
LES ADVERBES

Ce sont des mots invariables qui peuvent porter sur divers éléments de la phrase (phrase, verbe, adjectif,

adverbe etc.). Ils sont par définition en « incidence externe du second degré » (termes guillaumiens). Il en

existe plusieurs catégories: 

1  Adverbes  de  point  de  vue:  technically  (en  principe),  honestly,  personally,  seriously,  theoretically,

admittedly (il est vrai). 

Ils se placent tout au début de la phrase, et correspondent à un jugement de l'énonciateur sur son énoncé
entier: Frankly, I don't think this is a good idea (il s'exprime franchement)

2 Adverbes de modalité: ils expriment la position de l'énonciateur (tout comme les modaux) à l'égard de

l'évènement et peuvent occuper plusieurs positions et sont de divers types: 

-jugement  sur  les  chances de réalisation: se mettent  en général  avant le mot/verbe:  certainly,  possibly,

probably, mais certains comme maybe, perhaps sont normalement en début de proposition. 

-confirmation de la réalité ou contredire: ont des positions très variables et libres, et un même adverbe peut

se trouver en début ou en fin de proposition, mais aussi avant le verbe: actually, clearly, indeed, definitely,

obviously, in fact, of course. 

-relation  affective  devant  événement:  ils  se  placent  normalement  en  début de  proposition:  fortunately,

hopefully, sadly, surprisingly

3 Adverbes de repérage dans le temps: ils peuvent occuper  plusieurs positions: soit tout début soit à la

toute fin: yesterday, lately, soon, certains peuvent aussi être juste devant le verbe (already,  eventually, just,

finally, recently) tandis que d'autres sont normalement en fin de proposition: before, immediately.

4 Adverbes de lieu: here, inside, outside, somewhere, upstairs, around, away 

Ils sont normalement placés en fin de phrase: There's a lady waiting for you outside, mais peuvent apparaître

en  début  de  phrase  pour  exprimer  un  contraste.  Attention,  ne  pas  confondre  to  beat  around the  bush

(préposition qui marque simplement un rapport de position) et to ask someone around (particule adverbiale

qui fait partie du verbe et modifie son sens).

5 Adverbes de fréquence:  ils portent  sur la proposition entière et occupent une position médiane, juste

avant le  verbe:   never,  rarely,  usually  always .  En  revanche,  si  c'est  une  fréquence  précise,  il  sera

normalement en position finale: annually, daily, once, twice. Avec  BE, l'adverbe se place après sauf s'il s'agit

d'une reprise par auxiliaire: Is he violent? Yes, he often is! 

6 Adverbes de manière:  well, badly, politely, kindly, slowly, beautifully

Ils portent sur une action, et se placent normalement après le verbe: You played well ! S'il y a un objet, on le

place après, car on ne sépare jamais le verbe de son complément:  he gave the money reluctantly.  Si   le

complément est trop long, certains adverbes doivent alors se placer avant le verbe: he reluctantly accepted

the money that Jean-Paul gave him. C'est le cas aussi de certains adverbes d'intelligence ou de personnalité:

He kindly waited for me, qui peut se paraphraser par It was kind of him to wait for me. 

7 Adverbes de degré: ils ont des positions très variables: avec des verbes, soit juste avant celui-ci (almost,

barely, utterly, greatly, really) ou en position finale (a lot, enough, less, more); avec des  adverbes ou des

adjectifs la position est juste avant: (absolutely, less, more, perfectly, too, slightly). Ils peuvent se retrouver

devant des déterminants ou des pronoms:  quite a few,  almost everybody.  Mais ne pas confondre You don't

work much (adverbe) et Not much money (déterminant/quanti). 

8 Adverbes de délimitation:  also, even, just, mainly: se placent en général en position de proximité, juste

avant le GN ou GV concerné: It's also available in red → available in red too



9  Adverbes  de  liaison:   first,  finally,  moreover,  however,  therefore,  nevertheless:  ils  portent  sur  la

proposition/phrase  entière,  et  servent  à  organiser  le  discours,  ils  sont  donc  généralement  en  début  de

phrase/proposition. Une exception est: I like it though (quand même)

(!) EXCEPTIONS SYNTAXIQUES

Le split infinitive consiste à séparer la particule  TO de son verbe à l'aide d'un adverbe:  It's hard to fully

understand the problem. Il est considéré comme agrammatical par de nombreux grammairiens. 

 

Les inversions, dans un registre soutenu, font apparaître l'adverbe en début de phrase avec une inversion

sujet-verbe: Neither have I, Never before had I seen etc.. (only, rarely etc.)

L'ordre des adverbes, s'il y en a plusieurs, est le suivant: Manière, Lieu, Temps: The sun shone beautifully

here yesterday

(!) VARIATIONS DE SENS:

-en fonction de la place de l'adverbe

Frankly, I don't think this is a good idea (porte sur l'énoncé, pas sur le contenu)

He didn't speak frankly (manière de répondre) 

Even he apologized (même lui, porte sur pronom)

He even apologized (porte sur le verbe)

He foolishly answered the question (it was foolish to answer)

He answered the question foolishly (the way he answered was foolish)

Yet, I didn't find it (début de phrase, donc contraste: « et pourtant »)

I haven't found it yet (pas encore)

-en fonction d'un élément accentué à l'oral:

He only tasted the wine yesterday

(!) LA FORMATION DES ADVERBES se fait souvent avec le suffixes LY – ou parfois WISE (clockwise).

Donc certaines consonnes sont doublées (really, specially mais fully car full en a déjà 2). Parfois, il y a des

changements orthographiques: happy → happily, IC → ALLY: basic → basically; simple → simply, true →

truly. 

A ne pas confondre avec les  adjectifs friendly, lonely, lovely, elderly etc. Certains peuvent avoir la même

forme pour adverbe/adjectif:  daily, weekly, fast, high, hard.  Les adverbes peuvent être  composés:  anyway,

somehow, sometime (moment non précisé, différent de  sometimes). Pour former un  comparatif, on utilise

MORE pour les adverbes à partir de 2 syllabes (sauf earlier), et ER pour ceux d'une syllabe. 



LES PHRASES: DEFINITION ET FORMES

I DEFINITIONS D LA PHRASE

La phrase peut se définir de plusieurs manières.  Du point de vue de la syntaxe (arrangement des

mots),  on peut  dire  qu'elle  se compose  au  minium d'un  groupe nominal  et  d'un  groupe verbal

(GN+GN, ou SN+SV) – cette approche est favorisée par les générativistes, comme le fondateur

Chomsky,  ou  encore  Dubois.  Le  structuraliste  Bloomfield  insiste  lui  sur  l'idée  d'indépendance

syntaxique de la phrase, qui ne dépend pas d'une structure plus grande. 

D'un point  de vue sémantique,  on peut dire qu'elle se compose au minimum d'un sujet  et  d'un

prédicat, comme le soutient par exemple Le Goffic (voir CM modalité pour le prédicat et Culioli). 

Du point de vue de l'information, la phrase se compose au minimum d'un thème et d'un rhème – qui

est l'information nouvelle (point de vue par exemple de Wilmet). 

Enfin, d'un point de vue énonciatif, il s'agit d'une « séquence du flot verbal » que l'énonciateur fait

fonctionner comme « une unité de communication » (selon Joly & O'Kelly). Gardiner insiste bien

sur la notion de “intelligible purpose”, tandis que Guillaume insiste sur la notion de « but de pensée

particulier » qu'elle doit posséder. 

On qualifie généralement de phrase simple une phrase qui ne comporte qu'un seul verbe conjugué,

de phrase composée une phrase qui contient une coordination, et de phrase complexe une phrase qui

contient une subordination. 

II FORME

Du point de vue de la forme, on peut distinguer plusieurs types de phrases (qu'elles soient simples,

composées ou complexes):

– Les phrases déclaratives (négation et affirmation). Elles incluent les emphases du type I DO

like milk,  qui sont une mise en relief (qui porte en réalité sur le caractère vrai ou faux,

comme une contestation de ce qui vient d'être dit, et non sur le degré de l'action).

– Les  phrases  interrogatives,  qui  comprennent  les  questions  ouvertes  (WH)  ou  fermées

(YES/NO), ainsi que les questions de rhétorique (qui n'attendent pas de réponse) du type

What can I do?! Il y a aussi les question tags, qui servent à demander une confirmation à

l'aide  d'un  ajout  en fin  de phrase:  auxiliaire  BE/DO/HAVE/modal  +  polarité  inversée +

pronom  repris:  You're  French,  aren't  you? Si  l'énonciateur  ne  veut  pas  vraiment  de

confirmation,  l'intonation  ne  monte  pas.  S'il  veut  faire  un  commentaire  négatif  ou

sarcastique, la polarité n'est pas inversée: I hate you! – Oh you do, do you? 

Certaines phrases ont une forme interrogative, mais ont la valeur d'exclamations: Boy, was I

tired! (ce que j'étais crevé!) Inversement, certaines phrases ont une forme exclamative mais

sont en vérité des questions car l'intention de l'énonciateur est d'obtenir une information:

How dare you! How could you! 

– Les phrases exclamatives du type How interesting this article is (sans inversion)/  What an

interesting  article,  What  Ø strange  behaviour! Un équivalent  serait  such  an  interesting

article  ou is  so  interesting.  Dans  un  style  très  soutenu:  so  interesting  an  article!  Les

interjections (ouch, wow) font partie de cette catégorie. 

– Les phrases impératives: Run! Scalpel! L'impératif n'exprime pas forcément un ordre ou une

injonction, il peut aussi exprimer un rapport de cause → conséquence: Give him an inch,

he'll take a mile. 

III ORDRE DES CONSTITUANTS DANS LES PHRASES 

L'ordre  standard  ou  canonique  SVOC  (Sujet,  Verbe,  Objet,  Circonstances)  n'est  pas  toujours

respecté, que cela soit dans une phrase simple, composée ou complexe. Il peut y avoir inversion de

ces éléments, notamment dans le cas de:



– un adverbe de sens négatif ou restrictif:  No sooner had he closed the door than the light

went out / Never have I seen such a great film! 

– une subordonnée de condition: Had he stayed here, he would have survived! 

– des verbes de mouvement: Off you go, Here I come, Down he went

– des reprises de type So do I! (moi aussi) 

– maitre Yoda: Powerful you have become, the dark side I sense in you! 

Le clivage est une structure spéciale qui permet de mettre en relief un élément nouveau dans une

phrase en le coupant du reste de la phrase (qui devient alors complexe): It was Ted who gave her

that scarf! Accord particulier si le sujet est séparé de son verbe: It is me who doesn't understand. It's

us who lost their way. Autre système: It is I who am ashamed. Ces styles sont soutenus et rares, en

langue courante on accentuerait juste I/We, ou on opterait pour: I'm the one who..., we're the ones

who...

Le  pseudo-clivage  permet  aussi  de  mettre  en  relief  un élément  nouveau,  mais  pas  pas  un GN

humain:  What Ted gave her was a scarf! L'écharpe est l'élément nouveau. 

Elles ne sont pas interchangeables, la nature de l'élément est importante, la clivée normale ne peut

pa mettre en valeur un verbe, et la pseudo clivée (ou clivée en WH) n'est pas possible avec who ou

when. On dira par exemple: The one who died is... Avec une clivée, on n'informe pas, car la mise en

relief What I teach is English présuppose que I teach est déjà établi, déjà connu. Donc, on insiste

sur quelque chose, on rectifie etc. 

Une proposition entière peut également avoir une place variable:

– To believe all this is rather difficult → antéposition

– It is rather difficult to believe all this → postposition 

IV COMPLEMENTS DU VERBE

Il existe plusieurs schémas, selon que le verbe prend ou non un complément d'objet, et selon que ce

complément est introduit directement ou indirectement par le biais d'une préposition:

– intransitif: she laughed

– transitif direct: she ate the cake  .   C'est le cas de verbes comme enter sth, expect sth, need sth,

approach sth, resist sth, survive sth etc. 

– transitif indirect: listen to the music

*Avec des verbes comme drive, drink, smoke, paint, read; le complément d'objet est effacé quand il

est évident. Inutile de dire to smoke a cigarette. 

*Certains verbes ont obligatoirement un complément d'objet:  like, admire,  avoid, frighten, hate,

say, want etc.

*Certains verbes qui ont un objet prennent obligatoirement une préposition: admit to sth (avouer),

ask for sth (demander), listen to sth, hope for sth, look at sth, wait for sth etc. 

*Pour indiquer le bénéficiaire de l'action, nous avons le choix pour certains verbes entre un schéma

direct ou avec une préposition pour: I gave a huge bone to the dog → I gave the dog a huge bone.

Dans ce cas, il y a aussi:  award, bring, lend, promise, send, sell, tell, teach. En revanche, on doit

utiliser le schéma avec préposition pour explain, compare, say, describe, prove etc. Enfin, certains

verbes n'admettent que le schéma direct: ask, wish, cost, deny: the bank refused him a big loan. 

*Certaines structures qui expriment une relation cause →  résultat sont appelées résultatives:  He

kicked the door open (il a ouvert la porte en donnant un coup de pied).



LA COORDINATION

Elle consiste à relier deux unités de même rang syntaxique. Il n'y a pas imbrication ou de hiérarchie

entre les deux propositions même si le sens de l'une peut parfois dépendre de l'autre. 

Hamm is blind and Nagg is deaf.

On parle dans le cas de la coordination de propositions (donc plusieurs verbes) de phrase composée,

et non de phrase simple. Le mot qui relie les propositions ou groupes est appelé « conjonction de

coordination » ou « coordonnant ». Les trois principaux sont BOA: But, or, and. 

AND  peut  avoir  plusieurs  valeurs:  énumération  (objets),  chronologie  (actions),  résultative,

commentaire (and I think that's great!), contraste (entre deux éléments). Les valeurs sont parfois

proches: He cut the red wire and the bomb exploded! (1,2,3). 

OR  provient  historiquement  de  OTHER.  Il  dissocie  donc  mentalement,  même  s'il  joint

syntaxiquement. Il peut être inclusif (as well as): I saw people fighting, or vomiting, or shouting. Il

peut  être  exclusif:  What  do  you  mean?  African  or  European  swallow? Il  peut  aussi  servir  à

reformuler (or rather) et à annoncer une menace/conséquence: Shut up or (else) I'll slap you! 

BUT exprime bien sûr  un contraste,  et  provient  historiquement  de  BY OUT,  il  n'est  donc  pas

surprenant qu'il possède une valeur d'exclusion (on dit qu'il est alors une préposition): anything but

that. 

Il y a parfois réduction avec des mots de la même catégorie grammaticale, car la répétition devient

inutile: She plays tennis on Mondays and football on Tuesdays. 

Il  existe  d'autres  mots qui  peuvent  occuper  la  fonction  de  coordonnant.  Des  adverbes  comme

Besides, moreover, so, le peuvent: It rained yesterday. So I stayed home. 

D'autres mots sont problématiques, ils ont le « cul entre deux chaises », comme then & for. Ainsi,

for au sens de  because est souvent considéré comme une conjonction de coordination, alors que

because l'est  comme  une  conjonction  de  subordination!  Peut-être  parce-qu'il  ne  peut  pas  être

déplacé en début de phrase comme because ou qu'il ne peut pas être précédé de NOT.  

Les corrélations sont souvent rangées dans cette catégorie: either or, neither nor, whether: whether

you like it or not! 

* Lorsqu'une phrase contient un rapport de subordination, on ne parle plus de phrase simple ou

composée, mais de phrase complexe. 



LA SUBORDINATION

La subordination implique que plusieurs propositions sont imbriquées, enchâssées les unes dans les
autres. Il y a donc une sorte de hiérarchie et de dépendance entre les propositions (qui n'existe pas
vraiment avec la coordination). Une proposition subordonnée ou « enchâssée » est soumise à, logée
par la proposition principale ou « matrice ». On peut distinguer plusieurs types de subordonnées:

I Les subordonnées nominales, ou « complétives » chez certains linguistes. 

Elles sont appelées ainsi car syntaxiquement,  elles remplacent un Groupe Nominal. Donc, elles
peuvent  être  remplacées  par  something:  He said  that  you're crazy = He said  something.  Elles
peuvent souvent occuper plusieurs fonctions, sujet, attribut, complément, et donc être en début ou
fin de phrase: That he didn't pay any taxes is now beyond any doubt / I remember that you met her.

Le mot qui relie la principale à la nominale est une conjonction de subordination. Les principales
sont THAT et la conjonction Ø/zéro. La première est presque obligatoire si elle suit un nom (the

news that she is dead) et la deuxième est bien plus fréquente en langue courante ou familière: He

said you're crazy.  En début de phrase Ø n'est pas possible, seul THAT l'est. 

On peut distinguer les nominales qui contiennent un pronom personnel sujet (exemples précédents)
des nominales impersonnelles, sans pronom personnel sujet, qui sont de plusieurs types: 

– celles avec une base verbale: He helped do the dishes, All you have to do is push the button.

– les  propositions  infinitives:  He wants  to  stay  here,  For  John  to  stay would  be  surprising

(surprenant qu'il  reste),  To speak Chinese  is very easy (extraposition possible, voir dans CM
précédent,  elle  place  l'élément  nouveau  en  début  de  phrase  après  un  IT   « postiche »  ou
« préparatoire », et l'élément connu en fin de phrase: It is very easy to speak Chinese. 

– les propositions en V+ING: I like singing in the shower, Cheating on your wife is a sin, I hate

your interrupting all the time (le fait que tu). Il faut les distinguer d'un exemple comme I heard

singing in the house, car ici singing n'a qu'une valeur de nom, c'est pourquoi on peut lui mettre
un adjectif comme  loud,  alors que la subordonnée en ING nécessite l'adverbe  loudly: I  like

singing loudly in the shower. Parfois, la distinction est impossible: I like swimming peut vouloir
dire j'aime nager ou j'aime la natation de manière plus générale. 

– les propositions causatives résultatives (have, get, make, force): I had the car repaired  .  

Le choix entre une nominale personnelle ou impersonnelle est parfois forcé. Avec les verbes
d'opinion et de déclaration comme believe, consider, explain, imagine ou think, il faut utiliser une
personnelle:  Il  pense  avoir  trouvé  le  trésor  =  He thinks  (that)  he  found the  treasure.  On peut
néanmoins utiliser l'impersonnelle  I believe  him to be crazy car le pronom  him est complément,
mais cette tournure est rare et plus soutenue que la personnelle I believe (that) he's crazy. 
Avec les verbes directifs (allow, permit, forbid, want, refuse) on doit, en bon anglais, utiliser une
impersonnelle: Je veux que tu reviennes = I want you to come back. 

Le choix entre une (subordonnée nominale) impersonnelle infinitive ou impersonnelle en ING

est  aussi parfois forcé.  (Rappel).  TO+V implique un mouvement mental vers l'accomplissement
d'un événement, vers son actualisation, donc il est logique de le trouver avec les verbes de volonté
ou de but  want, wish, learn, force etc., ainsi que les verbes de croyance comme seem, appear (It
seems to be broken). 
V +ING  permet  de  se  placer  au  milieu  d'un  événement  (aspect  dit  imperfectif  ou  sécant,  qui
s'oppose à l'aspect perfectif ou global) ou de passer un jugement sur cet événement. Il  est donc
logique avec des verbes qui nécessitent de se placer mentalement au milieu de l'évènement comme



deny,  enjoy,  miss,  avoid,  mind,  risk ou  des  verbes  comme  stop,  go  on,  keep (continuer)  qui
impliquent un avant et un après. 

-Attention, avec des verbes comme He objected to staying ( to be used to v+ing, to look forward to

v+ing), il n'y a pas de mélange, car TO est une simple préposition devant un (verbe à valeur de)
nom (= nom verbal), et n'est pas la particule de l'infinitif. 

-Certains  verbes  acceptent  les  deux  tournures  comme  start ou  continue,  mais  souvent  le  sens

change  en fonction de la tournure choisie (rappel):

to remember to do sth / to remember doing sth (ne pas oublier de faire quelque chose qui doit être
fait / se souvenir avoir fait qqch)
Try to open the door / Try opening the door (but = ouvrir la porte / moyen = en ouvrant la porte)
I regret to inform you that / I regret telling you that (je vous annonce maintenant une triste nouvelle,
j'ai le regret de / je regrette qqch que je vous ais dit dans le passé)
I saw them kiss / I  saw them kissing  (j'ai vu le début de l'action, aucun jugement / j'ai vu l'action en
plein déroulement, ou alors j'émets un jugement)

Catégories particulières de nominales: normalement, elles complètent un verbe ou un adjectif et
remplacent un GN, mais elles peuvent compléter un nom, et être à coté d'un GN: the rumour that

she disappeared (la rumeur de sa disparition). 

Les subordonnées interrogatives indirectes forment une catégorie spéciale, car elles ont la forme
d'une déclarative mais ont la valeur d'une question, car l'énonciateur a un doute, il lui manque une
information:  I  wonder  why  he  did  this! (=  Why  did  he  do  this?).  IF  peut  être  remplacé  par
WHETHER dans les questions fermées yes/no:  I don't know whether he will survive or not. En
théorie, il faut préférer WHETHER après une préposition comme They argued about whether they

would leave or not. 

II Les  subordonnées  adverbiales  ou  circonstancielles,  qui  ont  la  même  fonction  qu'un
adverbe et répondent à des questions du type: où, quand, comment, pourquoi etc.

Les conjonctions les plus fréquentes sont when, after, before, as soon as (de temps), where (de lieu),
if, unless, as long as, provided that (de condition),  although (de contraste),  for, because, since, as

(de cause.  Since implique que la raison est déjà connue),  so that, in order to, so as to (de but.  In
order that en anglais soutenu, so au lieu de so that en anglais familier). Ces conjonctions sont dites
complexes si plusieurs mots les forment.  

-Ex:  She  died  before  I  met  her.  Attention,  dans  before  the  holidays,  before n'est  pas  une
conjonction, mais une simple préposition, car il n'y a pas de proposition subordonnée. 

-Il peut ici aussi y avoir des circonstancielles impersonnelles: I did it to please you (visée, but)

-Une circonstancielle peut porter sur l'énoncé entier, et pas simplement sur le verbe: To be honest

with you, they're having an affair. En effet, son honnêteté n'est pas le but de leur liaison intime. 

-Attention, dans les circonstancielles de temps, pas de WILL après WHEN: quand j'aurai le temps
=  When I have time.  En revanche, s'il  s'agit  d'une interrogative indirecte,  WILL est  possible:  I
wonder when he will come. Il ne faut donc pas confondre ces deux subordonnées:

I don't know when he arrived in Rome (interrogative indirecte: when did he arrive?)
He sent a postcard when he arrived in Rome (circonstancielle de temps, when did he send it?)



Par contre, Ask him when he comes back est ambigu, seul le contexte peut aider à choisir entre deux
interprétations: à son retour / « tu rentres quand? ».  

III Les subordonnées relatives

Elles caractérisent un nom et se placent à coté, et ont le même rôle qu'un adjectif. Contrairement
aux nominales, elles n'ont pas une fonction de nom. Le mot qui relie la proposition subordonnée à la
proposition principale, et qui renvoie à l'antécédent (un nom) dans la principale, est un  pronom

relatif (les relatives sont donc à distinguer des « conjonctives » vues en I et II, qui sont introduites
par une conjonction). 

The man that I saw yesteday died: man = antécédent. 

-1/ Il existe plusieurs     pronoms relatifs  :

-Pour un antécédent humain qui  est  sujet dans la deuxième proposition:  I have a friend.  He

speaks Chinese = I have a friend WHO speaks Chinese. THAT est possible, et le pronom relatif Ø
ne l'est pas. Avec un présent continu, on aurait pu avoir un double effacement:  There is a man

running naked in your garden.  
-Pour un antécédent humain qui est  complément dans la deuxième proposition:  I saw a boy. I

don't know him = I saw a boy WHOM I don't know. En langue moins soutenue, on pourra opter pour
THAT ou pour le pronom relatif  Ø. Pour traduire « dont un »:  The boys, one of whom is ill, are

from Canada. 
-Pour un inanimé: I have a car. It can go very fast = I have a car THAT can go very fast. WHO est
impossible, WHICH est possible mais assez rare. Ø est impossible car It est sujet dans la deuxième
proposition. S'il était complément, les trois seraient possibles. Dans le cas du verbe avoir, il est
souvent mieux d'alléger: I have a car that has six wheels → I have a car WITH six wheels. 
-Pour commenter une proposition entière:  He was fired last week, WHICH is very sad. That's

very sad ne serait plus une relative mais un simple démonstratif. 
- Dans le cas d'un génitif humain: I hate a writer. You love his books = I hate the writer WHOSE

books you love (dont tu aimes les livres)

-  Pour un génitif non humain:  There is a house on our street. John fixed its roof = There is a

house on our street, the roof OF WHICH John fixed. Pour une structure moins lourde, on trouve
souvent en langue courante WHOSE roof John fixed (dont John a réparé le toit). 

-Dans certaines expressions de temps, de lieu, de cause, on retrouve: the reason WHY, the place

WHERE, the time WHEN etc.  Ø est ici possible en langue courante. Il est obligatoire après the way

(la manière dont): the way you make me feel. 

THAT peut donc avoir  plusieurs fonctions (en plus de démonstratif),  pronom relatif,  à ne pas
confondre avec: I think that you're crazy: conjonction de subordination (that complète un verbe)

2/ Deux types de relatives sont parfois à distinguer: 

A: The Americans who love baseball are not very keen on soccer

B: The Americans, who love baseball, are not very keen on soccer

A: Les  relatives  restrictives  ou  déterminatives.  Elles  déterminent  l'antécédent,  permettent  de
l'identifier (seule la catégorie des Américains qui aiment le baseball est concernée) et de faire un
contraste avec les autres Américains. Pas de virgule, pas de pause dans l'intonation. 
B: Les relatives appositives. Tous les Américains sont concernés, pas de sus-catégorie, on ne fait
qu'ajouter une information au passage. Les virgules sont importantes. Dans cette catégorie, THAT



est rare, et  Ø impossible. 

3/ Catégories particulières

-Certaines relatives n'ont pas d'antécédent, comme What I like, car il est fusionné avec le pronom
(the things that, that which = WHAT).
-Il existe des relatives nominales: He took WHATEVER he needed, WHOEVER pays can vote. En
effet, ça équivaut à the things that he needed, the people who pay et peut être remplacé par un GN.
-Il existe des relatives infinitives:  He was the first one to cross the Channel, I have something to

say. Ils équivalent à the first one who crossed the Channel, et something that I want to say. 
- Parfois on peut retrouver plusieurs subordonnées: I met a man who thinks that he can fly. Who
introduit une relative, qui contient une nominale introduite par THAT. Les subordonnées peuvent
s'imbriquer comme des poupées russes. 

4/ Attention

-Il  ne  faut  pas  confondre les  relatives  avec  les  interrogatives  indirectes,  qui  peuvent  être
reformulées avec une question: 

I like what you did                                          relative = the thing that you did.
I wonder what you did                                   interrogative indirecte = What did you do? 

I don't remember where she sat                    interrogative indirecte = where did she sit? 
I'll sit where she sat                                      relative = the place where she sat. 

They asked me what I didn't know            ambigu: the thing I didn't know ou What don't you know?

-Il ne faut pas confondre les relatives avec les complétives du nom:

The rumour that she died is false.         Complétive du nom, that she died indique le contenu de la
rumeur, on ne l'oppose pas avec une autre et cette rumeur n'est pas une information au passage. Ici,
on peut reconstruire les propositions: She died + the rumour is false. 

The rumour that I heard is a hoax        Relative, that I heard précise de quelle rumeur il s'agit, celle
que j'ai  entendue, et pas une autre. Ici  on peut reconstruire les phrases:  I heard a rumour. The

rumour is a hoax. L'idée de rumeur est répétée, THAT a donc un antécédent, donc c'est une relative.
On pourrait toutefois considérer que l'exemple précédent correspond à the rumour that says that she

is dead (there is a rumour that she died + the rumour is false) et implique donc une relative (that

says something) + une nominale (something = that she died). 

-Il ne faut pas oublier les prépositions, ou les particules adverbiales de certains verbes (ces

dernières changent le sens du verbe): 

-Les livres que nous attendons           The books (that = rare) we are waiting FOR / books FOR

WHICH we are waiting (soutenu et rare)
-Les enfants dont il s'occupe               The kids (that = rare) he looks AFTER / The kids AFTER

WHOM he looks (soutenu et rare) 

IV Les clivées (voir CM sur les phrases et l'ordre des mots)

THE END 


