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LES ÉQUIVALENTS HONGROIS DU 
PLUS QUE PARFAIT, EXPRESSION DE L'ANTÉRIORITÉ,

DE L'ACCOMPLI, DU RÉSULTATIF
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1. Certains prot)tèmes de ta description du français, comme de 
toute autre tangue, s'exptiquent presque uniquement par te facteur 
sémantico-syntaxique. C'est pour<;uoi tes grammaires structurate et gene
rative taissent détitiérément de côté tes questions de ce genre, cettes-ci ne 
teur fournissant aucune aide ¡tour prouver ta vatidité de teur théorie. 
Même si t on admet, comme t'affirme E. Routet. (¡ue tes travaux genératifs 
transformationnets ne sont « pas destinés à nous fournir une étude ptus 
eom])tète et ptus systématique du système de ta tangue . . ., mais à tester 
t'adéquation du modète génératif transformationnet, pour en dcceter tes 
faittes et proposer d'éventuettes modifications <)', on doit considérer comme 
une déficience (te cette théorie le fait qu'ette est forcée de négtiger tes 
prohtèmes en question, en notant nue cette tacune caractérise d'aitteurs 
égatement ta grammaire traditionnette et ta méthode structurate.

!. l.  f^eprot)tème()ui sera traité dans ce qui suit au moyen de t'analyse 
contrastive, donc de ta tiguisti()ue a]<])ti(juée, est d'une très grande im
portance dans ta description et ['enseignement du français. On ne peut 
s'empêcher de s'interroger sur son absence ou sur tes inexactitudes de ta 
description qu'en font aussi bien ta grammaire traditionnette, générate- 
ment considérée comme pratique, (¡ue tes grammaires structurate et 
générativiste. considérées comme théoriques. Pour être ptus concret, 
disons que dans t'anatyse (tu verbe français tes grammaires comme tes 
études spéciates- se bornent à en examiner la conjugaison, avec éventuette- 
ment quetques brefs chapitres sur tes fonctions du groupe verbat, tes 
accords verbaux, et récemment une distinction touabte entre formes orates 
et formes écrites. Par contre, très peu d'ouvrages ont paru sur t'emptoi 
des temps verbaux,-' encore (¡ue certaines grammaires pratiques à t'usage 
des étrangers, et en premier lieu cette de Manger', traitent beaucoup mieux 
ta question que tes grammaires descriptives tes plus courantes (Grevisse. 
Larousse du XX'' siècte, etc.) et qu'un certain nombre d'études et d'artictes 
aient été consacrés à la question '.

1.2. L'approche contrastive semble une méthode de première im
portance. ta ptus efficace peut-être pour t'étude de t'emptoi des temps
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verbaux du français. [auticulièrement si on tes compare au système tem
porel du hongrois, limité au [¡résent, au passé et au futur, t aspect y étant 
exprimé par des moyens lexicaux et contcxtologiques. Le choix dans cet 
article du plus-que-parfait comme temps d'antériorité s'explique par son 
emploi plus étendu que celui du [tassé antérieur, sans compter que celui-ci 
existe uniquement au niveau de la langue écrite ou littéraire, Pour exprimer 
l'antériorité au [tassé, la langue (traie possède donc un [tassé surcomposé 
ponctuel, dont l'emploi n'est [tas généralisé, un [tassé composé également 
ponctuel qui. par sa forme composée, marque en premier lieu I accompli, 
mais peut aussi exprimer l'antériorité, et finalement un plus-que-parfait 
aux vtdeurs multiples, qui semble faire fonction de temps d'antériorité 
c  passe-partout <t. Si son emploi n'est [tas nettement défini dans le contexte, 
d'utte part parle facteur sémantique, d'autre part par le facteur syntaxique 
(tu contextuel (type de proposition, conjonctions, adverbes, autres repères 
contextuels) il est évident que l'étranger remploiera dans tous les cas 
d'antériorité par rapport à un verbe principal au passé simple ou composé, 
(tu à l'imparfait. Ht l'erreur se présente aussi bien dans le sens langue 
maternelle -français qu'inversement. Hn effet, si par exemple le verbe 
au passé du hongrois exprime un fait antérieur par rapport au verbe princi
pal. l'erreur (-(tnsisteà le traduire dans tous les cas par un plus-que parfait 
français si l'on ne connaît [tas les règles et les limites de son emploi. Si pat- 
contre c'est un plus-que-parfait que l'on traduit, il faut en connaître la 
valeur sémantique pour trouver ses équivalents morphologiques, lexicaux 
ou contextuels dans la langue d'arrivée.

('est donc selon ces critères que nous nous proposons (¡examiner 
le plus-que-parfait, en soulignant, avec A. Klum. que ce temps exprime 
I antériorité (tu l'accompli, le plus souvent les deux simultanément*', aux
quels s'ajoute le résultatif. valeur non pertinente en français, mais souvent 
marqué on hongrois*. Hnfin. notons encore (¡ne les exemples n'ayant [tas 
été pris systématiquement dans un corpus assez important pour permettre 
de tirer des conclusions définitives, ce travail ne prétend [tas à être ex
haustif: d'autres exemples pourront en compléter les thèses, mais non les 
modifier, et collcs-ci n'en restent [tas moins valables dès à présent.

2. Dans ce qui suit, le plus que parfait sera étudié dans quatre types 
de propositions (I. Subordonnée temporelle. 2. Complétive. 3. Principale, 
4. Conditionnelle) avec ses équivalents hongrois, cette répartition consti
tuant le point de départ de nos examens. Comme dans les points ). 2 et 4 
son emploi est lié à des contraintes de tonne (type de phrase, conjonctions, 
style indirect), c'est le point 3 qui doit être étudié de plus [très, car c'est 
à cause de l'absence du repère explicite qu'il sera [tins difficile de définir 
les équivalents hongrois.

2.1. Hn .s(/è(t/'(/(tttt(('(' /cwporc/h'. l'emploi de la seule marque temporelle 
de l'antériorité indiquée par le plus-que parfait est insuffisante. HHe 
s'accompagne obligatoirement d'un repère, d'une autre marque temporelle 
(tu aspectuelle donnée par une autre forme verbale, un adverbe ou une 
conjonction ((tu locution conjonctive). Ainsi, le repère imparfait marque
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['habitude, te repère plus-quc-parfait te rhamp tcmjtorc). I ¡(([vértté cttrorc. 
[a [ocution conjonctive (/c//t//'.s- <///r ]a continuité. etc. Cela signifie (tu point 
dcvuccon trastif (¡uesi, ¡tour ex]trimerl'antéri(trité. tutus ¡trenons en 
lt(tngr(tis )e tv]<e de ¡thrase comjtlexe !e ¡))us i'ré<]uent. donc Sabord, tem- 
])ore])e+ i'rinci]'. (l'onire des propositions dans ce cas n'est pas pertinent) 
nous employons te même ¡tassé (fans [es (feux propositions, seul ['aspect 
est marqué (généra)ement ¡tar un préverbe). L'hypothèse que suggère 
ta recherche de l'équivalent français, c'est (¡uc [es Hongrois em]thtier(tnt 
(fans )a subordonnée temporelle un ¡tlus-<)ue-)tatiait ¡stur marquer ['anté
riorité. On aura donc:

Mikor ebnetit. bezárták az ajtót.
* Quand i) était ¡tarti, on ferma (on a fermé) ta ¡Mute.

La ¡tltrasc française est incttrrecte. sinon agrammaticale, te tcntjts 
(['antériorité exigé est te ¡tassé antérieur ou te ¡tassé surc(t]n]t(tsé (tu com
posé.

Quan([ it fut ¡tarti (a été parti, est )tarti)(m ferma (a fermé) la ¡'(trtc.
L <)))}t(tsitiftn ¡tassé antérieur vs ¡tassé (-(tm)tosé (tu surconi]tosé^ mar<]ue 

]'o[t]tositi(tn des niveaux de langue: écrite (tu iittéraire vs pariée ou cou
rante. Le p)us-()ue-parfait ne peut donc ¡tas figurer en subordonnée tem
porelle lorsqu'il s'agit d'un fait isolé, ponctue), à moins qu'il n'y ait une
autre mar()Ue. un re]tère qui s'aj(tute à )a valeur d'antériorité. C'est pour
quoi i) est nécessaire de connaître cette seconde mar ¡uc.

2 .0 .  Le pius-que-parfait d'antériorité exprimant un fait isoté s'etn- 
p[(tie:

A v e c  c e r t a i n e s  l o c u t i o n s  c o n j o n c t i v e s  formées 
d'une tocution adverbiale è pc/ttc. /te . . .  ////.s ///tt.s /ô/. tte . . .  ////.s- intro- 
duisant )a suttordonnée tenqxtrette ((¡ui formellement n'est (font- ¡tas une 
subordonnée) et de )a (-(injonction //tte introduisant ta principale (qui 
formedement semble d(tnc être une subordonnée). Dans ce type de phrase, 
te plus-que-parfait exprime ¡'antériorité immédiate, une antériorité si 
proche qu'on ¡tout même insister sur te non-achèvement du fait antérieur 
(Kde n avait pas fini que . . .); te verbe de )a principate exprimant géné- 
ra)ement un fait ponctue! est au ¡tassé composé, au ¡tassé sim ¡tic (tu au 
p]us-que-parfait:

A peine était-il (il était à peine) parti qu'on ferma (a fermé, avidt
fermé) ta ¡törte."
(Adg ment eh [tezárták az ajtót.)

<1 n'était ¡tas p)us tôt ¡tarti qu'on ferma (a fermé, avait fermé) [a ¡törte.
(Alig ment et. bezárták az ajtót.)

H n'était ¡tas ¡tarti qu'on ferma (a fermé, avait fermé) ta porte.
(Még et sem ment, (már) bezárták az ajtót.)
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Husieurs remar(]ues sont à faire au sujet de ces phrases:

77)  L'imparfait est également possi))!e pour te verbe de ta principale, 
mais dans ce cas i) a une valeur sémantique ou stylistique qui doit être 
explicitée dans l'équivalent hongrois, généralement par l'adverbe wér 
nu 73, ou les deux:

A peine était-il parti qu'on fermait la porte.
(Alig ment el. 777777- be 73 zárták az ajtót.)

6J Avec à pc/77C, ne . . . pn.s p/773 /ô/ on enqiloie aussi le ¡tassé antérieur 
avec un verbe principal au ¡tassé simple (ou au plus-que-parfait), au 
niveau langue écrite, ou le ¡tassé composé avec un verbe principal au passé 
composé, au niveau langue ¡tarléc.

A peine fut-il parti qu'on ferma (avait fermé) la ¡törte.
A peine est-il parti qu'on a fermé la porte.

H ne fut ¡tas plus tôt parti qu'on ferma (avait fermé) la ¡törte, 
fl n'est pas plus tôt parti qu'on a fermé la ¡törte.

L'équivalent hongrois unique, valable aux deux niveaux de langue, ne pré
sente aucune ambiguïté:

Alig ment el. bezárták az ajtót.

Avec 7 7 c  . . . p<7.s le plus-que-parfait semble obligatoire:

11 n'était pas parti qu'on ferma (avait fermé, a fermé) la ¡törte.

rQ /1 pc/ne . . . 'p/e n'est ¡tas toujours temporel, il signifie également 
c'c.s/ à pr/tte .s/. Dans ce cas. il n'y a évidemment ¡tas d'antériorité.

A peine entendait-il qu'on parlait derrière lui.
(Alig hallotta, hogy beszélnek mögötte.)

A v e c  un p l u s - q u e - p a r f a i t  en p r i n c i p a l e ,  la su
bordonnée temporelle étant introduite ¡tar une conjonction de temps 
marquant explicitement ou non l'antériorité: 7/7777777/. ?o/*3tp/c, r/È3 7/777. 
7777337/0/ rpte, etc.:

Quand (Dès qu ) il était parti, on avait fermé la porte.
(Miután elment, bezárták az ajtót.)

Comme avec à peine . . . <p/e, dans ce type de phrase également le 
¡tassé antérieur on le ¡tassé surcomposé peuvent s'employer dans la su
bordonnée temporelle, quoique plus rarement, avec une nuance sémanti
que négligable, due à ce que l'intervalle de temps entre ¡tassé antérieur 
et plus-que-parfait est plus court qu'entre plus-que-parfait et plus-que- 
parfait.

Quand il fut (a été) parti, on avait fermé la ¡törte.
Une remarque importante est à faire ici ¡tour le cas où la subordonnée 

temporelle est introduite par une i n d i c a t i o n  t e m p o r e l l e  de
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d u r e e  +  ((/vé.s- <y//e. t̂ e teni[)s du vértté principal [)eut être ators. en 
dehors du ptus-que-parfait. )e [tassé simpte ou !e [tassé conqt(tsé:

t netteure(un)nois)a)très(]u 'i]était}tarti. (tn ferma (a fertné. avait
fenné) ta ])orte.
(Hgy órávat (egy ltóna]t)ta)) miután ettnent. ttezárták az ajtót.)

A v e c  un i m p a r f a i t  en p r i n e i p a t e .  tasuttotxtonnée 
temporette étant introituite [tar une eonjonction (te tem])s (tu tv]te (/(/ntn/. 
/o/.sytte (*et/très yt/c est également possihte. mais f/è.s y;/c. (((/.ssdó/ y//c ne te 
sont pas) et avee t'emptoi en prineipate d un adverbe (tu type encore, 
/onjonr.s' (ou (t'un eirconstant teni])oret) mar()uant ta continuité déjà ex
primée par ['imparfait, mais qui doit être génératement renforcée, tin 
hongrois, t'emptoi de ['adverbe est obtigatoire:

Quand it était parti, nous riions encore.
(Mikor etment. w 'y /nóu/ó/ nevettünk.)

Xotons (¡ue. (tans ce type (te phrase, t'emptoi (tu ptus-que-parfait est 
tié au fait que te contexte se situe (tans te champ temporel (tu passé (sujet 
[tartant ou écrivant retatant à un moment ¡tassé « wot /ô-o/or.s' tt des événe
ments [tassés [tar rapport à ce moment [tassé). Cette même phrase, (tans 
te champ tempore) (tu présent (sujet [tartant (tu écrivant retatant au moment 
présent «w(t/-/f'/-Mf//M/rM((tt/)t des événements [tassés ¡tai' rapport à ce 
moment présent) comporterait un passé composé:

Quand it est parti, nous riions encore.

Hn hongrois, cette distinction (tes champs temporets [tar rapport au 
moment où se situe te sujet [tartant (tu écrivant n'existe [tas. Toutefois, 
ta phrase hongroise n est [tas ambiguë, car c'est te contexte (¡ni teve 
t'ambiguïté. L'cmptoi (tu ptus-que-parfait français [tout donc être con
sidéré ici comme une contrainte ou une servitude grammaticale, au même 
titre que son emptoi au stvte indirect.

[/adverbe de continuité ettertre. etc. du français s efface torsque ta 
suttor(tomiée tenqtorette est introduite [tar ta tocution conjonctive (/c/m/.s 
yt/c mar()uant égatement ta continuité. Hn hongrois, te maintien d'un 
adverbe de continuité scmbte préférabtc:

Depuis qu'it était parti, nous riions.
(Mióta etment. cyy/ó/y/é/tc/t nevettünk.)

2.t.2. t̂ e ])tus-([ue-[)a!-fait d'antériorité exprimant un fait habituel 
s'emptoie avec ['imparfait en principale. Hn hongrois, ['adverbe /H/tn/ty 
n'est pas obtigatoire si te contexte est suffisamment expticite:

Quand it ((tes qu'it) était parti, on fermait ta porte.
(Amikor (mihetyt) etment. (mindig) bezárták az ajtót.)

Les conjonctions introduisant ta subordonnée tenqtorette sont du 
même type (¡ue cettes emptoyées ave te ptus-que-parfait en prineipate,



c'est-à-dh*e (ju'eiies marquent expiicitcmcnt ou non ['antériorité: <умй;и/. 
(/è.s <умс, f/t/.s'.sbé/ t/мс, cte.

Le mode d'action du verbe de ia teniporciie constitue un facteur 
important dans ce type do pinase. L'opposition pcrfectif/imperfectif est 
insuffisante pour exptiqucr ia substitution possible de i'imparfait au 
plus-que-parfait pour maj quej' i'iiabituei. Ce qui importe, c'est ¡'opposition 
incboatif/terminatif. ie pietnicr ¡tour i'imjtarfait, ic second pour ie ¡tlus- 
que-parfait. Ainsi pro//r tcrniinatif est douteux à i'imparfait, partieuiièrc- 
ment avec f/èx <yjjc marrjuant ie début de i'action:

? Dès qu'ii partait, on fermait ia porte.

Mais i'iniparfait est évidenunent possiijie avec un veiije inchoatif 
ou tout autte facteur extéj-ieur (conjonction, verbe senii-auxiiiaije) niaj- 
quant ie début de i'action. Le verbe semi-auxiliaiie ]iar exempie est pos
sible avec un vérité iniperfectif qui, à iui seui, ne peut s'empioyer avec 
f/è.s'/MC.*

Dès (tu'on i'apejcevait, 1 - . ,
i)ès qu'ii conmicncait à parier, ) " "

Xotons ia vaieur spéciaie de /o/.s ¡уме, niarquant i'tiabitue).
(]ui jcnd acceptabie à ¡ imparfait ies vérités du type de pur/bv

Chaque fois qu'il partait, on ferniait ia porte.

Le pius-oue-parfait peut s'empioyer ici avec tous ies verbes et toutes ies 
conjonctions indiquées; ii numque toujours i'accotnpii et l'antériorité:

Dès qu'on i'avait aperçu, i , . ,
Dès qu'ii avait commencé à parier, ) " "

Avec г/ксумс /ftés <yj/c, tnarfjue renforcée (ie ¡ habituel exprinié par 
i'inipajfait de ia principaie, ie pius-()ue-})aj'fait scnibie douteux avec un 
vérité pcrfectif:

? Chaque fois qu'on i'avait aperçu, ) , . ,
? Chaque fois qu'ii était parti. ( ° "  i""'te.

La substition du ¡tius-que-parfait à [ imparfait de ia principaie senibic 
préférabie dans ces cas:

Chaque fois qu'on i'avait apet\u, on avait fernié ia ])orte.

Kn hongrois. i'o]){)osition subtiie (itt pius-que-parfait et de i imparfai. 
ex}tritnant i'accompii tertninatif et i'inaccompii-inchoatif est inexistantt 
parce qu'inutiic, sembie-t-it, cette distinction étant suffisajnmcnt expiieité 
par ic sémantisme du vérité, ainsi que par ies facteujs extérieurs identi
ques à ceux du français (conjonctions, adverbes, verbes semi-auxiiiaires)

On peut donc constater, en dernière analyse, qu'en subojdonnée tem- 
poreiie ic pius-que-parfait d'antériorité ne peut s'empioyer (à ['exception 
de ia [taire: plus-que-parfait — pius-que-parfait) qu'au cas où i'expression 
d'antériorité-accompii est renfoicée par un facteur extérieur, un repère,
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adverbe ou conjonction ou autre, que ton retrouve d aitteurs dans t équi
valent hongrois, où ce facteur à tui seul est suffisamment expticite. H 
découle de cette confrontation que t'emptoi du ptus-que-parfait dans ces 
cas est ptus ou moins redondant et se rattache incontestabtement au fait 
que te contexte se situe dans te champ tomporé) du passé.

2.2. Kn rowp/c/â'c, t'cmptoi du ptus-que-parfait est une marque (te ta 
concordance des temps. Par rapport au verbe principat au passé, te fait 
antérieur de ta comptétive est au ptus-que-parfait. Le ¡tassé anterieur ou te 
¡tassé (sur)composé ne peuvent se substituer à ce temps:

Je savais qu i! t'avait vu.
(Tudtam, hogy tátta.)

Le ptus-que-parfait do ta comptétive marque donc t'antérieur-accompti 
dans te champ temporel du ¡tassé, s'opposant ainsi au ¡tassé composé, 
marque temporette équivalente dans te champ tempore) du présent (Je sais 
qu'it t'a vu.) Cota signifie que te ptus-que-parfait accompli ne peut donc 
pas se substituer à un imparfait inaccompli, et que t imparfait subsiste 
en comptétive après un verbe principat au ¡tassé, chaque fois que pré
domine non ta vateur d'antérieur-aecompti. tuais cette d'inaccompti. d'im- 
perfectif ou. si t'on veut, ['expression de ta continuité. Kn hongrois, tous 
ces temps ¡tassés se réduisent génératement à une seute forme, sauf s'it 
est nécessaire de préciser à t'aide d'un adverbe ou d'un préverbe non pas 
tettement ['antériorité que ['opposition perfectif/imperfectif. Parfois on 
trouve deux formes verbates divergentes ¡tour réaliser cette opposition 
aspectuette, qui devient alors une opposition sémantique, mais d'autres 
moyens texicaux peuvent égatement ta marquer. Le contexte est très 
important dans tes deux tangues.

Je savais qu'il avait été malade.
Je savais qu'it était matade quand son frère était arrivé.
Le hongrois n'emploie dans tes deux cas que ta forme ru//.'
(Tudtam, hogy beteg vott — mikor a fivére megérkezett.)

Du point de vue pratique, ceci est très important dans ta traduction, 
car t'imparfait de concordance se traduit en hongrois par un présent s'il 
n'existe pas de repère expheitant sa vateur d'imperfectif opposée à un per- 
fectif:

Je savais qu'it était malade.
(Tudtam, hogy beteg.)

Voici quetques exemptes où I opposition sémantique est expticite 
grâce à différents moyens texicaux:

Je voûtais savoir s'it t'avait aimée.
(Tudni akartam, hogy szerette-e — pygú//u/úu ru/u/m.)

Je voûtais savoir s'it t'aimait encore quand its s'étaient quittés.
(Tudni akartam, hogy szerette-e még. mikor elhagyták egymást.)
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]! a dit qu'it avait eu soif et avait bu de t'cau.
(Azt tnondta. tiogy tttcg.sm/nj'̂ r̂t// és vizet ivott.)

H a dit qu'it avait soif et avait bu de ¡'eau.
(Azt tnondta. hogy .srowjn.s ro// és vizet ivott.)

Comme on te voit, te ptus-que-parfait en comptétive [teut donc être 
défini comme une servitude grammaticale déroutant de ta concordance 
des temps et de ta structuration des champs temporets présent-passé en 
français, faits syntaxiques n existant pas (tans te hongrois qui les marque 
[tar des facteurs contextuets divers. Le seut prohh'-me qui se pose (tu point 
(te vue contrastit. c'est l'amhivatence temporette (te ['imparfait, opposition 
présent-passé en hongrois, t'imparfait-passé étant expticité [tar te con
texte et te ptus souvent [tar un ptus-que-parfait (¡ui rejttace cet imparfait, 
comme tait continu et simuttané. dans son propre champ ([ antériorité.

2.3. Jusqu'à présent. c(tnnnc mi fa  vu. fem[ttoi(tu]ttus-(iue-]tarfait 
était lie a (tes facteurs ( (tntextuets ex)tlicites. tes (teux ]trinci]taux étant te 
type de subordonnée et te styte indirect. Toutefois, quets (¡ue soient ces
facteurs, ta raison essentiette de temptoi de ce temps réside dans te choix
du ctiam[t temporet (tu [tassé, t̂ es é()uivatents hongrois comportent des 
facteurs extérieurs ptus nombreux que ceux (tu français, mais te contexte 
est en général suffisamment explicite [tour qu'il n'y ait [tas d'ambiguïté.

2.3.). Xous devons examiner maintenant te plus-que-parfait qui ne se 
rattache à aucun facteur extérieur. Le seul repère, c'est que te contexte 
se situe dans te champ temporel (tu [tassé. Le ptus-que-parfait fait donc 
fonction (te simple servitude grammaticate. Le type de proposition dans 
tequet il figure est soit une /tr/tn t/tn/c. soit une subordonnée rc/'p/rc. ptus 
rarement c(/(/.s'dc. (vt/n/wn/erc. c(ttt.sc('(///cc. Le temps (tu vértté principat. 
(tout dépend te vértté au ptus-que-parfait et [tar rapport auquel il exprime 
fantéricur-accompti-résultatif. peut être te [tassé simpte. l'imparfait, te 
ptus-que-parfait et te [tassé composé.'"

Quand it est arrivé, ¡ avais terminé mon travail.
(Mikor megérkezett, már befejeztem a munkámat.)

tt ne reconnaissait [tas t'étudiant qu'on avait invité.
(Xem ismerte meg a diákot, akit meghívtak.)

L'étcvc posa une question, parce qu'il n'avait [tas compris le texte.
(A tanutó fettett egy kérdést, mert nem értette meg a szöveget.)

Lite promit à son pere d'agir comme Havait fait.
(Megígérte apjának, hogy ágy csetekszik. ahogy ö tett annakidején.)

It était tcHcmcnt confus qu'ette tűi avait pardonné.
(Annyira szégyenkezett, hogy (a tány) meghocsájtott neki.)

La ptupart des grammaires traitent à [tart. dans cette catégorie. Ic 
ptus-que-parfait indiquant ta rapidité (te faction et cetui du stvte in
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direct tibre. et tes considèrent souvent comme (tes valeurs stvhstiques." 
Rn fait, te premier de ces deux cmptois se rattache de toute manière à un 
des temps principaux que nous avons indiqués et qui figure dans te con
texte. te deuxième est une variante effectivement stytistique (tu stvte 
indirect, avec effacement d'un verbe principat sous-jacent. Rn hongrois, 
tes équivatents de ces ptus-que-parfaits comportent généralement des 
moyens texicaux marquant soit un accompti-résuttatif. soit te stvte in
direct tibre:

tt avait avaté son potage en un ctin d'oeil.
(Rgy szempittantás atatt meg /s ette a tévését.)

t t  secoua ta tête: it n'avait rencontré personne.
[Megrázta a fejét: (/d^ea) senkivet sem tatátkozott.)

2.3.2. Dans tes exemptes qui suivront, nous donnons chaque fois tes 
deux variantes conformément aux deux champs tcmporets du présent et 
du passé. Le seut équivatent hongrois du [tassé composé et du ptus-que- 
parfait français, te [tassé hongrois, ne recètera cependant aucune espèce 
d'ambiguïté grâce au contexte qui situe faction dans te temps:

It a beaucoup [tárté. H est fatigué.tt  avait beaucoup [tárté. I!  était fatigué.
(Sokat beszétt. fáradt.

Fáradt vott.)

tje toit est btane. tt a neigé toute ta nuit.
Le toit était btane. tt avait neigé toute ta nuit.
(A tető fehér.

fehér vott. Rgész éjszaka havazott.)

Lierre n'a pas compris ta question. Marie ta répète.
Pierre n'avait pas connais ta question. Marie la répéta.
(Péter nem értette meg a kérdést. Mária megismétli.

megismétette.

Marie n'est pas venue. Pourtant Pierre tui a téléphoné.
Marie n'était pas venue. Pourtant Pierre tui avait téiéphoné.
(Mária nem jött et. Pedig Péter tetefonátt neki.)

1) tue montre un homme que je n'ai jamais vu.
It m'a montré un homme que je n'avais jamais vu.
(Mutat egy embert.
Mutatott egv embert, akit sosem táttam.)

Les cas d'ambiguïté sont donc rares dans les équivatents hongrois, 
mais i! arrive néanmoins que ['indication temporette soit nécessaire pour 
obtenir une traduction correcte, comme t'atteste cet exempte tiré d'un 
journat français.'-
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Bour ta seule année 1!)74. tes pays en voie de dévctoppement ont itn- 
])orte an tótat ta vateur (te 2 mittiards de dottars (te produits pharma
ceutiques. soit un tiers (tu marché mondial (te ¡ exportation, f  e t t e  
« a d d i t i o n tt a v a i t  d o u h t é e n c i nt )  a n s. Ette atteindra, 
estime-t-on. (i mittiards en 1!)S).
A ícjt<i(t('í országok egyetten év atatt. t!)74-ben. 2 ntittiárd (tollár értékű 
gyógyszert im])ortáttak. azaz a vitágpiaci exjtort egytiarmadát. 
E z  az ö s s z e g  ö t  é v  a t a t t  t!) 7 4 - i g  t nex ké  t s z  e r e 
z e d  ot t .  Becslések szerint tHHt-hen eléri majd a (imittiátxiot.

2.3.3. Quctíptes remaniues restent à faire.

e j Si tctcm])s-rcpcrc(tu verbe ]trinci]tal dont dé]tcnd te ¡ttus-que- 
])ariait (toit être un teni})s })assé. comme te [tassé sini[tte en français écrit 
ou te [tasse conqtose en français [tarie, et bien entendu aux deux niveaux 
de tangue timparftdt.it en déc(tute(jue ce temps-repére ne}teut]tasêtre 
te [trésent. ['lus exactement, ([uattd (tn n'a ()u'un [trésent avec te [tlus-tjue- 
[tarfait. te temps-repère est en fait un [tassé sous-jacent qui s est effacé:

Tu vois, je te t'avais dit! (¡'autre jour, quand il est arrivé tette (tu tette 
chose).
indication scénique (Topaze): Hrnestine sort par tà d'où ette était 
venue (quand ette a dit tette chose).

ù; Ainsi, materé ce que pourraient suggérer les exemptes précédents, 
il est évident que te contexte dans tequet se situe te ptus-que-parfait est 
présente non [tas (tans t actuel, mais (tans !c passé, ('eta revient à (tire que 
(tans un corpus au [trésent. [tar exempte une pièce (te théâtre, te plus-que- 
parfait est nettement ptus rare que dans un corpus narratif au [tassé, 
[tar exempte un roman. !t est ttien entendu difficite (te tirer sur ce point (tes 
conctusions définitives, car t emptoi (tes temps n est [tas uniquement un 
fait de syntaxe, it dépend aussi du styte personne) (tu sujet [tartant (tu 
écrivant. Même si t on compare [tar exempte ta fréquence (tu ptus-que 
[tarfait (tans des corpus (te même tongucur. [tris (tans (tes romans où uni- 
certaine identité (te styte est assurée [tar te fait qu'its sont écrits à ta !'' 
personne (tu singutier'-', Manon Lescaut. l'Etranger, ta Hort (tu petit 
chevat (H. Bazin), on trouve environ [tour 70 ptus-que-parfaits dans tes 
deux premiers. 1S seulement (tans te troisième. Cependant, (tans (tes corpus 
sensitttement de même hmgueur. tirés de Topaze (Pagnot) et Le Diabtc 
et te tton t)icu (Sartre). on compte respectivement tu et )2 ptus-que- 
parfaits, ce qui confirme t hypothèse que nous avons avancée.

''4 Ou a eu que. dans ta subordonnée temporette française, tes con
jonctions et les adverbes marquant ['antériorité, ta répétition, ['habitude 
sont des repères suffisants pour te hongrois, où ces mêmes facteurs exté
rieurs accompagnant te seut [tassé (tonnent, avec te contexte, des équiva
lents sans ambiguïté du plus-que-parfait. Pour la cornptétivc. le seut 
[tassé hongrois ambigu est celui qui correspond tantôt au ptus-que-parfait. 
tantôt a t imparfait, niais la encore il s'agit ptntôt d une opposition [ter-
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fectif imperfectif réatisée souvent dans te hongrois à t'aide de deux formes 
verbates différentes (szomjas volt vs megszoïnjazott). et non d un [iro- 
t)tèmc d'antériorité, tt en est (te même (tans tes phrases du type prineipate. 
retative. etc. (tout tes équivatents hongrois comportent un verbe au [tassé 
n'exprimant [tas ta valeur d'antériorité, puisque eette-ei est explicitée pat
te contexte. Les formes texieates (tu vértté hongrois ainsi que tes adverbes 
qui t'accompagnent insistent ptutôt sur ta valeur (te résultatif-aeromph de 
faction, et ceci [tar des préverbes nettement résuttatifs. comme /wrg. r/. 
/. /. èc./c/. /r et (tes adverttes de mêtne vatcur. e(tmmo wb- f/.s).-

t̂ a nuit était t(ttn)tée (¡uand tes invites arrivèrent.
(.t/ùf èccstcte(tett. mikor a vendégek megérkeztek.)
truand je tue suis réveidé. Marie était partie. (Ftranger)
(Amikor fetéhredtem. otarie /nbr r/ment. — 'fiad. Overgyai)

(les facteurs extérieurs (tu ttongrois sont fré(iucnts. mais tutti [tas 
obtigatoires. comme on fa  vu (tans tes exemptes du point 2.3.2. Htant donné 
que ['ambiguïté est malgré tout très rare, it setnbte que femptoi d'un [tassé 
d'antériorité spéciat. comme te [ttus-tiueqtarfait dtt français, doive être 
génératement considéré comme une servitude grammaticate. nécessaire 
(tans une tangue oit t'aspcct verbat est te [ttus souvetit exprimé [tar tes 
formes mêmes du vértté.

(/) Les ptus-que-parfaits de valeur purement stytistique, nonqierti- 
nents du [toint (ie vue syntaxique, débordent te cadre (te cette étude et 
sont sans intérêt pour tutus; c'est pourquoi its (tnt été omis (plus-que- 
parfait (te potitesse ou de discrétion, ptus-que-parfait hypocoristique).

2.4. Hn .s'M&av/oMMéc c(tt/(///ùttotc//e, ta vateur de servitude grammaticate 
du ptus-que-parfait est évidente: après .s/, il se substitue obtigatoirement 
au [tassé du conditionne). Du [toint de vue contrastif, ce probtème est sans 
intérêt au même titre que femptoi possihte du ptus-que parfait du sub
jonctif:

Si vous nfaviex (m'eussiez) invité, je serais atté avec vous.
(Ha meghívtatok votna, vetetek menton votna.)
Notons que te choix du subjonctif imptique naturettement te niveau 

tangue écrite, tandis que ta contrainte du ptus-que parfait de ['indicatif 
subsiste egatement (tans ta tangue partéé. H est important encore de re
marquer que, torsque .s/ conditionne) s'efface, ta servitude grammaticate 
ne joue ptus. te mode conditionne! se rétabtit dans tes deux propositions 
juxtaposées:

Vous m'auriez invité, je serais atté avec vous.

Voici un exempte tiré de [ Observateur ( V  au 7 août 1081):

H y aurait eu ta décentratisation au moment (tu boom immobitier.
dites donc, its t'auraient encore ptus entaidie, ta France! (p. 55.)
(Ha az ingattan konjunktúra idején lett votna a decentratizáció,
képzetje, még jobban etcsúfították votna Franciaországot.)
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Ce type de conditionnelie est d'autant pius intéressant (¡u'ii se ré])an(i de 
]))us en plus dans !e français parié contemporain. Dans ie hongrois, ie verbe 
de ta subordonnée étant toujours au passé du conditionne), i'effacement 
de An n'est pas motivé.

XOTHS

' Æd'èf/ Théories grammaticales, desctiptiotts et enseignement des langues,
Paris—Bruxelles, 1972. p. 94.

- l'ous ces ouvrages sont (ie caractère pratique et sont destinés à améiiorer l'enseigne
ment du français. Pn voici quelques-uns parmi les plus connus: Z7< w/tor<7/<, 1,'art de con
juguer. Paris 19(M. .1/. lat Verbe français. Paris 1970, 7̂ /rnc//. l,es verbes français.
Paris, 1972.

3pa!!n ilesp lusim portan ts, c itons:ff. T em psetvcrbc . Paris, 1929;/'.
L'emploi des tetnps verbaux en français moderne. Paris. !9h(): 7/. Mon; Les temps 

du verl)e !in i(in d ica tif)on fra :iça ism ode!n c . foponhagtto. !9 ()2 :iarem ar({uabloétt!dede 
.L/\/MMi.docon<'cptionbeaucoup})lusmoderne:Vorbeetadvorbo, Lppsala. l!t'd :!'ouvtage 
¡)lus!*t'centde.l/. H'i/;;iW;Htudes de morpho-syntaxe verbale. Paris, 197(ï.

Ctannnaire ptati(ptedu français d'aujourd'hui. Paris. !9t)^.
3 Kn Hongrie, ({ueh{ues-uns de ces articles ont paru dans le cadte des études contrasti- 

ves. L'etnploi des temps du passé a été traité surtout par .1/. Csée.sy et moi-même, notamment 
dans les Ktudcsfinno-ougrionncs X L  Pour d'autres détailssur l'antériorité dans !o passé, 
cf. mon article: Classification des temps verbaux exprimant l'antériorité dans le passé on 
vue d'une analyse contrastive, in Annales CnivorsitatisSciontiarumBuchqx'stinonsis do 
HolandoKotvosnominatao,Sectiohnguistica. Budapest. 197Ô.pp. 10.1 N T

"C f. .d./\/«/M,op.cit.p. 124.
"K n e ffc t ,  comme on va le voir, l'antérieur no semble pas pertinent on hongrois, 

ca! ¡lest toujom soxplicitépa!'le camtoxto ou la situation.
^ lin 'ostpasdonotroproposdctra ito t icil'onqdoidooestcm ps. Pourplusdodétails. 

cf. monarticlecité:C !assification . . .
3L 'inversio !t\ 'Sappartio !nà ln !anguoécritoou littéra iro. Au niveau langue patlée 

on préfère donc la progression avec déplacetnent de ù i'n< .
'"P ou r plus de d é ta ils .c f.m on u rtic le fiass ilica tion ...
" V .  par exemple: C/'.Bd<!//on e t/ '.  /''*è".Crammair<' systématique do la langue 

frattçaise. 2c éd. revue et corrigée. Paris. 197 .̂ pp. !2 ()-  121.
L'oxentple nous a été fourni par !\!tno 1. Kaposi, qui l'a tait traduite par ses élèves 

et a obtenu des textes hongrois ambigus, la précision ayant été omise.
'^Cf. m on n rtic le ('!a ss ifica tion ....p . 1LL
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SUBORDONNÉES HYPOTHÉTIQUES EN FRANÇAIS 
ET EN HONGROIS

par
t. SXAHM'S

Comme i) est bien connu. les subordonnées hvjtothétiques présentent 
¡'éventualité, la supposition ou la condition dont dépend la réalisation 
du fait exprimé dans la proposition principale. La principale et la sub
ordonnée sont dans un rapport causal: « la fait exprimé dans la proposition 
principale représente toujours une conséquence de celui qu'exprime la 
proposition dépendante'). (Wagner—l'inchon. üHH.)

La conjonction hypothétique par excellence .s/ (7a/. /?ayy/;a/ marque 
¡ hypothèse d'une façon indifférenciée. A côté d'elle, le français possède 
une gamme très riche de conjonctions et de locutions qui indiquent une 
é v e n t u a l i t é  — yaa?a/. yaaad /??г?ме. yar / /агу /ал ?пгу a/dw /я /a/ J — . 
une s u p p o s i t i o n  — aa гая aà. daa.s /г гая aà. яарраяг yar. à sap- 
paser yar. rw a<7aa-//aa/ yar. à ааа'ая yar (avec un sens restrictif), ("aôôaa 
a*' гяг/èra. a/va as гяг//г. /ал* /г//ггг. /;ayy/;a/. et une c o n d i t i o n  — 
à f /а/ raad///aa yar, яаая raad///aa yar, paarra yar. paar pra yar //r//rrr. 
èay.y/Aa/. я/ /aa/ гя/ yar f/?a ay.yaa/. я/ гг а'гя/. я/ааа /уаг) /Аагяа/- ага?/. 
гаа?а;г я/ /а?/а//?а/. etc.

1. A la différence du hongrois, la conjonction я/ ne peut être suivie que de 
/'/ad/rnC/' en français.

— Quand l'hypothèse est présentée comme un fait réel pouvant réelle
ment survenir, le verbe de la subordonnée est au p r é s e n t  ou au 
p a s s é  c o m  p o s é , et celui de la principale au présent, au futur, au 
passé composé, à l'impératif:

N/ tu ая de l'argent, tu pourras acheter tout ce que tu voudras.
//a van pénzed, mindent megvásárolhatsz, amit csak kívánsz.

«Je  crains que je vous dérange, dit-il.
N/ vous le prr/eres, je passerai par la cuisine, alors vous fermerez
cette porte à clef, о (Vcrcors, 30.)

— Félek, hogy zavarom önöket — mondta.
— //a úgy tetszik, a konyhán át járok majd, ezt az ajtót pedig
kulcsra zárják. (10.)



/ó'WUO'yaC.'

Lit conjonction temporeHe </aaad. (¡ui traduit (tailleurs ta corrétation géné- 
tiíptc des subordonnées temporettes et tiy])ottiéti(iucs, entraîne l'emptoi 
des mêmes tem])s (¡ne ta conjonction s/ dans te cas de ['hypothèse possible.

t^aaad on ne sait pas où fon va, on trouve une formute. et ta formute, 
magiquement, vous justifie. (Merte, 5!).)

7/a az ember non tudja, hogy merre tart, keres egy formutát, és a 
formuta, mint vatami varázsige. mindent igazot. (61—02.)

La ptupart du tcni])s. tes ]<ro[)ositions hypothétiques françaises introduites 
par sont rendues en hongrois par des subordonnées hypothétiques
normates, introduites par Aa.

11 déroute (tu caractère amttigu de cette conjonction que ta ptupart 
des propositions introduites par çaa/a/ et leurs équivatents tiongrois intro
duits par /¡a restent cependant des .saùa/v/aaaéeg /c;??po/v?/e.s. comme te 
montrent manifestement tes vers célèbres de Ronsard:

^aaar/ vous serez bien vieitte, au soir, à ta chandctte 
Assise auprès du feu, dévidant et filant.
Direz, chantant mes vers, en vous émerveittant: . . .

( Poésies pour Hétène, H)

//a már öreg tesz On. s este, gyertyája égvén.
Tűz mettett üt. sodorva meg bontva a fonalt.
Dúdotva verseim, métázón mondja majd :

(Tóth Árpád fordítása)

1res souvent, ta subordonnée correspondante en hongrois est une pro
position dépendante hypothétique introduite par /;a. qui est susceptihte 
d'indiquer ['antériorité par rapport à faction de ta principate:

— Dca </ae tombe ta nuit, surgissent, au-dessus du pont (te Xeuitty, 
en quadrillage sut te ciet noir, (tes centaines de fenêtres, toutes éctairécs, 
aucune obscure. (Merte, 21.)

— //a teszátt az atkony, a Xeuitty-tnd fótött sok száz abtak kocka- 
mintázata rajzolódik ki a fekete égen. és minden abtak vitágos. egyik 
sem sötét. (33.)

- Lorsque ['hypothèse est envisagée comme possibte (potentiet)e), mais 
sans exister réettement. te verbe de ta subordonnée est à f  i m p a r f  a i t, 
tandis que cetui de ta principale est au raaddáaoaí /a'é.sca/.'

At<, .s/ c'é/ad des ouvriers (¡ui ])artaient d'occu]<er tes bureaux de teur 
usine! ( a ators, ça -serad sérieux! (Merte. 3ÙI.)
Rczzeg, /a/ a munkások a/.a/ aá/,' et fogta) ni egy gyár irodáit! Az már 
komotyabb tenne! (322.)
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— Dans te cas où l'hypothèse exprimée par ta subordonnée est irréelte, 
on cmptoic te p ) u s - q u e - p a r f  a i t (tans ta proposition dépendante 
hypothétique et te w / ?  7 //V / г м  7 7 7/ pr/.s.sé dans ta principale (parfois te condi
tionne) présent ou ['imparfait):

Et pourtant, moi, s/ tes neuf ans que je tui ai consacrés, je ie.s мгео'е 
à t'étude du russe, y'c po;///'ro.s' tire Totstoi dans te texte. 

(Merle, 40.)

Pedig Au azt a kitenc évet, amit ráfordítottam, inkább orosz nyetv- 
tanutásra / 7 7 7 7 /í/o/M 777 7-77(7777, akkor most eredetiben oJmeAoiKdw 
Tolsztojt. (47.)

A'r?w;o/MC.'

H est très fréquent dans ta tangue tittéraire française (¡ue te ptus-<iue- 
parfait de ['indicatif dans ta subordonnée, et te conditionne) passé dans 
ta principale sont remplacés par te p t u s - q u e - p a r f  a i t du s u b 
j o n c t i f :

áh' Bernard était rentré à cette minute dans ta chambre, /i .sc/77/ мр-rçM. 
que cette femme assise sur te tit n'était pas sa femme, .. .  (F. Mauriac, 
53.)

/ / 7 7  Bernard ebben a piltanatt)an benyit a szobába, nem a feteségét 
tátta votna ott az ágyon ütni, ... (2 2 2 .)

Et w;?; ;/;c я/ en effet ses yeux н'емдяе?;/ pu .s рм supporter cette lumière, 
it tes cacha derrière son poignet. (Vercors, 67.)
á' 777/77/A 77 csakugyan nem Ai/w/ /./ ezt a fényt, csuklója mögé rejtette 
szemét. (30.)

2. La ptupart des tocutions conjonctives hypothétiques régissent le 
s u b j o n c t i f  en français, en hongrois on trouve ['indicatif. Ce sont: 
я/ /ин/ c.s/ <y;/c, я/77 77 77 y 777?. ù w/n/f/mn y77C, ро;/г< м y77C, Я77ррт737' y77C, pu/;/' 
pCW y77C, & 777777773 <ygc, y77C.'

C'est avec ceux-ci que A-ous vous expliquerez, я/ (a?7( ся/ уме cette 
affaire idiote ne s'arrange d'ette-même. (Gide, 388.)
Ettőttük kett majd tisztáznia magát. йлездА' magától el nem rendeződik 
ez az ostoba ügy. ( )

Je n'irai pas vous voir, à  77777/773 y 7/ с  г о д я  д е  me prendre.
Csak abban az esetben megyek et önhöz, /;u értem jön.

It était incapable de comprendre une ptaisanterie, à  77777/773 y ; ; ' / /  м е  
('ем/ /r/Z/e. (B. Botland, 95.)
Képtelen volt megérteni egy tréfát. /7777377/,' nem ő vott a szerzője. ( )

77777 Гу MC.'

Après & у д е  ou 37 77 7 3  у 77с  te futur peut égatement être
employé :
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-te te jtréte ]e tivre. à coar/d/oa //ac /a /ae /c rear/rr/.s au bout (te quinze 
jours.

Kötcsönadom a k(<nv vet. a /r//é/c//c/. /;a két tiét tnútva vissza-
adod.

3. Les toeutions aa ra.s oà. (/aa.s /c ca.s aè. puar /c rv/.s- oà sont cependant 
suivies du e o n d i t i o n n e t:

/)aa.s* /c ca.s oé /a /;o/7/roós'. n'outdie ]<as de tne tété])tioner.
.lèèaa o; c.sc/éca. Ao c/a/â n/. ne fetcjts e) tetefonátni!

4. tjcs syntagmes participes présents et participes passés du français 
[teuvent assumer ta fonction d'une subordonnée (te ptcine vateur. On 
trouve ainsi, (tans te français tittéraire. un gratat nombre (te syntagmes 
])ar])icipes ])assés ayant ta vateur d'une subordonnée hypothétique, qui 
seront évidemment expticités dans ta version hongroise:

J/épr/.s-é. bw/né. ena/ra/a/. je ])uis ators (tonner ma ])teine tnesure. 
jouir de ce que je suis, être natúrét enfin, (f'amus. )4H.)

//o ana/rc/nr/.'. a/r/ncacÁ'. gà:.sèa /.n/ac/,. végre kifejthetem niituten 
erőm. átérezhetem önmagamat, egyszóial természetes tettetek. (42).)

/b'oro(/M(' à /a ccr//é. je répondrais au défi. (Camus, !)!).)
A/ar-ságra /'c/ty.s;c/;7ca(7..' fetetek a kihívásra. (388.)
(=  Ha igazságra kényszerítenek . . .)

ö. Outre tes subordonnées hypothétiques expticites dont it a été question 
jusqu'ici, it peut arriver en français que ta proposition hypothétique et ta 
principate ne sont pas tiées par une conjonction mais ettes sont seutement 
juxtaposées. Kttes constituent, en t Occurrence. une sorte (te subordina
tion impticitc, et ta dépendance (te ta proposition hypothétique précédant 
ta principate découle (te son caractère non conctusif.

Les t* r o v i h c i a t c s .scra/ea/ .sér/ra.sc.s, plus personne ne tes //ru//. 
(Gide, )

//'( a \* i (t é k i te v e t e k  komotyak rn/aáaa/'. senki sem n/ra.saá 
őket.

fi. /'ropo.S(7/(W.s' na /nca//na.s /adépc/a/aa/cx à ra/ear Appn/éé/á/ac

a j ta* mo(tc conditionnel peut être employé en français et en hongrois [tour 
exprimer un désir d'une façon atténuée, surtout avec tes verbes r/rro/r, 
/a//o/r, etc. (Conditionne! (te p o t i t e s s e):

Vous (/crr/c*' (¡uand tnôme trouver une sotution.
Mégiscsak /.c//rac tatátnia egy megotdást!

I Oadrà'r-roa.s me suivre?
Aeaae ^íre.s követni?

] s  nntt: s z in te s



Les conditionneHes introduites par N/ peuvent exprimer un souhait, une 
demande polie:

.S'/ m; p/'fMad une glace, un petit café?

.)// <o?Mr/. /¡G DtndnA' egy kávét/ennénk egy fagyialtot?

— « Elles peuvent aussi marquer simpicment un souhait nuancé de regret 
avec te groupe .s/ g; curo/'ç.' á

enroze nous nous voyions pius souvent.
№i/r-.wA' gyakrabban találkoznánk!

Quand il s'agit de présenter un fait i n c e r t a i n ,  é v e n t u e l ,  
on se sert du conditionnel dit de « l ' i n f  o r m a t i o n h y p o t h é t i- 
q u e o qu'on rencontre souvent dans le langage journalistique. Le journa
liste ne veut pas assumer la responsabilité de l'information qu'il fournit, 
mais il la présente comme ayant des chances d'être réelle, vraie:

Alors qu'un nouvel interrogatoire do \lehmet Ali Agca commençait, 
on apprenait encore que ce dernier . . . nttw// /nt se trouver à Palertne. 
en Sicile, au mois de décembre 198b. (Le \londe, 17—18 mai 1981)

Mehmet Ali Agca újabb kihallgatásakor az is kiderült, hogy a vádlott 
1980 decemberében valószínűleg a szicíliai Palermóban járt.

ej H y a une locution au conditionnel qui exclut, par contre, toute éven
tualité:

// ne guum?/ é/re question de cela.
Erről petit /cAc/ S2Ó/ Erről .srú .s-ettt /cAc//
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LES COMPARAISONS IDIOMATIQUES DU FRANÇAIS

par
YH.MOS BÂHDOSt

Les idiotismes

Dans ¡'apprentissage d'une tangue étrangère, i! n'y a pas <]uc ¡a 
grammaire et te texique qui sont importants, mais aussi — et à un certain 
niveau peut-être meme pius — tes é(é//;r/d.s //ruy///(/t/t///c.s'. On regroupe 
sous ec nom générique des unités qu'on appette dans les manuets de fran
çais tes toeutions. tes expressions figées, tes gatticismes, etc. Pour notre 
part, nous emptovons te terme d'/dd/t/.s/He pour ees unités, terme que nous 
avons proposé ailteurs dans ta définition ci-dessous':

[/idiotisme est ) union de deux ou ptusieurs mots pouvant constituer 
à eux seuts — mais pas forcément — des phrases et se définissant 
essentiettement par quatre caractères dont tes deux premiers sont 
constants et ptus importants, 3 et 4 étant quelquefois accidenteis: 
1) w//tté de .seu.s (c'est-à dire ta signification gtobate ou i(tiomati(iue 
de ['idiotisme n'est ]<as ta somme des significations concrètes des été- 
ments constitutifs); 2) /7/(/ttérut/ddé dc.s //r/rt/r.s c(///.std/(((//tc.s' (c'est-à- 
dire ces parties ne sont ni remptaçabtes ni recombinabtcs seton tes 
règtes de ta tangue); 3) u/m/Hcd/c dans ta structure gramtnaticate ou 
texicate et 4) re/ieu/.s /Hçt(////;r/rd/Mr.s ])articu]ières.

]')n effet, ])ar exempte b a i s s e  r ]/ a v i t t o n =  céder devant q., re
connaître sa supériorité, i) ne se taisse pas librement décomposer dans 
['idée de «baissera et cette de « pavillon o; elte signifie en btoc 'céder'. 
Du point de vue (te ta structure grammaticale et syntaxique — 2) et 3) — . 
on ne peut pas dire * tever pavitton ou * baisser un pavitlon ou encore 
* baisser tentement pavitton. Quant à t'unité texicate « pavitton №. ctte 
désigne une enseigne frappée au mât du navire. C'est un terme technique 
pris dans un sens spéciat, donc 4) métaphorique. D'autres exemptes encore: 
/('être /y/.s d'/;/.s .sue ms.s/'fttr, c/M/zcr tc.s (d/ercur c/z ///zzztrc, //rendre zzzz ptrd 
de tzz lettre, zzroz'r /o/ oed ù /n poê/e et /'zzzztrc zz/z cdzzt, ero</Ker /e i/M/r/z/ot. etc.

t)ans tiomt/re de cas (traduction, composition, correspondance, discus
sion. etc.) nous avons à juste titre ['impression que notre style dans une 
tangue étrangère est très médiocre et que nous n'arrivons pas à exprimer 
d'une façon plastique ou imagée ce que nous savons dire en hongrois avec



des expressions idiomatiques les ptus diverses. Dans ta majorité des cas 
i) est pratiquement sans espoir pour un Hongrois de trouver ¡'idiotisme 
qui correspond à son message dans une situation de communication donnée. 
Ht ceci parce que ies dictionnaires disponibtes — surtout ies dictionnaires 
de gatticismes ou de tocutions — sont construits pour être utiiisés en 
premier Hou dans ta compréhension et moins ou pas du tout (tans ta géné
ration d'expressions idiomatiques.-

Or, on s'engage sur ta voie de ta communication et on se débrouiHc 
comme on peut. Mais c'est un chemin qui est ptein de pièges! Déjà te 
passage d'une tangue à une autre dans un registre apparamment facite 
comme te vocabutairc est assez difficite. On pourra donc s'imaginer com
bien it est probtématique dans te domaine de la phraséotogie. La raison en 
est que tes degrés d'équivatence entre tes idiotismes hongrois et français 
sont très différents attant de t'équivatence totale jusqu'à t'équivatence 
zéróé*

Les cas (/'é-ya/rrdencc /o/n/c ne posent pas en principe beaucoup de 
problèmes:

tourner te dos à q. =  hátat fordít vkinek
prendre q. au mot = szaván fog vkit
mettre ta puce à t'oreitte =  bolhát tesz a fütcbe. etc.
H y a ensuite des rus de / rua s/V ma où tes différences sont minimes, 

mais significatives entre t'idiotisme hongrois et français:
être sur te dus de q. =  vkinek a a.yu/úa van
tourner autour du pu/ — kcrütgeti a /orrú /,úsu/
ta nuit tous tes ràa/s sont gris =  sötétben minden /ráca fekete
Les cas d'é<yaóvdeace erro contenant tes idiotismes français (¡ui ne 

peuvent pas être reconstruits à partir du hongrois sont évidemment 
très nombreux:

se mettre sur son trente-et-un — kicsípi magát 
prendre ta mouche — fetkapja a vizet
c'est une autre paire (te manches =  ez más tészta 
mentir comme un arracheur de
dents =  hazudik, mint a vízfotyás, etc.
Ce sont surtout ces deux derniers cas qui posent beaucoup de probtèmes 

dans ¡'apprentissage du français. Nous les appetterons, par anatogie, des 
/uM.r-u?H?'.s' /d?o?no/?<y;(('3. Parmi ceux-ci on peut découvrir aussi de nom
breuses comparaisons idiomatiques dont nous attons faire une analyse 
détaittée dans ce qui suit.

Les comparaisons idiomatiques

La tangue famitière use votontiers de comparaisons presque toujours 
pittoresques ou maticicuses qui viennent spontanément appuyer ou ren
forcer un terme, comme nous allons voir, particutièrement un adjectif 
ou un verbe.
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La formation, te succès et ta survie des idiotismes et par conséquent 
des rm?;/xo''r/.wn.')' è//u?Hu/è/MfA' aussi, tiennent en grande partie à ta simpte 
raison <]u'ettes sont particutièrement a]?tes à ex])timer sous une forme 
imagée — grâce à teurs dynamismes connotatifs — t'idée de ctarté.

Étant donné qu'ettcs comtttent souvent (tes tacunes au niveau de 
['expressivité connotative ou raniment ])ar une nouvette ap])roctie (te ta 
même réatité (tes formes tomt<ées en désuétude, cttes sont ajqnéciées, 
re])tises, répétées et finissent par entrer dans ['usage et par se figer. Les 
meitteurs exemptes qu'on pourrait évoquer à propos de cette dernière 
constatation sont fournis par tes innovations tinguistiques de San Antonio, 
t-dtes méritent d'aitteurs une étude à part, nous nous contenterons donc 
(te signater quetques exemptes caractéristiques souvent poputaires, gros
siers:

— beau comme une pissotière repeinte dans un comptet noir
— une question ptus épineuse qu'un cactus pas rasé
— ceta se voit comme un chancre mou sur te visage (te Sophia Lorcn
— sucrer tes fraises comme un centenaire qui se servait toute sa vie 

d'un marteau pneumatique
— immobile comme une truffe
— un visage tisse comme une peau de banane
— un moment tong comme dix minutes de sitencc mises bout à bout
— un sourire targe comme des buts (te footbat)
— neuf comme ta pièce de 3 F d'un faux-monnayeur
— ta nouvette se répand comme t'adresse (t une catin dans un cotlège
— être pincé comme ta cuisse d'une serveuse (te bistrot
— avoir t'estomac comme un pneu crevé, etc.

Dans une anatvse des comparaisons it y  a lieu (te distinguer une 
approche interne et une approche contrastive (externe).

. [ccL/.sf d/Zcr/ir ?/c.s* ('(UM/wc/.s'OM.s//'o/rcAr.','

Dans tes comparaisons françaises -  tout comme d'aitteurs en hon
grois — it s'agit pour te tocuteur d'une mise en parattète (te deux sens 
afin de renforcer son message, ("est donc une opération (te connotation 
qui a pour but de nuancer ta dénotation (tu message énoncé. Xous ne nous 
contentons pas de dire que te jour était tong [tour nous, mais qu'i) était 
/77777/ (-77777777c ???? j'<w -wa.s' pu/?? parce que nous avons ru??/'?? 777777777c 7/c.s 7/cru/c.s 
toute ta journée, cependant ta ptuie ne nous a pas épargnés et nous étions 
/rr???pr'.s rom/nc ?77?c .w77pe, etc.

Les comparaisons se caractérisent par ta présence (te trois éléments 
essentiels:

7?) un élément ) ? o s i t i f  — te ternie qu'on compare — qui peut 
être posé aussi sans comparer;

/7) un étément c o m p a r a n t  (¡ui est (tune façon assez constante 
t'adverbe 777777777c,'

(q) un étément que nous appetons p a r e n t parce qu'i) y  a ressem
blance et parenté avec te ternie auquet on compare t'étément positif.
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La row/wonsoH est !e résultat d'une opération mentale et linguistique 
à travers laquelle un élément /?03?7?y (un verbe, un adjectif, un substantif) 
se convertit à l'aide d'un élément rowpuw?;/ (comme) et d'un élément 
paren/ (un substantif, une subordonnée) en élément fwn/wé.

Æf;/dy.sf rcw/ru.sVd'f dea
uj Convergence entre le français et le hongrois:

FmnçufN 7in?;y/w'A-
x : y =  x : y

— blanc comme neige =  fehér, mint a hó
— innocent comme l'agneau

qui vient de naître =  ártatlan, mint a ma született
bárány

— rouge comme une écrevisse =  vörös, mint a rák
— lent comme un escargot =  lassú, mint a csiga

Divergence entre le français et le hongrois:
Lrimçafs //onyrofs

x : y  =  x ( x^ :y iOuz
— pousser comme une asperge =  nő, mint a bolondgomba
— muet comme une carpe = néma, mint a hal
— se démener comme un diable

dans une bénitier =  izeg-mozog, mint a fába szorult
féreg

— gueux comme un rat d'église — szegény, mint a templom egere

Du point de vue de la structure des comparaisons françaises, on peut 
établir trois catégories:
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Dans ce qui suit, nous allons présenter des listes de comparaisons 
idiomatiques en français d'après les catégories ci-dessus. Nous espérons 
que ces listes seront instructives et utilisables en particulier dans l'appren
tissage du français par les Hongrois. D abord parce que la majorité de



ces comparaisons existent en hongrois aussi, seuiement avec un étément 
— t'éiément c — souvent différent du français — d'où des possibitités 
d'erreurs, d'interférences factieuses dans te domaine (te ta phraséologie — , 
ensuite ]<arcc que tes comparaisons sans cfjuivatents hongrois enrichissent 
à ettes seules tes connaissances du français.

t) t'er/ie +  comme +  No/is/o M / i/; soAordoo oée
AGIR comme MM roo/ère sor MMeyo/MAe de Ao/s 
S'AGITER comme /es Mes épo/s r/M'oyde /'oyMi/oo 
AL\IER (pi. comme MM/rère
A LL h R comme MM yoM/ / MMe Aoyoe oo do/y/ — MM /o/d/er o MMe roeAe (iron.) 
ALtdiR comme /e reo/ — MM eseoryo/
ALITER SK GOL'Ctt KR comme /es poo/es 
ALLER FAIRE qc. comme MM cA/eM yM'oM/oMe//c 
Y ALLER comme MMe co/med/e y;// 0 A0 / des Moér 
ARRIVER comme des rArreM.r sor /o soMpe 
ARRIVER comme /es roroA/M/crs 
ARRIVEtI comme MMe /rooiAe 
ARRIVER comme ooc mu/ée ci; eorêMie 
ARRIVER comme MM ooroyoM 
AVOIR DE L ESPtlIT comme yoo/re 
AVOIR LES -IA V RKS comme dM eo/oM 
RAILLER comme MMe corpe / MMe A;/dre 
tIATTRE ( j t i .  comme p/d/re
ROI R K comme Mite épooye / MM Po/oMo/s / MM /MMs/e/cM / MM tS'Misse / MM 

/eMip/i'er / Mu soMiteMr / MM ôMMeoo / MM /roo / MM pods 
HOXDIR comme MM //yre 
CASSER comme dM terre 
CHANTER comme MM ross/yMo/
CHANGER D'AVIS comme de rAeMii'se 
CONNAITRE (¡c. comme su pocAe 
COUPER comme MM rosoir
COURIR dessus comme MM eAu/ SMr /o Aroise (gtisser rapidement sur un 

sujet)
COU RIR comme MM déro/é / MM /l'érre / /e reid / MM rer/* / MM /opm 
COURIR û /OM/esjoMiAes / à perdre Ao/eiMe / à /aMd de boiii 
(CRAINDRE comme /o/oodre
CRIER comme MM possédé / MM soMrd / MM perdM / MM pidoi's / MM /oM / MM 

enroyé / MM Aeon d/o/de / MM due / MM coeAon yM'oM éyorye / MM 
oieny/e yM? M perdM son Ad/oM / s/ /'oM ions éyoryeod 

CRIER à yorye déployée / à se rosser /o roAr / ô p/ei'ne /é/e / à /Me-/é/e / do 
Aoid de so /é/e

(tROIRE comme MM or/ie/e de /o/ /dor eoMUMe/er 
SE DÉMENER comme MM AeaM di'o/de /MM dio/de dons MM Aéiidier 
DORMIR comme MMe AdeAe/MM /orr/MM p/oniA / MM soAo/ / mie soMeAe/ 

MMe Miorwode
ÉCLATER comme MMe AomAe
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HCR! R K comme MH '7m/
ECR!RH comme MM M'7"/rc
ÊCt)!RJ!ER )e français comme MMC '"cAc ca/M/yMo/c 
8'E!MRRA88ER comme 7 " /c/M /CH'/rc
S'H X il IR comme.s/ ce "w// /c '//"/Vc à aca //"Maaca//c/cM "M 7c/7/è/c 
HXCCHEtjHR'in. comme'/"/j"/.s'3'"' /M'M'7/
8 EX \ C\ ER comme MM c/"M/"M 7c/7/è/*c Mnc MM///c Mac c"/-/jc 
8H XTH XD RE comme /"WM.s en /o/cc 
8'Y EXTEDR!'] comme 7 /"M'cc 7ca rA"M.r 
EXl'RER comme '/"".s MM "?""//"
EXl'RER comme '/"".s 7" 7cM//c 
S EXVOl^ER comme " "  /'7" 7c /mV/c 
ERRER comme "Me 7wc c  /jc/ac 
ÊTRE comme M" //"" c" cnyc
ETRE !à comme Mnc c"Ac y"/ /'cy"/'7c /a/aac M" //"/"
Ê'iHH comme "H CM*/MSMM.sV'Hf 
Ê l'R E  comme /'"/aacMM aMC /" /""M'Ac 
ÊTRE comme "H ce/ en /e?/e 
ÊTRE comme cA/cM c/ '7m/
ÊTRE comme /c cA/cn 7c /c"M A /cc//c y"/ acM/n// '/M"H'/ "H /"/</%//'' 
Ê l'RE  comme M" c/"
E l'R E  COXX! comme /c /"M/; /V"Mr
ÊTRE ER'HtÆ comme MM.SMMc/.s.sMM yM"/rca'"/a
HTRt'j .WÜS comme'w/'"M.s
ETRE YOXTH comme MM "Mf
ETRE POLTROX comme MM//¿ce
ÊTRE REÇ! comme MM 'A/cM 7"M.s MM jcM 7c yM'7/ca
ETRE 8 H R R H !'R !S  comme dans MM '7"M//M"fHÇ/a''H ""/Mf
Hl'RH HAU'AttR comme MM/'"/"/ ' '"/c"/'
Ê l'R E  YOLÊ comme 7 "Ma MM /eVa 
[ 'A tR H lld 'R X H R  comme MM /o/"M
F ILE R  comme 7c /'/'"Vf / MM 7"/7/c / MM 7"/'7 , MM //"// MM :èA/c
l'LAYH H R comme MMc '7/MM?c//c
F ()X !)R E  comme 7M AcM/rc "  /" /wc/c / nc/yc "M ao/c/
FRAI'I'H R  comme MM a"M/*7 
FL*!R<]ti. comme/"/jca/c 
FUi\!ER comme MM <S'"/aac
GARDER '¡c. TE X !R  à qc. comme /7/ /" /MMMc//c 7c aca ycM.r 
GRE\!PER comme MM ecMCCM//
HACHER comme cA"//' 7 /e?/f 
HACHER A!EXE comme /ecV/c 
-IOUHR d'un instrument comme MM a"7"/
JOUER de ta musi'iue comme MM "Myc 
JURER comme MM 'A"/7c//c/' / MH /'"'¿c" MM /c;H/V/c/- 
M AXGHR comme '/M"//*c / MH yo/M/cc < MM oy/c 
A! ARCHER (f]c. marclie) comme a"/* 7ca roM/c/Zca 
MARCHER comme MM f"M"/'7 / Mnc /'M/Mc
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l\IP!XTIR connue мзз мз'з'мз/земз- з/е з/ем/д ззм лед/зззе / мне з/ззУзз/з/зе 
MONTER comme мме дззм/зе ззм /зз/З
8'EXI\!OQUP!R comme з/е /'ззм dd/з/е дзз /злеззззёзе з/зезм/де / з / е  Сзз/зм-

7'зззм/зззм / з/'мззеумзуме 
MOURIR comme мм е/зз'ем
XAG K R comme мзз е/зз'ем з/е /з/зззм/з / мзз /ел з'з ее/зззддез'
XAGER comtnc мм рззз'ддзмз
PAR LE R  comme ззм / з з - з е
PAR LER  comme мм зм'ззе/е
PAR LER  de qc. comme мм ззз-змзу/е з/ед еззм/емлд
PA R TIR  comme мме //ез/зе
PASSER comme ззме з-з'дз'озз
PASSER comme мме /edee & /зз /зззд/е
SE RLAIXDRE comme ззм з̂з/ еззддз'
PLEU RER  comme ззззе J/ззз/е/ез'ме / ззм ¡мм / мм дм м/с / мме зззе/зе
PLEUVOIR comme зззе/зе умз рз'дде
POUSSER comme мме ззд/зезуе / мм з/зззмз/з/умззм
RAISONNER comme мме /зззм/ом///с / мм /зззм/зоззз- езезе
SE RÉPAND RE comme мме /езззмее de рззззз/зе
RpIPONDRP! à on. comme зз дмм з/ззезз
SE RESSEM BLER comme з/еззл* уозз//ед з/'езззз / з/ед езз/змез'ззед ¡/е еззз/ед 
R IRE  comme мм /зззддзз / мме /ззз/сз'ме / мм/ом 
RONPLER comme мм дм/земл / мм дззм//Уе/ з/е/ззеуе мме /зззз/зз'е 
SAIOXER comme мм /зоезз/
S.AUTER connue мм сзз/зл/
SE SAUVER comme мм /зз/ззм / мм ззз/емз- 
SEIGXER comme мм /зеззм/
SIFFLER comme мме змее/е
SOIGNER qc. comme /о /зз-мме//е de дед уем.г
S'EX SOUCIER cotnnie de Сзз/з'зз-ТМзмром / мм /зззз'ддзззз з/'мззе /зозмзмс
SOUFFLER comme мм /зззезз// мм узАоуме
SUIVI! P! ()n. comme мм /ом/ом
SE ТЕХП1 DROIT comme мм езезус / мм /ззуме/
ТОМ ВРИ! сот ¡ne мм /л Md зззззе
ТОМ BP!R comme з/ед еез/зззезмед de сзз/7ед / мм с/ззз/еазз de змзе/ед
TOMBER sur qn. comme /зз /зззмзее/é дм л /е /MOMde / мм дзмзд/ее зез-е
TO^IBER DRU comme узе/е
TO\IBP!R / ^IOURIR comme з/ед ззззмзе/зед
SE TORDRE cornnie мме /зез/езме
SP! TO R T ILLE R  comme мм сел
TOURXP!R à tous les vents comme мме узеззме//е
TRAIXP!R  comme мзз /зззм/е/
T R A V A ILLE R  comme мме /зе/е / мзз /злзз/е / мм е/зеззз/ / мзз мёу/е
TRE!\IBLP!R connue мме/еззз7/е
TRO TTER comme мм /ззуззм
VAR IE R  souvent comme /зз /з/зззззе мзз зезз/
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SE YK\ [)['H  connne z/es /zz/z/.s //zz/'/zô*
\ !YRE  comme zzzz/zzzz/zzz/zz/z/Y/r̂ c/z/zzz/c zzzz/zz/z'/z/zz/zV/c
VIVRE comme mm /zzzz/zc

2) .!z//'z-z7//' +  z-zz/zz/zzc +  //'zzZ/A/zzzz/z/'
ADROIT comme zz/z A z '/z yc
ADROTTFconmiezz/zc/z'c
AGILE comme z/c.s z/z//'y/.s z/c /ce
AURABLF comme zz/zc //z/z/c z/c //z'/A-zz/z (itonizjue)
A.VFR comme c/zzz-zz/z'/z
BAVARD comme zz/zc /z/c
!IFAU comme/cyz/zzz'/zz/z fZA'/z'c/Dzczz
BF'TF comme z/zz/zz / 7777c 7/7'c / .sc.s* /az'cz/A /77 /7777c
BLAXO comme /'77*77776 / /zczyc 7777 /z'/zz/c
G AUX connne 7777 c/zzz/
CARR!C!I*AX cotlltne 7777 c c/zèz'/'C / /Z/ZCyzz/zC /c777/776 
CARFSSAN'T cz/t/mie 7777 r/777/
CHARGÉ comme 77 77 /777777/e/ / 7777 /7777/c/
CHALD connue///777.se
('LA ! R comme /c / 7777* /  z/ezza* c/ 7/677.7 /077/ </7777/7*6 / 7/c /czzzz 7 /c  7777 /7C 
C!.A ! R <-omme 7/77 /'//.s 7 /c  z/z/'yzzc (it*oni([ne) /'77777 7/c zz/zAAc/Zc (it*oni<ine) 
COIFFÉ comme 7777 z/zz'c/z/7777 
COURA(!FUX i-omme zz/z /77/77 
CROT TÉ comme 777; ///////c/
C L I O H ' X  c o m m e  77 / 76 <7? o 7/ r-/ /c  

! ) O I  X  C7) ) m n C  7777 777/77677 77 7 77 77 7777/77/7777
DROIT (-i)nmie /777 czc/z/c / /777 /az'yzzc/ 7777 / zz/zc yzzz/Zc
DUR connne 7777 czz/'Z/zz?/ / 7/77 z/zezzz/ / 7/77 z/z/czzz/c/z/ / /77 ///'cz/e /z/c /77 .sc/z/c/Zc 

z/c/zz/ZZc
EFFRON TE comme 7777 7777////C77 77
FXXUVEUXcoînme/zz /7/zzz'c 77/7 / 7777* z/e /7/77/6 / 7777 /zz/zAgezz/z </c //zzzc.s

7777 z /ezza* 7'7777/7/c/ z/e Z Y Z Z Z z / c Z z Z / c
El'OL RDI cotnme 7777 /zzz/zz/Zzzzz
EVEILLE comtne 7777c A'z/zz/'/'.s* / 7777c /azzz/zc/ce z/c Azz/zz/.s* 7777c /7777-e 
FAUX cotnmc zzzz /c/zzzz
l'ROULÉ comme /'z/.s z/c /z/yzzc 7777 .szzzzzz'A'A'zz/z yzzzz/ze -sz/zz-s*
FI DF!A'] connne zz/z c/z/czz
FI FR coznme /! z/zz/zz//z / zz/z cz/y zz/; /7777777

FIX comtne /'77777/77*6 / G/'z/zzzzz/Z/c (itonizjue)
FLFXIBLE comme zz/zyzz/zc 
FOR'!' comme zz/z Z/zzezz/ / zz/z T zz/z*
FRAIS comme ?z/z yzzzz/zzzz / zz/zc /77/7/77776 z/'zz/z/ /zz /z/A'z'c Z'z/cz/
FR ANC connne /'777- ' Z'z/c/c/*
FRISÉ connne 7/77 //zz/zz/z/zz 
FROID comme /c zzzz/z/zze 
GAI COnnne 7777 /J7 77S7/77 
GONFLÉ connne zz/z Z777//7/77
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GOXFLÉ comme 7777e 7777/7'e 
fIOUR^!AXDconnne 77Me/777/
C F A X t )  c o m m e  MM ;MOMr/;o//' 7/e /7777-/77 ( iro tn ()u e )
GRAS comme 777; <"/;MM'MMC / MM 77777/Me 
GRIS comme 7777e A'OM/'/.s 

GROS comme /e p777 7?y
GROSSD-iR connue 7/77 /777777 r/'o/r/c / 7777 /707/7-/77 O*
GUEUX c o m m e  MM 777/ r/'cy//.sc 

H A R DI c o m m e  7777 p 7/ye
H EU REU X  comme MM w/ / MM po/^OM 7/7777A' / /'77̂ -777- 7/e cor/iCM
HYPO(!RII'E comme MM e/;77/
[ M MORI t.E c o m m e  7777 e  .s/M /M c
INNOCENT c o m m e  /*677/7777/ / ¿'oyMfMM </77-7 7-/677/ 7/e MM?/ff 
INDUSTRIEUX c o m m e  ?<M cMa/o/- 
I Y R E  c o m m e  7777 / 7777 e y 7' /ce
JALOUX c o m m e  7777 //yee / 7777 7-/777/ /7777-yMe
JAUNE c o m m e  M M e  7 / 7 - e  ,' 7777 e  7/7-077 /  'MM e w M . y  /  M M  a o 777- /  /  M M  w r / z t  
. ) ( ) U  c o m m e  M M  C07-777- /  MM 777770777-
R A  H )  comme MM 67-77/777777/ / M7M yMewv)M / MM po-M / /ea aep/ peeAea 677/77/7777.)* 
RÉGER comme 7777e / 7 / 7 7 7 7 7 6 / M̂  7-/7-/7/77777/ ( it -o n if]u e ) / / 'o / a e < 7M Je X/. ¿777- 

(ironif)ue)
R EXT c o m m e  7777. e a e M / y o /
RIBRE c o m m e  /0 /7 '
R O X G c o m m e M M p M o a M M a p M / ' M  
ROYAL c o m m e  a o M  ¿ p c e
\IAIGRE c o m m e  MM 7/077 / 77M eeM/ 7/e 7-/o77a  / 7777 7077C077 / 7777 /7777-7-777/ a7/M7* /

M77ayM7'/e//e

MA-IESTUG'X connue MM //cMcc 
MALADE comme 7777 7/777-77
MALADROI T d e  s e s  t n a in s  c o n n u e  7777 7-777/77777 7/e a77 7p 7e 77e 
RALHEL'REL'X c o n n u e  /ea p / e 7-7-ea 
^lARIX/MALICIEUX c o n n u e  MM a/Mye
M AL'\*A !S ,/ M ECU A XI* c o m m e  7777.7777e 7-77777/7 / /77 p e a / e  / 7777e / e / y n e  /77 7/77/7- 
\I EXTI-R R c o n n u e  7777 777-7-777/77777' 7 / e  7 / e M / a  /  7 7 77 e  e p / / 77p / 7e  
MIXRE c o n n u e  M 7 7 / 7 /
M I S c o m m e 77M p 7'7 777'C

\1UET comme 7777e 7-777/77- / /77 /oM7/)e / 7777 /77777/7-7777 

MOU comme 7777e 7'/77//e / 7/e /77 yé/eiZ/Me 
\IOUILLÉ / TREM RÉ comme 7777 67777777-7/ / Mue a77Mpe 
MYORE comme Mue /7777/77-
NOIR connue 7777 607/767777 / 7/e /'cM7'7'C / 7/7 7 /777'a / 77 77 /77 777777777 / 7 / 7 7 6/7777'/707i 
(il fait) NOJR connue dans 7 7 7 7 /77777* / 777) /7 7 7 7 7 7e/ / /e /7-7777 7 /7 7 6 7 7/ 7/R7 7 7 A Y/ / 7  e 
XU connue 7777 pe/// 877777/ -/e7777 / 7777 t'C7'
ORGUEILREL'X connue 7777 /7777777 
RÂLE comme /77 777777 / / M77 //nye / 7777 7-7'e7-ye 
PARÉ comme 7777e eAdaae
PARESSEUX / FAINÉANT cotnmc 7777e 77777/7-7777^ / 7777e /7777776e / 7777e /77777e



PAT IE X T  comme MM c/;M/ yM/ .se A/iI/e /es pM//es (ironique)
PAUVRE comme JnA / w/ r/'cy//sc
PLAT comme MMC yM/c//c / w.M% 1/WMMy/c ' Mwc /WMa/se
[TJ'HX comme MM MCM//MMcAMMyy/<yMC
POLI comme MM Mi/yo/y
POLTROX comme MM//èryc
PRESSÉ comme MM rZ/ym;
PtlOPRH c o m m e  MM ,sm/ Mec/ / /'ccMc//c MM r/M/Z / MM /M/uu 
PRLD B X T c o m m e  / c  . s c y p r - M /
RAIDE comme /M jMA//ce
RAPtDE comme /'cc/n/y / /n //ècAc
RARE comme /es AcMM.r joM/.s
REGf^É comme MMC /MM'/w/c / f/M pM/u'c/' ù M?M.sA/Mc
RICHE c o m m e  Cyr'.sM.s
RIGIDE comme MMc Ac/vc y/c/cy
ROBUSTE comme MM cAêne
ROXD comme MMC AcA/MC / MMC Amt/c
ROUGE comme MM coy / MM coyMcI/w/ MMC ecyey/.s.sc / MM /nuMM/y/ MMc

p/rc/?; e / MMC /MM:M/c 
RUSÉ comme MM y/cM.r ycMMyy/
SAGE comme MMC /?MM//c
SAt,B c o m m e  MMpcuy / MM CMcAou
SALÉcomme/MMA'/c.7f//MA/cs//MMM'/'
SEC comme MM cnpcMM / MM cn/yc/ MM coMp i/c /yp/MC 
SÉRIEUX (omme MM /y//M*
SIM PLE c m n m e  AnM ^ c M / '
SO UD E comme /c /AnP-ATM// MM ync
SOT c o m m e  /M  /M M C  / M M c  o / e  / .ses p / c y / s  / M M  c A o M
SO I l'E  comme MM pMM/cy
SOÛL comme MMcyy/cc / MMe AoMyy/yMC MM rocAoM,
SOUPLE comme MM yuM/ /'os/cy 
SOURD cotnme MM po/
SU PR PIS comme MMC poM/c yM/ M coMi c (/M cMMM/y/.s 
TAClTURXEcommeMMA/AoM
TEXDR 1-1 comme y/c AoM /M///? / r/c /c /y<.scc / </M pon/c/
TÊTU comme MM MMc  ̂ MMC ArMoy/yMc / M?; /MMycMM / MM MiM/c/ / MMC M?M/c 
[ REM PÉ comme MMC soMpc / Mu cMMMyy/
TRtSTE c o m m e  MM A o M M c /  y/c MM// MMC prc/c y/c py/.syn/
V E ) A c o m m e  MM cM/.s 
\  [ R U ] '  c o n n n e  cyc.s.s<yM /  MM pyy/ycMyy 
VÊTU c o m m e  MM. y r / y n o M
V IE U X  comme 7/cyoy/e / .t/M/AM.syy/cM? / /c MyoM/Zc /es /Mes 
V IF  comme /a powr/rc / MMC MMyM///c / y/yy .SM/pc/yc MM &MycM/7 
VISIBLE comme /e Mcz MM M;///CM y/;y y/.sMyc
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3) Rw/MCu;/?/ +  rom/Hc +

H s'agit ici de conqtaraisons avec ettipse du premier terme et dans 
lesquettes t'étément positif se trouve impiieitement inetus dans t'étément 
]<arent. Ce phénomène s'appette wé/np/iore. ])ans ta ptupart (tes tangues it 
v a de nombreux cas où t'homme est assimité à t'anima). C'est un domaine 
passionnant de t'apprentissage d'une tangue étrangère car tous tes noms 
d'animaux sont pratiquement mobilisés — par cette restriction métaphori
que — pour médiatiser les comportements, caractères, habitats, corps, 
etc. des hommes. Kx.: uue per.smme /7c/ms7 r/e/;.s'c roMwc /'uèe/V/r est wm 

etc. Le fait dominant est te caractère ])éjoratif (te ces méta])tiorcs. 
Hn dettors de (¡uettjues tiy])ocoristi<]ues (chat, biche, tapin. etc.), t'anima) 
dévalorise t'homme.'* Xous nous contenterons de (tonner ici une liste des 
animaux qui désignent directement un individu (voir aussi (te nombreux 
exemptes énumérés sous ). et 2 .).

ABKJLLH =  personne industrieuse
AC XLAC  =  personne d'humeur douce
A1GLH =  esprit supérieur
AXH =  1 ) esprit tourd et grossier; 2 ) ignorant
A XC C l LL K =  personne soupte et insaisissable
A l "t'RCCHH (estomac) =  qui supporte, digère tout
BABGCtX =  taid, niais, enfant étourdi
BARBHAC =  souteneur, proxénète
BÉCASSK =  fitte niaise et sans esprit
BiCHH =  courtisane (hvpocoristique)
tHGGRXRAC =  sot(tat de ['infanterie de marine
tftt^CL =  vieitte femme revêche
BOCC =  homme désagréabte
BGCRRtQCH =  t ) persomet^êteet têtue: 2) indicateur, policier en civi)
B CTO R =  stupide, grossier, maladroit 
CA h A R t) =  faux-dévot 
CA1LLK =  ])ersonne ardente au ptaisir 
CAttjLHTl'K  — t)avar(t
CA tA! A \ =  agrégé répétiteur à t'Hcote Xormate Supérieure
CAMÉLHOX =  o]q)ortuniste
CAXAtt^LK =  vite populace
CAXARD — ( tient difficite dans te commerce
CAROX =  lâche
CHACAL =  lâctte; liomme avide, crue) qui profite des victoires des autres 

en s'acharnant sur tes x aincus 
CHAMLAC — personne méchante, désagréable
OHAROGXARD =  exploiteur impitoyable des malheurs des autres 
CHAT. CHATTH =  terme hypocoristique d'affection
CHHVAL =  1) personne infatigable ayant une santé de fer; 2 ) une grande 

femme masculine 
CH1HX =  avare, dut 
CHIMRAXZÊ -  homme taid
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CHOUETTE =  vieille femme laide, acariâtre 
C10ALF =  1) mauvais poète; 2) personnage insouciant 
CIGOGXL =  femme grande et maigre 
CLOPORTE =  portier 
COCHON =  honnue maljtropre, obscène 
COLOMBF =  jeune fille pure et candide 
COULEUVRE =  personne souple et rusée 
COQ =  le plus admiré (des femmes)
COU BEAI* =  1 ) croque-mort; 2 ) usurier; 3) prêtre; 4) auteur de lettres 

anonymes
CRABE =  1) individu ridicule, têtu; 2) gardien de prison (arg.); 3) comé

dien (cinéma)
CRAPAUD =  1) un homme particulièrement laid; 2) petit enfant
CROCOD1LF =  personne hvpocritc
CYGNE =  poète, orateur
DAIM =  jeune élégant; niais, dupe
DINDE =  femme sans intelligence
DINDON =  homme stupide, dupe
DUPE (huppe) =  personne trompée
É LÉ PH AN T =  personne grande, grosse et peu gracieuse
ESCARGOT =  personnage contrefait, lent
ETOURNEAU =  jeune homme léger et inconsidéré, tête sans cervelle
FAISAN =  individu pui vit d'affaires louches
FAUVETTE =  chanteuse agréable
FOURMI =  personne laborieuse, économe
FRELON =  fainéant pui profite des travaux d'autrui
FURET =  homme insinuant, adroit à pénétrer les secrets
GALE =  une personne très méchante
G1RAFF =  personne grande et maigre
GRENOUILIÆ  (de bénitier) =  femme dévote
GRUE =  1) niais, sot; 2 ) femme grande et d'une tournure gauche;

3) prostituée
GUMNOX =  1 ) femme très laide, stupide; 2 ) femme de mauvaise vie 
GUEPE — femme rouée
HERISSON -  personne d'un caractère , d'un abord difficile 
HIBOU — homme mélancolipue, triste et solitaire 
H1PPOPOTAMF =  personne énorme
H 1 RONDE LL H =  1 ) individu de passage; 2 ) babillard; 3) respuilleur (pop.) 
H U ITRE  =  personne stupide 
HUPPH =  voi,-:DUPF 
H VÈXE =  lâche
LAPIN  =  1) homme énergipue, fort; 2) un gaillard; 3) terme d'affection
LAPINE =  femme très féconde
LÉZARD =  fainénant
LTFVRF =  individu v if et déluré
LINOTTE =  personne écervelée, légère
LIO N =  homme courageux et fort
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LIO X XE  =  femme en furcur 
L O I'P  =  homme vo)ace,]nécliant 
LOIA'l-l =  femme déhanchée 
MACAQUE =  personne très laide
^ÎAX'I'E REL1C1EUSE =  fennne cruelle avec les hommes 
!\lARMO'l' =  ])etit enfant
^ÎARSOI IX  =  1) homme laid et mal bâti; 2 ) soldat de l'infanterie de 

marine
MATOU =  homme désagréable par son caractère et sa figure 
M AUVIETTE =  ])ersonne chétive, au tempérament délicat, maladif 
M IXET =  hypocoristiquc: ])ctit enfant 
A! U R LH =  un vilain ¡<ersonnage
MOIXHAU — 1) indi\ idu désagréable, douteux on méprisable; 2) un drôle 

de type
MOLLUSQUE =  persotitie molle, apathique
MORPIOX =  ])etit gamin
MORUE =  [uostituée
âlOULE =  individu sans énergie
M O U U H H =l)parasite;2 )esp ioti, 3)policier
MOUCHEROX =  gamin
âlOUS'llQLE =  enfant, personne minuscule
MOUTOX =  1 ) personne crédule et passive; 2 ) personne douce et traitable 
MULE =  personne têtue 
OIE =  personne sotte et niaise 
OISEAU =  individu
OURS =  homme insociable, hargneux, qui fuit la société 
PAXTHHRH =  1) femme violente; 2 ) épouse (pop.)
P A O X =  homme glorieux et vain 
PAP1LLOX =  esprit léger, volage
PA P iLLO X  DE X U IT  ])ersonne qui se laisse prendre aux apparances 
PERDREAU = policier en civil
PERROQUET =  personne qui répète sans comprendre
PERRUCHE — femme bavarde qui fatigue par des propos sans intérêt
PIE  =  1) bavard; 2 ) voleur
l'JOEOX =  dupe; personne qu'on attire dans une affaire pour le dépouiller 
P IEU VRE = femme insatiable, dans ses exigences qui épuise le corps ou 

la bourse de son amant 
PORC =  homme sale
PORC ÉPIC =- personne irritable, de mauvais caractère 
POULET =  agent de police
POULE — 1) terme d'affection; 2) fille de moeurs légères 
POUSSIX =  terme d'affection
PUCE =  1) personne de très petite taille; 2 ) terme d'affection 
RAT =  1) terme d'affection; 2 ) personne avare 
REXARD  =  homme rusé et fine
REQUIX =  I) personne cupide et impitoyable en affaires; 2 ) homme 

d'affaires
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ROSSH — ])(-rsf)tine méchante, sévère et dure 
ROSKKdXOL =  personne à tu \oix pure et flexible 
SAXORIHR =  personne rude et brutale
SAXDSI K =  1) personne qui vit. s'enrichit aux dépens d'autrui;

2 ) femme codante
SA! TH RKLLK  =  personne maigre et sèche 
SHRIX - personne niaise, se laissant leurrer facilement 
SKRPDXT =  personne ingrate; symbole de l'envie, de la calomnie 
S IX (!R  =  I) personne laide, contrefaite; 2 ) patron (argot)
Sdt RIS =  jeune fille, jeune femme: bonne amie
TA P IR  =  élève particulier d'un élève de l'Kcole Xormale Supérieure 
TA ! RKAI =  homme robuste et extrêmement mâle 
TÊTARD  =  enfant (argot)
THIOXH — personne méchante, hargneuse 
TO RT! K =  personne très lente 
l'IORK =  personne cruelle, impitoyable 
'l'KIRKSSK =  femme très agressive, très jalouse 
TOI R'I'KRKAI . TOI RTDRHLLU =  de jeunes amotneux tendres 
YACHK =  I) ])ersonne méchante; sévère; 2) personne molle, sans courage;

3) agent, policier
YAM PIRH  =  suceur de sang; homme avide d'argent 
YA I TOI R =  personne dure et rapace 
YHR = ¡tersonne faible et méprisable, abjecte 
\*IPHRK =  personne médisante, dangeureuse. malfaisante 
YHAI =  personne nigaude et paresseuse
YKRYIXH =  ensemble nombreux d'individus méprisables, nuisibles à la 

société
YKIRMISSKAI = être chétif, faible, misérable 
ZHBRK =  individu bizarre

XOi'HS

' nàiftosi. \ . </< Annatcs. Sac-
tioïJttguistica. t .X ü .à p a ta it r e .

-\ *o iràcesu je t:B âr(!o s i. \ .:op . ci!.
A ce sujet: Hcssky. H.: HYn'/Mny ;;. itt:

!xontrastiv(*Stur!icn ungarisch-deutscii. !^p.. Akadcinia, !dS(). pp. ().)—7('<.
* A cc sujet voir pour les détaiis: Guiiaud. !*.: in: Structures

é!yn)o!ogi(;ues du iratiçais. Paris. Larousse. MM7, pp. ôd !at.

34 VU.MOSHÂMnos!



REMARQUES SUR I, ORDRE DES ^!OTS ET LA 
FOCALISATION EN FRANÇAIS ET EN HONGROIS

par
m('HHt,.S()]CX)"t'í-t).tÁH[AHHL,LHH

t̂ es (téveto[)))ements de t'anatyse )inguisti()ue ont fait a])['araitrc une 
dimension <iui. au-dctà (te t'étude descri))tive de ta tangue et de t'anatyse 
(te ta ])tuase en tant qu'unité syntaxi()ue, fait intervenir (tes notions ()ue 
certains considèrent comme extra-tinguistiques sans se rendre compte 
(]Ue ce sont ettes (¡ni donnent à ta ptn asc son contour spécifique et régtcmen- 
tent sa participation au processus (te communication. A ce niveau, ii ne 
s'agit ptus ators de f  examen de t'énonce ])r«])rement dit. mais de t'étude 
(te t'énonciation.

Partant (tu principe (¡ne ta soute analyse des unités tinguistiqueset de 
teur fonction est nettement insuffisante [tour rendre compte du message 
transmis par une phrase. Jean Perrot préconise une « tinguistique to ta to  
qu'it définit en ces termes: « Cette démarche [est] commandée [tar te refus 
(¡'une duatité d'approches [tour te même ordre de faits, t une des approches 
tendant à dégager des structures tinguistiques ([tar exempte ta distinction 
de deux modes de détermination différents (tu substantif [tar ['adjectif 
épithète seton que cetui-ci est ptacé avant ou après cetui-tà) et t'autre 
ressortissant à ta stytistique et s'armant de concepts ftous comme (( mise 
en valeurs. « insistance tt. «expressivité №. etc. L'objectif [est] ators d'intégrer 
à ta tinguistique des aspects de t'énonciation qui mettent en cause autre 
chose que ta syntaxe de t'énoncé au sens traditionnet du terme syntaxe, 
et de chercher à associer te phénomène ordre des mots ( . . . )  à une gram
maire (te t'énonciation inctuant ce qu'on [tout appeter ['organisation (tu 
message, e'est-à-dire (te ['information véhicutée ]<ar te message dans 
Pacte de communication.')'

Ptus toin et dans te même articte: « Les normes retatives à t ordre des 
mots attribuées à une tangue donnée sont vatabtes dans certaines con
ditions d'organisation du message et dans certains types de communica
tion. ("est dire que même dans une tangue comme te français, it est im
possible de traiter de [Ordre (tes mots en faisant comme s'it était régté 
uniquement par tes fonctions syntaxiques.o-

Un rapide examen du hongrois, tangue ¡tour iaquette on considère 
génératement tordre des mots comme libre, montre que [Ordre 
d'apparition des syntagmes intervient dans te contour [tart¡entier que te

3*



¡ocuteur veut donner à ¡a [dirasc. suivant (¡u'il veut attirer p)us s])éciate- 
ment ¡ attention sur I un ou ¡ autre de ecs syntagmes.

A partir de tes constatations, nous aimerions ici envisager ¡a question 
d'un point de vue contrastif et voir comment te) phénomène peut être 
rendu, dégager tes moyens linguistiques permettant (¡ans ¡es deux tangues 
de faire [tasser un même message.

A partir de phrases françaises et hongroises (¡ont nous aurons vu ¡es 
possibiütés de combinaison des syntagmes et ce qu'cües impliquent au 
niveau de ¡a signification, nous poserons un certain nombre de constata
tions qui demandent à être vérifiées [tar un ptus grand nombre d'exemptes 
et (¡ont ¡'interprétation dépasse ¡es limites de cet articte.

/. A'.ru?MCM r/c.s prwvv/é.s- r/r « ?н/хе см ru/rt?/' t)

1. С г е м о м х  d e x  p A ru x gx  //v/aru/sex ù g o w p / c w u d x  g/ /gx

gur/u/du/R /tO.S'.s/è/cR d " C R  / 'w d / 'g  d e x  X.(/((/(((//UgX U g g r  /g.S g(U(Xg(///gUggX R/(/' /g Rgt/R.

¡.a . J'achrterai une voiture ¡etnoisjtroctiain.
2. a. C'est ¡c tnois [troctiain (¡uc j'actièterai une voiture,

a. C'est une voiture que j'achèterai le mois [troettain.
4. a. de ]<ars (¡emain à ta canijtagne avec ma fenuue.
ü. a. C'est demain que je [)ars à la campagne avec ma femme.
(i. a. C'est à ¡a campagne que je pars (¡emain avec ma femme.
7. a. C'est avec ma femme que je pars (¡emain à ta campagne.
5. a. Hier j'ai acheté une robe à ma fiüe.
!). a. C'est tuer que j ai acheté une robe à ma fiüe.

Ю. a. C'est à ma fiüe que j'ai acheté une robe hier.
1 ]. a. C'est une robe que j'ai achetée tuer à tua fiüe.

1. a.. 4. a. et S. a. sont considérées par ¡es ¡ocuteurs français comme 
les phrases de base, eeües qui se contentent de transmettre ¡'information.

2 . a., ô.a. et !). a. mettent en vateur te CP comptémcnt de temps.
3 . a. et ¡ ¡ .a .  insistent sur ¡e comptémcnt d'objet, h. a. sur ¡e (H* 

de lieu et P', a. sur ¡'attribution. Toutes ont un caractère d'exetusion.

H apparaît donc, (¡ans un premier temps, que ¡e processus de mise en 
vateur d'un syntagme passe, en français, par une modification (¡e ¡a struc 
turc syntaxique due à ¡'introduction (¡e ta construction segmentée g'ex/ . . .
. . . y((g. procédé qui peut être doubté à )'ora) d'un accent d'insistance 
portant sur ¡e syntagme mis en vateur.

2. CoyoM.s ??;<7/мУем(?м/ /gx с'/м/ги/см/я /ioayrcdx.'
! b. Veszek egy autót a jövő hónapban.
2. b. .4 jógi" /ióaupőuM veszek egy autót.
3. b. f  /ó/уj им/ó/ veszek a jövő hónapban.
4. t). Hohiap vidékre megyek a feteségemmet 
.1 . t). Holnap megyek vidékre a fetcségemmeh 
(i. b. t'/</g/'re megyek holnap a feteségemme).
7. h. A feleségemmel megyek holnap vidékre.
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S. t). Tegna]) vettem egy ruhát a ¡anyumnak.
!). ¡). Y'cyaop vettem egy ru))át a tánvomnak.

1 <). t). vettem tegnap egy t'utiát.
1 1 . )). / a/iá/ vettem tegna]) a tányomnak.

¡.c pro!))étne. (¡'après ces exenpáes. sembie se poser comme suit: ec 
qui. en français, nécessite l'intro()uction (¡'un élément grammatica) su])])té- 
mentaire passe, en hongrois, à ¡ écrit, par ¡'ordre des mots: ¡a partie sur 
¡aqueüe ¡e ¡ocuteur veut faire phts s])écia)ement })ortcr ¡'attention apparaît 
en début (¡e phrase. Ce procédé se doubte à ¡'oral d'un accent d'insistance 
sur )e syntagme accentué qui est, dans certains cas. ot)tigatoire (en ca
ractères gras) ; dans d'autres, ¡a même phrase av ec te même ordre des mots 
peut avoir ou non un syntagme accentué (en itaüques).

3. A'ouacc.s

Les caractéristiques générales (¡e ¡a mise en vateur sont définies, dans 
¡es exemptes ci-dessus, d'un point (¡e vue strictement syntaxique accom
pagné d'un caractère intonatif à t'ora). Mais, si nous soumettons tes phrases 
données aux informateurs français en )eur demandant de définir te con
texte (¡'utilisation et une signification ptus précise que « mise en vateur № 
pure et simpte, on découvre un certain nombre de fait qui nuancent ¡ inter
prétation donnée en L ). et t. 2 .. (¡ans ¡a mesure où cette interprétation 
retève davantage (¡e ¡ examen (¡e I énonciation que de cetui de ¡'énoncé. 
¡-Examinons ¡es phrases suivantes:

2 . a. ( ' est )e mois prochain que j achèterai une voiture.
12. a. Le mois prochain, ¡'achèterai une voiture.

La phrase ¡ 2 . a. marque une certaine irritation, (¡e ¡'impatience 
(«.J'en ai assez, ça a assez duré comme ça <>). 2 . a. introduit un caractère 
d'insistance sur )e moment (¡e ¡'achat, un caractère d'exetusion. («¡.e mois 
prochain et pas dans b mois*)).
¡'Examinons ¡es équivatents hongrois:

2 . c. A jövő hónapban veszek egy autéù.
¡2. b. .) ÿ'irô // rc.sTrcÀ' egy aut<)t.

¡.'accent fort sur te (!P  de 2 . c. marque ce caractère (¡'exclusion rctevé 
dans 2 . a. ¡.a phrase est dite d un trait, sans pause particulière entre ¡es 
svntagmes. ¡ 2 . I). est marqué par un accent p)us faibte et cette « irritation- 
impatience)) est notée, à ¡'oraL par une pause après )e GP eomptément (¡e 
temps, tandis que te verbe est )ui aussi accentué.

Y oyons maintenant tes phrases comportant un O * comptément (¡e )ieu:

13. a. ( ' est à ¡huis que j'achèterai une montre.
14. a. A Paris, j achèterai une montre.

Dans 13. a., ¡e ¡ocuteur insiste sur ¡c )ieu à ¡'exetusion (¡e tous tes autres 
deux possibtes. Dans 14. a., ta préjection de CP indique ptutôt que « je  
profiterai (¡e mon séjour à ¡'aris pour acheter une montre ').



13. a. et 14. a. peuvent être traduites en hongrois par:
13. b. Párizsban veszek egy órát.
14. b. Párizsban rr.src/.' egy órát.

Le sens de « profiter de mon séjour à Paris n'apparaît ¡tas dans 
14. b.. 13. b. met te ticu en retief. à ¡'exclusion des antres deux possibles, 
tandis que 14. b. met en retief faction d'acheter.

//. /'o.s.s/êd/d'.s de /w;;;;;ddd);; dos co;;.sd7;n;;d.s 

Z. P/oY'.se.s' d pbt.sd'e/.s ron;p/é;;;e;d^

tbenons trois séries de phrases tiotigroises caractérisées comme suit:

A. conjugaison indéfinie, comptément d'objet indéfini 
P. conjugaison définie, comptément d'objet défini, (PréV + Y )
C. conjugaison définie, com])tément d'objet défini, (V + PréV) (t ordre 

V + PréY mar<]uc t emptiase)

Pherctions toutes tes possibihtés de ]<ermutation des syntagmes.
Série A

1 . //e<yywrd tegna]) a ]'iacon.
2 . //cyywrd red'//; a piacon tcgtiap.
3. Hagymát tegnap reden; a ])iacon.
4. Hagymát tegna]) a piacon cde;;;.
3. Hagymát a piacon tegnap reden;.
6 . Hagymát a piacon reden; tegna]).
7. leden; tiagymát tegna]) a ])iacon.
8 . leden; tiagymát a ])iacon tegnap.
!). beden; a ])iacon tegna]) hagymát.

1 0 . beden; a piacon tiagymát tegna]).
1 1 . beden; tegna]) tiagymát a piacon.
1 2 . l eden; tegna]) a piacon hagymát.
13. Teynnp reden; /;ny;/n;n/ a piacon.
14. 7'eynnp ;e//en; a piacon tiagymát.
13. Tegna]) a /;d;eon ee/dn; tiagymát.
16. Tegna]) a ])iacon /c/yywd ;-e/dn;.
17. Tegna]) /c;y;/n;d/ ;e//en; a ])iacon.
18. Tegna]) tiagymát a piacon reden;.
H). A ])iacon tegna]) /;r;yyn;n/ ;e//en;.
2 0 . A ])iacon dy;;"p reden; tiagymát.
21. A pd/ee;;; reden; tegna]) tiagymát.
22. A pd/eem re/dn; tiagymát tegna]).
23. A ])iacon /c/yynnd re/dn; tegna]).
24. A piacon hagymát tegnap rr/d'/;;.
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SérieB
1. A fiúkat wv/Aír/a/.' /tttY//y ^ /aY/yr/./tr.
2 . A fiúkat wry/tír/aA* r/ AteyyrA/tr /r/rrt///.
3. A fiúkat tavaiy /ttryAír/ttA' r/ /trgyrA7tr.
4. A fiúkat tavaiy a Itttgyekite meghívtuk, 
ú. A fiúkat a hegyekbe tavaiy meghívtuk, 
(b A fiúkat a hegyekbe tttryAír/t/A' /ere///.
7. J/rg/tír/ttA- a fiúkat tavaiy a itegvekite.
5. .i/rg/tír/tt/.' a fiúkat a hegyekbe tavaiy. 
!). .l/fg/tír/aA' a hegyekbe tavaiy a fiúkat.

it). .1/rg/tír/ttA a hegyekbe a fiúkat tavaiy.
1 i. A/cg/t/r/aA' tavaiy a fiúkat a hegyekbe.
12. JAeg/tír/wA' tavaiy a hegyekbe a fiúkat.
13. Tavaiy t/mg/úr/aA' a /Vt/Avt/ a /;rgyeA7tr. 
)4. Tavaiv atrg/tír/ttA' a A?eggrA7te a //áAa/. 
1.7. i'avaiv a hegyekbe Mfg/tír/aA' a /'/á/a/. 
Ki. i'avaiv a itegvekbe a fiúkat megitívtuk. 
17. Tavaiv a fiúkat tttrg/tír/a/.' a /trggrA7tr.
] 3. Tavaly a fiúkat a hegyekbe meghívtuk. 
1!). A hegyekbe tavaiy a fiúkat meghívtuk.
20. A hegyekbe tavaiy afg/i/r/aA* a /VáA'a/.
21. A hegyekbe amg/ttr/aA' /ara/g a /'/aAa/.
22. A itegvekbe tttrg/tír/ttA a /AtíA'a/ /ara/g.
23. A itegvekbe a fiúkat /argAír/ttA /ara/y. 
23. A itegvekite a fiúkat /ara/y atrg/tír/aA'.

Set'icf
1. A fiúkat itívtuk ttteg tavaiy a itegvekite.
2 . A fiúkat hívtuk meg a itegvekite tavaiy.
3. A fiúkat tavaiy hívtuk meg a hegyekbe.
4. A fiúkat tavaiy a itegvekbe itívtuk meg. 
3. A fiúkat a itegvekite tavaiy itívtuk meg.
0 . A fiúkat a hegyekbe itívtuk meg tavaiy.

4- 7. Hívtuk meg a fiúkat tavaiy a hegyekbe. 
+  3. Hívtuk meg a fiúkat a itegvekite tavaly. 
+  !). Hívtuk meg tavaiy a fiúkat a itegvekite. 
+  lo. Hívtuk ttteg tavaiy a hegyekbe a fiúkat. 
4- ] i. Hívtuk meg a itegvekbe tavaiy a fiúkat. 
4-12. Hívtuk meg a itegvekbe a fiúkat tavaiy.

13. Tavaiy itívtuk meg a fiúkat a hegyekbe.
14. Tavaiy itívtuk meg a itegvekite a fiúkat. 
).7. Tavaiy a hegyekbe itívtuk ttteg a fiúkat. 
Ki. i'avaiv a itegvekite a fiúkat itívtuk ttteg. 
17. Tavaiy a fiúkat itívtuk meg a hegyekbe, 
i 3. Tavaiy a fiúkat a hegyekbe hívtuk meg. 
H). A hegyekbe tavaiy a fiúkat itívtuk meg.
20. A itegvekbe tavaiy itívtuk meg a fiúkat.



2 ). A hegyekbe hívtuk meg tuvaív a fiúkat.
2 2 . A hegyekbe hívtuk meg a fiúkat tavaly.
23. A hegyekbe a fiúkat hívtuk meg tavaly.
24. A hegyekbe a fiúkat tavaiy hívtuk meg.

(Rappelons que les syntagmes obligatoirement accentués sont en ca
ractères gras, les syntagmes pui. dans l'ordre fies mots donné, peuvent être 
accentués ou non. en italique. D'où le fait pue, dans certaines phrases, 
plusieurs syntagmes soient soulignés.)

Kxaminons maintenant chapue phrase de chapue série selon tes 
critères suivants:

a. phrase obligatoirement neutre, sans accent
b. phrase comportant au moins un syntagme pui peut être accentué 

ou non
c. phrase ayant un syntagme obligatoirement accentué 

Série A a. 0

b l .2 .  7, 8 . 9. 10, 11.12. 13. 14, 15. 10.17,19,20,21.22,23 
c. 3,4. 5. 6,18, 24

Série H a. 0

b. 1.2. 3.7. 8.0. ld. 11.12.13. 14.15.17.20.21.22.23,24
c. 4, 5 .0.10.18.1!)

Série (' a. 0

h.0
c. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 13. 14, 15. Hi. 17, 18. 19. 2 0 . 21. 22. 23. 24 
X. H. 6 variations agrammaticales: 7. 8 , 9. 1 0 , 1 ]. 12.

Pour I interprétation de ces résultats, il semble utile de se référera l'ana
lyse en topipuc commentaire tel pu'eHccst présenté, ¡tour le hongrois, par 
Katalin H. Kiss:« Hy topic we mean theinitial unstressed nominal and or 
adverbial part ofasentence. Thecomment i< thesccnnd. post-topic sen tcncc 
part, inducing the verb and the constituent beating the greatest stress in the 
sentence. The focus is this stressed constituent o f the sentence, which in 
Hungarian occupies the first slot o f the comment. The topic is an optional 
unit o f sentence structure; a topicless sentence is structurally epuivalent 
with the comment part of a topic-comment sentence. . . . The topic slot 
can be occupied by any, and any number of the arguments of the verb, 
while the focus slot must be filled by a single argument or the verb itself-'f 
Compararons les séries:

A — 11: Dans A. tout élément obligatoirement focalisé se situe, dans 
I ordre des syntagmes, avant le verbe puand ce n'est pas le verbe pui est 
lui même accentué. Dans H. la focalisation, puand elle est obligatoire, 
tombe toujours sur PréV t Y. (1 ne analyse ¡'lus approfondie montrerait 
pue la distribution entre focus obligatoire et focus optionnel dépend de la 
place des rôles syntaxipues dans la phrase.)

40 ' i i (HH],s ()n ;x [:r ! ' :r . ' !Ám Am :i. i . i ;n



B —C: Dans B, ta, focatisation obtigatoire touctie toujours te GV. 
Taudis (]ue dans tL seutes (i phrases ont un foeus obtigatoire. dans e'est 
ta condition de ta grammaticatité. Dans chaque ¡Jirase. e'est te CX précé
dant te (V + P réV ) ()ui est obtigatoirenient focalisé et c'est ta seute ¡wssibi- 
tité de focatisation. Un effet, tes phrases 7—12, où te GV est en début de 
phrase, sont agrammaticales.

A —C: Obtigatoire dans G. ne touchant <¡ue 6  phrases (tans A. ta 
focatisation touche obtigatoircmcnt te constituant ptacé avant te verbe 
ou te verbe lui-même. Autrement dit, quand te verbe n'est pas lui-même 
en foeus, te constituant focatisé se ptace obtigatoircmcnt avant te verbe.

Voyons maintenant tes équivatents français (te A et B —C (ta 
distinction entre B et ( ' n'étant pas pertinente en français).

13. J'ai acheté tuer des oignons au marché.
16. J'ai acheté des oignons tuer au marché.
17. Hier, j'ai acheté des oignons au marché.
18. J'ai acheté des oignons au marché hier.
lt). ("est tuer que j'ai acheté des oignons au mareta''.
2 0 . C'est au marché que j'ai acheté des oignons tuer.
21. Ce sont des oignons que j'ai achetés tuer au marché.
2 2 . Des oignons, j'en ai acheté hier au marché.
23. Xous avons invité tes garçons t'an dernier dans tes montagnes.
24. L'an dernier, nous avons invité tes garçons dans tes montagnes.
23. Xous avons invité les garçons dans tes montagnes t an dernier.
26. C'est t'an dernier que nous avons invité tes garçons dans tes 

montagnes.
27. C'est dans tes montagnes que nous avons invité tes garçons t'an 

dernier.
28. Ce sont tes garçons que nous avons invités t'an dernier dans tes 

montagnes.
20. Ce sont tes garçons que nous avons invités (tans tes montagnes 

t'an dernier.
30. Les garçons, nous tes avons invités t'an dernier (tans tes montagnes.
3 !. Les garçons, nous tes avons invités (tans tes montagnes t'an dernier.
Ici. ta mise en vateur se fait selon deux procédés:
— utitisation de ta construction segmentée r'es/ . . . <y;(e.' lit, 2 0 , 2 t. 26, 

27,28,29
— déplacement de t'étément mis en vateur:
— antéposition de GP de temps: 17. 24
— postposition de GP de temps: 18. 23
— antéposition du comptément d'objet repris par un pronom: 2 2 . 31.

A noter que te déptacement (tu constituant mis en vateur peut être
doubté à t'orat d'un accent d'insistance et que ['antéposition du GP (te tieu 
est agrammaticale. Hn outre, 28 et 29, indépendamment de ['ordre GP de 
tieu +  GP de temps ou GP de temps +  GP de tieu. ont ta même vateur et 
ta variante 29 ne peut exister pour ta première phrase ¡tour une question 
d'ordre des comptéments en fonction de teur tongueur.

HHMAKQUHSSt'li t.'OUmiKUHSArOTSKT t.A !'<)!'\].[SA'IIO\ 4)



2. /'/i/V/AVA' "OW/'C//cA' — p/o'CA'CA' ro/C(/n//'Y'A'

Voyons maintenant te cas (tes ¡¡Inascs notninates en liongrois et de teur 
é<]nivatent en français, tes ¡'ttrases co])ulatives:

32. a. Mon fits est insotent.
32. t). Afiamsxcmteten.
33. a. tl est insotent. mon fits.
33. t). Szcmtctcnafiam.
34. a. Ceta]<])a) tementcstsate.
34. t). Hxatakâs])iszkos.
35. a. Il est sate. eet appartement.
35. t). tdszkosezatakas.

32. a. et 32. tu. 34. a. et 34. tu ont rcs])ectivement ta tnêmc vateur: 
tant en fraya is  qu'en tiongrois. il s'agit de phrases sans aceent on ordre 
des mots porteur (te sens particntier. Ces phrases ne font que transmettre 
une information, exprimer une constatation d'ordre générât.

Par contre, 33. a. et 33.b.. 35.a. et 35. t). veutent montrer qu'it ne 
s agit ta. ni en hongrois ni en français, d une caractérisation générale tuais, 
au contraire, d'une caractérisation ponctuelle, temporaire, correspondant 
au moment (te I enonciation, cette caractéristique étant justement marquée 
par tanteposition. Ces phrases ¡'outraient apparaître (tans les contextes 
suivants:

36. tt est sate cet appartement. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton aspirateur 
est en ¡tanne?

37. Pisxkos ex a lakâs. Xcm volt iddd takaritani?

Les exemples traités montrent que te système français est ptus simpte 
et moins soupte que te hongrois. La richesse (tu système hongrois par 
rapport au français vient d'une part (tes distinctions syntaxiques comme 
conjugaison définieconjugaison indéfinie et verbe à préverbe verbe racine, 
d autre part d un ordre des mots susceptibtc (te nombreuses variations. 
Le hongrois est une tangue qui a une structure topique — commentaire 
focus fortement marquée, ce qui donne à t ordre (tes syntagmes une im
portante diversité sémantique. La focatisation ¡fasse donc par (tes moyens 
syntaxiques (ordre des syntagmes) accompagnés d un accent (t insistance. 
Suivant ta structure topique — focus de ta phrase, un certain ordre (tes 
syntagmes peut, (tans ta plupart (tes cas. entraîner ptusieurs focatisations 
ou rester une phrase sans accent. Dans un nombre ptus [imité (te cas. un 
seut syntagme est focalisé et it t'est obligatoirement.

XOTHS

' .Jean Perrot: Jonctions syntaxaptos. énonciation, information, p. s.l —s(;. /C/Y/m 
f/c /n .S'octf/é /.mym'Cèpo de 7'ort.s, Tome [ ,X X ])t  -  )97S. Tascicnie ]. pp. s.ï— ]( ').

- idem p. ¡'4.
" Kataiin R. Kiss: A Transformationa) Cenerative Svntax Based on the Xotions o f 

i'opie an<i t-'oens p. 73. in: ree/d/erOyMay <o'< sya(o.r<a, éd. par Banieie Oétnent
JJonvier \*eriag Herbert Crnndtnann. Bonn, ) 9SU . pp. 72 -  S  t.



REFLEXIONS À PROPOS I)H LA DESCRIPTION 
ET DE L ENSEIGNEMENT DES PROPOSITIONS 

ET DES PRONOMS RELATIFS

par

JÁXO SSALG Ó

L'article ()ui suit se sutativisera en deux parties distinctes, t une indé- 
{¡endante de ['autre. La première traitera d'un problème (te (tescrijdioti 
tinguisti(]uc et sera ()onc davantage théori(¡ue, tandis <¡ue ta seconde 
décrira d'une manière p)us « ])rati()ue a certains cas protitématiijues retevés 
dans t'anatyse des fautes.

7. / v / w n o ;  / c r . s  f / e  / ((  w w / j / e j / c y / e  7

1 . Serions-nous prisonniers de [a morptiotogie? Sinon à quoi devrions-nous 
attribuer )e fait que dans ta majorité des manuels de français, tangue 
étrangère, te pronom retatif r/nnt est traité bien séparé du pronom pré
positionne) /cyMc/.'

En fait, ne retrouvons-nous pas )à impticitcment tes etassifications 
morphotogiques des grammaires descriptives qui présentent d'un côté 
)es pronoms reta-tifs simptes ]<our tes opposer d'un autre côté aux pronoms 
retatifs dits composés ?-

row /;o.s'é.s'

(]ui te(]uet
que auquet
dont du()uet

Su))})osition que tendrait à confirmer te fait que ta ptupart des manuets 
(te tangue (¡ue nous avons examinés présentent (/m;/. y?(/ et yac (te manière 
simuttanée. '

Certes, ta ctassification mor])tiotogi([ue a sa raison d'être pour te 
tinguiste. par contre sa primauté, voire son exclusivité, risque d'être 
dangereuse [tour t'apprenant. En effet, en étudiant f/oa/ comptètement 
et à tong terme isoté de ta série /cyac/. on a tendance à ensevetir te tien 
qui existe entre tes deux: r/oa/ dans sa fonction de comptémcnt verbat*

* Xotts ferons abstraction ici des autres fonctions de don/ pour la dist inet ion desquelles 
on observe relativement pett de problèmes dans les descriptions.



ti'Æ autre chose (¡u'un cas [¡articuticr dans ta série des pronoms rotatifs 
prépositionnels:

Ktte c.s/ ".'..s/.s'Ç .s??r une etiaise.
t̂ a etiaise .s??r /m/??r//c ette est assise. . .

Htte /ruru/Z/c urcc ses amis.
Les amis nrer /c.v/???/.s- ette travaitte. . .

l 'J L /*///<" d'un film.
Le film dm?/cite ¡tarte...

t̂  analogie structuretle de ces [thrascs montre ctairement (]uc ?/????/ ne 
constitue [tas un phénomène à part, mais qu'i) s'intégre parfaitement (tans 
ta série des pronoms relatifs prépositionnel, it en constitue une forme 
morphologiquement irrégulière parce pue synthétique. X(tus aurons donc 
dans une classification syntaxique tes rubriques suivantes:

cas sujet: 7 ???
cas objet: <y?fe
cas [)ré]tositi(t]ine)s: /oy?ff/. ?????/???/. ?/?c/??c/

et ta forme exceptionctte avec ?/c (¡ui donnera
lieu àdmd

f'e[tendant. sommes-n<tus tout à fait conséquents? Xotre ctassification 
n'assimite-t-ette [tas tro[t vite (c(/??c/ à me/???-/ ou à ?/;«y??c/, ces derniers 
étant prépositionnel ators que te premier ne t'est [tas?

t ne fois (te ptus nous resterions prisonniers de ta morphotogie si nous 
ne nuancions [tas ta description. Certes, it est évident que /c/tte/. (???<y?(c/ 
et ?/??'/??(/sont m<tr)ttiologi(iuement a]t]tarentés tuais leurs fonctions syntaxi 
([Ues sont tout autres. Lxaminons /c?/??c/ et utc/tte/ [tttur commencer.

t̂ e tritmnal a entendu deux témoins /(W/??e/.s ?? ????/ r/ct? ? ?? (te t acci(tct)t.
C est uti granit déttat tvto/tnd ta jeunesse c.s/ /?è.s* .sett-s/Vt/c.

t)ans ta [tremière [tttrase. /c?/??c/ est en foticti(tti sujet et ne représente qu'une 
variante stylistique spéciale (te g???' (Le tribunal a entendu deux témoins 
'/??/ n ont rien vu (te t accident.), ators que dans te second exempte nous 
sommes bet et bien en présence d un cas prépositionne). La perspective 
«morphoiogisanteo apparait d'autant plus néfaste ici qu'au detà (te 
t'assimitation de deux structures totatement différentes, ette suggère qu'it 
s agit d un niveau de tannue identique dans tes deux propositions. Or. 
/c<y??(d en fonction sujet (ou objet) retève presque exetusivement (tu tangage 
administratif juridique et poétique.

t'ar conséquent, it conviendrait mieux (te décrire te phénomène de ta 
manière suivante:

rms' /W/x?A?7?'m??i(7.s'
Verbe +  de — dont

44 .lÂxos SAI.oé



les — préposition +  iepuet
Verbe +  autres //cw(//Y///c.- lorsque /c(///e/cst [iiécédé

])ré])Ositions des ])ré])ositions d ou //c on observe
le même ])bénomène de contraction 
que pour l'article defini: au<iue), 
au.\<juels, àlatiuelle. aux<iuelles;()u- 
<]Uel. desquels, <ie hujuelle, des- 
(¡uelles

l'n agencement semblable des faits gratntnaticaux ¡¡eut avoir un 
autre avantage: il ])ourra sans (toute ])crmettre de mieux saisir la distribu- 
tion respective de c/cc/ et de (/(((/zzc/. Kn effet, le pronom relatif//on/ n'est 
à mettre en lien (¡u'avec la préposition de.*

Hile pc de traductions.
Les traductions do/z/ elle s'occupe. . .

l'ar contre, toutes les fois qu'on aura affaire à un verbe suivi d'une pré
position composée dont le dernier élément est de (près de. à côté de. art 
milieu de etc.), la préposition en question sera suivie de /cz/zz/d. qui. en 
vertu des règles morpho-syntaxiques, donnera la série avec dzzz/zzr/. /bzz/zzc/ 
n'aura par conséquent jamais une existence autonome: l'élément de fait 
partie non pas du pronom relatif proprement dit mais de la préposition 
composée qui le précède (près de — près duquel, au milieu de — au milieu 
duquel etc ). Cela revient à dire également que d"<d et dze/z/e/ relèvent de la 
même fonction syntaxique. — le cas prépositionnel — et leur emploi n'est 
déterminé que par la seule préposition qui les "précède".
Comparex:

//.s''d/dd'an très bon film.
Le film dz/zz/il s 'ag it...

Mlle .s'z/z-z-z/pc des stagiaires.
Les stagiaires do/d elle s'occupe. . .

Hile /zz/zz/d/c à zo/z' d'un grand magasin.
Le grand magasin à zzi/z' r/zc/z/zd elle travaille. . .

Hile a z/z/re/d la boite de conserve à /'z/zz/z? d'un ouvre-boite.
L'ouvre-boite à /'(//de z/z/yz/zd elle a ouvert la boîte de conserve. ..

Xous continuerions cependant à rester captifs de la morphologie si 
nous ne proposions pas de distinguer une seconde valeur syntaxique de 
z/zc/z/zd. Un effet, il ne saurait être question d'assimiler ta structure de deux 
phrases telles que

Les autorités ont refusé de rendre public
/c do/M/cr à zz/z/gz* z/z«yz/zd le scandale vient d'éclater.

t o u t e s



et

l'asse/.-ttua /c W((«((c/ .s((r è/ c(U(rc/7((/c (/((r/uc/ it v a 
une ])Ctite tnar<iue rouge.

Alors (¡ne jus()U à présent les antécédents <jue nmts avons examinés étaient 
tout au [dus complétés d un adjectif, (tans notre dcuxione exempte ¡'anté
cédent fait partie tui-même (t une structure possessive prépositionnette 
transformée f/u cn/a cr/'oc (/(( //coon / est devenu /e //c/c.scr /c rccrc/7;oc 

; et de ce fait, contrairement à l'ordre des mots généra), i) n'est 
pas immédiatement suivi du pronom retatif. De ptus. cette fois-ci. i! s'agit 
effectivement d'un pronom relatif (/(«yMc/ dans lepuel l'élénient r/c conserve 
]))einement son sens possessif. Ce (/(c/ar/ est donc unique, autonome, et 
non pas une (tes occurrences particulières (te la, structure p/'épuA'/Cm? + ?r- 
'/((c/. Ajoutons d'emblée cependant pue cet emploi (te (/(c/((c/ est de loin 
plus rare pue te premier.

Tableau récapitulatif des pronoms relatifs prépositionnels à antécédent simple

4<< J Âxos s,\ ).<;<)

2. Mais ne sommes-nous pas également prisonniers des pronoms retatifs 
simptes? L'analyse (tes fautes est là pour nous apporter une réponse 
affirmative:

* Mais pourpuoi cette obligation à rester te jeune 
homme (/((/ vous étiez ?

au tieu de:
Mais pourpuoi cette ohtigation à rester te jeune 
homme '/((r vous étiez?

Hn effet, pour ce pui est des pronoms retatifs simptes, même tes manuets 
(te français de niveau avancé se contentent d'étudier te <yM/ sujet et te y ce 
objet sans alter au-detà. Dr. (tans t'exempte pui précède, nous avons affaire 
à un pronom relatif de fonction attribut pui. sans être très frépuent. n'est



sans (toute pas plus rare pue le (/w/Mc? « possessif <>. Ce pronom n'a qu'une 
seule forme yac. la fonction est donc pertinente, mais pas la nature de 
l'antécédent (animé vs. inanimé) exactement de la même manière que 
dans le cas de ya / sujet et de objet.

3. CoHr/M.s'âm.s'

En présentant les pronoms relatifs par le biais de la morphologie 
(pronoms relatifs simples vs. pronoms relatifs composés), nous assimilons 
des éléments de fonctions syntaxiques fort différentes en même temps 
que nous ignorons certaines analogies constructionnelles. Cne description 
plus pertinente partira des fonctions syntaxiques et n'abordera la morpho
logie que par rapport à elles, il conviendra donc de distinguer les structures 
syntaxiques suivantes:

cas sujet: 
cas objet:
cas attribut: r/ac
cas prépositionnels:
— a n t é c é d e n t  s i m p l e :  r/oa/ (pour la préposition de)

(pour toutes les 
autres prépositions)

— a n t é c é d e n t - p o s s e s s e u r  d ' un  o b j e t  p o s s é d é  
p r é p o s i t i o n n e l :  (/ayur/

ii. Dans cette deuxième partie de l'article nous nous proposons de décrire 
quelques emplois particuliers des propositions et des pronoms relatifs en 
partant de l'analyse des fautes. Xous tenterons d'uniformiser la descrip
tion en la présentant sous forme de fichier:

m:)t .HX)t).\SÀ)'K«t '«S))HI,AI)Hsriit) 'rtOX 47

Les fautes que nous reproduirons ici sont dues essentiellement à l'inter
férence du hongrois. Elles ont été commises par

— des étudiants en français (première année)
— des étudiants en économie (première et deuxième années)
— des adultes fréquentant des cours de conversation niveau 3 .
*Xtm s faisons abstraction ici (Invarian tes stylistiques avec /'</?<</. nettement moins 

fréquentes.



H n'était pas question d'être guidé par ie souci de ['exhaustivité — !e sujet 
étant trop v as t e— n id  ailteurs de cetui de ne rien reprendre à ce qui a 
déjà pu être dit. Xous avons tenu avant tout à présenter une démarche 
permettant, espérotis-lc. de rapprocher tinguistique et enseignement.

« f  777 7'(*7'S7'n77 ') (/c.S /VO/70.S7/7077.S'

* t'a tn étonne un peu ce que —-Kissé niegte]). amit nckcm
tu ni écris. itsx.

_________  i

Ce (jue tu m'écris m'étonne 
un p̂ eu.

/C-777777'7/77 7-.S

Conttairement à la très grande iiherté reiative de t ordre ftes mots 
(tu hongrois, te français tend autant que possibte à préserver ta 
séquenceSujct — Verbe — Objet. Dans t'exeni])te cité, ta ])ro})osi- 
tion retative joue te rôte (te sujet pour t ensembte (te ta phrase, 
aussi doit-ette être située devant te prédicat.
Comparez encore:

f r  7/77C/77 7/7.S n'est pas vrai, (sujet) 
et
Tu f a i s  c e  (/77c /77 7-7-77.r .  ( o b j e t )

C CA'/ /77 7777*7777 ('/(((.SC 7/777* ' 7''c.sV /(7 7777*7777- 7-/777.SC 7/777* 7*7* 7/777*

* C'est ta même chose qu'on — C'est la même chose que 
fait après une rupture. tout à ['heure.

i

C'est ta même etiose que ce 
qu'on fait après une rupture.

/?7'777777'7/777*.S-

Letément 7/7777 de ta construction /c 7777*7777* . . . 7/777* n'est pas un 
pronom rotatif, aussi torsqu'on veut te faite suivre (t une proposition 
retative doit-on reprendre te substantif à t'aide d'un pronom démon
stratif servant d'antécédent et faire suivre cetui-ci d'un pronom 
rotatif.

ex: C'est ta même /77.SC77/-7* (¡ne 7-7*//(* 7/77C tu m'as racontée.
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/o?/.s семж о̂м/c.s cci/c.s <yc/

* Tout te monde qui vient ici -—  ^lindenki, aki ide jön ezt
me demande ^a. kérdezi tőlem.

t
________________ i________________

Tous ceux qui viennent ici 
me demandent (,a.

/?с?няг%мсл

To?^ /c 7nmu/c connait une restriction dans son emploi en ce sens 
qu'it ne peut servir d'antécédent à une proposition retative. It est 
remplacé en cette fonction par /o?;.s семя; ou /<w/c.s' rc//c.s.

è; /HCM?'è/c don/, /u /uyou r/on/

* 11 nous donne une image de — Képet ad arról, hogy hogyan
comment on devrait écrire kellene írnunk és beszélnünk,
et parler.

_______________ }______________

H nous donne une image de 
la manière dont on devrait 
écrire et parler.

/?е?н'(Г'/мгя

L'interrogation indirecte du hongrois ne peut être 4*endue ici par une 
construction identique en français; elle est remplacée par / a  W M ?- 
?t?'ére <7он/, /u ybçrw ?/ои/.

/c prc??;?'cr à, le à

* Les Chinois ont été les premiers — A kínaiak voltak az elsők,
qui ont observé cette comète. akik megfigyelték ezt az

üstököst.

__________________ !___________________

Les Chinois ont été les premiers 
à observer cette comète.

4 A X N A L K S  — S c c t io r h iM o g ic a M o d c r n a - T o m u s X IH .



/(7*777777*7/77 (7.S

(l'est une construction infitiitive que ion trouve en français 
torsqu'en tiongrois ¡'antecedent fait ])artie (¡'une proposition princi- 
])ate formée à partir d'un verbe copute et d'un supertatif ou d'une 
expression équivatentc (te seu), te [uemier, te dernier, etc.).

/V ?/ 7*77 77 y 77/

* ¡1 y a (¡ui (¡isent te contraire. — Vannak, akik an eüenkezőjét
mondják.

_________________ i___________________

H y en aqui  disent ¡e contraire.

/?7'777///'//7/<'.S

!̂ a ])t*o])osition retative se ra])]<orte à ) Otijet de /7 // /7 (en hongrois au 
sujet (¡e /'////////À ), objet qui ne peut subir uneeüipse maisseutement 
une })rono]nina)isation ((¡es gens, (tes personnes — en).

/'/'/T/b/W/pb// .S'7*/(777 /77y777*//7*. /77 7;7777 7'7*//c //'/////'¿.S' /(7y77c//c

* ¡,a tétévision et ¡a radio bong- — A magyar tetevíxió és rádió
mises diffusent des informations olyan híreket terjeszt, hogy a 
que ¡es Hongrois aiment trop magyarok tútságí)san szeretik 
¡e confort. akényettnet.

__________________ i_________________

La tétévision et ¡a radio hongroises 
diffusent des informations selon 
¡esqueües ¡es Hongrois aiment trop 
¡e confort.

//C77777ry777*.S'

¡tares sont en français ¡es substantifs (¡ont te contenu peut être dé- 
vetoppé par une comptétivc (ex: ¡'idée que) its sont davantage suivis 
des constructions .se/rm/Tv/r/r/ ou (/'(7/77*és/cy77c/ ou encore (¡'une reta
tive du type: /77 ///¿.se y/// //7*r'/c7?(/ y77c.

Til) [ÁXOSSAt.CÓ
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1. Xeus avons examiné:

Capelltt, J., Capelle, G.: Aa Frattee en direct /. c/ //.. Hachette, respectivement 1900 
et 1973.

Capelltt, J., Capellc, G.. Quenelle, G., Grand-Clément, K.: An France en direct ///. 
et /1'., Hachette, respectivement 1973 et 1972.

Darabos Xs. : /vetés szóra/ /rancititt/, Tankönyvkiadó, 197S.
Darabos Xs., Kaposi T.-né: /''raticút uye/t'Fönyr (Köxgttzdasági ágazat) 1. et 11., 

Tankönyvkiadó, respectivement 1979 et 1980.
Gergelyi AL, Dési A-, Serény A.: /Prattcta nye/t-Aönyt- ('Tanuljunk nyelveket) 11., Tan- 

könyvkiadó, 1973.
Manger, G-, Bruéxière, Al.: Ae/rm<cats accé/éré, Hachette, 1904.
Alauger, G., Bruéxière, A!.: Ac /rattyetis et /a rte /. et //., Hachette, respect ivemen t 

1971 et 1972.
Alikó P.-né: Francia nyc/t'Mnyr (Kezdők részére), Tankönyvkiadó, 1974.
Serény A-, Kaposi T.-né, Gergelyi Al.: Francia nyr/rA'ünyr (Tanuljunk nyelveket) !.. 

Tankönyvkiadó, 1972.
Sur l'ensemble de ces ouvrages « Le français et la vie « et le « Francia nyelvkönyv <) 

de la collection « Tanuljunk nyelveket t sont les seuls à présenter dont et la série avec /<-<yuc/ 
dans la même unité didactique. Ajoutons toutefois que <t Le français et la vie 4 présente de 
nombreuses phrases pour le moins douteuses: « Ce sont des vacances desquelles tu te souvien
dras.« (Tome IL  p. 77.) Déplus, la distribution de dont vs. dttguci y est décrite de façon tout 
à fait aléatoire:

« Au lieu de duquel, desquels, de laquelle, desquelles, dites: dont . .  .« (Tome II.  p. 78.) 
et plus loin:

« dont =  de qui ou duquel, de laquelle, desquelles « (Tome II.  p. 86.)

2. C'est le cas de:

Dubois, J-, Lagane, H.: Aa uout'e//eyraiH?naM*edu/rauçaM, Larousse, 1973.
Francia /ciré nye/rtau Kyycterni Aat/ga/óA es Aa/adoitaA számára, Közoktatásügyi kiadó- 

vállalat, 1932.
Grevisse, AL: Ac /ton usage, Duculot et Hatier, 1968, 9" éd.
Kelemen T.-né: Cours de grammaire /ranyaisc, Tankönyvkiadó, 1973.
Alauger G.: O ram maire pratique du /ranyais d'auj'ourd'Aui, Hachette, 1968, 8e éd. 
Référovskaia, A. K . A'.: Fssai de grammaire /ranyaise, / — //. Cours théorique, 1973. 
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LES DIFFICULTÉS !)K  LA CLASSIFICATION DES 
AFFIXES ET POSTPOSÏTIONS DANS LA LANCEE 

HONGROISE

par
A VA soôs

(!.<* grotqie (!(' chet'cïieurs En linguistique contrastivc île !a Chaire de Français s'est fixé 
connue sujet d'étude les [Dépositions de la langue française et lents équivalents hongrois, 
ha présente étude serait la première phase de ce travail, à savoir un essai de recensement 
îles problèmes apparaissant à ce sujet dans la grammaire hongroise.)

Cne étude simultanée des affixes et des postpositions s'impose parce 
que c'est ensemble que ces éléments remplissent la fonction de relation 
oui. daits le français, est assurée par les prépositions. Dans l'état actuel 
des travaux de recherche, se limiter à un seul recensement des problèmes 
[tarait suffisant, puisqu'il n'est absolument pas certain que l'étude con- 
strastive demande que soient résolus tous les problèmes relatifs à ce sujet 
dans la grammaire hongroise. (H serait évidemment idéal de pouvoir com
parer deux systèmes entièrement élucidés mais cela relève encore du 
domaine de l'utopie.)

Le point le plus important de cette étude sera de dégager parmi les 
affixes hongrois ceux qui remplissent la fonction de relation des préposi
tions françaises, en fait les flexions relationnelles pronominales.

Nous devons entendre par flexion relationnelle nominale l'équiva
lent du terme: casuel. H faudrait ici préciser la notion de cas mais, étant 
donné que cette notion est toujours envisagée de manière différente selon 
les écoles linguistiques, nous ne pourrions la présenter qu'avec un large 
aperçu historique. Les approches se placent entre deux extrémités qui sont:

1. Approche selon un aspect morphologique. Cette approche, qui 
procède en différenciant les flexions dites'rag' des affixes (dans le cas du 
hongrois, en les opposant aux signes, aux affixes dérivationnels et aux 
postpositions) définit le cas — en simplifiant cette théorie — comme étant 
ce que la flexion exprime une fois accolée au nom; il y aurait donc autant 
de cas que de flexions.

2. Approche selon un aspect fonctionnel. On pourrait également dite 
approche selon un aspect logique, ou approche se basant sur la significa
tion. Cette approche [tai t du principe que les cas sont des relations déter
minées, qui peuvent être exprimés par de nombreux moyens linguistiques. 
Ainsi, en appliquant cette notion à la langue hongroise, on ne pourrait 
faire de distinction nette entre les flexions et les postpositions.



Les écoles structuralistes utiliseraient plutôt la première approche et 
la grammaire générative la deuxième.

Dans la pratique, ces deux points de vue ne sont évidemment pas 
très nettement séparés, et peuvent meme ne pas être séparés du tout. 
Les grammaires descriptives en général, étudient les cas, en analysant 
les formes dans la morphologie et les autres problèmes dans la syntaxe. 
L'école structuraliste aurait tendance à classer toute cette question dans 
la morphologie, comme le fait par exemple László Antal, tandis que la 
grammaire générative, elle, inclurait plutôt les flexions dans le domaine 
de la syntaxe.

Il est probable que, du point de vue de la grammaire contrastive, 
les rapports sémantiques et syntaxiques des flexions revêtent une import
ance plus grande que leurs problèmes de forme.

Pour pouvoir opérer une différenciation entre les affixes, il faut 
commencer par marquer la démarcation entre l'affixe même et le radical. 
Le premier problème qui se pose est celui de la place à donner à la voyelle 
de liaison. Dans les études de linguistique, nous trouvons à ce sujet trois 
grandes théories et d'autres naviguant entre chacune de ces trois selon 
lesquelles la voyelle de liaison

a,) appartient au radical,
6 )  est indépendante,
cj appartient à l'affixe.

Le « Système de la Langue Hongroise Contemporaine (« .Mai Magyar 
Nyelv Rendszere o MX VH'-') dénie à la voyelle de liaison tout caractère 
de morphème indépendant, puisque celle-ci est dépourvue de signification. 
Ce système, à l'instar des grammaires traditionnelles, ne considère pas la 
voyelle de liaison comme constituant une catégorie homogène et la renvoie 
soit au radical soit à l'affixe selon les cas. (1. [). 304.)^ Ceci se manifeste 
également par le fait que le tableau des flexions relationnelles ne contient 
pas les variations -at, -et. etc. de la flexion accusative -t, alors qu'il donne 
la série -n, -on, -en, -ön. (Voir tableau IV.)

Antal cite les voyelles de liaison parmi les affixes. Du point de vue 
descriptif, cette solution paraît plus pratique, il semblerait d'ailleurs 
qu'il s'agisse là d'un de ces problèmes qu'il n'est pas nécessaire de résoudre 
au niveau théorique, pour pouvoir effectuer une étude contrastive. Mais, 
par contre, si nous dressons la liste des flexions hongroises et de leurs 
équivalents français, nous devons alors assurer la possibilité d'identifica
tion des flexions, question qui relève plutôt du domaine pratique.

Nous pouvons de la même façon écarter le problème des assimilations 
comme par exemple dans le cas des flexions -val. -vei, -va, -vé.

Voyons maintenant quels sont, en général, les critères utilisés pour 
démarquer les différentes sortes d affixes.

1 . Lu La signification est l'élément central de la défini
tion traditionnelle. H n'y a que le Système de la Langue Hongroise à 
utiliser ce critère, et il donne les définitions suivantes: « Les u/L'.rc.s' r/er/ru- 

changent, dans différentes mesures, la signification du radical
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[ . . . ] .  Le nouveau mot, dans sa formation survenue de par ta rotation 
radicat-affixe dérivationnet doit être considéré comme étant une nouvette 
unité lexicale ¡ ¡ ." ( [. ¡ ¡ .2 7 K )
« t.c .sç/üc est une ¡¡articule exjüimant en partie une modification séman- 
ti()Ue et en partie une retation syntaxi()ue. ü (L  ¡¡. 297)
« La //ea'mw. (]ui est un étément marquant un ra])])ort syntaxi(]ue, ne 
change ¡¡as ta signification du mot. ¡) (L ¡¡. 297)

Hn fait, it se ¡¡résente ainsi toute une gamme qui s'étabtit seton ta 
variation sémantitjue (¡ue t'affixe a¡¡]¡orte au radical. Xous ne voudrions 
¡¡as donner l'impression pue te Système de ta Langue Hongroise se [imite 
à ces définitions pour ce qui est de l'étude des affixes, it en énumère par 
aitlcurs de nombreuses autres propriétés, comme par exempte teur ordre 
de ¡(¡notion, mais i! n'inctut ¡¡as ces propriétés dans sa définition, du moins, 
ce n'est ¡¡as à partir d'ettes qu'it fait ta démarcation entre tes différentes 
sortes d'affixes.

L'autre point de vue en rapport avec ta signification concerne ['exist
ence ou ['absence de voies sémantiques interdites. L'affixe dérivationnet 
¡¡eut avoir des voies sémantiques interdites, tandis (¡ue tes ftexions ou tes 
signes ne peuvent en avoir, c'est-à-dire qu'its sont appticabtes sans timitc 
aucune dans ta catégorie (tu mot à taquette its se rapportent.

2. /àü'a/g de rwe /¡¡(¡//¡/¡(¡/(¡r/è/Mg.s.

( /1 ordre de ¡(¡notion des différents types d'affixes entre eux
/¡J possibitités de jonction — à savoir cumut — d'affixes du mente type
3. /àü'ü/.s (/g r?(g .s//c/(/(7cy/(g.s.
u) te rapport à ta catégorie du mot n'est ¡¡tus un ¡¡oint (te vue pure

ment morphotogique
/¡) ta fonction syntactique est ta participation à marquer te rôte (tans 

ta phrase
c) on a ta possibitité (t une transformation à partir (tu syntagme.
Lâsxtô Antal, (tans son étude portant sur te système casuet (tu hon

grois, s'est heurté au problème (tes affixes comme s'y heurtent en généra) 
tes spéciatistes de ta formation des mots. Htant donné (¡ue ['objectif 
principat est de dégager ou bien tes ftexions ou bien tes affixes dérivation- 
nets, it s'ensuit (¡ue relatiAement ¡¡eu d'attention est consacrée aux signes. 
Ce sont généralement les affixes suivants qui sont qualifiés de signes:

-k. marque nominate du pturiet 
-ik. signe tonique 
-é. -éi. signes possessifs 
-bb. signe de gradation
— tes signes personnets possessifs (hâxaw;, hâxad. etc.)
— tes signes verbaux des temps et des modes.

Xaturettement, nous n attons nous pencher (¡ue sur ta question des 
signes nominaux.

Voyons maintenant comment tes différents auteurs utitisent tes 
critères énumérés ptus haut.
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1 . Le c/dc/'c de /u .s/y;'/dv/Z/on g.s/, comme nous l'avons déjà vu, surtout 
considéré comme critère fondamental par le Système de la Langue Hon
groise: « La grande majorité de nos flexions n'expriment que des rapports 
syntaxiques. <> (I. p. 552). Le Système de la Langue Hongroise constate 
Lien que les formes pourvues de signes peuvent prendre des affixes rela
tionnels tout autant que les formes lexicographiques, mais sans pour cela 
utiliser ce critère lors de la détermination du nombre des cas, il inclut 
même de nombreux affixes qui ne vérifient pas ce critère (Voir tableau IV.) 
comme, par exemple: -tt (cas locatif), -szor, -an, -lag, -képp(en), -nként, 
-onta, -stul. Le Système de la Langue Hongroise ne considère pas le deuxi
ème critère de caractère sémantique, à savoir l'existence ou l'absence 
de voies sémantiques interdites, comme étant un critère de démarcation 
entre flexions et affixes dérivationnels. il constate que c'est la signification 
du radical qui détermine les flexions pouvant s'y ajouter. D'autres lin
guistes (László Antal, Jolán Berrár) considèrent également l'existence ou 
l'absence de voies sémantiques interdites comme étant plutôt une pro
priété essentielle qu'un critère de différenciation. Ils préfèrent mettre 
l'accent sur le fait que les voies sémantiques interdites ne limitent pas 
l'emploi des signes et des flexions. Les récentes publications sur la forma
tion des mots (Sándor Károly. Ferenc Nagy), qui s'appuient sur les méthod
es de la grammaire générative. définissent un groupe d'affixes dérivation
nels dont le rôle est surtout syntactique (où peut s'opérer une transforma
tion syntactf'ue et non pas une transformation elliptique) et dont la 
fonction est de changer l'applicabilité syntactique du mot de base; ainsi, 
ce ne sont pas des traits sémantiques, mais seulement des points de vue 
syntactiques, morphologiques, qui limitent l'application de ce groupe 
d'affixes dérivationnels. Cela revient à dire que cette propriété ne sépare 
donc pas de manière évidente les affixes dérivationnels des autres affixes.

2. /Vn'HÔs de t'MC wmr/difdoyd/Me.s

nj Pratiquement tous les linguistes (Antal, Károly, Berrár), prennent 
en ligne de compte, pour fixer la démarcation entre les affixes, l'ordre de 
jonction des affixes, les divergences viennent de la nature des conséquences 
qu'ils tirent de cet ordre de jonction. Le Système de la Langue Hongroise 
constate également que l'ordre de jonction est radical-affixe dérivationnel- 
signe-flexion et où , à part celle du radical, le morphème 0  peut se trouver 
à n'importe quelle position. Vais le Système de la Langue Hongroise 
n'utilise pas l'ordre de jonction en tant que critère de démarcation puis
qu'il cite les exceptions suivantes:

— un affixe dérivationnel peut se ['lacer a]nés le signe de gradation 
-bb (nagyobbít, nagyobbacska)

— un affixe dérivationnel peut se placer après la flexion -szór, -szer, 
-szőr (ötszörös, ötszöri)

— un affixe dérivationnel peut également se placer après la flexion 
-nként (naponkénti)*'' (I. p. 301—302)
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László Antal, pour définir les flexions, considère connue critère fonda
mental la possibilité de leur apparition à la finale d'une forme pourvue 
d'un signe. L'est à partir de ce critère qu'il dégage les 1 7 flexions casuelles 
(Voir tableau IL ). 11 considère que les éléments qui restent sont des af- 
fixes dérivationnels ou éventuellement des particules finales de composi
tion (comme par exemple -szám). 1 1 reconnaît cependant une exception, 
à savoir -M qu'il considère comme étant un signe (p. 75.)* mais les 
désinences -an, -en dans les mots y.ywwtM, restent des affixes dériva
tionnels. Ainsi, les formes ууогяиМи;;. sont donc qualifiées d'ex
ceptions. Si nous voulons appliquer conséquemment le critère d'ordre 
de jonction, il faut donc considérer -bb comme étant un affixe dérivation- 
tie! car, en tant que signe, il ne pourrait se trouver devant un affixe déri- 
vationnel. Sándor Károly** et Jolán Berrar en sont venus à cette con
clusion, en partant du fait que d'autres affixes dérivationnels pouvaient 
encore se trouver après -bb (kisebbít, szebbít. nagyobbacska), ce qui ne 
les empêche pas de considérer l'élément -an, -en comme une flexion, puis
qu'on position finale dans le mot. Sándor Károly ajoute cependant une 
restriction, à savoir que ces affixes, malgré leur nature de flexions, doivent 
être séparés des flexions casuelles. Autant que nous le sachions, László 
Antal a également accepté, par la suite, la solution qui consiste à considérer 
-bb comme affixe dérivationnel. Jolán Berrár tient également compte de 
l'ordre de jonction dans sa définition morphologique de l'affixe dérivation
nel: « L'affixe dérivationnel crée une nouvelle unité morphologique qui 
possède son propre paradigme. )>"(p. 1 2 1 .) 1-1 n d'autres termes: l'affixe 
dérivationnel est ce qui admet après soi un signe et une flexion. Jolán 
Berrár ajoute: « nous ne pouvons former, dans la langue hongroise, que 
des catégories de mots flexionnels, l'existence d'affixes dérivationnels 
adverbiaux étant discutée. )>(ibid.) 1 1  en découle qu'elle qualifie l'adverbe 
d'indéclinable. S'il en était ainsi, c'est par cette propriété de la catégorie 
des adverbes que nous pourrions expliquer te comportement particulier 
des affixes dérivationnels adverbiaux, à savoir qu'ils n'admettent après 
eux aucun autre affixe. Vais ce n'est en fait pas si simple, même si le 
Système de la Langue Hongroise affirme lui aussi que les adverbes « sont 
peu enclins à avoir des affixes relationnels[.. . j bien que cela arrive pour 
indiquer un changement de la signification relationnelle adverbiale: alulról, 
fölülre, odáig, mától, о (I. p. 252.) Selon le Système de la Langue Hongroise, 
c'est « parfois & seulement qu'on trouve des signes de gradation joints 
aux adverbes: м/vúM. èc/jcèè. /./jj'cèè. etc. Si l'existence d'adverbes
dérivés était reconnue, la gradation se révélerait être une de leurs pro
priétés régulières (^Меи.усЬ&мн, etc J.

La définition par László Antal des affixes dérivationnels permet une 
dérivation des adverbes (à la condition de classer -bb parmi les affixes 
dérivationnels). «Nous appelons affixes dérivationnels les morphèmes liés 
qui peuvent se voir adjoindre d'autre éléments identiques à eux-mêmes, 
c'est-à-dire d'autres affixes dérivationnels, qui ne peuvent jamais être en 
position initiale du mot et ne peuvent pas suivre les signes mais toujours 
les précéder. (p. 6 8 .) En accord avec László Antal sur le fait que les
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(tésinences -ut. -üt. -stut, -stiit. -an, -en se conduisent de ta même fayon 
<)ue tes affixes dérivationnets de ))articipe ( v. -va. -ván) qui. parmi tes 
affixes dérivationnets, forment généralement un groupe à part à cause de 
teur position finate. nous avons te droit de considérer ces désinences 
comme étant des affixes dérivationnets. Ou alors, it faudrait ctasser tes 
affixes dérivationnets de participe parmi tes flexions casuelles, avec te 
premier groupe. C'est d'aitteurs ce que fait Sándor Károty, qui quatific 
de ftexions tes affixes dérivationnets de participe.'"

Du point de vue contrastif. si nous voûtons partir des ftexions casuettes 
du hongrois, il est ators préférabte d'exeture tes désinences -an. -en. -ut. -üt. 
(gyorsan, hanyagul) des ftexions, car i) y a de fortes chances qu'ettes cor
respondent, dans te français, à des suffixes adverbiaux ou à des adverbes. 
Le cas des désinences -stut. -stüt est ptus comptexe, Sauvageot'' tes con
sidère comme casuettes, en mentionnant entre parenthèses que leur sens 
est rendu par ta préposition '¿w .

A) La définition (te László Antat nous a conduits au deuxième point 
de vue morphotogique. tes possibitités de jonction entre affixes du même 
genre, it est te seut à incture ce critère dans sa définition. Comme nous 
l'avons déjà vu. Jotán Hcrrár ne tient pas compte de ce critère pour étabtir 
sa définition, mais s'en sert pour ctasser ta désinence -bb parmi tes affixes. 
Même s'it ne donne pas de réette définition, Sándor Károiv considère, en 
ptus du critère d'ordre de jonction, cetui du cumul comme t'un des critères 
pour la différenciation des affixes, notamment torsqu'it dit que: « ce qui 
caractérise t'affixe dérivationnet. c'est qu'it se tie directement au 
radicat ou à un radicat déjà enrichi (t'un ou ptusieurs affixes dérivation
nets.

Les affixes dérivationnets et tes ftexions se différencient vraiment pat
te fait que tes affixes peuvent cumuter. tandis que tes ftexions ne te peuvent 
pas. Lásztó Antal fait jouer ce critère dans ta définition de ta ftexion:
« Xous appelons ftexions tes morphèmes tiés qui ne peuvent se voir ad
joindre d'autres éléments identiques à eux-mêmes, à savoir d'autres fte
xions, qui peuvent suivre des signes mais ne peuvent eux-mêmes être 
suivis d'affixes dérivationnets. A (p. 6 (})

Hxaminons donc aussi ta situation (tes signes du point de vue des 
possibitités (te cumut. A ce sujet, te Système de ta Langue Hongroise dit 
que « ptusieurs affixes dérivationnets et signes peuvent s'ajouter à un 
radicat.'>(1. p. 3<d) Quetques exemples de cumut de signes: wg/yo/jè'//-. 
a(((/yo№//-é, /i((2((Àé, /msuwé, etc. ('e serait justement par teur impossibitité 
à cumuter que tes ftexions diffèrent des autres affixes. Mais il s'avère que te 
cumut (tes signes ne parait possible, tui. que dans des cas spéciaux, à savoir 
torsque l'un des signes est soit -bb soit un signe de possession -é ou -éi. 
Démarquons que ta quatité de signe de ces affixes est très discutée; ainsi, 
(te nombreux tinguistes considèrent t'affixe -bb comme étant un affixe 
dérivationnet, et János Lotz n'hésite pas à remettre en question ta quatité 
(te signe des affixes -é et -éi. H s'ensuit que nous ne pouvons toujours 
pas parter en toute certitude de ta possibilité de cumut des signes.
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3. u) Le critère suivant est ie rapport avec ta catégorie de mots. Ce 
critère n'est pas étranger à la syntaxe, puisqu'une catégorie de mots se 
caractérise également par les rôles syntactiques qu'ette peut remplir. Un 
somme, la catégorie de mots définit la gamme de ses rôles syntactiques 
possible sans, généralement, désigner pour autant de manière définitive, 
un seul rôle syntactique.

Les signes et les flexions ne peuvent provoquer une dérivation, un 
changement au niveau de la catégorie de mots, ces changements étant 
dus à la fonction particulière des affixes dérivationnels, affixes qui. par 
ailleurs, ne peuvent empêcher une dérivation ultérieure.

C'est à partir de ce fait que Sándor Károly classe les affixes à même 
d'empêcher toute dérivation ultérieure parmi les signes et les flexions. 
H considère la terminaison infinitive -ni comme étant un signe et les 
affixes -n (-an, -en), -ul. -vá. -ván comme étant des flexions.*" C'est pour 
la même raison que Jolán Herrár hésite à qualifier l'affixe -ni d'affixe 
dérivationnel. préférant l'appeler formation intermédiaire du genre affixe 
dérivationne! -signe, puisque -ni provoque une dérivation par rapport 
au radical et peut en même temps prendre des flexions personnelles. 
Jolán Herrár et Sándor Károly considèrent tous deux l'affixe -bb comme 
un affixe dérivationnel, puisque (comme nous l'avons déjà vu) il permet 
des dérivations ultérieures, un développement ultérieur du radical.

è ) Le critère suivant est le rapport au rôle syntactique. 11 est en 
général admis que la désignation du rôle syntactique relève de la fonction 
des flexions. La question qui se pose est de savoir si les affixes dérivation- 
nets possèdent ou non le même rôle. Sándor Károly traite la question 
d'une maniéré très nuancée, spécifiant que. selon lui. la flexion ne déter
mine la place du mot que de manière ascendante dans la hiérarchie au 
sein de la phrase, vers le constituant de la phrase dominant (ce qui revient 
à dire qu elle montre de quoi le nom flexionnel est le complément). Par 
contre, elle ne définit pas la place du mot dans le sens décroissant de la 
hiérarchie, le mot flexionnel peut avoir les mêmes compléments que le 
mot inflexionnel. Ainsi donc, c'est le radical et non pas la flexion qui 
fixe la gamme des compléments possible propres au mot flexionnel. Exem
ple: emeletes lián — emeletes házban.'" Il existe, parmi les mots dérivés, 
des mots qui puevent prendre les mêmes compléments que les radicaux 
non-dérivés, mais il en exite aussi qui peuvent voir leurs compléments 
possible changer, sous l'effet de l'affixe dérivationnel, en rapport avec la 
fonction de dérivation de cet affixe. Ainsi, la flexion ne fixe la place du 
mot que de manière ascendante dans la hiérarchie syntactique. tandis que 
l'affixe dérivationnel le fait dans le sens contraire. Mais étant donné que 
l'affixe dérivationnel n'intervient pas toujours, il s'agirait ici plutôt d'une 
propriété essentielle de l'affixe que d'un critère de démarcation sûr.

Les signes ne se voient en général attribuer aucun rôle dans ce qui 
est de la désignation de la fonction du syntagme.

c) Point de vue transformationnel. Le dernier critère est le critère 
de possibilité de déduction à partir du syntagme. Afin que les mots dé-
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rivés puissetit revêtir ta même vaieur (jue )e syntagme, ta vieitte conce]t 
tion ainsi (jue tes dictionnaires s'appuient sur ce critère pour (tonner te 
sens d'un af'fixe dérivationnet. (Exempte: tovaeska ^  kis tó). Les con
ceptions de ta grammaire générative ont toutefois ptacé ce critère sous 
un jour nouveau, bien qu'ettes ne tui aient donné de rôte (¡ue dans te 
(tassement (tes affixes dérivationnets, en se basant sur te type (te trans
formation dont its résuttent. Les affixes dérivationnets à rôte syntactiquc 
résumeraient des transformations de ta syntaxe (simptes et génératisées). 
Dans ces cas, ['intervention de t'affixe dérivationnet n'entraine pas ta 
cttute (tu mot conceptueh it ne [teut donc remptacer t'ctémcnt de svntagme 
dérivationnet, ce qui revient à dire que te mot dérivé n'a pas ta même 
valeur que te syntagme. Quant aux affixes dérivationnets à rôte texicat. 
its proviennent de ta transformation texicate ou cttiptique (torsqu'un mot 
conceptuet ou étémént (tu syntagme tombe et est remptacé par un affixe 
dérivationnet) (Ferenc X agy," Sándor Károtv'"). Jotán Berrár met en 
question une tette répartition des affixes dérivationnets, puisque même 
dans te cas d'affixes dérivationnets provenant d'une transformation svn- 
tactiquc, on peut trouver un syntagme interposé." Si nous acceptons te 
point de vue seton tequet on peut toujours trouver, lors de t'analyse des 
affixes dérivationnets. un syntagme qui revêt ta même valeur (¡ue te mot 
dérivé, ce critère pourrait ators être utitisé pour ta démarcation des affixes 
entre eux, dans ta mesure où it tic s'apptique pas aux autres affixes. Sándor 
Károty, tout en admettant (¡ue te rapport exprimé par tes ftexions n'est 
en généra! [tas assimilable à ta retation entre deux mots, constate égatc- 
ment que l'assimitation des signes en syntagme [teut s'opérer [tins tacite
ment (¡ue cette des ftexions. tl donne [tour exemptes:

fák ^  sok fa
jövő idő majd megy.'"

La question est (te savoir si nous pouvons accepter ces retations entre 
mots comme ayant ta même valeur (¡ue tes signes.

János Lotx s'appuie tui aussi sur ta transformation pour nier à t'affixe 
-é. -éi, appeté signe ptossessif,saquatité désigné. H constate (¡ue te morphè
me -é [teut, tout comme tes pronoms, être généré. En fait, te radical du 
syntagme nominal exprimant une possession et tes épithètes te précédant, 
s'it y  en a, peuvent être remptacés [tar -é sans rien changer au reste.

Exemptes: A falu w/gc/.s /orayu fűtött >  A fa tué fölött
A fatu //aç/((.s /on;g<7 / fűtött >  A fatué?' fűtött

Si te possesseur est au datif, it faut te transformer au nominatif. Si te 
possesseur est un pronom personnel, te procédé reste essentieHement te 
même, à cette différence près (¡ue tes radicaux des pronoms personnets 
changent et que tes signes personnets (te possession apparaissent après 
te -é. Cette conception [teut être très utite du point de vue de ta contrastivi- 
té, car ette [termet (te voir aussitôt tes pronoms français correspondants 
comme cetui de, etc., te mien, etc. János Lotz ne se penche [tas davantage 
sur te sort même de -é et résout te probtème (tu bien en créant une caté-
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trol ié s])ócia.!e pour -é, ou iiien en le considérant comme une sous-catégorie 
très spéciale des affixes dérivationnels. Selon lui. vu sa signification pro
nominale, -é ne peut être ni un signe ni une flexion.*- Ceci montre (¡ue 
.János Lot/ tient compte également du critère sémantique. La difficulté 
pour déclarer -é affixe dérivationnel Aient du fait qu'il peut apparaitrc 
après des signes personnels fie possession, par exemple: //amé, /.w.sc/é,

'l'ahti-aul.

-&;;</-&№ házban, vízben
-M//-M? házból, vízből

házba, vízbe
-cnj-cn/-ön házon vizen tűzön
-an/-en gyorsan, hetesen
-nd//-né/ háznál, víznél
-Aos/-/:ex/-Aöx házhoz, vízhez, tűzhöz
-nni/ncÁ- háznak, víznek
-rd/-ré lóvá, kecskévé

vadul, emberül
-íy házig, vízig
-o///-c///-ö// Vácott, Pécsett, Győrött
-én/ imént, igazságomént
-/é?;/ emberként, állatként
-nAén/ ólanként, hetenként
-Aép [p ] máské]) [ ?], főkép [ 1 ]
-rní/ reí fával, tűvel
-.s/id/-3/#f házastul, mindenestül
-?ny/-íe</ házilag, cselekvőleg
-/an/-/cn szótlan, vétlen
-ér/ házért, vízért
/or órakor, mindenkor

-sxor/-axer/-axör másszor, ötször
-//-a//-e//-o//-ö/ kávét, házat, vizet, kardot, ötöt
-rö//-rő/ házról, vízről
-ra/-re házra, vízre
-on/M/-en/r havonta, hetente
-szám óraszám, zsákszám
rajt- rajtam, rajtunk
[-tól/-től]

Antal: Egy új magyar nyelvtan felé. 53 — 54 p.

Tableau II.

1. Nominativusz ember 5. Kauzális/. emberért
2. Akkuzativusz embert 6 . Faktitivusz emberré
3. Dativusz embernek 7. Szuperesszivusz emberen
4. Insztrumentálisz emberrel 8 . Szublativusz emberre
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!). Delativusz emberről 11. Allativusz emberhez
10. Inesszivusz emberben lő. Ablativusz embertől
11. Elativusz emberből 10. 'ferminativusz emberig
12. lllativusz emberbe 17. Formálisz emberként
13. Adesszivusz embernél

Antal: Egy új magyar nyelvtan felé. 74 p.

Tableau Hí.

Les suffixes casuels du hongrois contemporain:

1. Casus rectus l . C „  =  nominativus /;Ő2-0
IL  Casus obliquus
A. Casus adnominalis 2. ( =  genitivus Aér-cc/.
/I. Casus ad verba l is
<7. Casus passivus 3. Ca^. =  accusativus
ő Casus adverbialis 4. =  inessivus M 2 -&0 M

5. Cptat. =  elativus M 2  AéA
' 6. ('¡¡¡at. =  il lati vus Aéz-M

7. C,„p. =  superessivi:s AŐ2n-n
3. Cd,.tat. =  delativus AŐ2 -ró/
!h Csuhtat. =  sublativus

10. Cadess. - adessivus AŐ2 -aé/
1 ! - Canat. =  ablativus M 2 -M
12. C j n a t .  =  a l l a t i v u s  M 2- M 2
13. ('term. =  terminâtivus M 2 -Ç/
14. C,tat. =  dativus AŐ2 -;mA'
13. C,.a„s. -= causalis-finalis M2-é;7
16. Ctrans. =  translativus-

factivus M 2 -2Ő
17- Cj„s(r. — instrumentalis-

comitativus /;Ő2 -2c/
13. ( =  essivus-formalis /;á2 -№d 
10. Cgoc. — sociativus AŐ2C-.S7M/

Suffixes d'un emploi plus limité et moins régulier:

20. Ctemp. =  temporalis c^/cbAw
21. C[„,.. =  locativus Cyőrő-1/
22. Cdistr. =  distributivus-

tc„)p. temporalis nnpn-w/n
23. Cas. =  essivus r^óndcA-Aéppcn
24. C,.as. =  essivus cjÔMr/cA'-?d

La terminaison distributive -nként qui permet une formation ulté
rieure épithétifjue (par ex: hàza-nként-i) se classe dans une catégorie inter
médiaire entre celle des suffixes et celle des affixes dérivationnels.
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1'ableattIV.

- o l-'orna- uonhnativus A sultixa 0: h a jó (0 )

Forme accnsativus avec suffixe -t h a jó t

e ; ]. -ban -ben forme itmesivtts répottdatti á la question ho!? 1 hajóban

2. -hó! ̂ -b o l fortne e!ativus répondant à la question 
honnan? h a jóból

3. -ba^ -bc  forme illativus répondant à la question hová? ha jóba

4. -n. -ott -en ^ -ön forme superessivus répottdattt á la 
question bol ? httjó-n

3. -ró l^ -rő ! forme delativus répondant à la question 
honnan? ha jóró l

(i. -ra^ -re  forme sublativus répondant à la question hová? ha jóra
? -né!''—né! forme adessivus répondant à la questiott hol? hajó-ttál

s. -tó l^ -td lfo rm eab la tivu s  répondant à !a  question 
honnan ? h a jó tó l

9. -boz^ -h ez^ -h öz forme allativus répottdattt à la ques
tion hova ? ha jóhoz

to.* -t, -tt forme loeativus tépondant A la question hol? G yőrö tt

) ! . -ig (ig lan^-ig len ) forme terminativus ha jó-ig (lan )

]2. -nak^-nek forme dativus hajónak

13. -kor forme temporalis répottdatti à la question mikor? ú jévk or

14. -szór ̂ -szer ̂ -szőr ( szórta etc.) forme multiplieativus sok-szor(ta)

13. -ttforntcntodalis-essivttsl. hivogató-a-n

m .* -lag^-legfortnetttodalis-essivtts2. hivogató-lag

17. -képp ( kép]Mm) forme formális intés-képp(en)

1S. -u l^-ü ! forme essivus-tnodaüs hajó-u!

19. -ként fortne essivus-fortnalis hajó-ként

20. -nként forme distributivus hajónként

21.* -nta-^-nte ftttttte distrihutiv-tetnporalts n a p o n ta

22. -và ^ -v é  forme translativus-factivus h a jó vá

23. -v a l^ -ve l fortne instrutnenfalis-contitativus h a jóva l

24. -stul^-stül fortne sociativtts ha jóstu l

23. -ért forme causalis-finalis hajó-ért

Fortne géttétivtts à suffixe -nak^-nek hajónak

* Cos suftixes sottt en voie de disparition.



(И KVASÚOS

l'ab leanY.
Pospositions

с
l.„ns

¡
Й L 1 ^ i L T 1 1, T ! 1

]. alá 10 - 211 61
2. alatt 144 s (i 32 33 s 489 277 98
3. ató) 24 — 2 7 — 3 ИМ — 17
4. által — 3 — — 11 — — 112
5. eíé 12 — ^ 11 — 13 281 — 30
и. <lkn 2 — 23 1 — 32 3 — 2)3

<-)ó) 4 — 6 3 — 4 48 — 41
н. előtt 43 16 13 37 13 23 484 190 63
9. telé 43 a 20 28 2 áő(i 58 102

X). M6t 3 — 1 10 — 3 92 — 34
п . fölé 18 — 4 2 — — 43 —
12. fölött (- f< -k tt ) 7!) - 24 10 — 3 213 — 89
13. fölöl (ü l ) 1 - <) — — — 3 — —
14. gyanánt — — — — — — — — 1!)
[Л. helyett — — 24 — — 26 — — 143
14. hosszat — i — — — — 1 18 —
17. iránt 3 — — — — () 13 — 81
18. köré 3 — — — — — 30 —
19. körül 23 2 — 13 3 3 232 12 27
ЗС. közé 23 — 3 13 — 13 208 — 43
2). köxeiM'tte 1 - - 1 — 1 1 - 17
22. között (^-köy.t) 14!) 3 3S 24 H HM 442 9 384
23. közül 12 — 3 — — 22 64 — 174
24. mellé — 1 4 — 8 132 — 37
2). mellett 27 — 29 — 13 333 — 123
24. mellől 3 — — 2 — — 40 — 12
27. miatt — — 4 — — 43 — — 240
28. mögé 5 - — 2 — 1 37 - 3
29. !nügött 24 — 4 7 — 1 182 — 39
30. mögül 4 — — 3 — — 46 — 6
3). múlva ( ván) — — — 34 — — 213 **"
32. nélkül — — 38 — — 103 — — 442
33. éta — 20 — — 44 — — 220 —

34. szerint — — 10 — 3 43 — 3 MM
33. szerte 2 — — 1 — — 3 — —

36. után 17 39 11 () 91 43 147 596 284
37. végett 2 10 9

L. L  
T . T  
1 . fn

ocativus
^mporalis
strmnentalis

700 103 294 260 233 aaO 4311 1394 3327
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Simples

n.ns.a,.r^e
M.",nl.ssr,„.s

<

jy —
"  5*

s
g

L T 1 L T ; 1 L T 1

t.i _ 21 11 42 263 - 136 300 20 410
4M 143 34 26 12M 42 741 600 188 1338 06 02 46 1772
2 — 0 — — 26 142 — 57 100 23 — 3 227

— — 65 — — 117 — — 308 308 53 32 5 418
— 37 5 — 26 316 __ 131 447 107 — — 554

— — [S3 — — 43 6 — 518 524 120 10 77 740
4 — 15 — — 70 — 73 132 61 — — 213

58 MO 70 12 60 37 636 370 228 1234 470 582 02 2387
26 2 22 21 — 22 67 6 71 171 018 200 134 — 1371

6 — — 1 — 4 112 — 44 156 25 42 0 232
8 — 8 3 — 6 76 — 23 101 18 2 — 121

30 — 23 17 — 25 340 — 166 515 120 20 20 603
— — — — — — 6 — — 6 2 — — 8
— — 3 — - 4 — — 33 35 — — — 35
— — 67 — — 30 — — 323 323 00 61 — 483
— 2 — — — — 1 21 - 22 — 12 — 34
— — 47 — — 23 18 — 137 173 35 10 23 243
3 — 3 — — — 36 — 10 46 23 — — 60

12 2) IS 8 12 302 30 63 305 8 6 52 461
2 — 20 0 — 18 233 — 106 361 54 — — 413

— — 12 — — 1 3 — 31 34 — — — 34
33 22 270 32 20 243 684 60 1025 1760 283 16 160 2230

! — 117 — — 137 — 433 530 62 — — 502
8 — 23 M — 11 130 - 82 241 85 — — 326

37 — 116 22 — 103 468 — 366 834 238 80 23 1 ! 75
— — — 2 — — 47 — 12 30 12 1 — 72
— — 123 — — 100 — — 332 532 87 75 5 710
2 — 2 — — 1 66 — 73 10 — — 83
0 — 10 i — 223 — 70 203 118 5 8 424
2 — 2 — — — 53 — 8 63 4 — — 67

— 35 — — 0 — — 300 — 300 — — — 300
— — 112 — - 128 — — 843 843 20 113 108 1003
— 07 — — 57 — — 438 — 438 — 306 — 834
— M 200 — 4 374 — 18 1026 1044 78 137 57 1316
12 — — 0 — — 20 - — 20 — — — 20
6 321 40 6 200 S3 182 1256 465 1003 474 2247 80 4713

3 18 42 42 2 1 — 45

333 7)5 ISO! 203 304 1743 6007 3173 7721 16001 3146 4114 786 24947
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(и; HVASÓOS

l'itble m \ ! .
Mostposit ions(¡m

: rcési,. .......... .

J, t T J b T 1 L T '

i. -ná!ta ! - 1 1 1 4
2. -па!и! — — — — — — ! — 2
3. -nát 32 Ki 12 1 f) 2 i t i l i s 2s
4. -vciátt'Hcnbrn — — — — — — i —
1. -n belül — — 3 — 1 4 14 s s
H. -ve! egyetemben — — — — — — — — 3
7. -ve] együtt — — 11 — - 31 — - 142
s. -n felül (lülfil) — — — — — 2 4 — 0
0. -ná!tögva — — — — — 3 — — 24

la. -tő! fogva — 2 — — 4 — — 30 —

II. -n innen — — — — — — 2 1 —
12. -!toxké{)est - — 2 - — — - 31
13. -nketesxtü) 2 — 2 4 fi 20 30 27 47
14. -tő! kezdve — — — — s — — 33 2
1.1. -n kivit! 3 — 2 — — 1 1 17 2 Hm
It;. -!tozköze! 2 — — i — — 12 — —
17. -ránézve — — — — — 3 — — 17
IS. -ve!sxem!)e 1 — — — — — 1" — I
И). -ve!sxem!)en 1 1 — 1 3 — H) b4 — S2
3". -ve! szemközt 1 — 2 — — — 3 — —
21. -ntú ! 11 a s 3 1 — 17 s 2K
22. - "v é g ig 2 I Hl

7li 22 12 17 33 07 314 24b 124



régissent tme flexion

Dans !a langue 
Si ienti fique Sa)o„i"ss,,""3

Au
 t

ot
al

S.
ë

<L T t ]. -r ! i L T , ,

3 ' 3 (; 12 10
9 4!) S 20 2 )09 212 4 430 — — 430

- ! — 1 — 1
20 2o 5 10 33 3) 31 75 100 — 6 100
- — — — — — y 3 — — 3

5H — — 40 _ — 230 230 — — 290
— ]0 t — i3 — 20 41 20 20 97

— — 9 — - 7 — 41 43 10 — 39
— 2 — — — 54 54 — — 34
— — 1 — — — 2 i 1 4 — 1 5
— — 20 — — 40 — — 10 100 — — 100
6 0 13 S 11 23 39 33 53 219 — __ 219
t 13 ' ** Ki i 72 3 76 — 76
2 — 83 7 — HO 29 2 20 397 208 103 000
4 — — H — - 27 - 27 — 3 30

- — 4 — — ]3 — - 3 37 — — 37
— — — — — — 11 — 1 12 — — 12
12 — )0 ] 2 — 70 92 - 20 204 — 0 372
— — — — — — 4 — 2 0 — — 0
4 — — 2 — 01 )2 42 130 S2 10 234
! 14 14 — — 14

33 93 33H 4) 72 344 34) 402 133 2930 414 179 2931
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HVASÓOS

Ч'нЫ(чт\!!.
ÏN)stpositions ttomi-

í

battsia poésie !)ans!a¡:m<n!cp:nf<<' Haas ¡a prose

к ¡, T ! L T ¡ h T !

). ntapján i ) 24
2. eétjábé) — — — — — 2 — — H
:}. (¡acara — — — — — 2 — — io
4. elé¡)e 2 — i 2 — — t7 — 0
1. eUenétxtt — — i — — 2 — — 7
и. íücncrc — — ] — — 4 — — 30

(b(¡eké¡)en — — — — — 4 — — 2
s. crtc¡nH¡)cn — — — — — i — — )4
ы. eset¡)en — — — — — 2 — — 2ó

И). esetében — — — — — i — — 3
ч . eseten — — — — — s — — 7
)2. tejéix-n - — — - - — - — 20
i:{. ¡b¡vantán — — — — 2 i — 2) ]
Í4. ¡o¡\tán — — — — — — — 2 20
Ч . iötétx-
Hi. b^án - — — - — 2 — - t)
)7. íx!)en — — 4 — — — — )0
Ю. javára 4
И). kapcsán - — — — — i — — —
2«. korában — 2 — — 2 — — ()S —
2]. kbvetki-y.tétxH — — — — — Ö — — 14
22. köxben — ó — — )ñ 2 — t.20 2
22. ¡étere — — — — — i — — i3
24. mentén i — — 2 — — 30 — —

2). módjára - — i - — 2 - - 33
2<i. mó(!<m — — Ő — — )2 — — 70
27. naatra — — s — — )3 — — 2)
2S. múltán — 4 — — 2 — — Hi —
2!). nvotnán 4 — 2 ] — i 0 — ]0
2<). tészére - — — — — 3 - — )7
2). részéről — — — — 3 — — )7
22. révén - — ' - — 3 — — 20
22. során — 2 — 4 — — !3 —
24. számára — — 2 — — Hi — — Í42
2.2. számba - — — — - — — — 3
20. számra — ! — — 2 i — )7 )3
27. tájé.. i - ] ! - — И) )2 —
22. táj¡)an — — — — i — — i3 —
20. téj. — 2 — — — — — 24 —

40. tétén (teriih'tén) — — — — — — — — Ю
4!. útján - - 1 — - 2 — — 22

.

]0 i7 2s ' 30 ! )4 0Я 342 МЫ
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nales (lrrivationnelles

и,,.,,),,,,,,.. Sal<ntl'-ss(tr(t-s У. T -í

ë  Ë r ÜT=
L T 1 0 T 4 ? ' <

MM 2.10 37t 37t 37t
— — 29 — — 2S — (17 (17 — — (17
— — — — — — t2 t2 — — t2
— - ) — — 23 30 ti4 — 94
— — )2 — — (1 — 2S 2S t — 29
— — 09 — — 40 — t44 t44 4 — t4S
— — 30 — — 4) — S3 S3 — — S3
— — — — ] t — 33 33 — — 33
— — 32 — — Sf) __ t39 HM — — t39
— — s — — 4S (И) (10 — — (10
— — 3.1 — — S9 t39 t39 — — HM
— — — — — — 20 20 — — 2H
— 22 2 — 24 3 70 9 79 — — 79
— — !0 — — ts _ 2 14 .1H — — 3<t
— — - - — — 2 — 2 4 — (1
— - 1 — — 3 — t9 Ht — — Mt
— — !3 — — t.l __ 49 49 — 4 33
— — ts - — 3 — 23 2.1 4 — 29
— — 3 — — 4 __ S S — — s
— t t - — у 90 — 90 .19 — )49
— — 4.1 — — 49 ПЗ 4  3 — - tt3
— 40 4 — 32 2 24 S to 23S — t74 432
— — ) — — t.l t.l Mt — 34
]() — - )0 — 39 _ 39 — — .19
— — 3 — — (1 — 4.1 4.1 — — 4.1
— — 03 — — )33 — 29t 29t — — 29t
— — t — __ t 44 44 — to 34
— 4 — — — — 27 27 — — 27
— — t.l — — t" 11 .13 04 — — 04
— — 33 — __ 70 t4.1 t43 t7 — t02
- — to — — 3 4] 4t 4 — 43
— — 31 — — 30 s.l S3 t - H(1
- 93 — — S3 — t9S t9s — t9S
— — S3 — — S3 330 330 t47 — 477
— — — — __ __ 3 3 — 2 .1
— — - — — 2 — 20 to 3<i — 30
— 3 — 2 3 t t4 20 2 30 — 3t;
— ] — — — t.l __ t.l — to 2.1
— ] — — 1 — — 2H — 2S — to 3s
— — 2* — — 03 — ню too — — too

3t — — 43 — 99 99 99

]0 177 740 t3 H12 t t4S HM 71S 20.19 34S<i 324 2t0 4020



Après re recensement approximatif des critères, faisons une étude 
rapide des tableaux.

Les affixes qui figurent dans ie premier tabieau, sont ceux parmi 
lesquels Laszlo Antal a dégagé les flexions.'- (p. 53 — 54) La méthode, comme 
nous l'avons vu, est de caractère morphologique, puisqu'il déclare con
sidérer comme flexions les affixes qui peuvent apparaître après des signes, 
et il prend un nombre de cas égal au nombre des flexions. 11 s'oppose ainsi 
à toute autre méthode qui définirait les cas indépendamment de la forme 
linguistique, ceci étant à son avis impossible. 1) une part, parce qu'alors 
seule rapproche logique nous permettrait d'arriver aux rapports exprimés 
par les cas. et en délimiter ainsi le nombre ne pourrait se faire que de 
manière subjective. D'autre part, parce que c'est seulement par la con
trainte que l'on peut faire entrer la langue dans des catégories logiques. 
De plus, parce qu'un cas aurait ainsi plusieurs affixes et un affixe pour
rait exprimer à la fois plusieurs cas. On comprend ainsi pourquoi, à cause 
du rôle datif des désinences -nak, -nek, László Antal ne range pas le 
génitif parmi les cas. Il est probable que si c'est le génitif qu'il écarte et 
non pas le datif, c'est parce que les affixes du génitif peuvent ne pas 
apparaître (tableau 11.)'- (p. 74). D'ailleurs. Sauvageot a lui aussi écarté 
le génitif lorsqu'il constate que, parmi les cas abstraits, le hongrois n'a 
que l'accusatif et te datif.

János Lotz, en faisant remarquer, à propos du signe possessif -é. que 
le possesseur est au datif, montre ainsi que lui non plus ne reconnaît pas 
l'existence du génitif. (Kncore que dans un autre de ses articles, il émette 
une conception des cas sur laquelle nous reviendrons par la suite.)

Le tableau suivant nous montre les cas inscrits par Sándor Károly, 
(tableau 111.)̂ . Son point de vue est déjà d'un caractère beaucoup moins 
morphologique et, s'il y inscrit le génitif, c'est pour la raison qu'il est 
toujours possible, dans une phrase, de différencie]* le génitif du datif, 
bien qu'ils aient les mêmes désinences. Derrière cette comparaison des cas 
du hongrois avec le système casuel caractéristique indo-européen, se 
perçoit la conception selon laquelle le cas possède une signification et 
désigne un rapport. « Du point de vue de la structure, la différence essen
tielle entre les langues indo-européennes typiquement casuelles et la 
langue hongroise réside dans le fait que. chez les premières, il faut trois 
morphèmes: une préposition, un radical nominal et un suffixe pour ex
primer ce oui. dans le hongrois, sera exprimé par seulement deux morphe- 
mès: un radical et un suffixe. » (p. 88.)s

Le Système de la Langue Hongroise étudie lui aussi les cas en partant 
tout d'abord des critères sémantiques de content], c'est à dire à partir de 
la définition traditionnelle de la flexion, qui veut que celle-ci n'exprime 
« que des rapports purement syntactiques о. (1. p. 552.) (VoirTableau IY.). 
De par sa richesse, ce registre est pour ¡tous important, nous pouvons y 
puiser à loisir.

Une conception des cas sémantique et se basant sur les types de 
rapports engloberait dans le hongrois aussi bien les rapports exprimés par 
des flexions que ceux exprimés par des postpositions. János Lotz partage
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d'aitteurs cet avis: [Le vas] . . . «ne se présente que chez tes noms et sert 
à exprimer un rapport svntactique. Étant donné, d'après Lotx. que 
ee sont des structures très différentes qui expriment ces rapports dans ta 
tangue hongroise, ta question de savoir combien (te cas possède un sub
stantif hongrois reste donc sans réponse. Lotx pense que des tentatives de 
trouver ta réponse ne peuvent que ramener ta question au niveau de t'orto- 
graphe. (te t'écriture en un mot ou en ptusieurs. tt compte 27 cas où t'été- 
ment exprimant te rapport et te nom s'écrivent en un seut mot. Par ait- 
teurs. it fixe à approximativement 400 te nombre des structures de type 
casuet.

Dans sa critique de ['ouvrage de Lâsxté Antat « A magyar esetrend- 
sxcro (Le système casuet hongrois) Gydrgv Sxépe exprime des réserves (tu 
meme ordre, disant qu'it n'est en fait pas certain qu'une séparation stricte 
(tes ftexions et des postpositions s'avère être profitabte pour ta syntaxe.

Sans pour autant prendre position pour une théorie en ce qui con
cerne ta question (te savoir si c'est à partir de critères morphotogiques ou 
(te critères sémantiques qu'it faut approcher ['étude des cas. nous pouvons 
néanmoins remarquer que t'apptication du point de vue sémantique sembte 
mieux convenir aux objectifs (tes anatyses contrastives. Ainsi, par exempte, 
it est certain que, (tans te cas du génitif, une comparaison (tes expressions 
(tu rapport de possession (tans chacune (tes tangues nous en apprendra 
([avantage sur tes différences et simititudes (tes deux tangues que te pro
cédé qui consiste à chercher, (tans ta tangue française, ce qui correspond 
aux noms à ftexion en -nak et à morphème 0. D'aitteurs. en opérant avec 
ce procédé sans aucune restriction, ni syntactique ni sémantique, nous 
mettons dans te même sac te sujet ou te comptément dit a d attribution o. 
pour ne parter que des ptus importants. L'exempte est évidemment ex
trême: t'approche sémantique offre aussi des avantages à d'autres points 
(te vue. ainsi, pour en rester au génitif, ette permet d'éviter ta question 
retative à ['existence ou à ta non-existence du génitif (tans ta tangue hon
groise.

Aous devons examiner de ta même façon tes postpositions à cause (te 
teur ressembtance fonctionnette avec tes ftexions. Lu ptus de teur fonction 
commune de désignation d'un rapport, postpositions et ftexions accusent 
égatement d'autres ressembtances. qui ont été examinées à fond par tes 
auteurs qui voûtaient, à partir de critères sûrs, étabtir ta démarcation 
entre postpositions et ftexions. (Lâsxto Antat. Arpâd Sebestyén.)

Lors de teur détermination des postpositions, te Système de ta Langue 
Hongroise. Anta! et Sebestyén tiennent tous compte de la fonction de mise 
en rapport dans ta définition qu'its donnent.

Définition (tu Système de ta Langue Hongroise: « La postposition 
est une particule qui. régutièrement, suit de manière non accentuée ta 
forme ftexionnette ou non-ftexionnette d'un nom, et ajoute à ta significa
tion (te ce nom une signification de rapport adverbiatc o (t. p. 281.).

Définition de Lâsxto Antat: « Les postpositions sont (tes étéments de 
rapport bissyttabiques du nom hongrois, qui constituent un mot indé
pendant. et sont formés soit d'un morphème tihre. ou de deux morphèmes



liés, ou de la combinaison d'un morphème libre et d'un morphème lié, 
ces éléments pouvant se présenter après chaque partie du paradigme 
nominal )).'(p . 92.)

Définition de Sebestyén: «L a  postposition est une catégorie de mot 
ne pouvant se voir adjoindre des flexions et se classant dans le groupe des 
mots exprimant un rapport, appartenant lui-même à la classe des pseudo
mots (mots de forme, mots-outil), qui ne sont pas riches en signification: 
ce mot. relié au membre adverbial du syntagme adverbial, en indique le 
rapport spécial vis-à-vis du déterminé.))'" (p. 8 — 9.)

Voyons maintenant ce que les chercheurs entendent par postposition.
Seuls Antal et Sebestyén donnent une liste complète des postpositions. 

Pour l'essentiel, disons qu'Antal considère comme étant des postpositions 
ce que Sebestyén classe parmi les postpositions simples, (Voir tableau V .)'" 
étant donné qu'il en exclut les postpositions appelant des flexions. (Voir 
Tableau VJ.)'" I ê Système de la Langue JJongroise y inscrit également ces 
dernières, tandis que Sebestyén forme même un troisième groupe qu'il 
nomme postpositions nominales flexionnelles (tableau V il) . '"  Il étudie 
même un groupe intermédiaire, comprenant des « expressions qui peuvent 
présenter un caractère postpositionnel )). On trouve par exemple dans ce 
groupe:

rdA'ui/Hfhvd, úrú/í. rc/M. rbncM. '/o/yiè'o; . . . Ncy/acycrf/. WHu/oH. 
tYnm/ÀY)2<?.S'?&;?2, etc.

Sebestyén veut démarquer les postpositions non seulement par rap
port aux flexions, mais également par rapport aux autres catégories de 
mots. Selon lui. les postpositions diffèrent des adverbes, comme d'ailleurs 
de toutes les autres catégories de mots, en ce sens qu'elles sont des formes 
liées. L'adverbe a. dans sa fonction, une valeur égale à celle d'une relation 
nom-postposition et non pas à celle de la postposition. Jl s'ensuit que les 
formes pourvues d'un signe personnel possessif (par exemple: mellettem) 
ne sont pas des postpositions, parce qu elles ont également une valeur 
de relation postpositionnclle, elles deviennent donc des adverbes.

La divergence essentielle entre le préverbe et la postposition réside 
dans le fait que le préverbe est directement subordonné au verbe, tandis 
que la postposition appartient à la sphère nominale et ce n'est qu'avec elle 
qu'elle est subordonnée au verbe.

Antal ne fait la démarcation qu'entre les postpositions et les flexions. 
Il considère comme critères de différenciation d'une part la possibilité 
de cumul des postpositions et d'autre part le fait qu'une postposition peut 
se rapporter à plusieurs noms, contrairement à la flexion; celle-ci doit 
donc être répétée. Hxemple:

Menj a kert és a ház mellett. / Menj a kertig és a házig.- (p. 57)
Ives postpositions peuvent aussi cumuler; plusieurs postpositions

peuvent se rapporter à un même mot, mais seulement une flexion; exemple:

A ház mellett vagy mögött hagytam. / A házban vagy a háznál
hagytam.s (p. 68.)
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Sebestyén ne retient pas ie critère de cumut, car ii existe des exemples, 
même s'ils sont rares, de ce qu'en cas de flexions semblables, seul le dernier 
mot a revêtu la flexion. Sebestyén cite l'exemple donné par József Tompa:

Szomjas vagyok leány kánt bájaidra:
Hibád-, erényed-, s minden titkaidra.

(Vörösmarty)"' (p. !ö)

Après avoir vu les divergences, penchons-nous sur tes resseblances. 
Ainsi, une ressemblance de fonction et de signification se révèle par le fait 
que les flexions et les postpositions se retrouvent souvent ensemble dans 
une corrélation quelconque, soit en tant que contraires soit en tant que 
synonymes:

reménységgel ^ reménység 7;é// ;7/
mulasztásért mulasztása miatt

D'après Sebestyén, flexions et postpositions sont toutes deux des 
morphèmes liés, avec cette différence que la postposition est un mot phoné
tiquement indépendant.

La plupart des flexions et des postpositions peuvent prendre des signes 
personnels de possession (connue par exemple: velem, mellettem) ainsi 
ces variations des postpositions et des flexions prennent le rôle des 
pronoms personnels postpositionels et flexionnels.

Sebestyén, dans sa définition, a considéré les postpositions comme 
n'étant pas aptes à avoir des flexions, puisque les formes à flexion ne peu
vent se conduire en tant que postpositions. S'il en est ainsi, les signes 
personnels de possession provoqueraient ici une dérivation impropre, ce 
qui ne peut que rendre encore plus difficile la démarcation affixe dériva- 
tionnel — signe — flexion.

Le milieu où se présentent les flexions et les postpositions est plus 
ou moins le même.

Les deux catégories possèdent également une autre caractéristique 
commune, à savoir la représentation triple de la direction (par exemple: 
alá, alatt, alól; -ba, -ban, -ból).

Considérant tous ces faits, il serait judicieux d'étudier, du point de 
vue de la contastivité, les flexions et les postpositions ensemble. Vu l'amp
leur de la tâche, nous pourrions commencer par n'en étudier qu'une partie. 
Étant donné que, dans le cas présent, notre point de dé]tart était l'aspect 
pratique, puisque le sujet était apparu par des remarques sur le fait que 
ces éléments causent des difficultés dans l'enseignement, que le diction
naire ne donne pas l'aide escomptée pour la traduction, nous avons effectué 
un contrôle de la fa y on dont ces éléments figurent dans le dictionnaire* 
Parmi les postpositions, à deux exceptions près, celles que Sebestyén con
sidère comme étant des postpositions simples (v. Tableau V) figurent en 
tant que termes autonomes. Les exceptions sont (feje fölül a házat) 
et N2 cr/c, postpositions qui, selon Sebestyén, sont en passe de disparaître.
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Dans te cas des postpositions. le dictionnaire, même s'il donne quel
ques éclaircissements, ne signale pas de manière suivie le fait de la flexion- 
nubilité [tersonnelle. ainsi, il arrive qu'il donne quelques unes de ces formes, 
ou qu'il les donne entre crochets sous forme de paradigme, ou bien il cite 
une relation nominale faite de une ou deux formes flexionnelles et il 
arrive même que la forme à la troisième personne figure à ¡tart.

Les flexions ne figurent pas dans le dictionnaire mais, par contre, 
dans certains articles des noms figurent des expressions faites fie formes 
flexiotniées. Tout ceci montre que c'est l'étude des flexions qui apporterait 
davantage dans la pratique.

mm.touHAPHfH

]. I.ásxtú Antal: .1 ntnyynt- ([.<- système (les cas dans la langue hnngmise).
Budapest. НИИ.

2. László Antal: A7y/ я J я;чу/яг я?/г/г/яя У<7с (Vers ttne tiottvelle grattmiaite hongroise). 
Bttda;)est. 1977.

3. Géza Bárezi-Loránd Benkő —Jolán Bertát: .1 жяу/m- яу/е /яг/сяг/г (Histoire df* la 
hmgtte hongroise). BudafX'st. 19S0.

LJózstf Bencédy— Pál Kábiátt: . 1 яя// /яяу/яг я у /r (La langue hongroise contempo
raine). Budapest, 197b.

Jolán Bért ár: .1 А*срся/яяАг?я/ягя/ гя//я//7'7/яу/ля/у/7^/&Л'.^я я/яу/яг .^я/0ж/я/я/я0яя. 
(évolution. flatts les publications linguistifptcs hongroises, des conceptions sut la fonction 
desaffixesdérivationnels). Ált. Xv. Tanulmányok. V. (Ktudesdn Lingttisti<{tteGéttéra!e.

Y.) , . ..
tk Jolátt Bertát:  ̂ / г̂я̂ /̂ чя/яА' és я л-сяД-с/Ассл е^уя/я/яЛяя (Nouveaux aspects

et procédés dans l'etude de la lormation fies mots). Hácz —Szathtttáti: Jlmttltnáttyok a 
magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből (Htudes sttr la morphologie et les catégories 
de mots de la langue hongroise).

7. S. Hckhardt: .1/яу/яг—/гяяся* .fsóön* (l)ictiottttaitc Hongrois— Branlais). Bttflapest 
197-S.

s. Sándor Károly: йу/ ягя/я/<к/я  ̂л-^ч^:г//яя мяс/я/я (Kstptisse tl'utte syntaxe morpholo
gique) Ált. Xy. Tanulmányok. 111. (Ktudes de Ling. Gén. 111.)

ú. Sándor Károly: .1 Л.г?/'я/яуя; су/.^-у7'У^Уг^/еяуяггя/0'уу//////е//Д7р^/у/ (Le chapitre 
des unités lexicologiques dans la gratntttaire générative). Ált. Xy. l'anttltttâttyok. 1\. 
(Ktudes Ling. (lén. 1\ .)

1 H. Sándor Károly: .1 .^яАч/^és уяя^яя/Д*я/ у7/су*гя/ (Le caractère grammatical de !д 
formation du mot). Xy. K. LXV1. (Ktudes de Ling. LX\ 1).

1 1. János Lot/.: .1 /ячу/яг яу7г у  яяяяя^'Ати' /я0уя-яИ' (Les catégories grammaticales de la 
langue hongroise). Szonett koszorú a nyelvről. Budapest, 197b.

12. János Lot/: .1 я?яу/я/* -é яяя^сяя* (Le tnorphètne hongrois -é) Sxonettkoszorù . . .
13. .1 1/я̂  .1/яу/я/*.\;/<7г/?/-еп'/л2<г' (Le Système de la Langue Hongroise('otttent})otaine). 

Szerk. Totnpa József (directeur: József Tompa). Budapest, НИИ.
14. Korenc Xagy: .1 (La formation lexicale des mots) Ált. Xy. Ta 

nulmányok V L  (Htodes Ling. Gén. V L )
1.1. A. Sauvageot: /я /яяуя Ляяуяя^. Paris. 19.1!.
Ha Árpád Seb styén: .4 я^яу/яг яу7г псгя/ягсяг/.-жс?-' (Le systènte des ])ost positions dans 

la langue hongroise). Budapest, !9b.l.
17. György Szépe: László Antal: .1 я?яууя/*с.^7пя</.^г (László Atttal: l.esystètnecasttel 

fie la langue hongroise) =  XyH. LX X \  1.

"4 ŰVA sóos



NOS MANUELS DE FRANÇAIS AL DÉBUT DU DE SIÈt LE

par

M A H tA X X H  MtKÓ

L'essor que connaît !a civilisation hongroise des Luniières ne se mani 
feste pas seulement dans ¡'activité littéraire. Les esprits ouverts les plus 
remarquables — dont moralistes, philosophes. historiens, économistes, 
linguistes etc. — se voient contraints à réviser ce qu its considéraient 
jusqu'alors comme des vérités assimilées une fois pour toutes. Sous l'in
fluence de l'impact français et dans des conditions économiques modifiées, 
la critique voire la contestation scientifiques des divers systèmes du passé 
contribuent à un tournant. Ce renouveau embrasse des idées que les mo
narchies traditionnelles et rigides jugent à bon droit hérétiques et ou 
dangereuses.

Ébranlée par une société et une pensée en transformation par de 
nouvelles technologies de la production — toutes en interdépendance 
étroite — la mentalité féodale ne pourra pins se maintenir comme précé
demment. Voilà pourquoi la soumission absolue aux dignitaires les plus 
respectables de l'Etat et de l'Eglise doit céder la place aux principes de la 
raison et du coeur, à un réseau de valeurs quasi non-existantes auparavant 
telles que tolérance, humour, mobilité, irrégularité, ironie. C'est une pro
gression consciente vers le démocratisme que se promettent de faire triom
pher tous ceux qui puisent de faron directe dans les sources françaises, 
ceux qui peuvent prendre connaissance des événements et tendances 
« sensationnels o et mobilisateurs.

De nombreuses publications parues surtout ces dernières années 
témoignent du rôle éminent des idées françaises, de l'esprit français connu 
et adopté par les intellectuels hongrois avant et après 178!). ils réussissent 
à créer le contact direct avec l'idéologie contemporaine révolutionnaire 
ou sentie comme telle, émanant de Paris et arrivant chez eux via les uni
versités protestantes, les salons d'aristocrates viennois, les précepteurs 
français émigrés et autres transmissions.

Or, ce contact direct que la censure franciscéenne ne peut aucunement 
empêcher implique l'étude et la connaissance approfondies du français 
« véhicule X° 1 '> des Lumières. Voyons dans ce contexte des témoignages 
p. ex. de Sopron : « Végtére eszünkbe tartsuk, hogy már 1708'"'" a Francziáúl 
tanulni kivánó Magyarok kedvéért, magyarul is kiadatott Sopronyban 
Thomásnak Eranczia Grammatikája') (Pápay, 1808, 403); «Legelsőben



л francia nyetvet fókánk et<4. Vatatiány grammatikát Sojironban tatáiánk 
(taiáitunk [)C(tig tötibeket). mindegeket etkérénk. egymássá) osszcliason 
títánk. s mint tudtuk tamdánk Itetőink a kimondást s a paradigmákat, s 
ezután az otvasásra s (ordításra intézőnk szorgat munkát, ч (Kis ] 84ő t.4(i —7)

0 est reconnu pue ¡'intérêt augmente considérabtement [wur t'étu(te 
<)u français (Baranyai H)20. t^akatos 1!)84. Vörös !!)7Ь), intérêt (tù à ta 
soif des connaissances soiides sur )e monde — structures sociates. réalités 
matériettes, pers))ectives économi(iues, sciences — ce t)ui attait de pan
acée une conception phitantropique du Savoir. C'est par cette voie-tà. 
estime-t-on. pue l'homme peut s'enrichir. s'cnnobHr et s'identifier dans une 
société adéquate.

De cette façon, ta force éducatrice des études (te français se traduit, 
d une part, dans tout ce qui forme ta personnatité et peut inftucnccr tes 
activités mentales et émotives: dans un contenu précis du manuct qui se 
prête à t'utitisation d'idées instructives. D'autre part, c'est ta sympathie 
accrue pour ta tangue française — et: tes tangues en générât, y compris te 
hongrois — a ce touillant des 18'* et I!)'' siêctes dont sortira un renouveau 
si important de ta parote, de ta théorie tinguistique. (te ta description gram
maticale et même de ta méthodologie. La quatité et ta quantité des pre
mières traductions importantes d oeuvres françaises en hongrois seraient, 
il nous semble, impensabtes sans te stimutant des deux tangues con
frontées respectivement.

Quets étaient donc tes manuets de français utitisés alors en Hongrie? 
ceux d un Csokonai, d un Petőfi, d un Arany ? Qui en étaient tes auteurs 
et tes usagers? (guette était ta théorie tinguistique sous-jacente à ta prati 
que? Où en était ta pédagogie des tangues vivantes? Kt. surtout, comment 
était sétectionné te contenu sémantique/situationnet (tes tectures et des 
exercices, à quettes innovations textuettes teurs rédacteurs tendaient-its à 
y recourir?

tt n'est que trop regrettabte que ta recherche ait. fâcheusement, négtigé 
ce domaine. C est qu ette situe te manuet dans une position marginate pat- 
rapport à t'ensemhte des imprimés. La tittérature et ta science tittérairc. 
ta phitotogie interprétée au sens targe, se voit, cependant certainement 
étendue par t'analyse des publications «d e  moindre prestige ч (cf. tes ré
centes recherches sur te journal de mode, te catcndrier, te roman poticier. 
tes parotes (te ta chanson, te texte ministériet: études égatement inter- 
disciptinaires de tittéraires. linguistes, sociotogues. etc.), sources modestes, 
mais bien révétatrices concernant ta mentatité typique d'une civitisation. 
d'une époque.

Il est difficite de comprendre pourquoi tes biographies des cétèhres 
écrivains et poètes ne mentionnent guère tes manuets scotaires (à ['ex
ception de Ximândi. 1!)72) bien qu'ettes fournissent tes données tes ptus 
detailtées sur ta jeunesse de t auteur présenté. Même si t on ne manque 
pas d'y analyser tes circonstances du tieu de travait (te t'artiste adutte. tes 
années scotaires sont souvent retéguées au second ptan. sans qu'on v 
ait examiné tes séries (te manuets. fidètes serviteurs de t'adotescent pendant 
les dix à vingt ans tes ptus déterminants (tans ta formation (te ['individu.
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Le« content analysis )) des manuels scolaires (cf. récemment Horváth — 
Andor 1074. Háber — H. Sas 1989: la critique d une présentation idylli()ue- 
irréelle-tronijteusedelavie (¡uotidienne aux petits écoliers) ne tardera pas 

à élaborer ses méthodes appropriées pour mener à bien l'examen de l'équi
libre entre contenu et forme du matériel d'enseignement. On y mettra 
l'accent sur la position et la compétence (philosophique, linguistique, etc.) 
de l'auteur, les aspects sociologiques et culturels fie l'élève et de son halo, 
l'information et la valeur esthético-morale dans les textes et exercices.

Le matériel linguistique des manuels de langue intéressera surtout le 
linguiste, le psychologue et le didacticien. Hélas, les analyses de ce genre 
ne sont encore guère nombreuses, les examens historico-rétrospectifs non 
plus, ni de la part des experts de la littérature, ni de ceux fie la linguistique 
appliquée voire des sciences pédagogiques. (Cf. \liko l!)72. Antal 1970.)

Fn effet, la recherche littéraire et linguistique n'a pas encore voulu 
se pencher sur les manuels scolaires. Pourquoi ? Probablement parce qu'elle 
ne les considère pas comme un sujet digne des ambitions du chercheur. 
Ce dernier, d'ailleurs, reçoit d'emblée une formation scientifique qui ne 
l'oriente aucunement vers ce travail interdisciplinaire, certes, peu de
mandé jusqu'à présent.

lit la théorie de l'acquisition des langues? Quelle est son attitude à cet 
égard? Peu différente: là aussi, le caractéristique est un silence plus ou 
moins incompréhensible. Or. on doit se demander forcément: pourquoi 
« du moins 0 la didactique n'élabore-t-elle pas non plus, au service des 
enseignants, un chapitre spécial sur la critique (et I histoire) des manuels?

Xotrc réponse tâtonnera entre plusieurs explications: — il n'y a pas 
de consensus concernant les méthodes les plus efficaces de I enseignement 
des langues vivantes et. ce qui doit avoir la primauté ne semble pas envisa
ger ou tolérer des études approfondies dans ce domaine devenu, de cette 
façon, secondaire. — H est à noter que la recherche diachronique néces
site trop de travail bibliographique pénible soit avec une 'matière pre
mière' trop abondante, soit, par contre, trop maigre ou difficilement acces
sible. — Mi l'on ne se limite qu'à l'examen des publications contemporaines, 
il est presque inévitable que des sensibilités personnelles soient atteintes, 
avec des conséquences éventuellement fâcheuses, etc. etc.

Essayons quand même de présenter quelques-uns des vieux manuels 
de français, à titre d'exemple, pour en dresser un tableau synoptique et 
pour en tirer les conclusions au service des divers spécialistes de l'histoire 
de la civilisation. Mais, avant d'y procéder, résumons brièvement l'époque 
d'où ils sortent.

Pour ce qui est des manuels de français utilisés au début du 19** siècle, 
ils sont conçus sous un « Kaiser Franz № méfiant et intimidé (avec toute 
l'angoisse que son règne amène dans la Monarchie): la Hongrie, elle aussi, 
souffre des conséquences concrètes d'une révolution avortée. L'abbé 
Martinovics et son groupe décapités, des aristocrates redevenus souvent 
ultra-conservateurs, les intellectuels emprisonnés, ou forcés d'être plus 
que réservés et, «la  misera plebs contribuensn crispée sous le poids de



lourdes guerres et crises économiques — voità (¡uehjues facteurs qui dé
terminent ia mataise de ta société.

Tout ceta apparaît, de façon ])tus camouftée que sensitde, dans tes 
témoignages textuels des manucts de tangue à t'époque. « Neutres <>, its 
évitent tes (¡ucstions déticates/potitiques. sans ¡tour autant négtiger te 
revers de ta médaitte qui. cette fois-ci. sera te non-déprimant. Car, ce sont 
une production agricote et un commerce en développement qui permettent 
déjà, à Vienne comme à Presbourg. à Buda comme à Pest, l'apparition 
de ['infrastructure destinée à embettir ['environnement et même de la 
montée indéniabte des produits de ta vie cutturette et artistique. On jouit 
des petites joies fie ta vie quotidienne: d'une nouvette architecture, de 
meubtes chics, de ta mode et de ta tienne chère, fie ta chasse et des concerts 
et ainsi de suite. Cf. tes nomenctatures devenues (tes ators traditionnettes 
du manuel qui se veut « pratique o. ainsi que tes conversations-diatogues 
regroupés seton ces mêmes sujets d'intérêt situationnets.

Sans prétendre fournir ici une tiste exhaustive des manuels de t'époque 
(vu que tes bibtiographies respectives paraîtront dans notre monograptiic 
en préparation), on en citera tes suivants, notamment ceux dont te prestige, 
te tirage et tes rééditions sembtent être tes ptus importants:

.1J Vcidinger 1807--': l'ractische französische Grammatik wodurch
man diese Sprache auf eine neue und sehr 
leichte Art in kurzer Zeit gründtic-ti erternen 
kann. Von Jottann Valentin Veidinger. Lehrer 
der französischen Sprache zu Frankfurt am 
Vain. Drei und zwanzigste durchaus sehr 
verbesserte und vermehrte Originab Ausgabe. 
Frankfurt 1807

Vozin I8MP: Französische Sprachtehrc, (Grammaire Fran
çaise) in einer neuen und faßtichen Darstcttung 
der auf die einfachsten Grundsätze zurück
geführten Regeln, durch viele Heyspiele er- 
täutert, und sowotit für Anfänger als für 
sotche welche schon Fortschritte in der Fran
zösischen Sprache gemacht haben und sich 
darin vervoHkommnen wotten, bearbeitet vom 
Abbé Vozin. Neunte Ausgabe. Tübingen 181!)

6'J Lemouton 1828: Französische Sprachlehre nach einem neuen
teicht faßtichen Lehrptane bearbeitet, durch 
tehrreichc Beyspiele aus den französischen 
Gtassikern erläutert; mit vorzügticher Rück
sicht auf den Sctbstunterricht für Deutsche 
und L'ngarn. Von Johann B. Lemouton, 
außerordentticher Professor der englischen 
Sprache um! Literatur an der königtichen 
ungarischen Universität. Pesth, in jeder soli
den Buchhandtung. 1828
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7)) Zákány )828: l-'rantzia grammatika, (Ivakortásokkat és ot-
vasó könyve) együtt. Debreczen 1828

/77 á!achatl833": B. átaettat s. etiema). Professors der k.k.
tngenieur-Akademie Französische S])rachtehre 
in einer ganz neuen umi sein- faßtichen f)ar- 
stettung, mit besonderer Rücksieht für An
fänger. Xeu i)ear))eitet un(i vert)essert von 
mehreren Cetetuten der französisetten S[)ractie 
utat iáteratur. Sechste umgearbeitete utat ver- 
ttesserte Auftage in zwei Theden. t r̂eis: 1 fi. 
30 kr. f .  M. umge))Uti(ien. Wien )833. (le 
itruckt und vertagt bei Schrämbt. t)orotheer- 
gasse Xro U l i .

/-') Mi'irocz )843: Franczia nyelvtan, uj és könnyen megfogható
tanítás mód szerint kütönös tekintette! az 
öntanításra a' magyar ifjúság számára készí
tette Martosy Mórocz Retenez Pécsben 1843 
Nyomtattatott a T. átectiitáristák betűivet'

t̂ es manuets M —77—A' sont rédigés en altemand. ( '  vise des disciptes 
de tangue allemande et hongroise (toutes tes règtes et versions v sont donc 
hitingues). tandis (¡ue 77—F sont (testinés au pubtic ttongrois. Les trois 
grammaires en attemand ont joui (tune extrême poputarité: ¡tendant des 
dizaines d'années, ettes étaient tttitisées dans toute ta Monarchie (p. ex. 
Mâchât )833"— 1872'-), et réjtatidues (tans tes mitieux intettectuets. t'etofi 
se sert du manue) de Lemouton. Arany de eetui (te Zákány (Szabó 1078. 
308. 315). Tous sont adressés aux couettes privilégiées qui se veutent 
«polyglottes & (aristocratie, nobtesse, ttourgeoisie. intettectuets): à ceux 
ayant accès au savoir.

La confrontation des deux ou trois tangues respectives présuppose 
des connaissances sotides dans cettes-ci de ta ¡tart des auteurs. Ln effet, 
its tétnoignent d'une coni]tétence et d'une érudition (te haut niveau. Les 
règles sont nuancées, tes tournures idiomatiques sont authentiques. Une 
abondance de remarques 'contrastives' facititent t étude du français. Par 
surcroit, its fournissent encore une référence: ta grammaire du tatin ayant 
eu un rôte tout spéeiat dans ta formation scotaire du pubtic hongrois de 
['époque constitue ta base des notions grammaticates.

Les auteurs, professeurs de tangue eux-mêmes, ambitionnent avant 
tout de donner ta description exacte des structures (tu français. La présenta
tion de ta grammaire est prévue pour fournir au discipte tes notions et 
catégories grammaticates de base (même à ceux (¡ni les ignoreraient dans 
tour tangue maternette), tt en résuttè une ¡aimanté exagérée de ['aspect 
formel, voità pourquoi t'aspcct communicatif en sera tettement rétréci.

Aussi bizarre (¡ue ce soit, tes manuets qui, (t une part, promettent en 
fin de compte ['acquisition facite du français pratique, entendent, d'autre 
part, ne ranger teur matériel (¡ue te tong de 't'axe-grammaire'. Les sujets 
(Pintérét n'y figurent qu'à ta fin des volumes, presque comme une annexe.
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Le pourcentage des vrais textes et diatogues est minime par rapport aux 
chapitres de ia grammaire trop abondants et détaiiiés.

L'importance de l'examen historique des grammaires (cf. Hcnkô 196b. 
¡961; Szatlnnàri 19<;8: Halàzs 198b) exigerait, à vrai dire, que celles des 
vieux manuels soient également intégrées dans le corpus. A côté des gram
maires scientifiques, les présentations pratiques mériteraient également 
une rubrique spéciale, d'autant ¡dus que leur influence dépasse grande
ment celle des premières.

Avant de résumer les caractéristiques principales du contenu gram
matical de nos manuels, voyons d'abord la répartition du matériel. On 
V embrasse la phonétique (l'orthographe), la morphologie — la plus dé
taillée. avec tous les paradigmes — ainsi que certaines unités de la svn- 
taxe. La terminologie (voir p. ex. la dénomination des parties du discours 
dans Lemouton 47 — 8 qui rappelle les meilleures grammaires hongroises, 
cf. Zsinka 1989) y est assez uniforme, de même que la division. Mlles 
s'appuient sur le modèle du latin que l'utilisateur est de bon droit supposé 
avoir étudié pendant de longues années et dont il connaît mieux la gram
maire que les structures de sa langue maternelle.

Lue des marques des plus typiques des auteurs en général bien in
formés est de faire assez souvent allusion au grammaires précédentes. Ils 
les citent soit pour se faire soutenir par l'autorité de leurs prédécesseurs, 
soit pour s'opposer énergiquement à des positions qu'ils jugent erronées 
et/ou inacceptables, donc à corriger.

H n'est pas sans intérêt de saisir sur le v if  comment la méthode dite 
grammaticale s'y avère non-efficace. Notamment, il s'agit d'une contra
diction intrinsèque: il est incompatible алее l'objectif de la communica
tion orale de vouloir utiliser un procédé traditionnel basé exclusivement 
sur l'analyse minutieuse îles formes grammaticales. Destiné à la compréhen
sion du texte écrit dans une langue si riche en désinences que l'est le latin, 
ce modèle s'avère efficace. Là. déclinaison et conjugaison représentent en 
effet « le gros morceau '> à digérer. Par contre, quand il s'agit d'une langue 
vivante dont l'étude vise des fins pratiques, l'attitude créative de l'inter
locuteur doit se baser sur des stéréotypies quasi-automatisées. Le travail 
conscient de synthèse ne devrait aucunement être freiné, irrité ou paralysé 
par des obstacles et chinoiseries qui — c'est le moins qu'on puisse en 
dire — sont non-pertinents et superflus dans le processus communicatif.

La clairvoyance de .Mâchât à ce propos est prouvée par sa devise: 
« Quand il s'agit d'une langue vivante, le chemin de l'GSAGH est plus 
court que celui des préceptes.))

Nous voilà donc, sans le vouloir, déjà en pleine méthodologie ? Aucune
ment. Il ne s'agit que de la présentation concrète de la description gram
maticale. Partout, dans tous les chapitres, que ce soit l'article — avec 
« ses )> six cas (Nominatif, Génitif, Datif, Accusatif, Ablatif, Vocatif) —, 
le participe, le pronom ou autre, le départ est toujours la règle. La défini
tion est suivie d'illustrations, de différentes subdivisions et sous-catégories. 
Mnsuite viennent les remarques (souvent numérotées), puis les exceptions 
et les exceptions des exceptions. Les exemples-illustrations — en itali-
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que — sont des énoncés ou des syntagmes, Ils sont toujours traduits dans 
la colonne juxtaposée de la page, solution typographique conséquente.

Résumons-nous pour ce qui est de la partie «grammairedescriptives 
des manuels. R H es sont taxinomiques et exhaustives. Leur matériel n'est 
pas sélectionné, ni gradué selon les points de vue de la fréquence. L'est 
ce qui explique d'ailleurs pourquoi ces manuels sont d'une si effrayante 
étendue: 688. 620, 670, etc. pages, il est rare que l'auteur « coupe s son 
oeuvre en deux parties (certains — Zákány, .Mozin, Mâchât — le font) 
séparant les règles les plus nécessaires au débutant de celles qui le con
duiront à s'approfondir dans la langue étudiée: « régulák, mellyck a kez
dőnek elmulhatatlanul szükségesek és a Xyelv Grammatikai esméretének 
főbb vonásait foglalják magokban » és « régulák, mellyek a francia nyelv 
természetének méjjebben való megesmérésére vezérelnek ». (Zákány, sin. 
l'HH-)

Tout en suivant le modèle de la langue latine et, bien entendu, les 
grammaires du latin, ces grammaires ne sont pas exemptes de deux ca
ractéristiques bien modernes. D'une part, ce sont — comme nous y avons 
fait allusion plus haut — des grammaires contrastives. L'auteur confronte 
les faits do langue du 1 tançais a ceux de 1 allemand on du hongrois (ou 
des deux), en mettant l'accent sur les similarités et, surtout, sur les 
différences. Reconnaissons-le: il le fait de manière consciente et consé
quente. D'autre part, 1 auteur ne néglige [tas 1 aspect pragmatique non 
plus. Scs remarques sur 1 usage embrassent même des phénomènes stvlisti- 
ques et sociolinguistiques. Malheureusement, ces aperçus et conseils sur les 
tournures « moins usitées », « uniquement dans le langage élevé », etc. 
risquent d'être [tordus dans l'amas sans rivage des règles sacrosaintes.

Quant a la méthode choisie, elle servira les adultes, donc elle n'est 
guère prévue [tour les écoliers. Ci-après nous ne pouvons en mentionner 
que quelques traits. C'est dans la préface (s il y en a) que l'auteur explicite 
à l'enseignant et/ou au disciple la méthode proposée. Au cours de toute 
la progression il la réalise: c'est la déduction — règle et application — et les 
informations sur la langue, au lieu d'enseigner et de fixer celle-ci. L'idée 
de la contrastivitc implique d ailleurs que le disciple dispose déjà d une 
certaine routine dans l'acquisition des langues.

Dans l'exploitation, les seuls exercices sont des thèmes et versions 
(avec un petit vocabulaire où les mots respectifs sont numérotés). Parfois 
ces collections de phrases à traduire sont rédigées dans un mauvais alle
mand, et sont ainsi plus proches de la solution dans la langue cible, — voilà 
comment l'auteur cherche à aller au devant de 1 apprenant pour faciliter 
son travail. 11 est persuadé que le manuel est toutpuissant, qu'il [¡eut 
suppléer même le professeur. Du conseille à 1 élève la mémorisation des 
règles, des unités traduites [tar écrit et ensuite corrigées. Mais là on exige 
de 1 apprenant un effort énorme, étant donné le manque presque total 
d'une liaison sémantico-situationnelle entre les phrases. Le phénomène 
grammatical à fixer les lie les unes aux autres: « Paris est le lieu du monde 
le plus agréable » — « Sans le nez posé dans le milieu, tout le visage serait 
plat et difforme » — « i l est constant que les cheveux poussent sur la tête
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des cartavres. tdusieurs cereueits ouverts au t)Out (t tm grand nomtue 
(t années étaient rcmj'tis (te cheveux (t'une tongueur démesurée ') (C — ]<)!)); 
« [,e t)on roi aime son peuple o — « Cne vicittc fennne n'est pas tou jours 
(te bonne humeur') (P  —78). ete. etc. Voità des phrases qui se suivent. . .

Venons-en à ta rédaction des manuets. parce que cela nous atnène 
enfin au contenu « texique " (¡ui nous intéressera peut-être te ptus.

La dédicace (à un mécène-aristocrate) et ta préface — énumérant tes 
arguments persuasifs de fauteur concernant futitisation de ce (¡ui suit — 
ainsi que ta tabte des matières ne sont omises que rarement. Le discipte 
consciencieux pourra et devra donc se mettre à parcourir ta matière 
grammaticale. Après f  avoir achevée, c'est te vocabutaire (nomenctature) 
groupé seton tes cerctes d'intérêt qu'it doit assimiter. Les règles ajqtrises 
par coeur, tes traductions écrites puis mémorisées précèdent tes groupes 
situationnets (¡ui sont presque identiques (tans notre corpus (exception 
faite de quetques légères variantes).

On y traite ta retigion. tes fêtes, te temps, ta monnaie, l'homme — te 
corps humain, tes sentiments et tes pensées —, la famitte, ta maison, tes 
vêtements, tes repas, tes matadies. tes métiers, tes dignités, te commerce, 
ta nature (ptantes et animaux), ta géographie, ta vide et te campagne, tes 
meuhtes. tes jeux, etc. Les gatticismes sont, malheureusement, assez 
(tifficites à retrouver au cours (t une répétition éventuette: ni fordre atpha- 
bétique. ni un mot été. ni une structuration quctconque ne nous orientent.

('o n'est qu'à ta fin du tivre votumineux, répétons-tc, que tes vrais 
textes sont enfin présentés. Ceux tà peuvent être répartis en diatogues, 
tectures et tettres. Les diatogues puisent leur sujet (tans les diverses 
situations (te ta vie quotidienne (ces mêmes groupes figurent ainsi pour 
ta deuxième fois, comme on a pu tes parcourir déjà dans tes nomenclatures- 
-thesauri). Les sujets énumérés ci-haut s'y voient complétés surtout par tes 
domaines des contacts sociaux: visite, formutes (te politesse, conversations 
relatives aux différentes occasions (achat, mode, spoetacte-ba! potins), (te 
même que par tes aspects cutturets: arts et sciences, études.

C'est (tans cette dernière rubrique qu'une ptace spéciate est réservée 
à fapprentissage et à ta progression (tans te français, à fétoge (te ta f  rance. 
L'idée (te ['importance (te t'étude des tangues est déjà présentée (tans tes 
exemptes et exercices grammaticaux: « Htudiez avec esprit, avec ordre, 
avec apptication et avec constance') (B —70); « Line Sprache xu ternen 
kostet melu àtiihe, als man gtaubt. Die Crammatik tehrt die Kunst.richtig 
xu sprechcn und xu schreiben: diese Kunst ist schwerer ats man meint o 
(H —128); «Vous partez trop bien pour si peu de temso; « Pour parler it 
faut avoir ptus de capacité que je n'en ai )> — «J e  m'aperçois encore tous 
tes jours (tes fautes que je fais o — « Pour bien parler it faut commencer 
à parter mal') (A —323. 324); «U ne quantité de Hongrois parlent par
faitement bien te français. Lt à peine peut-on trouver un français entre 
mitte (¡ui parte bien t'attemand (te hongrois))) (C —41); etc.

Les tectures se composent de textes instructifs, historiettes et anec
dotes. Dans te groupe (tes tettres, on trouve meme des tettres commerciales.

Voilà te matériet (¡ui fournit de vrais témoignages sur ta tangue, son
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usage et, surtout, sur ta société de l'époque: de ['individu dans son entourage 
authentique qui se sert de ta parote afin de satisfaire ses besoins pratiques. 
Le monde réet des années 1800 et ta mentatité sociale et individuelle y 
régnant sont enregistrés. Les formes de vie pertinentes et/ou dépassées 
de cette civilisation se reflètent dans les stéréotypies de langue. Le contenu 
lexico-situationnel fait reconstruire ainsi les facteurs quotidiens et la 
mentalité d'il y a presque deux siècles (Cf. Szabó 1078, 311 sqq.).

Lu guise d'introduction des échantillons de ce dernier, rappelons 
encore qu'ils sont loin d'être homogènes. Là, ce n'est pas uniquement 
la confrontation de la dichotomie de la réalité concrète vs. tes idées «ab
straites') qui mérite notre attention. Il s'agit plutôt d'une opposition 
sensible et nuancée des normes sociales canonisées du comportement, 
face à la vie privée avec des préoccupations plus subjectives, plus natu
relles, plus intimes, plus franches.

Si nous tâchons de passer en revue leurs catégories, la tendance 
officielle, moralisatrice doit être mise à la tête de notre liste. Visant un 
perfectionnisme exagéré de l'individu, la vertu y est prêchée. (Déjà dans 
les chapitres de la grammaire et dans les phrases à traduire on en était 
quasi submergé.) Les dogmes de la religion et de la supériorité hiérarchique 
doivent être respectés: l'auteur doit payer son écu avant tout à la morale 
chrétienne, à la bienséance, à l'obéissance. . .

L'atmosphère archi-harmonieuse de l'ordre en deviendra plus réelle? 
Le rôle éducatif (imposé à l'auteur par la censure ?) sera-t-il en effet accepté 
par l'adulte? Bien au contraire: nous estimons qu'un monde tellement 
idyllique et des banalités aussi simplistes ne feront qu'agacer l'usager du 
manuel. 11 est difficile de croire qu'il veuille s'en tenir à tout prix (même 
si son manuel y insiste) à des adages et des vérités aussi naïfs:

Le père aime le fils et le fils aime le père (A — 34)
Le jeune comte donne beaucoup d'argent aux pauvres (A —37)
La vertu a en elle tout ce qui peut la rendre aimable (B — 144)
La vice a en soi tout ce qui peut le rendre odieux (ibid.)
Quand on est vertueux, l'on ne peut haïr une religion qui ne prêche 

que la vertu (B —424)
L'évangile inspire aux personnes qui veulent être sincèrement à Dieu, 

une piété qui n'a rien de suspect (ibid.)
Une honnête femme est un trésor caché (C —96)
La vertu est l'ornement de l'âme (C—106)
Je pardonne à mon plus grand ennemi (C —221)
11 est honteux d'ignorer l'histoire de son pays (C — 108)
Le travail est utile (D — 177)
La vertu est aimable par elle-même (D — 195)
Croyez-vous que le bon Dieu est le créateur du monde? (D —241)
Les hommes riches ne sont pas toujours heureux (E —36)
Le temps est le plus précieux des dons (H — 50)
Recherchez l'amitié des bons et fuyez la société des méchants (F —48) 
La modestie et le plus bel ornement de la fille (F —50)
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1 '̂hommc n'est sur ta terre (¡ue))our faire du l)ien(t'' —33)
On éjtoux jaloux n'est ¡tas tieureux (F —70) 
t)ieuestéternet(t ' —7t)
Oetui (¡ni se tivre au jeu se rend tttatheureux (F — 10R)

On est jtrestme tenté d'avanecr une t)V])ottièse ¡'our introduire tes 
trois groupes suivants (¡ue nous attons (ténontmer -i- neutres, -ii- informa
tifs, iii- nonconformistes: est-ce une réaction saine do Fauteur qui 
t'amène à contrchatancor ees préceptes et maximes ptus ou moins fasti
dieux ? Fidètc à ce qu i! avait promis ¡tu frontispice et ou dans ta préface, 
it (toit quand-même être utite et pratique, voire intéressant et. it osera, 
(te temps en temps, assaisonner te menu aussi fade par un brin d épices 
(te ta critique, certes, innocente (autrement dit: admissibtc, totérabte. 
en apparence apotitique).

Les contre-poids suivants pourront nous justifier:

ad i — Les valets aiment tes chiens, tes femmes de chambre aiment
tes chats (A —3")
La musique est un des amusements tes ptus agréahtcs ( A — 327) 
La santé est un bien inestimabtc, ta matadie nous apprend 
à en connaître te prix (tl —337)
On ¡teint en miniature tes portraits qu'on veut placer dans 
(tes médaittons, (tes bracetcts. même (tans (tes bagues ( H — 605) 
Le caprice (te la mode chou tes Français est étonnant (0 —24(i) 
11 a épousé cette Dcmoiscttc ¡tarée (¡n ette était riche ( t) — 267) 
-te reçois souvent (tes roses (F —30)
Le feu brute (F —ht)
Les ¡tains (te (toux livres ne sont ¡tas si Grands (¡ue ceux (te six 
livres (F —R4)

ii — Four bien vivre it faut (te bon vin et de bonne eau (B —33) 
Les moutes sont bonnes scutement quand ettes sont fraîches 
(0 -105 )
La tangue itatienne est ta tangue de t'amour (0 —106)
Fn Sibérie . . . (tarant t'espace de ptus de dix mois i) n'y a (¡ue 
neige et gtace (0 — 243)
tt m'a envoyé ces marchandises par ta diligence (t) —27!) 
Les écotes publiques commencent à ta Toussaint (F —43)
Les anciens païens avaient jusqu'à trente mitte Dieux (F —50)
It y a 3G0 tieues (te Vienne à Paris (F —214)
tt fait ¡'tus cher vivre à Loutres qu'à Paris (F — 215)
Fn Itatie on trouve d'excettente huite et d'exeettent fromage 
(F -5G )
Le cours de ta tune autour (te ta terre se fait en 27 jours et 
quelques heures (F —22t)
Le beau concert a fini par cette fameuse symphonie (¡ue 
Hayden fit pour te prince d'Fstcrhaxy (tans te temps où 
it voûtait congédier sa chapettc (B —642)



— iii — tm jeune comte aime mieux !e vin et te jeu <]ue tes tivres 
(A -3 4 )
t̂ es ¡irinces aiment souvent tes flatteurs (A —37)
Les Aurais haïssent tes [''tançais et tes Français [laissent 
tesAngtais(A  —38)
t^es-Juifs trom})ent (ptetijucfois les Ctnétiens et tes Chrétiens 
tes Juifs (ibid.)
X'avez-vous ]ias tu ta gazette? Oui. Monsieur, je l'ai tue. 
Hn tûen, (]ue (tit-ette (te Îa guerre? Tant de choses contradic
toires qu on ne sait qu'en croire (A —504)
On ne parte (te rien (C —38)
Je ne tis plus tes gazettes (P —2)0)
La tecturc des Romans affaibtit ta pudeur et met te désordre 
dans te coeur (tes jeunes personnes (C —!)7)

Ces remarques citées dernièrement s'insèrent avec peine (tans te ta
bleau reta tif« au meilleur (tes mondes possibteso. L'état dans un certain 
sons contradictoire de ta période historique esquissée [Jus haut se reftète 
fidètement dans ie vocabutaire où Loti trouve même quelques étéments 
peu décents ( te cul ^ a segg', C, I)). contraires aux moeurs souvent 
hypocrites (te ta société bien étevée et se voûtant hyper-correcte.

Cne anatvse statistique portant sur te vocabulaire se prêterait égate- 
ment à en tirer des conclusions qui peuvent faire réfléchir te chercheur 
mo(terne. Lt it nous resterait encore tieaucou]) à (tire sui- tes tectures et 
tes textes — (Laideurs assez stérites — [lacés à ta fin des votâmes, teur 
examen dépasse cependant tes cadres de ta présente étude.

Conclusion: Les manuets (te tangue sont — ou. pour mieux (tire: 
peuvent être — te sujet de ta recherche sur la civitisation. La raison d'être 
(te ce sondage nécessairement interdisciptinairc est doubte: (Lune part, 
tes manuets représentent un miroir de t'époque et (te ta société qui tes ont 
engendrés, d'autre part its gantent (tes traces révétatrices (te ta conception 
grammaticale sous-jacente et (te ta pédagogie des tangues.

Xous nous sommes fixé [tour but d'examiner tes tiens entre tes [minières 
et ta tangue française, conservés dans ces «outitsn (tes années 1800. 
Après avoir démontré tes causes du manque (['intérêt scientifique à tcur 
égard, nous avons essayé (te passer en revue quelques éditions (¡en vogue <> 
de t'époque. tt fattait esquisser ensuite tes aspects de tcur contenu et (te 
teur forme, déterminés ])ar plusieurs facteurs (sociotoghjue. historieo- 
-cutturet. tinguistique, pédagogique). Hn tâchant de démontrer tes traits 
caractéristiques de ta grammaire et (te ta méthode présentées, it nous a 
somhté opportun (te citer des énoncés qui se sont prêtés à (tes catégorisa 
tions assez nettes.

Les apprécier en (tétait, sans simptification, (tu point de vue de ta 
recherche moderne nous aurait obtigé soit à examiner minutieusement 
teur succès à t'époque donnée, soit à tes juger uniquement seton tes opi
nions de nos jours, t'our te faire, ces manuets (te français devront être 
confrontés à (eux d'autres tangues, (tes études uttérieures approfondies
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tious send)!ent indispensa!)]es. Le taldcau rétros;)ectif ainsi com])!été 
méritera certainement ¡'attention motivée des chercheurs p!acés à ce 
carrefour, afin de tirer des enseignements encore plus riches pour pïusieurs 
domaines des sciences de l'homme.
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A N A !A S E !)E S  FAI TES n  EiQrES 1)C FRANÇAIS 
ÉCOXÜAIIQCE

par
SAtlOHAHHHKXY!

1. L'étudiant <)ui apjtrend le français doit, à un niveau avancé des 
études, traduire en français des textes hongrois authentit)ues (comptes 
rendus, descriptions, informations de toute nature). Ces traductions per
mettent d'évaluer, entre autres, son aptitude à utiliser correctement les 
normes de la grammaire française, en pins, son aptitude à trouver le 
passade d'une langue à l'autre même dans des cas délicats oit la correspon
dance n'existe pas entre les moyens propres aux deux systèmes de langue 
sur le plan de la syntaxe.

L'analyse des fautes typiques du français économique rentre dans 
le cadre des problèmes tie l'enseignement des langues en général: ce qui 
est valable pour le français de tous les jours est valable pour le français 
spécialisé. ()r l'étudiant en voie d'acquisition du français économique et 
commercial se voit souvent confronté à la tâche mentionnée: les épreuves 
écrites, les examens de fin de semestre ou de fin d'année l'obligent à mobi
liser sa compétence en langue étrangère pour traiter, dans un français 
acceptable, des questions de caractère économique que contient le texte 
hongrois à traduire.

Dans le cadre de notre étude, l'analyse porte essentiellement sur les 
phénomènes ayant trait à la syntaxe, bien que les différences lexicales 
présentent également de l'intérêt. Toutefois, les deux domaines d'investiga
tion doivent être traités à part pour que leurs particularités respectives 
soient mieux éclaircies.

Xous sommes conscient du fait, et par cela même nous tétions à 
souligner que le français économique constitue un système dépendant 
faisant partie du système complexe de la langue qui. sous l'effet de la 
réalité extraiinguistique. adopte et utilise de préférence certains moyens 
du système commun. En cas d'une langue de spécialité, telle le fiançais 
économique « . . .  il s'agit de la même langue dont on restreint l'emploi 
à certaines formes et à certains domaines de l'activité humaine. C'est 
le point d'application de la langue, c'est son objet qui est différent, non la 
langue elle-même.



Ainsi ics fautes anatysées [(cuvent être reievées non seuiement dans 
tes textes écononii<]ues. mais dans tout autre texte également. Httcs peuvent 
être considérées comme typiques, parce (¡ue nous les avons trouvées dans 
notre corpus- tors de t'examen des formes syntaxiques dont ta fréquence 
d'emptoi, imposée par ta spécialité, caractérise tes textes économiques.

2 !. Hti adoptant tes critères de t'analyse, nous avons donc opté pour 
ceux qui distinguent ta syntaxe de ta tangue de spécialité de cette de ta 
tangue commune. Ainsi passons-nous outre tes erreurs purement morphoto- 
giques tettes que tes formes de verbes incorrectes, l'omission de t'accord 
entre les divers étéments constituant t'énoncé, etc.

2.2. Xous sommes intéressé par tes fautes imputantes aux interférences 
entre tes tangues hongroise et française. C'est alors te principe de tacontrasti- 
vité qui nous guide dans ta sétcction du matériel à anatyser. Ainsi s'effec
tuent ta confrontation des séquences à l'intérieur des syntagmes et t'analyse 
des formes syntaxiques complexes régies [tar te caractère (tu verbe et [tar 
tes impératifs du texte spéciatisé.

2.3. A part tes réftexions basées sur des motifs tinguisti'iues. t'anatyste 
doit prendre en considération, parmi tes critères, ta gravité des fautes. 
Certaines portent une si grave atteinte aux normes (te ta tangue française 
que ta phrase ainsi produite devient comptètcmcnt incompréhensihte. 
Une deuxième catégorie des fautes syntaxiques doit être quatifiée égatement 
(te graves, mais ) intcHigibilité de ténoncé français n'en souffrira pas. 
Finalement, tes fautes à caractère stytistique ont aussi de t'importance. 
puisque t'emptoi de certaines constructions verbales, par exempte ta 
construction passive ou pronominate de vateur passive t emporte, te cas 
échéant, sur ta construction active dans tes textes économiques: c'est 
que ces constructions servent à (técrire ta réatité objective par ta réduction 
des étéments subjectifs.

C'est au professeur de tangue de décider s'il accorde une attention 
particuiicre aux fautes retevant de ta stytistique, en fonction du niveau 
des connaissances des apprenants. Cependant, dans notre cas, te niveau 
des étudiants étant avancé et ta spéciatité donnée, nous devons nous 
attarder à cette catégorie de fautes dont {'origine sera cherchée dans tes 
systèmes différents des tangues hongroise et française.

2.1. H y a une remarque qui s impose à propos des critères mentionnés. 
La ctarté de t'anatyse est souvent perturbée par te fait que ta même faute 
peut avoir simultanément ptusieurs causes; it faut ators décider de cette 
qui prévaut sur tes autres ou qui a te plus de poids dans le contexte donné.

3.1. Parmi les fautes typiques (tu français commcrciat, nous soumet
tons d abord à t'anatyse ccttesconnnises à t'intéricur du syntagme verl'at. 
Les constructions verbales françaises diffèrent esscnticHement et sur p)u- 
sicurs points (tes constructions verbales hongroises, mais teur coïncidence 
partielte sera aussi génératrice de fautes.

3.1.1. Une difficulté majeure est l'emptoi fréquent de ['impersonnel 
dans te français économique, réatisé de façon défectueuse par tes étudiants 
hongrois.
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\*oici queltjues réalisations incorrectes:

A költségvetést majd módosítani kei], amint ez megtörtént a ta
valyival is.

* On devra modifier ie budget, comme // .s'c.sV /ju.sw- dans ie cas de 
ceiui de l'année dernière.
Több évre szóló garancia is van a cikkekre.

* // c.r/.s'/c aussi íc.sguma/fcA' ])our plusieurs années.
Érdemes szem ügyre venni, hogyan működik a Közös l'iac költség- 
vetése.

* // wé/'/'/c d'être examiné le fonctionnement du budget de la CHK.

La construction impersonnelle comprend un sujet disloqué se com
posant du pronom d qui introduit la construction (sujet apparent) et du 
sujet réel qui peut être nominal, infinitif ou phrastique. Ce dernier suit 
le verbe. « il y a donc permutation des deux syntagmes constituants de la 
phrase.o-' Or. le premier exemple ne contient pas de sujet réel. Par con
séquent. l'emploi de la construction impersonnelle n'est pas justifié, bien 
que le verbe (se passer) ¡misse prendre la forme impersonnelle quand les 
conditions nécessaires sont remplies. De ce fait, la place de d devra être 
prise par le démonstratif ce?<v.

Nous devons soulinger en même temps que le deuxième élément du 
sujet discontinu, étant nominal, ne peut prendre que la forme indéterminée, 
contrairement au deuxième exemple, selon la remarque ded. P1XCHOX: 
« L'impersonnel posant l'existence de quelque chose, le syntagme nominal 
apporte un élément nouveau d'information. Cela exclue tout prédétermi
nant se référant à un contexte précédent, ou indiquant que le concept est 
pris dans sa plus grande extension.))'

Le troisième exemple comprend un verbe qui ne peut entrer en con
struction impersonnelle, puisque seules les formes passive ou pronominale 
des verbes transitifs acceptent cet emploi. Donc, la plupart des verbes 
figurant dans des constructions impersonnelles sont des verbes intransitifs 
ou verbes à une place-', ou bien des verbes attributifs.

Látható, hogy az előirányzat nem fog megvalósulni.
* V/ cg/ padud que la prévision ne sera pas réalisée.

Az ügvből künnven levonható a tanulság.
* // px'/ÿurde ù tirer la conclusion rie t'affaire.

L'arrangement S-V-A-S comprend en général un verbe attributif et 
un adjectif qui a ¡tour fonction sémantique de poser l'opportunité ou 
l'inopportunité du fait qui suit, d'évaluer cette opportunité ou d'indiquer 
le degré de certitude du fait exprimé. Les qualificatifs tels que padud 
ne sont donc pas admis dans les constructions impersonnelles. Lien que 
le contenu sématique de la préposition de qui figure dans ces constructions 
pour introduire l'infinitif soit zéro, sa présence y est nécessaire et elle ne 
peut être nullement remplacée par la préposition à. Ceci constitue une 
confusion avec l'emploi de certains adjectifs comme /uede, d^/ede, d?o* 
etc. régissant l'infinitif, en tant qu'apposition ou épithète.



3.).2. Mous t'influence de tu  tangue hongroise, t'emptoi (tes formes 
actives ou pronominales des verhes, de même pue l'em])toi (tes verbes 
symétriques au sens actif et passif donne souvent tien à des fautes et des 
erreurs.

Ax export votumene tó—]2 mittió dottár körül váttoxik.
* Le votume des exportations wrn/'ée de td à ]2mi)tions (te dottars. 

\!agyarorszàg ax etsök között sxere])et a mexőgax(tasági es ëtetmi- 
sxeripari termékek ex})ortját)an.

* La Hongrie -se /ù/urc [)armi tes ¡¡remiers exportateurs (tes ¡uoduits 
agro-atimentaires.
A tiitetezonek türetemmet ketl tetinie. amíg kifixetik.

* Le créancier doit .se poê/cu/cr ])our être régtë.

t/étudiant tsongrois ë[)rouve, visibtement, te besoin d'exprimer un 
sens (te réfléchi. La même remarque vaut pour t'emptoi pronominat des 
verbes symétriques, surtout ¡tar ['analogie des verbes au contenu séman
tique très voisin qui connaissent ta forme active et pronominale.

A nyersanyagárak tűinek.
* Le prix des matières premières .s'(i2u/u;eu/f.

Amennyiben folytatódik ex ax irányxat. kapcsotatuk megromlik.
* Mi cette tendance .se cou//uue. leurs retations se détériorent.

-t. DUHOIM constate à propos des verbes symétriques que <<... le 
fait d'être (tans (tes phrases non achevées teur donne te statut d'un passif, 
ators que dans (tes phrases achevées its ont ta vateur d'un actif.))" L'autre 
part, ta ligne de démarcation ftoue entre ces catégories de verbes provoque 
te phénomène inverse: t'emptoi des verbes à ta forme active ta où te sens 
]¡assitse manifeste aussi sur te plan du signifiant:

Hz az eredmény nem ismettődik meg többé a jövőben.

* L'est un rësuttat qui ne répè/ero jamais à l'avenir.
Mútvosbodnak a gazdasági fettétetek.

* Les conditions économiques u(/(//orcuö

3.1.3. L'emptoi fréquent de /indéterminé ou par /étudiant hongrois 
au tien de ta construction passive correspondante rctève. en premier tieu. 
des prohtèmes de stvtistique.

Ha a bevétetek nem nevethetek, a kiadásokat kettene csökkenteni. 
Mi ou ne peut ¡tas augmenter les recettes, ou devrait diminuer tes 
dépenses.
A gazdaság egyensúlya hetvreáttítható a profit növetéséve).
Lu peut rétabtir /équilibre (te /économie par /augmentation des 
profits.

J. DUHOIM dit que «. . . dans un contexte donné, ta transformation 
passive se révète [dus ou moins nécessaire.)/ Mous ce rapport, tes textes 
économiques sont typiques: /accent est mis sur te sujet, mais cctui tà 
n'indique pas /agent de /action, it en indique l'objet, son point d'aboutissc-
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ment ou te patient. Or. te même auteur appel te « . . .  transformation passive 
de t'énoncé minimat t'apptication à ce dernier d'une règtc de transforma
tion passive tette que. /r .s'ê/n?y/é ¿/un/ /urur/'o;/. te rôte respectit et t ordre 
des deux syntagmes nominaux soient inversés.))** Cette construction a donc 
en premier tieu pour fonction de renverser ¡'ordre (tes syntagmes nominaux 
sans modifier te contenu. Ce qui change pourtant, c'est te point de vue du 
tocuteur sur te message. Cette procédure permet alors d'attirer t'attention 
sur te sujet à décrire qui est te ptus souvent non animé. Pour que t'étudiant 
hongrois soit capabte (te manier et d'agencer correctement son texte 
économique français, it est souhaitante de tui faire voir toute t'importance 
de cette procédure et (te l'entrainer à utitiser te passif, au tieu des phrases 
actives construites avec on.

3.1.4. L'emptoi du pronominat passif appeté construction moyenne 
par X. R CW LT" ])résente égatement des difficuttés. Cette construction 
parait aux apprenants encore ptus éloignée que ta construction passive. 
De même que cette dernière, ta question du pronominat passif retève du 
domaine de ta stylistique. Voici ce que dit P. GCIH ACD : « Avec ta con
struction de ta phrase, on aborde une des questions les ptus intéressantes 
de ta syntaxe du stvte; . . .  si te lexique est ta chair du styte, ta structure 
de la phrase en est l'âme.))'"

A tervek finanszírozását kütső források biztosítják.
Ca ê fe(-/;<e le financement de ces programmes par des ressources
extérieures.
(Le financement de ces programmes s'effectue par. .)
A tőzsdéken helyettesíthető áruk adásvétete fotyik.
őb; négocié dans tes bourses des marchandises fongibtes.
(Dans les bourses se négocient des marchandises fongibtes.)

Comme t'étudiant hongrois n'est pas conscient du fait que ta con
struction pronominale imptique ta présence de t agent non exprimé, it est 
enclin à construire sa phrase avec te sujet indéterminé ou. « Si t'accent est 
mis sur te patient, ['expression de l'agent est en contrepartie moins im
portante. L'agent peut ne pas être exprimé, soit que t on n'ait rien à en 
dire, soit que t on souhaite ne pas en parler. Des procédés variés et souvent 
utitisés offrent cette possibilité et sont présentés comme des équivatents 
d une tournure passive.))" Cn de ces procédés, ta construction pronominale 
assure ainsi dans te texte économique ! objectivation nécessaire qui se 
manifeste par ¡'absence de l'agent humain en même temps que l'économie 
des étéments de langue assure ta concision aux énoncés.

3.1.5. Finalement, nous avons à remarquer que t'emptoi des compté- 
ments faisant partie du syntagme verbal donne tieu à toutes sortes d im
précisions. Là, it s'agit

u d ' u n e  erreur de préposition, due à l'interférence de ta tangue hongroise:

Kötelezettségeik alól nem vonhatják ki magukat.
* Jts ne peuvent pas w déroàrr de leurs obtigations.
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Axini ] )ort l7%-katnőtt .
* Les importations nn/ urcc !7%.

A gírzdaságpotitika cétut tűzte ki a kerestet csökkentését.
* t̂ a potitique économe]!«' n r/.sé r/c l)aisser ta demande.

(te ['addition d'une préposition superflue, ]<ar anatogie aux syntagmes 
vertiaux à construction indirecte:

A kormány reméti. hogy a nehézségek teküxdhctők.
* Le gouvernement c.spè/c r/c faire face aux difficuttés.

c) d un complément inacceptahtc ])ar te verbe; ceci est imputabte 
soit à t'anatogie d'une construction parattctc de ta tangue française, 
soit à celle (te la construction verhate hongroise:

A tagáttamok váHatták. hogy temondanak a t<evétctek 1%-árót.
Les pays-membres .wa/ c/aoyéN rcaoaccw/ea/ à (tes
recettes.

* Les ])ays-meml)res ou/ u.s.sawé de reammer à t%  (tes recettes.
A körütmények késztették a váttoztatásra.

** Les circonstances / oa/ poax-sé à ce c/«o«/ç/aca/.

3.2. t)ivers ])rot)tè)i!es sont soutevés par te syntagme nominal. Dans 
ta ptupart (tes cas. tes fautes observées doivent être attribuées à ¡'influence 
(te ta tangue hongroise ou à une réftexion insuffisante sur tes formes exigées 
par ta grammaire française.

3.2.1. Hn ce (pii concerne tes déterminants, nous sommes en face 
d un probteme spécifique qui caractérise tes textes économiques: c'est 
que te français économique comprend de nombreux sigtes et abréviations.
« La muttiptication des organismes internationaux, des sociétés industrieb 
tes. des partis potitiques, des organisations de toute sorte a entraîné ta 
formation (te noms composés souvent fort longs que. par économie tin- 
guistique, on tend à réduire soit à de simples initiales, soit à ta combinaison 
des syttabes initiâtes«)'- Or, on hésite souvent à déterminer te genre de 
certains sigtes si Ion ne connaît pas t unité texicate comptete couveitc 
par ce terme. Tout ceci [tout avoir de graves conséquences dans ['expres
sion écrite. Hn ptus, t'étudiant hongrois est souvent porté à omettre 
t'articte devant tes sigtes.

Thatcher asszony megfenyegette közös piaci partnereit.
* -M me Thatcher a menacé ses partenaires da CH H.

A KOST-orsxágok arra törekednek, hogv. . .
* Les pays de OAHM aspirent à . . .

A OAT't' úttal kezdeményezett körtárgyatások...
* Les négociations muttitatérates commencées par L'J7'7'. . .

3.2.2. L'adjectif indéfini figure souvent connue déterminant devant
tes noms dans te texte économique. Xous relevons ptusieurs fautes de teur 
emptoi, ce qui est dû à t inftuence des constructions adjectives à articte 
indéfini ou aux indéfinis du type </c.-
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Bizonyos pénzösszegek közvetienü) az KOK céljait szolgálják.
 ̂ /)c 'Y-f/n/cf.s- sommes d'argent servent directement les buts de la CMH. 
A növekedés lelassulásának több oka van.

* Le ralentissement de la croissance a /dc.s/ç/o.s' de causes.

Xous ( otístatons également l'effet de sens inverse des adjectifs indéfinis 
dans d'autres cas:

Számos példa bizonyítja, hogy. . .
* A'cwè/vc.t' exemples prouvent (¡ue. . .

3.2.3. L'emploi incorrect des prépositions constitue une série de fautes 
et. à chaque occasion, nous pouvons démontrer l'influence de la construc
tion prépositionnelle hongroise:

az Et'K-n belüli árak fenntartása végett
* pour maintenir les prix dnc.s l'intérieur de la CEE 

a jelzett árból adott engedmény
* la réduction í/w prix indiqué

a mezőgazdasági import lefölözés
* les prélèvements dc.s importations agricoles 

az iparcikkek importja után fizetett vámok
* les droits perdus dcprc.s' les produits industriels importés

Souvent, le verbe exige une préposition déterminée que l'étudiant 
hongrois remplace par celle qu'il identifie avec l'introducteur du complé
ment circonstanciel de sa langue maternelle:

A közös piaci csatlakozás nagy terhet ró az ország gazdaságára.
* L'adhésion au Marché Commun impose de grandes charges .sar 

l'économie du pays.

Comme origine de ces fautes, nous devons encore indiquer l'influence 
réciproque de la préposition et de l'adverbe correspondant existant dans 
le français ou celle de la préposition et de la construction verbale compre
nant des éléments communs:

Fejlődésük lelassulása következtében megnőtt a munkanélküliség.
/c .sHde du ralentissement de leur développement ^/w  roH- 

.sé'/Mc;/ r/w ralentissement) le chômage s'est accru.
A lefölözések összege a világpiaci árak függvénye.

* Le montant des prélèvements c.s/. ca /oarCoa de.s prix mondiaux.

3.2.4. Les langues de spécialité utilisent de plus en plus d'unités 
lexicales complexes à ordre progressif, du déterminé au déterminant. Les 
divers éléments de ces unités se relient par un mot outil qui peut être la 
préposition de, à, ou d'autres. Vu l'influence de la langue hongroise, qui 
possède l'adjectif correspondant au nom ou adjectivise ce même nom et 
crée ainsi des noms composés, l'étudiant hongrois essaie de rendre toutes 
ces variantes par un syntagme nominal toujours de même caractère.



o ) Xous constatons l'emploi exclusif de ta ])réposition de dans des cas 
où l'article est également nécessaire:

* fizetési mérleg — balance de pu;'e?HCH/.s'
* energiaárak — ¡s ix d'énerg/e
* minisztertanács — conseil de or/a/.y/re
* bércsökkentés — réduction de .svdu/rr

ùj (l'est toujours la même préposition de pu'utiüse l'étudiant hongrois, 
bien pue l'unité complexe du français comporte obligatoirement une 
autre préposition:

exportszubvenció — subvention d'erpo/Vu/?oH (à l'exportation) 
importkontingens — contingent d /wpo/Vu//oH (à 1 importation) 
fogyasztói ár — prix de roM.wMMU/foM (à la consommation) 
vámnyilatkozat — déclaration de doMunc (en douane)

4.1.1. Un passant aux difficultés liées aux phrases complexes, nous 
devons indiquer l'interférence pui amène l'étudiant hongrois à utiliser 
l'adjectif indéfini /e/ ou le démonstratif devant le nom qui introduit une 
subordonnée relative, phénomène pue connaît la langue hongroise.

Ez olyan követelmény, amelyet nem szabad szem elől téveszteni.
* f'eci est une /rdc exigence pu'on ne doit pas perdre de vue.

Osztják azt a nézetet, miszerint az infláció üteme meggyorsul.
* Us partagent re/ avis selon lepuel le rythme de l'inflation s'intensifie.

4.1.2. Une faute typipue commise par l'étudiant hongrois est l'emploi 
du simple pronom relatif, l'omission de l'antécédent ce lorspue la sub
ordonnée relative se rapporte à l'idée precedente, à la principale entière:

\leg kellene reformálni az agrárrendtartást, ami sok termelő érdekeit 
sértené.

* On devrait réformer la règlementation agricole go/ froisserait les 
intérêts de beaucoup de producteurs.
A munkanélküliség nő, ami protekcionista intézkedéseket von maga 
után.

* Le chômage augmente <yo/ entraîne des mesures protectionnistes.

4.1.3. La tangue hongroise s'ingénie à enchâsser des interrogations 
indirectes dans des principales là où le français doit recourir à d'autres 
solutions, faute de verbes ou de locutions de sens interrogatif, puispue 
« . . .  l'interrogation indirecte existe seulement dans des propositions 
subordonnées dépendant d'un verbe ou d'une locution pui implipuent une 
idée d'interrogation. . . U résulte de cette situation des fautes nombreuses 
et variées dans les traductions.

Az elnök nem utalt rá, hogy merre kíván menni.
* Le président n'a pas indipué où d ro?do// aller.

A fogyasztók munkájának eredménye attól függ, hogy mit és 
mennviért tudnak vásárolni.

* Le résultat du travail des consommateurs dépend do /où rooddeo 
de prodods et poor co/niden, d.s- peMvew/ acheter.
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4.1.4. Nous devons signaler l'abondance des complétives dans ta 
tangue twngroise. même après des noms pui ne peuvent ]tas être considérés 
comme opérateurs, ou te sont très rarement dans le français. [Dans ta 
ptupart des cas, te français fait appet à une subordonnée retative, mais 
t'étudiant hongrois ne trouve pue rarement ta construction appropriée.

\cm igazolódott be az a beestés. twgy a ttevétetek niegtuttadják a 
kiadásokat.

* L'estimation <y;m tes recettes dépasseront tes dépenses ne s'est pas 
réalisée.
Bírálták az USA gyakorlatát, hogy megemelte a hite) kamatait.

* On a eritipué ta pratipue des Etats-Unis <ум'Пз avaient augmenté 
te toyer (tu crédit.

4.1.5. La construction de ta phrase comptexe engendre (tes erreurs 
sous ptusieurs rapports, mais it est impossible d'en (tonner une liste ex
haustive. Ce pui doit, pourtant, être mentionné, c'est te ptéonasme tors- 
pu'on exprime ta concession. Le hongrois permet l'apparition simuttanée 
de la conjonction concessive et de cette indipuant ta coordination ad- 
versative.

Bár a Kamara jetentős szerepet játszott . . ., az információáramlást 
azonban meg kett gyorsítani.

*Я/см <умс ta Chambre ait joué un rőté important .. .MM/stacir- 
cutation des infonnations doit être intensifiée.

5. Sans avoir analysé toutes les fautes typipucs (tu français commercial, 
nous pensons pue ta présentation de ce tabteau permet de donner une 
idée des difficultés liées à la traduction des textes spécialisés.

Pour pouvoir supprimer teurs fautes, les étudiants doivent prendre 
conscience de leurs causes et s'aepuérir une formation tinguistipue de base. 
Us pourront confronter ainsi les caractéristipues des moyens d'expression 
dos deux langues, formes de syntaxe ou constructions complexes pui 
marpuent chapue étément primaire de l'énoncé.

A part ta transmission des connaissances théoripues, il est utile de 
leur imposer des exercices implipuant tel ou tel problème. Ces exercices 
doivent partir essentiellement de la tangue hongroise et exiger diverses 
solutions acceptables. Bien pue ['observation des énoncés français ne doive 
pas être négligée, elle s'avère moins efficace pue la reconnaissance de 
{'équivalent français des faits de syntaxe de la tangue twngroise.

NOTES

' Phat, A .: /Je/a èm yw '/««(¿/Lune à /« /«муж- dc.s scwice.s e< des /rcénâ/'cs, Le Français 
dansleiM onde, n °tH .

- Le corpus est constitué par une vingtaine de textes hongrois et (tes traductions 
faites par tes étudiants (Ю à tő étudiants ont travaitté sur chacun des textes) de t'Écotc 
Supérieure du Commerce Extérieur. Les étudiants font te français économique dès ta deuxi
ème année d'études; tes textes anatysés teur étaient donnés aux examens du premier se
mestre en troisième.
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-'(iaat-ate. [).: An /rnns/nrtnn/Mtn ùn/ters-nnncdc en/rnnçnM. i.e Fiaiieai.s moderne, 
1970, n° 4.

' Mittchott. -[.: An yrnnunnùv des ms. /n p/nee des c/émeu/s yn; son/ en rt/n/t'ntt nt'ec /r 
terAet/nn.s/np/trtw, [.eFiatn,aisditns]eA]ottde, tU87.

*'Se]ett la eottception t[e Tesnièie et [a gramtnaire < ¡es cas.
'' ittdtois. .!.: Grn/nntnû'' s/rw/nrn/e d't /rnnfnis.* /< rer/a . i.arottsse , Maris. ]974. p. ¿à. 
"tb idem , p. Sn.
"Ib idem , p. St.
"Huw et. X-: A<.^cont!/rut7tnn.sprnn<nntna/csen/run{tui.s. ].e Français moderne, 1972,

n° 2.
'"Guiraud, M-: An s/y/<s/n/n<, « Que sais-je? -a ¡basses Universitaires de Franee. Paris, 

t974, p. (G.
"  M atim oudian.At.:/ 'onr fns<u'ynrr/< Annanés. ¡besses Universitaires do Franco. 

Maris, [979, jt. t94.
ibdxns. J.: Ab'ro/n/'on dn /e.rtyne dttns A y7'unru7s eonb///porriû'. i.e [-ançais dates ]e 

Aionde, n °ti.
Keienten. .1.: .A'.'/n/n.<'< dit/runfnn- tnndernc, '['aniuaiyvkiadé. Mutlapest. [974, p. 2)4.
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A PROPOS O UNE GRAMMAIRE SCOLAIRE DU HONGROIS 
A L'USAGE DES ÉLÈVES FRANCOPHONES

par
K À H O L Y  G1XTHR

Les nouvelles théories ont mis en valeur la fonction primitive de la 
langue, le fait qu'elle doit assurer une communication réciproque entre 
des sujets parlants. La forme fondamentale de cette communication est 
le dialogue vocal entre deux (ou plusieurs) personnes qui se trouvent en 
même temps au même endroit; elles sont donc situées dans un milieu, 
dans une ambiance qui exige la prononciation de certains éléments du 
moyen de communication appelé langue. Les autres formes de la com
munication — par téléphone, par correspondance, ainsi que par les types 
« à sens unique »: la radio, la télévision, les produits linguistiques impri
més — ne sont que secondaires par rapport à la conversation. Alors les 
théories linguistiques modernes — généralement en harmonie avec les 
besoins de la vie quotidienne — proposent à l'enseignement l'étude des 
méthodes qui transmettent aux étudiants des langues étrangères « prêtes 
à porter & à tous niveaux, qui permettent donc à l'utilisateur de s'exprimer 
en cette langue dès le premier jour de l'enseignement.

Les principes sont valables pour l'enseignement des langues aux étu
diants étrangers dans un milieu où la société qui entoure l'ambiance 
toujours artificielle de la classe parle la langue enseignée, où la société 
assure les possibilités de la répétition et des exercices nécessaires à l'auto
matisation des éléments appris en classe. C'est donc le cas des étudiants 
très peu nombreux qui viennent en Hongrie pour apprendre notre langue. 
Les autres hungarisants, ceux qui apprennent cette langue aux différents 
centres d'études hongroises n'ont que rarement la possibilité de pratiquer 
le hongrois. Mais le but de l'apprentissage n'est pas uniquement la langue 
parlée; le hongrois peut servir d'appui à d'autres sortes d études, à l'histoire, 
à la littérature, au folklore. Pour approcher de la littérature spéciale, les 
chercheurs s'initient aussi au hongrois sans vouloir le parler. Les linguistes 
s'adressant à cette langue l'étudient comme un ensemble de structures, 
d'unités vocales, et en recherchent l'édification. L'expression à vive voix 
reste plutôt à l'arrière-plan.

Bien que l'utilisation du hongrois soit différente, les étudiants franco
phones commencent l'apprentissage à partir d'une base commune: c'est 
leur langue maternelle qui détermine la manifestation formelle de leurs
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¡(¡écs et (¡ont tes marques s])éeif'i<jues tratisj^araissent à travers !es structures 
(te ta tangue cit)tc.

]a* réseau fies transjtaretaes (tonne un système (¡es coïncidences et des 
divergences (¡ans ¡es structures des (¡eux tangues, (¡ont ¡a connaissance 
permet de rédiger une grammaire spéciatc du ttongrois [tour tes étudiants 
francophones. Certes, eüe ne sera [tas comptètc [tar ra]t]tort aux grammaires 
déscriptives faites [tour tes sujets partants te hongrois comme tangue 
maternette; cettes-ci essaient (te décrire, (tu plutôt de mettre en un ordre 
quetconque tous tes phénomènes (tu hongrois d'une manière ptus ou moins 
adéquate, tandis que ta grammaire [tour tes étudiants francophones, 
tenant compte des connaissances « transférantes tt d'une tangue à t autre, 
peut omettre certains étéments communs et en mettre en vateur (['autres, 
différents ou comptètement inconnus (¡ans ¡e français. Htant donné que 
cette grammaire a un ¡tut purement didactique (apprentissage (tu au moins 
compréhension de t édification du hongrois), des points de vue pédago
giques interviennent également dans ta construction (tu système: ta pro
gression (¡u simpte au ptus comptcxc. ta fréquence des phénomènes linguisti
ques. etc.

tar phonétique [tarait un chapitre bien défini (¡es (¡eux grammaires, 
avec (¡es ¡imites précises: ette énumère et décrit respectivement tes phéno
mènes (tes (¡eux langues. La description parattète permet de distinguer 
3groupes de phonème:

t . (tes phonèmes communs aux deux tangues.'
2. (tes phonèmes français sans correspondant hongrois,
3. (tes phonèmes hongrois satis correspondant français.

Tandis que tes phonèmes (tu premier et (tu deuxième groupe sont 
facites à assimiter. ceux (¡u troisième posent beaucoup de probtèmes au 
cours de ['enseignement. Pour en diminuer te nombre, on peut chercher 
pourtant (tes parattètes acoustiques qui existent (¡ans te français parte 
sans être des phonèmes; its ne figurent donc pas sur tes tabteaux récapi- 
tutatifs (tes grammaires françaises, t .es étudiants francophones raccourcis
sent ta prononciation (¡es phonèmes ¡ongs du hongrois sans tenir compte 
de ¡eur valeur spéciale provenant justement (¡e ta durée. Cette déforma
tion acoustique est ptus dangereuse qu'on ne te pense; tes exemptes tra-

' 1! est à remarquer que cette catégorie n'est valable que du point <!e vue purement 
pratique. LesbasosdeformationdesphonèmesdesdeuxlanguosrcstenttoujoursdiHérontes. 
ainsi i! n 'y a pas fie coïncidences parfaites. Mais la iungue cible tolère toute une série de 
variants, ainsi le changement fie la forme acoustique n'cmpéche pas la reconnaissance du mot, 
d on c la lan gu epeu trem p lirsa fon ction prim itive . Xorm alem ent.lad istanceen lre lcpho- 
nème hongrois et le variant del'étudiant est limitée parcelles qui séparent lesphonèmes 
voisins flans le hongrois. Ainsi le r roulé remplacé par un r uvulaire ne pose pas de problème 
fonctionnel, parce que la distance des images acoustiques se manifeste flans un sens où il 
n'y a pas fie phonème hongrois: il s'agit flotte d'une simple substitut ion. Mais le remplacement 
du 'ihongro isparun fybreffrança ispeu tposerdesproh lèm esdecom préhon sion . puisque 
le même o bref français se substitue à tnt d hongrois long. Ainsi p.ex. l'énoncé Long* ois 
.Iruf/N/'/r/ùV/r/doviontéquivoqucr'Onatuélegibior'ou 'L'accusationaéténbnndonnéo'. 
(L'opposition g/a a été négligée , parce qu'elle a moins d'importance dans ce cas que le 
facteur de durée.)
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d i t io n n e t s  d e s  m a n u e ls  d e  h o n g r o is :  An/- — An/-, t e r  — t e r .  /or — /or, 

[/a ires  d e  m o ts ,  c t ia c u n e  a v e c  d e u x  s e n s  d i f f e r e n t s ,  d e v r a i e n t  ê t r e  c o m -  

p t e té s  ]/ar d e s  m it t ie r s  d e  [/ a ires  o ù  ta  f o r m e  c o r r e c t e  s 'o p p o s e  à  u n e  s é r ie  

d e  p h o n è m e s  sa n s  v a le u r  s é m a n t iq u e :  M r  — *  A/ür. g-dAAdg — *  .s-ro/o.s. 

P o u r  c o r r i g e r  tes  fa u t e s  e t  p o u r  a c c é lé r e r  t 'a u t o m a t is a t io n  d e  ta  p r o n o n c ia 

t i o n  c o r r e c t e ,  i) fa u t  c h e r c h e r  d e s  u n it é s  a c o u s t iq u e s  s p é c ia te s  o ù  te f r a n ç a is  

p r o n o n c e  d e s  p h o n è m e s  to n g s  s a n s  s e  r e n d r e  c o m p t e  d e  ta  d u r é e :  pAuye, 

t o y e ,  w r/Aye, e t c . ,  e t  tes m e t t r e  e n  o p p o s i t io n  a v e c  ( ¡ 'a u t r e s  p o s i t io n s  in t e r -  
co]isonanti< )ues:ù/r,'(Y/7/u/,'// .s '.s ;< .

Dans te domaine du texique. tes différences (tes deux tangues faciiitent 
ou gênent alternativement ['apprentissage. Dans te hongrois, it n'y a [/as 
de genres grammaticaux; mais la force cohésive qu'its assurent à ['édifica
tion de t'énoncé français doit être rcmptacée par un ordre des mots très 
strict dans certaines structures hongroises. Ainsi t'épithète doit précéder 
immédiatement son substantif. S i) y a ptusieurs épithètes, teur ordre est 
strictement déterminé: fu j A;d/////; /my// p/'/v/.s //////(/. L'ordre qui catque 
c-etui du français: u A;/;/;;//; /myy uA/z/u p/'/'r/.s donne déjà une structure pré
dicative, donc un énoncé: '/,e# A/w# yrawde^ //(///;//;cg go/;/ /-o//yeg'. t^'exem])le 
cité ittustre en tnême temps ta vateur syntagmati<jue (te t'adjectif hongrois: 
i) peut occu]/er la position du prédicat sans ['intervention de ta copute, 
il montre un aspect verbal réduit aux 3'' personnes du [/résent de l'indicatif, 
tt en est de même avec te substantif dont quelques exemptes — /;po//;. Aea — 
figurent à ta fois parmi tes verbes et tes substantifs du hongrois.

Les rapports de ta réatité et de ta tangue sont manifestés par te voca- 
t/utaire. par t'ensemt/te des unités lexicales. Les champs d'utilisation des 
mots tes [/tus communs peuvent changer d'une tangue à i'autre; teur étude 
reste un devoir permanent, croissant avec te nombre des unités texicates 
apprises.

Les mots sont entourés des éléments grammaticaux qui précisent te 
rapport entre ta réatité et te sens. Les verbes peuvent être suivis des mor
phèmes indiquant te temps verbal (le rapport de l'action au moment de la 
parote) et te mode (rapport entre faction et ta réatisation), et peuvent 
être précécés (et suivis dans te hongrois) des [/réverbes. Les tabteaux 
paradigmatiques des vert ¡es des deux tangues montrent des différences 
importantes du [/oint de vue sémantique, les magyarisants ne trouvent 
une coïncidence qu'au [/résent (te ['indicatif et du conditionnel, et aux 
formes du conditionnel passé, t'ne seule série (tu passé s'oppose aux 
formes muttiptes du passé français, tt serait difficite de désigner un para
digme français comme équivalent (tu passé hongrois; l'intervention des 
[/réverbes pcrfectifs (bney-, A/c-, /A- etc.) rend tes équivalences encore ptus 
compliquées. Les désinences verbales irançaises comme morphèmes non 
analysés expriment te temps, te mode et éventuettement ta personne; 
te hongrois sépare tes désinences du temps et du mode (qui ne se rencontrent 
jamais à l'intérieur d'un verbe conjugué) et tes morphèmes exprimant ta 
personne. Hntre te radic-at et ta désinence s'insère souvent un élément 
qui modifie te sois du verbe ou forme un verbe à partir d'un radical non- 
verbat.
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Hongrois: préverbe +  radical +  dés. tenq). ( +  dés. pets.)
dés. mod.

Français: pron. ]<ers.+ ])réverbe+radical +  dés. verbale comptexc

Lxcc]<téle radical, chafptcmotqthème peut disparaître (prendre la 
forme zéro) au cours fie la conjugaison dans les deux langues. Le hongrois 
[teut déplacer le préverbe f)ui a])parait comme un élément adverbial plus 
ou moins indépendant.

Les substantifs peuvent être complétés également par des morphèmes 
qui en rendent le sens plus précis. Voici la structure d'un substantif hon
grois:

](K) KÂHOl.YtUXTK)!

La formule exige (¡uehiucs explications:

1. Le substantif ¡teut avoir un article antéposé. <)ui est toujours atone 
et invariable. L'article peut être défini (les variants <v — <72 évoquent le 
jeu de farticle défini français devant les substantifs au pluriel: (c.s- /dre-s. 
/c.s fi/'èrc.s) ou indéfini (egy). L'article défini introduit des substantifs au 
singulier ou au pluriel, l'article indéfini disparait devant le pluriel.

2. Le radical peut s'insérer un élément formateur formant le substantif 
à partir d'un radical verbal ou nominal.

3. La désinence / marque le pluriel, le ??;( symbolise une série de 
dési nonces ] tossessi vos :

Le signe d/;i représente une série de désinences complexes: elles marquent 
le pluriel du substantif et la personne du possesseur à la fois:

Les trois désinences s'excluent réciproquement, ainsi des formes composées 
logiquement comme * /.wq/rewe/.' n'existent pas. H est à remarquer pour
tant que les désinences au pluriel comportent un -/ final pour indiquer la 
pluralité. La première série ressemble aux désinences verbales du hongrois.

4. Les désinences marquant le possesseur ( m(, -jaim.) peuvent être 
mises en valeur par les pronoms personnels posés entre l'article défini et le 
substantif:

* !vn  position indrpcn(hmi,<?oï! précédant h*
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-T. t̂ e suffixe -ë est un motqttu'une spécial qui change conqttètement te 
sens du substantif de base: cetui-ci marquera le proprietaire d'une chose 
« pronominatisée o ])ar ce suffixe.
Ainsi:

a tulxé: celui/celte de ta maison,
a tuixatné: celui/celte (te ma maison,
a hâxaimé: eetui/cette de mes tnaisons, et
a hâxamëi: ceux/cettcs de ma maison etc.

Essayons de formater te substantif français:

Le contraste saute aux yeux: tandis que te substantif hongrois a des 
morphèmes postposés, ici tes déterminants précèdent tcur déterminé. 
Les désinences du pluriel français ne sont gënëratement que des marques 
d'orthographe, et à ['exception (te ta désinence -(/a.r ettes ne deviennent 
sonores que dans une position spéciate: devant (tes mots qui commencent 
par une voyette. Les déterminants antéposés indiquent toujours ta pturalitë. 
Les pronoms possessifs suivis d'une ftcche svmbotisent tour série complète:

Les deux paires de formates indiquent entre parenthèses des possi- 
bitités d 'y attacher d'autres morphèmes: désinences personnettes — pro
noms personnets en cas de verbes, prépositions — désinences casuettes 
autour des substantifs. Ces ëtéments tinguistiques sortent du cadre des 
mots, its tes organisent en phrase: its attachent faction exprimée par te 
verbe à un sujet quetcotique, ou assurent ta tiaison entre un substantif 
et un verbe, éventueHement entre deux substantifs. L'es morphèmes 
appartiennent donc à un autre chapitre de ta grammaire, à ta syntaxe. 
FormeHcmcnt, its ne font que soutigner te deséquitibre de l'expression 
française et hongroise: its continuent à charger teur côté déjà attongé par 
des morphèmes différents, ils prolongent la série (les sytlabes non accen
tuées. Hn dehors du cas sujet (morphème 0), te hongrois possède 22 cas à 
désinence casuette, sans compter tes postpositions qui peuvent égatement 
suivre tes substantifs. L'évotution historique de ta tangue hongroise et des 
phénomènes prosodiques du hongrois proposent t'examen commun des 
désinences casuettes adverbiales et (tes postpositions. Le fait que tes équi-



vatcnts français appartiennent tous à une seule categorie grammaticate. 
cette des pré])ositions. rend t'examen eonnnun encore ptus ]<rati()ue.

La recherche des équivalents pennct d'appareitter les mor])hè]iies, 
prépositions — désinences/postpositions des deux tangues, tuais ettc met 
en évidence aussi ta potysémie retative des ])té])ositions françaises et unc 
vision du monde orientée vers t'es] ace dans le hongrois. Ainsi te hongrois 
distingue tes trois aspects des comptémcnts circonstantiets de tieu: un 
aspect statique qui précise ! endroit où faction se déroute, et deux aspects 
dvnamiques qui indiquent respectivement te point (te départ et te point 
final du mouvement exprimé par te verhc. Les compléments circonstan
tiets de tieu du français indiquent te point (te départ, eux aussi, mais ta 
distinction entre te tieu fixe et te hut (tu mouvement se manifeste par te 
choix du verbe: // r/ca/ Je /A/r/x. — // ex/ à /A/r/x./7/ ru ù /'crûs, (tt est à 
remarquer que te hongrois parté peu soutenu n'est pas sensibte non ptus à ta 
distinction correspondante -ùu. /<c/-éaa. -ùea.)

Le complément d objet n entre pas dans te groupe précédant des 
comptéments. La désinence casuette hongroise n'a pas de préposition 
française correspondante, mais c'est t ordre des mots déterminant ta 
fonction du substantif qui tui équivaut: H —V —O; en cas (te pronom com- 
ptément d'objet: S —O —V. Ainsi ['interférence produira un ordre de mots 
incorrect (tans te hongrois, et ta position du comptément d'objet suggérera 
['omission (te ta désinence hongroise -/, surtout dans tes mots à -/ finat 
(* Péter ves/, ùj kahût.)

Le comptément d'objet a un rôte spéciat dans ['édification de ta phrase 
hongroise: seton son caractère défini ou indéfini it change ta conjugaison 
du verbe. La distinction défini indéfini est exetue des phrases où te com
plément d'objet est à ta tère ou 2e personne (singulier et pturict). Mais te 
comptément d'objet exprimé par un substantif ou par un pronom rem- 
ptaçant un substantif défini impose l'emptoi d'une conjugaison spéciate 
dont les désinences verbates indiquent à ta fois ta personne du sujet et te 
fait que te comptément d'objet est déjà connu des tocuteurs: t'é/'o/.' cyy 
/eec/c/. — Pfbw7i u /crc/c/. 'J'attends une tettre.' J'attends ta tettre.' t)ans 
tes phrases qui contiennent un comptément d'objet expticite. ta matapte 
(lout)téc sembte être redoutante; mais ette est indispensabte dans tes énoncés 
où te comptément d'objet vient d'apparaitre dans une phrase précédente, 
et peut-être dans une autre fonction: /ù/// /.c/cxc// us /ue'/g. De 7/;ux/
/(g/?? /((/oH7. 'L'n tiommc me ctierchait tout à [ heure. Mais maintenant. je 
ne te vois pas.' La conjugaison du verbe de ta phrase /¿///* Ac/'cxc//. . . 
ap]<artient à ta série dite « subjective o (¡ui ne dit rien sur te comptément 
d'objet. La traduction française de ta phrase évoque pourtant un compté
ment à ta 1ère personne; ette pourrait t'évoquer aussi à ta 2e: Ln homme 
te cherchait.' Le texte hongrois permet tes deux interprétations, c'est ta 
situation qui pourrait indiquer ta traduction correcte.

L'exempte cité prouve que la conjugaison dite « subjective o n'exetut 
point t'altusion à un comptément d'objet sous-entendu dont ['existence 
dépend (te ta transitivité du verbe; mais ce comptément d'objet est obliga
toirement à ta 1ère ou 2e personne.
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Le rôte de tu grammaire est (te eatatyser ['apprentissage (t une tangue. 
Mais son effectivité dépend de son organisation intérieure, (te ta mise en 
retief (tes points cruciaux détermines par ta langue materneHe (te t'étève 
et par ta structure de ta tangue cihtc. [/enseignement pratique du hongrois 
aux étudiants francophones a déjà révété quetques-uns de ces points, it 
faut donc en tirer tes conctusions et continuer tes études comparatives 
qui facititeront te travait du professeur et qui dirigeront ['attention (tes 
chercheurs vers tes chapitres tes moins étaborés (te ta tangue hongroise.
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NOMINÁLISA HOX ET CHANGEMENTS SYNTAXIQUES 
DES CONSTITUANTS PRIMAIRES I)E LA PHRASE HANS 

LES STRUCTURES NOMINALISEES

LÁSZLÓ  MÉSZÁROS

D a n s  n 'im p o r t e  q u e l  t e x t e ,  q u e  c e  s o i t  u n  t e x t e  l i t t é r a i r e  o u  u n  t e x t e  

s c i e n t i f i q u e ,  o u  t o u t  s im p le m e n t  u n  a r t i c l e  d a n s  u n  jo u r n a l  q u o t id i e n  o n  

t r o u v e  t r è s  f a c i i e m e n t  d e s  n o m s  d é r iv é s ;  t e ls  q u e ,  e n  h o n g r o is  /mrcZé.s, 

ssyiZ.séy, / w zyyzw sH /  d é r i v é s  à  p a r t i r  d e  v e r b e s  (n e v e t ,  s e g í t ,  m a g y a r á z ) ,  

o u  e n  f r a n ç a is  /wt-CMí/oM. CTMM'yKewcMZ, ?;cZZoyuyc, é g a le m e n t  d é r i v é s  à  p á r t á 

d é  v e r b e s  ( in v e n t e r ,  e n s e ig n e r ,  n e t t o y e r ) .  L a  d é r i v a t i o n  p e u t  s e r v i r  à  

«  c o l l e r  )> d e s  s u f f i x e s  d é r i v a t i f s  é g a le m e n t  à  d e s  n o n - v e r b e s  ( a d j e c t i f s ,  

n o m s , a d v e r b e s )  d a n s  le  b u t  d 'a v o i r  d e s  n o m s ; là . o n  a  d e s  e x e m p le s ,  
c o n n u e  èyyc.s — /q/yos-.S'ég, /érc/ — Zúré/Z. é p i/és;* — é p i  Z é.s-ccZ e n  h o n g r o is ;  

o u  b ie n  ZnZcZ/ZgcnZ — n;ZcZ/?'yc?mc. uZroo? -  M?roo??'s7?:c, 7/rcàfZcrZc — urr/n'Zc<"Z77rc 

e n  f r a n ç a is .

Tous ces exemples, détachés de tout contexte linguistique semblent 
parfaitement couvrir la signification du mot dérÙY/ZwM ou des wcZ.s r/ér/ré,s. 
Replacés dans leur contexte, certains d'entre eux nous fournissent en même 
temps des exemples de ce qu'on peut appeler la 7№77;?'?mV;3aZ;m;. De là 
notre première constatation : dér/raZm?: et acw; ómb'.saZám sont des caté
gories grammaticales qui, sans être identiques, se recouvrent partielle
ment en ce qui concerne leur signification. La dérivation ne peut pas 
indiquer automatiquement la nominalisation.

A v a n t  d 'a b o r d e r  l 'a n a ly s e  d e s  c h a n g e m e n t s  s y n t a x iq u e s  d û s  à  la  

n o m in a l is a t io n ,  i l  f a u d r a i t  v o i r  la  f r é q u e n c e  d e s  f a i t s  d e  d é r/ ra Z à m  (d é 

r i v a t i o n  a b o u t is s a n t  t o u t  a u  lo n g  d e  la  p r é s e n t e  é t u d e  à  d e s  n o m s , e t  

ja m a is  à  d e s  v e r b e s ,  a d j e c t i f s  o u  p a r t ic ip e s ) .

P a r t a n t  d e  l ' i d é e  d 'u n e  n e t t e  d i f f é r e n c e  d 'e m p lo i  d e s  f a i t s  d e  d é r i v a t i o n  

(q u i  s o n t  e n  m ê m e  t e m p s ,  la  p lu p a r t  d u  t e m p s ,  d e s  f a i t s  d e  n o m in a l is a t io n )  

e n t r e  la  la n g u e  l i t t é r a i r e  e t  la  la n g u e  s c ie n t i f i q u e ,  n o u s  a v o n s  é t é  a m e n é  

à  é t a b l i r  l e  t a b le a u  c i-d e s s o u s , a p r è s  d é p o u i l l e m e n t  d e  t e x t e s  l i t t é r a i r e s  

e t  d e  t e x t e s  s c ie n t i f iq u e s  h o n g r o is  e t  f r a n ç a is ,  l 'u n i t é  d e  t e x t e  é t a n t  100  

m i l l e  M (s o i t  100  m i l l e  f r a p p e s  d ' im p r im e r ie ) .



f^e co t '[)U s  ]!o u ] ' le  h o n g r o is :

l i t t é r a i r e :  u n  ] ta s sa g e  ( )  u n e  c i iu ju a n t a in e  d e  p a g e s  ( =  Io n  n u lle  n ) 

d u  r o m a n  d e  X é m e t h  L á s z ló :  G y á s z  

s e ie n t i t i f ju c :  F íg y é t s s y  I x f i t :  M ű s z a k i s z í i v e g e k .  l a n k ö n v v k i a d ó .
H u d a ])e s t .  I ! )7 3 .

Le corpus ])our )e français:

littéraire: be désert de l'aínour tlc Francois Alauriac 
srientilifjtie. dr. Alarki.fánrtsszerk. francia A!űszakií*izo\*egg\*űjte- 

mény 11. Tankönyvkiadó, Huda[)est. 1!)RR.

Dérivations à partir de rrrêç.s

Fxen)))]es ])our les suffixes:

fut — futás expédier — ex]<édition
segít — segítség voler — vol
magyaráz -  magyarázat lieeneier — licenciement

démêler — démêlage 
exister — existence 
arriver — arrivée

Les autres suffixes, d'ailleurs assez nombreux, ne sont ]tas com])ris dans 
ce tableau.
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Dcriiations à pat-tir de <cn;-rcrèc.s

Exetnples ])our tes suffixes:

Les autres suffixes ne sont pas compris dans ce tableau.
En additionnant !es chiffres des deux tableaux, on aura des résultats 
étonnants:

Deuxième constatation qui découie parfaitement des tableaux: dérivations 
(et nominaiisations) sont des procédés grammaticaux dont l'étude ne 
peut nuiiemcnt être iaissée de côté du fait de tour fréquence, qu'il s'agisse 
de textes littéraires ou de textes scientifiques, et ceci dans nos deux 
langues (et en règle générale, dans les langues naturelles).
Troisième constatation: pour des raisons que nous essaierons de déterminer 
par la suite, par rapport à la langue littéraire (aux textes littéraires) il y 
a trois à quatre fois plus de faits de dérivation (et de nominalisation) dans 
les textes scientifiques (représentés en l'occurrence par des textes de 
caractère technique).

*--------------- -
H o n g ro is F ra n ç a is

te x te s te x te s

s u f f ix e s
" ' i m t i f . i i t t é r .

, " f f i x c * M - ia u t if . H t té r .

t ë / i t é SO 2 2

s à g / s ê g 3 2 0
ance/ence 5 5 2 4

( 'U !* 2 7 1 !
4 0 H

e s s e 2 .1 ) t

t ô t  a ] 3 6 < i 1 0 2 t o t a ! ) S 7 O S

Hongrois

scientif. iitt^r. stientif. iittér.

de verbes 703 22s 030 2 )3

de non-verbes 300 )02 ]S7 OS

to ta ! H 30 330 ] tt7 281
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//cwcryttr.' dans tes tableaux ci-dessus seuls les suffixes atteignant la fré
quence de 3 pour cent sont pris en considération, alors que d'autres suf 
fixes existent bien entendu dans les deux langues:

-  mány/mény (termény), vánv vény (kérvény), xat/xet (f'cgvvcrzct). 
ász,/ész (va(lász), alom eletn (aggodalom), dalom delem (lakodalom) 
etc. du côté hongrois;

-  ure (blessure), tude (plénitude), tume (amertume), rie (vacherie), 
te (réussite) etc. du côté français.

Il est intéressant de noter qu'aux suffixes hongrois les plus usuels le 
français oppose un nombre double de suffixes: ceci constitue un point de 
contraste entre les deux langues, contraste qui peut se traduire par la 
difficulté du choix du suffixe lors de la traduction.
Si nous avons pris en considération la formation de nom par régression en 
français (du type: employer — emploi) c'est que sa fréquence est élevée, 
et ce type de dérivation sert a former des structures nominalisées: on 
emploie tous les moyens -<- l'emploi de tous les moyens est permis.

Quand ¡teut on parler de structures nominalisées, ou en général de now/- 
ttr/Z/.w/ôta? Pour répondre à cette question, il faut partir d'une phrase 
entière, et non pas d'un nom dérivé.
Soit en français la phrase:

L e s  c h e r c h e u r s  o n t  é la b o r é  la  d é t e r m in a t io n  d e s  g r o u p e s  s a n g u in s  
à  l 'a id e  d 'u n  s é r u m - t e s t  [ t e n d a n t  d e u x  a n s . ( c f .  P D .  6 3 .)

Le nom i/é/crw/tmCm??, détaché de tout contexte, ne présente qu'un cxemple 
de tmm dérô-é à partir d'un verbe; à l'intérieur de la phrase, il revêt un tout 
autre caractère. Il [termet, [tar la marque morphologique -c/tôt; qui affecte 
le verbe dé/erw/tter d'enchâsser toute une phrase (la phrase de départ) 
dans une autre phrase (la phrase-matrice):
la phrase de départ:

les chercheurs déterminent les groupes sanguins à l'aide d'un 
) ont déterminé

sérum-test 

la phrase-matrice:

les chercheurs ont élaboré cela [tendant deux ans

Ici nous sommes en présence de la nominalisation d'un verbe: dé/erwômr 
qui est le ptcdicat de la phrase de départ. Considérons un autre tvpe de 
prédicat, un adjectif, dans un exemple hongrois:

A barátom pontatlansága mindig bosszant.
Dans cette phrase, c'est l'adjectif potiddô/tt (¡ni [termet d'enchâsser la 
phrase de départ dans la phrase-matrice:
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ta ])tirase de départ: 

a barâtom pontattati

taptirase-matrice:

ex tnindig bossxant

Les deux types de transformation (tes cherctieurs ont étaboré ta détermina
tion . . . .  et: a barâtom pontattansâga . . . )  sont identhjues (tans tes deux 
tangues: inutite de multiptier tes exemptes.

C o a d d / a / a s  d e  Z 'rar/iax ,sra ;rM /.-

a ) tt est absotmnent indispensabte de ¡oendre comme point de départ 
dcMa* pèra.sr.s- (ou en tout cas deux structures prédicatives); te prédicat 
peut être un verbe ou un adjectif dans la première phrase.

è ; it faut ta votonté, (te la part du sujet partant, de former Mae 3<??dr 
x/rMr/arr .s///;/a.rà/ar. (vda'rr?pr. à partir des deux phrases.

r ) Dans chacune des deux phrases il doit y avoir un élément commun, 
c'est-à-dire un élément ayant une référence identique; dans te premier 
exempte c'est re?a qui permet à ta phrase-matrice de recevoir ta phrase 
de départ et qui exprime Z'/den/dé ré/rrea/ZeZ/r.- dans te deuxième exempte, 
c'est f 2 .
d ) Toute ta ptn-ase constituante (ta ¡ttuase de départ) doit prendre à/ 
pZarc d'a??, xya/ag/ar Ma/a/aaZ ((]uelte que soit sa fonction:sujet, o)<jet di
rect ou circonstant) dans ta phrase-niatrice. sous forme de sa rcr.s/'aa How?'- 
aaZ/xér. I )ans te premier exempte, ta ])tirase de départ va fonctionner comme 
objet direct de ta phrase-matrice, tout en remplaçant re/a.

cj t*our être enchâssée, ta phrase de départ doit être transformée en Ma 
Hua; ça en M?i syada/a;e aoa?/a(d aa/anr da prédira/ verbal ou adjectival. 
Cette dernière condition est très importante, car on peut arriver à ta 
conversion d'une phrase en un syntagme nominal par d'autres procédés 
syntaxiques aussi.

Prenons un exempte: ta phrase

nous avons acheté le cadeau au magasin

peut être transformée autour du prédira/ (verbat en t'occurrence) pour 
aboutir à un syntagme nomina):

t'achat du cadeau au magasin . . ., 

transformée égatement autour de Z'aZrje/ direr/.- 

le cadeau, acheté au magasin . . . ,  

et aussi autour du rirra/es/aa/.'

te magasin où nous avons acheté le cadeau . . .



Toutes tes trois versions nous fournissent un syntagme nominal, niais 
seuie !a première est une strueture nominaiisée.
Cn exem])!e avec un ])rédieat adjectival:

ta femme de mot) ami est belle

Cette phrase peut être transformée autour du /i/'édèv//.-

la beauté de la femme de mon a m i. . . ,

également autour du

la belle femme de mon ami . . .,

et aussi autour du cowp/é/nca/ de ?w/n.'

mon ami dont la femme est belle . . .

Ce qui vient d'être démontré pour le français est valable aussi pour le 
hongrois.

/,c .sc/;éwu de /u /mw/cd/wd/oc.'

Cour résumer ce que c'est que la ccM/'/ad/.svd/dc il convient de la considérer 
comme un procédé grammatical, syntaxique qui permet d'intégrer toute 
une phrase (la phrase fie départ) sous forme de syntagme nominal dans 
un endroit déterminé d'une autre structure syntaxique (la phrase-matrice) 
grace au changement morphologique et en même temps fonctionnel du 
prédicat (verbal ou adjectival, de la phrase de départ) qui, à son tour de
viendra Mu/H (dérivé, la plupart du temps par un suffixe) et autour duquel
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cravitent, sous forme changée ou inctzangée. tous tes constituants de ta 
])tirase de départ, (ef. Huwet. 1007.)
Dette définition de ta nominatisation permet d'excture tout ])roeédé (¡ni 
n'aboutit pas à ta formation d'un noyau nomina), c'est-à-dire un zzozzz 
zz/z/zz/zz/zZ/.s'é ( =  Xnom) à t'intérieur du syntagme nomina). Par exempte, 
dans ta phrase:

ee qu'it m'a dit ne m'intéresse pas

ce z/zz'/Z /zz'/z d/Z. tpd assume ta fonction du sujet, n'est pas un fait de nomi
nalisation.
D e  m ê m e  te n o y a u  n o m in a )  Zc ////'Z n 'e n t r a în e  p a s  ta  n o m in a t is a t io n  ( =  it 

n 'v  a  p a s  ( t e  n o m  d é r i v é ) ,  p a r  e x e m p t e

Zc/z/d gz/'z'Z zzzzzz.s' // /ép/zzzdz/ pu/' (zzz/ nous enchante 
=  Sujet

l,e ctiangement que subit te prédicat de ta phrase (te départ est dès tors 
ctair. Que) est te changement qui caractérise te sujet, l'objet direct et tes 
circonstants ? Car. it faut bien te préciser, tous tes constituants de ta phrase 
(te départ subissent un changement qui teur est propre afin de ne pas 
pouvoir être t'objet d'une confusion dans ta nouvette structure. Ceci, et 
(t une manière générate tout ce qui a été dit jusqu'à présent est vatabtc 
et pour te français et pour te hongrois.

A'.rp/c.s'.sèn/ dz/ .szzjc/ c/ de / cèjc/ d/rcr/ du/zx A/ zz/zz/zcZZc .s/zz/cZz/ze

C'est un point encore où nos deux tangues semhtent s'accorder: et te sujet 
et l'objet direct peu vent être exprimés par ce que nous appetterons. pour 
ptus de facitité, te gczz/Z//*.' ZzzzZzz/Tz.s' g'c/*zz en hongrois. rozzzpZézzzezzZ de nom 
en français. Là. i) y a une régutarité à ta()uette aucune des deux tangues 
n'échappe à savoir: te génitif exprime te sujet torsque te verbe de ta phrase 
(te départ est (te caractère intransitif, it exprime t'objet direct au cas 
d'un verbe transitif. Notons que t'emptoi du comptément de nom (ou du 
birtokos jelxo) étant un processus morpho-syntaxique, donc forme), ta 
distinction suivant te caractère transitif (tes verbes est d'autant plus 
remarquable qu'ette n'a rien (tes propriétés formettes: ette est purement 
sémantique et sert à comptéter te système grammaticat.
Quand te prédicat est un adjectif, te génitif ne peut pas exprimer d'objet 
direct: c'est te sujet qui est mis en valeur.
C o n s id é r o n s  d e s  e x e m p t e s  d a n s  tes d e u x  ta n g u e s :

C/v'd;7v/Z z'czZvz/ 

expression (tu sujet

f r a n ç a is  — «  D e p u is  ] ! ) " ( ' .  a v e c  ta  zzzz/z/Zér dc.s pz/.r. ta  c r o is s a n c e  (t e  ta

consommation des ménages se ralentit o; (FC. 14.) 
zzzzzzzZée z/c.s p/'èr remonte à ta phrase Ze.s /v/.r zzzozzZczzZ 

tes prix — sujet, car zzzzzzzZc/' est intransitif.
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hongrois — « A rúr /ej(ődé.se megelőzhette az agy fejlődését <>. (ÉT)

a váz(nak a) fejlődése remonte à: a rÚ2 /elődöd 
a váz =  sujet, car/ey/ődfA' est intransitif

expression de l'objet direct

français — « en réalité, la pauvre femme vivait dans ?'nde?de d'wae /e/Zre 
quotidienne)) (àlauriac, 41.)
l'attente d'une lettre remonte à: (elle) ndendud wne /e/Zre, une 
lettre =  objet direct, car 'd/e??dre est transitif

hongrois — széleset))) körű üzemi d/pM32d/7<7/o/' 3 2 er2 ew végett most 
a taxivállalat több kocsiját fölszerelik ezzel a motorral, 
tapasztalatok szerzése remonte à: /Mp<7S2/<'dM/'dvd aserezHcÆ,- 
tapasztalatok =  objet direct, car .S2crr2  est un verbe transitif.

/'rédd'nZ MOM-rerêu/ 

ex[)ression du seul sujet:

français — « Pendant cette période, le d/pmw/.s-Mc des ea-por/rd/mn? 
n a pas suffi a compenser la yd/ô/e.s.se )7e b/ denm r̂de intét ieure o 
(FC. 14.)
dynamisme des ex ¡tortát ion remonte à: les r.rpw/c/dm.s' .s-m;/

c/ynro/) b/MOS-

fai !)lesse de la demande remonte à: ta dewMMde e.s/yd?'Me

h o n g r o is :  — e  /r//eré.s' Ae/ye.s'.séyeee/ k a j t c s o la tb a n  tn é g is  f e lm e r ü ln e k  
k é t e l y e k

feltevés helyessége remonte à: a /r/Zere.)' /ir/yr.s-

La langue scientifique, selon le témoignage du corpus et des textes en
visagés ne connaît pas d'exception à cette règle.
La langue littéraire, par contre, peut nous en fournir quelques-uns: là. 
le contexte suffit à lever l'équivoque (s'il v  en a);

français — la rmdewpddmM d'ane/r/Mwc signifierait, suivant la règle: 
o)i contemple une femme, mais dans Mauriac:

« le premier regard de Maria Cross avait décelé dans le collégien sale 
un être neuf. Mous la chaude eo/donp/MZ/oM d Mne /rw/nr, ce corps à 
! abandon fut pareil aux jeunes troncs d arbre rugueux d une forêt 
antique et où. soudain, bouge une déesse engourdie. )) (Mauriac, 71) 
— ici, c'est la femme qui contemple le corps du collégien.

— l'nppe? dM père =  quelqu'un appelle le père? Non, ici:

« Raymond est gêné par In ppc/ de re père trop difficile à haïr o (Mau
riac. 12.) — c'est le père qui appelle Raymond.

h o n g r o is  — a z  n p o  /dZoynZb.w d e v r a i t  s i g n i f i e r  a z  a p á t  l á t o g a t já k ,  
m a is  d a n s  le  r o m a n  d e  N é m e t h  L .
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«Zsófit tietekre összezavarta ax a])ja látogatása o (Xémetti, 43.) 
(Pour « az apát látogatják)). on aura: az apja //?"y látogató sa)

— a /r; ér/a/ósc?
« De elén volt Zsófi ogv szava s a keze érintése, hogy visszataláljon 
az ismerős szobába.)) (Xémeth L. 3ó.) — là aussi, le complément de 

nom exprime non l'objet direct, mais le sujet, (là aussi, on peut recourb
ai) préverbe /wry.'

«a  keze megérintése)) pour dire: a kezét megérintik).

Le génitif ne constitue pas, bien entendu, le seul procédé grammatical 
pour exprimer le sujet et l'objet direct de la phrase de départ. Le français 
a recours, assez fréquemment — le hongrois beaucoup moins — à l'ajycr///* 
főnné à partir du complément de nom qui remonte à son tour à l'ancien 
sujet ou objet direct conformément, comme nous avons vu plus haut, 
au caractère intransitif ou transitif des verbes.
Quand on parle des

muscles qui se contractent, on a facilement 
la contraction des muscles, comme forme nominalisée;

à travers la formule:
contraction relative aux muscles, on arrive à

wa.srwZa/rr. où l'adjectif /namuda/rc correspond à l'ancien 
Raye/ (se contracter =  vérité intransitif).

Dans la phrase

« le rein artificiel ¡termet une é/una/ma -saaya/ac chez les malades 
atteints d'insuffisance rénale)). (PD. 73.) 
l'épuration sanguine correspond à 

épuration relative au sang =  
épuration du sang qui remonte à 
(qch) épure le sang

Le hongrois aussi peut fournir des exemples:
azon a területen gyakoriak voltak a ra/Záa/ /.dő/c&'c/-.' 

cette expression correspond à vulkán(ok) kitörése qui remonte à son tour 
à la phrase

a vulkán(ok) kitôr(nck)

/¡'raaoY/ac.' tous les adjectifs en cette position ne correspondent ¡tas auto
matiquement au sujet ou à l'objet direct; d'autres significations sont pos
sibles. Considérons l'exemple hongrois:

« Meglehet, hogy a jövő a ti agyaraitoké.
S mienk az elvérzés. Lx az országos pusztulás.)) (Illyés. 123.)

ar. á̂ya.s' pa.S'2/aZa.s pourrait signifier éventuellement az WA-áy /ja.sr/a/'/.v/, 
mais nous avons I impression que le sens d'origine c'est /)M32/n?à.s a* or- 
sray/iaa.
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Le procédé suivant pour exprimer te sujet ou főttjét direct (ou encore, 
comme on verra ptus tant, tes circonstants), c'est ta rotn/xts/V/otr des mots. 
Le /cmytYt/.s procède [tar juxtaposition directe des deux étéments, en un 
seut mot composé (où te correspondant du sujet ou de főttjét direct précède 
te nom nominatisé). Le nom composé peut être cmt-wu/Y/aé. [tar rapport 
à ta structure primaire:

Irán etnok választásra készüt. où c/aőA'tvíúvgc/d.s- remonte à etnököt 
választanak
vutkánkitörés — a vutkán kitör

ou /ttutY/tté.' ta composition ^atxte te suffixe in(ii<]uant te rapport syntaxique

de foltjct direct; mais ceci est très rare: 
nagyothattás, jéttáttás. ou encore:
«Szó szerinti isteni csodának tartják ezt a mi 
hety/áltásunkat az ő igazságukért') (tltyés: Tiszták. !20.)

Ln règte générate. ta marque -/ de főttjét direct est supprimée en com
position.
Le/wttç<7/.s procède à ta composition [tar ¡ intermédiaire de ta préposition 
de; ce procédé est très usue):

« 8<) usines réparties (tans 4t pays assurent fassembtage. ta construc
tion partielte ou ta fu/trêYt/mtt sous ticence de rodare^ //YtttfYo'.sr.s tt 
( f  RA), tà /itér/re/áttt de rrd/itros /'wM(v;/.ses 

remonte à: on fabrique des voitures françaises.

/¡Atuu/Yptc.' ta fabrication de.s voitures françaises correspondrait à: 
on fabrique tes voitures françaises

Ce dernier exempte revête ¡tien qu'en réatité ta composition à faide (te ta 
nominatisation en français est tiée au probtème de femptoi. à ['intérieur 
de ta phrase de départ, de ta modalité « indéfinie tt du nom à ta ptace de ta 
modatité « définie tt. Le hongrois, nous sembte-t-it. ne suit [tas te modète 
français sur ce point, car te nom composé [tar ta juxtaposition des deux 
étéments essentiel de ta phrase à nominaliscr peut se former tant à parto
dé ta variante définie qu'indéfinie du nom en question. Soit te nom composé:

/jéttzre/'é.s. qui, dans ta phrase
ebben a műhetyben pcttzteré.s-w/ fogtalkoznak a munkások

peut correspondre à: azzat foglalkoznak, hogy /tétte/ rc/t;c/. 
aussi ¡tien qu'à: azzat foglatkoznak, hogy rr /têtu/ rcr/é.
Tout ce point crée donc une possibitité d'interférence entre ta structure 
tinguistique des (teux tangues.
Le point suivant constitue également un point d'interférence entre tes 
deux tangues: it s'agit de l'expression [tar ta même structure nominalisée 
et du sujet et de fob jet direct de la phrase de départ. Cette sorte d'ex
pression ne connaît aucun obstacte grammatical (tu côté français, tandis 
que pour te hongrois cette doubte expression ne s'inscrit pas sur ta liste 
des structures grammaticales. Certes, eeei constitue un handicap par



rapport à la majorité des langues indo-européennes qui, elles, connaissent 
cette structure: allemand ou russe, anglais ou français se servent sans 
difficulté, dans le langage des journaux aussi bien que dans les textes 
scientifiques et techniques, de cette structure.
En français, l'ancien objet garde l'expression par le génitif; le sujet est 
pré- ou postposé à l'objet direct à l'intérieur de la nouvelle structure, par 
la préposition pur.

Soit la phrase:
avant J«  ù r.i'p/o.si'm? por (ou:
¡'invention par Otto du moteur à explosion) on utilisait 
peu l'essence; cette phrase remonte à:
Otto a inventé le moteur à explosion 
avant (cela) on utilisait peu l'essence

Du côté hongrois, la traduction qui voudrait garder la structure exacte 
de l'exemple français

? a robbanómotornak Otto által való feltalálása előtt a benzint ritkán 
használták

n'est pas acceptée par les grammairiens hongrois. Le traducteur devra 
donc faire intervenir une autre structure:
une subordonnée temporelle (mielőtt Otto feltalálta . . . ), ou une com
position (az Otto-féle motor ou Otto-motor feltalálása előtt . . .).
Dans d'autres exemples, pour éviter l'emploi de ù/gd le hongrois se 
servira, outre les structures mentionnées, d'une construction participiale 
(participe présent ou passé), ou d'un remaniement structural et sémantique 
de la structure nominalisée. Ainsi pour la phrase française:

la défiguration de la nature par les ouvrages robustes inquiète les 
experts en écologie

pour éviter

? a természetnek a nagy kiterjedésű műtárgyak által való elcsúfítása 
nyugtalanítja az ökológiai szakembereket

on pourrait proposer:
a műtárgyak által elcsúfított természet . . .  

ou: a természetet elcsúfító műtárgyak . ..

tout en admettant que ces deux dernières possibilités sont sémantiquement 
différentes de l'idée de base, à savoir:

az, hogy a nagy kiterjedésű műtárgyak elcsúfítják a természetet, 
nyugtaianítja az ökológiai szakembereket.

Tous les exemples que nous avons donnés jusqu'à présent semblent sug
gérer que la règle de l'expression du sujet et de l'objet direct (à savoir: 
le génitif exprimant l'objet direct en cas d'un verbe transitif, et le sujet 
en cas d'un verbe intransitif) est absolue. Elle est absolue dans un sens,
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i) est vrai, niais i) faut bieti pariiét* à l'esprit (¡ue. ]<our identifier )e sujet et 
l'objet ditect véritables, il faut remonter, dans quelques types de trans
formations. au delà du stade intermédiaire, jusqu'au stade initial. H s'agit 
de phrases qui ont déjà été l'objet d'une transformation passive ou d'une 
transformation pronominale par le pronom réfléchi -se. Dans ces types 
d'exemples, c'est le sujet intermédiaire qui va être exprimé ¡tar le génitif. 
Pourtant le verbe est bien transitif, c'est que ce sujet cache en réalité 
l'objet direct initial.
Dans la phrase:

l'exportation de vin du vin fait partie intégrante du commerce ex
térieur hongrois

c.r/jo/V'ddm de r/ede ró? suggère de prime abord qu i! s'agit de la nomina
lisation de:

le vin est exporté, où le vin =  sujet, car exporter est verbe transitif. 
Or. le ; ôi e.s/ cæ/w/Vc n'est en réalité qu'un stade intermédiaire qui remonte 
à son tour à:

(on: quelqu'un) exporte le vin.

De même:

Ce livre présente également « la photographie montrant les trans
formations rapides île la queue de l'astre o (PD. 14.) (il s'agit d'une 

comète); là. les de /u <yMCMC de /'u.sVrc comme structure peut

être expliquée à partir de:

la queue est transformée (forme passive), 

mais aussi à partir de:

la queue se transforme (forme pronominale).

(Juelle que soit la phrase du stade intermédiaire, au départ il faut supposer:

quelque chose (quelque phénomène physique et/ou cosmique) trans
forme la queue de I astre; où la queue — objet direct.

Le hongrois, n'employant la transformation passive et pronominale de ce 
type que rarement et d une fa(;on moins systématisée, ne peut pas opposer 
de solutions analogues au français.
S'il existe une transformation passive en hongrois, c'est bien le type, 
d'une paît, de

(valaki) feladja a csomagot — 
a csomag fel van adva;

et d'autre part: alakít — alakul. L'opposition de idu/rd — 'du/-/d est 
analogue à celle de /run.s/b/'Mer — -se //un.s/br;nc/'. mais I opposition du 
hongrois n'est pas neutralisée en nominalisation: rdu/dd.s- vs. fduÂidd.s, 
tandis que l'opposition du français n'est plus gardée en nominalisation: 
/m/i.s/b/wu/dn;.* et pour et pour .sc /ru/ns/o/wer.

))H I.As/.I.Óllis/.ÁHOS



]) est intéressant de noter que si t'cmptoi des fortnes vérifiés en 
-/'df/dj. dc/f(7q) sont à éviter (tans )e hongrois moderne, i) existe néan
moins (¡ueitjues formes nominalisées à partir (te ces formes passives du verbe: 
-/(dd.s dc/c.s-. Ainsi, on a/w/m/dd'ns-.'

az újságok sokat írtak a kiszabadított amerikai túszok /w/m/ddd.s-'ó'ó/ 
(emptoi fautif: az etnök is Karó púba utazott a túszok /w/m/ddú.sdm.

au lieu de: /úy(((/d.sd/-'(j.
— fHfgudLdd'í.s.' « már etöre fájt neki a -lózsi ((((y'/dL'/'ddw )) (Xcmet)i. 

14.) au sens (te wcya/dré.v/.

3 * 3

/Ar/j/rss/m; de.s cu/np/cwcn/.s- ('//'('o((.s'/'0(('d7.s' (dons- d( ((o((<c//c .s7/-((c/!(/-c

ici. it faut Isién distinguer te traitement, en français, (tu comjstément 
circonstancié) de manière, (tu comptément circonstancié} (te temps et cetui 
des autres compléments.
Le comptément circonstanciet de ((((oo'èrr (te ta phrase initiate (tevient 
adjectif (par perte (tu suffixe -wcn/. en particutier); te conqdément (te 
/ewpA' se rattache par ta préposition de au nom nominatisé (comme on voit 
ici. ta ¡sréposition de ne eontritme pas toujours et uniquement à t'expression 
du sujet et de ['objet direct — ette sert à mettre en valeur te temps dans tes 
constructions nominatisées);
tous tes (od/-e.s- circonstants restent inchangés en ce (¡ni concerne teur mor- 
photogie.

Lxeni])tes: /n(0 (('ère
on atnéliore constamment tes techniques, et
on contrôte strictement ta quatité. où constamment et strictement 

deviennent tes adjectifs constant/e et strict/e à ['intérieur d'une structure 
nominalisée:

« par une amélioration rmns-dodc des techniques, un contrôte .s-d'/r/ 
de ta quatité, l'industrie atimentaire française offre à ses ctients 
étrangers une vaste gamme de produits.)) ( LRA)

Tempa: te turbotrain est parti tuer -<-

te (tépart (/'Ad-c du turbotrain a été retransmis par ta tétévision

. f )d/-ca circonstants: its restent inchangés

avec prédicat verbat — ta Grèce est entrée dans te Marché Commun — 
«L'entrée de la Grèce (dons- te Marché Commun suscite de toute évidence 
un intérêt accru pour te français, tangue commerciate.)> (FC. 5.)

avec prédicat adjectivat — son père est présent à Paris -*
« it en oublia les causes, qui étaient ta défection d'un camarade appeté 
1-ktdv, et ta présence à Paris de son père o (Mauriac. 12.)
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H faut dire que l'usage linguistique se sert assez souvent de ces types 
d'expression des circonstants; ce phénomène est ptus frequent dans la 
iangue scientifique que dans ia langue littéraire qui ne cherche quand 
meme pas à ies éviter. Voici queiques exemples, empruntés à Mauriac:

« à son CHVréf, ce soir-là, un bar de la rue Duphot, il n'était que 
dix heures, (p. 7.) -* il est entré dans un bar.
« que c'est difficile d'introduire un mot plus tendre, une allusion 
amoureuse dans une cuM.scr/c u w  une femme déférente, (p. 52.) 
-* il cause avec une femme;
« mais i! n'en goûtait que mieux la douceur du retour quotidien, la 
courte de tous les soirs dbmc banlieue ù Mue banlieue) (p. 48.) — 
il court tous les soirs d'une banlieue à une banlieue;
« Un dimanche de ce printemps finissant, il s'assit à table plus absorbé 
que de coutume, au point d'entendre à peine le bruit d'une dispute 
entre son gendre et son fils.)) (p. 75.)

Le hongrois, morphologiquement parlant, connaît deux grands groupes 
d'expressions: le premier n'apportant aucun changement morphologique, 
le deuxième étant morphologiquement marqué (là, il s'agit d'une con
version des compléments circonstanciels en une construction ayant une 
valeur adjectivale).

le premier groupe — non-marqué:

Ici. on a ce qu'on peut appeler fí/H/í/uns. structure qui se manifeste surtout 
dans les titres. Ce procédé grammatical est assez souvent utilisé dans les 
textes techniques et scientifiques; le circonstant se trouve « à sa place a.

' à savoir après le nom nominalisé; exemple

Vezetés gázokban

Cela suffit pour le titre, pas besoin d ajouter quoi que ce soit, inutile de 
dire, comme titre:

A gázokban való vezetés

Ce type est souvent présent dans les journaux; par exemple:

% y*P t""* M/v/à /d&or/é/ mintegy vezetési vákuumot
teremtett (Magyar Nemzet)

Là, le journaliste aurait pu écrire:
Egyiptomnak az arab tábortól való eltávolodása. . .

mais il a préféré se servir de cónb'/uns.
Pour illustrer que cette possibilité grammaticale n'a rien d'un « langage 
barbare )> des journalistes ou des gens de la technique, voici quelques 
titres empruntés au roman de Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér:

Beszélgetés lámpaoltás előtt (p. 33.)
(au lieu de: lámpaoltás előtti beszélgetés)
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Látogatás gyümölcsoltó Gergelynél (p. 42.)
(au lieu de: gyümölcsoltó Gergelynél való tett látogatás)

C'étaient des titres; maintenant des exemples à ! intérieur d'une phrase:

« Ölbe emelhető kicsinységében most még soványabbnak láttam őt, 
pihenő -S2u/udyú/úrauÁ* a felmelegedett /ő?dö;; №. (Sütő, G.)

(au lieu de: a felmelegedett földön való pihenő szaladgálásnak) 
« A rendelkezésünkre álló eszközöket magunk teremtettük. Kitartó 
fütyülés, meg-megállás és prcr/rc /é.s a mérges óoyuruÁ* //vmyúómo (Sütő. 8. 

(au lieu de: a mérges bogarak irányába való preckelés)

/F)  le second groupe — marqué

Là, il y a plusieurs types; ils mettent tous en valeur le changement: cir- 
constant — adjectif

uj le type gyorsan — gyors
Il s'agit ici du changement subi par le complément circonstanciel de 
manière. Kxemple:

A feladatot gyorsan végzik el -*
A feladat gyors elvégzése fontos.

Morphologiquement, ce changement est une régression, l'effacement du 
suffixe.

le type le plus fréquent, dans le style scientifique et technique en tout 
cas, tuais qui est assez souvent employé dans les textes littéraires, c'est 
l'emploi intermédiaire d'un participe présent ou d un participe passé qui. 
la plupart du temps, n'ont pas d'antécédent verbal dans la phrase de 
départ; il s'agit des participes /eyá/gsw/ó, /ar/oM, véysc//, /e//, et
surtout ru/ó qui. de par sa fréquence, risque d'avoir un statut à part. 
Xous avons pris, plus haut, comme exemple pour r/w/ipax

Vezetés gázokban — à l'intérieur d'une phrase entière

il y a le changement:
A szakemberek megvizsgálták a r/úruAóuw ru/ó resc/Ó! sajátosságait, 
(au lieu de: * a vezetés gázokban sajátosságait).
Uj megoldási lehetőséget nyújt az óvónők megfelelő 
/Ör/CHŐ .

Considérons la phrase:

« Hanghelyettesítésen a kiejteni nem tudott hang vagy hangok más 
/wHyoH'u/ ru/ó pódu.sú/ értjük.^ (Gy. P. 181.)

Là, más hangokkal ru/ó pótlás remonte à:
más hangokkal 0 pótolják (a hangokat)

Cet exemple prouve que ruM ne vient pas du verbe ruu, tnais son emploi 
s'explique par le changement de fonction du circonstant.
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La tangue tittérai/c ttongroise évite-t-ette ee type comme beaucoup te 
prétendent et pensent que cet emptoi est sinon agrammatica). (tu moins 
nondittéraire ?

Voici quciques exemptes de langue tittéraire:

« Pierre .\tnie!. a mártírsorsot ért pápai tegátus A*/'?'.ŝ ///.s'//o: ?Y//ó 

///cz/C/Vc etőtt végsőüt azt ótiajtotta, hogy senkit sem érhessen büntetés, 
de még csak nyomozati megkérdeztctés sem * (tttyés: Tiszták. 135.) 
« Azok a szavak nem parancsként, hanem tanácsként hangzottak et; 
a végteges döntést az cw/en/én/ rn/ó ///é/Vcyc/é.s- után tndtgatótagosan. 
azaz ezúttat is rám ttárítva o (tttyés. 3!).)
« Hz idő atatt szütettek 238-an. etttatátoztak 13ö-an. más r'd/'áw/ 
((dó d//éré.s útján a gvütekezetbőt és egy füst atatt a nyelvi közösségbe) 
kiváttak 25-01.0 (Sütő A . !8.)
« Hajdan gyermeknek titos vott a főbejáraton a paphoz bekopogni; 
ösztönösen a konyhatépcső feté tartok, majd hirteten cszenit)e jut. 
ttogy túszén a gyermekkort már régen etcseréttem a /őőcj/?/Y//o?) ?Y//(i 
őc/Mcnc/c/ jogával.)) (Sütő, 28.)

tnutite de continuer pour répondre aux réserves formatées à I egard de 
l'emptoi de ///Ai dans tes oeuvres tittéraircs.

<"7 te type suivant, c'est te circonstant /?///// + //o.s//?(/.s?7/o/? (¡ui prend un 
suffixe -?' dans ta nouvette structure:

A gyerekek a kerítés etőtt verekedtek --- 
Ki tátta a /c/z/éó' c/ő/// ?c/'c/cdós7/

Ce ty))e est fré()uent dans tes journaux:

. . . tárgyatásokat fotytatott a Aé/ //K/cy///(//// /.örö/ö (Y///?/7/wá/.('Y/ós 
edítigi ta])asztatatairót (Magyar Xcmzct)

Ac//?///Y/?/c.' (tans un stade (tu tiongrois antérieur à ta tangue d'aujourd'hui, 
it était tout à fait grammaticak donc permis (te former, à ta manière (te

??o/// +  7/o.s7//(/&/7 ?'(?/? +  /' ta structure

no//? +  sz//'/'?.re c/7YY/?<s7(//;('/'c/ +  ?.

Ainsi, on ))ouvait dire au XtX'  siècte:

István tierceggeti összetűzés 
Mészárossali tréfák

(exemptes tirés (tes mémoires de -Jókai: Hmtéksorok) (pp. 5!'. et tt7.) 
Cet emptoi n'est ptus vivant, it est donc inactif; it faut te connaître pour 
pouvoir com])tend)-e tes textes anciens.

dy ()uand te circonstant de ta phrase de départ se sert des suffixes /?<7/? /?c/? 
ou A/ÇAc. nous aurons ta structure

/io//; +  &c//'
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Hxeni])!e: a program időben tefut —
A program időheti tefutása fontos követe)tnénv.

Ce type, tout comme tes autres, connaît des emptois datis tes textes titté- 
raires:

« Ax itttionmaradottak 32 gyermeket járatnak a négyosztályos magyar 
iskotát)a. 2ó—25-öt — végett — a nvotcosztátvos
román iskota fetső tagozatát)a; )> (Sütő. 20.)

c) dans certains exemptes nous trouvons dans ta nouvclte structure un 
suffixe -/ (]ui renij'tace te suffixe circonstancié) d'origine:

ettenáttást tatátunk a fetütetea — 
ezt ne\ezzük /c/ê'/c// c/Cmé/Pèscc/,'

Ce tv])e n'est fré(]uent ni dans ta tangue des sciences, ni dans ta tangue 
tittérairc.
L'emptoi du suffixe -/ apres un nom nominatisé (après un nom en dg c.s- 
par exempte) est, ])our certains grammairiens, surprenant, et à éviter 
dans ta majorité des cas, car -d.s?'/é.s/, parait-it. devrait être remptacé par 
une construction de génitif, tt est vrai que c//caő/'-c.s/ /cAc/ő.sv'y peut être 
retraduit en f/2 c//om/v:é.s /cAc/ô.séyc, mais cette transformation (par te gé
nitif) n'est pas toujours possihte; exempte:

/'//Y/.y'dda/ /é.sr.scf/ s i g n i f i e  ]< tu tô t k é s z s é g  a  t á r g y a t á s r a  e t  n o n  p a s : 

t á r g v a t á s  k é s z s é g e

.s^d/c.s/ .scrdlcA' ^  s zü té s  s é r i it é s e ,  m a is  s zü té s  k ö v e t k e z t é b e n  fe t t é p ő  

s é r t i tés

/ĉ /ődé.s/ /'e;aM/cac.s'.s'ég a pour équivalent: a fejtődésset kapcsolatos 
rendellenesség.

C'est une des possibilités grammaticales pour exprimer un circonstant. 
(cf. Kigyóssy) D'autre ¡¡art. quand dans une phrase on a déjà un génitif, 
ce type d'expression sert à éviter te double génitif; par exempte:

« Az ezen a tatajon kiatakutt bénutás, hattâsxavar, a beszédszervek 
ixomzatának èc/dcy-é.s/ xro-aw stt). mind szerepelhet a szerzett okok 
közötte. ( ( ty P )81.) (au ticu de: a beszédszervek izomzata beideg
zésének zavara) ( Hy a  ta une contrainte syntaxique pour employer ta 
dérivation en d.s/ c.s/.

En outre, ce procédé permet de former d'une fayot) sini])te des termes 
techniques (tans ta majorité des spéciatités:

« Az átmeneti szakasz — a/cj/ndcA-/ vagy fiziotógiás (élettani) pö.ssCAcy, 
dadogás, hadarás — kütönböző ideig tarthat)). (Gy. P. töt).)
(déjà dC?;c?;c// ^  az átmenet szakasza).

En tout état de cause, si tes constructions en ds//cs; étaient vraiment 
contestables pour teur stvte. plusieurs de nos meitteurs écrivains devraient 
être critiqués.



Hxeniples tirés de Sütő: Anyám . . .
« A vitágrót va)ú vétekerlésnek, érveiésnek századutikt)}an is gvakorott 
ragdngdg/ kemény orrú csizma hiányában, azokra keiiett
hagynunk, akik ezt a huszáros iábbeiit esetieges véieménykitiönbsé- 
geitik megszüntetése végett ugyancsak tatba vetették.)) (p. 4t.)
« fötdtörténeti magyarázataimat tisztetette] hattgatja, de felfogásom- 
tsan áltamitag szabadatmazott 7/77777/77/̂ 07/77777 szimatotva. igv
szót: )> (p. 24.)

/) enfin ta votonté d'exptimer te circonstant peut nous amener à ta forma
tion de 77777/5 7*77777po.s'ôs. Là aussi, tes mots composés à t'aide des nomina
lisations peuvent être 777 77 7*7/77 é.s* ou en ce qui concerne ta pré
sence du suffixe circonstancié).
.l/roY/MÓs'.' te suffixe du circonstant est gardé dans ta nouvette structure; 
exempte Zsófi férjhez megy -<-

«A z  ura halála óta etőször gondott (Németh, 2t.)
(au tieu de: * férjhez vató menésre)

!)e même, en anthropologie, on parle de
emberrévátás folyamata, et non pas de: emberré vató válás

A'oM-fHW/Mc.s.' curieusement it existe des compositions non-marquées non 
seutement pour t'expression du sujet ou de l'objet direct, mais aussi pour 
cette des circonstants: là, c'est une contrainte sémantique qui rétabtit 
le sens du mot composé; dans ta phrase

« a városi asszony tekintéty maradt számukra, a ? * ///77 77; rw/ / ,sc77 Z / 77 .s 7 ; 77 / 
ő tudta útbaigazítani őket.)) (Németh, 45.)

ne signifie pas « a vittamos átszátt o, mais bien « (vataki) 
átszátt a vittamosra))

Ce type de composition est assez fréquent dans ta tangue scientifique; 
on a par exemple:

a fajtagos vezetőképesség úő77;c/'.se/c ///7ggósc qui signifie 
a fajtagos vezetőképességnek a /;Ő777 7v.sé/'/c//őí 7*77/7; /ó'7/7/7*57'.

Dans certains exemptes, quand fauteur évite t'emptoi de 7*77/77, on peut 
avoir une structure équivatente à ta cotnposition.
t f o i t t t o g r a p t ic  d u  h o n g r o is  n e  f é c r i t  p a s  e n  u n  m o t .  Là, te  c i r c o n s t a n t  

n 'e s t  p a s  p o s tp f )s é  a u  n o m  n o m in a l is é  c o m m e  d a n s  7-/7 7 7/7 /7 7 7 5 , m a is  it te  

p i 'é c è d e ;  p a r  e x e m p t e

(vataki) az udvaron áthalad
vatakinek az udvaron vató áthaladása (át)tatadta) —
« hízetgett neki a sutiyi tekintete, amit hot az étet fűtött kapott et, 
hot az 77r/7*7777777 77//777/777//77/)7777.)) (Némettl L. !5.)
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Xous avons vn suffisamment d'exemptes [tour pouvoir résumer te rôte 
et ta fonction des nominatisations — ce procédé grammaticat pui n'est 
pas réservé au seut tangage scietitifi¡)ue. car it se manifeste, (t une façon 
étonnante, (tans tes artictes de journaux aussi bien pue dans tes oeuvres 
littéraires. Le mot-etef de teur fonction, c'est ta 'wc/rawP'm; 
ta votonté. de ta part du sujet partant, d'exprimer à l'aide d'une seute 
phrase te contenu de deux propositions, par te moyen do ta conversion 
(t une phrase (ta phrase de départ) en un syntagme nomina) et (te ['enchâs
sement de ce même syntagme nominat (tans mie autre phrase (ta phrase- 
matrice). Kn ceta tes nominatisations ne ressemblent à aucun autre procédé 
grammatical (te condensation. Httes permettent, ta ptupart du temps, 
t'expression adépuate (t une réalité physipue. psvehotogipue ou intet- 
tectuette comptexe à ta ptace d'une série d'assertions juxtaposées. Soit ta 
série (en recherches médicales et pharmaccutipues):

it y a des comprimés antibiotipues,
its sont actifs par rajtport à une souche de germes jiattiogènes, 
on jtcut évatucr ceta (=  teur activité), 
et ceci puand on mesure te diamètre (te la zone circulaire, 
là. autour du conijtrimé. t'antihiotipuo détruit tes microbes.

Cette réatité extrêmement comjitexe et difficite à exjtrimer d'une façon 
concise jteut puand-même être tirée au ctair en ayant recours aux nomi
natisations:

« 1'<7<"/ô'/Vé (/'an sur une souche de germes jtathogènes est
évatuée ¡tar ta wc.sarc da déo/a'/rç (te ta zone cireutaire de (/cAdac/èu; 
wáro/uenae autour du comprimé antibiotipue.» (t^D. 7t.)

C'est surtout te tangage des sciences pui a en réatité besoin de ce ]<rocédé 
de condensation, et d'une manière genérate, de tous tes jirocédés de con
densation syntaxipue. L'anatyse d'un ])hénomène, ['énumération des 
causes et/ou des résuttats sont jiart¡entièrement suscejditites d'être ex- 
jirimces ])ar tes nominatisations. Voici un exem])te tiré d'un manuel de 
])édagogie:

« A (/'((/oyÚA/ioz tiasontóan a /aa/arÚA/ sem tetiet egyettcncgy okra 
visszavezetni. Üröktetes tényezők, gyenge idegrendszeri átkát, vete 
szütetett èc.s'zédgyc/çyç.s'éy. .szé/é.s/ .s'éCdé.sc/ következtében kialakult 
ayy.S'é/'é/é.s'c/'. a őe.széd/cj/ődé.s' szcmjiontjátiót ke(tvezőt)en hatások, 
àc/cgAcyc/'. a /őrnt/cze/ (7/a(cy/yc//.s(/g. a rossz beszédpékla mitut
letietőséget adnak //(((((Aa/d.sú/mz.)) (Cytb t!)3.)

t̂ es journaux hongrois et français fournissent égatenient (te nombreux 
exemptes de nominatisation; par exempte:

«H serait o]<])ortun de remédier à ta r;/pp;rc excessive (¡ui séjiare l'écote 
maternette et ta 'grande écote'. L'nwrcr/are et t'/we/óuUúut (¡ui ont 
présidé à ta rcaccp/èn; pédagogi(jue de ta maternette n'ont pue bien
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¡teu pénétré i'éeoie éiémentaire. ( tourne si, au moment où commencent 
ies 'choses sérieuses', on oubiiait ies tenons de ia psychoiogie et de ta 
pédagogie modernes ¡tour s'en tenir aux méthodes dogmatiques 
«(]ui ont fait teurs ]treu\'es№. ('cites, en fait, de ieur . . .
Cette CY/.s.sa/'r entre un univers de è/ùc/Vé et d'/ttrenCot; et ia t'/yè/'Vé 
de t écoie traiiitiftnneiie est à I origine de i)ien des d(/yVea//é.s et. dans 
de nomitreux cas, réduit à néant ies /i/cg/b/C de <ieux ou trois années 
{tassées en matcrneiie.tt (ï^e Monde de i'Fdueation)

î e tiongrois aussi ¡termet la ¡trésenee d une bonne quantité de nominaiisa- 
tiotis dans ies journaux:

« . . .  egyik kiemeit jeientőségű feiadata a retn/éy/d/d.s ècrit/mw e 
/eré/eny.yéyùe. Az egészségügyi és vendégiátói[)a]-i szakcmlierek eyyá//- 
wé/.Yb/é.SY megadja annak /eAe/ő.sv'yé/. hogy . . . hatékony propagandává) 
és mindenekeiött ?-Úé.s.sY'/ megvaiósuiiiasson a iakosság
széles rétcgeitiek korszerűit)), egészségeseit)) /ép/é//.Yt̂ éwt.)t (!\!agyar 
Xemzet.)

Dans ia iangue iittéraire, en français et en iiongrois. il y a reiativement 
¡teu de {tassages où ies nominaiistaions foisonnent à ia manière des jour
naux. Mais 3 — 4 nominaiisations ¡tour quelques iignes dans utie oeuvre 
iittéraire. c'est quand même assez fréquent :

«Certes, ii avait été fou de croire qu'une jeune femme ¡tût avoir )o 
goût sensiitie de sa préaeare. Fou! fou! mais que) nous
préserverait de cette insupportahie douleur, iorsque i'être adftré dont 
i'<7p/vw7;p est nécessaire à notre vie même physique, se résigne d'un 
coeur indifférent (satisfait peut-être) à notre <vù.sYU?rc éterneiic? Nous 
ne sommes rien ¡tour eeiie qui nous est tout.)) (Mauriac. Ho —81.)

De même, en hongrois:
« . . .  ez a /w/ye-ùti.sùd.s egyre nagyobb/dwd.wy&/ kerüit. hozzászokott 
r/.SY7/,YY/é,sY és é/"Y-.se/ közt eiiiiez a kis /f/2My.sY/y/;o;r. megtanuit ét"é.s 
néiküi váiaszoini a fájdaimas /c/./a/cC/./ç és siránkozó è/*7e/é.s7t//'e. 
csak arra vigyázott, hogy mint «fiatat özvegvt-et meg ne ítéijék.tt 
(Xémetii k. 8.)

BOinoauAUHif:

1. .1 Diu/ WM/.'/ftr u.ye/?' ( — MM Xy) Sxer. Rácx l-'ndre. Ruda^w^st. llu ikönyvkiadó, 
190S. 132-1.10.

2. .1 /uu/ n//f/r re?e/x̂ c/*e ( MMXyR)  Ruflapest. Akadémia. 1902.
3. ('lievalier. L-C., Arrivé, M., l^lanehe-Rtuiveniste, (A. Peytard, Au-

/v!íxxc<A/ru?ií'u/xeoyye/u/)Dru/N, Paris. Larousse. 1004.
4. Dubois, (yrftMtW tM'r X/rU'O/ru/c r/u /rUD/u/x.' Au /)/oVMc c/ /ex 

Paris, Larousse, 1909. 13 — 113.
ő. Dubois, L. et Dttbois —(3ia!'licr, Pr.: Æ/é/ucD/x^/A^yu:x//yue /ru/^u/xe;

Paris. Larousse, 1970. 2H0 —2S7.
0. Dubois, 1., et Lagane, R.: Au UDurc/A yruDi/uu/rcr/u//'UDí'u/x. Paris, Larousse. 1973.

]24  i.Asxt.ö n és zÁ iío s



7. Grevisse, M.: Le èon ttsaye, SR édition, Ducuiot, Gentbloux, 1934.
S. Gross, M.: Grantntaire tran<./orntationneiie du /ranyais. Syntaxe du nom. Paris, 

Larousse, 1977. 229 — 233.
9. Giry-Schneider, J.: Les .Vomina/iwdious en/ranyais. Genève, Librairie Droz, 1978.
10. Kigyóssy, E.: .-lz -s es az -i me/MLnécLápző yeientéserői. ín: Nyelvtudományi Érte

kezések 83. szám. Budapest, Akadémia, 1974.
11. Lees, R . B.: TAe Grammar o/ A'uyiid< .Vomitediza/ions, Indiana Univcrsitv, Bloom

ington, 3'* édit. La Haye, Mouton, 1904.
12. Mauger, G.: Grammaire pratiyne d u /ranyais d'auyourd'Aai. Paris, Hachette, 1908. 

27-28 .
13. Ruwct, X. : /n/roductioa <7 lu yramntaire yenératú'e. Paris, Plon, 1907.
14. Ruwet, X .: 7'Aéorie syntaz:iyae et .syuta.re du /ranyais. Paris, Le Seuil, 1972.
15. Wagner, R . L.. et Pinchon, -L: Grammaire d u /ranyais cias.siyue et moderne. Paris, 

Hachette, 1902.

Le corpus comporte les enurayes snirants

1. FC =  Le français comtncrcial. Bulletin de la Chambre de Commerce et d'industrie 
de Taris. H iver 1979 —printemps 1980. Paris.

2. F R A  - France. Prospectus édité par le Centre Français du Commerce Extérieur. 
Paris, sans date.

3. G yP  =  Gyógypedagógiai alapismeretek. Szerk. Illyés, S. Budapest, Tankönyvkiadó,
1980.

4. Illyés, Gy.: TdsztdA. Dráma. Budapest, Szépirodalmi. 1971.
3. .Jókai, M-: Fm/édsoroL. Budapest, Magvető, 1980.
0. Kigyóssy, E.: .1/ű.szaLi szöreyeL. Budapest, Tankönyvkiadó, 1973.
7. Márki, .1.: Francia mű.szad'i szőreyyyaytcnicny, //. Budapest, Tankönyvkiadó, 1900.
8. Mauriac, Fr.: Le Désert de i'Amour. Roman. Paris, Grasset, 1972. (L e  L ivre de 

Poche).
9. Németh, L-: Gyász. Regény. Budapest, Tankönyvkiadó, Szépirodalmi, 1970. (Olcsó 

könyvtár).
10. PD =  Le Palais de la Découverte. Brouchure éditée par le P.D. Paris, 1908.
11. Sütő, A.: Anyám Lánnyá dimot iyér. A?ap/ó,?'eyyzeteL. Bukarest, Kriterion, 1971.
12. Magyar Nemzet
13. É T  — Élet és Tudomány

NOMINALISATION ET CHANGEMENTS SYNTAXIQUES 123

1 0  A N N A L E S —Se c tío  l 'h ilo lo g ic a  M o t le rn a —T o m u s  X 1 H





LH PASSIF MANS LES TEXTES SCIENTIFIQUES

P '" '

AXD H .fS  K Â L M A X

On peut souvent exprimer ¡'action en retournant ¡a phrase de telle 
manière que ¡'objet devient ¡e sujet, ¡'auteur de ¡'action devient alors !e 
compiément d'agent, on a ainsi une phrase passive. La définition est 
très simp)e.

Mais ¡a question suivante se pose: à quoi sert cette permutation des 
syntagmes de ¡a phrase ? Les grammairiens ne sont pas d'accord concernant 
¡'emploi de ¡a voix passive, quelques-uns prétendent quelle est très 
lourde et peu « élégante № en français moderne.

Selon F. RRUXOT « it  est vraiment trop scotaire et mécanique de 
chercher partout cette correspondance entre actif et passif n définie ptus 
haut. Très souvent l'es^ it part de ¡'idée qu'un fait a iieu sans que ¡'auteur 
be ce fait importe ni à celui qui parle, ni à celui qui écoute. »

Cette élimination du complément d'agent (sujet logique) semble 
être renforcée par A. M EILLE  1 qui déclare à ce propos que « le vrai 
rôte du passif est d'exprimer )e procès là ou l'agent n'est pas considéré. 
Ce qui donne au passif son utilité, c'est que, au lieu de présenter le procès 
comme résultant de 1 intervention de 1 agent, il le présente en lui-même, 
sans aucune notion étrangère. №

C. GALICH ET essaie d'étudier la voix passive du point de vue de la 
psychologie. Pour lui, la voix n'est pas une question de relation plus ou 
moins étroite du procès et de l'agent.

« La voix, dit-il, concerne plutôt le sens de déroulement du procès 
lui-même, par rapport à ces deux points fixes et psychologiquement 
symétriques: l'agent et l'objet. Voilà la définition de là catégorie de la 
voix ou le procès est considéré du point de vue de son déroulement.

En effet dans la phrase ci-dessous

On ouvre la porte 
La porte est ouverte

il s'agit du même procès, mais il est considéré, dans ! un et l'autre cas 
par un bout différent: la voix active exprime son point de départ, tandis 
que la voix passive considère son point d'arrivée.

Mais n'est-ce pas la même chose que G. MAUGER. lui-aussi, apellera 
le passif de résultat ?

1 0 *



){. C. \\ AtiXHtl et -). tMXCHOX, (tans teur ouvrage Orammairc du 
français ctassi(]ue et moderne parient de « !a valeur descriptive № des verbes 
tournés à !a voix passive qui dépend (te teur caractère perfeotif ou imper- 
fectif.

Qu'cst-ce que ceta signifie?
« Un t altsence dUn comptcmcnt. te passif des vérités (¡ui ont un caractère 
nettement perfectif décrit t'état (¡ui succède à un procès nettévé, tt

])e cette fagott « ta ¡törte est (tuverte tt n'est ¡tas ta version de « on 
ouvre ta porte '> mais bien ta description de ce (¡ui est une fois qu'on a 
(tuvert ta porte, tt

] .es verbes imperfectifs au passif décrivent un procès en cours d'ac- 
comptissement. A notre avis cette vateur descriptive peut exptiquer. 
entre autres, ta fréquence de t'emptoi (tu passif dans tes ouvrages scientifi
ques. Le vértté passif, grâce à cette vateur. est capabte (te donner une 
description des événements, des phénomènes .. . etc., sans exprimer 
hauteur (te faction, en assurant ainsi ! impersonnalité (te ta communica
tion.

t)ans nos rctevés faits à partir d'un corpus, tes constructions passives 
où entre le participe ¡tassé conjugué avec «ôtrett. sont beaucoup ptus 
nombreuses que tes mômes constructions avec te comptément d'agent, 
ce dernier ayant une autre fonction de communication.

Mîtes ne diffèrent ¡tas (t une proposition attributive où te participe 
¡tassé serait remptacé ¡tar un adjectif quatificatif. Ajoutons encore à ce 
que nous avons dit ptus haut que ces constructions passives peuvent 
être transformées à ta voix active où on obtiendra (tes phrases introduites 
par te sujet indéfini « on tt. Ce sujet indéfini sera égatement exprimé en 
hongrois (tans tes constructions (¡ui sont formées à l'aide du vérité auxi- 
tiaire « van tt +  -va, -ve (suffixe du gérondif hongrois).

Cependant cette construction n'est ¡tas ta soute à exprimer ce rajtport 
transformat ionnet.

tt faut tenir compte aussi de ['existence du participe ¡tassé hongrois 
en -t. tt, (tout l'emptoi est moins fréquent en hongrois en tant que prédicat. 
Mais i) faut dire que, à f  heure actuette, on peut assister à une vive querelte 
qui s'est soutovée tout récemment (tans ta revue tinguistique Magyar Xyctv- 
dr en faveur de t'emptoi du participe en -t, -tt en tant que prédicat.

Scton te tinguiste hongrois J. TOMPA, son emploi remonte à fépoque 
du vieux hongrois, tt constate tui-même que dans tes phrases « a  jegy 
kezelve van )> — «a  jegy kőzett on peut employer les deux formes du par
ticipe. De cette façon, ta phrase française « te bittet est contrôlé )> pourrait 
avoir deux sortes d'interprétations en hongrois.

tt faut remarquer que ce paratéttisme concernant teur emploi n'est 
pas toujours observé.

P c x . :

Cet écrivain est connu.
Hz az író ismert.

* Hz az író ismerve van.
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La. il y  a des contraintes grammaticales et lexicales. Le participe 
en -va. -ve sert à exprimer uniquement l'état de l'action.
De toute façon, l'emploi correct de ces participes en prédicat (nominal) 
demande une analyse approfondie et peut poser quelques difficultés même 
pour le locuteur hongrois.

Si nous avons abordé cette question plus longuement, c est parce 
que ces constructions hongroises sont destinées essentiellement à traduire 
les constructions passives du français.

Il est important d'envisager le rôle que le passif peut jouer dans la 
communication.

Du point de vue de la communication, la phrase se divise en « thème *), 
élément connu de l'information et en «rhèm e». apportant la nouvelle 
iniormation. Ln générale, le rhème sera précédé du thème puisque la pensée 
part de ce qui est connu. Dette fonction de communication est liée, dans 
les deux langues, a 1 ordre des mots, parce qu elle doit consister en une 
mise en reliei du terme qui est important dans la communication. Or.
1 otdre des mots qui est plus strict et statique eu français qu en hongrois 
ne permet pas leur déplacement libre. Le français dispose de deux movens 
principaux: d une ¡tart. il emploie la formule présentativc. d'autre [tart. 
dans certains cas. il peut déplacer le mot à mettre en relief.

Le passif peut être considéré comme une des possibilités de ce dé
placement du terme à mettre en relief, transformant le sujet-thème de la 
phrase active en rhème. (Juand le sujet est rhématisé. il faut avoir recours 
fresque obligatoirement à ce moyen de transformation.

1*. ex.:

Le savant fait une découverte.
Lue découverte est faite par le savant (R )

Remarquons que l'objet (sujet grammatical) devient quelquefois le 
rhème dans la forme impersonnelle passive.

R. ex.:

R a été tiré 500 c.rc/n/j/rCrr.s' de cet ouvrage.

Dans le hongrois, la mise en vedette se fait au moyen de l'antéposition 
du mot a souligner (la plupart du temps préposé au prédicat) et il est 
frappé de l'accent d'intensité.

Dans ce qui suit, nous tenterons d'identifier les équivalents hongrois 
de la constructions passive « classique » du français, du moins ceux qui se 
trouvent dans un corpus constitué par trois ouvrages choisis au hasard: 
Szabó Miklós: A kelták nyomában Magyarországon, Corvina. 1!)71. 
M. Szabó: Sur les traces des Celtes en Hongrie, Corvina, 071. traduit par 
Fvc Szilágyi. 2. H. Bergson: Le rire, Paris. 022. H. Bergson; A nevetés, 
Gondolat. Budapest, 008. Fordította Szávai Nándor 3. Teilhard de 
Chardin: Le Phénomène humain. Raris, 055, Teilhard de Chardin. Gon
dolat, Budapest, 073, fordította Bittei Lajos és Rónay György.
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1. Pour exprimer ie sujet indéfini, te hongrois utitise ta 3' ])ersonne (tu 
pluriel sans pronom personne!.
A névadó tetőhelyet a mútt században fedezték fet Ausztriát tan.

(Szabó ét. A kettők. . . p. IC)
Le site éponyme fut découvert au X t X' siècte en Autrictie.

(ét. Szabó, Sur tes traces . . .  p. Ю)

2. Pour exprimer également te sujet indéfini, te hongrois emploie ta 

lire personne du pturiet.
Csak római kori adataink vannak a kelta gyógyító istenpár. Crannus és 
Sirona (Aquincumban Serena) kuttuszárót.

(Szabó ét. A kettők. . . p. 04)
Le cutte du coupte de dieux guérisseurs, Crannus et Sirona (Aquincum 
Serena) n'est attesté qu'à t'époque romaine.

(él. Szabó, Sur tes traces. . . p. 70)

3. La forme périphrastique du hongrois: verbe auxitiaire être +  gérondif 
en -va, -ve peut exprimer, décrire t'état qui succède à un procès achevé 
et peut exprimer également te sujet indéfini.
\ kemence hátsó része körteszerűen le vott kerekítve.

(Szabó ét. A kettők. . . p. 30)
La partie arrière du four était arrondie en forme de ¡mire.

(ét. Szabó. Sur les traces. . . p. 43)

4. Les verbes en -ut. -üt de sens passif sont aussi capabtes d'exprimer te 
sujet indéfini.
A darab fettéttenüt i. e. 300 után. talán Dét-Franciaországban készüt t.

(Szabó él. A kettők. . . p. 3!)
Ce bijou provient probablement (tu Midi de ta francé et a certainement 
été fabriqué après 300 avant notre ère.

(él. Szabó, Sur tes traces. .. p. 53)

5. En hongrois on peut avoir un verbe factitif.
A sertések kis termetű, primitív fajtához tartoztak, amelyet makkot- 
tattak.

(Szabó ét. A ketták. . . p. 33)
Les porcs d'un type petit et primitif étaient nourris de gtands. . .

(él. Szabó. Sur les traces. . . p. 37)

6. Le sujet à mettre en retief par un changement simple de t'ordre des 
mots sera préposé au prédicat. En français, on trouvera des phrases 
passives avec le complément d'agent.
A Kárpát-medencei kettaság hetső egyensútyát a 11. század végén a 
kimberek támadása borította fet.

(Szabó él. A kelták. . . p. 17)
L'équitibre intérieur des Celtes du bassin des Carpathes fut détruit 

la fin du №  siècle par l'attaque des Cimbres.
(ét. Szabó, Sur tes traces. . . p. 13)
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Voyons maintenant quets é<)uivato)its peut avoir te passif en hongrois.

!. On trouve, d'aitlcurs très rarement, te vrai passif hongrois.

!)e ¡ idée de travestissement, qui est dérivé, i) faudra remonter alors 
à l'idée primitive, cette d'un mécanisme superposé à ta vie.

(Bergson, Le rircp. 47)
Ax átrutia gondotatárót. amety tesxármaxtatott. et Lett jutni ax eredeti 
gondotathox. vagyis ax étetre tagadó gépiesség gondotatáhox.

(tlergson, A nevetés ]<. 63)

2. t̂ e passif exjn imant te sujet indéfini se traduit en hongrois: 

u) par ta 3'' personne du pturiet

Quand une scène comique a été souvent reproduite, ette passe à 
t état de « catégorie <> ou de modèle.

(Bergson, Le rire p. 67)
Ha egy komikus jetenetet már gyakran fetdotgoxtak. végül is « katc 
gória A vagy modett tesx ttetőte.

(tlergson. A nevetés p. 64)

/Q ta forme péri))tirasti(]ue: «vano +  gérondif en -va, -ve 

Hs sont individuatisés.
(Bergson, Le rire p. t65)

Hgyénítve vannak.
(Bergson, A nevetés p. t63)

r ) )<ar te partici))0 en -t, -tt

L'action est voutue, en tout cas consciente, te geste échappe, il est 
automatique.

(Bergson. Le rire. p. t46)
A csetekvés sxándékott s mindenképpen tudatos, a gcsxtus vatahogv 
kisxakad betötünk. automatikus.

(tlergson. A nevetés p. 124)

d j ])ar tes verbes réftéctds en -ik et en -ut. -üt (te sens passif

La réponse à cette difficutté est déjà contenue impticitemcnt ]'ai
les observations présentées ptus tiaut.

(T. de Chardin. Le Phén. tium. ]i. 34) 
A nehéxségekrc a vátasx már eteve t<enne rejtik axoktian a tneg- 
jegyxésekben. ametyeket fentet'ti tettem.

(T. de Chardin. Ax emb. jet. p. 76) 
Tous ces mots sont faits sur te même niodètc.

(Bergson, Le rire p. 74) 
Mindexck a mondatok egy mintára késxüttek.

(Bergson, A nevetés p. 64)
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3. Le passif peut exprimer en hongrois )a possihiiité d'une action.

Ici encore une gradation était observée.
(Bergson, A nevetés p. 60) 

Itt is meg tehetett figyetni a fokozást, (p. 72)

4. On peut observer )a nominaiisation en hongrois.

Ce qui est gagné d'un côté, est perdu de l'autre.
(T. de Chardin, Le Phén. hum. p. 46) 

Ami nyereség az egyik oldalon, elvész a másikon (p. 68)

5. Le sujet rhématisé est exprimé par la construction passive avec le 
complément d'agent.

On comprend que certains philosophes aient été surtout frappés de ce 
balancement. . .

(Bergson, Le rire p. 99)
Könnyen érthető tehát, hogy egyes filozófusok figyelmét ez a hinta
játék ragadta meg.

(Bergson. A nevetés p. 95)

Pour finir, nous pouvons tirer la conclusion suivante. La voix passive, 
éliminant l'auteur de l'action, peut accentuer l'action exprimée par le 
verbe passif et elle peut jouer un rôle important de communication dans 
l'information.

Le hongrois qui n'emploie le vrai passif que très rarement, pour des 
raisons stylistiques, possède une vaste gamme de moyens pour pouvoir 
exprimer, dans la plupart des cas, toutes ces caractéristiques du passif 
français.
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PRÉPOSITIONS FRANÇAISE -  POSTPOSITIONS 
ET DÉSINENCES CIRCONSTANCIELLES DI HONGROIS

par

HKVIX n .ix

yé;(éru(e3 .s;;/' /% corréû^wH

1. Le français est essentiellement une langue ])répositionnelle. Les 
rotations circonstaneiettes s'expriment surtout à t'aide de prépositions. 
Catford et ses cottaborateurs ont trouvé (tans un corpus français de 12 000 
mots environ 1225 prépositions, ators (¡ue ta traduction anglaise du texte 
n'en contenait que 010. Ceta prouve que ['anglais donne un rôte plus 
modeste aux prépositions et se sert dans une ptus grande mesure d'autres 
moyens, surtout de t'ordre des mots, que te français.

Le hongrois, au contraire, marque ces relations par des éléments 
postposés, désinences et postpositions, et te fait avec une plus grande 
précision que les langues occidentales: il place les mots dans la phrase 
avec une « armature complète Cette différence semble contredire le 
principe général formulé par L. Deme — valable sans doute pour beau
coup de relations syntaxiques — que le hongrois ajoute les éléments 
complémentaires à gauche, les langues indo-européennes (et les langues 
romanes encore plus que les germaniques et les slaves) les ajoutant à 
droite (« balra bővít — jobbra bővít n).

2. Selon la grammaire de Sándor Eckhardt, éditée en 1965, le français 
a à peu près cent prépositions. L'auteur en énumère 110, mais certaines 
d'entre elles ont vieilli, ne s'emploient plus.

Quant aux désinences circonstancielles et aux postpositions, on peut 
trouver des données disponibles dans des ouvrages d'anglicistes. L'appen
dice (rédigé par T. Magay) du dictionnaire hongrois —anglais du professeur 
Országh contient vingt désinences, si l'on ne compte pas le -? nommé 
¿rÚHy/úryy. «objet directionnel )>. (Une liste du même type dans le dic
tionnaire hongrois —néerlandais n'a qu une valeur strictement pratique.)

La liste des postpositions est présentée par K . Keresztes dans son 
étude contrastive anglais —hongrois, qui en trouve cinquante-quatre. 
Bien sûr, ces chiffres sont un peu arbitraires; en certains cas, on peut 
discuter si une postposition donnée appartient à cette catégorie ou non.

Quelques-uns de ces éléments sont triples en hongrois, selon les 
indications directionnelles: -ban, -ben/-ba, -be/-ból, -bői; mogött/mögé/mö- 
gül. Un tel système ternaire est inconnu en français; les variantes comme



devant de (tevant])ar(te\ant ne forment pas de système düreetionne! 
tuécis.

Ht tes ¡oépositions ainsi t)ue tes )<ostpositions sont (les wo/.s. car. 
seton te critère donné [)ar M. Tetcgdi. (dtes peuvent être sé))arées (tu sut)- 
stantif par un autre mot: dans /o maison, dans /o (/wade maison — en 
hongrois, une tette séparation est aussi possilde, mais très rare: « Boltjuk 
a városházává) r/j/xm szemben vott. )> Les désinences sont consi(térées 
comme des morphèmes inférieurs au niveau du mot, ette n'ont pas d'auto
nomie.

2.1. Kst-cc pue ces étéments ont ieur propre signification? tSi t<m 
accc])te ta thèse soutenue chez nous par Lásztó Antal: oui, car ta significa
tion est te mode d'emptoi des morphèmes. Xe discutons pas ce propos, 
disons ptutut <{uc tes prépositions, postpositions, désinences ont une fonc
tion sémantico-syntaxique. La précision et te domaine de cette fonction 
sont très variés d'un etément à t autre. On prétend que de et d ont une 
fonction si muttipte et si étargie qu'on ne peut ptus ta préciser. (Sauf, 
ajoute Dubois, si une opposition est possibte: une tasse de thé. une tasse 
d the.) Meme teur origine ne permet pas (te (tonner une exptication exacte; 
de marque l'étoignement (tat. (té), d té rapprochement (tat. ad), mais voità: 
rexoxrrr d, .s'o/^x'(xdcr (/e. t)ubois remarque encore que quetquefois ({'autres 
prépositions sont « vides »; son exemple: Je compte .sar vous.

Les fonctions sémantico-syntaxi()ues des prépositions anciennes, 
heritees directement du tatin, sont en générât fortement ramifiées en 
eltes-memes et en corrétation avec tes étéments respectifs d autres tangues.

dans te grand dictionnaire d Hckhardt se traduit par vingt étéments 
adverbiaux différents en hongrois. Dans un corpus, Catford a noté 134 
fois ta ]<resence de d(?xx (¡ui ré])ondait à tiuit prépositions différentes dans 
la traduction angtaise. et (tans six cas tes tocutions angtaises étaient sans 
préposition.

['tus une préposition est récente. ptus ette est longue, ptus ette est 
[troclte. en générât, de ta monosémic (et de ta monosémie cotitrastivc): 
((«-dcivod de a {tour corresjtondant hongrois 'előtt', 'etébe'; coxrcrxox/ 
en tant que préposition ne se traduit que par une seute postposition: 
vonatkozólag .

Dans notre langue, ta désinence -a a un très grand nombre (te fonctions, 
certainement assez difficites à apprendre pour tes étrangers (¡ui étudient 
te hongrois. Mais on peut supposer qu'une dissotution totate (tu contenu 
sémantico-syntaxique dans un système fondamentatement ftexionnet est 
pratiquement impossibte.

Les désinences retativement récentes ont une aire sémantico-svntaxi- 
(]ue ])tus homogène; -/or n a même pas deux variantes phonétiques (comme 
-ban. ben). Les postpositions sont, en moyenne, plus « jeunes o que tes 
désinences, donc on peut (tire que teur potysémie est ptus [imitée: tes 
ptus << modernes o (¡ui sont a ta [imite d une catégorie — substantif suf- 
fixé — et d'une autre — cette des postpositions — sont assez facites à 
interpréter dans tes dictionnaires (à part teurs probtemes purement stv-
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listi([ucs). La plupart de ces ]<ostpositio?is ont un sens plus ou moins 
abstrait: helyett, vonatkozóan, tekintetében. (A mai magyar nyelv, 7b.)

2.2. Les éléments fiançais et hongrois ont un trait commun: ils ne 
changent pas avec le substantif, ils ne marquent que la relation circon
stancielle. La préposition — si l oti ne compte pas les formes contractées 
de ?/e et de A — est la même au singulier et au pluriel: po???- le gardon, 
pot;/- les gardons; l'invariabilité des désinences circonstancielles dans le 
hongrois reflète un trait fondamental des langues ouraliennes: a fiù??'?A- — a 
fiúkwnÁ-. On sait bien. que. par exemple, la désinence de l'instrumental 
dans le russe est différente pour le singulier et pour le pluriel, car. outre 
la fonction syntaxique, elle doit marquer le nombre et le genre grammatical 
du substantif et, dans une certaine mesure, sa classe paradigmatique. 
11 en va de même en latin. (Facteur important du point de vue de l'ap
prentissage de la langue.)

2.3. Les prépositions s'emploient comme suit:
o ) au niveau de la proposition; Dubois distingue

1. les constituants de la phrase entière: y lw  cette somme, 
on peut acheter une bicyclette;

2. les constituants d'un groupe verbal: Cette réponse équi\ aut 
à un refus;

é ) au niveau du groupe nominal: le père fier ?/e son fils.

Quant au hongrois, on compte toujours les désinences et les postpositions 
comme des éléments syntaxiques. 11 y  a. sans doute, un emploi « sous- 
propositionnel o ('mondatszint alatti*, terme de L. Deme pour certaines 
structures). Cela va sans difficulté dans les groupes sans verbe, dans des 
titres par exemple (« Botrány Clochemerle-èr?; '?). Dans des propositions 
complètes, cet emploi est tantôt toléré (« A fiám büszke apa szóhoz sem 
tudott jutni ??), tantôt douteux. « Ses aventures A Paris scandalisèrent sa 
famille o est clair, « Kalandjai Párizsén?; megbotránkoztatták a családját o 
est ambigu: où était sa famille? A Paris? Bien probablement: non! Mais 
les locutions de cette sorte sont en général correctes avec un participe 
ou un adverbe verbal: Párizsét)/ /ő?7é??7 szökése. Párizsén?? júrrn.

L*n emploi sous-propositionnel est celui de -??"/*. -??c/.' marquant le 
possesseur, bien que ce ne soit pas un circonstanciel.

2.4. Les postpositions s'emploient aussi au niveau sous-propositionnel. 
mais sont toujours suffixées: « Ember után? csend <> (Tóth Árpád). Cn mot 
comme celui-ci a pour équivalent français tantôt une simple préposition: 
a zene iránt? érdeklődése -  son intérêt /?o???' la musique; tantôt une struc
ture prépositionnelle: a háború után? kormányok — les gouvernement 
f/'ap?*és-guerre, a tíz év előtt? események — les événements A'?? y a dix ans; 
tantôt un préfixe latin: vízözön előtt? — r??Aédiluvien.

Certaines prépositions peuvent marquer la composition de mots: 
montre e?r or, salle à manger; les compositions avec une désinence insérée 
sont rares en hongrois: tejéekása, tetemrehívás.
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¿.5. Datfs les deux langues, les circonstanciels s expriment quelque
fois sans préposition/postposition-désinence: il a fait beau -
1 usdr/mp sxép idő volt; dans la plupart des cas, le mot français est lié 
a un terme rappelant la relation temporelle (l'année /w.s-séf). le mot hon
grois est suffixe sous l'aspect diachronique: regyc/.

2. (). 1! faut mentionner la combinaison désinence-)-postposition dans 
le hongrois et préposition-)-préposition en français: a városm; /.vrcs'c/ÿ/. 
de derrière la maison.

3. Les éléments hongrois sont en général plus précis, mais cette pré
cision les rend plutôt difficiles que faciles à apprendre pour ceux qui 
étudient notre langue.
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