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Ce volume entend illustrer, à l’intention des linguistes français ayant 

tendance à s’enfermer dans des traditions linguistiques hexagonales, la 

pertinence, pour l’étude d’unités grammaticales complexes, de ce qu’on 

appelle en anglais la construction grammar ou ‘grammaire des 

constructions’. La synthèse de M. Bouveret et D. Legallois placée en début 

d’ouvrage fait ressortir avec beaucoup de force les raisons qui ont pu 

ralentir la diffusion de la grammaire des constructions parmi les spécialistes 

de la langue française travaillant dans des pays francophones : il existait 

déjà, en linguistique française, un certain nombre d’approches pertinentes 

qui semblaient réduire l’intérêt de l’approche outre-Atlantique.  

 La première partie du volume, consacrée aux constructions verbales, 

réunit quatre études. D. Willems propose une nouvelle typologie de classes 

verbales résultant, dans un premier temps, de la projection des quelque 3000 



verbes retenus sur leur combinatoire syntaxique et, dans un deuxième 

temps, de la projection des classes lexico-syntaxiques ainsi constituées sur 

une typologie sémantico-aspectuelle de situations. Une typologie pareille 

peut rendre d’excellents services dans le domaine de l’étude de la polysémie 

verbale. S. Raineri s’interroge sur le nombre de constructions différentes à 

associer à la (314) séquence se faire + INF et conclut qu’il n’y en a qu’une 

seule ayant au moins deux micro-sens (D.A. Cruse), l’un passif, l’autre 

causatif, situés aux deux pôles d’un continuum de responsabilité du référent 

sujet, et dont le premier a une plus forte prégnance dans la conscience 

linguistique du locuteur francophone. P. Gréa fait œuvre utile en étudiant la 

relation partie-tout telle qu’elle se manifeste, non pas dans le prédicat être 

une partie de, mais dans le prédicat faire partie de – qui a ses propres 

contraintes : on peut dire que le Nil fait partie des fleuves d’Afrique, mais 

non pas qu’il en *est une partie. M. Bouveret se penche sur les 

constructions auxquelles se prête le verbe donner, avant de s’intéresser en 

particulier à la construction X donner (Y) à + INF (p.ex. donner à manger, 

donner du fil à retordre).  

 Les deux textes qui composent la deuxième partie s’occupent 

d’acquisition. Ayant étudié la syntaxe de six verbes communs dans les 

productions langagières spontanées de trois enfants de langue française âgés 

de 1 à 3 ans, A. Morgenstern et C. Parisse constatent que le développement 

des constructions verbales se déroule sans égard aux différences 



constructionnelles ‘adultes’. Ce sont toujours les constructions les plus 

simples qui sont assimilées d’abord et reproduites très fréquemment ; les 

autres apparaissent plus tard et restent plus rares. S. Berthaud et S. 

Antonijević s’intéressent à l’acquisition des verbes de mouvement et de 

leurs constructions chez les apprenants du français et de l’anglais langues 

secondes. Elles arrivent à la conclusion que les apprenants français étudiant 

l’anglais ont plus de difficultés que les apprenants anglais étudiant le 

français, ce qui est à mettre en rapport avec les différentes constructions 

qu’autorisent dans ces deux langues des verbes dont le sens est pourtant 

comparable. 

 Dans la troisième partie, comme dans la première, il y a quatre 

études. La première, de M. Achard, porte sur les contraintes 

constructionnelles de quatre types de tournures impersonnelles, à savoir 

celles qui s’introduisent soit par un ce ou un ça démonstratifs, soit par un il 

impersonnel, et celles qui comportent ou bien un sujet indéfini on, ou bien 

un se moyen. Ce sont les constructions en ce / ça et en se qui retiennent le 

plus longuement l’attention de l’auteur. G. Desagulier et P. Lauwers, pour 

leur part, s’attardent à des constructions à copule être. Desagulier cherche à 

rendre compte d’une construction relativement nouvelle qui ne relève pas 

(encore) de la langue standard, à savoir la construction c’est du / de la + 

NComptable (Tu ne vas pas t’ennuyer à cette fête, il y a de la meuf). Lauwers, 

quant à lui, entreprend une étude des séquences du type le prix est de 15 



euros, construction à copule qui exprime une quantification ; il les 

rapproche des séquences spécificationnelles correspondantes (le prix est 15 

euros) et fait valoir que la séquence avec de est une construction hybride où 

sont combinées des propriétés de constructions spécificationnelles et 

prédicationnelles. D. Legallois, enfin, s’inquiète du sort souvent réservé à 

l’expressivité, qui est pourtant une partie essentielle du système 

grammatical (comme le reconnaissaient d’ailleurs certains de nos 

prédécesseurs, et non des moindres, tels que C. Bally). Il fait valoir que la 

force expressive de la construction histoire de + INF (on va leur téléphoner, 

histoire de voir s’ils sont là) a joué un rôle important dans sa 

grammaticalisation, qu’on aurait tort de ne pas reconnaitre.    

 L’intérêt des études incluses dans ce volume est indéniable. On se 

demande toutefois s’il n’aurait pas été préférable de publier cette collection 

d’articles en français, langue première de la majorité des auteurs. Rappelons 

que l’un des principaux objectifs de l’ouvrage est effectivement de faire 

connaitre la grammaire des constructions des linguistes de langue française 

qui travaillent dans des cadres théoriques franco-français sans se tourner 

vers ce qui se fait ailleurs. Or, ce sont précisément ces linguistes-là qui 

lisent sans doute moins bien l’anglais que leur propre langue, de sorte que 

(315) l’ouvrage de M. Bouveret et D. Legallois risque de ne pas atteindre le 

public auquel il s’adresse.   
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