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« De ‘manger ∅OD bio’ à ‘acheter ∅OD français’ : étude de la portée de l’adjectif invarié 

sur une classe en position ∅OD dans la construction [V+Adj.Inv.] » 

 

Dans cette étude, on parle de « construction [V+Adj.Inv.] » pour désigner une 

construction syntaxique dans laquelle un adjectif se trouve disposé à droite d’un verbe (manger 

+ bio, acheter + français). Dans ce cas précis, il ne porte pas les traditionnelles marques de 

l’accord en genre et en nombre avec un élément de la prédication (sujet ou objet). Autrement, 

il s’agirait d’un attribut du sujet ou de l’objet (Marie sort furieuse du bureau). C’est la raison 

pour laquelle on dit qu’il est « invarié ». 

 

L’adjectif est une unité de langue qui nécessite un support de caractérisation. Or, on 

peut observer que ce support n’est pas présent dans la construction [V+Adj.Inv.]. Nous faisons 

donc l’hypothèse que l’adjectif, bien qu’il soit régi syntaxiquement par le verbe, porte 

sémantiquement sur des éléments qui sont impliqués par celui-ci : dans certains cas, ces 

éléments appartiennent à la structure argumentale du verbe, dans d’autres, ces éléments sont 

extérieurs à la structure argumentale.  

 

Nous proposons ici d’étudier spécifiquement des combinaisons [V+Adj.Inv.] du 

premier type, dans lesquelles l’adjectif invarié porte sémantiquement sur des éléments qui 

appartiennent à la structure argumentale du verbe, et plus particulièrement sur des classes 

d’entités jouant le rôle d’objet syntaxique du verbe non exprimé, ce que nous représentons par 

la position ∅OD à droite du verbe transitif (manger ∅OD bio, acheter ∅OD français ).  

 

Dans un premier temps, nous appuyant sur les travaux de Van de Velde (2009), nous 

montrons que l’adjectif invarié permet d’exercer un mécanisme de sous-catégorisation sur la 

(ou les) classe(s) d’entités en position ∅OD. Par exemple, dans une combinaison du type manger 

+ bio, l’adjectif bio permet d’effectuer la sous-catégorisation de la classe d’entités portant le 

trait sémantique [+comestible] ; dans une combinaison du type construire + écologique, 

l’adjectif écologique permet d’effectuer la sous-catégorisation de la classe des ‘bâtiments 

construits’. 

 

Nous montrons que cette sous-catégorisation ne peut pas se faire sur n’importe quelle 

classe d’entités. L’observation des 540 énoncés de notre corpus nous conduit à identifier deux 

éléments essentiels qui sont à prendre en compte pour une bonne interprétation de la 

combinaison [V+Adj.Inv.] : la définition lexicale du verbe, d’une part, les données 

co(n)textuelles ou extra-co(n)textuelles, d’autre part. 

 

Nous reprenons donc les différentes valeurs de ∅OD exposées dans les travaux de 

Larjavaara (2000) et montrons que ∅OD peut avoir une valeur générique (Pendant des années, 

les américains ont acheté ∅OD français : ∅OD = tout ce qui s’achète), une valeur 

extraco(n)textuelle (Ce soir, je cuisine ∅OD japonais : ∅OD = certaines classes plutôt que 

d’autres, du type ‘sushis’, ‘sashimis’, etc.), ou encore renvoyer à un objet latent co(n)textuel 

(en montrant sa voiture, Regarde, j’ai acheté ∅OD japonais : ∅OD = la voiture). 

 

Enfin, en partant de l’observation de nos données, nous essayons de mettre en évidence 

les propriétés dénotées par les adjectifs (Dixon, 2003) qui sont les plus fréquentes dans notre 

corpus en fonction de la valeur de ∅OD.  
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