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The class of corporal-contact verbs (Vee) is a set of verbs which des
ignate an action of "corporal" contact between two humans or between an 
human and an object. Constructions of Vcc have an human subject and, 
for direct abject, a noun phrase (NP) of type Na-gen Nb where Nb denotes a 
body-part (Nbp) or an abject-part (Nop). The specifie combination between 
this type of NP and the Vee trigers a restructuration that relates this 
sentence ta another sentence containing a double accusative sequence. We 
can syntactically distinguish Vee from all other superficially identical 
transitive verbs through different factors related ta the restructuration 
(inalienable relation between the two elements of NP, their separability, 
their metonymic relation, appropriation between Nbp/Nop and verb, 
variation of postpositions between -lui and -10) and also through different 
criteria related to the interpretation of corporal-contact (insertion of the 
adverbial sequence denoting a duration, prohibition of the contrastive 
sentence). 

Key words: lexicon-grammar, restructuration, double accusative construc
tion, appropriate nouns, metonymic reduction, inalienable 
relation, separability. 

1. Introduction 

L'objectif de cet article est d'analyser, dans le cadre du lexique
grammaire, un ensemble de constructions transitives du coréen qui ont 
un sujet humain et un GN objet direct contenant une partie du corps 
(Npc) ou une partie de l'objet (Npo):l) 

1) Notation : ntf (postposition du nominatif) ; gén (postposition du génitif) ; acc (postposition 
de l'accusatif) ; p. (d'autres postpositions suivies de la traduction française) ; top 
(postposition de topicalisation : son rôle syntaxique varie selon les positions) ; pré (suffixe 
du temps-aspect présent) ; pas (suffixe du temps-aspect passé) ; StDéC (suffixe terminal du 
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(a) Nhum-ntf [Na-gén (Npc + Npo)b]-acc V 
« (Nhum)O V ((Npc + Npo)b de Na)l »2) 

(la) =: ~017} (<{lo}91 'É~ + *~91 4-%°1 ~) if~q 

Chung, Gohsran 

doli-ga ~ina-ûi son]-ûl + [kotbyông-ûi judung1.]-lûlJ gûlg-nûn-da 
llili-ntf ~Ina-géll main]-ace+[wse-géll goulot]-ace) gratter-pré-Stfu 
« Voli gratte (la main de Ina + le goulot du vase) » 

Ces constructions sont traditionnellement appelées constructions à 

possession inaliénable, l'inaliénabilité existant entre les deux éléments du 
GN, c'est-à-dire entre le possesseur Na (Nhum ou N-hum) et le possédé Nb 
(Npc ou Npo). Cette condition est un des facteurs cruciaux qui conduit à la 
Séparation des deux éléments du GN en éléments indépendants d'où le 
terme d'opération de restructuration : 

(b) Nhum-ntf [Na-ace] [(Npc + Npo)b-acc] V 
« (Nhum)O V Na Prép (Npc + Npo)b » 

(lb) =: ~o17} (<{lo}~ 'É~ + *~ ~ 4-%°1 ~) if~q 
doli-ga ([lûl-ld] [son-ûl] +[kotbyông-ûl][judungi-lûl)) gûlg-nûn-da 
llili-ntf ([Ina-ace] [main-ace] +[wse-ace] [goulot-ace)) gratter-pré-Stfu 
« Voli gratte (Ina par la main + le vase par le goulot) » 

Cette construction restructurée est connue sous le terme de construction à 

double accusatif en grammaire coréenne. Dans cet article, nous étudions 
l'opération de restructuration dans le but de dégager les conditions qui 
l'autorisent et différentes propriétés permettant, finalement, d'extraire une 
nouvelle classe de verbes transitifs. 

Deux cadres théoriquement éloignés, le lexique-grammaire et la 
grammaire générative, donnent lieu à deux analyses radicalement 
différentes des constructions de type (b). Dans le cadre du lexique
grammaire, on cherche à mettre en relation d'équivalence des phrases via 
l'opération de restructuration et à définir des facteurs qui provoquent une 

mode déclaratif) ; StInt (suffixe ternunal du mode mterrogatif) ; Comp (suffixe 
complémenteur) ; pss (suffixe passif) ; sfd (suffixe déterminatif) ; SCS (suffixe conjonctif de 
subordination) ; sec (suffixe conjonctif de connexion) ; Litt. (Traduction littérale : la phrase 
traduite en français est agrammaticale, mais reflète correctement la structure coréenne). 

2) De manière globale les notations N-ntf et N-acc correspondent à deux indices No et NI 
dans la structure française. Cette considération déCoule du fait que les deux actants coréens 
permutent de manière libre: Nhuncntf [Na-gén Nb]-acc V ~ [Na-gén Nb]-acc NhullCntf V. 
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telle opération. Par exemple, Guillet & Leclère (1981) analysent différentes 
constructions, adjectivales, intransitives, et transitives, qui mettent en jeu 
des substantifs appropriés (y compris Npc ou Npo) susceptibles de se 
restructurer. L'autre cadre théorique, celui de la grammaire générative, 
ànalyse directement la construction à double accusatif et utilise la 
construction à GN afin de justifier le statut de la première séquence 
accusative. De nombreuses études traitent ce genre de constructions dans 
ce cadre génératif : Kim, G.-H. (1984), Song, G.-S. (1989), Kim, Y.-H. (1988), 
Yi, G.-H. (1988), Chun, S.-A. (1985), Yoon, J. B.-S. (1989), Kim, Y.-J. (1989), 
Kang, M.-Y. (1987), Choe, B.-S. (1987), Cho, D.-1. (1992, 1993). En dehors des 
études concentrées sur les problèmes de restructuration ou de construction 
à double accusatif, une autre étude mérite d'être citée dans cet article. Ch. 
Fillmore (1970) compare le verbe hit avec le verbe break : le verbe hit 
est un très bon exemple anglais équivalant à un (ou des) Vcc coréen(s). 

Cet article se développe selon les étapes suivantes. Dans la section 2, 
nous analysons des constructions identiques en surface afin de délimiter 
des données pertinentes en première approximation. Nous discutons, dans 
la section 3, l'opération de restructuration, des critères directement liés à 

cette opération, ainsi que d'autres critères liés à l'interprétation du 
contact-corporel. Cet ensemble de critères permet de justifier l'homogénéité 
des constructions à V cc. Avant de conclure, la section 4 résume cette 
étude et présente quelques données problématiques. Nous ajoutons, en 
annexe, un extrait de table qui compare des propriétéS transformationnelles 
destinées à distinguer des verbes apparemment identiques et un extrait 
de la table de la classe Vcc. 

2. Point de Départ et Délimitation des Données 

Comparons les deux phrases suivantes qui ont un GN objet direct 
identique, c'est-à-dire de type Nhum-gén Npc : 

(2a) ~.!f-7} ~o}.9j '€!~~ (\'l-~q + ~q~q) 
minu-ga ina-ûi ôlgul-ûl (manji + chYôdabo)-n-da 
Minu-ntf Ina-gén visage-acc (toucher + regarder)-pré-StDéc 
« Minu (touche + regarde) le visage de Ina» 

Malgré cette distribution commune, une différence s'observe le verbe 
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chyôdaboda (regarder) peut admettre une complétive à la place du GN, 
alors que le verbe manjida (toucher) ne peut pas avoir une telle complétive: 

(c) 
(2c) 

Nhum-ntf (P-gôt)-acc V « (Nhum)O V (Qu P + Inf W)l » 

-§-°1:::: '?l°}7} g-61lil-s:::: ~g (*lil-{lq+ ;7;jq~q) 
doli-nûn ina-ga ûmsik mandû-11i1n gôt-ûl (*manji + chyêi1abo)-n-da 
Ibli-top Ind-ntf cuisine faire-pré Comp-acc (*toucher + regarder)-pré-StIXoc 
« Doli (touche + regarde) Ina faire la cuisine» 

Cette étude concerne uniquement les verbes du type manjida (toucher) 
et non ceux du type chyôdaboda (regarder). Plus préciSément ce type de 
verbes, dénotant un contact-corporel effectué par le sujet humain, peut 
aussi avoir un autre type d'objet direct, N-hum-gén Npo : 

(3) ~H-7} 'i1~(~ + E) -îlg lil-{lq 
minu-ga yônphil-(ûi + E) k'ût-ûl manji-n-da 

toucher-pré-StDéc Minu-ntf crayon-(gén + E) bout-ace 
« Minu touche le bout du crayon» 

Le point de départ de cette étude est donc les verbes admettant deux 
types d'objet direct (Nhum-gén Npc et N-hum-gén Npo), tout en interdisant la 
construction (c) qui contient une complétive: 

(a)(i) 
(a)(ii) 
(c) 

Nhum-ntf [Nhum-gén Npcl-acc V 
Nhum-ntf [N-hum-gén Npol-acc V 
*Nhum-ntf (P-gôt)-acc V 

« (Nhum)O V (Npc de Nhum)l » 

« (Nhum)O V (Npo de N-hum)l » 

« (NhUln)O V (Qu P + Inf W)l » 

Notons ici que les substantifs Npc ou Npo seuls n'ont pas de valeur en tant 
que tels. Leurs statuts dépendent des substantifs humain (Nhum) ou 
non-humain (N-hum) qui leur sont associés à l'intérieur du GN. Lorsqu'une 
Séquence dénotant une partie du corps s'associe avec le Nhum, cette 
Séquence est considérée comme Npc et respectivement Npo avec le N-hum. 

3. Critères Formels 

Les critères de délimitation que nous venons de discuter nous ont 
fourni une première sélection d'environ 600 verbes. Ces verbes expriment 
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le contact physique qu'a un humain avec une partie du corps d'un autre 
humain ou avec une partie d'un objet. Ils contiennent ainsi un GN objet 
direct de type Na-gén Nb-ace non-commutable avec une complétive. 
Néanmoins, toutes ces constructions ne montrent pas des comportements 
syntaxiquement aussi homogènes que l'on espère_ Dans la section 3.1, nous 
observons la restructuration et analysons, de manière explicite, différents 
facteurs qui sont liés à cette opération. Nous analysons ensuite, dans la 
section 3.2, d'autres critères formels afin d'aboutir au lexique final de la 
classe Vcc qui réduira de moitié les 600 verbes initialement sélectionnés. 

3.1. Opération de Restructuration 

Beaucoup de verbes sélectionnés par le critère de délimitation préCédent 
déclenchent la restructuration reliant la phrase à GN à une autre phrase 
dans laquelle les éléments du GN se séparent en deux éléments 
syntaxiquement indépendants: 

(4a) .goj7} 'i}o}91 ~~ 1:l1 i: q 
doli-ga [ina-ûi phal]-ûl bithû-n-da 
Doli-ntf [Ina-gén bras]-acc tordre-pré-StDéc 
« Doli tord le bras de Ina » 

(4b) [Rest] .goj7} 'i}o}~ ~~ l::lli:q 
doli-ga [ina-lûl] [phal-ûl] bithû -n-da 
Doli-ntf [Ina-ace] [bras-acc] tordre-pré-StDéc 
« Doli tord Ina par son bras» 

En coréen, la Séparation des éléments se fait par le remplacement de la 
postposition du génitif à l'intérieur du GN par celle qui marque la 
position syntaxique du GN entier, donc l'accusatif -ûl/lûl. 

Cette restructuration s'applique régulièrement aux constructions à Vcc, 
mais elle n'est pas exclusive pour ce type de construction. Par exemple, le 
verbe chyôdaboda (regarder), cité plus haut et exclu des données 
pertinentes, et beaucoup d'autres verbes comme johahada (aimer) et 
môkda (manger), déclenchent aussi une restructuration introduisant alors 
la phrase à double accusatif : 
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(5) ~--'f-7} ~o}(g) + ~) ~~g (~q~q + W-o}~q) 
minu-ga ina-(ûi + lûl) ôlgul-ûl (chyôdabo + johaha)-n-da 
Minu-ntf Ina-(gén + ace) visage-ace (regarder + aimer)-pré-StDéc 
« Mina regarde (le visage de Ina + Ina dans le visage) » 

« Mina aime (le visage de Ina + Ina pour son visage) » 

(6) ~--'f-7} 7l1 0 13.(g) + ?~) %l.lj!-~g ~~4 
minu-ga keikû{ûi + ?lûl) witbubun-ûl môk-nûn-da 
Minu-ntf gâteau-(gén + ?acc) partie extérieure-ace manger-pré-StDéc 
« Mina mange (la partie extérieure du gâteau + le gâteau dans 

sa partie extérieure) » 

En effet la restructuration qui sépare un GN objet direct en éléments 
indépendants est une propriété largement répandue aux verbes transitifs. 
Néanmoins, des facteurs directement liés à la restructuration des 
constructions à Vcc doivent être pris en compte pour la reconnaissance de 
cette classe : l'inaliénabilité entre les éléments du GN, leur séparabilité, 
l'appropriation entre le Npc/Npo et le verbe, la relation métonymique entre 
les éléments du GN provoquée par la nature lexicale du verbe, ainsi que 
la variation des postpositions entre -ûl/lûl (ace) et -la (p.par lavec). 

3.1.1. Condition de Possession Inaliénable 
Dans les constructions à Vcc, une relation de possession inaliénable est 

maintenue entre le possesseur (Nhum ou N-hum) et le possédé (Npc ou Npo). 
Cette relation est un des facteurs cruciaux qui provoquent la 
restructuration. En effet, un GN de deux éléments liés de façon aliénable 
ne peut se séparer en deux éléments indépendants : 

(7.1) %o17} ~o}(g) + *~) '{:l-fi-El ~ 2f-E..~4 
doli-ga ina-(ûi + *lûl) kh'ôphyuthô-lûl dudûli-n-da 
Doli-ntf Ina-(gén + *acc) ordinateur-ace taper-pré-StDéc 
« (Doli tape l'ordinateur de Ina + Doli tape Ina par l'ordinateur) » 

bien que le verbe soit classé comme Vcc avec un autre type de GN plus 
pertinent: 
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(7.2) ~o17} ~,*~ + ~) Pi?1~ "T--,=-Tflq 
doli-ga ina-(ûi + lûl) môli-lûl dudûli-n-da 

Doli-ntf Ina-(gén + acc) tête-acc taper-pré-StDéc 

« (Doli tape la tape de Ina + Doli tape Ina par la tête) » 

La condition d'jnaliénabilité permet de regrouper de nombreux verbes de 
contact-corporel: 

~q-gq, ~Àp{7jc.jq, ~.f~q, s:olt:j-, 4Ll:llq, 2f-.!]!-gt:j-, ],l~t:j-, l:lll:llq, -g}q 
s'ûdadûmda, manjijakgôlida, halkhwida, joida, bubida, jumulûda, 

k'ojipda, bibida, haltda 

caresser, toucher, égratigner, étrangler, frotter, masser, pincer, frotter, 

léCher 

3.1.2. Condition de Séparabilité 
La condition d'inaliénabilité est nécessaire pour qu'une construction à 

Vcc se restructure, mais elle n'est pas une propriété exclusive de cette 
classe3), ni suffisante pour l'homogénéité de ces constructions. Dans les 
phrases suivantes, le verbe a exactement la même distribution que les 
Vcc et semble aussi dénoter un contact physique, plutôt corporel: 

(8.1) ~o17} ~o}.91 (~~g + ~g) ('TZi.Q.~ + E) 7}~q 
dali-ga ina-ûi (ôlgul + rum}ûl (sugôn-ûlo + E) galyô-t-da 

llili-ntf Ina-gén (visage + yeux)-ace (serviette-p.aœc + E) lXJiler-pas-S~ 

« Doli a voilé (le visage + les yeux) de Ina (avec une serviette + E)>> 

En plus, les deux éléments du GN semblent se restructurer : 

(8.2) ~o17} '(lo}~ (?~~g + ~g) ('TZi.Q.~ + E) 7}~t:j-

dali-ga ina-lûl (?ôlgul + rum)-ûl (sugôn-ûlo + E) galyô-t-da 
llili-ntf Ina-ace (?visage + yeux}ace (serviette-p.aœc + E) lXJiler-pas-S~ 

« llili a VOilé Ina sur (le visage + les yeux) (avec une serviette + E)>> 

Bien que la restructuration soit permise, une autre condition, la 
Séparabilité, se comporte dans ces phrases de manière différente par 

3) L'inaliénabilité concerne aussi d'autres types de constructions dont l'exemple est: mmu-(ûi 
+ ga) phal-i gil-da (Le bras de Minu est long + Minu est long de bras). 
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rapport aux constructions à Vcc. Nous utilisons deux transformations afin 
de vérifier la séparabilité des éléments successifs liés via l'inaliénabilité: la 
passivation et l'extraction dans la phrase clivée. 

Passivation: La passivation en coréen se fait par le processus suivant. 
Le complément d'objet direct combiné avec l'accusatif -ûl/lûl dans la 
phrase active devient sujet, ce sujet se combinant avec le nominatif -i/ga, 
et, dans le même temps, le sujet dans la phrase active devient 
complément en postposition -ege (p.par). Si l'on applique la passivation 
aux phrases à double accusatif on obtient donc des phrases à double 
nominatif : 

(9.1) Cdo}7l- ~ol ~ 'È-g ~q 
ina-ga [doli-lûl] [son-ûl] mu-n-da 
Ina-ntf [Doli-acc] [main-acc] mordre-pré-StDéc 
« Ina mord Doli à la main » 

(9.2) [passivation] ~o17} 'È-0l CCdo}o11711 + E) %~q 
[doli-ga] [son-il (ina-ege + E) mu-li-n-da 
Woli-ntf] [main-ntf} (Ina-p.par + E) mordre-pss-pré-StDéc 
« Doli est mordu à la main (par Ina + E) » 

Une fois les phrases passives à double nominatif obtenues, deux transfor
mations accentuent la séparabilité des éléments liés par l'inaliénabilité . 
. La première concerne la possibilité d'obtenir une autre phrase passive 
dans laquelle seul le premier accusatif devient nominatif tout en 
laissant le deuxième accusatif en tant que tel: 

(9.3) ~o17l- 'È-g (Cd0}o11711 + E) %~t:j-
[doli-ga] [son-ûl] (ina-ege + E) mu-li-n-da 
[Doli-ntf] [main-acc] (Ina-p.par + E) mordre-pss-pré-StDéc 
« Doli est mordu à la main (par Ina + E) » 

Nous utilisons le terme de passivation (ou de phrase passive) à l'objet 
retenu pour désigner ce type de passivation (cf. Kim, K-W. 1994). Si parmi 
les deux séquences identiques, une seule devient forme nominative, cela 
confirme que les deux éléments sont syntaxiquement indépendants et 
qu'ils sont ainsi Séparables . 
. Une seconde transformation concerne la possibilité de déplacer le 
complément en -ege Cp.par) entre les deux éléments Séparés : 
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(9.4) ~o17} '?]o}C117l1 (~ol + ~~) %~q-
[doli-ga] ina-ege [son-(i + ûl)] mu-li-n-da 
[Doli-ntf] Ina-p.par [main-(ntf + acc)] mordre-pss-pré-StDéc 
« Doli est mordu à la main par Ina » 
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L'insertion d'un autre élément entre les deux éléments successifs accentue 
aussi le fait que ces éléments sont indépendants, donc Séparables. 

La construction à double accusatif (8.2) qui se comporte apparemment 
de la même manière que les constructions à Vcc peut être passivée par 
une phrase à double nominatif, mais difficilement par une phrase passive 
à l'objet retenu : 

(8.3) *'?]O}7} ('?il~~ + ~~) ~olo11j\1 7}t'ij].q-

*doli-ga (ôlgul + nun)-ûl doli-ege galYô-ji-ôt-da 
*Doli-ntf (visage + yeux)-acc Doli-p.par voiler-pss-pas-StDéc 
« Ina a été voilée sur (le visage + les yeux) par Doli » 

De plus, le déplacement du complément N-ege entre les deux éléments 
suppOSéS séparés est aussi interdit : 

(8.4) *'?]O}7} ~oH17l1 ('?il~~ + ~~) 7}t'ij].q-

*doli-ga doli-ege (ôlgul + nun)-ûl galyô-ji-ôt-da 
*Doli-ntf Doli-p.par (visage + yeux)-acc voiler-pss-pas-StDéc 
« Ina a été voilée sur (le visage + les yeux) par Doli » 

Bien que la phrase restructurée soit possible, ceci ne signifie pas 
forcément que les deux éléments de forme N-acc maintiennent la 
condition de séparabilité. Dans les constructions à Vcc, les deux éléments 
du GN maintiennent cette séparabilité, alors que dans dautres 
constructions, ils ne la respectent pas. La Séparabilité est donc une autre 
condition qui permet de restreindre la classe Vcc. Pour faciliter la 
discussion, nous appelons les constructions à GN restructurable, qui ne 
maintiennent pas la séparabilité, constructions à verbe de contact-général 
(Vcg). 

Or la restructuration elle-même étant définie par la séparation du GN 
en éléments indépendants, la condition de Séparabilité se superpose en fait 
avec cette notion dite de restructuration. Une question se pose 
immédiatement : est-ce que nous considérons comme restructuration 
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seulement lorsque la séparabilité est maintenue (Le. la séparabilité = la 
restructuration) ou bien est-ce que la restructuration contient la 
séparabilité comme une de ses conditions essentielles (i.e. la séparabilité < 

la restructuration). Nous considérons la restructuration comme une notion 
supérieure qui contient différents facteurs dont la séparabilité. La 
réduction métonymique du Npc/Npo que nous allons développer fait, aussi 
partie par exemple, de ces facteurs. La restructuration est donc pour nous 
une notion plus générale qui englobe tous ces facteurs. Notons alors que 
toutes les phrases restructurables ne maintiennent pas automatiquement la 
séparabilité. Dans ce sens, le GN qui ne respecte pas la séparabilité peut 
être considéré comme un substantif unique comme si l'actant était 
constitUé d'un seul élément. Une autre transformation, extraction dans la 
phrase clivée, permet aussi de savoir quand une phrase restructurée 
respecte ou non la condition de séparabilité. 

Extraction : La Séparabilité peut aussi être Vérifiée par l'extraction des 
éléments suppOSéS séparéS dans une phrase clivée, c'est-à-dire entre gôt 
(que) et i-da (c'est). Par exemple, à partir d'une phrase restructurée 
comme: 

(10.1) ~o17} ~o}~ ~g "Cl;; ~q 
doli-ga ina-lûl son-ûl dôdûm-nûn-da 
Doli-ntf Ina-ace main-ace tâter-pré-StDéc 
« Doli tâte Ina sur la main » 

on peut extraire chacun des deux éléments indépendamment l'un de 
l'autre: 

(10.2) ~o17} ~o}~ "Cl;;'<: -3l,<: ~olq 
doli-ga ina-lûl dôdûm-ûn gôt-ûn son-i-da 
Doli-ntf Ina-ace tâter-sfd Comp-top main-être-StDéc 
« C'est (la main + sur la main) que Doli tâte Ina » 

(10.3) ~o17} ~g "Cl%~ -3l~ ~o}olq 

doli-ga son-ûl dôdûm-ûn gôt-ûn ina-i-da 
Doli-ntf main-ace tâter-sfd Comp-top Ina-être-StDéc 
« C'est Ina que Doli tâte sur la main» 

mais difficilement les deux Séquences en même temps : 
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(10.4) *~o17} "Cl;; ~ ~~ ~o}~ ;-:01t:J-

*doli-ga dôdam-an gôt-an ina-lûlson-i-da 
*Doli-ntf tâter-sfd Comp-top Ina-accmain-être-StDéc 
« C'est Ina sur la main que Doli tâte» 

Les deux premières phrases clivées semblent un peu artificielles, voire 
agrammaticales. Mais si nous remplaçons le complémenteur gôt par 
d'autres noms comme got (endroit) ou salam (personne), les phrases 
deviennent beaucoup plus naturelles. Notre jugement est fondé sur de tels 
effets. Cette transformation met ainsi en valeur la Séparabilité des 
éléments qui entrent en jeu dans les constructions à Vcc. 

En ce qui concerne la construction (8.2), le substantif en position Na 
peut être extrait, mais le Npc ou Npc ne peut l'être que difficilement : 

(8.5) ~o17} ('?il.~g + ~g) 7}'8 ~~ ~o}olt:J-

doli-ga (ôlgul + nun)-ûl gaZi-n gôt-ûn ina-i-da 
DoZi-ntf (visage + yeux)-acc voiler-pré Comp-top Ina-être-StDéc 
« C'est Ina que DoZi a VOilé sur (le visage + les yeux) » 

(8.6) *~o17} ~o}~ 7}'8 ~~ ('?il.~olt:J- + ~olt:J-) 
*doli-ga ina-lal gali-n gôt-ûn (ôlgul + nun)-i-da 
*Doli-ntf Ina-ace voiler-pré Comp-top (visage + yeux)-être-StDéc 
« (C'est le visage + Ce sont les yeux) que DoZi a voilé Ina » 

Cette différence semble découler du fait que les éléments qui sont 
étroitement liéS forment une succession d'informations inSéparables. Ainsi 
un élément qui fait partie de cette succession ne peut être extrait dans la 
phrase cliVée (entre gôt-ûn (que) et i-da (clest)). Les Npc ôlgul (visage) et 
nun (yeux) en faisant partie sont donc inSéparables de l'autre élément 
associé Ina. La phrase (8.6) est ainsi agrammaticale. 

En effet, les différentes propriétés qui sont directement liées à la 
passivation et à l'extraction justifient apparemment la Séparabilité. 
Néanmoins ces propriétéS peuvent faire classer à tort certaines données 
comme faisant partie de la classe Vcc. Soit la phrase suivante: 

(11.1) pl%A}7} ~o}Qj :;il ~ w~q 
miyongsa-ga ina-ûi gwi-lûl t'ulh-ôt-da 
esthéticienne-ntf Ina-gén oreille-ace percer-pas-StDéc 
« L'esthéticienne a perCé les oreilles de Ina » 
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Cette phrase déclenche non seulement la restructuration conduisant à la 
phrase à double accusatif, mais autorise aussi la passivation à l'objet 
retenu et le déplacement du complément N-ege, justifiant ainsi la 
séparabilité : 

(11.2) ~O}7} (pl%À}011711+ E) =fI(7} + ~) ~~q 

ina-ga (miyongsa-ege + E) gwi-(ga + lûl) t'ulh-li-ât-da 
lna-ntf (esthéticienne-p.par + E) oreille-(ntf + ace) percer-pss-pas-StDéc 
« Ina a été perCée dans les oreilles (par l'esthéticienne + E)>> 

Notre intuitiqn (ou la propriété sémantique) nous indique que ce verbe 
n'appartient pas à la classe Vcc, cette phrase doit être examinée plus 
précisément. Une autre condition mérite alors d'être prise en compte : la 
condition d'appropriation. 

3.1.3. Condition d'appropriation 
Les substantifs des parties du corps et de l'objet font partie des 

substantifs appropriéS dans le sens défini par Harris (1976 : p.1l3-11S). Ils 
présentent une haute probabilité d'occurrence avec un prédicat donné, ce 
qui est le cas des Npc/Npo des constructions à Vcc. De ce fait, ces 
substantifs peuvent être interprétés comme des locatifs concrets dans les 
constructions à Vcc. Ainsi ils peuvent donner lieu à une phrase 
interrogative non seulement par le pronom interrogatif mUât (que), mais 
aussi par ôdi (où) désignant leur interprétation locative: 

(9.5) .g°17} ~àKgj + ~) (Jf-'3i g + o-Jq ~) -ê-~Y? 
doli-ga ina-(ûi + lûl) (muât + ôdi)-ûl/lûl mul-ât-ni 
Doli-ntf Ina-(gén + acc) (que + où)-acc mordre-pas-StInt 
« Litt. lJ:Jli a mordu (que + Où) de Ina + (Que + Où) DJli a mordu Ina? » 

(10.5) .g017} ~àKgj + ~) (lf-'3ig + o-Jq~) cl~~Y? 
doli-ga ina-(ûi + lûl) (mUât + ôdi)-ûl/lûl dôdûm-ôt-ni 
Doli-ntf Ina-(gén + acc) (que + où)-acc tâter-pas-StInt 

« Litt. Doli a tâté (que + où) de Ina + (Que + Où) Doli a tâté Ina? » 

Notons au passage que d'autres interprétations sont aussi possibles dans 
d'autres constructions, adjectivales ou transitives. Ce sont par exemple les 
interprétations des substantifs appropriéS abstraits dans les phrases 
suivantes: 
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(12.1) '{l0}7} Àjz:jo] %'iJ:-%}t:} 

ina-ga sônggyôk-i 
Ina-ntf caractère-ntf 

yusunha-da 
docile-StDéc 

« Ina est docile de caractère » 

(12.2) €o] ~ '{l o}~ "",J z:j g ~o}~t:} 
doli-nûn ina-lûl sônggyôk-ûl johaha-n-da 
Doli-top Ina-acc caractère-ace aimer-pré-StDéc 
« Doli aime Ina pour son caractère» 

SI 

Le substantif approprié sônggyôk (caractère) dans la phrase adjectivale 
n'est pas facilement remplaçable par une autre Séquence, alors que dans 
la phrase (12.2) il peut avoir l'interprétation causale et être remplacé par 
une Séquence comme muât t';:ïmun-e (pour quelle raison). 

Un substantif donné peut être approprié avec un verbe spécifique, mais 
pas avec un autre verbe. Par exemple si le substantif gwi (oreilles) est 
approprié avec les verbes de contact-corporel comme mulda (mordre) et 
ganjilûda (chatouiller), le même substantif ne l'est pas avec les verbes de 
contact-général comme t'ulhda (percer). Ainsi une combinaison sPécifique 
existe entre le V cc et le Npc/Npo, mais pas entre le V cg et le Npc/Npo• De 
ce fait le substantif gwi (oreilles) n'a pas d'interprétation particulière lors 
de sa combinaison avec le verbe t'ulhda (percer). Le remplacement par 
les pronoms mUôt/ôdi (que/où) n'est donc pas permis: 

(11.3) *U]%A}7} '{lo}~ (1f-'31 g + <>le] ~) ~~y? 
*miyongsa-ga ina-lûl (muôt + ôdi)-ûl/lûl tulh-ôt-ni 
*esthéticienne-ntf Ina-ace (que + où)-ace percer-pas-StInt 
« (Que + Où) l'esthéticienne a percé Ina? » 

Néanmoins comme tous les autres critères que nous avons utilisés 
jusqu'ici, ce critère ne s'applique pas de manière identique à toutes les 
données. Le Npc peut avoir une interprétation locative lorsqu'il est associé 
avec un autre verbe de type contact-général comme : 

(8.7) €O]7} '{lo}~ (..!f-'31 g + <>le] ~) 7}i}J.Y? 

doli-ga ina-lûl (muôt + ôdi)-ûl/lûl galyô-t-da 
Doli-ntf Ina-acc (que + où)-ac voiler-pas-StDéc 
« (Que + Où) Doli a voilé Ina ? » 
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Nous reconnaissons alors que les verbes que nous avons mis hors de la 
classe Vcc, sous le terme provisoire des verbes de contact-général, peuvent 
admettre une des propriétéS des verbes de contact-corporel. L'examen au 
cas par cas de ces verbes de contact-général montrerait qu'ils peuvent 
s'employer comme contact-corporel selon le contexte (voir l'annexe 1). Ce 
contexte étant spécifiquement celui où apparaît un substantif des parties 
du corps ou de l'objet, les verbes de contact-général sont beaucoup plus 
naturels lorsqu'ils apparaissent dans les phrases à objet direct unique 
comme: 

(13.1) '?J.1jl-~ °1 ~ g ~~4 
inbudûl-i byôk -ûl tulh-nûn-ni 
ouvriers-ntf mur-ace percer-pré-StDéc 
« Les ouvriers percent le mur» 

(13.2) -g017} ~ ~ g 7}T84 
doli-ga jôndûng-ûl gaZi-n-da 
Doli-ntf lampe-ace voiler-pré-StDéc 
« Doli voile la lampe » 

3.1.4. Condition de Relation Métonymique 
En règle générale, dans les constructions à Vce, les parties du corps ou 

de l'objet en position Nb dénotent une partie bien spécifique comme mok 
(cou), dali (jambes), phal (bras), dûng (dos) etc. Un verbe appartenant à 

la classe Vcc, comme par exemple le verbe dudûlgida (battre), peut 
avoir, sans changement de sens, un substantif humain en position objet 
direct. Dans ce cas, cette phrase est synonyme de la phrase dans laquelle un 
substantif de partie du corps globalisante comme mom (corps) est rétabli : 

(14) -g°17} (~-T~ + ~-T~ %g) .!f-~314 
doli-ga (chingu-Iûl + chingu-ûi mom-ûl) dudûlgy-ôt-da 
Doli-ntf (ami-ace + ami-gén corps-ace) battre-pas-StDéc 
« Doli a battu (son ami + le corps de son ami) » 

Une parenté de sens subsiste donc entre les deux constructions : 

(a) Nhum-ntf [Nhum-gén Npcacc] V 
(d) [Npc z.] Nhum-ntf [Nhum-ace] V 

« (Nhum)O V (Npc de Nhum)l » 

« (Nhum)O V (Nhum)l » 
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Il existe aussi le cas Où un substantif de partie du corps bien spécifique 
peut être librement effacé ou inséré tout comme dans le cas précédent : 

(15) ~O~7~ (1il-9-.Q.j ijJlt~ + 1il-9-~) ~~q 
ina-ga (minu-ûi pyam-ûl + minu-lûl) 
Ina-ntf (Minu-gén joue-acc + Minu-acc) 
« Ina a giflé (la joue de Minu + Minu) » 

galgyô-t -da 
gifler-pas-StDéc 

Ainsi, une relation métonymique existe entre les éléments du GN, chingu 
(ami) et mom (corps) et Minu et p'yam (joues). Cette relation découle de 
la nature lexicale du verbe et rend, possible en fait, un tel effacement. 
Désormais, lorsqu'un verbe entre dans la construction (d) et que, dans le 
même temps, un substantif de partie du corps globalisant ou spécifique 
peut être rétabli tout en gardant une parenté de sens, nous incluons ce 
verbe dans notre lexique. Notons qu'environ la moitié des Vce admettent 
cette réduction (d). 

Observons un autre ensemble de phrases qui se comportent de manière 
apparemment similaire : 

(16.1) 1il-9-7~ ~6~Qj 'g ~ q~71~q 

minu-ga ina-ûi dûng-ûl dadokgôly-ôt-da 
Minu-ntf Ina-gén dos-acc palper-pas-StDéc 
« Minu a palpé le dos de Ina » 

(16.2) ~ 1il-9-7~ <j6~~ q~71~q 

minu-ga ina-lûl dadokgôly-ôt-da 
Minu-ntf Ina-ace consoler-pas-StDéc 
« Minu a consolé Ina » 

Le verbe coréen est identique, mais la phrase dont le Npc est effacé (16.2) 
s'interprète différemment, c'est-à-dire en sens abstrait qui peut être 
synonyme de la phrase suivante: 

(e) ~um-ntf (~urrJ{acc + p.ege) P-go V « (~um)J V (E + à) (~umh (QI P + Inf Wb » 

=: 1il-9-7~ ~6K~ + 01]711) %7]~ 1..J1c.}Jl q~71~q 
minu-ga ina-(lûl + ege) yonggi-lûl nala-go dadokgôly-ôt-da 
Minu-ntf Ina-(acc + p.à) courage-ace avoir-Comp consoler-pas-StDéc 
« Minu a consolé (E + à) Ina pour quelle ait du courage » 



54 Chung, Gohsran 

Ce genre de verbes constitue donc une double entrée : les verbes 
employés en sens concret entrent dans notre lexique du Vcc, alors que les 
verbes en sens abstrait peuvent être classés comme verbes de 
communication ou d'énonciation.4) 

Les verbes suivants ont la même distribution que les Vcc et, même 
sémantiquement, ils dénotent une sorte de contact-corporel: 

(17) ?1il-f-7} 'il 0 }9.J oj]J}~ (~~j7j"9lr:t + ~~*"9lr:t) 
?minu-ga ina-ûi ima-Iûl (bakchigiha + immatchumha)-t-da 
?Minu-ntf Ina-gén front-acc(se cogner la tête + embrasser)-pas-StDéC 
« Minu (Litt. se cogne la tête (sur + E) + embrasse) le front de Ina» 

Malgré cela nous ne les avons pas considérés comme entrées de la classe 
Vcc. Une des principales raisons est qu'ils entrent dans la construction où 
le substantif humain du GN (sans sa partie du corps) est combiné avec la 
postposition -wa/gwa et non avec l'accusatif: 

(f) Nhum-ntf Nhum-P.Wa V « (Nhum)O V avec (Nhum)l » 

(17f) 1il-f-7} 'il 0 }9} (~~171"9lq + ~~*"9lr:t) 
minu-ga ina-wa (bakchigiha + immatchumhaJ-t-da 
Minu-ntf Ina-p.avec (se cogner la tête + embrasser)-pas-StDéc 
« Minu (Litt. se cogne la tête + embrasse) avec Ina» 

Finalement ces verbes admettent aussi la séquence suivante : 

(g) Nhum-ntf [Na-gén NbJ-(p.wa + p.e + etc.) V 
« (Nhum)O V (avec + sur + etc.) (Nb de Na)l » 

(17g) 1ilJf-7} 'il 0 }9.J ojp}(9} + <>llJ ~~j71"9lq 
minu-ga ina-ûi ima-(wa + e) bakchigiha-t-da 
Minu-ntf Ina-gén front-(p.avec + p.sur) se cogner la tête-pas-StDéC 
« Minu se cogne la tête (Litt. avec + sur) le front de Ina » 

1ilJf-7} 'il 0 }9.J ojP1{*9} + <>ln ~~*"9lq 
minu-ga ina-ûi ima-(*wa + e) immatchumha-t-da 
Minu-ntf Ina-gén front-(*p.avec + p.sur) embrasser-pas-StDéc 
« Minu embrasse (avec + sur) le front de Ina» 

4) Nous référons sur ce type de verbes aux ouvrages suivants : Nam, K.·S. (1973) et Han, 
S.-W. (1996) 
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Soulignons ainsi que ces deux caractéristiques n'ont rien à voir avec les 
Vcc. Ces verbes sont donc exclus de notre lexique. 

3.15. Variation des Postpositions entre -ûl/lûl (ace) et -10 (p.par/avec) 
En français, un GN de type Na de Nb se sépare en deux éléments 

indépendants par le biais de différentes prépositions : No V [Na de Nb] = 

No V [Nb] [(de + par + dans + sur + pour) Na]. En revanche, les deux 
éléments séparés portent, en coréen, les mêmes postpositions qui 
marquent le GN tout entier, l'accusatif dans ce cas précis : N-ntf [Nb-gén 
Na]-acc V = N-ntf [Nb-ace] [Na-ace] V. Dans ce paragraphe, nous examinons 
s'il est possible d'avoir une phrase restructurée coréenne similaire à la 
structure française. En effet deux sortes de phrases restructurées 
coréennes sont possibles dont l'une est identique à la structure française 
(le cas (h)) : 

Cc) [Rest] Nhum-ntf [Na-acc] [Nb-ace] V « Nhum V Na Prép Nb » 

(18c) [Rest] %0]7} C~o}~ ~~ + ~ ~ 9-%0] ~) Mt:};; ~t:} 

doli-ga aina-Iûl] [phal-ûl] + [byông-ûl] [judungi-Iûl])s'ûdadûm-nûn-da 
Doli-ntf aIna-ace] [bras-ace] + [bouteille-ace] [goulot-ace]) caresser-pré-StDéC 
« Doli caresse (Ina par son bras + la bouteille par le goulot)>> 

(h) Nhum-ntf [Na-ace] [Nb-P.lO] V «Nhum V Na Prép Nb » 

(18h) %oj7} (??~o}~ ~5!- + ~ ~ 9-%0]5!-) Mt:}%~t:} 

doli-ga fm.ina-IûO [phal-Io) + [byông-ûO [judungi-Io]) s'ûdadûm-nûn-da 
DJli-ntf fm.Ina-acc] [bras-p.lllr) + [lmteille-acc] [goulot-p.lllr])caresser -pré-StIJéC 
« Doli caresse (Ina par son bras + la bouteille par le goulot) >,5) 

Les deux phrases coréennes sont reliées via la variation des postpositions 
entre -ûl/lûl et -10. Dans les deux phrases, la partie de l'objet judungi 
(goulot) s'interprète comme l'endroit où Doli effectue le contact, son 
possesseur étant l'actant byông (bouteille). Mais il n'est pas clair, dans le 
cas de la phrase (18h), de savoir qui est le possesseur de la partie du 
corps phal (bras). Contrairement au cas de la partie de l'objet, la partie 
du corps est suffisamment interprétable comme référant au sujet, dénotant 
alors le moyen de contact, mais pas l'endroit de contact. Si la phrase (18h) 

5) Soulignons que les deux types de phrases coréennes Cc) et (h) se traduisent de manière 
identique en français: Nhum V Na Prép NlJ. 
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ayant le Npc n'est pas acceptable, c'est parce qu'on sait que l'action de 
caresser est difficilement réalisable par le bras. En effet le remplacement 
du phal (bras) par une autre partie du corps comme (jnson (main 
gauche) rend la phrase acceptable: 

(19h) ~o17} 'ilà}~ ~i:-..9..~ Mq%~q 

doli-ga [ina-Iûl] [oson-ûlo] s'ûdadûm-n-da 
Doli-ntf [Ina-acc] [main gauche-p.avec] caresser -pré-StDéc 
« Doli caresse Ina avec (sa + la) main gauche» 

Dans ce cas, le sens est complètement différent de celui de la phrase 
correspondante à double accusatif. Alors que la main gauche réfère à Ina 
dans la phrase à double accusatif, l'interprétation la plus adéquate de 
cette phrase est que le possesseur de la main gauche est Doli, mais pas 
Ina. Dans ce dernier cas, le Npc dénote le moyen de contact et non 
l'endroit de contact. 

Ainsi la variation des postpositions entre -ûl/lûl et -10 peut provoquer 
un changement d'interprétation sur la séquence N-lo. Malgré cela, une 
telle caractéristique semble spécifique aux constructions à Vcc, car la 
phrase contenant les verbes hors de la classe des V cc comme ch yôdaboda 
(regarder) ne peut pas être reliée avec une phrase à Séquence N-acc N-p.lo : 

(2h) *~à17} 'ilà}~ ~..9..~ ~q~q 

*doli-ga ina-lûl nun-ûlo chyôdabo-n-da 
*Doli-ntf Ina-acc yeux-p.par/sur/avec regarder-pré-StDéc 
« Doli regarde Ina (par + sur + avec) les yeux» 

L'agrammaticalité semble découler de la redondance lexicale entre nun 
(yeux) et chyôdaboda (regarder), mais le remplacement par les autres 
parties du corps comme dali (jambes) ou gasûm (poitrine) n'améliore pas 
la grammaticalité. 

3.2. Critères liéS à L'interprétation du Contact-Corporel 

Les différentes propriétés liées à la restructuration nous ont permis 
d'extraire la plupart des verbes que nous appelons verbes de con tact
corporel. Malgré cela, certaines données sont encore moins évidentes. Nous 
mobilisons deux autres critères directement liéS à l'interprétation du 
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contact-corporel pour clarifier cette nouvelle classe : l'insertion de la 
séquence pendant cinq minutes (§3.2.1) et l'impossibilité de former une 
phrase contrastive (§3.2.2). 

3.2.1. Insertion de la Séquence Pendant Cinq Minutes 
Une action de contact-corporel contient naturellement une certaine 

durée pendant laquelle elle se réalise. DèS lors on peut inSérer une 
séquence adverbiale comme obun dongan (pendant cinq minutes) 
dénotant cette interprétation : 

(9.6) ~0}7} %0191 i:-~ 2.~ %~ %5:}.t:.J-
ina-ga doli-ûi son-ûl obun dongan mu-ôt-da 
Ina-ntf Voli-gén main-ace pendant cinq minutes mordre-pas-StDéc 
« Ina a mordu la main de VoU pendant cinq minutes» 

Notons alors que les autres verbes comme Vcg n'admettent pas cette 
insertion: 

(11.4) *?u1%À}7} ~0}91 =rl ~ 2.~ %~ ~5:}.t:.J-
*?miyongsa-ga ina-ûi gwi-Iûl oOOn dongan t'ulh-ôt-da 
*?esthéticienne-ntf lna-géIl oreilles-aa: pendant cinq minutes p?rcer-pas-StDéc 
« L'esthéticienne a perCé les oreilles de Ina pendant cinq minutes » 

à moins d'insérer un verbe auxiliaire comme -go ita (être en train de) 
dénotant clairement une durée. 

Nous précisons que ce critère est emprunté à Boons, Guillet & Leclère 
(BGL : 1976). Les auteurs (p.232) proposent une distinction, à l'intérieur 
d'une classe (celle de 35L), pour isoler les verbes qui, comme accoster, 
décrivent une "entrée en contact" des actants, de ceux où le contact est 
permanent ou répété, comme caresser ou fouiller. Comme il est préciSé 
dans leur contexte, « un critère qui pourrait "peut-être" aider à cette 
distinction est d'utiliser un spécifieur aspectuel comme pendant cinq 
minutes ». 

3.2.2. Phrase Contrastive 
Charles Fillmore (1970) a distingué les verbes de "contact-surface" de 

ceux de "changement-de-statut". Les verbes de "contact-surface" sont 
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définis comme affirmant l'occurrence d'un certain contact physique entre 
deux objets et équivalent grossièrement à notre classe Vcc. Il utilise trois 
critères afin de distinguer les verbe de type hit (contact-surface) de ceux 
de type break (changement-de-statut) : la comparaison de l'acceptabilité 
d'une paire de phrases dans lesquelles les deux sortes de verbes se 
mettent en contraste6), la possibilité d'avoir l'emploi d'adjectif statique 
dérivé des verbes de type changement-de-statut7) et la possibilité d'avoir 
une phrase locative prépositionnelle pour les verbes de type contact
surface.8) En simplifiant la structure, nous utilisons son premier critère 
afin de consolider notre argumentation. En effet une action de contact, 
une fois faite, est achevée (que ce soit au temps présent ou passé). De ce 
fait le verbe de contact-corporel n'entre pas dans une phrase complexe 
dans laquelle deux actions contrastent l'une avec l'autre (désormais 
appelée phrase contrastive) : 

(9.7) *'{}o}7} ~o].2.] -èg %:(i7-]~, 1lJl] %Dj7-]7-] ~~q 

*ina-ga doli'ûi son-ûl mul'ôt-jiman, swipge mulli-ji anh-at-da 
*Ina-ntf Doli-gén main-ace mordre-pas-SCS, facilement mordre-scc Nég-pas-StDéC 
« Ina a mordu la main de llil~ mais elle n'était JXlS facilement mordue » 

Pour les verbes que nous englobons sous le terme de contact-général, la 
phrase contrastive est plus facilement applicable: 

(11.5) P]%A}7} '{}o}.2.] =A~ *9J.7-]~, 1lJl] *C17-] ~~q 

miyongsa-ga ina-ûi gwi-lûl t'ulh-ôt-jimna, swipge t'ulhli-ji anh-at-da 
esthéticienne-nif Ina-gén oreille-ace percer-pas-SCS, facilement percer-scc Nég·pas-StDéC 
« L'esthéticienne a perCé les oreilles de Ina, mais elles n'étaient 

pas facilement perçées » 

6) (i) 1 hit the window with a hammer ; it didn't {aze the window, but the hammer 
shattered 
(ii) *1 broke the window with a hammer ; lt didn't (aze the window, but the hammer 
shattered (p.l23). 

7) Les phrases : The window was (broken + bent + shattered) peuvent être interprétées 
comme des passives. Elles peuvent également équivaloir a une description des statuts 
(adjectif statique), alors que les phrases: The window was (hit + struck + slapped) sont 
interprétées uniquement comme passives (pp.l25-126). Ce cas n'est pas pertinent aux 
données coréennes. 

8) Cette propriété est identique à la notion de restructuration que nous avons développée 
dans cet article 



Une Classe de Verbes Transitifs en Coreén : Verbes de Contact-Corporel 59 

4. Résultat 

4.1. Définition de la Classe des Verbes de Contact-Corporel 

A laide des critères formels que nous avons développés tout au long de 
cette étude, nous avons pu extraire, parmi 600 verbes, environ 320 verbes 
de contact-corporel. En résumé, cette classe est définie de la manière 
suivante. Sémantiquement, elle regroupe les verbes qui caractérisent une 
action entraînant un contact corporel d'un humain avec un autre humain 
ou avec un objet. Syntaxiquement ces verbes entrent, de manière 
régulière, dans la suite de constructions suivantes: 

(a)(i) 
(a)(ii) 
(b)[Rest] 

Nhum-ntf [(Nhum)a-géI1(Npc)btaCC V 
Nhum-ntf [(N-hum)a-géI1(Npo)btace V 
Nhum-ntf [Na-ace] [Nb-ace] V 

« (Nhum)O V ((Npc)b de (Nhum)a)l » 

« (Nhum)O V ((Npo)b de (N-hum)a~ » 

« (Nhum)O V (Na) (PréP Nb) » 

Deux particularités doivent être mentionnées à propos de ces propriétés 
distributionnelles. D'abord une petite quantité de verbes n'admettent que 
le Npc, mais pas le Npo• Ce sont les verbes comme ganjilûda (chatouiller) 
et k'ojipda (pincer)9J etc. En plus de nombreux verbes de contact-corporel 
acceptent la construction Nhmn-ntf N-hum-aCC V (souvent ce N-hum est de 
petite taille) : 

(20) %O]7} %o}~~ ~q. 

doli-ga dongajul-ûl mu-n-da 
Doli-ntf cordon-ace mordre-pré-StDéc 
« Doli mord un cordon» 

Les Vcc peuvent admettre la construction (d) à condition qu'une parenté 
de sens s'observe avec les phrases (a) et (b) et la construction (h) dans 
laquelle la séquence N-Io dénote soit le moyen de contact soit l'endroit de 
contact: 

9) Le verbe français pincer s'associe non seulement avec le Npc mais aussi avec le Npo• Il se 
traduit en coréen soit en k'ojipda et soit en jipda et seul ce dernier a la même 
distribution que pincer. 
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(d)[Npc z.] Nhum-ntf [(Nhum)a-aCC] V « (Nhum)O V (Nhum)l » 

(h) Nhum-ntf [Na-ace] [Nb-p.lo] V « (Nhum)o V (Na) (Prép Nb) » 

Les Vcc n'acceptent pas la suite de constructions suivantes: 

(c) *Nrum-ntf (PiPt}ax: V 

(e) "Nrunrntf CNnJ-Cax: + PEge) PiP V 
(0 *Nwrntf Nrun,-pWl V 
(g) * Nrum-ntf [N,.~ N,}{PWl + pe + etc) V 

« (Nrurr;b V (QI P + fnf ~ » 

« (N,um:h V (E + à) ~ (QI P + Inf W)2 » 

({ (Nnnnb V ava:: ~ » 

({ (Nnnnb V (ava:: + sur + etc) (N, cE ~~ » 

Les 280 autres verbes mis hors le lexique Vcc ne constituent pas 
forCément une autre classe homogène, bien que nous leur ayons donné 
un terme spécifique dit verbes de contact-général. En effet beaucoup 
d'autres verbes dénotent sémantiquement un contact-géréral comme par 
exemple datda (toucher/atteindre) et jôpchokhada (toucher/atteindre/ 
contacter). Il faut donc une étude plus détaillée dans laquelle la notion de 
contact-général serait définie de maniére formelle. 

4.2. Données Problématiques 

Malgré les discussions menées jusqu'ici, nous nous sommes heurtée à 

quelques données problématiques. Par exemple, l'ensemble des verbes 
suivants semblent avoir une association plus naturelle avec une partie du 
corps globalisante comme rrwm (corps) qu'avec une partie du corps spéCifique 
comme mok (cou): 

(21.1) 'i'}f-7} 't}o}.9.j %~ (~~}'tl-~4 + Jf-~'tl-~4 + ~<>1'tl-~4 + 'tl-~4) 
minu-ga ina-ûi rrwm-ûl (ôls'aan + buyôan + k'ûlôan + an)-nûn-dn)O) 
Minu-ntf Ina-géll corps-ace (enlacer)-pré-StDéc 
« Minu enlace le corps de Ina » 

(21.2) 'i'l~7} 't}o}.9.j -&~ (*?~~}'tl-1::-4 + ?Jf-~'?l-1::-4 + ~<>1'tl-~4 + '?l-~4) 
minu-ga ina-ûi rrwk-ûl (*?ôls'aan + ?buyôan + k'ûlôan + an)-nûn-da 
Minu-ntf Ina-géll cou-ace (enlacer)-pré-StDéc 
« Minu enlace le cou de Ina» 

10) Tous ces verbes coréens se traduisent par enlacer, mais il y a des différences aspectuelles 
entre eux. Chaque verbe se traduit respectivement par : se préCipiter d'enlacer, se tenir 
enlaCé (ou enlacer de manzère collée), tirer-enlacer, enlacer. 
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Les phrases à Npc globalisant maintiennent respectivement une parenté de 
sens avec les phrases restructurées et les phrases métonymiques dont le 
Npc est effaCé. Or lorsque les deux premiers verbes, ôls'aanda et 
buyôanda, entrent dans la phrase métonymique : 

(21.3) li'l.>f-7} 'tlà}~ (~:.y.}'tl-~4 + Jf-à:j'tl-1=-4 + ~<>1'tl-~4 + 'tl-~4) 
minu-ga ina-lûl (ôls'aan + buyôan + k'ûlôan + an)-nûn-da 
Minu-ntf Ina -ace (enlacer )-pré-StDéc 
« Minu enlace Ina » 

ils peuvent admettre l'alternance du Nhum-lûl avec Nhum-wa/gwa : 

(214) li'l.>f-7} 'tl à}9} (~:-\.\}'tl-~4 + ?Jf-à:j'tl-~4 + *?~<>1'tl-~4 + *'tl-~4) 
minu-ga ina-wa (ôls'aan + ?buyôan + *?kûlôan + *an)-nûn-da 
Minu-ntf Ina-p.avec (enlacer)-pré-StDéc 
« Litt. Minu enlace avec Ina» 

De plus l'insertion de l'adverbe sôlo (ensemble/l'un avec l'autre) peut 
améliorer la grammaticalité : 

(21.5) li'l.>f-7} 'tl à}9} ."'~~ (~;,.\}'tl-~4 + Jf-à:j'tl-~4 + ~<>1'tl-~q + *'tl-~4) 
minu-ga ina-uu Sâlo (ôls'aan + buyôan + k'ûléXm + *an)-nûn-da 
Minu-ntf lna-p.avec ensemble (enlacer }pré-StŒc 
« Minu s'enlace avec Ina» 

Deux autres faits sont aussi intéressants à observer : contrairement à 

l'insertion libre de sôlo (ensemble), l'adverbe de sens proche hamk'e (en 
compagnie) n'est pas admis et les deux actants humains peuvent 
constituer un sujet pluriel. Ces caractéristiques laissent supposer que ces 
verbes (sauf peut-être le dernier anda) peuvent être claSSéS comme verbe 
symétrique proposé et analysé dans Hong, c.-S. (1985, 1987).11) Malgré cela 
nous les avons tous mis dans la classe V cc : une des principales raisons 
est que ces verbes, contenant un substantif des parties du corps en 
position objet direct, admettent la construction suivante : 

11) Nous renvoyons aussi vers l'ouvrage de Yang, 1.-5. (1996) 
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(21.6) lîH-:::: 'î}o}~ Àl~ -&~ (~~}'îl-::r:j- + Jf-c9'îl-::r:j- + ~oJ'îl-::r:j- + 'îl-::q-) 
mina-Mn ina-wa sôlo mok-ûl (ôls'aan + buyôan + k'ûl{XLn + an)-nûn-da 
Mina-top lna-p.avec ensemble cou-ace (enlacer)-pré-StDéC 
« Litt. Minu s'enlace les cous avec Ina» 

(21.7) 1îl~~ 'î}o}7} Àl~ -&~ (~~}'îl-::q- + Jf-c9'îl-::q- + ~oJ'îl-::r:j- + 'îl-::q-) 
minu-wa ina-ga sôlo mok-ûl (ôls'aan + bUy{j(Ln + k'ûlê<m + an)-nûn-da 
Minu-p.et Ina-ntf ensemble cou-ace (enlacer)-pré-StDéC 
« Litt. Minu et Ina s'enlacent les cous» 

Les verbes symétriques n'admettent pas un N-acc pour son troisième 
actant selon Hong (1987, p.ns, pJ21). La possibilité de cette construction ne 
découle pas forcément du fait que cet ensemble de verbes a la 
distribution d'une partie du corps. Ainsi, nous pouvons avoir des phrases 
dans lesquelles le Npc est remplacé par un substantif non-humain unique 
comme, par exemple, gominhyông (peluche). En effet, notre intuition sur 
cet ensemble de verbes contredirait la division en deux types: contact
corporel (pour anda) et symétrique (pour les autres). 

Un autre problème subsiste dans les constructions suivantes : 

(22J) 1îlJf-7} 'î}o}9J q-c.] ~ ({)-~q- + :;iRq-) 
mina-ga ina-ûi dali-lûl (jap + cha)-t-da 
Mina-ntf Ina-géll jambe-acc (prendre + attraper)-pas-StDéc 
« Mina a (pris + attrapé) les jambes de Ina » 

A partir de leurs phrases métonymiques Où le Npc dali (jambes) est effaCé : 

(22.2) 1îl Jf-7} Cd o}~ ({f'ÂJA + ~ q-) 
mina-ga ina-Iûl (jap + cha)-t-da 
Mina-ntf Ina-ace (prendre + attraper)-pas-StDéc 
« Mina a (pris + attrapé) Ina » 

on peut non seulement rétablir le Npc globalisant (les phrases qui en sont 
issues sont un peu maladroites) : 

(22.3) ?1îl-9-7} 'î}o}9J %~ ({)-~q- + ~q-) 
?mina-ga ina-ûi mom-ûl (jap + cha)-t-da 
?Mina-ntf Ina-gén corps-ace (prendre + attraper)-pas-StDéc 
« Minu a (pris + attrapé) le corps de Ina » 
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mais on peut aussi l'interpréter en sens abstrait, synonyme des phrases : 

(22.4) li'H-7} ~ô}~ 4-3ji5HÀl ~.;;-~ ~~q 

minu-ga ina-lûl chj6khii-s6 E;Y6lgukûn jap-at-da 
Minu-ntf Ina-acc poursuivre-SCS enfin attraper-pas-StDéc 
« Minu a enfin attrapé Ina après l'avoir poursuite» 

li'IJf-7} ~ô}~ ~Z!-oJ]Àl ~q 
minu-ga ina-lûl jungan-es6 chii-t-da 
Minu-ntf Ina-acc (à) mi-chemin-p.à intercepter-pas-StDéc 
« Minu a intercepté Ina à mi-chemin» 

Ces phrases ne signifient pas forCément qu'il y a eu un contact-corporel 
entre les deux humains. Nous avons indu ces deux verbes dans notre 
lexique en nous fondant sur le fait qu'ils acceptent les deux constructions 
à GN et à double accusatif, ainsi que la construction à Npc = mom (corps). 
Cela laisse supposer que ces verbes constituent une double entrée, 
l'emploi concret des Vcc et l'emploi abstrait comme dans ces dernières 
phrases. 

s. Conclusion 

Les phrases à double accusatif en coréen, ainsi que celles à double 
nominatif, sont un des sujets les plus vigoureusement discutés chez les 
linguistes dans le cadre de la grammaire générative. Bien que ce cadre 
vise à rechercher l'universalisme entre des langues humaines, les 
linguistes dans ce cadre n'ont jamais remarqué qu'un phénomène 
remarquablement similaire existe entre les deux langues, coréen et anglais : 

(la) €0]7} (~ô}Qj ~g + ~~Qj 9-%0] ~) (~~q + Mq%~q) 
Doli (scratches + strokes) (a hand of Ina + the grip of vase) 

(lb) €0]7} (~ô}~ ~g + ~~ g 9-%0] ~) (~-cq + Mq~ ~q) 
Doli (scratches + strokes) (Ina by the hand + the vase by the grip) 

Notre cadre théorique du lexique-grammaire, fondé sur une méthodologie 
qui recouvre de larges données d'une langue, nous a donné un excellent 
moyen de caractériser un des points communs à travers des données 
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similaires entre le français et le coréen et, ainsi, rapprocher la phrase à 

double accusatif de la phrase française ayant une séquence de Prép N. De 
plus, ce cadre nous a permis d'extraire un ensemble de verbes qui se 
comportent de manière sémantiquement et syntaxiquement homogène, 
concentrés sur une seule langue: le coréen. Pour nous, la spécificité dite 
de double accusatif en coréen découle seulement du fait que le coréen 
dispose de formes explicites pour marquer les positions syntaxiques, alors 
que dans les langues comme le français ou l'anglais, les formes explicites 
équivalentes n'existent pas aux niveaux du sujet et de l'objet direct. 

L'étude des restructurations présuppose aussi une symétrie remarquable 
entre les constructions transitives discutées jusqu'ici et les constructions 
adjectivales suivantes: 

(2a) (li'l-i'-9.l ~~ol + ~l1'J91 2f'-%017}) ~q 
(minu-ûi ôlgul-i + k'otbyông-ûi judungi-ga) gil-da 
(Minu-gén visage-ntf + vase-gén goulot-ntf) long-StDéc 
« (Le visage de Minu + Le goulot de ce vase) est long » 

(2b) (1il-i'-7} ~~ol + ~~ol 2f'-%017}) ~q 
(minu-ga ôlgul-i + k'otbyông-i judungi-ga) gil-da 
(Minu-ntf visage-ntf + vase-ntf goulot-ntf) long-StDéc 
« (Minu est long de visage + Ce vase est long de goulot) » 

Les parties du corps ou de l'objet dans ces phrases ont une interprétation 
locative concrète, comme dans les constructions à Vcc, le remplacement 
par les pronoms interrogatifs muôt (que)lôdi (où) étant ainsi admis dans 
ces phrases. Que ce soit une double occurrence du nominatif ou de 
l'accusatif, l'opération dite de restructuration fournit une description 
cohérente. Finalement, cette étude contribue à la reconnaissance d'une 
nouvelle classe de verbes transitifs dans le lexique coréen: les verbes de 
con tact-corporel. 
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Annexe 1 Extrait de la Comparaison des Propriétés Transformationnelles 
des Vee et Veg 

Verbes de contact -corporel (V cc) 
Séparabilité Appropriation 
Passif Extraposition 

~ 
~ .. 

0. -'" 
r;i. 

.. 
bD 

Z ~ g Phrase 
> ::> o." -5 contrastive tI E .Ë 

c: () EZ " '" minutes () 

:3 J Ëdl ~ 5_ .. 1l • ~§:g > 
. ~ \ "'z Z t. E' a~ - " 
'" g~ ;:1 ::> " '" :s Q., Z tI '0 O::.!!E 

iW 1 gratter + + + + + + + -
iiOl~O mordre + + + + + + + -
HI.a tordre + + + + + + + -
lBI'!Ia serrer-empoigner + + + + + + + -
CiaO tâter + + + + + + + -
.l1~O 1 pincer + + + + + + + -
~AI~a frictionner + + + + + + + -
itl'lO 1 griffer + + + + + + + -
;'EOIQ étreindre + + + + + + + -
"' ~ICI frotter - - - + + + + -
~!?~a masser - - - + + + + -
:;Q!W caresser - - - + + + + -
.!?!:e.lD frapper - - + + + + -

Verbes de contact-général (Vcg) 

Séparabilité Appropriation 

Passif Extraposition 

~ 
~ '" 0. .~ 

<;i. bD 

Z :; g Phrase 

> ;:1 o." -5 contrastive 
'" 'CS 

c: il EZ ~ Ê 
minutes 

·3 ~ ~ 0 o 0 ' ... 

'" " . ~§~ > 't:: ~~ -;;; Z t. E" a ~ 
'" 'i' .go!:! .. Z ::> ::> " '" :s ... o li '" '0 O::.!!E 

AI!". 0 couper + + + + - - - + 
~o couper + + + + - - - + 
§0I0HO attacher + - - + - + -
JfèlO voiler/masquer + - - + - + - -
~ Q !plier + - - + - - - -
lQIO déchirer + - + - + + 
"' 'i'èlO 1 plier + - + - - - + 
sO • percer + + + + - + - + 
.*0 casserlbriser + - + - - - + 
~ liiO secouer + - - + - - + -
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Annexe 2 

Chung, Gohsran 

Extrait de la Table de la Classe des Verbes de 
Con tact-Corporel 

able Vcc : Classe des verbes de contact-co 'lX rel 

-
-

1 '" " ., 
" " 0 

('- ('- ~ » 

1 8 8 "2 

~ 
,,> 

> 1 ~ l é I~ gw > 8:8 E u> 
'" ~ i~ I~ 8 

... ... 

~ li 
>, 

> . ~ ~~ ~~ <i<5 ~> z • 0..0.. Ig lg ~] 
~ 

"z 8 ~ n 8 z ~ ~ ; ~ 
'" 8 ~ 8 n ., ~ I! ~ ~ § tp Il 

ai ~ il / ~ 8 
/~ ~ i ~l~ liJ z b ~z 1 8 '" "z zz ~ III '" 'i' ~ ; zz 

~'" "'''' 
zz z '1' ~z 

Il ~ Il Il "'''' lil ~ 1.1 ~ j l ~ "'''' ., i!! 
~i 

-"", "'''' Lili I~ I ~ I ~ I ~ " " i~ Zi i IZ' • zo.. ê"" 8:t 
+ + + + + ... + /+ + - + + + /+ + ~~~~tnQ ratter 
... ... + ...... ... ... + ...... - + + + 1+ ... ... + ... ~;5!)lèI Cf ratter 

... /+ ... ... + + + ... + + ... ... - 2!~)i èl Cf hatoulller 

+ /+ - + ... ... + ... + - ... + ... + ... - 2!~Cf hatouiller 

... /+ ... ... + + ... + ...... /+ ... - 2! Qi 01 Cf hatouiller 

...... - ... ... ... + ... /+ ... - ... ... ... ... + i,'JHCf ifier 

...... ... ... ... + ... ... ... ... - ... ... ... ...... ... i,'J1QjCf !lifier 

... /+ /+ ...... + ... ... ... ... - ... ... ... - ... i,'J I Cf !lifler 

...... ~ + ...... + ... + ... ... - ... ... ... ... - ... ... ~Cf("Cf) gratter 

... ... ... ... ... + ... ... ... ... - ... ... ...... ... i-t~i{~ô~ D !lratter 

+ + ... ... ... + + ... + ... + ... ... + ... + ... ... ?i~JièICf !lratter 

/+ ... + + + + + + + ... + ... - + ~!li~{!liôICf ratter 

+ + 1- + ... + 1+ + + + + - + ... + ... ... ... + ... ~!liJièICI !lratter 

... ... 1- + ... ... + + + ... ... + + ... 1+ ...... ... 1+ ... JiCH~O I Cf empoigner-tirer 

... /+ ... ... ... ... /+ + ... + - + + ... + + - ... + ... JiOle!D empoigner-enlacer 

+ /+ ... ,+ ... ... /+ + ... + ... ... ... + + JiOl~CI ~mPOigner-prendre 

... /+ - ... ... + + ... ... ... ... ... + 1+ ... ... ... ... ... ... Ji OPi'1 Cf ~mPOigner 

...... j- 1+ ... ... + + ... ... ... ... ... /+ ... ... ...... - ... ... ... Ji oum empoigner-tirer 

... + + ... + + + 1+ ... ... ... ... ... ... + ... + ... - ... ... + ~oWCf soulever-prendre 

... + ... ... + + /+ + ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ~O!~ Cf soulever-empoigner 

/+ ... ... ... ... + + ... ... ... ... ... ... + + ... ... + + + + ~O!XlCI ~onner un coup de pied 

+ + + + + + + + + + + + + + ... + + + + + + ~lliCf emPOigner-d~uilier 

...... + + + + + + ... + + + + + + + ... + - + + + ... FlCf Ilratter 

...... + ... ... + + ... + + + + ... + - ... + ,,~ Ji èICf ratter 

+ ... ... ...... + + + + ... + ... + ... + ~~~~ôfa ratter 

+ ... ... ... + ... ... ~ ... ... - ... ... ... ... ... ... Fl~OICf ratter 

... ... ... ... ... + + ... ... ... - ... ... ... ... ... ... ... ... Fl!liJi2.lCf ratter 

+ ... ... + + + /+- + + + + + + ifl!liifl~ôfD ratter 

+ Ct- + ... + ... + + + + + ...... + ,,!liOI Cf gratter 

... ... ... ... + /+ ... ... ... l<-. ......... ... ... ... ... J)liiCf enir dans ses bras 

+ + + + ... + + ~ + + + ... ... ... + + ... ... + + J)I~HW tenir dans ses bras 

/+ ... + + + ... + + ... + ... + ... ... + + ... ... - ... + ... J)le!Cf enlacer 

+ + ... ... + + ... 1+ '" ... ... ... + ... ... ... ... ... ... ... J)I~Cf en Ir dans ses bras 

... + ... + ... ... ... ...... ... + ... + + ... l1~Cf /plncer 
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