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 a.  {Un / *ø} chien noir est entré dans {le / *ø} restaurant. 
   
 b.  Elle a acheté {du / *ø} pain et {de la / *ø} confiture de fraises. 
   

 Curat 
(1999) 

 
(3) a.  : Jean, Paris, etc. 
 b.  : janvier, février, etc. 
  Nous sommes le 5 janvier. 1 5  
 c.  : lundi, mardi, etc. 
 Elle part pour Paris lundi.  

 d.  : Pâques, Noël, etc. 
  Elle met ses souliers devant la cheminée pour Noël. 
   

 e.  : midi, minuit, etc. 
  Midi a sonné à l’église.  

 f.  : aujourd’hui, hier, demain, etc. 
  Je ne travaille pas aujourd’hui.  
(4)  
 (I)  
 (II)  

 
(I)  

  a.  
   Merci.  / Salut.  / Garçon !  / Merde !  
   Salope !  / Menteur !  

  b.  
   Pouce !  / Bingo !  / Echec !  
   Coup franc !  / Pénalité !  
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  c.  
   Feu !  / Attention à la voiture !  / Silence ! ←  
  d.  
   Stationnement interdit  / Défense de fumer  / Boulangerie   
   Sortie  / Entrée libre  / Confiture de coing  
  e.  
   Ingrédients : fraises, sucre, péctine de fruits  
    :  
  f.   
   
   Pavane pour une infante défunte  
   Symphonie pastrale    
   
   Vierge à l’enfant Pergino  
   La dame à la licorne  

  Curat (1999) précis, manuel, introduction, 
dictionnaire, catalogue, grammaire

:  
   Dictionnaire français-anglais  
   Grammaire française  
   Annuaire téléphonique de la ville de Québec  
   Essais sur la civilisation en France Curtius  
    
   La législation électorale fédérale  
   Le darwinisme aujourd’hui  
   
   � La chute (A. Camus)  
   L’enfant et la rivière (H. Bosco) 
   
   « Article défini, théorie de la localisation et présupposition existentielle » 
   (G. Kleiber) 
   « L’article zéro en français : un imparfait du substantif ? » 
    : (J. C. Anscombre) 
   
  Certificat d’inscription  
  Attestation de licence   

  g.  
  � Ambassade du Japon en France, 7, avenue Hoche, 75008 Paris 
  7 75008   

(II)   
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  a.  
   Pierre est étudiant.  
   Mon patron est belge.  
  b.  
   Il a { faim / soif / sommeil / peur}.  
    /  /  /  
   La cuisine fait salle à manger.  
   Mon oncle a fait fortune en Amérique du sud.  
  c.  
   une tasse à café  / un maillot de bain  
   un moulin à vent  / une cuisinière à gaz  
   une montre d’or  / une statue en bois   
   être en colère / forme / désordre  
      /  /   
    
  avec prudence / patience   /   
      par inadvertance  / apprendre par cœur  

    par avion / payer par chèque  
   un enfant sans père  
  Que prenez-vous comme boisson ?  
       sauf erreur de notre part  
       des exemplaires hors commerce  
  d.  
   Je n’y vois pas grande différence.  
   Jamais homme n’entra dans ce couvent.  
   
   Vous ne trouverez pas hôtel plus agréable dans la région. 
   
   Je n’ai ni frère ni sœur.  
  e.   
   le mot chien  / Sœur Marie-Thérèse =  
   Enfant, j’avais peur des loups.  
  Paris, capitale de la France  
  Un homme, père de deux enfants, a été arrêté hier. 
  2  
  Il a écrit un livre, livre qui… 
  	    
  f.  

une tarte maison  / des bottes tendance  / yaourt nature 
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  g.   
  « Chat » est un substantif.  
  h. il y a  
  Il y a marché aujourd’hui.  
  Il y a erreur sur la personne.  
  Il y a professeur et professeur.  
  i.  
  Il se promenait chapeau sur la tête.  
  j.  
  Patrons et ouvriers sont d’accord.  

2  
2015  

Un jour, j’ai perdu mon parapluie dans le métro. Un autre jour, j’ai oublié ma 
serviette dans le bus. Quelques jours plus tard, j’ai retrouvé parapluie et serviette à 
la préfecture de police. (B. Pottier ) 

 
C’est encore une occasion de noter la corrélation entre déterminants et 
compléments dans le GN.  
(Gary-Prieur, Marie-Noëlle, Les déterminants du français, Éditions Ophrys, 2011) 

 
  k.  

Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous fuyaient la ville. 
 

  l.  
    Mon frère habite rue Gay Lussac / place de l’Italie. 
     /  
  m.  
  Vous êtes théâtre ou cinéma ? 
   
  Moi, je ne suis pas très bière. 
   
  n.   

bouche bée  / bras dessus bras dessous  
jambes écartées  

  o.  
   Contentement passe richesse.  
   Chat échaudé craint l’eau froide.  ( )  ( )  
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2 2

 déterminant zéro
Henri Frei (signe zéro) 

 
ex. i)  sheep, fish  

  Five dogs are walking. 5  
  Five sheep(ø) are walking. 5  
 ii)  
   (ø)  (ø )  (ø)   
   iii)  
   (ø)  
(1)  
  Certains linguistes font, pour le cas de ce genre, l’hypothèse d’un ‘article zéro’. Cela 
signifie que l’absence doit être décrite par rapport au système des articles et qu’elle y prend, 
par opposition aux formes le, un et du, une valeur propre ; c’est en somme un quatrième 
article, sans réalisation morphologique. Parler simplement d’absence d’article, c’est se borner 
à un constat, tandis que parler d’article zéro, c’est faire une hypothèse forte sur la structure du 
système des articles français, à savoir l’hypothèse que certaines propriétés régulières peuvent 
être associées aux GN (=groupes nominaux) qui actualisent le nom dans une phrase en se 
passant de toute forme de déterminants ; ces propriétés s’expliqueraient en posant une forme 
qui n’a pas de réalisation phonétique de surface. 
      (Gary-Prieur, Marie-Noëlle, Les déterminants du français, Éditions Ophrys, 2011 : 43)   

=

le un du
4

 
 

 
 faire du feu  / faire feu  

Gary-Prieur  
L’état des travaux sur cette question ne me paraît pas justifier, pour l’instant, une telle 

hypothèse, qui n’est d’ailleurs pas très utile du point de vue de l’apprentissage de la langue. 
Mais les recherches qui ont été faites dans cette direction ont le mérite de faire apparaître que 
toutes les ‘absences d’article’ ne doivent pas être interprétées de la même façon. (op. cit. : 44) 
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(2) G. Guillaume  
  La tension 1 conduit de l’universel au singulier numérique. La tension 2 du singulier 
numérique à la généralisation dans l’abstrait. La tension 3, commencée au point précis où la 
tension 2 s’achève, part de l’abstrait atteint et s’oriente à l’opposé en direction du concret. 
Cette troisième tension, outrepassant l’abstrait en direction du concret, est représentée 
actuellement par un article zéro, dont la valeur, déjà bien reconnaissable, est en train 
lentement d’achever sa définition dans la langue. 
  Il est d’usage de dire : perdre la raison et perdre patience. (…) Perdre la raison met en 
cause (…) la faculté de raisonner sainement dont il indique la disparition. Autre est la 
signification de perdre patience ; l’expression suppose conservée la faculté d’être patient, qui 
n’est point mise en cause, (…) elle signale dans le concret momentané une défaillance 
accidentelle de la faculté d’être patient. 

(G. Guillaume, Langage et science du langage, Nizet, 1973 : 181) 

 
perdre la raison perdre patience 	 perdre la raison
	 perdre patience

	 

 
(3) 

Anscombre (1986, 1992), Kupferman (1991)  
a. Dans une série de précédents articles, nous avions postulé l’existence en français d’un 

déterminant zéro venant s’ajouter à la liste des déterminants habituellement reconnus 
comme tels. En d’autres termes, certaines absences superficielles « d’article » devant les 
groupes nominaux fonctionnent de façon constante comme un spécifieur caractérisable. 
Pour résumer de façon lapidaire le trait dominant des groupes nominaux à déterminant zéro, 
on pourrait dire qu’ils renvoient systématiquement à des procès. 

(J.-Cl. Anscombre, « La détermination zéro : quelques propriétés », Langages 
102, 1991 : 103) 

=  
b. 



2022   

 7 

 
1991 : 84  

 
c. Ce que nous avons essayé, également, de montrer dans la présence étude, c’est que 

l’absence d’article ou omission d’article se réalise dans le passage de la langue au discours 
et que ce qui mérite d’être appelé article zéro n’existe pas au plan de la langue en tant 
qu’élément linguistique remplissant une fonction positive. (…) 

    Enfin, alors, que signifie l’absence d’article ? Disons simplement qu’elle correspond à 
l’indifférence à l’égard de la détermination de l’extensité et des catégories grammaticales 
du substantif, plutôt qu’elle s’oppose en tant qu’élément linguistique aux articles 
explicites.    

	  

 

Furukawa Naoyo « Article zéro ou absence d’article ? » No.12, 
1978 : 43-44  

3 : 0 0 2

 (actualisation) 
 / 

 
 a. Elle a rencontré un homme qui portrait un chapeau bizarre. 
  
 b. Le chat est carnivore.  

 Gary-Prieur
 

(1) (…) la construction du GN (=groupe nominal) est liée à un acte de référence : le 
déterminant donne des instructions sur la manière de construire la référence actuelle du GN à 
partir du sens du nom tête. Dans cette perspective, deux sortes de cas peuvent se présenter qui 
rendent inutile la présence d’un déterminant : ceux où la détermination du référent du GN se 
fait autrement, et ceux où le sens conceptuel du nom n’est pas actualisé. (…)  

 
 Dans la série de faits que nous allons examiner maintenant, l’absence d’article s’explique 
par l’absence d’actualisation du sens lexical du nom. Le nom n’est pas mis en relation, dans 
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l’énoncé, avec un référent déterminé par la situation et l’extension de son sens n’est pas 
réduite : ce qui apparaît dans la phrase, c’est ce sens conceptuel tel qu’il est défini dans le 
lexique. Il n’y a pas de référence.    (Gary-Prieur, op. cit. : 48) 

=
 

 
(2) Gary-Prieur  
 (A)  
 a.  : Dupont, Jean, etc. 
 b.  (autonymie)  *メタ言語的用法のこと 
 « Chat » a quatre lettres.  chat 4  
 c.       
 � Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous fuyaient la ville. 
  
 d.   
   Père, je vous demande pardon.  

(B)  
 a.  
 Pierre Dupont est député.  
   Pierre Dupont, député du Cantal… … 
 b. N1 de N2 
   un manteaux de laine  / un homme de talent  
 c.  
   faire peur  / render justice à …  

 d.  
   Il y a démonstration et démonstration.  

 
(A) 

 Taxi ! 

 
(B) 

Paul est étudiant.
étudiant  



2022   

 9 

3

 
 

25

 
 a. Garçon !   
 b. Taxi !   
 c. Menteur !  

 
 

 i)   (la situation d’énonciation)  
 ii)  (du destinateur au destinataire)  
 iii)  (adresser la parole) 

i) ii) iii) 
 

� Garçon ! 
 [garçon] 

 Menteur !
 [menteur] Garçon ! 

Menteur !

 
Gary-Prieur  

(1)  Par définition, l’apostrophe s’adresse au destinataire de l’énoncé. Son référent est donc 
déterminé de façon univoque, comme celui de tu, par la situation dans laquelle se déroule 
l’acte d’énonciation. 

  (j) Père, je vous demande parton. 
  En vertu de sa position dans l’énoncé, le nom père peut être associé, sans 
l’intermédiaire d’aucun déterminant, à la personne qui est le destinataire de l’énoncé dans 
lequel il figure. 

(Gary-Prieur, Marie-Noëlle, Les déterminants du français, Éditions Ophrys, 2011 : 47) 

 tu  
  (j)  
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(2) Curat (1999)  

 
  Supposons que c’est justement parce que le substantif est au contact direct de l’objet ou de 
sa représentation que le déterminant est absent de tous ces emplois ; que lorsque le mot qui 
nomme occupe le même espace que son référent (ou un espace jugé contigu), il n’est plus 
besoin de représenter ce dernier dans le discours par un déterminant. Sa présence au contraire 
créera une impression de distance entre la chose et son nom. Ecrire (9) [=De la confiture de 
Fraises] au lieu de (8) [=Confiture de Fraises] sur un pot ne serait pas un acte d’identification 
de l’objet par sa nature, mais un commentaire sur cette nature.  

(Curat, Hervé, Les déterminants dans la référence nominale et les conditions de leur 
absence, Droz, 1999 : 196) 

(8)
(9)

 
 

Bonne Maman  Confiture de fraises 

(identification) 

(contact direct) 
 

 

 De la confiture de fraises

 Qu’est-ce que c’est ? C’est de la confiture de fraises.

 Boulangerie
Sortie  
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(3)  Guillaume  
  Les titres forment dans la théorie des transitions annulées une catégorie des plus 
intéressantes. Le fait général sur lequel se fonde leur syntaxe est que le titre étant placé sur 
l’objet même, une concurrence est possible entre la vision réelle, action de sens, et la vision 
linguistique, action de l’esprit. 
  Le plus haut degré de cette concurrence est représenté par le cas des étiquettes. Un écriteau 
« œufs » étant posé sur des œufs, mon esprit réalisera l’image par contemplation de chose, et 
non par contemplation d’idée. Autrement dit, il se dispensera d’opérer la transition du nom en 
puissance au nom en effet (qui n’est rien d’autre que la réalisation d’image par contemplation 
d’idée) ; d’où, comme traitement zéro. 
  Ce premier fait étant considéré comme indice, il faut s’attendre à ce que toute la théorie de 
l’article devant les titres soit fondée sur le principe du moindre écart entre vision directe et 
vision linguistique. 

(Gustave Guillaume, Le problème de l’article et sa solution dans la langue 
française, Nizet, 1975 : 293)   

 

 

= =
 

 
 Elle a achetés des œufs à la crémerie.

des œufs 
=

 
Guillaume

=
 « œufs » 

 Guillaume
 

Guillaume
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(4) Curat

 
… la finalité matérielle de tout discours est le contact avec le destinataire : il n’y 
communication que quand le discours l’atteint. Le préjugé de ce contact immédiat entre 
l’étiquette et son référent, l’auditeur, explique l’absence de déterminant des invectives et des 
vocatifs. L’invective fonctionne ainsi comme une adresse postale : en nommant le destinataire 
du discours sans déterminant dans ce discours même, on nie toute possibilité d’écart entre ce 
nom et son référent. Et ce nom étant inséré dans le discours, c’est donc tout le discours qui est 
ainsi attaché au destinataire.       (Curat, op. cit. : 203) 

 

(5) 

 Curat  
 Mais si l’insulte n’est pas proférée à l’intention du destinataire, le déterminant apparaît :  
 43 « Vingt mille Sabords ! … Une cigarette allumée !... Ah ! Les malappris ! 

(Curat, op. cit. : 203) 
   
 43.   

Nicolas Ruwet  Grammaire des insutes et autres études (Seuil, 1982) 
 

 i) Pierre a mis du sel dans mon thé, le salaud. 
  
 ii) Imbécile (que je suis) !  
 iii) Salaud (que tu es) !  

 3  i) 
ii) iii)  

 Taxi ! 
 Un taxi, s’il vous plaît.

 
(6)  
 � Ambassade du Japon en France   

7, avenue Hoche, 75008 Paris  7 75008  
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(7) Jeune femme au miroir  
 Sérénade mélancolique (Jacques Ibert) 
 Vie au Japon JTB 1987  
 Précis de linguistique générale  
       (Jacques Lerot, Les Editions de minuit, 1993) 
 Extrait du registre des actes de l’état civil  

 
 La naissance de Vénus (Botticelli) 
 La phonétique (B. Malmberg, « Que sait-je », PUF, 1979) 
 Les fous du langage (M. Yaguello, Seuil, 1984) 

 Guillaume
titre formel  titre matériel  
(8) La répartition qui s’est opérée dans la langue entre zéro et l’article confirme l’exactitude 
de cette vue initiale. Les titres formels qui désignent l’objet par son enveloppe extérieure (sa 
forme) sont introduits par zéro. Les titres matériels qui, au contraire, désignent l’objet par son 
contenu intérieur (sa matière) se font précéder de l’article. 

(Guillaume, Gustave, Le problème de l’article et sa solution dans la langue 
française, Nizet, 1975 : 293)   

 
(9) titre formel  

Il suffit qu’un titre réponde immédiatement à la question qu’est-ce que ceci ? posée dans le 
même temps qu’on désigne du doigt l’objet pour qu’on ait à en conclure qu’il représente une 
forme.    
  Prenons un exemple. J’ai sur ma table une grammaire. Je montre le livre à une personne 
présente en lui disant : qu’est-ce que ceci ? elle peut répondre aussitôt : c’est une grammaire. 
Donc grammaire est un titre formel. Il en serait de même des mots dictionnaire, manuel, 
traité, précis, recueil, histoire, etc., etc., placés sur la couverture d’un ouvrage. A l’intérieur 
des livres, les titres formels sont très fréquents. Par exemple : Préface, Introduction, Chapitre, 
Table des Matières, etc. sont autant de division de forme dans l’ouvrage.    (op. cit. : 204) 
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(10) Les titres matériels prennent l’article. Un titre est matériel qui est le contenu d’une forme. 
Ainsi le mot fable, placé en tête d’un fable, sera un titre formel, mais le sujet même de la 
fable : le lion et le rat (La Font., II, 11), par exemple, formera un titre matériel. (…) De tels 
titres ne répondent pas à la question démonstrative : qu’est-ce que ceci ? Il n’y aurait aucun 
sens après avoir montré telle fable de La Fontaine, et posé la question ci-dessus, à répondre 
par exemple : « lion et rat ». Il faudrait dire tout simplement : c’est une fable.  (op. cit. : 204) 

	 

 
 

 Guillaume 
 Dictionnaire Français-Japonais Histoire de la langue 

française
La pensée juive

 
N. B. Race et histoire (Cl. Lévi-Strauss)
Patois et dialectes français (P. Giraud)

 

Symphonie, Concerto, Sonate
 

Certificat, Attestation Lettre de recommandation Etats des lieux

 
(11) 

Bosredon (1992) 
 

Les glaneuses

 
(12) Bosredon & Fisher (1992) 

 
 a. ø N, le N :    
  ex. Port avec Villa Médicis (Lorrain)  
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  Le jugement de Salomon (Giorgione)  
 b. un N :  
 c. des N :  
 d. ce N :  
 N. B. du N  
   ce N  
   Comme la seule séquence interdite est de type (CE N), il suffit de montrer que les 
valeurs déictiques de LE N et UN N sont aussi interdites pour considérer que l’étiquette 
s’inscrit dans un mode d’interaction non déictique avec un lecteur / voyeur. (…)  
  (…) au moyen de CE, l’énonciateur marque une construction référentielle qu’il constitue 
dans l’acte énonciatif lui-même. (CE N) marque un processus par lequel l’énonciateur 
construit une occurrence d’objet située : 1) à partir du référentiel mis en place par 
l’événement-énonciation lui-même, 2) au moment où il énonce la relation prédicative que 
cette occurrence-là peut effectivement valider. (…) Avec la disparition de la prise de parole 
ou, plus généralement, d’un échange impliquant ce type d’interaction, disparaît la nécessité 
d’une construction référentielle qui procède par positionnement d’une perspective liée aux 
sujets. (Bosredon, Bernard & Sophie Fisher, « Etiquetage et objets de représentation ou « Ce 
N » impossible », Mary-Annick Morel et als. (eds) La deixis, 1992) 

 (CE N) LE N  UN N
 / 

	  
CE (CE N)

(CE N) 
 1) 

2) 
	 

 
    

Bosredon
La dame à la 

licorne
― La dame à la 

licorne
 

 (Une femme … cette femme…) 
Ce tableau a été peint au XIXe siècle. 19

ce tableau
ce tableau

 ce tableau
 ce N
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(1) Silence ! ←  / Attention !  / Patience !   
  Courage !  

 Faites silence. ← Faites attention. Prenez 
patience. Ayez courage.

 
(2) Scalpel !  / Fer à souder !  / Lumière !  

Guillaume (impératif nominal)  
L’idée nominale, augmentée des impressions qui s’y ajoutent, devient, sous l’action de 
l’article zéro, une force agissante, concrète.                (Guillaume, op. cit. : 301) 

 

(3) Curat  La porte !
 

Verbal ou nominal, l’impératif est lancé à l’auditeur pour l’obliger à accomplir un acte, 
mais alors qu’un verbe explicite la nature de l’acte (« Marche ! Cours ! Dors ! Parle ! »), 
l’impératif nominal n’en dit rien : « La porte ! » peut signifier aussi bien « Ouvrez la porte ! » 
que « Fermez la porte ! » ; « La balle ! » vaudra selon la situation « Attrape la balle ! », 
« Passe-moi la balle ! », ou même « Attention à la balle ! ». Mais les exemples révèlent vite 
que cette latitude impérative ne concerne que les constructions déterminées. Nu, « Lumière ! » 
ne peut signifier que « Allumez la lumière ! », et pour « Eteignez ! » on dira « La lumière ! ». 
Ainsi « Scalpel ! », « Silence ! », « Feu ! », « Pitié ! » n’exigent jamais qu’un acte de 
l’auditeur : produire un référent de la classe du substantif.           (Curat, op. cit., : 206)  

! ! ! !

←

 
 

Curat  
Dans le cas de l’interpellation, l’absence de déterminant se justifie parce que ce 

référent est l’auditeur lui-même. Ma thèse est qu’avec l’impératif nominal nu et 
l’interpellation, énoncer un substantif sans déterminant est censé déclencher l’apparition 
d’un référent qui au résultat sera là dans la situation. (Curat, op. cit., : 207) 
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Garçon !

Taxi !
Curat  Lumière !
 
 (contact direct) 

 Scalpel !

 
(4) Lumière !

 
Peterson a montré que le locuteur qui recourt à la construction nue pour ordonner 
l’apparition du référent doit savoir qu’il existe déjà potentiellement dans la sphère 
d’action de l’auditeur exécutant.   (Curat, op. cit., : 208) 

 
Cutat

Lumière !

Tintin → Vite, de la lumière !

 

De la lumière ! Lumière !

 De l’eau, s’il vous plaît.
Lumière !
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(5) Sens unique  / Stationnement interdit  / Arrêt, Stop  
 Défense de fumer  / Accès interdit  

 
 

 
(6) Pouce !  / Echec !  / Maldonne !  
   Bingo !  / Main !  / But !  / Coup franc !  

 Pouce ! Silence ! ←

 (performatif) 
Hors-jeu !

 
→

5
5 Bingo ! 

→

 
 il y a  

(7) Il y a main !  
il y a

(8)  a. Il y a grève aujourd’hui.   
 b. Il y a cours de philosophie cet après-midi.  

il y a
 

 

 

Menteur !
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(non-référentiel)  
N. B. 

 
 i) Patrons et ouvriers sont d’accord.  

  
 ii) Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous fuyaient la ville. 

  
 iii) Mon frère habite rue Gay Lussac / place de l’Italie. 

  /  

 
 

être :

être
 

(1)  a. Olivier est plombier.  
 b. Janine est mère de trois enfants.  
 c. José est espagnol.  
 d. Paul est chrétien.  

 
(2) 

	 

  
 Denise est très musicienne.  
 Je ne suis pas si ami avec Xavière. X  

un homme de quarante ans, plus chasseur, plus buveur, plus rustre qu’aucun de ses 
ancêtres 40  

2002 : nom  
(3)  

Dans les exemples qui suivent, les noms soulignés n’ont pas pour fonction de désigner un 
référent, mais d’attribuer une propriété au référent désigné par le GN auquel il se rattachent 
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comme attribut ou comme apposition : 
 (a) Pierre Dupont est député (jeune). 
 (b) On a élu Pierre Dupont député (on a trouvé Pierre ennuyeux). 
 (c) Pierre Dupont, député du Cantal (solennel), a inauguré hier la salle des fêtes du 

village. 
  Comme l’indiquent les substitutions suggérées entre parenthèses, le nom en position 
d’attribut ou d’apposition peut être remplacé par un adjectif qualificatif, ce qui montre bien 
qu’il a une fonction prédicative et non référentielle. Comme l’adjectif, il attribue une 
propriété au nom auquel il est syntaxiquement lié.  

(Gary-Prieur, Marie-Noëlle, Les déterminants du français, Éditions Ophrys, 2011 : 48) 

 
 (a)  
 (b)  
  
 (c) 

 

 (prédication) 
 

(4)  
Les phrases copulatives font la parité entre un SN [=syntagme nominal] sujet (qui réfère en 

tant que SN et occupe la position référentielle dans la phrase) et un attribut, qui sera SN, 
substantif, etc. Ainsi (60) où plombier ne réfère pas s’oppose à (61) qui pose une coréférence 
des SN cet homme et un plombier. Le test de l’expansion par une relative le confirme : 
 60. Cet homme est plombier.  #qui s’y connaît / que tu connais. 
 61. Cet homme est un plombier. qui s’y connaît / que tu connais. 
Plombier en (60) ne peut pas être antécédent d’un pronom relatif, il ne réfère pas.  

(Curat, Hervé, Les déterminants dans la référence nominale et les conditions de leur 
absence, Droz, 1999 : 227) 

 (60) plombier (61)  cet homme
un plombier

 
 60. #  / #  
 61.  /  

(60) plombier
 

(5)  
Gary-Prieur Curat  Sylvie est avocate. 
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 i) Paul est un bon cuisinier. 
  
 ii) Qu’est-ce que c’est ? — C’est un ordinateur portable. 
   

i)  Paul  un bon cuisinier

 Paul  [bon cuisinier]
 un bon cuisinier  [bon cuisinier]  (attribution) 

 
Cet homme est plombier.

plombier
 

 iii) Mon oncle est { un / *ø} professeur expérimenté. 
  

 
 (A)  
  Mon meilleur ami est le patron de ce café. 
   

 (B)    
  Jykill est Hyde.  

(phrase prédicationnelle) 
X est Y Y  X  

 iii) Claire est blonde.  
 iv) Xavier est communiste.  

Cet homme est plombier.

 
(6) 

c. d. 
 un N   

 a. Marie est ø ouvrière / une ouvrière.�  
 b. Eva est ø reine / une reine.�  
 c. Cette foumi est *ø ouvrière / une ouvrière.�  
 d. Cette abeille est *ø reine / une reine.  (Kupferman 1991)  
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 (sortal)  
(7) ø N un N
 a. Charles est ø artiste / un artiste.  
 b. Cette femme est ø chanteuse / une chanteuse.  

3  il(s) / elle(s)  
 c. Il est ø chauffeur de taxi /?? un chauffeur de taxi. 
  

ce  un N  
 d. Qui est cet homme-là ? — C’est *ø gardien de nuit / un gardien de nuit. 
  
(8) un N a. 

 b. 
ø N  

 a. Ma femme est une sorcière.  (Kupferman 1991) 
   /  
 b. Ma femme est sorcière.  (ibid.)  
    

 ø N  
 c. Le castor est un / *ø architecte.     (Mari & Martin 2008) 
  

(9) Noailly (1990) 
 

 a.  nom de métier : boulanger , avocat , etc. 
 b. état naturel : nain , géant 

, etc. 
 c. situation sociale : ami , ennemi , célibataire , veuf  

etc.                       (Noailly, Michèle, Le substantif épithète, PUF, 1990) 
  Noailly

 
N. B. Kupferman (1991) 

 
(10) Kupferman (1991) 

 
 a. Max est *ø / un imposteur.  
 b. Luc est *ø / un ivrogne.  
 c. Claude est *ø / un chasseur.  
 d. Jean est *ø / un chenapan (bandit, malfaiteur)  
 e. Sam est *ø / un plaisantin.  

 Kupferman  
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Il ressort de là que dans les constructions prédicatives à sujet humain, dès lors que l’attribut 
nominal renvoie au premier chef, non pas à une espèce, à une classe de particuliers définie par 
un statut, mais à une classe de propriétés, à un stéréotype, cet attribut sera spécifié par un.   

(Kupferman, Lucien, « Structure événementielle de l’alternance un/ Ø devant les noms 
humains attributs », Langages 102, 1991 : 69) 

 un 
 

 

 (espèce)  (classe) 
médecin étudiant anglais musulman

 [médecin, professeur, avocat, pilote, boulanger, etc….] 
 Bingo !  Echec !

→  : 
Je suis Cancer.  

 ivrogne

imposteur bandit
 

prestidigitateur magicien alchimiste
 : Paul est prestidigitateur.

 
 Kupferman fumeur

 
 i) Ce garçon est *ø / un fumeur.  

 
 ii) Ce passager est ø fumeur / ø non-fumeur. 

 /  
 fumeur / non-fumeur 

 
(11) un N a. b. 

c. f. 
 

 a. Max est ø / *un médecin à Bâle.  
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 b. Aujourd’hui Sam est ø / *un directeur.  
 c. Léa est ø / *une enseignante en ce moment.  
 d. Paul est ø / *un Canadien depuis l’année dernière.  
 e. Dan a été ø / *un concierge par intermittence. 
  
 f. Marie serait ø / *une directrice pour peu de temps. 
 (a. f. Kupferman, op. cit.) 
 g. Paul est ø / *un médecin le jour, chanteur la nuit. 
  
 h. Paul est ø / *un traducteur à ses heures libres. 
  
 i. Paul a été ø / *un professeur à trois occasions dans sa vie. 
 3 (g. i.  Beyssade 2011) 
(12) un N

 
 a. Pierre était un médecin. 
  
 b. Pierre était médecin. Maintenant il est retraité. 
  
 c. Balzac est un écrivain.    

 OK  
 d. ?Balzac est écrivain. 
 (a. d.  Beyssade 2011) 
 e. #Bush est gouverneur. 
  
 f. Bush est un gouverneur. 
 OK  
 g. #Harry Potter est magicien. 
  
 h. Harry Potter est un magicien. 
 OK  

        (e. h.  Matushansky & Spector 2005) 

 un N  
 i. Luc est ø / *un médecin à Paris, depuis dix ans. 
 10  
 j. Luc est ø / *un scout dans ce groupe. 
  
 k. Jean ø / *un syndicaliste à la C.G.T. 
 C.G.T.  
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 l. Jean est ø / *un élève à Janson. 
    (i. l. Giry-Schneider 1991) 
(13)  (11) (12)  

 
X X est (un) Y.

 un Y
 ø Y

 

 
(14) un N ø N  
  Il est remarquable que le français marque l’opposition des qualifiants (internes et stables 
versus externes et liés à des événements) par tout un jeu sur les déterminants ø et un. Soit (46) 
(47) : 
 (46)  a. Paul est un sauveur. 
   b. *Paul est sauveur. 
 (47)  a. *Paul est un sauveteur. 
   b. Paul est sauveteur. 
Ces paires montrent qu’un nom qualifiant dont la fonction est d’être une étiquette externe est 
non déterminé. En revanche, les noms qui ont pour fonction d’être des qualifiants internes, 
stables, demandent le déterminant un. (…) 
  En résumé, Ø N en fonction prédicative d’une phrase prédicationnelle, dénote une propriété 
externe du sujet. Les noms de fonction (être plombier, sauveteur, professeur, jocky, …) sont 
par excellence les prédicats attendus pour être des étiquettes. Un N en regard, dénote une 
propriété interne, définitionnelle d’une classe d’objets dont le sujet est un des éléments.  

(Picabia, Lélia, « Appositions nominales et déterminant zéro : le cas des appositions  
frontales », Langue française 125, 2000 : 82-83) 

 un
(46)-(47)  
 (46)  a.  
   b. *   
 (47)  a. *  
   b.   

 un
	  ø N

 un N
 

 
propriété interne propriété externe
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 berger allemand saint-bernard 
teckel doberman 

 Mon chien est un teckel.

 

 
(15)  

 un N
Qu’est-ce que c’est ?  

C’est une tasse à thé.
 une tasse à thé  [tasse à thé]

 (attribution) 
 

 
Paul est alpiniste.

Paul est énergique.

Kupferman (1991) 
Noailly (1991) 

 

Entrée  Confiture de cassis
Main ! Echec !
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être
X est ø Y X Y

 Noailly (1991) Noailly 
 

(16) Noailly (1991)  
 a. Tout en lui est passion.  
 b. La charité est souvent égoïsme.  
 c. Paul n’est qu’intelligence.  
 d. Et la chitrouille fut carrosse.  

Noailly  
(A)  tout, le reste, ce qui…

 
 a. Tout est culture.  
 b. Et tout le reste est littérature.  
 c. Une méthode pour reconnaître ce qui est fleur et ce qui ne l’est pas… 
  

(B) ne … que n’est plus que…, cesser d’être…, pur
 

 d. Tout cela n’était que spéculation.  
 e. Les propos qu’il me tient sont pur égoïsme de sa part. 

 
(C) ø N  un N / du N  

 f. Le Mont Cassien était devenu une île ; notre maison elle-même a été [une] île pendant 
une nuit.    (Stendhal, cité dans Wagner & Pinchon, p. 103) 

  
 g. Les mots autour desquels tout est [du] bruit…  (S. Monange, A l’encre bleue) 
  

(D) ø N un N / du N  
 a.  
  Une ville est une / *ø ville.  

 b.  (espèce)  
  Le tilleur est un / *ø arbre.  

 c.  
(17) Noailly  
 Si on regarde d’un point de vue plus stylistique l’ensemble du corpus dont nous disposons, 
on perçoit que l’attribut Ø N est destiné à exprimer un sens fort. Certains exemples sont ainsi 
comme l’aboutissement d’une surenchère :  
 31) « L’architecture est faite pour le silence. Elle est silence elle-même. » 
    « Seinecé n’était pas à l’image d’un tigre. Il était tigre. » 

« Une certitude croissait en lui. Elle l’envahissait, elle l’aurait fait crier … il en 
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rougit avec violence, il ne fut plus que certitude. » 
(Noailly, Michèle, « Et tout le reste est littérature », Langages 102, 1991 : 82) 

 
 31)  
   

→  
 

Noailly
X est ø Y

 Il était tigre. 

 
(18) Le plus sage me semble de considérer les phrases à V être de la forme Ø N comme un 
sous-ensemble dans la série identificationnelle non pas « entre » un / du N et le N, mais 
« couvrant » en quelque sorte les deux. En effet si nous observons certains cas privilégiés où 
les trois formules sont possibles : 
 37) Paul est tigre / un tigre / le tigre 
  La musique est durée / une durée / la durée 
  La parole est braise / de la braise / la braise 
ne voit-on pas que le premier choix de chaque série n’est rien d’autre qu’une indétermination 
entre les deux propositions ultérieures ? Il y a quelque chose d’iconique dans le fait que la 
non-présence d’un quelconque déterminant laisse en suspens le mode d’identification des 
deux termes en présence. (…) Autrement dit, il ne s’agit pas de dire de quelle façon le nom 
sujet est intégré dans l’ensemble que sert à désigner le concept attribut, mais de dire ce 
rattachement même. Si Paul est intelligence, ou si La citrouille est carrosse, il y a en somme 
rattachement conceptuel direct, immédiat, de Paul à intelligence, et de citrouille à carrosse, 
sans qu’on nous précise comment cette identification opère.  (op. cit. : 83-84) 

être  ø N
 un N / du N  le N

un N / du N  le N
 

 37)  /  /  
   /  /  
   /  /  
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Noailly X est ø Y Y
X Y Paul 

est intelligence. Paul intelligence
 

Paul est intelligent. intelligent
 Paul avoir Paul a de l’intelligence.

 intelligence

Paul est intelligence. Paul intelligence
Paul est tigre.

 
(19) Kupferman  
Détermination zéro, c’est-à-dire absence de quantification, absence de parcours d’un 
ensemble, non-repérabilité — dans tout le monde possible — d’une occurrence quelconque 
dans la classe référée par N, cela veut dire que ø N réfère à la classe en bloc, non point 
comme le ferait après coup le déterminant générique le, puisqu’il s’agit ici d’une position 
prédicative uniquement, mais référant à la classe comme à un objet brut, encore indissocié, et 
se trouve déposé sur elle comme une étiquette. (Kupferman, op. cit. : 67) 

N
ø N N

 le 
ø N

ø N ø N
 

 
Kupferman  ø N

Jean est un excellent pianiste. 
[pianiste]  

Le chat est carnivore.  le chat
 [chat]  

Paul est tigre.  ø N

Kupferman  ø N
(en bloc) 

 (extraction)
 (parcour) ø tigre
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Kupferman  
Max est concierge.

Kupferman ø concierge
 [concierge] être

Max  
 

Claire est étudiante

 
Garçon ! Sortie

Boucherie Lumière !

 
Max est médecin.

 

 
Furukawa Naoyo « Article zéro ou absence d’article ? » No.12, 
1978 : 43-44  

Kupferman (1991)  
(20)  Et de là la lecture nécessairement non-référentielle, anti-extensionnelle de Ø N, 
puisque d’une façon générale, comme le rappellent Kleiber et Lazzaro (1987 : 95), N renvoie 
à lui seul, sans ses déterminants à une espèce, c’est-à-dire à « une entité conçue comme 
rassemblant, sur la base des propriétés communes, des occurrences [..] identiques ». (…) 
   En d’autres termes, Ø N n’a pour extension que l’espèce désignée, sans renvoyer pour 
autant aux propriétés de celle-ci, puisqu’aucun parcours n’est effectué à la recherche 
d’occurrence : aucune occurrence n’est repérée dans quelque monde que ce soit, Ø N n’est 
qu’une étiquette d’espèce (…)             (Kupferman, op. cit. : 73-74) 

 ø N
Kleiber et Lazzaro (1987 : 95) 

 
ø N

ø N

 ø N
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cf. Kleiber, G. et H. Lazzaro, « Qu’est-ce qu’un syntagme nominal générique ? »,   
  Rencontre(s) avec la généricité, Klincksieck, 1987. 

(21)  

 

3 1

= 3 . =

3 4 . 6

: .

 
(22) Max est médecin. 

Paul est tigre.  ø tigre  Paul 
Belle-dame 

Bingo ! Main !

→

 
(23)  

Belle-dame Bingo !
Claire est chanteuse.

 ø N N
N

ø N
bingo, chanteuse

→

 

 
 

il y a
(24) il y a  
 a. Il y a un chat sur le sofa.  
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 b. Il y a encore du vin dans la bouteille.  

 il y a  
 c *Il y a le chat sur le sofa.  

il y a  
(présupposition existentielle) 

 
(25) il y a  
 a. Il y a fête du village aujourd’hui.  
 b. Il y a grève cet après-midi.  

 il y a  
 c. il y a  
  Il y a lieu de nous inquiéter.  

   il y a besoin de… / il y a mèche / il y a moyen de… / il n’y a pas péril… etc. 
 d.  
  il y a jardin, écurie et remise  

 e. il y a N et N  
  Il y a professeur et professeur.  
 

)	 

(26)  il y a 

 
 a. il y a pléthore / stagnation / vol / ambiguïté / paralysie de membres … 
  /  /  /  /  

 
 b. *Il y a table.  
(27) il y a  

 (2009)
 il y a ø N

 
 

 
 

 
but coup franc

hors-jeu main

	 Il y a but. « But ! » 
	 Il y a pouce.     
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« Pouce ! » 	 

 Il y a ø N
 

il y a
 41, 2009 : 82  

 
il y a il y a ø N

Il y a atteintes aux droits de l’homme.
 Il y a cours cet après-midi.

 

 Il 
y a main ! Il y a hors-jeu !

 (22) (23)  
(28) il y a

 
  a. — Tenez, monsieur le directeur de l’hôpital, je vais vous dire. Il y a évidemment une 

erreur. Vous êtes vingt-six personnes dans cinq ou six petites chambres. Nous sommes 
trois ici, et nous avons place pour soixante. Il y a erreur, je vous dis.  

(V. Hugo, Les Misérables)  

5 6 26 3
60

 
  b. … enfin, il va me dire son secret, pensa Julien, le voilà qui me parle de lui ; il y a 

épanchement. Mais rien d’imprudent ne fut dit par cet homme évidemment exalté.  
(Stendhal, Le Rouge et le Noir) 

 
a.  Il y a évidemment une erreur.

 Il y a erreur.  b. 
il y a épanchement 

 
(29)  (2009) il y a ø N  si
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 a. s’il y a méprise, Monsieur Morel, répondit le commissaire… 
  
 b. … comme la vieille France avait dû sa gloire à la noblesse française, la jeune France 

lui doit sa liberté si liberté il y a pour la France 

 
 c. pardon, monsieur, lui dit-il, je vous laisse un moment pour aller chercher dans ma 

cabine des papiers que je tiens avant tout à sauver du naufrage, si naufrage il y a. 

 

 
 

3  (2) Gary-Prieur

 
 Il y a une erreur.  

erreur [erreur]
discours

Il y a ø erreur.
 

(30)  
 a. Louis XIV, roi de France 14  
 b. le tigre, terreur de la jungle  

b.  le tigre
 le terreur de la jungle

 
(31)  N1 et N2 

 
a. [« Je suis mariée. Leur père est au front. Je n’ai pas de nouvelles depuis six mois. » 
(Kristof : 10)  ] 
Le contexte étroit incite à prendre front au sens militaire et nouvelles au sens d’information, à 
comprendre que je est une femme. Ces détails relèvent du sens. Mais il faut connaître la 
situation d’énonciation pour savoir que c’est un personnage fictif qui parle, et non Kristof, 
pour saisir la pertinence de ces phrases dans le roman. 
   Le signifié n’est qu’un des éléments qui contribuent à l’élaboration d’une interprétation 
par l’auditeur (sans doute aussi pour le locuteur) ; contexte et situation contribuent aussi à 
déterminer ce que « veut dire » au bout du compte l’énoncé.（斜体ボールドは東郷による） 

(Curat 1999 : 20-21) 
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6  
front nouvelles

 

 
b. [a. J’ai acheté un château. / b. J’ai acheté le château (son château).  ] 

Dans (a) et (b), il n’y a aucune différence entre locuteur et destinataire dans la manière 
d’appréhender le référent du GN. Dans (a), l’article indéfini n’impose pas que le référent soit 
identifié : le sens du nom suffit au destinataire comme au locuteur pour construire un « objet 
de la catégorie ‘château’ ». Dans (b), l’emploi du défini présuppose que le référent du GN est 
identifié pour le locuteur et pour le destinataire. （斜体ボールドは東郷による） 

(Gary-Prieur 2011 : 69) 
a.  b.  
(a)  (b) 

(a) 

(b) 
 

 
 (a) contexte situation (d’énonciation) 

 (b)  locuteur destinataire

parents et enfants
patrons et ouvriers arts et métiers

 
 
5. 4. 2. Giry-Schneider (1991) 
  Giry-Schneider

 
(32) Dans certaines expressions en Il y a, l’article zéro semble à première vue correspondre à 
un sens particulier ; si l’on compare entre elles les phrases  
 Il y a un meurtre. 
 Il y a meurtre. 
l’intuition est que la première énonce plutôt un événement, une constatation et que la 
deuxième énonce plutôt un jugement de valeur (« Il y a eu un acte qui est un meurtre »). Et il 
est de fait que de nombreuses expressions de ce genre figurent dans la langue juridique et 
dans celle des arbitre. 

Dans cette affaire, (il y a il y a eu) imposture, génocide, délit d’initié, injure à agent, 
fraude, attaque à main armée, homicide, intolérance, atteinte aux libertés, etc. 
Dans cette partie, (il y a il y a eu) coup franc, faux départ, hors jeu, pénalty, tie break, etc.
(Giry-Schneider, Jacqueline « L’article zéro dans le lexique-grammaire des noms 
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prédicatifs », Langages 102, 1991 : 33) 
 il y a

 
  
  

 
…

 

  
 

Giry-Schneider Il y a un meurtre.
 Il y a meurtre.

 « Il y a eu un acte qui est un meurtre » Il y a un 
meurtre.

Il y a meurtre. 
 

(33) Noailly, Michèle, « Et tout le reste est littérature », Langages 102, 1991. 
il y a ø N  si / qunad

 
 Il y a grippe quand ces trois symptoms sont réunis. 
 3  
 Il y a crise cardiaque quand … 
  
 Il y a crise de monnaie quand… 
  

 
  il n’y communication que quand le discours l’atteint. [le=le destinataire]  (Curat 1999) 
  

 
 
(

 (I)  (II) 
(II)  il y a

 
(A) il y a Il y a grève. Il y a fête.
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(unbounded)  Anscombre

 
(B) N1 de N2 un 
maillot de bain , un train de nuit bain, nuit

 

les rois de France l’histoire de France
les rois de l’Angleterre l’histoire du Japon

un professeur de français  français
un enseignant du français  

cf. 1996
 

(C) Parents et enfants se sont rassemblés.
Gary-Prieur

 
Quand deux ou plusieurs GN sont coordonnés ou juxtaposés dans un contexte qui indique 
qu’ils forment un tout, l’article peut ne pas apparaître. La référence actuelle de chacun 
des noms dépourvus d’article se déterminent dans le cadre de l’énoncé.  
        (Gary-Prieur 2011 : 46) 
 

 
 

N1 N2
 

 Grandeur et lenteur vont ensemble. ※  
2015  

(D) Vous êtes théâtre ou cinéma ?
 I’m rather dogs.

 
(E) 

 
 a.  
  Jacques Lehn, le P-D.G. d’Europe 1… 
  1 … 

 b.  
  Jacques Rigaud, ø administrateur délégué de la CLT… 
  CLT … 
     CLT : Compagnie luxembourgeoise de télévision 
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 c.  
  FIDL, une organization de lycéens proche de SOS-Racisme… 
  SOS FIDL … 

 d.  
  Les zaïbatsus, cet congloméras dominant l’économie japonaise… 
  … 

cf. Y. Kawabata, auteur de « Kyoto », ou Y. Kawabata, l’auteur de « Kyoto »
25, 1991. 

―

 I I 1998. 
― 30, 1996. 

(F) 
 

 a.  
 Il est arrivé les pieds nus.  
 b.  
 Je vis Lionne entrer dans la forteresse de l’évêché, tête haute, les mains plaqués sur 

son ventre. 
 

 c.  
  Tous les fidèles se présentent à la Sainte Table, yeux fermés, bouche ouverte, langue 

tendue, comme s’ils faisaient une grimace. 
→  

 d.  
 Il se promenait, un panier à la main.  
(G)  (E) 

(Picabia 2000) 
 

 a. { ø / *Le } porte-parole du président, Hubert Vedrine expose la stratégie présidentielle.  
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