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L&G ⑤
L’adjectif.
Il suffit de lire quelquefois les grammaires les plus diverses pour
constater que cet ensemble de textes, étonnamment divers, n’offre que
des cohérences fragmentaires et quasi individuelles : peut-être,
d’ailleurs, faut-il apprécier les grammaires qu’en fonction de leurs
prémisses seulement, indépendamment de la langue qu’elles sont sensé
analyser et décrire : elles ne sont, ces langues, en vérité, que le lieu d’où
le grammairien tire seulement quelques illustrations à ses affirmations.
Une fois posée l’opposition verbo-nominale, reste à placer, quelque part,
l’adjectif.
En fait, il s’agit, en français, d’une « partie du discours », certes moins
noble que le nom, mais plus englobante et diverse. Quant au genre, par
exemple, l’adjectif l’a, alors que le nom y contraint : ceci ne s’applique
pas aux adjectifs « substantivés », évidemment ! L’adjectif porte la
marque du genre et dispense le nom de se faire précéder par l- : de
belles fleurs, mais des fleurs1 ! Ne lit-on pas que l’adjectif varie en genre
et en nombre ? Petit, petite, petits, petites ?
- / m.s. / f.s. / m.pl. / f.pl. / !
L’adjectif est un mixte de comportement morphosyntaxique et de
vraisemblance sémantique dont le pendant est l’adverbe – « adjectif du
verbe » - ensemble-poubelle de nos grammaires, dans lequel on trouve,
et souvent comme exemple : très, dont la spécificité … est de ne pas
pouvoir être ad-verbe 2! D’ailleurs, la dérivation impropre (mais
capable de rendre service à toutes les élucubrations grammaticales) fait
passer aisément de substantif à adjectif et, de là, à adverbe. Le plus
grand nombre des grammaires françaises du français « alignent »
l’adjectif sur le substantif dans un ensemble : nom, et ce, certainement,
en référence aux déclinaisons latines. Il est donc assez intéressant
d’opposer à cette tendance générale, d’autres textes : ici, un fragment

1

Ne jamais oublier que, dans tous les cas, des est de+les : c’est ici un fait
phonético-phonologique et graphique, indépendant de toute morpho-syntaxe.…
2
… qui provoquent régulièrement, chez les apprenants studieux, des formes
comme : je travaille très…
1
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de la Grammaire des grammaires3 de Girault-Duvivier, rédigée il y a
presque deux siècles :

CHAPITRE III.
DE L'ADJECTIF.
L’ADJECTIF (*) ne désigne ni un être physique, ni un être
métaphysique ; il exprime seulement la qualité ou la manière
d’être du substantif.
Quand 1'Adjectif est seul, il ne présente rien de fixe à
l'esprit il ne lui offre que l'idée vague d'une qualité. Si l'on
dit bon, grand, juste, l'esprit a une perception vague de
bonté, de grandeur, de justice ; mais, si l'on joint ces mots à
des substantifs, il saisit un rapport réel, et voit ces qualités
subsistantes dans un sujet, comme bon père, grand arbre ; ainsi
un mot est Adjectif, quand il présente l'idée vague d'une
qualité, sans spécifier l'objet auquel on l'attribue.
(Dumarsais, et Lévizac, page 243, t. 1.)
La nature des Adjectifs n'est pas tellement fixe et déterminée
qu'ils ne puissent devenir quelquefois de véritables substantifs ;
c'est lorsque, cessant de les considérer sous leur rapport de
qualification, nous en faisons les objets de nos pensées, comme
le bon est préférable au beau, le vrai doit être le but de nos
recherches ; dans ces exemples, le BON, c'est-à-dire, ce qui est
bon; le VRAI, c'est-à-dire, ce qui est vrai, ne sont pas de purs
Adjectifs; ce sont des Adjectifs pris substantivement et qui
désignent un sujet quelconque, en tant qu'il est bon ou vrai.
____________________________________________________
(*) Le mot adjectif, dit Domergue, signifie plutôt qui ajoute à,
que ajouté à. La terminaison if exprime, en général, un sens
actif : Destructif ne signifie pas détruit, mais qui porte la
destruction. Corrosif ne signifie pas rongé, mais qui ronge. Cette
opinion a pour elle l’analogie, elle a de plus la raison : Ajouté à
n'exprimeroit que le matériel de l'adjectif; qui ajoute à en
exprime la fonction ; en .effet le nom Adjectif ajoute toujours
au sens du substantif exprimé ou sous-entendu,

3

ou analyse raisonnée des meilleurs traités sur la langue française ; ouvrage mis par
l’Université au nombre des livres à donner en prix dans les collèges et reconnu par
l’Académie Française comme indispensable à ses travaux et utile à la littérature en
général, à Paris, chez Janet et Cotelle, ici 6ème édition, 1827.
2
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Du Genre des Adjectifs.

Souvent aussi le nom qu'on nomme substantif devient
Adjectif, et cela arrive lorsque ce nom est employé pour
qualifier ; ainsi quand je dis : Henri IV fut VAINQUEUR et
ROI comme Alexandre ; vainqueur & roi, substantifs,
deviennent des Adjectifs, puisqu'ils qualifient le mot
Henri IV.
(Dumarsais, au mot Adjectif; Lévizac, t. 1, page 243.)
Mais, si je dis Corneille est un poète, le moi poète est
substantif, parce qu'il est évident que je veux mettre
Corneille dans une certaine classe d'écrivains. Poète, au
contraire, est Adjectif quand je dis Corneille est poète ;
car alors je ne veux qu'indiquer la qualité que j'attribue
à Corneille.
( Condillac, page 163, chap. XI, 1" part. ) .
Il y a autant de sortes d'Adjectifs qu'il y a de sortes de
rapports ou qualités sous lesquelles on peut considérer les
substantifs. Qu'un homme paroisse beau, laid, ridicule,
spirituel, etc., on a besoin d'un mot pour exprimer chacune
de ces qualités, et ce mot est un Adjectif.
Il suit de là que les mots un, tout, nul, quelque, aucun,
chaque, tel, quel, ce, cet, mon, ton, son, vos, votre,
notre, sont de véritables Adjectifs, puisqu'ils modifient des
substantifs, en les faisant considérer sous des points de vue
particuliers.
( Même autorité, p. 215, chap. XII, p. 1 )
Les Grammairiens qui ont rangé les Adjectifs dans la
classe des noms, et n'ont fait des uns et des autres qu'une
même partie du discours, se sont donc grandement mépris.
Cela doit d'autant plus étonner que la dissemblance
entre les noms Substantifs et les Adjectifs n'est pas plus
équivoque qu'entre les noms et les verbes, ou même
entre la cause et l'effet.

La place des adjectifs dans l’économie de la grammaire a toujours été
flottante : plus loin, quelques lignes (pour résumer) de Linguistique
générale4, de John Lyons :
4

traduit par Dubois-Charlier et Robinson, 1970, Paris,Larousse.
3
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Comme toujours, le jeu que propose les auteurs entre l’autorité des
« grands noms » et la pseudo-évidence d’exemples tronquées ne permet
pas d’avancer dans le propos : fonder une description de langues sur
l’existence présumée de « structures profondes » est inutile, parce que
la structure profonde n’est ni vraie ni fausse, et qu’il n’est pas possible
de ne pas en trouver du moment qu’on la postule !
Son seul intérêt – outre celui de donner à des chercheurs-qui-cherchent
des doctorats – est de dire, assez banalement alors, que dichterisch
wohnt der Mensch auf der Erde…
Il est difficile de comprendre pourquoi, au lieu de se fonder sur une
grammaire universelle (gratuitement présupposée), il ne serait pas
possible (comme nous l’entreverrons du turc, par exemple) de décrire la
langue à l’aide des seules formes (de « surface ») identifiables – tant,
mais encore faut-il y convenir), seule la surface a de la profondeur.
5
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En turc donc, par exemple, ce qui traduit couramment un de nos
adjectifs qualificatif ne porte pas une riche morphologie !

L'adjectif
( Sıfat )
L'adjectif est un mot que l’on joint au nom soit pour le qualifier
(adjectif qualificatif) soit pour le déterminer (adjectif déterminatif).
Qualificatif
Nom déterminé
siyah
elbise
Habit noir
Déterminatif
şu
elbise
Cet habit
Dans la construction turque, l'adjectif se met toujours avant le nom
auquel il se rapporte.
Il est invariable, c'est-à-dire qu'il reste le même pour tous les genres
et les nombres.
Güzel kitap
joli livre
»
kız
jolie fille
»
atlar
jolis chevaux
»
şapkanın
du joli chapeau,
»
çiçeklerin
tes ou des jolies fleurs
L'adjectif peut cependant recevoir des suffixes de dérivation,
güzel
güzellik la beauté
ince
incecik
très mince
Si le nom est accompagné de plusieurs adjectifs, ceux-ci ne placent
l'un après l'autre, et se conforment à la règle quant a leur position
relativement au nom qu'ils qualifient.
Alçak, beyaz, süslü minare.
Minaret bas, blanc, décoratif.
Bu genç kadın : Cette jeune femme
Bir mavı çiçck : Une fleur bleue
5

Le sıfat n’est pas différent du zarf 6 dans l’analyse morphologique qu’en
font les grammaires turques, qui semblent se fonder – pour cette analyse
( !) sur les descriptions des langues… romanes : il importe de calquer le
comportement des « parties du discours » (qu’elles existent ou non) du
turc sur le comportement des « parties du discours » (supposées exister
comme modèles du genre) des langues européennes (et cette précisions
est rien moins qu’imprécise !) : les adverbes du turc sont - encore
5

Alfred Mörer, Grammaire de la langue turque, 8ème édition , 1986

6

sıfat et zarf sont, dans le lexique grammatical franco-turc, les traductions
d’adjectif et d’adverbe.
6
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davantage que les adjectifs, si cela était possible !- invariables par
définition !

L'Adverbe
(Zarf)
Les adverbes sont des mots ou des expressions simples ou composées
que l'on joint spécialement aux verbes, aux adjectifs ou à d'autres
adverbes, pour en modifier le sens.
a) à un verbe
:
Babami ÇOK seviyorum.
J'aime beaucoup mon père.
b) à un adjectif :
PEK güzel bir kitap okudum.
J'ai lu un très joli livre.
c) à un adverbe :
Akşam, BİRAZ erken gel.
Le soir, viens un peu tôt.
L'adverbe précède généralement le verbe ou l'adjectif qu'il qualifie. On
distingue principalement cinq catégories d'adverbes :
1.— les adverbes de temps
: Zaman zarfları
2.— les adverbes de lieu
:
Yer zarfları
3.— les adverbes de manière : Haï zarfları
4.— les adverbes de quantité : Nicelik zarfları
5.— les adverbes interrogatifs : Sbru zarfları

Pourtant nous devons décortiquer cette façon d’affirmer. Une attention
même sommaire portée sur les exemples données par les grammaires
doit nous éclairer. : je donne ici des exemples tirés des chapitres de la
Grammaire de la langue turque (adverbes de temps, de lieu, de manière,
de quantité et interrogatifs), suivi de leur traduction, et, dans la colonne
de droite, je réintègre très rapidement chaque « mot » au sein de … la
morphologie du turc, telle qu’elle est décrite quelques pages avant ou
quelques pages après. Le chapitre sur l’adverbe déroge aux principes
mêmes de l’analyse des autres chapitres de la grammaire turque,
parce qu’il faut rédiger un chapitre sur… l’adverbe !
Quelques exemples ?
aujourd’hui

bugün

< bu = ce + gün deux lexèmes collés
(m.) = jour
dün « nu »/+suffixe
d’ablatif/ « pronomsuffixe »

dün, dünden, hier, d’hier
dünkü

< dün (adv.) = hier

eskiden

< eski (adj.) = vieux, +suffixe d’ablatif (=
« de vieux »)
ancient, usé

autrefois

7
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<
altı
(m.)
= +suffixe de locatif
dessous, bas, fond (= »dans (le) fond »)

altinda

dessous

burada,
buraya

ici

her yerde

partout

orada, oraya

là

solda, sola

à gauche

< sol (f.) gauche ; +suffixe de locatif/
de directif
(adj.) gauche

böyle,
böylece

ainsi, de la
sorte

< bu (ce, cette)

yavaş

lentement

< (adj.), (adv.)

az

peu

< az (adv.) = peu, lexème
=
az (adj.) = rare, peu « indifférent »
nom,
adjectif,
nombreux

+ suffixe de locatif
/ de directif (=
« dans/vers
ce
lieu »)

< her = chaque, +suffixe de locatif
tout, + < yer (f.)
rerre,
globe
terrestre,
sol,
domaine..
+ suffixe de locatif
/ de directif (=
« dans/vers
ce
lieu »)

+ ile

adverbe…)

çok

nerde, nerede où?

nerden,
nereden

et
çoğalmak
=
augmenter,
se
multiplier, croître…

beaucoup

< ne ? = (pron. locatif de « ne(r) »
Interrog.)
Quoi ?
Que ?
ablatif de « ne(r) »

d’où

directif de « ne(r) »

nere, neresi, où?
nereye

Il n’y a, pour s’en convaincre, qu’à parcourir les deux pages dédiées à la
formation des mots par les suffixes !

8
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Les grammaires du turc – après, souvent, avoir mis en garde contre les
tentatives de confondre déclinaisons du turc et déclinaisons des langues
indo-européennes … présente un « tableau des cas » à 5 (sans le « cas
sans suffixe » (ou nominatif ) ou 6 cas !

10
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Louis Bazin 7 précise même :

mais, curieusement, n’aboutit pas à la conclusion nécessaire du rejet de
la GLE !
Ce qu’affirme Bazin ici est aussi le fait du mongol8 :

7

Introduction à l’étude pratique de la langue turque, 3ème édition, 1987,
Maisonneuve.
11
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Nicholas Poppe, Grammar of written Mongolian, 1964, Wiesbaden, Otto
Harrassowitz.
12
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Dans les langues indo-aryennes, on peut trouver un fait curieux :
morphologiquement, les adjectifs pourraient être classés soit parmi les
noms, soit parmi les adverbes.
En gujarati 9,

Explication assez confuse – il faut plaindre les apprenants de ces
langues qui ajoutent aux difficultés intrinsèques de l’apprentissage la
9

Learn Gujarati in 30 days, de N.S.R. Ganathe, 13ème edition, 2001, Chennai,
Balaji publications
13
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rareté des matériaux : en fait, l’explication… de cette présentation peut
être trouvée – aussi – en comparant cette page avec une page
correspondante de Learn Marathi in 30 days10 !

En fait, adjectif est un … nom commun à deux ensembles
morphologiques distincts : des formes invariables et des formes
10

Learn Marathi in 30 days
14
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identiques aux substantifs correspondants. Un consensus, flou et
« mondial », range des lexèmes dans un ensemble de traductibles qui
s’analyse ensuite, dans chaque langue, à partir de « cette mise
ensemble » : comme d’habitude, en grammaire, les langues que nous
décrivons se doivent d’être « exotiques » !
En tamoul 11 – une langue dravidienne -, les adjectifs sont (encore !) …
invariables ! Sont-ils totalement identifiables comme tels ?

11

Ici : P ; Chanemougas Soundiram, Le tamoul facile, 1986, Paris, Maisonneuve
15
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En malayalam, langue dravidienne proche du tamoul, le manuel 12
renonce à identifier l’adjectif (nous encadrons le texte),et en donne huit
exemples !

12

Vidvan C. L. Meenakshi Amma, Learn Malayalam in 10 days, 25ème édition, 2003 ?
Chennai (Madras), Balaji Publications
16

