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Catégories lexicales / fonctionnels 

 
 
 
���� Une catégorie : i) une étiquette 

       ii) un contenu  
       iii) position structurale 

 
���� Une distinction : catégorie fonctionnelle / catégorie lexicale  
 
(1) 
 

Lexicales Fonctionnelles 
V, N, A, Adv, (P) C, D, T, (P)  
Classe ouverte  Classe fermée (Catégories mineurs), mais 

plus larges que dit la grammaire 
traditionnelle   

+ Contenu sémantique  - Contenu sémantique  
Sélection des compléments arguments 
(entrée lexicale, rôle thématique)  

Sélection des compléments (pas 
argumentales) => sous catégorisation  

Réalisées  morpho-phonologiquement (non 
affixales) 

Pas nécessairement réalisées morpho-
phonologiquement (ex. T dans certaines 
langues) ou affixale.   

Sélection catégorielle, et argumentale  Sélection catégorielle exclusivement  
 
    
���� Seuls les verbes prennent-ils des arguments ?  Non !  
 

i) les noms  
 
(2) Le tableau d’Aristote de Rembrandt  

 Aristote = Thème  
 Rembrandt = Agent  
 
ii) les adjectifs  

 
(3) a. Jean est fier de son fils  

b. Jean est désireux de faire cette fête.  
 

iii) les adverbes  
 
(4) Il prend des initiatives contrairement à ma volonté  
 
���� Certaines Prépositions sont hybrides  
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(5) a. Le tableau d’Aristote de Rembrandt  
 b. Jean voyage de Paris à Lyon  
 c. Jean a décrit l’accident => la description de l’accident  

d. Jean habite chez Marie  
 
���� Catégories fonctionnelles  
 

� La nécessité d’expliquer où se trouvent des mots comme ‘a, que, will’ � ils ont leurs 
propres projections X-barre (spécificateurs et compléments)  

� Une catégorie fonctionnelle peut être présentée comme un mot, un affixe, ou comme 
un morphème ‘nul phonologiquement’ (la catégorie est là même si on l’entend pas).  

 
 La catégorie T(emps) / INF(lexion)/ I/ 

 
 
(6) a. Jean partira      Français  
 

b. John will leave.     Anglais  
 

 c. sa-yu-Raadir       Jean    Arabe standard  
     FUT-3.ms-Partir Jean   
     ‘Jean partira’ 
 
 d. ad-y-segh                  Mohand ijn  teddart.  Berbère 
     FUT-3.ms-acheter    Mohand une maison  
     ‘ Mohand achètera une maison’  
 
 

• IP est la projection de la phrase (justifications !) 
 
 On sait que la tête d’une projection détermine le comportement du syntagme entier. 
 Les situations décrites par une phrase au présent ne sont pas vérifiées dans les mêmes 
 contextes d’une phrase au future  
 
• I° représente la flexion qui est dans toute phrase. 
 
•  La flexion/ temps est séparée du verbe (affixe, mot, nul)  
 
• I° sélectionne comme catégorie (VP), la relation entre I et VP est une relation entre 

tête et son complément (justifications). 
 
• Le spécificateur de IP est le sujet de la phrase. Pour le moment on va considérer ce 

spécificateur comme obligatoire (ce ne n’est pas le cas pour tous les spécificateurs des 
autres projections qui sont facultatifs).  
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• En français,  la différence de comportement entre un verbe fini et un verbe non fini1, 
par rapport à d’autres éléments qui apparaissent dans la phrase, comme tous, souvent, 
négation : 

 
(7) a. Pierre lit souvent des romans policiers  
 b. * Pierre souvent lit des romans policiers. 
 c. Pierre a souvent lu des romans policiers   
 
(8) a. Les enfants aiment tous le chocolat   
 b. *Les enfants tous aiment le chocolat.  
 c. Les enfants ont tous aimé ce chocolat.  
 
(9) a. * Ne parler pas l’italien après 3 ans d’études est inquiétant.  

 b.  Jean ne parle pas l’italien. 
 c. Ne pas parler l’italien après 3 ans d’études est inquiétant. 
 

(10) As-tu mangé du chocolat ?  
 
(11) Les enfants ont joué et couru dans l’entrée de l’immeuble.  
 

  
 Conclusion : il existe un nœud entre le VP et le sujet de la phrase => IP.  

 
  IP 
� �NP� �������I’ 
        ��������
��������������I° VP  

 
 

La catégorie C(complémenteur) => Comp => CP 
 

 
• Un complémenteur lie (souvent mais pas nécessairement. Voir infra) deux IP. => une 

principale et une subordonnée => une matrice et une enchâssée.  
 
• Trois types de CP : complétives, interrogatives, relatives.  
 
(12) a. J’espère que tu réussiras un jour tes petites affaires.  
  b. Je souhaite de mon cœur que tu te maries avec cette femme.  
  c. Je me demande comment il arrive à gérer son emploi de temps.  
  d. Je me demande si Marie est déjà à la retraite.   

                                                
1 Convention : la distinction entre phrase finie et phrase non finie est basée essentiellement sur la morphologie. 
Une phrase finie est celle qui contient un verbe conjugué ; une phrase non-finie => infinie ne contient pas de 
verbe conjugué.  
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  e. Mélodie se demande quelle voie le président empruntera pour aborder la 
        question de la guerre.  
 
(13)  a. Cours avant que tu ne2 sois en retard.   
  b. Travaille plus pour que tu sois à la hauteur du concours qui t’attend.  
  c. Il est fort probable que Marie soit un agent secret.  
  d. Il appréhende le fait que sa femme soit une curée.   
  e. Heureusement que les inondations n’ont pas affecté la maison de mes 
      grands parents.  
 
(14) a. J’ai vu le film de Ken Loach  dont tous les critiques parlent.  
  b. J’ai vu les tableaux que Picasso a fait avant qu’il soit célèbre.  
  c. La chorégraphe qui passe à Paris en juin est Pina Bausch.  
  d. La jeune fille avec qui Pierre sort est une animatrice au centre municipale.  
 

• Les CP ne sont pas nécessairement des phrases finies  
 

(15) a. Ce projet de recherche tend à rendre les matériaux de la construction  auto-
      nettoyables.  
  b. Il essaye d’apaiser la tension entre sa femme et sa mère 
 

• Faut-il dire que seules les propositions enchâssées contiennent des CP ?  
 
(16) Waš   hdarti             m�����?     Arabe marocain  
  Que    parler-2-PF   prep-3ms  
  ‘ As-tu parlé avec lui ?’  
 
(17) Que tu sois aussi susceptible me rend mal à l’aise.   
 
(18) Quelle bavarde !  
 
(19) Que Dieu te préserve !  
 
(20) Que vengan  todos       Espagnol  
  Que  viennent tous  
  ‘Qu’ils viennent tous’ 
 
(21) Qu’il se taise !  
 
(22) �inna   l-walada    qad   Raadara                     l-bayta  Arabe standard  
  Que    det-garçon  ‘did’  quitter-PF.3.ms        det-maison 
  ‘Le garçon a effectivement quitté la maison’  
 

                                                
2 ‘ne’ explétif : dépourvu de sens, c’est un élément exclusivement grammaticale. Un élément explétif [+ syntaxe, 
- sémantique] 
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• On a des bonnes raisons pour penser que chaque phrase contient un élément C.  
  
• Il existe des C pleines, et C vides. 
 
• CP est une catégorie qui obéit au schéma X-barre. Certains éléments se trouvent 

dans son spécificateur (lesquels ?) et d’autres se trouvent dans la tête C° (les 
quels ?).  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


