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Les constructions sérielles en « prendre » et la grammaire 
constructionnelle 

 

Introduction 

La sérialisation verbale est un phénomène linguistique largement observé dans les 
langues par exemple d’Asie du Sud-est, d’Océanie et d’Afrique de l’Ouest. Elle est 
généralement définie comme un processus de formation de prédicat complexe mettant en 
relation deux ou plusieurs verbes et leur(s) argument(s). Les verbes d’une construction 
sérielle ne sont séparés par aucune marque de dépendance syntaxique et la construction est 
interprétée comme un seul événement. Ce type de prédicat complexe est observé en fon, une 
langue kwa d’Afrique de l’Ouest, parlée principalement au Bénin par environ 2 millions de 
locuteurs. Les constructions sérielles du fon sont majoritairement asymétriques, c’est-à-dire 
que l’un des verbes appartient à une classe restreinte et est employé pour remplir une fonction 
grammaticale précise. Dans cette présentation, nous nous intéresserons aux constructions 
sérielles avec le verbe « prendre » en première position (V1). La phrase en (1) en est un 
exemple. 
 
(1) v† Ó sÓ àwù t÷n fá 
 enfant Déf prendre habit Gén mouiller 
 L’enfant a mouillé son habit. 
 

Les constructions sérielles en « prendre » ont fait l’objet de nombreuses études pour des 
langues variées (par exemple Lefebvre (1991), Lord (1982, 1993), den Dikken & Sybesma 
(1998), Enfield (2002), etc.) Selon les auteurs et les langues analysées, plusieurs fonctions 
sont attribuées au V1 « prendre ». Nos recherches montrent que deux d’entre elles sont 
compatibles avec les données du fon: la fonction causative et la fonction de marqueur 
d’objet1.  
 
Objectif 
 

L’objectif de cette communication est d’examiner les caractéristiques sémantiques des 
arguments présents dans les constructions sérielles en « prendre » en fon, en relation avec les 
deux fonctions grammaticales que peut revêtir le verbe « prendre ». En comparant des 
constructions sérielles en « prendre » et des constructions non sérielles, c’est-à-dire sans 
« prendre », nous exposerons les relations sémantiques existant entre la fonction causative et 
le sujet d’une part, et entre la fonction marqueur d’objet et l’objet d’autre part. Nous 
montrerons que certaines contraintes sémantiques présentes sur le sujet et l’objet de la 
construction sérielle en « prendre » ne peuvent être expliquées simplement par les éléments de 
la phrase, c’est-à-dire ni par le V1 « prendre », ni par le V2. Ceci nous amènera à proposer 
l’existence d’une construction lexicale, dans le cadre de la grammaire constructionnelle, plus 
à même d’expliquer les sémantismes particuliers observés. 
 
                                                 

1 Nous utilisons le terme « objet » sans a priori théorique quant au partage éventuel de l’objet par les verbes de la 
construction (Baker, 1989). 

  



Caractéristiques du sujet et la fonction causative 

Les constructions sérielles en « prendre » requièrent un sujet agentif, capable de 
contrôler l’objet. Ainsi, on trouve en sujet des entités ayant les rôles sémantiques d’agent ou 
encore de force, mais jamais des entités ne présentant pas ces propriétés, comme le montre 
l’agrammaticalité de la phrase en (2b). 
 
(2) a. àwóvì xò é  Ségurola & Rassinoux, 2000 :79 
  accident frapper 3sgO 
  Il a eu un accident. 
  lit. Un accident l’a frappé. 
 
 b. *àwóvì sÓ é xò  
  accident prendre 3sgO frapper 
  Un accident l’a frappé. 
 

Cette contrainte d’agentivité sur le sujet semble imputable au V1 sÓ ‘prendre’, mais 
n’est pas suffisante puisque l’on observe des paires de phrases comme celles en (3) où les 
versions non sérielle (a) et sérielle (b) présentent toutes deux nécessairement un sujet agentif, 
gbènyàtÓ ‘chasseur’. 
 
(3) a. gbènyàtÓ Ó h… làn ªàxó wÃ 
  chasseur Déf tuer animal gros deux 
 
 b. gbènyàtÓ Ó sÓ làn ªàxó wÃ h… 
  chasseur Déf prendre animal gros deux tuer 
 
  Le chasseur a tué deux gros animaux. 
 

La différence entre la phrase (3a) et la phrase (3b) est qu’en (3b), le sujet est interprété 
comme étant le causateur direct de l’événement. On infère de cet énoncé que le chasseur a 
délibérément causé la mort de deux gros animaux, inférence qui n’est pas possible en (3a). Le 
V1 sÓ ‘prendre’ revêt une fonction causative et marque son sujet comme causateur. 

 
Caractéristiques de l’objet et la fonction de marqueur d’objet 
 

L’objet du V1 sÓ ‘prendre’ dans les constructions sérielles est nécessairement l’objet le 
plus affecté, c’est-à-dire l’entité modifiée par l’événement. Hopper & Thompson (1980) ont 
montré que le niveau d’affectivité2 d’un objet est en lien avec son individualisation : une 
entité hautement individualisée sera totalement affectée et inversement. Les phrases en (4) 
illustrent ceci. 
 
(4) a. yÃ sÓ Àsíbá nå àsú 
  3plS prendre Asiba donner époux 
  Ils ont donné Asiba à un époux. 
 
 b. #yÃ sÓ àsú nå Àsíbá 
  3plS prendre époux donner Asiba 

                                                 
2 Le terme « affectivité » est la traduction littérale du terme anglais « affectedness ». 

  



  Ils ont donné un époux à Asiba. 
 

En (a), Asiba, l’argument le plus individualisé, est interprété comme étant totalement 
affecté et apparaît comme objet du V1 sÓ. La phrase en (b) avec en objet du V1 un patient non 
individualisé, àsú ‘époux’, n’est pas acceptée par tous les locuteurs. Seul l’argument le plus 
individualisé peut occuper la position objectale suivant le V1 sÓ. Cette analyse est appuyée 
par les données en (5) ci-dessous.  
 
(5) a. é tá zò Ó 
  3sgS allumer feu Déf 
 
 b. *é sÓ zò Ó tá 
  3sgS prendre feu Déf allumer 
 
 Il a allumé le feu. 
 

La position objet du V1 sÓ dans la construction sérielle en (b) ne permet pas d’introduire 
de nouveaux éléments dans le discours, à la différence des constructions simples non sérielles 
(a) où des objets dits « effectués » comme zò ‘feu’, c’est-à-dire créés en cours d’événement, 
sont aussi possibles. Ces données mettent en évidence la fonction de marqueur d’objet de la 
construction sérielle en « prendre ». 

 

La grammaire constructionnelle 

L’idée générale de la grammaire constructionnelle telle que formulée par Goldberg 
(1995) est de prendre pour objet de base du lexique des constructions, c'est-à-dire des 
correspondances entre une forme et un sens, qui existent indépendamment des éléments qui 
les composent. Ainsi, il est supposé que les constructions elles-mêmes sont porteuses de sens. 
Une construction distincte est définie uniquement si une de ses propriétés (forme ou sens) 
n’est pas prédictible à partir de ses composantes ou d’autres constructions. Une construction 
est constituée de deux parties : une partie sémantique qui encode la fonction jouée par les 
participants et une partie formelle qui encode le rôle syntaxique. Dans le lexique, les 
constructions sont liées par des relations nommées ‘héritage’ qui expliquent une partie des 
propriétés d’une construction donnée. 

En fon, le recours aux séries verbales en « prendre » pour véhiculer des informations 
précises constitue une manière fiable et non ambiguë d’indiquer un sémantisme particulier, la 
causation du côté du sujet et l’individualisation du côté de l’objet. À titre d’exemple, 
considérons le verbe tá ‘allumer’. Dans sa forme transitive, ce verbe entre dans une 
construction dont le sémantisme est celui en (6). Le prédicat est une causative lexicale de 
changement d’état, représenté dans les termes de Goldberg par « CAUSE–CHANGEMENT 
D’ÉTAT », et demande deux arguments, un agentif3 qui effectue l’action et un patient qui la 
subit. 

 
(6) tá ‘allumer’ : CAUSE–CHANGEMENT D’ÉTAT  <agentif, patient> 

 

De cette construction, on peut établir une relation d’héritage vers une construction 
sérielle en « prendre ». Le prédicat demeure le même, hérité de la forme transitive, mais les 
                                                 

3 Le rôle sémantique d’agentif est employé au lieu de celui d’agent pour ne pas exclure les cas où le sujet n’est pas à 
proprement dire l’instigateur de l’événement. 

  



rôles sémantiques des arguments sont modifiés par une relation d’événement causé. Le rôle 
sémantique de causateur remplace celui d’agentif et causataire remplace patient. Étant donné 
que la propriété [+individualisé] du causataire n’est pas prédictible à partir des éléments 
constituants la phrase, ce trait sémantique est spécifié dans la construction. Le sémantisme de 
la construction sérielle est celui en (7). 
 

(7) sÓ + tá : CAUSE–CHANGEMENT D’ÉTAT  <causateur, causataire [+individualisé]> 
 

Les sémantismes particuliers des constructions sérielles en « prendre », relevant parfois 
de la pragmatique et du discours, trouvent une explication intéressante dans cette théorie. 
 

Conclusion 
Notre présentation apportera une contribution sur deux plans. Premièrement, notre 

analyse permettra un regard neuf sur la sémantique de la sérialisation et sur l’apport de la 
grammaire constructionnelle à l’étude des constructions sérielles en « prendre ». 
Deuxièmement, elle contribuera à une meilleure compréhension des implications sémantiques 
liées à l’usage des séries verbales, en précisant les différences existant entre les versions 
sérielles et non sérielles d’un événement. 
 

Abréviations 

3 : 3e personne 
Déf : déterminant défini 
Gén : génitif 
O : objet 
pl : pluriel 
S : sujet 
sg : singulier 
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