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Caroline Lachet, Université Paris Descartes
Quels compléments pour avoir ? 


Dans le cadre de cette communication, nous souhaiterions nous intéresser aux emplois d’avoir, 


aux différents rôles syntaxiques qu’il peut assumer en français ainsi qu’aux liens qu’il tisse, ou 


non, avec le syntagme nominal qui le suit. Avoir peut en effet revêtir le rôle de noyau 


d’une phrase en tant que verbe plein régissant un objet (1), (2), ou le rôle de simple 


détermination d’un verbe en tant qu’auxiliaire lié à un participe passé pour exprimer l’aspect 


accompli (3) : 


(1) Vous avez combien d’ordinateurs chez vous ?


(2) J’ai le professeur qui nous manquait !


(3) J’ai déménagé dans une ville voisine.


Si, en tant qu’auxiliaire, et à l’issue d’un processus de grammaticalisation (Lamiroy, 1999), avoir 


a perdu toute autonomie syntaxique, qu’en est-il des autres configurations syntaxiques ? Quelle 


description proposer pour les structures [Y’a + SN] (4), [Pr.personnel – avoir – SN – qui – SV] (5) et 


[y’a – SN – qui – SV] (6) ? 


(4) Y’a du vent.


(5) J’ai ma fille qui traverse la rue sans regarder


(6) Y’a un enfant qui traverse la rue sans regarder


Par exemple, la relative présentative (5) – ne se laissant pas confondre avec (2), 


formellement identique – est décrite comme une construction grammaticale complexe se 


rapprochant de la clivée par Lambrecht (2000, 2002), comme un type de prédication 


seconde par Rothenberg (1979), Furukawa (1996) ou Muller (2008) ou comme un cas de 


co-prédication par Havu et Pierrard (2014), la prédication étant conçue comme la relation 


entre un sujet et un prédicat. Ces analyses posent l’existence d’un verbe-noyau avoir et de 


deux propositions, l’une principale, l’autre subordonnée. Le SN a un rôle de pivot dans cette 


double prédication : (i) en tant qu’objet du verbe avoir, il fait partie du prédicat de la 


proposition principale, (ii) en tant que sujet, il est le support du prédicat second constitué par la 


relative. Il semblerait pourtant que dans le cadre de cette structure, avoir ait perdu ses 


propriétés de verbe constructeur : avoir régit-il toujours un objet ? L’impossibilité de 


pronominaliser le syntagme nominal qui suit (*Je l’ai), et le fait qu’il ne puisse être extrait 


(*C’est ma fille qui traverse la rue sans regarder que j’ai) semblent nous mener vers une 


réponse négative. C’est ainsi que cette structuration pourrait être envisagée, à la suite de Conti 


(2010), comme une forme de dispositif syntaxique (Blanche-Benveniste, 1990), notion 


renvoyant aux différentes représentations que peut prendre une même construction verbale : 


la suppression de j’ai et qui rétablit la structure verbale simple, tout en conservant la même 


valeur référentielle : 


(5) J’ai ma fille qui traverse la rue sans regarder => Ma fille traverse la rue sans regarder.







Ma fille ne serait ainsi pas décrit comme étant l’objet de ai. En entrant dans un 


dispositif syntaxique, les constituants, à l’origine le verbe avoir comme le pronom 


personnel (préférentiellement je) et le pronom relatif qui suit perdent peu à peu leur 


fonctionnement premier. En regard de ces observations, on peut alors s’interroger sur 


la spécialisation (sémantico-syntaxique) d’avoir, laquelle pourrait donner à voir un indice 


de figement de la structure étudiée.  


Qu’en est-il aussi des emplois lexicalisés comme dans (7) et (8) ? : 


(7) J’ai mal à la tête


(8) Il a faim


Quel est le noyau de la phrase ? Avoir sera-t-il analysé comme une copule régissant un 


élément nominal ou comme un verbe support (Riegel et al, 2007) ? 


Cette communication se propose alors de dresser un panorama des possibles 


compléments d’avoir qu’ils soient inscrits dans une construction libre (cf. (1), (2)) ou qu’ils 


apparaissent dans une construction plus figée (cf. (4), (5), (6)), voire dans des emplois lexicalisés 


(cf. (7), (8)). Pour cela, (i) nous interrogerons le fonctionnement linguistique d’avoir 


et son degré de grammaticalisation au sein des structures repérées ; (ii) nous nous 


demanderons quelles sont les incidences du statut d’avoir sur l’organisation syntaxique de la 


phrase et plus particulièrement sur le SN qui le suit directement. Dans les énoncés (4), (5) et 


(6), du vent, ma fille et un enfant peuvent-ils être qualifiés de compléments ? Ou ne pourrait-


on pas postuler que vent serait le noyau syntaxique de la phrase, que ma fille et un enfant 


seraient le sujet du noyau phrastique traverse ? On verra qu’un cadre théorique comme 


le fonctionnalisme pourrait offrir des perspectives d’analyse particulièrement intéressantes 


dans une optique de recatégorisation. 


Références bibliographiques indicatives 


Blanche-Benveniste C., 1990, Le français parlé : études grammaticales, Paris, Editions du CNRS. 


Conti V., 2010, « La construction en avoir SN qui SV (« j’ai ma copine qui habite à Paris ») : 


une forme de dispositif clivé ? », Linx, n°62-63 : 63-87. 


Furukawa N., 1996, Grammaire de la prédication seconde. Formes, sens et contraintes, Louvain-


la-Neuve, Duculot. 


Havu E., Pierrard M. 2014, Les co-prédicats adjectivants, Bruxelles, Peter Lang.  


Lambrecht K., 2000, « Prédication seconde et structure informationnelle : la relative 


de perception comme construction présentative », Langue française, n°127 : 49-66. 


Lambrecht K., 2002, « Topic, focus and secondary predication. The french presentational 


relative construction », Romance Languages and Linguistic Theory, n°232 : 171-212. 


Lamiroy B., 1999, « Auxiliaires, langues romanes et grammaticalisation », Langages, n°135 : 


33-45.


Muller C., 2008, « La relation au verbe principal dans les relatives prédicatives en français »,


Faits de langue, n°31-32 : 337-346.


Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R., 2007 [1994], Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.


Rothenberg M., 1979, « Les propositions relatives prédicatives et attributives : problème de 
linguistique française », Bulletin de la Société de linguistique de Paris, n°74 : 351-395.












Philippe Planchon, Université de Tours
Complétude et construction de l'objet dans le scénario verbal en espéranto 


Appartient-il à la linguistique de s'intéresser à tous les phénomènes langagiers sans exclusive ni a 
priori ? Si la réponse est affirmative, un phénomène marginal, mais certainement digne d'intérêt, est 
l'utilisation de l'espéranto comme langue de communication, depuis plus d'un siècle. Mais est-il 
seulement possible de procéder à l'étude linguistique de cette langue ? Cette question est débattue 
encore aujourd'hui (Miner : 2011), d'autant qu'il existe à présent des locuteurs natifs (estimés à un 
millier). Il peut alors être légitime d'envisager une analyse linguistique de l'espéranto, indépendamment 
de ses origines. 
La question de la complétude et de la consistance d'un tel système linguistique se pose. De 
quelles ressources dispose cette langue pour satisfaire aux besoins de communication de ses locuteurs ? 
On peut certes prendre en compte les langues qui ont inspiré l'espéranto à l'origine (langues romanes, 
germaniques, slaves), ou encore prendre en compte l'interférence des langues maternelles des locuteurs 
de l'espéranto, selon les cas. Toutefois, de nombreux éléments ont pu être recensés dans la littérature 
sur ce qui constitue une forme d'autonomie croissante de la langue, avec l'émergence de pratiques 
langagières spontanées et d'une normativité interne (voir par exemple la grammaire corpus-based de 
Gledhill, 1998).  
Pour étudier le degré d'autonomie de cette langue, nous proposons de prendre pour objet d'analyse le 
scénario verbal (au sens où l'entend par exemple D. Paillard, 2000). Quelles sont les contraintes 
d'emploi d'un verbe, du point de vue de sa complémentation ? Quelles sont les règles qui régissent 
la valence verbale et sont susceptibles de la modifier ? Comment opèrent les locuteurs lorsqu'ils 
visent à définir l'objet du verbe, son degré de modification, ou encore l'état résultant du procès ? 
Pour cette analyse, nous nous sommes appuyés principalement sur le corpus Tekstaro (en 
ligne : www.tekstaro.com), sur les indications lexicographiques du NPIV (www.vortaro.net), ainsi que 
sur des textes et des enregistrements sonores collectés sur Internet. Bien que cela soit inhabituel 
(s'agissant de l'espéranto), le choix a été fait de traiter ces données suivant les recommandations et règles 
de transcription des Leipzig Glossing Rules (NB. pour des raisons de place, les exemples présentés ici ne 
sont pas détaillés). 
Le verbe en espéranto s'obtient par l'application d'une désinence verbale à une racine lexicale : parol-i 
(parler à l'infinitif), parol-as (au présent). La racine pourra par ailleurs former des mots 
d'autres catégories : parol-o (parole), parol-a (oral)... La question porte alors sur la nature grammaticale 
de cette racine : peut-elle être définie, et quel rôle joue-t-elle dans la formation des dérivés ? Un 
exemple dans ce débat concerne komb-i (coiffer) et bros-i (brosser). Le premier requiert le suffixe -il- 
pour indiquer l'outil (komb-il-o : peigne), alors que le second est formé sur la base nominale bros-o 
(brosse), donc sur l'outil ! 
Ce débat a été redoublé (et pour ainsi dire amplifié) par la question de la valence verbale. Bien que 
la valence soit spécifiée dans les dictionnaires, elle montre une instabilité dans l'usage des locuteurs 
(ex. ŝanĝ-i /ʃanʤi/ changer). Il s'agit donc de savoir s'il y a une valence prédéterminée des verbes, ou s'il 
peut y avoir une forme de bivalence. D'autre part, l'espéranto présente des moyens de modifier la 
valence verbale, de l'augmenter ou de la réduire. Nous centrerons notre analyse sur deux suffixes qui 
jouent ici un rôle essentiel : le suffixe -ig- (causatif / factitif) et le suffixe -iĝ- /iʤ/ (anti-causatif). Il faut 
noter que ces deux suffixes interviennent non seulement dans la valence verbale, mais aussi dans 
l'interprétation du déroulement du procès (état, événement, achèvement, accomplissement). De fait, 
ces suffixes peuvent aussi s'appliquer à des bases adjectivales (blankigi / blankiĝi : blanchir transitif / 
blanchir intransitif). 


Par ailleurs, le suffixe -ig- peut se combiner avec le pronom réfléchi sin (qui s'emploie aussi avec les 
verbes simples), ce qui aboutit à des constructions synthétiques comme en (1), ou à des constructions 
analytiques comme en (2) (le suffixe -ig- pouvant aussi fonctionner comme simple radical verbal) : 


(1) De temp' al tempo certe iu gasto malsaniĝas aŭ mortigas sin en banĉambro. (Sten Johansson)
De temps en temps, il arrive qu'un client tombe malade ou se donne la mort dans la salle de bain.


(2) Mi feliĉas, sinjoro, sed mi ne dirus, ke ŝi igis min feliĉa. Estus pli ĝuste diri, ke mi igis min feliĉa kun ŝi, 
kaj ŝi igis sin feliĉa kun mi. (Ili kaptis Elzan, Johan Valano, Ed. Fonto, 1985)
Je suis heureux, monsieur, mais je ne dirais pas qu'elle m'a rendu heureux. Il serait plus juste de dire que 
je me suis rendu heureux avec elle, et qu'elle s'est rendue heureuse avec moi. 







Nous adopterons ici l'hypothèse de l'objet interne développée dans la TOPÉ par Franckel et Paillard 
(1989). On fera l'hypothèse que le suffixe -iĝ- définit l'objet interne à partir du sujet et du radical verbal 
lui-même, alors que -ig- implique un objet externe au procès. On visera à montrer comment cet objet 
s'inscrit dans le scénario verbal. Voici à titre d'exemple les dérivés sur-bend-ig-it-a et inter-plekt-iĝ-i : 
(3) Kvankam en la surbendigita versio de la kanto... < http://kantaro.ikso.net/ska-virino >


Bien que dans la version de la chanson enregistrée sur bande...


(4) la pika odoro de spicigita kapraĵo interplektiĝis kun la voĉoj de la vendistoj. (William F. Orr) 
L'odeur piquante de la viande de chèvre épicée s'entremêlait aux voix des marchands. 


De tels exemples se signalent en outre par l'emploi de préfixes (sur- et inter-). Or, il s'agit d'un facteur qui 
nous semble déterminant pour l'espéranto, et qui pourrait éclairer les ressources utilisées par cette langue. 


Nous montrerons que la construction de l'objet se fait aussi par un réseau de prépositions et de préfixes. 
Cette possibilité vaut pour la préposition al (point d'arrivée), employée aussi comme préfixe (al-veni : 
arriver) et comme substitut de l'accusatif (désinence -n) ; aider un ami : helpi amikon // helpi al amiko. 
Or, d'autres prépositions de déplacement ont un fonctionnement similaire (en, ĝis, preter...) ; cp. iri en la 
domon / eniri en la domon / eniri la domon (aller dans la maison). Il en va de même pour des prépositions 
(préfixes) indiquant les conditions de réalisation du procès (el, kun, por, per...). Enfin, certains éléments 
lexicaux subissent une grammaticalisation qui les conduit à endosser ce rôle, par exemple le verbe fini 
(finir), l'adverbe for (à distance), l'adjectif plena (complet). Une fois préfixés, ces éléments indiquent une 
forme de complétude (ou de télicité), rappelant le rôle des préfixes dans le perfectif des langues slaves. 


Exemples de verbes préfixés (idée de complétude du procès) : el-lerni (finir d'apprendre), el-trinki (boire 
jusqu'à la lie), el-tranĉi (débiter), ĝis-vivi (survivre), for-pasi (trépasser), for-lasi (délaisser), fin-fari (faire 
jusqu'au bout), fin-manĝi (terminer le repas), plen-mortigi (achever de tuer), plen-manĝi (dévorer)... 


De ce point de vue, l'espéranto ne manque d'ailleurs pas de créativité, puisque rien n'exclut de rédupliquer 
ces éléments pour indiquer le point ultime d'un processus (finfine : tout à la fin), ou ce qui est complet au 
point d'exclure quelque élément supplémentaire que ce soit (plenplena : complètement plein). 
(5) Li eĉ plenplenigis du mur-tabulojn ! < http://www.ipernity.com/doc/markespero/5483172 >


Il a même "plus que rempli" / "rempli jusqu'au bout" deux tableaux muraux !


Notre objectif sera de montrer que ces différents mécanismes tendent tous à converger vers l'idée d'une 
complétude du procès, et que la créativité des locuteurs permet également de confirmer cette hypothèse. 
________________________________________________________________________________ 
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Les compléments des verbes modaux en tchèque: compléments élidés vs. compléments 
non verbaux 
Les verbes modaux constituent une catégorie particulière des verbes fonctionnels, 
qui sélectionnent comme complément un syntagme verbal (SV) à l’infinitif, cf. (1a) en 
français et (1b) en tchèque1 (Medova 2000, Kyncl 2008). 


(1) a. Jean peut emmener ses enfants au tennis. / Eve doit partir en stage.
b. Jan může doprovodit děti na tenis. / Eva musí odjet na stáž.


Dans cette étude, nous nous intéressons à la complémentation des verbes modaux en tchèque, 
et notamment aux cas où les verbes modaux ne sont pas suivis de verbe ou de syntagme 
verbal. En nous appuyant sur les exemples attestés tirés du Corpus National Tchèque (CNK), 
nous montrons en effet que les verbes modaux en tchèque apparaissent fréquemment seuls ou 
avec un complément non verbal, comme l’illustrent les exemples en (2). De prime abord, les 
phrases avec le verbe modal (en gras) en (2) pourraient être considérés comme des phrases 
elliptiques contenant simplement un V/SV élidé (Hankamer & Sag 1976, Merchant 2001). 
Ces phrases ont effet une interprétation phrastique « complète » et peuvent même être 
reconstruite en des phrases non elliptiques avec un SV explicite, comme le montre l’exemple 
(3).  


(2) a. Můj táta   se učil  rusky,      ale    já nemusím.
‘Mon père a appris le russe, mais je ne dois pas (apprendre le russe).’


b. Musíš    chodit do školy?  Musím.
‘Dois-tu aller à l’école?     (Je) dois (aller à l’école).’


c. Sýr si dám,                      ale  sladké  nemusím.
‘Je prendrai du fromage, mais (je) ne dois pas (avoir) du sucré.’


d. Zítra            musím       do Prahy.
‘Demain (je) dois (aller) à Prague.’


(3) a. Můj táta se učil  rusky,  ale já se rusky učit  nemusím.   (= 2a)
b. Musíš  chodit do školy?    Musím  chodit do školy. (= 2b) 
c. Sýr si dám, ale sladké  mít  nemusím. (= 2c) 
d. Zítra musím  jet do Prahy. (= 2d) 


Une analyse approfondie des exemples comme en (2) montrera cependant que les séquences 
« verbe modal » ou « verbe modal + complément non verbal » ne peuvent être toutes 
analysées comme elliptiques, car elles se comportent différemment sur trois aspects :  
(i) la façon dont leur interprétation est obtenue (antécédent linguistique exigé en (2ab),
interprétation en fonction de l’élément résiduel en (2cd)) ;
(ii) les éléments résiduels qu’elles peuvent ou doivent contenir (élément résiduel contrastif
nécessaire en (2a), éléments résiduels exclus en (2b), éléments spécifiques et pas
nécessairement contrastifs en (2cd)) ;
(iii) le type sémantique et la forme du verbe modal qu’elles contiennent (seuls les verbes
déontiques en (2cd), les auxiliaires clitiques exclus en (2b), le verbe nemuset ‘ne pas devoir’
majoritairement en 2c)).


En nous appuyant sur les propriétés syntaxiques et sémantiques mentionnées ci-dessus, 
nous défendrons l’idée que seuls les modaux en (2ab) se combinent avec un complément 
verbal élidé. En outre, nous montrerons que le matériel élidé correspond à un SV en (2a), 
mais à une séquence plus grande (TP, Tense Phrase) en (2b), ce qui explique la présence ou 
l’absence des éléments résiduels et des auxiliaires clitiques, cf. (4a) et (4b) respectivement. Il 


1 Le tchèque est une langue slave avec une morphologie riche et l’ordre de base SVO. Le sujet peut cependant 
être non exprimé et l’objet peut apparaître devant le verbe, comme en (3c). 


Hana Gruet-Skrabalova,  Université Clermont Auvergne







est intéressant à noter que l’ellipse en (4b) est également possible avec les verbes lexicaux, cf. 
(4c). L’analyse proposée ici s’inscrit dans le cadre de la grammaire générative 
transformationnelle (Aelbrecht 2008, Holmberg 2001, Merchant 2001). 


(4)  a. Já jsem   to musela podepsat, ale ty *(jsi)    nemusel [VP to podepsat].
    je aux1sg le  dû         signer   mais  tu   aux2sg neg-dû        (le signer) 


          ‘J’ai dû le signer, mais toi, tu n’as pas dû le signer.’ 
b. Musela  jsi to  podepsat?   Muselai  [TP jsem to ti podepsat] / *Musela jsem.


dû     aux2sg le  signer        dû                aux2sg le    signer          dû         aux1sg
‘As-tu dû le signer ? J’ai dû le signer.’


c. Podepsala  jsi      to?   Podepsala. / *Podepsala jsem.
    signé         aux2sg   le     signé                signé         aux1sg
    ‘L’as-tu signé? Je l’ai signé.’ 


En ce qui concerne les séquences de type (2c), nous défendrons l’idée que ces séquences 
résultent de la lexicalisation de certains verbes modaux lorsque ceux-ci se combinent avec un 
complément non verbal spécifique, ce qui explique la stabilité de leur interprétation (cf. 
Barbiers 1995). Quant aux verbes modaux suivis par un complément directionnel ou de but, 
cf. (2d) et (5a) respectivement, nous proposerons qu’ils se combinent directement avec un 
prédicat non verbal (contra Riemsdijk 2002 pour les langues germaniques), plus précisément 
une proposition réduite (Small Clause) dont le sujet monte en surface pour devenir le sujet du 
verbe modal, cf. (5b). Ceci est d’autant plus plausible que les verbes modaux ont été analysés 
comme des verbes à montée (Wurmbrandt 1999). 


(5) a. Petr musí  pro chleba.
     Pierre doit  pour (le) pain  = ‘Pierre doit aller chercher du pain.’ 
b. Petri musí  [SC ti [PP pro chleba]].
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Compléments d’objet un peu moins objets : compléments de mesure et objets 


internes du français vis-à-vis du finnois et d’autres langues 


Il existe dans la description grammaticale du français des compléments qui sont présentés comme 


n’appartenant pas tout à fait à la catégorie des compléments d’objet. Dans la Grammaire 


méthodique du français ils sont mentionnés parmi « les groupes nominaux non argumentaux 


directement régis par le verbe » (Riegel et al. 2016 : 400–402 ; voir aussi Riegel 2008 pour une 


étude plus détaillée), et Wilmet parle de « tiraillements » quand on les catégorise (Wilmet 2003 : 


526). Il s’agit, d’une part, de ce qu’on appelle complément d’objet interne et, d’autre part, du 


complément de mesure (exemples de Riegel et al.) : 


- Objet interne : Il a toujours vécu une vie tranquille 


- Complément de mesure : La valise pèse 50 kilos ; Jean a sauté 2 mètres 20   


L’hésitation quand on catégorise ces compléments est due au fait qu’ils correspondent en partie 


seulement aux caractéristiques du complément d’objet : entre autres, ils ne peuvent pas 


facilement être employés au passif et leur pronominalisation peut être particulière (combien pèse-


t-elle) ou difficile, ces tests étant présentés comme vérifiant « l’objectitude » d’un complément. 


La présente communication met ces deux types de complément en rapport avec ce qui se trouve 


dans d’autres langues. Premièrement, l’objet interne du français est comparé aux objets qui sont 


différemment internes : dans certaines langues, « tout verbe peut s’accompagner d’un objet 


interne, éventuellement en cooccurrence avec un objet externe » (Lazard 1994 : 139) ou, dans 


d’autres, « l’objet interne se comporte plus comme une sorte de qualificatif du verbe que comme 


un objet » (p. 154). Ce dernier cas pourrait être illustré par la phrase anglaise The bank has been 


money-laundering cash mentionnée dans l’appel à communications. Il sera constaté qu’en 


français, la raison d’être de la catégorie objet interne repose primairement sur des critères 


appartenant à la sémantique lexicale des verbes concernés (voir Larjavaara 1997). 


Les compléments de mesure, pour leur part, sont mis en parallèle avec ce que la grammaire 


finnoise appelle « adverbiaux de quantité à cas d’objet » (Hakulinen et al. 2004 : 926). En finnois, 


ces compléments sont donc considérés comme circonstanciels (adverbiaux) bien que du point de 


vue morphosyntaxique ils se comportent comme des objets ; notamment, ils se mettent au partitif 


dans les phrases négatives comme les objets : 


Vilja hyppäsi metrin   vs. Vilja ei hypännyt metriä 


NOM-a sauté-mètreACCUSATIF  NOM-NÉG-a sauté-mètrePARTITIF 


‘Vilja a sauté un mètre’   ‘Vilja n’a pas sauté un mètre’ (… mais moins) 


Ce qui est intéressant, c’est que même si la grammaire du finnois semble proposer une solution 


toute faite au problème de catégorisation des compléments de mesure – marquage 


morphosyntaxique propre aux objets –, les grammairiens du finnois aboutissent également à la 


conclusion qu’il ne s’agit pas d’objets (voir Larjavaara 2009). Il sera démontré que cette décision 


est due à la sémantique lexicale des verbes employés. 







Il semble donc que la volonté de détacher les compléments en question du reste des objets se 


pose surtout sur des critères sémantiques. La tradition grammaticale qui se concentre sur une 


langue à la fois répugne à appeler un objet ce qui ne l’est pas de façon typique. Néanmoins, 


suivant les études typologiques, il n’est guère surprenant que l’objectitude soit une notion scalaire 


(Lazard 1994 : 250 et passim ; Næss 2007 : 15). La communication arrive à la conclusion qu’il n’est 


pas utile du point de vue de la description d’une langue – en l’occurrence, du français – de scinder 


les catégories en morceaux. Il vaut mieux accepter que les catégories ne soient pas homogènes et 


comportent des membres plus ou moins prototypiques. Si on suit une perspective typologique, 


pour parler de l’appartenance à la catégorie syntaxique d’objet l’analyse sémantique ne devrait 


pas être trop fine. Les catégories sont opératoires quand elles constituent en des généralisations. 


 


Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen & Irja Alho 


2004 : Iso suomen kielioppi, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 


Larjavaara, Meri 1997 : « À quoi sert l’objet interne ?», Les objets : relations grammaticales et 


rôles sémantiques, éd. Dominique Willems & Ludo Melis, Travaux de linguistique 35. P. 79–88. 


Larjavaara, Meri 2009 : « Le complément des verbes métrologiques : À chacun sa vérité ? », Du 


côté des langues romanes : Mélanges en l’honneur de Juhani Härmä, éd. Eva Havu, Mervi Helkkula 


& Ulla Tuomarla, Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki LXXVII, Société 


Néophilologique, Helsinki. P. 249–252. 


Lazard, Gilbert 1994 : L’actance, Presses Universitaires de France, Paris. 


Næss, Åshild 2007 : Prototypical transitivity, John Benjamins, Philadelphia. 


Riegel, Martin 2008 : « Ces étranges ‘objets internes’ qui ne sont ni des objets ni internes », 


Discours, diachronie, stylistique du français : Études en hommage à Bernard Combettes, éd. Olivier 


Bertrand, Sophie Prévost, Michel Charolles, Jacques François & Catherine Schnedecker, Sciences 


pour la communication 84, Peter Lang, Bern/Berlin/Bruxelles. P. 37–53. 


Riegel, Martin, Jean-Christophe Pellat & René Rioul 2016 : Grammaire méthodique du français, 


Presses universitaires de France, Paris. [6e édition.] 


Wilmet, Marc 2003 : Grammaire critique du français, Duculot, Bruxelles. [3e édition] 


 








Mikolaj Nkollo  - Adam Mickiewicz University, Poznań


Competing motivations in diachrony. An inquiry into linear orders of European 


Portuguese object pronouns (17th to 19th centuries) 


The paper deals with the mechanisms underlying two linear templates documented, albeit at 


varying ratios, throughout the history of European Portuguese (EP). A detailed problem brought 


to the fore is interpolation, by which, following Hinzelin (2010: 331), the introduction of an 


element between a clitic pronoun and the verb (‘l’introduction d’un élément entre un pronom 


clitique et le verbe’) is meant. The interesting facet of the phenomenon is that instances of clitic-


verb non-adjacency are assumed to lend support to the post-lexical (syntactic), rather than affix-


like (word-internal), nature of clitics and clitic attachment (cf. Vigário, 2003; Miller and 


Monachesi, 2003). 


For approx. 200 years, the sentential negator não was the only item likely to occupy an 


intermediate slot between a pronoun and a verb form. Thus, two concurrent models were active: 


(i) proclisis trigger (an expression coercing pronouns into being pre-verbal, as que and os quais 
in the examples below) – não – clitic – verb (see 1), and: (ii) proclisis trigger – clitic – não –


verb (see 2). Both of them used to transmit exactly the same meaning.


(1) … poſſo affirmar com toda a verdade a V M. que naõ   ſe    diminuem (1735)


     that NEG REFL decrease-PRES.INDIC-3.PL 


‘I can truthfully say to Your Mercy that they are not decreasing’ 


(2) ..., ter Indios que o ʃirvaõ, os        quaes   athegora        o naõ    ʃerviaõ ... (1735)


    DEF.MASC relat-PL up to now 3.SG.MASC-obj. NEG serve-IMPERF.INDIC-3.PL 


‘… to get hold of Indians so that they serve him, that up to now have not been his servants’ 


Historically, the insertion of não acted as a bridge between an indiscriminate (unrestricted as 


to the nature and the number of preverbal items following the pronoun) interpolation 


documented up to the mid-17th century (cf. Fiéis, 2001; Martins, 2014; see 3 below) and the 


present-day (rather infrequent in standard speech) interpolation. The latter emerged in the first 


half of the 19th century, when new items likely to separate a clitic pronoun and the verb 


had become eligible. Apart from the não negative, signs expressing person, time-space and 


modal frame gained the ability to disrupt the continuity of clitic-verb sequences (see 4 


below; cf. Martins, 2016). Individual dialectal data offers an even greater amount of variation 


(cf. Magro, 2010). Today’s interpolation is assumed to exhibit some of the properties of 


metathesis (copy-delete model, as defined in Harris and Halle, 2005). 


(3) Se me          Deos enton a    morte não  deu 


     if me.SG.DAT god  then   the death  NEG give.PST.PRF.3.SG 


‘If then God didn’t give me death’ (example of Magro, 2010: 116) 


(4) Disseram            que nos                  ainda não tinham     telefonado 


     Say.PST.PRF.3.PL that PRO.1.PL.DAT still  NEG AUX.3.PL call.PST.PRTCP 


‘They said that they had not still rung us up’ 


The core discussion revolves around how interpolation and clitic-verb order were patterned 


over appropriate contexts. First, in my corpus of 24 texts released between 1625 and 1858 (348 


examples of both (i) clitic – não – verb and (ii) não – clitic – verb sequences), the ratio of 







interpolation to instances of clitic-verb order attains 1 : 0.392 (250 : 98 occurrences, i.e. 71.83 


% : 28.16 %). Second, the two linear models are shown to have not been interchangeable in all 


respects. They were different mainly in the type of pronouns given preference in each of the 


variants: vowel-initial 3rd person direct objects (o, a, os, as) tended to be paired preferentially 


with interpolation (66 occurrences, i.e. 88 % for clitic – não vs. 9 occurrences, i.e. 12 % for não 


– clitic), whereas the remaining pronouns did not depart significantly from the respective


general ratios of the two templates, thus offering a more proportionate distribution.


The interpretation of these results is couched in terms of Moravcsik’s (2010) competing


motivations (CM) framework. CM are posited for explanatory purposes and account for the


interplay of at least two general desiderata that cannot be fulfilled satisfactorily at once. Hence,


they are in competition and some solution is being looked for. The competition is thought to be


empirically attested by the concurrent existence of the two linear templates.


The focus is laid on o, a, os, as pronouns, which are pervasive in the clitic – não model, while


underrepresented in its não – clitic counterpart. As for the rationale of such an uneven


distribution, interpolation was likely to forestall allophony subsequent to the não (ending in a


nasal diphtongue) – o order. Indeed, there is an abundant attestation of não – o sequences


surfacing as nãono (see (5); as in verb-clitic combinations with verb forms ended likewise by a


nasal sound in present-day EP, e.g. viram-na ‘they saw her’) in earlier stages of EP syntax.


(5) ... naõ  no  fazendo  deſde o    dia que lhe puzerem a dita pena ... (1639) 


 NEG 3.SG.MASC-obj. do-GERUND since the day … 


… ‘not doing this starting from the day when he will be inflicted this punishment’ (o evolves into no 


under the influence of the nasal nucleus in não) 


Having acted as an allomorphy-preventing device, interpolation is assumed to have contributed 


to restrict allomorphic changes in present-day EP to verb-clitic and verbal stem-clitic (in 


mesoclisis; cf. dos Santos Lopes & Brocardo, 2016: 472) combinations. This motivation was at 


variance with instances of clitic-verb adjacency. The latter are thought to have mirrored an 


increasing attachment of pronouns to their syntactic governing category (i.e. the verb), even at 


the expense of allomorphic changes likely to affect clitics in preverbal position (as in 5 above). 


Thus, EP object-clitic pronouns were becoming more and more selective in the choice of the 


syntactic category of their host. Fluctuations in the frequency of the two arrangements at various 


moments of the history of EP bear witness to the changing strength of these CM.


As for the significance of this investigation, the unsteady distribution of clitic-não and não-


clitic orders over the history of EP is at odds with the ‘irreversibility’ hypothesis inherent in 


some of the definitions of grammaticalization (e.g. ‘the gradual drift in all parts of the grammar 


toward tighter structures, toward less freedom’; M. Haspelmath, 1998: 318). The 17 to 19th 


centuries period with não as the unique item likely to be interpolated represents the most 


restrictive stage. Once new items had been recruited, a new, less constrained stage of grammar 


is being under way. Thus, not always is grammaticalization an irrevocably unidirectional 


process. 
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Complements in Amharic 
Grammars of Amharic – a Semitic language which is spoken as lingua franca in 
Ethiopia – usually assume a distinction between direct and indirect object 
arguments, and adverbial adjuncts, e.g. Leslau (1995); Baye (1994); Hartman 
(1980). These distinctions are considered either a linguistic universal 
(without further explication), or morphosyntactic “proto-types” which can, but 
need not occur. That means direct objects can be marked by the phrase-final suffix -
n and an additional person index on the verb (1a), while indirect objects are 
indicated by the phrase-initial prefix lä- (1b): 


(1) a. abbat-u lɨʤ-u-n wäddäd-ä-w.
father-DEF.M child-POSS.3SM-ACC like\PFV-SBJ.3SM-OBJ.3SM
‘The father liked his son (lit. child).’


b. abbat-u lä-lɨʤ-u karamella sätt’ä-w.
father-DEF.M DAT-child-POSS.3SM bonbon give\PFV:SBJ.3SM-OBJ.3SM
‘The father gave a bonbon to his son/gave his son a bonbon.’


c. abbat-u bä-lɨʤ-u bet agäɲɲä
father-DEF.M MIL-child-POSS.3SM house find\PFV:SBJ.3SM
‘The father found a house through his son.’


Adverbial adjuncts are marked by various prefixed flags, e.g. the malefactive/ 
instrumental/locative (MIL) bä- in (1c), but lack the person index on the verb. Note 
that subject nouns are unmarked but obligatorily cross-referenced by separate 
subject indexes on the verb. 


These “proto-typical” object/adverbial markers are not obligatory, as direct objects 
might be morphosyntactically unmarked, e.g. karamella ‘bonbon’ or bet ‘house’ in 
(1b–c). Adverbs may be promoted to applied objects (2a) or applied-like objects 
(2b–c) by cross-referencing them on the verb by the object index preceded by the 
prefixes -bb (MIL) or -ll (beneficiary): 


(2) a. abbat-u lɨʤ-u-n färräd-ä-bb-ät.
father-DEF.M child-POSS.3SM-ACC judge\PFV-SBJ.3SM-MIL-OBJ.3SM
‘The father judged (against) his son.’


b. abbat-u bä-lɨʤ-u färräd-ä-bb-ät.
father-DEF.M MIL-child-POSS.3SM judge\PFV-SBJ.3SM-MIL-OBJ.3SM
‘The father judged to the detriment of his son.’


c. abbat-u lä-lɨʤ-u färräd-ä-ll-ät.
father-DEF.M MIL-child-POSS.3SM judge\PFV-SBJ.3SM-BEN-OBJ.3SM
‘The father judged in favor of his son.’







The function of certain unmarked nouns without person indexing on the verb can 
only be deduced from the syntactic construction, e.g. bunna ‘coffee’ is object in (3a) 
but probably not so in (3b), in which the verb is marked by a 1SG object index: 


(3) a. bunna gɨza! b. bunna gɨza-ɲɲ!
coffee buy\IMP:SBJ.2SM coffee buy\IMP:SBJ.2SM-OBJ.1SG
‘Buy coffee!’ ‘Buy coffee from me!’


In certain constructions, an experiencer is marked similar like a direct object with 
an object index on the verb, but often lacks the accusative -n on the overt noun, as 
the male personal name mammo in (4), while adverbs, like ras-u ‘his head’ can be 
emphasized by the accusative suffix -n: 


(4) b. mammo (ras-u-n) ammäm-ä-w.
Mammo.M head-POSS.3SM-ACC ache\PFV-SBJ.3SM-OBJ.3SM
‘Mammo has headaches (lit. it aches Mammo on his head).’


In this paper, I want to show that the distinction between (various types of) objects 
and adverbs in Amharic is not uniform morphosyntactically. The respective function 
of a non-subject noun phrase is mainly implied by context or discourse, and not so 
much marked by grammar. This, in turn, could suggest that there is actually no 
formal distinction between object arguments and adverbial adjuncts in Amharic. 
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LES COMPLEMENTS PREPOSITIONNELS INTRODUITS PAR AGAINST 


Dans cette communication, nous proposons de nous intéresser aux compléments du verbe introduits par 
la préposition de l'anglais contemporain against. 
Plus riche qu'elle peut le paraître de prime abord, la préposition against est compatible avec l'idée 
d'un contact entre deux éléments : 


1. His stomach still felt queasy and he was grateful for the fresh air. He leaned against the door of the
ambulance […]


2. She stood up, and pushed against the rock with an oar.
Avec l'idée d'une substitution entre deux items : 


3. We needed this treasure to exchange against cloth and cattle and spices -- and as ransom to exchange
against our men when they were taken prisoner in war.


4. If you don't want to trade in pints then you can barter goods against one another or against services.
D'un affrontement, physique ou verbal : 


5. Under the Act, an ultimate consumer can claim against the producer of a defective product [...]
6. Appalled, I fought against him, pressing myself back, making my body leaden.


Du rejet d'une possibilité : 
7. Fat women are campaigning against all forms of discrimination currently experienced.
8. Only one of the 1,074 delegates voted against the proposal.


D'une forme de prévention : 
9. Remember that you can get vaccinated against hepatitis B.
10. He also advised Tibetans against non-violent resistance to Chinese rule, which he said would be too


dangerous
Parmi ces énoncés, (1) s'éloigne de façon significative de l'idée d'adversité associable à against dans la 
majorité de ses emplois. The door of the ambulance y est considéré comme un support, un appui, ce qui a 
fort à voir avec le sémantisme de lean. C'est également le cas en (3) et (4), où transparaît l'idée qu'un objet 
peut prendre la place d'un autre. Là encore, cet effet de sens est largement imputable au sens de procès 
comme exchange ou barter. 


L'ensemble des énoncés (1) à (10) présente des collocations courantes en anglais contemporains. Nous 
souhaiterions explorer de quelle manière le procès et les propriétés qui lui sont associées renseignent la 
valeur à attribuer au complément introduit par against, en explorant deux pistes : 
- la comparaison avec l'emploi d'autres compléments prépositionnels :
(1') […] He leaned on the door of the ambulance.
(3') We needed this treasure to exchange for cloth and cattle and spices […]
(6') Appalled, I fought with him, pressing myself back, making my body leaden.
(9') Remember that you can get vaccinated for hepatitis B.
- les valeurs associées à against en combinaison avec des procès aux propriétés moins précises, qui peuvent
jouer le rôle d'hyperonyme et conditionnent, de ce fait, moins fortement la valeur du complément
prépositionnel :


11. It's not easy to talk against the noise.
12. The papers can't find anything in it to use against him […]


Nous espérons, à travers l'étude de ces énoncés, mettre en lumière une valeur fondamentale de against dont 
les différents aspects seront sollicités par son contexte d'apparition, et en particulier par le sémantisme du 
procès avec lequel il fonctionne. 


Cette valeur fondamentale sera élaborée en utilisant les outils de la Théorie des Opérations Prédicatives et 
Enonciatives tels qu'ils sont mis en œuvre dans la description des prépositions par des linguistes comme Eric 
Gilbert (2003, 2006, 2007, 2012a, 2012b, 2014, 2015) et Lionel Dufaye (2006, 2007, 2009, 2012a, 2012b). 
Against sera considéré comme un relateur instaurant un rapport de repérage entre son régime et un autre 
terme, le plus souvent le sujet de l'énoncé (mais il peut aussi s'agir de l'objet du verbe, comme Tibetans en 
(10)). La valeur fondamentale de against, comme on le verra, fait la part belle à la notion d'altérité. Ce qui 
nous importera dans un second temps, c'est de voir comment les notions de procès mobilisées dans les 
exemples (1) à (10) interagissent avec cette valeur fondamentale pour faire émerger de véritables effets de 







sens (appui, substitution, adversité, prévoyance par exemple). 


Il s'agira donc de mettre en lumière la façon dont les propriétés du procès sélectionnent et exploitent 
la préposition dans le complément prépositionnel. 
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Les adjectifs composés allemands : contribution à une analyse des composés sous 
l’angle de la complémentation 


L’allemand est une langue qui se prête volontiers au jeu de la formation de mots composés, 
comptant parfois un nombre important d’éléments – on connaît le fameux : 
Donaudampfschifffahrtskapitänswitwenversicherungsgesellschaftshauptgebäudeseiteneinga
ngstür –, et capables de relier et de combiner plusieurs contenus de manière très efficace et 
condensée. Ces composés peuvent relever de trois catégories : les substantifs (Wohnwagen, 
Löwenzahn), les adjectifs (altersblank, taubstumm) et les verbes (mitnehmen, bergsteigen). 
Parce qu’elle est très ouverte à la formation d’unités lexicales à partir d’autres unités 
lexicales, la langue allemande permet de créer des composés de façon illimitée – c’est le 
procédé de formation des mots le plus productif en allemand contemporain. Sur le plan 
morphosyntaxique, ces composés constituent des unités monolexicales (même s’il arrive que 
les constituants soient reliés par un tiret) dont le constituant de droite a le statut de déterminé 
et le constituant de gauche celui de déterminant. 
Cependant, une analyse en termes de déterminé et de déterminant ne dit rien de précis de 
la relation syntactico-sémantique entre les constituants. Par ailleurs, une unité lexicale 
donnée peut appeler plusieurs interprétations syntactico-sémantiques possibles. Prenons 
l’exemple de Fischfrau cité par Heringer (1984) :   


Frau, die Fisch verkauft (femme qui vend du poisson) 
Frau des Fischs (poisson femelle) 
Frau, die im Sternbild der Fische geboren wurde (femme du signe du poisson) 
Frau und Fisch (= Nixe) (sirène) 
Etc. 


Dans ces conditions, indépendamment du caractère compositionnel de ce terme, se pose 
la question à la fois de la relation syntaxique sous-jacente et de la relation sémantique entre 
les deux constituants qui, comme le montre cet exemple, ne peut être déterminée qu’en 
prenant en compte le contexte dans lequel ce composé est employé. Les gloses possibles 
de Fischfrau rendent manifeste le fait que la relation de complémentation entre un noyau 
constitué par le déterminé et un complément constitué par le déterminé peut être très 
variée. 
La grammaire et la linguistique allemande opèrent une distinction entre Komplement et 
Supplement (Zifonun et al., 1997 : 1027 sqq). Dans l’exemple suivant, le groupe prépositionnel 
in Berlin – nous reprenons ici la terminologie employée par Schanen et Confais (1995), qui 
permet d’éviter de parler d’emblée de complémentation – n’a pas le même statut dans les 
énoncés suivants : 


Er wohnt in Berlin. 
Die Sonne scheint in Berlin. 


Dans le premier cas, il s’agit d’un Komplement, c'est-à-dire d’un élément indispensable pour 
qu’un énoncé ayant pour base le verbe wohnen soit considéré comme grammatical. Dans 
le second cas, il s’agit d’un Supplement – ce que nous appelons traditionnellement en 
français un complément circonstanciel. Un Komplement fait donc partie de la valence du 
noyau (verbal, nominal, etc.), ce qui n’est pas le cas du Supplement. 
Dans la littérature consacrée à la formation lexicale, on trouve différentes terminologies selon 
les auteurs. Eisenberg (2000 : 230 sqq) distingue trois catégories : le Rektionskompositum (ou 
composé rectionnel), c’est-à-dire un composé possédant un noyau qui conserve des 
propriétés rectionnelles – c’est le cas de Schwarzarbeiter (travailleur au noir), qui découle par 
dérivation de schwarz arbeiten – et deux catégories plus rares : le Kopulativkompositum 
(composé copulatif, comme dans taubstumm, sourd-muet) et le Possessivkompositum 
(composé possessif). Les linguistes de l’IDS (Institut für deutsche Sprache, Mannheim), opèrent 
une distinction entre Determinativkomposita (présenté comme le type normal de composés) 
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et Kopulativkomposita. Au-delà des nombreuses classifications existantes, la question qui se 
pose est de savoir si l’on peut subsumer les composés relevant de ces différentes catégories 
pour les analyser sous l’angle de la complémentation. 
Pour les besoins de l’analyse, nous nous intéresserons plus spécifiquement à une catégorie 
particulière de composés allemands que sont les adjectifs composés – qu’ils soient employés 
en fonction d’attribut ou d’épithète. Cette catégorie est doublement intéressante, parce 
qu’au-delà de la nature de la relation entre les constituants, se pose la question de la 
relation – essentiellement sémantique – entre l’adjectif composé et l’élément auquel il se 
rapporte (sujet de l’énoncé quand il a la double fonction d’attribut et de prédicat, base 
nominale quand il a la fonction d’épithète). 
L’objectif de cette communication est donc d’interroger, derrière l’identité 
morphosyntaxique de surface des éléments qui entrent dans la catégorie des adjectifs 
composés en allemand, la diversité des relations de complémentation qui s’établissent entre 
les constituants.  
Prenons les deux exemples suivants : 


die gesellschaftsverändernde Kraft 
gesprochensprachliche Daten  


On peut gloser le premier GN de la manière suivante : ‘die Kraft, die die Gesellschaft 
verändert’ (‚la force qui transforme la société’). On peut gloser le second par ‘Daten, die aus 
der gesprochenen Sprache stammen’ (‘données issues de la langue parlée’). Pour aborder 
ces deux adjectifs en termes de complémentation, il semble nécessaire à la fois de 
s’appuyer sur les gloses sémantiques, mais de s’en servir pour aller au-delà et procéder à 
l’étiquetage en termes de compléments. On peut ainsi modéliser le premier exemple de la 
manière suivante : 
‘N + rel : pr. rel. + objACC + VACTION’ 
et le second exemple de la manière suivante : 
‘N + rel : pr. rel. + G.prep.ORIGINE + VACTION’ 
Dans le second exemple, il faut préciser que le G.prep.ORIGINE introduit un GN dans lequel le 
constituant déterminé se transforme en lexème-base du GN tandis que le constituant 
déterminant « retrouve » le statut d’élément graphiquement indépendant en fonction 
d’adjectif épithète. 
A travers l’analyse de divers exemples d’adjectifs composés employés en discours, nous nous 
efforcerons de montrer en quoi une analyse des adjectifs composés de l’allemand en termes 
de complémentation peut permettre de compléter une analyse en termes syntactico-
sémantiques. 
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Huy Linh Dao, Inalco & Danh Thành Do-Hurinville, Université de Franche-Comté


Etude des complémenteurs rằng et là en vietnamien contemporain 


Le vietnamien contemporain dispose de deux connecteurs rằng et là qui servent à introduire 


des propositions complétives : 


(1) Mai  nói rằng/là con gái cô ấy thích đọc sách. 


Npropre dire COMPL  fille 3SGFem aimer lire livre 


‘Mai dit que sa fille aime lire.’ 


Si le premier terme a été analysé comme résultant de la grammaticalisation du verbe de parole 


rằng ‘dire’ (Chappell 2008, 2012, Do-Hurinville 2016, Do-Hurinville & Dao à paraître, entre 


autres), le second est caractérisé par un large spectre fonctionnel (copule, focalisateur, 


complémenteur) (Do-Hurinville 2013, Duffield 2013). Duffield (2013) essaie de montrer au 


passage que le là complémenteur, ne présente pas la même distribution que rằng et n’occupe 


donc pas la même position que celui-ci dans l’architecture propositionnelle. Do-Hurinville 


(2013), quant à lui, observe simplement que ces deux formes ne s’excluent pas au sein d’une 


même phrase mais qu’il existe une contrainte de linéarité entre elles : 


(2) a. Tôi nghĩ rằng là anh ấy sẽ đến rất muộn. 


1SG penser COMPL  COMPL  3SGMasc FUT arriver très en retard 


‘Je pense qu’il arrivera avec beaucoup de retard.’ 


b. *Tôi nghĩ là rằng anh ấy sẽ đến rất muộn. 


1SG penser COMPL  COMPL  3SGMasc FUT arriver très en retard 


‘Je pense qu’il arrivera avec beaucoup de retard.’ 


Cependant, les études citées se concentrant sur le caractère polyfonctionnel de là, la question 


n’a pas été davantage creusée. De plus, sans parler du fait que les auteurs mentionnés ont laissé 


de côté la dimension sémantique des complémenteurs, on remarque que les contextes 


d’apparition du là complémenteur, tels qu’ils sont étudiés par ces auteurs, ne sont pas 


exhaustifs, ce qui donnerait lieu à une réévaluation de leur hypothèse. En effet, force est de 


constater que les exemples donnés portent uniquement sur les complétives objets d’un 


prédicat verbal. 


Dans le cadre de cette contribution, nous présenterons un ensemble de nouvelles données 


empiriques (voir Dao, en préparation) afin de montrer que syntaxiquement, rằng et là se situent 


tous deux dans la zone périphérique de la proposition et assument chacun une fonction précise. 


Du point de vue sémantique, nous argumentons en faveur de l’idée que ces deux 


complémenteurs encodent des contenus sémantiques différentes et manifestent une certaine 


sensibilité vis-à-vis de la valeur modale de l’élément introducteur. 


Pour ce faire, nous passerons en revue les complétives complément d’un nom, avant de nous 


intéresser plus particulièrement aux cas où ces deux complémenteurs ne sont ni 


interchangeables ni coprésents. Ainsi seul là peut-il être utilisé dans (3) où la complétive 


introduite par celui-ci est complément d’un élément modal comme có lẽ ‘peut-être/il est 


probable’, chắc chắn ‘certainement/il est certain’, may mắn ‘heureusement’ : 
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(3) Có lẽ/chắc chắn/may mắn    là/*rằng anh ấy đã đến đúng giờ. 


Peut-être/certainement/heureusement COMPL  3SGMasc ASP arriver à l’heure 


‘Il est probable/certain/heureusement qu’il est arrivé à l’heure.’ 


Ou comme dans (4) où là se combine avec la conjonction hoặc ‘ou bien/soit’ pour former une 


structure corrélative : 


(4) Hoặc là/*rằng  anh đến  đúng giờ hoặc là/*rằng anh ở nhà. 


Soit   COMPL 2SG arriver à l’heure soit  COMPL 2SG rester maison 


‘Soit/ou bien vous venez à l’heure, soit/ou bien vous restez à la maison.’ 


Ou encore comme dans les constructions comparatives en (5) : 


(5) a. Minh cao hơn là/*rằng tôi tưởng / Mai. 


    Npropre être grand plus COMPL  1SG croire Npropre 


    ‘Minh est plus grand que je ne le crois/Mai.’ 


b. Minh không cao như là/*rằng tôi tưởng / Mai. 


     Npropre NEG être grand comme  COMPL  1SG croire Npropre 


     ‘Minh n’est pas aussi grand que je ne le crois/Mai.’ 


Enfin, nous étendons notre discussion aux complétives sujets dans lesquelles la présence de 


rằng et là conduit à l’agrammaticalité : 


(6) (*Rằng/*là) anh ấy bị tại nạn  làm mẹ  anh ấy lo lắng. 


COMPL  3SGMasc subir accident faire mère 3SGMasc s’inquiéter 


‘Qu’il ait eu un accident inquiète beaucoup sa mère.’ 
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Vincent Hugou, Université de Tours
Le complément de l’adjectif revisité : l’exemple de la construction Xed out, en synchronie 


et en diachronie 


Cette étude, qui s’inscrit dans le cadre théorique des Grammaires de construction (cf. 


Hilpert 2014, par exemple), porte sur une construction très productive de l’anglais, la construction Xed 


out. Ses occurrences, qui par leur forme et leurs propriétés sémantiques se rapprochent d’un 


adjectif, sont formées essentiellement à partir de bases nominales ou verbales et relèvent, pour la 


plupart, de formations de discours. Voici quelques exemples : I’m all danced out/fooded out/other 


people’s kids-ed out/doing nothing-ed out. Le sémantisme de la construction est assez clair : « action done 


in excess to an endpoint » (Chang 2004, 1). Elle serait aussi une extension de formes 


lexicalisées, comme burned out, worn out, tired out, etc., qui lui servent d’exemplaires, c’est-à-


dire de modèles interprétatifs et productifs (Jackendoff 2002, 187-188). Elle est par ailleurs 


maximalement expressive, dans la mesure où la cause ou le moyen sont conceptuellement intégrés à 


l’effet (fooded out = worn out (effet) from too much food (cause)).  


Si l’étonnante productivité de la construction, qui serait illimitée, a pu faire l’objet de 


remarques diverses dans la littérature, les éventuels compléments dont elle peut être pourvue n’ont pas 


suscité de questions. Or, le dépouillement de grands corpus de référence (Corpus of Contemporary 


American English, par exemple), et le recours à Google, avec la prudence qui s’impose, révèlent des 


occurrences très variées, dont une version « courte » de la construction (sans complément) et une 


version « longue (avec complément), qui présente des configurations originales et inédites.  


Dans un premier volet, en synchronie, nous tentons de comprendre pourquoi une construction 


adjectivale, pourtant si productive et accueillante, et qui semble se suffire à elle-même, peut être 


encore complémentée. La situation intrigue d’autant plus qu’il existe souvent, dans le corpus, deux 


mêmes formes en concurrence, avec ou sans complément. Qu’est ce qui amène le sujet parlant à 


prendre en compte une option plutôt qu’une autre ? 


Dans un second volet, en adoptant une perspective diachronique cette fois, nous examinons le 


rôle qu’a pu jouer le complément dans le processus de constructionalisation, entendu au sens 


d’émergence progressive d’une construction. 


En raison de sa complexité formelle et sémantique, ainsi que du caractère 


insuffisamment stabilisé et ponctuel des formations de discours auxquelles elle donne lieu, la 


construction Xed out jette un éclairage différent sur la complémentation de l’adjectif : les 


questions qu’elle déclenche sur l’évaluation du degré de cohésion du complément avec la 


construction, ainsi que sur le rôle de celui-ci en synchronie et en diachronie semblent plus 


complexes que celles qu’une étude sur des adjectifs complètement lexicalisés pourrait susciter. 


Bibliographie  


CHANG, Charles (2004). ‘All syntaxed out: The exhaustive verb-particle construction in English’. 


Disponible en ligne à : < http://terpconnect.umd.edu/~cbchang/papers/allsyntaxedout.pdf >.  DAVIES, 


Mark. Corpus of Contemporary American English et Corpus of Historical American 


English. 


HILPERT, Martin (2014). Construction Grammar and its Application to English. Edinburgh: 


Edinburgh University Press. 


JACKENDOFF, Ray (2002). Foundations of Language. Brain, Meaning, Grammar, Evolution. Oxford: 


Oxford University Press. 



http://terpconnect.umd.edu/~cbchang/papers/allsyntaxedout.pdf










Yvonne Treis, Llacan CNRS
Non-subject complements in Kambaata 


Based on data from a fieldwork corpus, the proposed paper discusses which non-subject NPs 
in Kambaata could be considered complements. Kambaata, a Cushitic language of Ethiopia, 
has a fairly elaborate case system. Every (pro)noun or nominalized element in the clause 
needs to be case-marked. Furthermore, most subordinate clauses are case-marked because 
subordinat-ing morphology has nominal origins. Nine cases are distinguished: nominative 
(NOM), accu-sative (ACC), genitive (GEN), dative (DAT), ablative (ABL), instrumental-
comitative-perla-tive (ICP), locative (LOC), oblique-vocative (OBL) and predicative (PRED) 
(Author 2008). 


The definition of subject is fairly straightforward in Kambaata: every constituent that 
is nominative-marked. All clauses have nominative subjects, which are not necessarily 
overtly expressed in an NP but which are obligatorily indexed on the verb. Agreement 
morphology on subordinate and main verbs reflect the person, gender and number of the 
nominative subject (see the elements in bold below). Furthermore, converbs (e.g. perfective 
and imperfective con-verbs, PCO and ICO) mark whether the subject of the next clause is the 
same or different (DS). 


(1) [Tees-ó   mánn-u   qaww-éen  woqqárri-yan]  [reh-íi  ik-káa
 now-fGEN people-mNOM rifle-fICP  beat.3mPCO-DS   die-mDAT become-3fIPV.REL 


  cii’-á   wozan-í=g-a  wozán-u-s    tíqq-tíqq=y-áani-yan] 
  bird-fGEN heart-mGEN=SIM-mACC/OBL hear-mNOM-3mPOSS beat-beat=say-3mICO-DS 
  [maccoocc-éemm]. 


 hear-1sPFV 
‘I felt (lit. heard) (that) his heart was beating like the heart of a bird that is about to die, 
(after) somebody (lit. people) has shot (it) with a rifle.’  


It is less easy to decide what should be considered an object in Kambaata and whether (and if 
yes, how) different types of objects should be determined (e.g. direct, indirect). The NP 
expressing the patient of verbs such as ‘throw’, ‘cut’, ‘beat’, ‘call’, ‘find’ and ‘swallow’ is 
accusative-marked (2), and the recipient NP of verbs such as ‘give’ is dative-marked (3).  


(2) Ka kiniin-á    hezzeett-oon  mexx-ú   bar-í 
 A_DEM1.mACC  medicine-mACC  week-mLOC single-mACC  day-mACC 


  qúrc=at-toontíichch […] 
  swallow=do-2sPFV.REL.mABL 


‘If you swallow this medicine only once/one day a week, […].’ 


(3)  Kann     yam-eechch-íi  murat-úta   aass-íi   dand-itáant. 
 A_DEM1.mOBL  mouse-SG-mDAT judgment-fACC give-mDAT be_able-2sIPV 


‘You can judge this mouse (lit. give a judgment to this mouse).’ 


So one is tempted to consider accusative-marked NPs to be direct objects (2) and dative-marked 
NPs to be indirect objects (3). The Kambaata corpus reveals, however, that manner and 
temporal adverbials are very often accusative-marked, too, see mexx-ú bar-í ‘one day’ (2). Note 
also that object clauses and different adverbial clauses (especially purpose clauses) are marked 
by identical means and both receive accusative-marking, as shown in [Author] (2017). Finally, 
NPs are accusative-marked if they express in which respect a subject has a certain property (4). 
So if one simply equated accusative-marking with direct object function, then manner, temporal 
and ‘with respect to’-NPs would all be considered direct objects. 







(4) Goob-á   qeráa’rr-u-ta
neck-mACC long-fPRED-fCOP2
[Talking about a giraffe:] ‘She has a long neck (lit. is long with respect to the neck).’


Syntactic obligatoriness is no relevant factor to distinguish between different accusative NPs, 
because an inflected verb alone can constitute a complete sentence in Kambaata; the subject 
and other NPs can be omitted freely if they are understood from the context. So verbs such as 
‘throw’, ‘cut’, ‘beat’, ‘call’, ‘find’, and ‘swallow’ do not require an accusative NP. 


Pronominal suffixes on the verb are a possible indicator that not all non-subject NPs have the 
same syntactic function. Kambaata can mark non-subject participants by pronominal suffixes 
at the end of the verb. These pronouns refer to pragmatically salient, mostly human participants 
(5). The participants can additionally be expressed by separate NPs in the clause (see isú in (5)). 
As I am going to show, pronominal suffixes cannot only target accusative but also dative-, 
ablative-, locative-, ICP-marked (human) participants of various semantic roles (patient, theme, 
beneficiary, maleficiary etc.). Pronominal suffixes never target manner, time, place and ‘with 
respect to’-NPs, which could thus be considered “adjuncts”.  


(5)  […]  isú  ább-aa  kichchechch-áan wórr-o-s. 
3mACC big-mOBL unhappiness-mLOC put_in-3mPFV-3mO 


‘[This] made him profoundly unhappy (lit. put him into big unhappiness).’ 


(6) Fiit-ichch-óoha-n-s    sigg-á   wo’-á   éebb-i=ké’    ag-íshsh-o-se.
flower-SG-fDAT-L-3mPOSS cool-mACC water-mACC bring-3mPCO=SEQ drink-CAUS-3mPVO-3fO
‘He brought cool water for his flower and watered her (lit. made her drink).’ [NB: The
flower is here personified!]


Kambaata has a productive passive derivation -am. A passivized verb takes the accusative 
(patient, theme, goal) NP of the corresponding active verb as its subject (7). Non-accusative 
NPs (e.g. recipients) are not attested as subjects of passive clauses, even if they have human 
referents; aass-am- ‘be given’ can only have the given object but not the recipient as subject. 
Furthermore, accusative-marked temporal, manner or ‘with respect to’-NPs cannot become 
subjects in passive clauses and can in this way be distinguished from accusative objects. 


(7) Maassáam-e  y-am-am-ó   sú’mm-u  aass-am-áno-se 
 PN-fOBL   say-PASS-PASS-3mPFV.REL name-mNOM  give-PASS-3mIPV-3fO 


‘One gives the name Maassaame (lit. the name said “Maassame”) to her.’ 


To conclude, if one considers a “complement” to be an obligatory constituent of a clause, 
then only the subject fulfils this criterion in Kambaata, as it is obligatorily marked on the 
verbal or non-verbal predicate of the clause. Direct objects can only be distinguished from 
other non-subject NPs if we consider passivizability. Indirect objects (of various non-
accusative cases) can be distinguished from adjuncts, as they can be expressed by pronouns 
on verb. But note that the applicability of this last criterion is extremely restricted, since 
inanimate participants are hardly ever referenced by pronouns and that thus inanimate 
indirect objects and adjuncts are indistinguishable.  


Yvonne Treis, 2008. A Grammar of Kambaata. Part 1: Phonology, morphology, and non-
verbal predication. Cologne: Köppe. 
Yvonne Treis, 2017. Similative morphemes as purpose clause markers in Ethiopia (and 
beyond). In: Similative and Equative Constructions: A Cross-linguistic Perspective. 
Amsterdam, Philadelphia: Benjamins. Pp. 91-142. 
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14h  Huy Linh Dao, Inalco 
  & Danh Thành Do-Hurinville, Université de Franche-Comté 


Etude des complémenteurs rằng et là en vietnamien contemporain   
14h40  Ronny Meyer, Inalco  


Complements in Amharic  
 


Pause café 15h20-15h40 -5e BU  
 


Président de séance : Gilles Col 
15h40  Caroline Lachet, Université Paris Descartes 


Quels compléments pour avoir ? 
16h20  Lise Hamelin, Université de Cergy-Pontoise 
  Les compléments prépositionnels introduits par against 


 


17h Assemblée Générale du CerLiCO  
 


20h - Dîner en ville  







Programme du 32e Colloque du CerLiCO  
Complément, complétude, complémentation 


 


 


 


 
Samedi 2 juin 2018   


[Lieu : Faculté des lettres, Extension porte Z - Amphi 1]  


  
 
9h Accueil des participants café [Hall amphi 1]  
  
Président de séance :  Frédéric Lambert 
9h30  Hana Gruet-Skrabalova,  Université Clermont Auvergne 


Les compléments des verbes modaux en tchèque : compléments élidés vs. 
compléments non verbaux 


10h10  Philippe Planchon, Université de Tours 
Complétude et construction de l'objet dans le scénario verbal en espéranto 
 


Pause café 10h50-11h10 – Hall Amphi 1  
  


Président de séance :  Bert Peeters 
11h10  Céline Largier Vié, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 
  & Arnaud Jahn, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 


Les adjectifs composés allemands : contribution à une analyse des composés 
sous l’angle de la complémentation 


11h50   Vincent Hugou, Université de Tours 
Le complément de l’adjectif revisité : l’exemple de la construction Xed out, en 
synchronie et en diachronie 


   


Buffet 12h30-14h– Hall Amphi 1  
  


Présidente de séance : Joëlle Popineau 


14h  Yvonne Treis, Llacan CNRS 
  Non-subject complements in Kambaata  
14h40  Martine Panchout-Dubois, Haute Ecole Pédagogique Vaud 


& Véronique Bourhis, Université Cergy Pontoise ESPE  
Description grammaticale des compléments en français dans les programmes 
actuels de l’école primaire et leur enseignement : perspective comparatiste 
franco-suisse.  


  
  


15h15   Clôture du colloque   
  Catherine Collin, Présidente du CerLiCO 
  Alexis Chommeloux, Doyen de la Faculté des Lettres et Langues 
 








Description grammaticale des compléments en français dans les programmes actuels de 
l’école primaire et leur enseignement : perspective comparatiste franco-suisse. 


 
 Véronique Bourhis     Martine Panchout-Dubois 
 Université Cergy Pontoise ESPE    Haute Ecole Pedagogique Vaud  
 Ecole Mutations Apprentissage E.A. 4835   Grafé’maire, FAPSE, Genève 


 
Alors même que le français est notre langue commune, cette communication s’interroge sur 
les choix qui président aux contenus d’enseignement concernant le « fonctionnement de la 
langue », termes employés en France comme en Suisse. 
Que recouvre le terme de « complément » dans les derniers programmes français (2015) et 
suisse romand ( Plan d’Etudes Roman, 2006) pour l’école primaire ? Quel(s) arrière-plan(s) 
épistémologique (s) préside(nt) aux choix terminologiques de l’emploi de ce terme ?  
Telles sont les questions que nous nous proposons d’étudier dans cette communication.  
Nous faisons l’hypothèse que la tradition linguistique sur laquelle les concepteurs des 
curricula s’appuient est révélatrice (i) d’une part des choix terminologiques grammaticaux 
faits dans les programmes, (ii) d’autre part des nombreuses contradictions qui se présentent 
au didacticien.  
Dans une perspective de transposition didactique (Brousseau, 1988), nous abordons la 
question des choix relatifs à la description des compléments dans les manuels, manuels qui se 
réfèrent à des grammaires d’enseignement qui elles-mêmes se fondent sur des théories 
linguistiques différentes dans les deux pays. Nous analysons les choix faits et leurs 
conséquences scolaires. 
Nous évoquons notamment comment cette « réduction » en contenus d’enseignement pour 
l’école primaire n’efface pas la complexité des problèmes, que l’on considère celle qui consiste 
à concilier forme et sens comme celle qui consiste à tenir compte de l'utilisation réelle de la 
langue tout en gardant les préoccupations grammaticales comme objet d’étude. 
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