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O. Introduction 

eet article a ete prepare dans l'intention de preciser la definition des 

Vsup a travers les positions oil les noms predicatifs peuvent figurer dans 

une phrase simple, notamment les noms predicatifs en position sujet. Dans 

ceUe optique, nous avons reexamine les resultats des etudes sur les Vsup 

qui ont ete accumules dans le cadre du lexique-grammaire depuis une 

vingtaine d'annees. Notre travail permet de decouvrir de nouvelles proprie

tes de ces deux elements essentiels -Vsup et Npred- pour les constructions 

a Vsup. 

En general, on entend par constructions a Vsup celles oil la fonction pre

dicative n'est pas remplie par le verbe mais par le nom. Par consequent, le 

verbe ne fonctionne plus comme un predicat mais seulement comme un 

auxiliaire (support) grammatical indiquant le temps, le nombre et la 

personne. A l'aide d'un tel verbe -Vsup-, on peut constituer "une phrase 

nominale (ou nom phrastique)" au sens logico-semantique. En effet, le nom 

est le nayau de l'operation predicative qui determine une phrase simple au 

niveau syntaxique. 

De ce point de vue, on peut les classifier comme ~nom predicatif (Npred)~ 

et ~verbe support (Vsup)~ a la difference des ~noms ordinaires (Npred)~ 

et des ~verbes ordinaires~ ayant la fonction predicative. 

D'ailleurs, les etudes sur les Vsup menees au LADL (Laboratoire d' 

Automatique Documentaire et Linguistique) ant ete realisees autour des 

constructions a Vsup dans lesquelles les noms predicatifs se trouvent en po-
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sition de complement direct ou indirect, eventuellement circonstanciel. 1 

Autrement dit, les Npred en position sujet ont ete consideres comme un 

phenom~ne exceptionnel dans le cadre du lexique-grammaire. Ceci veut 

dire qu'on les a traites comme des problemes stylistiques sinon comme une 

transformation passive des constructions actives it Vsup. Nous allons alors 

essayer d'un autre point de vue de classer systematiquement les Npred en 

position sujet. En principe, nous pouvons les resumer dans les trois cas 

suivants : 

(1) Constructions passives [ETRE Vpp] 

(2) Constructions it Vsup intransitifs 

(3) Constructions complexes it deux predicats 

(1) Les etudes de Max sur le Vsup ont eM (faites+menees+effectuees) 

au LADL. 

(2) a. La pluie tombe. 

b. Le broit que Luc est mort court. 

( 3) a. Les contacts de Luc avec l' ennemi sont connus. 

b. Le cinema de Luc ii Marie est sans effet. 

c. La campagne du gouvernement contre le tabac continue. 

(Giry-Schneider 1987 : 1) 

Notre interet porte d'abord sur les deux premiers types. Pour le premier 

type (1), que les Vsup soient standards ou une variante de Vsup, il s'agit 

des Vsup actifs qui peuvent avoir des constructions passives [ETRE Vpp], 

a moins qu'ils n'aient pas de contraintes lexicales ou structurelles. Les con· 

structionS" it Vsup du deuxi~me type (2) sont rarement prises en compte 

dans le lexique-grammaire, parce que leurs proprieH~s syn-taxiques n'exis

tent presque pas pour qu'on puisse les reconnaitre au niveau structurel. Les 

Npred de ce type ont, en effe~, souvent un nombre tr~s limite d'argu

ment: 0 ou 1. C'est pourquoi on se propose de les appeler pour le moment 

1 Cf. les ~tudes sur des diverses constructions it Vsup: 
Etre Prep: L. Danlos (1980) 
Avoir: J. Labelle (1974) 
Faire : J. Giry-Schneider (1978; 1987) 
Donner: G. Gross (1989) 
Prendre, perdre, avoir : R. Viv~s (1983) 
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<{Vsup conceptionnel~, auxquels on ne peut acceder qu'a travers quelques 

crit~res indirects. 

Pour le dernier type (3), celui-ci ne para it pas facile a analyser s'il s'agit 

d'un predicat ou de deux predicats et si les types de predicats sont 

identiques ou differents. C'est ainsi que dans le present article nous avons 

exclus le dernier type (3) oil. le deuxieme predicat est un verbe ordinaire 

comme dans la phrase "c", ou bien un autre nom et un participe passe sup

portes comme dans les phrases "a", "b". Car notre but est de decrire les 

phrases simples a un seul predicat. 

Notre analyse pour les constructions a Vsup se distingue d'ailleurs de 

l'analyse existante du lexique-grammaire, dans la mesure oil. les approches 

de ces analyses s'opposent les unes aux autres. Au lieu de partir des con

structions a Vsup pour aboutir a la formation du groupe nominal predicatif 

(GNpred), nous preferons acceder aux constructions a Vsup restructurees 

des GNpred. Il s'agit done d'une <{restructuration~ qui fait inserer un 

Vsup a l'interieur des GNpred. Pour ceci, on a elargi le sens de ce terme de 

<{restructuration~ d'une certaine maniere. Nous y reviendrons plus tard. 

Une telle hypoth~se de restructuration du GNpred, avec <{la formation 

du GNpred (Nominalisation du Vsup)~, nous permettra d'etablir une rela

tion bi-directionnelle entre les deux unites autonomes : les constructions a 

Vsup et les GNpred. 

Notre etude presente l'interet suivant : 

(1) Reflexion sur la notion de Vsup et celle de Npred 

(2) Etude des constructions passives [ETRE VPPJ 

(3) Etude autonome du GNpred 

(4) Correlation entre deux unites: constructions a Vsup et GNpred 

(5) Elargissement de la notion de <{restructuration~ 

1. Vsup et Npred 

1.1. Vsup et Operation Predicative 

Dans ceUe section, nous allons essayer de definir le terme Vsup par rap

port a l'operation predicative. Au debut du lexique-grammaire, le terme 

"Vop (verbe operateur)" a ete employe pour designer la notion de Vsup 

que nous avons vue plus haut. Mais il a ete remplace par le terme "Vsup" 
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qui permet de pr~ciser sa fonction sp~cifique : un rOle grammatical ne 

supportant que les ~l~ments pr~dicatifs non verbaux. 2 

Mais pour nous, il semble bien qu'une telle modification des termes 

permet de les rendre plus pr~cis, mais aussi qu' elle implique un grand 

changement de l'int~ret principal qu'avaient les chercheurs du lexique

grammaire. 

On rappelle que dans la th~orie de Harris et au d~but du lexique

grammaire qui l'a adopt~e sans aucune modification, les Vsup ont ~t~ 

nomm~s Vop sous-class~ U, dans le sens oir ce sont des op~rateurs qui d~

clenchent une op~ration de nominalisation. Cependant, quand l'op~ration 

pr~dicative est entr~e au centre de la description du lexique-grammaire, on 

etait oblig~ de proposer une nouvelle appellation afin de clarifier les 

fonctions diff~rentes des verbes et des noms, c'est-a-dire Vsup et Npr~d. 

Dans ce contexte-la, les Npr~d ne'sont rien d'autre que les op~rateurs 

pr~dicatifs, tandis que les Vsup ne sont plus les op~rateurs qui provoquent 

l'op~ration de nominalisation et plutfit un simple support pour les Npr~d. 

C'est ainsi que s'est d~velopp~e une description ~labor~e qui permet de 

distinguer l' ~l~ment noyau des ~l~ments accessoires pOUIi' l' op~ration pr~

dieative. Ceci signifie ~galement une ~laboration techniqme de methodes 

pour remplacer le sens non pertinent du mot "pr~dicat" employ~ de faeon 

vague au niveau logico-s~mantique dans la grammaire traditionnelle. 

Nous nous proposons d'attribuer 1'0p~ration pr~dicative a un ~l~ment 

precis qui peut op~rer au niveau syntaxique, d'ou une adaptation de la no

tion logico-s~mantique a la notion syntaxique. De ce point de vue, un seul 

~l~ment pr~dicatif determine ses arguments qui peuvent se r~aliser comme 

compl~ments d'une phrase au plan syntaxique. 

Ainsi, on peut r~sumer en disant que le Npr~d d~termine la structure des 

arguments a l'aide du Vsup, tandis que le verbe ordinaire, Vpred, de

termine tout seul leurs arguments, noms ordinaires. Enfin, les constructions 

a Vsup constituent une partie considerable du lexique franeais, a 1'0ppos~ 

des constructions a Verbe ordinaire. 

2 Concernant les details, voir "la syntaxe des noms (1986)". A partir de cela, on 
emploie le terme Vop, pour ne designer que les verbes qui op(!rent sur une 
phrase: Vop completif ou bien Vop causatif, Vop a lien. 
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1.2. Vsup et la Position du Npred 

Cette section traite de la configuration des constructions a Vsup selon les 

positions des Npred. 

D'une maniere generale, on peut dire que les Npred des constructions a 
Vsup figurent en position de complement direct (ou attribut pour le verbe 

~ etre';J», indirect ou circonstanciel. Ces types sont formalises comme 

(la) No Vsup Npred W 

(lb) No Vsup (E + NI) Prep Npred W 

(la) Max a (fait+mene+effectue) des etudes sur le Vsup au LADL. 

Mai (fait+entame+poursuit+termine) la description de son voyage. 

Je suis le jr'ere de Paul. (G. Gross: 1995l 

(lb) Max (est+entre+reste) dans le coma. (Danlos: 1980) 

Max a donne une maison en location. 

On peut remarquer que dans ces constructions a Vsup, autrement dit con

structions a Npred en position de complement, le Vsup connecte deux ele

ments : sujet et Npred, puisqu'il se trouve entre ces deux elements. 

Nous pourons ici poser une serie de questions fondamentales a propos de 

la position du Npred : 

a) Le Npred pourrait-il apparaitre dans une autre position qu' en position de 

complement supposee generale, par exemple en position sujet? 

b) Le Vsup conserverait-illa meme notion qu'en position de complement? 

c) Si c' est possible, quelle en serait la condition? 

Dans la grammaire traditionnelle, la phrase se compose en principe de deux 

parties: sujet et predicat. Cette division binaire par des criteres logico-se

mantiques ne permet pas la superposition entre le sujet et le predicat. Mais 

3 G. Gross (1995) classifie les noms humains ~relationnels> avec les prMicats 
autonomes, que ce soit dans le domaine des relations de parent~ (pere, mere, frere, 
soeur, cousin), dans le domaine spatial (voisin) ou professionnel (confrere, 
condisciple). Ces Npred sont specifiques syntaxiquement, dans la mesure oil ils 
sont symetriques et que leur second argument est obligatoire. 

Luc est (*un + * E + le frere de Paul). 
Paul est (*un + *E + le frere de Luc). 
Luc et Paul sont freres l' un de l' autre. 
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si 1'on accepte l'hypothese proposee cl la section precedente : l'operation 

predicative doit etre attribuee a un seul element comme un verbe ou un 

nom, pour que ceUe notion soit operatoire syntaxiquement, on pourrait im

aginer sans difficulte que le sujet peut s'identifier avec un element pre

dicatif, Npred. Voici les deux cas oil les Npred figurent en position sujet 

pour le fran~ais : 

(2) Npred V (E + W) 

(3) Npred etre Vpp (E + W) 

(2a) La pluie tombe. 

(2b) Le bruit que Luc est mort court. 

(2c) Notre objectif est de decrire toutes les phrases simples. 

(3) Les etudes de Max sur le Vsup ont eM (faites+menees+effectuees) 

au LADL. 

Dans le type (2), le Npred se trouve dans la position du sujet sans aucune 

transformation, et le Vsup est donc verbe intransitif.4 

Alors que dans (3), la position sujet du N pred est transf ormee a partir 

de la position de complement du Npred en (la). A ce moment-la, nous 

rencontrons des problemes cl resoudre. Tout d'abord, il faut justifier si les 

elements qui suivent les Npred de (2) et de (3), ont la meme fonction que 

les Vsup de (la) et de (lb). Mais pour (2), lorsque le Npred a un petit 

nombre d'arguments, c'est-a-dire zero argument ou un argument, il para it 

plus difficile de decider si le verbe est Vsup que lorsque le Npred est en po

sition de complement, puisque syntaxiquement on ne voit aucun 

changeme!lt structure!' (En effet, il y a un seul argument et donc pas de 

possibilite d'avoir divers actants syntaxiques.) On verra quelques 

comportements de ce type de Npred plus tard dans la section 2.2. 

Pour (3), on rencontre un autre type de probleme : le changement for

mel du Vsup. D'oil une question parallele cl celle posee pour (2) : 

La forme passive du Vsup est-elle toujours un support grammatical pour le 

pr€dicat? 

4 Dans l'etat actuel de nos l'echerches, il nous semble qu'il n'existe pas de verbes 
transitifs qui pl'ennent le Npred en position sujet clans une phrase simple. Ainsi on 
n'a pas: 

* Npl'eclo Vtr NI (E + W) 
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En outre, pour (2) et (3), la position du Vsup n'est pas du tout naturelle 

pour le francais, si le Npred et ses arguments font une seule unite a la 

gauche du Verbe suppose ~supporte~. Comparons trois paires des 

exemples du Vsup : 

*[Max, un etudiant en droit] est. 

[Max] est [un etudiant en droit]. 

*[Notre objectif de decrire toutes les phrases simples] est. 

[Notre objectifJ est [de decrire toutes les phrases simples]. 

?[Le bruit que Luc est mort] court. 

[Le bruit] court [que Luc est mort]. 

On peut donc observer que si le Vsup se trouve a la fin de la phrase sans 

aucun argument a I'exterieur du GNpred, dans ce cas-la les phrases 

semblent moins naturelles sinon agrammaticales au moins pour le francais. 

En effet, meme pour le verbe ordinaire, cet ordre n'est pas normal sauf si 

les complements sont pronominalises ou bien que le verbe est intransitif 

sans complement. 5 

Cette observation nous amene d'une certaine maniere a proposer une 

~hypothese~ dans ce qui suit: la restructuration des GNpred. A vant d' 

aborder cela, il est raisonnable d'examiner divers cas pour les Npred en po

sition sujet traites dans les etudes existantes. 

2. Observation : Npred en Position Sujet 

2. O. Npred et un Autre Predicat 

Comme nous l'avons deja indique dans !'introduction, si le Npred est 

associe a un autre element predicatif : Verbe ordinaire ou autre element 

predicatif, il ne faut pas le considerer comme une phrase simple. Car il 

5 Il semble en effet qu'en franl,;ais , si un verbe a ses compl~ments, celui-ci ne se 
trouve normalement ni au d~but ni a la fin de la phrase, mais plut6t au milieu de 
la phrase. Pour le Vsup, cet ordre sera plus demand~, puisqu'il doit supporter son 
~l~ment pr~dicatif en position compl~ment. De ce point de vue-la, le cor~en se 
distingue nettement du franl,;ais. 

Franl,;ais : S V X 
Cor~en : S X V (S : sujet, V : verbe, X : compl~ments) 
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s'agit de deux predicats differents ayant leurs propres structures argumen

tales. Reprenons a present les exemples de Giry-Schneider (1987 : 1) : 

( 1) Les contacts de Luc avec l' ennemi sont connus. 

(2) Le cinema de Luc a Marie est sans effet. 

( 3) La campagne du gouvernement contre le tabac continue. 

Ces trois phrases ont toutes a la fois un Npred en position sujet et un autre 

predicat. Donc elles ont deux predicats differents, autrement dit elles 

peuvent s'analyser comme des phrases complexes. Si on les formalise, on a 

(la) Npred (contacts) + Vpp pred (connus) 

(2a) Npred (cinema) + Npred (effet) 

(3a) Npred (campagne) + Vintr pred (continuer) 

Pour faire apparaitre les Vsup des premiers Npred, il n'y a qu'a ajouter les 

relatives qui les contiennent : 

(lb) Les contacts que Luc a eus avec l'ennemi sont connus. 

(2b) Le cinema que Luc a fait a Marie.est sans effet. 

(3b) La campagne que le gouvernement a faite contre le tabac continue. 

II est donc certain que nous avons affaire a des phrases complexes. C'est 

ainsi que rious avons elimine les phrases ci-dessus dans cette presente re

cherche. Pourtant avant de terminer cette section, il faut noter que nous 

rencontrons souvent des cas difficiles comme suit: 

(4) Les etudes de Max sur le Vsup ont ete (faites + menees + effectuees) 

au LADL. 

A travers la meme relativation, nous pouvons inserer un Vsup dans le 

GNpred ayant deja un autre Vpp du Vsup comme "faire, mener et 

effectuer". 

( 4a) Les etudes que Max a faites sur le Vsup ont ete ( faites + menees + 
effectuees) (*E + au LADL). 

Notre jugement n'est pas clair, parce que l'on ne sait pas si le deuxi~me 

Vpp fonctionne toujours comme la forme active du Vsup ni s'il est deja ins

ere a l'interieur du GNpred. Nous y reviendrons plus tard a propos de ces 

details. 
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2. 1. Les Constructions Passives [ETRE Vpp] 

D'une facon approximative, on peut supposer classifies comme suit les 4 

cas pour representer la possibilite du passif selon que le Verbe est ordinaire 

ou Vsup: 

Verbe ordinaire Vsup 

(N-pred) (Npred) 

lere classe - - etre, avoir 

2eme classe + - perdre, 

recevoir, subir, essuyer 

3eme classe - + * 
4eme classe + + faire, donner··· 

Comme nous le voyons tr~s bien dans ce tableau, les quatre classes Cl

dessus nous montrent la possibilite du passif selon la distribution des Npred. 

Pour la premi~re classe, on peut dire sans difficulte que les verbes 

comme ~etre~, ~avoir~ n'ont pas de passifs lexicalement, parce que 

tous les noms, ordinaires ou predicatifs, ne se presentent pas comme sujet 

du passif. Et pour la quatrieme classe, si les verbes comme ~faire~, 

~donner~ ont des noms appropries pour le passif, ils sont en principe 

capables d'avoir leurs passifs. Alors le classement des ~Npred~ et des 

~N-pred~ (noms non predicatifs) n'est pas pertinent pour predire la 

possibilite du passif. 6 

11 se rev~le une particularite dans la deuxieme classe. Par exemple, le 

verbe ~perdre~ a son passif avec un nom ordinaire, mais le passif n'est 

pas possible avec la majorite des Npred. Prenons comme exemples les 

phrases de R. Vives (1983) : 

(1) Lue a perdu (des + ses) eMs sur la pelouse. 

(2) (Des + Ses) des ont ete perdues par Paul sur la pelouse. 

:; Le classement des noms nous pose beaucoup de probl~mes. A l'heure actuelle, 
nous voulons avoir des classements relatifs mais op~ratoires pour decrire les 
emplois de chaque verbe. Concemant la possibilit~ du passif des verbes, nous 
pourrons dire que le classement de <:Npred~ et de <N-pred~ est pertinent 
pour les verbes comme perdre, recevoir··· 
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(3) Paul a perdu ses illusions sur Marie. 

(4) * Ses illusions sur Marie ont ete perdues par Paul (E + l' an dernier) 

A vec le nom ordinaire "des", le passif est. possible accompagne de son 

agent, tandis que le Npred, "illusions" ne rest pas comme dans la phrase 

(4). Pourtant,le Npred "espoir" peut avoir une forme passive sans agent. 

( 5) On a perdu tout espoir de sauver Paul. 

(6) Tout espoir (E + de sauver Paul) est perdu. 

(7) *Tout espoir (E + de sauver Paul) est perdu par le medecin. 

En fait, cette construction passive n'est pas differente de la construction 

adjectivale comme R. Vives 1'a indique. Ce qui est plut6t interessant pour 

nous, c'est que (6) devient plus naturelle si elIe est restructuree comme (8) 

suivante: 

( 8) Tout espoir est perdu (E + de sauver Paul).7 

(R. Vives 1983 : 75-76) 

A part ces verbes, on n'a pas trouv.e de contraintes particulieres dans 

d'autres Vsup. Maintenant, il faut vous rappeler que nous pouvons obtenir 

quelques informations sur le passif des Vsup : ~faire";'> (J. Giry-Schnei

der: 1978, 1987), ~donner";'> et ses Vsup converses (G. Gross: 1989) 

2.1.1. Le Passif du Vsup <fsire> 

Le Vsup ~faire";'> a ete etudie d'une faeon globale et systematique par 

Giry-Schneider (1978, 1987). Elle classifie diverses constructions du Vsup 

<faire,,;,> . d'apres les Npred : V-n (noms relies au verbe) et N, en de

crivant leurs proprietes syntaxiques et lexicales. 

Mais dans ses recherches sur le Vsup ~faire,,;,>,le passif du Vsup ~faire";'> 

a ete considere comme ne possedant qu'une propriete transformationnelle 

7 Il faut noter qu'un autre Npr~d a son passif sans agent et encore qu'il a une 
restructuration de type : 

La reputation de Marie est perdue. 
Marie est perdue de reputation. 
(cf. TLF; cit~ par M. Gross: 1981) 

On a trouv~ un autre exemple litt~raire dans le Tr~sor de la langue franc;aise 
(TLF) : "perdu d'honneur". D'ailleurs, on a confirm~ que M. Gross ne les accepte 
plus dans une communication personnelle en 94. 



Verbe Support (Vsup) et Nom Prllicatif (Npred) en Position Sujet 577 

comme dans d'autres domaines du lexique-grammaire. R~sumons ses id~es 

principales : 

Le Vsup <faire,>;> peut avoir le passif et le passif impersonnel, meme s'il y 

a pour ce dernier des contraintes sur le "determinant" et sur le "comple

ment d' agent" comme avec le verbe ordinaire. 

Ainsi donc, il y a les cas suivants pour les Npred en position sujet : 

(a) Npred sans d~terminant 

(b) Npred qui doit etre precede d'un determinant 

(c) Difference de determinant qu'il y a entre l'actif et le passif 

(d) Non-sym~trie entre l'actif et le passif 

Et elle presente encore les contraintes du complement d'agent comme suit: 

(a) Passif avec compl~ment d'agent 

(b) Passif sans compl~ment d'agent 

(c) [Extra] [passif] avec complement cl'agent 8 

(cl) [Extra] [passif] sans complement d'agent 9 

D'ailleurs, elle compare la possibilite du passif et celle de la relative au 

passif et en repr~sente la difference dans les tables, par exemple <TI'>;>. 

Ce qui attire le plus notre attention, c'est le cas oil le passif est possible 

mais oil la relative au passif ne rest pas. 10 

8 On trouve quelques exemples dans Giry-Schneider(1978) : 
Jean fait du canotage. 
? Du canotage est fait par Jean. 
Du canotage est fait reguli'erement dans cette region. 
Il est fait du canotage en toutes saisons ici. 
Le canotage qui est fait par Jean amuse les spectateurs. 

9 D'apr~s elle (1978), on a affaire ici aux Npr~d qui d~notent les effets auditifs 
ou visuels produits par des inanim~s. 

Le feu· crepite. 
Le feu fait ce crepitement. 
Ce crepitement est fait par le feu. 
*? Il est fait un crepitement. 

10 A titre indicatif, il y a 3 colonnes concernant le passif : <Det=un-modifieur 
passif>, <passif>, <extra passif>. Dans <Fl>, on peut extraire les exemples 
du passif sans le passif relatif : zigzaguer (zigzag), filer (fil), goutter (goutte), 
boulonner (boulonnage), folatrer (folaterie), farfouiller (farfouillage), semer 
( semaille).trifouiller (trifouillage), vocaliser (vocalise). 
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Car cette difference remet en cause la regIe de <nominalisation~ 

proposee par Daladier (1978). D'apres cette regIe, l'effacement du Vsup 

doit passer par son etape intermediaire, <relativation du Vsup~, mais s'il 

n'a pas de passif relatif, la nominalisation passive serait bloquee. C'est une 

des raisons pour lesquelles on est amene a etablir une hypothese pour 

analyser les constructions a Vsup : restructuration du GNpred. 

2.1.2. Le Passif des Vsup ~donner~ et ~recevoir~ 

G: Gross (1989) nous presente le verbe <donner~ comme un Vsup 

standard qui correspond au Vsup <reeevoir~. Ces Vsup ont une relation 

converse, c'est-a-dire que si 1'0n emprunte son expression, le dernier forme 

le' <passif nominal~ du premier: 11 

f 1) Max a donne un eonseil ii Lue. 

(2) Lue a recu un eonseil de la part de Max. 

D1ailleurs, la phrase (1), elle-meme peut aussi aVOlr le passif verbal, 

[ETRE Vpp], qui est le quasi-synonyme du passif nominal (2). 

(3) Un ban eonseil a eM donne ii Lue (E + par Max). 

Stylistiquement, la phrase (3) n'est pas elegante par rapport a la phrase 

(2') mais grammatiealement on peut l'aecepter, comme L. Danlos (1985 : 

94) et G. Gross (1989 : 314) l'ont deja indique. Pour le casdu pass if nomi

nal (2), du point de vue structurel, elle para it a priori pouvoir avoir le 

passif verbal (4), puisqu'il y a un objet direct. 

(4) Un ban conseil a eM recu (E + par Luc) (E + *de la part de Max) 

Mais (4) n'est pas du tout naturelle, ni grammaticalement ni stylistique

ment dans la mesure oil on n'a pas de double pass if qui parait illogique. 

Done, le Vsup converse, ou bi~n diathetique, appartient a la deuxieme 

classe ci-dessus pour laquelle le passif est possible seulementpour le verbe 

ordinaire, . avee les noms ordinaires, eomme le Vsup aspectuel (termi

natif) : <perdre~. 

D'ailleurs, G. Gross lui aussi mentionne la nominalisation des construc-

H Nous constatons que d'autres paires de Vsup ont cette relation converse dans le 
meme livre: faire/recevoir, faire/subir, infliger/subir, exercer/subir, avoir/avoir, 
proceder a/ faire [' objet de. 
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tions Vsup comme d'autres chercheurs. En plus il distingue de la nomi~ 

nalisation active la nominalisation passive qui se reduit de la forme [ETRE 

VPPJ du Vsup <t:..donner~. 12 (G. Gross: 107-127) 

( 5) a. Confirmation de ce fait a ete don nee par Luc. 

b. Confirmation de ce fait (donnee + E) par Luc 

(G. Gross: 120) 

Cependant, nous rencontrons les memes problemes qu'avec le Vsup <t:..faire~ : 

D'ou l'impossibilite du pass if relatif ou de la reduction Vsup. Citons 

quelques exemples de G. Gross dans lesquels la nominalisation du Vsup est 

bloquee: 

( 6) a. Une couverture correcte a ete donnee par le Monde ii. cet evenement. 

b. * La couverture correcte a cet evenement par le Monde. 

(7) a. Une explication suffisante a ete donnee par Luc a ce probleme. 

b. Une explication suffisante (donnee + E) par Luc ii. ce probleme 

(8) a. Un numero a ete donne par Luc ii. ces feuilles. 

b. Un numero (donne + ?E) par Luc ii. ces feuilles. 

En effet, G. Gross n'entre pas dans les details pour savoir de queUe faeon 

on doit traiter ces phenomenes observes qui sont assez irreguliers pour 

expliquer une regIe telle que la nominalisation. 

2.1.3. Le Passif des Variantes de Vsup 

Identifier les variantes des Vsup nous semble provoquer des problemes 

plus complexes que les Vsup standard. On peut les confondre avec les 

verbes ordinaires, puisqu'ils augmentent leur expressivite en ajoutant leur 

sens aspectuel ou stylistique. 

Si nous sommes en mesure de dire que ces variantes de V sup sont 

toujours Vsup, la raison en est que nous pouvons justifier qu'a travers des 

criteres syntaxiques, ce n' est pas le verbe mais toujours le nom qui de-

12 Si nous scMmatisons la forme du GN d'une mani~re generale comme <::N Prep 
N Prep N~, la nominalisation passive se distinguera par la preposition "par N". 
Ainsi on a: 

Nominalisation active: N de Nz de No 
Nominalisation passive: N de No par Nz 
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termine leurs arguments pour faire une phrase simple.13 

En ce qui concerne le passif, il nous semble que les variantes de Vsup ont 

plus facilement leur passif que les Vsup standards. Mais il nous reste encore 

a poser la m~me question pour les variantes de Vsup que pour les Vsup 

standard: 

La forme [ETRE VPPJ du Vsup a-t-elle toujours une fonction "support"? 

Pour r~pondre a cette question, on devrait effectuer un recensement global, 

exhaustif et syst~matique pour toutes les variantes des verbes supports 

dont il s'agit id. Ceci dl!passe la portl!e de notre recherche. Nous nous 

bornerons seulement a prl!senter des probl€!mes gl!nl!raux posl!s par 'la 

forme [ETRE VPPJ de la plupart des Vsup. Considl!rons la phrase 

suivante: 

(1) * Les etudes du LADL sur le Vsup ont ete faites. 

Cette'phrase n'a pas une bonne structure, parce que le Vsupse trouve a la 

fin de cette phrase, comme on l'a indique plus haut. Cependant, si on y 

ajoute un adverbe, on ne peut plus distinguer cette phrase (2a) avec la 

phrase (2b) dans laquelle il y a une forme passive [ETRE VPPJ du verbe 

ordinaire: 

(2) a. Les etudes du LADL sur le Vsup ont ete (bien + impeccablement) 

faites. 

b. Les etudes du LADL sur le Vsup ont ete (bien + impeccablement) 

expliquees. 

En plus, la phrase (2a) pourrait avoir un compll!ment d'agent introduit par 

la prl!position "par" comme avec un verbe ordinaire : 

(3) a. Les etudes du LADL sur le Vsup ont ete faites par ses chercheurs. 

b. Les etudes du LADL sur le Vsup ont ete recompensees par le gou

vernement fran~ais. 

13 On peut classer d'une mani~re g~n~rale les variantes de V sup standards en 3 
sortes: 

Vsup passif (converse) : recevoir, subir, essuyer 
Vsup aspectuel : commencer, entamer, prendre, poursuivre, perdre, terminer 
Vsup stylistique : commettre, monter, mener ... 
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2. 1. 4. Limites de Notre Demarche 

Nous venons de montrer rapidement des cas differents dans le passif des 

V sup. Dans cette recherche, nous nous limiterons aux contraintes 

structurelles du passif, en particulier concernant la distribution des argu

ments du Npred. Il est evident que 1'on devrait considerer des contraintes 

non structurelles pour une etude compl~te du passif: temps, aspect, de

terminant. 

2.2. Les Constructions Intransitives [Npredo V (E + W)] 

Ici nous allons presenter le deuxi~me type de Vsup dans lequelle Npred 

se trouve en position sujet. C'est le type (2) que 1'on a indique plus haut 

dans l'introduction et la section 1.2. Mais ce type de construction n'a pas ete 

traite jusqu'alors dans le cadre du lexique-grammaire, parce qu'elles n'ont 

pas de particularites au niveau syntaxique. D' oil une grande difficulte pour 

juger si ene est Vsup/Npred ou Verbe orclinaire/Nom ordinaire. Prenons, a 
titre cl'informations, un exemple relativement clair que 1'on pourrait tenir 

pour le Npred : 

La pluie tombe. 

Dans ceUe phrase, le nom meteorologique "la pluie" suppose predicatif 

semble ne pas avoir d'arguments et par consequent, ni actants syntaxiques 

ni complements. Mais on constate sans hesitation que le nom "pluie" nous 

impose un seul evenement, puisque clans notre structure cognitive, le con

cept de "pluie" n'est pas varie du tout. 

En effet, pour le nom "pluie", il y a d'autres moyens indirects de justifier 

que ce nom est predicatif :14 

(a) Il y a un verbe simple : 

Il pleut. 

(b) I1 y a une construction impersonnelle dans laquelle le Npred prend la 

position de complement direct : 

14 Tandis que pour le Npred, "pi' qui correspond au Npred "pluie", i1 n'y a pas de 
moyens indirects au niveau syntaxique. C'est-a-dire, ce Npred n'a pas de verbe 
simple, ni pas de paraphrases. 
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11 fait de la pluie. 

11 y a de la pluie. 
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D'ailleurs, on trouve le Npred en position sujet avec un argument 

phrastique restructuree soit obligatoirement soit facultativement (N comple

tif; N infinitif) : 

U) a. Notre ( objectif + but···) est de decrire toutes les phrases simples 

du fram;ais. 

b. Notre ( objectif + but···) est que l' on decrive toutes les phrases 

simples du fram;ais. 

(2) a. Le broit que Luc est mort court. 

b. Le broit court que Luc est mort. 

3. Hypoth~se de la Restructuration de GNpred 

Nous reformulons ici encore une fois deux des questions les plus 

importantes que nous avons posees plus haut dans le cadre de cette recher

che: 

a) Le Npred peut-il figurer en position sujet dans une phrase simple? 

b) Le Npred en position sujet assumerait-il la meme fonction que dans 

d' autres positions? Autrement dit, a-t-il toujours une operation pre

dicative de determiner ses arguments? 

Pour la premi~re question, la reponse est positive sans aucune hesitation. 

Nous avons deja classifie trois types de constructions des Vsup dont le Npred 

se trouve en position sujet : 

(1) construction passive [ETRE V pp] du V sup 

(2) construction intransitive du Vsup 

(3) constructions complexes a'Vsup. 

Le dernier type de Vsup a ete tout de suite elimine dans notre analyse, 

puisque notre but est de decrire les phrases simples a un predicat. Et e

galement pour le deuxi~me type de Vsup, nous le laissons de cate, pour 

mieux nous concentrer sur le premier type de constructions [ETRE VPPJ, 

dans les limites de cet article. 

Afin que la construction passive [ETRE Vpp] du Vsup soit consideree 
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comme une construction de Vsup OU il y a un Npred en position sujet, on 

sugg~re qu'il faut satisfaire une condition structurelle : <restructuration> 

du GN predicatif. Ceci dit, meme si le Npred se trouve en position sujet et 

que le Vsup a une forme passive [ETRE Vpp], le Npred en position sujet et 

la forme modifiee du Vsup, [ETRE Vpp] n'empechent pas de fonctionner 

dans le cadre des constructions du Vsup, mais sous une condition ne

cessaire, oule GN predicatif soit restructure autour du Vsup. 

D'ailleurs, nous nous attachons au terme de <restructuration> pour 

comprendre la passivation du Vsup, ce qui a ete deja utilisee pour 

expliquer un autre phenomene : la <restructuration> de "Na de Nb".(M. 

Gross; A. Guillet et C. Leclere : 1981) Car on voit que dans ces deux phe

nomenes, il y a quelque chose de commun. On est done conduit a elargir le 

sens de ce terme, au lieu d'inventer un nouveau terme. Nous rejoignons ici 

les exemples de la restructuration "Na de Nb" : 

( 1) a. Les dents de Lio claquent. 

b. Lio claque des dents. 

(2) a. Guy a attrape le goulot de la bauteille. 

b. Guy a attrape la bouteille par le gaulot. 

Comme on le voit bien, la restructuration de "Na de Nb" se passe entre 

deux phrases canonique et restructuree : Ca) et Cb) dans des positions vari

ees, sujet et complements. On observe qu'une seule unite dans la phrase 

Ca), "Na de Nb" est divisee en deux unites "Nb" et "Prep Na" dans la 

phrase (b). En effet, dans cette restructuration "Na de Nb", il ne faut pas 

oublier qu'il y a une variete de cas selon la relation semantique entre "Na" 

et "Nb",15 la forme des prepositions pour "Prep Na" et le choix du de

terminant. Il faut egalement rappeler que I'on peut trouver des exemples 

sur le GN predicatif, meme si Guillet et Lec1ere ne les ont pas distingue 

avec ceux du GN non predicatif : 

15 Guillet et Lecl~re (1981) presentent trois types de parties (Na) contre le tout 
(Nb) comme suit: 

(a) Partie du corps 
(b) Partie de l'objet 
( c) Partie abstraite 

Cette relation semantique "partie/tout" est generalisable dans la notion d'inalie
nable, d'apr~s eux. (Guillet et Lecl~re 1981 : 107-109) 
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(3) a. Les choix de Max sont hasardeux. 

b. Max est hasardeux dans ses choix. 

(4) a. J'apprecie la promotion de Marie. 

b. J' apprecie Marie pour sa promotion. 

(5) a. Paul encourage les efforts de Marie. 

b. Paul encourage Marie dans ses efforts. 

( 6) a. Les propos de Max ant de l' agressivite. 

b. Max a de l' agressivite dans ses propos. 

Pourtant, les phrases ci-dessus sont des phrases complexes a deux pre

dicats : predicat nominal et predicat adjectival pour (3), predicat verbal 

pour (4), (5), et deux predicats nominaux pour (6) dans la restructuration 

"Na de Nb". Donc, elles ne concernent pas toutes directement l'objet de 

notre etude: construction du Vsup a un seul predicat. 

En ce qui concerne la construction du Vsup a un seul predicat, que le 

Vsup soit actif ou passif, nous proposons une ~nouvelle restructuration 

(NR) ~ du GNpred dans le sens elargi de ce mot. Pour cela, il faut tout 

d'abord reconnaitre le GNpred comme une unite autonome pour le prendre 

comme une forme "canonique". Celle-ci est restructuree comme une con

struction du Vsup, en inserant un Vsup ou sa forme passive [ETRE Vpp] 

dans le GNpred. D'oil on prendra une construction du Vsup et son passif. 

Reprenons les exemples de 2.1.2. en les reformulant dans la restructuration 

du GNpred : 

(7) a. Lf!s etudes de Max sur le Vsup au LADL. 

b. Max a (fait + mene + effectue) des etudes sur le Vsup au LADL. 

(8) a. Les etudes de Max sur le Vsup au LADL. 

b. Les etudes de Max sur le, Vsup ant ete ( faites+ menees+ 

effectuees) au LADL. 

En ce qui concerne le GNpred qu'on a pris comme point de depart, on ne 

peut lui donner une position fixee dans une phrase. Mais il est raisonnable 

de penser que la forme active du Vsup se situe a la gauche du GN, alors 

que sa forme passive, [ETRE Vpp], se situe a la droite du GN. C'est la 

premi~re etape de la restructuration du GNpred. En deuxi~me etape, ils 
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sont ins~r~s au milieu du GN, en ~clatant en deux unit~s sous une condi

tion ou autre. Ainsi, on formalise la restructuration du GNpr~d en deux ~

tapes comme suit : 

Restructuration du GN actif avec Vsup 

(El) Vsup (Npr~d de Na Prep Nb) 
(E2) (Na) Vsup (Npred)(Pr~p Nb) : Insertion du Vsup et 

Eclatement du GN 

Restructuration du GN avec [ETRE Vpp] 

(El) (Npr~d Pr~p Nb par Na) [ETRE Vpp] 

(E2) (Npr~d Pr~p Nb) [ETRE Vpp] (par Na) 

(El) (Npr~d de Na Prep Nb) [ETRE Vpp] 

(E2) (Npred de Na) [ETRE Vpp] (Prep Nb) 

En deuxieme etape de la restructuration, chaque Npred prend sa positon, 

soit complement d'objet soit sujet. Egalement les compl~ments (plus preci

sement les actants syntaxiques) du Npred sont redistribues de manieres 

variees, s'ils font l'objet de la restructuration. Une chose est a noter : on 

observe que "de Na", sujet du Npred ou bien "par Na", agent du Npred 

doivent etre se pares du GNpred, pour qu'ils deviennent sujet, complement 

d'agent dans la phrase restructuree. 16 

On pourrait ainsi avoir d'autres phrases restructur~es pour le cas (8) 

ayant [ETRE Vpp] : 

(8) c. Les etudes de Max ont ere (faites + menees + effectuees) sur 

le Vsup au LADL. 

d. Les etudes de Max au LADL ont ete (faites + menees + effectuees) 

sur le Vsup. 

Si nous prenons comme point. de d~part le GNpr~d passif qui contient "par 

N", on aura alors une phrase passive restructur~e (9b) : 

16 Il est a noter que si "de Na" dans le GN figure avec [ETRE VPPJ, "Na" doit 
contrairement rester a l'interieur du GN. 
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(9) a. Les etudes par Max sur le Vsup au LADL. 

b. Les etudes sur le Vsup ont ete (faites + menees + effectuees) 

par Max au LADL. 

Naturellement, il y a d'autres faeons de restructurer: 

(.'9) c. Les etudes sur le Vsup ont ete (faites + menees + effectuees) 

par Max au LADL. 

d. Des etudes ont eM (faites + menees + effectuees) sur le Vsup 

par Max au LADL. 

En. plus, on a des phrases restructurees dont le GN predicatif contient "par 

N'" : 

t9} e. Les etudes par Max sur le Vsup ont ete (faites + menees + 
effectuees) au LADL. 

f. Les etudes par Max ont ete (faites + menees + effectuees) sur 

le Vsup au LADL. 

Mais dans les phrases restructurees (Bc) et (Bd) ou bien (ge) et (9f), on 

rencontre un cas assez bizarre oil apparait un autre complement d'agent, 

"par N". Voici les exemples suivants : 

(10) g. Les etudes de Max sur le Vsup ant ete (faites + menees + 
effectuees) par ses etudiants et ses chercheurs au LADL. 

h. Les etudes par Max sur le Vsup ont ete (faites + menees + 
effectuees) par ses etudiants et ses chercheurs au LADL. 

Pourquoi ~e Npred (etude) a-t-il deux sujets, si cette phrase n'a qu'un seul 

predicat? Si on accepte d'inserer un Vsup encore une fois dans les phrases 

(lOg) et (lOh), on aura deux predicats nominaux identiques sinon 

superposes : 

(10) g. Les etudes que Max a (faites + menees + effectuees) sur le Vsup 

ont ete (faites + menees + effectuees) par ses etudiants et ses 

chercheurs au LADL. 

h'. Les etudes qui ont ete (faites + menees + effectuees) sur le Vsup 

par Max ont ete (faites + menees + effectuees) par ses etudiants 

et ses chercheurs au LADL. 
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En revanche, si on accepte un seul Vsup, il faut expliquer cette apparition 

de 2 sujets dim~rents dans une construction du Vsup. M~me pour l'actif, on 

peut avoir une construction ayant deux sujets dim~rents du Npred : 

(11) Les etudiants et les chercheurs ont (fait + mene + effectue) les 

etudes (de + *?par) Max sur le Vsup au LADL. 

Dans l'etat actuel de nos recherches, pour qu'on comprenne l'apparition de 

deux sujets sans une autre insertion du Vsup, il faudrait les relier d'une 

mani~re ou d'une autre avec une relation de coreference.(agent, auteur, 

instigateur···) Ceci nous permet de garder un des crit~res assez importants 

pour savoir si c'est une construction du Vsup ou non: coreference du sujet. 

Revenons cl l'emploi elargi du terme ~restructuration», puisqu'il en faut 

faire une certaine justification. Comme vous l'avez vu plus haut, malgre 

leurs ressemblances (eclatement d'un seul GN en deux), quelque chose 

d'essentiel les differencie. La restructuration de "Na de Nb" se passe entre 

deux phrases, tandis que notre ~nouvelle restructuration» du GNpred a 

lieu entre un GN autonome et une phrase cl Vsup. Ces deux restructura

tions, ancienne (RA) et nouvelle (RN) seront resumees sur le diagramme 

suivant: 

GNpred 

RN / "" RN 
(restructuree) /' ~ (restructuree) 

Construction cl Vsup ( )Construction [ETRE Vpp] 
(canonique) I I (canonique) 

RA RA 
Construction cl Vsup ( )ConstrUction [ETRE Vpp] 

(restructuree) (restructuree) 

A l'heure actuelle, nous proposons cette ~nouvelle restructuration (RN»> 

entre un GN et une phrase avec deux raisons qui pourraient la justifi

er: la premi~re, typologique et une autre, plut6t pratique. D'abord, le fran

Cais n'a pas d'autres formes autonomes sans Vsup que la forme GN. Ceci 

dit, elle ne peut avoir de phrases nominales au niveau syntaxique. Donc 

typologiquement, la langue francaise se distingue d'autres langues, notam

ment des langues coreenne et russe, dans la mesure oil elle a besoin 

obligatoirement de Vsup pour les predicats nominaux ou adjectivaux sauf 
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le predicat verbal.17 Donc on est oblige de considerer le GN autonome pour 

comprendre les constructions a Vsup pour le franeais. 

Deuxi~mement, etant donne que les GNpred forment une unite 

autonome, on devrait examiner leurs propres structures syntaxiques d'une 

f aeon systematique et globale. 18 C' est bien le principe du lexique

grammaire que nous voulons respecter non seulement pour le verbe pre

dicatif mais aussi pour le nom predicatif. 

4. Avantages : une Relation Bi-directionnelle 

Ainsi enfin, cette approche nous apportera quelques avantages : 

(a) Surmonter les limites de la r~gle transformationnelle 

"nominalisation" que nous avons vues plus haut. 

En effet, c'est une autre approche pour comprendre les constructions a 
Vsup. Donc ces deux approches, la restructuration du GN et la nominalisa

tion du Vsup nous permettront d'etablir une relation bi-directionnelle entre 

les deux unites autonomes : GN et construction a Vsup. Et s'y ajoutent 

d'autres avantages : 

(b) Etude autonome des GN 

(c) Etude des constructions passives [ETRE VPPJ des Vsup 

5. Le Cas du Coreen 

Nous ayons remis en question les possibilites du Npred en position sujet 

dans la construction a Vsup. Ceci nous a permis de faire une reflexion the

orique en particulier sur la notion de Vsup et de Npred et egalement de 

faire une nouvelle proposition ~Restructuration du GNpred>. En plus, 

celle-ci se servira non seulement pour le franeais mais aussi pour le coreen 

17 A titre d'informations, le cor~en a le pr~dicat adjectival sans Vsup, tandis que 
la russe a le pr~dicat nominal sans Vsup. 
18 Si nous repr~sentons une structure des arguments du Npr~d comme : 

Npr~d = (Argl, Arg2···), 
sa structure de compl~ments au niveau syntaxique sera repr~sent~e comme : 

GN = (Npr~d Pr~p N Pr~p N···) 
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d'un outild'analyse tr~s pertinent pour comprendre la construction des 

Vsup. 

Pour la clarte de notre analyse, nous voulons demontrer d'une faeon tr~s 

succincte comment est applicable cette nouvelle restructuration dans les 

Vsup d'une langue qui est eloignee du franeais comme le coreen, ce qui 

nous fera confirm er son utilite. 

Concernant les Vsup du core en, malgre leurs particularites, iIs se 

comportent en general comme les Vsup en franc;ais. lIs ont des contraintes 

telles que double analyse, coreference du sujet. 19 

Ainsi nous pouvons presenter comme Vsup : hata (faire), toita (devenir), 

patta (recevoir), tanghata (subir), etc. Parmi eux, le Vsup "toita (devenir)" 

a ete choisi pour ses particularites. Le Vsup "toita (devenir)" se distingue 

d'abord du Vsup "hata (faire)" par sa double fonction grammaticale: 

fonction aspectuelle et fonction diathetique. 

(1) Jiin-i-nin yuchiwon-e iphak-i toi-eoss-ta. 

Jiin-i-Nmt ecole maternelle-Loc inscription-An devenir-Sp-Std 

(Jiin s'est inscrite a l'ecole maternelle) 

(2) Hankukeo tongsa-nin Wonbin-i-e iihai 20 yeonku-ka toi-eoss-ta. 

Verbe coreen-Nmt Wonbin-i-Agt etude-An devenir-Sp-Std 

(Les verbes coreens ont eM etudies par Wonbin) 

Si on les compare avec les constructions Vsup "hata (faire),' ci-dessus, 

(3) Jiin-i-nin yuchiwon-e iphak-il ha-yeoss-ta. 

Jiin-i-Nmt ecole maternelle-Loc inscription-Ace faire-Sp-Std 

( Jiin a fait l'inscription a l'ecole maternelle) 

(4) Wonbin-i-nin hankukeo tongsa-lil yeonku-lil ha-yeoss-ta. 

Wonbin-i-Nmt verbe coreen-Acc etude-Ace faire-Sp-Std 

(Wonbin a fait des etudes sur les verbes coreens) 

on peut confirmer facilement que la relation entre (1) et (3) n'est pas la 

19 Faute du d(!veloppement du d(!terminant en cor(!en, on ne dispose pas de cette 
crit~re pour distinguer les constructions a Vsup. 
20 <e iihai (par):» est une variante des particules marquant l'agent en cor(!en. A 

l'int(!rieur du GNpr~d, celIe-ci prend une autre forme modificative ~e iihan (par». 
De m~me, il y a <e taihai (sur» et ~e taihan (sur», forme modificative. 
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meme qu'entre (2) et (4). Entre (1) et (3), les arguments du Npred 

"/phak (inscription)" gardent les memes positions, tandis qu' entre (2) et 

(4), les arguments du Npred "Yeonku (etude)" ont une relation inverse: 

sujet - complement d'agent pour "Wonbin" et complement d'objet-sujet 

pour "hankukeo tongsa (verbe coreen)", comme dans une relation active et 

passive. D'oil le Vsup "toita (devenir)" de (1) fonctionne comme un support 

aspectuel et celui de (2) fonctionne comme un suppport de la voix passive. 

D'ailleurs, en core en il y a d'autres Vsup passifs : patta (recevoir) et 

tanghata (subir). 

(5) Maksu-nin kyongchalkwan-eke keommun-il (pat-ass-ta + tangha-yos,s

ta). 

Max-Nmt agent de police-Agt controle-Acc (Recevoir-Sp-Std + Subir

Sp-Std) 

( Max a subi un controle de la part de I' agent de police) 

(6) Kyongchalkwan-in Maksu-lil keommun-il ha-yeoss-ta. 

Agent de police-Nmt Max-Acc controle-Acc faire-Sp-Std 

( L' agent de police a control€ Max) , 

Mais ceux-ci se distinguent du Vsup passif "toita (devenir )", dans la 

mesure oilleurs Npred ont la meme position que dans le Vsup "hata (faire) 

" tandis que le Npred de "toita (devenir)" est marque comme une particule 

d'attribut, "-i/ka" a la difference de "hata (faire)" ayant une particule ac

cusative "-(l)il". Par consequent, on pourrait considerer seulement les 

Vsup passifs "patta (recevoir)" et "tanghata (subir)" comme ayant une rela

tion converse, a la rigueur dans le sens que G. Gross (1989) a propose. 

Ainsi, nous observons des particularites du Vsup "toita (devenir)" dans le 

syst~me des Vsup coreens. 

Il faudra preciser a l'heure actuelle le statut de la particule "-i/ka" que le 

Npred prend avec le Vsup "toita (devenir)". Cette particule entraine des 

ambigu it e s en particulier dans la construction "toita (devenir)", parce 

qu'elle a une forme identique avec la particule nominative marquant le 

sujet. Considerons la phrase suivante qui a presque le meme sens que (2) : 

(7) Wonbin-i-e iihai hankukeo tongsa-( E + ii) yeonku-nin toi-eoss-ta. 

Wonbin-i-Agt verbe coreen-(E + Gen) etude-Nmt devenir-Sp-Std 

(L'etude des verbes coreens a ete faite par Wonbin) 
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(2) Wonbin-i-eihai hankukeo tongsa-nin yeonku-ka toi-eoss-ta. 

Wonbin-i-Agt verbe coreen-Nmt etude-Att devenir-Sp-Std 

(Les verbes coreens ont ete etudies par Wonbin) 

Comme nous l'avons deja vu, "hankukeo tongsa (verbe coreen)" est le sujet 

dans la phrase (2) lequel correspond au complement d'objet de la construc

tion active du Vsup "hata (Jaire)". Cependant dans la phrase (7), le sujet 

de cette construction est bien le Npr e d "yeonku (etude)" mais non 

"hankukeo tongsa (verbe coreen)", etant donne que celui-ci est suivi de 

particule genetive, "-ii". Done, le Vsup de (7) est un verbe intransitif avec 

un Npred en position sujet. D'ailleurs, on peut y ajouter des adverbes 

appropries comme : 

(7) a. Wonbin-i-e iihai hankukeo tongsa-( E + ii) yeonku-nin (chal + 
Wonbin-i-Agt verbe coreen-(E + Gen) etude-Nmt (bien + 
(L'etude des verbes coreens a eM (bien + 

wanpyeokhake) toi-eoss-ta. 

impeccablement) devenir-Sp-Std 

impeccablement) faite par Wonbin) 

Quel lien peut-on trourer entre ces deux phrases qui sont synonymes? 11 

semble logique que les deux puissent etre soumises a la meme analyse plut6t 

que 1'on adopte differentes demarches. Ainsi, on a essaye d'appliquer la 

restructuration du GNpred d'apres les etapes suivantes : 

(a) Npred "yeonku (etude)" =: (Wonbin, hankukeo tongsa) 

(b) GN = [Wonbin-i-e iihan hankukeo tongsa-(E + ii + e taihan) 

yeonkuJ 
(c) Selection du V sup "toita (devenir)" 

[Wonbin-i-e iihan hankukeo tongsa-(E + II + e taihan) yeonkuJ; 

[toitaJ 

(d) Restructuration 1 du GN 

[Wonbin-i-e iihai] [hankukeo tongsa-(E + ii + e taihan) yeonku

ka] [toi-eoss-ta]. 

(sujet = yeonku) 

Restructuration 2 du GN 

[Wonbin-i-e iihai] [hankukeo tongsa-nin] [yeonku-ka] [toi-eoss-ta]. 

(sujet = tongsa, complement d'attribut = yeonku) 
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(e) Fusion du Npred avec le Vsup : lexicalisation 

[Wonbin-i-e iihai] [hankukeo tongsa-nin] [yeonku-toi-eoss-ta].21 

6. Pour Conclure 

Notre hypoth~se consiste a. etablir une relation bi-directionnelle entre la 

construction a. Vsup et le GN avec une nouvelle restructuration qui eclate 

un GN en 2 unites. Pour le cas du Npred en position sujet, si la forme 

[ETRE Vpp] du Vsup n'eclate pas le GNpred, on ne peut justifier en fait si 

cette forme [ETRE Vpp] fonctionne comme supporL Car l'insertion de 

[ETRE Vpp] a. l'interieur du GN nous permet de faire une double analyse 

dont on peut disposer comme un seul crit~re net au niveau syntaxique en 

particulier pour la construction a. Vsup avec le Npred en position sujet. 

Plus precisement, l'argument, une fois eclate du Npred, peut etre analyse 

soit comme un complement du nom soit comme un complement [ETRE 

V pp]. C' est justement ce que l' on peut observer dans la construction a 
Vsup actif. 

Si l'on ne confirme pas cette propri~te syntaxique, double analyse a un 

argument du nom predicatif, on ne pourrait justifier si la forme [ETRE 

Vpp] fonctionne vraiment comme un support grammatical.22 

Mais il nous reste encore des probli!mes a resoudre avec cette hypothi!se. 

Le GNpred est-il vraiment une unite autonome comme une phrase simple 

nonseulement en fran~ais mais aussi en coreen? Il est certain que le GNpred 

determine ses arguments par definition. Mais peut-on reconnaitre ses 

21 On peut"suivre des etapes semblables pour le Vsup ~hata (faire},:> : 
(b) GN = [Wonbin-i-ii hankukeo tongsa- (E + ii + e taihan) yeonku] 
(c) Selection du Vsup <kala':> 

[Wonbin-i-ii hankukeo tongsa-(E + ii + e taihan) yeonku] ; hata 
(d) Restructuration du GN 

[Wonbin-i-nin] [hankukeo tongsa-(1il + e taihai)] [yeonku-lil] [ha-yeoss 
-ta]. 

(e) Fusion du Npred avec le Vsup : lexicalisation 
[Wonbin-i-nin] [hankukeo tongsa-(1il + e taihai)] [yeonkuha-yeoss-ta]. 

22 Dans ce cas-lil, si le Npred en position sujet ne fait pas eclater ses arguments 
a son exterieur, la forme [ETRE Vpp] supposee <support':> pourrait aussi etre 
consideree comme verbe ordinnaire. En effet, on n'en a aucune preuve directe au 
niveau sYntaxique. On pourrait l'appeler seulement <Vsup conceptionnel,:> 
comme dans le verbe intransitif dont le Npred est en position sujet. 
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compl~ments essentiels ou non essentiels du nom? Et le Npr~d peut-il 

toujours former un ou des GN? On peut voir enfin que notre recherche n'est 

pas close. 

Abr~viations et notations 

N 
No 
NI 
N2 
Npr~d 

N-pr~d 

GNpr~d 

GN-pr~d 

V 

Vintr 

Vtr 

Vop 

Vsup 

Vpp 

Pr~p 

W 

E 

+ 
Att 
Agt 

Acc 

Loc 

Nmt 
Sp 

Std 

substantif quelconque 

sujet 

premier complement comme l' objet direct 

second compl~ment 

nom pr~dicatif 

nom non predicatif, autrement dit nom ordinaire 

groupe nominal predicatif 

groupe nominal non predicatif 

verbe 

verbe intransitif 

verbe transitif 

verbe operateur 

verbe support 

participe pass~ du verbe 

preposition 

suite quelconque de compl~ments 

element vide 

dans les parenth~ses, <{ +» indique un choix. 

particule attributive 

particule agentive 

particule accusative 

particule locative 

particule nominative 

suffixe du pass 

suffixe terminatif du mode d~claratif 
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ABSTRACT 

Support Verb and Predicate Nouns in 
Subject Position 

Joon-Seo Lim 

This paper presents some of the main features of support verb (Vsup) 

constructions where predicate nouns (Npred) are located in the subject po

sition, not only in French but also in Korean. Support verb constructions 

with Npl'ed in the subject position are not typically studied in Lexicon 
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grammar. We first classified the three conditions under which Npred can 

appear in the subject position: passive construction [ETRE Vpp], intransi

tive construction, and complex construction with two predicates. Among 

them, the passive construction [ETRE Vpp] can be analyzed with a 

hypothetical proposition that a predicate noun group (GNpred) is recon

structed with the insertion of a support verb (Vsup). This hypothesis, ~re

construction of GNpred~ which extends the notion of ~reconstruction of 

ordinary noun groups (GN-pred)~, would simplify the syntactic conditions 

of the support verb construction; it completes another existing approach, 

~the nominalization of the support verb construction~. Finally, we applied 

that hypothesis to a Korean support verb ~toita~, which allows the under

standing of the passive construction by that verb. 

Ai~~ ~Al ~~T ~1:l% AJ 56-1 
Ai~t:Jl~~ ~~t:Jl~ 

*o-j*~~.ll} 
151-742 
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