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Premières constructions verbales (ou, le langage de 
l’enfant détruit-il les constructions premières du 
linguiste?) 
 

Nous pouvons rapprocher la notion de construction verbale de la notion de relation 
prédicative ou de prédication. Or, on a pu proposer de voir dans la structure prédicative l’une 
des constantes les plus fondamentales du langage humain : un énoncé serait constitué d’un 
sujet et d’un prédicat.  

Mais cela suppose qu’il comporte au moins deux éléments linguistiques. Or les premiers 
énoncés des enfant sont des énoncés à un mot, ou holophrase, selon le terme de Laguna 
(1927), qui proposait déjà de voir dans ces énoncés des structures prédicatives dont l’un des 
termes est linguistique et l’autre est à chercher dans le contexte situationnel. Or, l’élément 
linguistique produit par l’enfant quand il fait des holophrases n’est pas souvent catégorisé 
comme étant verbal (par assimilation avec les catégories en langue adulte). Quand l’enfant dit 
«gâteau » pour obtenir un biscuit du paquet qui se trouve sur l’étagère de la cuisine, l’élément 
que l’on pourrait assimiler à du « verbal » est dans la situation, dans le geste de pointage qui 
accompagne son énoncé, dans le regard sur la mère... Aussi, la question de savoir s'il y a de la 
prédication dans les premiers énoncés des enfants est tortueuse. La réponse dépend de 
l'acception qu'on aura de la notion de prédication et si l’on considère qu’elle doit être explicite 
dans la production linguistique ou si l'on considère que l'énoncé, le contexte linguistique, le 
contexte extra-linguistique, sans oublier le posturo-mimo-gestuel et l'intonation forment un 
tout. 

Travailler sur la prédication chez l’enfant nous oblige ainsi à nous heurter au problème 
de la relation entre l’extralinguistique, le supra-segmental, le gestuel et le linguistique, mais 
aussi entre le développement cognitif et le développement linguistique.  

Si McNeil (1970), prenant le contre-pied de Piaget (1923, 1926), a pu affirmer qu’il 
fallait objectiver les capacités linguistiques et épurer l’acquisition du langage de tout ce qui 
s’y mêle d’extralinguistique, pour Bruner (1973) développement cognitif et développement 
linguistique sont indissociablement liés. Par ailleurs, quand on travaille sur l’acquisition du 
langage, on ne peut pas ignorer le rôle de « l’input » et du dialogue, ou de la co-énonciation, 
grâce auxquels l’enfant construit petit à petit une grammaire cohérente, par l’intermédiaire de 
« construction islands » (Tomasello op.cit.). 

Je me situerai à la croisée de la linguistique cognitive et de la linguistique de 
l’énonciation sans chercher ici à véritablement cerner les différences entre les deux approches. 
Elles s’occupent toutes deux de la dimension symbolique du langage et ont une vue de la 
grammaire fondée sur l’usage. La linguistique cognitive pose une « usage based theory of 
language acquistion» (Tomasello 2003), et Culioli (1995) explique : 

 
« there can be no theory of language that denies the grounding of languages in 

situations ». 
 

Le propos ne sera pas ici de chercher en quoi les holophrases seraient, ou ne seraient pas 
des prédications (voir Danon-Boileau & Morgenstern sous presse). Nous allons nous 
intéresser à un stade ultérieur de la genèse. On sait que l'enfant commence à produire autour 
de 18 mois des énoncés à deux mots. Il est intéressant de se demander à partir de quel moment 
on peut considérer que ces productions contiennent des constructions verbales.  

 



 
Cela nous amène à poser plusieurs questions importantes : 

 
a) Peut-on décider ce qui est de l'ordre du verbal dans un énoncé d'enfant?  

 
Dans dodo non si l'on veut analyser l'énoncé en termes de catégories grammaticales, on 

peut considérer « dodo » comme élément nominal ou verbal selon le contexte. La distinction 
entre nom et verbe est nettement plus claire quand l'enfant commence à utiliser des inflexions 
nominales (pluriel) et verbales (marquage de l'aspect et du temps). De plus, dans encore 
gâteau, il est possible de considérer « encore » comme un élément « verbal » dont « gâteau » 
serait un argument.  

 
b) L’enfant marque-t-il véritablement des relations argumentales dans ses premiers 

énoncés à deux mots ? 
 

Pour certains chercheurs si l'enfant de 18 mois produit des énoncés dans lesquels sont 
combinées des notions, il ne marquerait pas pour son interlocuteur la relation qu'il pose entre 
les deux éléments et ce serait à l'adulte de la reconstruire. L'enfant ne manifesterait pas à cet 
âge la maîtrise d'outils lui permettant de marquer des relations argumentales, on ne pourrait 
pas alors parler de « construction ».  

Le terme de « construction » n'est d'ailleurs préconisé (Peters 1986, Clark 2003) qu'à 
partir du moment où l'ordre des mots a un « sens ». En effet, on ne pourrait pas parler 
d’agencement syntaxique tant que des énoncés comme moi tombé et tombé moi, ou pati papa 
et papa pati ne peuvent être contrastés. Peters (op.cit.) préfère donc le terme de 
« combination » à celui de « construction »  pour définir ces premiers énoncés à deux mots.  

On trouve bien chez certains enfants un ordre systématique des éléments pour des 
termes donnés sans pouvoir attribuer de valeur contrastive. Léonard, à 1 ;10 dit toujours 
madodo (je faisais dodo) et madonne (donne-moi), alors que si on fait une description 
grammaticale selon les normes appliquées à la langue adulte, le pronom moi est tantôt sujet 
expérient, tantôt objet patient (bénéficiaire). On trouvera également tombé ma, donné ma, 
monté ma, et si l’ordre des mots d’un énoncé à deux mots contenant ma (moi) a un sens, on 
pourrait se dire qu’il est alors lié à l’aspect de la forme verbale, mais seule une analyse 
systématique pourrait venir le confirmer. 

Les enfants produisent aussi de nombreux « blocs » qui même s’ils sont composés de 
plusieurs mots ne sont pas décomposables (all gone), ou apprennent des schémas 
(« patterns ») dans lesquels le même terme est toujours dans le même ordre (more cookie, 
more milk), ce que Braine 1976 appelle « positional associative pattern » jusqu’à ce qu’ils 
deviennent des « positional productive patterns » quand on s’aperçoit que l’enfant produit de 
nouvelles combinaisons de mots (apparemment non extraites du langage entendu) tels que 
more car pour demander au père de continuer la promenade en voiture. Mais tant que ces 
schémas ont davantage une valeur sémantique que syntaxique, on peut se demander s’il est 
pertinent de parler de « construction ». 

 
Vers 24, 26 mois, les énoncés se font plus longs, de l'ordre de 3 à 4 mots. Le passage à 

l’énoncé à plusieurs termes peut se concevoir comme la manifestation d’un besoin 
d’expliciter le support de la prédication. A partir du moment où rien de perceptible dans le 
contexte ne peut aider l’adulte à reconstruire la relation prédicative, l’enfant proposerait un 
élément linguistique supplémentaire (ou plusieurs) et manifesterait ainsi son souci d’être 
compris de l’autre. Ainsi, l’enfant serait prêt à entrer dans « la syntaxe » quand il est en 
mesure de se représenter la pensée de l’autre, d’avoir une « théorie de l’esprit ». 

 



 
De nouveaux outils grammaticaux et syntaxiques sont utilisés: les prépositions d'une 

part, l'ordre des mots d'autre part. L'enfant semble faire la différence entre agent et patient: 
 
L (2;0) :  Matine nané gato. 
M :  Martine, elle t’a donné des gâteaux ? 
 

Il s’agit ici d’un énoncé évènementiel, appelé par Bruner énoncé extrinsèque (qu’il oppose 
aux énoncés intrinsèques ou génériques). Aucun élément dans cet énoncé n’a fait au préalable 
l’objet d’une attention partagée puisque l'enfant raconte un événement qui s'est déroulé à la 
crèche, en l'absence de sa mère. Il est alors obligé de définir le sujet – argument du verbe. 
 

D'autres catégories argumentales apparaissent marquées par les prépositions, en 
particulier: instrument (le lit pour sauter), bénéficiaire (à maman), localisation (à la crèche)…  

Mais peut-on considérer que ces catégories soient véritablement maîtrisées par l'enfant? 
Pour cela il faudrait qu'il manifeste une capacité à la généralisation et à l'abstraction et que 
l'on puisse constater dans les données une certaine uniformité des schémas grammaticaux et 
des relations argumentales. Or Tomasello (1992), développe la « verb island hypothesis » 
selon laquelle chaque verbe serait appris de façon indépendante, « en bloc » avec un ou 
plusieurs arguments selon le contexte dans lequel il a été utilisé.  

 
Nous allons aborder ces problématiques grâce à l'analyse des premières constructions 

verbales dans les données longitudinales d’un enfant francophone, Léonard, âgé de 20 mois à 
3 ans 3 mois, filmé en milieu naturel. Les résultats des analyses seront comparés à ceux 
présentées dans la littérature.  

Le corpus a été entièrement transcrit sous deux formats différents, un format 
« personnel » (Morgenstern 1994), qui permet une très grande lisibilité pour les analyses 
qualitatives, et le format CHAT qui permet de travailler avec les logiciels de CLAN 
(MacWhinney 2000).  

Nous tâcherons de distinguer, aussi bien que le nous le pourrons, ce qui est réellement 
construit par l’enfant et ce qui est importé des catégorisations projetées par le chercheur. 

 
Nous étudierons les premières constructions verbales de l’enfant en nous posant les 

questions suivantes : 
 
a) Quel type de verbe l’enfant produit-il dans ses premières constructions verbales et 

utilise-t-il d’abord des verbes très généraux, au sémantisme très large comme 
« aller » ou « faire » ? 

 
On peut déjà remarquer que le verbe « faire » est souvent « omis » à 2 ;0, alors que les 

énoncés contiennent d’autres éléments, qui seraient considérés comme des verbes en langue 
adultes, tels que « fermer »,  « tomber ». L’enfant dit après des bulles papa, que l’on peut 
gloser en contexte par « après tu fais des bulles papa ». Il ne s’agit évidemment pas d’une 
véritable  omission, le verbe est totalement implicite étant donné l’état du savoir partagé entre 
Léonard et son père, en effet, systématiquement, une fois que sa mère l’a lavé, si son père est 
à la maison, il lui fait des bulles de savon avec l’eau mousseuse du bain.  

Par contre, à 3 ;0, le verbe « faire » est très fréquent et on le trouve dans des 
constructions variées et avec différentes inflexions : moi z’ai fait un petit bisou, c’est pour 
faire, faut faire fort, ze vais faire, je sais faire, ze voudrais bien faire, j’ai pas fait exprès, que 

 



fais-tu ?, faire la cuisine, ça fait pas peur, faire à l’envers, ça fait longtemps que, je fera la 
cuisine, z’ai fait caca dans ma culotte… 
 

b) L’enfant fait-il ses premières constructions verbales tout seul, ou peut-on dire qu’il 
s’agit d’un travail « à deux » avec la coopération de l’interlocuteur adulte ? 

 
Nous étudierons donc des extraits de dialogues tel que l’exemple suivant : 

 
Léonard 1;08, il est dans le bain et se redresse. 
L: dan  
Il touche le gant et le fait tomber. 

M: Il est tombé. 
L: be // 
Il le ramasse. 

 
Dans une situation similaire, on pourrait avoir deux mois plus tard la présence d'un 

rhème explicite pourvu d'une articulation explicite dans l’énoncé de l’enfant. C'est alors le 
rhème et son lien au thème qui constitue la prédication: é tombé gant. 

Il y a d’autres types de collaboration, de co-construction entre l’adulte et l’enfant 
comme dans les exemples suivants : 
 

Léonard 2 ;0. Sa mère lui demande de raconter sa journée à la crèche. 
M : qu’est-ce que vous avez fait ? 
L : é la peinture. 
M : vous avez fait de la peinture ! 
 
Léonard 2 ;0 
L : a peu ki clown. 
M : qui a peur du clown ? 
L : oui, Léonard a peur du clown. 
 

L'interaction linguistique entre l'adulte et l'enfant est essentielle et les « constructions » 
semblent se faire à deux dans l'échange verbal: soit la relation prédicative est construite à 
deux, soit l'adulte met en forme les éléments proposés par l'enfant, ou l’aide à apporter les 
éléments qui lui permettront d’expliciter verbalement la relation prédicative. 
 

c) Quelles sont les premières constructions que l’on peut appeler productives, c’est-à-
dire une même construction utilisée avec des verbes différents ? 

 
Nous analyserons des énoncés en parallèle tels que(1 ;10) akèche ai dodo,(j’ai fait dodo 

à la crèche) akèche ai chanté, (j’ai chanté à la crèche) ou (2 ;02) il a fait une bêtise, il a dit 
pan. 

 
L’ensemble de ce travail nous aidera peut-être à déterminer à partir de quel moment on 

peut parler d’unité microsyntaxique organisée autour du verbe dans les productions verbales 
de l’enfant et comment s’articulent syntaxe, sémantique, pragmatique, co-énonciation dans la 
mise en discours de ces premières constructions verbales. 
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