
V. Syntaxe

Phrase : C'est un ensemble d'éléments qui possèdent une complétude sémantique et une autonomie 
syntaxique → C'est une structure autonome et hiérarchisée faite de constituants.
→ La structure peut être mise en évidence de trois manières différentes :

1. Les boites de Hockett :

2. La parenthésisation

( ((Le) ((petit) (garçon))) (lit ((un)( livre))))
     P SN D      ADJ      N  SV V     D      N

→ Le problème de cette technique est la mauvaise lisibilité des syntagmes

3. L'arborescence

• Le mot :  - contenu catégoriel 
    - contenu sémantique particulier

• Intension : Ensemble des caractéristiques de l'objet auxquels les noms renvoient
• Extension : Ensemble des objets du monde auxquels les noms renvoient
•

Catégories grammaticales : 

N V Préposition
Déterminant
Pronom Adverbe Conjonctions
Adjectifs

Nom :
→ porte en lui même son propre genre
→ parfois aussi son propre nombre
→ assure des fonctions qui lui sont propre (Sujet, CO)

→ Pronominalisation (uniquement avec les pronoms endophoriques)
→ Accord du pronom seulement dans le cadre de la 
     substitution d'un nom

→ Incidence (accord) sur l'adjectif et le verbe

Déterminant : 
→ porte en lui la fonction de définitude (indéfini, défini)
→ peut avoir une valeur déictique (ce...)
→ peut avoir une valeur anaphorique

Verbe : 
→ Fonction cohésive
→ diathèse : distribution des rôles 
→ porte en lui même sa transitivité
→ Le sujet est l'élément qui donne au verbe ses catégories de personnes, de nombre et de genre 
(définition grammaticale)



Adverbes :
→ Intransitifs

Prépositions :
→ Transitives

Adjectifs :
→ épithète ou attribut
→ apposition 
→ pronominalisation en « le » même si adjectif féminin

Catégorie Monolexicaux Polylexicaux

Déterminants

Les articles Le la les

Adjectifs 

Démonstratifs Ce cette ces Ce + ci, ce + là

Numéraux
Ordinaux

Un, une, deux, 
trois...

Possessifs Mon, ma, mes 
etc...

Indéfinis Quelque, 
plusieurs 

 Un nuage de, un doigt 
de, une larme de ...

Pronoms 

Pronoms 

Personnels Le, la les // je, tu, 
il, nous, vous, 
ils // moi, toi, lui, 
eux, nous, vous

Démonstratifs Celui, celle, ceux,
celles

Ceux-ci,ceux-là, celle-
ci, celle-là ...

Possessifs Le mien, le tien, le 
nôtre, le vôtre, le leur, 
la mienne ...

Indéfinis Certains... Quelques-uns...

Numéraux Les uns, les unes ...

Relatifs Qui, que, quoi, 
don où

Lequel, laquelle, 
lesquelles, lesquels, 
auquel, à laquelle, 
duquel

Interrogatifs Lequel, laquelle, 
lesquels ?

Adjectifs

Adjectifs Belle, grand, petit
, jolie, rouge, 
bleu...

Pseudo adjectif Présidentielles, 
française etc.



Verbes

Transitifs Direct ouvrir

Indirect Penser + à 

Intransitifs Dormir

Double 
Transitivité

Donner quelque 
chose à quelqu'un

Auxiliaire Être, avoir

Semi auxiliaire Faire, devoir, 
pouvoir etc...

V. Supports 
(actualisent des 
noms)

Avoir peur

Pro-verbes 
(anaphoriques)

Faire

Prédicatifs

Adverbes

Simples -ment

Prédicatifs Avec ténacité, 
gentiment … 

Non-prédicatifs À gorge déployée

Prépositions

Sans sémantisme À, de

Avec sémantisme

Locative Au dessous de

Temporelle après

Cause Par À cause de

Moyen avec

But pour

Prédicative Par etc...

Non 
prédicative 

Pour À cause de

Fonctions syntaxiques     :

• essentielles (Indispensables à la construction de la phrase) :
▪ Sujet (il donne l'accord du verbe)
▪ Compléments d'objet directs / indirects
▪ Attributs sujet
▪ Attribut de l'objet
▪ Complément d'agent
▪ Compléments essentiels

• secondaires  (Ne sont pas indispensables à la construction de la phrase au niveau des 
syntagmes)
▪ épithète
▪ complément du nom



▪ complément de l'adjectif
▪ complément de l'adverbe
▪ complément de phrase (peut être effacé ou déplacé)

Intension Extension

Nom propre Large Restreinte

Nom commun Restreinte Large

Incidence     : Apport à un support

Théorie de Gustave Guillaume

Incidence Incidence Incidence 
interne externe externe 

Adj

Nom Adv
V

Cet étudiant étranger  qui travaille durement

• Le nom est appuyé sur les éléments du monde, les autres catégories doivent passer par lui 
pour avoir une incidence sur l'univers.
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