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MorphologieMorphologie

Ou lOu l’’identitidentitéé du motdu mot
(invariable)(invariable)

8 « espèces » de mots 
pour tout dire

• 5 sont variables : le verbe, le nom, 
l’adjectif, l’article et le pronom ;

• 3 sont invariables : l’adverbe, la 
préposition et les conjonctions.

• 2 espèces majeures : le nom et le 
verbe

1. Le nom
• Les noms permettent de localiser les êtres 
et les choses dans l’étendue, de les 
distinguer les uns des autres, bref, de les 
IDENTIFIER.

• Les noms propres sont la propriété de 
ceux qu’ils désignent. ( Personnes, lieux ou 
objets personnifiés)

• Les noms communs ont un sens fixé
dans nos esprits, on retrouve leurs 
DEFINITIONS (traits sémantiques : 
propriétés, caractéristiques…) dans 
le dictionnaire.

• Il s’applique à tous les êtres et 
choses semblables.

• Les déterminants permettent de distinguer 
une chose parmi toutes celles qui lui 
ressemblent.

• 3 groupes : 
– Articles définis (le, la, les) et indéfinis (un, une, 
des).

– Adjectifs pronominaux possessifs (mon…), 
démonstratifs (ce…), interrogatifs/exclamatifs 
(quel…), numéraux (cardinaux ou ordinaux), 
indéfinis (chaque, quelque, aucun…)

– Adverbes de quantité : un peu de, beaucoup de, 
plusieurs…

• Principale distinction : défini ou indéfini
On emploie l’article défini quand on sait que 
celui à qui l’on parle sait déjà de quoi on parle
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Les noms spécifiques et 
les adjectifs qualificatifs
• La DESCRIPTION est l’opération qui 
montre à l’esprit, au moyen de mots, 
les choses que les yeux n’ont pas 
vues.

• Divers procédés :
– Les noms 
spécifiques

L’adjectif

• Il fixe une particularité d’une chose 
singulière. C’est un trait sémantique 
séparable qui s’ajoute au nom en 
nombre indéfini.

Ex : une petite villa, une petite villa 
normande blanche…

2. Le verbe
• Il situe notre expérience, nos actions dans 
le temps.

• Il fournit simultanément 4 indications sur 
l’action qu’il évoque :
– Réel (mode)

– Présent (temps)

– Inachevé (aspect)

– Nous (personne)

Les catégories verbales

• Le mode (7 variantes)
– 4 pleines :

• Indicatif : action réelle.
• Conditionnel : action irréelle, imaginaire
• Subjonctif : action incertaine (ni réelle, ni 
irréelle)

• Impératif : action incertaine mais souhaitable ou 
nécessaire.

– 3 vides :
• Infinitif
• Participe
• Gérondif (« en » + participe présent)

• Le temps, 3 variantes :
– Passé (immuable)

– Futur (ouvert)

– Présent entre les 2.

• L’aspect, 2 variantes :
– Achevé
– Inachevé

• La personne, il y en a 3 (x2) :
– Celle qui parle (je/nous)
– Celle à qui l’on parle (tu/vous)
– Celle dont on parle (il, elle, ils, elles)
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Les conjugaisons

• Un peu de maths pour commencer :
– 7 modesx3 tempsx6 personnesx2 aspect = ??

– 252 formes !!

– En fait, il n’y en a que 95 !! 

– 71 formes suffisent aujourd’hui pour évoquer 
toutes les actions possibles.

• Explication !!

Retour sur le mode 
Indicatif

• C’est le plus important parce qu’il 
concerne la réalité (c’est sa valeur 
modale) aux 3 temps, 2 aspects et 6 
personnes.

• Le passé simple est la conjugaison de la 
narration, succession d’actions passées 
achevées.

• L’imparfait, celle de la description, 
persistance simultanée d’actions inachevées.

Economie et 
simplification

• La bizarrerie du passé simple est une gêne (ns ns
nourrîmes, vs vs tûtes…)

• Le passé composé (présent achevé) servait peu, on 
l’a utilisé pour exprimer le sens du passé simple 
(passé achevé).

• Le passé simple, suivi par le passé antérieur sont 
alors sortis de l’usage parlé.

Ex : Quand nous eûmes eu faim, nous mangeâmes �
Quand nous avons eu faim, nous avons mangé.
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4. Le pronom
• Toujours des économies !!

• Il évite la répétition de groupes nominaux 
plus ou moins volumineux.

• Ils peuvent prendre tous les sens, ce sont 
des signes vides, des « jokers verbaux ».

• C’est un mot qui désigne un mot qui désigne 
une personne ou une chose.

• Le pronom se décline : il, le, lui…

Ex : Il me parle. 

Il s’adresse à moi 

(et non pas, il s’adresse à me !)

• Classements des pronoms (7) :
– Possessifs (le mien…)

– Démonstratifs (celui-ci…)

– Numéraux (le troisième)

– Indéfinis (Tout, rien…)

– Personnels (je, tu il…)

– Relatifs (qui, lequel…)

– Interrogatifs (Qui ? Lequel ?)

La syntaxeLa syntaxe

Ou la fonction du motOu la fonction du mot
(Variable)(Variable)

1. La phrase simple
• La phrase minimale : Un GN et un GV

Ex : 

- Je suis.

- L’univers existe.

Les fonctions syntaxiques

• Fonctions des G.N.
- La notion de sujet (GNS), c’est l’élément qui 
fait, subit ou est.

- Le nom s’accorde avec le déterminant (il 
détermine !) 

- Il détermine l’accord en genre et en nombre 
du verbe et de l’adjectif qualificatif (s’il 
existe).

- La notion de circonstance apparaît 
(futurs C.C.). Leur nombre est indéfini, 
leur place libre. 

- Répondre oralement aux questions : où ? 
Quand ? Comment ? Et pourquoi ?

- Les  CC peuvent recevoir des expansions 
de natures fort diverses (adj, compl du 
nom, adverbe…) qui fournissent des 
précision sur l’action, les acteurs, les 
circonstances
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2. Les transformations 
de la phrase simple

• Celui qui parle peut :
– Adopter une certaine attitude vis-à-vis de ce 
qu’il dit (TYPE).

– Le donner comme existant ou non (FORME).

– Le présenter sous un certain angle 
(TOURNURE)

Les combinaisons sont évidemment possibles !

Le type (attitude)
• Le sujet parlant est sûr de ce qu’il dit
Attitude = certitude
�type déclaratif
• Le sujet parlant ne sait pas si ce qu’il dit est ou n’est 

pas.
Attitude = ignorance
�type interrogatif
• Le sujet veut que ce qu’il dit soit.
Attitude = volonté
�Type impératif
• Le sujet est le siège d’une émotion qui affecte son 

discours.
Attitude = émotion forte
�Type exclamatif

La forme

• Ce qu’on dit est.

� Forme affirmative.

� Ce qu’on dit n’est pas.

� Forme négative.

La tournure

• On met au 1er rang celui qui agit. On 
privilégie l’acteur, l’action.

�Tournure active.

• Le sujet ou l’acteur s’efface, subit 
l’action. L’objet est privilégié.

� Tournure passive.

The end !!


