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I. LA BASE REN.YÔ : COMPLÉMENTS 



Base ren.yô : rappels 

Nous avons vu que la base ren.yô : 

- Est la base sur laquelle se greffe : 

- le suffixe fonctionnel 

- Les suffixes du désidératif : 

- Que c’est également la base sur laquelle devrait se greffer la forme en 
mais que, dans le cas des godan, à l’exception des , cela ne se vérifie 
plus (altération phonologique);  
 

- Qu’elle permet de greffer certains mots verbaux qui viennent apporter une 
précision sur l’action du mot verbal en première position : (cf. leçon 09) 

- [ ]+ 

- [ ]+ 



Base ren.yô : nouveaux emplois 

La base ren.yô utilisée seule peut aussi servir à construire une forme suspensive 

Nous avons que la forme en permet de construire la forme suspensive des 
mots variables, et en particulier des mots verbaux. 

• Les valeurs de la forme suspensive exprimée par la base ren.yô sont les mêmes que 
par l’emploi de la forme en (accumulation, chronologie, cause, moyen); 

• Principalement utilisée à l’écrit, on parle de « forme suspensive littéraire »; 
• Elle est souvent utilisée conjointement à la forme en 

I. forme suspensive 

A. Base ren.yô employée seule 



II. Substantivation 

La base ren.yô peut permettre d’obtenir un substantif à partir d’un mot verbal 

Etc. 



Des mots de qualité peuvent se greffer sur la base ren.yô 
du mot verbal afin de donner une information sur la façon 
dont se fait l’action exprimée par le mot verbal. I. …+ mots de qualité 

B. Base ren.yô +… 

 L’expression se 
comporte comme 
un mot de qualité  

La structure exprime qu’il est aisé de réaliser l’action exprimée 
par le mot verbal 

La structure exprime qu’il est, au contraire, difficile de réaliser 
l’action exprimée par le mot verbal 

 



II. …+ mots verbaux 

B. Base ren.yô +… 

La structure  exprime que l’action exprimée par le 
mot verbal a été faite à outrance. 



Le mot verbal peut aussi se greffer sur des mots de qualité 

a. Mots de qualité verbaux b. Mots de qualité nominaux 

Mot de qualité 

 

Mot de qualité 

Attention :  



Expression inverse 

• Se greffe sur 

• Prend le sens de « pas assez » 



III. …+ 

B. Base ren.yô +… 

La structure  exprime la « manière », la « façon » de faire 
l’action. 

L’expression « mot verbal +  » se comporte comme un substantif :  



IV. …+ 

B. Base ren.yô +… 

La structure  permet d’exprimer que l’action de la 
proposition en «  » se fait simultanément à l’action principale. 
Les deux mots verbaux ont le même sujet. 



V. …+ La structure  permet d’exprimer une conjecture 
basée sur une prise d’information visuelle portant sur un événement 
présent ou futur : « On dirait que… », « Il semble que… » 

Forme négative 

Attention :  



VI. …+ La structure est un impératif    

Attention cette expression de l’ordre est réservée aux parents qui 
parlent à leur enfant ou aux professeurs qui s’adressent aux 
étudiants (dans les consignes d’exercices ou d’examen par exemple). 



II. CONJECTURAL 



CONJECTURAL 

 exprime une conjecture (aspect conjectural), c’est-à-dire 
une supposition non fondée sur quelque évidence que ce soit. 



CONJECTURAL 

peut, selon le contexte,  exprimer diverses nuances : 

• La conjecture pure 

• Atténuer l’affirmation 

Ici, pas de doute : il s’agit d’affirmer avec moins de brutalité 



CONJECTURAL 

• S’exprimer de façon courtoise 

• Pour demander la confirmation de ce que l’on constate 

 est généralement utilisé pour 
interroger sur quelque chose que l’on ne 
connaît pas bien ou pas du tout 

Non que l’on doute vraiment : plus proche de 
l’affirmation que de la question mais subsiste une 
possibilité d’être contredit. Moins fort que . 



III. VOLITIF 



VOLITIF 

L’aspect volitif 

Une façon de proposer à quelqu’un de faire quelque chose, 
d’inviter quelqu’un à faire quelque chose, est d’utiliser une 
tournure interronégative. 

On pourra alors répondre de deux façons : 

Manière  
• Directe 
• Neutre  

Aspect volitif 



VOLITIF 

L’aspect volitif 

Exprime la volonté spontanée du locuteur d’accomplir une action 

Selon le contexte, l’aspect volitif peut avoir deux nuances  

1. Le locuteur-sujet affirme de façon spontanée son accord pour accomplir l’action 
exprimée par le mot verbal.  

2. Le locuteur-sujet prend l’initiative de l’action exprimée par le mot verbal et 
l’exprime à son interlocuteur ou à un groupe de personnes dont il fait partie. 

Il s’agit alors d’un impératif collectif 
(1ère personne du pluriel) ou exhortatif 



VOLITIF 

L’aspect volitif 

Le registre poli s’obtient en greffant à la base ren.yô le suffixe fonctionnel  

Autrement dit, il suffit de 
remplacer par   



VOLITIF 

Le registre neutre de l’aspect volitif du mot verbal s’obtient à partir de la base mizen 

1. 

2. Verbes irréguliers 

Base mizen / Radical + suffixe fonctionnel 





Mot verbal Base mizen  Base mizen  + suffixe fonctionnel  

 

 





Pour les verbes ichidan et irréguliers, il suffit de greffer le suffixe fonctionnel 
à la base mizen 



VOLITIF 

3. 

Pour les godan, il s’agit de greffer le suffixe fonctionnel à la base mizen 

 

MAIS 

Altération phonologique puis graphique 



Ainsi, pour les godan, on prendra la « base en o », , 
prolongée du suffixe fonctionnel  voyelle o longue 

Phénomène déjà 
rencontré pour la forme 
en  des mots verbaux 

Il s’agit d’une base mizen 
spécifique à cet emploi. 



VOLITIF 

w- r- y- m- h- n- t- s- k- - 

a 

i 

u 

e 

o 

3. 



VOLITIF 

Volitif neutre + 

Cette structure permet au locuteur d’exprimer ce qu’il se propose de faire :  

il s’agira donc de sa volonté, de sa décision d’accomplir une action 



VOLITIF 

Volitif neutre + 

Cette forme ne pourra pas être utilisée : 

• Pour exprimer la volonté ou la décision d’une tierce personne 

, sentiment intérieur, 
intime 

Duratif : « a fait état de 
son intention de » 

• Dans une phrase interrogative 



VOLITIF 

Volitif neutre + 

On notera par ailleurs que : 

• Le verbe à la forme volitive doit exprimer quelque chose que la volonté humaine 
peut contrôler 

• La forme négative de cette structure est : 

volitif neutre +  est ce que l’on se propose de faire  

Il s’agit toujours de ce vers quoi on s’oriente mais :  

+  est ce que l’on se propose de ne plus faire  



IV. EXERCICE 



EXERCICE 



V. SYNTHÈSE LEÇON 17 



SYNTHÈSE 

Nous avons vu… 

… La base compléments

… Le volitif 

… Le conjectural compléments


