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(1) 

 
 2  

2016  
 

 
(2)  

 

The Beatles, The Rolling Stones
 Beatles

(référence) 
 

(3)  (déterminant)  
 

 a.  : un livre, la lune, du vin, etc. 
 b.  : ma voiture, votre père, etc. 
 c.  : ce matin, ces pommes, etc. 
 d.  : trois ans, une dizaine d’étudiants, etc. 
 e.  : une feuille de papier, un morceau de sucre , etc. 
 f.  : un kilo de pommes de terre, deux litres d’essence, etc. 
 g.  : beaucoup de maisons, peu d’espoir, etc. 

 
On appelle « déterminant » un élément dont la présence à la gauche d’un nom commun 
est obligatoire en français pour que le GN (=groupe nominal) soit bien formé dans le 
cadre de la phrase. 
     (Gary-Prieur, Marie-Noëlle, Les déterminants du français, Éditions Ophrys, 2011) 
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. 3 4

(déterminer)  
(4)  (déterminer)  
 fleur

fleur
 fleur rouge

deux fleurs rouges 2
les deux fleurs rouges 

que j’ai achetées hier − 2
 rouge  deux  que j’ai achetées 

hier  

*le mon livre, *cette la chaise
les deux 

fleurs 2 mes trois enfants 3

 

(déterminant par excellence)  
(5)  

 
de que  

 ( 1  ) ignorance est ( 2  ) condition nécessaire, je ne dis pas de ( 3  ) bonheur, mais de 
(  4  ) existence même. Si nous savions tout, nous ne pourrions pas supporter ( 5  ) vie une 
heure. ( 6  ) sentiments qui nous la rendent ou douce, ou du moins tolérable, naissent de 
( 7  ) mensonge et se nourrissent de ( 8  ) illusions. Si possédant, comme Dieu ( 9 ) vérité, 
( 10  ) homme la laissait tomber de ses mains, ( 11  ) monde en serait anéanti sur ( 12  ) 
coup et ( 13  ) univers se dissiperait aussitôt comme ( 14  ) ombre. ( 15  ) vérité divine, 
ainsi que ( 16  ) jugement dernier, le réduirait en poudre.  

(Anatole France, Le Jardin d’Epicure) 

1

 
1. L’  2. la  3. du  4. l’  5. la  6. Les  7. un  8.   9. la  10. un  11. le   
12. le  13. l’  14. une  15. la  16. un  
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a 
b 
c 
 

(6)  

 

Saussure
 (différence)  

1  
 

  [doro]  [do : ro]  [toki]  [to : ki] 
 sit [sít] seat [sí : t] bit [bít] beat [bí : t ] 

Seine [sεn] [sε : n] rose 
[ro : z] -z  [o]  

2  (aspiration) 
[p] [t] [k]

 
 park [phá : k]  tea [thí :]  keep [khí : p] 

 
  tà [tʰa]   dà [ta] 
(5)  (paradigme)  

 {a, b, c, …}
 

 
 
 x—y           —z  
 
 

 
(6)  

 J’ai mangé (   ) pain. 
 

 a. Au petit déjeuner, j’ai mangé du pain avec du beurre et de la confiture. 
  
 b. Il y avait un morceau de pain et une tranche de jambon sur la table. J’ai mangé le pain, 

mais je n’ai pas touché le jambon. 

 
 c. J’ai trouvé un gros morceau de pain. J’ai mangé de ce pain. 
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 { du / le / de ce }

 
 

7 .

 chien 

 
(1)  (intension / compréhension)  

(traits sémantiques)  
(2)  (extension) 

 (singleton) 
 

(3) 
 chien

chien

(actualisation)  langue / parole
 

(4) langue / parole 
  L’opposition langue vs. parole est l’opposition fondamentale établie par F. de Saussure. Le 
langage, qui est une propriété commune à tous les hommes, et qui relève de leur faculté de 
symboliser, présente deux composantes : la langue et la parole. (…) Dans cette théorie la 
langue est un produit social, tandis que la parole est définie comme la « composante 
individuelle du langage », comme « un acte de volonté et d’intelligence ». La langue est un 
produit social en ce sens que « l’individu l’enregistre passivement » ; cette partie sociale du 
langage est « extérieur à l’individu », qui ne peut ni la créer ni la modifier. (…) Ainsi, la 
langue est la partie du langage qui existe dans la conscience de tous les membres de la 
communauté linguistique, la somme des empreintes déposées par la pratique sociale 
d’innombrables actes de parole concrets. 

(Jean Dubois et als, Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1973) 
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chien

 
(5)  

=
 (le potentiel ) 

 (l’actuel) 
(actualisation)  

 
 
 
 
 
 

 
 

(6) actualisation  
   Pour devenir un terme de la phrase, un concept doit être actualisé. Actualiser un concept, 
c’est l’identifier à une représentation réelle du sujet parlant. En effet, un concept est en 
lui-même une pure création de l’esprit, il est virtuel ; il exprime l’idée d’un genre (chose, 
procès ou qualité). Or, la réalité ignore les genres ; elle n’offre que des entités individuelles. 
   Le concept virtuel est indéterminé en extension ; il est impossible de penser que la notion 
de fleur comprenne un nombre fixe de choses appelées « fleur », la notion de marcher un 
nombre fixe d’actes de marche, ou que rouge désigne un nombre déterminé de nuances de 

ラング（潜在態） 

パロール（顕在態） 

現働化 

chien 

le/ce/mon chien 
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cette couleur. Inversement, le concept est déterminé en compréhension ; tout concept, (…) est 
toujours déterminé par un nombre limité de caractères distinctifs. (…) Tout ce qui est pensé 
comme réel est conçu comme déterminé, ou tout au moins comme déterminable, en quantité, 
même lorsque cette quantité est impossible à vérifier. Si j’entends aboyer des chiens, je puis 
ignorer leur nombre, mais il ne me viendrait pas à l’idée d’imaginer qu’ils peuvent être 
indifféremment quatre, cinq ou six. (…) De même, l’expression « Donnez-moi du pain » 
suppose toujours une portion mesurable de la substance en question.  (…) L’actualisation 
des concepts consiste donc à les faire passer dans la réalité ; rappelons que cette réalité peut 
être non seulement objective, mais aussi idéelle et imaginaire.  

(Bally, Charles, Linguistique générale et linguistique française, Francke, 1932) 

→

 

4 5 6

 
 

fleur
 

 Les fleurs qu’on m’a données hier sont déjà fanées. 
  

chien
 (genre) 

berger allemand
 

 Il y a des enfants qui 
jouent dans le jardin. des enfants

Il a bu du jeu d’orange.
 

 
 Un concept de chose (p. ex. maison) appliqué sur un objet réel (la maison que je vois, 
cette maison) se trouve localisé dans une portion de l’espace réel, en tant qu’il occupe une 
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position déterminée par rapport à celle du sujet parlant.   (Ibid.) 
 ex.

 

 (genre) 
 

 Les castors construisent des barrages.  

(7)  chien

7

 
 un chien

un chien  (assertion) 
 

 a. Un chien a mordu Pierre.  
 b. Elle va adopter un chien abondonné.  

 un chien  
 c. Avez-vous un chien ?  

 
 d. Il n’a pas un ami.  

 
 e. Il est muet comme une carpe.  

 
 f. Si j’avais une voiture, je pourrais aller au travail plus facilement. 
  
(8)  (ex. marcher)

 (procès) 

 
 a. J’ai marché longtemps sous la pluie.  

 
(10) 

 (cf. de Mulder)  
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  限定詞    時制 
   
    
    
 ce   
 

(1) 3
 

 a.  (article indéfini) 
 
 
 
 
 b.  (article défini) 
 
 
 
 
 c.  (article partitif) 
 
 
 
 

 
 (nom comptable) 

 (nom non comptable)  
 d. J’ai acheté un livre.  
 −  
 e. J’ai acheté de l’eau minérale.  
 −  

 (distribution complémentaire)

 
 
 
 
 
 

 
un 

des 
une 

 
le 

les 
la 

du 
de la 
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(2)  
  du  de le de la de la des de les

 
   un / une  des

des  du / de la  
  

 

 
(3)  

 (déterminant) 
 (quantifieur)  (quantification) 

 
 a. Tous les villageois étaient là.  
 b. Je connais la plupart des étudiants.  
 c. Il a mangé la moitié du gâteau.  
 d. Quelques pages sont sales.  

 
 e. Elle a rencontré un garçon dans le parc.  
  
 f. Il y avait une dizaine d’élèves dans la salle de classe. 
 10  
 g. Il a bu du vin rosé / trois verres de vin rosé. 
  / 3  

e. f. 10 g.
 / 3

le N / les N  
inclusiveness h. j. e. g.  

 

 

un 
des 

le 
les 

une la 

 du le 

de la la 
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 h. Le garçon jouait avec un ballon. 
  
 i. Les élèves travaillaient silencieusement. 
  
 j. Le vin qu’il a bu était délicieux. 
  

 
N. B. 

 
(4)  
 
 
 
 
 

(ø ) 

 a
some

 
 a. I bought a book on gardening. 
 1 −  
 b. I bought ø books on gardening. 
 −  
 c. I drunk ø wine for dinner. 
  

 
(A)  

 (Middle English =ME) 1066
15c  

(B)  
the

 
(C)  

(individualisation) 

 
 

 

a ø 
the 

ø 
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(D)  
 a. Peter drunk ø wine.  
 b. Peter likes ø wine.  
 c. ø Time is ø money.  
 d. ø Japan holds more Michelin stars than any other country, but its love of ø food isn’t 

limited to ø fine dining. The Japanese phrase “B-kyuu gurume” (B-grade gourmet) 
refers to ø appreciation of ø food in its more common forms, where ø style and ø 
pretension takes a backseat, and ø flavor is everything. 

B

 
(E) 

 
 a. Marie a ø faim. ←  
 b. Il a échoué par ø paresse.  
 b. ø Boucherie  
 c ø Garçon !  
 d. ø Pierre qui roule n’amasse pas ø mousse.  
(5)  

 
 a.  
 b.  
 c.  
 d. 3  
 e.  

 
 f. −  
 −  
 g.  
  
 h.  

 

7

 
(6)  

 
 a. Rosa  pulchra  est.  
    バラ-主格単数 美しい be 動詞-3 人称単数 



2022   

 12 

 b. Rosae  aquam  do  
  バラ・与格単数 水・対格 与える・1 人称単数 

1 5  (latin vulgaire) 
 (ancien français) 9

 
 (1284 ) 

2,500
 

 
 
 
 
 
 

(Goyens, M., Emergence et évolution du syntagme nominal en français, Peter Lang, 
1994, cité dans Carlier, Anne « La genèse de l’article UN », Langue française 130, 
2001.) 

4 1
 

 
	 

(7) un (1)  
un / une 

1  
one an  a 

 
one book  an book  a book / an apple 

(8) un / une des  uns / unes  
 

 
 
 
 
 a. Un hombre compra unas gafas. 
      un homme achète  des  lunettes  

   −  

des  
 

 
 

 冠詞 古フランス語 現代フランス語 
le / les 50,4% 65,4% 
un 3,2% 12% 
du / des (de) 0% 4,2% 

 46,4% 18,4% 

 
uno unos 
una  unas 
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 b. Devant ses ieus encontre li rois un bachelor 
     [Le roi voit devant lui (ses yeux) un jeune homme] 
    
 c. Car parole oïe est perdue 
   S’ele n’est de cuer entendue 
 [Car une parole qu’on entend se perd si elle n’est pas comprise par le cœur] 
  

 uns / unes  duel

 
 a. Il a unes botes qui ont bien deux ou trois ans. 
 2 3  
 b. Tristan unes forces aveit. 
  

 uns / unes 15 des
 les uns … les autres  

 c. Aidez-vous les uns les autres. 
  

 uns / unes des 
 

 

(9)  de 
 

 a. de le  du 
 b. de la  de la 
 c. de les  des 

 
  de

 
 

  Est-ce que vous avez de ses nouvelles ? 
   

 

uns un 
une unes 

un uns 
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  manger de tous les plats 
 2002  

  de
de le N  del N N Lucien Foulet

 
 [il] verse an la cope d’argent 
 del vin qui n’estait pas troblez.  (Chrétien de Troyes, Perceval) 
 Il verse dans la coupe d’argent / de ce vin qui n’était pas troublé. 

  
  Il ne s’agit pas d’un vin quelconque, mais d’un vin dont on nous a parlé, qu’on nous a 
montré contenu dans un ‘bocel’ plein. Le partitif au XIIe siècle indique une fraction 
indéterminée d’une quantité parfaitement déterminée. [… ] Le XIIe siècle ignore les 
locutions verser du vin, perdre du sang au sens qu’elles ont pour nous ; « verser du vin », 
c’est toujours, pour les contemporains de Chrétien, verser de ce vin que nous avons sous 
les yeux, comme « perdre du sang » c’est perdre de ce sang qui est le sien ou le vôtre. Pour 
tous les cas où il s’agissait d’une fraction indéterminée d’une quantité également 
indéterminée, la vieille langue avait, nous le savons, un procédé parfaitement adéquate : 
elle employait le substantif partitif sans article ou appendice d’aucune sorte.  

(Foulet, Lucien, Petite syntaxe de l’ancien français, Champion, 1965) 
[del vin ]

12
12

 
 « del N » mangier 

(=manger) , boivre (=boire), prendre
 

  (Moyen français) Le vin est bon pour la santé.
France

 
 

mangier del pain le pain  
 

mangier del pain le pain  
  
mangier des [=de les] cerises  

les cerises  
 

mangier des [=de les] cerises  
les cerises  
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  du N / de la N N
des N N

N
des  

(10) (article partitif) 
 du / de la

boire du vin

 
(11) 

 
  
Il y a eu, et il y a encore, beaucoup de discussions sur le statut du partitif , et même sur son 
existence en tant que forme spécifique. (…) De nombreuses grammaires attribuent à 
l’article partitif le pluriel « des ». Cela ne se justifie, à la rigueur, que pour quelques noms 
qui sont à la fois massifs et dépourvus de singulier (des épinards, des rillettes, des 
décombres). 
      (Gary-Prieur, Marie-Noëlle, Les déterminants du français, Éditions Ophrys, 2011) 

 des

 
 des  

 
Les formes de l’article partitif sont : du (anciennement de le, del, deu), de l’, de la, des 
(anciennement de les, dels). La partition ou division est marquée par la préposition de, 
qui est par excellence la préposition de la séparation. 

(Anglade, Joseph, Notes sur l’emploi de l’article en français, Didier, 1930) 
du  de le, del, deu de l’ de la des de les, dels

 de de
 

  
 

Son existence est contestée par un certain nombre de grammairiens. On remarque, en 
effet, que c’est la préposition (mais est-elle encore une préposition dans cet emploi ?) qui 
apporte la nuance partitive. En outre, le système du « partitif » ne semble guère cohérent : 
du beurre (partie d’une substance continue) ; des beurres (parties d’un ensemble 
discontinu) : il est bien difficile par conséquent de parler de singulier et de pluriel ; des, 
partitif, n’est pas le pluriel de du, mais celui de un indéfini.  

(Bylon, Christian & Paul Fabre, Grammaire systématique de la langue française, 
Nathan, 1978.) 
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 du 
beurre  des 
beurres

des du  un
 

(12)  
 Kupferman, Lucien, “L’article partitif existe-t-il ?”, Le Français moderne 47, 1979. 

des  du / de la
des N un N du N

 
Bosveld-de Smet, Leonie, On Mass and Plural Quantification : the Case of French des / 

du-NP, University Press, Groningen, 1998. 
Bosveld-de Smet, Leonie, “Les syntagmes nominaux en DES et DU : un couple curieux 

parmi les indéfinis”, Bosveld-de Smet, Léonie et als. (eds), De l’interprétation à la 
quantification : les indéfinis, Artois Presses Université, 2000. 

 
Carlier, Anne, “Les articles du et des en synchronie et en diachronie : une analyse de leur 

résistance à l’interprétation générique”, Revue Romane 35, 2000. 
 

2 1 .

(12)  de  
 de  des  du / de la

 
 a. la maison couverte de des ardoises  
    la maison couverte d’ardoises 
 b. une colline couverte de de la neige  
  une colline couverte de neige 
 c. avoir besoin de du lait  
  avoir besoin de lait 

des de de des de
du de de les de de le de

de
 

(13)  des de  
des des de  

 a. des jolies fleurs  de jolies fleurs 
Maupas  

N.B. Flaux, Nelly, « Les déterminants et le nombre », Flaux, Nelly et als. (eds), Entre 
général et particulier : les déterminants, Artois Presses Université, 1997 Charles Maupas  
Grammaire et syntaxe françoise (1607)  
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 b. des jeunes filles, des jeunes gens, des grands hommes, des petits pois 

 Grammaire de l’Académie Française (1933) 

 
 du / de la de  

 c. Pourquoi le boulanger est-il heureux d’avoir fait de bon pain ?  (Vercors, Yeux) 
(1984) 65. du bon pain / de bons hôtels

 
(14) de

 
 a. Il a un vélo.  
  Il n’a pas de vélo.  
 b. Elle mange des croissants.  
  Elle ne mange pas de croissants.  
 c. Il a acheté du vin. −  
  Il n’a pas acheté de vin. −  
 d. Il y a du vinaigre dans la bouteille.  
  Il n’y a pas de vinaigre dans la bouteille.  

 
 e. C’est une symphonie de Mozart. une symphonie de Mozart être  
  
  Ce n’est pas une symphonie de Mozart.  
  
 f. Il ressemble à un singe. un singe  
  
  Il ne ressemble pas à un singe. 
  

de
 

 2015. 
 de de  
 a.  
  Je n’ai pas de l’argent pour le gaspiller. 
   
 b.  
  N’avez-vous pas des amis ? 
   
 c. sans  
  Il ne parle pas français sans faire des fautes. 
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 d.  
  Je ne demande pas du poisson, mais de la viande. 
   

 1981. 
 ne … pas

 
 a. Il ne danse pas.   
  
 b. Il ne danse pas bien. bien  
  
 c. Il ne travaille pas chez lui. 
  

 chez lui  Il travaille ailleurs.  
 travaille  Il se repose chez lui.  

de  
(A)  

 Je ne demande pas du pain, mais du gâteau. 
  

(B)  
 Tu ne dis jamais du mal des autres, toi ? 
 ? 

(C)  
 Ne me dis pas un mensonge ! Un mensonge inutile. 
  

(D) plus / aussi  (un tel, 
pareil, comme ça)  

 Je n’ai pas une grande confiance en toi. 
  
 Je n’ai jamais prétendu une chose pareille. 
  

(E) pas un seul un  
 Il n’y avait pas un souffle de vent, pas un bruit, pas un mouvement. 
  

 de 
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 de  
 

 

 
  
 un N / du N N

un N / du N  de N  
(15) ※ 

 (argument) 

 
 a. Elle s’est endormie. =  
  
 b. Le facteur passe. =  
  
 c. Mon frère a quitté la boîte. = =  
  
 d. Il a bu du café. = =  
  

 e. Mon père l’a vu. = =  
  
 f. Elle l’a dit. = =  
  

 
(Grenoble corpus)  
 I.  SV  S   35 
    S     2 
 II.  SVO S O    3 
    S O   0 
    S O  34 
    S O   10 

Grenoble Corpus
 

Oui ben les quinze premiers jours ça étonne / c’est pas que c’est pas bon / mais c’est que 
ça te dit rien du tout quoi / t’as vu les plats / bon ben ya des choses / on dit que c’est 
mangeable / ça peut être n’importe quoi / ça peut être un tableau / ça peut être n’importe 
… / alors ça ne donne pas envie de manger / et puis bon au fur et à mesure tu … tu 
apprends les goûts donc / ya des choses très très bonnes du style « sushi » / le poisson cru 
c’est c’est vraiment délicieux / j’ai rien mangé de meilleur / puis ya des choses aussi / 
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beignet de bout de pieuvre je crois / un peu tu vois ça / on te dit tu vois les morceaux … / 
et finalement c’est très bon. 

2

 

※  
   6 

les plats / des choses / les gouts / des choses / des choses / les morceaux 
 1 un tableau 

  1 du style 
  1 les quinze premiers jours 

  1 le poisson cru 
  1 beignet de bout de pieuvre 

 
   
  ※  
(16) ※

 

談話にすでに登場したものは代名詞で表される。名詞句の多くは談話に新たに登場
したものを表し新情報である。新情報は直接目的補語の位置に最も現れやすい。こ
のために直接目的補語の位置に名詞句の出現率が高いのである。 

 
 

 existential closure  

 
 a. Il a construit une cabane dans son jardin. 
  
 b. Elle a écrit une lettre au chanteur qu’elle adorait. 
  

 

 
 c. Nicola a rencontré une Italienne à la boom. 
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  (thème / topic) 

 
 d. ?Un livre est sur la table.  
  Il y a un livre sur la table. 
 e. Trois soldats sont arrivés.  3  
  Il est arrivé trois soldats. 
(17)  

focus

 
 (2) [I didn’t leave HOME] because I was afraid of my FATHER. 
  
 (3) [I didn’t leave home because I was afraid of my FATHER] 
  
(2) home

because (3)
father

because
2005  

 NEG [   ]  
 (2) NEG [I left home], [because I was afraid of my father] 
  NEG  [I left home]  
 (3) [I left home], NEG[because I was afraid of my father] 
  NEG because [I left home]  
(18) 

 
 a. Je n’ai pas écrit ce livre pour Marie. 
  
  
 b. Il n’a pas examiné ce document avec attention. 

 
 

 a. Rome ne s’est pas construite en un jour. 
  
  
(19) un N / du N N  
 a. J’ai cassé une tasse à café. 
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  Il y a une tasse à café telle que je l’ai cassée. 
   
 b. Elle a mis du sel dans la soupe. 
  

  Il y a du sel tel qu’elle a mis dans la soupe. 
   
 un N / du 
N  de N  
 a. Je n’ai pas cassé de tasse à café. 
  
   
 b. Elle n’a pas mis de sel dans la soupe. 
  
   
(20) de

 
 a. Je n’ai pas de l’argent pour le gaspiller. 
  
 = J’ai de l’argent, mais ce n’est pas pour le gaspiller. 
  

   pour le gaspiller de l’argent  
 b. N’avez-vous pas des amis ?  
 =Vous niez vraiment que vous avez (ayez) des amis ? 
   
  des amis  
 c. Il ne parle pas français sans faire des fautes. 
   
   = Quand il parle français, il fait toujours des fautes. 
  
  des fautes  
 d. Je ne demande pas du poisson, mais de la viande. 
   
 = Ce n’est pas du poisson que je demande ; c’est de la viande. 
  

  
 e. Ne me dis pas un mensonge ! Un mensonge inutile. 
    
 = Tu me dis un mensonge. Arrête ça. 
  

  un mensonge  
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 f. Je n’ai pas une grande confiance en toi. 
  
 = Je fais confiance en toi, mais cette confiance n’est pas grande. 
  confiance  
(21) un N / du N de  
 a. C’est un tableau de Degas. un tableau de Degas  
  

  Ce n’est pas un tableau de Degas.  
N. B. être un tableau de Degas

de  
 b. Ce château appartient à une famille noble. une famille noble  
  

  Ce château n’appartient pas à une famille noble. 
  

b.
 

(22) de
 

 a. Elle aime les romans policiers. 
  

  Elle n’aime pas les romans policiers. 
  
 

(23)  
 hic, iste, ille hic

iste ille
 

 a. hic princeps  / ista oratio  / ille Gallus  
ille 3  il

illúm 2 le
le  il  le

 le  
 
 
 
 
 

 le / les la / les  

 

li li 
la les 

lo, le   les  
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	 .

 
(1)  
 a. substances  : wood, plastic, leather, chalk, cloth, cotton 
 b. metal : iron, gold 
 c. food : flour, rice, bread, wheat, sugar, meat, fish, fruit 
 d. liquids : water, milk, oil 
 e. gases : air, smoke, oxygen 
 f. abstract ideas : information, knowledge, advice, education, space, time, 

power, history 
(Leech, G. , An A-Z of English Grammar & Usage , Arnold, 1989) 

(2)  
  

2009
 

 fruit furniture
raisin ail

 
  

table

 
 boundedness

bounded unbounded
2002  

  
 

courage
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une gomme
 une pomme

 
(3) 

 
fruit  : C’est un 

fruit délicieux.  
hair  (She has much hair.)  : J’ai trouvé un cheveu 
dans la soupe. furniture

 meuble
4.  

(4)  

 (categorization)  
 

 (objective) 

 (construe) 
(Langacker, Ronald, W., Foundations of Cognitive Grammar, Vol. 2, 

Stanford University Press, 1991) 

 (subjective construal) 
 

 (convention) 
 

1  2003  
N.B. (convention) 

(motivation)  

(5) 
 

 trousers pants glasses scissors
tongs nippers a pair 
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of trousers
 un pantalon

 
une feuille

 le feuillage  
 un bijou la joaillerie  
 une vache le bétail  
 une lettre le courrier  
 un homme  du monde  
 un employé  le personnel  
(6) 

 pin cèdre érable

 
 

(7)  C  U 

 
N.B.  (1996)  C U 

 Dictionnaire du français langue étrangère, Niveau I 
(Larousse)  

(8) 

C U 
 

 
 a. i) Nous avons vu des bœufs dans la prairie.  
  

  ii) Il a mangé du bœuf.  
   
 b. i) Il a consommé trois verres de vin.   
   3  
  ii) Elle a acheté un cendrier en verre.  
  −  
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 c. i) Mon fils a un vélo vert.   
   
  ii) Il fait du vélo le dimanche.   
   

 
 d. Toutes les solitudes de la terre sont moins vastes qu’une seule pensée du cœur de 

l’homme. 
 

 e. J’ai reçu et baisé votre lettre, et lu vos tendresses avec des sentiments qui ne 
s’expliquent point.

 
(9) 

1  

 
 un bœuf  du bœuf  
 un porc  du porc  
 un poulet  du poulet  
 un mouton  du mouton  
 un veau  du veau  
 1066

 
 a cow / ox  beef  
 a pig / swine  pork  
 a chicken  chicken  
 a sheep  mutton  
 a veal  veal  
  un N N du N N

 
 

	 .

 
(10)  
 a. Elle a acheté des skis.  
 − =  
 b. Elle fait du ski tous les hivers. 
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 c. Il possède un cheval. 
  
 d. Il fait du cheval. 
  
 e. Qu’est-ce qu’ils auront ? — De la maison de correction.  (Anouilh, Pièces noires) 
  
(11)  
 a. Il a attrapé un saumon. 
  
 b. Il y a du saumon dans cette rivière. 
  
 c. Il faut absolument que je tue du pauvre, ce soir. (Anouilh, Pièces grinçantes) 
  

 d. Avez-vous du malade aujourd’hui ?  
  

(Damourette, S. & E. Pichon, Des mots à la pensée. Essais de grammaire de la 
langue frnaçaise, 1930-47) 

 massification =
 

  La « sélection » des noms non comptables imposée par le partitif n’empêche pas qu’on 
puisse l’employer devant un nom comptable ; mais il se produit un effet de 
« massification » depuis longtemps noté par les linguistes : le partitif efface les limites 
naturelles des individus, limites qui les constituent en tant que tels (vendre du roman 
policier). Il est bien connu que l’effet de massification est plus fort avec des noms 
désignant des objets animés (vendre du chat d’appartement) ; et que l’emploi avec les 
noms désignant des humains est plus rare encore est très marqué stylistiquement 
(accompagner du touriste à travers la ville). 
(Flaux, Nelly, « Les déterminants et le nombre », Flaux, Nelly et als. (eds), Entre général 
et particulier : les déterminants, Artois Presses Université, 1997) 

ex. 
ex.

ex.  
(12)  
 a. Il y a du professeur en lui. 
  
 b. Il y avait à la fois du serpent et du tigre dans cette creature patiente et implacable !  
       (A. Dumas, Les Mohicans de Paris) 
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 le N
 du N  

 le soleil, la lune  
 a. Nous avons du soleil aujourd’hui. 
  
 b. Elle revit le jardin plein de lune. 
  

  
 a. Elle fait du judo. 
  
 b. Je fais de la médicine. 
  
 c. Il fait de la sculpture. 
  
 

.

(13)  
 Deux cafés et un thé, s’il vous plaît. 
  

(14)  
 a. du fer / un fer (à repasser)  
 b. du verre / un verre  
 c. du marbre   / un marbre  
 d. du cuivre / les cuivres  

(15)  
 a. Il a acheté du terrain à la campagne. 
 −  
 b. un terrain de football / de camping / de sport 
  /  /  
(16)  
 a. Avez-vous du temps ? 
  
 b. L’amour ne dure qu’un temps. 
  
 c. Le bâtiment va très bien ces temps-ci. 
  
(17)  
 a. La beauté de cette statue antique est inoubliable. 
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 b. Elle a visité les beautés de cette ville. 
  
(18)  

métonymie, 
 

 a. Il possède un Picasso. 
  
 b. Elle a acheté un Laurencin. 
  
 c. acheter une Toyota / une Mercedez / un IBM 
  /  / IBM −  

→  
 e. une Toyota = un voiture de Toyota  
   un IBM = un ordinateur d’IBM  

 
 f. un Manet =un tableau de Manet  
   une Rolex =une montre de Rolex  
   : →  

→  
 g. un Rodin / *une Rodin 

 une statue / une sculpture 
 

 h. C’est vraiment un Balzac. 
  

 
 i. Il a joué du Mozart. Mozart  un Mozart  du Mozart  
  
 j. Il y avait du Colette à l’examen. 
  

Further readings  

 
Gary-Prieur, Marie-Noëlle, “Du Bach, du Colette : neutralisation du genre et 

recatégorisation des noms de personne”, Le Français moderne 58, 1990. 
Kleiber, Georges, “Quand le nom propre prend article : le cas des noms propres 

métonymiques”, French Language Studies 2, 1992. 
N.B. Gary-Prieur
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Kleiber

 
 (voiture) 

→

 (ex. un 
tableau)  (ex. une statue) 

 
(19)  

5 6

 
vin  le vin 

 du vin  vin  
vin 1  vin  un vin

 des vins  les vins vin  vin blanc
 le [du, un]vin blanc, les [des] vins blancs  

       nombre des noms  
 a. la saveur d’un vin  
 b. importer des vins de Grèce  

 c. les vins de France (Olizet )  
 d. la pollution des eaux (Colas )  

N. B. d.  les eaux 
 

 un / une
 

 C’est un très bon vin.  
 C’est une chaleur qui reste.   
 Agnès a une patience extraordinaire.  
   NHK 2016  
 Il y a des fromages que je n’arrive pas à avaler, le roquefort par exemple.  (Ibid.) 
  

(20) 
 

  
 a. Jean est professeur.  
  
 b. Jean est un professeur expérimenté. 
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 c. Michel est écrivain.  
  
 d. Butor est-il un écrivain pour écrivains ? 
  
 e. J’ai faim.  
 ←  
 f. J’ai une faim de loup. 
 ←  
 g. Elle parle français.  

 
 h. Elle parle un français impeccable. 
  

 
 

 a. C’est un Paris qu’ignorent les étrangers. 
  
     2015  
 b. On voit le soleil, un soleil noir. 
  
 c. Nous vivons dans un monde où l’argent est roi. 
  
(21)  

(I)  
 a. Il a toutes les ambitions.  

(II)  
 dire des sottises faire des maladresses  
 les cruautés de Néron  

(III)  
 des peintures des sculptures des antiquités  
 des arithmétiques  
(22)  
 a. mais, quant à voir les points de vue et les curiosités selon l’ordre des itinéraires, c’est 

de quoi je me suis toujours soigneusement défendu. Je suis rarement préoccupé des 
monuments et des objets d’art, et, une fois dans une ville, je m’abandonne au hasard, 
sûr d’en rencontrer assez toujours pour ma consommation de flâneur. J’ai perdu 
beaucoup sans doute à cette indifférence ; mais je lui dois aussi beaucoup de 
rencontres et d’admirations imprévues que le guide officiel ne m’eût pas fait 
connaître ou qu’il m’aurait gâtées. 

(Gérard de Nerval : article paru dans Le Messager, le 18 septembre 1838) 
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 b. Mon temps se passait en indécisions, en rencontres de gens pareils à des spectres. 
    

      
 c. la solitude  les solitudes  
 la profondeur  les profondeurs  
 la pourriture  les pourritures  
 la difficulté  les difficultés  

Further readings  
  

48 2017. 

 
(23)  (pluriel augmentatif) 
 F. Brunot, La pensée et la langue  pluriel hyperbolique (A. 
Dauzat) pluriel emphatique  
 a. les glaces du pôle  / les neiges éternelles  / les eaux de mer  

 b. Toutes mes félicitations. / les splendeurs de sa parure 
 

(24)  (pluriel pudique) 
  Marcel Cohen, Regards sur la langue française, 1950.  
 a. les toilettes  / aller aux cabinets  / les W. C.  
 b. les parties naturelles  
 

	 

(1)  
 Je vous apporterai un livre.  
 Il y des arbres dans le jardin.  
(2) 
 Un homme ne pleure pas.  
 Un officier n’a qu’une parole.  
(3)  
 Celui-là, c’est un officier.  
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 C’est une ville, Marseille.   
(4) extraordinaire, incroyable, inouï  
 Il fait un froid dehors !  
 Ah ! Tu m’as fait une peur !  
 Ma foi ! c’est une idée.   
 Vous voilà dans un état !  

d’un(e) d’un  
 Il est d’une force !  
 Le cadet a des cheveux d’un noir.  
(5) des  
 Elle le laisse des six semaines tout seul !  
 6  

(6) des  
 Il s’en passe des choses, dans la vie !  
(7) des  
 Elle le regardait avec des yeux !  
 

(8)  un N 
 

 un N  N  (extraction)  
J’ai acheté un vélo. −

 
 être  un N N

 (attribution)  
C’est une voiture italienne. 

 
(9)  un N

 (univers du discours) 
 

 a. J’ai acheté un vélo. Il est rouge. 
 −  

un N
 

 b. Elle n’a pas un ami. *Il est anglais. 
  
 c. Il est muet comme une carpe. *Elle est grise. 
  

N. B. un N
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Lyons, Christopher, Definiteness, Cambridge University Press, 1999. 
Larson, Richard & Gabriel Segal, Knowledge of Meaning. An Introduction to Semantic 
Theory, MIT Press, 1995. 

(10)  être  non 
référentiel  
 a. Le fiancé de Jacqueline est le vice-consul de France à Madrid. 
  

 le vice-consul 
de France à Madrid  
 b. Marcel est un metteur en scène mondialement connu. 
  

un N un metteur en scène mondialement connu

 
 c. Marcel est un metteur en scène mondialement connu. *Celui-ci travaille avec de 

nombreuses troupes. 
  

N.B. 1. 
who which  

 John is a good teacher, which you are not. 
  

N.B. 2.  
  i) La capitale de la France, c’est Paris. 
   
  ii) Qui a peint ce tableau ? — C’est moi. 
   

 Paris, moi A est B A B

 
(11) 

 
 a. Nicole est étudiante .  
 b. François est informaticien. IT  
 c. Anastasia est polonaise.  

 
 d. Christian est un professeur expérimenté.  
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 e. Colette est très femme.  
 f. Denise est très musicienne.  
     1967  
(12) être N être un N  
  En considérant les deux phrases suivantes : 
 (16) Je suis soldat. 
 (17) Je suis un soldat. 
Sauvageot (1964, p. 20) remarque la différence entre (16) et (17) comme suit : 

dans le premier cas, je dis que j’ai les qualités de soldat et dans le deuxième que je 
m’identifie entièrement à la catégorie des hommes qui sont soldats. 

Ainsi, il faut dire que l’attribut un soldat dans (17) garde son statut nominal. 
 (Furukawa, Naoyo, L’article et le problème de la référence en français, France Tosho, 1986) 

 (1967)  
(16) (17)

 
 (17)  un soldat  

cf. Sauvageot, Aurélien, “De quelques particularités de l’attribut du français 
contemporain”, Le Français dans le monde 28, 1964) 

NHK 2016.  
 Je suis un médecin !  

 
 être N N

N  
 a. Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? — Je suis musicien. 
   

 être un N N N
 

 b. Paul a la tête dans les nuages ; l’argent ne compte pas pour lui.  
   — Tu sais, Paul est un artiste. 

↓  
 

 

 un N / des N / du N 
 

 a. Je vais faire une tarte aux pommes.  
 b. J’ai rencontré des agents de police dans la rue.  
 c. Elle boit de l’eau minérale à table.  
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 d. J’aime les films d’amour.  
 e. Elle déteste le whisky.  

un N / des N / du N  
 f. *J’aime des fraises.   
 g. *Elle adore du cognac.  

un N / des N / du N
 

 h. *Un homme est grand dans le groupe. 
  
 i. *Des hommes sont grands dans le groupe. 
  
 j. ?Un homme mange à la dernière table. 
  
 k. *Des hommes mangent à la dernière table. 
  

h. k.  Léard, Jean-Marcel, Les gallicismes, Duculot, 1992  
 

des  : Des larmes vinrent dans ses yeux. 
(CAYROL, Mot, 32)  

des N / du N un N  
(1) du N  
  Rappelons, à la suite de D. Van de Velde, à laquelle j’emprunte les exemples qui suivent, 
que le partitif est incapable de constituer un nom non comptable en sujet agentif, ce qui 
explique qu’on ne trouve guère de séquences partitif nom comme sujet de verbes 
véritablement intransitifs ou inergatifs (*Du blé a pourri sur pied / *De la glace est en train 
de fondre) ou comme sujet ou complément d’agent de verbes transitifs passivables (*Du 
brouillard gêne la circulation / *La circulation est gênée par du brouillard). La faiblesse 
référentielle du partitif est plus grande encore que celle de l’indéfini non partitif : celui-ci, on 
le sait, est seulement exclu avec les prédicats de propriétés : *Un enfant est blond / *Un 
enfant aime le chocolat (avec référence à un particulier).  
(Flaux, Nelly, « Les déterminants et le nombre », Flaux, Nelly et als. (eds), Entre général et 
particulier : les déterminants, Artois Presses Université, 1997) 

*
 / *

*  / *

*
 / * un enfant  
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N.B. verbes inergatifs  pourrir, fondre
 verbes inaccusatifs  

(2)  
  T. Givón (1978) par exemple observe qu’en position sujet, la proportion d’occurrences des 
SN définis par rapport aux indéfinis dépasse 90%. A quoi il faut ajouter les nombreuses 
observations relatives à la difficulté de construire des phrases françaises parfaitement 
acceptables avec un sujet précédé de l’article indéfini. 

(Galmiche, Michel, « Rérérence indéfinie, événements, propriétés et pertinence », Jean 
David et Georges Kleiber (eds) Déterminants : syntaxe et sémantique, Klincksieck, 1986) 

cf. Givón, Talmy, “Negation in language : pragmatics, function, ontology”, Peter Cole (ed.) 
Syntax & Semantics 9, Academic Press, 1978. 

 Givón (1978) ※ 90%

 
 

 Le professeur nous a donné beaucoup de devoirs.
Elle portait un chapeau rouge. 

 (thème / topic non marqué)  ce dont on parle

 (thème / topic marqué) 
 

 i) *Un homme, il est venu.  
 ii) *Des enfants, ils jouent dans la cour.  
 iii) *De la fumée, elle flotte dans l’air.  

 
 iv) Le voleur, il a filé par la porte de derrière.  

 (1)  Flaux

 

 (il, elle) le N un N des N du N 

 Kleiber  
(3)  

Kleiber
 

  (indéfini spécifique)  
 a. Jean a acheté un vélo. −  
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−

 
  (indéfini non spécifique) 

 b. Jean veut acheter un vélo. −  

un vélo −

 (il, elle / le, la)  
 c. Jean veut acheter un vélo. Il va l’acheter demain. 
 − −  

−

 en
  

 d. Jean veut acheter un vélo. Il va en acheter un demain. 
 − −  

 vouloir, devoir, pouvoir
chercher être en quête de…  
 e. Pierre cherche une infirmière.  

(4) prédicat spécifiant  / prédicat non spécifiant  
Kleiber

 (3) (4) (7) (9)  
   (1) Un avion s’est écrasé hier dans les Vosges. 
  
 (2) Des inconnus ont cambriolé la maison de Léa.  
  
 (5) Trois voitures se sont tamponnées hier sur l’autoroute. 
 3  
 (6) Du givre hérissait le pourtour de sa bouche. 
  
 (8) Beaucoup de neige est tombée sur les Vosges ce week-end. 
  
   Le point important du point du point de vue interprétatif est que la spécificité des SN, en 
somme leur statut de SN spécifique, provient des prédicats que nous avons appelé pour cette 
raison prédicats spécifiants (1981a et 1981b). De tels prédicats, essentiellement événementiels, 
comportent des points d’ancrage spacio-temporels ou points de référence qui font que les 
actants ou arguments qu’ils impliquent se trouvent également spécifiés. Ils se rapprochent, 
mais sans s’y assimiler, des stage-level predicates (ou prédicats épisodiques) de Carlson 
(1982). (…) Quoi qu’il en soit, le point à retenir est que, si dans (1)-(9) les SN indéfinis ont 
une interprétation spécifique, c’est bien parce que le prédicat leur assure cette spécificité. (…)  
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 (1982) 
→ (1)-(9)

 
 

  Kleiber (prédicats spécifiants) 
Un avion s’est écrasé hier dans les Vosges. 

s’écraser
s’écraser

 
 (5) (…) si le prédicat est non spécifique, la lecture existentielle ne peut s’établir, puisque les 
SN indéfinis ne reçoivent plus du prédicat les points de référence nécessaires à un ancrage 
spécifique. Cela signifie que, si l’on change les prédicats spécifiants de (1)-(10) par des 
prédicats de propriétés (soit des propriétés stables ou individual-level predicates chez Carlson, 
mais soit aussi les propriétés seulement transitoires ou épisodique), alors les énoncés (1)-(10) 
donnent lieu à des combinaisons mal formées en interprétation existentielle. 
 (13) a. ?Un avion est gris. 
  b. ?Des inconnus sont étonnés. 
  c. ?Du givre était glacé. 
  d ?Beaucoup de neige est molle. 
  e. ?Aucun avion n’est gris. 

=

 (1)-(10)
(1)-(10)

 
 (13) a. ?  
  b. ?  
  c. ?  
  d. ?    
  e. ?  

 
être gris être mou

Son sac est gris.

être gris

 (ex. un avion) 

 
(6) Bosveld-de Smet (2000) Kleiber
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Kleiber, Georges (1981a) “Relatives spécifiantes et relatives non-spécifiantes”, Le 
Français moderne 49. 

Carlson, Gregory (1978), Reference to Kinds in English, Ph. D. dissertation, 
Univeresity of Massachusetts, Amherst, published by Garland. 

Verkyul, H. (1993) A Theory of Aspectuality, Cambridge University Press. 
(A) 

 
ex. aboyer, arriver, courir, crier, se batter, s’écrouler, échapper, ouvrir, mastiquer, etc. 

(B) 
 ex. traîner par terre, obstruer le couloir, dormir sur le tapis, être répandu sur la table, 
    être disponible dans l’autocar, attendre devant la porte, etc. 
(C)  
 ex. sourire, dormir, avoir faim, être en vente, être en retard, être perceptible,  
    être en colère, etc. 
(D)  
 ex. aimer la musique, être un mammifère, être blond, être intelligent, fournir du sucre 
    se dissoudre dans l’eau ; fumer 

(A) (B) Kleiber  prédicats spécifiants
 

 a. Un taxi arrive. / Des chiens sont en train de se battre. 
  /  
 b. Un chat dort sur le sofa. / Des documents traînent sur le tapis. 
  /  

 (C)  un N des N / du N  
 c. *Des enfants dorment déjà.  
 d. *Des appareils sont en panne.  
 e. *Du linge séchait toujours.  
 f. *Du poulet est encore gelé.  

 (D)  
 g. *Un étudiant est intelligent.  
 h. *Du sucre se dissout dans l’eau.  

(Bosveld-de Smet, Léonie, “Les syntagmes nominaux en DES et DU : un couple curieux 
parmi les indéfinis”, Bosveld-de Smet, Léonie et als. (eds), De l’interprétation à la 
quantification : les indéfinis, Artois Presses Université, 2000) 

 

 (genre) 
 (phrases génériques) générique genre

Kleiber (1981a) spécifiant non-spécifiant 
Carlson (1978) stage-level individual-level 
Verkyul (1993)  non-statifs statifs 
     A      B     C      D 
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(1)  

 
 a.  
  Une train peut en cacher un autre.  
 SNCF  

 b.  
  L’avion va plus vite que le train.  
 c.  
  Les lions vivent en Afrique.  
  
  
  Le vin rouge est bon pour la santé.  

 les N  
(2)  
  
 a.  
  A horse is a useful animal.  
 b.  
  The whale is a mammal.  
 c.  
  Polar bears are becoming extinct. …  

  
  
  Gold is a precious metal.  

 (bare plural)  
(3) un N, le N, les N  
a.  

 
  Un homme ne pleure pas. (Green, Moïra, 82) 
  
  Un officier n’a qu’une parole. (Clair, 305) 
  

 un, une  des  les  
  Un livre est un ami de tous les instants. 

     
  Les livres sont des amis de tous les instants. 

 
  Des frères qui s’aiment mettent tout en commun. (Renard, Poil, la Carabine) 
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b.  
 (espèce) 

 (individu)  une table, des tables  
(individu) les tables 

la table
 

 : les animaux / les végétaux / les insectes / les mammifères, etc. 
  

 L’homme contre l’animal « Que sait-je ? »  
  

(4)  un N a. c.
d. f.  

 a. Un carré a quatre côtés. 4  
(Corblin, Francis, Indéfini, défini et démonstratif, Droz, 1987) 

 b. Une société repose sur des principes.  (Ibid.) 
  
 c. Un chat est digitigrade.  
 d. ?Un vélo est utile.   

un N générique 19, 1985  
 e. ?Un singe est amusant.  

(Kleiber, Georges. Problèmes de référence : descriptions définies et noms propres, 
Klincksieck, 1981) 

 f. ?Un bouquet fait plaisir.  (A. Culioli, Séminaire de D.E.A.) 
    
 Lawler (1973)  a N

 
 g. A madrigal is polyphonic.  
 h. ?A madrigal is popular.  

(Lawler, J. Studies in English Generics, University of Michigan Papers in 
Linguistics 1, 1973) 

 a. c. d. f.
d. f.  

 i. Un vélo est utile à la campagne. , op. cit.  
  
 j. Un bouquet fait toujours plaisir.  (Culioli, op. cit.) 
  

 
 k. Un Ecossais ne refuse jamais de boire.  (Coblin 1987) 
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 l. Un homme est souvent mécontent de son sort.  (Ibid.) 
  

à la campagne , toujours, souvent
un N  

N.B. 

Martin
 

Martin, Robert, “Les usages génériques de l’article et la pluralité”, Jean David & 
Georges Kleiber (eds) Déterminants : syntaxe et sémantique, Klincksieck, 1986. 

(5) un N  
un N

le N / les N
 

 a. Un gaçon ne pleure pas. 
  
 b. Une jeune fille bien élevée évite de tels propos. 
  
(6) le N les N  

 
Gabriel Mehrenberger

 

 
 

  Tu aimerais savoir pourquoi il est venu ? Eh bien, peut-être qu’il est venu en sortant 
du bois sans raison particulière, puisqu’il s’agissait d’un éléphant.  

Mehrenberger  
Tu me demandes pourquoi il s’est amené là ? Tu sais, moi, les éléphants… Peut-être 

bien qu’il est sorti de sa forêt, comme ça, en flânant, pour rien. 
les éléphants les 

 
Tu sais, moi, l’éléphant…  

M   L’éléphant a de grandes oreilles. 
zoologique les éléphants  

j’aime J’aime les éléphants. 
J’aime le café. l’éléphant musée de l’homme  l’homme

 
G. 1987  
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(1) A tiger is a dangerous animal. 

 “a tiger”

 
 (2) The tiger is a dangerous animal. 

”the tiger”

 
 (3) Tigers are dangerous animals. 

 “the tiger is”  “a tiger is” “ Tigers are 
dangerous animals.”  

 1990  
(7)  

 
   C’est un petit lapin sauvage qui a un joli pelage gris-brun sur le dos et tout blanc sur le 
ventre. Il a un petit bout de nez qui bouge sans arrêt. Il a deux petites pattes devant pour 
creuser la terre et deux grandes pattes derrière pour courir et faire des bonds. 
  Les lapins aiment bien jouer ensemble, le soir, quand tout est calme. C’est l’heure où ils 
sortent de leur cachette pour gambader et pour se nourrir.  (Youpi, No. 12, 1989)   

 

 
(8)  
   Le lion est un animal sauvage, très fort et très féroce : on dit que c’est une fauve. Sa tête 
est énorme. Elle est entourée d’une crinière qui le protège des coups de dents quand il se bat 
avec d’autres lions. (…) Les lions vivent en Afrique dans la savane immense et plate. Là-bas, 
il fait très chaud et il n’y a pas beaucoup d’arbres. Les lions aiment bien être en famille. 
Comme ils sont assez paresseux, ils se couchent les uns contre les autres et ils somnolent 
pendant des heures.      (Youpi, No. 13, 1989)  
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(9)  
� L’Allemand, habitué à l’objectivité et à l’ordre, déplore souvent en France l’absence de 
l’un et de l’autre. Il s’imagine que les Français, eux aussi, doivent en souffrir. Mais comme 
ce n’est pas le cas, l’Allemand trouve alors dans cet état de choses un second motif 
d’étonnement, — quand il ne s’en irrite pas. Le Français sait qu’en fin de compte, les choses 
iront bien « quand même », qu’on s’en tirera « malgré tout ». Il préfère se tranquilliser avec 
ce « quand même » et ce « malgré tout » plutôt que de s’imposer une discipline et un ordre 
auxquels les dispositions naturelles de ses compatriotes ne se soumettraient jamais. 
             (E.R.Curtius : Essai sur la civilisation en France) 

←

 
(10) le N les N  
 a. i) Les enfants aiment beaucoup les tableaux de Marie. 
   
  ii) *L’enfant aime beaucoup les tableaux de Marie. 

(Martin, Robert, “Les usages génériques de l’article et la pluralité”, Jean David & 
Georges Kleiber (eds) Déterminants : syntaxe et sémantique, Klincksieck, 1986) 

 aimer les tableaux de Marie
le N N

 Le chat est carnivore. 
être carnivore le N

 
 b. i) Seuls les hommes sont chauves. 
   
  ii) *Seul l’homme est chauve.   (Ibid.) 

 les N
le N

 
 c. i) Les chats blancs sont chétifs.   
    
  ii) ? Le chat blanc est chétif.  
  iii) Le siamois est chétif.  
  
     (Kleiber, Georges, “Comment traiter le générique ?”, Travaux de linguistique 19, 1989) 

 le N
le siamois  le N

 le chat blanc ii)
les N i) OK  
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(11) des N / du N  
des N / du N  

 a. Les baleines sont des mammifères. 
  
 b. ?*Des baleines sont des mammifères. 

 
 c. Le bon vin ne se refuse pas. 
  
 d. ??Du bon vin ne se refuse pas. 
  

a. d. Muller, Claude, “A propos de l’indéfini générique”, Georges Kleiber (ed) 
Rencontre(e) avec la généricité, Klincksieck, 1987  

les N N
a. 

des N N b.
le N du N  

 des N  
 e. Des diplomates doivent être discrets. 
  
 f. Des rosiers qu’on ne taille pas ne donnent pas de belles fleurs. 
  
 g. Des gendarmes peuvent confisquer une voiture.  
  

 
Attal, Pierre, « A propos de l’indéfini “des” : problèmes de représentation sémantique », Le 

Français moderne 2, 1976. 
Carlier, Anne, « Généricité du syntagme nominal sujet et modalités », Travaux de 

linguistique 19, 1989. 
des N No. 

38, 2004. 

	 

(1)  
  

 pour le moment  / de la sorte  / à l’époque  

  Paris, le 2 mai  
 la saint Jean (=celle [la fête] de saint Jean)  / la Noël (=celle [la fête] de  

 Noël)  
 



2022   

 48 

  
quel Le brave homme !  / Oh ! la 

bonne idée !  
  

 Hé ! l’homme, venez ici !  
  celui  

 Des deux sœurs, j’aime mieux la jeune.  

(2)  

, 14

 
  

Un homme et une petite fille viennent d’entrer. Alisa regarde l’homme. (Duras, Détruire, 
31) A  

N. B. (anaphore fidèle)  le N
 

 i) J’ai rencontré un ami. ?L’ami… …  
 ii) Une femme entra dans la pièce. J’avais vu { cette / *la } femme chez mon ami. 

  
 

le N ce N 23, 1989. 
 le N ce N

No. 42, 2008. 
  

N’avait-il pas une sœur ? On me précisa que la jeune fille était employée dans des 
champs de mil. (Tourmier, Gaspard, 15)  

 
N.B. (anaphore infidèle)  le N

 (superordonné) ex. un chien 
 l’animal  van Gogh  le peindre  Pierre  

l’imbécile  
  

La voiture avait traversé le village. Meersch  L’Empreinte de Dieu  

 
N.B.  (la voiture) 

 
  

Devant lui, un rocher pareil à un long mur s’abaissait, en surplombant un précipice ; et à 
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l’extrémité, deux boucs sauvages regardaient l’abîme. (Flaubert, St. Julien 1)  

2  
   

N.B.  (anaphore associative) un rocher  l’extrémité
un précipice  l’abîme  

  
Passez-moi le plat. / C’est un œuf du jour.  
Portez cette lettre à la poste. / Rentrons à la 
maison.  
N.B.  Passez-moi le plat.  Fermez la porte. 

 
No. 8, 

2001. 

  
 (le soleil, la lune, la terre, le paradis, l’enfer ) la Vierge 

la Pucelle (=Jeanne d’Arc) , le Sauveur 

 (la France, l’Europe, la Seine, le Corse )  
le = ce fameux  

(1)  : le brochet de Moselle  
snobisme  (D, 252) 

cf. Dauzat, Albert, Grammaire raisonnée de la langue française, 1947. 
(2)  : Lycurgue, le législateur de Sparte  / 

Louis XII, le père du people  
N.B. le

le N N
 

 i) Grâce à ce court voyage, nous avons découvert une France inconnue. 
  

  
Maman met la table. (= la table qu’elle met pour chaque repas) 

 : J’ai toujours la faim. (Vigny, Chatt. III. 2) ←

 
  

 J’ai mal à la tête. / Elle a les cheveux noirs. 
 N.B.  

  
 (1) de  : le couvercle d’une casserole  

     de  : demander la permission de …  
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N.B.  
(i) une fenêtre de 

cette maison
 

(ii) un maillot de bain un train de nuit de
 

(iii) Il a épousé la fille d’un paysan.
 

 
Flaux, Nelly, « Le SN le fils d’un paysan : référence définie ou indéfinie ? », Le Français 

moderne 60, 1992. 
Flaux, Nelly, « Le SN le fils d’un paysan : référence définie ou indéfinie ? » (2e partie), Le 

Français moderne 61, 1993. 

131 2005. 
La fille d’un fermier   

No. 
88, 2006. 

« La touche d’un piano »  « l’aile de l’avion » 

No. 40, 2006. 
 (2)  : l’étoile polaire  / la race humaine  

N.B. un homme gourmand

polaire humain
 

 (3)  : la reine Victoria  
(4)  : le bateau qu’il a pris  / à l’âge que vous avez 

  : un livre qui est 
intéressant 

N.B.  (cataphore) 
 

  i) Je ne peux pas me faire à l’idée qu’il m’a trahi.  
  

 
 ii) Un étudiant qui vient de Madrid est tombé amoureux de Nicole. 
  

 (5)  

 : C’est l’homme le plus heureux 
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que je connaisse.  
 : un ouvrier le plus habile du monde (D.-P, II, 

330-2 34)  N. (V, 171) F (259) le 
plus = très  

cf. D.-P = Damourette, S. & E. Pichon, Des mots à la pensée. Essais de grammaire de 
la langue frnaçaise, 1930-47. / N. = Nyrop, Kr., Grammaire historique de la langue 
française, 1899-1930. 

(6)  
 : le vingtième siècle 

20   
N.B.  
 i) Je voudrais vous poser une deuxième question. 
  
 ii) J’ai une dernière question. 
  

 
 (7)  
  Il habite la même ville que vous.  
(3) 

La baleine est un mammifère.

 
 a.  
 étudier la médicine / le droit  /  
 b.  
 jouer du piano  
 c.  
 travailler à l’aiguille  / pêcher à la ligne  
 d.  
 la bouteille à l’encre  / la boîte aux lettres  
 e.  
 prendre le train / le bateau  /  prendre un taxi  
 f.  
 prendre la parole  / perdre l’espoir  / aller au bal  

 
 Ce n’est pas un poète, c’est le poète. 
  

 typical the  
 He is quite the gentleman.  
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N.B. pêcher à la ligne
N

J’aime les cerises. pêcher à la ligne 

 la ligne
 une cuisinière à gaz

gaz  
 

 (défini)  (indéfini) 

 
(4)  (instructionnel)  
   Pour caractériser le rôle que joue le déterminant dans la construction de la référence 
actuelle du GN (=groupe nominal), on dira qu’il a un ‘sens instructionnel’ : cela signifie qu’il 
donne au destinataire de l’énoncé des instructions sur la manière de construire, à partir du 
sens lexical du nom, le référent du GN. Ce terme de sens instructionnel vise à représenter le 
fait que la contribution du déterminant au sens d’un GN n’est pas de nature conceptuelle ; les 
informations qu’il apporte sur le sens du GN ne sont pas du même type que celles d’apporte le 
nom.   (Gary-Prieur, Marie-Noëlle, Les déterminants du français, Éditions Ophrys, 2011)  

 
 

un le chien
chien

etc.

 
(5) Gary-Prieur  (Ibid.) 
  Définition : 

un N pose l’existence, dans la situation du discours, d’un objet correspondant au 
sens de N [ Dénombrable] 
un N N

	  du [ Dénombrable]  
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Gary-Pieur  

  a. Au milieu de la clairière, une licorne galopait gracieusement en direction du bois. 
  

un N
dans la situation du discours
univers du discours a.

a.  au milieu de la clairière

 circumstances of evaluation (©Kaplan) 
 

(6) un N N  
 (f) J’ai mangé la pomme. 
 (g) J’ai mangé une pomme. 
   Dans (f), la indique qu’on vise la totalité des objets qui, dans une situation de discours 
donnée, correspondent à la définition du nom pomme. Comme le GN est au singulier, on peut 
en conclure qu’il n’y a qu’un seul objet de ce type. Au singulier, le défini pose donc l’unicité 
du référent du GN dans une situation donnée. 
   L’indéfini, par contre, ne donne aucune indication sur la présence ou l’absence, dans la 
situation de discours, d’autres objets de la catégorie référentielle du nom qu’il introduit. 
 (h) J’ai mangé une pomme qui restait. Ensuite, j’en ai mangé une autre. 
 (i) J’ai mangé une pomme qui restait. C’était la dernière : il n’y en a plus pour toi. 
 (j) *J’ai mangé la pomme qui restait. Ensuite, j’en ai mangé une autre.    
  On trouve souvent dans les grammaires ou les articles de linguistique sur cette question une 
formulation discutable de la différence qui vient d’être mise en évidence : à l’inverse de le, 
qui désigne le tout, un désignerait la partie, et impliquerait donc l’existence dans la situation 
de plusieurs objets de la même catégorie. Un marquerait le prélèvement d’un élément dans un 
ensemble. 
   On voit déjà que (i) est un contre-exemple à cette hypothèse, puisque cet énoncé montre 
que un est parfaitement compatible avec une situation où il n’y a qu’un seul objet de la 
catégorie ‘pomme’.          (Gary-Prieur, op. cit.) 
 (f)  
 (g)  

(f) la →

 le  

   
 (h)  
 (i) 

 
 (j) *  

le un
un
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 (i)

un
 

 
 Gary-Prieur  
 un N N un le prélèvement 

d’un élément dans un ensemble
 

un
 

  Tout d’abord, il faut remarquer que la forme un N présuppose logiquement la forme les 
N ; ceci, parce que la forme un N qui est une unité relevant de l’ordre du discontinu et 
s’obtient donc par l’opération de division, exige qu’au préalable il existe un ensemble 
divisible ; en effet, cet ensemble divisible est justement la forme les N. 
   Considérons ici les exemples suivants :  
 (31) John veut épouser une sorcière, mais ni lui ni moi ne croyons qu’elles existent*. 

 *L’exemple est de Heringer, J. T., « Indefinie noun phrases and referential opacity », 
CLS 5, 1969. 
(Furukawa, Naoyo, L’article et le problème de la référence en français, France Tosho, 
1986) 

un N les N un N

les N
 

 
 (31) 

 
(31) une sorcière elles
une sorcière les sorcières  (prélèvement / 

extraction) 
elles

une sorcière  les sorcières  
7

(31)
 

 (31)’ John prétend qu’il a rencontré une sorcière hier dans le jardin public, mais ni moi ni 
toi ne croyons pas qu’elles existent. 

 
=

une sorcière
les sorcières

Gary-Prieur  
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 Gary-Prieur  (i) J’ai mangé une pomme qui restait. C’était la dernière : il 
n’y en a plus pour toi.  
 Gary-Prieur  (i)  une pomme 

 un N N
 Gary-Prieur  

(i) C’était la dernière.

un N N
 

  (i) 
 

 
 a.［文房具店で］Je voudrais un stylo à bille.  

 
 b. Lors des derniers examens, un étudiant a triché.  
  

 
 c.［自動車修理工場で工員が助手に］  
  Passe-moi un tournevis, s’il te plaît.  

(non spécifique) 
 

 c.［机の上に定規と金鎚とドライバーが１つずつ置いてある］ 
  Passe-moi { le / ??un } tournevis, s’il te plaît. 
 N = 

=
 

 a. c.
Gary-Prieur

1
=  Appelons un agent de police.

1  
1

Gary-Prieur  J’ai mangé une pomme qui restait.
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(7) Gary-Prieur  
Définition 

Le donne l’instruction d’identifier un objet de la catégorie N dont l’existence est 
présupposée, et d’envisager la totalité (/unicité) de cet objet dans la situation.  (op. cit.) 

 le N
N

 
 

Gary-Prieur 2  
(i) (présupposition existentielle) 
(ii) les N le 

N  
(ii) ( inclusiveness)  (cf. Hawkins) (

uniqueness) les N N
 

 a. J’ai lu des œuvres de Flaubert dans cette bibliothèque. 
  
 b. J’ai lu les œuvres de Flaubert dans cette bibliothèque. 
  

 
(8) les N N  
 c. ［国会議員選挙があり左派が勝利を収めた］ 
  Cette fois-ci, les Français ont voté à gauche. 
   

50%
 les N

 
 d. Les Américains ont marché sur la lune. 
  
 e. Les Chinois ont inventé le papier et la poudre. 
  

1
 

(9) Gary-Prieur  

 le  N が指す指示対象の存在がその談話空間において前提されているだけでは十分で
はない。le N が指す指示対象が存在する場面・分脈・状況が、聞き手にとって既知の、
あるいは容易にアクセスできる関係の枠組み (cadre relationnel) でなくては定冠詞
は使えない。 
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… en étant combiné à un nom N, l’article défini repère son référent comme étant le seul 
qui réponde au contenu nominal « N » et il peut aussi conduire à activer un cadre 
relationnel au sein duquel ce repérage univoque peut s’effectuer. 
    (Carlier, Anne, « La genèse de l’article un », Langue française 130, 2001) 

 N N →

 

(10)  cadre relationnel  
  A notre avis, l’examen comparé des exemples produits mène en effet à constater la 
solidarité inextricable de la thèse de l’unicité existentielle presupposée et de la notoriété 
dans un cadre familier, l’une ne pouvant être fondée qu’à l’aide de l’autre. (…) 
 (1) {#Cet / L’arbitre } donne le coup d’envoi. 
 (6) {#Le / Ce singe } te regarde d’un drôle d’œil. 
 (7) {#La / Cette pomme } est magnifique. 

(Tasmowski, Liliane, “Les démonstratifs français et roumains dans la phrase et dans 
le texte”, Langages 97, 1990) 

 

 
 (1) {#  / }  
 (6) #  /  
 (7) #  /  

 
 le N 3  

  ( uniqueness / unicité) 
le N  
  ( familiality /  notoriété) 
le N  
  (  saliency /  saillance) 
le N  (salient)  

  Tasmowski
 (1) 
 cadre relationnel le N ce N  (6)

 cadre 
relationnel ce N  (7) 

le N
 cadre relationnel

le N
 ce N  
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(11) D’après ce qui a été exposé, que ce soit en situation immédiate ou en reprise textuelle, la 
différence entre le N et ce N doit s’articuler en français à l’aide d’au moins les traits suivants : 
  présupposition de  vs  affirmation de 
  l’existence d’un    l’existence d’un 
  référent unique    référent à unicité donnée 
  saisi indirectement    saisi directement ; 
  dans un cadre relationnel   absence de cadre.    
  référent catégorisé    N catégorisant         (Ibid.) 
 le N ce 
N

 
       
      
      
      
     N  

 
le N N

le N
(cadre relationnel) 

ce N
 

 
 i) Nous avons acheté une maison, mais malheureusement, { le toit / *ce toit } était en 

mauvais état. 
 −  /*  

 cadre relationnel  le toit
 

(12) le N
 cadre relationnel

 
 

 a. léger comme une plume  
 b. muet comme une carpe  
 c. être comme une pierre  /  
 d. être heureux comme un poisson dans l’eau  
 e. ressembler à qn. comme un frère  
   
 f. être clair comme de l’eau de rocher  

 
 

 g. être haut comme trois pommes 3   
 h. se ressembler comme deux gouttes d’eau  



2022   

 59 

 

 
 i. franchir / tourner le cap  
 j. jeter / relever le gant  /  /  
 k. porter le drapeau  
 l. prendre la plume  
 m. poser la plume  
 n. brouiller les cartes  
 o. tenir le gouvernail  
 p. croquer la pomme  

i.
 (métaphore) 

 
 
 
 
 
 

   航海               人生・経営, etc. 
 

 cadre 
relationnel le cap

 
 porter le drapeau le drapeau

 le drapeau
 

 le N le N
 

(13) 
 (cadre relationnel) 

 le N
 

   Elle ouvrit les yeux. Un vent brusque, décidé, s’était introduit dans la chambre. Il 
transformait le rideau en voile, faisait se pencher les fleurs dans leur grand vase, à terre, et 
s’attaquait à présent à son sommeil. C’était un vent de printemps, le premier : il sentait les 
bois, les forêts, la terre, il avait traversé impunément les faubourgs de Paris, les rues gavées 
d’essence et il arrivait léger, fanfaron, à l’aube, dans sa chambre pour lui signaler, avant 
même qu’elle ne reprît conscience, le plaisir de vivre. (Françoise Sagan, La chamade) 

岬を無事通過する  
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(14) (cadre relationnel) 
 

 (1) a. Towards evening we came to the bank of a river. (Christophersen 1939) 
  b. The boy scribbled on the living-room wall. (Du Bois 1980) 
  c. Swich the light on. (Löbner 1985) 
 (2)  a. No problem, I’ll get the maid to do it. 
  b. Waiter, I demand to see the menu. 
  c. I read it in the paper this morning. 
   My principal claim is that each of these NPs refers to a salient role within a frame. The 
role itself is uniquely identifiable since the frame to which it belongs is part of the general 
background knowledge shared by all members of the speech community. The uniqueness 
requirement on use of the definite article is therefore met in these NPs.  
 (8) So we lost the Rams and Raiders. Lost our innocence. But hold the flowers. Put away 

the handkerchiefs. Stop the sobbing. We still have the Rose Bowl, don’t we? 
(Epstein, Richard, “Roles and non-unique definites”, Proceedings of the 25th Annual 
Meeting, Berkley Linguistic Society, 1999) 

 (1) a.  
  b.  
  c.  
 (2) a.  
  b.  

 c.  

 
 (8) 

 
 

  (1) 2  the bank 4
 the… wall 1 (2)

 
Epstein

 (cognitive frame)  (role) 
(cadre relationnel) 
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(8)

 
(15) Palme d’or

 
  Like sex, crime can be brief and messy: more about builup and aftermath than event and 
arrival. So the gun is fired, the police officer dies, and the diamonds are stolen. So what 
happened afterward and how did the relevant players get there, in what kind of car, and did 
they wear clean underwear? 
 (Epstein, Richard, “Roles, frames and definiteness”, Hoek, van K. et als. (eds) Discourse 
Studies in Cognitive Linguistics, John Benjamins, 1999) 

 
 

the gun, the 
police officer, the diamonds  
cadre relationnel

Epstein  
(15)  

un chien le principal

(cadre relationnel)  
un N J’ai vu un chien courir à toute 

vitesse. un chien
 

 le N J’ai demandé à la concierge où 
était le principal.

la concierge
le principal  

le N
N  (cadre relationnel) 
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