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Exemplier pour le cours sur l’actance

• De la nécessité de ne pas confondre les fonctions argumentales/actancielles des 
constituants nominaux avec les rôles assumés par leurs référents

1 La fille a aimé cette chanson

2 Les filles ont aimé cette chanson

3*La fille ont aimé cette chanson

4 Cette chanson a plu à la fille

5 Ces chansons ont plu à la fille

6 *Cette chanson ont plu à la fille

7 Michel a donné de l’argent à Paul

8 Paul a reçu de l’argent (de (la part) de Michel)

9 Michel a vendu une voiture à Paul

10 Paul a acheté une voiture à Michel



Exemplier pour le cours sur l’actance

• De la nécessité de ne pas confondre les fonctions argumentales/actancielles des 
constituants nominaux avec les rôles assumés par leurs référents (suite)

14 Michel ouvre la porte

15 Cette clé ouvre la porte de la cave

16 Cette porte ouvre sur le jardin

22 L’armée ennemie a attaqué la ville

23 La ville a subi l’attaque de l’armée ennemie

• Mise en évidence de contrastes entre les arguments d’un prédicat

24 Il dort toute la nuit

25 Il mange toute la soupe

26 La soupe, il la mange toute

27 *La nuit, il la dort toute

28 La nuit, il la passe toute à dormir



Exemplier pour le cours sur l’actance

• Mise en évidence de contrastes entre les arguments d’un prédicat (suite)

29 Michel/Marie donne le livre à l’enfant

30 Il/Elle le lui donne

31 Michel donne le livre/la cassette à l’enfant

32 Il le/la lui donne

33 Michel donne le livre à l’enfant/la fillette

34 Il le lui/lui donne

35 Ne recevront un relevé détaillé de leurs notes que les étudiants qui en auront fait la 
demande par écrit

• Fonctions argumentales et fonctions discursives

44 Qu’as-tu fait hier ?

45 Michel, je l’ai vu hier

46 Qu’as-tu fait hier après-midi ?

47 La sieste

48 Je suis allé au cinéma

49 Ce que j’ai fait hier après-midi, c’est la sieste

50 Ce que j’ai fait hier après-midi, c’est d’aller au cinéma



Exemplier pour le cours sur l’actance

• Fonctions argumentales et fonctions discursives

51 Le chien aura encore volé le rôti !

52 Michel n’est pas parti

53 Le départ de Michel n’a pas eu lieu

• La notion de sujet

54 Pierre parle de Paul

55 *Pierre parle de Pierre

56 Pierre parle de lui-même

57 Lui-même parle de Pierre

58 C’est de lui-même que parle Pierre

59 Pierre a aidé Paul

60 Pierre a aidé son frère

61 Son frère a aidé Paul

62 Paul a été aidé par Pierre

63 Paul a été aidé par son frère

64 Son frère a été aidé par Pierre



Exemplier pour le cours sur l’actance
• La notion de sujet (suite)

65 Quand son frère vient le voir, Pierre lui prépare toujours un bon repas

66 Après avoir rendu visite à son frère, Pierre est allé au cinéma

67 Achète cette voiture !

68 Vends cette voiture !

69 L’homme achète un fruit, il le lave, il appelle l’enfant et il lui donne le fruit

70 L’homme achète un fruit, Ø le lave, Ø appelle l’enfant et Ø lui donne le fruit

71 L’homme achète un fruit, il Ø lave, il appelle l’enfant et il Ø donne le fruit

72 Le chat a griffé le chien avant de s’enfuir

73 Avant de s’enfuir, le chat a griffé le chien

74 Le chat a été mordu par le chien avant de s’enfuir

75 Le chien a mordu le chat avant de s’enfuir

76 J’ai vu les bûcherons abattre l’arbre

77 Je les ai vus abattre l’arbre

78 J’ai vu les bûcherons l’abattre

79 Je les ai vus l’abattre

80 J’ai vu abattre l’arbre

81 Je l’ai vu abattre

82 *Je l’ai vu les bûcherons abattre



Exemplier pour le cours sur l’actance
• La notion de sujet (suite)

83 J’ai vu quelqu’un

84 Je n’ai vu personne

85 *je n’ai pas vu quelqu’un

86 J’ai parlé à quelqu’un

87 Je n’ai parlé à personne

88 *Je n’ai pas parlé à quelqu’un

89 Quelqu’un m’a répondu

90 Personne ne m’a répondu

91 Quelqu’un ne m’a pas répondu

92 Il y a quelqu’un qui m’a répondu

93 Il n’y a personne qui m’ait répondu

94 Il y a quelqu’un qui ne m’a pas répondu

95 Beaucoup de gens lisent peu de livres

96 Peu de livres sont lus par beaucoup de gens

97 Il y a beaucoup de gens qui lisent peu de livres

98 Il y a peu de livres qui sont lus par beaucoup de gens

99 Il y a peu de livres que beaucoup de gens lisent



Exemplier pour le cours sur l’actance
• Sujet et thème

100 Qui est venu ?

101 Personne n’est venu

• La notion d’objet

102 Ce tableau représente une scène de chasse

103 La route longe la rivière

106 Le menuisier fabrique la table

107 J’achète la table

108 Je repeins la table

109 J’admire la table

110 Je casse la table

111 L’huile qui s’est renversée a taché la table

112 Le bouquet de fleurs décore la table

113 La nappe recouvre la table

114 Le paravent cache la table

115 J’imagine la table 


