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L’adjectif : du complément au supplément 

 

Que recouvre exactement la notion de "complémentation" ? Complète-t-on une forme ou un sens ? Les 

compléments sont-ils indispensables aux termes complétés "syntaxiquement" et/ou "sémantiquement" ?  

Par complément, nous entendons non pas l’étiquette grammaticale mais le mécanisme par lequel un élément est 

rapporté syntaxiquement et sémantiquement à un autre élément. Le complément se comporterait donc comme un 

vrai complément d’information puisqu’il intervient – obligatoirement – sur  un terme de la phrase pour parfaire 

un sens. Par ailleurs, la notion d’ajout se comprendrait comme une forme de supplément d’information qui, 

quoique syntaxiquement possible, ne relève pas du domaine de l’obligatoire.  

Dans la présente contribution, nous nous proposons de redessiner cette notion de complément vs supplément en 

matière de l’adjectif et de sa syntaxe, lesquels occupent une place restreinte dans les grammaires traditionnelles, 

bien que soumis à de réelles contraintes. Nous focaliserons notre attention sur le comportement syntaxique des 

adjectifs qui oscille entre un emploi complémentaire ou supplémentaire.  

La question des parties du discours et plus particulièrement la catégorie adjectivale est une question séculaire. II 

est bien connu d'ordinaire que l’adjectif dépend d’un mot-tête usuellement de nature nominale. Cette position de 

terme second n’empêche pas l’adjectif d’assumer, par rapport à un terme ou une suite de termes, un rôle 

syntaxique de première envergure. C’est cette problématique d’ajout vs complément qui sera au cœur de cette 

communication où nous cernerons l’adjectif selon deux types de relations, syntaxiques et sémantiques, et où nous 

présenterons les contraintes auxquels il est soumis.  

A titre d’exemple, en position épithète1, c'est en tant qu'adjoint au nom qu’il se présente :  

(1) La robe rouge se trouve dans l’armoire. 

     (1’) La robe se trouve dans l’armoire. (Test de suppression) 

L’adjectif n’est ici qu’une expansion syntaxique facultative – une amplification du signifiant – qui manque 

d’autonomie et qui opère principalement sur le plan sémantique.  

En emploi prédicatif, l’adjectif figure dans un complément régi par un verbe copule (canonique ou non) : 

(2) La robe est rouge. 

(2’) * La robe est. (Test de suppression) 

(3) Il revient heureux. 

(3’) Il revient. (Test de suppression) 

Un premier facteur, d’ordre syntactico-sémantique, peut expliquer la contrainte de prédication dans l’exemple 

(2). Le sens a une contrainte syntaxique exigeant l’existence et proclamant la nécessité de remplir un vide dans 

la phrase. En revanche, la phrase (3) est ambiguë : dans cette prédication qualifiée de "secondaire", la nécessité 

d’une complémentation attributive s’avère aléatoire.  

                                                           
1 gr. ἐπίθετον, "qui est ajouté". 
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Hormis ces deux cas apparemment bien circonscrits, la plupart des adjectifs ne relèvent d’aucune contrainte. « On 

ne parle pas d’adjectifs ni d’adverbes transitifs » (Bonnard, 2001 : 117). Or, les emplois attributifs nus de certains 

adjectifs sont difficilement acceptables et requièrent un complément adjoint : 

(4)  * Marie est semblable. 

(4’) Marie est semblable à Jeanne. 

Cet adjectif appelle une information complémentaire essentielle. La contrainte sémantique peut être considérée 

comme responsable de la contrainte syntaxique, laquelle est la présence d’un dépendant post-adjectival, 

notamment SP [+complémentation nécessaire].  

Il faut ajouter les contraintes syntaxiques et sémantiques des unités polylexicales ayant la structure en N+Adj qui 

relèvent du figement (5), ainsi que les objets directs adjectivaux (V tr+Adj) (6) : 

(5) Table ronde 

(5’) Table ovale (Test de substitution) 

(6) Manger sain 

(6’) Manger (Test de suppression) 
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