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 Abréviations et symboles: 

N                       Substantif (nom) 

V                       Verbe 

Prép.                 Préposition 

P                       Phrase 

*                        Enoncé agrammatical ou inacceptable 

Dét                   Déterminant 

Ddéf                 Déterminant défini 

Dind                 Déterminant indéfini 

Dpart                Déterminant partitif 

Dnum               Déterminant numéral 

Dposs               Déterminant possessif 

Adj                   Adjectif 

Ddém.              Déterminant démonstratif 

Dnég                Déterminant négatif 

Dnom               Déterminant nominal 

Dadv                Déterminant adverbial 

SN                    Syntagme nominal 

GN                   Groupe nominal  

Nq                    Nom de quantité 

?                       Enoncé de grammaticalité ou d'acceptabilité douteuse 

??                     Enoncé de grammaticalité ou d'acceptabilité très douteuse 

Dét := E            Absence du déterminant devant le substantif 

Pron                  Pronom 

Fr                       En langue française                    Ar          En langue arabe 
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Introduction 

 

           Notre travail de recherche porte sur l’étude contrastive de la détermination 

nominale en français et en arabe dans une perspective d’enseignement. 

C’est une étude qui aura pour objet de recherche la catégorie grammaticale de la 

détermination nominale des deux langues : français et arabe, analysées autant sur le 

plan morpho-syntaxique que sur le plan sémantique. 

Autrement dit, cette recherche consiste à faire une étude contrastive (français/arabe) 

de différentes constructions syntaxiques des déterminants du nom en 

correspondance avec leurs représentations sémantiques. 

  

     Le choix de notre thème dépend du statut de la langue française en Algérie et de 

son importance à l’enseignement. 

En d’autres termes, la question de l’apprentissage de la langue française au 

Maghreb suscite réflexion. Plus particulièrement en Algérie, l’enseignement du 

français langue étrangère a toujours bénéficié d’une place privilégiée tant à l’école 

qu’à l’université. 

 

     Nous avons pour objectif de connaître les facteurs sémantiques et syntaxiques 

entrant dans l’enseignement de la détermination nominale en français et en arabe et 

d’examiner les problèmes et les contraintes relevant des relations qu’entretiennent 

les déterminants et les noms auxquels ils se rapportent. 

Cette étude contrastive du fonctionnement du déterminant par rapport au substantif 

permet de mieux envisager le français qui est soumise à l’enseignement par des 

natifs arabophones.  
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     Elle prend en charge le rapport entre la linguistique et les problèmes 

d’enseignement. Pour Flaux N. et De Mulder W., la linguistique signifie : 

«Toute étude descriptive à visée explicative (visée que l’on atteint toujours de 

manière relative) doit étroitement corréler forme et sens. Plus exactement, une 

description d’unités linguistiques exige de mettre en relation propriétés de forme et 

propriétés de sens».1 

Alors, nous avons pour objectif de préciser le rôle sémantique du déterminant et de 

fournir une description de la distribution syntaxique de celui-ci en français et en 

arabe. 

 

     Dans ce travail, nous nous situons délibérément dans un cadre précis, celui qui 

est proposé par la grammaire méthodique du français, de Martin Riegel, Jean-

Christophe Pellat et René Rioul. 

Nous nous sommes également basés en français sur les différents travaux de 

linguistes et surtout sur des articles scientifiques qui ont pour objectif de mettre en 

évidence tout problème lié à la détermination nominale et de lever les ambiguïtés 

surtout au niveau morpho-syntaxique dans la mesure où les deux langues ne 

connaissent pas les mêmes propriétés syntaxiques. 

 

     Les différents exemples et énoncés sur lesquels nous avons fait l’analyse des 

différentes caractéristiques de la détermination nominale sont extraits du 

dictionnaire : Le nouveau Petit Robert de la langue française 2008, et d’autres sont 

tirés des divers articles scientifiques que nous avons lus. 

En arabe, nous nous sommes fondés sur des manuels de l’arabe tels que : 

Nouvelle approche de la grammaire arabe de Abdallah Nacereddine, et Al wafi fi 

taysir a-nnahw wa ssarf de Hamdi a-Chikh.                                                 

En arabe comme en français, il existe deux manières de construire un SN : 

1) Soit la construction du SN est considérée comme minimale (Dét N). 

2) Soit étendue, c’est-à-dire que l’actualisation du nom par le déterminant est  
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1 Flaux N. et De Mulder W. (1997), Indéfini et référence : Introduction, in Langue française, Vol. 116,  n° 01 
pp. 03-07 
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 souvent aidée par divers éléments syntaxiques appelés expansions ou 

modifieurs (formes qui se trouves généralement à droite du substantif-tête) du 

nom noyau. Il peut s’agir d’adjectifs épithètes, de nom complément de nom, de 

subordonnées relatives. 

 

     Mais dans ce travail, nous nous intéressons qu’au syntagme nominal minimal 

(Dét N) et les problèmes que posent la détermination nominale simple ou complexe. 

Certaines formes des deux langues peuvent être apparaître ambiguës hors contexte 

entre un emploi comme pronom et un emploi comme déterminant. 

En français, par exemple, on trouve le cas de quelques vs certains ; et en arabe, il y 

a ba’ad. 

Mais le contexte distributionnel a pour rôle ici de permettre immédiatement de 

différencier les deux types d’emploi à partir de la présence ou au contraire de 

l’absence d’un substantif auprès de ces formes : 

Certains livres, certain = Dét 

Dét       N 

Certains livres sont intéressants, certains = pronom. 

En arabe, on dit : 

                   Ba’adu al-kutubi al-muhima 

                    Dét   Ddéf  N 

                  Ba’aduha mouhimun. 

 

     Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous allons d’abord préciser les trois grandes 

parties de travail :  

1) Etat de la question. 

2) Le syntagme nominal minimal. 

3) La combinabilité de la détermination nominale. 
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Problématique : 

 

           Les déterminants du nom sont considérés comme des outils dans l’analyse 

linguistique.  

Aussi, dans ce travail,  

 

- on s’interroge surtout sur le fonctionnement sémantique des déterminants et leurs 

propriétés morpho-syntaxiques dans un SN. 

 

- on s’interroge également sur les principales difficultés que les étudiants 

arabophones rencontrent dans l’emploi des déterminants.  

 

- il s’agit du rapport qui unit la linguistique avec l’enseignement du français langue 

étrangère. 

 

- on essaie aussi de montrer les différents points de similitude et de différence entre 

les deux langues étudiées : le français et l’arabe. 
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I.  Etat de la question 

 

           Les travaux consacrés au substantif et à ses déterminants sont trop 

nombreux. Beaucoup de grammairiens et de linguistes n’ont pas cessé de travailler 

sur la détermination nominale à cause des problèmes et de difficultés que pose cette 

partie grammaticale sur les trois niveaux : morphologique, syntaxique et 

sémantique. Chose qui leur amène à en penser. 

     C’est l’une des questions les plus complexes que  la linguistique ait à traiter 

comme l’attestant les nombreux travaux des linguistes sur ce sujet. Il ne s’agit pas  

seulement des travaux contemporains mais aussi de ceux qui ont été faits dans la 

grammaire traditionnelle. 

     Marc Wilmet, par exemple, a remis en cause tout ce qui a été dit à propos du SN 

et du déterminant -d’une façon plus particulière- par beaucoup d’auteurs et de 

linguistes de la grammaire traditionnelle (André Gosse, Dessintes, Chevalier,…) 

Il s’est concentré beaucoup plus sur les travaux qui ont été faits par M.Grevisse 

dans son ouvrage : Le bon usage. 

     Wilmet a beaucoup parlé du SN en lui donnant la définition suivante :  

«On appelle syntagme nominal la séquence ordonnée de morphèmes  qui réunit 

d’un nom la totalité de ses déterminants.»2 

En outre, Marc Wilmet a essayé de donner les définitions des termes : extension, 

extensité, déterminant défini et déterminant indéfini dans le but de montrer la 

diversités de ces petits mots. 

Il dit alors : 

« L’extension du substantif désigne l’ensemble potentiel des êtres ou des objets 

qu’il dénote […] (la somme des idées que le substantif renferme ».3 
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2 Wilmet M. (1983), Les déterminants du nom en français : Essai de synthèse, in Langue française, n°57, 
pp.15-33. 
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« L’extensité […] désigne la quantité d’êtres ou d’objets auxquels le discours 

applique momentanément un substantif ».4 

Il s’agit dans ce cas, après la représentation du nom déterminé : 

Du nombre : p.ex. Beaucoup d’amis = 1ami + 1ami + 1ami… 

De la quantité : p.ex. Beaucoup de vin = du vin + du vin + du vin… 

     Danielle Leeman  dans son article qui s’intitule : Les déterminants en français : 

Syntaxe et sémantique. (2004), a signalé la différence existant entre la grammaire 

traditionnelle et la grammaire moderne quant à l’appellation du terme déterminant. 

 

     Les grammairiens traditionnels ont subdivisé les mots susceptibles de précéder 

un nom commun en deux grandes classes : les articles et les adjectifs déterminatifs. 

La première regroupe l’article défini (le, la, les), l’article indéfini (un, une, des) et 

l’article partitif (du, de la, des). 

La seconde rassemblait six grandes sous-classes : 

- l’adjectif possessif (mon, ma, mes,…), l’adjectif démonstratif (ce (t), cette, ces),  

- l’adjectif indéfini  (chaque, quelques, plusieurs, certains, différents,…),  

- l’adjectif numéral regroupant l’adjectif numéral cardinal (un, deux,…) et  

- l’adjectif numéral ordinal (premier, deuxième,…),  

- l’adjectif et exclamatif (quel (le) s), l’adjectif relatif (lequel, laquelle,…).  

 

     Cependant, les grammairiens et linguistes modernes ont remis en cause cette idée 

en donnant un nouveau terme qui, pour eux, peut englober les deux grandes classes 

sous le nom de «Déterminant». Autrement dit, les auteurs de la grammaire récente 

proposent de nouveaux regroupements et de nouvelles définitions. 

     Danielle Leeman dit : « La grammaire moderne, observant que les articles et les 

adjectifs déterminatifs sont susceptibles d’occuper la même place devant le nom (ils 

commutent), en a fait une seule grande classe, «celle du Déterminant».5 
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5 Leeman D., (2004), Les déterminants du nom  en  français : Syntaxe et sémantique, Paris : Presses 
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On peut dire par exemple : 

L’enfant doit être vacciné. 

Cet enfant doit être vacciné. 

Mon enfant doit être vacciné. 

Un enfant doit être vacciné. 

Chaque enfant doit être vacciné. 

Tout enfant doit être vacciné. 

Quel enfant doit être vacciné ? 

     Nous dirons que les déterminants : le, mon, cet, un chaque, tout, quel,… sont 

remplaçables c’est-à-dire qu’on peut leur substituer d’autres déterminants, ce qui en 

facilite le repérage. 

     Selon Kahane S., « […], classer tous les déterminants adjectivaux dans une 

même classe distributionnelle de déterminants parait raisonnable, puisque ces 

éléments semblent commuter».6 

Comme le montre l’exemple suivant : 

                J’ai perdu ces pommes. 

                J’ai perdu mes pommes. 

                J’ai perdu deux pommes. 

                J’ai perdu des pommes. 

               J’ai perdu plusieurs pommes. 

               J’ai perdu quelques pommes. 

     Danielle Leeman signale que : «Le critère de commutation permet de 

différencier les formes homonymes (c’est-à-dire qui ne relèvent pas de la même 

catégorie)».7 

Considérons les énoncés suivants : 

a. Ce sera Paul qui partira. 

b. Le journal sa une là-dessus 

c. Il fait l’âne pour avoir du son. 

13 
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    Dans ces trois énoncés, le critère de commutation est inacceptable et les rend 

agrammaticaux puisque le, une et sa ne sont pas des déterminants. Autrement dit, 

ces mots n’introduisent pas un nom donc on ne peut pas leur substituer par exemple 

le ou chaque ou autre déterminant : 

        a.* Le sera Paul qui partira. 

        b. * Le journal fait sa chaque là-dessus. 

        c. * Il fait l’âne pour avoir du chaque / pour avoir du le. 

 

     Dans ce travail de recherche, nous ne nous intéressons pas à l’emploi des 

déterminants dits exclamatifs-intérrogatifs parce qu’ils sont considérés par 

beaucoup de grammairiens et de linguistes comme des définis par des conditions 

discursives.  

     En ce qui concerne toujours appellation de détermination, Sylvaine Kahane 

disait : « Dans la mesure où l’interprétation défini-indéfini est obligatoire pour tout 

groupe nominal, nous considérons que défini et indéfini sont des grammèmes du 

français formant une catégorie flexionnelle du nom, que nous appellerons 

définitude (préférant ce terme à celui plus traditionnel, mais plus ambigu, de 

détermination)» 8 

     Pour elle donc et pour d’autres linguistes, le terme du déterminant est mal choisi, 

puisque dans de nombreux cas, on doit parler d’indétermination plutôt que de 

détermination. Par exemple, lorsqu’on dit quelques livres, on sait qu’il s’agit bien 

de livres, mais il est plutôt paradoxal de dire que quelques détermine le nom livres, 

puisque dans ce cas, les livres en question sont complètement indéterminés. 

Voilà pourquoi certains linguistes préfèrent parler d’actualisation plutôt que de                                

détermination. 

 

     Mais ce terme s’utilise largement dans la grammaire contemporaine, il ne nous 

semble pas de le changer et ces nouvelles appellations restent que des propositions. 
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     La complexité des conditions d’emploi des déterminants auprès du substantif n’a  

pas cessé d’intriguer les linguistes, à preuve les nombreux travaux récents apparus 

sur l’étude de la détermination nominale et son fonctionnement dans un syntagme 

nominal. 

     La linguistique contemporaine a privilégié deux approches interdépendantes : 

l’une se base sur la syntaxe des déterminants et consiste à proposer diverses 

représentations structurales des groupes nominaux où ceux-ci apparaissent comme 

des constituants spécifiques, et l’autre prend en charge des considérations logiques 

propres à la philosophie analytique. 

     Ils s’agit des diverses études qui se déroulent essentiellement autour de deux 

conceptions différentes mais complémentaires et interdépendantes : la conception 

morpho-syntaxique d’une part, et la conception morpho-sémantique d’autre part.  

 

     Pierre-André Buvet dans son article (Détermination et classes d’objets) dit : 

« Les contraintes sur les déterminants sont donc considérés comme relevant à la 

fois du lexique et de la syntaxe ».9 

Il nous semble donc que l’étude de la détermination nominale doit prendre en 

charge le comportement syntaxique du mot « déterminant » et de ses diverses 

propriétés sémantiques dans un GN. 

Les travaux de recherches de cet auteur concernent beaucoup plus le SN et ses  deux 

constituants fondamentaux  (Dét + N). 

Il essaye  d’étudier les différentes contraintes sur les déterminants  en prenant 

compte du classement sémantique des déterminants.  

Il dit : «Selon nous, une compréhension accrue de la détermination, dans une 

langue donnée, suppose préalablement un recensement exhaustif des situations où 

interviennent les différents paramètres, de nature lexicale et syntaxique, qui 

conditionnent l’association d’un déterminant à un nom».10 
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     Cela nous permet de dire que l’emploi du déterminant devant le substantif 

dépend de son environnement  syntaxico-sémantique. 

Autrement dit, la compréhension de la détermination nominale, dans n’importe 

quelle langue, a un rapport étroit avec les différentes valeurs du déterminant. Ces 

dernières se diffèrent en fonction du contexte ou de la situation d’énonciation entre 

les deux partenaires. 

     Buvet a proposé un tableau qui rend compte des différentes situations relatives à 

la détermination nominale en français. Pour lui, ce tableau représente une simple 

base de travail et non une typologie définitive de la détermination du français, qui 

reste à faire : 

Catégorie de déterminants exemples 

L’article zéro Zéro, zéro-modif 

Le partitif DU 

Les aspectuels Beaucoup de, une série de,… 

Les comparatifs Autant (de)…que, plus (de)…que,… 

Les définis Ce, Le, Le-modif POSS,… 

Les génériques Le, la, les, un(e) 

Les indéfinis UN, UN-modif 

Les intensifs Assez, beaucoup de, très, un tas de, un de ces,… 

Les quantifieurs Beaucoup de, plusieurs, très, trois, un tas de,… 

 

 

     Georges Kleiber est l’un des linguistes français qui ont beaucoup travaillé sur la 

détermination nominale. Il s’intéresse beaucoup plus à l’étude de la détermination 

nominale sur le plan sémantique. 

Par exemple, dans son article qui s’intitule : le générique : Un massif (1989) Kleiber 

a essayé de comparer l’emploi générique du déterminant défini singulier le à celui 

du déterminant pluriel les en posant la question suivante : 
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     Comment l’article défini singulier arrive-t-il, en livrée générique, à suggérer la 

pluralité, à fonctionner de façon très proche de celle de l’article défini pluriel ?    

     En partant de cette question et nous disons que l’auteur a pour objectif 

d’expliquer comment le déterminant singulier le en emploi générique peut aboutir à 

un effet de sens pluriel proche de celui de les. 

     C’est une explication qui a pour objectif principal de justifier d’une part le 

rapprochement de généricité entre les deux déterminants et d’autre part de montrer 

en quoi ils se différencient. 

 

     En d’autres termes, le travail de Kleiber a pour rôle d’évoquer la problématique 

de la généricité toute entière, et de proposer une analyse globale de la détermination 

définie et de postuler, enfin, une conception nouvelle de l’opposition massif / 

comptable. 

     Cet auteur continuait à travailler sur les déterminants et leurs emplois dans un SN 

dans le but d’avoir des pistes qui servent à lever toutes les ambiguïtés et les 

problèmes que pose la détermination nominale. 

Il a écrit un autre article : Article défini, théorie de la localisation et présupposition 

existentielle (1993) qui porte essentiellement sur l’étude de la référence du 

déterminant défini dans un GN. Il s’agit ici de différents emplois et valeurs de cette 

sous-classe sémantique  par rapport au substantif. 

     Buvet a remis en cause ce qui a été dit à propos de la détermination nominale par  

d’autres  linguistes en prenant en considération l’étude des groupes nominaux et 

leur interprétation dans une phrase. Celle-ci qui est définie par lui et par beaucoup 

d’autres comme étant le cadre d’analyse minimale des différents éléments qui la 

constituent. 

Il dit donc :  « Quelque soit l’approche adoptée, les faits de détermination sont 

généralement rapportés  aux seuls groupes nominaux et leur interprétation est le 

plus souvent subordonnée à des paramètres exclusivement énonciatifs ».11 
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   Cela veut dire que l’interprétation sémantique de l’emploi du déterminant devant 

le substantif dépend du contexte et de la situation de communication. 

 

     Dans ce travail de recherche, on s’est basé beaucoup plus sur le manuel de 

Riegel est ses collaborateurs : La grammaire méthodique du français (2002) dans 

lequel l’analyse des diverses propriétés des déterminants prend une place cruciale 

sur les trois plans : syntaxique, sémantique et morphologique. 

     Les auteurs ont pour objectif de rendre compte de toutes les difficultés et les 

problèmes liés au fonctionnement syntaxico-sémantique du déterminant auprès du 

substantif qui a, à son tour, des particularités syntaxiques. 

De telles considérations morpho-syntaxiques et énonciatives permettent d’attribuer 

différentes valeurs aux déterminants. 

Ils ont défini le déterminant comme :  

« Le mot qui doit nécessairement précéder un nom commun pour construire un 

groupe nominal bien formé dans la phrase de base ».12     

 

     Les auteurs de la grammaire récente ont beaucoup parlé du classement 

sémantique de la détermination nominale. Ils distinguaient deux grandes classes 

sémantiques : l’une des  « définis » et l’autres des « indéfinis ». 

Mais la première s’oppose à la seconde dans la mesure où : 

«Les GN définis réfèrent à des individus identifiables par le nom et son expansion, 

et compte tenu des connaissances que lui prête l’émetteur. Les indéfinis désignent 

des individus quelconques de cette classe sans permettre leur identification 

univoque». 13 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Riegel M., Pellat J-Ch., Rioul R., (2002), Grammaire méthodique du français, 2ème édition : Presses 
universitaires de France, Paris, p.151. 
13 Ibid., p. 153. 
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Pierre-André Buvet explique la citation précédente en disant : 

« L’aptitude dénominative des substantifs et leur capacité référentielle, consécutive 

à  l’association des noms avec des déterminants, expliquent vraisemblablement  

pourquoi les groupes nominaux sont souvent considérés indépendamment des 

autres constituants phrastiques avec lesquels ils sont appariés ».14  

 

Il dit aussi : 

     «Toutefois, l’observation des données permet de constater que de nombreuses 

contraintes afférentes aux déterminants sont imputable aux particularités 

syntaxiques des substantifs déterminés».15 

Il s’agit des contraintes sur les déterminants qui résultent directement de la 

configuration des constructions auxquels se rapportent les groupes nominaux. 

Les groupes prépositionnels, par exemple, peuvent restreindre  –  parfois  d’une 

façon considérable – Le spectre déterminatif donné (Luc a sorti  la /les/ces /une 

seule /toutes les /plusieurs) voile(s) pour rentrer, Luc est entré à (la /* les/* ces 

/* une seule/* toutes les/* plusieurs) voile.  

     Le fait de ne plus limiter l’analyse des déterminants aux seuls groupes nominaux 

pose la question de l’extension de la notion de détermination. 

En effet, si certaines particularités des déterminants sont rapportées à 

l’environnement des groupes nominaux, les substantifs déterminés jouent alors un 

rôle crucial car ce sont leurs propriétés combinatoires qui sont prise en compte. 

Autrement dit, la notion de substantif-tête est fondamentale car elle consiste à 

distinguer au sein des groupes nominaux un composant de tous les autres. 

 

     Un autre linguiste qui s’intéresse à l’étude des déterminants du nom est Francis 

Corblin qui a travaillé surtout sur la classe des déterminants « indéfinis » dans son 

article : Les indéfinis : Variables et quantificateurs. (1997). 

Pour lui, il existe deux sortes de définitions des « indéfinis » qui ont cours en 

linguistique : 
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1) Des définitions larges ; en français on appelle alors indéfinis des groupes 

nominaux à tête nominale qui ne sont ni définis ni démonstratifs : un N, 

beaucoup de N, deux N exactement, tout N, chaque N, deux N sur trois, 

trente pour cent des N… 

 

     Le schéma (p.22 dans l’article mentionné là-dessus) suivant représente les 

différents indéfinis appartenant à cette première partie. 

Indéfinis (au sens large) 

 

                     

 

                 Prépositionnels                                                          Cardinaux  

                                                                                                                     

                 Quantificateurs                                      Quantificateurs         Indéfinis      

                Tout 

                Certains                                                  N au moins                    Un 

                La plupart                                               N au plus                        Deux 

                Beaucoup                                               N exactement                  Plusieurs 

               La majorité                                            Presque N                        Des 

               Trente pour cent                                     Moins de N                         

2) Des définitions étroites : seuls un N, des N, et éventuellement deux N, trois 

N, plusieurs N et quelques N sont traités comme indéfinis. 
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II. Le syntagme nominal minimal 
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II. Le syntagme nominal minimal 

- Rôle sémantique de la détermination nominale : 

     Le mot déterminant est défini dans toutes les langues comme le constituant qui 

sert à côté du nom de construire un SN.  

Le syntagme nominal est un syntagme dont l’élément central est le nom. Ce dernier 

est toujours précédé d’un déterminant et l’absence de celui-ci est interprétée comme 

une irrégularité dans les deux langues étudiées. 

Alors, on dit que le déterminant est le premier constituant immédiat du SN et sa 

présence est obligatoire devant le substantif. 

Prenons ces deux énoncés : 

Le chien court.                                * Chien court 

Ddéf N                                            

Al-kalbu yadjry.                             * Kalbu yajry  

  Ddéf- N                                                

L’enfant joue dans le jardin            * Enfant joue dans jardin 

Ddéf N               Ddéf  N 

Al-waladu yala’abu fi al-bustani    * Walad yala’ab fi bustani. 

  Ddéf- N                      Ddéf-N 

     Les deux déterminants le et al- sont obligatoires devant les substantifs chien et 

kalbu parce qu’ils servent à les concrétiser et à les actualiser. 

Le nom est défini par Abdallah N. :  

« Le nom ou substantif est le mot qui sert à désigner, à nommer les êtres animés et 

les choses, les actions, les sentiments, les qualités ».16 

Mais cela ne suffit pas, c’est-à-dire que sans déterminant un nom n’arrive pas à 

identifier les êtres, les choses,…Pour qu’il y ait identification, il faut que le 

substantif soit précédé d’un déterminant. 

Riegel et les autres auteurs tentaient de montrer l’importance du déterminant du 

point de vue sémantique en disant :  
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« Sémantiquement, les déterminants participent à l’actualisation du nom : ils 

assurent son passage de la langue dans le discours, tout en formant avec lui des 

expressions référentielles qui désigne des occurrences particulières de la notion 

attachée lexicalement au nom ».17 

     Autrement dit, les déterminants ont pour rôle principal d’annoncer que le nom 

déterminé n’est pas virtuel mais en relation avec un référent. 

     La présence, donc, du déterminant auprès du substantif est obligatoire dans la 

mesure où il permet au nom d’avoir une valeur référentielle. 

En effet, le déterminant sert à réaliser la référence potentielle du nom, c’est-à-dire 

qu’il permet à celui-ci de renvoyer à un objet particulier du monde. 

     Danielle Leeman dit à ce propos : «D’un point de vue sémantique, on dit 

généralement des déterminants qu’ils «actualisent» le nom, ce qui signifie qu’ils lui 

permettent d’avoir une fonction référentielle : grâce au déterminant qui lui est 

associé, le nom, qui, seul, évoqué un seul concept […] , devient actuel, c’est-à-dire 

désigne une réalité particulière […]  ».18 

      

     En arabe comme en français, le déterminant joue le même rôle au niveau 

sémantique celui de permettre au nom de remplir sa fonction référentielle, à savoir, 

permettre au destinataire d’identifier la chose dont on parle. http : // fr.Wikipédia.org. 

     Nous allons d’abord envisager le classement sémantique des déterminants et de 

parler des différentes sous-classes sémantiques  qui ont le même rôle dans les deux 

langues, c’est-à-dire que sur le plan sémantique les sous-classes de la détermination 

nominale sont très semblables. 

     La différence réside, entre l’arabe et le français, au niveau morpho-syntaxique où 

les déterminants ne se comportent pas de la même manière ; cela concerne 

beaucoup plus l’expression et la position (prénominale ou postnominale) 

 du déterminant. 
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     Autrement dit, les déterminants des deux langues connaissent des différences 

quant à leurs diverses propriétés syntaxiques dans un GN. 

 

2-1. Le classement sémantique des déterminants : 

     A partir du sens ou encore du rôle du déterminant dans un GN, les grammairiens 

et les linguistes français et arabes distinguaient deux grandes classes sémantiques 

fondamentales : les déterminants « définis » et les déterminants « indéfinis ». 

Chacune de ces deux classes comporte des sous-classes sémantiques qui se 

distinguent par le sens qu’elles partagent et par l’information qu’elles apportent au 

substantif. 

Cette opposition sémantique fondamentale est expliquée par Riegel (2002) :

     « Les GN définis réfèrent à des individus identifiables par le récepteur à partir 

de la classe représentée par le nom et son expansion, et compte tenu des 

connaissances que lui prêtent l’émetteur. Les indéfinis désignent des individus 

quelconques de cette classe sans permettre leur identification univoque ».1 

Certains grammairiens ont préféré d’autres critère de distinction entre les deux 

classes sémantiques en se basant sur deux opérations grammaticales différentes : la 

dislocation d’une part et la formation impersonnelle d’autre part. 

- Test de la dislocation :  

 Danielle Leeman dit à propos de ce terme : 

     « La dislocation est une construction telle qu’un constituant, par exemple le GN 

complément, est séparé du reste de la phrase par une virgule et représenté dans le 

corps de la phrase par un pronom ».2 

Mais ce qui nous intéresse dans cette opération c’est l’emploi du déterminant devant 

le substantif. 

     Alors la question qui se pose ici est: quel déterminant peut-on employer dans un 

GN disloqué ? 
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Considérons les énoncés suivants : 

                   (1) Le chat a faim           Le chat, il a faim / Il a faim, le chat 

                   (2) Mon chat a faim        Mon chat, il a faim / Il a faim, mon chat 

                   (3) Ce chat, il a faim       Ce chat, il a faim / Il a faim, ce chat 

On constate que le substantif chat est précédé dans (1) par le déterminant défini le 

(Ddéf), dans (2) par le déterminant possessif mon (Dposs) et dans (3) par le 

déterminant démonstratif  ce (Ddém). 

Si on remplace  ces trois déterminants par d’autres déterminants comme dans : 

  Un chat a faim                * Un chat, il a faim / *Il a faim, un chat 

  Chaque chat a faim        * Chaque chat, il a faim /* Il a faim, chaque chat 

  Plusieurs chats ont faim * Plusieurs chats, ils ont faim/* Ils ont faim, plusieurs chats 

 Quelques chats ont faim * Quelques chats, ils ont faim/* Ils ont faim, quelques chats  

 

On constate que l’emploi des déterminants  (un, chaque, deux, plusieurs, 

quelques,…) n’est pas permis devant un SN disloqué. Ces déterminants 

appartiennent à la classe des « indéfinis ». 

     Nous disons que l’emploi des déterminants « définis » est permis dans un GN 

disloqués contrairement aux déterminants « indéfinis » qui sont exclus et leur 

présence devant le substantif rend la phrase agrammaticale comme il est bien 

mentionné dans la deuxième partie des exemples. Autrement dit, les déterminants 

indéfinis introduisant un sujet n’autorisent pas la dislocation. 

    Danielle Leeman a remis en cause la définition traditionnelle qui a été donné au 

terme «défini». Elle dit alors : 

«On appelle définis les déterminants qui admettent la dislocation du GN à l’aide du 

pronom personnel. […] . Vous constatez donc que «défini» n’a pas le sens qu’on lui 

attribue traditionnellement quand on parle d’«article défini» : le possessif et le 

démonstratif sont des déterminants définis (aussi bien que l’article) selon le critère 

de la dislocation». 1 
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-Test impersonnel : la formation impersonnelle : 

« La phrase impersonnelle est caractérisée par l’introduction de ‘‘ il’’  impersonnel 

et le déplacement du sujet personnel après le verbe, ce qui modifie l’organisation 

de l’information ». 1 

En d’autres termes, le GN sujet est représenté par le pronom neutre de la troisième 

personne ‘‘ il’’   qui est substitué au sujet réel, c’est-à-dire au sujet de la structure 

profonde de la phrase. 

Prenons les énoncés suivants : 

Un malheur est arrivé             Il est arrivé un malheur 

Le malheur est arrivé           * Il est arrivé le malheur / * Il est arrivé ce malheur 

Une femme est arrivée           Il est arrivé une femme  

                                             * Il est arrivé sa femme / * Il est arrivée cette femme / 

                                             * Il est arrivé la femme / * Il est arrivé ma femme 

Les enfants  sont arrivés         Il est arrivé des enfants 

et non :                                * Il est arrivé les enfants  

                                             * Il est arrivé mes enfants 

                                             * Il est arrivé ces enfants     

Ou encore :   

Deux personnes sont arrivées hier          Il est arrivé deux personnes hier 

                                                                * Il est arrivé les personnes hier 

 Beaucoup de livres ont été lus                Il a été lu beaucoup de livres   

                                                                * Il a été lu ces livres   

Une foule de gens s’est présentée            Il s’est présentée une foule de gens 

                                                                    

Les exemples précédents nous permettent de constater une chose très importante 

quant à l’emploi du déterminant.  

     Ainsi, l’emploi des déterminants  définis (le, la, les), possessifs (ma, mes,…) et 

démonstratifs (cette, ces,…) n’est pas permis dans cette opération et la substitution  
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de ceux-ci provoque l’agrammaticalité de la phrase. En d’autres termes, les 

déterminants « définis » sont totalement exclus en position postverbale. 

     Cela est expliqué par le fait que le SN défini, agent du procès, joue le rôle d’un 

thème correspondant à une information connue. 

En revanche, cette propriété renvoie plutôt à l’autre classe sémantique des 

déterminants : c’est la classe des «indéfinis»  où le GN postverbal doit être non 

défini. 

Autrement dit, le déterminant du constituant postverbal est généralement indéfini ou 

négatif : Il n’y pousse aucune plante. 

 

     Nous disons que les impersonnelles du français rejettent en général la sous-

classe sémantique des déterminants « définis » et permettent l’emploi des 

déterminants «indéfinis» qui ont pour rôle d’introduire de nouveaux référents dans 

l’univers du discours, c’est-à-dire qu’ils correspondent au propos ou au rhème qui 

sert à fournir une nouvelle information (la position postverbale est réservée au 

rhème). 

- Les verbes employés dans une construction impersonnelle :  

- Les verbes pronominaux : 

Tous les verbes pronominaux peuvent apparaître dans une forme impersonnelle. 

 -  Beaucoup de fleurs se vendent         

    Il se vend beaucoup de fleurs 

-  Des milliers de litres de vin se consomment dans ce pays 

   Il se consomme des milliers de litres de vin dans ce pays 

- Les verbes passifs : 

En français, tous les verbes passifs peuvent avoir un emploi impersonnel. 

- Des millions de disques ont été vendus               

Il a été vendu des millions de disques 

- Plusieurs cris ont été entendus dans la nuit 

Il a été entendu plusieurs cris dans la nuit 
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- Les verbes de phénomènes météorologiques : 

     Il existe en français certains verbes qui ne s’emploient qu’à la forme 

impersonnelle. Ainsi pleuvoir, geler, venter, grêler, tonner, bruiner,… 

                  Il pleuvait de grosses gouttes 

                  Il pleuvait des hallebardes 

                  Il pleuvait des cordes 

Quelque soit le verbe utilisé dans une construction impersonnelle,  l’emploi du 

déterminant indéfini reste toujours valable et  ne doit pas être  remplacé par un 

déterminant défini. 

     Nous pourrons à conclure que la construction disloquée et la construction 

impersonnelle sont deux opérations grammaticales qui permettent de fonder 

syntaxiquement une différenciation sémantique cruciale. 

La première comporte un GN défini et la seconde un GN indéfini. Cette propriété 

permet à beaucoup de grammairiens de souligner l’opposition sémantique entre les 

deux grandes classes des déterminants :  

1- La classe des déterminants « définis »     

2- La classe des déterminants « indéfinis » 

 

2-1-1. La détermination « définie » 

Jean Dubois et ses collaborateurs ont donné au terme défini la définition suivante : 

« Ce trait défini est interprété sémantiquement comme instituant une référence 

précise ou comme ayant une valeur de générique. » 1 

                       Fr         La personne a téléphoné. 

                      Ar          Ach-chakhso hatafa.            

                      Fr           L’homme est un animal qui parle. 

                     Ar            Al-insanu hayawanun natik. 

Dans les deux premiers exemples, les déterminants définis (la et al-) désignent une 

personne précise et cette dernière est connue par l’interlocuteur, contrairement aux  

deux derniers qui réfèrent à l’ensemble d’une classe entière. 
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     En français, la classe de la détermination définie comporte trois sous-classes 

sémantiques : 

 • La détermination proprement dite définie : le, la, les. 

 •La détermination démonstrative : ce (t), cette, ces. 

 • La détermination possessive : mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, 

leur, nos, vos, leurs. 

     Il en va de même pour l’arabe : cette classe sémantique regroupe trois sous-

classes : 

- La détermination proprement dite définie : al- ou a- 

- La détermination démonstrative :            hatha, hathihy, hathani, hatani, haoulai 

- La détermination possessive :                  -y, -nã, -ka, -ki, -kum, -kuma, -kunna, 

                                                                   -hu, -hã,-  huma, -hum, -hunna 

     Ces différentes sous-classes sémantiques ont pour rôle d’établir un lien avec un 

GN déjà désigné dans  le discours. On les surnomme aussi déterminants «référents». 

Autrement dit, ils identifient l’être ou la chose que désigne le nom, c’est-à-dire 

qu’ils indiquent précisément de quel être ou de quelle chose il s’agit. 

              Le journal est sur la table.  

             Al-jaridatu fawka a-tawila 

             Ces souliers sont confortables. 

            Hadha al- hidha mourih 

             Ma voiture est économique. 

            Sayyarat-y iktisadia. 

 

      - La détermination proprement dite définie : 

En français comme en arabe, les déterminants définis proprement dits sont des 

déterminants  qui servent à référer à une entité identifiable dans un SN. 

En français, il existe trois Ddéf : le, la, les contrairement à l’arabe qui connaît un 

seul déterminant al- . 

Georges Kleiber (‘‘Article défini, théorie de la localisation et présupposition 

existentielle’’,  1983) dit : 
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«Par opposition à l’article indéfini, qui a un sens réel indéterminé, dans la mesure 

où tout en actualisant le substantif, il ne l’identifie pas, l’article défini se voit 

attribuer un sens réel déterminé : il réfère  à des individus déjà identifiés ou déjà 

connu».  1 

                      J’ai rapporté le disque 

                     Ahdartu al-korsa. 

                      J’ai rapporté le papier 

                     Ahdartu al-waraka 

L’emploi des déterminants définis le et al- (Ddéf), dans les deux exemples 

précédents, permet au locuteur d’identifier le genre du disque ou du papier. 

On peut dire : 

                   J’ai apporté le disque (que tu m’as demandé) 

                 Ahdartu al-korsa (al-ladhi talabtahu minny) 

                 J’ai apporté le papier (que tu a choisi,…) 

                Ahdartu al-waraka (al-ladhi akhtartahu) 

Martin Robert dit à ce propos : 

« En effet, le défini signifie détermination. On entend par là que le locuteur 

présume que le contenu véhiculé par le SN doit suffire à l’interlocuteur pour 

l’identification de l’objet ».2 

En outre, Riegel résume l’emploi sémantique du déterminant défini en trois points 

principaux : 

-  Le contenu du SN défini doit être pris en considération par celui qui reçoit le 

récepteur. 

- L’interprétation du SN défini par le, la ou les est subordonnée à des paramètres 

exclusivement énonciatifs. 

- Le ou les référents du nom déterminé par le déterminant défini  (Ddéf) doivent être 

connus par le récepteur. 

La  référence définie peut être : 
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1- Spécifique : ou le déterminant défini (Ddéf) concerne un ou des individus    

particuliers, c’est-à-dire une classe particulière. Dans 

                                                  Le chat attend devant la porte 

                                                  Al-kitu yantadiru amama al-babi, 

Le SN de type Ddéf N (le chat, al-kitu) a un référent spécifique, identifiable par le 

récepteur (le chat de nos voisins ; kitu jiraninã) en fournissant un certain nombre 

d’indices linguistiques. 

Selon Riegel et les autres grammairiens :  

«Les descriptions définies assurent l’identification univoque de leur référent qui est 

présenté comme étant le seul à satisfaire la description dans l’univers du 

discours».1 

2- Générique : ce type de référence renvoie à l’ensemble d’une classe entière ou 

d’une sous-classe : 

                                              Les chats sont carnivores. 

                                             Al-kitatu hum min akilati al-louhumi. 

Le SN Ddéf N (les chats, al-kitatu) a un référent générique qui concerne toute 

l’espèce des chats sans exception. 

Mais cette interprétation générique n’est pas toujours valable. Prenons cet exemple : 

                                             Le chien aboie. 

                                             Al-kalbu yanbahu. 

Dans les deux phrases, les déterminants le et al- peuvent signifier qu’il y a 

actuellement un chien particulier qui est en train d’aboyer ; ou bien ; il s’agit d’un 

type de cri à la classe entière des chiens. 

L’ambiguïté de l’interprétation est levée dans la plupart du cas en dépendant du 

contexte et de la situation d’énonciation. Ainsi, par exemple: 

                                             Passe-moi le livre. 

                                             Nawilny al-kitab. 
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     Il s’agit ici d’une seule interprétation spécifique qui correspond à un livre 

particulier et connu par le récepteur. 

Si on remplace le Ddéf les par tous les : 

                                             Tous les chats sont carnivores, 

On constate que le sens du SN les N et du SN tous les est le même, c’est-à-dire que 

les deux SN ont la même valeur sémantique, celle de la généricité. 

     Cela nous permet de dire que le déterminant tout le / la / les  - en plus de son 

appartenance à la classe des déterminants indéfinis- peut jouer le même rôle qu’un 

déterminant défini à condition qu’il soit suivi de ceux-ci ou d’autres déterminants 

«définis» : les possessifs Dposs et les démonstratifs Ddém. 

Alors, ce déterminant (tout (e) s + Ddéf / Dposs / Ddém) est considéré par beaucoup 

de grammairiens et de linguistes comme un déterminant défini qui a le même 

fonctionnement sémantique que les autres «définis». 

     Nous disons que tout, en français, est considéré comme déterminant défini Ddéf 

lorsqu’il se place devant un Ddéf. 

 

En arabe, il existe le même cas quant à ce type de déterminant : 

                         Tout le monde 

                         Koulu al-alem    

Dans cet exemple, koulu se comporte de la même manière que tout en français. 

Tout + Ddéf  = Ddéf                            Koulu + al- = Ddéf 

En plus de ses deux valeurs d’emploi (spécifique et générique), le déterminant 

défini Ddéf sert parfois à marquer la valeur générique des noms massifs, c’est-à-dire 

qu’il peut être à la place d’un déterminant partitif (Dpart) : 

                 Le vin, le courage, la tendresse,… 
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- La détermination démonstrative : 

     Dans les deux langues, le déterminant démonstratif existe et fait partie de la 

classe de la détermination « définie » ou pour certains dite «spécifique» du nom, au 

même titre que le déterminant défini Ddéf et le déterminant possessif Dposs. 

Les déterminants démonstratifs en français sont : Ce (t), cette, ces. 

Ils peuvent être renforcés par l’emploi des deux particules adverbiales : 

     - Ddém N-ci qui désigne la proximité. 

                          Ces jours-ci, il fait beau 

     - Ddém N-là qui désigne l’éloignement. 

                        Cette femme-là est le nouveau membre de notre association. 

En arabe, les déterminants démonstratifs sont aussi subdivisés en deux sous-parties : 

- déterminants démonstratifs proches : hathihi, hatha, haoulã’, hathani, hatani. 

Ex. : Hatha al-kitabu 

         Ce livre 

- déterminants démonstratifs éloignés : tilka, thaka, oula’ika. 

Ex. :   Tilka al-mara’tu 

           Cette femme-là 

Quelque soit leur forme, les déterminants démonstratifs s’emploient dans un 

syntagme nominal pour désigner le nom auquel ils se rapportent. 

Selon Pourgéoise M. (1998) : 

«Le déterminant démonstratif a pour rôle de déterminer le nom en indiquant une 

situation spatiale ou temporelle ou encore en situant les objets désignés ou les 

propos tenus dans un contexte». 1 

Les démonstratifs connaissent deux types d’emploi différents : 

a- Le déterminant démonstratif peut s’utiliser sans mention préalable de l’objet dont 

on parle. Il peut être accompagné de gestes, de regards ou autres signes 

extralinguistiques. Il s’agit de la valeur déictique du Ddém.  

Je vais prendre ces livres 

Sawfa ãkhodu hathihi al-kutub 
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b- Il s’agit de l’emploi non déictique du déterminant démonstratif ou ce qu’on 

appelle emploi anaphorique. Il sert à identifier un référent déjà évoqué dans la 

situation d’énonciation. 

                  J’ai planté un petit sapin. Mais ce sapin ne pousse pas vite. 

                  Gharastu chajaratan. Lakinna hathihi a-chajara lam takbar. 

     Nous disons que sémantiquement, l’emploi du déterminant démonstratif auprès 

du substantif est semblable dans les deux langues.  

 

- La détermination possessive : 

Parmi les déterminants « définis », on compte le déterminant possessif. 

En français, le déterminant possessif a une propriété spécifique, celle de la 

représentation de deux éléments disjoints : le déterminant défini (Ddéf) est un 

complément du nom introduit par de.  

D. Godard (1986) dit : 

«Il alterne avec un complément de nom de la forme de GN ; ainsi, on a un 

déterminant possessif si le complément équivaut à un pronom personnel, […]».1 

Les déterminants possessifs Dposs ont pur rôle d’exprimer une appartenance (son 

régiment), un lien de parenté (son cousin), une caractéristique (son intelligence),… 

Il s’agit ici d’un rapport de possession entre l’objet désigné et la personne. 

Ces déterminants possessifs de français sont l’équivalent de l’expression de la 

possession en arabe qui est exprimée par l’emploi des suffixes ajoutés au bout du 

substantif. 

Ce sont des morphèmes liés au nom pour exprimer la possession. 

Son livre             le livre de lui           kitabu-hu   Dposs (3ème pers.) 
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2-1-2. La détermination « indéfinie » : 

     C’est une classe qui regroupe à son tour plusieurs sous-classes sémantiques qui 

se distinguent au niveau de la forme. En d’autres termes, la détermination nominale 

indéfinie comporte deux types de formes de déterminants :  

• Les déterminants simples :  

                - Déterminants indéfinis (Dind) : un, une, des. 

                - Déterminants partitifs (Dpart) : du, de la, des. 

                - Autres déterminants : certain, aucun(s), chaque, tout, nul,… 

• Les déterminants complexes : 

     Il existe deux types différents dans cette sous-partie. On les appelle 

quantificateurs ou quantifieurs. 

a) Le quantificateur adverbial : 

     Le quantifieur adverbial est une locution adverbiale, formée à partir d’un 

adverbe de quantité et de la préposition de : Ainsi, par exemple : assez de, beaucoup 

de, peu de, trop de, … 

b) Le quantifieur nominal : 

     Le quantifieur nominal est une locution nominale formée à partir d’un syntagme 

nominal (plus précisément, à partir d’un nom collectif) et de la préposition de : 

Un tas de, une foule de, une bande de, une centaine de, un millier de, un million de, 

un groupe de, un grand nombre de, la plupart de, une multitude de,… 

 

     A présent nous discutons des différentes valeurs sémantiques que peuvent 

prendre les déterminants indéfinis quelque soit leur forme (simple ou complexe). 

Leurs divers emplois sont liés, en français, à la catégorie sémantique des noms 

qu’ils introduisent. 

SN → Dét indéfini + N concret 

                               + N abstrait 

                               + N massif 

                               + N comptable 

Le terme indéfini a été défini par J. Dubois et ses collaborateurs (2002). Ils disaient : 
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«Le trait indéfini est interprété sémantiquement par l’absence de toute référence à 

un syntagme nominal antérieur ou à un élément précis de la situation».1 

     Il s’agit de l’indétermination des déterminants «  indéfinis » qui ne servent pas à 

identifier précisément l’être ou la chose qu’ils désignent. Mais ils ont pour rôle 

d’indiquer une quantité plus ou moins précise. 

Martin Robert a bien défini ce terme en disant : 

«Un SN indéterminé quand le locuteur présume que le contenu qu’il véhicule (son 

signifié) n’est pas suffisant pour permettre à l’interlocuteur d’identifier l’objet dont 

il s’agit. Alors ce type de déterminants s’oppose globalement à l’autre classe qui 

concerne les déterminants définis».2 

Prenons ces exemples : 

                  a) Françoise a acheté une voiture. 

                  b) Thomas a acheté des livres.                                              

Dans (a) et (b), la présence des deux déterminants indéfinis une et des ne permet pas 

l’identification univoque des objets .Il désignent une voiture et un  livres 

quelconques). 

Les sous-classes sémantiques indéfinies : 

A- Le déterminant indéfini (Dind) : 

Ce type de déterminant s’emploie dans un SN pour marquer la référence à un ou 

plusieurs éléments quelconques. Il occupe une position centrale dans le paradigme 

des « indéfinis ». 

Le déterminant indéfini (Dind) livre en discours deux acceptions extrêmes : l’une 

spécifique et l’autre générique. 

- Emploi spécifique : 

En grammaire du français, le marqueur spécifique de l’actualisation est l’article 

indéfini. Il indique que le nom possède un référent réel, mais qui présuppose que ce 

référent n’est pas identifiable par le destinataire, c’est-à-dire qu’il sert à assurer une 

actualisation incomplète au syntagme qu’il annonce. 
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     Cela ne veut pas dire qu’il n’ y a pas de référent mais on peut dire qu’il existe un 

représentant référentiel du substantif déterminé. 

Prenons ces énoncés : 

                        Sur ce plateau un verre est empoisonné. 

                       

     Dans cet exemple, l’indéfini un implique l’existence d’un verre vérifiant 

l’assertion mais le locuteur n’indique pas lequel : quel verre ?  

La même chose pour :  

                          Un homme descendit de la torpédo (= un individu)                     

                         Un homme entra 

Ici, l’existence de l’homme asserta quelque chose : quel homme ? 

- Emploi générique : 

     Ce déterminant peut, en plus de sa valeur spécifique, avoir une valeur générique. 

C’est un emploi qui permet au nom de désigner un individu d’une espèce, c’est-à-

dire qu’il peut jouer le même rôle que le déterminant indiquant la généricité du 

substantif : tout les ou bien de tout (seul). 

                  Une grammaire est un outil de travail. 

                  Un enfant doit être sage. 

                Un enfant est l’ouvrage de sa mère (tout enfant). 

     Dans les deux exemples précédents, le déterminant indéfini un (Dind) a pour rôle 

de représenter toute une classe. 

 

     En arabe, en ce qui concerne les déterminants « indéfinis », il existe un seul 

déterminant indéfini (Dind). 

On appelle ce type de détermination nominale  tanwin (la nunation) : -in, -un, -an. 

Abdallah Nacereddine a défini ce terme .Il dit : 

«Les trois signes qui représentent les voyelle sont quelquefois redoublés à la fin des 

noms, et les voyelles finales se lisent comme si elles étaient suivies du son n, […] : 

-an, -in, -un. Ce dédoublement de voyelle s’appelle tanwin».1 
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Il est l’équivalent du déterminant indéfini (un, une, des) en français. 

Dakhala rajoul-un                         Un homme entra. 

Il s’agit d’un homme inconnu (homme quelconque). 

Ce déterminant indéfini de l’arabe s’emploie au singulier comme au pluriel. 

             Rajul-un                 Un homme 

             Rijal-un                  Des hommes 

IL se comporte de la même manière que le Dind en français. 

Pour J.Dubois (2002) : 

« Le terme de nunation désigne l’adjonction, dans les langues sémitiques, de la 

consonne nasale [n] à une voyelle brève finale ».1 

- L e déterminant partitif (Dpart) :  

     C’est un déterminant qui appartient à la classe « des indéfinis ». On l’appelle 

ainsi parce qu’il sert à désigner une partie de tout un ensemble. 

Selon Dubois et les autres auteurs :  

«On appelle partitifs certaines formes de l’article ou certaines articles qui 

indiquent que le contenu désigné par le nom qu’ils accompagnent n’est pas 

concerné en totalité par le procès, mais   seulement en partie».2 

     Dans un SN, le déterminant partitif a pour rôle de désigner des substances 

continues et non-comptables (non dénombrables), c’est-à-dire, il sert à indiquer 

qu’on n’envisage qu’un fragment, une portion ou une partie de la chose considérée. 

                      Pierre a mangé de la confiture (= une partie de la confiture) 

                      Pierre a mangé du gâteau.        (= une parie du gâteau)   

     Ces deux exemples indiquent que l’emploi du déterminant partitif devant le 

substantif exprime une quantité imprécise, c’est-à-dire une partie de la matière (de 

la confiture, du gâteau, …). 

La même interprétation pour l’énoncé suivant : 

                    Je bois de l’eau 

     Cela signifie que je présuppose l’existence de l’objet massif (eau) auquel mon  
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énoncé réfère pour y opérer la partition que le discours requiert. En d’autres termes, 

je ne bois pas toute l’eau qui existe sur la terre mais (de l’eau). 

     Nous disons qu’en alliance avec le déterminant défini, du, de la, des signalent 

une extensité non nulle, pour le reste aussi petite ou aussi grande qu’on le voudra. 

Il y faut du courage : non pas tout ce qui, dans l’univers, peut se nommer courage, 

mais une partie du courage. 

Autrement dit, le déterminant partitif convient à tous les niveaux d’extensité. Cette 

dernière est définie comme étant la quantité d’objets auxquels s’applique le SN. 

     Contrairement aux deux énoncés suivants où le changement du partitif par un 

défini désigne que le substantif  Pierre mange tout le fromage ou tout le gâteau (une 

partie tout entière) : 

                 Pierre a mangé le fromage. 

                 Pierre a mangé le gâteau. 

     Concernant le déterminant partitif pluriel des, son emploi pose un problème avec 

celui du déterminant indéfini pluriel des. Parfois, il est difficile de les distinguer : 

Comparons les deux énoncés : 

               Pierre a repris des rillettes 

               Pierre a repris des champignons. 

     Dans le permier énoncé , on dit que le déterminant (des) est partitif dans la 

mesure où le nom  rillettes est  non-comptable, toujours au pluriel.  

Mais le des dans le second énoncé peut avoir deux interprétations différentes : l’une 

partitive et l’autre indéfinie. 

- Si on considère le nom champignons comme étant «plat de champignons», nous 

disons que cela signifie qu’on parle d’un nom non-comptable et le déterminant 

employé, dans ce cas là, est le partitif pluriel des . 

- Mais s’il s’agit par exemple d’une« plante comestible», le sens du déterminant 

change. 

On parle donc de des comme étant indéfini. 
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     En outre, le syntagme nominal formé de deux constituants : déterminant partitif 

et nom Dpart N, ne peut jamais prendre la position du sujet : 

                                        ? De l’eau est sur la table 

                                      SN # Sujet 

On dit plutôt :       Il se trouve du pain sur la table. 

 

On conclue que la présence du  déterminant partitif auprès du substantif a pour rôle 

principal de prélever une quantité indéterminée d’une notion non-comptable. 

   Pour exprimer une portion non déterminée d’une substance, l’arabe emploie un 

seul déterminant qui comporte la préposition min et l’article défini al- . 

Dpart → Min + Ddéf (min + al-). 

Considérons les énoncés suivants :  

               Akala Amine min al-khobzi 

              Pierre a mangé du pain 

             Akala Amine min al-joubni 

           Pierre a mangé du fromage. 

Alors, si on compare les deux partitifs : du avec min al-, on constater bien que 

l’arabe et le français se comportent de la même façon, c’est-à-dire que dans un GN, 

les deux langues ont en commun l’emploi du déterminant partitif qui sert à désigner 

une partition de tout. 
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Autres déterminants indéfinis : 

- La totalité distributive : 

     En français, la totalité distributive est exprimée, pour beaucoup de grammairiens 

par la présence de l’un de ces déterminants devant le substantif : chaque, n’importe 

quel (le), tout (e). 

     Ils s’emploient toujours au singulier et ils servent à présenter la totalité de 

l’ensemble d’une façon distributive. Autrement dit, la présence de ce type de 

déterminants dans un SN nous permet d’envisager séparément chaque élément. 

     L’expression distributive concerne surtout les noms appartenant à la catégorie 

des non-comptables. 

Considérons les énoncés suivants : 

                    Tu trouveras ça dans n’importe quelle pharmacie. 

                   Chaque enfant a reçu un cadeau différent. 

                   Toute erreur  devra être corrigé avec soin. 

     Ce dernier déterminant (tout) pose un problème en ce qui concerne son 

comportement sémantique devant le substantif. 

L’emploi de tout est généralement bon dans les phrases génériques actives quand 

tout N est sujet comme le montre le dernier exemple et les exemples suivants : 

                Tout chagrin s’adoucit avec le temps 

                Tout type de travail présente un intérêt. 

Le déterminant tout est aussi meilleur est sujet dans des phrases habituelles telles 

que : 

              A l’époque, tout étranger était mal vu. 

Mais, dans l’exemple suivant, cette propriété sémantique n’est pas  toujours bonne : 

             ?? A l’époque, Marie essayait toute bière. 

             ?? A l’époque, Marie essayait toute bière qui contenait du letoxinol. 

Dans ce cas, on préfère dire : 

              A l’époque, Marie essayait toutes les bière. 

Concernant l’emploi de tout dans les phrases passives, on retrouve l’asymétrie sujet/ 

non sujet. 
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             Tout enfant apprécie les contes de fée. 

            ?? Les contes de fée sont appréciés par tout enfant. 

             Les contes de fée sont appréciés par tous les enfants. 

     Cela veut dire tout simplement que l’emploi du déterminant tout en tête du nom 

ne peut pas toujours être acceptable et dans ce cas, le rôle sémantique que joue ce 

déterminant est douteux ou parfois même inacceptable grammaticalement. 

     C’est pour cela qu’on lui ajoute dans la plupart des cas un déterminant défini ou 

démonstratif ou possessif dans le but de réaliser sa propriété sémantique devant le 

substantif. 

     Alors, nous disons que le déterminant exprimant la totalité (tout) se comporte 

tantôt comme déterminant indéfini lorsqu’il s’emploie seul à gauche le substantif, 

tantôt comme déterminant défini lorsqu’il fait appel à l’un des déterminants 

«définis» : proprement dits définis, possessifs ou démonstratifs. 

-La quantité imprécise : 

     La quantité imprécise est marquée dans un énoncé par l’emploi des déterminants 

« indéfinis » tels que quelques, plusieurs, différents, certains,… 

Elle est marquée aussi par l’emploi du déterminant partitif pluriel ou singulier (du 

ou des). 

Ces déterminants permettent d’exprimer une quantité relative aux noms auxquels ils 

se rapportent. 

                      Pierre a lu différents livres                 

                      Pierre a lu plusieurs livres 

                      Pierre a lu quelques livres. 

                      Pierre a lu certains livres. 

                      Pierre a lu des livres. 

     Parmi les déterminants employés dans ces différents exemples, on trouve 

plusieurs, quelques et des. 

Ces trois déterminants sont considérés par le linguiste F. Corblin comme des 

déterminants indéfinis vagues dans la mesure où ils désignent une pluralité d’objet 

sans cardinalité précise, et sans effet partitif obligatoire. 
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     L’emploi de plusieurs, quelques et des est fréquemment interchangeable. 

                      Des enfants jouent 

                      Quelques enfants jouent 

                      Plusieurs enfants jouent. 

F. Corblin distingue deux types d’indéfinis. Il dit : 

Il y a deux sortes de définitions des indéfinis qui ont cours en linguistique : 

- Le déterminant de la similitude tel : 

Ce déterminant indéfini a pour rôle de désigner un référent qui peut être déterminé. 

                    J’arriverai à telle époque, à telle heure. 

     Dans cet exemple, l’emploi de telle ne sert pas à préciser de quelle époque il 

s’agit. 

Ce déterminant peut avoir une valeur anaphorique : 

             J’ai lu ce livre. Il devrait interdit de publier de telles insanités. 

Il peut aussi faire appel à une subordonnée consécutive : 

            Il est d’un tel enthousiasme qu’on ne peut s’empêcher de le suivre. 

Ce déterminant se distingue de l’adjectif attribut par le fait que ce dernier se place 

toujours après le nom. 

                          J’arriverais tel jour 

                                           Dét   N 

                         Il est tel que je l’imaginais. 

                               Adj. 

- Les déterminants négatifs : 

     Il s’agit de ceux qui servent à assurer la quantification nulle du substantif. 

 On trouve : aucun(e), nul(e) et pas un. 

     Selon la grammaire récente (moderne), ces déterminants n’ont pas de pluriel. Ils 

s’emploient tous au singulier et ils accompagnent la marque de négation ne. 

     Les déterminants négatifs sont considérés par les grammairiens comme porteurs 

d’une signification négative. Et cette dernière qui leur assure l’extensité zéro. 
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                              Je n’ai aucune envie d’y aller 

                              Je n’ai nulle envie d’y aller 

                             Pas une feuille ne bouge. 

     On constate que l’emploi du déterminant négatif est lié des phrases de sens 

négatif. 

 

2-1-3. La détermination numérale : 

     Parmi les déterminants indéfinis, on compte le déterminant numéral : un, deux, 

trois,… 

Ce sont des déterminants qui servent dans un SN d’exprimer une quantité 

dénombrée. 

Selon Riegel et ses collaborateurs : 

«Un, deux, trois, mille, et toute la série des numéraux cardinaux spécifient la 

quantité dénoté par le GN tout en restant, comme les articles indéfinis et partitifs, 

indéfinis quant à leur référence».1 

     Nous dirons que la principale caractéristique des déterminants numéraux est de 

déterminer le nom avec précision en donnant avec exactitude l’indication d’un 

nombre ou d’une quantité. 

Les déterminants numéraux sont eux aussi des partitifs dans la mesure ou ils servent 

à désigner un nombre appartenant à un ensemble. 

Prenons l’exemple suivant : 

-Deux/trois/quatre lampes s’allument (= un nombre x de lampes appartenant à un                  

ensemble X). 

Cela signifie qu’il y a un nombre de lampes qui s’allument parmi une dizaine de 

lampes. 

     En arabe, la détermination numérale prend aussi sa place parmi les autres 

déterminants dans la mesure où elle sert à apporter une quantité précise au nom 

auquel elle se rapporte. 
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               Ichtara Nassim thaltha kutub              Ali a acheté trois livres 

     Le déterminant numéral thalatha marque la quantité précise ou le nombre précis 

de kutub (livres) achetés par Ali. 

     D’après  l’analyse sémantique des déterminants des deux langues étudiées, il 

nous parait bien qu’elles ont presque le même classement  sémantique.  

 

 

2-2. Le fonctionnement morpho-syntaxique de l'expression de la 

détermination en français. 

 

     Dans la présente partie, nous essayons de décrire les différentes propriétés 

morpho-syntaxiques des déterminants français et arabes dans le but de voir s’il y a 

des différences ou des ressemblances existant entre les deux langues.            

 

- Expression et position des déterminants en français : 

     En français, l’expression de la détermination nominale correspond toujours à un 

mot isolé : le déterminant. 

Philppe Monneret et René Rioul disaient : 

«Nous considérons que l’identification d’un mot comme déterminant est soumise à 

au moins une condition nécessaire : il faut qu’il apparaisse dans une structure de 

type 

 [Dét + N = GN]».1 

 Pour Martin Riegel est ses collaborateurs: 

«Les règles de réécriture des grammaires syntagmatiques en font le premier des 

deux constituants obligatoires de la forme canonique du GN : GN → Dét + N».2 

Pour qu’il y ait déterminant dans un GN, il faut que la position de celui-ci 

convienne à la structure : Dét + N. 
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     La position du déterminant est toujours la même : à gauche du substantif (N). 

C’est-à-dire, quelque soit la sous-classe sémantique, la position du déterminant ne 

change pas et garde toujours la même place. 

On dit que le déterminant en français occupe la position prénominale dans un GN. 

Ce qui signifie qu’il a pour rôle d’introduire un nom. 

Les déterminants «définis» : 

Le chat dort              * chat le dort. 

Ddéf  N                         N  Ddéf 

Ce chat dort              *  Chat  ce dort 

Ddém N                       N     Ddém 

 Mon chat dort          * Chat mon dort 

Dposs  N                       N     Dposs 

Les déterminants «indéfinis» : 

- L e déterminant indéfini (Dind) : 

Un chat a faim         * Chat un a faim 

Dind  N                          N   Dind 

- Le déterminant partitif (Dpart) : 

Il boit du lait           * Il boit lait du 

        Dpart  N                         N  Dpart 

- Les autres déterminants indéfinis : 

Tout enfant est l’ouvrage de sa mère 

Dét     N 

J’ai lu tous les /mes/ces romans 

            Dét  Ddéf/ Dposs/ Ddém N 

     On dit alors que même la combinaison de tout avec un défini ne sert pas à 

changer la place du déterminant. Il précède toujours le substantif auquel il se 

rapporte. 

Concernant les déterminants numéraux, eux aussi se placent à gauche du substantif : 

Pierre a mangé deux/ trois/ quatre bonbons. 

                                Dnum                 N 
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Selon Riegel : 

«Le déterminant se définit comme le mot qui doit nécessairement précéder un nom 

commun pour constituer un groupe nominal bien formé dans la phrase de base».1 

- Les déterminants nominaux et adverbiaux : 

Ces déterminants occupent la même position que celle des autres déterminants       

«indéfinis» : 

-GN → Dét nom Nq de N 

Une foule de livres ont brûlé  

Dind  Nq  de    N 

- GN → Adv.  de N 

J’ai lu beaucoup de livres 

              Adv      de    N 

     Syntaxiquement, tous les auteurs semblent d’accord pour dire que le déterminant 

en français est l’élément qui doit apparaître en tête du substantif. 

 

2-2-1. Tableaux des sous-classes des déterminants simples (tableaux des sous-

classes sémantiques : 

En français : 

A) Les déterminants «définis» : 

1- Le déterminant défini (Ddéf) : 

 Singulier Pluriel 

Masculin Le (l’) Les 

Féminin La (l’) 

 

2- Le déterminant démonstratif (Ddém) : 

  Singulier Pluriel 

Masculin Ce (t)  Ces 

Féminin Cette 
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3- Le déterminant possessif (Dposs) : 

 

Personne/ 

possesseur 

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin 

1ère pers. Sing. Mon Ma Mes 

2ème pers. Sing. Ton Ta Tes 

3ème pers. Sing. Son Sa Ses 

1ère pers. Plur. Notre Nos 

2ème pers. Plur. Votre Vos 

3ème pers. Plur. Leurs Leurs 

 

 

     Les déterminants possessifs en français se répartissent en deux types de 

morphèmes isolés : 

Ceux qui renvoient au verbe et ceux qui renvoient au nom. 

On les représente dans le tableau ci-dessous : 

Personnes Verbe Nom 

. Morphèmes isolés (Pron.) Morphèmes isolés (Dét) 

1ère pers. Moi / me Mon / ma 

2ème pers Toi / te Ton / ta 

3ème pers. Soi / se Son /sa 

4ème pers. Nous Nos 

5ème pers. Vous Vos 

6ème pers. Eux / elles Leurs 
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B) Les déterminants indéfinis : 

1) Le déterminant indéfini (Dind) : 

 

 Singulier Pluriel 

Masculin Un Des 

Féminin Une 

 

         2) Le déterminant partitif ( Dpart) : 

 

 Singulier Pluriel 

Masculin Du Des 

Féminin De la 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

Université Sétif2



2-2-2. Les déterminants complexes (à forme complexe) : 

     Ce sont des déterminants composés, c’est-à-dire qu’ils se composent de plusieurs 

éléments. On les appelle aussi des quantifieurs. 

Il se distinguent entre déterminants nominaux et déterminants adverbiaux. 

                 Une foule de gens → GN : Dét Nq de N 

                 Beaucoup de gens→ GN : Adv. de N 

Ces déterminants ont pour rôle de permettre à un GN d’entrer dans une phrase 

grammaticale.  

Prenons ces exemples : 

             * Livres ont brûlé                    Une foule de livres ont brûlé 

             * Pierre a mangé bonbons           Pierre a mangé beaucoup de bonbons            

On constate que l’absence de ce type de déterminant rend l’énoncé ininterprétable et 

inacceptable. 

 

     La construction syntaxique du déterminant nominal comporte un nom de 

quantité (Nq) qui ne fonctionne pas comme les autres noms. Son rôle principal est 

d’indiquer une quantité. 

Selon Dessaux : 

«Les Détnom indiquent les modalités de la quantité, comme les déterminants. Les 

déterminants marquent la quantité soit par leur forme même, soit par les 

contraintes exercées sur le nom».1 

     En d’autres termes, ces déterminants sont des substantifs qui peuvent former des 

déterminants complexes à interprétation quantitative, c’est-à-dire que les noms de 

quantité qui composent un déterminant numéral ne s’interprètent pas comme étant 

sujet du verbe mais ils sont plutôt des marqueurs de quantité. 

Ils se caractérisent par l’existence d’une construction prépositionnelle du Nq. 

                       J’ai eu un tas de difficultés 

                      Un tas de gens pensent comme moi. 
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     Les déterminants nominaux peuvent être suivis d’un nom au pluriel (cet emploi 

concerne les noms comptables) ou au singulier s’il s’agit des noms non-comptables.                 

Les deux exemples précédents montrent bien ces deux cas de figure. 

     En outre, ces déterminants ont une autre propriété syntaxique : c’est la 

commutation avec d’autres déterminants exprimant la quantité. 

                     Il me pose une foule de questions 

                    Il me pose beaucoup de questions 

     Dans ces deux énoncés, le déterminant nominal (une foule de) peut être remplacé 

par le déterminant adverbial (beaucoup de) ou avec d’autres quantifieurs ou 

quantificateurs  (divers, plusieurs,..) sans que le sens de la phrase change.  

On dit qu’il a un emploi interchangeable. 

Comme les autres déterminants de quantité, les déterminants nominaux répondent la 

question combien de N ? 

Prenons cet exemple : 

                 Combien de bonbons Luc a-il mangé ? 

                Luc a mangé un tas de bonbons. 

                                  Dind Nq de   N 

Quels noms sont susceptibles d’être des déterminants nominaux de quantité ? 

- Les numéraux : 

J’ai acheté une dizaine de chemise. 

- Les unités de longueur : 

Va acheter trois mètres de tissu. 

- Les unités de surface : 

J’ai fauché trois arpents de blé 

- Les unités de poids : 

Va acheter un kilo de tomates 

- Les fractions : 

J’ai mangé le tiers du gâteau 

- Les contenants : 

J’ai acheté un bidon d’huile 
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- Les noms de durée : 

Nous avons fait trois heures de marche 

- Les expressions météorologiques : 

Il a versé un nuage de lait 

Il a eu une avalanche de protestations 

Il a eu un ouragan de protestations 

- Domaine mathématique : 

Il n’y a pas un epsilon de différence entre les deux solutions 

- Domaine géologique : 

Il a versé un torrent de larmes 

On est devant un océan de difficultés 

- Domaine religieux : 

Il nous a sorti une litanie de récriminations 

- Domaine militaire : 

Nous avons remercié les acteurs par une salve de compliments 

- Du passage du concret au abstrait : 

Il a pour nous des tonnes de mépris 

- Des emprunts à des langues étrangères : 

Je reprendrai un chouia de café 

- Domaine agricole : 

Nous avons ramené de ce séjour une maison de souvenirs 

Nous dirons que ces derniers déterminants nominaux sont considérés comme des 

déterminants figés dans la mesure où leur interprétation est difficilement réductible 

de leur relation avec le substantif auquel ils se rapportent. 

Selon beaucoup de linguistes, les déterminants nominaux peuvent se répartir 

sommairement autour de trois pôles : 

a) Une quantité forte : 

Pierre a bu des litres et des litres de boisson 

b) Une quantité indéterminée : 

Pierre a bu une certaine quantité de boisson 

52 

Université Sétif2



c) Une faible quantité : 

Pierre a bu un chouia de café 

 

     En résumé, l’emploi syntaxique du déterminant nominal dans un GN se 

caractérise  par trois points principaux : 

1- Une relation formelle peut être établie entre la détermination nominale et la 

construction prépositionnelle. 

2- Mais dans le détail on rencontre certains nombres de problèmes, surtout, la 

relation sémantique n’est pas toujours simple et nous lui partons ici un intérêt 

particulier 

3- Il s’agit en effet d’examiner les interactions des propriétés syntaxiques et 

sémantiques des constructions considérées, et de celles des noms. 

 

     En ce qui concerne l’arabe, Il existe un nombre limité des déterminants 

nominaux. Prenons, pour illustrer la présence du déterminant numéral devant le N,   

l’exemple suivant :                   al-kathira min, al-kalila min, al-baada min,… 

Les noms de quantité peuvent être aussi employés avec le déterminant indéfini : 

Kathir-an min, kalil-an min, ba’ad-an min,… 

Ce sont l’équivalent de : un tas de, un peu de, une quantité de 

     Mais de toute façon, ces noms ont pour rôle d’exprimer la quantité (même si elle 

n’est pas précise) du nom déterminé. 

Akala Ahmed al-kathira min al-halwã 

                    Ddéf   Nq    Min Déf N 

Akala Ahmed Kathir-an mim al-halwa 

                          Nq-Dind min Ddéf  N     

Pierre a mangé un tas de bonbons.                   

                      Dind Nq de  N 

     Cette sous-classe de déterminant sert à marquer la quantification du référent du 

nom déterminé. 
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2-2-3. Le déterminant zéro    (Dét : = E)  

     Avant de discuter de l’absence du déterminant dans un GN, il faut d’abord 

rappeler la structure de base de celui-ci. 

GN → Dét + N. 

     C’est une règle générale et stricte qu’on doit la respecter lorsqu’on construit des 

groupes nominaux ou des phrases toutes entières. Puisque l’absence de déterminant 

est considérée par des linguistes et des grammairiens comme une irrégularité du 

français. Il est donc obligatoire devant le nom. 

     Mais comme il est bien indiqué dans le titre de ce chapitre, il existe en français 

des substantifs employés sans déterminant. Il s’agit dans ce cas du déterminant zéro. 

La structure de ce GN formée à partir de celui-ci est la suivante : 

GN → Dét : = E +N 

On parle maintenant d’une autre structure du SN caractérisée par l’absence  de l’un 

des constituants fondamentaux : le déterminant. 

Selon J-C. Anscombre : 

« Pour qu’il y ait déterminant zéro, il faut qu’il y ait un groupe nominal ne 

présentant pas un des déterminants habituels».1 

 

     Pour que l’analyse soit bien précise, on s’interroge sur le fonctionnement du 

déterminant zéro par rapport au nom auquel il se rapporte. 

Les expressions figées et les locutions verbales sont des constructions syntaxiques 

caractérisées par l’absence du déterminant du substantif. 

Pour L. Picabia, « déterminant zéro est considéré comme un vestige d’anciennes 

structures du français et dont on voit la trace dans les expressions lexicalisées, dites 

encore idiomatiques ou figées ».2 

                Rendre justice 

                Prêter assistance 

               Avoir faim. 
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     Ces trois expressions montrent bien l’absence du déterminant devant les trois 

substantifs : justice, assistance et faim. 

 

     Dans cette analyse, nous ne nous intéressons pas aux expressions sémantiques 

mais plutôt aux expressions syntaxiques qui se caractérisent par l’absence de 

déterminant devant le nom.  

Quant à l’interprétation du déterminant zéro, certains grammairiens font l’hypothèse 

de l’existence de celui-ci en disant qu’il est absent en surface mais présent en 

structure profonde, dans son rapport sémantico-syntaxique avec les autres éléments.  

          Chercher noise 

          Faire flèche de tout bois 

          Acheter chat en poche 

          Faire long feu 

          Trouver chaussure à son pied 

     On constate que dans ces idiomes, le déterminant n’apparaît pas devant le nom. 

Alors quel rôle joue le déterminant zéro par rapport au substantif ? 

Pour L. Picabia : 

« On pourrait penser que l’article zéro pourrait permettre au nom de renvoyer à la 

virtualité d’un objet dans le monde, puisque comme une entée de dictionnaire, le 

nom est formellement non déterminé ».1 

Autrement dit, le déterminant zéro sert dans un SN à réaliser la référence potentielle 

du nom, c’est-à-dire qu’il permet au nom  de renvoyer à un objet particulier du 

monde. 

     Il existe d’autres locutions verbales où le déterminant peut s’effacer dans un 

grand nombre de celles-ci. 

     Elles se caractérisent syntaxiquement par l’absence de déterminants et 

sémantiquement par le fait que leur sens n’équivaut pas systématiquement à 

l’addition du sens de leurs constituants. 
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           Faire impression 

           Donner rendez-vous 

           Faire connaissance 

           Donner instruction 

           Faire liste commune 

           Trouver refuge 

           Obtenir satisfaction 

           Rendre visite 

          Demander conseil 

          Faire usage 

         Avoir communication 

     Mais, le déterminant peut réintroduire, lorsque la lexicalisation des locutions 

verbales est complète par un modificateur (adjectif, un complément du nom,…). En 

d’autres termes, le déterminant réapparaît généralement quand le nom est 

accompagné d’éléments subordonnés modificateurs.                 

                 Imposer silence                Imposer un silence absolu 

                                                                   Dind    N       Adj 

                 Rendre hommage             Rendre un hommage appuyé 

                                                                Dind      N           Adj 

                Faire connaissance            Faire la connaissance d’une personne 

                                                                Ddéf         N             C  du   N 

               Avoir une conscience        Avoir une bonne conscience 

                                                               Dind    Adj        N 

     Dans les exemples précédents, l’ajout du déterminant devant le substantif ne 

provoque pas un changement de sens. Puisque, d’après certains grammairiens, le 

substantif a un sens concret au départ, c’est-à-dire même si on ajoute un 

déterminant, le nom gardera toujours son premier sens. 

     Pour certains grammairiens, les locutions verbales se répartissent en quatre 

classes selon le critère de l’insertion ou de la non insertion du déterminant devant le 

substantif. 
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Le tableau ci-dessous représente les quatre classes : 

 

Classe où l’on ne peut insérer 

aucun déterminant 

Classe où l’on peut insérer 

tous les déterminants 

- Demander justice 

- Faire attention 

-Rendre visite 

- Tenir compte 

- Porter bonheur 

- Reprendre espoir 

- Avoir congé 

- Chercher abri 

- Faire erreur 

- Demander rendez-vous 

- Garder souvenir 

- Prendre place 

Classe où l’on ne peut insérer 

que certains déterminants 

Classe où l’insertion provoque 

un changement de sens 

- Avoir accès 

- Avoir bon cœur 

- Avoir conscience 

- Avoir faim 

- Avoir soif 

- Avoir confiance 

- Avoir soin 

- Avoir mine 

- Demander pardon 

- Faire bruit 

- Faire honneur 

- Perdre connaissance 

 

     En plus des expressions idiomatiques et des expressions adverbiales qui se 

caractérisent par l’absence du déterminant, il existe en français, d’autres cas ou le 

déterminant ne se manifeste pas dans SN : 

1- Groupes nominaux dépourvus de déterminants en toute position syntaxique 

1-1. Les noms propres :  

Avec le nom propre, le déterminant manque souvent :  

             Pierre se promène à Paris 

           *Le Pierre se promène au Paris.  

     Cette phrase nous montre bien que les noms propres de personnes comme Pierre 

et de villes telle que Paris, peuvent être employés sans déterminant. 
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     Cette absence de déterminants est expliquée par le fait que les noms propres sont 

définis par eux-mêmes et qu'il n'y a pas lieu de les déterminer plus précisément. Ils 

sont autodéterminés. 

     Cependant, le déterminant peut être exprimé devant le nom propre quand celui-ci 

a un référent d'une partition interne : 

            J'ai connu un Paris bien différent de celui d'aujourd'hui. 

     Il apparaît aussi s'il s'agit de distinguer une ou des personnes parmi celles qui 

portent ce nom ou de différencier un aspect d'une seule personne : 

a) Il y a deux Dupont dans ma classe. 

           Dnum     NP 

b) Ce n'est plus la Jeanne que j'ai connue. 

                      Ddéf N 

     Dans le deuxième énoncé, le déterminant défini est employé essentiellement 

pour opposer plusieurs aspects d'un individu unique. 

     En outre, le déterminant apparaît devant le nom propre pour constituer une classe 

(pour dénoter une classe) :  

              Demain, c'est la fête des Albert. 

                                               Dind    N 

 Il introduit aussi le nom propre quand ce dernier est employé comme nom 

commun, c'est-à-dire pour en faire un nom commun. 

            C'est un véritable Juan. 

                    Dind  Adj      NC 

Le substantif Juan est devenu un NC par antonomase. 

Prenons d'autres exemples concernant toujours : NP = NC. 

       Le Renault de mon père. → La marque de voiture Renault.  

      Les Rubens de ce musée. → Les tableaux de Rubens. 

     Un Picasso. → Un tableau de Picasso.       

Dans les trois GN, les substantifs (Renault, Rubens et Picasso) ont toutes les 

propriétés syntaxiques des noms communs et ils semblent former une classe 

intermédiaire entre le NC et le NP. 
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1-2. La coordination totalisante : 

     Le déterminant n'est pas exprimé quand il s'agit de deux GN coordonnés  par ni 

ou et. Ces GN ont pour rôle de former un tout ou un ensemble. Considérons les 

énoncés suivants: 

Il recevait parents et professeurs. 

Remuer ciel et terre. 

     Autre cas où le déterminant n'apparaît pas devant les noms qui désignent le 

pluriel dont le premier est précédé par le déterminant pluriel et le deuxième non :  

       Les allées et venues. 

     Ddéf.   N  Dét : = E  N 

Assez souvent, le déterminant n'est pas exprimé dans les énumérations :  

                    Hommes, femmes, enfants, tout le monde dut sortir. 

                  Il ramasse : ferrailles, chiffon, vieux vêtements. 

     Ces énumérations sont en apposition à tout (qui a précisément pour rôle de 

constituer l'énumération en une totalité) :  

                 Les combrioleurs ont tout saccagé, meubles, vaisselle, papier, vêtements. 

1-3.  Les coordinations identifiantes :  

     Le déterminant est supprimé en tête du deuxième GN coordonné s'il s'agit de 

deux GN ayant le même référent :  

Soit dans une synonymie reformulée à l'aide de la conjonction ou :  

              La sémantique ou étude du sens des mots.                

Soit quand il y a deux noms identifiant le même être ou la même personne mais de 

sens différent à travers deux catégorisations :  

            Mon collègue et néanmoins ami Presskopf. 

1-4.  Les énoncés abrégés :  

Le déterminant est effacé fréquemment dans :  

Les titres :  

          Menace et conflit en asie. 

         Syntaxe du français. 

        Dictionnaire de linguistique. 
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Les télégrammes :  

Cousine bien arrivée. 

Lettre suit. 

Les petites annonces:  

Appartement à louer. 

Maison à vendre. 

Les adresses:  

20, Rue du commerce. 

 

2.  L'absence de déterminants liée à des positions syntaxiques particulières :  

     La suppression du déterminant devant le nom dépend essentiellement de la 

position syntaxique de celui-ci :  

2-1. Les apostrophes :  

Le nom commun qui sert à construire l'apostrophe peut être considéré comme défini 

par la situation elle-même :  

                 Garçon, un demi! 

Généralement et dans la plupart des cas, l'apostrophe se fait à l'aide du nom propre. 

                Paris, capitale de la France. 

 2-2. Les étiquetages :  

Le déterminant s'efface dans le cas :  

- Des étiquettes : 

 Beurre fermier. 

- Des intitulés de rubriques : 

 Politique étrangère. 

- Des panneaux d'avertissement : 

 Défense de fumer. 

- Des enseignes : 

 Boulangerie. 

     Ces différents mots- phrases constituent un usage très large quand à l'absence de 

déterminants car la situation ou le contexte lève toute ambiguïté, ce qui exclu la  
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présence du déterminant devant le substantif. 

 

2-3. Les attributs :  

     Le déterminant ne s'exprime pas avec un nom en fonction d'attribut du sujet 

désignant une personne, un rôle (statut social), une nationalité,... 

Cette absence a pour rôle d'ajouter une caractérisation ou une détermination 

supplémentaire au nom : 

                  Jean est médecin. 

                 Il est professeur au lycée. 

                Gérard est français. 

               * Jean est bon médecin. 

               * Gérard est excellent français. 

     L'absence du déterminant dans les deux derniers exemples rend les phrases 

agrammaticales. 

     Il doit réapparaître devant le nom parce qu'il s'agit ici d'une caractérisation 

d'attribution où l'emploi du déterminant est obligatoire. 

                  Gérard est un excellent français. 

           

2-4. Les appositions :  

     L'absence de déterminant est marquée dans des phrases contiennent des 

appositions. Ce terme a été déjà défini par J. Dubois (2002), il dit :  

«Le terme d'apposition [...] s'applique toujours au mot ou au groupe de mots qui, 

placé à la suite d'un nom, désigne la même réalité que ce nom.»1 

Prenons ces énoncés :  

                  Ajaccio, chef-lieu de la Corse, est la ville natale de Napoléon. 

                 Mon voisin, journaliste connu, m'a expliqué toute l'affaire. 

                Le Mont-blanc, point culminant des alpes, s'élève à 4807 m. 

Les noms : chef-lieu, journaliste, point sont utilisés sans déterminant. 
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     Dans les exemples précédents, l'absence de déterminants n'est pas vraiment 

obligatoire, elle est plutôt facultative :  

On peut écrire :   

                 Mon voisin, (un) journaliste connu, m'a expliqué l'affaire. 

Cela nous permet de dire que le déterminant dans une apposition peut être absent ou 

présent devant le substantif. 

En revanche, dans l'exemple suivant :  

                  Charles Munch, chef d'orchestre de son état. 

                  Charles Munch, *un chef d'orchestre de son état. 

     Dans cet énoncé, le déterminant ne doit pas apparaître devant le substantif chef 

parce que selon certains grammairiens, l'absence du déterminant en tête du nom est 

imposé par la limitation du statut social. 

 

2-5. Les groupes prépositionnels :  

     Les groupes prépositionnels se caractérisent par l’absence du déterminant 

indéfini pluriel des et du partitif singulier du placés après la préposition de. 

Les grammairiens de ¨Pont Royal appellent l'absence du déterminant indéfini pluriel 

et du partitif devant le substantif la «règle de cacophonie». 

Il s'agit de complément de verbes, de noms ou d'adjectifs précédés seulement de ces 

deux types de déterminants. 

                 Ils sont venus de pays lointains.  

                 Ils sont venus *de des pays lointains.  

                 Ils sont venus d'un pays lointain.  

 

     On constate, dans ces deux exemples, que l'insertion du déterminant indéfini 

singulier ne sert pas à modifier le sens de la phrase, contrairement à la première où 

la suppression du déterminant est obligatoire dans la mesure ou elle est obligatoire 

devant le nom.  Autrement dit, la présence de déterminant rend le groupe 

prépositionnel agrammatical et ininterprétable. 
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La même chose pour les exemples suivants :  

                    Une tasse de café. 

                    Une tasse * de du café.  

                    Une tasse de ce bon café.  

     Dans ces énoncés, l'ajout du déterminant démonstratif ce est possible dans le 

groupe prépositionnel de bon café (sémantiquement, la phrase est acceptable et 

interprétable). En revanche, la présence du déterminant partitif du après la 

préposition de n'existe pas en français. 

     Nous dirons, donc, que l'absence de déterminants dépend essentiellement de la 

fonction du GP dans la structure de la phrase ou de l'un de ses constituants.  

En ce qui concerne les compléments de noms, l'absence de déterminants est 

expliqué par l'emploi de certaines prépositions qui le favorisent telles que : en, à, 

pour, sans, avec, sur, de, etc. 

On prend comme exemple, les phrases suivantes :  

                        Un poste de professeur. 

                        Un coiffeur pour dame.  

                        Une tasse à café.  

                        Marcher avec peine.  

 

     La non réalisation du déterminant devant les compléments de noms est expliquée 

par le fait que l'emploi de ces derniers n'a pas pour rôle d'indiquer un référent 

particulier mais plutôt, il sert à identifier sa plus grande généralité. 

On peut marquer aussi l'absence de déterminants dans des expressions évaluatives.  

                       Ces marauds de provinciaux. 

                             Cette chienne de vie. 

Pour M. Riegel (2002), ce type d'expressions est analysé comme un GN formé d'un 

groupe déterminant incluant un qualifiant. 

Il faut noter également l'absence de déterminant dans certains compléments de 

noms construits directement ou encore dans certaines constructions employées avec 

les noms de couleurs :  
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                         Le côté cour et le côté jardin. 

                         Une persienne vert perroquet. 

     En outre, l'effacement du déterminant devant le substantif peut être marqué dans 

certains compléments de temps quant à les jours de la semaine en cours :  

                         Je viendrai mercredi. 

     L'insertion du déterminant dans cet énoncé modifie le sens du complément de 

temps. 

Comparons les deux énoncés :  

                         Je viendrai un mercredi. 

                                         Dind.     N 

                        Je viendrai le mercredi. 

                                       Ddéf.    N 

     On constate que l'insertion du déterminant défini le change le sens du nom (=le 

jour mercredi dans cet exemple a un sens ou une valeur générique). 

Dans le premier exemple, il s'agit d'un mercredi quelconque en ajoutant le 

déterminant indéfini un. 

Parfois, certains compléments de lieu (surtout ceux qui expriment une détermination 

des voies et places publiques) sont dépourvus de déterminant :  

                        Je suis allé place de la Concorde et rue de la Paix. 

 

     Après avoir parlé des différents cas de figure qui concernent l'absence de 

déterminants devant le substantif, on peut dire que la non réalisation de 

déterminants est liée d'une façon étroite à la fonction du nom dans une phrase.  

En d'autres termes, l'effacement du déterminant dans un GN dépend du 

fonctionnement de celui-ci dans une phrase.  

 

     En résumé, nous disons que la suppression du déterminant a une relation avec 

deux cas différents :  

1- détermination référentielle forte : il s'agit ici de noms propres, d'apostrophes, de 

compléments de temps et de lieu. 
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2- Marque d'actualisation incomplète du nom : ça concerne les attributs, les 

appositions et les compléments de nom ayant une valeur attributive et non 

référentielle. 

 

Le tableau ci-dessous résume ce qu'on a dit à propos du second cas de l’absence de 

déterminant devant le nom : 

                                                      Absence de déterminants 

 Détermination référentielle forte Actualisation incomplète du nom 

F
on

ct
io

n 
d

u 
   

no
m

 

-Noms propres 

-Apostrophes 

-Compléments de temps et de lieu. 

-Attributs 

-Appositions 

-Compléments de nom 

 

     En ce qui concerne la langue arabe, L’absence de déterminants est marquée dans 

ce qu’on appelle l’annexion. 

- Le premier terme de l’annexion est employé sans déterminant. Il n’est jamais 

précédé du déterminant défini (-al) ou de l’indéfini (-an, -in, -un), mais il est 

considéré comme un nom défin. 

- Le deuxième terme est toujours précédé du déterminant défini (-al) : il joue le rôle 

de complément de nom du premier terme. 

                             Maktabatu al-madrassati 

            Dét : = E         N    Ddéf     N 

                             La bibliothèque de l’école. 

                        Ddéf     N        
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2-3. Le fonctionnement morpho-syntaxique de l’expression de la 

détermination en arabe standard : 

- Expression et position des morphèmes de l’arabe : 

     L’expression de la détermination en arabe se réalise à partir de l’emploi de deux 

types de morphème. Tantôt un morphème isolé comme en français, tantôt au 

contraire des morphèmes liés (des suffixes) suivant les différentes sous-classes 

sémantiques.  

Il s’agit des déterminants démonstratifs et numéraux dans la première partie et du 

déterminant défini, des possessifs et du déterminant indéfini dans la seconde partie. 

 

     En arabe, la position est également très différente par rapport au français : 

- Lorsque ce sont des morphèmes isolés, ils peuvent être placés tantôt à gauche du 

substantif : On parle des déterminants démonstratifs, des numéraux et des 

quantifieurs. 

                       Hatha kitab                                  Ce livre 

                        Ddém  N                                  Ddém   N 

                      Indi thalathatu kutub                     J’ai trois livres 

                                  Dnum    N                                Dnum   N 

                     Ichtaraytu lkathira min al-kutub     J’ai acheté une quantité de livres 

                                          Nq     min     N                             Dind    Nq    de     N 

- Lorsque ce sont des morphèmes liés (affixes), ils peuvent être également tantôt à 

gauche du nom (préfixe) : Ddéf-N, tantôt à droite du substantif (suffixe) : N-Dposs, 

N-Dind. 

 

2-3-1. Morphèmes isolés : 

     Dans un GN, ces morphèmes occupent deux positions différentes : Il s’agit ici 

des déterminants démonstratifs et numéraux qui se placent toujours à gauche du 

nom. 

- Les déterminants démonstratifs : 

GN → Ddém N 
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     Le tableau ci-dessous représente les différents déterminants appartenant à cette 

sous-classe sémantique : 

 Singulier pluriel duel 

Masculin Hatha Ha-oula’i Hathani 

Féminin Hathihi Hatani 

 

- Les déterminants numéraux : 

GN → Dnum N 

Mais ces déterminants (numéraux) connaissent à leur tour deux positions : la 

première à droite du nom et concerne seulement le numéral singulier (wahid, 

wahida) qui sont l’équivalent des deux déterminants numéraux singuliers du 

français un et une. 

                       GN → N Dnum (sing.) 

                     Indi bint-un wahida 

                               N           Dnum 

                    J’ai une (seule) fille. 

                           Dnum         N 

 

     La seconde concerne tous les autres morphèmes sans exception sauf le 

morphème (-ani) qui désigne le duel et qui s’emploie lié au nom.  

L’arabe connaît en plus des deux nombres (singulier et pluriel), un troisième 

nombre que l’on appelle le duel. 

Le duel se définit comme une sous-catégorie grammaticale du nombre. Il signale 

que les éléments en question vont par deux. 

Mais ce qui nous intéresse, ce sont les numéraux isolés : 

                     GN → Dnum N 

                     Indi thalathu banet 

                              Dnum     N 

                    J’ai trois filles 

                          Dnum  N 
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     En arabe, les déterminants numéraux (ou morphèmes isolés) occupent dans un 

SN deux positions différentes :  

 a)  Prénominale : GN → Dnum N 

 b) Postnominale : GN→ N Dnum 

Mais, quelque soit leur position par rapport au substantif, ils répondent tous à la 

question combien ?l’équivalent de kam en arabe. 

                     Kam akala Ahmed min tufaha ? 

                     Akala Ahmed sita tuffahat-in   

                                         Dnum     N - Dind  

                   Ahmed a mangé six pommes    

             

2-3-2. Morphèmes liés : 

     Ce sont des affixes (préfixes et suffixes) qui s’adjoignent au nom pour construire 

un GN. 

Selon Jean Dubois : 

« L’affixe est un morphème non autonome adjoint au radical d’un mot pour en 

indiquer la fonction syntaxique, […], les affixes constituent une classe ou l’on 

distingue, selon la place qu’ils occupent par rapport au radical, les suffixes, qui 

sont placés après le radical […], les préfixes qui sont placés avant le radical 

[…]. »1 

- Préfixes : 

Ddéf :  

     En arabe, il existe un seul morphème lié qui désigne la définitude d’un nom : 

c’est le Ddéf al-. Il s’emploie devant les noms singuliers et pluriel sans oublier le 

troisième nombre : le duel. 

GN → Ddéf-N (sing. /plur. /duel) 

                          Al-waladu                Le garçon 

                       Ddéf- N (sing.) 
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                         Al-walad-ãn              (=les deux garçons) 

                     Ddéf- N (le duel)                    

                        Al-awlad                   Les garçons 

                    Ddéf- N (plur.)                     

 

 Singulier Pluriel 

Masculin  

Al- Féminin 

 

- Suffixes : 

- Le déterminant possessif : Dposs : 

     L’expression de la possession dans un GN est assurée par l’emploi des différents 

morphèmes liés au bout du substantif pour construire une structure de base : 

GN → N-Dposs 

On les appelle alors des suffixes ou des morphèmes suffixés et on dit qu’ils gardent 

toujours la position postnominale. 

                     Kitab-y  mouhimoun 

                      N-Dpss 

           Mon livre est intéressant 

         Dposs   N 

 

- Les suffixes de possession : 

Personne Singulier Pluriel Duel 

1ère pers. 

 Mas. Et fém. 

-y -nã  

2ème pers. Mas. -ka -kum  

-kuma 2ème pers. Fém. -ki -kunna 

3ème pers. Mas. -hu -hum  

-huma 3ème pers. Fém. -hã -hunna 
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     En plus de ces morphèmes de possession liés au nom ; il existe d’autres suffixes 

de possessions mais ils sont liés au verbe. 

Mireille piot (1999a) explique ce point en disant : 

« […], la plupart des langues n’opérant aucune distinction formelle entre forme 

fonctionnant comme déterminant ou comme pronom possessif, seuls la présence ou 

l’absence d’un substantif -tête permettant d’observer la différence de fonctions pour 

un même item, […] ».1 

 

Le tableau ci-dessous représente ces deux types de morphèmes liés : 

Morphèmes de possession : 

 Morphèmes liés au verbe (Pron) Morphèmes liés au nom (Dét) 

Personne Singulier Pluriel Duel Singulier Pluriel Duel 

1ère pers. 

Mas. 

/Fém 

V-y V-nã  N-y N-nã  

2ème pers. 

Mas. 

V-ka V-kum  

V-kuma 

N-ka N-kum  

N-kuma 

2ème pers. 

Fém. 

V-ki V-kunna N-ki N-kunna 

3ème pers. 

Mas. 

V-hu V-hum  

V-huma 

N-hu N-hum  

N-huma 

3ème pers. 

Fém. 

V-ha V-hunna N-ha N-huma 
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- Le déterminant indéfini (Dind) :                                      

Selon Abdallah Nacereddine : 

«Il n’y a pas d’article indéfini en arabe, mais la présence du tanwin à la fin d’un 

nom indique l’indéfinition».1 

Il existe un seul déterminant indéfini qui est l’équivalent des déterminants indéfinis 

en français : un, un, des. 

Le tanwin prend toujours la même position dans un SN : c’est la position 

postnominale. 

Le tanwin est aussi suffixé au substantif 

GN → N-Dind 

 Rajoul-un                      un homme 

 N-Dind                          Dind     N 

 Singulier et pluriel 

Masculin -un/-an/-in 

Féminin 

 

     En dehors des similitudes sémantiques, les deux langues présentent des 

différences dans la syntaxe du SN. 

La structure syntaxique de la catégorie SN est marquée toujours par la présence de 

ces deux constituants fondamentaux : Dét N.  

     Dans ce sens, l’arabe et le français se caractérisent par la présence d’une tête 

nominale, le nom qui définit la nature de la projection maximale du GN. Mais, la 

différence entre les deux langues dépend de la position du déterminant auprès du 

substantif. 

 

     En français, en déclarant que le déterminant est obligatoire et qu’il se place en 

tête du N. Il s’agit de la position prénominale obligatoire du déterminant en français. 
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     En revanche, l’arabe connaît deux positions différentes du déterminant du nom : 

- l’une Prénominale comme celle du français : GN → Dét N. 

- l’autre postnominale, c’est-à-dire que le déterminant se place à la fin  du nom. 

GN → N-Dét.  

 

Récapitulatif contrastif : 

Forme et position : 

 

Déterminants Français Arabe 

Ddéf Le, la, les  N Al-N 

Ddém Ce (t), cette, ces N Hatha, hathihi, haoulai,…N 

Dind Un, une, des N N-un/-an/-in 

Dpart Du, de la, des N Min al-N 

Dnum Un, deux, trois,…N 

Dnum N 

N Dnum 

Dnum N 

Détnom Dét Nq de N Dind/Ddéf Nq min N 

Détadv Adv. de N Ø 

Dét := E Dét : E   N Dét := E    N Annexé 
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III. La combinabilité 
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III. La combinabilité de la détermination nominale : 

     Avant de discuter des différents cas de combinaison entre les divers 

déterminants, il faut d’abord donner une définition au terme combinabilité. 

C’est une construction grammaticale qui permet l’association de deux déterminants 

différents ou d’une même classe sémantique dans le but de déterminer un substantif. 

En d’autres termes, la combinabilité est une opération syntaxique assurée 

conjointement par des déterminants combinables entre eux. 

     Elle joue un rôle très important dans la détermination nominale dans la mesure 

où elle permet de former un groupe déterminant à partir de deux ou parfois de trois 

déterminants devant le  même substantif. 

Autrement dit, le déterminant peut s’adjoindre à des éléments facultatifs pour 

former un groupe déterminant. 

     Cette opération grammaticale prend en charge les deux grandes classes des 

déterminants : «définis» et «indéfinis» qui s’opposent globalement. 

Autrement dit, cette opposition en deux classes distinctes est amenée par le jeu de 

combinaisons possibles entre leurs diverses sous-classes sémantiques, c’est-à-dire 

que pour un même substantif, les déterminants peuvent être multiples.  

     Mais, la combinabilité des déterminants entre eux obéit cependant à certaines 

règles. 

Il s’agit des contraintes sémantiques et des propriétés du groupe déterminant dans 

un GN.  

 

3-1. Combinabilité des déterminants de français : 

     Quant à la combinabilité en français, on distingue deux grands ensembles de 

déterminants : 

a) -  Ceux qui ne peuvent se combiner entre eux : Il s’agit des déterminants définis. 

b) -  Ceux qui permettent des combinaisons entre eux et avec certains des 

déterminants de la classe précédente. Ce sont les déterminants indéfinis. 
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3-1-1. Combinabilité éventuelle à l’intérieur de la détermination définie : 

Les déterminants « définis » en français sont :  

- Les déterminants proprement dits définis. 

- Les déterminants démonstratifs. 

- Les déterminants possessifs. 

     Cette classe de déterminants s’appelle aussi «spécifique» ou pour certains 

grammairiens la classe des déterminants « référents ». 

     Concernant la combinabilité, les déterminants référents s’excluent mutuellement, 

c’est-à-dire qu’ils ne sont pas combinables entre eux. 

Tous les auteurs et les linguistes semblent d’accord pour dire que les déterminants       

«définis » ne peuvent jamais se combiner entre eux. 

                      GN → Ddéf Ddém N 

                      GN → Ddém Ddéf N 

Le dictionnaire est intéressant            Ce dictionnaire est intéressant 

Ddéf     N                                          Ddém       N 

* Le ce dictionnaire est intéressant    * Ce le dictionnaire est intéressant 

Ddéf Ddém   N                                 Ddém Ddéf    N 

On constate que la combinabilité entre les deux déterminants démonstratif et 

possessif est impossible. 

                      GN→ Ddéf Dposs N 

                      GN → Dposs Ddéf N 

Les crayons écrivent bien                   Mes crayons écrivent bien 

* Les mes crayons écrivent bien           * Mes les crayons écrivent bien 

Ddéf  Dposs  N                                     Dposs Ddéf   N 

Dans un groupe déterminant, le déterminant défini ne se combine pas avec le 

possessif. 

                    GN→ Ddém Dposs N 

                    GN → Dposs Ddém N 

Cet enfant est intelligent                       Mon enfant est intelligent 

          Ddém N                                                     Dposs 
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* Ce mon enfant est intelligent                          * Mon cet enfant est intelligent 

           Ddém Dposs N                                                  Dposs  Ddém  N 

Ces derniers exemples montrent bien l’incompatibilité entre les deux déterminants 

démonstratif et possessif. 

Nous disons que les déterminants « définis » ne permettent pas la combinabilité 

entre eux. 

Selon D. Leeman : 

« […], les compatibilités et incompatibilités sont imprévisibles a priori : il faut 

d’abord les inventorier, ensuite tâcher de voir si elles obéissent à des régularités et 

si elles peuvent être interprétées, c’est-à-dire si on peut établir une relation entre 

les possibilités et impossibilités formelles observées et l’identité sémantique des 

déterminants ».1 

 

3-1-2. Combinabilité éventuelle de la détermination indéfinie : 

     Contrairement aux déterminants définis, certains déterminants indéfinis peuvent 

être combinables au sein d’un GN en constituant un groupe déterminant. 

            GN → Dnum Ddét N 

            GN → Dind Dét N 

            Trois autres gâteaux 

            Dnum   Dind      N 

            J’ai une autre proposition à te faire 

                 Dind  Dét      N 

 

3-1-3. Combinabilité éventuelle entre détermination définie et indéfinie : 

     Du point de vue de leurs compatibilités, les déterminants « indéfinis » se laissent 

en fait ranger dans trois groupes : 
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1- Ceux qui ne peuvent jamais se combiner avec un autre déterminant et qui sont 

donc eux-mêmes  des déterminants au sens strict, au même titre que les   

déterminants proprement dits définis, les démonstratifs et les possessifs : c’est le cas 

de aucun, nul, plusieurs. 

          Aucun étudiant n’a protesté.   /* Un / l’aucun étudiant n’a protesté. 

         Plusieurs étudiants ont protesté.   /* Les plusieurs étudiants ont protesté 

 

2 - D’autres comme quelques, divers, différents, certain(s) figurent le plus souvent 

sans déterminant, mais peuvent éventuellement se combiner avec certains d’autres 

déterminants : soit ils sont compatibles avec les indéfinis (comme quelques, divers, 

différents), soit ils se combinant avec le déterminant défini (Ddéf). 

Ces déterminants pourraient être considérés comme des déterminants au sens large. 

Considérons ces exemples : 

Quelques étudiants ont protesté. 

    Dét            N 

Les quelques étudiants qui étaient présents ont protesté. 

Ddéf   Dét        N 

* Des quelques étudiants qui étaient présents ont protesté. 

Dind    Dét           N  

Concernant le déterminant indéfini certain, on prend les exemples suivants : 

Elle n’a discuté qu’avec certains étudiants. 

                              Dét           N 

Elle a discuté avec un certain étudiant. 

                             Dind   Dét     N 

* Elle a discuté avec le certain étudiant. 

                             Ddéf  Dét     N 

     Aux niveaux sémantique et syntaxique, la combinabilité du déterminant indéfini 

certain avec le défini le est impossible et la phrase, dans ce cas est agrammaticale et 

inacceptable, ce qui signifie que ce déterminant est combinable seulement avec 

l’indéfini un (Dind). 
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3 - Le cas du déterminant indéfini même est encore différent : même doit en effet se 

combiner nécessairement avec un autre déterminant. Ce déterminant ne s’emploi 

jamais seul devant le substantif, c’est-à-dire qu’il ne peut pas fonctionner sans 

déterminant. 

     Dans un SN, il s’emploie couramment avec les déterminants définis (les 

démonstratifs et les définis) et plus rarement avec les possessifs. 

     En ce qui concerne la classe des « indéfinis », ce déterminant s’emploie surtout 

avec le déterminant indéfini singulier (un, une) et plus exceptionnellement avec le 

numéral deux. 

     Auprès du substantif, même a pour rôle d’exprimer l’identité. On l’appelle donc, 

le «déterminant d’identité» 

                   * J’ai acheté même livre. 

                     J’ai acheté le même livre. 

                     Ce même jour Jean a quitté sa femme. 

                     Elle a encore mis sa même robe. 

Pour les autres emplois, prenons ces énoncés : 

             Jean et Marie ne peuvent pas vivre sous un même toit. 

                                          Dind   Dét  N 

           Deux mêmes voitures ont réalisé au Man des performances différentes. 

                                             Dnum  Dét       N 

 

     Van Dessaux Marleen a fait des statistiques de combinabilité du déterminant 

d’identité même avec d’autres déterminants des deux classes sémantiques. Les 

résultats obtenus sont  dans le tableau suivants : 

Article défini + même 13 430 86,8   % 

Article indéfini + même 921 6        % 

Démonstratif + même 1066 6,9      % 

Possessif + même 44 0,3      % 

Deux + même 5 0,03    % 
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     En français, il existe un autre déterminant indéfini qui sert dans un groupe 

nominal à exprimer la non-identité ou la différence. Il est tout à fait différent du 

premier dans la mesure où il peut être combinable avec un grand nombre de 

déterminants appartenant aux deux classes sémantiques. 

Du point de vue de la combinabilité, Van Dessaux M. disait : 

« Même n’est cependant pas le seul indéfini à ne pas pouvoir fonctionner sans autre 

déterminant. Ceci vaut aussi pour autre, qui est d’ailleurs souvent considéré comme 

son antonyme, et qui va plus loin que même dans la mesure où il est compatible 

avec absolument tous les autres déterminants, qu’ils soient définis ou indéfinis. » 1 

 

Considérons les phrases suivantes : 

GN → Dind Dét N 

Jean a lu un autre livre. 

GN → Ddéf Dét N 

Jean a lu l’autre livre 

GN → Dposs Dét N 

Jean a lu son autre livre 

GN → Ddém Dét N 

Jean a lu cet autre livre 

GN → Dq Dét N 

Jean a lu plusieurs autres livres 

Jean a lu quelques autres livres. 

 

     Nous disons que les deux déterminants d’identité et de la non identité (même et 

autre) ont comme point commun de pouvoir se combiner avec d’autres 

déterminants qui affectent leur fonctionnement dans un GN. 

     Après avoir parlé des deux expressions d’identité et de référence, d’autres 

déterminants «indéfinis» peuvent construire des groupes déterminants lorsqu’ils se  
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combinent avec les déterminants de l’autre classe. Ce sont les quantifieurs. 

     En français, la valeur quantitative est exprimée par des déterminants indéfinis ou 

quantifieurs. 

Il s’agit de tout les déterminants quantifiants (à l’exclusion de l’indéfini un, une, des 

qui ne peuvent pas se combiner avec les déterminants définis).  

Dans un groupe déterminant les quantifieurs ont pour rôle d’ajouter à la référence 

définie un renseignement quantitatif. 

Les déterminants « définis » sont combinables avec tous les déterminants numéraux  

Les trois amis sont partis en vacances. 

Ddéf Dnum N 

Ces trois amis sont partis en vacances. 

Ddém Dnum N 

Mes trois amis sont partis en vacance. 

Dposs Dnum N 

     Dans un groupe déterminant, les déterminants définis, possessifs et démonstratifs 

acceptent d’être combinés avec les déterminants indéfinis quelques et diffèrent 

l’excluent totalement avec plusieurs. 

Les quelques amis qui me restent sont partis en vacances. 

Ddéf     Dét       N 

Mes différents amis sont partis en vacances. 

Dposs   Dét       N 

* les plusieurs personnes ne sont pas invitées. 

Le déterminant indéfini pluriel des n’est pas combinable avec plusieurs. 

* Des plusieurs personnes ne sont pas invitées. 

- L’expression de la totalité : 

La totalité est exprimée en français par l’emploi du déterminant tout (e), (es). 

En ce qui concerne la combinabilité, ce déterminant est combinable avec tous les 

déterminants. Dans un groupe déterminant, le déterminant tout permet d’ajouter une 

indication quantitative de totalité à l’ensemble opéré de l’un des déterminants 

«définis » (Ddéf, Ddém, Dposs). 
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J’ai lu tous les romans de Balzac. 

J’ai lu tous ces romans. 

J’ai tout mon temps. 

     En outre, le déterminant de la totalité se combine avec le déterminant indéfini 

singulier tandis que la combinabilité avec le pluriel est impossible avec le pluriel. 

               C’était toute une science 

               Tout un hiver. 

             * Tous des invités sont arrivés 

 

     Un autre cas de combinaison de ce déterminant avec ceux qui expriment une 

quantité précise. Il s’agit des déterminants numéraux ou leur combinabilité avec 

tout est inacceptable puisque ce dernier a pour rôle d’indiquer une quantité globale 

tandis que l’autre sous-classe sémantique sert à exprimer une quantité précise. 

             * J’ai lu tous les deux cent romans de Simenon. 

L’ordre de déterminant dans un groupe nominal : 

     En combinaison, l’indéfini tout(e), (es) se place obligatoirement avant le 

déterminant auquel il s’associe. Certains grammairiens l’appelle prédéterminant 

ou préarticle. 

Selon J. Dubois et les autres auteurs : 

« On donne le nom de préarticle à une sous-catégorie des déterminants placés 

avant l’article et non précédés d’un article ».1 

GN → Tout (e), (es) Dét (Ddéf, Ddém, Dposs et Dind) N 

              Tous mes crayons sont d’origine chinoise 

          Dét       Dposs   N 

             * Mes tous crayons sont d’origine chinoise. 

             Dposs  Dét    N 

     Cette particularité syntaxique permet de le distinguer de sa fonction d’adjectif 

qui ne pouvait se placer qu’après le déterminant. 
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     En revanche, les déterminants même et autre quant à la combinabilité, ne 

peuvent s’employer qu’après le déterminant auquel ils se combinent. 

On les appelle postarticles ou postdéterminants (on préfère le mot postdéterminant 

du postarticle puisque les déterminants même et autre ne s’emploient pas seulement 

avec l’article mais avec d’autres déterminants tels que, par exemple, les possessifs, 

les démonstratifs et certains déterminants indéfinis) 

On donne le nom de postarticle à une sous-catégorie des déterminants, placés après 

l’article et devant le nom.1 

GN → Dét même N 

GN → Dét autre N 

Les mêmes livres                    * Mêmes les livres 

Les autres livres                      * Autres les livres 

 

     En ce qui concerne les autres déterminants permettant la combinabilité entre eux, 

l’ordre de leur emploi devant le substantif est obligatoire du point de vue 

sémantique (ils n’ont aucun rôle par rapport au substantif) et syntaxique. 

Les quelques livres                       * Quelques les amis 

Les trois livres                              * Trois les amis 

Mes deux amis                             * deux mes amis 

 

     On peut dire que l’opération de la combinabilité de déterminants dépend de deux 

points principaux : 

1 - Le choix des déterminants qui permettent la combinabilité entre eux pour 

construire ce qu’on appelle : groupe déterminant. 

2 - L’ordre des déterminants devant le substantif déterminé. 

 

     Le tableau suivant montre comment se fait la combinabilité entre les différents 

déterminants : 

82 

                                                 
1 Dubois J., Giacomo M, Guespin L. et al. (2002),  Dictionnaire de linguistique, 2ème édition : Larousse, 
Paris, P.373. 

Université Sétif2



 

Dét 

M
ê
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e
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e
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si
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s C
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in
 

D
iv
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u

cu
n

 

N
u

l 
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D
e

u
x 

T
o

u
t 

Ddéf + + _ + _ + _ _ _ + + 

Ddém + + _ + _ + _ _ _ + + 

Dposs + + _ + _ + _ _ _ + + 

Un + + _ _ + _ _ _ _ _ + 

Des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

3-2. Combinabilité des déterminants de l’arabe : 

     Comme on a bien signalé que les déterminants en arabe se répartissent en deux 

classes sémantiques différentes : la première regroupe les « définis » (déterminant 

proprement dit défini, les démonstratifs et les possessifs) et la seconde englobe le 

déterminant indéfini, le partitif et les numéraux. 

     Ces différents déterminants connaissent un rapport de combinabilité entre eux, 

c’est-à-dire que certains parmi eux peuvent se combiner avec d’autres déterminants. 

Et cela pour construire des groupes déterminants. 

 

3-2-1. Combinabilité éventuelle à l’intérieur des morphèmes isolés : 

     En arabe, les morphèmes isolés sont les numéraux et les démonstratifs. Ils 

acceptent la combinabilité entre eux dans le but de construire un groupe 

déterminant. 

                    GN → Ddém Dnum N 

Prenons ces exemples : 

                   Hathihi thalathu tufahat tazija. 

                  Ddém     Dnum         N 

                   Ces trios pommes sont mûres. 

Le déterminant numéral thalahtu se place après le démonstratif hathihi. 
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Si on change leurs places, la phrase n’aura aucun sens. Elle est ininterprétable. 

*Thalathu hathihi tuffahat tazija. 

 

3-2-2. Combinabilité éventuelle à l’intérieur des morphèmes liés : 

     Les morphèmes liés sont : le déterminant défini (Ddéf), les déterminants 

possessifs (Dposs). 

En ce qui concerne l’association des morphèmes dans un GN, le déterminant 

possessif et le déterminant défini ne sont pas combinables. 

GN → Ddéf-N-Dposs                 GN → Ddéf-N-Dposs 

Al-baytu kabir                          La maison est grande 

Bayt-y kabir                            Ma maison est grande 

Combinabilité : * Al-bayt-y kabir                     * La ma maison est grande 

                             Ddéf -  N- Dposs                        Ddéf Dposs  N 

                           *Al-baytu-kum kabir                  * La votre maison est grande. 

 

     C’est le même cas pour le déterminant défini et le déterminant indéfini dans la 

mesure ou ils ne peuvent se combiner entre eux : 

GN→ Ddéf- N-Dind  

Ichtaraytu kamuss-un                     J’ai acheté un dictionnaire 

Ichtaraytu al-kamous                     J’ai acheté le dictionnaire. 

Combinaison :                       

* Ichtaraytu al-kamouss-an.           * J’ai acheté le un dictionnaire. 

 

3-2-3. Combinabilité éventuelle entre morphèmes liés et morphèmes isolés : 

En arabe, la compatibilité entre les morphèmes liés et les morphèmes isolés est 

possible. 

Par exemple, les déterminants possessifs et indéfinis sont compatibles avec le 

démonstratif pour former un groupe déterminant. 

GN → Ddém Ddéf-N 

GN→ Ddém Dposs-N 

84 

Université Sétif2



GN → Ddém N-Dind 

Hatha kitab                Hatha kitab-un                  Hatha kitab-y 

Ddém   N                    Ddém N   Dind               Ddém    N   Dposs 

 

     Le déterminant numéral ne se combine pas avec le défini et le possessif, mais il 

est combinable avec le déterminant indéfini. 

GN → Dnum N-Dind 

  Kara’tu khamsa kutub-in                     

                Dnum   N-Dind   

* J’ai lu cinq des livres                            

GN → Dnum Ddéf-al N 

                  *Kara’tu khamsa al-kutub  

                      J’ai lu les cinq livres 

GN → Dnum N-Dposs 

                 * Kara’tu khamsa kutub-y   

                J’ai lu mes cinq livres 

               Kara’tu khamsa kutub-in. 

 

     Les tableaux ci-dessous représentent les différents cas de combinabilité des 

morphèmes arabe entre eux : 

 

Dét Ddém Dposs Dnum Dind 

Ddéf + _ _ _ 

 

Dét Ddéf Dposs Dnum Dind 

Ddém + + + + 

 

Dét Ddéf Ddém Dnum Dind 

Dposs _ + _ _ 
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Récapitulatif contrastif : 

Combinabilité : 

Langue Combinabilité Incombinabilié 

 

 

 

 

 

 

 

Français 

Ddéf meme N 

Ddém meme N  

Dposs meme N 

Dind meme N 

Dnum meme N 

Ddéf autre N 

Ddém autre N 

Dposs autre N 

Dind autre N 

Dét autre N 

Tout Ddéf N 

Tout Ddém N 

Tout Dposs N 

Tout Dind N 

Ddéf Dnum N 

Ddém Dnum N 

Dposs Dnum N 

Ddéf Ddém N 

Ddéf Dposs N 

Ddéf Dind N 

Dét meme N 

Ddéf plusieurs N 

Dposs plusieurs N 

Ddém plusieurs N 

Dind plusieurs N 

Tout Dnum N 

Détnég (tous les Dét) N 

Détadv (tous les Dét) N 

Détnom (tous les Dét) N 

 

 

 

Langue Combinabilité Incombinabilité 

Arabe Ddéf Ddém N 

Ddém N-Dposs 

Ddém Dnum N 

Ddém N-Dind 

Ddéf N-Dposs 

Ddéf-N-Dind 

Dnum Ddéf-N 

Dnum N-Dposs 
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3-2-4.  Perspectives :  

Enseignement de la détermination en classe de FLE. 

 

     L’étude contrastive des déterminants en français et en arabe classique, que nous 

ébauchons dans ce qui a précédé, est en mesure d’être avantageusement exploitée en 

classe de Langue, plus précisément dans l’enseignement du Français Langues 

Etrangère pour des enseignés algériens ayant des pré requis linguistiques (lexique, 

syntaxe) en arabe classique, langue dominante dans l’enseignement général en 

Algérie. 

 

     L’observation  de la détermination dans les deux langues,  tant au niveau des 

classes de déterminants que de l’effet sémantique et de ses implications syntaxiques 

sur la suite déterminée, nous donne à voir beaucoup de ressemblances de 

fonctionnement. 

     Il serait judicieux, pour gain de temps d’abord et surtout pour l’efficacité du 

cours, et partant de toute l’entreprise d’enseignement, de partir du pré requis 

constitué par le cours de grammaire arabe. 

Un bref rappel de la règle en grammaire arabe de la part de l’enseignant de FLE 

permet, en plus de circonscrire et de nommer  le cours cible, à l’enseigné d’être 

vigilent quant aux spécificités des langues respectives. 

     Les similitudes qu’il ne manque pas de remarquer seront d’autant plus assimilées 

qu’elles constituent ce par quoi la langue étrangère se laisse approcher. 

Des exemples bien choisis par l’enseignant permettent d’asseoir cet apprentissage et 

de forger, par et chez l’apprenant, une compétence de détermination en FLE. 

 

     Nous citons à titre illustratif la détermination définie qui comporte, en français, 

comme en arabe, comporte trois sous-classes sémantiques (définie : le, la, les ; 

démonstrative : ce (t), cette, ces et possessive : mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, 

ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs). 
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     En partant de  l’arabe, cette classe sémantique regroupe trois sous-classes : 

1- La détermination définie (al- ou a-) ou son absence est facilement perceptible : 

Kitabone (n’importe quel livre)  /  al-kitabo (un livre déterminé) 

2- La détermination démonstrative (hatha, hathihy, hathani, hatani, haoulai) 

Kitabone ou al-kitabo (déterminé ou pas)  /  Hatha al-kitabo (ce livre en particulier) 

 

3-La détermination possessive (-y, -ka, -ho, -kum, -kuma, -kunna, -hom, …) 

Kitab –y (mon…) ; kitabo -ka / -ho, … (ton/ son, …)                                   

                              

     L’apprenant a à  constater la similitude des procédés de détermination dans les 

deux langues, d’abord au plan des mots outils. En recourant à la mémorisation, 

l’enseignant lui signifie qu’il lui faut apprendre le type correspondant de 

déterminants dans la langue cible. 

 

     Sémantiquement, l’apprenant a opéré la discrimination requise dans l’emploi des 

trois types de détermination : comme il ne confondait pas, par exemple, 

 al- kitabo,   hatha al- kitabo   et   kitab-y,   il sait discriminer  

 le livre,          ce livre               et mon livre. 

 

     D’autres exercices partant d’acquis de grammaire arabe facilitent la tâche de 

l’enseignant de FLE pour peu que les responsables du secteur n’y voient pas 

d’inconvénients : en effet, une tradition fort ancrée dans l’enseignement du français 

en Algérie, interdisait au enseignant de s’adresser à leurs élèves dans aucune autre 

langue que la langue française. 
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Conclusion  

 
           En conclusion, nous soulignons que la détermination nominale des deux 

langues joue un rôle crucial dans la mesure où elle permet de construire des SN. 

     A partir de l’analyse qui a été faite, nous pouvons affirmer que les deux langues 

étudiées ont en commun le même fonctionnement sémantique du déterminant 

auprès du substantif. Autrement dit, ces deux langues ont en commun un ensemble 

de déterminants similaires, c’est-à-dire qu’elles ont le même classement 

sémantique : les déterminants définis et les déterminants indéfinis. 

 

     Sur le plan morphosyntaxique, les deux langues présentent des différences dans 

la syntaxe du SN. Il s’agit de la forme et la position du déterminant par rapport au 

nom auquel il se rapporte. Le déterminant en français est l’élément qui doit 

nécessairement précéder un le nom. 

 

     En français, l’expression de la détermination nominale correspond toujours à un 

mot isolé,  tandis que la détermination nominale de la langue arabe est exprimée par 

deux types de mots différents : il s’agit soit des morphèmes isolés, soit des 

morphèmes liés qui prennent eux aussi deux positions distinctes : l’une prénominale 

et l’autre postnominale. 

 

     Du point de vue de la combinabilité, l’ordre des déterminants combinables entres 

eux en arabe n’est pas celui du français.  

 

     Cette étude contrastive entre deux langues différentes nous a permis de mieux 

envisager le français en tant que langue étrangère soumise à l’enseignement par 

rapport à la langue des natifs qui n’ont pas le même système de détermination. 
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Etude contrastive de la détermination nominale 

en français et en arabe dans une perspective 

d’enseignement 
 

Résumé : 

           La présente recherche s’inscrit dans un profil syntaxique, en faisant 

appel, dans le but de sa mise à terme, à la sémantique : elle porte 

essentiellement sur une étude contrastive de la détermination nominale en 

français et en arabe (dans une perspective d’enseignement). 

     C’est un travail de recherche qui prend en charge l’étude du 

fonctionnement sémantique des déterminants et leurs propriétés morpho-

syntaxiques dans un syntagme nominal, les principales difficultés que les 

étudiants arabophones peuvent rencontrer dans l’emploi des déterminants et le 

rapport qui unit la linguistique à l’enseignement du français langue étrangère. 
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