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1 Introduction 1

Il est une observation de longue date que les critères distributionnels pour définir des caté-
gories grammaticales, comme l’adjectif ou l’adverbe, ne donnent que des résultats partiels. Par
exemple, de tels critères sont les suivants : les adjectifs modifient typiquement des substantifs
et s’accordent avec l’élément modifié en genre et en nombre, tandis que les adverbes modifient
les autres catégories et, faute de traits de genre et de nombre, sont invariables :

Catégorie modifiée Adjectif Adverbe Exemple
nom 4 8 une jolie fille

adjectif 8 4 très grand
verbe 8 4 il court rapidement

adverbe 8 4 bien rapidement
préposition 8 4 exactement à 9 heures

phrase 8 4 Franchement, il n’est vraiment pas le bon candidat.

TABLE 1 – Distribution des adjectifs et des adverbes

Toutefois, il se trouve que l’inverse est également possible : c’est-à-dire un adverbe peut
modifier un nom, et de nombreux adjectifs apparaissent en fonction de modifieur d’un verbe,
même si certains des exemples suivants représentent des cas marginaux. 2

Catégorie modifiée Adverbe Exemple
nom 4 très gentleman

4 des gens bien

TABLE 2 – Adverbes modifiant des noms

1. Cette étude est basée sur la collaboration avec Veronika Hegedűs. La recherche a été soutenue par les Fonds
pour la Recherche Autrichiens (FWF) sous le n° du projet P 25467-G23, et par les Fonds Nationaux pour la
Recherche Hongrois, sous le n° 100804.

2. Tous ces adjectifs ne sont pas des modifieurs, mais les compléments de ces verbes, voir infra.
3. Même si morphologiquement fort est un adjectif, dans cet emploi il est analysé comme un lexème différent

appartenant à la catégorie des adverbes.
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Catégorie modifiée Adjectif Exemple
adjectif 4 tout(e) ému(e), grand(e)s ouvert(e)s
verbe 4 refuser net, la fleur sent bonne

adverbe 4 fort bien 3

préposition 4 aller direct à la gare
phrase 4 Effarouchée, elle s’en va.

TABLE 3 – Adjectifs modifiant d’autres catégories

Dans ce qui suit, nous nous concentrons sur les adjectifs susceptibles de modifier des verbes.
Pour des considérations purement descriptives, suivant Noailly (1994), nous allons nous servir
du terme adjectifs adverbaux (à partir de maintenant AA), pour désigner les adjectifs qui fi-
gurent adjacents à des verbes et qui font partie du groupe verbal et non pas d’un syntagme
nominal. L’objectif de cet article est d’une part, d’examiner les propriétés syntaxiques des
AAs modifiant un verbe en français, comme en (1)-(2). D’autre part, nous allons présenter
des données peu traitées dans la littérature, dans lesquelles les AAs généralement invariables
manifestent l’accord en genre et en nombre avec un élément nominal de la phrase qu’ils ne
modifient pas directement (3).

(1) Marie mange sain.

(2) Marie travaille dur.

(3) Cette fleur sent bonne.

2 L’accord des adjectifs
Dans cette section, nous examinons les fonctions syntaxiques dans lesquelles les adjectifs

manifestent obligatoirement l’accord avec un substantif dont ils prédiquent une propriété. C’est
le cas des adjectifs prédicatifs (primaires et secondaires), et des adjectifs épithètes en fonction
d’ajout facultatif.

2.1 Prédicats primaires et secondaires
Les adjectifs prédicatifs apparaissent dans les constructions copulatives (4), où ils s’ac-

cordent avec le sujet, où ils peuvent se référer à l’objet et manifester l’accord avec le COD du
verbe (6)-(6).

(4) Marie est heureuse.

(5) Jean considère Marie intelligente.

(6) Le travail rend Marie heureuse.

Dans la terminologie traditionnelle, l’adjectif en (4) est souvent nommé attribut du sujet, ou
dans la terminologie anglaise subject complement, tandis que l’adjectif en (6) et (6) attribut de
l’objet ou object complement. Le terme complément est justifié (voir Godard 2006) en ce que
la présence de l’adjectif est (syntaxiquement) obligatoire dans les deux cas. Toutefois, malgré
toute apparence, l’exemple en (6) et celui en (6) relèvent des structures différentes. L’unité de
l’objet nominal et de l’adjectif en peut être paraphrasée par une complétive et est donc souvent
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analysée comme une complétive réduite, ou small clause (‘petite proposition’) qui es censé
capturer la relation prédicative entre l’objet du verbe et de l’adjectif :

(7) a. Jean considère que Marie est intelligente.
b. Jean considère [Marie intelligente].

A la différence de cette structure, en (6) l’objet et l’adjectif ne constituent pas une unité qui est
reformulable en une complétive :

(8) *Le travail rend que Marie est heureuse.

Il en ressort que rendre est analysé comme un verbe à double complémentation qui prend trois
arguments (avec le sujet) et non pas le sujet et un argument propositionnel.

Les adjectifs prédicatifs peuvent également jouer le rôle de prédicats secondaires. Ces ad-
jectifs ne sont pas sous-catégorisés par le prédicat primaire de la phrase, mais se distinguent des
modifieurs en ce qu’ils désignent un événement étroitement lié à l’événement principal dénoté
par le verbe (Godard 2006, suivant Rothstein). Par exemple, les deux événements partagent
toujours au moins un argument (correspondant au sujet ou à l’objet du verbe principal), et ils
sont temporairement dépendants (ils se déroulent forcément en même temps) :

(9) Marie est partie contente.

(10) Elle loue des apparts vides.

En (9), l’argument partagé correspond au sujet, et en (10), à l’objet. Dans les deux cas, l’adjectif
s’accorde avec l’élément vers lequel il s’oriente.

2.2 Modifieurs directs et indirects
Les adjectifs peuvent également apparaître dans une fonction de modifieur facultatif d’un

autre élément. Dans ce cas-là, si la catégorie modifiée est un nom (11), l’adjectif s’accorde
en genre et en nombre avec ce nom. Comme on l’a vu, les noms à part, les adjectifs peuvent
modifier un autre adjectif, un verbe (13-a)-(13-b), ou même une préposition (14). Dans ces
cas-là, il est censé rester invariable.

(11) les grandes maisons

(12) Jean le voit tout clair.

(13) a. Marie mange sain.
b. Marie travaille dur.

(14) Jean va direct à la gare.

Toutefois, on observe que les adjectifs modifiant une autre catégorie qu’un nom ne restent pas
toujours invariables. Par exemple, l’accord au féminin et/ou au pluriel de l’adjectif modifié peut
s’étendre à l’adjectif modifieur (et c’est la raison pour laquelle dans cet emploi, tout, grand et
frais ne sont plus considérés comme des adverbes, mais sont réanalysés, au moins pour certains
locuteurs comme des adjectifs variables) :

(15) Marie est toute émue.

(16) Les fenêtres sont grandes ouvertes.

(17) Marie achète des fleurs fraiches écloses.
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L’observation que ces adjectifs sont vraiment accordés avec l’adjectif qu’ils modifient (et donc
indirectement avec le sujet), et leur consonne finale ne devient pas audible juste à cause de la
voyelle qui la suit, est justifiée par le fait que l’accord peut se manifester sur tout même au cas
où l’adjectif modifié commence par une consonne :

(18) Elle est toute rouge.

De plus, comme on l’a déjà vu, les adjectifs modifiant des verbes peuvent aussi faire l’ac-
cord avec un substantif qu’ils ne modifient pas :

(19) Cette fleur sent bonne.

(20) La danse s’est arrêtée courte, empêchement soudain.

Dans ce qui suit, nous nous limitons aux adjectifs modifiant des verbes, et nous nous concen-
trons plus spécifiquement sur ceux ayant des variantes variables (qui s’accordent avec un sub-
stantif qu’ils ne modifient pas).

3 Les données
Dans cette partie, nous présentons une classification des adverbes modifiant des verbes à la

base des critères syntaxiques, avant de passer aux AAs variables.

3.1 Classification syntaxique
Les adjectifs se répartissent en plusieurs sous-catégories suivant les propriétés syntaxiques

du verbe qu’ils modifient et suivant la fonction qu’ils adoptent par rapport à ce verbe. La pre-
mière distinction à faire est celle entre les verbes transitifs et intransitifs.

1. Verbe intransitif
Si l’AA modifie un verbe intransitif, il est, dans la majorité des cas, interchangeable
avec un adverbe en -ment, et au niveau sémantique, il est également interprété comme un
adverbe de manière. Bien entendu, sa présence n’est pas obligatoire.

(21) Jean parle franc/franchement.

(22) Marie court rapide/rapidement.

Toutefois, notons que l’AA peut également être ambigu entre la fonction de modifieur
de verbe (et une lecture d’adverbe de manière) d’une part, et la fonction de prédicat
secondaire orienté vers le sujet de l’autre :

(23) Je crois qu’à partir de maintenant, le seul endroit ou je dormirai tranquille/
[tranquillement], c’est dans la cabine de Peta, sur ma couchette !
(http ://fr.ulule.com/north-atlantic-row/news/ ?page=2, consulté le 26 février 2015)

Tranquille peut donc se référer à la manière dont la personne dort, et dans ce cas-là il
est interchangeable avec tranquillement, mais il peut également caractériser l’état de la
personne pendant qu’elle dort. Une manière de vérifier cette hypothèse est de voir si
tranquille peut faire l’accord avec un sujet pluriel, et en effet c’est le cas dans l’exemple
suivant :

4



(24) Les chauves-souris dorment tranquilles au Rouge-Cloître. (http ://www.lesoir.be
/401573/article/actualite/regions/2014-01-14/chauves-souris-dorment-tranquilles-
au-rouge-cloitre, consulté le 26 février 2015)

2. Verbe transitif
Le cas des verbes transitifs est différent en ce que ces verbes sous-catégorisent pour un
complément, et la fonction de l’AA par rapport au verbe peut changer selon la présence
obligatoire ou facultative de ce complément. On distingue deux cas : dans le premier,
l’AA n’est pas compatible avec le complément et il en ressort que seulement l’un des
deux peut être présent. Dans le deuxième, et le complément et l’AA peuvent figurer
après le verbe sans causer d’agrammaticalité.

(a) L’AA prend à la place du complément direct
Dans le premier cas, l’AA n’est compatible avec aucun complément. On distingue
deux sous-cas. Dans le premier, que nous allons appeler verbe transitif faible, le
verbe apparaît souvent sans complément. Autrement dit, il a également un emploi
intransitif ou absolu. Dans le deuxième, que nous appelons verbe transitif fort, le
verbe doit toujours être suivi de son complément, il n’a donc pas d’autre emploi
outre le transitif (voir aussi Noailly 1994).

i. Verbe transitif faible
Dans l’exemple suivant, la présence du complément d’objet serait donc agram-
maticale :

(25) Jean mange sain (*une salade).

La construction illustré en (25) se prête au moins à deux analyses différentes.
D’une part, l’AA peut être analysé comme un modifieur facultatif du verbe
dans son emploi intransitif, similairement au cas des verbes intransitifs du pre-
mier groupe. D’autre part, on peut également supposer que sémantiquement le
verbe reste transitif (même si son objet n’est pas présent dans la syntaxe), en ce
que le processus de manger englobe un argument thème implicite générique,
désignant les choses mangeables. Si on adopte cette hypothèse, on supposera
également que l’AA modifie en réalité l’objet implicite, ce qui peut être en-
suite paraphrasé comme La nourriture que Jean mange est saine, ou Ce que
Jean mange est sain. Soulignons, toutefois, que la phrase reste grammaticale
sans le complément et l’AA :

(26) Jean mange.

ii. Verbe transitif fort
Contrairement au cas précédent, le verbe dans les exemples suivants exige soit
l’AA, soit un complément direct, mais la présence simultanée des deux rend
la phrase agrammaticale. Dans certains cas, le complément nominal peut être
introduit par une préposition et remplir la fonction de complément d’objet in-
direct (27-b) (voir Abeillé et Godard 2004).

(27) a. Jean coupe court (*nos protestations).
b. Jean coupe court (à nos protestations).
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Les verbes à complément de mesure constituent un cas spécial en ce que ces
compléments ne sont pas pronominalisables par le, la, les, et ne se soumettent
pas à la passivation. Ces verbes désignent une dimension ou une propriété phy-
sique que le complément de mesure ou l’AA spécifie quantitativement (voir
Riegel et al. 2009) :

(28) a. La valise pèse lourd (*25 kilos).
b. Il mesure grand (*2 mètres).

(b) L’AA est compatible avec un complément
Il est également possible que l’AA soit compatible avec le complément d’objet di-
rect du verbe. Dans ce cas-là, l’AA suit directement le verbe et précède le complé-
ment, sauf s’il n’est pas modifié lui-même (29-c)-(30-c). 4 Contrairement au com-
plément d’objet qui est obligatoire (sauf si le verbe s’emploie aussi intransitivement,
comme chanter), l’AA est toujours facultatif.

(29) a. Jean a refusé net ta proposition.
b. *Jean refuse la proposition net.
c. Jean refuse la proposition tout net.

(30) a. Jean chante faux la Marseillaise.
b. Jean chante la Marseillaise faux.
c. Jean chante la Marseillaise complètement faux.

(31) [Et pourquoi doit-on identifier quelqu’un selon sa nation ?] Pourquoi pas
selon sa citoyenneté et dire tout court qu’il est canadien ?

3.2 L’accord inattendu
Jusqu’à présent, les AAs modifiant des verbes étaient tous invariables dans cette section.

Comme on l’a déjà vu, certains AAs on des variantes variables qui s’accordent avec un sub-
stantif sujet ou objet qu’ils ne modifient pas (ils ne peuvent donc pas donc être analysés comme
des prédicats secondaires) tout en gardant leur interprétation adverbiale :

(32) Cette
this.fem

fleur
flower

sent
smells

bonne.
good.fem

(Noailly, à paraître)

Maintenant nous présentons d’autres exemples littéraires (via Frantext, banque de données Di-
coadverbe, Université de Graz) :

(33) La lampe brûlait très haute. (Rougon-Macquart : Une page d’amour, 1878, via Fran-
text)

(34) Car, que la pluie tombe légère ou drue, les [...] spectateurs [...] n’abandonnent pas la
position. (Roger Caillois ed., Jeux et sports 1967, via Frantext)

Les exemples suivants proviennent d’Internet et illustrent la langue contemporaine :

4. Le fait que les AAs sont mobiles s’ils sont eux-mêmes modifiés relève de leur poids syntaxiques. Sans
modification, ils sont qualifiés comme des compléments légers qui doivent obligatoirement suivre le verbe, pour
les détails voir Abeillé et Godard (2004), et Abeillé et Mouret (2010).
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(35) L’entraineur [...] exhorte les joueurs [..] à continuer par se battre durs pour le match
[...]. (http ://www.livefoot.fr/afrique/egypte.php ?p=5) (10.02.2014)

(36) Cela signifie qu’ils vont faciles sur les articulations des jambes. (http ://www.articles-
lib.com/gras-et-chauve.html) (08.11.2013)

(37) Je suis sur le point d’arrêter nette ma conso de cannabis.
(http ://egeria.overblog.com/faites-taire-votre-gremlin) (06.12.2013)

Bien entendu, la terminaison du féminin et du pluriel ne sont pas audibles dans les exemples
contemporains précédents, il en ressort qu’on pourrait facilement supposer qu’ils relèvent des
fautes d’orthographe et d’inattention ou d’hypercorrection. Notons toutefois que les terminai-
sons sont bien audibles dans les exemples littéraires supra, et également dans les exemples
contemporains suivants :

(38) Qui peux m’expliquer pourquoi les ogives de la munition F5 [...] arrivent droites dans
les cibles à 25m (et bien sûr plus loin).
(http ://94.23.243.216/ tirmaill/mildot/viewtopic.php) (07.12.2013)

(39) La danse s’est arrêtée courte, empêchement soudain.
(http ://autourdejulien.canalblog.com/archives/) (05.12.2013)

L’accord des AAs observé dans les exemples précédents est donc inattendu, étant donné qu’ils
s’accordent avec un substantif qu’ils ne modifient clairement pas. Tous les exemples ne peuvent
pas être analysés comme des cas d’hypercorrection ou de fautes d’orthographe. Dans la section
suivante, nous allons chercher à identifier les règles qui gèrent l’accord des AAs (in)variables,
autrement dit, notre objectif est de voir si l’accord est fait d’une manière systématique ou pas.

4 Quelques conclusions
Avant de passer à l’analyse proposée, nous allons tirer quelques conclusions des données

précédentes. Nous examinons d’abord la catégorie des AAs, ensuite la fonction qu’ils rem-
plissent dans la phrase.

4.1 Catégorie : adjectif ou adverbe ?
Quant à la catégorie grammaticale des AAs, nous concluons que sémantiquement ils sont

plus proches aux adverbes, mais formellement aux adjectifs. Comme on l’a vu, ils sont généra-
lement interprétés comme des adverbes de manière.

(40) Jean parle franc.

Toutefois, ils revêtent la morphologie adverbiale en ce qu’ils ne sont pas pourvus de la ter-
minaison -ment et ils correspondent à la forme « neutre » des adjectifs (masculin singulier).
Quant à leur comportement syntaxique et distributionnel, ils suivent également le modèle des
adjectifs et non pas celui des adverbes (voir Bonami, à paraître). D’abord, contrairement aux
adverbes, ils ne peuvent pas apparaître entre l’auxiliaire et le participe passé dans les temps
verbaux composés :

(41) a. *Jean a dur travaillé.
b. Jean a soigneusement travaillé.
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Ensuite, contrairement aux adverbes, ils ne peuvent pas précéder l’infinitif, ils doivent obliga-
toirement le suivre :

(42) a. Il a décidé de soigneusement travailler.
b. *Il a décidé de dur travailler.
c. Il a décidé de travailler dur.

4.2 Fonction syntaxique : complément ou ajout ?
Concernant la fonction syntaxique, nous arguons (contre Abeillé et Godard 2004) que les

AAs ne sont pas toujours des compléments, mais ils remplissent la fonction ajout (facultatif)
pour la plupart. C’est le cas des AAs du 1er groupe qui modifient des verbes intransitifs (43), et
ceux de groupe 2/b, qui sont compatibles avec les compléments d’objet direct du verbe transitif
(44).

(43) Jean travaille dur.

(44) Paul a payé cher cette erreur.

Les AA du groupe 2/a remplissent des fonctions différents. Nous proposons de considérer les
AA du groupe 2/a/i comme des ajouts (45), indépendamment de l’analyse que nous adoptons
(s’ils sont les modifieurs du verbe dans son emploi intransitif, ou ceux d’un objet générique
implicite).

(45) Marie mange sain.

Par contre, les AAs du groups 2/a/ii fonctionnent clairement comme des compléments directs
du verbe ce qui se manifeste dans le fait qu’ils sont incompatibles avec un autre complément :

(46) Cet appartement vaut cher (*200 milles euros).

4.3 La variation dans l’accord
Comme on l’a vu, les AAs en français sont toujours variables

a) s’ils modifient un nom (qui a des traits de genre et de nombre)

b) s’ils sont prédicatifs (attribut du sujet ou de l’objet)

c) s’ils sont des prédicats secondaires

De plus, ils peuvent également faire l’accord avec un substantif s’ils modifient un autre adjectif
qui, pour sa part, modifie et s’accorde avec ce substantif. Par contre, ils sont toujours invariables

a) s’ils modifient des prépositions

b) s’ils sont les compléments des verbes transitifs forts (couper court)

c) s’ils sont des ajouts à côté des verbes transitifs faibles (manger sain)

Il en ressort que les catégories qui sont soumises à la variation observée, sont

a) les AAs ajouts à côté de certains verbes intransitifs

b) les AAs ajouts à côté des verbes transitifs

Dans la section suivante, nous proposons une analyse pour capturer cette répartition de
données.
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5 Vers une analyse
Si on essaie d’identifier le point commun de ces deux catégories, on découvre que l’accord

peut se manifester sur l’AA à côté des verbes intransitifs si le sujet su verbe reçoit le rôle
thématique thème, donc il n’est pas agentif, autrement dit, s’il s’agit d’un verbe inaccusatif.
Pour formuler donc une généralisation, les AAs peuvent s’accorder avec l’argument interne
du verbe qu’ils modifient (cet argument pouvant correspondre au sujet thème ou à l’objet du
verbe). La question se pose si les AAs ajouts modifiant des verbes transitifs faibles participent
également à cette variation. Cela serait attendu si on suppose qu’ils modifient l’objet implicite
du verbe. Or, comme cet objet n’est pas présent, il ne fournit pas les traits de genre et de nombre
non plus. Toutefois, sur Internet on tombe sur l’exemple (marginal) suivant :

(47) Pour garder la forme, il faut manger saine. (http ://linoit.com/users/Langwitch/canvases
/La%20forme)

Le français n’est pas la seule langue dans laquelle le phénomène de l’accord des AAs (géné-
ralement) invariables a été détecté. Selon Ledgeway (2011), dans les dialectes d’Italie du Sud,
les adverbes de manière sont exprimés par les adjectifs correspondants, faute de formes ad-
verbiales en -mente. Ces AAs sont susceptibles de s’accorder avec des participants thème, peu
importe la fonction grammaticale de celle-ci (sujet ou objet) : 5

(48) tu
tu

li
les

sa canusciri
connais

buoni
bons.MASC.PL

li
les.MASC.PL

disturbi
problèmes

di
de

saluti
santé

‘Tu peux reconnaître les problèmes de santé comme un expert.’
(dialecte de Sicilie de l’Est, Ledgeway 2011 : 38, ex. 10a)

(49) havi
a

tri
trois

ghiorna
jours

ca
que

mi
me

priparu,
prépare

ma
mais

bona
bon.FEM.SG

nisciu,
réussi,

averu ?
vrai

‘Je sui en train de me préparer depuis trois jours, mais je vais réussir, n’est-ce pas ?’
(dialecte de Sicilie de l’Est, Ledgeway 2011 : 38, ex. 10c)

5.1 Réanalyse des AAs comme éléments prédicatifs
Comme on l’a vu, les adjectifs français sont variables dans les fonctions prédicatives, c’est-

à-dire qu’ils s’accordent avec le substantif dont il prédiquent une propriété. La possibilité de
l’accord avec l’argument interne suggère que (pour certains locuteurs et dans certains cas)
les AAs sont réanalysés comme des ajouts prédicatifs, qui, adjoints au syntagme verbal, s’ac-
cordent avec l’argument interne du verbe. Notons que dans ce cadre d’analyse, les sujets des
verbes inaccusatifs proviennent d’une position à l’intérieur du syntagme verbal (où ils reçoivent
leur rôle thématique thème), et ils peuvent ensuite se déplacer dans une position préverbale (50).
Les compléments d’objets indirects restent à l’intérieur du syntagme verbal (51) :

(50) [DP la lampei ] [VP [VP haute [V ′ [V brûlait ] [DP ti ]]]]

(51) [VP [VP nette [V ′ [V refusé ] [DP notre proposition ]]]]

5. Selon Hummel (2010), l’emploi adverbial des adjectifs invariables est la seule manière de former des ad-
verbes qui est présente dans toutes les langues et dialectes romanes, tandis que la formation des adverbes avec la
terminaison -mente caractérise celles qui ont été les premières à adopter un standard écrit ou littéraire. L’usage des
AAs en fonction adverbiale a survécu dans la langue parlée, dans les dialectes d’Italie due Sud, dans le roumain,
et dans les dialectes du français parlés en Amérique du Nord.

9



5.2 Les prédicats secondaires dépictifs : une analogie
Nous avons déjà vu que les prédicats secondaires dépictifs sont également considérés comme

des ajouts adjoints au syntagme verbal, et comme ils font également l’accord avec l’argument
interne du verbe (voir Schultze-Berndt et Himmelmann 2004 et Irimia 2005), il est souhaitable
de comparer la construction à prédicat secondaire à celle contenant un AA (in)variable mo-
difiant le verbe. En (52), l’adjectif crue est accordé avec l’objet la viande, tandis qu’en (53),
l’adjectif peut se référer soit au sujet, soit à l’objet (comme les deux sont féminins, la phrase
est ambigüe entre ces deux lectures).

(52) Jean mange la viande crue.

(53) Marie a vu Claire bourrée.

Si on compare ces exemples au suivant comportant un AA (54-a), on voit tout de suite que
la différence principale (l’accord à part) c’est l’ordre de l’adjectif et le complément : les AA
obligatoirement précède, tandis que les prédicats secondaires suivent le complément d’objet
direct. La seule exception est celle illustrée en (54-c), quand l’AA est lui-même modifié par un
autre adjectif ou adverbe.

(54) a. Jean refuse net notre proposition.
b. *Jean a refusé notre proposition net.
c. Il a refusé notre proposition tout net.

Nous proposons que l’ordre des mots illustrés en (54-c) facilite la réanalyse des AAs en des
ajouts prédicatifs, par l’analogie des prédicats secondaires. 6

6 Conclusions
Dans cette étude nous avons cherché à éclaircir quelques phénomènes concernant les AAs

français, notamment le fait que certains d’entre eux ont des variantes variables, même si syn-
taxiquement ils modifient un verbe, et sémantiquement ils gardent leur interprétation d’adverbe
de manière. Après avoir proposé une classification des AAs (selon les propriétés syntaxiques
du verbe), nous avons conclu que l’accord inattendu apparaissait toujours avec l’argument in-
terne du verbe (soit avec le sujet d’un verbe inaccusatif, soit avec l’objet du verbe transitif fort).
Nous avons proposé que les AAs étaient (par une partie des locuteurs) réanalysés comme des
ajouts prédicatifs, et comme ils sont adjoints au syntagme verbal, en tant qu’éléments prédi-
catifs, ils s’accordent avec l’argument interne du verbe. Ce mécanisme les rend similaire aux
prédicats secondaires orientés vers l’objet, même si leur ordre des mots par rapport au complé-
ment d’objet direct est différent : les AAs le précèdent, tandis que les prédicats secondaires le
suivent. Si l’analyse proposée est sur le bon chemin, on a également comme conséquence que
tous les éléments prédicatifs font uniformément l’accord avec leurs sujets en français, ce qui
les distingue des ajouts adverbiaux.

6. Si l’hypothèse est correcte, nous devrions trouver plus d’exemples avec la variante variable si l’AA est
modifié et postverbal, mais c’est difficile à tester.
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