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L'accord grammatical 

et le sens du français!) 

BOK Sung-Gyu 

1. Introduction 

Le phénomène d'accord en français est, comme on le dit, 

un carrefour dans lequel on doit se voir sur le plan 

morpho-syntaxique, pour arriver à la composition d'un énoncé 

ou un syntagme nominal; la plupart des domaines 

morpho-syntaxiques doit tenir compte de l'accord, en premier 

lieu l'accord morphologique ou grammatical. Mais il y a 

accord sémantique que jusqu'ici ont négligé beaucoup de 

linguistes ou grammairiens.2) Nous avons pour but de cette 

étude d'expliquer principalement ce que le sens dans l'accord 

sémantique veut dire dans le domaine de l'accord 

grammatical. Nous voulons essayer de le chercher dans les 

trois domaines de l'accord: l'accord du verbe avec le sujet, 

1) 0] ~{t,g. 1~81;::! ~o-J~{t~~T ~l 37~oJl o]p] 7l]À~:SO]~ 

%% mi>i~q. 
2) En ce qui concerne le problème général de l'accord, on peut 

renvoyer à la thèse : BOK Sung-Gyu, "Le phénomène 
d'accord en français contemporain, étude syntaxique et 
sémantique, Thèse de Doctorat, Université de Nantes, 1997." 
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l'accord de l'épithète avec la nom, l'accord de l'attribut avec 

le sujet ou l'objet. Le sens n'apparru"t pas directement dans 

l'accord; on ne voit dans un fait d'accord que des marques 

catégorielles. Le sens est ce qui détermine le genre et le 

nombre et/ou la personne du terme dominé en arrière de la 

forme morphologique du dominant. Il est constitué de 

quelques valeurs que ne dit pas la forme matérielle même de 

terme. Nous tenterons également d'expliquer le relation entre 

l'accord morphologique et l'accord sémantique, ce qui pourrait 

mettre en lumière des traits syntaxico-sémantiques de 

l'accord sémantique en question. 

2.1. La relation entre l'accord sémantique et l'accord 

morphologique 

D'abord dans le cadre de la grammaire française, 

l'accord sémantique ou l'accord par le sens est celui où il y 

a désaccord catégoriel entre le terme dominant et le dominé, 

tandis que nous appelons accord morphologique celui qui 

produit une correspondance complète en genre et en nombre 

et/ou en personne entre dominant et dominé. Le trait 

catégoriel que possède ou présente extérieurement la forme du 

dominant: d'un côté masculin ou féminin, singulier ou pluriel 

(dans le cas de l'accord de l'épithète et de !'attribut), de 

l'autre côté première personne ou deuxième personne ou 

troisième personne, singulier ou pluriel (dans le cas de 

l'accord du verbe), entraîné, sur le plan de l'accord 

morphologique, la variation morphologique de la forme du 

dominant. Dans les exemples suivants on peut le constater 
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1) a. un livre intéressant - une revue intéressante 
b. des livre originaux - des revues originales 
c. Mon fils est grand. - Ma fille est grande. 
d. Un étudiant fait un exposé. - Des étudiants font 

des exposés. 

Le type d'accord morphologique constitue la base de 

tout le système d'accord et il est si normal et si courant 

qu'il y a beaucoup de grammairiens et linguistes qui ont tenu 

à dire que l'accord morphologique seul est un véritable accord 

et que les autres types d'accord, par exemple l'accord 

sémantique et l'accord neutralisé, doivent être considérés 

comme des exceptions ou des écarts, ce qui peut être 

aisément vérifié dans la plupart des livres de grammaires et 

des travaux linguistiques concernant le phénomène d'accord. 

L'accord morphologique peut avoir lieu le plus souvent dans 

la construction monolithique du dominant dans laquelle il y a 

sur le plan catégoriel monovalence du dominant où on ne peut 

pas trouver l'équiVOQue sémantique. Il n'y a donc pas de 

chances de l'accord sémantique. Dans les exemples Dc., Dd. 

ci-dessus, mon fils et ma fille n'ont pas l'équiVOQue 

catégorielle, c'est-à-dire que mon fils est toujours masculin, 

non pas féminin et que ma fille est féminine pour n'importe 

quel locuteur, non pas masculine. Il en est de même pour un 
étudiant et des étudiants; un étudiant est toujours au nombre 

de singulier, des étudiants est au pluriel, à peu d'exceptions 

près comme un petit nombre dans Sauf un petit nombre qui 

sont très spirituelles. les femmes l'ennuient<Proust, cit. 

H0ybye, p. 86); dans cet exemple-ci où l'on rencontre un 

des accords sémantiques typiques, alors que le dominant un 

petit nombre est au singulier masculin, le dominé-attribut 
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spirituelles est au pluriel féminin. 

L'accord morphologique est fidèle au principe d'accord: 

le genre et le nombre et/ou la personne du terme dominé se 

déterminent au fur et à mesure de ceux du dominant; les 

catégories grammaticales du dominant et du dominé se 

correspondent les uns aux autres. Le principe d'accord 

s'impose et s'applique notamment sur le plan grammatical, 

dans le cadre linguistique. 

Mais, en deuxième lieu, l'accord sémantique se réalise 

principalement sur le plan de discours, c'est-à-dire dans le 

cadre extra-linguistique. L'accord sémantique consiste à faire 

l'accord du dominé, non pas selon des règles grammaticales, 

ni avec le dominant auquel le dominé se rapporte dans le 

cadre linguistique, mais avec le terme que le locuteur ou 

l'auteur a dans l'esprit en situation d'énonciation concrète, 

ou plutôt ce que le locuteur évoque à partir de quelques 

valeurs. 

L'accord sémantique est déterminé, sur le plan structurel 

du dominant, lorsque le dominant fait partie d'une série de 

termes coordonnés ou juxtaposés, parce que l'on se trouve 

plus en état de déséquilibre entre la forme et le sens, et qu'il 

peut se produire diverses relations interprétatives entre les 

termes ainsi construits, dans le cadre rhétorique, à l'aide des 

effets de sens variés. Le sens l'emporte sur la forme en tant 

que motif du phénomène d'accord. Le sens renvoie ici, comme 

nous le dirons plus bas, à plusieurs valeurs sémantiques qui 

concluent la variation morphologique du dominé en genre, en 

nombre et en personne : valeur contextuelle (2)a., b'), valeur 

référencielle(2k., d., e,), valeur d'insistance(2)f., g.) et valeur 

d'économie(2)h,). 
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2} a. Sois plus bonne! / Beaucoup [ ... ] se sont passives. 
(S. de Beauvoir) / [ .. .J à côté de qui j'étais, de 
sorte que tous deux échapoâmes un peu à l'ennui. 
(A. Gide) 

b. Mesdames, quiconque de vous sera assez hru:die. 
pour médire de moi, je l'en ferai repentir. 
(Académie) / Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? 
Est-on contente? (Maupassant) 

c. Trente ans est un bel âge. / L'Etre et le Néant 
était paru. (J.-P. Sartre) 

d. Ma tentative était aussi désespérée que celle d'une 
puissante chef d'entreprise. (R. Billetdoux) 

e. Le Castor s'en est doucement ~ dans son 
roman. (J.-P. Sartre) 

f. Ce paresseux, ce pleutre, ce parasite se fait passer 
pour un "connaisseur". (N. Sarraute) / Votre 
caractère autant que vos habitudes me paraissent 
un danger pour la paroisse. (Bernanos) / 
Où Médor avec Angélique 
Verdissent sur le pauvre mur. (Verlaine) 
Leur sommeil et leur réveil en fut tout parfumé. 
(A. France) 

g. Les femmes avaient revêtu le luxueux et lourd 
costume de Bahia avec ses drapés rouge. bleu. vert. 
blanç, brodés de perles. (M. Déon) / Une grande 
échelle linéaire dont les extrémités sont l'une très 
simple, l'autre très compliauée. (Michel Foucault) 

h. Autant que le lui permettait. du moins, ses bras et 
son souffle débiles... (H. Rolland) / Ni ceci, ni cela 
n'est convenable dans la maison de Molière. (J.-]. 
Gautier) / Restait les gens de Poitiers. (J' de 
Lacretelle) / Les autres me sont ~ (H. Nimier) / 
une femme bengali / obtenir un succès boeuf 
(Brunot) 

2.2. Qu'est ce qu'il y a qu'on peut vouloir dire par le 
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"sens"? 

Bien que la sémantique moderne tende à privilégier le 

sens structurel parce qu'il englobe et conditionne à la fois le 

sens référenciel, nous prendrons le sens référenciel pour 

domaine à exploiter dans notre étude. Le sens référenciel 

résulte, dépendant du rapport signe-réalité, de ce que tout 

signe représente, dénote (se réfère à) une partie de la réalité 

du monde.3l Au contraire, le sens structurel ou relationnel 

résulte, dépendant du rapport des signes entre eux, de ce 

qu'un signe n'est signe que parce qu'il s'oppose à d'autres 

signes dans un système. 

Il faut, du point de vue linguistique, distinguer la 

signification et le sens. La signification est obtenue, d'après 

L. Prieto, par l'ensemble des signifiés abstraits, tandis que 

le sens se réfère à un énoncé particulier concret, explicité 

par le contexte et les circonstances. L'énoncé 

Donne-le-moi a toujours la même signification, mais son 

sens varie pour chaque énoncé, selon le temps, le lieu, les 

interlocuteurs, l'objet visé.4l 

Le sens que nous disons dans cette étude n'est donc 

pas exactement celui que des dictionnaires du français nous 

disent "idée ou ensemble d'idées intelligibles que 

représente un signe ou un ensemble de signes."5l 

Il serait également nécessaire d'examiner le rapport 

entre la forme et le sens dans le phénomène d'accord. Les 

3) cf. R. Galisson et D. Coste, Dictionnaire de didactique des 
langues, Hachette, 1976, p. 490. 

4) cf. G. Mounin, Dictionnaire de la linguistique, PUF, 1974, p. 
297. 

5) cf. Le petit Robert, 1978, p. 1797. 
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deux racines essencielles de l'accord sont la forme, 

c'est-à-dire, en somme, la variabilité paradigmatique et le 

sens du terme dominant. Il n'est possible de reconnaître en 

général une réalisation de l'accord que par des marques 

catégorielles, ce qui fait qu'en apparence l'accord ne se fait 

automatiquement que sur le plan morphologique, que ce soit 

entre nom et adjectif ou entre sujet et verbe ou encore 

entre sujet et adjectif attribut. La manifestation de l'accord 

par quelques marques catégorielles n'est toutefois qu'une 

chose superficielle, morphologique pour une langue à flexion 

comme le français, vu que d'autres langues comme le 

coréen, le japonais etc. ne connaissent pas l'accord entre 

nom et épithète ou entre sujet et verbe. Il existe toujours 

pourtant une relation sémantique entre sujet et verbe ou 

entre nom et adjectif épithète aussi bien dans le coréen que 

dans le français. Pour le français, l'accord n'est qu'un 

moyen auxiliaire pour renforcer la solidarité et la cohérence 

syntaxiques entre les mots; le sens, finalité de toute 

expression linguistique, se trouve toujours capital, qu'il soit 

orné ou non, morphologiquement, par l'accord. 

Il peut donc exister des cas où le terme dominé ne 

s'accorde morphologiquement pas toujours avec le dominant. 

Cela peut se présenter, tantôt sous la forme d'un accord 

sémantique, tantôt d'un accord neutralisé. Bien qu'on voie 

alors la marque zéro ou le désaccord morphologique, il n'en 

reste pas moins que le sens se trouve exprimé entre des 

éléments concernés. D'où il suit que nous pouvons dire que, 

dans le phénomène d'accord, la forme d'un élément, laquelle 

est déterminée dans le système donné d'une langue 

principalement par des règles grammaticales, n'est pas 
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nécessairement le critère suiffisant pour déterminer 

intégralement la forme d'un autre élément. Il serait plutôt 

juste de dire que, dans l'accord, le sens l'emporte sur la 

forme, celle-ci étant limitée dans le système grammatical et 

le sens toujours garanti en dépit du fonctionnement 

syntaxique. 

Ensuite, de quelle matière est consisté le sens? Comme 

nous l'avons dit plus haut, le sens s'incarne sous l'aspect 

de marque catégoriel: ((J (marque zéro), -e, -s, -es (pour le 

cas où il y a accord en genre et en nombre du dominé : 

adjectif épithète, adjectif attribut); conjugaison de verbes 

selon la personne, ou plutôt variation flexionnelle verbale. Le 

sens n'est toutefois pas une marque catégorielle, mais ce 

qui détermine, en tant qu'origine de l'accord, la catégorie 

grammaticale du dominé : le singulier de la troisième 

personne en cas de l'accord du verbe par exemple, le pluriel 

du féminin en cas de l'accord de l'épithète ou de l'attribut. 

Qu'est-ce qu'il y a dans ce qui détermine des catégories 

grammaticales? Cette question finit par nous entraîner à 

celle des constituants du sens. 

Il est possible d'indiquer quelques arrière-plans qui 

constituent dans notre travail le sens selon lequel se sont 

l'accord "sémantique" et l'accord "neutralisé" dont la 

représentation se voit réalisée dans les catégories 

grammaticales : genre, nombre, personne. Ils ne se trouvent 

pourtant pas dans le texte linguistique, mais dans le 

contexte linguistique ou la situation discursive; le locuteur 

peut choisir, en dépit des règles grammaticales d'accord qui 

nous mènent à l'accord morphologique, l'un de ces 

l'arrière-plans dans son esprit pour mettre en relief sa 
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volonté ou son intention personnelle dans le cadre de 

l'expression linguistique. L'accord par le sens, loin d'être 

celui dont la règle s'applique automatiquement à un groupe 

nominal ou à un énoncé, est motivé par le sens à exprimer, 

par la visée de discours. Ils sont constitués de quelques 

valeurs : valeur contextuelle, valeur référencielle, valeur 

d'insistance et valeur d'économie. 

2.2.1. La valeur contextuelle peut se trouver dans le 

contexte, non pas le cadre du texte; on ne peut pas trouver 

le dominant dans la phrase et le dominé est obligé de 

s'accorder avec un mot dans le contexte. Dans les exemples 

souvent: 

3) a. Heureusement, au Maxim' s, j'eus le courage de 
beaucoup causer avec Mme de Brions, à côté de qui 
j'étais, de sorte que tous deux échappâmes un peu 
à l'ennui. (A. Gide) 

b. Nous lavions nos corps dans l'eau qui rends plus 
belles. (Leconte de Lisle) / Sauf un petit nombre 
qui .sQn1 très spirituelles, les femmes l'ennuient. (M. 
Proust) 

c. Je ne considère ni la République romaine, ni ID 
Batave, ni l'Helvétiaue. mais seulement la 
Française. (A. France) / Quand le complément est 
joint au sujet de la E ou de la Ir personne. (P. 

Brunot) / On avait les yeux presque les uns sur les 
autres, ses verts sur mes noirs. (M. Moreau) / 
Vous êtes la meilleure des femmes. / Vieux mot. 
Nos pères avaient une quantité plus ou moins 
imagés et symboliques pour désigner le même objet. 
(H. France) 

Je verbe échappâmes de 3}a. s'accorde en premier personne 
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du pluriel avec le sujet Qui n'est pas présent dans l'énoncé, 

mais dans le contexte. l'auteur a certes supprimé la sujet 

"nous", ce Qui est peut-être imputable à la forme du journal 

personnel. Le segment "tous deux" n'est évidemment pas le 

sujet, mais l'apposition du sujet sous-jacent; tous et nous 

n'ont pas de sème de <personnel> et laisse libre le verbe 

Qui suit de prendre n'importe laquelle. 

Quand aux exemples de 3)b., on ne peut pas expliquer 

la raison d'une variation féminine belles, spirituelles, ainsi 

Que d'une variation plurielle à moins Que l'on ne dise Que 

l'attribut s'accorde en genre et en nombre avec un mot 

(nous, femmes) Qui se trouve dans le contexte, non pas 

avec le sujet (nous, Qui est considéré ordinairement comme 

masculin du pluriel ou singulier; un petit nombre, Qui a le 

sème de masculin et de singulier). On peut également noter 

Qu'il y a dans ce type d'accord discordance entre le terme 

dominant et le dominé nous et belles, nombre et 

spirituelles. Il est manifeste Que, dans le cas de spirituelles, 

l'attribut s'accorde avec "un petit nombre de femmes" et 

Que le sujet parlant peut éVOQuer à la fois l'impression de 

"un" (J'ensemble, à savoir nombre) et l'impression de 

"plusieurs" Oes parties Qui constituent l'ensemble, 

c'est-à-dire femmes), mais il choisit l'impression de 

plusieurs pour faire connaître ou mettre en relief Que 

l'impression de plusieurs domine dans son esprit. 

Pour le cas de l'accord sémantique de l'épithète comme 

3k., il en est de même; on peut constater dans chacun de 

plusieurs exemples le dominant absent Qui est appelé ellipse, 

sorte d'économie linguistique. On ne pourrait pas expliquer 

le pourquoi de la forme féminine de Française sans Que l'on 
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la considère comme la République française, dans lequel 

l'épithète française privée de son dominant est accompagnée 

en général du déterminant la que le support aurait eu. On 

doit donc confirmer le nom dominant sous-entendu dans le 

contexte et l'épithète s'accorde en genre et parfois en 

nombre avec le nom sous-jacent. On peut rencontrer le 

même type d'accord sémantique quand les numéraux comme 

douzaine, centaine, millier, etc. ou les noms quantitatifs 

comme nombre, quantité, etc. sont employés sans que leur 

complément soit exprimé, comme nous le montre clairement 

la dernière phrase de 3k. Le locuteur évoque dans sa tête 

une quantité de mots imagés et symboliques au lieu de une 

quantité imagés et symboliques dans lequel on voit 

nettement une discordance catégorielle, en genre et en 

nombre, entre quantité et imagés ou symboliques. 

2.2.2. La valeur référencielle, nous pouvons la 

reconnaître dans les cas suivants : accord avec le nom 

générique, accord avec le nom épicène, accord avec le 

pronom nonimal. 

Lorsque l'esprit sous-entend quelque chose comme "le 

livre, l'ouvrage artistique, le film; la navire, l'église, le 

château, l'association etc.", l'accord peut se faire parfois 

avec le nom générique ou un hyperonyme à l'état latent 

dans un énoncé. Pour quelques exemples suivants : 

4) a. Les AJfaires sont les AJfaires ont mérité de rester 
une des grandes pièces du répertoire. (Thibaudet) / 
Paul est Virginie est une pastorale. (Lanson) / 
Rencontres communistes demande que la date du 
prochain congrès de P.C.F. soit fixée dès 
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maintenant. (Le Monde, 27 juin 1981, p. 8) 
b. 1976 n'a pas été mauvaise. (]. Chirac) / Cent 

francs n'est pas suffisante. / L'Etre et le N txJnt 
était paru. (Sartre) / L'Etoi/e-des-Mers est trop 
long. (Ed. Peisson) 

Nous pouvons distinguer les exemples de 4)a. qui ont 

affaire à l'accord du verbe et ceux de 4)b. qui ont pour 

domaine l'accord de l'attribut. Dans ce cas encore, on peut 

noter que, pour le cas où le titre est constitué d'une phrase 

Oer exemple de 4)a,), il y a désaccord en nombre, puisque le 

verbe se met au pluriel, la phrase n'ayant pas le sème de 

<nombre>. Paul et Virginie, et rencontres communistes, 

tous les deux présupposent le nom générique ou 

hyperonyme : le livre et l'association. C'est-à-dire que 

l'écrivain évoque dans son esprit le nom générique plutôt 

que le titre d'un roman ou d'une association. Le dominé 

s'accorde par conséquent avec le nom générique. Il en est 

de même pour le cas où il s'agit de l'accord de l'attribut 

comme les quelques exemples de 4)b. le montrent bien. Le 

deuxième exemple nous montre qu'une indication numérique 

est pensée comme un ensemble, un total. Lorsqu'il s'agit de 

l'âge ou de l'heure ou bien la somme, le sujet parlant se 

rappelle un terme générique ou un hyperonyme comme âge, 

moment, année, somme etc., qui détermine en dernier resort 

l'accord de l'attribut. 

Maintenant passons à l'accord avec le nom épicène. Le 

dictionnaire de linguistique et des sciences du langage 

explique le terme épicène comme suit : /Ion appelle épicènes 

les noms qui, appartenant à la catégorie des animés, ont la 

propriété d'avoir un double genre, correspondant chacun à 
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un des termes de l'opposition de sexe (genre nature]). Ainsi 

le nom enfant est épicène, car il peut être féminin dans Une 

enfant est heureuse (féminin et femelle) et masculin dans 

Un enfant est heureux (masculin et mâle); le masculin est 

toutefois un terme générique recouvrant les deux 

significations. Les pronoms je et tu sont épicènes en ce 

sens que l'accord en genre de l'adjectif attribut dépend du 

sexe de la personne référée (genre natureI).1I6l On peut voir 

ce type de l'accord sémantique dans un petit nombre 

d'exemples suivants : 

5) a. l'auteur plutôt intemwrelle du Rempart des béguines 
(Le Monde, 3 juin 1983) / On demande un 
mannequin, grande. taille 44. (Annonce, dt. j. 
Damourette et E. Pichon) / un gars du village, 
ancien ordonnance d'un capitaine {Barrès} / G. Sand 
inférieure à de Sade {Baudelaire} 

b. /frederik/ [Frédéric ou Frédérique] est heureuse. / 
Le docteur E est parti et le docteur M que je ne 
connais pas, est absente. (J. Bore}) / Le peintre 
italien Leonor Fini est décédée d'une pneumonie 
jeudi à l'hôpital à Paris à l'âge de 87 ans. 
(Presse-Océan) 

L'accord par le sens de ce genre résulte, comme on l'a 

dit plus haut, de la valeur référencielle que possède 

intérieurement le dominant. En d'autres termes le dominant 

s'accorde notamment en genre avec le sexe ou le genre 

naturel du référent animé désigné. A proprement parler, il 

n'y a pas discordance catégorielle en genre entre dominant 

et dominé, parce que le dominant-nom épicène peut se 

6) cf. pp 183-4. 
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référer aussi à la personne femelle, à savoir au féminin. 

Lorsqu'un homme porte un surnom ou un pseudonyme 

féminin ou vice versa, le dominé Qui est principalement une 

épithète ou un attribut s'accorde parfois avec le référent 

indiqué, c'est-à-dire Que le sexe de la personne nommé 

ainsi l'emporte, dans l'accord, sur le genre grammatical du 

nom (le dernier exemple de 5)a.). On peut pourtant constater 

en apparence et du point de vue grammatical le désaccord 

catégorielle dans un mannequin grande ou dans ancien 

ordonnance ou encore dans Le docteur M est absente, Le 

peintre italien est décédée, etc. Il est à remarquer Que, dans 

le dernier exemple ci-dessus, deux dominés d'une même 

phrase Qui se rapportent au même dominant : le peintre ne 

s'accorde pas en genre : italien {masculin} et décédée 

(féminin). 

Lorsqu'un pronom ou un nom de famille est un 

dominant de l'attribut (le premier exemple de 5)bJ, la valeur 

référencielle fait fonction de motif de l'accord sémantique. 

Car les noms épicènes ne peuvent être, notamment à propos 

de leur genre, identifiés Que si l'on connaît les référents ou 

les êtres désignés. QueUes Que soient les circonstances 

socio-culturelles dans le champs du vocabulaire de français, 

cela montre bien Que, pas plus Que les autres langues du 

monde, la langue française n'a pas développé suffisamment 

la différenciation de formes linguistiques; mais pourtant, 

malgré cela, le français à l'aide de l'accord se rend plus 

clair, sur le plan de communication verbale, Que les autres 

langues Qui n'ont pas de système de l'accord. 

En ce Qui concerne l'accord avec le pronom nominal 

épicène, on ne peut pas d'exemples dans l'accord de 
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l'épithète, le pronom épicène n'étant pas accompagné en 

général de épithète. On peut savoir, dans ce cas encore, le 

genre et/ou le nombre du dominant grâce à ce type 

d'accord sémantique, indirectement à partir de la 

manifestation de catégories grammaticales du dominé dans 

un énoncé. Voici quelques exemples : 

6) a. Je ne pourrais vous dire qui §!l.D1 les plus vilains. 
(Sartre) / Quiconque sera paresseuse et babillarde 
sera punie. (Littré) / Et qui donc est allée à 
Chaumont dernièrement? / Sept longues années 
qu'on ne s'était vus! <H. Rolland) / Nous nous 
sommes tenue aux éditions parues du vivant de 
Flaubert kit. Grevisse) / L'un et l'autre étions des 
exaltés, ne vivant que pour et par les idées. (M. 
Del Castillo) 

b. Un fiancé volage est insupportable à qui est 
vraiment amoureuse (Grevisse) / Il Y en a d'autres 
qui sont amoureuses de lui (Vanier) / Qui 
regrette-t-on Quand on est si ~? (A. Musset) / 
Annette voulait fuir. Mais on était fatiguées par le 
voyage; on n'avait envie que de rester étendues, 
sans bouger. (R. Rolland) 

Ces pronoms sont morphologiquement invariables en 

genre et en nombre; le dominé ne s'accorde pas, alors, avec 

la forme même, mais en réalité avec le sexe de la personne 

que désigne le pronom. La même forme est combinable avec 

un masculin et avec le féminin selon la situation discursive. 

Dans un état en puissance, le pronom est donc polyvalent et 

polycatégoriel. 'Dans un discours réel, on détermine d'abord 

le genre, le nombre et/ou la personne, en fonction du sexe 

de la personne impliquée et ensuite le dominé, verbe ou 

attribut, s'accorde à son tour avec le dominant ainsi 
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catégorisé en son esprit. Dans les exemples de 6)a. qui nous 

montrent tous l'accord sémantique du verbe, l'accord se fait 

selon le genre naturel ou le sexe, la nombre et/ou la 

personne du référent, non pas d'après la catégorie que règle 

à l'intérieur du système la grammaire de la langue 

française. Qui, par exemple, qu'il soit un pronom relatif 

sans antécédent ou un pronom interrogatif, est classé dans 

le cadre de grammaire comme singulier du masculin, mais il 

peut, comme nous le voyons dans les exemples, s'appliquer 

au féminin et au pluriel, puisqu'il est épicène. Il en est de 

même de nous, et de vous et notamment de on. Ce dernier 

dans lequel on trouve une évolution historique compliquée 

d'un mot est considéré généralement comme un pronom de 

la troisième personne du singulier lorsqu'il ne représente 

personne. Mais il n'est pas rare qu'il représente en réalité 

une ou des personnes bien identifiées et concurrence donc 

les pronoms personnels je, tu, en particulier nous, etc. Le 

dominé peut dans ce cas prendre le genre et le nombre 

et/ou la personne correspondant au sexe et au nombre et/ou 

à la personne des êtres désignés ou des référents. 

2.2.3. La valeur d'insistance intervient souvent dans 

l'accord sémantique au moment où le dominant a plusieurs 

constituants, c'est-à-dire qu'un verbe ou un attribut se 

rapporte à la fois à deux sujets ou plus ou une épithète se 

rapporte en même temps à deux noms ou plus. Le dominant 

simple ne donne pas, généralement parlant, lieu à l'accord 

sémantique excepté des cas où il appartient à la catégorie 

citée plus haut jusqu'ici et l'accord sémantique peut se faire 

plus fréquemment dans le cas de la multiplicité ou de la 
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pluralité que dans le cas de la simplicité ou de la singularité 

du dominant. Car la présence de plusieurs termes qui 

constituent un groupe dominant (sujet ou nom support de 

l'épithète) peut donner lieu précisément à l'écart de l'accord 

morphologique. On peut donc dire que plus la structure est 

compliquée, plus l'accord sémantique est fréquent. On peut 

apercevoir l'essenciel de ce type d'accord dans l'accord du 

verbe avec plusieurs sujets coordonnés ou juxtaposés. Le 

verbe se met dans ce cas au singulier, bien que plus de 

deux sujets soient réunis par coordination. Il est tout natuel, 

du point de vue arithmétique, d'accorder le verbe au pluriel, 

quisqu'il y a pluralité du sujets. D'où vient alors ce résultat 

qui contredit des règles grammaticales sur l'accord? C'est 

sans doute que le sens intervient dans le fond de l'accord, 

c'est-à-dire que le locuteur cherche à mettre en valeur une 

nuance subjective, au mépris des règles grammaticales, en 

mettant en relief un seul et unique dominant parmi deux ou 

plus. 

L'accord de la sorte peut se faire avec le dominant dont 

les constituants sont reliés par la conjonction et qui exprime 

typiquement l'addition, à savoir une pluralité. Il est au 

contraire plus rare avec plusieurs dominants coordonnés par 

ou, puisque celle-ci contient en elle-même le sème 

d'alternative qui a valeur de distinction, allant jusqu'à 

l'exclusion ou à }' indifférence. Mais cette distinction 

théorique n'est en réalité qu'une hypothèse proposés par des 

grammairiens 'du point de vue de l'accord sémantique; 

malgré cela, le locuteur peut créer une relation particulière 

entre deux dominants par n'importe quelle conjonction de 

coordination, en néglieant volontairement le règle 
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grammaticale. Nous pourrions donc remarquer que la liste de 

relations entre des termes coordonnés que des grammairiens 

ou des linguistiques ont donné sur la valeur corrélative pour 

toutes les conjonctions de coordination ne suffit pas à 

exprimer parfaitement le besoin de représentation nuancée 

des sujets parlants, et l'accord sémantique par exemple peut 

combler le manque du mécanisme grammatical que des 

grammairiens ont défini et expliqué sous le nom de 

grammaire ou des règles dites immanentes à la langue. 

Passons en revue des exemples concrets à partir des 

trois sortes d'accord: accord du verbe, accord de l'épithète 

et accord de l'attribut. 

D'abord, en ce qui concerne l'accord du verbe, il y a un 

cas où un des dominants coordonnés est implicite. 

7) a. Le bon et mauvais parti ~ si difficilement 
discernables. 

b. . .. le groupe où ricanaient de rage la femme du 
notaire et du premier président. (Proust) 

c. L'un et l'autre affaire se tiennent. Œ. Henriot) 

Dans les exemples de 7), le dominé-verbe s'accorde 

au pluriel, tandis que le dominant-sujet est 

grammaticalement singulier le parti-étaient, la 

femme-ricanaient, l'qfJaire-se tiennent; on notera donc le 

désaccord catégoriel, en nombre entre dominant et dominé. 

Le sujet parlant évoque en son esprit un dominant 

supprimé parti, la femme et l'qfJaire après bon, l'un et 

avant du premier président. C'est-à-dire que 7)a. peut 

être restauré comme suit : Le bon parti et le mauvais 

parti étaient si... par exemple. Le verbe s'accorde avec le 
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nom mis en facteur commun : (a+bk=ac+bc; avec cela, il 

y a une autre marque qui est le double emploi de ]' article 

le. La conjonction de la coordination et ne relie jamais le 

bon au mauvais, mais le bon (parti p. ex.) au mauvais 

parti. Le mauvais ne se trouve donc pas, sur le plan 

sémantique, sur le même rang que le bon; celui-ci est un 

(fragment de) sujet et celui-là est un déterminant d'un 

autre sujet. Lorsque, dans 7)b., le mari et la femme est à 

la fois notaire et premier président, le verbe s'accorderait 

au singulier. C'est à partir du contexte extra-linguistique 

ou de la nécessité discursive qui est déterminé l'accord du 

singulier ou du pluriel. 

En deuxième lieu, il y a des cas où un seul dominant 

est mis en relief parmi plusiueus dominants. Lorsque le 

sujet parlant considère les dominants coordonnés comme à 

peu près équivalents ou synonymes, comme deux 

manières de désigner la même chose ou une seule réalité, 

le dominé-verbe se met au singulier, ce qui donne lieu à 

l'accord surtout avec le dernier dominant de la 

coordination, comme nous le verrons ci-dessous dans les 

exemples suivants, 8)a. : 

8) a. . .. cherchant à nuire, aux belles amours dont la 
perfection et l'accomplissement les offense (G. 
Cohen) / ... comme si ce lâche reniement, cette 
trahison pouvait les apaiser (N. Sarraute) 

b. Brusquement une plaisanterie, un mot, un geste me 
glace. (Arland) 

c. La princesse de Guermantes, ou plutôt sa mère, f! 

ÇQfiffil le vrai. (Proust) 
d. Que me fait le monde et ses vains jugements. 

(Stendhal) 
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L'accord avec le dernier terme peut se faire parfois 

notamment dans une juxtaposition des termes, comme on 

le voit dans 8)b. Si le morphème ou plutôt, ou pour 

mieux dire est placé devant le dernier terme sujet, 

l'accord de ce type devient plus fréquent (Bk.); le 

locuteur exprime manifestement son intention de souligner 

le dernier sujet par une formule rectificative en annulant 

les premiers termes sujets. Le dernier exemple ci-dessus 

(8)d.) nous signale que le premier terme est prédominant, 

contrairement aux cas précédents, dans la pensée de 

l'auteur, la conjonction et equivalant à avec; en outre, il 

se trouve souvent dans l'inversion interrogative. 

Voici un autre cas où l'accord du verbe se réalise 

quand un des termes de la coordination inclut, sur le plan 

de son extension, les autres termes. C'est un exemple 

typique où l'accord se fait avec le sens du mot, et non 

pas avec la forme du mot. Dans les exemples suivants : 

9) a. Ni vous ni personne n'aura finalement à se réjouir. 
(J. et ]. Tharaud) 

b. Tout, trottoirs mouillés, chaussées fangeuses, 
plaques d'égout luisantes, rails resplendissantes, 
reflétait la couleur du ciel. Œ. Jaloux) 

La terme tout, ainsi que personne, rien, qui détermine 

l'accord, tantôt annonce, en tête d'une phrase ou devant 

tous les termes, une énumération, tantôt le résume après les 

termes énumérés ou devant le verbe. Le tout englobe, sur le 

plan sémantique, les autres termes sujets, ce qui fait 

accorder le verbe avec lui. A noter, avec cela, que l'absence 
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de l'article devant les noms énumérés affecte aussi l'accord 

du verbe, c'est-à-dire le singulier du verbe; sans aucun 

déterminant, les noms énumérés perdent leur substantialité 

et on le considère comme qualités constituant tout. Il est 

remarquable, dans l'exemple suivant, que le second sujet est 

exclu du sujet par le morphème de négation non : L'utilité 

et non la tendresse retenait Jacqueline auprès de lui (F. 

Mauriac). 

Il y a encore un autre cas où la pensée réunit deux 

temps en une seule réalité ou un seul concept. Pour pouvoir 

faire l'accord, il faut donc des connaissances du monde, et 

comprendre ce que désignent les formes linguistiques par 

rapport à la réalité extra -linguistique. Voici quelques 

exemples: 

10) a. Laroche-Migennes ~ une gare sur la ligne de 
chemin de fer Paris-Dijon, gare qui dessert les 
villages de Laroche et de Migennes. (Grevisse) 

b. Bloch - Wartburg [ = le dictionnaire de Bloch et de 
Wartburg] le désigne comme emprunt (El. 

Lapeyre) 

Maitenant c'est le tour de l'accord de l'épithète qui est 

réalisé par la valeur d'insistance du dominant-nom. Il y a 

également quelques cas à noter. 

D'abord on peut remarquer le cas où les noms 

coordonnés ou juxtaposés désignent un seul référent, une 

seule réalité, c,' est-à -dire qu'il y a relation de la synonymie 

ou de gradation entre les dominant-noms. Dans les deux 

exemples suivants: 
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Il) a. <synonymie> : Sous ton regard, ô père, une joie, 
une existence nouvelle va partout s'épanouir. 
(Flaubert) 

b. <gradation> : Dans son ménage, la malaise, même 
la mésentente sexuelle avec une femme qui... 
(Thibaudet) 

On peut noter que le jugement même de synonymie ou 

de gradation est la plupart du temps subjectif et personnel. 

Mais, en contrepartie de cela, on pourrait après coup deviner 

plus ou moins clairement le dessin du sujet parlant par ce 

type d'accord dans le cas de syntagme 

<NI + N2+ ... +épithète>, si l'épithète est au pluriel, le locuteur 

estime la particularité ou l'individualité de chaque nom, alors 

que, si elle est au singulier, il croit qu'il y a synonymie ou 

gradation entre des noms qui désignent en réalité ensemble 

un seul référent; ce type d'accord sémantique a pour effet 

de sens de mettre en relief le dernier nom, terme le plus 

rapproché de l'épithète. 

Ensuite, un autre cas où l'accord se fait pour éviter une 

sorte de choc phono-sémique qui provient de la juxtaposion 

d'un nom au singulier et d'un adjectif au pluriel, comme le 

mal moraux dans le bien et le mal moraux, de telle sorte 

que l'on peut rencontrer un exemple que voici : le bien et le 

mal !llQD!l (Togeby). Il est évident sémantiquement que 

l'épithète moral se rapporte aux deux noms : le bien, le 

mal, à cause de la préset:lce de l'article sans doute. 

Lorsque la coordination des dominant-noms se fait par 

la conjonction ou, en troisième lieu, l'épithète s'accorde avec 

le dernier nom ou avec le premier selon le choix du 

locuteur, et cela montre que les deux noms s'excluent l'un 
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l'autre. Il en va de même de la conjonction nz. 

12) a. <accord rapproché> Autour d'eux, une 
indifférence ou une hostilité profonde (J, et J. 
Tharaud) / Je n'aime pas les discours, ni la 
musique militaire (S. de Beauvoir) 

b. <accord éloigné> tâche ou service imposée 
(Davau) / un sentiment ou une expression original 
(R. Desnos) 

Bien qu'il ne soit pas toujours aisé de preCIser bien 

nettement si les deux noms s'excluent ou non, l'accord de 

la sorte nous enseigne, après coup, quelle est la relation 

entre deux noms, ou plutôt quelle décision prend le sujet 

parlant concernant cette relation entretenue par deux noms 

coordonnés. Les raisons phono-sémiques d'euphonie que 

nous avons remarquées plus haut peuvent jouer, dans ce cas 

aussi, un rôle important, comme le montre précisément 

l'exemple suivant : Il voulait donner à son fils un métier 

ou une situation lucrative <F. Brunot). C'est le cas en 

particulier lorsque deux noms sont de genres différents et si 

le féminin est différent pour l'oreille du masculin comme 

l'exemple suivant : C'était l'impulsion des sentiments et 

des croyances religieuses. 

Observons cette fois-ci le phénomène de ce genre dans 

le domaine de l'accord de J'attribut. L'accord avec le 

dominant le plus rapproché est parfois observable, ce qui 

peut être pourtant considéré comme une survivance de 

l'ancienne langue et comme une marque d'une volonté 

d'archaïsme : 
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13) a. Il faut de celui-ci conserver l'alitié 
Ou s'efforcer de le détruire 
A vant que la griffe et la dent 
Lui soit ~. (La fontaine) 

Ce type d'accord devient plus fréquent lorsqu'un 

détenninant distributif comme chaque, tout, aucun, nul, pas 

un, détennine des noms coordonnés ou juxtaposés. Le trait 

sémantique de ces détenninants distributifs influence 

principalement l'accord sélectif; ils ont le sème [+distributifJ 

14) a. Elles n'ont pas de passé, d'histoire, de religion qui 
leur soit ~. (Beauvoir) 

b. Chaque peine et chaque mal est infini dans sa 
substance. (Yourcenar) / A l'avenir, aucune 
cérémonie et aucun cercle ne sera contremandé. 
(Napoléon) 

L'accord de proximité peut se produire également 

lorsque le dominant suit le dominé, c'est-à-dire qu'il y a 

inversion de sujet par une contrainte syntaxique 

15) a. QYrl que soit le monde, et l'homme, et l'avenir 
(Hugo) 

b. Tel était le courage et le dévouement des marins 
(J. et J Tharaud) 

Il en est de même pour le cas où le locuteur considère 

comme une conjonction de coordination les adverbes et les 

locutions adverbiales comme ainsi que, aussi bien que, 

comme, pas plus que, etc. 

16) a. Picasso, tout comm Braque, étaient, on le sait, ~ 
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hOmmes d'une intelligente très vive. (Figaro, 
13-10-73, 16) 

2.2.4. En ce qui concerne la valeur d'économie, il 

s'agit principalement de l'accord neutralisé ou de 

l'invariabilité catégorielle du dominé. Alors qu'il n'y a pas, 

dans le cas de l'accord neutralisé, de marque(s) d'accord 

(=marque zéro) avec lesquelles le sens s'associent pour 

constituer la source d'accord, il existe toujours un lien 

sémantique entre le dominant et le dominé dans un groupe 

nominal ou dans un énoncé. Il faut noter que l'accord 

neutralisé n'est en quelque sorte que "la mise au masculin 

singulier" du dominé épithète ou attribut. Pour le verbe, il 

se met en effet toujours au singulier de la troisième 

personne. Du point de vue matériel du signe linguistique, la 

mise au masculin singulier et la mise au singulier de la 

troisième personne sont les plus économiques ou les plus 

courtes, c'est-à-dire que l'on emploie alors le minimum de 

syllabes dans le paradigme de n'importe quel verbe ou 

adjectif, aussi bien dans la langue parlée que dans la langue 

écrite où il s'agit notamment du nombre de caractère d'une 

forme du dominé. Le terme dominé est obligé, lors de 

l'accord neutralisé, de revêtir, comme un pis-aller, la forme 

du singulier et/ou du masculin et/ou de la troisième 

personne, puisqu'il ne peut pas avoir, sur le plan de 

système lexical du français, de forme dépourvu de nombre 

et/ou de genre, c'est-à-dire de forme neutre ou, stricto 

sensu, forme non-marquée. Ce qui est le plus important, 

c'est de tenir compte du besoin d'économie dont deux 

aspects concrets sont la brieveté et l'invariabilité. Dans le 

champ de l'accord, ce qui est le plus bref est considéré 
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comme invariable, à savoir comme l'accord neutralisé ou 

l'élimination de l'accord. 

Il y aurait deux sortes d'invariabilité dans l'accord 

neutralisé : l'invariabilité morphologique et l'invariabilité 

syntaxique; celle-ci est à la nature inhérente à la dominé : 

l'infinitif, la proposition conjonctive, quelques pronoms 

neutres, du côté du dominant, et l'adverbe, le syntagme 

préposionnel, le pronom neutre le, l'infinitif, du côté du 

dominé. Voici quelques exemples de l'invariabilité 

morphologique : 

17) <Invariabilité morphologique> 
a. Admirer la pensée de Proust et blâmer son style 

serait absurde. (Coteau) 
b. Tu es très bien, ma petite Julie. (Fromentin) 
c. Qui es-tu? 
d. Les maillots chair (Aragon) / les gros bouquins 
~ et Q[ CR. Martin du Gard) 

Alors que l'invariabilité du verbe (l7)aJ est due au trait 

catégoriel du dominant (J'infinitiO, celle du dominé (17)b-d.) 

provient de la nature catégorielle du dominé lui -même 

(adverbe ou nom ou pronom épithètes). Quand bien même le 

sujet serait constitué de deux infinitifs (admirer et blâmer J, 
le dominé-verbe se met au singulier, puisque l'infinitif n'a 

pas de sème de <+nombre>. C'est pricipalement parce que 

bien ne peut pas varier selon le genre et le nombre, bien 

étant attribut du dominant féminin (tu=petite Julie) qu'il 

reste invariable. Il en est de même pour qui, clair et rouge, 

or. 

L'invariabilité syntaxique provient au contraire, 

notamment des facteurs comme l'ordre des mots OS)aJ et 
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la transposition fonctionnelle du dominé US)bJ. Et elle se 

trouve dans certains locutions figées comme lSk. 

18) <Invariabilité syntaxique> : 
a. .Qurl en ~ le progrès, l'issue, les résultats, qui 

pouvait le dire? (Michelet) 
b. .sm.t X et Y les mesures des deux arcs considérés 

(G. Foulon) / sauf erreur et omission 
c. A quoi bQn la beauté charmante des ravins? (Hugo) 

En ce qui concerne l'accord neutralisé ou l'invariabilité, 

il convient de remarquer avant tout quelques facteurs de 

l'accord neutralisé. Kr. Nyrop a signalé déjà que "la lagque 

française dans sa totalité paraît marcher vers l'invariabilité 

".7> Cette tendance est due, selon lui, à plusieurs facteurs : 

l'ordre des mots où tout est progressif, c'est-à-dire que le 

déterminé se place avant le déterminant, la caractérisé avant 

la caractérisant; la négligeance croissante des liaisons entre 

des mots; l'effacement de la différence entre le singulier et 

le pluriel; l'abandon de certaines formes verbales, de 

certains temps et de certains modes.8> L'accord neutralisé 

est certainement un reflet ou un effet de la tendance de 

l'invariabilité. 

A ce qui est affirmé plus haut, D. Velly a ajouté : "Si 

l'on considère que les élèves plus âgés, moins servillement 

soumis à la pressions de la norme scolaire, ont acquis une 

mru1rise personnelle de leur langue, l'on peut penser qu'ils 

s'inscrivent alors dans le courant évolutif du français vivant 

7) cf. Grammaire historique de la langue française, t. 5, 1925, 
p.lOO. 

8) op. cit., p.64. 
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qui semble conduire à une indifférenciation du participe. De 

nombreuses enquêtes ou chroniques réalisés à partir de 

corpus oraux ont en effet montré que les quelques trentes 

verbes qui permettent d'opposer morphologiquement (cf. 

commis-commise) "masculin" et "féminin" sont rarement 

accordés. La "faute" enfantine présage alors de la norme de 

demain."9} 

L'accord neutralisé est le plus fréquent quand le verbe 

précède le sujet, qu'il soit constitué d'un seul élément ou de 

plusieurs termes : Elle échappe au ridicule que donne à 

une grasse personne ses rondeurs. (Mazeline); Vint le 

Front populaire et le premier cabinet formé par Léon Blum 

eu juin 1936. (Monde hebd'>. Il en est de même de l'accord 

de l'attribut : Tel était le courage et le dévouement des 

marins. (J. et ]. Tharaud); A quoi !Km des paroles? 

(Vogüé); Basculer ses voisins n'avançait à rien, vu 

l'exiguïté et la complication du passage. <Robbe-Grillet}; Il 

n'y a d'important que la vérité. (Stendhal) Il faut, comme R. 

le Bidois l'a noté10>, tenir compte de ce que, du fait même 

de l'inversion, le sujet n'est pas encore exprimé au moment 

où le verbe apparaît dans la phrase. Lorsque les sujets sont 

notamment juxtaposés, le non-accord du verbe ou de 

l'attribut tient sans doute à ce que la phrase est construite 

"à mesure"; au moment où il exprime le verbe ou l'attribut, 

le locuteur n'a pas encore clairement conscience de tous les 

sujets qu'il va énoncer, et qui font en quelque sorte boule 

de neige. Beaucoup de linguistes ont noté que }' ancien 

9) cf. La subordination dans le français scolaire, 1977, p.58. 
10) cf. L'inversion du sujet dans la prose contemporaine 

0900-1950), p. 416. 
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français et le français du 16e siècle avaient laissé invariable 

le verbe ou l'attribut quand ceux-ci précèdent le sujet: A 

cela chose s'acorde Hector et Lionax, et puis vonr voir le 

roi (Mort Artu 36); Dy moy comme sa race autrefois 

ancienne / Dedans Rome accoucha d'une patricienne / 

D'où nasquit dix catons et quatre vingt préteurs (Régnier, 

XI). L'invariabilité neutralisé n'est pas, par conséquent, une 

nouvelle tendance de nos jours, mais une survivance de la 

tradion passée. 

En tant que survivance de l'ancien français qui l'avait 

reçue du latin, l'invariabilité de l'attribut subsiste encore 

dans quelques expressions stéréotypées grand' chose, 

grand'messe, dans les toponymes : Rochefort, Grandville, 

dans la locution : Elle se fait fort de ... , et, de façon plus 

dissimulée, mais évidente pour les historiens de la langue, 

dans l'adverbe du type méchamment, prudemment. 

En ancien français, il était d'usage assez fréquent de ne 

pas s'accorder l'épithète quand le dominant auquel elle se 

rapporte n'avait pas encore été énoncé. Elle a été longtemps 

après transposée en préposition ou en adverbe : 

19) a. une ~-tasse / feu la reine / aller nu-pied 
b. chevaux haut le pied / avoir des larmes plein les 

yeux 
c. sauf de courts séjours annuls / Il a tout vendu 

excepté sa maison. / Je vous envoie ci-inclus copie 
de sa lettre. 

Pour comprendre la valeur d'économie, il convient 

d'observer un autre cas où l'épithète est parfois un élément 

provenant d'une transposition fonctionnelle d'un terme. II y 
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a d'abord un type de des mamams gl1teau où l'épithète 

gl1teau ne varie jamais en genre et en nombre, parce Que le 

trait catégoriel d'un mot l'emporte sur la fonction du terme. 

Il en est de même pour le syntagme une femme bien. Dans 

les exemples: timbres-poste, chef-lieu, maftresse commère, 

mère partie, il s'agit de la composition nominale: <Ni+N2> 

où tantôt Nz, en tant qu'épithète, se rapporte à Ni (des 

timbres-poste), tantôt Ni, en tant qu'épithète, se rapporte à 

Nz (chef-lieu, mère partie etc.). Ensuite, on peut dans ce 

cas noter que le nom de couleur comme rose, mauve, 

écarlate, pourpre, etc. ne varie pas lorsqu'il joue le rôle 

d'épithète. En outre de cela, lorsqu'un nom de couleur 

authentique compose un groupe nominal soit avec un 

adjectif : des étoffes rouge foncé, soit avec un autre nom 

complémentaire : une de ces charmantes petites voitures, 

doublée de soie gris de lin (Balzac), soit avec un autre 

nom coordonné : les gros bouquins rouge et or (R. Martin 

du Gard), il y a plus de possibilité de l'invariabilité, un 

groupe de mots en tant qu'épithète ne pouvant pas avoir les 

sèmes de genre et de nombre. 

3. Conclusion 

P. Guiraud a dit : "En fait, c'est un des traits 

fondamentaux du français que l'accord n' y est qu'une 

survivance, maintenue par l'action arbitraire des 

grammairiens. Il survit et sévit surtout dans l'orthographe 

et n'existe qu'à l'état de vestiges dans la langue parlée."U) 

l'accord sémantique contribue, malgré cela, considérablement 

11) cf. La syntaxe du français, 1962, p.64-65. 



170 BOK Sung-Gyu 

à exprimer diverses nuances propres à chaque locuteur et à 

la riche expression linguistique que ne peuvent pas atteindre 

les formes des signes linguistiques insuffisamment 

différenciées. 

Les cas où les sens dans l'accord s'applique sont très 

variés; mené par certains facteurs sociolinguistiques ou 

psychologiques, le locuteur peut préférer l'accord sémantique 

à l'accord morphologique, pour nuancer ses paroles et 

s'exprimer à la manière plus fidèle à une situation réelle 

qu'aux règles inhérentes à la grammaire ou aux conventions 

établies. 

Nous avons pu, à partir de ce qui est décrit ci-dessus, 

distinguer les quatres sortes de constituants du sens qui 

intervient dans l'accord sémantique ou l'accord neutralisé : 

valeur contextuelle, valeur référencielle, valeur d'insistance 

et valeur d'économie. Lorsque l'accord sémantique se 

réalise, ainsi que l'accord neutralisé, l'une ou plus de ces 

valeurs prend (ou prennent à la fois) part, en tant que motif 

caché, à l'accord par le sens, de telle sorte que l'on peut 

constater que le résultat se trouve exprimé dans des 

marques catégorielles. 
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~~~ ~~l"~VJoJl-:: À-1] 7r:7.] %~ol <V.q. ~El!ÀJ ~~] 

accord morphologique, ~ Il] ÀJ ~ ~l accord sémantique, ::J.. ~ 

JI Jf-~ ~l accord neutralisé ou invariabilité 7r Br ~ ::J.. 3! °1 q. 
°1-:: :7.] "È'llr:7.1 ~%~~014 7]E}- ~t:ll 'i':!~~~ ~ttl %:ïl}oJ] 
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<5r-:: 3!.g. °ry.:ïl ~p]7r ~~~ ~~loJ]Ài ~r:7.]<5r-:: Q:j~:ut, 

~1l]4-:: ~"È'.g. ~<i1~ 5l-~% T~]~.Q.~ ~O:1q~-:: 3!% 
&~.Q.~ <5r~q. 
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~zr~ ~~17l- ~~fl<5r4 ~p]ÀJ ~~]-:: ::J.. ~~~17l- Pr{l'-l1 ~ 
1l1~ ~~]oJ] :7.l-~~ '-l1~~q. 7]E}- 0J7.l- Àl-°l~ q~ ~.g. 'i':! 
~~ ~~~oJEl!oJ1Àis:. *% 9- ~q. qAl ~~Ài ~El!% ~~l 

-:: zr~ ~~ ~ kl]7-l1oJ] oJJf-.s4 ~ Il] % ~~]-:: zr~ tâ"~ 4r 
oJ]À-j ::J.. 7]'0% *"{Ê-<5] *% 'T ~q. !E~ :7.]ll~~~ 'i':!~~ 

T~7l- -8}{}'<5l-'i1 -8}~~'T~ ~IlPJ ~~]7l- 0]Jf-~~ 7l-'oÀJ% 
3t0l-~q. 
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-9-~~ %1J1-~ 1l;g.~ %'5'}c:iJ .91°1~ ~~41~ ÀU~~~ 

R-~ -? ~~q.. '.91 01'* ~~l'ë}~ ~ %*.91 ~~lOllAi '.91 01' 
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