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-age danS le systeme suffixal du frangais quebecois°

Paul Pupier (UQAM)

Suzanne Lepage (UQAM)

Bernard Courte (UQAM)

Ce travail porte sur le suffixe deverbal -age du frangais que-

becois dans ses relations avec ses concurrents -ment, -Xtion et -ure
et avec ses associes -able et -eux.

Nos donnees sont tirees de depouillements du dictionnaire inver-

se de Juilland, du Petit dictionnaire du joual, d'une partie du diction-

naire Robert, de la presque totalite du Glossaire du frangais parle au

Canada et de l'intuition de plusieurs camaradesl. Cependant, i1 reste

que certaines formes manquent et que d'autres paraitront agrammaticales
certains lecteurs. De toute maniere, le consensus est impossible. En

principe nous avons retenu les formes intuitivement possibles, meme si

elles n'etaient pas attestees.

I. Productivite du suffixe -age

Le suffixe nominal -age a des emplois divers en frangais moderne

peut etre denominal : dans village (relativement a ville), rivlge

(par rapport a rive), etc... Mais son principal usage est d'être dever-

bal : au moins 7710 des derives en -ale sont des deverbaux2. I1 y a

aussi des cas interessants come verbiage et enfantillage qui sont des

noms d'action au sens large mais qui n'ont pas de verbes correspondants

*verbier et *enfantiller.

Dubois (1962) vait déjà note pour le frangais de France que "le
suffixe -age tend(aitla s'imposer au detriment de -ment" (p.29).
Cette tendance semble plus nette encore au Quebec oil l'on entend des

phrases telles que : C'est pas une question de payage3. I1 y a beaucoup

de Te.e.rbauyin2rxeendrer usiiirst7alge,

reparagte (st. 7:eparationY,-taxage (st. taxation) ; chantage (qui vient

Ih et non cVairecha lm as etvaert en standard ;=e
concurrent

1:ig!a :,

Un autre indice de la productivite du suffixe -age en quebecois

est sa plus grande "resistance" au changement. Ainsi, tons les mots en

-ment cites par les Dubois come ayant ete supprimes en standard l'ont

6f6iissi en quebecois : (J. & C. Dubois (1970), p. 142) :

accrochement, affichement, alliement, habillement, balaiement,
balisement, barbotement, bechement, cuvellement, d6graissement
depolissement, derapement, epluchement, fraisement, lacement,
lechement, polissement, rasement, rembourrement.

Par contre, tons les mots en -age supprimes dans l'edition de 1960 du

Petit Larousse ant ete conserves en queb6Cois :

achevage, apprentage, deroulage, deferlage, degorgeage, empat-

tage, faufilage, maniage, raidissage, rattachage, secouage.

Un des indices les plus sars de la productivite du suffixe -age
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/

/en frangais quebecois est le grand nombre d'emprunts nativises de l'an-
glais qui le contiennent. Plus precisement, on sait que les verbes em-

pruntes de l'anglais sont du premier groupe (par exemple botcher en
frangais quebecois vient de botch en anglais, tougher de tough, badrer

de bother, etc...)..Cette formation des verbes calques dans la caSTe
morTERWilque la plus grande est tout a fait conforme a ce qu'on sait
;'de l'emprunt lexical (cf. Haugen). C'est a partir de ces verbes en -er
que se formeront les noms en 7age (dont la racine est empruntee 1T5E-

glais). Par exemple :

badragel, bargui(g)nage, bossage, boltage, botchage, boustage
(ou bodstage), buckage, bumage, cannage, catchage, checkage,
cruisage, fuckage, fuckaillage, kickage, pitchage, piquage,
sauvage (sauvetage pour d'autres), scrappage, scratchage, sha-
kage, shippage, spottage, startage, stoolage, stoppage, swigna-
ge, stickage, toughage (ou toffage) towignage (ou towingage),

trimpage, etc...

En fait, it n'y a pas d'autre procede pour claquer des noms
d'action de,l'anglais. Ainsi on n'a pas de derives en -ment : *bosse-

ment, *catchement. On emprunte certes des noms en-ingCia& shopping,
jogging, parking, c in , shi in , footing4, mais ces emprunts ne

sont pas congus comme es d rives : on n'a pas *shopper, *jogger,

*footer. Par contre on a shipper, mais on a aussi shippage ; de meme

poliflarquer a cote de parcage.

Quant aux nom en -Xtion quand ils viennent de l'anglais, ils
sont empruntes tels quels (mis a part les ajustements phonologiques

necessaires pour les franciser)...

II. Les classes de suffixes -age

A. Denominaux

Si.l'on met a part les derives du type rivage, village dont le

mode de formation n'est pas productif, on trouve au moins abux classes

naturelles de suffixaux en -age. y a d'abord ceux qui indiquent un

tat : veuvage, servage, esc avage, etc... Ces mots sont, Bien entendu,

du frangais international. I1 y a aussi certains recoupements entre le

frangais standard et le frangais quebecois en ce qui concerne les deri-

ves en -age indiquant des collectifs. Ces derives se divisent eux-memes

en classes diverses. Quant au mode de formation, les derives en -age

sont soit des deverbaux soit des denominaux. Parmi les deverbaux ci-

tons :

(1) brodage, dunnage, entourage, filage, fumage, lavage, net -
toyage, raccomodage, rapiegage, recurage, repassage, repri-

sage, sarclage.

Tous les deverbaux en -age du quebecois sont aussi deverbaux en stan-

dard (s'ils existent !) .
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Par contre, canine on le verifiera dans la liste (2), it y a

certains noms en -age qui sont denominaux en quebecois mais ne peuvent

etre que dOverbaux en standardS.

(2) Denominaux en frangais quebecois.

quebecois standard

amarinagel N(irmarinage)

cannages

filettage

fruitages

sapinage N *(=sapiniere)

cabanages

echantillonage N V

jardinage N V

marinage N V

piegeage N V

vitrage N V

voisinage N V(vient d'être voi-
sin et non de voi-
siner)

chainagel N N(sens

pointage

sucrage

cailloutage

appareillagel

cordagesi Ni

feuillage

lignage

millage

rcuage

marecage N(de marais) N d'enominal ou mot

bocage N(de Bois) N simple?

V

V

N,V

N

N

N

N

N??

1T

N signifie Idenominal', V 'deverbal', * 'inusite', ? 'douteux'.

Les indices souscrits representent une des acceptions seulement du mot

considers

4
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` Du point de vue semantique, les collectifs en -age se repartis-

sent en-au moires trois classes. Certains sont des hyponymes de compta-

(lui-meme un collectif) : metrage, kilometre e, pour des raisons

socioculturelles evidentes, appartiennent p utot au frangais d'Europe :

milla e est courant au Quebec ; ointa e est commun aux deux varietes.

,e euxike classe de collecti s comprend ceux.qui designent une col-

lectivite humaine : voisinage 2 (tout le voisinage est chez nous), cou-

slam, entourage2, etc... D autres enfin designent un ensemble d'i57-

jetS : ainsi plumage, li a e (ensemble de lignes comme dans le ligna-

ge de ce cahier est r6 ler , cailloutage, i6 ea e (on va s'amener

du plegeage pour Chasser ettrage, outilla e, ilettage6, feuillage,

6Chantillonage7, et peut -titre mareca tie ensem le de marais' pour

Lepage) et bocage ('ensemble demos

Ces deux derniers termes nous conduisent une autre classe :

celle des noms de lieu. Ceux-ci comprennent donc narecage et bocage

et aussi virage2, passage2 (ces enfants jouent dans le passage), gara-

barrage2, &tura e2, orta e , etc... On aura remarque que sauf

Ies deux premiers es noms e leux mentionnes sont des deverbaux.

B. Deverbaux

Parmi les deverbaux en 222e on compte les noms d'instrunents8.

Cet usage n'est pas particulier au frangais du Quebec puisqu'on trou-

ve aussi en France : attelage, camouflage, cirage, embrayage, doubla-

m, chauffage, rembourrage.

Mais on a aussi au Quebec les amarrages9 (st. : les amarres) come dans

(3)
Les amarrages sont brises,_le bateau va sacrer le camp

Le(s) moulage(s) remplace le st. moule(s) criez beaucoup de Quebecois.

(4) Les moulages sont trop petits pour ce qu'on veut faire.

Dans une de ses accepcions le pansage indique le materiau (gaze, dia-

chilon, etc...) qui sert a faire ce qui peut s'appeler pansement.

(5) Va chercher ton pansage que je to fasse un pansement,

to saignes gros comme le bras

Une classe qui dans les dialectes frangais semble typique du

quebecois est celle des collectifs en -age designant des objets qui

subissent l'operation exprimee par le veibe de base. Certains d'entre

eux sont ambigus du point de vue temporel. Ainsi le lavage designe

"ce qu'un a lave", "ce qu'on va laver" (voire "ce qu'on lave"). Il en

est de meme pour le filage, le fumage, le nettoyage, le ressa e, le

raccomodage, le re risa e (et peut-etre aussi le ra i6 a e, le recu-

rage et le sarclage remarque une telle ambiguit s

suivant :
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(6) Serre ton lavage
nettoyage
pressage,

raccomodage
reprisage

dans la garde-robe. La belle-
mere s'en vient

C'est le contexte qui leve l'ambiguite dans les exemples suivants :

(6) a. Le nettoyage est revenu de chez le nettoyeur.
b. Ma mere vient de finir le raccomodage pis le repassage.
c. Y serait temps que to fasses le reprisage, ma fille.

La plupart de ces collectifs concernent des activites menageres.

La distinction entre noms d'action et noms de resultat (ou re-
sultatifs) est traditionnelle. Mais si elle est intuitivement facile
a faire, it est diffioile d'en trouver les criteres distributionnels.
Le test le plus stir semble etre la possibilite d'exprimer l'agent dans
le cas du nom d'action et pas avec le resultatif. Ainsi on a :

(7) a. Le hachage de la viande par le boucher donne de meilleurs
resultats que si c'etait par les policiers.

b. Il a fait faire le redressage des clous par Bourassa

On n'a pas par contre

(8) *I1 faut voir le decoupement du papier par les enfants.

(9) *I1 faut aussi voir le gouvernement du Quebec par l'en-
fant qu'on appelle Boubou.

En (8) et (9), decoupement et gouvernement ne sont pas des noms d'ac-

tionli. En queb6cois on dirait plutot

(8') I1 faut voir le decoupage du papier par les enfants.

(9') Il faut aussi voir le gouvernage du Quebec par l'enfant
qu'on appelle Boubou.

si on voulait employer cette construction syntaxique. De mane on a

(10) L'entortillage du fil autour du poteau par les enfants.

alors qu'on n'a pas (10')

(10') *L'entortillement du fil autour du poteau par les

enfants.

mais

(11) Regardez l'entortillement du fil autour du poteau.

En (11), l'entortillage serait moins bon. C'est que dans cette
phrase l'objet direct designe le resultat de l'action. On a une dis-
tinction parallele entre noms d'action et noms de resultat dans les
paires suivantes :
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(12) Noms d'action

abaissage
abattage
accaParage
agagage
agissage
alignage
avangage
chargeage
deblaydge
delayage
ecrasage
empoisonnage
enchainage
entassage
enterrage
espagage
etourdissage
gonflage
pansage
refroidissage
terrassage

Noms de resultat

abaissement
abattement
accaparemment
agacement
agissement
alignment
avancement
chargement
deblaiement ou deblayement
delayement
ecrasement
empo s alinement

enchainment
entassement
enterrement
espacement
etourdissement
gonflement
pansement
refroidissement
terrassement

Les deverbaux en -age ne peuvent avoir de sens resultatif s'ils n'ont
aussi de sens d'action. Ceci rend les nuances semantiques plus Mica-
tes a faire. Dans (13) abattage a le sens actif et darts (14) c'est un
resultatif.

(13) Il faut une scie mecanique et des bons bras pour l'abatta-
ge des chenes.°

(14) ca c'est l'abattage d'aujourd'hui que to vois a l'oree du
bois.

Alliage, codage, collage, etc..., ant le meme comportement12.

La categorie de resultatif est trop vague. On l'a confondue par-
fois avec celle d'action accamplie. Ainsi, plutat que de dire que cam-
briolae, par exemple, est ambigu entre le sens actif et le sens rTEI-
tatif, it est plus exact'de dire que l'ambiguite se situe entre l'action
en cours camme en (15).

(15) Y est rest:6 ben cool pendant le cambriolage, mais y s'est
evanoui apres.

et l'action accomplie comae en (16).

(16) Le cambriolage a rapporte assez d'argent pour qu'on soit
plus sur l'assurance-chomage.

Dans d'autres cas on a affaire nettement a des resultatifs, quand
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le nom en -age designe un objet. Ainsi pansage, fouillage, fusela e,

montage, etc... ne designent pas l'action accomplie, macs le r sultat

de cette action meme s'il n'y a pas loin de Pun a l'autre. De ce

point de vue on peut avoir un mot triplement ambigu come chipotage.

(17) a. Action en cours : Y s'est fait pincer pendant son chi-

potage.

b. Action accomplie :
Soft chipotage lui a rapporte trente

piasses.

c. Resultat : Cache tes chipotages dans la garde-robe y

a une police qui s'en vient

L'autre distinction semantique pertinente pour les noms clever-

baux est celle entre noms d'action et noms "factifs". Ici factif tra-

duit l'anglais factive utilise par exemple par les transfoTigfianalis-

tes Robert Lees (1920) et Bruce Fraser (1970).

En premiere approximation, selon Fraser, les noms deverbaux

"factifs ". sont ceux qui sont paraphrasables par le fait que (the fact

that). Ainsi

(18) Le niaisage de Pierre me tanne.

(19) Le fait que Pierre niaise me tanne.

sont synonymes. Ce qu'implique la paraphrase en le fait que c'est le

nom en -age et son complement remplacent une completive presupposee

vraie par le sujet de la principle ou par le locuteur. Et ceci semble

bien etre le cas.

Au fond,, la taxinomie des deverbaux en -age pourrait s'etablir

selon la dimension du temps. Pour certains de ces derives, le temps

n'est pas indique : ce sont les "factifs". The extension de ceux-ci

est celle des noms de lieu, comme par exemple : virage, barrage,/ gara-

ge) etc... d'autres designent le processus en cours :

(20) Le vidangeage des dechets (par les vidangeurs) a pris

du temps.

D'autres encore designent une action accomplie : comme cambriolage en

(16). Les noms de resultat sont une extension de ceux qui designent une

action accomplie.

De l'autre cote de l'action en cours it y a les noms qui desi-

gnent ce qui est a faire, comme sarclage, reprisage, pressage, etc...

Les noms d' instrument ( rima e, maquillage) sont aussi assez

proches semantiquement des noms e ce qui est faire en ce qu'ils sont

orientes vers le futur.
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Taxinamie semanti ue des deverbaux en -age

Temps

4.

"factifs" Action conguedans son deroulement

concretisation

6ieu)

anterietirNsimultane posterieur

1

ce sur quoi noms d'a ction action accomplie

on va agir; proprement dits

III. -age et ses concurrents : -ment, -ure, -Xtion

1

concretisation

1resul atifs

On a deA fait allusion au fait que les verbes d'action ant des

derives nominaux en -ment, -Xtion, -ure, aussi bien qu'en -age. Nous
allow maintenant montrer que ces saTaes-entretiennent entre eux des

rapports systematiques.

A. Formations naminales en -ure

Cantrairement aux noms en -age (qui
s'ils ne designent aussi l'action, les
toutes des resultatifs purs :

(21) bavure, brisure, boursouflure,
re, rognure, decoupure, vomiss

tat
que

ne peuvent
formations

cassure,
ure.

designer le resul-
en -ure sont pres-

coupure, dechiru-

On a un groupe minoritaire de deverbaux en -ure qui designent

des instruments (au sens large) : une V-ure est ce avec quoi on V :

(22) bourrure, nourriture, garniture, parure, dpublure, rembour-
i rure13.

On retrouve ces deux classes semantiques en frangais standard.

B. Les concurrents serieux de -age

1. -ment

a) Processus - partie de processus

J
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Une des fagons dont les deverbaux en -age s'opposent a ceux

en -ment et a ceux a suffixe zero est que le nom en -age design le

processus tout entier, tandis que les autres suffixaux designent les

actes individuels qui component ce processus. Ainsi un baillage peut

coMprendre plusieurs baillements ; un fra a e est compose de frap-

pements, un sautage de sauts. On a par exemp e :

(23) Le frappage 1 contre la porte d'dure vingt minutes.

1,
*frappementj

y a cependant une distinction a faire entre les noms-en -age qui

designent necessairement plusieurs actes individuels et ceux qui peu-

vent n'en comprendre qu'un seul. Dans la premire categorie on a frap-

page et sautage. On ne dira pas

(24) Ce frappage est ben tannant

s'il n'y a eu qu'un coup contre le mur (et ce n'est pas seulement une

question de tolerance !). De meme un seul saut ne constitue pas du sau-

tage.

(25) Toi pi ton sautage par la fenetre

(25) est approprie seulement si l'interlocuteur a sauté plusieurs fois

par la fenetre ; en fait, on lui reproche de sauter par la fenetre de

fagon repetee. Par contre on peut dire (26) a quelqu'un s'il n'a fait

qu'un seuf baillement.

(26) Arrete ton Mill* d'hippopotame !

La difference semble se ramene a celle entre les verbes designant une

action discontinue et ceux designant une action continue. Fra er &est

assener un cu dec coups nettement distincts sur un objet p ysique. De

male un saut a des limites relativement nettes : le moment oa l'on quit-

te le sol (ou une surface) et celuit oil on tombe sur le sol (ou sur une

surface). Frapper et sauter sont done des verhes discontinus. Pour bail-

ler, au contraire, leTTIETtes sont moins nettes. Dans le cas de bdITT-er

P6pposition entre le processus entier et une partie de ce processus se

fera comme une opposition de duratif a singulatif, dans celui de frapper

et sauter, comme une opposition d'iteratif a singulatif.

Lorsque le deverbal en -age s'oppose a un autre deverbal et si

celui-ci est singulatif, alors le premier ne peut prendre l'article inde-

fini que s'il est modifie par un
adjectif qualificatif ou par une propo-

sition relative.

(27) C'est un frappage a) *0
b) ecoeurant.
c) qui me tanne.

10
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(28) a. Le frappage } me fatigue.
b. *Un frappage

On a par contre un frappement. Ceci n est pas une propriete de tour

les deverbaux en -age.

(29) J'ai fait un switchage.

(30) Ce travail-la c'est unlbotchage.
c'est du

(29) et-(30) sont correctes parce qu'il n'y a pas de derive en -ment
possible aux emprunts switcher et botcher.

Si par contre on a un seul nom d'action en -age, it peut etre
employe singulativement14.

Les noms en -ment qui sont ponctuels designent des actions phy-
siques. Une sous-classe designe des actes audibles, comme claquement,
craquement, ricanement, etc... (voir annexe B).

D'autres designent des actes corporels, come branchement, trem-
blement, saignement, etc... (voir annexe C).

D'autres singulatifs encore appartiennent a une categorie
"divers", mais- tout en designant encore des actes concrets. Par exem-
ple, on a versement et paiement, (voir annexe D).

b) Phenomenes internes/externes

y a un usage special des deverbaux en

ceux en -age. On a les paires

(31) Le [y-mend
N

de ki le
objet

ou le [V-age],, de Mobj par
et

-ment par opposition a

-

[V-age], de [Yj
agent.

Magent.

come en (32).

(32) L'amaigrissage de Lise Payette par les petits dieteticiens
de Montreal est quelque chose d'impossible.

Le complement du nom design le patient design6 par le verhe de base.

Par exemple, celui qui a un empechement est empeche ; de meme, on a

l'etonnement de X (X est etonnj), etc... (voir annexe E).

On remarquera que beaucoup des noms de l'annexe E designent des

etats psychologiques. On ne peut le prediquer que de personnes (e.g.

isolement par rapport A isolation)13.

Grammaticalement, certaines de ces nominalisations correspondent

a des passifs, mane nous l'avons mentionn6 :

11
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(33) L'abattement de X - X est abattu.

La meme correspOndance avec le passif existe pour delaissement,
isolement, enterrement. Pour d'autres noms en -ment le verbe a, outre

Je passif, une forme reflechie,correspondante : agacement (s'agacer),

apaisement; ecoedrement, egarement;fdel racinement, empoisonnement.

trgUJ
Mais quand ce deverbal en -ment correspond au reflechi c'est en tant
que resultatif.

Dans taus ces cas le role de l'agent est diminue. Pour le pas-
sif, l'agent n'est souvent pas exprime (s'il 1'est, il passe a l'ar-

riare plan : derriere le verbe). Pour les resultatifs aussi, combien,
de fois voit-on le resultat d'une action sans connaitre son auteur '!

(Par contre on ne peut percevoir une action sans percevoir en meme
temps son agent). Ainsi on a des paires de deverbaux of le nom en

-ment est un resultatif, tandis que le nom en -age est un nom d'action

(ET: 54) . '

(34) accaparemment accaparage

ecoeurement ecoeurage

empoisonnement empoisonnage

enchainement enchainage

agacement agagage

Le fait que le role de l'agent ne soit pertinent pour les deri-

ves en -ment explique l'abondance des noms d'etats psychologiques par-
mi eux. Un "etat" est ressenti plutot qu'agi. Toutefois les noms en
-ment ("sans agent") ne sont pas necessairement prediques des noms de-

signant des humains. Its peuvent tout simplement etre des abstraits,

par opposition aux noms en -age qui designent le processus16. Ainsi on

a l'empoisonnement du puits (*par Isidore) vs. l'empoisonnage du puits

par Isidore.

La classe F inclut aussi les noms en -ment qui ont un correspon-

dant en -age qui design une action habituelre7

Par exemple (35) donne les -age correspondant a ces -ment :

(35) agenouillage, accotage, accroupissage, assoupissage,
allaitage, accoudage, attachage, attouchage, avangage,
alanguissage, abatardissage, boursouflage, consentage,
croupissage, degonflage, dehanchage, demenageage, denu-

dage, deperissage, devouage, emenageage, empatage,
enlisage, endettage, empotage, etourdissage, grandissage,

grossissage, jugeage, laidissage, languissage, maigris-
sage, regembadage, tiedissage, tortillage, trebuchage,

tremoussage, etc...

On remarquera que les deverbaux en -9e de (35) ne sont compre-

hensibles dans ce sens (habituel) que come etant attribues a des

humains17.
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c) Resultatifs

Quand on a un nom en -ment resultatif, celui-ci ne peut desi-
gner un objet physique prehensible18. Ceci, contrairement aux derives

-en -age ; par exemple en (36)'

(36) alliage, bandage, barbouillage, collage, decoupage,
lettrage, etc...

Les noms en -ment peuvent designer des choses que l'on peut perLevoir.
Come des choses qu'on peut regarder :

(37) entassement, plissement, alignement, bourgeonnement, espa-
,

cement, etc...

ou des choses qulon peut entendre :

(38) chuchotement, jappement, belement, frappement, chuintement,
etc...

d) Classes marginales

Elles sont comne celles de -age.
.comme l'exempl'ifie (39).

(39) equipement, assaisonnement,
ment, enjolivement, etc... .

qui comprend aussi des noms comme :

(40) affublement, habillement,
ment, revetement.

y a celle 'des instruments,

rafraichissemept, divertisse-

ornement, deguisement, accoutre-
,

qui'pourraient aussi etre interpretes comme noms demaniere (quoique

ceci semble une extension parfois difficile), mais qui ne sont en tout

cas pas des noms d'action, comme le montre

(41) *(L'habillement a pris deux heures.

1

L'accoutrement
L'affublement
Le deguisement
Le revetement

Il : a aussi celle des noms de lieu, comme baraquement, campement, loge-

ment, parlement. \

2. Les suffixes en -Xtion et leS suffixes en -age.

Le suffixe -Xtion du standard est fortement concurrence par -age

en quelcois. L'annexe G donne une liste des noms d'action en -tion qui

ont un correspondanc en -age au Quebec et qui n' en ont pas en frangais

standard.

Notons d'abord que Ces deverbaux en -age ne sont jamais de la

13
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classe des instrumentaux (il n'y a pas de nom en -tion qui corresponde

a attelage par exemple), ni de la classe des collectifs (come comptage

et reprisageY:dZecin'est qu'une consequence de la generalisation sui-

vante.

(42) Lorsqu'on a un deverbal en -age et un deverbal en -Xtion

derives al mime verbe, le mot en -age est toujours un nom

d'action.

Nous entendons par nom d'action ceux qui completent la phrase

suivante :

(43) On fait du
de la

'Ide 11

De fait on a :

(44) On fait du iprovocage.
1-ec-ondage-

Ce qui esticonforme a la generalisation. Cette regle ne predit rien

quart aux noms en Xtion. Et l'existence de phrases telles que

(45) On fait de la provocation::
fecondation.

n'est pas un contre-exemple.

Par contre, dans la plupart des cas le deverbal en -Xtion se

specialise dans le sens resultatif. Le test pour deceler 1-E-FEUlta-

tifs est la possibilite de completer la phrase suivante :

(46) Ca donne un(e) .

Les noms en rXtion suivis de R dans l'annexe G peuvent apparaitre dans

le contexte (46).

Ainsi on a les oppositions :

1.

(47) Ca donne une provocation.,
un provocage.

Ca donne

k.

'Line fecondation.

un fecondage.

Ca donne une indication.
*un indicage.

Parmi ces resultatifs un petit troupe s'est specialise dans la

designation d'objets concrets :

(48) cicatrisation (=,1t. cicatrice) ; citation (grace a cette

citation nous leiforcerons a temoigner) ; composition (a .

la "petite ecold") ; depression (de terrain) ; duplication

14
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(d'une autre chose) ; embarcation ; emission (de radio) ;

exposition (de peintures) ; finition (en menuiserie) ;

habitation ; illustration ; imitation (cette peinture

est une imitation) ; impression ; invitation (As -tu regu

ton invitation ?) ; manifestation ; notation (= st. note) ;

plantation (de café) ; precipitation ; publication ;-.ga-
tation (Vbila to recitation, etudie-la pour demain) ;

transmission (d'auto).

Intuitivement, certains deverbaUx en -age s'opposent a leur ho-
mologue en -Xtion par leur caractere familier. Voici une liste (par -
tielle) de ces paires :

(49) Niveau releve Niveau familier

condamnation condamnage

coordination .coordonnage

dissipation diSsipage
diminution diminuage

epellation epelage

gustation goOtage

implantation implantage

omission omettage

pollution polluage
preparation preparage

reparation reparage
restitution restituage

separation separage

simplification simplifiage

sterilisation sterilisage

suppression supprimage

z

Malheureusement, nous n'avons pas trouve de test distributionnel du

niveau de langue.

Il est bien connu aussi clue les derives en -age peuvent avoir un
sens pejoratif. Ainsi on a les exemples :

(50) La maudite compagnie d'assurances ; a nous a pas envoye
un estimateur, a nous a envoye un estimeux. Y fait pas

d' l'estimation ; y fait,d' l'estimage.

(on aura note au passage la proportion de -age : -eux

-Xtion : -Xteur.)

(51) C'est pas d' la natation qu'y fait, c'est du fnageage

itraductionj ltraduisage

Mais dans la plupart des cas le nom en -Xtion et celui en -age sont
tous deux des rioms d'action :

1
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1

I

I

(52) administration administrage

compilation compilage

demolition demolissage

denonciation denongage

deviation deviage

epilation epilage

estimation estimage

exploitation exploitage

exposition exposage

frequentation frequentage

glorification glorifiage

interpretation interpretage

lamentation lamentage

legalisation legalisage

moralisation moralisage

natation nageage

operation oprage
--presenLation ---prtssentage

prononciation pronongage

qualification qualifiage

renonciation renongage

simplification simplifiage

specialisation specialisage

sollicitation sollicitage

subjugation subjugage

transplantation transplantage

unification unifiage

La grande productivite des noms en -age n'implique pas que ceux

en -Xtion disparaissent. Certains d'entre eux existent, mere en langue

Ainsi

(53) acclamation ; affirmation ; lelimination ; dissimulation .;

imagination ; integration ; initiation ; investigation ;

fondation ; variation...

En somme, -age et -Xtion se sont plutet specialises, -age tou-

jours Comme'sUffixe dractixii---1WXtion essentiellement comne resulta-

tif.

IV. Les associ6s de -age

A. Les derives en -eux

y a un suffixe dont l'existence - et corollairement la pro-

ductivite - est nee a celle de -age ; c'est le deverbal -euxl.

Si on a un deverbal en -eux, on en a normalement un qul lui cor-

respond en -age. On trouvera les noms en -age attestes qui 50A
H.

appa-

rentes avec un nom en -eux daps l'annex ; les noms en -age seulement

possibles sont donnes en H.2 ;enfin en HA nous donnons les'
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correspondants en -age aux mots en -eux lorsque ces noms en -age ne
sont pas naturels.

Conine on le voit, c'est dans la minorite des cas qu'on nom en
-eux n'a pas d'associe en -age. D'ailleurs ii est possible que Pine-
xistence de certains de ces derives en -age ait pour fonction d'eviter
des conflits homonymiques avec des mots usuels : coura e 'bravoure',
ramage (d'un arbre), repassage (du linge), visage igure'. Dans d'au-
tres cas on pourrait attribuer l'agrammaticalite du nom en -age a la
concurrence d'un mot tres courant : acte, bapteme, danse. Une fois
otees ces deux classes de contre-exemples, on peut alTeSans beaucoup
d'exceptions que chaque fois qu'on a un nom deverbal en -eux on peut
former un deverbal correspondant en -age.

L'inverse n'est cependant pas vrai :

(54) boutonnage Moutonneux
etonnage *etanneux

C'est que -eux n'est pas le seul suffixe d'agent qui correspon -
de a -age. On a auss et -iste. On peut avoir boutonneur, eton-
neur, sillonneur, soufreur et TriEFgeur.

Ces trois suffixes entretiennent eux aussi des rapports privi-
legies. Dans certains casson a -eux a cote de -eur ou -iste.

(55) balayer -eur ?-eux(balieux) -age

chanter -eur -eux -age

couper -eur -eux -age

etc...
?violoner violoniste violoneux

On observe dans. certains de ces exemples une specialisation semantique.
En gros, le suffixe -eux designe une fonction "non officielle" : chan-

teux et violoneux ont quelque chose de folklorique que n'ont pas 5E1---
teur et violoniste.

serait faux de dire qu'on ne peut avoir de deverbal en -eux
que si on en a un en -eur ou en -iste. En voici qui n'ont pas de cor-
respondant en -eur ou en -iste :

accomodeux, accoteux,achaleux, agaceux,.aventionneux,bacreux,
barbeux, bouffonneux, catineux, colleux, etireux, examineux,
farfineux, galvaudeux, gargousseux, galbandeux, gesticuleux,
gourgousseux, gripeux, grogneux, jardineux, jaspineux, lambineux,
machonneux, marchailleux, niaiseux, nivellailleux, patronneux,
peloteux, peteux, piaffeux, pianoteux, picocheux,pigrasseux,
piloteux, pisseux, prometteux, rabateux, repliqueux, riseux,
risqueux, rodasseux, signeux (de contrat), suceux, suiveux, ta-
ponneux, tapoteux, taquineux, tataouineux, teteux, tiqueux,
tirailleux, tourmenteux, traineux, trembleux, tutoyeux (tute-
yeux),.valteux, vanteux, varailleux, varasseux, vardeux (ver-
deux), vaseux, vernailleux, virailleux, zigailleux, zigonneux.
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Cette liste ne comprend pas tous les mots (comme astineux,

etc.) dont le correspondant en -eur est simplement douteux ni les cal-

ques de l'anglais comme bolteux7b7okeux, fakeux, kickeux, swigneux,

etc., qui ne peuvent pas -EFTEh -eur.

Mais la plupart des noms en -eux designent des homes qui ont
un certain temperament ou certaines habitudes plutat qu'ayant telle

ou telle profession par exemple. De plus, la plupart de ces noms ont

une connotation (au moires legerement) pejorative.

B. Les adjectifs en -able

L'autre associe de -age est -able. Comm en frangais standard,

(56) lquelque chose est X-able.
quelqu'un

si on peut le DC -1
er
ir1],v. Donc seuls les verbes transitifs peuvent

Prndre-deS-deriVes en =able.t1S-On-Standard-ii-slagit-n)3rmalement20-
des transitifs directs, alors qu'en quebecoiS on a aussi a.

(57) Luc y est pas pariah' .4 on ne peut Chas parler a Luc.

(58) C'est pas discutable avec lui. = On ne peut pas discu-,

ter de cela avec lui.

\ (59) Cette porte est pas ouvrable. = On ne peut pas ouvrir
cette porte,

et meme, chez certains :

(60) C'est braillable. =4 On peut brailler pour ca.

Le processus va encore plus loin au Quebec dans la mesure

les verbes intransitifs peuVent prendre des derives en -able : dorma-

ble, volable .(pour un avian), eclatable, explosable.

En conclusion, on a donc une'generalisation du processus de

formation des derives en -able en quebecois, En standard ils n'exis-

tent que pour les verbes transitifs directs, tandis quebecois

on les trouve pout certains transitifs indirects et me*pour certains

intransitifs.

V. Presentation et analyse phonologique du probleme

Nous aliens montrer dans cette partie que le mode de formation

des deverbaux en -age est plus simple que celui de ses concurrents et

le meme que celui de ses associes.

En general, si on prend les suffixes en -ment, -Xtion et -ure,

on ne peut pas dans tous les cas predire de facUrigEMple la forrgila
suffixal a partir de cello du verbe. Ainsi on a des alternances telles

1 o
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qu'en (61).

(61) suffixation
repopulation
publication
comprehension
Zenuement
ppurriture
moisissure
mixture

Prenons le suffixe -Xtion du standard.
les noms en [sAlaux verbes correspondants,
formes saute aux yeux.

(62) -(c)Ation /-iation

-hension /-ension
- elation

- (f) action

-exion
- ection

- inction

- iction

-onction
- uction /-uccion
- ession

-ition /-ission
- uption

- ersion /-ertion
- option /-orsion
uption
etc...

suffixer
repeupler
publier
comprendre
denuder
pourrir
moisir
mixer

Neme sans comparer tous
la diversite de leurs

donation /appreciation /
solidification
comprehension /suspension
retention
redaction /putrefaction
reflexion
erection, protection':
extinction
diction
jonction
traduction /succion
confession
abolition /admission
corruption
aspersion /insertion
resorbtion /torsion
contribution

Si maintenant on prend en consideration les verbes de base, la compli-

cation est encore plus grande. On a des correspondances telles qu'en

(63).

----iption(63)
----iction

- fier -faction
- fication

- ier ication

-[Jer

-Ezej

-Cgq
cier --

-cer
ciation

j5

-decrire
- predire

- rarefier

-justifier

-publier

-mastiquer

-agreger
- irriguer

-associer
-denoncer



-esser-______ -confesses
- imer ession -opprimer

-obseder

-(i)er
- ir

-ettre
-aitre

-uer
-uter
-aitre

-ition
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-expedier /repeter
- demolir

- emettre

-apparaitre

'-asperger
-sion -disperser

- convertir

- diluer

ussion /- ution. -discuter
- paraitre

Mme si on peut generalement prevoir quel suffixe en [-s3 ]

aura tel verbe ii reste que le nombre des correspondances est consi-

derable.

Le caractere savant des suffixes en -Xtion qu'on a déjà mention-

ne est certainement correle avec la complexite de leur mode de forma-

tion.

En face des mots en -Xtion pour lesquels ii y a de nombreux

allomorphes, qu'en est-il cregU3Verbaux en -age ?

Au premier abord, on pourrait penser que le derive en -age se

forme a partir de l'infinitif du verbe. Les verbes en -er auraient des

derives en -age (fermer - ferriage, scre er - scre a e, 'etc...) ; les

'verbes en -ir desNTIVes en -issage : anchir - b1aanchissage, polir -

polissage,ac... -wire - uisage come cuire cuisage, enduire -

endUisage, etc...

Mais une telle fawn d'envisager la formation des derives en

-age n'est pas uniforme. En fait, elle distingue trois types de forma-

tion : -age, -is. sage, -uisage (et d'autres encore pour les verbes en

-oir, et en -

De plus,. le quebecois pr6sente des contre-exemples : ouvrir (les

poles) ne donne pas *ouvrissage, mais ouvrage. On a disage et isage

de dire et lire (et non *dissage\et *lissage). En troisieme lieu les

derTVE des-Tel:hes en -dre ne sont pas prevus par-la theorie ci-dessus :

mordre donne mordage, entendre donne entendage ; mais on derive Tpre-

Hage7ne comprendre. On ne peut donc dire que le radical des Myer aux

en -age soft le fadical de surface de l'infinitif du verbe correspon-
dant.la generalisation a laquelle nous n'avons pas trouve de contre-

exemple est que les noms en -age ont le meme radical de surface que

le participe present du verbe correspondant21.
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Outre sa generalite absolue cette generalisation concorde avec
le fait que la suffixation deverbale en -ay est la seule possible
pour les emprunts a l'anglais. Or en anglais le participe present a
la meme forme que le nom verbal.

(64) He was found botching his job.
The botching of the job was accidental.

L'avantage de cette generalisation est evident :,les mots en
-age ne se distinguent plus en classes morphologiques ( -age, -issage
et -uisa . On a screpage comme on a en screpant ; blanclissage et
blare issant ; cuisae et cuisant. En outre, les exceptions a la re-
ble precedente n'etaient des exceptions que parce que la regle etait
mal formulee : ouvrage est desormais parallele h ouvrant, disage h

disant, lisa e a lisant, mordage h mordant, enteriEFrentendant,
comprenaki-a-Eomprenant, faisage h TauaTIT.

Sur la base de telles donnees certains ont fait le saut dans
l' abstraction en-soutenant-que-1e-raclical-du-participc-present est
le radical profond du verbe. Tem raffinee, une telle position neces-
site beaucoup d'acrobaties formelles,pour etre sauvegardee, tant la
morphologie du verbe frangais est compliquee. Cependant it n'est pas
dans nos intentions de poursuivre ce sujet ici.

On aura remarque que notre analyse de la formation des clever-
baux en -age est valable pour le frangais standard COMM2 pour le fran-
gais du Quebec. La difference entre leS deux.varietes n'est pas ici

dans le mode de formation des noms en :ay mais dans leur productivite
et leur extension d'emploi. Ainsi, h cote du seul cuisage du st. on a
conduisage en quo. ; faisage passerait en France. Coriprenage se dit
comprehension en standdrd, ouvrage correspond a ouverture, fermage a

fermeture. On voit combien le procede de formation des derives est plus
simp e en quebecois qu'en frangais standard.

La regularisation observee pour les suffixations en -age et
-eux se retrouve dans les deverbaux en -able. D'abord seul a lomor-

,,

Tifi-een -able est vraiment productif - aUR7fioens de -ible (come dans
disponible (im possible) et de -uble (come dans (in)solUble).Ee plus
-able s'atta he au male radical que -age et -eux.

Par exemple :

(65) percevoir percevable percevage par rapport h perceptible.
comprenable par rapport A comprehensible.
me an eable par rapport a miscible.
produulsab1ee par rapport a kToductible.
solutionnable par rapport a soluble.
digerable par rapport a digests le.
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On doit mentionner que ces regularisatiofts niveau de la pro-

duction par suffixation s'accompagnent de generalisations syntaxiques.

Par exemple, la negation se realise en pas X au lieu de [in-X] et

-Mites ses variantes it - ir, etc. On a ainsi

(66) pas disable au lieu de indicible.

pas lisable au lieu de illisible.

-pas reduisable au lieu de irreductibl-).

pas pensable au lieu de impensable.

faut remarque qu'il commence a y avoir une prefixation en in, mais

elle est peu commune et peu generalisee. De plus elle est invaRablement

prononcee [E3

Par exemple :

(67) indisable ; inlisable ; inmariable ; inmettable.

Les noms en -eux aussf presentent un cas de simplification. Leur

---feminin est en -euse : une kickeuse une stooleUse, une cruiseuse, une

spoteuse, une couveuse, une tesseuse... Dans la mesure o1 le nom en

-eux re ace le nom en -eur, au lieu d'avoir deux masculins pour les

nuns en -e -eur et en -eux), on en a un seul.

Conclusion

Le semantisme de -age est peu different en frangais Quebecois

et en frangais standard. Sa taxinomie est batee sur les memes criteres

aspectuels dans les deux varietes. I1 y a cependant'des differences de

detail. (Par exemple, it n'y a pas dans le frangais de France que con-

nait Pupier de classe comme celle des collectifs du type sarclage du

quebecois (c.f. § II.B)).

Mais la difference semantique essentielle entre les deux varie-

tes vient: de ce que -age en frangais Quebecois remplace le -tion du

standard comme suffixe d'action. Cette extension de -age etE--;es

associes -eux et -able vient de ce que leur mode de formation est plus

simple que celui TeTairs concurrents, -tion, -eur et -ible. Le fran-

gais Quebecois se trouve a-avoir unemo5FOIOOTTlus simple dans cette

partie de_son lexique, comme it se trouve d'ailleurs que d'autres points

de sa grammaire sont plus simples.
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Annexe A

X-age resultatifs

Abattage ; alliage ; arrachage ; assemblage ; atriquage , bandage ,

barbouillage ; blanchissage ; blindage ; bossage ; boursouflage 100.-

chage ; capsulage ; ?carrelage ; chipotage ; cimentage ; cisaillage

clivage ; clouage ; codage ; collage ; coloriage ; couleurage ;

crayonnage ;-cramage ; crapage ; creusage ; crochetage ; dechirage ;

decoupage ; desassemblage ; doublage ; dosage ; eclaircissement ;

e-filochage ; emballage ; embouteillage ; emmelage ; empaquetage ;

empilage ; enroulage ; entortillage ; estampillage ; etalage, faufi-

lage fignolage ; fouillage ; frippage ; fuselage ; glagage ; grava-

ge ; griffage ; gribouillage ; griffonnage grimage ; labourage

maquillage ; marquage ; melage ; melangeage ; modelage ; montage ;

mordillage ; paquetage ; patentage ; peinturage ; piquage ; placage ;

plombage ; pressage ; qUadralage ; rasage ; rasseMbIage ;-tayage-;---

remballage ; repassage ; repiquage ; reportage ; roulage sondage ;

suage (ou &rsya.1) ; tatouage ; temoignage ; tissage-; tortillage ;

tressage ;%tricot'age ; trucage ; truckage.

Annexe B

Deverbaux en -ment
-Ponctuels designant des actes audibles

baillement ;4battement ; bramement ; begayement ; belement ; beugle-

ment ; boudonnement ; braillement ; bredouillement ; chuintement ;

cillement ; claquement ; craquement ; crepitement ; etranglement ;

frappement ; fredonnement ; froissement ; gazouillement ; gloussement

grasseyement ; grincement ; grognement ; hennis.sement ; hurlement ;

jappement ; meuglement ; miaulement ; piaffement ; rolement ; renifle-

ment ; resonnement ; ricanement ; roulement ; rugissement ; sifflement ;

zezaiement.

Annexe C

Deverbaux en -ment
-Ponctuels designant des actes corporels

accouplement ; ?agissement ; applaudissement ; ?avalement ; balancement ;

branlement ; chatouillement ; clignotement ; cliquement dehanchement ;

elancement ; etourdissement ; evanouissement ; fouettemenit ; frappe-

mentl ; frappement2 ; fremissement-; froissement ; frottement ; fron-

cement ; hochement ; ?lechement ; pietinement ; pincement piochement ;

plissement ; rougissement ; sautillement ; soulignement ; tatonnement ;

tortillement ; trebuchement ; tremblement ; tremhlotement ; vomissement ;
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Annexe D

Deverbaux en -ment
:Singuratifs concrets "d=ivers"

Abonnement ; amenagement ; ballottement ; bouillonnement ; demenage-

ment ; ?eclatement ; enregistrement glissement ; miroitement ;

paiement ; rebondissement ; reflechissement ; traitement tourbil-

lonnement versement.

Annexe E

Deverbaux en -ment oil le sujet subit l'action

Abatardissement ; abattement ; abrutissement ; accaparement ; adoucis-

sement ; affaiblissement ; affranchissement ; alanguissevent ; alla-

gement ; alourdissement ; ?amentement ; amollissement ; ainoindrisse-

ment ; appauvrissement ; arrangement ; asservissement ; assourdisse-

ment ; attachement ; avachissement ; avilissement ; avortement ; chan-

gement ; contentement ; dechirement ; defilement ; degagement ; ce

degourdissement ; denuement; deperissement ; depliement ; depouil-

lement ; derangement ; derhlement ; desenchantement ; dessechement ;

detachement ; durcissement ; eblouissement ; ?eclatement ; ecrasement ;

effacement ; embetement ; enchatnement ; enchantement ; endurcisse-

ment ; enervement ; engagement ; engourdissement ; enterrement ;

envoutement ; epanouissement ; epouvantement ; epuisement ; etonnement ;

etourdissement ; ?evitement ; exhaucement ; faiblissement ; figement ;

flechissement ; languissement ; mecontentement ; ?negligement ; rabat-

tement ; radoucissement ; raffermissement ; rapprochement ; rattache-

ment ; relachement ; ?rengagement ; renoncement ; ?rPpliement ; Teta-

blissement ; ?retirement ; retranchement ; soulagement.

Annexe F

Deverbaux en -ment qui n'ont aucune expression possible de l'agent et

oil le deverbal en -age correspondant designe le processus

Abatardissement2 ; abaissement ; aboutissemeht ; abreuvement ; abru-

tissement2 ; accomodement ; accompagnement ; accordement ; accotement ;

accouchement ; accoudement ; ?accroupissement ; achavement; acquit-

tement ; adoucissement2 ; affairement ; agenouillement ; agissement2 ;

ajournement ; ajustement ; allaitement ; allagement ; allongement ;

alourdissement2 ; amaigrissement ; amolissement2 ; amortissement

aneantissement ; apiatissement ; appauvrissement2 ; apprivoisement ;

arrangement ; assainissement ; as$emblement ; asservissement2 ; assou-

plissement ; assourdissement2 ; attachement2 ; attouchement ; avachis-

sement ; avanrement ; avertissement ; avilissement2 ;

2 4
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Banissement ; boursouflement ; branchement.

Chargementz ; ?chavirement ; chevauchement ; cimentament2 ; consente-

ment ; croisement ; croupissement.
Deblaiement ; deboitement ; daranchement ; dechiffrement.; declasse-

ment ; declenchement ; dedommagement ; dedoublement ; degagement2 ;

defilement) ; degonflement ; degourdissement2 ?Mlayement ; deman-

tilement ; demembrement ; dem6nagement denombrement ; denouementz ;

denuement2 ; deperissement ; depeuplement ; derangement2 ; desappoin-

tement ; desskhement2 detachement2 ; detournement ; detraquement ;

d6veloppement ; d6versement ; devouement ; divertissement ; durcis-

sement2.
Ebarbement ; ebr6chement ; ecouement ; Mclaircissement ; ecrasement2 ;

effleurement ; egorgement ; egouttement ; aargissement ; eoignement ;

enclenchement ; enlignementi ; embellissement ; emboitement ; embran-

chement ; embrigadement emiettement ; emmenagement ; empaillement ;

etpatement ; empechement2 ; empoisonnement ; empotement ; emprison-

nement ; endadrement ; encavement ; encerclement ; encouragement, ;

endettement ; endommagement ; endurcissement ; 6vervement2 ;,enfonce-

ment ; engagement2 ; engloutissement ; engourdissement2 ; engravement ;

enjOlement ; enlisement ; enrayement ; enrichissement ; enseignement ;

ensorcellement ; entre-croisement ; envoOtement ; epanouissement2 ;

eparpillement ; epatement ; essouflement ; etalement ; 6tanchement ;

etourdissement2 ; evasement ; 6videmment ; evitement2 ; exhaucement2.

Faiblissement2 ; figement2 ; flechissement ; fleurissement ; flotte-

ment.
Gonflement.
?Grandissement ; groupement ; grossissement.

Jugement.
Laidissement ; lechement.
Maigrissement ; ?menagement.
Obscurcissement.
Pavement ; prolongement.

Raccomodement ; raccordement ; raccourcissement ; radoucissement2 ;

raffermissement2 ; rafraichissement ; raidissement ; raisonnement ;

rajeunissement ; rajustement ; ralentissement ; rallongement ; ramol-

lissement ; rapetissement ; rapprochement2 ; rattachement ravitail-

lement ; r6engagement2 ; rechauffement ; recommencement ; recrutement ;

reflechissement2 ; refleurissement ; regimbement ; r6glemnt ; rela-

chement2 ; remboitement ; remplacement ; remuement ; rench6rissement ;

renforcement ; renforcement2 ; renoncement renouvellement ; renver-

sement ; ?renvoiement2 ; resserrement ; retablissement2 ; retranche-

ment2 ; retrecissement ; ?revirement ; rougissement.;

Saisissement.
Ternissement ; ti6dissement ; tremoussement ; trimbalement ; ?truche-

ment.

2 5
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abdicage
abolissage
absorbage
absoudage
abstrayage
accedage
accelerage
acceptage

? acclamage
acclimatage
accammodage
accumulage
accusage
acierage
activage

? adjoignage
? admettage
administrage
admirage

?? adoptage
adorage
aerage
affectage
affiliage

? affirmage
affligeage
agglomerage

? aggravage
agissage
agitage
agressage
aimantage
alimentage
alterage
alternage
amalgamage
ameliorage
annexa&
annancage
annotage
annulage
anticipage
apparaissage
appelage

Annexe G

en -tion derives du meme verbe

2
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abdication
R abolition
absorption

R absolution
abstraction
accession
acceleration

R acceptation
R acclamation

acclimatation
R accomodation
R accumulation

accusation
acieration
activation

R adjonction
R admission
R acLpinistration

admiration
R adoption
R adoration

aeration
affectation
affiliation

R affirmation
affliction

R agglomeration
aggravation

(?) action
R agitation
R agression
aimantation

R alimentation
R alteration
alternation

R amalgamation
R amelioration
R annexion
R annonciation (m'annonce')
R annotation
R annulation
R anticipation
apparition
appellation
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applicage
apposage
appreciage
apprehendage
appropriage
approuvage
arbitrage
arretage.
aspergeage
assimilage
associage
attestage
attirage

? attribuage
augmentage

benissage

cassage
castrage
causage (de tort)
cessage

? cicatrisage
cinentage
circulage
citage
*civilisage
clarifiage
classifiage
cbagulage
codifiage
cohabitage
collaborage
colorage

?? commetage
conuunicage
comparaissage
condensage
compilage
complicage
composage
comprenage
compromettage
concedage

? concevage
conciliage
condamnage
condensage
conduisage

R application
apposition
appreciation
apprehension

R appropriation
R approbation
*arbitration

R arrestation
aspersion

R assimilation
R association
R attestation

attractlipn

attribution
R augmentation

R benediction

cassation
R castration
*causation
cessation

R cicatrisation
cimentation

R circulation
R citation
civilisation
clarification

R classification
coagulation

R codification
cohabitation
collaboration

R coloration
R commission
communication
comparution

R compensation
R compilation
R complication
R composition
comprehension
compormission
concession
conception
conciliation

R condamnation
R condensation'
conduction



confessage
confiscage

? confrontage
connaissage
connectage
cons6crage
'onservage
consolage
consolidage
consommage
conspirage
constatage
constipage

? constituage
? constreignage
construisage
consultage
contaminage
contemplage
contestage

?? contredisage
? contribuage
convainquage
convertissage
convocage
coordonnage
corrigeage
corrompage
*cotizage

? creage
crispage
crucifiage
curage

R confession
confiscation
confrontation
cognition

R connexion
R consecration
R conservation

consolation
consolidation

R consommation
conspiration
constatation

R constipation
R constitution
constriction

R construction
R consultation
R contamination
R contemplation

contestation
contradiction
contribution

R conviction
R conversion

convocation
coordination

R correction
corruption
cotisation
creation

R crispation
crucifixion
curage

deambulage *deambUlation

decantage *decantation

decapitage decapitation

? decevage deception

decimage decimation

declamage declamation

declarage R declaration

decolorage R decoloation
decomposage R decomposition

decorage R decoration

decorticage decortication

? decrivage description

deduisage R deduction

definissage R definition

deformage R deformation
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degradage
delayage

? demollissage
demontrage

? demoralisage
demystifiage
denongage
depeuplage
de-portage
deposage
depossedage
depreciage
deprimage
derogeage
desaffectage

? desagregeage
desapprouvage
*desorganisage
desertage
desinfectage
destituage
detenage
deteriorage
detectage
detestage

?? detordage
detruisage
devastage
deviage
devouage
dictage

? digressage
diluage
diminuage
dirigeage
discutage
disparaissage
dispensage
dispersage

? disposage
? disseminage
dissequage

? dissimulage
aissipage

? dissociage
dissolvage
distillage
distinguage
distrayage

29

degradation
de-lotion

R demolition
R demonstration
demoralisation .

demystification
denonciation

?? depopulation
R deportation
R deposition
depossession
depreciation

R depression
derogation,
desaffectation
desagregation

R desapprobation
R desorganisation
R desertion
R desinfection
destitution

R detention
R deterioration
R detection
*detestation
distorsion

R destruction
devastation
deviation
devotion
diction
digression
dilution

R diminution
R direction
R discussion
disparition

R dispensation
R dispersion
disposition
dissemination

R dissection
dissimulation
dissipation
dissbciation
dissolution
distillation
distinction

R distraction
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distribuage distribution
divagage divagation
divulgate divulgation
domesticage domestication
dominage r R domination
donnage R donation

? dotage dotation
duplicage R duplication
educage R education
ejaculage R ejaculation
elaborage elaboration
elevage R elevation

? eliminage elimination
elisage election
emancipage R emancipation
embarcage embarcation
emergeage emersion
emettage R emission
enervage enervation
enumerage enumeration
epelage R epellation
epilage epilation
estimage R estimation
eteignage R extinction
etendage 1 extension

expansion
evaporage evaporation
eventrage R eventration
exagerage R exageration
exasperage exasperation
excitage R excitation
exclamage exclamation
executage execution
exemptage R exemption
expatriage / expatriation

? expediage expedition
experimentage R experimentation
expiage expiation
explicage R explication
exploitage R exploitation
exportage exportation
exposage .R exposition

? exprimage expression
expropriage expropriation
expulsage expulsion
extrayage extraction

fabricage R fabrication
falsifiage R falsification

30
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fecondage
felicitage
figurage
filtrage (n)
finissage
fixage

? flagellage
? fondage
fornicage
frequentage
frustrage

gesticula.ge

glorifiage
goatage

habitage

hallucinage
hesitage
humectage
humiliage

identifiage
illustrage

? imaginage
imitage
immergeage
implantage
importage
imposage
imprimage

?? lamprrivisape

incinerage
? incitage

inclinage
incorporage
incubage
incrustage
indicage
indisposage

? induisage
? infectage

informage
? initiage

inscrivage
inserage

*insoumettage
inspectage
installage
instituage
instruisage

31

R fecondation
felicitation
figuration

R filtration
R finition
R fixation

flagellation
fondation
fornication
frequentation
frustration

R gesticulation
glorification
gustation

habitation
hallucination
hesitation
humectation
humiliation

R identification
R illustration

imagination
R imitation

immersion
implantation

R importation
imposition

R impression
R improvisation

incineration
incitation

R inclination
incorporation
incubation
incrustation

R indication
indisposition
induction
infection
information
initiation
inscription

R insertion
insoumission

R inspection
R installation
R institution

instruction



intercedage
interdisage

? interposage
interpretage
interrogeage
interrompage
intimidage
introduisage
inventage
inversage

? investigage
invitage
irisage
irrigage
irritage
isolage

? joignage
justifiage
juxtaposage

lamentage
*legalisage
liberage
limitage
louage
lustrage
luxage

manifestage
manipulage
mastiLage (nachage)
maudissage
meditage
*mobilisage
modifiage
molestage

? moralisage
mortifiage
multipliage
murissage
mutilage

nageage
navigage
negociage
niage
nommage
not age

nourrissage
numerotage

intercession
R interdiction

interposition
R interpretation

interrogation
interruption

R intimidation
introduction

R invention
inversion
investigation

R invitation
irisation

R irrigation
R irritation
R isolation

jonction
justification
juxtaposition

lamentation
legalisation
libefation

R limitation
location
lustration
luxation

R manifestation
R manipulation
mastication

R malediction
meditation
mobilisation
modification

R molestation
moralisation
m,,ftification

R multiplication
R maturation
R mutilation

natation
navigation
negociation
negation
nomination

R notation
nutrition

R numerotation
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? objectage
obligeage
obsedage
observage
obstinage

? obstruage
occupage
omettage
operage
opposage

? opprimage
orientage
ondulage

?? organisage
ornementage
oscillage

paginage
? palpage
paraissage
participage
penetrage
perforage
permettage
persecutage
perturbage

? pervertissage
peuplage
plantage
polluage
posagc
possedage
pourrissage
precipitage
premeditage
predestinage

? predicage
predisage

? predisposage
preoccupage
preparage
,prescrivage
presentage
preservage
pressage
provenage
privage

? proclamage
produisage
pregressage

objection
R obligation
obsession

R observation
R obstination
obstruction
occupation
omission

R operation
opposition
oppression
orientation

R ondulation
R organisation

ornementation
R oscillation

R pagination
?? palpation

parution
R participation
R penetration
R perforation
permiSsion
persecution
perturbation

R perversion
population

R plantation
pollution
position_
possession
putrefaction

R precipitation
premeditation
predestination
predication

R prediction
predisposition
preoccupation

R preparation
R prescription
R presentation
R preservation
pression

R prevention
privation
proclamation

R production
progression



projetage
prolongeage
pronongage
propageage
proposage
propulsage
procrivage
prosternage
prostituage
prot6geage
protestage
prouvage
provocage
publiage
*pulverisage
punissage
purifiage

qualifiage

?? reabsorbage
?? readmettage

reagissage
realisage
reapparaissage

? recevage
recitage
reclamage
recolorage

? recommandage
recomposage
reconciliage
reconfortage
reconstruisage
recuperage
redigeage
reduisage
reduplicage
reeducage
reelisage
reexposage
reflechissage,
reformage
refigerage
refutage
reglementage
regressage
rehabilitage
ramposage
reimportage

34

R projection
R prolongation
prononciation
propagation

R proposition
propulsion
proscription
prosternation
prostitution

R protection
R protestation
R probation
R provocation
R publication
pulverisation

R punition
R purification

R qualification

reabsorption
readmission
reaction

R realisation
reapparition
reception

R recitation
R reclamation
R recoloration
R recommandation

recomposition
reconciliation
*reconfortation

R reconstruction
R recuperation
R redaction
R reduction
R r6duplication
R reeducation
R reelection
R reexposition
R reflexion
reformation
refrigeration
refutation
reglementation
regression

R rehabilitation
reimposition

R reimportation
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reimprimage
reinstallage

? reintegrage
relaxage
rcliage
renongage
renouvelage
renovage
reoccupage

?? reorganisage
reparage
repartissage
repercutage
repetage
repeuplage
replantage

? reprehendage
R-representage
reprimage
reproduisage

? reprouvage
repudiage
repugnage
reservage
resignage

? resorbage
? resoudage
R respirage
? ressucitage

restituage
restreignage
retenage
retirage
retordage
retrogradage
revaccinage
revelage
revendicage
reversage
ruminage

salage
satisfaisage'
saturage
sauvage (sauvetage)
scintillage
sentage

? secretage
seduisage

R reimpression
reinstallation
reintegration

R relaxation
R relation
renonciation
renouvellation

R renovation
reoccupation

R reorganisation
R reparation
R repartition
repercussion

R repetition
? repopulation
replantation
reprehension
representation
repression
reproduction
reprobation
repudiation

R repulsion
R reservation

resignation
resorption

R resolution
respiration
resurrection
restitution
restriction
retension

R retiration
? retorsion
retrogression
revaccination
revelation

R revendication
reversion

? rumination

*saltation
satisfaction
saturation
salvation

*scintillation
sensation
secretion

R seduction



*sensibilisage
separage
sequestrage
simplifiage

*socialisage
solidifiage
sollicitage
somettage
souscrivage
soustrayage

?? specialisage
stabilisage

?? standardisage
sterilisage
striage
suage
sugage
succedage
subjugage
sublimage
submergeage
substituage
suffocage
superposage
supposage
suppliage
supprimage
suralimentage
surelevage
surestimage
surexcitage

? surproduisage
?sursaturage

suscitage
? suspendage
*symbolisage

taxage
tendage
tentage
tirage
tordage
traduisage
transcrivage
transformage
transgressage
transmettage
t-anspirage
transplantage

3

sensibilisation
R separation

sequestration
R simplification
socialisation
solidification

R sollicitation
R soumission
R souscription
R soustraction
R specialisation
stabilisation
standardisation
sterilisation
*striation
sudation

R succion
succession
subjugation
sublimation

R submersion
R,substitution
suffocation

R superposition
R supposition
supplication
suppression
suralimentation

R surelevation
surestimation

R surexcitation
surproduction
sursaturation
suscitation
suspension
symbolisation
taxation
tension ,

R tentation
R traction
R torsion
R traduction
R transcription
R,transformation
transgression

R transmission
transpiration

R transplantation
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transportage
? transposage

triturage

unifiage
? usurpage
*utilisage

R transportation
transposition

? trituration

unification
usurpation

R utilisation

vaccinage vaccination
vacillage vacillation
validage validation
vaporisage R vaporisation

? variage variation
vegetage vegetation
verifiage R verification
vexage vexation
violage R violation
visitage. R visitation
vociferage vociferation
votage R votation

Annexe H.1.

Noms en -age attestes correspondant a un nom en -eux

Accordage (B) ; accotage (V) ; achalage (G) ; Agagage (G) ; amanchage
(G), amusage (G) ; arpentage (B) ; arrachage (Ro) ; arrangeage (G) ;

astinage (V) ; avalage (V).
Badinage (Ro) ; baillage (C) balayage (B) haragouinage (B) ; barau-
daze (G) ; barbotage (B) ; barbouillage (Ro) ; bardassage (G) ; batta-
ge (G) ; bavardage (B) ; havassage (G) ; bergage (V) ; bei rrage (V) ;

beyage (G) ; blamage (G) ; bluffage (V) ; bommage (G) ; bossage (B) ;

botchage (G) ; boucanage (Ro) ; bodage (G) ; bouffonnage (G) ; bouras-
sage (V) ; bourrage (Ro) ; braillage (G) ; brass age (G) ; brettage
(V) ; breyage (G) ; bricolage (Ro ; bachage (G).
Cabalage (G) ; calissage (V) ; cancanage (C1) ; catinage (B) ; cauxage
(V) ; chargeage (G) ; charriage (B) ; chauffage (B) ; checkage (G) ;

cheniquage (V) ; chialage (V) ; chicanage (V) ; chipotage (Ro) ; ci-
gaillage (G) ; cisaillage (G) ; clairage (V) ; clapotage (B) ; clina-
ge (B) ; collage 'le fait de ne pas rather quelqu'un' ; copiage (G) ;

copinage (Pilote, no 752, p.3) ; coupage 'copinage2'(G) ; couraillage
(G) ; crachage (V) ; crayonnage (Ro) ; criaillage (G) ; criage (G).;
Defongage (B) ; demenageage (V) ; dessinage (V) ; disputage (G) ; dor-
mage (G).
Ecorgage (B) ; ecorniflage (V) ; egorgeage (V) ; egrenage (B) ; eni,ouf-
fetage (G) ; empruntage (G) ; engueulage (G) ; enjolage (V) ; ensorce-
lage (V) ; epluchage (B) ; equarrissage (Ro).
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Fafinage (G) ; farfinage (G) ; flanage (V) ; flasage (V) ; fourgailla-

ge (V) ; frottage (V) ; fumage (V).

Gabotage (G) ; gachage = hotchage galvaudage (V) ; garrochage (G)

gaspillage (B) ;

.Jardinage (Ro) ; jasag (G) ; japinage (G) ; jetage (,Ro) ; jobbage (G) ;

jonglage 'revasserie', 'action de faire des tours de passe-passe'.

Kickage 'hesitation' ; klaxonnage (V).

Labourage (B) ; lathage (B) ; lambinage (C) ; lavage (Ro) ; 16chage

(G) ; lesinage (B) ; lichage (G) ; limage 'pleurnichage' ; lisage (G) .

Machouillage (G) ; maraudage (B) ; marchailage (G) ; marchage (G) ;

mariage (Ro) ; marmonnage (V) ; massacrage (V) ; maudissage (G) ; medi-

sage (V) ; menageage (V) ; mesurage (B) ; mintage ; minouchage

(G)
Niaisage (V) ; nigossage (B) numerotage (B).

0(h)stinage (V) .

Parlage (V) ; patinage (B) ; patronnage (G) ; pedlage (G) ; pelletage

(B) ; pelotage (B) piaillage ; pianotage ; picochage (B) ; piegeage

(Ro) ; pietinage (V) ; pietonnage (V) ; pigrassage (G) ; pilotage (G) ;

piochage (B) ; piquage (C) ; piochage (G) ; placotago (fl) ; plantage

(C) platrage (C) ; pleurnichage (V) ; plombage (B) ; poignassage (G) ;

poignage (V) ; portageage (G) ; portage (C) ; pressage (Ro).

Quemandage (G) ; questionnage (G).

Rabachage (G) ; rac(co)modage (C) ; raclage (G) ; racolage (B) ; rado-

tage (B) ; ramassage (B) ; rangeage (V) ; rapaillage (G) ; rapiegage

(Ro) ; ravaudage 'vagabondage' ; reboutage ; reluquage (G) ; rendclage

(G) ; renaflage (G) ; reniflage (V) ; renotage (G) ; repassage (repas-

seuse 'personne ou machine qui repasse le linge') ; radage (G) ; ron-

flage (V) ; roulage (C) ; routage (Ro).

Sacrage (V) ; salage (Ro) ; sarclage serclage (C) ; savonnage (B) ;

sciage (B) ; sifflage (Ro).

Talonnage (Ro) ; tambourinage (B) ; tapochage (V) ; taponnage (G) ;

tapotage (B) ; taquinage ; tataouinage (V) ; taponnage (V) ; teta-

ge (V) ; tiquage (V) ; tirage (G) ; toilettage (Ro) tourmentage (C) ;

tournage (Ro) ; trainage (Ro) ; tricotage (B) ; trimbalage (B) ;tri-

chap (G) ; tripotage (C) ; tuage (Ro).

Valtage (G) ; vasage (V) ; vernaillage (G) .

Zigaillage (G) ; zigonnage (G).

Annexe H.2.

Noms en -age possibles correspondant a un de-verbal en -eux

Accaparage ; accomodage ; accouchage ; accouplage ; achetage ; amblage ;

anfirouapage ; anmiaulage ; annoncage ; avironnage.

Backage ; balancignage ; banhochage ; harbage ; hargagnage ; barlandage ;

barouettage ; bavage ; becotage ; begayage ; benissage ; besognage ;

boltage ; bouetassage ; bougonnage ;.boulacrage ; brisage.

Cacassage ; cageage ; calculage ; carottage ; cassage ; changeage ; chan-

tage (de chanter et non de faire chanter) ; charlantage ; cherchage - char-

chage chicotage ; chiquage ; chipage ; contage ; contrairage ; copinage ;
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crasgage
Denichage
Ecautage
Fessage ;

flirtage
Galopage
grattage2
grippage
Jacassage
joualage
Kickage.
Limage2 'pleurnichage' ; limagel 'action d'utiliser une lime'.
Machage ; mdchonnage ; mangeage ; miaulage ; mordage ; mulottage.

Nivelldillage.
Patentage ; petage ; piaffage ; piaillage ; pianotage ; picossage ;

pilassage ; pipage ; pissage ; pldcrage ; plaignage ; plantage ; pof-

fage ; pougage ; prechage ; prisage ; promenage ; promettage.
Pabotage ; ralage ; ramanchage ; rapportage ; raquettage ; reboutage ;

rechignage ; repliquage ; reponnage ; requinquage ; ressourgage ;

risage ; risquage ; rodaillage ; rodassage ; rongeage ; rotage.

Eaugage ; gautage ; scrapage ; seinage ; sernage ; signage ; singeage ;

sonnage ; sugage ; suivage ; swignage.

Taxage ; tiraillage ; touchage ; tourndillage ; toussage ; tremblage ;

trimage ; tripage ; trompage ; trottage ; tuteyage,- taitoyage.

Vanta'e ; yardage - yardage ; vardillage ; varassage ; volage.

lei

Zezay ge.

; critiquage ; croquage ; cultivage.
; depensage ; devinage ; dodgage.

; ecrivage ; enjolivage ; entrainage ; etirage ; examinage.

fionnage ; flagomage ; glaillage ; flambage ; flattage ;

; fouillage ; fricotage.
; gatage ; gigotage ; gourgoussage ; grapillage ; graftage]. ;

1) 'avarice ; 2) hesitation' ; granouillage ; grinchage ;

; groghage ; grondage ; guessage ; guettage.
; jonglagel 'prestidigitation' ; janglage2 'reverie' ;

jouage.

Annexe H.3.

Noms en -age impossibles associes avec les noms en -eux

*Actage *aventiannage.
*Bagarrage ; ?baptisage ; ?bataillage ; ?beguage ; ?betisage ; ?bibla-

ge ; ?blaguage ; ?brossage, ?brouchetage.
? ?thancage ; ?chattage ; *chauffage ; ?conseillage ; ?connaissage ;

?conjurage ; ?courage (correspondant a coureux, atteste dans la Glos-

saire).
*Dansage ; ?desertage ; ?disage.
tmbardage ; ?empoisonnage ; *crofiage *epargnage.

*Faisage ; *fockage ; *fetage.

*Galbendage ; ?gatage ; *gargoussage.
*Inventage.
*Mbrvage.
?Pechage ; ?plaidage ; *potage ; ?prenage ; ?profitage.

*Querellage ; ?quetage.
?raisonnage ; *ramage (correspondant a rameux (G)) ; ?repassage (cor-

respondant a repasseux (G) 'remouleur')-7,77Fvendage ; ?riage.

?Sentage ; ?songeage.

3.



.

155

,?Travaillage ; Ytrottage.

?Veillage ? vendage ; ?viciage ; ?violonage ; ?visage.

Notes

0. La recherche prealable a la redaction de cet article a ete subven-

tionnee par le Ministere de l'Education du Quebec (subvention FCAC). .

1. Nous devons remercier tout specialement Alain Viau, Pierre Isabelle

et Kathleen Connors pour leurs comnentaires ainsi que Nicole Charlebois

pour ses observations. Laurent Bourbeau de l'Universite de Montreal

nous a donne les listes qu'il a faites a partir du gros Robert. Mais

nous n'avons pas eu le temps de les depouiller systematiqUement.

2. Nous avons compte 575 suffixaux deverbaux sur 644 suffixaux en -age

trouves dans le Juilland. Ces chiffres ne sont qu'approximatifs, car

it est parfois difficile de determiner si un nom est un derive suffi-

xal, s'il est un deverbal, etc...

3. ryageest d'usage general au Quebec (sauf chez les puristes !) :

en ait-Ia phrase a ete entendue de la bouche d'un professeur d'Univer-

site. En frangais de France, au contraire, on ne pourrait pas distinguer

entre le 'fait, de payer' (pia en quebecois) et la 'maniere dont on

paie'. En quebecois paiement s est specialise dans le sens de 'verse-

men-C. Ainsi dans l'expression la moitie cash, la moitie par paiements.

4. Footing n'ad'ailleurs pas au Quebec le sens de 'marche a pied'

qu'il a en France.

5. Du point de vue morphologique, certains de ces derives collectifs

ne s'emploient qu'au singulier. Par exemple : le/du cailloutage, le/du

sucrage, le/de l'outillage, le/du jardinage, le/du piegeage, le_ v-EaTi7-

nage. dux qui ne s'emploient qu'au pluriel sont : lainages (lainage

1-1-Teit pas un collectif : prends ton lainage), marinages, amarinages,

fruitages, canages, herbages, etc...

6. Filetage est particulier aux locuteurs natifs du Bas du fleuve

St. Laurent et de la Zaspesie.

7. Au Quebec echantillonnage dans une de ses acceptions correspond au

standard echantillon. En standard le mot echantillon peut aussi designer

un ensemble - anglais sanql - par opposition a echantillonnage 'metho-

de de collecte des echanti ons' anglais s lin . Le frangais que-

becois ne distingue pas deux mots echantillon comma le standard),

celui du commerce (0a it design un objet individuel) et celui de la

statistique.
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8. Come : enTa uetage, fumage (Emportez votre famage, moi je vais
fournir la biere camouflage, maquillage, grimage, doublage, chauffa-
m, cirage, paquetage etc...

9. Les amarrages est different de l'amarrage, ce dernier etant un nom
d'action, tandis que le premier est un collectif (toujoun pluriel).

10. On note la mere aMbiguite en anglais o1 I put my ironing in the
closet peut vouloir dire soit I put what I had to iron in tie closet
-S-Eitiput what I had ironed in the closet.

11. Gouvernement est un nom collectif parallele a parlement,,alors que
decoupement est un resultatif employe en geographie an parlant des
cotes.

12. On trouvera une liste plus complete des actifs et des resultatifs
en -age dans l'annexe A.

13. Il y a probablement quelques autres mots appartenant a cette clas-
se.

14. Par exemple : un atterrissage, deux atterrisages ; car un atterris-
sement (expression d'ailleurs ignoree de la plupart des francophones)
n est pas un deverbal.

15. Par contre, on peut parler de l'empoisonnement du puits.

16. Voir annexe F. Cette liste inclut celle des noms specifies a l'an-
nexe E (oa le complement du nom design le patient de l'action designee),

de par le fait que les noms de l'annexe E indiquent aussi que le sujet
subit l'action causee ou assumee par un animej.

17. Et aux animaux a la limite...

18. Les seules exceptions a notre connaissance, sont agrandissement
(photographique par exemple) pansement et arrangement floral.

19. Les listes de deverbaux en -eux ont ete faites par Alain Viau. Ci-
dessousles mots attestes dans ITTelisle sont suivis de B ; ceux attes-

tes dans le Glossaire de G.;"ceux mentionnes par le Petit Robert de Ro.
Les mots_acceptes par Alain Viau sont suivis de V.

20. L'exception en standard est vivable, e.g. dans un monde vivable
'un monde oil on peut vivre'.

41



. 157

Bibliographie

Aronoff, Mark. 1974. Word Structure. Thse inedite de Ph.D. M.I.T.

Dubois, Jean. 1962. Etude sur la derivation suffixal en frangais
modern et contemporain. Paris : Larousse.

Dubois, Jean & Claude. 1971. Introduction a la lexicop-aphie : le

dictionnaire. Paris : Larousse.

Fraser, Bruce. 1970. "Some Remarks on the Action Nominalization
in English". In Roderick Jakobs & Peter Rosenbaum (ed.), Readings
in. English Tranformational Grammar, pp. 83-98.

Glossaire du parler frangais au Canada. 1968. Quebec : Pre ses de

l'Iihiversite Laval.

Lees, Robert. 1960. The Grammarof_English NominalizationsJ

La Haye : Mouton.

TUrenne, Augustin. 1962. Petit dictionnaire du "joual" au flangais.

Montreal : Les Editions de l'Homme.

42


