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À propos des verbes préfixés formés à partir de la base 
KAZ en russe moderne 
 

La présente communication propose un format "unitaire" de description des verbes 
préfixés formés avec la base kaz – : pokazat’ (« montrer », « témoigner ») / nakazat’ 
(« punir », « mandater ») / skazat’ (« dire ») / dokazat’ (« démontrer ») / prikazat’ 
(« ordonner ») / vykazat’ (« exprimer », « manifester ») / zakazat’ (« commander ») / ukazat’ 
(« indiquer ») / otkazat’ (« refuser ») / okazat’ (« fournir », « faire preuve de »), okazat’sja 
(« se trouver », « s’avérer »). Dans ce résumé, nous présentons le cadre général de notre 
approche des verbes préfixés. Notre exposé sera consacré à la description des différents 
emplois des verbes mentionnés ci-dessus. 

 
1. Sur la notion de verbe préfixé. 

 
De nombreux travaux ont montré que la fonction du préfixe n'est pas limitée à 

l'introduction d'une simple modification du sens du verbe correspondant à la base. Nous 
considérons qu’un verbe préfixé se présente comme un "prédicat complexe", produit de la 
combinatoire de deux prédicats : le verbe correspondant à la base d'une part, le préfixe 
assimilé à un prédicat binaire R mettant en rapport deux entités X et Y d'autre part. Décrire un 
verbe préfixé consiste alors à définir les règles d'une combinatoire entre les deux prédicats 
que sont la base (le verbe simple) et le préfixe. C'est dans le cadre de cette combinatoire que 
l'on cherchera à rendre compte des différences de statut et d'interprétation des verbes préfixés 
avec l'introduction de deux plans de variation. 

Cette combinatoire suppose que le verbe simple et le préfixe soient représentés de façon 
analogue. Leur représentation articule deux plans1 : un plan où est formulée l'identité 
sémantique de l’unité par une forme schématique  (FS) ; un plan où ils sont représentés 
comme un prédicat avec ses arguments.  

 Ci-dessous nous donnons la FS de kaz-  et celle des préfixes concernés2 : 
Base kaz-. 

Kaz- marque qu’une représentation R est associée à un support  N. Le déclencheur de R 
pour N est un terme I qui est la source de R pour N. 
Préfixes. 

Do- signifie que X, correspondant à un état actualisé de X à un moment t distingué par 
le contexte ou la situation, est catégorisé par Y, état de référence de X : entre l'état actualisé et 
cet état de référence visé il y a une distance à surmonter. 

Za- signifie que terme correspondant à X est catégorisé par un terme Y extérieur à 
l'événement désigné par la base, mais qui entre dans un rapport indirect (par le biais de son 
lien avec un protagoniste de l’événement) à ce même événement. 

Po- signifie que X n’a pas d’autre statut que celui qui lui confère son actualisation en 
relation avec le site Y. 

Pri- signifie que X est catégorisé par un terme Y qui a un statut événementiel. 
                                                 

1 Quant au plan syntaxique, nous l'introduirons une fois explicitée la combinatoire : en effet, les constructions 
syntaxiques  sont celles du verbe préfixé et non celles du verbe pris comme base. Dans le cas d'un verbe simple (hors 
préfixation), la représentation comporte un plan syntaxique. Sur ce dernier point, cf. D.Paillard (2000) et  (2004). 
2 A l’exception du préfixe o- pour lequel nous ne disposons pas d’une caractérisation sémantique opératoire. 



S- signifie que le terme correspondant à X est catégorisé par un terme Y interprété 
comme l’origine de X. 

U- signifie que X est catégorisé par un état dont l’atteinte ne dépend pas de l’agent du 
procès.  

Vy- signifie que le rattachement de X à une position de référence visée sur le domaine 
associé à Y, passe par le dépassement d’une position initiale sans que rien a priori ne 
garantisse l’existence d’un chemin nécessaire entre ces deux positions. 

Na- signifie que X est spatialisé par le domaine correspondant à Y (le domaine n’est pas 
structuré en zones). 

 
La combinatoire base - préfixe  

Verbe et préfixe participent à la combinatoire par leur FS et par leur schéma prédicatif, 
ce qui peut se noter de la manière suivante : 

 
 
FS (V)      a, b, c3     FS (Préf)  : X R Y 

ε 
 
< (  ) π  (  )  >      < (  )x R  (  )y  > 
 
Cette notation de la combinatoire base - préfixe se présente comme une relation de 

repérage (marquée par ε) entre le V, élément repéré, et le  préfixe, élément repère. Dans cette 
perspective, elle se présente comme une reconstruction de la base dans l’espace du  préfixe. 

Cette reconstruction signifie, de façon régulière, qu’un élément a4 de la FS (V) est pris 
comme X dans l'espace du préfixe, et, à ce titre,  reçoit les déterminations dont Y est la 
source. La reconstruction de a de la FS (V) met donc en jeu une double opération : d’un côté, 
a est pris comme X dans la FS du préfixe, de l’autre, en tant que a – X il fait l’objet de 
déterminations par Y. On notera que Y, à la différence de X, n’a pas a priori de rapport direct 
avec un élément de la FS (V).   

 Dans un verbe préfixé, les items lexicaux qui occupent les positions de sujet et de 
compléments5 reflètent les interactions complexes mises en jeu par la combinatoire. Ces 
interactions se font au niveau des FS et en relation avec les schémas prédicatifs. En même 
temps, l’instanciation des items lexicaux ne concerne pas mécaniquement les quatre places 
d’argument qu’offrent les deux schémas prédicatifs (V et Préfixe). Dans la mesure où la 
combinatoire est centrée sur la (double) détermination d’un élément a de la FS (V), nous nous 
intéresserons plus particulièrement à la lexicalisation de a. En fonction des opérations de 
détermination de a dans le cadre de son inscription dans l’espace du préfixe, nous serons 
amené à distinguer différents types de lexicalisation en relation étroite avec les deux plans de 
variation que nous allons examiner maintenant. Il faut préciser que « lexicalisation » est pris 
dans deux sens : d’un côté, il renvoie à l’instanciation par le N correspondant à a d’une place 
d’un des schémas prédicatifs (dans ce cas les propriétés sémantiques du N ne sont pas pris en 
compte), de l’autre, il concerne la façon dont le N réalise a en fonction ou non des 
déterminations qu’il reçoit de Y lorsqu’il est pris comme X. 

                                                 
3 a, b, c notent les éléments de la FS qui entrent dans des relations, définies par la FS, les uns avec les autres. 
4 Dans la suite du texte a désignera l’élément de la FS (V) qui se trouve au centre de la combinatoire, quel que soit son 
statut (et son interprétation) pour un verbe donné. 
5 Dans la mesure où la combinatoire articule trois plans, il est nécessaire d’introduire une terminologie spécifique à 
chaque plan : pour ce qui est de la FS il s’agit d’éléments, pour le schéma prédicatif d’arguments, pour les 
constructions syntaxiques de compléments (Co : sujet, C1 : complément d’objet, Ci : autre complément, en premier 
lieu prépositionnel). 



2. Combinatoire et plans de variation. 
 
 Pour ce qui est de son interprétation, un verbe préfixé relève de domaines a priori fort 

différents, de l'aspect au lexique en passant par la soveršaemost' et la détermination 
quantitative et / ou qualitative du procès.   

Pour rendre compte de cette diversité d'interprétations d'un verbe préfixé à l'autre, mais 
aussi pour un seul et même verbe préfixé nous allons introduire deux plans de variation. 
Chaque plan définit un certain type de régularités intervenant dans la combinatoire base - 
préfixe. Les principes qui fondent ces plans de variation sont formulés indépendamment de la 
prise en compte d'un verbe ou d'une classe de verbes préfixés particuliers.  

Le premier plan, que nous désignons par le terme de configurations, s'attache à rendre 
compte de la distinction entre les cas où le préfixe (plus exactement les déterminations qu'il 
introduit) débouche sur la formation d'un nouveau lexème verbal, et ceux où les 
déterminations introduites par le préfixe relèvent de l'aspect, de la soveršaemost' (valeur 
inchoative ou terminative) ou encore de déterminations quantitatives et / ou qualitatives du 
procès. Le second  s'attache à décrire des différences qui interviennent à l'intérieur de chaque 
configuration. 
 
a)  Configurations. 

Le premier plan de variation que constituent les configurations est centré sur le statut 
d'un élément a de la FS (V) dans le schéma verbal et / ou dans le schéma préfixal. La 
configuration A (non attestée dans le cas des verbes formés à partir de la base kaz-6) tend à 
signifier que les déterminations dont il fait l’objet en tant que X dans le schéma préfixal sont 
secondes (mais non secondaires) : elles interviennent compte tenu du statut premier de a dans 
le schéma prédicatif du verbe. La configuration B correspond aux cas où a est directement 
pris en compte comme X dans le schéma préfixal et, donc, spécifié par les déterminations 
dont Y est la source. La configuration C signifie que a est pris indépendamment de ces 
déterminations (schéma verbal) et compte tenu de ces déterminations (schéma préfixal). Ces 
trois configurations  se traduisent pas des syntaxes différentes : 

- configuration A : la syntaxe du verbe préfixé est celle du verbe simple ; 
- configuration B : la syntaxe du verbe préfixé est distincte de celle du verbe 

simple (cf. la transitivation de verbes intransitifs au départ mais aussi le redéploiement des 
compléments). 

- configuration C : la syntaxe du verbe préfixé est une syntaxe enrichie par de 
nouvelles constructions syntaxiques. 

Sur le plan de l'interprétation des verbes préfixés, dans A la sémantique du verbe préfixé 
est proche de celle du verbe simple, dans B la sémantique du verbe préfixé se distingue 
nettement de celle du verbe simple (elle est déterminée par la sémantique du préfixe), dans C 
le verbe préfixé  en tant que prédicat complexe présente une sémantique qui, d'un côté, relève 
de celle du verbe simple, de l'autre, s'en distingue. 
 
b)  Deuxième plan de variation. 

 Ce second plan de variation s'attache à rendre compte de l'hétérogénéité que l'on 
retrouve (sous des formes et à des degrés divers) dans les trois configurations introduites ci-
dessus. Ce second plan de variation est centré sur la nature du rapport que l’élément a de la  
FS (V) entretient avec l’élément X de la FS (Préfixe) en tant que recevant des déterminations 
                                                 

6 Cela tient au fait qu’en russe contemporain il n’existe pas de verbe simple kazat’, en dehors du verbe réfléchi 
kazat’sja (« sembler, paraître »). Comme on le verra, dans le cas de kaz-, la préfixation donne toujours lieu à la création 
d’un nouveau lexème. 
 



de Y. Alors que le premier plan de variation (configurations A, B et C) fait intervenir la 
combinatoire Verbe – Préfixe sur le plan des relations entre les deux schémas prédicatifs, le 
second plan privilégie le plan des formes schématiques. 

Nous distinguons ici encore trois cas.  
1er cas : Y est une détermination possible de a pris comme X. 
2ème cas : Y est une détermination nécessaire de a pris comme X. 
3ème cas : Y est une détermination de X qui, par ailleurs, a le statut de a. Dans ce cas, 

on a une autonomie de la relation établie par le préfixe entre X et Y. Cette relation est 
première par rapport à la relation a – X : X déterminé par Y est pris comme a. 

 
Ci-dessous nous illustrons chaque cas par un exemple comportant le verbe po-kazat’. 

Rappels : a. po- Y dans X po- Y est le site actualisant X ; b. FS de kaz : Kaz- marque qu’une 
représentation R est associée à un support  N. Le déclencheur de R pour N est un terme I qui 
est la source de R pour N. 

  
Cas 1. (configuration B) 

(1) časy pokazyvajut 12 časov7 
(litt. Horloge pokazat’ 12 heures) 
L’horloge indique midi (minuit) 
12 časov renvoie à R, une représentation désignant un moment de la journée ou de la 

nuit (midi / minuit) qui se reproduit de façon cyclique : à ce titre, 12 časov correspond à a en 
dehors de tout rapport à X et donc de toute actualisation. En même temps, 12 časov  en tant 
que a - X est déterminée par Y qui est la position actuelle des aiguilles sur le cadran : 12 
časov est donc une représentation du temps actualisée (l’heure qu’il est lorsque le locuteur 
regarde sa montre et que les aiguilles sont sur le chiffre 12). 
Cas 2 (configuration B) 

(2) on pokazal mužestvo 
(litt. Il pokazat’ courage) 
Il a fait preuve de courage 
Dans (2) mužestvo (« courage ») n'est pas une qualité permanente du sujet: « courage » 

n’est une représentation R associée au sujet que pour autant qu’il a eu, dans une situation 
donnée, un comportement donnant corps à cette représentation. Autrement dit, muzhestvo 
désigne, de façon indissociable a - X - Y,  Y étant le site où, de par son comportement, le 
sujet a rendu possible cette représentation. 
Cas 3 (Configuration C) 

(25) On pokazal na dom8 
(litt. Il pokazat’ sur maison) 
Il lui a montré la maison (dont ils avaient parlé) 
Le support N de R a déjà une représentation « abstraite » : le fait de « montrer » consiste 

dans ce cas à donner corps (par une maison concrète) à cette représentation. La mise en 
relation (par la préposition na) de X (représentation abstraite de la maison) avec Y (une 
maison particulière) donne corps à la représentation désincarnée au départ) qui définit 
l’interprétation du scénario de la base. L’appartenance à la configuration C repose que le fait 
que R a bien un double statut : d’un côté comme  représentation abstraite dans le cadre du 

                                                 
7 Le verbe pokazat' est un cas particulier compte tenu des restrictions portant sur le verbe simple qui n'est attesté (en 
russe contemporain) que sous la forme kazat'sja, ce qui rend le critère mis en avant pour (8) inapplicable dans ce cas là.  
Ci-dessous nous proposons une argumentation qui justifie le rattachement de (9) au cas 1. 
8 (3) peut être comparé à (3a) on pokazal dom (litt. Il pokazat’  maison) Il lui a montré (= fait visiter) la maison qui 
relève de la configuration B (cas 3) : dans ce cas la représentation R est entièrement dépendante de l’actualisation de 
« maison ». 



schéma verbal, de l’autre comme X en tant que mis en relation avec une entité singulière (Y = 
dom) dans le cadre du schéma préfixal. L’appartenance au cas 3 tient au fait que la 
spatialisation (l’incarnation de R dans une entité singulière) est première et définit le cadre 
dans lequel se déploie le scénario de la base.  
 

Abréviations 
 
FS : forme schématique du verbe ou du préfixe 
V : verbe, N : nom 
Co : sujet, C1 : complément d’objet, Ci : complément prépositionnel 
X, Y : entités mis en relation par le préfixe 
R : préfixe comme relateur  
< (  ) π  (  )  > :  schéma prédicatif du verbe 
< (  )x R  (  )y  > : schéma prédicatif du préfixe 
ε : opérateur de repérage 
a : élément de la forme schématique du verbe impliqué dans la combinatoire « verbe / préfixe » 
A, B, C : configurations du premier plan de variation 
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