Etudier la syntaxe de l’adjectif

Texte associé Dialogues Rousseau p. 301

L’adjectif est dans la dépendance du nom par rapport auquel il peut assumer des fonctions
diverses, qui lui sont propres et qui sont normalement interdites au substantif.
Par ailleurs, il peut constituer la tête d’un groupe appelé groupe adjectival dont il convient
d’étudier la formation.
Deux aspects : la fonction assumée par l’adjectif (épithète et attribut) et son aptitude à avoir
des compléments
1 Epithète


épithète liée
l’adjectif est alors placé dans la proximité immédiate du substantif (antéposé ou
postposé) sans qu’aucune pause ne l’en sépare.
L’antéposition de l’adjectif concerne des adjectifs très courants (sous catégorisation à
l’intérieur de la chose)

Ici se pose la question de la place de l’adjectif
Postposés à place fixe : les adjectifs classifiants (et notamment les adjectifs de relations) se
placent à droite du nom et les adjectifs suivis d’un complément.
« Son âme incapable de haine » : l’adjectif appelle une complémentation en construction
prépositionnelle. L’adjectif est donc postposé
Interprétations cruelles : modifie le sens si on l’antépose, alors il prend une connotation plus
subjective.
« la conduite publique » : adjectif relationnel l’adjectif est donc à droite
Antéposé
« Entière ignorance » (non classifiant, ce qui explique qu’il soit à gauche)
« si exécrable » : postposé à cause de l’intensif
« Nulle idée » : qualificatif si postposé mais perd ce sens en antéposition et marque un rapport
grammatical de quantification ici (ou de détermination)
 Epithète détachée
Aucune
Attention : La question de l’accord : en emploi adverbial : ne s’accorde pas
Les facteurs stylistiques ou rythmiques peuvent contraindre ou influencer la place de
l’adjectif.
2 Dans le groupe verbal : Attribut (du sujet ou de l’objet)
« Il s’avoue incapable d’expliquer » : tout l’ensemble est attribut, c’est le syntagme adjectival
qui assume la fonction
« La lui rend incompréhensible »

