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Verbes supports et conjugaison nominale 

Gaston GROSS 

1. Les substantifs prédicatifs : des noms qui ont des 
arguments 

Dans la tradition grammaticale européenne, seuls les verbes ont 
des sujets et des compléments. Ce sont les seuls mots de la phrase 
qui ouvrent les positions argumentales de sujet et d'objets. TI faut 
ajouter cependant que tous les verbes n'ont pas cette propriété. Cela 
a été observé même dans la tradition grammaticale à propos des 
verbes auxiliaires, qui n'ont aucune influence sur la nature des ar
guments : un verbe auxiliaire conjugue un verbe prédicatif indé
pendamment de son domaine d'arguments. Mais il existe d'autres 
types de verbes encore. Comparons les deux phrases suivantes : 

Paul a dmné lD1 cahier à Jean 
Paul a dmné une gifle à Jean 

Ces deux phrases sont analysées traditionnellement corrnne COlTeSlX)n
dant à une même structure syntaxique : un verbe (damer) qui a trois ar
guments : un sujet (Paul), un complément direct (respectivement cahier et 

gifle) et un complément indirect second introduit par la prélX)sition à 
(jean), Cette description correslX)nd effectivement à la première phrase où 
donner est bien un verbe prédicatif donner (Paru, cahier, Jean) mais non à 
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la seconde. Les deux phrases diffèrent entre elles par plusieurs pro
priétés importantes : 

- le complément direct cahier est concret tandis que gifle est abstrait 

- le détenninant est à peu près libre avec le substantif cahier tandis 
qu'il existe de fortes contraintes sur le déterminant de gifle. Les quanti -
fieurs y sont IXlssibles Paul a donné (deux, trois, plusieurs) gifles à Jean 
mais non le défini *Paullui a donné fa gifle ni certains IXlSsessifs *Paul 
lui a donné (mz, ta, notre) gifle. 

- la pronominalisation de cahier (Ce œhier, Paul la ckxJné à Jean) est 
naturelle, ce qui n'est pas le cas avec gifle : ?Cette gifle, Paul fa lui a 
donnée 

- l'interrogation en que est naturelle quand elle IXJrte sur le complément 
concret mais non sur l'abstrait: QUest ce que Paul lui a donné? Un az
hier, *une gifle. 

- le verbe donner peut être nominalisé dans la première phrase, c'est
à-dire quand il est prédicatif mais non dans la seconde: Paul lui a fait 
don dun cahier ; *Paul lui a fait don dune gifle. 

- le complément en à N semble dépendre du substantif gifle dans la 
seconde phrase mais non de cahier dans la première : fa gifle de Paul à 

Jean; *le cahier de Paul à Jean 

- le substantif gifle est associé au verbe gifler, de sorte qu'en gros 
donner une gifle est synonyrre de gifler. On dira que le prédica~ i.e. le 
mot qui sélectionne les arguments n'est pas le verbe donner mais le sub
stantif gifle. 

- la seconde phrase n'est donc pas une phrase à trois arguments mais 
à deux seulement, selon le schéma suivant: gifle (Paul Jean). 
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- Le verbe donner, dans cette seconde phrase, n'est pas un prédicat 
mais un verbe qui «conjugue» le prédicat nominal gifle. 

2. Différents types de verbes et de substantifs 

Les grandes catégories font l'objet dans la plupart des grammaires 
d'une présentation <<prOtotypique». Les verbes désignent ainsi des actions, 
les substantifs des «substances» et les adjtctifs des qualités. Cette con
ception réductrice passe sous silence les autres emplois qui sont loin 
d'être marginaux, corrnne nous allons le montrer pour les verbes et les 
substantifs. 

2.1. Verbes 

On vient de voir que la notion de catégorie grammaticale n'est pas aus
si simple que ne le laisse entendre la grammaire scolaire. TI existe en fait 
six classes de verbes, que nous allons présenter rapiderœnt : 

a) les verbes prédicatifs : ceux qui ont des arguments 

b) les verbes figurant dans des locutions verbales figées. La relation 
entre la fonœ verbale et les substantifs qui l'entourent n'est pas de nature 
syntaxique ni sémantique mais souvent rœtaIfurique. 

c) les verbes de causation externe (aJUSer, faire). Ces derniers ne 1Bl
vent figurer dans une phrase élérœntaire. Ces verbes opèrent sur une 
phrase simple et ne doivent pas être confondus avec des verbes de 
«causation interne», comme, par exemple, renverser: Paul a renversé la 
chaise, qui sont des prédicats d'une phrase simple. 

d) les pro-verbes : ce sont des verbes qui remplacent des classes 
sémantiques de prédicats, corrnne faire pour les prédicats d'action : Paul 
travaille mieux que je ne le fais. Ces verbes sont en fait des prosyn-
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tagmes verbaux, puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes darguments : *Il lit 
mieux ce po(me que je ne fais ce po(me. 

e) les verbes auxiliaires, qui conjuguent les prédicats verbaux (et les 
verbes supports) : aller, être sur le point de, venir de, etc. fis ont une 
fonction temporelle et aspectuelle. De ce fait, ils n'ont pas de fonction 
prédicative (ils n'ont lES cfarguments) mais actualisent les prédicats aux
quels ils s'awliquent. 

f) les verbes supports : ce sont les «auxiliaires» des prédicats nomi
naux. fis jouent le même rôle auprès des prédicats nominaux que les ver
bes auxiliaires auprès des prédicats verbaux. fis peuvent, à leur tour, être 
actualisés par les verbes auxiliaires traditionnels : fi prend une décision 
Îfl1l:xJI1:a.nt : il est en train de prendre une décision importante, il va pren

dre une décision importante. 

22. Sli>stantifs 

fi est clair que les fonctions de prédicats et àarguments constituent 
pour les substantifs des fonctions majeures. Notons qu'il arrive qu'une 
même fonne constitue à la fois un prédicat et un argument (en roccur
rence un concret) 

On a procfx1é à la cmstruction dune nouvelle usine 
Cette cmstruction est fragile 

Mais il existe dautres fonctions à côté de celles-là, cormne : 

- les substantifs de détermination ÜD1 tas de sottises) 
- les substantifs équivalents de suffixes (souris mâle, mtrlecin ferrune) 
- les substantifs à valeur adjectivale (une braderie monstre) 

- les substantifs dans un nom composé (cerde vicieux) 
- les substantifs dans une locution verbale (mettre le feu aux poudres) 
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Ce qui nous intéresse dans la suite de cet article, c'est l'emploi pré

dicatif des substantifs, celui qu'on trouve dans la première phrase : 

CÀ'! a procédé à la constructiœ dune nouvelle usine 

ou dans la phrase que nous avons analysée plus haut: 

Paul a dœné une gifle à Jean 

dans lesquelles, le prédicat est représenté par les substantifs construc
tiœ et gifle respectivement Les verbes donner et procéder à ne sont pas 

de nature prédicative mais actualisent, «conjuguent» pour ainsi dire ces 
prédicats nominaux, puisque les substantifs n'ont pas de désinences tem

porelles corrnne les verbes. 

3. Définition des verbes supports 

Les verbes supports ont un certain nombre de propriétés qui les dis
tinguent des autres fonctions que nous avons évoquées plus haut Ils 

a) actualisent les prédicats nominaux; ils n'ont donc pas eux-mêmes 
de fonction prédicative, en raison du principe qu'il ne peut pas y avoir 
deux prédicats dans une Iirrase simple. 

b) il découle de là que le verbe support peut être effacé dans une 
phrase sans que celle-ci perde son statut de phrase. L'actualisation 
seule sera absente : 

Luc a donné une réponse à cette question .. la réponse que Luc a 
da7née à cette questiœ .. la r(ponse de Luc à cette questiœ. 

En revanche, l'effacement dun verbe prédicatif supprime de facto la 
phrase, puisqu'il ne reste alors qu'une succession de deux substantifs, 
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dans le cas d'un prédicat verbal à deux arguments. 

c) les transformations morphologiques (nominalisations, adjectivations, 
"verbalisations") sont le fait des prédicats. Les verbes SllPIX>rts ne peuvent 
faire l'objet dun changement de catégorie. Les suIJIX)rts être, faire, avoir 
n'ont pas de fonne nominale: 

Luc a donné une pierre précieuse à Lm 
Le don dune pierre précieuse est un geste symbolique. 

Luc a donné un conseil à Paul 
*Le don dun conseil riest que de (hypocrisie. 

d) la fonctiœ de nominaJisation des verbes suIJlX)rts n'est pas pour 

eux une propriété définitionnelle car il existe à peu près deux fois plus de 
prédicats autonomes qu'il n'yen a de déverbaux. L'existence d'un verbe 
associé est un problème morphologique accidentel de ce point de vue. 

e) comme les verbes SUPJXlrts actualisent les prédicats nominaux, ils 
prennent en charge en outre les informations aspectuelles les concer
nant. De ce fait, on ne peut pas isoler l'étude des supports de tous les 
autres éléments qui pennettent de traduire l'aspect, comme nous le ver
fOns plus loin. 

La notion de verbes suworts ainsi définie est dune grande imI:xlrtanœ 
dans l'architecture générale de l'analyse syntaxique. 

a) elle permet de montrer la conjugaison des prédicats nominaux : 
temps et aspect 

b) elle permet de montrer, par leur effacement possible, la non
actualisation des prédicats nominaux : formation des groupes nominaux : 
Jean a donné une répcnse, la réponse que Jean a donnée, la répcnse de 

Jean 
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c) elle JXmlet d'expliquer la fonne de la préposition dans un groupe 
nominal : 

Avoir de ladmirotien pour N 
Etre en admirotien devant N 

Etre supérieur à N 
Avoir de la supériorité sur 
La supériorité de N sur N 

d) elle penœt d'analyser le possessif 

Luc a faim 
Luc a froid 

la faim de Luc 
*le froid de Luc 

la faim que Luc a 
la faim que Luc (a + avai.t + auro + a eue) 
la faim de Luc 
~faim 

Luc a le désir de rrussir 
le désir que Luc a de rrussir 
le désir de Luc de rrussir 
sen désir de rrussir 

Je ca7lrJis 00 r{poose 
Je ca7IrJis la r{poose de Luc 
Je CCI1lrJis la r{poose que Luc a dcmée 

e) Elle permet d'expliquer la formation des locutions conjonctives 
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Luc a dit cela avec le but de cmvaincre 
Luc a dit cela : il avait le but de cmvaincre 

Luc a dit cela avec le désir de cmvaincre 
Luc a dit cela : il avait le désir de convaincre 

Luc a dit cela : il désirait cmlXlÏncre 
Luc a dit cela : il {tait désireux de cmvaincre 

4. Constructions à verbes supports et expressions 
figées 

Nous avons vu plus haut les différences entre les constructions ver
bales prédicatives et les constructions à verbes supports. La différence 
essentielle réside dans le fait que, dans les premières, èest le verbe qui 
est le prédicat et le substantif son complément. Notons que ce complé
ment peut, à son tour, être un substantif prédicatif: Japprouve ta JXTtien
œ. Dans ce cas, on a affaire à un enchâssement: une phrase à prédicat 
nominal (ici avec effacement du verbe support) devient un argument dun 
prédicat verbal. Dans les constructions à verbe support, èest le substantif 
en position de «complément» qui est le prédicat de la phrase, tandis que le 
verbe qui le précède est, en fait, son verbe auxiliaire dactualisation, son 
verbe support. 

Sous le terme de «locutions verbales» on a pendant longtemps assimilé 
plus ou moins les constructions à verbe support à des constructions ver
bales plus ou moins figées. Du fait que les supports sont des verbes 
réputés «sémantiquement vides», on a pris ces suites pour des locutions. 
Peut-être dira-t-on qu'on est en présence de «lexies» ou d«expressions 
verbales» dans les deux exemples suivants : 

Pierre a faim 
Pierre a froid 
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Ces deux constructions ont des propriétés corrnnunes. Le sujet est hu -
rmin et le substantif qui suit le verbe avoir est abstrait Un cerfilin ncm -
bre de dfterminants smt wrurtl81S " 

Pierre a très {faim, froid! 
Pierre a plus (faim, froid! qÙhÎer 

mais non pas tous : 

Pierre a une faim de loup 
* Pierre a un froid de CIJTrJ1'd 

La relativation est {X>Ssible dans le premier cas mais non dans le se
cond: 

la faim que Luc a 
*le froid que Luc a 

et, par voie de conséquence : 

la faim de Luc 
*le froid de Luc 

Malgré des similitudes de départ, on a affaire à des constructions tout 
à fait différentes. Dans un cas, on est en présence du prédicat nominal 
faim qui a comme sujet Pierre et n'a pas de complément ou éven
tuellement, par plaisanterie, un mot comme dessert : 

- Veut-tu encore de la soupe ? 
Nœ, je riai faim que de dessert 

Ce prédicat nominal est actualisé par le verbe support avoir. Comme 
dans toutes les constructions à support, le nom peut devenir tête de 
relative la faim que Luc a qui est sourœ, à son tour, du génitif subjtrlif 
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la faim de Luc. Cette séquence n'est donc pas une "locution verbale" mais 
une phrase à prédicat nominal et doit figurer, dans un dictionnaire élec
tronique' parmi les substantifs prédicatifs. 

Tout autres sont les propriétés de avoir froid Le substantif froid n'y a 
pas dautonomie : il ne peut pas faire fobjet dune relativation, comme on 
fa vu ; le verbe avoir n'est pas un verbe support puisqu'il ne peut pas être 
effacé. n faut donc considérer cette seconde suite comme un verbe corn
IX>sé qui devra figurer dans le dictionnaire des prédicats verbaux. 

5. Constructions à verbes supports et constructions 
adjectivales 

On s'est longtemps interrogé sur fanalyse qu'il faut donner à des con
structions connne Paul est en perte de vitesse, Marie est à la rmde, Cette 
affaire est à fabandon. On a pensé à des verbes supports comme être 
Prép (être de, être à). On aurait donc ici des constructions à verbes sup
ports. Avant de proposer notre solution, nous allons reprendre les pro
priétés essentielles des verbes supports, celles qui peuvent éclairer fanaly
se de ces suites : 

- les détenninants d'un prédicat nominal ne sont pas figés : Paul a 
donné (une, des, cette) réponse à ml questù:xz 

- il existe toujours une possibilité de créer une phrase relative : la 
répmse que Paul a donnée à ml question 

- le verbe support peut être effacé : la réponse de Paul à ml question 

On voit à faide de ces critères que les constructions que nous exami
nons ne sont pas des constructions à verbes sUp(X)rts. En effet, aucune 
des ces trois propriétés n'est satisfaite : 

- le déterminant n'y est pas libre : *être à une mode, *être en la perte 
de vitesse, *être à lD1 abandon 

- il n'y a pas de formation de relative possible : *Ia mode à laquelle 
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elle est, *la perte de vitesse en lai}uelle il est, *fabandon auquel cela est 
- ce qui est censé être le verbe sUPJX)rt (être Préf]) n'est pas effaçable 

: ?la male, ?la perte de vitesse, ?fabandon. 

On conclura donc qu'on n'est pas en présence dune construction à ver
he support. Faisons une autre hypothèse. Découpons ces suites comme 
constituées non de être Prép suivi dun substantif mais du verbe être pré

cédant un groupe préJx)sitionnel de nature adjectivale, un adjectif COffiIX)Sé 

en Quelque sorte. Examinons daoord les propriétés des adjectifs prédica
tifs. Ces derniers peuvent être : 

- attributs : Cet er{ant est gentil 
- épithètes : Ce gentil erfant 
- aw>sitions : Gentil, cet er(ant OOéit toujours 
- au comparatif : Cet er(ant est plus gentil que son frère 
- au superlatif : Cet er(ant est très gentil 
- pronorninalisés par le : Cet er(ant est gentil et son frère le sera aus -

St 

On observe Que les suites Que nous examinons ont exacteIrent ces pro

priétés: 

Cette fille est à la mode 
Une fille à la mode 
A la mode, cette fille aurait enœre plus de drJrme 
Cette fille est enœre plus à la mode que sa soeur 
Cette fille est très à la mode 
Cette fille est à la mode et sa soeur f est aussi 

Nous avons ainsi distingué les constructions à verbes suPJX)rts des ad -
jectifs composés qui ont une structure de surface qui semblait les en rap -

prod7er. 
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6. Constructions à verbes supports et constructions 
causatives 

La littérature linguistique allemande a mis au {X)Î.nt la notion théorique 
de Funktionsverb (verbe fonctionnel) qui est censé correSJX)Ildre à celle de 
verbe support. Les ouvrages sur ce point sont nombreux. Prenons à titre 
dexemple le titre de la thèse de Heringer : lm Rollen sein; ins Rollen 
bringen. Un équivalent français pourrait être être en mouvement, mettre 
en mouvement. Nous aurions un prédicat nominal Rollen (mouvement en 
français) et des verbes supports sein et bringen (en français être et met
tre). Cette analyse n'est pas adéquate non plus. En effet, un prédicat est 
défini par le nombre et la nature sémantique de ses arguments. Or, dans 
les deux types de phrases mises en parallèle, le nombre des arguments 
n'est pas le même : quand on passe de la phrase en sein ou être à celle en 
bringen ou mettre on augrœnte dun le nombre des arguments : 

Der Wagen ist im Rollen 
Peter 1r.Jt den Wagen ins Rollen gebrad7t 

Ln voiture est en mouvement 
Pierre a mis la voiture en mouvement 

Nous analysons les premières de ces deux groupes de phrases comrœ 
des phrases à prédicat adjectival composé (im Rollen, en mouvement) et 
les secondes comme des constructions causatives qui opèrent sur les pre

mières grâce aux opérateurs causatifs bringen et mettre. Nous traduirons 
donc en allemand la notion de verbe support par Stützverb et non par 
Funktionsverb. Ce dernier terme n'a pas de réalité syntaxique parce qu'il 
recouvre deux types de verbes différents. 

7. Un seul verbe support? 

Comme la fonction du verbe support est de conjuguer les prédicats 
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nominaux, on pourrait imaginer une langue dans laquelle il n'y aurait 
qu'un seul verbe support. Cette langue fonctionnerait sur le modèle de la 
conjugaison verbale actuelle du français qui n'a plus qu'un seul type de 
désinence : les verbes en er. On pourrait ainsi avoir un verbe comme 
*tarer qui inscrirait dans le temps tous les prédicats nominaux: *Paul a 
taré un voyage en Italie; *Paul a taré une grave rrr:ùadie cœtagieuse 

Mais les langues ne sont ~s allées JUSQu'à œtte simplification La con
jugaison des prédicats nominaux dépend de leur signification, en quoi ils 
se distinguent fondarœntalement des prédicats verbaux, IX>ur leSQuels il 
est imIX>ssible détablir une corrélation entre le sens et la conjugaison 

7.1. Un premier clivage: les verbes supports généraux 

n existe, en première approximation, trois grands types sémantiques de 
prédicats : les adicns, les états et les éJfnements. A chacun de ces grau -

pes COITeSJX)ndent des verbes suIJIX>I1;s généraux : 

- les actions prennent en français faire et rrr:u::hen en allemand 

Paul a fait un vO)tlge 
Paul lr:zt eine Reise gerrrx:ht 

- les états prennent avoir ou ftre et 1vben et sein : 

Paul a un bœ aJ1t1Ctère 
Paul lr:zt einen guten Ourokter 

- les événements prennent avoir lieu ou es gibt 

Une tormde a eu lieu 
Es gab einen Stwm 
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72. Variantes libres 

On appellera ooriantes libres des formes qui rraIJlX)rtent pas, par rap
port aux verbes supports considérés comme standards, d'infonnations 
spécifiques, corrnne des changements aspectuels et des modifications de 
structures. Cest le cas, par exemple, des supports effectuer ou accomplir 
par raIJlX)rt à faire: 

Paul a fait Ull voyage à Rome 
Paul a effectué Ull voyage à Rome 

Paul a fait Ull exploit 
Paul a accompli Ull exploit 

7.3. Verbes supports et niveaux de langue 

D'autres verbes SUIJlX)rts présentent, par rapport aux supports gêné

raux, un écart qui relève du niveau de langue. Ainsi avec les prédicats de 
«coups», on observe à côté de doruzer des supports corrnne flanquer, filer, 
foutre, allonger 

7.4. Verbes supports appropriés 

li existe un certain nombre de prédicats qui ne prennent pas les sup
ports généraux qui sont spécifiques de leur classe. Toutes les actions ne 
sont pas actualisées à l'aide du suIJlX)rt faire mais nécessitent un support 
approprié à la classe sémantique srécifique qui est la leur. 

Ainsi, panni les actions observe-t-on les classes sémantiques suivantes 
avec les supports figurant en regard : 

- opérations industrielles ou actions juridiques : proctrler à 

? Alors on fait le dtmoulage de la statue 
?Les gendarmes ont !ait rarrestation des rol.J[Xlbles 
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Alors on procède au dtmoulage de la statue 
Les gendarmes ont procédé à {arrestation des COl1[X1bles 

Mais: 

*Tu as procfflé à des gestes trop rapides 
*Wc a procédé à la prise de sa voiture 

- opérations (chirurgiœles) : pratiquer: 

Le driTl/J'gien a (fait, pratiqué) une amputation à Paul 
Le médecin a protiqué une ablation du rein SUT Paul 

- crimes et délits : rorrunettre, perpétrer ou ronscmmer : 

Ce gang a encore (?fait, cmunis) un assassirnt 
Le crime qliil a perpétré est encore plus abarriroble 
Il a (?fait, coosommé) un forfait inhurrnin 

- "bruits vocaux" : {mettre ou pousser: 

Le blessé (?fait, (met) des râles 
E erfant a (?fait, poussé) un cri terrible 

- pression, contrainte, violence, oppression : exercer 

Le romité (*fait, exerce) une certaine contrainte SUT les électeurs 
Wc (?fait, exerce) une grande violence rontre ses arrrorodes 
Ce poids (?fait, exerce) une pression trop grande SUT les essieux 

- coups: donner/recevoir, administrer, flanquer 

Wc a (*fait, ~) un(e) (coup, gifle, claque, torgrwle) à Paul 
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- ordre : donner, intimer 

Luc a intimé à Paul r orclre de ]X1ltir 

- punition: irrfliger 

Paul a irrfligé une punitim à Jean 

- combat : mener, livrer 

Luc a livré une bataille contre lui-11'1êne 

Etats 

- états "physiques" (faiblesse, fatigue, épuisement) : 

?avoir, ?être de, ?être en, ?être dans : 

? Luc a (de la, une gronde) fatigue 

?Luc est dune grande fatigue 

* Luc est en fatigue 
*Luc est dans une grande fatigue 

être (en, dans un adj) ttat de : 

Luc est en état de faiblesse 
Luc est dans un grand ttat de fatigue 
*Luc (a une, est dune) grande rorifté 
Luc est en état d roritté 

- bon fonctionnement cfune machine ou cfun dispositif : 

Ce moteur est en ttat de rrord1e 

- états psychologiques ~ttent feffaœrrent du substantif ttat : 
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Luc est dans un grand fiat dexcitatiœ 
Luc est dans une grande excitatiœ 

- noms de maladies somatiques: avoir mais non de fi:re de : 

Luc a la tuberculose 
*Luc est dune (a4j) tubercu1ase 
Luc a la grippe 
*Luc est dune grippe dangereuse 

- maladies psychiques acceptent plus facilement fi:re de : 

Luc est dune nivrase inirmgimble 

- états de la matière : avoir et fi:re : 

Ce bois a une densité irrJttendue 
Ce bois est dune densité irrJttendue 

- mesure (cf, Le Pesant 19!E) : avoir, mesurer 

Cette pland!e a une longueur de trois mètres 
Cette pland!e est dune lmgueur de trois mètres 
Cette pland!e mesure une longueur de trois mètres 

- qualités et les défauts humains : 

*?Luc a (de la, une grande) bêtise 
Luc est dune grande bêtise 
? Luc a une certaine jXlresse 
Luc est dune grande jXlresse 

- noms de sentiments : avoir ou fi:re de : 
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Luc a une tristesse sans bornes 
Luc est dune tristesse sans bornes 

Evénements 

avoir lieu: 

Un tremblement de terre a eu lieu hier soir 
Un rrntd! a eu lieu hier soir 
? Une rupture de CI:Jm1isatiœz a eu lieu 
?Un roup de gel a eu lieu 

se produire : 

Un tremblement de terre El est produit hier soir 
Une rupture de CI:Jm1isatioo El est produite 

Il El est produit un tremblement de terre 
Il El est produit une rupture de roroliWion 

*Un rratch El est produit 
*Une cértmonie Elest produite 

7.5. Verbes supports métaphoriques 

A côté de ces verbes suPJX)!1:s appropriés à des classes IEticulières de 
prédicats nominaux, il existe des verbes qui ont la mêrœ fonction que les 
supports standards, celle dactualiser des prédicats nominaux, mais qui ne 
semblent pas avoir au premier abord un statut de «verbe vide» ou de 
«1ight verb» de la tradition américaine. Ainsi, les prédicats de sentiments 
peuvent-ils tous être conjugués à raide du support général avoir: 

Paul a (de la 1rline, de !amour) pour Marie 
Paul a r espoir de rrussir 
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Mais a côté de ce verbe considéré comme «élémentaire», on note des 
verbes qui semblent plus «lourds» : 

Paul (éprouve, ressent) de fcunour pour Marie 
Paul caresse f espoir de réussir 

Ces verbes sont de nature métaphorique et ont un fonctionnement de 
verbes su1JlX)Its. Cependant, il serait nécessaire de faire des études corn
plérnentaires potn' mettre au point leur statut exact 

7.6. Verbes s~rts converses 

fumer/recevoir : 

Luc a giflé Paul 
Paul a été giflé ]X1r Luc 

Luc a dœné une gifle à Paul 
Paul a reçu une gifle (de le jX1It de + de) Luc 

faire/recevoir : 

Luc a fait un salut à Paul 
Paul a reçu un salut de Luc 

Luc a fait des rompliments à Paul 
Paul a reçu des ampliments de Luc 

faire/subir 

Luc a fait des vemticns à Paul 
Paul a subi des vemticns de la part de Luc 

infliger/subir 
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Luc a irifligé un C11T1'1Ol/let à Paul 
Paul a subi un C11T1'1Ol/let de la pJTt de Luc 

Luc a irifligé un OChec à Paul 
Paul a subi un 0Chec de la ]Xlrl de Luc 

exercer/subir 

Luc a exercé de fortes pressicns sur Paul 
Paul a subi de fortes pressicns de la ]Xlrl de Luc 

avoir/avoir 

Luc a du respect pour cette attitude 
Cette attitude a le resped de Luc 

Procéder à/faire l'objet de 

On procède alors au nettoyage complet de la piste 
La piste fait alors (objet dun nettoyage complet 

8. Verbes supports et valeurs aspectuelles 

a) L'aspect inchoatif 

Paul (commence, entame, entreprend) une étude sur la vinifimtion 
Paul entame une étude sur la vinifimtion 
Luc (fait, esquisse) un geste de protestaticn 
Luc (a, entame) des négociaticns avec Paul 
Cette pratique (est, tcmbe) en désuétude 
Luc (fait, d/hute) un tour de cJunt 
Luc (traite, aborde) un sLdet délimt 
Luc (fait, 8:x:Jud7e) un plan de la ville 
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b) L'aspect terminatif 

* Luc a interrompu de faire sm travail 
Luc a interrompu sm travail 
Luc a suspendu les lvstilités Wltre ses voisins 
Luc a de la bcme humeur 
Luc a perdu (H, de) sa bCXllle humeur 

c) L'aspect télique 

Luc a atteint la sértnité 
Luc a atteint la sértnité en quelques aruzées 
*Luc a atteint la sértnité pendant quelques anrzées 
Luc a trouvé la [Xlix en quelques instonts 

d)L'aspectitératif 

Je te redœne {autorisation de sortir 
Il faut rtfaire cette derrrmde 
Tu lui as rej7anqué l.8Ze claque 
? Je re( - )suis de bcme humeur 
?Tu re( -)as la grippe 
Luc a lancé l.8Z appel à Paul 
Luc a (réitéré, *ittré) sm appel à Paul 
Luc a fait l.8Ze denmde au ministère 
Luc a (renouvelé, *nouveléJ sa dermnde au ministère 

e) L'aspect progressif 

Luc fait {ascension du Mcxzt Blanc 
*Luc poursuit de faire {ascensim du mont Blanc 
Luc poursuit (la, soo) ascensim du mont Blanc 

Comrœ on le voit, on est loin de la description des verbes supports Que 
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présentaient les preIIÙers travaux sur le sujet On aimerait que pareil tra
vail soit fait sur le coréen, pour qu'on puisse envisager la mise au point 
d'un bon système de traduction automatique. 
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