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Ls nature des problemes soulev6s par les gremmairiens rationalistes des

MI5 et XVIIIO siecles est extrOmement proche de cells des pr6occupations des

grammeiriens transformationelistes (Chomslq, [13 4:2I), Harris rri). Nous

d6veloppons, en is prolongeant, un exempla de regle donn6 dans la Grammaire G6n6rale

et Reisonn6e de Port - -Royal, et mentionn6 par Chomsky cut cffLt, noun nouc

plagons dms 12 codru du cis th6ori,,s trmneormotionmlles.

Nous employons principalement les notations do Chomsky [1:1 avec certaines

modifications inspir6es de Chomsky at Schatzenberger at de Harris 11 e) sleet ainsi

qua pour les regles de r66criture de is grammaire, noun utilisons is signs :

= au lieu du signs is signs + est interpr6ter comme une disjonction

remplaco

ou

GN = &St N aiklie, N

GN.,3,,D6t N

N

De telles Equations ou regles, sent des regles de Chomsky (CTegles, ou

regles "contextfree"). Nous noutiliserons is flech© :- quo pour lee regles de

transformations.

Les parentheses indiquent la concat6nation (not6e comma produit de facteurs)

des diff6rents symboles ou morphemes, l'expression

ja±..UIL(o_ercon chagam)

correspond aux quatre graupes nomineux obtenus en effectuant is produit

assasm, kualsomm, q8=019 IJELAW0149»

Le symbols fi est utilis6 pour des 616ments z6ro (preposition zero, s..),
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Distribution dos atermineurs.

Pnr daermineur (Wit) nous cntendonc : los articles d6,inis, les adjvctifs

ddmonotratifa of possessifg, les numeraux cardinaux et les ind6finis ; nous nous

intOresscron, plus pprticulierement Z1 curtains :

l'ind6fini pluriel : des. (de les)

lcs portitifs : dc la (de lt) et du (deka" ou de 1').

Nous considOrons que les trois determineurs ont une nature identique ils

sont form6s de la pr6position de et diun article d&qni Ondrique (Artn) nous

les qualifierons tous trois de partitifs.

Nouc 6tudierons la distribution des groupes nominaux (GN) en fonction du

dotermincur quills comportent, et de leur rdic grammatical dons la phrase.

Nous 6crirons

GN = D6t N
(A)

lc + la + les + ce + + son + + un + deux +...1 + certeins

+ du + de la + des.

1.1. Sujets.

Le sujet, GM dans

GN arriv

possbde la formi g6n6sale (A), les phrase©

uni lombier arrive.

,(deux + cer.tains + _des) macorts arriyent.

cei

sont toutes correctes.



1,2. Complftents directs.

Oi nous concid6rons le compliment direct GN de :

Jean volt GF.

possode la forme Ontlrale (A), di tout dftermineur "Mt est permis

toutes les phrases :

JLimY1311121.1abre+11s4nes
Jean volt (le + ce + du) sable.

sont ac2sptables.

1.3. Compl6ments indirects en

Lo complement GN qui apparait clans :

IL22122.91122.aal

p scbde la forme (A), toutes les phrases :

Jeanpense (cette + de 11) eau.

sent ncceptablcn.

limaluts. Dens les train can quo nous venom dtexaminer, les verbec IStaionL

choitii.4 de fawn i no pas imposer de contraintes e6vbres sur les classes

de substantife dont nous 6tudions les dftermineure, nous evens 6vit6 des

verbee tele quo 6tonner dont le GN complftent direct: est fortement contra:1n+



ainsi, dos phrases comme :

* Jean ultonne du sable.

sont inacceptables par suite de la pr6sence du substantif sable qui est

non humain, lc L:Ctermineur du Winterviont pap directement dans cc

ph6nomene.

Dans les cas 1.1f 1.2.§ 1.3) nous pouvonc utiliser

le s rbgles (A), il en smolt do mtme v ltintorieur de grouper pr6positioni.

nels teas que sur GN, naratt lar166 ver GNI etc.., dans les

cxcmpics qui suivent, la situation est diff6rentc.

1.4. Compliments indirect o de.

Lc comp:Ament GM qui opperait thins :

posskic in particularit6 suivento : souls les dftermineurs Da non partitift

sent permis ; nous avow; :

macs

Jean plc do (in 4 cette 4 sn + une femme.

Jean arle de du cnblc sm.eLuLc).

Par uontrc noun avom in poc i W_15,t6 nouvellc : mibt-,tantif snnt-,

daarmineur

Jean.Epric iable 4 soups + -hcvnux),
0.0.46t OWN, 60.0.01.00L*WmihonvOILAN. #0.6-.10004***.66.olftra Ariersoork....ws



ca qui nttntait pos le cos pour les mitres fonction de GI quo nous ovons

6tudilles :

* Dame orrive.

* Jean voit (chapeau + dome ).

Joon pions° (domo chapeaux).

Ce phenombno nlest pas limit6 aux complements indirects en de,

on le ratrouvt occoci t toutes lee fonctions grammaticales dons

losquellcs la prOpo5ition de inturvicnt dovont un GM, come par exempla

duns :

(U.a loco de Ulf

un morcenu + certain nombre de GNI

axtir +

an fonction de GN

[Ansi qu'un rolation avec divers predeterminours (§ 5).

Pour acriru 105 obarvotiane prectIdentes, noun pouvone utilisor la

grammairc suivanto dont lcs Aglen c6parcnt an deux ememblec

dune part :

(I)

*-41
t".,1e, PrOp/ 0 + i + par pour + cur vers + avcc chuz

.
OadiNallied*W10.4

olorn Prepi GN PrOpi rift t

avec : Mt
1

L: le + in 4 lee + cc + finn + un

+ deux + + certoinc + du 4 do lo + dc

diautrJ paIt :

110.0.00*.wrierrol
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oi Pr6p2 = do

alors : do GN = do D6t
1

N

avec : D6t
2
= le + la + lcc + co + + son + + un

+ dcux + + =tains +
0.11~1.111011.114111100411.111111.1,1114100111~..1.0111101011

fabs....11.../11./..,..../11144,

Il est donc ntIcesoniro pour traitor lc soul cos des groupos

propooitionnels du type : de GN, de disposor d'un ensemble do rbglos

speicialcs, co fait oxplicite le carcetbro exceptionnol de is pr6posi

(2)
ton de

Au lieu d'utiliscr is grammaire (I)-.(II) pour dftrire los groupos

nominaux, nous propocons la solution suivante :

dune part llensomble de rgles de composition :

Pro de + + + ar + .our + our + verr + avec + chcz

404

EgaaLalaga.PALE
hit = le la + les + co + ... +Oon + ... + un + deux

+ + certains + du + do + den.

qui dtlerit comma acceptables, les groupos nominaux pr6pocationnels

do GN = do dp N4 do de la N + dc dos N

qui no peuvont nu rcncontror en frangnin;

diautre part pour corrigor cot offcJtj la rbglo do transformation :

avec :

de

la ,+ los.
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La grammaire (I)-(II) est 6quivaiente a la grammaire [Rd ;

c e sont deux solutions qui permettent de d6crire de maniere ad6quate

les faits observ6s. Nous pouvons remarquer que dans le cas (B)- DC]

la pr6position de ne constitue plus une exception par rapport aux

regles qui dOinissent la composition des groupes nominaux (ce qu'elle

6tait dans la solution (I)-(II) ), de reste exceptionnel, mais pour

une sutra raison : la regle lRcJ ne peat s'appliquer qu'a cette

pr6position.

Nous allons montrer qu'en faisant l'hypothase que le frangais dolt

&bre d6o=it au moyen de regles transformationnelles, et nous verrons

que cette hypothese est tree naturelle, nous sommes conduits a adopter

la description (B)- plutet que la description (I)-(II) ; nous

6tudierons diverses constructions qui nous amAnerons a cette conclusion.

Lo raisonnement at les faits quo nous venuns de donner ne font

quo reproduire, a l'intftieur de th6ories transformationnelles, une

analyse donn6e par les grammairiens de Port-Royal ; apres avoir exemin6

diverses possibilit6s do combinaisons de cas et de dftermineurs, les

auteurs concluent :

" Il est donc visible quo scion catto analogic, le g6nitif

pluriar devoit tetre form6 de mesme, en adjothant de, a des,

ou de ; mais quton ne 1' pas fait pour vne raison qui fait

lo pluepart dos irr6gularitez des Longues, qui est la caco-

phonic out mauvaiso prononciation. Car do des of encore plus

d e do, ant trap choqu6 lioreille et elle oust ou peine

souffrir quton oust dit :

Il est accus6 do des crimes horriblos,

ou

Il est accus6 de de grand° crimes."



Bien que nous appelions la regle que nous employons ragle de

cacophonie PC-1, nous no suivrons pas Laa auteura

dans lour interprftation strictement phonologique de la rag's, on

cffet dans les phras ©s :

Il demands do la biere.

Je lui al dit de dNeunor.

Jc lui ai dit do demander cala a Pierre.

las sCiqu:.Inces /d)dij et /dddl/ on un tatut peu cloir : mais ales peuv4int

Ctre accaptables.:

2. Pessifs avec agent en de.

Un certain nombre de vorbcs ant un e forme passive ob ltagent, au lieu dietre

forms au moycn de la pr6position par, se prftente avec la pr6position dc :

Tout le monde aim Mario

Marie est eimEle de tout lc monde.

Nous formulcrons le regle de la manikie suit/ante, qui correspond a la des

cription unelvell de la grammaire traditionnells

EpassiiT : GN
1

T V GN
2

GN
2
T Cop ppV do GN,

ob ot le temps, Cop in copula (Miro ), l'affixo du participo paos6 (3).

Cotto rbogle stappliquo l'exemplo cidossust avec :

GN1 = tout lo monde, T = pr6sont, V = aimort of GN2 Marit4
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elle stappliquereit egalement si GN
1

comportait les determineurs :

les

III.M.1.111111

son . . certains.

mais elle ne peut stappliquer lorsque GN
1

dos N ; la regle [passif appli

queo a :

(1) :22saersonrjes_aulnousconaissons bien aimont Marie.

fournirait la forme :

(2) * Marie ost °lime° de des ersonnes ue nous connaissons bien.

La reglo passif3 presonte donc une exception dans lc cas ou Det = des ;

cette exception ne stobserve pas avec le passif on gar qui obeit a une regle

quasi identique.

Les transformations doivent stappliquer a des phrases munies do lour

structures, los detormineurs y figurent donc lors de llapplication du Cpassil;

pour eliminer des sequences commc (2), nous pourrions scindor la reglo

[passifl on deux regles qui dependraient du typo de determincur du sujet GN1.

Uno autro solution soffro a nous, qui consist° a convenir que !passifj stappli.

quo en toute generalite et conduit a des sequences incorrcctes teller que (2),

mais quo la reglo [RCJ slapplique alors regularisant la situation :

LRCJ appliquec a (2) fournit :

Mario est aimee de ersonnes ue nous connaissons bien.

qui cst bien la forme passive qui correspond 6 (1), comma lo sons lc confirmo.

3. Nominalisations.

Los processus de nominalisations generalimait a la syntaxc, los processus do de.

.rivation dc la morphologic.: par oxomplo au liou de considerer quo lc subs"

tantif achat derive du verbe achoter,nous dirons quill exists une transformation
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,d'une phrase dont le verbs principal est achotor, on un groups nominal dont

le substantif principal est achat, nous ecrirons par example :

Tu achetes ces livres.

ton achat de ces livres.

Diune maniere plus generale, nous utiliserons la regle :

Pron T V GN

Zx_liale GN.

Pron est le pronom s6jet, it deviant adjectif possessif (idiaoss) ; le verbs

V regoit un suffix° nominalisateur n la preposition de est introduitc devant

llobjet direct qui deviant ainsi complement du nom : Vn.

Nous retrouvons le meme probleme que precedemment : la regle fournit un

resultat correct quand le determineur de GN nest pas partitif, sinon nous

obtonons :

Tu achetes des livres.

* Ton achat de des livres.

Tu achetes du`pain.

* Ton ashatjiRdy_Epin.

Tu achetes de la biere.

* Ton achat de de la biere.------_---------__------_

Comma precedemment la regle de cacophonie ERE], on slappliquant aux formes

incorrectes cidessus, regularise une situation exceptionnolle et fournit le

resultat prevu

Ton acha-res biere).
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Il exiate diautres types de nominalisations, comme par-exemple dans le

cas de verbes intransitifs :

Jean arrive.

llarrivee de Jean,

of le sujet devient complement de nom ; nous pouvons employer pour decrire cet

effet, une regle du genre :

GN T V

vn de GNI

qui exprime qutun article defini (Art) et de sont introduits, et que le sujot

GN devient complement du nom Vn.

Toute liargumentation precedent° se transpose a nouveau lei, lorsque lo

sujet est de type partitif, ce qui confirm. une fois de plus l'intert de la

regle

Il existe un certain nombro de ph6nomenes, qui, quoique tres proches do

ceux que nous venons de decrire, ne constituent pas a premiere vue des cas

d'application de la regle IRO cependant ces phenomenes soulevont le problem°

de la generalisation de cette regle.

4. Negation.

La negation (ne...a0) peut se decrire transformationnellement de la maniero

suivante :

Eeq]:
GN T V 11_

GN ne T V pas -rk.-

ne et pas sont inseres de part et dlautro du verbe (avec son temps T) :ClzroPre-

sento une sequence de complements eventuellement presents.

MN



La regle formulee ainsi est tres generale, mais elle possede neanmoins

des exception : lorsque comporte un complement dttobjet direct" dont le

determineur est pertitif nous retrouvons un phenomene bien connu :

les formes negatives qui correspondent aux trois phrases :

J'ai (du ain + de la biere + des ennuis).

sent respectivement :

tandis que la regle 15egIconduit, elle, aux phrases :

,(du pain d_ es ennuis).

qui ne sont acceptables qu'avoc un sons tres different qui sous-entend un

second membro de phrase marqucnt une opposition :

Jo nici dc 1;tILLE;:lpr-:: du yin.

ou dtailleurs de la biere at du vin sont marques par un accent contrastif ;

ceci rend la phrase precedent° strict ement equivalente a la phrase :

C n est pas de a....}24.1Laayajb du vin qua Lai.

Les phrases negatives sont en general ambigOes (avec ou sans second

membre contrastif) ; nous nous limitons ici aux phrases les plus simples ;

la transformation negative se comporte done de maniere exceptionnelle dans lo

cas de complements d'objet direct partitifs, pour relier los phrases :

et

Jeatraert.

Jean alaaaafusEnti.

en plus de l' insertion do ne-pas operee par [negl, it faut procedor a lteffaco-

ment de Particle generique Arta. La regle

Artg--: 0
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est apparentee 6 la regle IRC1, mais it n'en recto pas moins slegit dune

regle d'oxception qui ne slapplique qulA cc seul cas at qui, par consequent,

parte touter ley marques de l/nrbitraire. Il exists a priori, plusicurs Moyens

de porter =meth: a cotta situation.

4.1. Insertion de :

Ce moyun consiste a inserer :

ne... pas de,

plutft quo

Pkinsi is phrase :

Jean a du vin.

deviendrait :

JaarinlElpas de ju/in
7

la regle DC-1 sly appliquercit tulle quo nous l'cvons definie per ailleurs

et elle conduitait au resultat recherche :

Joen n's pas de vin.

Une tulle analyse possede une contrepartie : elle fait correspondre a :

Jean nime Sc nelson.

is sequence :

* j..9.9a.otaiesernA20,

Il nous feut donc utiliser is regle sig:L.11 pour obtenir is phrnsu

reollo

2112ME1-91-Mg-22.§...e.Q-21.24=9.0.-
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at nous nlaurions fait que deplacer la difficulte, puisqua nous avons cred

cette nouvolle ragle sans aucune autre motivation. Copondant ii exist°

des cos oil llintroduction do : smpaettizsLe sembla evoir effectivement

lieu, nous avons :

Joan n'a pas dormi de la nuit.

mail

* Jean a dormi de la nuit.

Nous pourrions prondre come forme do depart :

Jean a dormi la nuit.

inserer :

Jean nta pas dormi de la nuit.

of uffacur dc :

laannlaascnilanuite

Ca dernier effacement sorait facultatif,alors qulovcc des complements

autres quo des adverbes do temps, cot effacement sarait obligatoiro.

Cependont cos examples ne sent pas determinants pour lc raison quo

les phrases Wont pas des significotions strictement equivalentes, ainsi :

(1) : al-Least_Aras venu de 1' ennCe.

.mais :

*

Pour conserver le sons, i1 feut faire intervenir un adjectif comma

zalgzik attaché a nuit (ou armee), ou bien modifier ltarticlo :

(1) Il West pas venu llannee presentee

Il n'ost pas venu cotto onnee.
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A.2. Effacement de llarticle.

Cette solution est independanto de la regle OKI, pour relier :

alai (du ain de la biers des ennuis).

:

ennuis)

nous pouvons employer la regle :

Artq

qui rend exactement compto de la relation.

5. Predetermineurs.

Les faits precedents ne dependent pas uniquement de la negation 1m.

Cleat ainsi quo certains predetermineur4ui possedent dos proprietes ndver-

biales voisines de cellos de la negation, presentent dcs problems similairos.

Nous classurons cos predetermineurs (Predet) en :

= b trC1L+*3-
Pred6t-comparatif = tent t

= ue his +

Certainss combinaisons de cos Predet sont egalement correctcs :

Predet = beaueou (tro lus) amais tro lus uerG 'amnis

Curtains groupcs nominaux puuvcnt atru precedes d'un predeturmincur :

Juan maq1-11t0.1L±.10.
mangeJean ambu suers.

Joan no mane lus urge: ftcm)
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Dans tous cos oxemplos to nom N apparoit sans deturminour. Ici oncorc,

los dcux mfthodes do description propos6os pour la n6gation sont utilisablus .

5.1. Insortion do Pr6d6t de, ( [insertional).

Cotto insertion a liudduvant tout GN partitif, idle sfaccompagnu :Mors

da CRC3 ; quand GN ntost pas partitif, la regle : c111 slappliqu0 :

ARD1211149-(41-MilLit.ale).
[insertions .

1

* Joon mango bcdaucoup de (du pain des_Oteaux).

-Iv Joan mange beaucoup du (pain Oteaux).

Pour doe phrasos tellos quo :

Jean admire Piorro.

nous mons :

Einsortiod
1

* Jean admire bcaucoup do Pierre.

Da-4 1
--lb- Joan admir01221.12alti

Los phrases tolles quo :

de la suit.

suggaront lloxistonee d'un de, sous-jaeont, co qui pose lo mOme problDmo

gutsy= la negation.

5.2. Effacement do It article.

Dons ea cas nous ins6rons Pr6d6t ( [insertiora2) au lieu do Preidft do

( linsertionji) .
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Dnsertionl :

Jeannane(duain-i,asaue+desP:beaux)
* Jean manse beaucou du ain + do is sou a + des Meaux).

1:hEta=g71:

Jean man a beaucou de ain + souse + Meaux).

6. Formalisation b

La formalisation do la ragle

[56.] AEL2tLikia:Asie

souleve imm6diatement la quostion suivanto Artq ainsi qu'un de sent r6duits

: 0, quol oat le do qui a disparu ? Autrement dit, ii nous faut choisir entre

les deux transformations :

at

do idt.) ,Arto do

1 2 3 1

do do Art, ..1 de
1 2 3 2

La promiaro do cos deux ragles possado divers avantages :

ollo pout stexprimor sous la forma d'uno regle contextuelle : dans to

contexte gaucho: do , cia_As:_ab est offac6, soft :

-z-;3, 0 ; do

ells correspond 6 l'offacement d'un groupo nature]. df616ments : le

d6termineur partitif, ltautre ragle correspondrait 6 lleffacement dl6l6ments

disparates ; do tins typos dleffacemonts ont encore lieu avcc les oxcmplos qui

suivant .
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6.1. 116duction de completivos prepositionnelles.

t4=19ULb...9e us ells a fait cela hier.

JI=Lanael_galello a fait cola hier.

de ce gu'elle

Jean rove oulelle viendra.

is crainte de co u' ells vienne.

la crainte (ulelle viennc.

Nous avons les regles :

a ce

of :

de ce,,,.4-1

qui effacent une preposition (A ou de) et un determineur (ce)

6.2. Complements de reference.

Nous appelerons complements de reference les groupes nominaux du

type :

do GN = d'entre eux + du roue +

quit par exemplejapparaissent dens :

colui dt GN qui eat vent.

Los phrase° :

Plusieurs etudiants sont arrives certains dlentre eux ont travail"

Plusieurs etudiants sont arrives certains ont travaille.

peuvent avoir le memo sons : pertains dlentre eux et certains correspon-

dent a une partie des etudiants mentionnes dans le premier membre de

phrase un moyen dlexpliciter ce fait consiste prendre : * pertains

dleux pour forme de base de certains, ce qui necessite is ragle :
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qui estdlautant plus voisine des phenomenes studies cidessus, qu'il

exists des raisons imperatives de decrire les articles comme derives des

pronoms En fait la forme de base qui correspond a la fois aux articles

et aux pronoms a une forme tras voisine de :

ce lui

A partir de cette forme :

Art est obtenu par les regles :

.co 0

ce est obtenu par la ragle :

lui

dleux est obtenu d partir d colui par les ragles :

CO ) 0

291.21aaa..:laa

Il est donc possible de generaliser la :eagle contextuelle en

ecrivant :

de ce lui 0; X

qui signifie quo la forme de base est efface° dans cortaine contextes

gauchos dans les cas ci.dessus nous avone :

X = de V 4, net
m..

(V = songer river Dot = certains plusieurs so.,

l)intervention du contexts Det est necessaire puisqus
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* (certains ..eurs)cpeu)(

alors que

chacun

sent des formes correct es.

Cependant, si nous voulons Onftaliser cette rbgle dans d'autres

directions, it nous f ut abandonner completement la formulation Cl,

et d6composer la r6gle en deux regles plus elementaires, qui effacent,

l'une la pr6position de, l'autre particle Onclrique,Artq ; l'effet de

Msera obtenu par l'application de ces deux regles.

6.3. Effacement de pr6position.

Les ph6nomenes suivants suggbrent ltutilisation d'une rbigle dlefface

ment de la pr6position de sans que simultan6ment it y ait effacement

dlarticle On6rique.

6.3.1. Verbes et articles partitifs.

La prftence de particle partitif d6pend do la nature du verbs

principal :

Jo
jr&Lne daLdbeault).

Par contra quand 11 article est Onftique nous avons llinverse :

* Je veux le pain.

Jtaime le pain.

Da mOme pour los sujets do certeins verbes

La conditionnel intervient dans cc ph6nomene, les phrases :

Jt a in,.....d92atteaLb)
o.

sant naturolles.
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Il est important de remarquer que les contrainte4
5) que nous

venons dtobserver sont des contraintes operant entre verbe et

determineur independamment de la classe du nom auquel le determineur,

est attache (dans les exemples precedents les Nappartenaient

mime classe).

Une maniere naturelle de decrire les differences observees

consiste a dire que Asia apparait dans tous les case mais que cer-

tains verbes (avec leur determination de temps), imposent ltapplica-

'ion de la regle :

6.3.2. Pronom en.

Le pronom en est associe on general a des groupes nominaux de

type de N

1! a j.--.2212-Lce

Cependant nous avails egalement

Jtai vu un film.

Jten ai vu un.

ou de ntapparait pas, pourtant it est necessaire de considerer la

forme de base :

* Jtai vu un de film.

a laquelle stapplique la regle : de -44 ; ceci nous permet de ren.

drc compto de phrases -hales que: :
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130 44 indique une pause et Line intonation emphatique.

6.3.3. Die et extraposition .

On peut demontrer que les phrases :

Faire ceci lui arrive souvent.

Il lui arrive souvent de faire ceci.

et

sont reliees par la transformation Lextrap 1(l'extraposition de

Rosenbaum) qui deplace une structure de modifieur dune position de

sujet a une position de complement direct.

La phrase de depart sera :

De faire ceci lui arrive souvent.

qui, bien qu'elle puisse se rencontrers est moins naturelle que

la phrase :

Faire ceci lui arrive souvent.

obtenue de la precedente par la regle d'effacement :

Par contra en position post verbeles le groupe verbal a

tifs dolt obligetoirumnt ntre precede de : de :

* Il lui arrive souvent faire ceci.

Les memos faits se retrouvent avec les formes "emphatiques"

obtenues par une transformation de detachement (Gross) :

Le faire cela 1' amuse.

? De le -Fai__..xe12anLse.
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apres permutation :

Cela l' amuse -AL de le faire.

* Cela 1' amuse -41 le faire.

Ici encore l'utilisation de la regle : de -44 r6gularise la

situation.

6.3.4, Effacement de a et adverbes de lieu.

Un certain nombre d'adverbes de lieu ont is forme :

Advl. = a N

oil N1 est un nom de lieu.

Dans :

Jean vs a Paris.

Jean marche a Paris.

a N
1

est en distribution complementaire avec les pronoms £ et oil :

1E21Y(" r....11a.../-19)

Ou Jean (va + marche)-t-il ?

L'endroit ou it (va + marche).

Dans des examples tels que :

Jean revient de Paris.

crest le nom du lieu N
1,

soul, sans pr6position, qui est qn distri-.

solgimal

bution complementaire avec oil :

D' o0 revient-il ?

L'endroit d'o0 it revient.
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Les positions prepositionnelles de constituent donc une exceptioni

si nous voulons decrire de maniere unique, les adverbes de lieu A N1

et les pronoms o6 :

avec : allergy marcher, ...

avec : revenir, arriver,

a
.

N, ou

N,
.1100.1

Nous regularisons cette situation en convenant que la forme de

base de :

(

Jean revient de Paris .

6)

est en fait :

* Jean revient dye Paris. (acceptable d'ailleurs dans certains

parlors),

et nous appliquerons la regle;

dans le contexte : de

'Cette solution possede un autre avantage, elle permet de separer

divers types de complements prepositionnels en de : la phrase :

Jean rgve de Paris.

se presente sous une forme tree voisine de cello do :

Jean revient de Paris.

les deux groupes : de Paris, n'ont cependant pas los mgmes proprietes

dans les deux phrases, nous avons les paires questionreponse sui

yentas :
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(Q) : ?

(R) : De Paris.

tandis que :

(Q) : *
(R) : * De Paris.

De mime la question :

D'ob rive til ?

nest pas toujours consideree come corrects, is question normale

serait plutat :

122 LaIRLen ciroi.-±3.

Nous pouvons done consider= que nous avons affaire a un soul

cas d'effacement de preposition :

et

dans le contexte : de

prla.= + de

Cette solution generalise is ragle dleffacement du duet ceci

dune maniere deja remontree (§ 6.1.); ainsi formulee, elle cons»

titue une raison supplementaire de considerer que dans une sequence

de de, crest le second de qui est difface.

6.4. Effacement de ,Arta.

Les solutions proposees § 4.2. et § 5.2, pour is description de is

negation et des dftermineurs indefinis, consistaient a employer is

regle

Artg --; (dans curtains contoxtes)
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sans qu'il y ait effacement de pr6position. La description des ph6nomenes

suivants peut 6galement comporter cette regle.

6.4.1. FormatiCn de compl6mants de nom.

Certainsgroupcs nominaux avec compl6ments de nom (par exemple

possessifs) d6rivent de phrases :

Jean a un livre.

le livre de Jean.

Divers problemes se pr6sentont ; en particulier les articles

du nom compl6ment direct, qui deviant t8te de groups nominal, sopt

difficiles a relier : livre possede liarticle un dans is phrase, ©t

llarticie le dans lo groups nominal ; par ailleurs is phrase :

Jean a is livre.

',lest pas interprftmble sans un contexte ou apparaftrait is livre

dont it est question, cc qui nest pas le cas pour :

et

Jean a un livre.

De mime (Dubois) entre :

L'Espagne a de is pyrite.

La pVritn de l'spegne.

nous avons un Partitif : de la qui deviant la (Artq).

Par contre lc dfterminour du sujet do le phrase semblo so consor

vor Tors de is transformation en compl6ment de nom . Ind pendamment
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de cola, nous avons des groupers nominaux tsls quo :

LELEylit2ALKElaula

ob l'article no figure pas apres de.

Diversos solutions
(7)

sont possibles pour leur description,

nous ratiendrons la suivante : nous appliquerons a :

La pyrite de l'Espagne.

to ragla Ais±2±1J dans le contexte : de

fournit le groups nominal correspondent .

6.4.2. Ind6finis plurielset adjactifs .

Nous avons les examples :

Il a vu des crimes horribles.

* Il a vu do crimes horribles.

mail :

Quand lladjectif est pr6pos6 au nom, nous avons :

et

N pays(,)ce qui

Il a vu des horribles crimes.

Tl e vu dthorribles crimes.

Ce ph6nombne de disparition de llarticle no se produit plus

avec les partitifc singuliers :

4

* Jloi bu de bon vin.

Nous acrirone cc ph6nombne, au moyen de la rbgle(9):

Artq...21 dans le contoxte gauche de of le contexts

droit hdjectif (do
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Nous vonons de voir quo la position du l'adjectif determine

lluffacament de si maintonant nous plagons des groupes

nominsux : on position prepositionnelle de GNI

nous obtonons

* host accuse de d'horriblos crimes,

formu a laquello in regle :

e de--4 0

doit slappliquer pour dormer :

hi cst accuse dthorriblos crimes.

Lo second oxumplc de Port.Royal demontro donc qu'il cst indispun.

sablu, pour lu soul phenom6nu initial du "cacophonio", du separcr la

reglutfiCa on deux reglus :

ct

de do
U.

Nous mons tente do genercliser l'emploi du sus xbglas 6 dloutrus

constructions, it dolt tltre Clair qu'uno solution complbto du cos

problemes mut en jou un grand nombro de phenombnos fondomentaux du

frsngnis (nnture dos prepositions, nature du ilarticlu, description

du sujut, dus complements directs, etc..), nous ntavons fait quo los

uffluurcr, un insistnnt sur to fnit quo soul le cadre trsnsformotionnel

dej6 sous.jocent 6 in ponseo des grammairions do Port.Royal nous n

permis do poser dos problemes du mani6re precise LA city apportur

certainos solutions,
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NOTES

(1) Nous ntexpliciterons pas ici les differentes contreinies de genre

et de nojnbre qui doivent 8tre etablies entre Det et NI nous les suppose

rons satisfaites dans tous les cos. Les r6gles que nous donnerons

stappliqueraient encore si nous remplacions Det N par.Npr (nom propre).
IM00/110.11

(2)

(3)

Los prepositions sans et en presentent egalement un caractke excel:)

tionnel : sans obeit aux mikes regles que de, ce qui est vraisemblable

ment ottribuable aux proprietes de negation que cette preposition possede

(voir § 4 ). en impose dtautres contraintes aux determineurs ;

exist° encore de noriirbuses constructions DO de se comport° encore dif

feremment:

Plus Jccn bolt de yip, plus il est triste.

Pour lee raisons qui motivent is disposition de T et de 20 voir

Chomsky EC; dtautres formulations du passift qui mettent en jeu divers

facteurs pourroient ttre utilisees, mais elles ntaffectent pas le raison

nement quo nous dennons ici.

(4) Tout est egalcment un predetermineurt it est en distribution comple

mentaire avec le portitif. Les predetermineurs, ont is propriete dtetro

egaloment attaches au verb°, at peuvent dtailleurs ntavoir que cette

fonction adverbiele dons le cos de verbes intransitifs;

Jean dort

4:12.911...9.1taP Pcu ...) dormi,

Pr edat epparait toujours aprbs le verbef mein quond celuii.ci est

une forme compose° (participe passe ou curtain: infinitifs non prep°.

sitionnels), une rbglo de permutation (facultative ou obligotoire sui

vent is nature de Pr, pout intervenir.
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(5)

(6)
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Un certain nombre de substantifs comme : morceau, sorts, ...

prftentent des problemes voisins de ceux des predftermineurs

(Cledat).

Il exists des contraintes de classe entre verbs et nom, qui pour.

=Aunt ttre utilises pour rendre compte des restrictions sur la prftenco

du partitif. Ainsi le nom "m6talinguistiquen : fait est tel que :

Il a aim6 ces faits.

* Il a voulu ces faits.

Remarquons encore que les phrases :

Il v soupe ais es).

qui no sont pas acceptables avec interprftation g6n6rique de Particle,

le deviennont quand Particle difini possede une fonction reftentiello

qui rettache les trois substantifs au contexts de le phrase.

Ln regle et sa motivation sont ind6pendantas du fait que nous ovens

utilis6 dos name propres de lieu dans nos examples, elles velent tout

eussi bian pour un edverbo de lieu tel que : a la ,campaone, nous avons

en effet :

*-.12.0...s.ci."..63..._:Lsanano
revietJ13110

ou ltarticle g6n6rique ost conserv6.

(7) Ii semble qu'il y ait une nuance de sons entre :



La pyrite dEspagne.

it serait possible d'en rendre compte en utilisdnt la transformation :

gPtbdIEsane.

Cette solution nlaimine pas la regle :

A r I de 04,1,44,141.11.0 N
pays

qui slappliquerait alors a :

Letteriter.
Cette r6gle doit Otre limit6e 6 certains groupes de GN 6.3.4.):

La France a obtenu de liEs .a. ne des concessions importanted.

* La France a obtenu dlEs.ane des concessions im ortantes.

(8) Il ast vraisomblable qua cos constructions mcttcnt cn jou dos

noms dc lieu Ni, plut6t quo dos noms do pays qui on sont un cas

p articulier.

(9) Unc solution diff6ronto a 6t6 propos6u par Sicerd.
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