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北大文学研究科紀要 138 (2012)

Considerations contrastives de l’article
 

indefini en français et en espagnol

 

Takeshi FUJITA

0. Introduction

 

Dans les langues possedant la categorie grammaticale d’article,cet
 

element joue un role extremement important dans la grammaire. Cer-

taines langues romanes ont la particularited’avoir l’article partitif outre
 

l’article defini et l’article indefini. Alors que les recherches sur les
 

articles dans chaque langue romane ont etefaites apartir de divers points
 

de vue,les considerations contrastives de ces elements entre les langues
 

romanes ne sont pas suffisantes.

Cet article a pour but d’examiner en detail la distribution de l’article
 

indefini en français et en espagnol pour eclaircir le systeme de l’article
 

dans ces deux langues en pretant attention au rapport distributionnel
 

entre l’article indefini et les autres articles. Nous examinerons egale-

ment les syntagmes sans article,l’article nul etant considerecomme ayant
 

le meme statut que les autres. Cette façon de voir nous permet de faire
 

voir un tout nouvel aspect de la differenciation fonctionnelle des articles,

que ne pourraient montrer ni la perspective de l’opposition binaire article
 

defini/article indefini ni l’analyse basee sur la categorisation tripartite

article defini/article indefini/article partitif .
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1. Systeme de l’article en français et celui de l’article en
 

espagnol

1.1.Article en français

1.1.1.Categorie d’article
 

Bien des grammaires traditionnelles et des theses affirment que la
 

langue française a un systeme d’article tripartite, qui consiste en trois
 

elements, c’est-a-dire l’article defini et l’article indefini, qui sont com-

munement observes dans les langues en Europe occidentale,plus l’article
 

partitif.

Selon Grevisse (1993), l’article defini s’emploie devant le nom qui
 

designe un etre ou une chose connus du locuteur et de l’interlocuteur ,et
 

sa forme singuliere peut aussi s’employer quand on envisage une espece,

une categorie (p.865). Ce premier usage,qui correspond a la fonction
 

anaphorique,est celui que l’article defini a herite d’un adjectif demons-

tratif, son origine historique. Par contre, le deuxieme usage est lie a

une valeur generalisante qu’il a pris en français moderne

(Wagner et Pinchon 1991,p.94). Martinet (1979)remarque que comme l’

article defini ne comporte pas d’autre sens que celui de defini ,
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Cette vision est soutenue par beaucoup d’analyses de l’article français,dont Grevisse

(1993),Wagner et Pinchon(1991),Deloffre et Hellegouarc’h(1988),Hollerbach(1994),

Judge et Healey (1995), et Price (2003). Martinet (1979), qui voit dans l’article
 

partitif la liaison de l’element de,qui a la valeur partitif ,et de l’article defini,

qui est un actualisateur,partage cette perspective fondamentale.

Les definis supposent l’existence de quelque chose deja etablie,posee (Leeman
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on l’emploie dans tous les cas ou il n’y a pas d’incertitude relative a

l’identiteou au statut de ce qui est designepar son noyau (p.41). On
 

peut enumerer comme elements a la valeur definie l’adjectif possessif et
 

l’adjectif demonstratif, qui sont a la fois quantifiants et caracte-

risants ala difference de l’article defini,qui est le plus neutre,n’est que
 

quantifiant et ne fait que delimiter une extensite (Leeman 2004,p.63).

En ce qui concerne l’article indefini,nous trouvons un point a noter.

La langue française a une forme plurielle, que ne connaissent pas les
 

langues germaniques. Sa forme singuliere a son origine dans le numeral
 

un,ce qui est un caractere observedans la plupart des langues europeen-

nes. Selon Grevisse, l’article indefini s’emploie devant un nom
 

designant un etre ou une chose(ou des etres et des choses)dont il n’a pas
 

encore ete question, qui ne sont pas presentes comme connus, comme
 

identifies (p.868)et au singulier,il peut avoir aussi une valeur gene-

rale (p.869). Sa forme plurielle,constituee de la preposition partitive
 

de et de l’article defini, evoque une pluralite sans autres precisions

(Wagner et Pinchon, p.98). Par opposition a l’article defini, l’article
 

indefini en français a pris,comme l’affirment Wagner et Pinchon, une
 

valeur particularisante ,ce qui l’a conduit a etre propre adeterminer
 

les substantifs qui evoquent un specimen,un echantillon d’une espece ou
 

telle portion, tel objet d’une matiere quelconque et les substantifs
 

abstraits dans des tournures emphatiques ou quand le substantif evoque
 

telle manifestation particuliere d’une qualiteou d’un defaut (p.97). Sa
 

forme plurielle renvoie a un pluriel plutot massif que comptable ,et
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2004,p.59). La valeur generalisante est consideree comme une fonction definie.

Martinet suppose que l’article appartient ala categorie actualisteur ,c’est-a-dire
 

un element qui opere l’actualisation ,fonction d’ evoquer la realite (p.15).

Dans les syntagmes nominaux,c’est le determinant,categorie comprenant l’article,

qui s’emploie comme actualisateur.
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n’exclut pas l’unite (Leeman p.139).

Quant a l’article partitif,Grevisse soutient qu’il n’est autre chose,

pour la valeur,qu’un article indefini employe devant un nom designant
 

une realite non nombrable,non comptable (...),pour indiquer qu’il s’agit
 

d’une quantiteindefinie de cette chose (p.869). Martinet considere du
 

fait de leur morphologie et de leur valeur semantique que l’article partitif
 

et l’article indefini pluriel constituent une categorie unique en les
 

analysant comme constitues du partitif de et d’un actualisateur,l’article
 

defini. Cette vision,differenciee d’une categorisation normale des arti-

cles français,est partagee par Leeman. En la suivant,nous utiliserons le
 

nom l’article partitif comme terme generique designant ce qu’on
 

appelle dans les grammaires traditionnelles l’article partitif et l’article
 

indefini pluriel, considerant ces deux elements comme situes dans la
 

meme categorie.

1.1.2.Article nul
 

On peut dire qu’en français la distribution des noms sans article est
 

extremement restreinte. Martinet remarque que l’actualisation de
 

ceux-ci peut etre assuree par d’autres moyens qu’un actualisateur comme
 

le contexte ou les conditions syntaxiques. Deloffre et Hellegouarc’h

(1988)explique que certains noms, tels les noms propres, qui designent
 

eux-meme un objet ,sont actualises par nature,tandis que d’autres le
 

sont par leur emploi : Liberte,que ne fait-on pas en ton nom ? .

Au point de vue de l’actualisation,l’article nul peut etre caracterise

comme［－actualisant］,ce qui s’appuie sur l’analyse qui specifie l’infinitif

Grevisse specifie cinq conditions de l’absence de l’article avec des noms communs:

l’article est absent a)en rapport avec certaines fonctions syntaxiques,b)en rapport
 

avec certaines categories de mots, c) dans les enumerations, d) dans un grand
 

nombre d’expressions figees et e)dans les phrases adverbales servant d’inscription,

de titre,d’adresse,etc.
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comme［－temps］. En supposant que le trait［－actualisant］est un
 

facteur de la determination referentielle des noms,nous integrons l’article
 

nul dans le systeme de l’article.

1.2.Article en espagnol

1.2.1.Categorie d’article
 

La langue espagnole est consideree comme ayant un systeme de
 

l’article formede deux categories :article defini et article indefini. On
 

ne suppose pas la categorie d’article partitif dans l’analyse des articles en
 

espagnol ;cette langue ne connaıt pas d’article designant une portion
 

indeterminee d’une realitenon nombrable.

Selon Satorre Grau (2000),l’article defini actualise un syntagme qui
 

designe une realiteconnue par l’interlocuteur. Son emploi fait compren-

dre que le locuteur se refere a quelque chose que peut parfaitement
 

identifier l’interlocuteur. C’est un signe deictique et typiquement refe-

rentiel comme les adjectifs demonstratifs. Matte Bon (1995), qui
 

identifie les articles comme operateurs,affirme que la fonction de l’article
 

defini est double :d’une part il signale que l’enonciateur se refere non
 

seulement a une abstraction mais encore a une realite concrete,d’autre
 

part il signifie qu’il s’agit d’un substantif qui est deja apparu dans le
 

contexte precedent et constitue un presuppose.

Cette vision est partagee par la Grammaire Generative,dans laquelle on suppose
 

que c’est l’element nulφqui occupe la tete du syntagme determinant (DP)contenu
 

dans un syntagme nominal sans article. Un element nul, phonetiquement vide,

assume une fonction semantique particuliere et a un rapport paradigmatique avec
 

les elements explicites correspondants,ce qui lui permet d’avoir un statut syntaxi-

que equivalent a celui des elements explicites.

Hernandez Alonso(1984)soutient qu’ala categorie d’article appartient seul l’article
 

defini en situant l’article indefini dans la categorie de quantifieur indefini. Nous
 

n’adoptons pas sa perspective,qui n’est pas communement acceptee.
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Quant al’article indefini,bien des grammairiens supposent qu’il a une
 

forme singuliere et une plurielle. Cette supposition provient du fait que
 

la presumee forme plurielle de l’article indefini est constituee de l’article
 

indefini singulier plus le morpheme designant la pluralite: una＋ -s

→ unas . On trouve deux analyses des fonctions de l’article indefini
 

pluriel. L’une est representee par Terasaki(1998),qui remarque que ses
 

fonctions sont celles d’un adjectif indefini sauf dans quelques cas . Il se
 

fonde sur le fait que l’occurrence de l’article indefini pluriel, a la diffe-

rence de celle du singulier, n’est pas obligatoire et qu’on observe des
 

quantites d’occurrences des noms pluriels sans article. L’autre est re-

presentee par Leonetti (1999), qui affirme que les fonctions de l’article
 

indefini pluriel sont equivalentes acelles du singulier. Selon son explica-

tion, les syntagmes nominaux contenant l’article indefini singulier sont
 

des expressions quantifiees, tandis que les syntagmes nominaux sans
 

article sont des expressions non quantifiees. C’est la forme unos/unas,

qui est un quantifieur,qui fonctionne comme la forme plurielle de l’article
 

indefini.

À propos de la fonction de l’article indefini,Satorre Grau affirme que
 

comme presentatif, il signale que le contenu du syntagme determine ne
 

releve pas de la connaissance partagee par l’emetteur et le recepteur.

L’emploi de cet article sert aintroduire une information nouvelle,ignoree
 

de l’interlocuteur. À la difference de l’article defini, c’est un simple

Parmi ceux qui partagent cette supposition,Lopez Garcıa (1998), Leonetti (1999),

Salva (1988),Butt et Benjamin (2004),De Bruyne(1995),a cotede Satorre Grau et
 

Matte Bon.

Il y a des cas,comme le remarque Terasaki,ou cette forme fonctionne comme un
 

pur article indefini:dans les expressions unos zapatos (des chaussures)et unas gafas

(des lunettes),elle determine un nom qui designe un objet toujours reconnu comme
 

une paire et qui n’est employequ’au pluriel.
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classificateur dont l’actualisation n’est pas identifiante. Il partage avec
 

l’article defini une fonction generalisante,qui derive de la designation de
 

l’espece dans un de ses individus. Matte Bon soutient que la fonction de
 

l’article indefini est de relativiser le concept auquel se refere le substantif
 

en le convertissant en individu concret avec un referent extralinguistique.

Les discussions presentees ci-dessus montrent qu’on ne trouve pas de
 

difference fondamentale aux fonctions de l’article defini et de l’article
 

indefini dans les deux langues,a l’exception de l’article indefini pluriel.

Nous discuterons sur le statut de celui-ci dans le paragraphe suivant en
 

tenant compte de son rapport avec l’article nul.

1.2.2.Article nul
 

En espagnol les syntagmes sans article s’emploient beaucoup plus
 

souvent qu’en français. En premier lieu,dans la position ouapparaıtrait
 

en français un syntagme nominal designant une realite non comptable,

accompagne de l’article partitif, se trouve d’ordinaire un syntagme
 

nominal sans article en espagnol. En second lieu,en espagnol on observe
 

bien des occurrences de noms pluriels sans articles,ce qui n’est pas le cas
 

en français,ou l’emploi de l’article partitif est obligatoire pour les noms
 

pluriels indefinis. Martınez Álvarez (2000) explique qu’en espagnol le
 

morpheme de pluriel est suffisant pour classifier l’allusion reelle d’un
 

substantif et pour etablir sa reference,ce qui permet qu’un nom pluriel
 

apparaisse sans article .

Laca (1999)remarque que l’interpretation des syntagmes nominaux
 

sans article est toujours dependante du contexte dans lequel ils apparais-

sent et qu’ils sont incapables de fixer une reference a un groupe d’in-

dividus ou a une portion de matiere particuliere. Cette caracteristique

En français, ou l’article indefini pluriel s’emploie obligatoirement en tel cas, le
 

morpheme de pluriel n’a pas la fonction d’actualiser un substantif.
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explique le phenomene suivant :l’emploi de l’article indefini est obligatoi-

re quand un substantif est delimite par un adjectif valorisant ou un
 

superlatif absolu.

(1) a. Solıa plantearnos unas preguntas dificilısimas.

(il)nous soulevait  des questions tres difficiles
 

b. Nos ofrecieron un vino delicioso.

(on)nous a offert  un vin delicieux

 

Matte Bon,qui suppose la presence de l’operateur nulφdans les syntag-

mes nominaux sans article, soutient que cet operateur renvoie directe-

ment au concept ou a la categorie expresses par le substantif. Cette
 

analyse peut etre situee dans la meme orientation que celle de Laca.

Meme un nom comptable au singulier peut apparaıtre sans article en
 

espagnol. Martınez Álvarez remarque qu’un nom singulier designant une
 

entitediscontinue le peut lorsqu’il s’agit d’un objet direct .

(2) a. Ya tiene coche. b.Hay perro.

(il)deja a  voiture  il y a chien

 

Selon lui, les syntagmes nominaux dans ces exemples se referent au
 

denominateur commun des echantillons de leur champ semantique. Laca
 

soutient que cet emploi des substantifs discontinus est en regle generale
 

exceptionnel et soumis a la condition de l’existence des attentes cultu-

relles a l’egard de l’unicitede l’objet en question.

Suivant ces analyses,on peut dire que pour un substantif designant
 

une entite discontinue, l’emploi de l’article au singulier est obligatoire,

L’emploi d’un article est obligatoire lorsqu’il s’agit d’un sujet.
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tandis que les occurrences des syntagmes nominaux sans article au pluriel
 

sont frequemment observees. Autrement dit, les fonctions de l’article
 

indefini singulier different de celles de ce qu’on appelle l’article indefini
 

pluriel . En consideration du systeme de l’article en français, nous
 

regardons l’article indefini pluriel en espagnol comme l’article partitif
 

pluriel.

1.3.Synthese du systeme de l’article dans les deux langues
 

D’apres les considerations ci-dessus, les systemes de l’article en
 

français et en espagnol sont indiques comme suit :

Le français et l’espagnol partagent une structure fondamentale du
 

systeme de l’article, la seule difference entre eux etant l’existence de
 

l’article partitif singulier en français. En espagnol c’est l’article nul
 

singulier qui remplit la fonction de l’article partitif singulier. Les ana-

lyses precedentes de l’article, qui ont ete faites independamment pour
 

chacune de ces langues, nous obligent a considerer que l’espagnol ne
 

connaıt pas l’article partitif,qui se trouve manifestement dans le systeme
 

français. Nous pouvons,toutefois,aboutir ala conclusion qu’il n’y a pas
 

de difference essentielle du systeme de l’article entre le français et

 

français
 

article defini  article
 

indefini
 
article partitif  article nul

 

singulier  pluriel  singulier singulier  pluriel  singulier  pluriel

 

espagnol
 

article defini  article
 

indefini
 
article partitif  article nul

 

singulier  pluriel  singulier  pluriel  singulier  pluriel
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l’espagnol,en confrontant les fonctions de leurs articles.

Dans les sections suivantes, fondes sur l’idee que les systemes de
 

l’article de ces deux langues sont identiques dans le principe, nous
 

examinerons d’une maniere contrastive l’emploi de leur article indefini
 

compte tenu de son rapport avec les autres articles.

2. Correspondance entre l’article indefini français et
 

l’article indefini espagnol

 

Dans la presente section nous observerons la distribution de l’article
 

indefini en français et en espagnol en utilisant des textes originaux et des
 

traductions.

2.1.Texte français et sa traduction espagnole
 

Nous confronterons,au premier chef, le texte français La Condi-

tion humaine par Andre Malraux et sa traduction espagnole. La
 

distribution de l’article indefini est indiquee ci-dessous :

C’est acause d’une essence de l’acte de traduction qu’il se trouve des cas oudans la
 

traduction il n’y a pas d’expression correspondant a celle qui existe dans le texte
 

original :la traduction d’une langue a une autre n’est pas un simple transfert des
 

signes. Nous remarquons nombre d’expressions traduites, intentionnellement par
 

le traducteur, dans une structure syntaxique toute differente de celle du texte
 

original. Dans le but de differencier ces changements intentionnels par le
 

traducteur d’avec les differences systematiques entre les deux langues,nous faisons
 

abstraction des exemples dans lesquels ne se trouve aucune correspondance syntaxi-

que entre l’expression originale et sa traduction. C’est pourquoi nous tiendrons
 

compte des correspondances des fonctions grammaticales des syntagmes nominaux
 

dans la troisieme section.
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a)Article indefini dans le texte français qui correspond aun autre article
 

dans la traduction espagnole
 

1)Article nul

(3) a. Au repos,l’expression de Valerie etait d’une tristesse tendre,...

b. Durante el descanso,la expresion de Valeria era de tristeza tierna,

...

2)Article defini

(4) a. Pommettes aigues, nez tres ecrase mais avec une legere arete,

comme un bec,...

b. ―pomulos salientes y nariz muy aplastada, aunque con la arista
 

ligeramente marcada,como un pico―

3)Article partitif

(5) a. De temps aautre,un assaillant tirait encore sur l’une des fenetres,

...

b. De vez en cuando,unos asaltantes disparaban aun sobre una de las
 

ventanas...

b) Article indefini dans le texte français qui correspond a un autre
 

element qu’un article dans la traduction espagnole

(6) a. Achetait-il pour un Europeen ?

Texte français
 

article indefini qui apparaıt tel quel dans la traduction espagnole 1407
 

celui qui correspond a un autre article  107
 

article nul  79
 

article defini  22
 

article partitif  6
 

celui qui correspond a un autre element qu’un article  47
 

celui qui n’est pas exprimedans la traduction  24
 

total  1585
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b.

?

Comprarıa para algun  europeo?

un certain

 

c) Article indefini dans la traduction espagnole qui correspond aun autre
 

article dans le texte français
 

1)Article nul

(7) a. Lou s’epanouissait en sourire,...

b. Lu se esponjaba en una sonrisa.

2)Article defini

(8) a. L’auto depassa un groupe de femmes, reunies sous la banniere

Droit de s’asseoir pour les ouvrieres .

b. El auto pasopor delante de un grupo de mujeres,reunidas bajo un
 

cartel en que se leıa:“Derecho de asiento para las obreras”.

3)Article partitif

(9) a. Le crissement de son ongle retournesur du fer-blanc fit grincer les
 

dents de Katow;

b. El roce de su una doblada sobre una hoja de lata hizo rechinar los
 

dientes de Katow;

d)Article indefini dans la traduction espagnole qui correspond aun autre
 

element qu’un article dans le texte français

 

Traduction espagole
 

article indefini qui apparaıt tel quel dans le texte français  1407
 

celui qui correspond a un autre article  114
 

article nul  64
 

article defini  37
 

article partitif  13
 

celui qui correspond a un autre element qu’un article  25
 

celui qui n’est pas exprimedans le texte original  22
 

total  1568
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(10) a. Il faut que je te dise quelque chose qui va peut-etre un peu
 

t’embeter...

b. Es preciso que te diga una cosa que acaso te moleste un poco...

2.2.Texte espagnol et sa traduction française
 

Deuxiemement, nous confronterons le texte espagnol El Capitan
 

Alatriste par Arturo Perez-Reverte et sa traduction française. La
 

distribution de l’article indefini est indiquee ci-dessous :

a)Article indefini dans le texte espagnol qui correspond aun autre article
 

dans la traduction française
 

1)Article nul

(11) a. Alatriste hizo un gesto negativo.

b. Alatriste fit signe que non.

2)Article defini

(12) a. ...,el hombre de la cabeza redonda introdujo una mano en el ropon
 

oscuro ...

b. ...,l’homme a la tete ronde glissa la main sous la robe sombre...

3)Article partitif

(13) a. Su aficion a mi amo obedecıa,entre otros,a un aspecto practico:

Texte espagnol
 

article indefini qui apparaıt tel quel dans la traduction française  667
 

celui qui correspond a un autre article  76
 

article nul  22
 

article defini  50
 

article partitif  4
 

celui qui correspond a un autre element qu’un article  40
 

celui qui n’est pas exprimedans la traduction  81
 

total  864
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...

b. L’estime dans laquelle le poete tenait mon maıtre obeissait,entre
 

autres,a des considerations pratiques :...

b) Article indefini dans le texte espagnol qui correspond a un autre
 

element qu’un article dans la traduction française

(14) a. ...,hasta que al alba las tropas del rey nuestro senor lanzasen un
 

ataque...

b. ...,jusqu’ace que les troupes de Sa Majestelancent leur attaque a

l’aube...

c) Article indefini dans la traduction française qui correspond aun autre
 

article dans le texte espagnol
 

1)Article nul

(15) a. Y para que se hagan idea vuestras mercedes,...

b. Pour vous en donner une idee,...

2)Article defini

(16) a. ..,y esbozo la sonrisa fatigada:...

b. ...et ebaucha un sourire las :...

3)Article partitif

(17) a. ...habıa ido tras el coche de Martın Saldana y sus corchetes con

 

Traduction française
 

article indefini qui apparaıt tel quel dans le texte espagnol  667
 

celui qui correspond a un autre article  210
 

article nul  160
 

article defini  49
 

article partitif  1
 

celui qui correspond a un autre element qu’un article  61
 

celui qui n’est pas exprimedans le texte original  97
 

total  1035
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solo mi jubon y unas calzas...

b. ...j’etais sorti vetu seulement d’un pourpoint et d’une culotte,

derriere la voiture de Martın Saldana et de ses sbires...

d) Article indefini dans la traduction française qui correspond aun autre
 

element qu’un article dans le texte espagnol

(18) a. ...,indiferente al acuerdo que asignaba uno a cada cual,...

un
 

b. ...,indifferent a l’accord qui leur assignait achacun une victime...

2.3.Traduction en français et en espagnol d’un texte dans une autre langue
 

Troisiemement,nous confronterons une traduction française et une
 

traduction espagnole du texte italien Il barone rampante par Italo
 

Calvino. La distribution de l’article indefini est indiquee ci-dessous :

a)Article indefini dans la traduction française qui correspond aun autre
 

article dans la traduction espagnole
 

1)Article nul

(19) a.Come est un nom de vieux.

b. Cosimo es nombre de viejo.

2)Article defini

 

Traduction française
 

article indefini qui apparaıt tel quel dans la traduction espagnole 1347
 

celui qui correspond a un autre article  312
 

article nul  215
 

article defini  93
 

article partitif  4
 

celui qui correspond a un autre element qu’un article  81
 

celui qui n’est pas exprimedans la traduction espagnole  106
 

total  1846
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(20)a. ...,attendant qu’une grive vınt se poser sur une cime,...

b. ...,esperando que el tordo se posase en la cima de un arbol...

3)Article partitif

(21) a. ...,une conjuration de palais,une jalousie de femme ou une dette
 

de jeu l’auraient fait tomber en disgrace...

b. una conjura de palacio o unos celos femeninos o una deuda de
 

juego lo habıan hecho caer en desgracia...

b) Article indefini dans la traduction française qui correspond aun autre
 

element qu’un article dans la traduction espagnole

(22) a. Naturellement, apres un tel tapage, ils eurent de nouveau leurs
 

persecuteurs a leurs trousses.

b. Con aquel jaleo,claro,reaparecieron sus perseguidores.

ce

 

c) Article indefini dans la traduction espagnole qui correspond aun autre
 

article dans la traduction française
 

1)Article nul

(23) a. Un jour,il vit courir,...,haletement farouche,...,un renard.

b. Un dıa vio correr a un zorro :...un bufido feroz,...

2)Article defini

 

Traduction espagnole
 

article indefini qui apparaıt tel quel dans la traduction française 1347
 

celui qui correspond a un autre article  139
 

article nul  43
 

article defini  83
 

article partitif  13
 

celui qui correspond a un autre element qu’un article  70
 

celui qui n’est pas exprimedans la traduction française  128
 

total  1684
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(24) a. ...il se mettait a table la poche pleine de petits os tout epluches....

b. ...venıa a la mesa con un bolsillo lleno de huesecitos ya pelados,...

3)Article partitif

(25) a. ...,et il en sortit des Miscellanees d’aventures,de duels et de contes
 

erotiques,...

b. ...y salio un florilegio de aventuras,duelos e historias eroticas...

d) Article indefini dans la traduction espagnole qui correspond aun autre
 

element qu’un article dans la traduction française

(26) a. ...il avait fallu mon œil exercepour la voir.

b. ...se necesitaba un ojo tan experto como el mıo para divisarla.

2.4.Synthese
 

Recapitulant les donnees dans les trois œuvres, nous verifions la
 

difference distributionnelle de l’article indefini dans les deux langues. Il
 

convient de faire abstraction des cas ounous ne trouvons pas de syntagme
 

nominal correspondant dans la traduction,parce que ce n’est pas acause
 

des caracteristiques linguistiques des deux langues, mais du choix des
 

expressions par le traducteur. La distribution de l’article indefini dans
 

les exemples ou il y a une correspondance du syntagme nominal est
 

indiquee ci-dessous.

Ce qui est frappant dans ce tableau est que les exemples ou l’article
 

indefini dans un texte correspond a un autre element dans l’autre re-

presentent plus de dix pour cent,meme si les fonctions de l’article indefini
 

dans les deux langues sont fondamentalement identiques. Nous allons
 

reflechir sur la raison de ce taux qui est plus eleveque nous ne l’avions
 

prevu.

En outre,on s’aperçoit de l’inegalitede la proportion de la distribu-

tion entre ces deux langues. Le nombre des exemples oul’article indefini
 

dans les textes espagnols correspondent a un autre element dans les

 

ves de l’article in
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textes français atteint 818 (19,3% de l’ensemble), tandis que celui des
 

exemples inverses n’est que de 464 (11,9%). Ce fait montre que les
 

changements de l’article indefini en un autre element sont plus nombreux
 

en espagnol qu’en français, ce qui signifie que l’importance relative de
 

l’article indefini dans le systeme des determinants est plus grande en
 

français qu’en espagnol.

Quelle est la raison de l’importance relativement faible de l’article
 

indefini dans le systeme des determinants espagnol? C’est que les roles
 

joues par l’article nul,comme nous l’avons vu dans la section precedente,

sont tres importants en espagnol,ce que demontre le fait que les exemples
 

du changement de l’article indefini espagnol en article nul français sont au
 

nombre de 129 (3,3% de l’ensemble)et les exemples inverses 454(10,7%).

En espagnol, l’article nul assume certains roles remplis par l’article

 

Texte français
 

article indefini qui apparaıt tel quel dans le texte espagnol  3421(80,7%)

celui qui correspond a un autre article  629(14,8%)

article nul  454(10,7%)

article defini  164(3,9%)

article partitif  11(0,26%)

celui qui correspond a un autre element qu’un article  189(3,8%)

total  4239

 

Texte espagnol
 

article indefini qui apparaıt tel quel dans le texte français  3421(88,1%)

celui qui correspond a un autre article  329(8,5%)

article nul  129(3,3%)

article defini  170(4,4%)

article partitif  30(0,77%)

celui qui correspond a un autre element qu’un article  135(3,5%)

total  3885
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indefini français.

3. Fonctions grammaticales des syntagmes nominaux
 

contenant l’article indefini

 

Dans cette section nous examinons les fonctions grammaticales
 

remplies par les syntagmes nominaux contenant l’article indefini corres-

pondant a un autre article dans l’autre texte.

3.1.Total des syntagmes nominaux contenant l’article indefini
 

Nous verifions quelles fonctions grammaticales remplissent les
 

syntagmes nominaux contenant l’article indefini qui apparaissent dans les
 

textes en question .

Dans les tableaux SP represente un syntagme prepositionnel,Obj un objet direct,Suj
 

un sujet, SI un sujet inverse, Att un attribut, PN une phrase nominale, App un
 

syntagme nominal appositif,CP une construction participiale,Adv un adverbe,C.H.

La Condition humaine ,AL. Le Capitaine Alatriste (El capitan Alatriste) et
 

B.R. Le baron perche (Il barone rampante) .

Outre cela il y a peu de cas:(français)C.H.sujet disloqueagauche―1,AL.objet
 

antepose―1,B.R.sujet disloque a gauche―1 :(espagnol)C.H.sujet disloque a

gauche―1,AL.objet antepose―1.

français
 
total  SP  Obj  Suj  SI  Att  PN  App  CP  Adv

 
C.H. 1584  690  332  193  58  171  99  19  14  7

 
AL. 1035  459  307  62  27  87  44  28  12  8

 
B.R. 1846  810  504  136  76  162  71  38  16  32

 
total  4465 1959  1143  391  161  420  214  85  42  47

(%) (100) (43,9) (25,6) (8,8) (3,6) (9,4) (4,8) (1,9) (0,94) (1,1)
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La distribution des fonctions grammaticales est semblable dans les deux
 

langues. La fonction la plus dominante est le syntagme prepositionnel,

dont le taux depasse 40%. La deuxieme place est prise par l’objet direct,

qui represente presque un quart,et la troisieme par l’attribut,a peu pres
 

10%. Le sujet,censejouer le role le plus important,prend la quatrieme
 

place. Sa proportion relativement faible est en rapport etroit avec
 

l’ordre des mots dans les deux langues. L’ordre des mots de base est
 

celui de SVO,oule sujet precede le verbe. L’element precedant le verbe,

qui sert a determiner le contenu propositionnel de la phrase,correspond
 

le plus souvent a une information donnee, notamment topique, dans la
 

structure informationnelle. Une des proprietes communes de l’article
 

indefini des deux langues est la presentation d’une information nouvelle,

inconnue de l’interlocuteur,ce qui veut dire que la position de sujet n’est
 

pas adaptee de nature a l’article indefini. Malgrecela,la proportion du
 

sujet (8,8% en français et 6,7% en espagnol)n’est pas negligeable. On
 

peut considerer que c’est qu’il y a bien des cas oule contenu propositionnel
 

meme constitue une information nouvelle.

(27) a. ...:un insecte courait sur sa peau.

b. ...porque una herida fea que tenıa en un costado, recibida en
 

Fleurus,aun estaba fresca...

2  173  63  42  2

 

espagnol
 
total  SP  Obj  Suj  SI  Att  PN  App  CP  Adv

 
C.H. 1567  690  328  148  85  179  95  22  13  6

 
AL. 864  348  269  49  45  79  38  20  8  7

 
B.R. 1684  659  455  78  17

要

2) (25,6)

0  22
 

total  4115 1697 1052  275  302  431  196  84  41  35

(%) (100) (41, (2,0) (1,(6,7) (7,3) (10,5) (4,8) 5)
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En (27), ou ni un insecte ni una herida ne sont pas mentionnes dans le
 

contexte precedent, c’est le contenu propositionnel qui est presente

comme une information nouvelle constituant l’arriere-plan dans le recit,

d’ou l’apparition de l’article indefini dans la position de sujet,en tete de
 

la phrase.

La fonction grammaticale qui montre une distribution inegale dans
 

les deux langues est le sujet inverse,qui represente 3,6% en français et
 

7,3% en espagnol. Ce phenomene provient de la difference de l’ordre des
 

mots entre eux. En espagnol le sujet tend a suivre le verbe conforme-

ment a la structure informationnelle de base quand il est presente

comme exprimant une information nouvelle.

(28) ...;pero lucıa un grueso sello de oro en el menique de la siniestra.

En français,qui a une forte tendance apreferer l’ordre des mots de SVO,

le sujet se place moins souvent apres le verbe. C’est cette difference
 

caracteristique entre les deux langues qui suscite l’inegalitede la propor-

tion. Meme en français nous observons des sujets inverses accompagnes
 

de l’article indefini, particulierement quand un element qui fonctionne
 

comme topique dans la phrase precede le verbe.

(29) ...:sous son sacrifice a la revolution grouillait un monde de profon-

deur...

Nous pouvons en deduire qu’il n’y a pas de grande difference dis-

tributionnelle de l’article indefini entre le français et l’espagnol,sauf dans

On entend par la structure informationnelle de base l’ordre des mots ouune informa-

tion donnee,partagee par l’interlocuteur,se situe avant une information nouvelle.
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le cas concernant la difference de leur ordre des mots.

3.2.Article indefini correspondant a un autre article
 

En vue de verifier la relation de l’article indefini avec d’autres
 

articles,nous observerons des exemples oul’article indefini dans un texte
 

correspond a un autre article dans un texte ecrit dans l’autre langue.

Nous considerons par ordre l’article indefini correspondant al’article nul,

celui correspondant a l’article defini et celui correspondant a l’article
 

partitif.

3.2.1.Article indefini correspondant a l’article nul

3.2.1.1.Article indefini français correspondant a l’article nul espagnol
 

Nous indiquons les exemples ou l’article indefini français correspond
 

a l’article nul espagnol,en les classant d’apres la fonction grammaticale
 

que joue le syntagme nominal qui le contient :

Nous n’indiquerons dans le tableau que les fonctions grammaticales qui re-

presentent une proportion importante du total. La notation SP→ Obj signifie
 

que le syntagme prepositionnel dans un texte se transforme en objet direct dans
 

l’autre texte.

Il y a peu d’autres cas:SP→ Suj―2,Att→ SP―2,PN → SP―2,PN → Suj―2,

objet antepose―1,SP → SI ―1,SP → PN ―1,SP → CP―1,Suj→ Obj―1,Suj

→ SI―1,Att→ Obj―1,PN → App―1,CP→ SP―1,App→ Obj―1,Adv→ Obj

―1.

total  SP  Obj  Suj  SI  Att  PN  App
 

454  233  84  15  7  38  10  3

(%) (100) (51,3) (18,5) (3,3) (1,5) (8,4) (2,2) (0,66)

CP  Adv  SP→

Obj
 
SP→

App
 
Obj

→ SI
 
SI

→ SP
 
Obj

→ SP
 

3  3  14  3  5  3  14

(%) (0,66) (0,66) (3,1) (0,66) (1,1) (0,66) (3,1)
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On trouve 4239 exemples français contenant un article indefini correspon-

dant a un autre article en espagnol, dont le type presente ci-dessus
 

represente 10,7%.

3.2.1.2.Article indefini espagnol correspondant a l’article nul français
 

Dans le tableau suivant sont indiques les exemples oul’article indefini
 

espagnol correspond a l’article nul français, classes d’apres la fonction
 

grammaticale que joue le syntagme nominal qui le contient :

On observe 3885 exemples espagnols contenant l’article indefini corres-

pondant a un autre article en français, dont ce type presente ci-dessus
 

represente 3,3%.

3.2.1.3.Rapport de l’article indefini avec l’article nul
 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 2.4,le taux de l’apparition
 

des syntagmes nominaux sans article en espagnol est plus important au
 

point de vue de la correspondance entre l’article indefini et l’article nul
 

dans les deux langues. Si nous comparons les articles nuls français et
 

espagnols apparaissant dans les textes selon leur fonction grammaticale,

nous notons que les trois plus dominantes sont le syntagme prepositionnel,

l’objet direct et l’attribut dans cet ordre et qu’il n’y a pas de grande
 

difference des taux de ces trois fonctions grammaticales entre le français

Il y a peu d’autres cas:Adv―1,SP→ App―1,SP→ Adv―1,Obj→ Att―1,Obj

→ App―1,SI → SP ―1,SI →Obj―1,Att → SP ―1.

total  SP  Obj  SI  Att  PN

(%) 129(100) 62(48,1) 27(20,9) 2(1,6) 8(6,2) 5(3,9)

App  CP  Obj→SP  SP→Obj  Att→PN Att→App

(%) 3(2,3) 3(2,3) 5(3,9) 2(1,6) 2(1,6) 2(1,6)
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et l’espagnol. Il est tout naturel que le taux de l’apparition de l’article
 

nul soit plus eleveen espagnol qu’en français,etant donne,comme nous
 

l’avons remarque dans le paragraphe 1.2, que l’espagnol ne connaıt pas
 

d’element correspondant a l’article partitif singulier français et que
 

l’emploi de l’article partitif pluriel n’est pas obligatoire.

Les deux langues, toutefois, partagent la propriete suivant laquelle
 

l’article indefini singulier est utilise pour determiner un nom singulier
 

designant une entitediscontinue. On en deduit que l’inegalitedes taux en
 

question est due a un autre facteur que leurs systemes differents de
 

l’article. Un facteur possible serait la condition que certains adjectifs
 

indefinis ne soient pas accompagnes de l’article indefini . Les exemples
 

sur lesquels porte cette condition,neanmoins,ne sont qu’au nombre de 39
 

sur 233 syntagmes prepositionnels,de 34 sur 84 objets directs et de 3 sur
 

38 attributs. Cette condition n’est pas une solution definitive.

Nous verifions, donc, si les syntagmes nominaux sans article en
 

chaque langue se referent a une entite discontinue ou a une realite

continue. En espagnol,parmi 249 noms qui apparaissent sans article,on
 

trouve 59 noms designant une realitecontinue et 154 noms designant une
 

entite discontinue . Cela demontre qu’en espagnol l’article nul peut
 

s’employer meme dans un contexte ou apparaıtrait l’article indefini.

En français,par contre,il y a 109 noms apparaissant sans article,dont
 

91 designent une entitediscontinue au singulier. Bien qu’ils soient moins
 

nombreux qu’en espagnol,il n’est pas rare en français meme qu’un nom

Il s’agit des adjectifs suivants :otro (autre), tal (tel),cierto (certain)et semejante

(pareil).

Parmi 190 noms designant une entite discontinue qu’on trouve dans les textes
 

espagnols,36 noms pluriels etaient ceux qui correspondent aux noms singuliers dans
 

les textes français. Nous faisons abstraction de ceux-ci etant donnela complexite

produite par le changement de nombre.
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singulier designant une entite discontinue apparaisse sans article. On
 

peut en supposer deux raisons. Premierement les prepositions en et de
 

selectionnent souvent un syntagme nominal sans article. Sur 63 noms
 

apparaissant dans un syntagme prepositionnel sont introduits 52 noms(82,

5%)par ces deux prepositions . Deuxiemement le français a tant de
 

locutions composees d’un verbe et de son objet direct sans article:rendre
 

service a,avoir besoin de,faire appel a,etc.

Nous pouvons deduire des considerations ci-dessus que l’emploi de
 

l’article nul est,dans bien des cas,lexicalement determinee en français,

tandis que l’article nul remplit certaines fonctions syntaxiques dans le
 

systeme de l’article en espagnol.

3.2.2.Article indefini correspondant a l’article defini

3.2.2.1.Article indefini français correspondant a l’article defini espagnol
 

Dans le tableau suivant sont indiques les exemples oul’article indefini
 

français correspond a l’article defini espagnol,classes d’apres la fonction
 

grammaticale que joue le syntagme nominal qui le contient :

Sur 4239 exemples français contenant l’article indefini correspondant aun

En espagnol les noms introduits par les prepositions en et de sont au nombre de 105
 

sur 233, total des noms apparaissant dans un syntagme prepositionnel. Cette
 

proportion relativement faible (45,1%) indique qu’il y a de nombreux cas des
 

syntagmes nominaux introduits par d’autres prepositions.

Il y a peu d’autres cas:Att―2,SP→ Obj―2,SP→ SI―2,Obj→ PN ―2,Att→

Suj―2,App―1,SP → Att ―1,SP → CP―1,Obj→ Att ―1,Obj→ CP―1,Suj

→ SI―1,sujet disloqueagauche→ Obj―1,SI→ objet antepose―1,PN→ Suj―1.

total  SP  Obj  Suj  SI  CP

(%) 164(100) 84(51,2) 25(15,2) 4(2,4) 4(2,4) 4(2,4)

SP→Suj  Obj→SP Obj→Suj  Obj→SI  Suj→SP

(%) 3(1,8) 9(5,5) 4(2,4) 3(1,8) 5(3,0)
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autre article en espagnol,ce type presenteci-dessus represente 3,9%.

3.2.2.2.Article indefini espagnol correspondant a l’article defini français
 

Dans le tableau suivant sont indiques les exemples oul’article indefini
 

espagnol correspond a l’article defini français,classes d’apres la fonction
 

grammaticale que joue le syntagme nominal qui le contient :

Sur 3885 exemples espagnols contenant l’article indefini correspondant a

un autre article en français,ce type presenteci-dessus represente 4,4%.

3.2.2.3.Rapport de l’article indefini avec l’article defini
 

Si nous comparons,d’apres les donnees presentees dans le paragraphe
 

2.4,les exemples ou l’article indefini français correspond al’article defini
 

espagnol et ceux oul’article indefini espagnol correspond al’article defini
 

français,nous ne trouvons pas de grande difference entre leurs propor-

tions dans tous les exemples de l’article indefini. Comme nous l’avons
 

remarque dans la section premiere, l’article indefini doit remplir une
 

fonction opposee a celle de l’article defini du point de vue de la structure
 

informationnelle. Comment peut-on expliquer le fait qu’on observe un
 

changement pour l’article defini dans a peu pres quatre pour cent des
 

occurrences de l’article indefini ?

Ce qui est anoter en premier lieu porte sur les constructions dans les
 

textes des deux langues. Il y a de nombreux exemples dans lesquels on

Il y a peu d’autres cas :SI ―2,Adv―2,SP→ CP―2,Att→ Obj―2,Suj―1,PN

―1,SP→ Att―1,Suj→ Att―1,Att→ SP―1,Att→ sujet disloqueagauche―1,

PN → Suj―1,App→ Suj―1.

total  SP  Obj  Att  App  CP

(%) 170(100) 65(38,2) 41(24,1) 4(2,4) 4(2,4) 4(2,4)

SP→Obj  SP→Suj  Obj→SP Obj→Suj  SI→Suj  Att→Suj

(%) 4(2,4) 4(2,4) 10(5,9) 6(3,5) 3(1,8) 9(5,3)
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observe le changement de la construction, ce qui est tout naturel dans
 

l’acte de traduction. Par exemple, il y a des cas ou le syntagme pre-

positionnelle dans un texte français est transformeen syntagme nominal
 

sujet dans sa traduction espagnole. En tel cas il s’agit de prendre en
 

compte la correlation entre les articles et les fonctions grammaticales des
 

syntagmes nominax :precedant le verbe,le sujet tend a se referer a un
 

element donne,dejaintroduit dans le discours,et s’harmonise mieux avec
 

l’article defini que l’article indefini . Les exemples ou l’article defini
 

determine le sujet,pourtant,ne sont qu’au nombre de 25 en français et de
 

12 en espagnol. Leur proportion dans la distribution de l’article defini

―14,7% en français et 7,3% en espagnol― n’est pas relativement impor-

tante. Les deux fonctions grammaticales dominantes sont le syntagme
 

prepositionnel et l’objet direct, ce qui vaut egalement pour l’article in-

defini et l’article nul . Ce fait indique qu’il n’est pas certain que l’article
 

defini se rattache etroitement a une certaine fonction grammaticale.

En mettant en comparaison la proportion de l’article defini corres-

pondant a l’article indefini en français et en espagnol,nous ne trouvons
 

pas de grande difference entre eux :4,4% en français contre 3,9% en
 

espagnol. Ces deux langues, comme nous l’avons remarque dans la
 

section premiere,partagent des caracteristiques fondamentales de l’arti-

Ce qui demontre cette tendance est le fait que la proportion du sujet dans la
 

distribution des syntagmes nominaux comprenant l’article indefini ―8,8% en
 

français et 6,7% en espagnol― est extremement faible par rapport a celle du
 

syntagme prepositionnel ou de l’objet direct.

Ce qui est particulier a l’article defini est le fait que ce n’est pas l’attribut,comme
 

dans les deux autres articles, mais le syntagme prepositionnel correspondant a

l’objet direct qui occupe la troisieme place dans sa distribution. Designant souvent
 

une circonstance ou une maniere de l’acte, le syntagme prepositionnel tend a

exprimer une information donnee,ce qui semble le rapporter a l’article defini.
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cle defini. Il est possible d’en deduire que certes l’article indefini et
 

l’article defini ont des fonctions opposees,mais la limite de l’etendue de
 

leur usage n’est pas si clair, ce qui implique l’existence d’un domaine
 

intermediaire ou ils coexistent. Cela veut dire que l’emploi de l’article
 

defini ou de l’article indefini est determineselon la gradation suivante:

article defini  domaine intermediaire  article indefini

 

Nous pouvons citer comme exemple typique situedans le domaine inter-

mediaire un nom accompagned’un modifieur.

(30) a. Le ministre prit dans un tiroir de son bureau une boıte de caramels
 

mous,...

b. El ministro saco del cajon de su mesa una caja de caramelos,...

defini

(31) a. una cuchillada corta como un relampago que no daba tiempo ni a
 

indefini
 

pedir confecion
 

b. un coup vif comme l’eclair qui ne vous laissait meme pas le temps
 

de demander la confession
 

D’une part, les noms tiroir et eclair dans ces exemples, exprimant une
 

information inconnue dans le contexte precedent,semblent bien s’accor-

der avec l’article indefini. De l’autre,specifies cataphoriquement par un
 

element modifiant qui les suit,ils se situent dans une position syntaxique
 

compatible avec l’article defini.

3.2.3.Article indefini correspondant a l’article partitif

3.2.3.1.Article indefini français correspondant a l’article partitif espagnol
 

Dans le tableau suivant sont indiques les exemples oul’article indefini
 

français correspond a l’article partitif espagnol,classes d’apres la fonc-
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tion grammaticale que joue le syntagme nominal qui le contient :

Sur 4239 exemples français contenant l’article indefini correspondant aun
 

autre article en espagnol,ce type presenteci-dessus represente 0,26%.

3.2.3.2.Article indefini espagnol correspondant a l’article partitif français
 

Dans le tableau suivant sont indiques les exemples oul’article indefini
 

espagnol correspond a l’article partitif français,classes d’apres la fonc-

tion grammaticale que joue le syntagme nominal qui le contient :

Sur 3885 exemples espagnols contenant l’article indefini correspondant a

un autre article en français,ce type presenteci-dessus represente 0,77%.

3.2.3.3.Rapport de l’article indefini avec l’article partitif
 

Les exemples de l’article indefini correspondant a l’article partitif
 

representent une proportion extremement faible sur tous les exemples de
 

l’article indefini,ce qui demontre que le remplacement de l’un par l’autre
 

est essentiellement difficile.

Comme l’espagnol ne connaıt pas l’article partitif singulier, nous
 

observons le changement du singulier en pluriel dans les exemples de
 

l’article indefini français correspondant a l’article partitif espagnol.

Le seul exemple qui n’est pas indiquedans le tableau est Att → SP.

Il y a peu d’autres cas:SI―1,Att―1,SP→ Att―1,Obj→ SP―1,SI→ Obj―1,

Att → Obj―1,Att → SI ―1,PN → SP―1.

total  SP  Obj  Suj

(%) 11(100) 5(45.5) 3(27.3) 2(18.2)

total  SP  Obj  Suj  SP→Obj

(%) 30(100) 11(36.7) 7(23.3) 2(6.7) 2(6.7)
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Étant donne que la categorie grammaticale de nombre se materialise
 

morphologiquement sous diverses formes,on peut dire que la distinction
 

entre le singulier et le pluriel occupe une position essentielle dans la
 

grammaire. Cela explique la tres faible proportion(0,26%)de ce change-

ment d’article.

Bien qu’en français,qui connaıt non seulement l’article partitif pluriel
 

mais encore le singulier,le remplacement de l’article indefini espagnol par
 

l’article partitif soit possible sans le changement de nombre,sa propor-

tion,en fait,est egalement faible (0,77%). Ce fait indique qu’il y a une
 

differenciation fonctionnelle sensible entre l’article indefini, qui sert a

designer une entitediscontinue,et l’article partitif singulier,qui determine
 

un nom designant a une realitecontinue. L’importance de la distinction
 

entre le continu et le discontinu dans les langues qui materialisent la
 

categorie de nombre permet difficilement le remplacement de l’article
 

indefini par l’article partitif,qui invalide cette distinction.

4. Conclusion

 

Selon nos considerations contrastives du systeme de l’article français
 

et espagnol,basees sur la distribution de l’article indefini et ses correspon-

dances aux autres articles,nous pouvons resumer les points de desaccord
 

et les points communs de ces deux systemes comme suit :

a) les points de desaccord
 

i) En français les fonctions de l’article nul sont plutot restreintes et
 

principalement determinees lexicalement.

ii) En espagnol il n’y a pas de forme singulier de l’article partitif,dont
 

l’article nul remplit les fonctions. Celui-ci,en plus de cela,sert a

determiner un syntagme nominal singulier indefini designant une
 

entitediscontinue.
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b) les points communs
 

i)On n’observe pas de grande difference distributionnelle de l’article
 

indefini au point de vue des fonctions grammaticales.

ii) La differenciation fonctionnelle entre l’article indefini et l’article
 

partitif est sensible.

iii) Les fonctions de l’article indefini et celles de l’article defini ne sont
 

pas necessairement opposees et leur rapport peut etre saisi selon
 

une gradation.

Ces conclusions soulevent un nouveau probleme:quelle est la diffe-

renciation fonctionnelle entre l’article indefini et l’article partitif en
 

espagnol? Pour trouver la solution de cette question des considerations
 

basees sur la distribution detaillee de l’article nul sont necessaires. Une
 

autre question se pose:comment expliquer la continuitefonctionnelle de
 

l’article defini et de l’article indefini ? Il est essentiel de l’examiner en
 

prenant en compte la distribution de l’article defini. L’elucidation de ces
 

questions constituera le sujet de nos recherches futures.
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