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1. Introduction 

Dans ce travail, nous effectuerons l'analyse comparative des 

emplois verbaux français et coréens. Nous présenterons 

d'abord le système comparatif de C. Beaudin (996) que nous 
avons adapté à notre analyse et ensuite, nous regarderons les 
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relations d'équivalence qu'entretiennent les propriétés de 

chaque langue, celles-ci pouvant être comparables ou in 

comparables, puis nous commenterons les résultats de la mise 

en parallèle des emplois F et C. 

2. Lexiques-grammaires comparés 

Notre objectif est de comparer des emplois verbaux français 

et coréens. La construction des Lexiques-Grammaires (LG) de 

langues différentes ou de variétés d'une même langue!) rend 

possible des Lexiques-Grammaires comparés <LGe). En effet, 

certaines études comparatives ont déjà été effectuées entre le 

français et d'autres langues (voir Lamiroy, 1983 ; M.-G. Pak, 

1993) ou entre variétés de français (Labelle, 1987, 1988, 1989 ; 

Beaudin, 1996). 

Pour effectuer notre analyse comparative, nous nous 

sommes tout particulièrement appuyé sur les travaux de 

Beaudin (1996) qui a traité des variétés de français : les 

français de France et du Québec. D'une part, ces travaux 

portent également sur des prédicats verbaux et, d'autre part, 

ils constituent une démarche méthodologique permettant de 

relever et de représenter de façon systématique les différences 

et les ressemblances entre les emplois comparés. 

Nous présenterons donc d'abord le système comparatif mis 

au point par C. Beaudin (2.1), pour ensuite regarder comment 

1. Par exemple, pour le français: M. Gross 1975, Boons, Guillet et 
Leclère 1976, Guillet et Lec1ère 1992; pour l'italien: Elia 1984; pour le 
portugais: Macedo Oliveira 1984; pour l'espagnol: Subirats Rüggeberg 
1987; pour le coréen: Hong 1985, H.-I. Pak 1987; pour le français du 
Québec: Groupe de Recherche en Formalisation de Linguistique 
(GRFL) 1995. 
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nous l'avons adapté à notre analyse (2.2). 

2.1 Système comparatif de Beaudin (996) 

C'est à partir des études effectuées par Labelle sur les 

expressions figées (1987, 1988) que Beaudin a développé un 

système comparatif s'appliquant aux prédicats verbaux. La 

base de la démarche consiste essentiellement à mettre en 

parallèle les formes qui ont l'une des relations ~ forme / sens 

~, suivantes: 

- formes et sens identiques: équivalents (ou emplois FQ) 

formes identiques et sens différents: homonymes (ou 
faux-amis) 

- formes différentes et sens identiques: synonymes (ou 
quasi-synonymes) 

- formes et sens différents: emplois isolés (il y a lacune en 
FQ et en F ou Q2)) 

puis de relever leurs propriétés contrastives. Pour les verbes, 

qui nous intéressent ici, ces propriétés sont de types: 

- distributionnelles 
- morphologiques (ou morpho-syntaxiques) 

- syntaxiques. 

La complexité de la comparaison des prédicats verbaux a 

amené Beaudin à mettre au point un système méthodologique 

2. Les marques F et Q ont été utilisées pour noter qu'une forme ou 
une phrase appartiennent à l'un des sous-ensembles suivants: le 
français de France (F), le français commun (FQ) et le français du 
Québec (Q). 



Organisation des lexiques-grammaires comparés: français-coréen 127 

qUI, d'une part, fournit une base sur laquelle s'appuyer lors 

de l'analyse et, d'autre part, donne un moyen de représenter 

les résultats de la comparaison. 

Ce système est formé d'un ensemble de schémas 

contrastifs représentatifs de toutes les différences probables 

entre les emplois comparés. Ces schémas prennent en compte: 

- la relation forme /sens dans laquelle entrent les emplois 

mis en contraste (équivalents (EQ), homonymes (HO), 

synonymes (SY) et emplois isolés (IS) 

- les propriétés formelles, types identiques ou non, de ces 

même emplois (distributionnelles (d), morphologiques (m) et 

syntaxiques (s). 

Selon que les verbes ont exactement les mêmes propriétés ou 

non, leur relation est dite ~complète (C)~ ou ~incomplète 

(I) ~. Nous présentons, dans la tableau qui suit, l'ensemble de 

ces schémas contrastifs: 
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Tableau 1 

Les schémas contrastifs 

Verbes Propriétés 
forme < > sens ..... synt. morpho distr. 

EQ-C ......................................................................................................................... . 

EQ-I .......................................................................................................................... . 
l.d ~ 
2.m ~ 
~~ ~ ~ 
4.s ~ 
1~ ~ ~ 
6.sm ~ ~ 
~md ~ ~ ~ 

HO-C ......................................................................................................................... . 
~ ..... -

HO-L ......................................................................................................................... . 
l.d ~ ~ 
2.m ~ ~ 
3.md ~ ~ ~ 
4.s ~ ~ 
5.sd ~ ~ ~ 
6.sm ~ ~ ~ 
7.smd ~ ~ ~ ~ 

Sy-C ......................................................................................................................... . 
~ ...•. = 

SY-L .......................................................................................................................... . 
Ld ~ ~ 
2.m ~ 
~~ ~ ~ 
4.s ~ 
1~ ~ ~ 
~m ~ ~ 
~~ ~ ~ ~ 

IS ............................................................................................................................... . 
~ ..... ~ 

Par exemple, le schéma EQ-C rend compte des équivalents de 

forme et de sens (les emplois FQ) qui ne présentent aucune 

propriété distinctive. Le schéma EQ-I marque les équivalents 

qui s'opposent par une ou plusieurs propriétés formelles, soit: 

EQ-Il. distributionnelles (d) 

EQ-12. morphologiques (m) 
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EQ-I3. morphologiques et distributionnelles (md) 

EQ-I4. syntaxiques (s) 

EQ-I5. syntaxiques et distributionnelles (sd) 

EQ-I6. syntaxiques et morphologiques (sm) 

EQ-17. syntaxiques, morphologiques et distributionnelles 

(smd) 

A partir de ces schémas contrastifs, Beaudin a pu 

réorganiser les tables du Lexique-Grammaire en tables 

comparées. Celles-ci comportent, en plus des propriétés 

descriptives, des colonnes permettant de noter les relations 

forme / sens ŒQ, HO, SY et IS) qu'entretiennent les emplois 

mis en parallèle. A chaque colonne, ces emplois sont codés C 

ou Il ... 7 selon que leur équivalence formelle est complète ou 

incomplète. Voici un extrait de la table SY (synonymes) des 

verbes de la classe 2: 
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Tableau 2 
Extrait de la table comparée 2 SY 

Table 2 SY N lloe et Loc NI VO 
N NN N_ 

N N 
S ET SDSPD P PPPP S Si 0 0 OP 0 o 0 
y Qa o e e a i rd P r r r rP T 1 0 

Ù N I: 
b u s é s r é e p é é é ép / / r V e 

= P VV v 
C CI r t n s e P v P pppv D DV V 

: l N 
/ / e e i i a c V a s 

u NL 0 

1 1 e n q Il t = 0 = = - - - - e iN t V 
NT l 0 .. H a u e i : : : : .. : j 0 o V 
h Le 

0 t e 0 V -
U 0 0 

d d i n ea s v y e W p wi 
ml e N 

0 e n a u e t p l 
l 

n n r r 
? 

s s 

+ - .htre le Gl1Jl c- + + - - + - + + - + + + + + + + + - - + - + + + 

+ - F.1:ernr se 17 - - + + - - + - + + + + + + + + + + + - + + + + + + 

+ - F.caJ.t.a-.se 16 - - + + - - + - + + - + + + + + + + + - + + + + + + 

+ - F.t.ailla-.se 17 - - + + - - + - + + + + + + + + + + + - + + + + + + 

+ - F.t:in:r.se 14 - - + + - - + - + + - + + + + + + + + - + + - + + + 

+ - F.1r!œr 2 Il - + + + - - + - + + - + + + + + + + + - + + - + + + 

+ - Q:lÏsH" le Gl1Jl C - - + + - - + - + + - + + + + + + + + - - + - + + + 

+ - Qcfui.sser 14 - - + + - - + - + + - + + + + + + + + - + + - + + + 

+ - Qtlailla- 2 14 - + + + - - + - + + - + + + + + + + + - + + - + + + 

+ - Qme-Ie Gl1Jl C - - + + - - + - + + - + + + + + + + + - - + - + + + 

Notons que la comparaison est effectuée entre emplois F et 

FQ (foutre le camp) puis Q et FQ, jamais entre les emplois F 

et Q. 

Pour terminer, Beaudin a soulevé la nécessité d'effectuer 

l'analyse en deux étapes qu'elle a appelées ~comparaison 

interne~ et ~comparaison externe~. La comparaison interne 
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porte sur les structures verbales de même classe. L'analyse 

ne touche Que donc les propriétés caractéristiques des tables 

puisque les emplois mis en parallèle ici ont des propriétés 

définitionnelles communes. Par exemple, le verbe du français 

du Q flailler a deux emplois homonymes dans la classe 2 (<t: 

courir~ et <t:foutre le camp~) Qui ont la même définition 

syntaxique de base (No V Loc Ni V"-in/) , mais Qui se 

distinguent par au moins une propriété caractéristique, la 

possibilité ou non d'un complément locatif de source: 

(1) a.*Max (}laille + court) du parc retrouver Luc 

b. Max (flaille + fout le camp) de l'h{Jel retrouver Luc 

La comparaison externe sr effectue sur les structures verbales 

de classes différentes. Les emplois verbaux mis en parallèle 

doivent donc être examinés en fonction de leurs propriétés 

définitionnelles aussi bien Que caractéristiques. Ainsi, le verbe 

Q flailler a un autre homonyme dans la classe 32R3 Qui 

forcément n'a pas la même structure définitionnelle (No V 

Ni): 

(2) Max a ./lailLé toute sa paye (aux courses) 

2. 2. Système comparatif pour les emplois verbaux en français 

et en coréen 

Notre analyse comparative portant sur le français et le 

coréen, nous n'avons pu conserver tous les schémas 
contrastifs établis par Beaudin. En effet, certaines relations 

forme / sens ne peuvent s'appliquer à notre comparaison. 

D'abord, l'homonymie (HO formes identiques, sens 
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différents) est impossible entre deux langues différentes, 

ensuite la synonymie (SY formes différentes, sens 

identiques) est traditionnellement réservée aux éléments d'une 

même langue. Reste la relation d'équivalence ŒQ = formes 

identiques, sens identiques) qui, pour les besoins de notre 

analyse, doit être redéfinie : seul le sens des emplois mis en 

parallèle est considéré puisqu'il ne peut être question ici de 

formes identiques. En fait, notre relation EQ est plus proche 

de la synonymie et pose des problèmes similaires. 

Ainsi, comme avec la synonymie, l'équivalence de sens 

entre items lexicaux de deux langues différentes n'est pas 

toujours nette. Par exemple, prenons les verbes rêver et 
k'umk'uta (rêver): 

(3) a. (6) No V Qu P 

M'lx a rêlé qu'il devient riche ( = M'lx a rêlé de devenir riche) 

b. (6) No-KA [P CompJ-L L V 

No-Nom [P Comp]-Acc V 

moksî-nih lM -kil puca -kil to -Id ]-lil k'wnk'u-éS'-ta 

MIx -Til' Oui-N:m ricre-Pc!rt devmir-5cx:ntJ]-Aœ rêwr -~ 

(Max a rêvé qu'il devient riche) 

Ces deux verbes semblent sémantiquement identiques et, de 

plus, entrent tous les deux dans la classe 6. Toutefois, on 

peut remarquer une différence sémantique subtile entre les 
deux. En français, rêver a deux sens : « faire un rêve en 

dormant~ et «souhaiter~ ou «désirer~. En coréen, 

k'umk'uta n'a que le sens de «souhaiter~ ou «désirer~. 

Dans notre analyse, la notion d'équivalence sémantique doit 
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donc comprendre celle de serni-équivalence. 

A partir de ces considérations, nous avons d'abord 

considéré les sens des emplois verbaux F et C mis en 

parallèle, ce qui donne lieu à la relation sémantique EQ: 

- EQ = équivalents sémantiques 

Nous avons enuite examiné leurs propriétés respectives, soit : 

- distributionœIles (N =: Mun, N-fvm, Nnc, Nnr, Qu P / P ûrrp, etc) 

- syntaxiques (réductions de complétives, pronominalisation, 
constructions à Vsup, passivation, etc.) 

- autres (coréférentialité, contrainte de temps) 

Puis, selon que les emplois comparés admettent exactement 

les mêmes propriétés ou non, la relation d'équivalence (EQ) a 

été marquée ~complète (C)~ ou ~incomplète (I)~: 

EQ-C = éQuivalent COIllllet (sens identiques et propriétés identiques) 

EQ-l = équivalent incomplet (sens identiques, mais propriétés différentes) 

Les relations incomplètes ont été divisées en sept 

sous-schémas pour préciser la ou les propriétés distinctives: 

EQ-Il. distributionnelles (d) 

EQ-I2. syntaxiques (s) 

EQ-I3. autres (a) 

EQ-I4. distributionnelles et syntaxiques (ds) 



134 PAK Dong-Ho 

EQ-I5. distributionnelles et autres (da) 

EQ-I6. syntaxiques et autres (sa) 

EQ-I7. distributionnelles, syntaxiques et autres (dsa). 

Le tableau complet des schémas contrastifs se présente 

comme suit: 

Tableau 3 

Les schémas cœtI'lNifs pool' des emplois verbaux Fete 

propriétés 

distr. synt. auto 

EQ-C ......................................................................................... . 

EQ-I .......................................................................................... . 

l.d ~ 

2.s ~ 

~a ~ 

4.ds 

5.da 

6.sa 

J.dsa 

Rappelons que Beaudin (996) a proposé que la comparaison 

soit effectuée en ~comparaison inteme~ et en ~comparaison 

exteme~ (de classe à classe). Ceci est également vrai pour 

l'analyse comparative entre emplois verbaux français et 

coréens. Par exemple, un emploi C peut être mis en parallèle 

avec un emploi F de classe équivalente autant qu'avec un 

emploi F d'une autre classe. C'est le cas de colnlnta de la 
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classe 2: 

(4) (12) No-KA [P Comp]-L L V = No-KA NI-L L [W VI /w ] V 

No-Nom [P Comp]-Ace V No-Nom Ni-Ace [W Vi Ccmp] V 

maksî-ka [lea-ka kik&-il ha -n kf:t; ]-il cohaha-nta 

MIx -Nom [Léa-Nom cela -Ace faire-Sd Ncanp]-Ace aitrer -StDéc 

(MIx ai.tne qœ Léa ait fait cela) 

= maksî-ka [lea-lil] [kîk&-il ha -y&'-ta-/w ] cohaha-nta 

Max -Nom [Léa-Ace] [cela -Ace faire-Pas -St-Pconw] aiJœr -StDéc 
(Max ai.tne Léa d'avoir fait cela) 

dont l'équivalent aimer est classé en 12 et en 7: 

(5) a. (12) No V Qu P = No V NI de VI-in! W 

Max aime que L8J ait fait cela = Max aime L8J d'avoir fait cela 

b. (7) No V à ce Qu P 

Max aime à regarder la lune 

En français, les emplois 12 et 7, de sens identiques, 

s'opposent par la présence ou non de la préposition <t:: à~. En 

coréen, la particule correspondante <t::e~ n'est pas possible: 

(6) (12) No-KA [P Comp]-L L V =/= (7) No-KA [P Comp]-e V 

No-Nom [P Ccmp]-Ace V No-Nom [P Ccmp]-Part V 

maksi-ka [ta! -il chfJapo -ki ]-(lil + *e ) cohaha-nta 

MIx -Nom [lure-Ace regarder-Sccmp]-(Ace + Part) aitrer -StDéc 

(MIx ai.tne à regarder la lure) 
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Inversement, un emploi F peut avoir un équivalent C de 

même classe et un autre de classe différente. Ainsi, à l'emploi 

essayer de la classe 6: 

(7) (6) No V Qu P 

Max essaye que Léa vienne 

correspondent sitohata également en 6 et iJs'îta classé en 1: 

(8) a. (6) No-KA [P CompJ-L L V 

No-Nom [P Comp]-Acc V 

maksî-ka [kî -ka lea-lit sâtikhiJ -ki J-lit sitoha -nta 

Max -Nom [lui-Nom Léa-Ace persuader-Scomp]-Acc essayer-StDéc 

(*Max essaye qu'il persuade Léa) 

b. (1) No-KA [W VO CompJ-L L (U + V) 

No-Nom [W V ° Comp]-Acc (U + V) 

maksî-ka [lea-lit s&tikhLl -ki J-lil as 'î -nta 

Max -Nan [Léa-Ace persuaœr-Scanp]-Acc ~yer-StDéc 

(Max es3aye œ persuader Léa) 

En coréen, contrairement à sitohata, l'emploi as 'îta exclut la 

réalisation d'un sujet à l'intérieur de la complétive même si 

ce sujet est coréférent au sujet de la principale. 

Bien que ces exemples nous montrent la nécessité 
d'effectuer la comparaison en deux étapes, nous avons limité 
notre analyse à la comparaison interne puisque la comparaison 

externe exige une description complète des verbes à 

complétive du coréen. 
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3. Organisation des tables comparées 

Comme notre comparaison porte sur le français et le coréen, 

il est inévitable que la mise en relation des propriétés 

spécifiques à chaque langue ait donné lieu à quelques 

réflexions. Les propriétés comparées ont été examinées en 

vue d'une traduction possible. Ce que nous comparons ici, ce 

sont des classes de propriétés qui ont une fonction commune 

même si, formellement, elles ne se présentent pas exactement 

de la même façon dans chaque langue. Nous verrons que 

certaines d'entre elles sont comparables et d'autres 

incomparables. 

3.1 Comparaison des propriétés 

Les propriétés distributionnelles telles que Nhum, N-hum, 

Nnc, Nnr, Qu p / P Camp, le fait Qu P / P sasil et les 

contraintes de temps Tp = Tc, Tc =: ("passé" + "présent" + 

''futur'') sont équivalentes dans les deux langues et ne posent 

pas de problème pour la comparaison. Celles-ci ont été 

traitées comme des propriétés ~comparables». Notons que la 

distribution de complémenteur, bien qu'elle soit unique en 
français (que) et multiple en coréen (kôs, M, ki, ka) 

demeure une propriété comparable. Même si on peut trouver 

certaines nuances de sens entre kôs, M, ki, ka, ils seront 

toujours traduits par le complémenteur que. 

Par contre, on trouve des cas de propriétés F et C dont 
l'équivalence apparaît moins clairement. Ces cas sont variés 

et demandent un examen plus détaillé. Nous en regarderons 

quelques -uns. 
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Remplacement (NI =: ainsi / kilôhke) 

Parmi les verbes C de la classe 6, nous avons vu que 

certains admettent la complétive en ko proche de l'adverbe et 

que cette complétive peut être remplacée par l'adverbe kî[ôhke 

(ainsi). Par exemple: 

(1) a maksi-nih [kyŒgce -ka hWokto -lJcô./a-ko J siilgkakha-nta 

Max -Tq> [éccmmie-Ncm s'améIic:rer-Fut-St-Pccmpl penser -StDéc 

(Max pense que l'économie s'améliorera) 

~ b. maksî-nîn kî/ôhke siingkakha-nta 

Max -Top ainsi penser -StDéc 

(Max pense ainsi) 

Ce type de remplacement est plutôt difficile en F puisque la 

complétive adverbiale ni existe pas. On trouve cependant une 

exception avec le verbe penser: 

(2) a. Les Américains pensent qu'ils sont le centre du monde 

~ b. Les Américains pensent ainsi 

Malgré cette exception, la propriété kîlôhke {ainsi} a été 

considérée proprement coréenne, donc incomparable, et 

n'apparru"t pas dans les tables comparées. 

Pronominawation (NI =: (ppv + cela) / kîk&) 

En français, la pronominalisation se réalise soit par le 
pronom préverbal (Ppv) le, soit par le pronom cela: 

(3) a. Paul veut que Léa parte 
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:::::;. b. Paul veut cela 

:::::;. c. Paul le veut 

Le coréen ne dispose pas du Ppv le, mais uniquement du 
pronom kîkôs (cela): 

(4) a. phal-in [lea-ka t'ôna -ki J-lîl wônha -nta 

Paul-Top [Léa-Nom partir-Scompl-Acc vouloir-StDéc 

(Paul veut que Léa parte) 

:::::;. b. phal-in kîkôs-îl wônha -nta 

Paul-Top cela -Ace vouloir-StDéc 

(Paul veut cela) 

La propriété Ni =: Ppv (te), propre au français, est un cas 

isolé mais reste comparable parce que, comme cela / kîkôs, 

elle fait partie de la classe des propriétés de 

pronominalisation. Ainsi, nous avons mis en parallèle (Ppv + 

cela) et kîkôs dans les tables contrastives. 

que P et que Psubj / P (kôs + M + ki + ko) 

Les modes indicatif et subjonctif sont des propriétés du 

français. On pourrait croire, au premier abord, que cette 

notion se manifeste autrement en coréen, c'est-à-dire par le 
complémenteur de la phrase enchâssée (voir Shim, 1995). En 

effet, on observe que très souvent le mode indicatif 
correspond au complémenteur M: 

(5) a. Max sait que Léa (est + *soit) intelligente 

b. nrki-1IÎ1 [fœ.ka t'cJt'ddrJ -{~ + ~ J-il a -rta 

M!x -Tq> [léI-N:m €tre ~ + ~-Acc sa\cir~ 
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(Max sait que Léa (est + *soit) intelligente) 

et le mode subjonctif, au complémenteur kt 

(6) a. Luc attend que Max (*a + ait) fini ce travail 

b. lwikî-nih [maksî-ka kî il -11 k'tthna-(*m + 14 J-lil 
Luc -Tq> [Max -Nom ce travail-Ace finir -( ~ + ~-Ace 

kitali -nta 

attendre-StDéc 

(Luc attend que Max (*a + ait) fini ce travail) 

On observe également que la majorité de ces verbes 

permettent aussi une complétive en kôs: 

(S') b. maksî-nih [ka-ka t'okt'okha -n ~ J-il a -nta 

Max -Tq> [Léa-Nom être intelligente-Sd ~-Ace savoir-~ 

(Max sait que Léa est intelligente) 

(6') b. lwik;-nih [maksi-ka kî il -il k'tthna-nih ~ J-il 
Luc -Tq> [Max -NOOl ce travail-Ace finir -Sd ~-Ace 

kitali -nta 

attendre-StDéc 

(Luc attend que Max ait fini ce travail) 

Le complémenteur kôs semble donc non marqué quant au 
mode, puisqu'il remplace M (indicatif) autant que ki 

(subjonctif). Toutefois, on trouve facilement une série de 

verbes qui requièrent soit l'indicatif ou le subjonctif en 
français, alors qu'ils n'admettent que la complétive en kôs en 
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coréen et non les complétives attendues en M et ki: 

(7) a. Max voit que Léa vient ici 

b. maksî-nih [lea-ka ililo 0 -(nih lfrIi + "m J-ît P -nta 

MIx -Tep ~N:m ici m-(Sd ~ + ~-Acc \tir-&Ië;: 

(Max voit qœ Léa vient ici) 

(8) a. Max empêche que Léa fasse son devoir 

b. rmksf.nfrI [Iea-ka kîhyô-il sukœ -lil ~ -( 1tÎI1!@ + *!si J-il 
MIx -Tq> [I..6l-N:m clle ~ œmn--Acc faire-(Sd N:!!œ + ~-Acc 

panghiiha-nta 

empêcher-StDéc 

(Max empêche que Léa fasse son devoir) 

Ceci montre finalement qu'il n'y a peut-être pas de relation 

entre les complémenteurs M et ki et les deux modes du 

français. Nous considérons donc que P et que Psubj comme 

des propriétés incomparables. Cependant, ces deux formes 

peuvent être regardées comme les deux complétives types du 

français et, dans ce cas, deviennent comparables aux 

différentes complétives du coréen. C'est de cette façon 

qu'elles doivent être interprétées dans les tables comparées. 

Rédut:tUms en (E + de ) V-in! W / W V(k& + M + /ci + ko) 

Comme avec les modes du français, les réductions 

infinitives V"-irif W et de V"-irif W n'ont pas d'équivalence 

nette en coréen puisque, dans cette langue, la forme réduite 
conserve le complémenteur: 
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(9) a. Max attend que Léa parte 

b. Max attend de partir 

(10) a. maksî-nîn [lea-ka t'ôna -lQ }-lll kitali -nta 

Max -Top [Léa-Nom partir-Scompl-Acc attendre-StDéc 

(Max attend que Léa parte) 

b. maksî-nîn [t'ôna -ki }-lîl kitali -nta 

Max -Top [partir-Scompl-Acc attendre-StDéc 

(Max attend de partir) 

Mais, si on définit cette propriété comme le résultat de 

l'effacement du sujet de la complétive, celle-ci est alors 

comparable. Dans les tables comparées, les deux formes 

infinitives du français ont donc été mises en parallèle avec les 

diverses formes réduites du coréen, c'est-à-dire W V"(kôs + 

M + ki + ka). 

Relotions de phrases 

Les structures entrant dans différentes relations de phrases 

ont toutes été traitées comme des propriétés comparables, 

qu'elles soient isolées ou non. Par exemple, les réductions 

sans effacement du sujet (voir 5.1.1) sont comparables 

puisque à chaque structure F correspond une structure c: 

(11) a No V que Nl {Jre Adj (Il') a ~KA [Nl-KA X ko } V 

No-Ncm [NI-Ncm X Pcœç] V 

= b. No V Nl {Jre Adj = b. ~KA [Nl-L L} [X ko J V 

No-Ncm [NI-Part] [X Pcœç] V 
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=c. No VNIMj 

V 

= c. NcrKA [NI-L L] [(X /œ + X- W)] 

Par exemple: 

NrNJn [Nl-Pdrt] [(X Sant> + X N-Pc)] V 

(X = (Adj + N-ita + N-cok-ita» 

(12) a. Max pense que Léa est misérable 

= b.? Max pense Léa être misérable 

= c. Max pense Léa misérable 

(13) a maksi-nîn {ka-ka kayêp -ta -kn ] siilgkakha-nta 

Max -Tq> [Léa-r-bn être ~~-~] penser -~ 

(Max peœe que L6I est rnis6"able) 

= b. maksi-nîn {ka-Iît] {kayêp -ta -ko ] sargkakha-nta 

Max -Tq> [Léa-Ace] [être mis6"able-~-~] penser -~ 

(?Max peœe L6I être miséJable) 

= c. maksi-nîn {ka-lîl] [kayêp -/œ] sargkakha-nta 

Max-Tq> [Léa-Ace] [être mis6"able-SconlJ] penser -StDéc 

(Max peœe L6I misérable) 

Malgré les différences formelles inévitables, chaque structure 

constituant ces relations peut être traduite d'une langue à 

l'autre. 

Dans le cas des constructions à verbe support (Vsup), les 

relations de phrases se présentent différemment. Le français 

n'a qu'une seule forme à Vsup, tandis que le coréen en a 

deux: 
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(14) a No V (Jt P (19') a. No-KA [P CompJ-L L V 

No-Nom [P Comp]-Acc 

v 

= h No fare l'fxéi (œ ce Qt P + Qt P) 

Iml 

h No-KA [P QxrrJJ-L L [Npré1]-L L 

Par exemple: 

c. No-KA [[P-SdJ Npr(dJ-L L hala 

No-Ncm [[P-Sd] NIréd]-Acc faire 

(15) a. Max a prévu que les prix monteraient 

b. Max a fait la prévision que les prix monteraient 

(16) a maksj.ka [11IlIiJ«J-ka olî -1 kŒ J-il yesangha-yœ'-ta 

Max -Nom [prix -Nom IOOIJter-Sd NCOOlp]-Acc prévoir -Pas -StDéc 

(Max a trévu que les prix monteraient) 

= h maksj.ka [11IlIiJ«J-ka olî -1 kŒ J-il [~ J-il 

Max -Nom [prix -Nom IOOIJter-Sd Ncomp]-Acc [J:révisiœ]-Part 

ha -yôs '-ta 

faire-Pas -StDéc 

(Max a fait la prévision que les prix monteraient) 

= c. maksj.ka [[mulJa:z-ka olî -Mla -nÛll ~ J-il 

Max -Ncm Urrix -Ncm lIDlter-Fut-StDéc-Sd ] wévisiœ]-Acc 

ha -yôs'-ta 

faire-Pas -StDéc 
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(Max a fait la prévision que les prix monteraient) 

Les formes C14b) du F et C14'c) du C sont formellement 

équivalentes, donc comparables : toutes les deux comportent 

un groupe nominal constitué d'un substantif prédicatif 

(Npréd) et de la complétive. Par contre, la forme (14'b) du C 

constitue un cas isolé, le Npréd et la complétive sont 

analysés comme deux constituants. Malgré cette différence 

syntaxique, celle-ci reste une construction à Vsup et 

comparable à celle du français. Ainsi, dans les tables 

comparées, les deux constructions à Vsup du coréen ont été 

mises en relation avec celle du français. 

Passif 

Les formes du passif ont été considérées comparables en F 

et en C, bien que le français n'ait qu'une forme passive (être 

+ V pp) et que le coréen en ait trois (passif avec suffixe de 

passivation (Sp), passif avec verbe auxiliaire (Vaux) et passif 

avec suffixe de verbalisation (Sv»: 

(17) No V NI (17') No-KA NI-L L No 

= NI (Jre Vpp (par + de) No = a. NI-KA No-Agen V-Sp 

= b. NI-KA No-Agen V-Vaux 

= c. NI-KA No-Agen Nprf11-Sv 

Par exemple: 

(18)?Que Léa vient ici a été vu par Max 

(19) a [Iea-ka ililo a -nih k& J-i maksteke po -f -{)s'-ta 

[Léa-Nom ici venir-Sd Ncomp]-Nom Max -Agen voir-~Pas-StDéc 
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(?Que Léa vient ici a été vu tm Max) 

h [fœ.ka tola -n k($ J-i lmksieiJrij alIi -ô..g -~'-kl 

[l..6l-N:m RMrir-&l N;xny]-N:m Mn -. !IIDm'-Vl-V!I.IX-~ 

(Que Léa était revenue a été annoocé tm Max) 

c. [fœ.ka 11ICd -m J-i lmksiePla c~~-0-â;'-kl 

[Mlx-N:m ÊUe itnx:erie-Sanp]-N:m Mn -. IJUMl' -Sv-~ 

(Que Léa est imocente a été IJUUVé tm Max) 

En fait, les trois formes du coréen dépendent de la 

morphologie des verbes, ce qui n'a pas d'effet sur la struture 

de la phrase passive. Syntaxiquement, ces formes sont 

identiques et peuvent recevoir la même analyse que la phrase 

passive française : inversion des actants, puis apparition de la 

séquence agentive manifestée par les prépositions par ou de 

en français et par les particules eîihii et EKE en coréen. 

Dans les tables comparées, les trois formes coréennes 

correspondent à la forme française. 

3.2 Commentaires des schémas contrastifs 

3.2.1 Equivalence complète (EQ-C) 

Les emplois F-C d'équivalence complète ŒQ-C) ne sont 

pas très nombreux. Toutefois, on en trouve dans chacune des 

classes 6, 12 et 1. 

L'emploi 6 de avancer Advfut ne présente aucune différence 

formelle avec son équivalent C Advfut tangkita. Tous les 

deux ont un sujet humain et une forme réduite: 
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(20) a. Ida a avancé à demain de rencontrer Max 

b. ida-ka ltmksi-IB m1I11/a -flÛl /q) f-lil naI-1o tangki -êR'-ta 

Ida-N:m (Mu -Arr. remmer-Sd &npl-Arr. à Œmrin avm::er-P<5-StOO; 

(Ida a avancé à demain de rencontrer Max) 

et admettent la pronominalisation en (cela + le) / kikôs: 

(20') a. Ida a avancé cela à demain 

b. ida-ka kîkôs-il niiil-io tangki -ôs '-ta 

Ida-Nom cela -Acc à demain avancer-Pas-StDéc 

(Ida a avancé cela à demain) 

En outre, ces emplois équivalents acceptent tous deux un 

complément non humain: 

(21) a. Ida a avancé le rendez-vous de quatre heures 

b. ida-ka yaksok -il ne sikan tangki -ôs' -ta 

Ida-Nom rendez-vous-Acc quatre heures avancer-Pas-StDéc 

(Ida a avancé le rendez-vous de quatre heures) 

et la passivation: 

(22) a. Léa a avancé au lendemain que Max revienne 

= b. Que Max revienne a été avancé au lendemain par Léa 

(23) a. lea-ka [maksi-ka to/ao-nîh kêR f-R nâl-Io tongki -âs'-ta 

Léa-Ncm [Mu -Ncm revmrr-Sd Nccmp]-Arr. à dmrin avaocer-Pas-StOO: 

(Léa a avancé au lendemain que Max revienne) 



148 PAK Dong-Ho 

= b. [maksî-ka tolao -nîn kôs J-i lea-eîiha 

[Max -Nom revenir-Sd Ncomp]-Nom Léa-par 

nail-Io tangki -ô -ci -ôs '-ta 

à demain avancer-VI-Vaux-Pas-StDéc 

(Que Max revienne a été avancé au lendemain ]m Léa) 

L'emploi sanctionner de la classe 12 a le même 

comportement formel que son équivalent C pôlhata. Leur sujet 

est humain, comme tous les verbes de cette classe, et leur 

complément nominal est humain ou non humain: 

(24) a. Max a sanctionné (Léa + le vol de Léa) 

b. moksî-ka (lea + lea-if totukcil)-$ pêiha -YÔI"-ta 

Max -Nom (Léa + Léa-Gro vol )-Acc sanctiooœr-Pas -StDéc 

(Max a sanctionné (Léa + le vol de Léa)) 

En outre, ceux-ci ont en commun la forme passive: 

(25) a. (Léa + le vol de Léa) est sanctionné par Max 

= b. (lea + let:rif taukcil)-î rmksjeJlhij p{Jpat ~'-ta 

(Ihl + I..6I.-Gln ID )-Nm MDl -rar ~ samicmé-~ 
«Léa + le vol de Léa) est sanctionné par Max) 

et la propriété Tc = "passé" 

(26) a. Max a sanctionné Léa d'avoir volé 

-~ -St-Pccrq>] saœtiœœr-~ -~ 
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(Max a sanctionné Léa d'avoir volé) 

Dans la classe 1, l'emploi cesser a, comme son équivalent 

kîchita, un sujet non contraint et un complément non humain: 

(27) a. Léa a cessé le travail 

b. La pluie a cessé de tomber 

(28) a. lea-ka cakôp -ît kîchi -ôs' -ta 

Léa-Nom travail-Ace cesser-Pas-StDéc 

(Léa a cessé le travail) 

b. pi -ka [naZi -ki J-lît kîchi -ôs'-ta 

pluie-Nom [tomber-Scomp]-Acc cesser-Pas-StDéc 

(La pluie a cessé de tomber) 

Ni l'un ni l'autre n'acceptent la pronominalisation, soit en 
(cela + le) pour l'emploi F et en kjkôs (cela) pour l'emploi c: 

(29) a. Léa cesse de pleurer 

= b. *Léa (le cesse + cesse cela) 

(30) a. lea-ka [ul-ki J-lît kîchi-nta 

Léa-Nom [pleurer-Scomp]-Acc cesser-StDéc 

(Léa cesse de pleurer) 

b.*lea-ka kîkôs-ît kîchi-nta 

Léa-Nom cela -Acc cesser-StDéc 

(*Léa cesse cela) 

De plus, leurs contraintes de temps sont les mêmes (Tp 

Tc): 
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(31) a Url cesse de (pleurer + *amir pleuré + *aller pleurer) 

b. lea-ka [ui -(E + *&' + *kyes')-ki J-lil kkhi-nta 

I.8t-Nm [plam--(E + P.!s + fut )-&x:mp]-Aœ œ;ser-StOO;: 

(I.8t ŒS'e œ (plemer + *amir Iieuré + *aIler Iiam-) 

3.2.2 Equivalence incomplète ŒQ-I) 

La comparaison des équivalents dont la relation fonnelle est 

incomplète a abouti à des résultats variés. Nous donnerons ici 

quelques exemples représentél:tifs de chaque sous-schéma 
(EQ-Il à EQ-I7)3l. 

Sous-schéma EQ-Il (propriétés distributionnelles différentes) 

Les équivalents qui s'opposent par une ou plusieurs 

propriétés distributionnelles sont assez nombreux. Par 

exemple, les emplois oublier et icta de la classe 6 ont 

presque les mêmes propriétés fonnelles. Les deux requièrent 

un sujet humain et admettent soit une complétive introduite 

par le nom opérateur fait / sasil: 

(32) a. Max a oublié le fait que Luc est soldat 

b. rmJsJ.Ka [[lv.iki-ka kunin -i -la-nftIJ sasill-J ic -&'-ta 

Mut -Ncm [[ù.x: -Ncm !dàù-€tte-St-Sd ] fuit ]-Ace <iliier-P.!s-StIX!c 

(Max a oublié le fait que Luc est soldat) 

3. Notons que nous n'avons trouvé aucun cas de sous-schémas 
EQ-I3 et EQ-I6 correspondant respectivement à des emplois qui se 
distinguent seulement par une ou des propriétés autres et à ceux qui 
se distinguent par une ou des propriétés syntaxiques et par une ou 
des propriétés autres. 
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soit un complément humain et non humain: 

(33) a. Max a oublié (Léa + ce livre) 

b. maksî-ka (lea + kî chak )-ît ic -ôs'-ta 

Max -Nom (Léa + ce livre)-Acc oublier-Pas-StDéc 

(Max a oublié (Léa + ce livre» 

Les complétives de ces emplois sont toutes les deux 

pronominaliées en (cela + le) / kîkôs: 

(34) a. Max a oublié que Luc lui avait téléphoné 

=} b. Max (a oublié cela + l'a oublié) 

(35) a rmksî-ka [OOki-ka khke aJfI!r.IaJrJ -n kâ> J-R ic -Ô)"'-ta 

MIx -!'bD [ln: -!'bD lui.-à téJ(pJ:m:-Sd N;xrqJ]-Acc ŒÜier-Pc&~ 

(Max a oublié que Luc lui avait téléphoné) 

=} b. maksî-ka kîkôs-il ic -ôs'-ta 

Max -Nom cela -Ace oublier-Pas-StDéc 

(Max a oublié cela) 

De plus, ces emplois ont la propriété de passivation: 

(36) a. Ce fait a été oublié par Max 

b. kî sasil-ka maksî-eiiha ie -ô -ci -ôs'-ta 

ce fait-Nom Max -~ oublier-VI-Vaux-Pas-StDéc 

(Ce fait a été oublié par Max) 

Finalement, la seule propriété qui les distingue est si P ou SI 

P / P N NKA qui est permise avec oublier, mais pas avec 
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icta: 

(37) a. Max a oublié si Luc était revenu ou non 

b.*rmksf/ra [lv.iki-ko, tolao -(]S'-w/-liI ic -â;'-ta 

Mlx -N:m [ID; -N:m re\œÏr-~ ]-Acc œNier-~ 

(Max a oublié si Luc était revenu ou non) 

Formellement, les emplois vérifier et hwakinmta de la 

classe 6 sont aussi quasi identiques. Ils ont en commun un 

sujet humain ainsi que la complétive si P ou si P / P N 

NKA: 

(38) a. Max vérifie si la porte est fermée 

b. rmksf/ra [1IIUI -Î tat -hi-â;'-!JÎ!!!!Y-li ~nta 

Mlx -N:m [Jme-N:m ftmH-Sp-~ ]-Acc v6ifier-StOO;: 
(Max vérifie si la porte est fennée) 

le nom opérateur fait / sasil qui introduit une complétive: 

(39) a. Max a vérifié le fait que Léa est compétente 

b. maksî-ka [[lea-ka yunÛlgha -ta-nin] sasilJ-il 

Max -Nom [[Léa-Nom être compétente-St-Sd ] fait ]-Acc 

hwakinha-y&'-ta 

vérifier-Pas -StDéc 

(Max a vérifié le fait que Léa est compétente) 

et un complément non humain: 
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(40) a. Max vérifie le billet 

b. maksî-ka pyo-lîl hwakinha-nta 

Max -Nom billet-Ace vérifier-StDéc 

(Max vérifie le billet) 

Cependant, seul le verbe français accepte le sujet non 
restreint: 

(41) a. Ces faits vérifient ma prévision 

b.*kî sasiltîl-i na-if yesang -îl hwakinha-nta 

ces faits -Nom Imi-Gén IXévisiœ-Acc v6ifier-StDéc 
(Ces faits vérifient ma prévision) 

Les emplois observer et kwancfu'khata de la classe 6 

constituent une autre paire d'équivalences incomplètes 

s'opposant par une propriété distributionnelle. Si l'emploi F 

accepte un complément humain et non humain, l'emploi C 

n'admet que le complément non humain. Ainsi: 

(42) a. Léa observe (Luc + les étoiles) 

b. lea-ka (*lwikî + pyôl )-îI kwanchîkha-nta 

Léa-Nom (Luc + étoiles)-Acc observer -StDéc 

(Léa observe (Luc + les étoiles» 

Sous-schéma EQ-12 (propriétés syntaxiques différentes) 

De nombreux emplois équivalents F et C se distinguent par 

des propriétés syntaxiques uniquement. Ainsi, croire et mitta 

de la classe 6 ont tous les deux la forme réduite [N 1 J [Adj J 
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/ [Nl-L L] [X-(ke + LO)]: 

(43) a. Max croit Léa (E + ?une) idiote 

b. maksf-ka [lea-lîl J [papa -la J mit -nînta 

Max -Nom [Léa-Part] [idiote-Part] croire-StDéc 

(Max croit Léa (E + ?une) idiote) 

mais seuil' emploi C autorise la forme réduite intermédiaire 

[NJ] [être Adj] / [Nl-L L] [X-ko]: 

(44) a.??*Max croit Léa être (E + une) idiote 

b. maksî-/al [lea-lil J [papo -i -la-ko J mk -nîtlta 

Max -Nan [Léa-Part] [idicre-être-St-Pcoolp] croire-~ 

(??*Max croit Léa être (E + une) idiote) 

En outre, croire accepte une autre propriété exclue pour son 

équivalent C, soit la réduction de complétive avec effacement 

du sujet (Nl = V'W / W V'Comp): 

(45) a. Max croit avoir trouvé la solution 

b. *maksî-/al [hilop-1. chac-as'-ta -ko J ml -nfrIta 

Max -Nan [sdUliœ-Acc ttoover-Pds-St-Pcoolp] aoire-~ 

(Max croit avoir trouvé la solution) 

Les emplois prévoir et yesanghata constituent une autre 

paire d'équivalences incomplètes se distinguant par des 

propriétés syntaxiques. La construction complétive à V sup 

faire / hata est possible dans les deux cas, quoique 

yesanghata a les deux formes coréennes: 
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(46) Max a fait la prévision que les prix monteraient 

(47) a maksi-ka {mulka-ka olî -1 kê6 J-il yesang -il 

Max -Nom fIlix -Nom nmter-Fut Ncon1>]-Acc IX'évisim-Acc 

ha -yôs'-ta 

faire-Pas -StDéc 

(Max a fait la prévision que les prix monteraient) 

= h maksi-ka {{mulka-ka olî -lkô-Iil -nîtrJ yesang J-il 

Max -:Ncm [fIrix -r-tm nmtfr-Fut-StDéc-Sd ] [l"évisim]-Acc 

ha -yôs '-ta 

faire-Pas -StDéc 

(Max a fait la prévision que les prix monteraient) 

Toutefois, la fonne réduite [Nll [être Adj] / [Ni-L L] 

[X-ka] n'est pennise Qu'avec l'emploi c: 

(48) a. * Max prévoit Luc être un idiot 

= b. maksi-ka {lwiki-lil ] [papo -Iil-IaJ ] yesangha-nta 

Max -Ncm [Loc -Part] [idiŒ-St-~] JX'évoir -StDéc 

(*Max prévoit Luc être un idiot) 

tandis Que la fonne réduite Ni = de V'W / W V'Camp n'est 

acceptée Que par l'emploi F: 

(49) a. Max prévoit d'aller en France 

= b.*maksî-ka {phiTllngsi-e ka -1 kê6 J-il yesangha-nta 

Max -Nom [Fratx:e -Loc aller-Sd Ncomp]-Acc prévoir -StDéc 
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(Max prévoit d'aller en France) 

La plupart des emplois aspectuels du coréen Cclasse 1) se 

distinguent de ceux du français par la possibilité de 

pronominaliser la phrase enchâssée: 

(50) a. Max commence à lire ce /ivre 

:::::} b.*Max (le commence + commence cela) 

(51) a moksJ.ka [kî châc -il ilk-ki J-/il sicakha -nta 

Max -Nan [ce livre-Acc 1ire-Scomp)-Acc CC!IlIU'nCeC-StDéc 

(Max commence à lire ce livre) 

:::::} b. maksî-ka ki1côs-îl sicakha -nta 

Max -Nom cela -Acc commencer-StDéc 

(*Max commence cela) 

(52) a. Max continue à lire ce /ivre 

~ b.*Max (le continue + continue cela) 

(53) a. moksJ.ka [kî châc -il ilk -Id J-lîl kyesokha-nta 

Max -Nom [ce livre-Acc 1ire-Scomp)-Acc cœtinuer-StDéc 

(Max continue à lire ce livre) 

:::::} b. maksî-ka ki1côs-îl kyesokha-nta 

Max -Nom cela -Ace continuer-StDéc 

(*Max continue cela) 

Sous-schéma EQ-14 (propriétés distributionnelles et 
syntaxiques différentes) 

Parmi les équivalents F et C qui Si opposent par des 
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propriétés syntaxiques et distributionnelles, on trouve, en 6, 

les emplois endurer et chamta. Tous les deux requièrent un 

sujet humain et une complétive reprise par le pronom (cela + 

le) / kîkos: 

(54) a. Max a longtemps enduré que Léa arrive en retard 

~ b. Max a longtemps enduré cela 

(55) a tmksj.n1I [lea-ka cikakha -nÎ'! kês J-il olfi;tongan 

Mu. -Tql [l.éa-Ncm arriver en retard-Sd Ncorq»-Acc loogterql> 

cham -as '-ta 

endurer-Pas-StDéc 

(Max a longtemps enduré que Léa arrive en retard) 

~ b. maksî-nîn kîkôs-îl olastongan cham -as '-ta 

Max -Top cela -Acc longtemps endurer-Pas-StDéc 

(Max a longtemps enduré cela) 

Cependant, endurer a un complément humain ou non humain, 

tandis que l'emploi C n'admet que le complément non 

humain: 

(56) a. Max a enduré (Léa + toutes les souffrances) 

b. tmksj.Jra (*lea + maÎ'! kothong )-L L clrom -aç'-ta 

Max -Ncm ( Léa + tœtes sœffraoces)-Acc enkIrer-Pas-StJX>c 

(Max a enduré (Léa + toutes les souffrances» 

De plus, avec chamta, la passivation n'est· pas permise, 

contrairement à endurer: 
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(57) a ()U! LtJJ arrive en retard a été ltJngtenJx; erdué JXlT Ma 

b.*[lea-ka cikiJkkl -njJ kês }-îl rmkskilha olatongan 

[I..6l-JIbn aniver m retard-Sd Ncaq>]-JIbn Mix -[Ill" lœgten:p; 

cham -a -ci4) - s'-ta 

endurer-VI-être-Pas-StDéc 

(QI! Léa arrive en retard a été l~ endm:é Jm Mlx) 

Les équivalents détester et miw6hata de la classe 12 se 

distinguent également par des propriétés distributionnelles et 

syntaxiques. Ainsi, détester se caractérise par un complément 

non humain et par le groupe nominal le fait Qu P, ce qui 

n'est pas le cas de l'emploi c: 

(58) a Ma d{Jme (le vin + le fait que Luc soit militaire) 

b. *rmksJ-ka (phaocu + [lwiki-IrJJ kunin -i -/a-nîh sasil})-il 

Mix -JIbn (vin + [La: -NŒn militaire-être-St-Sd fait ])-Aœ 

miw6ha -nta 

détester-StDéc 

(Max déteste (le vin + le fait que Luc soit militaire» 

De plus, syntaxiquement, ces deux emplois se distinguent 
d'une part, par la passivation: 

(59) a. Luc est détesté par Max 

4. Rappelons qu'en coréen, il existe trois fonnes du passif : passif 
avec suffixe de passivation (Sp), passif avec verbe auxiliaire (Vaux) 

et passif avec suffixe de verbalisation (Sv). L'exemple donné ici est 
la fonne la plus plausible par rapport à la morphologie du verbe. 
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= b. * lwikî-ka maksî-eîiha miwô -ci -nta 

Luc -Nom Max -par détester-être-StDéc 

(Luc est détesté par Max) 

et d'autre part, par la forme réduite (V"W / W V"Comp): 

(60) a. Luc déteste faire la cuisine 

b.*hWcî-ka [yolilrz -Id J-/il miwêha -nta 

Lœ -fIbn [faire la cuisiœ-Scm:1J]-Acc d(;em-StUJ; 

(Luc déteste faire la cuisine) 

Sous-schéma EQ-I5 (autres propriétés et propriétés 
distributionnelles différentes) 

Les équivalents dont les différences portent sur des 

propriétés distributionnelles et des contraintes de temps ne 

sont pas nombreux. Ainsi, les emplois risquer et mulîps'îta de 

la classe 1 se distinguent par ces deux types de propriétés. 

En F, risquer ne présente pas de contraintes distributionnelles 

particulières en position sujet et admet un sujet humain ou 

non humain: 

(61) a. Max risque de mourir 

b. La pluie risque de tomber 

alors Qu'en C, mulîps'îta ne permet que le sujet humain: 

(62) maksî-ka [cuk -ki J-lîl mulîps'î-nta 

Max -Nom [mourir-Scomp]-Acc dénoter -StDéc 

(Max risque de mourir ) 
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De plus, les deux verbes se distinguent par des contraintes de 

temps: 

(63) a. Max risque d'avoir fait une gaffe hier 

b. Max risque d'être malade en ce moment 

c. Max risque de perdre son travail 

(64) maksi-nih [kî -il cikêp -îl ilh -Id J-il mulQJhs'i-nta 

Max -Tq> [lui-Gén travail-Ace perdre-Scanp]-Ace risqœI -StIX!c 

(Max risque de perdre son travail) 

Contrairemnt à mulîps'îta qui n'admet que la propriété Tc = 

'futur", risquer autorise Tc = ("passé" + "présent" + 'futur). 

Sous-schéma EQ-I7 (autres propriétés et propriétés 
distributionnelles et syntaxiques différentes) 

Les verbes équivalents dont les différences portent à la fois 

sur des propriétés distributionnelles et syntaxiques et sur des 

contraintes de temps sont peu courants. Toutefois, on trouve, 

dans la classe 12, les emplois envier et siimniita. 
Contrairement à l'emploi C, l'emploi F permet le fait Qu P / 
P sas il: 

(65) a. Léa envie le fait qu'Ida ait fini ce travail 

b.*lea-ka [[ida-ka ki il -il k'thna-n ] sosilJ-îl sanna-nta 

léa-Nm [[kh-Nm ce trawil-Acc finir -Sd] fait ]-Acc envier-~ 

(Léa envie le fait qu'Ida ait fini ce travail) 

De plus, syntaxiquement, les deux verbes se distinguent par 

la passivation permise par envier uniquement: 
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(66) a. Léa envie qu'Ida ait fini ce travail 

= b. Qu'Ida ait fini ce travail est envié par Léa 

(67) a /ea-Ira [ùb-ka kî il -il k'thna-n kfB J-il siimii-ria 

Léa-tbn [Iœ-tbn œ travail-Ace finir -Sel ~]-Ace envier-~ 

(Léa envie qu'Ida ait fmi ce travail) 

= b.*[ùb-ka kî il -il k'tJvJa.n kfB J-i /ea-eiha samiHi -ria 

[Iœ-tbn œ travail-Ace finir -Sel ~]-tbn Léa-Agm envier-VIIlX-&OO:: 

(Q!'Idi ait fini œ travail est envié JIIf lâl) 

Et finalement, ils montrent des contraintes de temps 
différentes: 

(68) a. Léa envie Ida d'(être partie + de partir) en voyage 

b. /ea-ka [ida-lilJ [yâmg-il t'ma -(s'-ta + *lkfr/a)-ko J 
Léa-tbn [Iœ-Ace] [~Ace putir-{Pl5-St + IU-St)-Pcaq>] 

samna -nta 

envier-StDéc 

(Léa envie Ida d'(être partie + de partir) en voyage) 

L'emploi C n'autorise pas la propriété Tc = "futur" à 

l'intérieur de la complétive alors que ce n'est pas le cas du 

verbe envier. 

4. Conclusion 

Nous avons introduit un système comparatif permettant de 

comparer les emplois verbaux en français et en coréen en 
nous appuyant sur le cadre du Lexique-Grammaire (LGC) mis 
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de l'avant par Labelle 0987, 1988, 1989) et développé par 

Beaudin (996). Nous avons d'abord mis en parallèle les 

emplois F et C (relation d'équivalence sémantique (EQ)). Ces 

emplois EQ ont ensuite été comparés en fonction de leur 

relation d'équivalence formelle, celle-ci pouvant être complète 

(C) (même propriétés) ou incomplètes CI) (propriétés 

différentes). Dans ce dernier cas, leurs propriétés 

distributionnelles et syntaxiques et leurs propriétés de 

coréférentialité et de temps (isolées ou combinées) ont été 

relevées et notées de Il à 17 selon le cas. Bien que deux 

étape de comparaison, c'est-à-dire la comparaison interne (à 

l'intérieur d'une même table) et la comparaison externe (de 

table à table), soient nécessaires, seule la première a été 

l'objet de notre analyse. 

Nous avons comparé l'ensemble des propriétés en français 

et en coréen. Ces propriétés ont une fonction commune même 

si, formellement, elles ne se présentent pas exactement de la 

même façon; nous avons observé que la majorité des 

propriétés sont comparables. Cette comparaison nous a donné 

une analyse comparative qui a produit des résultats très 

variés. Nous en avons fait les commentaires à l'aide 

d'exemples typiques pour chaque schéma comparatif. 
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