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Perifrasis verbales modales

VERBAL PERFRASIS: définition, structure, classes, exemples et exercices Mise à jour: 21 mai 2019. Vous pouvez être intéressé: EXERCICES POUR IDENTIFIER ET CLASSER PERFRASIS VERBAL (web externe: www.lenguayliteraturafacil.com) 1.Définition Une périphrase verbale est l’association de deux verbes ou
plus qui transmettent une idée verbale unique et forment une unité syntaxique inséparable. Cela signifie que, fonctionnellement, l’ensemble de la structure est le noyau du prédicat. Exemples : il faut manger, venir, étudier, courir... 2.Structure Les périphrases sont composées des éléments suivants : -un verbe auxiliaire
sous une forme personnelle qui a partiellement ou totalement perdu son sens lexical et contribue aux valeurs aspectuales de construction (indique le principe de l’action verbale, de la durée, de la finale, etc.) ou modal (obligation, doute...);   -un lien facultatif: peut être une préposition ou une conjonction; -un verbe sous
une forme non personnelle (infinitif, gerundio ou participle) qui fournit l’essentiel du sens lexical. Ainsi, par exemple, dans les périphrases que je dois étudier, nous observons la structure suivante: a)J’ai: verbe auxiliaire conjugué qui fournit la valeur aspectuelle (obligation) b) que: lien; c) aller: forme non personnelle dans
infinitif qui fournit le sens lexical. 2.Classes et exemples de périphrase verbale Il y a deux classes générales ou types de phrases verbales dans la langue : a)aspectuel : ils ajoutent des nuances sur l’état ou le développement de l’action verbale (c.-à-d. sur le moment d’action auquel l’orateur est fixé); b) les manières :
elles manifestent l’attitude de l’orateur à l’égard de l’action verbale. 2.1) Types de phrases verbales aspectuelles: -INGRESIVAS: Indiquer une action imminente ou est sur le point de commencer. Structure: aller à + infinitif aller à + inf.  être pour + inf. être sur le point de + inf. être à + inf.    Exemple : Votre frère fera ses
devoirs. -INCOATIS: Indiquer quand l’action commence. Structure: commencer à + infinitif de vous jeter à + inf. commencer à +inf. entrer un + inf. obtenir à + inf. obtenir inf. menteur à + inf. casser un + inf. exploser un + inf. décider de + inf. résoudre à + inf.    Exemple : Votre frère commence à faire ses devoirs. -
DURATIFS: Ils présentent l’action dans leur plein développement, progrès ou cours. Structure: être + gerundio walk + ger. continuer + ger. porter + ger. aller + ger. suivre + ger. venez + ger. + ger. ont + ger.    Exemple : Votre frère continue à faire ses devoirs. -TERMINATIVE: Express action terminée (parfois
récemment) ou interruption d’action. Étude: finition de / par + infinitive cesser + inf. conclure de + inf. stop + inf. reach + inf. finition de + inf. venir à + inf. reach + inf.    Exemple : Votre frère a fini de faire ses devoirs. -RÉSULTATS: une action conçue en conséquence ou comme une accumulation d’actes différents.
Structure: carry + participer séjour + partie. ont + partie. aller + partie. donner pour + partie. être + partie. (pour certains gramatiques ce dernier est la construction d’attribution).    Exemple : Votre frère a fait ses devoirs. -HABITUAL ou FRÉQUENT: indiquer la nature habituelle de l’action ou du processus. Structure: soler
+ infinitif habitué + promenade infinitive + gerundio estar + gerundio ir + gerundio suivre + gerundio Exemple: Son frère fait habituellement ses devoirs dans sa chambre. -RÉA RÉITÉRÉ: indiquer que l’action ou le processus est répété. Structure: retour à + infinitif come + gerundio Exemple: John a fait la même erreur à
nouveau.     Attention: Il convient de noter que ce n’est pas chaque fois que ces structures apparaissent, nous trouvons une périphrase verbale, comme expliqué dans les clarifications à la fin de cet article.  Définition, structure et types de périphrases aspectales 2.2) Types de périphrases verbales modales : Les
périphrases modales manifestent l’attitude de l’orateur à l’action verbale. Il existe, comme dans les aspects, divers sous-types: -OBLIGATION OU MANDATO: Ils expriment la nécessité, l’obligation ou le mandat de mener à bien l’action. Structure: devoir + infinitif ont + inf. doivent + inf.    Exemple : Peter doit venir
demain. -POSSIBILITÉ: Présenter l’action comme quelque chose de possible: puissance + infinitif Exemple: Pedro peut vous inviter à la fête. -DUDA OU PROBABILITÉ: Ils expriment une attitude d’insécurité ou de doute de l’orateur, ce qui implique quelque chose ou déduit quelque chose sans confirmation, ou
d’exprimer l’accomplissement probable de l’action verbale: devoir de + infinitif Exemple: Pierre doit avoir déjà arrivé à Paris.                 Il doit être onze heures.    Les deux types les plus communs de périphrases verbales de valeur modale sont les trois que nous venons de mentionner. Pour eux, nous pouvons ajouter
d’autres qui expriment des nuances telles que ce qui suit: -CAPACITÉ ou AUTORISATION:Ils expriment, selon le contexte, la capacité (physique, intellectuelle, morale) et parfois l’autorisation ou la permission. Power + Infinitif Exemple: Peter peut résoudre ce problème de mathématiques. -APPROXIMATION ou
SUPOSITION: Exprimer, comme son nom l’indique, la valeur de l’approximation ou de l’hypothèse. viennent à + devoir infinitif de + infinitif Exemple: Cela vient à coûter mille euros. -INTENTION: Exprimer l’intention de l’orateur. Les périphrases verbales sont des combinaisons syntaxiques dans lesquelles un verbe
auxiliaire, qui apparaît personnellement, affecte un verbe auxiliaire, construit sous une forme non personnelle (infinitif, gerundio, participule). Les deux verbes fonctionnent comme le noyau du prédicat, sans donner lieu à deux prédications distinctes. Le verbe auxiliaire fournit le contenu grammatical et le verbe auxiliated
le contenu sémantique. Perphrasis Ils servent à exprimer l’attitude de l’orateur à l’action. Obligation : indiquer que l’orateur interprète l’action comme une obligation ou une nécessité. - Devoir + infinitif: Vous devriez dormir plus. - Avoir à + infinitif: Vous devez vous présenter demain. - Vous devez + infinitif: Vous devez
demander la permission. - Avoir + infinitif: Nous devons le faire entre tous. Possibilité, doute ou approximation : indiquer que l’orateur interprète l’action comme une possibilité, un doute, une probabilité ou une approximation de la réalité. - Puissance + Infinitif: Vous pouvez arriver à l’heure. - Devoir de + infinitif: Vous
devez être en colère contre moi. - Venez à + infinitif / gerundio: L’article vient de dire ce que nous savions déjà. Le billet a coûté environ 2 euros. Les phrases d’aspect indiquent comment l’action est vue par l’orateur. Aspect imparfait : affiche l’action sans aucune limite. L’orateur ne s’inquiète pas de savoir si l’action a
commencé ou si elle prendra fin à un moment donné, ce qui importe, c’est de voir l’action de sa propre durée. Action dans le développement. - Be + gerundio: Il pleut encore. - Marche + gerundio: Il demande à tout le monde la même chose. - Suivez/Continuer + Gerundio: A continué à courir jusqu’à ce que vous
atteigniez la ligne d’arrivée. - Suivez /continuer + sans + infinitif: Toujours pas de fumer. - Carry + gerundio: J’ai attendu une demi-heure. - Go + gerundio: La personne malade s’améliore nettement. Aspect perfectif : marque clairement une limite dans laquelle l’action a changé. Il montre que l’action a commencé dans un
instant, qu’elle est sur le point de commencer, qu’elle se produit à un seul moment, qu’elle doit se terminer, etc. 1. Intention d’action. - Soyez sur le point de + infinitif: Vous êtes venu près de gagner le prix. - Aller à + Infinitive: Je vais entrer en classe. - Soyez pour + infinitif: Je devais sortir quand vous m’avez appelé. -
Soyez par + infinitif: Je suis sur le point d’aller le voir. 2. Démarrez l’action. - Allongez-vous + infinitif: Les enfants riaient. - Pause à + infinitif: Broke à pleurer dès qu’il a découvert. - Obtenez à + infinitif: Il a commencé à pleuvoir tout de suite. - Start + infinitif: A commencé à tout organiser dès son arrivée. - Entrez dans +
infinitif. N’allez pas expliquer ce que vous ne savez pas. - Lâchez++ infinitif: L’enfant a lâché la marche il y a un mois. 3. Résultat de l’action. - Soyez un + participple: L’ascenseur est fixé. - Carry + participer: Il a publié cinq livres. - Congé + participer: fait tout son travail. - Ont + participer: J’ai terminé tous les exercices. -
Fin par + participple: Ils ont fini par partir. - Finition + gerundio: Ils ont fini par se battre, comme d’habitude. - Exit + gerundio: À la fin, nous gagnons tous. - Go + participer: Cinq livres sont déjà publiés à partir de la collection. 4. Répétition de l’action. - Ont + participer: Je vous ai dit de ne pas répondre comme ça. - Retour
à + Infinitif: Ils peuvent essayer à nouveau. 5. Action terminée. - Stop + infinitif: J’ai arrêté de fumer. - Finition + infinitif: Je viens de découvrir. - Fin par + infinitif: J’ai fini par comprendre ce que je voulais me dire. - Obtenez à + infinitif: Vous êtes venu pour avoir une grande fortune. - Prendre pour + participer: Le président
du conseil a terminé la session. Un type de périphrases composé d’au moins deux formes verbales est appelé perphrasis verbal : une forme finie appelée auxiliaire et une autre forme ou verbe principal, souvent non fini, appelé verboïde. Il est également courant qu’il y ait une sorte de lien ou d’adposition entre les deux.
Les périphrases sont donc des constructions syntaxiques de deux verbes ou plus qui expriment sémantiquement des nuances d’apparence ou de modalité d’action verbale qui n’héberge pas de conjugaison régulière et qui ne peuvent généralement pas exprimer des formes synthétiques plus simples. En espagnol, il y a
environ cent quarante phrases; les plus statistiquement utilisés sont d’aller à + infinitif, être + gerundio, puissance + infinitive, devoir + inf., devoir de + inf., ont à + inf. et ont +inf. Introduction et modes d’utilisation Une périphrase verbale est une séquence syntaxique formée par un auxiliaire et quelques formes verbales
supplémentaires qui lui donnent le sens lexical. Dans cette séquence, l’assistant fonctionne comme le noyau syntaxique du syntagme temporel. [1] Le verbe principal est une forme non personnelle, également appelée verboïde, qu’elle soit infinitive, gerundio, ou participple, agit comme le noyau syntaxique d’un syntagme
verbal. Être le verbeid le noyau de la phrase verbale est celui qui régit les compléments de l’expression et détermine dans une plus grande mesure le sens de la périphrase verbale. La plupart des périphrases relient les deux verbes à un lien; si cela existe, il s’agit généralement d’une préposition ou d’une conjonction,
comme dans je dois revenir en arrière ou je dois y aller, bien qu’il y ait aussi des périphrases verbales sans ce lien, comme être + gerundio, devoir + infinitif ou puissance + infinitif. En espagnol, il y a une quarantaine de phrases verbales du type (verbe auxiliaire) + (préposition ou conjonction) + (infinitif, gerundio ou
participule). Classes périphrases verbales Le système périphasique de chaque langue permet de fournir des nuances de ou verbalement que la conjugaison ordinaire n’est pas capable de préciser ou de nuancer. L’aspect est le temps intérieur de l’action ou la phase de son développement interne qui est soulignée ou
mise en évidence; comment le sujet est impliqué dans l’action psychologique dominante ou l’intention du sujet dont il est saisi. La conjugaison régulière de l’espagnol, par exemple, englobe les aspects parfaits ou perfectifs (action finie) et imparfaits ou imparfaits (action inachevée), et les modes indicatifs (mode réel ou
objectif), subjonctif (mode irréel ou subjectif) et impératif (mode de commande ou plaidoyer); toutefois, il n’embrasse pas les nuances aspectuelles de l’imminence, du début, du développement, de l’interruption, de la reprise, de la réalisation, de la résiliation, du résultat, de la répétition, de l’habitacité, de la réspection et
de la prospection; périphrases verbales aspectuelles apportent ces nuances de l’apparence. Il existe également des périphrases verbales de manière ou de manière qui nuancent psychologiquement l’action en lui donnant l’apparence d’une possibilité, d’une probabilité, d’une capacité et d’une obligation objective ou
subjective. Perífrasis verbal en espagnol Les périphrases se composent d’un verbe conjugué et d’un verbe non conjugué. La forme conjuguée transmet des informations morphologiques : personne, nombre, mode, temps, apparence. C’est le verbe auxiliaire. La forme non conjuguée, non finie ou verboidal donne le sens
de l’événement et organise les add-ons, les pièces jointes et le sujet. Structure simplifiée Ce sont des constructions verbales composées de deux verbes, l’un est conjugué et l’autre sous une forme non personnelle (infinitif, gerundio ou participole). Après s’être joints à un seul verbe, ils modifient l’apparence et ajoutent
des nuances au verbe d’une manière non personnelle de la périphrase. Le verbe conjugué manque souvent d’informations sémantiques lors d’un processus de grammaticalisation. Les structures possibles des différents types de périphrases sont : verbe conjugué + (lien qui, de, par,...: juste au cas où vous êtes suivi par
un infinitif) + verbe in infinitif/in participple /in gerundio Quelques exemples: Perífrasis d’infinitif Avoir à / devrait / + étude Soler lire Perífrasis de participio carry lire Gerundio Periphrase rester en cours d’exécution Verbes auxiliaires Fournir des modifications d’une nature grammaticale: temps, mode ou apparence. Il
manque une structure de parcelle. Ils ne peuvent pas être modifiés par des pièces jointes (* Hier, John devait partir en voyage aujourd’hui). Ne peut pas être nié quel que soit le verbe principal (* vous ne chanterez pas) Le seul verbe entièrement auxiliaire est soler. Les verbes ayant des usages auxiliaires peuvent perdre
leur signification d’origine ou les maintenir. Il y a une différence progressive dans la préservation du sens original. Cela dépend de la grammaticalisation du verbe, plus la grammaticalisation, moins il conservera de sens original. Vous devez partir (obligation). nuance est donnée par toute la construction. Le sens du « foin
» dans [doit sortir] diffère de celui de [pain] (existentiel) Il a fini par entrer. Il y a un resabio de l’idée de finesse du verbe se terminant comme dans le travail fini. Il a commencé à jouer. Le verbe auxiliaire a un sens très proche de celui de partir dans les constructions non périsphriques. Own of Hispanoamerica est la
périphrase « d’avoir + gerundio », équivalent au castillan « Je porte + gerundio »: « J’ai vécu là dix ans », « J’ai plusieurs années de travail dans cette entreprise », et au discours familier du Mexique, Amérique centrale, Río de la Plata et andean zone appartiennent expressions telles que « Je vis répéter que ... », « ma
mère me dit être prudent dans la rue ». Formes verbales intemporelles Imposez la structure de l’intrigue participant, infinitive ou gerundio. Il peut y avoir une préposition au milieu. Participple a. invariable – temps composé: toujours fléchit avec /-o/ dans la périphrase avec avoir + participule: elle est sortie, il a peint, il a
couru b. Passive - variable dans le sexe et le nombre en périphrase avec être + participple: elle est peinte par ..., il est compris par c. phrase verbale avec participple: Je vous ai dit que vous rues Infinitive /-ar/, /-er/, /-ir/: sort habituellement, il peut pleuvoir, il chantera Gerundio il est compréhensif, il pleut, il a été à la
recherche pendant deux heures Stratégies d’identification Lexical commutation. Remplacement du lexème verboïde par un autre du même sous-type. Sofia → Sofia a quitté les lieux. Le manifestant a été → Le manifestant a été enfermé Alice habituellement → Alice marche habituellement Il comprend → Il comprend
Periphrases ne permettent pas la commutation structurelle. La commutation structurelle remplace un mot par une construction par une autre connexion. Grâce à ce changement, le sens devient inacceptable ou change complètement. Il existe deux types de commutations structurelles: la construction avec laquelle
changer verboïde à une autre classe de mots (l’aide cesse d’être) Elle a → 1. Elle est sortie 2. * Elle est sortie Elle marche habituellement → 1. * Habituellement marche 2. * Habituellement marcher Le manifestant a été arrêté → 1. * Le manifestant a été arrêté 2. [Le manifestant était sympathique] - change ce qui
signifie qu’il est → 1. * Il comprend 2. Il est sympathique – [Il est comme ça] - change ce qui signifie « être » Périphrases avec la dérivation verboïde transitive admettre dans passive. Les différents degrés de grammaticalisation des auxiliaires sont confirmés : il existe certaines formes qui ont une certaine irréceptabilité
en raison de leur faible utilisation, par exemple la passivisation du gerundio. Alice a peint le mur → Le mur a été peint par Alice Alice comprend généralement la leçon → La leçon est généralement comprise par Il comprend la leçon → La leçon est comprise par lui Ils n’admettent pas la coordination entre l’assistant et le
verboïde Alice a peint le mur ?&gt; * Alice a et peint Alice comprend habituellement la leçon -&gt; * Il comprend habituellement la leçon .&gt; * Il est et la compréhension Il ne peut y avoir aucune interleavation entre l’auxiliaire et le verboïde. Même si ce phénomène se produit dans la langue parlée. Plus la
grammairalisation est élevée, plus le degré de collation est faible. Cela nous informe sur le degré de densité sémantique entre l’auxiliaire et le verboïde. Alice a peint le mur ?&gt; * Alice a évidemment peint le mur Alice comprend généralement la leçon ?&gt; Alice comprend habituellement la leçon Il comprend la leçon Il
comprend la leçon &gt; * Il est clairement comprendre la leçon Il n’est pas possible de pronominiser les enclytiques en deuxième place Il vous a dit ?&gt; * Il lui a dit Liste des périphrases verbales de l’espagnol (critère sémantique) Les langues romanes sont loin d’exprimer les multiples nuances aspectualales et modales
du système verbal arabe, mais ils ne sont pas en retard sur lui en recourant à des périphéries verbales pour atteindre une telle précision ou précision. Parmi les perfphrases aspectuelles (comment l’action est vue par l’orateur; elles mettent en évidence une phase du développement de l’action verbale), elles ont : les
aspects ingressifs indiquent une action qui est sur le point de commencer (je suis sur le point d’étudier) les aspects incoatifs indiquent une action qui commence au moment où elle est dite (je commence à étudier); les aspects durs indiquent une action qui se développe (j’étudie); les aspects gressifs indiquent une action
terminée (arrêt/cesser/arrêter l’étude); les aspects de reprise reprennent l’action interrompue (je continue à étudier) les aspects finaux indiquent le bon point de conclusion d’une action (je termine/conclus/finde l’étude) les aspects résultants considèrent l’action comme un résultat : (J’ai étudié) les aspects habituels ou
coutumiers répéter l’action à plusieurs reprises (j’étudie habituellement) les aspects répétitifs répéter l’action une fois (je ré-examiner) les aspects difficiles prospectifs prendre des mesures du passé et de le faire continuer dans le présent: ((Je porte / j’ai étudié) les aspects durs prospectifs commencer l’action à partir du
présent et de le prolonger dans le futur: (je lis et vous copiez) Parmi les périphrases modales (attitude de l’orateur à l’action) de l’espagnol se démarquer: les perfphrases modales de l’obligation (je dois étudier) Parmi les perfphrases modales (attitude de l’orateur avant l’action) de l’espagnol se démarquer: les perphrases
modales de l’obligation (J’ai à étudier , vous devez étudier, vous devez étudier, je dois étudier). L’obligation peut être absolue ou relative à son tour. les périphrases modales de la possibilité (je peux étudier) les périphrases modales de la probabilité (doit être Voir aussi Annexe:Verbal Perithphrases of the Spanish
References - Semantically loses some of its primitive meaning when Bibliographie Benito Mozas, Antonio (1992) is grammaticalized. Grammaire pratique. Barcelone: EDAF. Liens externes Dictionnaire des périphrases verbales des verbes aspectaux espagnols en espagnol. L’interaction de la signification verbale et de la
signification pédagogique Diccionari de linguistique en ligne Données: Q15149992 Obtenu de « » « »
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