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Sur le phénomène d'alternance de 
particules dans les constructions à 

adjectif psychologique ou de 
tough-movement en coréen 

KIM, Jong-Myung 

1. Introduction: définition du phénomène d'alternance 
de particules 

Dans cette étude, nous abordons une propriété syntaxique que 
montrent l~s adjectifs dits psychologiques ou de tough-movement 
en coréen. Plus particulièrement, il s'agit d'une particularité 
syntaxique de la complétive en -k11 apparaissant dans la cons
truction à ces adjectifs. Regardons, d'abord, quelques exemples 
de cette complétive.2 

(l) Na-eke (pulô-IÎI 
moi-Loc1 [français-Ace 

paeu-kiJ -ka 
apprendre-Comp)-Nom 

1 La complétive en -ki désigne la complétive dont le complémenteur est 
-ki. 

2 Dans la présente étude, nous utilisons les notations suivantes: Acc{ = 
Particule accusative -il/-lm, Comp{ = Complémenteurl. Gén{ = Parti
cule génétive -îi), LocI (= Particule ou postposition locative -el-eke) , 
Loc2( = Particule ou postposition locative -esôl-ekesô) , Nom (= Parti
cule nominative -il-ka), Pas{ = Morphème du temps passé), Sd (= Suf
fixe déterminatif du temps présent ou atemporel -(j) n/-n in) , St (= 

Suffixe terminal du temps présent ou atemporel au mode déclaratif -tal 
-nînta) , Top( = Particule de topicalisation -in/-nîn). 
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cikyôp-ta 
être ennuyant-St 
(Pour moi. apprendre le français est ennuyant) 

(2) Na-eke (yôki-esô Hallasan-ll po-kiJ-ka 
moi-Loc1 fici-Loc2 mont. Ralla-Ace voir-Comp]-Nom 
tulyôp-ta 
être saisissant-St 
(Pour moi. voir Mt. Halla d'ici est saisissant) 

(3) nointîl-eke-nîn (kyôul-e canti-esô 
vieillards-Loc1-Top {hiver-Loc1 pelouse-Loc2 
chukku-lîl ha-kiJ-ka ôlyôp-ta 
football-Ace faire-Comp]-Nom être difficile-St 
(Pour les vieillards, il est difficile de jouer au football sur 
la pelouse en hiver) 

Pour chacune des constructions en (1). (2) et (3), nous avons 
une construction correspondante où les particules attachées aux 
compléments de la phrase enchâssée sont changées. Soit. 

(1') Na-eke pulô-ka3 paeu-ki-ka 
moi-Loc1 français-Nom apprendre-Comp-Nom 
cikyôp-ta 
être ennuyant-St 
(Pour moi. apprendre le français est ennuyant) 

(2') Na-eke yôki (-esô)4-ka Hallasan-ka 

3 Ici. -ka représente une seule particule dont les deux variantes phonologi -
ques sont -i et -ka. 

4 L'élément entre parenthèses se réalise de façon facultative. Par exemple, 
la séquence yôki( -esô)-ka en (2') veut dire yôki-esô-ka ou bien yôki

ka. 
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moi-Loci icj(-Loc2)-Nom mont. Halla-Nom 
po-ki-ka tulyôp-ta 
voir-Comp-Nom être saisissant-St 
(Pour moi. voir Mt. Ralla d'ici est saisissant) 

(3 /) nointîl-eke-nîn kyôul(-e)-ka 
vieillards-Loci-Top hiver{ -LocJ}-Nom 
canti ( -esô) -ka chukku-ka 
pelouse(-Loc2)-Nom football-Nom 
ha-ki-ka ôlyôp-ta 
faire-Camp-Nom être difficile-St 
(Pour les .vieillards, il est difficile de jouer au football 
sur la pelouse en hiver) 

Comme on le voit à travers les paires constituées de (1), (1/): 

de (2), (2 /) et de (3), (3 /), les particules attachées aux complé
ments de la complétive en -ki peuvent être remplacées par une 
autre particule -ka dont la fonction habituelle est de marquer le 
cas nominatif ou bien cette dernière peut s'ajouter à ces pre
mières. 5 Et tout cela se produit sans aucun changement séman
tique.6 Désormais. nous appelons ce phénomène alternance de 
particules. Et, si nécessaire, nous divisons ce phénomène en 
deux sous-types, en les appelant respectivement substitution 
par -ka (pour le cas où la particule attachée au complément de 

5 Sauf que les deux particules qui sont accusative et commutative: -Hl et 
-wa ne font que se remplacer par la particule -ka. 

6 Dans la presente étude, nous ignorons une différence sémantique portant 

sur la relation entre le thème et le propos telle qu'il existe entre les deux 

paires de constructions suivantes: 

Ex. 1) a. Il est facile de convaincre Jean 

b. Jean est facile à convaincre 

Ex. 2) a. Léa a battu Max 
b. Max a été battu par Léa 
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la complétive en -ki est remplacée par la particule -ka} et ajout 
de -ka (pour le cas où la particule -ka s'ajoute après la particule 
attachée au complément de la complétive en -kj). 

Or, l'alternance de particules est susceptible de s'appliquer 
non seulement à tous les compléments enchâssés en même temps 
comme on le voit déjà en (i'), (2') et (3') mais aussi à une 
partie des compléments enchâssés tel qu'il apparaît ci-dessous. 

(i') Na-eke yôki-esô Hallasan-ka 
moi-Loc1 ici-Loc2 mont. Ralla-Nom 
po-ki-ka tulyôp-ta 
voir-Comp-Nom être saisissant-St 
(Pour moi. voir Mt. Halla d'ici est saisissant) 

(3") nointîl-eke-nîn kyôul ( -e) -ka 
vieillards-Loc1-Top hiver( -Locl)-Nom 
canti-esô chukku-lîl ha-ki-ka 
pelouse-Loc2 football-Ace faire-Comp-Nom 
ôlyôp-ta 
être difficile-St 
(Pour les vieillards, il est difficile de jouer au football 
sur la pelouse en hiver) 

Cette étude a pour objectitif d'éclaircir ce phénomène. Plus 
particulièrement, nous analyserons la structure syntaxique de la 
construction du type en (1'), (2'), (2''), (3') et (3") où l'alter
nance de particules s'est effectuée, cela, surtout, pour montrer 
une relation éventuelle entre les constructions en (1), (2) et (3) 
qui nourrissent l'alternance de particules, d'un côté et celles en 
(1'), (2'), (2''), (3') et (3") qui l'ont subie, de l'autre. Pour ce 
faire, nous adoptons le cadre de la grammaire chomskyenne tel
le qu'elle se représente dans Chomsky(1981). 
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2. Ce phénomène accompagne un changement au 
niveau de la structure syntaxique 

Nous commençons par mentionner une étude précédente portant 
sur ce phénomène: Kim, Y. B. (1988). Selon lui. ce phénomène 
n'implique aucun changement au niveau de la structure syntaxi
que. C'est-à-dire que, par exemple, la construction en (2), qui 
prête à l'alternance de particules et sa correspondante en (2'), 
qui a subi l'alternance de particules, partagent la même struc
ture syntaxique. 

(4) Analyse de "Kim Y B (1988) 
a. ( = (2)) N a-eke (yôki-esô 
Hallasan-îl po-kU-ka tulyôp-ta 
b. (= (2')) Na-eke (yôkH -esô)-ka 
Hallasan-ka po-kU-ka tulyôp-ta 

Il prétend que la particule -ka attachée après yôkj(-esô) ou 
après Hallasan en (4b) n'est pas une particule du cas nominatif 
mais aspectuelle (notamment. de focus).7 Donc, étant donné 
qu'il est généralement admis que la particule aspectuelle n'af
fecte pas la structure syntaxique en coréen. rattachement de 
cette particule ne change rien au niveau de la structure syn
taxique. 

Afin de rendre son analyse plus lisible, il nous faut mention
ner qu'il existe en. gros deux types de particules en coréen : 
rune qui marque le cas ou qui assume le rôle de postposition et 
l'autre qui exprime l'aspect. Par exemple, la particule -man est 
celle qui appartient au deuxième type en exprimant l'aspect res
trictif (= 'seulement'). Elle est attachée après un SN, un SP ou 

7 Il est généralement admis qu'une des fonctions de la particule -ka con' 

siste à marquer le cas nominatif mais son extension fonctionnelle est su
jette à controverse auprès de linguistes coréens. 
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un adverbe (ou une locution adverbiale) pour leur donner l'as
pect restrictif comme on le voit en (5). 

(5) a. Nae-ka Max-eke phyônci-lîl tu pôn 
moi-Nom Max-Loc1 lettre-Ace deux fois 
s'î-ôs'-ta 
écrire-Pas-St 
(J'ai écrit la lettre à Max deux fois) 

b. Na-man Max-eke phyônci-lîl 
moi-seulement Max-Loc1 lettre-Ace 
tu pôn s'î-ôs'-ta 
deux fois écrire-Pas-St 
(Il n'y a que moi qui ai écrit la lettre à Max deux fois) 

c. Nae-ka Max (-eke)-man 
-seulement 

phyônci-lîl tu pôn 

s'i-ôs'-ta 
(Je n'ai écrit la lettre deux fois qu'à Max) 

d. Nae-ka Max-eke phyônci -man tu pôn 
-seulement 

s'î-ôs'-ta 
(Je n'ai écrit à Max deux fois que la lettre) 

e. Nae-ka Max-eke phyônci-lîl tu pôn 
-man s'î-ôs'-ta 
-seulement 
(Je n'ai écrit la lettre à Max que deux fois) 

En plus, la particule -man est susceptible de s'appliquer à 
plus d'un élément de la phrase en même temps: 

(6) (en comparaison avec (5» 
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Nae-ka Max(-eke) -man 
-seulement 

-man s'î-ôs'-ta 
-seulement 

phyônci-lîl tu pôn 

(Je n'ai écrit la lettre qu'à Max et seulement deux fois) 

Enfin, comme on le voit déjà dans la séquence Max( -eke)
man en (6), la particule -man peut s'ajouter après la particule 
attachée au complément ou bien elle se substitue à cette der
nière. 

En s'appuyant sur tous ces comportements parallèles entre 
-man en (5) et (6) et -ka en (2'), (3'), etc. que l'alternance de 
particules fait apparaître, il a prétendu qu'il y a deux -ka: l'un 
qui est la particule du cas nominatif et l'autre, celle d'aspectuel 
et aussi que -ka en (2'), (3'), etc. est une particule aspectuelle. 

Pourtant, nous avons trois arguments qui nous permettent de 
dire que les éléments dont on a changé la particule ne restent 
plus à l'intérieur de la complétive en -ki mais se situent à un 
noeud plus haut. 

(7) Notre analyse 
a. (= (2) ) Na-eke (yôki-esô HaUasan-îl po-ki)-ka 

tulyôp-ta 
b. (= (2') Na-eke yôki( -esô)-ka Hallasan-ka 

(po-kiJ-ka tulyôp-ta 

Le premier argument concerne le comportement par rapport à 
l'adverbe modifiant le verbe. Le coréen est une langue qui per
met le scrambling (= l'inversion de l'ordre des mots) comme le 
japonais. Dans la présente étude, nous considérons comme ac
quise l'hypothèse que le scrambling est un mouvement syntaxi
que, qu'il soit du type A ou du type A-barre. C'est parce que 
nous jugeons que cette hypothèse est bien établie par Saito 
(1985), entre autres. Plus concrètement, d'après l'analyse du 
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scrambling en coréen de Suh (1990), nous considérons que le 
scrambling fait en sorte que Minsu-lîl, complément de la 
phrase enchâssée en (8), se déplace au noeud Spec de IP qui 
est avoisinant comme en (9) (désormais, scrambling à courte 
distance) ou plus haut comme en (10) (désormais, scrambling à 
longue distance,) 

(8) Max-ka cP(IP(Léa-ka Minsu-lîl 
Max-Nom [(Léa-Nom Minsu-Acc 
salangha-ntahp-ko)CP saengkakha-nta 
aimer-8t]-Comp] croire-St 
(Max croit que Léa aime Minsu) 

(9) Max-ka cP(IP(Minsu-lîli IP(Léa-ka ti 
salangha-nta)IP hp-ko) CP saengkakha-nta 
(Max croit que Minsu, Léa l'aime) (= Max croit que Léa 
aime Minsu) 

(10) Minsu-lîli 
salanghan-ta) IP-ko) CP saengkakha-nta 
(Minsu, Max croit que Léa l'aime) (= Max croit que Léa 
aime Minsu) 

Tous les arguments d'une phrase peuvent se déplacer des deux 
façons, soit à courte distance ou à longue distance, Pourtant, 
l'adverbe de manière modifiant le verbe, qui n'est pas un argu
ment, ne se comporte pas ainsi. Par exemple, l'adverbe mucapi
hakye (= sans pitié) modifiant le verbe enchâssé en (11) peut 
apparaître dans diverses positions à l'intérieur de la phrase en
châssée comme on le voit en (11') et en (11"). mais non pas hors 
de la phrase enchâssée comme le montre l'exemple en (12). 

(11) Max-ka (Léa-ka Minsu-lÎl mucapihakye 
Max-Nom [Léa-Nom Minsu-Acc sans pitié 
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t'aeli-ôs'-ta-ko) saengkakha-nta 
battre-Pas-St-Comp) croire-St 
(Max croit que Léa a battu Minsu sans pitié) 

(11') Max-ka (Léa-ka mucapihakye Minsu-1Îl 
sans pitié 

t'aeli-ôs'-ta-koJ saengkakha-nta 
(Max croit que Léa, sans pitié, a battu Minsu) 

(11") Max-ka (mucapihakye Léa-ka Minsu-1Îl 
sans pitié 

t'aeli-ôs'-ta-ko) saengkakha-nta 
(Max croit que sans pitié, Léa a battu Minsu) 

(12) *mucapihakye Max-ka (Léa-ka Minsu-lÎl 
sans pitié 
t'aeli-ôs'-ta-ko) saengkakha-nta 
(Sans pitié, Max croit que Léa a battu Minsu) 

Donc, en utilisant cette propriété de l'adverbe de manière, 
nous pouvons juger si un argument enchâssé est hors de la 
phrase enchâssée ou non. En effet, nous pouvons nous assurer 
que dans les constructions suivantes (celles de (13) et de (14)) 
où un adverbe de manière se place à l'extrême-gauche de la 
phrase enchâssée, tous les arguments enchâssés restent dans la 
phrase enchâssée. 

(13) Max-ka (caemiis'kye kÎ yônghwa-lîl 
Max-Nom [avec intérêt ce film-Ace 
po-ôs'-ta-ko) saengkakha-nta 
voir-) croire-St 
(Max croit qu'il a vu le film avec intérêt) 

(14) Na-eke (yôlsimhi pulô-lîl paeu-ki-ka) 
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Moi-Loci [assidûment français-Ace apprendre-} 
phikonha-ta 
être fatigant-St 
(Pour moi. apprendre le français assidûment est fati
gant) 

Alors. dans une construction comme en (14). si un argument 
enchâssé changeait de particule sans se déplacer vers le côté 
droit de l'adverbe, cela voudrait dire que cet argument subirait 
une alternance de particules. en restant dans la phrase enchâs
sée. Sinon. cela indiquerait que l'argument dont on a changé la 
particule. se situe hors de la phrase enchâssée. Or. comme on 
le voit ci-dessous, le résultat est négatif. C'est-à-dire. les com
pléments enchâssés ne montrent pas d'alternance de particules 
dans une construction comme en (14) telle quelle. 

(15) a. (= (14)) 
N a-eke (yôlsirnhi pulô-lil 
Moi-Loc1 [assidûment français-Ace 
paeu-ki-ka] phikonha-ta 
apprendre-) être fatigant-St 
(Pour moi. apprendre le français assidûment est fati
gant) 

b. *Na-eke (yôlsimhi pulô-ka 
Moi-Loci [assidûment français-Nom 
paeu-ki-ka] phikonha-ta 
apprendre-) être fatigant-St 

(16) a. na-eke (kyuchikcôkilo Léa-eke 
Moi-Loc1 [régulièrement Léa-Loc1 
ton-il cu-ki-ka] kwichanh-ta 
argent-Ace donner-) être contrariant-St 
(Pour moi. donner de l'argent à Léa régulièrement est 



Sur le phénomène d'alternance... 161 

contrariant) 
b. *na-eke [kyuchikcôkîlo Léa-eke 

Moi-Loc1 [régulièrement Léa-Loc1 
ton-ka cu-ki-kaJ kwichanh-ta 
argent-Nom donner-) être contrariant-St 

(17) a, (tongsie pap-kwa p'ang-îl 
[simultanément riz-et pain-Ace 
môk-ki-ka) pulkanîngha-ta 
manger-) être impossible-St 
(Il est impossible de manger du riz et du pain simul
tanément) 

b. *(tongsie pap-kwa p'ang-ka 
[simultanément riz-et pain-Nom 
môk-ki-ka) pulkanîngha-ta 
manger-) être impossible-St 

Le deuxième argument porte sur la quantification. Nous con
sidérons comme acquise l'hypothèse de Suh(1990) qui concerne 
la quantification en coréen. 

(18) J'hypothèse de Suh (1990) 

Quand un mouvement syntaxique s'est produit dans une cons
truction' cette construction montre une ambiguïté de domaine 
(= scope ambiguity) tandis que la construction qui n'a subi au
cun mouvement syntaxique ne montre pas une telle ambiguïté 
mais, en revanche, la relation superficielle de c-commande dé
termine l'interprétation du domaine du quantificateur. 

Nous prenons deux exemples en (19) et en (20) pour illustrer 
comment fonctionne cette hyopothèse. La construction en (20) 
est celle qui a subi le scrambling (= scrambling à courte dis
tance) à partir de la construction en (19). 
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(19) ôt'ôn salam-i motin salam-il 
quelque homme-Nom tout homme-Acc 
aimer-St 
salangha-nta 
(Il y a quelqu'un qui aime tout le monde) 

(20) motin salam-Îli ôfôn salam-i 
tout homme-Acc quelque homme-Nom 
salangha-nta 
aimer-St 
i) (Il y a quelqu'un qui aime tout le monde) 
iD (Pour tout le monde, il y a quelqu'un qui l'aime) 

Dans la construction en (19) dont l'ordre des mots est ca
nonique' soit SOV,8 il n'y a pas d'ambiguïté de domaine, Là, le 
quantificateur ôt on salam (= quelqu'un) qui est le sujet, c
commande le motîn salam (= tout le monde) qui est l'objet di
rect' Ainsi, ce dernier est dans le domaine de ce premier, Par 
contre, la construction en (20) où le scrambling s'est effectué, 
montre une ambiguïté comme on le voit dans la glose francaise 
en (20), ce qui favorise l'hypothèse que le scrambling implique 
un mouvement syntaxique, 

Maintenant, nous appliquons ce critère à notre objet d'étude, 
Regardons l'exemple en (21), 

(21) Na-eke-nin [tu kos-esô il-il 
moi-Loc1-Top [deux lieu-Loc2 travail-Acc 
ha-kU-ka ôlyôp-ta 
faire-Comp)-Nom être difficile-St 
(Pour moi, il est difficile de travailler en deux lieux) 

Cette construction est susceptible de subir l'alternance de par-

8 Voir Sul(1987). 
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ticules des deux façons, soit celles de la substitution par -ka (= 
(22)) et de rajout de -ka (= (23) ). Ainsi. 

(22) Na-eke-nin tu kos-ka il-il 
moi-Loc1-Top deux lieu-Nom travail-Acc 
ha-ki-ka ôlyôp-ta 
faire-Comp-Nom être difficile-St 
(Pour moi. il y a deux lieux qui sont difficiles pour tra
vailler) 

(23) Na-eke-nin tu kos-esô-ka il-il 
moi-Locl-Top deux lieu-Loc2-Nom travail-Acc 
ha-ki-ka ôlyôp-ta 
faire-Comp-Nom être difficile-St 
i) (Pour moi. il est difficile de travailler en deux lieux) 
iD (Pour moi. il y a deux lieux qui sont difficiles pour 
travailler) 

Comme le montrent les gloses françaises, les trois construc
tions en (21), (22) et (23) ne s'interprètent pas de la même 
façon. C'est-à-dire que pour la construction en (21), elle s'inter
prète de façon que le quantificateur tu kos (= deux lieux) est 
sous le domaine du verbe enchâssé paeu- (= apprendre) tandis 
que pour le cas de (22), elle s'interprète de façon inverse pour 
dire que le verbe enchâssé paeu- (= apprendre) est sous le 
domaine du quantificateur tu kas (= deux lieux). Enfin, quant 
à celle de (23), ces deux interprétations sont possibles. 

Nous tirons de cela les deux points suivants. Primo, l'élément 
enchâssé qui a changé de particule, ne reste plus dans la phra
se enchâssée mais se trouve à un noeud plus haut qui domine 
la phrase enchâssée. Secundo, quand il s'agit d'un cas de rajout 
de -ka, l'élément enchâssé se déplace à ce noeud plus haut en 
changeant de particule tandis que pour le cas de la substitution 
par -ka, il se génère là in situ ou à la base, mais non pas de 
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façon transformationnelle. 
Or, nous avons un troisième argument qui confirme ces deux 

points. Il porte sur la condition de sous-jacence. Si rajout de 
-ka est un movement syntaxique, elle doit être sujette à cette 
condition. 

(24) Na-eke 
moi-Locl 

[NP (Max-ka 
[{Max-Nom 

p'ali-esô 
Paris-de 

tolao-ôs'-ta-nÎn somun-îlJNP 
revenir-Pas-St-Comp rumeur-Acc} 
incôngha-kiJ-ka kothongsîlôp-ta 
admettre-Comp}-Nom être pénible-St 
(Pour moi. il est pénible d'admettre la rumeur que Max 
est revenu de Paris) 

Vis-à-vis de la construction en (24), la construction suivante 
où on a ajouté la particule -ka à l'élément p 'ali-esô (= de 
Paris), est agrammaticale, peu importe la position de cet élé
ment suivi de -ka. 

(25) *Na-eke [[Max-ka 
moi-Loci [[Max-Nom 
tolao-ôs'-ta-nÎn 
revenir-Pas-St-Comp 
incôngha-kiJ-ka 
admettre-Comp}-Nom 

p'ali-esô-ka 
Paris-de-Nom 
somun-îlJ 
rumeur-Acc} 
kothongsîlôp-ta 
être pénible-St 

(26) ·p'ali-esô-ka Na-eke [[Max-ka 
Paris-de-Nom moi-Loci [{Max-Nom 
tolao-ôs'-ta-nÎn somun-îlJ 
revenir-Pas-St-Comp rumeur-Acc} 
incôngha-kiJ-ka kothongsÎlôp-ta 
admettre-Comp}-Nom être pénible-St 
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L'agrammaticalité de (25) nous montre qu'on ne peut pas 
ajouter la particule -ka à un élément de la phrase enchâssée 
sans le bouger. Tandis que l'agrammaticalité de (26) nous indi
que que l'ajout de -ka est un mouvement syntaxique qui est 
sujet à la condition de sous-jacence. Il est bien sûr que nous 
pouvons nous attendre à ce que le scrambling (= scrambling à 
longue distance) serait également interdit dans le même con
texte (= (24)), ce qui se confirme dans la construction suivante: 

(27) *p' ali-esôi 
Paris-de 

Na-eke ((Max-ka 
moi-Loc1 [(Max-Nom 

tolao-ôs'-ta-nîn somun-îl) 
revenir-Pas-St-Comp rumeur-Aee} 
incôngha-ki)-ka kothongsîlôp-ta 
admettre-Comp}-Nom être pénible-St 
(De Paris, pour moi. il est pénible d'admettre la rumeur 
que Max est revenu) 

Par contre, quant à la substitution par -ka, elle n'est pas su
jette à cette condition, ce qui veut dire qu'elle n'implique pas de 
déplacement. Ainsi. par rapport à la construction en (24), nous 
pouvons avoir une construction suivante: 

(28) (en comparaison avec (24)) 
p'ali-ka Na-eke ((Max-ka 
Paris-Nom moi-Loc1 [{Max-Nom 
tolao-ôs'-ta-nîn somun-îlJ 
revenir-Pas-St-Comp rumeur-Ace} 
incôngha-ki)-ka kothongsîlôp-ta 
admettre-Comp}-Nom être pénible-St 
(Paris, pour moi. il est pénible d'admettre le rumeur que 
Max est revenu) 
(= En ce qui concerne Paris, pour moi. il est pénible 
d'admettre le rumeur que Max en est revenu) 
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Donc, en nous appuyant sur les trois arguments avancés jus
qu'à maintenant, nous jugeons qu'un élément de la phrase enchâs
sée en -ki ayant subi l'alternance de particules, ne reste plus 
dans la phrase enchâssée mais il se trouve à un noeud plus 
haut qui domine la phrase enchâssée, d'une part et, de l'autre, 
que s'il s'agit d'un cas de rajout de -ka, cet élément se déplace à 
ce noeud tandis que pour le cas de la substitution par -ka, il y 
est in situ. 

Enfin, la question qui se pose est quel noeud occupe l'élément 
qui a subi l'alternance de particules. Nous considérons que c'est 
une position de focus au sens du terme de Saito(}982). Regar
dons la phrase suivante dite phrase aux sujets multiples, qui a 
plus d'un élément suivis de la particule -ka. 

(29) Max-ka kho-ka khÎ-ta 
Max-Nom nez-Nom être grand-St 
(Max, le nez est grand) (= Le nez de Max est grand) 

En (29), le prédicat khÎ- (= être grand) a besoin d'un seul 
argument. Cet argument est rempli par kho (= nez). Ainsi, en 
(29), Max n'est pas un argument de ce prédicat. Intuitivement, 
kho-ka khÎ-ta (= le nez est grand) constitue un prédicat com
plexe dont l'argument est Max. Saito appelle un élément comme 
Max de (29) [Deus. D'ailleurs, il prétend que le foeus se génère 
toujours à la base mais non pas de façon transformationnelle. 
En fait, selon lui. en dépit de la forte analogie entre la cons
truction en (29) et la construction suivante: 

(30) Max-îi kho-ka khÎ-ta 
Max-Gén nez-Nom être grand-St 
(Le nez de Max est grand) 

Max en (29), qui est le focus, se génère tel quel à la base, 
mais non pas de façon transformationnelle à partir de Max-Îi 
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(= Max-Gén) en (30).9 
Sans argumentation, nous considérons qu'un élément qui a 

changé de particule occupe la même position, qui est celle de 
focus. Si c'est le cas, cela implique que le focus est généré à la 
base ainsi qu'à la transformation. 

3. Conclusion 

Dans cette étude, nous avons discuté d'un phénomène que nous 
avons appelé alternance de particules et nous l'avons divisé en 
deux sous-types, .soit substitution par -ka et ajout de -ka, Ses 
comportements par rapport à l'adverbe modifiant le verbe, à la 
quantification et à la condition de sous-jacence nous ont permis 
d'énumérer, à propos de ce phénomène, deux points. L'un est 
que l'élément qui a subi l'alternance de particules ne reste plus 
dans la phrase enchâssée, mais à une position qui domine la 
phrase enchâssée (et qu'on pourrait appeler celle de [ocus au 
sens du terme de Saito(1982)). L'autre est que quand il s'agit 
de rajout de -ka. l'élément qui s'est fait ajouter la particule -ka 
est généré à la base tandis que celui qui s'est fait substituer la 
particule par -ka est derivé à la manière transformationnelle. 

9 Si t'on adopte t'hypothèse transformationnelle, la construction ci-dessous 

pose un problème. 
Ex.) saengsôn-ka yônô-ka masis'-ta 

poisson-Nom saumon-Nom être délicieux-St 
(Poisson, le saumon est délicieux) 

('" En ce qui concerne le poisson, le saumon est délicieux) 

Car pour cette construction, à la différence de celle de (29). il est im

possible de supposer une structure profonde plausible pareille à celle de 
(30). Voir Saito(982), Kuroda(l987). 
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t.~~ {)i!l~*~~ *14 tough-movement 
~*~~ T~-ôl li()l~ ~~ ~()l -q:!~l ~ 

.EL ~Fr~ "tR<>l9.J ~~ {j~~%Àt EE~ tough-movement ~%Àt7t 

1...- ?!-~ Nfr-oQl/I NJ-7IAdi ~Ell9.J T:L~ -îSiiillÀi :::r T~9.J Nl 

Àt~oj1 '-1-4* -7/&~9.J ~~ll~ 01&01 ~ H-t~ol ~AJ9.J AàZ:j ~ 
~'51.ïU-t r,loj1 :::r ~~01 ~q. H-t~ol ~AJol~ -7/&~9.J ~~~ 

011 ~èll ~<>l~1?l H-HEE~ +~lÀt)7t q~ ~Ell9.J ~A EE~ ~A~23. 

tlPr1~ ~AJ~ ~~q. 01 ~A~ol ~AJ~ f 'Ô"*~ '5t~T~HI ? ~q. 
~ ~èll ~<>l~1?l H-} t!1{l ~Z:j5;Àt o//7f~ .ii!.~1~~ ~Jf-7t ~J1.( = 
~Z:jH+~.9.J .ii!.~) ~èll ~<>l~1?l ~Àtoj1 ~Z:j5;Àt o//7}7t ~7t~~ ~ 
Jf-s:. ~t:H= ~Z:j~Àt ~7t). t1-%9.J o11:L~ o]~ ~AJ~ o1]A]'5~ ~ 01] 

o]q. 

(1) a. !..f0//7i/ i: ::J. .EI.{f!foIIAj ,*1f-3'} 7/7} of fi r:f 
b. !..f0//71/i:::J. xJ·jflo/ ,*1f-3'f7/7f offir:f (= f'-Z:jH-t~9.J .ii!. 

~D 

c. !..f0//71/i:::J. !r.Âjflof/Aj7} ,*1f-3'}7/7f offir:f( = f'-Z:jH-t ~ 
7t) 

:::r~r11 0] ~AJoj1 t!1~ 71ë9.J ~ Cf:!T~ i:l%~(1988)..g. o]~ ~,*o] 
°Pf'~ ~AT5;AJ9.J 1;!!~ 0]:7]'5tÀ ] ?l~qJ1. f'-~J~q. ~ :::roj] 9.J'5ttà. 
(1)9.J ,,1,1 T~~ %~~ %ÀR5;~ À]\:iq. qA] ~Ài 5;Àt~O] ~ ~ ~ 
(lb)9.J ::J. !r.Âjflo/tit Oc)9.J ::J. !r.Âjflof/Âj7tc c9~'5] -71&~ ~oj] ~ 



Sur le phénomène d'alternance... 171 

~~Oi ~* ~~Ol!:t. .:J..~Al1fr ~~i:- ~ ~TojlÀi 0J:El1.!j!-Àt, 0J::st~ 

AJ. iiH-lCfll1 ~{i(subjacency condition)ojl ~~!fl :!8A~ ~liojl tli 
'61H ~t~ol ~AJ~ 18A~ T~~ ~~ ~1fr~~ ?7-J~q.. ~ ~"'t 
~ol~ <fl ~ tl1~-li-~ JU::~ ~ ci °lAJ 1-ll~-li- ~ojl ~Al i'i.ï!. .:J.. 1-ll~-li

~ Alll~ii~ %ci AJ~~ Oitfl -li- ~~l ~ 1HHJ-~ &~q. . .:J..~q.tà. ~Àt 
~ol ~ <fl ~ .a:±~ °1 Oittl 3l}~ ~ li~ tl1~:I ~ Alll~ii~ AJ~~ -li- ~ 
~l ~ 1Htiit711 ~i:-7t? °l%~~ ~ %'6ll"'lCfl7t? °tytà. °1% ~ol 1J*ojl 
Àl .:J.. At~ojl À~Àèl~i:- ~Cfl7t? °lojl tll'6ll. ~~i:- AJ71~ À~] %"'t~ ~li 

ojl "i1!ii] tli'6ll"'l 4%3l} :t!°l 1ft~q.. 5':?:j~"'}§..gJ .ïil~l~ ~~ ~ 

"'t~ol ~ <fl ~ JU::~ 01 1-ll~:I ~ Alll~ii~ AJ~~ -li- ~~loj] {1*oj]"'i.!j!
El À~Àèl!fl ~o].ï!. ~.?3~} }I7}~ ~~oj]i:- .:J.. ~~l§. 0l%~ ~olq.. 


