ETUDIER LE MOT « QUE »

Caractéristiques : élément sémantique + grammatical
Problématique : sémantème évolutive du sens plein au mot subduit (évidé sémantiquement et
syntaxiquement).
Que pronom ; Que conjonction de subordination ; Que adverbe ; Que présentatif ; Cas particuliers
1 Que pronom
 Interrogatif
Que pronom interrogatif forme réduite de quoi- réfère à l’inanimé virtuel - Etat plénier.
Traits grammaticaux précis : inanimé. Fonction objet. Inapte à l’anaphore, valeur de nominal,
avec référent interne au morphème (il ne représente pas).


Relatif
Il porte référence et fonction.
La valeur sémantique est affaiblie. Perte de la distinction animé/inanimé. Fonctions COD –
attribut
Ce zèle que pour lui vous fîtes éclater (COD)
N’est-ce pas à vous seul que vous les immolez ?

Attention au cas où que a valeur de où (il est alors pronom relatif adverbial) comme où, il est relatif à
cause de son aptitude à la représentation, adverbial à cause de la valeur circonstancielle
Avant qu’elle se lasse : ici avant que, pronom adverbial, valeur circonstancielle de temps
Le tour ce que
2 Que conjonction
Perd les deux, il n’a plus qu’une fonctionnalité pure.


Que introducteur de complétive : ne craignez-vous point que quelque avis funeste



Elément de locution conjonctive dans le cadre des subordonnées circonstancielles Prévenez
son caprice avant qu’elle se lasse

Béquille du subjonctif : que béni soit le ciel (rien dans le texte)
3
Que adverbe Il perd la référence, la fonction, garde du sémantisme mais devient de plus en
plus simple outil
 Interrogatif et exclamatif
Capacité nominalisatrice, Equivalents à quoi, en quoi, pourquoi : Que sert de se flatter ?
 Comparatif (introducteur de l’étalon de comparaison)
Est plus sure que nous que cette cour trompeuse
 Exceptif
La chute désormais ne peut être qu’horrible
N’ayez soin cependant que de dissimuler
Avait-il d’autre objet que lui-même ? (n’avait-il pas d’autre objet que lui-même) Tour exceptif
4 Présentatif C’est une belle fleur que la rose
Cas particuliers
Que conjonction vicaire : si elle partait et que tu le prennes mal
Que devant indépendante : que oui.
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