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La complémentation en “ to ” dans les verbes du type 
“ give ” et du type “ say ” 
 
 

La discussion sur les verbes à trois arguments, et en particulier sur la construction 
appelée “ dative shift construction ” semble intéresser toutes les théories linguistique. Nous ne 
ferons pas ici une analyse exhaustive des différentes approches, mais il nous semble 
néanmoins nécessaire de commencer notre réflexion par un rapide bilan des explications 
proposées pour l’opposition entre : John gave a book to Mary et John gave Mary a book. Ce 
sera notre première partie. D’autres constructions à trois arguments ont également fait l’objet 
de multiples travaux. Ce sont les structures suivantes : John loaded the hay on the truck et 
John loaded the truck with hay. Elles n’ont pas été, à notre connaissance souvent mises en 
relation avec les précédentes, mais nous essaierons de voir si une comparaison peut s’avérer 
intéressante. Nous réfléchirons enfin sur les verbes tels que say, explain, introduce, suggest, 
qui n’acceptent qu’une seule construction, la construction avec to, ce qui nous permettra de 
proposer une hypothèse sur le rôle de to par rapport à d’autres prépositions. Notre analyse de 
say et verbes de “ parole ” s’appuie sur de nombreux exemples et en particulier sur le corpus 
que fournit le BNC.   
 
A.  La structure à alternance  (prép + SN / double objet) 
 

John  gave a book to Mary  / John gave Mary a book 
 

Une analyse très ancienne, celle de Oehrle (1976), montre que l’alternance entre la 
structuration avec préposition et le datif n’est pas possible dans tous les cas de figure, et qu’en 
particulier on n’a pas parallèlement à : Nixon gave Mailer a book, 

avec l’interprétation  : Interviewing Nixon gave Mailer a book,  
la structure : *Interviewing Nixon gave a book to Mailer. 
  

Oehrle propose alors une analyse non dérivationnelle qui considère que give a deux sens 
distincts, chaque sens donnant naissance à sa propre réalisation argumentale.  

Depuis, d’autres analyses ont eu lieu qui se divisent en deux grandes tendances : 
-celles qui considèrent, comme Oehrle, qu’il y a des variantes lexicales du verbe give, qui sont 
liées chacune à une construction syntaxique particulière (Pinker, 1989, Harley, 1989, entre 
autres).  
-celles qui considèrent que give n’a qu’un seul sens (approche monosémique), et que ce sont  
les formatages syntaxiques particuliers qui construisent les différentes interprétations (Baker, 
1988). 

Le point intéressant est que quelle que soit l’approche, il faut se poser à un moment 
donné la question des rôles thématiques des éléments en présence. A-t-on une préminence du 
récepteur/but sur le thème/patient, ou l’inverse ?  

Harley (2003 : 46) propose ainsi que la variante à double objet exprime un changement 
de possession d’une entité donnée, alors que la variante avec to implique un changement de 
localisation pour l’entité :  

Double-object : Sandy gave Terry a copy of the new grammar 
[VP Agent [V’ CAUSE  [PP Goal [P’ HAVE [DP Theme]]]]] 



L’interprétation est “ cause to have ” -> But/ Récepteur >thème.  
Variante avec to : Sandy gave a copy to Terry 

[VP Agent [V’ CAUSE [PP Thème [P’ Loc [PP to But]]]]] 
L’interprétation est ici “ cause to be at ” -> Thème >But/Récepteur.  

 
Plusieurs questions se posent ici.  

Est-ce que “ but ” et “ récepteur ” sont des rôles thématiques indistincts ? Certains 
auteurs subsument sous le terme de “ but ” le but proprement dit, le récepteur, le bénéficiaire, 
et même l’expérient. Si on prend “ but ” dans un sens très abstrait, ce qui est possible, on est 
obligé ensuite de tenir compte du sémantisme du SN qui suit pour faire les différentiations 
nécessaires. Il faut, en effet, distinguer : 

 I sent a letter to Jane / I sent Jane a letter, et 
 I sent a letter to Australia / *I sent Australia a letter 

Il semble que ce ne soit pas la préposition seule qui construise le sens puisque l’on fait une 
distinction entre l’individu à qui la lettre est adressée et un lieu. La question de 
l’isomorphisme entre une préposition et un sémantisme particulier se pose donc. Voir à ce 
sujet les travaux de Chauvin, Dufaye, entre autres. 

 
Autre question : les verbes à trois arguments expriment tous (semble-t-il) le 

déplacement d’une entité, mais s’il faut se demander quelle est la nature de ce déplacement, et 
à propos de quelle entité, on ne peut pas nier que le déplacement n’est pas toujours présent. 
C’est le cas, par ex, de : 

your music gave me a headache,  
où il n’y a pas changement de localisation de la migraine d’un individu à un autre.  
Mais il peut même y avoir changement de lieu d’une entité sans que cette entité quitte 
entièrement la première localisation. On a ainsi : Don’t give me your bug ! I gave him my bug, 
mais pas : 

*I gave my bug to him,  
avec “ bug ”, qui reste néanmoins chez celui qui avait le microbe. 

Il nous semble donc utile de prendre en considération d’autres structures qui impliquent 
également un déplacement, pour pouvoir aborder dans un cadre mieux défini la structuration 
des verbes de parole comme say, qui ne présentent pas l’alternance. 

 
B. La structure avec les verbes du type “ load ” 
 

Cette structure a également fait l’objet de multiples travaux, mais du fait de 
l’importance accordée actuellement aux rôles thématiques, il semble intéressant de s’y arrêter 
un instant. Les verbes du type load indiquent un déplacement, mais ils ne suivent pas le 
schéma précédent : 

*John loaded the truck hay. 
Ils ont, en fait, toujours recours à une préposition : 

 a) John  loaded the hay on the truck  /  b) they loaded the truck with the hay,  
mais jamais à la préposition to, qui pourrait indiquer le but/récepteur : 

  *they loaded the hay to the truck. 
L’objet hay passe d’une localisation non précisée à une localisation particulière : the truck. On 
peut donc considérer que la structure a) peut se paraphraser comme le “ cause to be at ” de 
Harvey, alors que la structure b) implique que le camion n’est plus vide à la fin de l’opération, 
et que l’on est donc dans le “ cause to have ”. Ceci n’explique pas, bien sûr, pourquoi to est 
exclu avec load, sauf si l’on a onto. On peut, dans un premier temps, faire l’hypothèse que la 
préposition to a besoin d’un environnement particulier pour exprimer le but ou le récepteur. 



C.Rivière dans son article sur les prédicats à trois places (1997) ne se pose pas cette question 
mais s’interroge sur la pertinence des étiquettes que recoivent les rôles thématiques dans 
l’environnement considéré. Est-ce que truck est patient en b) puisqu’il subit un changement 
d’état ? Est-ce que hay dans with hay, est un instrument, comme le suggèrent Levin et 
Rappaport (1988) ? L’hypothèse de Rivière se rapproche de celle de Harley lorsqu’il propose 
une relation entre hay et truck, qui peut être soit un localisé sur un localisateur 

[hay - truck ] 
         localisé  on   localisateur  
soit un localisateur qui a un localisé : 
  [truck - hay ] 
    localisateur    with  localisé  
avec une superposition du rôle de patient pour hay dans le premier cas par rapport à John, et 
du rôle de patient pour truck dans le deuxième cas par rapport à John.  

Il nous semble difficile de considérer que hay et truck sont tous les deux des patients, 
mais surtout rien n’est dit sur la pertinence d’attribuer le même rôle thématique à hay et truck. 
Il faut considérer, nous semble-t-il, que hay sous-entend un volume (3D) et truck également un 
certain volume. C’est en fait le sémantisme de load qui fait une bonne partie du travail 
d’interprétation. Le substantif load signifie a quantity of things which is being carried 
somewhere, et le verbe associé à hay transforme une matière en un volume à transporter, alors 
qu’associé à truck il exprime que le volume creux est rempli par le volume à transporter. 

Si l’on regarde un autre verbe de déplacement, on constate que l’organisation est 
différente. 
On trouve, en effet : Mary put the key into her bag,  mais non : *Mary put the bag with the 
key,  
ni : *Mary gave the key to the bag, ni *Mary loaded the key into the bag. 

La notion de “ déplacement ” recouvre, semble-t-il plusieurs types de mouvement quant 
à une entité donnée, et la particularité de cette entité joue un rôle non négligeable. Il devient 
donc fort utile de s’intéresser de plus près aux différents éléments en présence : verbe, 
préposition, substantif. 
 
C. Verbes du type say 
 

Pour cette étude, nous devons commencer par un bref bilan des énoncés trouvés au 
cours de nos lectures et dans le BNC, concernant say, introduce, suggest et explain. 

Pour say nous trouvons moins de 3 % d’occurrences avec un complément introduit par 
to (Goossens donnait dans son article sur “ Say : focus on the message ” 5,5% de to avec le 
destinataire sur 4239 exemples, p 115), pour introduce, suggest, explain, les fréquences sont 
très faibles également. On peut conclure dans une premier temps que ces verbes fonctionnent 
plutôt comme des verbes à deux arguments : say, c’est prononcer des paroles -on oppose : say 
your name, et tell me your name-, introduce, c’est poser verbalement un nouvel élément dans 
un environnement donné, suggest, c’est également introduire une nouvelle idée, et explain, 
c’est rendre plus simple par des reformulations.  

Le fait qu’un complément en to puisse néanmoins exister nous incite à creuser la 
problématique. En quoi le to, que nous pouvons appeler “ directionnel ” est adapté à la mise en 
place d’un complément plus proche d’un adjoint que d’un argument ?  
Revenons aux oppositions discutées auparavant. Avec : 

Harry put a hat on her head, et : Harry gave a hat to Jane 
il y a déplacement du chapeau, mais dans le premier cas le chapeau est localisé en fin de 
procès de manière très précise : il est sur la tête de Jane et non sur ses genoux, alors que le 
déplacement dans le deuxième cas n’indique que de manière très allusive où le chapeau se 



trouve en fin de parcours. Est-il sur la tête de Jane ? ou bien le tient-elle dans la main ? On a, 
en fait, le même degré d’imprécision qu’avec “ have ”. Voir les travaux de Creissels sur la 
notion de relation minimale. Cela signifie qu’il y a des déplacements qui nécessitent une 
préposition qui localise très précisément un lieu : ce sera on comme avec l’exemple du foin, ce 
sera into dans : Paul loaded the film into the camera, etc. Nous n’avons pas le temps de 
considérer ici la relation entre le sémantisme des verbes et les prépositions qu’ils gouvernent 
majoritairement. Nous voulons seulement montrer -ce qui demandera des développements 
ultérieurs- que to est plus complexe que d’autres prépositions de localisation. Sa complexite 
fait qu’il va aussi bien être directionnel que statique, et qu’il faut approfondir donc la notion de 
“ localisation”.  

Nous suggérons que to construit une localisation “ globale ” ne tenant pas compte des 
spécificités de l’entité qui est le “ localisateur” à la différence de on, under, above, etc. Il serait 
un localisateur par défaut, et plus particulièrement utile quand il ne peut pas y avoir de 
véritable localisation au sens spacial du terme (2D ou 3D). Ceci peut permettre d’expliquer 
qu’il fonctionne bien avec give qui implique un être humain dans toute sa dimension physique 
sans que soit spécifié, pour des raisons évidentes, un lieu particulier. La possibilité d’avoir : he 
gave all his money away, avec une particule, mais sans to + SN, indique peut être que ce n’est 
pas le point d’arrivée qui importe mais le détachement de “ money ” par rapport à “ he ”. 

Avec say et les verbes de parole -je ne m’interesse pas ici à tell, qui pose d’autres 
problèmes- le récepteur éventuel, quand il est mentionné, reçoit le message sans que le lieu ait 
à être précisé. Quel serait ce lieu d’ailleurs ? Le fait que le récepteur ne soit pratiquement 
jamais mentionné tient au fait, à notre sens, que tout auditeur du message, qu’il soit présenti 
comme l’auditeur visé ou non, reçoit le message prononcé par l’énonciateur. On sait que say 
focalise sur le message, alors que tell focalise sur le destinataire : tell me your name, et 
amènera une information nouvelle.  

On ne peut pas d’ailleurs, à proprement parler, dire qu’il y a un déplacement de 
l’information car ce que dit x à un certain moment lui appartient toujours -ce qui est dit est dit.  

Notre hypothèse sur le rôle de to ne permet pas de rendre compte directement des 
alternances impossibles avec give, même si nous pouvons suggérer qu’avec : he gave me a 
headache, he gave me an idea, le “ lieu ” de la migraine, de l’idée peut être déduit du contenu 
même de “ headache ” et de “ idea ”, mais elle permet de relier les cas de figure que nous 
avons étudiés ailleurs, tel les structures : she had a timid side to her, ou : There’s a mystical 
atmosphere to this place. 
 
Conclusion provisoire 
 

Cette étude nous a permis de prendre en compte certaines constructions de verbes admis 
comme verbes à trois arguments mais présentant des structurations particulières. L’utilisation 
de la préposition to n’autorise pas à poser qu’il y a dans tous les cas un déplacement d’une 
entité x d’un lieu vers un autre lieu spécifié. Bien au contraire elle semble indiquer un “ lieu 
global ” ne pouvant être divisé en “ sous-lieux ” particuliers, ce qu’expriment d’autres 
prépositions telles on, under, above, entre autres. Il convient à partir de là d’approfondir au 
sein d’un énoncé les relations entre les rôles thématiques qui se mettent en place. Ce sera 
l’objet d’un autre travail.  

Il est peut être possible, d’autre part, si nous adoptons la position de Oehrle, reprise par 
d’autres, qu’il y a deux verbes give se projetant sur deux structures syntaxiques différentes, de 
proposer que pour le verbe de parole prototypique, la réalisation ne se fait pas avec un seul 
lexème donnant deux structurations syntaxiques, mais que dès le lexique il y a une 
dissociation entre say et tell.  
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