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«	  Une	  phrase	  est	  cons/tuée	  d’un	  sujet	  et	  d’un	  
prédicat.	  On	  iden/fie	  le	  sujet	  comme	  étant	  ce	  
dont	  on	  parle,	  et	  le	  prédicat	  comme	  ce	  qu’on	  dit	  
à	  propos	  du	  sujet	  ».	  	  

⇒ Enoncé	  probléma/que	  :	  au	  même	  niveau,	  des	  termes	  
qui	  n’appar/ennent	  pas	  aux	  mêmes	  mécanismes	   

⇒ Procédure	  probléma/que	  :	  l’unicité	  d’un	  objet	  
«	  phrase	  »	  ?	   



Saisir	  la	  phrase	  dans	  ses	  différentes	  
mécaniques	  	  

 
La	  phrase	  est	  un	  objet	  complexe	  :	  	  
une	  ar/cula/on	  des	  niveaux	  d’organisa/on	  de	  la	  langue	  
une	  corréla/on	  de	  propriétés	  de	  nature	  hétérogène	  	   

La	  phrase	  en	  tant	  qu’énoncé.	  
La	  phrase	  est	  une	  unité	  de	  discours	  :	  corréla/on	  entre	  
forme	  &	  sens	  &	  acte	  de	  langage	  
La	  phrase	  con/ent	  une	  prédica/on.	  
La	  phrase	  est	  une	  construc/on	  syntaxique.	  
	  



1.	  La	  phrase	  est	  un	  énoncé	   

L’organisa/on	  de	  l’informa/on	  	  
 
Ce	  dont	  on	  parle,	  ce	  qui	  est	  connu	  (thème).	  
	  
Ce	  qu’on	  dit	  à	  propos	  de	  ce	  dont	  on	  parle,	  ce	  qui	  est	  nouveau	  
(propos).	  



L’organisa/on	  de	  l’informa/on	   

«	  En	  français,	  comme	  le	  thème	  est	  situé	  en	  début	  de	  phrase,	  il	  se	  confond	  souvent	  avec	  le	  
sujet	  :	  	  
�	  �	  Le	  forum	  de	  Pompéi	  était	  entouré	  d'une	  colonnade	  à	  deux	  étages	  (Max	  Le	  Roy,	  
Ini<a<on	  à	  l'archéologie	  romaine,	  Payot)	  	  
CeVe	  phrase	  nous	  apprend	  quelque	  chose	  à	  propos	  du	  forum	  de	  Pompéi.	  	  
Mais	  on	  trouve	  aussi	  au	  début	  de	  la	  phrase	  des	  groupes	  de	  mots	  divers	  qui	  ont	  alors	  une	  
valeur	  théma/que	  :	  compléments	  circonstanciels,	  groupes	  nominaux	  détachés.	  Ces	  
groupes	  ne	  reprennent	  pas	  nécessairement	  une	  informa/on	  déjà	  donnée	  ;	  ils	  donnent	  le	  
cadre	  dans	  lequel	  s'inscrit	  ce	  qui	  suit.	  Ils	  jouent	  le	  rôle	  de	  balises	  qui	  structurent	  le	  texte.	  	  
Reprenons	  les	  exemples	  donnés	  plus	  haut	  :	  	  
�	  En	  1977,	  est	  créée	  une	  médiathèque.	  	  
�	  A	  l'origine,	  les	  basiliques	  étaient	  ouvertes	  de	  tous	  les	  côtés	  et	  entourées	  seulement	  
d'un	  péristyle”.	  	  
F.Sitri,	  ALF,	  “Bien	  rédiger”,	  p.10.	  	  



S’appuyer	  sur	  l’organisa/on	  de	  l’informa/on	  pour	  
iden/fier	  le	  sujet	   

De	  quoi	  parle-‐t-‐on?	  qu’est-‐ce	  qui	  est	  connu?	  
	  
La	  femme	  que	  j’ai	  vue	  portait	  un	  chapeau	  rouge.	  
Il	  fait	  un	  temps	  splendide.	  
Sur	  la	  place	  se	  dresse	  une	  cathédrale.	  
C’est	  à	  Paris	  qu’il	  est	  arrivé	  finalement.	  
A	  Paul	  j’offrirai	  un	  train	  et	  à	  Marie	  j’offrirai	  une	  boîte	  de	  chimiste.	  
	  
=>	  Problème	  de	  procédure	  



2.	  La	  phrase	  est	  une	  unité	  de	  discours	  	  
Forme	  de	  phrase	  &	  type	  de	  phrase	  

FORME	  SYNTAXIQUE	  &	  TYPE	  DE	  CONTENU	  SÉMANTIQUE	  &	  ACTE	  DE	  LANGAGE	  
Sam	  n’est	  pas	  venu	  aujourd’hui.	  

⇒ Déclara/ve	  &	  proposi/on	  &	  asser/on	  
Sam	  est-‐il	  venu	  aujourd’hui?	  /	  Quand	  Sam	  est-‐il	  venu?	  

Je	  me	  demande	  qui	  est	  venu.	  

⇒ Interroga/ve	  &	  ques/on	  &	  demande	  d’informa/on	  
Habillez-‐vous	  vite!	  /	  Qu’il	  aille	  au	  diable	  !	  

=>	  Injonc/ve	  (impéra/ve)	  &	  visée	  &	  demande	  d’ac/on	  
	  
 



Dans une interrogative, dans une injonctive, 
de quoi parle-t-on? qu’est-ce qu’on en dit? 

Sam	  n’est	  pas	  venu	  aujourd’hui.	  
Sam	  est-‐il	  venu	  aujourd’hui?	  	  
Quand	  Sam	  est-‐il	  venu?	  
Je	  me	  demande	  qui	  est	  venu.	  
Habillez-‐vous	  vite!	  	  
Qu’il	  aille	  au	  diable	  !	  

 
=> limites de la procédure d’identification du prédicat 



3.	  La	  phrase	  con/ent	  (au	  moins)	  une	  
prédica/on   

è  	  Au	  moins	  1	  rela/on	  séman/que	  majeure	  qui	  associe	  
un	  prédicat	  et	  1	  ou	  plusieurs	  arguments.	  	  

	  
è Des	  prédica/ons	  secondaires.	  
	  



3.	  La	  phrase	  con/ent	  (au	  moins)	  une	  
prédica/on   

è  	  Au	  moins	  1	  rela/on	  séman/que	  majeure	  qui	  associe	  
un	  prédicat	  et	  1	  ou	  plusieurs	  arguments.	  	  

	  
[La	  femme	  que	  j’ai	  vue]	  [portait	  un	  chapeau].	  
	  
è Des	  prédica/ons	  secondaires.	  
[la	  femme][que	  j’ai	  vue]	  
	  



Prédicat,	  prédiquer,	  prédica/on   

è  	  «	  Etre	  un	  prédicat	  »,	  au	  sens	  séman/que,	  c’est	  
aVribuer	  un	  ensemble	  de	  propriétés	  à	  un	  ou	  plusieurs	  
arguments.	  	  

F (x, y, z, etc.)
è On	  parle	  de	  «	  rela/on	  séman/que	  ».	  	  
è «	  Etre	  un	  prédicat	  »	  :	  dès	  le	  lexique,	  iden/té	  

séman/que	  d’un	  mot,	  décrit	  une	  rela/on,	  un	  scénario.	  	  
une table  = un objet
donner (x, y, z) = une relation (événement)
splendide (x) = une relation (propriété)

	  



Contenu propositionnel : prédication complète 

Charles	  montre	  une	  photo	  à	  sa	  cousine	  
montre	  (Charles,	  une	  photo,	  à	  sa	  sœur)	  
MONTRER	  (AGENT,	  PATIENT,	  BÉNÉFICIAIRE)	  
montre	  (GN,GN,	  GP,)	  
montre	  (SUJET,COD,	  COI)	  
	  
Cas d’une corrélation entre Catégorie (GN) – Fonction 
(SUJET) – rôle sémantique (AGENT). 
	  



Le	  chat	  mange	  la	  souris	  
MANGER	  (AGENT,	  PATIENT)	  
mange	  (GN,	  GN)	  
mange	  (SUJET,	  COD)	  
 
Passif : corrélation entre Catégorie (GN) – Fonction (SUJET) 
– rôle sémantique (PATIENT).	  
La	  souris	  est	  mangée	  par	  le	  chat	  
mangée	  (GN,	  GPpar)	  
mangée	  (SUJET,	  Complément	  d’agent)	  
MANGER	  (AGENT,	  PATIENT)	  
	  



Être un SUJET 
=	  propriété	  syntaxique	  (fonc/on) 

Être un prédicat 
=	  propriété	  séman/que	  

= posséder au moins 1 argument 

!	  Le	  1er	  argument	  séman/que	  n’a	  
pas	  toujours	  la	  fonc/on	  SUJET	  



Être un prédicat 
=	  propriété	  séman/que 

Être un verbe 
=	  propriété	  catégorielle	   



Plusieurs catégories prédicatives 

Il	  fait	  un	  temps	  splendide.	  
Le	  temps	  est	  splendide.	  
Splendide,	  ce	  temps!	  
Une	  catastrophe	  ce	  repas	  de	  famille!	  
Un	  boucher	  ce	  chirugien	  den<ste!	  
Dehors	  les	  enfants!	  
Tous	  aux	  abris	  !	  



Il	  fait	  [un	  temps	  splendide]	  SPLENDIDE(TEMPS)	  
Le	  temps	  est	  splendide	  SPLENDIDE(TEMPS)	  
Splendide,	  ce	  temps!	  SPLENDIDE(TEMPS)	  
Une	  catastrophe	  ce	  repas	  de	  famille!	  
CATASTROPHE	  (REPAS	  DE	  FAMILLE)	  
Un	  boucher	  ce	  chirugien	  den<ste!	  
BOUCHER	  (CHIRURGIEN	  DENTISTE)	  
Dehors	  les	  enfants!	  DEHORS	  (ENFANTS)	  
Tous	  aux	  abris	  !	  AUX	  ABRIS	  (TOUS)	  



 4. La phrase a une forme construite 

	  Organisa<on	  horizontale	  et	  ver<cale	  
Linéarité	  (V2)	  et	  place	  
Réseau	  des	  accords	  
Réseau	  des	  rela<ons	  fonc<onnelles	  et	  structura<on	  des	  
groupes	  



 Linéarité	  et	  places 

	  	  
-‐	  langue	  à	  verbe	  second	  	  
-‐	  Quel	  élément	  est	  en	  place	  1	  ?	  
-‐	  Ar<cula<on	  majeure	  entre	  place	  1	  et	  la	  suite.	  
-‐	  Places	  périphériques	  
-‐	  Places	  intra	  groupe	  



 Réseau	  des	  accords	   
morphosyntaxe	  pour	  la	  cohérence	  syntaxique	  et	  
séman<que.	  
⇒ Accord	  en	  nombre	  et	  genre	  dans	  GN.	  
⇒ Accord	  en	  nombre	  et	  genre	  entre	  l’acribut	  et	  le	  sujet.	  
⇒ Accord	  en	  personne	  et	  nombre	  entre	  sujet	  et	  verbe	  

noyau.	  
⇒ Accord	  en	  genre	  et	  en	  nombre	  avec	  le	  COD	  pronominal	  

aux	  temps	  composés.	  
⇒ Marques	  temps&mode&personne	  sur	  le	  verbe	  noyau.	  



 Construc<on	  endocentrique	  du	  français 
Réseau	  des	  rela<ons	  fonc<onnelles	  et	  structura<on	  en	  
groupes	  autour	  d’un	  élément	  Tête	  (noyau).	  
Ph	  =	  GN-‐GV	  =	  Sujet	  +	  tête	  (groupe	  noyau)	  
Tête	  (Noyau)	  +	  complément	  
Tête	  (Noyau)	  +	  «	  ajout	  »	  
Spécifieur	  (déterminant)	  +	  Tête	  
Marqueur	  +	  Tête	  
Extrait	  +	  Tête	  	  



 Quels	  ou<ls	  pour	  décrire? 
Verbe	  :	  é/queVe	  catégorielle	  (nature)	  
Tête/noyau	  syntaxique	  :	  fonc/on	  
Prédicat	  :	  é/queVe	  séman/que	  
	  
corréla/on	  entre	  les	  3	  :	  
Jean	  dort.	  
Marie	  donne	  son	  adresse	  au	  banquier.	  
Elle	  la	  lui	  donne.	  
	  
	  



Division des tâches : noyau syntaxique, tête 
sémantique 
	  
Marie	  a	  donné	  son	  adresse	  au	  banquier.	  
Elle	  la	  lui	  a	  donné.	  
*Elle	  a	  la	  lui	  donné.	  
	  
Le	  temps	  est	  splendide.	  
La	  souris	  est	  mangée	  par	  le	  chat.	  
	  



Conclusions  
Une	  phrase	  est	  une	  unité	  de	  discours,	  mais	  
«	  thème-‐propos	  »	  n’est	  pas	  une	  procédure	  de	  
découverte	  syntaxique.	  	  
Une	  phrase	  con<ent	  toujours	  une	  prédica<on,	  mais	  
le	  prédicat	  n’est	  pas	  toujours	  le	  verbe	  conjugué.	  
Le	  verbe	  fléchi	  est	  toujours	  le	  noyau	  syntaxique	  de	  
la	  phrase	  verbale	  mais	  pas	  toujours	  la	  tête	  
séman<que	  (le	  prédicat).	  
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