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CHAPITRE PREMIER

SYSTÈME de la langue et TEXTE

1. La différence entre système et texte et entre phrase et énoncé

1.1. Une séparation provisoire, nécessaire pour l’étude

La description du système général d’une langue ne peut s’effectuer directement sur des textes, 

car ceux-ci utilisent le système de multiples façons, en fonction du caractère du texte lui-

même. Il suffit d’examiner des textes réels, tels que les deux suivants :

«Ritirarsi quando si è all’apice della carriera. Capita, soprattutto nello sport. 

Nelle aziende no. Mai. Anzi: […]» (in “Corriere della Sera”, 12.5.1994)

«Ventidue ore dalle Alpi alla Piramide. Quella Cestia, a Roma Ostiense. 

Partenza da Bressanone, Alto Adige, alle 14 di giovedì e arrivo nella capitale 

alle 11.50 di ieri tra voli cancellati, treni soppressi, autostrade bloccate. Ecco 

l’effetto che fa, quando si sente il classico titolo “Italia divisa in due”, a non 

trovarsi in nessuna delle due, bensì inghiottiti dalla voragine che fa da confine. 

E che, giovedì, passava da Verona» (in “La Repubblica”, 5.3.2005).

Il serait impossible de reconnaître directement dans cette prose les structures générales de la 

langue italienne. Il en va de même, naturellement, pour toutes les langues. A l’évidence, les 

exigences de la communication cachent ces structures. C’est aux unités structurales-type, 

qui permettent d’observer les règles internes du système, qu’il convient de faire appel – unités 

qui seront ensuite confrontées avec la forme qu’elles prennent à l’intérieur d’un texte.

On donne aux unités-type le nom de phrases ; en voici des échantillons:

Piero sbadiglia

Mario pulisce la finestra

Lo sport giova alla salute

Gli amici regalano un libro a Giulia

On remarque immédiatement que chacune de ces expressions a, en elle-même, une 

signification achevée, pour générique et pauvre qu’elle puisse nous paraître. On remarque 

aussi que, dans chacune de ces phrases, le verbe est présent : la constatation est importante car 

la description du fonctionnement du système, observé dans la phrase, ne peut que partir du 

verbe.



Il suffit de ces observations pour identifier ce qui doit s’appeler proprement phrase (terme 

parfaitement synonyme de proposition) ou même, pour être plus précis, phrase-type. Il est 

possible d’en donner la définition suivante:

Nous appelons proprement phrase une expression linguistique 

construite selon les règles générales de la langue, telle qu’elle a une 

signification achevée (si générique soit-elle), même si elle ne présente 

pas de liens avec d’autres phrases ni de références à une situation de 

communication ou à d’autres signes qui lui seraient adjoints.

Il est possible maintenant de définir aussi cet autre type d’expressions, qui sont des segments 

d’un texte ou qui constituent même un texte à elles seules. Elles peuvent avoir n’importe 

quelle forme, car elles acquièrent une signification précise dans ce texte ou dans un contexte 

déterminé. On donne à une expression de ce type le nom d’énoncé, dans la mesure où elle a 

été effectivement « énoncée », c’est-à-dire proférée (ou est supposée être énoncée), dans le 

but de communiquer un message déterminé (dans la terminologie anglaise elle prend le nom 

de utterance). Nous pouvons en donner la définition suivante :

Nous appelons proprement énoncé une expression linguistique en 

tout état de cause formée, comprise entre deux fortes pauses 

(phoniques ou graphiques), qui constitue une partie d’un texte ou le 

constitue à elle seule, et qui a un sens achevé parce qu’elle est reliée à 

d’autres énoncés ou parce qu’elle est liée à une situation de 

communication déterminée.

Phrase (ou proposition) et énoncé ont donc un statut différent.

1.2. Les deux plans se rejoignent

Une séparation aussi nette, dans l’étude, entre système et texte semble nous éloigner du 

caractère concret de la langue. Il s’agit, en réalité, d’une opération provisoire, nécessaire pour 

découvrir le système linguistique, qui sinon court le risque d’être toujours caché par l’aspect 

spécifique des textes. D’autre part, seule la connaissance du système nous donne la possibilité 

de saisir ensuite, avec une grande précision, la spécificité de chaque texte. Le moment arrive, 

en effet, où les deux perspectives d’étude se rejoignent et nous sommes alors en mesure de 

percevoir les manipulations que l’auteur a réalisées sur le système de la langue.



CHAPITRE II

Le modèle « valenciel ». Le NOYAU de la phrase

2.1. Nécessité d’un « modèle » pour procéder à l’analyse de la langue

L’analyse des structures de la phrase, telle que nous l’avons définie en préliminaire, ne peut 

être aisément réalisée que si on utilise un MODÈLE théorique. Lui seul permet d’identifier les 

éléments nécessaires et suffisants pour définir d’une fois à l’autre l’objet que nous observons. 

Le modèle adopté dans cette description de la syntaxe de la phrase italienne est celui de la 

GRAMMAIRE VALENCIELLE, défini, comme on sait, par Lucien Tesnière au milieu du 

siècle dernier 1. C’est un modèle qui explique de manière claire et convaincante les 

caractéristiques des objets que nous observons et qui permet de saisir précisément ce rapport 

essentiel du tout avec ses parties.

2.2. Le modèle « valenciel ». Le verbe avec ses « valences » appelle à lui les 

« arguments » et forme le NOYAU de la phrase

2.2.1. La phrase comme structure générée par le verbe. Propriétés du verbe et formation du 

noyau de la phrase.

Pour comprendre la façon dont se construit (ou se « génère ») la phrase, il faut choisir comme 

point de départ l’élément qui règle les rapports syntaxiques entre les principaux 

morceaux de la phrase. Cet élément moteur est le verbe. Il concentre en lui de nombreuses 

informations, qui peuvent être réparties en deux groupes :

a) la signification propre du verbe, qui indique ce que, de façon générique, nous pouvons 

appeler « l’évènement » (fait, phénomène, façon d’être de quelque chose ou de quelqu’un, 

action, processus mental, état d’esprit…) ;

b) les données relatives au temps, au mode, à l’aspect, dans lesquelles nous plaçons notre 

représentation de cet évènement ;

En outre, pour qu’il puisse se relier à l’un au moins de ces éléments ajoutés, celui que nous 

appelons le « sujet », le verbe dispose (dans plusieurs langues, dont l’italien) de diverses 

formes qui indiquent la personne, le nombre et quelquefois le genre du sujet.

                                                
1 L. Tesnière (1893-1954), Éléments de syntaxe structurale, publication posthume en 1959.



La signification du verbe saisit l’essence de l’évènement et est donc l’élément 

dynamique qui met en mouvement, dans l’esprit du parlant, le mécanisme central de la 

phrase. 

Connaissant la signification du verbe dans sa langue, le parlant sait (par expérience 

générale du monde dans lequel il vit) quels éléments indispensables il faut ajouter à ce verbe 

pour que se forme autour de lui une expression au sens achevé, c’est-à-dire une phrase.

Exemples.

- Considérons le verbe italien sbadigliare : nous savons quel phénomène il indique, et nous 

savons aussi que, pour fournir une information achevée, il suffit que ce verbe soit  

accompagné de l’indication de : « qui » baille. De cette façon, est construite (générée) la 

phrase, déjà autosuffisante, Piero sbadiglia.

- Considérons le verbe pulire : connaissant sa signification, nous savons que l’acte de 

nettoyer implique que soient indiqués : « qui » nettoie et « quelle chose » il nettoie. La phrase 

Mario pulisce la finestra se trouve ainsi construite.

- Considérons le verbe giovare : connaissant sa signification, nous savons qu’il indique que 

« quelqu’un ou quelque chose » est utile « à quelqu’un d’autre ou à quelque chose d’autre ». 

La phrase Lo sport giova alla salute se trouve ainsi construite.

- Considérons le verbe regalare : toujours connaissant sa signification, nous savons que 

l’acte d’offrir implique que soient indiqués « qui » offre », « quelle chose » et «  à qui ». La 

phrase Gli amici regalano un libro a Giulia se trouve ainsi construite 

2.2.2. Valence et arguments du verbe. Formation du noyau de la phrase

Le verbe, donc, se comporte comme un élément chimique qui a une « valence » déterminée, 

sur la base de laquelle il peut se combiner avec d’autres éléments chimiques. Nous pouvons 

donner, de cette propriété du verbe, la définition suivante :

La valence du verbe est la propriété qu’il a, sur la base de sa propre 

signification, d’appeler à lui les éléments nécessaires et suffisants avec 

lesquels il peut construire une phrase de sens achevé.

Ainsi se trouve mise en évidence, à l’intérieur d’une phrase, l’existence d’éléments 

spécifiquement liés au verbe car ils en remplissent (en « saturent ») les valences. Dans 

l’analyse de la phrase, ces éléments doivent rester distincts de tous les autres, qui jouent 



d’autres rôles. Il a été donné à ces éléments le nom de « arguments » (ou « actants ») . Nous 

en donnons la définition suivante :

Les arguments sont les éléments strictement nécessaires et 

suffisants pour saturer les valences du verbe.

Des deux constatations précédentes, se dégage aussi, sans difficulté, la notion de cette 

structure de base qui est appelée « phrase minimale » ou, de manière plus efficace, NOYAU 

de la phrase, autour duquel peuvent se développer, comme nous le verrons, d’autres parties 

de la même phrase.

Avant de passer en revue tous les types de verbes et de présenter un panorama de tout le 

répertoire des valences, nous pouvons, en reprenant les quatre exemples utilisés ci-dessus, 

établir que : sbadigliare a une seule valence, pulire et giovare en ont deux (avec un rapport un 

peu différent entre deuxième argument et verbe) et regalare en a trois. En conséquence : 

Piero sbadiglia, Mario pulisce la finestra, Lo sport giova alla salute et Gli amici regalano un 

libro a Giulia sont autant de phrases minimales, autrement dit de noyaux porteurs de phrases 

éventuellement plus amples.

2.2.3. Lien différent entre arguments et verbe : accord et régence

Tous les éléments qui sont étroitement liés au verbe, pour en saturer les valences, ont la 

fonction d’arguments, mais leur lien avec le verbe peut varier. Toujours en n’utilisant, pour 

l’instant, que les quatre verbes pris comme exemples et les noyaux de phrases que nous avons 

construits avec eux, nous pouvons identifier trois différents types de lien :

a) avec la très grande majorité des verbes, on a au moins un argument qui a un rapport 

privilégié avec le verbe, parce que (sauf cas particuliers) il détermine la personne et le nombre 

de la forme verbale et se trouve donc en accord morphologique avec celle-ci. C’est l’argument 

considéré comme le sujet du verbe. Nous le trouvons dans les quatre phrases d’exemples 

(Piero ; Mario ; Lo sport ; Gli amici) :

Piero sbadiglia

Mario pulisce la finestra

Lo sport giova alla salute

Gli amici regalano un libro a Giulia

b) avec un nombre élevé de verbes, on a un deuxième argument relié au verbe sans aucune 

préposition. C’est l’argument considéré comme l’objet direct du verbe. Nous le trouvons 

dans la deuxième et dans la quatrième phrase d’exemples : la finestra, un libro :



Piero sbadiglia

Mario pulisce la finestra

Lo sport giova alla salute

Gli amici regalano un libro a Giulia

c) avec un nombre également très élevé de verbes on trouve des arguments (un ou deux) 

reliés au verbe par le moyen d’une préposition (si les arguments sont représentés par un 

pronom personnel, celui-ci est à la forme « oblique »). Ce sont les arguments considérés 

globalement comme objets indirects. Nous les trouvons comme deuxième argument dans la 

troisième phrase d’exemples, alla salute, et comme troisième argument dans la quatrième 

phrase : a Giulia (s’il figurait sous forme de pronom personnel, il pourrait être a lei ou bien 

le).

Piero sbadiglia

Mario pulisce la finestra

Lo sport giova alla salute

Gli amici regalano un libro a Giulia

Le rapport entre le verbe et ses arguments, à l’exclusion du sujet, s’appelle régence. La

régence peut être directe ou indirecte. (Comme il sera spécifiquement montré dans le § 

2.5.1., les verbes qui peuvent avoir un argument direct ont une caractéristique particulière : ils 

peuvent être mis au passif (Mario pulisce la finestra > la finestra è pulita da Mario, etc.). Ces 

verbes sont qualifiés de transitifs ; tous les autres, par voie de conséquence, sont définis 

comme des intransitifs.

En appliquant cette analyse à tous les verbes de notre langue, on constate que nos verbes 

peuvent avoir : zéro, une, deux, trois ou quatre valences. Nous les définirons donc : 

zérovalents, monovalents, bivalents, trivalents et tétravalents. 

Nous passerons en revue, plus avant, toutes ces catégories de verbes. Pour l’instant, nous 

limitant à observer les verbes-échantillon de nos quatre exemples, nous pouvons saisir plus 

clairement le rapport entre ces verbes et leurs arguments au moyen d’une série de 

représentations graphiques :

                                                                            

Verbes monovalents verbes bivalents avec objet direct



    

verbes bivalents avec objet indirect verbes trivalents

Dans chacun de ces quatre cas (nous verrons plus tard les autres), l’ensemble du verbe et 

de ses arguments forme le noyau d’autant de phrases. Nous pouvons enfermer chaque noyau 

dans un ovale afin de le distinguer de tout ce qui – comme nous le verrons par la suite – peut 

se trouver autour de lui ( à des titres divers) :



Le verbe et ses arguments, qui forment le noyau de la phrase, sont appelés les constituants 

primaires de la phrase.

2.3. La distinction entre verbes « prédicatifs » et verbes « copulatifs »

Avant de poursuivre, nous devons signaler une distinction qui sera précisée et développée 

plus avant (§ 2.6.). Les verbes avec lesquels nous avons travaillé jusqu’à maintenant 

appartiennent à la catégorie des « prédicatifs » (verbes qui « predicano » – du latin 

praedicare : proclamer –, c’est-à-dire qui expriment une signification spécifique), – catégorie 

qui est la plus nombreuse. A côté d’eux existe le petit groupe des verbes « copulatifs » (qui 

font office de « copule », c’est-à-dire de lien, entre le sujet et un autre élément – un adjectif ou 

un nom – qui « predica » une information sur le sujet). Leur comportement demande à être 

traité à part.

2.4. Une classification générale des verbes prédicatifs selon leur « valence »

Tous les verbes peuvent être classés, sur la base de leur valence, en 5 types : zérovalents, 

monovalents, bivalents, trivalents et tétravalents.

Les zérovalents sont les verbes qui (en italien et dans d’autres langues) n’ont même pas 

besoin de l’argument sujet et sont traditionnellement appelés « impersonnels », car ils ne 

connaissent de distinction ni de personne ni de nombre. Ce sont les verbes dits 

atmosphériques piovere, nevicare, grandinare et quelques autres, qui représentent à eux seuls 

les phénomènes respectifs, sans qu’il soit nécessaire d’adjoindre un sujet aux formes 

verbales : piove, nevica, grandina sont des expressions de sens déjà achevé, ce sont des 

phrases.



Au nombre des monovalents, qui n’ont que l’argument sujet, nous avons déjà présenté 

sbadigliare. D’autres monovalents typiques sont : tossire, russare, nascere, morire, vivere (au 

sens pur de : « être en vie »), splendere, brillare, scoppiare, abbaiare, miagolare, vagire,

starnutire, …

Les bivalents qui, outre le sujet, ont un deuxième argument, peuvent être distingués sur la 

base de la régence directe ou indirecte. Pour des verbes comme pulire, sporcare, tagliare, 

amare, odiare, leggere, scrivere, dipingere …, le deuxième argument est direct. Pour des 

verbes comme  giovare, piacere, spettare, andare (au sens de « se diriger vers un lieu »), le 

deuxième argument est indirect.

Les trivalents peuvent avoir, outre le sujet, un deuxième argument direct et un troisième 

indirect : comme regalare, déjà vu, et aussi dare, attribuire, dire, dichiarare, inserire, 

mettere, collocare … Mais, pour certains verbes, aussi bien le deuxième que le troisième 

argument peuvent être indirects : andare (au sens de ‘se mouvoir d’un endroit à un autre’), 

passare (ex.: passare dalla tranquillità alla disperazione).

Les tétravalents ont un deuxième argument direct et deux indirects : tradurre, trasferire, 

spostare qualcosa da ... a…

Au total, on a donc 7 classes de verbes prédicatifs, représentés dans le tableau suivant, qui 

présente les classes de verbes et la description de leur lien avec les arguments. Dans les 

exemples nous prenons dès maintenant en compte la propriété qu’ont les verbes avec objet 

direct d’être mis au passif.

             



            avec l’arg. sujet et 1 arg. direct Mario pulisce la finestra

(passif: la finestra è pulita da Mario) 

BIVALENT

avec l’arg. sujet et 1 arg. indirect Lo sport giova alla salute

avec l’arg. sujet, 1 arg. direct et 1 indirect Gli amici regalano 

un libro a Giulia (passif : un libro è regalato dagli amici a G.

      TRIVALENTS

avec l’arg. sujet et 2 arg. indirects Questo autobus va dalla

stazione al cenTRO



TÉTRAVALENTS avec l’arg. sujet, 1 arg. direct et 2 indirects  Maria traduce romanzi dal 

russo in danese (passif : romanzi sono tradotti dal russo in danese da Maria)

2.5. Précisions sur les valences

2.5.1. Transitif/intransitif. La construction passive

La distinction classique entre transitif et intransitif se ramène, en fait, à une propriété des 

verbes facilement reconnaissable : sont définis transitifs les verbes qui ont un objet direct et 

admettent la transformation de la construction (ou « diathèse ») active en construction 

passive.

Pour reconnaître les verbes transitifs, la preuve de leur « passivabilité » est pleinement 

suffisante. Expliquons tout de suite quelles sont les formes de la construction passive et les 

fonctions qu’elle peut remplir dans l’organisation d’un texte. 

Il existe deux formes de construction passive en italien :

1) La construction que nous pouvons considérer comme normale, dans laquelle l’objet 

direct de la phrase active devient sujet, ce qui était sujet devient agent, tandis que le verbe 

assume la forme de la conjugaison passive (Oggi Mario pulisce la finestra > Oggi la finestra 

è pulita da Mario).

2) La construction avec le si à valeur passive (si passivante), dans laquelle l’objet direct 

devient sujet, mais le verbe, précédé de si et accordé avec ce sujet, reste à la forme active, 



l’agent (le sujet de la forme active) n’étant normalement pas exprimé (Oggi [qualcuno] 

pulisce la finestra > Oggi si pulisce la finestra).

La construction passive a deux fonctions particulières : la première est celle de pouvoir 

omettre l’agent (la personne ou le fait que nous considérons comme « agent », c’est-à-dire 

comme point de départ de l’évènement). Quand nous disons Oggi si pulisce la finestra, nous 

donnons de l’importance à l’opération et non à celui qui l’accomplit. Dans de nombreux cas, 

en effet, ou nous ne savons pas ou nous ne voulons pas indiquer l’agent, ou nous estimons 

qu’il n’est pas important de l’indiquer : pensons à des expressions telles que : la strada è stata 

riaperta, il ponte è stato distrutto, l’appartamento è stato venduto. Dans la construction avec 

le si l’indication de l’agent n’est presque jamais donnée, car elle paraît artificielle (ou de style 

littéraire) : in quel mercato si vendono [dai contrabbandieri] le borse contraffatte.

La seconde fonction de la construction passive est celle de permettre de présenter la scène 

avec l’objet (ou point d’arrivée) de l’évènement au premier plan : par rapport à Oggi Mario 

pulisce la finestra, la phrase passive Oggi la finestra è pulita da Mario voit l’objet de l’action, 

la fenêtre, à la première place.

Il existe une autre construction qui offre la même possibilité que la construction passive : 

c’est qu’on appelle la phrase segmentée. Dans cette construction (très ancienne et très 

utilisée dans la langue italienne, sauf dans des textes de caractère formel), l’objet forme le 

« thème » (anticipé ou différé), qui est repris ou annoncé par un pronom dans l’autre segment 

de la phrase (appelé « rhème », c’est-à-dire « discours ») ; le verbe reste à la forme active et 

garde l’agent comme sujet : La finestra, la pulisce Mario ou La pulisce Mario, la finestra. 

Mais avec cette construction nous sommes en pleine stratégie textuelle.

2.5.2. En modifiant sa signification, le verbe peut changer sa valence. L’emploi absolu des 

verbes

La pluralité de significations des mots est un fait normal dans la langue. L’usage tend à 

modifier la signification originelle, qui peut être remplacée par les nouvelles significations ou 

coexister avec elles. Cela se produit également avec les verbes qui, en changeant leur 

signification, peuvent aussi changer le nombre de leurs valences.

Ce phénomène se caractérise essentiellement par l’emploi absolu des verbes. Si nous 

comparons les deux phrases Il mio bambino legge una favola et Il mio bambino legge, nous 

nous rendons compte aussitôt que le verbe legge a ici deux significations assez différentes : 

dans le premier cas il indique que l’enfant ‘est en train de lire une fable’, dans le second ‘qu’il 

sait lire, qu’il a appris à lire’. Nous trouvons la même  différence entre Paola dipinge 

paesaggi et Paola dipinge, Pietro lavora il marmo et Pietro lavora (‘c’est un grand 

travailleur’ ou ‘il est au travail’ ou ‘il a trouvé du travail’). De très nombreux verbes sont 

utilisés avec cette signification « absolue » (mais en même temps spécifique), qui ne demande 

pas un second argument : ils deviennent, de ce fait, monovalents.



L’inverse peut se produire, naturellement : un verbe monovalent, utilisé avec une 

signification différente, devient bivalent, indirect ou direct. C’est le cas d’un verbe très 

important : le verbe vivere. Sa signification de base est ‘être en vie’ et il est alors monovalent 

(Ada vive) ; mais il a acquis aussi la signification de ‘résider, habiter’ en un lieu (Ada vive a 

Milano) ou même de ‘se maintenir en vie, se nourrir de’ (Paolo vive di rendita; et, au sens 

figuré Gino vive di ricordi), – et, dans ces deux cas, il est bivalent avec un deuxième 

argument indirect – ; ou encore ‘participer intensément à une situation’ ou ‘être très engagé 

dans une activité’ (I ragazzi hanno vissuto una brutta esperienza ou vivono lo sport) – et, 

dans ces deux significations, le verbe vivere est bivalent avec un deuxième argument direct.

Le cas des verbes zérovalents est typique : utilisés au sens figuré, ils deviennent 

bivalents et même trivalents. Le verbe piovere au sens propre est zérovalent ; mais dans des 

expressions comme piovono sassi ou piovono rimproveri il est monovalent. Le verbe tuonare 

au sens propre est zérovalent, mais dans une expression comme il direttore tuona i suoi ordini 

ai dipendenti il est trivalent !

2.5.3. Les indications de« mesure » ne sont pas des arguments, elles mesurent la signification 

du verbe

Il existe un petit nombre de verbes qui doivent s’adjoindre un élément pour que leur emploi 

ait une signification complète – élément juxtaposé, en italien, sans préposition, qui peut 

apparaître comme un véritable objet direct. Mais il n’en va pas ainsi, comme le montre 

immédiatement le fait que les constructions avec ces verbes ne peuvent pas se mettre au 

passif. Il s’agit des verbes tels que durare, costare, pesare, valere, misurare qui exigent après 

eux une indication de « mesure » normalement exprimée par une expression quantitative : Il 

film dura 2 ore; Quel cappotto costa 1000 euro; Il pacco pesa 2 chilogrammi; 

L’appartamento vale 1 milione di euro; il lato del palazzo misura 18 metri.  Ces expressions 

de quantité peuvent être remplacées par des adverbes de quantité indéfinie (…dura molto; … 

costa quanto il tuo ou più del tuo ou costa caro ; etc.), ce qui montre bien qu’elles indiquent 

non pas une « entité » externe au verbe (comme c’est le cas pour les arguments), mais une 

dimension de cette signification du verbe. Elles sont des « circonstants du verbe » (voir § 

3.3.2.). Que l’on note la différence de signification du verbe pesare, qui dans l’exemple donné 

signifie «  avoir un poids », et qu’accompagne, dans cette signification, une seule expression 

qui indique la mesure. Alors qu’il a de véritables arguments lorsqu’il a d’autres significations, 

comme celle de « peser avec son propre poids » et, dans ce cas, il a un argument indirect qui 

indique « sur quoi » s’exerce et se décharge le poids (la cupola pesa sui pilastri; au sens 

figuré : questo fatto pesa sulla mia coscienza), ou encore celle de « procéder à la pesée d’un 

objet » et, dans ce cas, il a un vrai argument objet direct, qui rend le verbe « passivable » 

(questo pacco è stato pesato sulla bilancia della dogana).



Le verbe distare est du même type, mais dans sa construction de base, il exige l’argument 

qui indique le point à partir duquel on mesure la distance (il est donc bivalent) : la stazione 

dista 3 chilometri dal centro (une phrase comme : la stazione dista dal centro ne serait pas 

complète, et dista 3 chilometri ne peut se dire que si nous savons à partir de quel point nous 

considérons la distance).

Quelques-uns de ces verbes (valere, pesare, costare, durare) sont souvent utilisés avec une 

signification absolue (voir § 2.5.2) qui exprime une valeur haute, donc uniquement avec 

l’argument sujet : Mario vale; questo vestito costa; questa valigia pesa; il bel tempo dura.

2.6. Les verbes copulatifs

Le moment est venu de revenir sur la bipartition de fond entre verbes prédicatifs et verbes 

copulatifs à laquelle il n’a été fait qu’une brève allusion au § 2.3.

Les verbes dont nous avons décrit le comportement dans les paragraphes précédents 

appartiennent à la catégorie la plus vaste de verbes de notre langue (et d’autres langues) : ceux 

qui ont une signification spécifique (il suffit de se reporter à la série-échantillon, qui va de 

piovere à tradurre), qui peuvent « predicare » quelque chose de spécifique et sont, pour cela, 

appelés verbes prédicatifs. Il existe, par ailleurs, une catégorie très limitée de verbes qui ont 

une signification très générique, comme essere (non pas dans la signification de ‘exister’ ou 

de ‘être situé [en un lieu]’), sembrare, parere, apparire (au sens de ‘sembler’), divenire, 

diventare, risultare. Ces verbes entrent eux aussi dans le modèle valenciel, mais ils présentent 

une particularité : ils servent essentiellement de lien entre le premier argument (sujet) et un 

autre élément (un adjectif ou un nom) qui indique une caractéristique, une qualité, une 

propriété du sujet et qui, en conséquence, s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. 

Exemples

Piero è stanco

            Giulia sembrava contenta

Le pere diventeranno mature

Si nous observons bien ces phrases, nous constatons que l’information sur le compte du 

sujet est contenue dans les adjectifs stanco, contenta, mature, tandis que les trois verbes 

donnent  une information générique (respectivement « effectivité », apparence »,  « processus 

en cours ») et qu’ils permettent aussi de fournir des indications de temps (è, sembrava, 

diventeranno), de mode et d’aspect. On donne à ces verbes le nom de copulatifs (du latin 

copula ‘corde’, d’où ‘lien’), parce qu’ils fonctionnent comme un simple lien entre deux 

éléments (Piero…stanco, etc. ). L’élément nominal qui « predica » les vraies informations sur 

le sujet est appelé complément prédicatif du sujet.



Le complément prédicatif peut à son tour avoir besoin, quelquefois, d’autres compléments 

pour dire des choses plus spécifiques : dans la phrase Luigi è abile, l’indication du domaine 

dans lequel il est habile manque ; il faut ajouter in disegno, negli affari, nelle trattative, etc.; 

et, de la même façon, Ugo è stato mediatore tra le parti; Luisa è stata molto attenta alle mie 

parole; etc. Ces éléments complémentaires sont de véritables arguments. Si bien que 

l’ensemble è abile équivaut à un verbe bivalent, qui a un premier argument sujet : Luigi et un 

deuxième argument indirect : negli affari, etc.

Avec les verbes copulatifs sembrare et parere, la fonction de complément prédicatif du 

sujet peut aussi être assumée par un verbe à l’infinitif : Mario sembra sofferente peut devenir 

Mario sembra soffrire; Luisa pare spazientita peut devenir Luisa pare spazientirsi. C’est une 

construction qui se rapproche de celle des complétives (voir § 2.11). 

2.7. Verbes prédicatifs qui acquièrent une valeur copulative

De nombreux verbes prédicatifs peuvent changer notablement de signification et se comporter 

comme les verbes copulatifs. Observons quelques exemples. Dans la phrase La sua data di 

nascita risulta dai documenti, le verbe risultare est pleinement prédicatif et signifie ‘apparaît, 

se déduit’ ; tandis que dans la phrase Piero è risultato vincitore, le verbe risultare conserve 

une partie de sa signification prédicative (cette reconnaissance ‘est révélée’ par une 

compétition, un concours), mais il inclut aussi la valeur typique du verbe essere, parce que 

Piero ‘est’ vainqueur. Voici deux autres exemples ; dans la paraphrase entre parenthèses nous 

explicitons et soulignons la composante de valeur copulative :

Maria è andata a casa Rossi     (‘elle s’est dirigée’ : valeur prédicative)

Maria è andata sposa in casa Rossi  (‘elle est entrée dans une nouvelle famille et est 

devenue Madame Rossi : valeur copulative)

Paolo ha fatto il concorso da avvocato     (‘il s’est présenté au concours …’)

Paolo nella sua vita ha fatto l’avvocato (‘il a été’).

Même des verbes monovalents typiquement prédicatifs, comme nascere, vivere, morire, 

peuvent assumer une valeur copulative et être ainsi suivis d’un complément prédicatif du sujet 

: nascere ricco (‘naître en étant déjà riche’), vivere beato, morire povero. De nombreux 

verbes utilisés avec une signification absolue (qui équivalent à des monovalents, cf. § 2.5.2.) 

ont le même comportement (le complément prédicatif est souvent précédé de da, come, in 

qualità di, etc.) : Sette consiglieri su dodici costituiscono la maggioranza; Ugo fa il buono; et 

de la même façon fare il furbo, lavorare da falegname, studiare da direttore d’orchestra, 

agire ou comportarsi da galantuomo, parlare come esperto, arrivare primo (o ultimo) ou 

aussi per primo (o per ultimo), etc.



2.8. Verbes qui exigent un argument « enrichi »

Quelques verbes prédicatifs bivalents exigent un argument objet direct enrichi d’un autre 

élément. Par exemple, le verbe nominare au sens de ‘dire le nom de quelqu’un ou de quelque 

chose’ demande le simple objet direct : L’imputato ha nominato il complice. Mais le même 

verbe peut signifier ‘attribuer une charge ou une tâche à quelqu’un’, et dans ce cas l’objet 

direct doit être accompagné de l’indication de cette charge ou de cette tâche : Il sindaco ha 

nominato Luigi assessore. Cet élément ajouté, qui peut être un nom ou un adjectif, s’appelle 

complément prédicatif de l’objet (c’est-à-dire : un élément ajouté qui « predica » une 

exigence ou une qualité concernant une personne ou une chose).

Sont porteurs de cette caractéristique les verbes dits :

- « appellatifs »:  chiamare, denominare, dire, etc. (ex. : Gli amici chiamano Andrea 

“l’elefante”),

- « estimatifs »: stimare, considerare, giudicare, credere, ritenere, prendere per (ou come), 

etc. (ex. : Maria mi considera il suo migliore amico, ou … come un fratello; I cronisti 

hanno ritenuto falsa la notizia),

- « électifs »: eleggere, nominare, dichiarare, proclamare, scegliere, etc. (ex. : Gli studenti 

hanno eletto Giulia capoclasse ), 

- « effectifs »: fare, creare, rendere, assumere come, etc. (ex. : La ditta ha assunto Laura 

come cassiera).

Ces verbes, dans la mesure où ils sont bivalents avec objet direct (transitifs), peuvent être 

mis au passif : dans ce cas, l’objet devient le sujet grammatical, le sujet devient agent et le 

complément prédicatif continue de se rapporter au même élément devenu sujet (qui est appelé 

complément prédicatif du sujet):

Andrea è chiamato “l’elefante” dagli amici

Laura è stata assunta come cassiera dalla ditta).

La représentation graphique de ce type de phrases peut être la suivante :

à la forme active

            



à la forme passive

2.9. Verbes pronominaux

La plupart des verbes italiens peuvent être accompagnés du pronom personnel atone (mi, ti, si, 

ci, vi, si) : lavarsi, vestirsi, alzarsi, stupirsi, ricordarsi, addormentarsi, annoiarsi, svegliarsi, 

allontanarsi, etc. Quelques-uns ne sont employés qu’à cette forme pronominale : ce sont 

ribellarsi, indignarsi, ammalarsi, innamorarsi, pentirsi, vergognarsi et quelques autres.

La forme pronominale du verbe indique, en général, que l’évènement (physique ou 

psychologique) décrit par le verbe implique de façon particulière le sujet : soit que celui-ci 

déclenche (volontairement) l’évènement (lavarsi, vestirsi, alzarsi, tuffarsi, impegnarsi, 

ribellarsi, allontanarsi …), soit qu’il subisse (plus ou moins involontairement) les effets de 

l’évènement (offendersi, pentirsi, ricordarsi, dimenticarsi, stupirsi, addormentarsi, annoiarsi, 

ammalarsi…). Ces formes réalisent ce qu’on appelle la diathèse moyenne du verbe qui,  

précisément, exprime : ou la rechute matérielle des effets d’un acte volontaire sur le sujet lui-

même (on parle dans ce cas de verbe réfléchi, ex. : Maria si pettina) ou l’intense 

« participation » du sujet (même inanimé) à l’évènement décrit par le verbe : Lino si è 

ammalato; Il vaso si è rotto. Les formes pronominales qu’on rencontre souvent dans des 

constructions du type : mi bevo un caffè, mi vedo un film giallo, mi godo la vacanza, ont la 

même valeur ; elles remplissent la fonction d’« intensification-subjectivisation » de 

l’événement.



2.10. Verbes «accompagnateurs »

Il est fréquent, dans l’usage de la langue, de rencontrer deux ou plusieurs formes verbales qui 

constituent une unité de signification. De ces deux formes verbales l’une exprime une 

signification spécifique et l’autre (ou les autres) l’« accompagne(nt) », avec des fonctions 

variées. 

Le cas le plus simple est donné par la présence de l’auxiliaire (essere, avere et quelquefois 

andare  et venire) qui sert à créer les formes composées du verbe (passé composé, etc. ) ou la 

diathèse passive (sono amato, vengo rimproverato). Il est clair que ce couple d’éléments 

constitue un seul verbe (signalons seulement que s’insèrent parfois, entre l’auxiliaire et le 

participe passé, un adverbe ou une conjonction, comme però, anche, anzi, perfino, tuttavia, 

etc.).

Tout autre chose est, par contre, l’adjonction, au verbe de signification principale, de 

verbes apportant une signification particulière qui s’ajoute au verbe principal. On distingue les 

catégories suivantes:

- verbes modaux (dits aussi “serviles”) : potere, dovere, volere, sapere, solere (ou esser 

solito). Ex. : Lucio può partire; Mara deve restare; Piero vuole mangiare; Claudia sa 

rispondere;  l’edificio potrebbe cadere. Tous ajoutent à la signification de l’autre verbe une 

«modalité », c’est-à-dire la composante d’une attitude ou du comportement du sujet ;

- verbes causatifs : fare et lasciare. Ex. : Paolo mi ha fatto comprare questo libro; Mara mi 

ha lasciato decidere liberamente. L’union de ces deux verbes indique que quelqu’un  « 

persuade » quelqu’un d’autre ou « permet » à quelqu’un d’autre de faire quelque chose.

Par l’adjonction d’un verbe causatif au verbe de signification spécifique, on obtient une 

expression verbale qui acquiert une valence supplémentaire. Le verbe riparare est bivalent 

dans la phrase Ugo ha riparato la macchina ; mais dans la phrase Ugo ha fatto riparare la 

macchina al (ou dal) meccanico nous avons une construction trivalente, comme le montre 

bien ce schéma :

                                              la macchina

Ugo ha fatto riparare

                                              al (dal) meccanico

- verbes aspectuels : des verbes communs comme stare e stare per, mettersi a, cominciare a, 

finire di, smettere di, accingersi a, prendere a, indiquent qu’un évènement donné est en 

cours ou est à un point donné de son déroulement. Ex. : sta piovendo ou sta per piovere;  ha 



cominciato a piovere; l’avvocato sta finendo di parlare ou ha appena finito di parlare; 

continua a piovere; Ugo ha smesso di fumare.

2.11. Les substitutions et les transformations des arguments nominaux. Les phrases « 

complétives »

2.11.1. Les arguments prennent des formes variées

La fonction d’arguments du verbe est typiquement assumée par les noms ou par leurs 

substituants (ou par toute autre partie du discours “transformée” en nom au moyen de l’article 

: il passeggiare, il bello, il se, il quando ...), mais la même fonction peut être assurée par des 

phrases entières.

Le cas des pronoms comme substituants du nom ou des adverbes qui se substituent à une 

indication de lieu est facile à comprendre : dans la phrase Paolo chiama Maria, à la place du 

deuxième argument Maria nous pouvons trouver lei ou le pronom atone la ; dans la phrase 

Piero ha messo le chiavi nel cassetto, au lieu du troisième argument nel cassetto nous 

pouvons trouver les adverbes qui (ou qua) et lì (ou là), acceptables quand le lieu est visible ou 

a déjà été spécifié.

Le cas des phrases qui, avec certains verbes au centre du noyau, peuvent prendre la place 

d’un argument, est plus complexe : ex. Basta la tua approvazione/basta che tu approvi. Les 

phrases qui fonctionnent comme des arguments, et donc complètent le noyau, se nomment 

complétives. Nous en donnons ci-dessous une liste, en posant dès maintenant que : les phrases 

qui se substituent à l’argument sujet sont dites complétives sujet (I) ; les phrases qui se 

substituent à l’argument objet direct peuvent être de divers types : complétives objet direct, 

interrogatives indirectes ou directes, déclaratives en discours indirect ou direct, 

impératives (II) ; les phrases qui se substituent à l’argument objet indirect sont dites 

complétives objet indirect  (III).

I. COMPLETIVES SUJET

a) Complétive sujet formée de che + verbe de mode fini (au subjonctif):

   Il tuo silenzio  

                                                                             rivela  la tua preoccupazione

                Che tu rimanga in silenzio                    

(La complétive sujet qui s’ouvre avec la conjonction che est le résultat d’une expression 

comme Il fatto che …, où fatto est le nom-souche auquel fait suite une complétive objet).



b) Complétive sujet formée d’un infinitif simple :

                          Una passeggiata

distende i nervi

          Passeggiare

c) Complétive sujet avec un verbe à l’infinitif simple ou précédé de di ou avec un verbe fini 

(au subjonctif) précédé de che, quand le verbe du noyau est l’un des verbes suivants, à la 

troisième personne du singulier : basta, bisogna, capita, succede, piace, dispiace, costa, 

giova, importa, … ; ou quand le noyau est construit avec des expressions comme : è giusto, è 

urgente, è bello, sembra giusto,  etc.  Dans tous ces cas, la complétive sujet est en principe 

postposée au verbe du noyau, ce qui a pour effet de faire apparaître ce verbe pratiquement 

comme un impersonnel :

                                                                            

                                                           l’accettazione verbale  /  la tua accettazione verbale

          basta

                                   

            accettare verbalmente  /  che tu accetti verbalmente

                                 

                                                              un intervento   /   un tuo intervento

       è urgente

    intervenire   /    che tu intervenga

Avec des verbes comme capita, succede, accade, l’infinitif de la complétive sujet est 

précédé de di (mi capita di dimenticare la luce accesa). 

Quand ne figure pas dans le noyau un argument indiquant que quelqu’un est concerné par 

ce fait, la complétive sujet à l’infinitif exprime un sujet générique : c’est le cas de l’exemple 

basta accettare verbalmente (par rapport à un possible ti basta accettare verbalmente). Le 

verbe à une forme finie mais impersonnelle se réfère également à un sujet générique, comme, 

par exemple, dans : basta che si accetti verbalmente.

Avec sembra, pare, on peut avoir la complétive sujet à l’infinitif (uniquement avec les 

verbes zérovalents) ou avec un subjonctif précédé de che, qui, dans un style recherché, peut 

aussi être omis, à condition d’anticiper le sujet du verbe de la complétive : Sembra piovere ou 

Sembra che piova. La complétive sujet également être régie par des expressions verbales 

formées avec le si « passivante » : si dice, si pensa, si decide, si sostiene, etc. : Si dice che 

Andrea sia partito; si è deciso  di non accettare la proposta. Avec pare, sembra et quelques-



unes de ces expressions il est possible d’anticiper le sujet et d’omettre le che (il s’agit d’un 

usage recherché) : Andrea pare sia partito, Andrea si dice sia partito.

Attention ! Dans des phrases comme : È urgente comprare i biglietti, Mi è utile leggere i 

libri, Mi è successo di perdere i bagagli et autres, ce sont les expressions entières comprare i 

biglietti, leggere i libri, perdere i bagagli qui forment la phrase complétive sujet (elles jouent 

le rôle de sujet). 

II. COMPLETIVES OBJET     

1.  Complétives objet direct (de diverses formes) ou phrase autonome en discours direct à la 

place du nom comme argument objet direct ( le verbe du noyau, dichiarare, est trivalent) :

                                                              la sua accettazione dell’eredità      (nom)

                          di accettare l’eredità     (complétive introduite par di)

     Mara ha dichiarato al notaio       

                                                             che accetta  l’eredità    (complétive introduite par che)

                                                 :«Accetto l’eredità»  (déclarative en discours direct)

Le sujet des verbes des deux phrases complétives et de la phrase en discours direct est 

toujours Mara.

2. Complétive objet direct, formée de che + un autre sujet et un verbe de mode fini, à la place 

du nom comme argument objet direct (le verbe du noyau, aspettare, est bivalent) :

                               

                                                         il tuo arrivo                    (nom)

               Paola aspettava      

                                 che tu arrivassi             (complétive objet direct)

Le sujet du verbe de la complétive objet doit être exprimé (tu) parce qu’il est différent du sujet 

du verbe du noyau ( la forme arrivassi seule peut être une première ou une deuxième 

personne).

3. Complétives objet direct (de formes diverses) ou phrases autonomes en discours direct à la 

place du nom comme argument objet direct (le verbe du noyau, chiedere, est trivalent) :

                                               la bicicletta in prestito             (nom)

                       di prestargli la bicicletta  (complétive dir.  intr. par di)

    Ugo mi ha chiesto             che gli prestassi la bicicletta  (complétive dir. intr. par che)

se gli prestavo la bicicletta   (interrogative indirecte)

                      : «Mi presti (/presteresti) la bicicletta?» (interrogative directe)

                      : «Prestami la bicicletta»         (impérative)



III. COMPLETIVES OBJET INDIRECT

a) Complétive objet indirect, avec verbe bivalent (compiacersi), formée de che + un autre 

sujet et un verbe de forme finie, à la place du nom comme argument objet indirect : 

       del tuo successo                                    (nom)

           Giulia si compiace     

                              che tu abbia avuto successo     (complétive objet indirecte)

Comme on voit, la complétive objet indirect, qui prend la place d’un argument indirect, a 

la même forme qu’une complétive objet direct.

Le verbe des phrases complétives objet est tantôt à l’infinitif, tantôt à un mode fini 

(indicatif ou subjonctif, selon la signification du verbe principal). En effet :

- la complétive objet peut se construire avec l’infinitif quand celui-ci a son sujet « caché »

dans un élément précédent : soit dans le sujet du verbe principal (Paolo mi ha promesso di 

venire : c’est Paolo lui-même qui viendra) soit dans l’objet indirect, avec les verbes qui 

attribuent à ce terme une tâche, une condition ou autres (Paolo ha chiesto a Luigi di venire: le 

fait de venir concerne Luigi). La complétive objet construite avec un infinitif est appelée 

implicite,

- quand les conditions des deux cas précédents ne sont pas réunies, la complétive doit avoir 

un verbe de forme finie, dont le sujet est évident (même s’il n’est exprimé que 

morphologiquement): Paolo sa che (tu) verrai; Paolo vuole che tu venga. La complétive objet 

de ce type est appelée explicite.

Il faut rappeler, enfin, qu’avec le verbe au subjonctif présent singulier le sujet de ce 

subjonctif doit être spécifié (voir ci-dessus : tu abbia avuto …), car le verbe seul ne distingue 

pas les trois personnes.

b) Complétive objet indirect avec un verbe trivalent (obbligare), formée de a + infinitif, à la 

place du nom comme argument objet indirect :

                            al pagamento delle spese di riscaldamento   (nom)

 Il contratto obbliga l’inquilino 

                                                              a pagare le spese di riscaldamento (complétive objet

                                                                                                                          indirecte) 



Le sujet du verbe de la complétive est différent de celui du verbe du noyau, mais il n’est 

pas exprimé car on l’extrait de l’argument direct (l’inquilino).

2.11.2. Les complétives objet qui dépendent des verbes de perception auditive et visuelle

Les verbes tels que sentire, ascoltare, vedere, guardare, osservare exigent souvent un 

élément adjoint à l’argument objet, quand ils doivent donner sur ce dernier une information 

spécifique. Cet élément additif peut être exprimé par des éléments nominaux (habituellement 

une expression prépositionnelle), mais plus souvent par une complétive. Notons la différence 

entre :

                 Paola ha visto la nave

où il est dit seulement qu’elle a vu  “le navire”, et

                 la nave in arrivo

                             Paola ha visto 

                                                               la nave arrivare / arrivare la nave  / che la nave

                                                               arrivava / che arrivava la nave

où l’information spécifique est donnée par l’« arrivée » et ce détail est exprimé avec plus 

d’efficacité par la complétive.

2.11.3. Les complétives objet qui dépendent de noms ou d’adjectifs

De nombreux noms et adjectifs, qui ont en eux-mêmes une signification identique ou 

semblable à celle de verbes correspondants, peuvent eux aussi être suivis d’une complétive 

objet, implicite (si le sujet de la complétive est le même que celui du verbe principal) ou 

explicite :

Speravo di rivedere Anna

Nutrivo la speranza di rivedere Anna

Ero fiducioso di rivedere Anna

Speravo che Anna tornasse

            Nutrivo la speranza che Anna tornasse

Ero fiducioso che Anna tornasse 



CHAPITRE III

Amplifications de la phrase

Les CIRCONSTANTS du noyau

3.1. Les amplifications de la phrase

Pour rendre la phrase riche d’informations, il est possible d’ajouter au noyau de nombreux 

éléments qui se distribuent en deux catégories et prennent le nom de : 

- “circonstants du noyau” s’ils se lient spécifiquement à différents constituants du 

noyau. (Le terme circonstants, utilisé pour indiquer précisément la position périphérique par 

rapport au noyau de ces éléments, ne doit pas être confondu avec celui de circonstanciels, 

utilisé parfois pour indiquer les éléments qui ajoutent des informations sur les “circonstances” 

dans lesquelles advient ce qui est dit du noyau : ce sont là les éléments que nous appelons 

expansions).

- “expansions du noyau” s’ils prennent place librement aux côtés du noyau dans son 

ensemble, c’est-à-dire sans avoir un lien syntaxique spécifique avec ses constituants.

3.2. Les circonstants du noyau

Les circonstants du noyau spécifient directement le verbe ou les arguments et se lient 

directement à eux. Par exemple, à la forme verbale piove nous pouvons ajouter l’adverbe 

fortemente, ou les expressions adverbiales a dirotto, a catinelle ; à la forme verbale funziona, 

attribuée, par exemple, à un mécanisme, nous pouvons ajouter les adverbes bene ou male ou 

des expressions adverbiales telles que alla perfezione ou  a mala pena. De la même façon, à 

côté des arguments du verbe peuvent venir se placer des éléments qui les spécifient. Ainsi, par 

exemple, dans la phrase Giulio legge romanzi, nous pouvons ajouter une série d’informations 

directement liées aux divers arguments : Il mio amico Giulio legge lunghi romanzi di 

fantascienza di autori russi.

Dans nos schémas graphiques, ces éléments ajoutés peuvent se placer de la façon suivante :



Comme on le voit, chacun des éléments ajoutés est lié à l’un des constituants primaires du 

noyau mais il se place dans une bande extérieure au noyau. C’est pour cette raison que nous 

les avons appelés CIRCONSTANTS DU NOYAU et, pour montrer les liens qu’ils ont avec

les constituants du noyau, nous avons interrompu la ligne continue de l’ovale rouge. Autour 

de l’ensemble de la nouvelle figure, nous avons tracé un second ovale en ligne continue noire. 

Au-delà de cette ligne se placent les éléments ajoutés de l’autre type (les expansions, dont il 

sera question dans le chap. 4).

3.3. Types de circonstants

3.3.1. Une liste complète

Comme on l’a déjà vu dans les exemples proposés, les éléments directement ajoutés aux 

constituants du noyau peuvent être de deux types :

- les adverbes ou expressions adverbiales, qui se lient au verbe,

- les articles, adjectifs, participes, noms, expressions prépositionnelles, phrases

relatives, qui se lient aux arguments de type nominal (noms ou pronoms). Pour les articles et 

autres déterminants (adjectifs démonstratifs et possessifs), voir le § 3.3.3.

Les façons dont les circonstants se relient aux constituants sont variées. Elles seront 

examinées de manières distinctes, en référence aux verbes et aux arguments.

3.3.2. Les circonstants des verbes

A côté du verbe peuvent se trouver des adverbes et des expressions adverbiales introduites par 

des prépositions qui sont non pas des éléments qui relient l’expression au verbe, mais des 

éléments constitutifs de l’expression elle-même (ex. a dirotto, di corsa, a precipizio, 

all’istante, in ritardo, di soppiatto, etc.). Le démontre le simple fait que le verbe avec sa 

spécification peut souvent être remplacé par un autre verbe qui additionne les deux traits de 

signification : à piovere a dirotto on peut substituer diluviare ;  à andare di corsa : correre ; à 

andare a precipizio : precipitarsi ; et ainsi de suite.

Le non aussi est un circonstant du verbe, avec lequel il forme comme un seul verbe de 

signification contraire : Giulia non ha accettato l’invito équivaut à Giulia ha rifiutato l’invito.

Les indications de mesure (de temps, de distance, de poids, de valeur) sont également des 

circonstants du verbe et ne sont pas ses arguments : elles n’indiquent pas une entité se 

suffisant à elle-même par rapport au verbe (comme l’objet direct ou indirect), mais la 

“mesure” de la valeur exprimée par le verbe; par ex. :  Il pacco pesa 2 chili; La stazione dista 

3 chilometri (voir 2.5.3.).



3.3.3. Les circonstants des arguments

Le type le plus simple de circonstant d’un argument représenté par un nom est fourni par les 

adjectifs, qui s’accordent en genre et en nombre avec le nom : Il mio amico Giulio … , et 

ainsi de suite. Les participes passés se comportent eux aussi comme les adjectifs ; ils 

s’accordent avec le nom auquel ils se rapportent : Il pacco, ben confezionato, è arrivato a 

destinazione.

Les articles eux-mêmes ne sont pas autre chose, par nature et par fonction, que des adjectifs. 

Par nature, étant donné leur origine à partir d’adjectifs latins (un, uno, una sont la suite de 

l’adjectif numéral latin unus, una, unum ; il, lo, la … sont la suite de l’adjectif démonstratif 

latin ille, illa, illud), et par fonction, car leur fonction consiste à qualifier la personne ou la 

chose comme « n’étant pas encore connue » (« indéfinie ») ou bien « déjà connue » 

(« définie ») dans le cadre du discours que l’on est en train de faire. En toute logique, donc, 

l’article doit être classé dans les circonstants. Toutefois, dans notre représentation graphique, 

nous plaçons les articles et les adjectifs démonstratifs (questo, etc.) et possessifs (mio, etc.) à 

l’intérieur du cercle du nom auquel ils se rapportent, compte tenu de leur rapport étroit avec le 

nom.

Après le groupe des adjectifs et des éléments qui leur sont assimilables, viennent, au 

nombre des circonstants, les noms utilisés comme des appositions (composées d’un seul nom 

ou de plusieurs éléments) à un autre nom : Luigi, ingegnere, ha risolto il problema; Da bravo 

ingegnere, Luigi ha risolto il problema, nostro cruccio da tanti anni.

Un autre groupe très fourni de circonstants est formé par les expressions

prépositionnelles, qui spécifient des aspects variés de la personne ou de la chose indiquées 

par l’argument : Gli amici del quartiere hanno regalato a Giulia un libro di storia dello sport; 

Paolo ha mangiato un panino con salame; I miei cugini di Milano verranno a trovarmi; Luisa 

abita in una casa sul mare.

Enfin, sont aussi des circonstants les phrases relatives, reliées à un nom par 

l’intermédiaire du pronom relatif. Dans la phrase d’exemple utilisée ci-dessus, nous pouvons 

transformer l’expression  di storia dello sport en che tratta di storia dello sport, l’expression 

splendidamente illustrato en che è splendidamente illustrato et l’expression vincitrice della 

gara en che ha vinto la gara. 

Les circonstants des arguments peuvent avoir, du point de vue de l’information qu’ils 

ajoutent, une valeur essentielle, à savoir : identificative, ou une simple valeur descriptive. 

Dans la phrase La ragazza che ti ho presentato ieri è partita, la phrase relative che ti ho 

presentato ieri est essentielle parce qu’elle identifie la personne nommée. Dans la phrase 

Laura ha venduto  la casa paterna, che ormai era rimasta disabitata, la phrase relative che 

ormai era disabitata ne sert pas à identifier la maison, elle ne fait qu’ajouter une information 

sur la raison pour laquelle Laura n’avait plus intérêt à conserver cette maison. Dans l’écriture,  



les circonstants qui ont une valeur identificatrice ne sont pas séparés par une virgule, les 

circonstants descriptifs le sont.

3.3.4. Une particularité : les unités polirhématiques 

Des expressions comme ferro da stiro, treno merci, mobile bar, fine settimana, carta di 

credito, sala da pranzo, scarpe da tennis, stato civile, busta paga, monte premi, alta moda, 

sosta vietata, pronto soccorso, pubblica sicurezza, carta d’identità, guardia del corpo, etc., 

formées de plusieurs mots, indiquent un unique objet ou contiennent une unique idée, et sont 

donc comme un seul mot. C’est pour cette raison qu’on les appelle unités polirhématiques, 

terme qui veut simplement dire que ce sont des « unités lexicales formées de plusieurs mots ». 

Dans leur description et dans la place qu’elles occupent dans la structure de la  phrase, elles 

ne doivent pas être séparées.

On a aussi, proches des unités polirhématiques, des expressions un peu moins compactes 

comme riva del mare, cima del monte, porta di casa, fondo del mare, foglio di carta, etc. 

Dans l’optique de la définition des arguments, nous pouvons les considérer comme un tout, 

même si elles sont souvent séparables entre elles (nous pouvons dire riva ghiaiosa del mare, 

foglio bianchissimo di carta).

Ce genre de mots composés se comportent, dans le rapport avec le verbe et avec toute 

autre partie de la phrase, comme un seul mot.



CHAPITRE IV

Au-delà du noyau et de ses circonstants : les EXPANSIONS

4.1. Les « expansions »

Il est possible d’ajouter à la phrase (comme nous l’avons annoncé au § 3.1.) d’autres 

éléments, différents des circonstants. 

En partant de la phrase réduite à son pur noyau

                                     Giulio legge romanzi

qu’on représente  par le graphique suivant

on passe, en ajoutant des circonstants, à la phrase : 

Il mio amico Giulio legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi

représentable par le schéma amplifié suivant :



Mais nous pouvons ajouter à cette phrase d’autres informations, qui regardent, par exemple, le 

moment, le lieu, la façon, adoptés par Giulio pour se consacrer à ces lectures. Nous pouvons 

donc l’élargir ainsi (nous soulignons les nouveaux ajouts) :

D’inverno, in montagna, in una comoda poltrona, per passatempo, il mio amico Giulio, nei 

giorni di bufera, davanti al camino,  legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi

Les nouveaux éléments, comme on voit, s’insèrent bien, conceptuellement, dans le contenu 

préexistant de la phrase, mais ils n’ont pas de liens structuraux (morphologiques ou 

syntactiques), pas plus que de point d’attaque spécifique. Ils peuvent, en effet, être déplacés 

en divers points de la phrase linéaire :

D’inverno,  per passatempo,  il mio amico Giulio,  in montagna, legge,  nei giorni di bufera,  

davanti al camino,  in una comoda poltrona, lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.

ou :         

Il mio amico Giulio, in montagna, d’inverno,  per passatempo,  nei giorni di bufera,  in una 

comoda poltrona,  davanti al camino, legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi. 

ou encore :

D’inverno, in montagna, nei giorni di bufera, il mio amico Giulio,  davanti al camino, legge, 

in una comoda poltrona,  per passatempo, lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.

Et ainsi de suite. Puisque la fonction des éléments nouvellement ajoutés est d’« amplifier la 

scène », de l’étendre (« espanderla »), nous donnons à ces morceaux le nom 

d’EXPANSIONS. 

Dans notre représentation graphique, les EXPANSIONS sont disposées dans une bande 

extérieure au second ovale, enfermée dans un ovale de couleur différente :



Les six expansions sont placées en six points différents, mais, comme il a déjà été dit, il ne 

s’agit pas d’une position obligée.

Du point de vue sémantique les expansions fournissent, dans l’exemple donné, des 

informations sur les circonstances de temps, de cadre de vie et de finalité (« faire passer le 

temps »). Il pourrait y en avoir d’autres, de valeur causale, concessive, modale. Il est bon 

d’observer que la signification de ces expressions, qui ne sont pas directement liées au verbe, 

est souvent oscillante : nei giorni di bufera peur avoir une valeur aussi bien temporelle que 

causale (à cause de la tempête qui empêche de sortir) ; in una comoda poltrona indique la 

position en un lieu, mais aussi une attitude et donc presque une manière.

Sont également des expansions des adverbes ou des expressions adverbiales qui ont pour 

fonction de compléter la scène, comme immancabilmente, per abitudine, diversamente da suo 

fratello Piero, con grande dispiacere di tutta la comitiva, etc., ou des adverbes qui expriment, 

de manière elliptique, un jugement du locuteur sur l’ensemble de l’évènement décrit dans la 

phrase : dans celle de notre exemple, ce pourraient être les adverbes praticamente, 

sfortunatamente, fortunatamente. Il s’agit des adverbes de phrase (qui encadrent la totalité 

de la phrase)

Il convient de noter  que seuls les arguments directement liés au verbe sont porteurs d’une 

signification précise (due au rapport avec le verbe) ; les autres éléments, qui ne sont pas en 

rapport avec le verbe, tels les expansions, ont des significations polyvalentes. C’est pourquoi 

la tradition scolastique, très enracinée en Italie, qui consiste à formuler une longue série de 

« compléments » censés épuiser tous les concepts additifs possibles, fait largement fausse 

route.

4.2. Linéarisation et ponctuation

Si nous confrontons la représentation de la phrase dans le schéma graphique et la phrase 

« linéarisée » ( en écriture « normale »), nous décelons aisément  le critère d’utilisation des 

virgules dans cette dernière : les virgules sont insérées essentiellement pour distinguer chaque 

expansion de tous les autres morceaux de la phrase.

D’autres virgules ne sont utilisées que pour isoler des circonstants qui constituent des incises, 

par exemple une apposition ou une phrase relative non restrictive ajoutée au sujet de la phrase 

précédente, comme pigro come un gatto ou che tu già conosci.



4.3. Le concept de « phrase simple » (ou « unique » )

Le moment est venu de fixer le concept de PHRASE SIMPLE.

En observant tous les exemples que chemin faisant nous avons construits et analysés, nous 

remarquons que chacun d’entre eux est régi par un seul verbe central : nous trouvons là la 

confirmation qu’un verbe, surtout s’il est de type prédicatif, peut servir de pilier unique à une 

phrase entière. Une fois saisie cette donnée fondamentale, on identifie clairement, comme 

modèle de phrase, particulièrement adapté à l’étude des structures syntactiques de la langue, 

une phrase formée sur un seul pivot verbal et qui donc ne contient qu’un seul noyau. Une 

phrase de ce genre s’appelle PHRASE SIMPLE.

Il faut noter que l’adjectif simple ne signifie pas : « avec peu d’éléments, brève », mais qu’il a 

la signification du latin simplex (qui s’oppose à duplex, triplex…) et qui signifie donc, 

précisément, qui est tout entière régie sur un seul pivot verbal.

D’avoir précisé le concept de PHRASE SIMPLE nous est utile pour présenter par la suite 

le concept de PHRASE COMPLEXE, un type de phrase qui a aussi d’autres pivots verbaux, 

soit au centre (unis entre eux), soit, comme nous le verrons, placés « en périphérie ».



CHAPITRE V

Des expansions aux phrases dépendantes

La PHRASE COMPLEXE

5.1. Transformations des expansions en phrases dépendantes (ou subordonnées)

Les expansions, présentées dans le chapitre IV sous leur forme d’expressions 

prépositionnelles, d’adverbes, d’expressions adverbiales, peuvent être transformées en phrases 

dépendantes explicites (avec un verbe de forme finie régi par une conjonction) ou implicites 

(avec un verbe à l’infinitif précédé d’une préposition ou au gérondif).

Les expansions présentes dans l’exemple suivant, déjà vu au § 4.1. :

D’inverno,  in montagna,  nei giorni di bufera,  il mio amico Giulio,  davanti al camino, 

legge,  in una comoda poltrona,  per passatempo, lunghi romanzi di fantascienza di autori 

russi.

se transforment en phrases subordonnées, placées dans la même position, dans cet exemple : 

Quando viene l’inverno, mentre soggiorna in montagna, quando c’è bufera, il mio amico 

Giulio, piazzandosi davanti al camino, legge, sedendo in una comoda poltrona, per far 

passare il tempo, lunghi romanzi di autori russi.



Cette représentation fait apparaître clairement l’organisation de la structure entière, qui est 

celle d’une phrase « reggente » (dite aussi principale ou sovraordinata) et de ses six phrases

dépendantes (dites aussi secondaires ou subordonnées). Tout comme les six expansions, les 

phrases dépendantes qui ont pris leur place peuvent être librement déplacées dans 

l’agencement linéaire de la phrase tout entière. Voici un seul exemple de place diverse donnée 

aux dépendantes dans la phrase d’exemple :

Mentre soggiorna in montagna, il mio amico Giulio, quando viene l’inverno, piazzandosi 

davanti al camino, sedendo in una comoda poltrona, quando c’è bufera, legge, per far 

passare il tempo, lunghi romanzi di autori russi.

Dans ces phrases dépendantes, on distingue :

- deux phrases temporelles, qui ont une forme explicite, c’est-à-dire qui ont leur verbe à une 

forme finie. Dans le graphique, une ligne en traits discontinus (---) les relie à l’ovale du noyau 

dans le but de faire comprendre que leur contenu sert de décor temporel à toute la scène 

centrale exprimée par le noyau ;

- trois phrases modales et une finale, toutes à une forme implicite, c’est-à-dire avec un verbe 

de forme non finie (gérondif et infinitif). Dans le graphique, les lignes en traits discontinus les 

relient au sujet de la phrase principale, pour indiquer que le sujet de ces verbes est le même 

que celui de la phrase centrale : c’est dans ce seul cas, en effet, que la phrase peut avoir une  

forme implicite.

La confrontation des expansions avec les dépendantes correspondantes fait apparaître aussi 

que ces dernières peuvent être plus précises (grâce à la présence du verbe), mais qu’elles sont 

souvent plus encombrantes.

La phrase qui contient une principale et une ou plusieurs dépendantes est appelée PHRASE

COMPLEXE : non pas à cause de son éventuelle ampleur, mais par le fait qu’elle contient un 

« entrelacement » entre principale et dépendante. Quand elle présente plusieurs niveaux de 

dépendance (c’est-à-dire si une subordonnée régit à son tour une autre ou plusieurs 

dépendantes), la phrase complexe est alors appelée PÉRIODE.

5.2. Précisions sur les phrases dépendantes

5.2.1. La phrase principale est importante sur le plan de la structure, elle ne l’est pas 

toujours sur celui de l’information



Il ne faut pas croire que, dans une phrase complexe, la phrase principale contienne 

l’information « la plus importante ». Il importe de distinguer entre importance structurelle 

(qui revient à la principale) et importance informative, qui est donnée par le contexte du 

discours. Si je dois expliquer à quelqu’un la cause, déjà connue, du retard d’une personne, la 

partie importante sur le plan de l’information (l’information « nouvelle ») est donnée par la 

dépendante causale, non par la principale. Dans l’ordre non marqué des parties de la phrase, le 

pic informatif se trouve dans la partie finale : Franco non è venuto perché ha perso il treno.

5.2.2. La classification des phrases dépendantes

Les phrases dépendantes ajoutent une série d’informations qui précisent le contour de ce que 

dit la phrase principale. Ces informations de contour peuvent concerner typiquement les 

causes, les buts, les circonstances de temps, les modalités, la levée d’empêchements, les 

limitations, les conséquences, les comparaisons. C’est pourquoi les phrases dépendantes 

peuvent être qualifiées de : causales, finales, temporelles, modales, concessives, limitatives, 

restrictives, consécutives, comparatives, hypothétiques.

La reconnaissance de leur valeur se fonde sur la base de la signification qu’elles expriment, à 

partir de la signification spécifique qu’a la conjonction qui les introduit : poiché, giacché, 

dato che sont les conjonctions typiques qui indiquent une cause ; quando, allorché sont les 

conjonctions typiques qui indiquent une circonstance de temps, etc. (Quelques grammaires en 

donnent une liste très fournie). Les phrases dépendantes introduites par une conjonction sont 

typiquement explicites. Les phrases dépendantes peuvent aussi être de type implicite ; dans ce 

cas, elles peuvent être introduites par une préposition suivie d’un infinitif (per indique soit la 

cause, avec des verbes au passé, soit le but) ou se présenter avec le gérondif, qui pourra 

indiquer le mode, le temps, ou autre.

Le sens que la dépendante exprime suffit le plus souvent à nous permettre de la qualifier.  

Mais il reste à étudier, pour chacun de ses types, la composition interne, surtout en ce qui 

concerne le mode des verbes : qui peut être l’indicatif, le subjonctif ou le conditionnel. Ce 

sont là des questions non de structure, mais de sémantique.

5.3. La composition de plusieurs phrases

Une phrase, qu’elle soit simple ou complexe, constitue une unité qui peut se combiner avec 

d’autres unités semblables. Quand une phrase se situe à côté d’une autre en utilisant une 

conjonction de coordination (c’est-à-dire qui met les deux phrases sur le même plan), on a une 

PHRASE COMPOSÉE. Les conjonctions de coordination typiques sont e, ma, o. Exemples :

Sono stato a Milano e ho visto il Duomo

Oggi sono venuto a piedi, ma domani verrò in macchina

partirò insieme con gli amici o forse mi tratterrò altri due giorni 



Il est important d’établir une distinction entre deux valeurs de ma. Cette conjonction a :

- la valeur d’opposition de « bien plutôt, au contraire », quand elle oppose deux termes qui 

sont sur le même plan, en excluant la validité du premier, qui, effectivement, est précédé d’un 

non. Ex. : Oggi non è lunedì, ma martedì  (on veut identifier le jour de la semaine : on  exclut 

que ce soit lundi et on affirme que c’est, au contraire, mardi) ;

- la valeur limitative de « pourtant, toutefois », quand les deux termes sont considérés comme 

vrais, mais dans des domaines de valeurs différents, en contraste entre eux. Ex. Oggi è freddo, 

ma è una bella giornata; on affirme que la journée est désagréable du point de vue de la 

température, mais qu’elle est agréable du  point de vue de la luminosité et de l’ensoleillement. 

La “vérité” du premier concept n’est pas niée, mais elle est limitée à un domaine déterminé. 

Le ma  limitatif est d’emploi très fréquent après une pause forte (marquée par un point) ; dans 

la langue parlée il peut même se trouver au début absolu d’un discours.

On peut aussi donner le nom de phrase composée à celle qui est le résultat d’une mise côte à 

côte de deux phrases sans emploi de conjonction, c’est-à-dire par juxtaposition. Ex. : io 

ridevo, lui piangeva ou : Io volevo parlargli, Marco era partito per Genova.
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