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La structure aspectuelle des constructions à verbe support en arabe standard : 
Etude basée sur corpus 

1 Introduction 

Le but de ce travail est d'examiner les caractéristiques aspectuelles des constructions à 

verbe support en arabe (l'arabe se réfère ici à l'arabe moderne standard (ASM) qui se trouve 

aujourd'hui dans les journaux, les magazines, les livres, la radio et les discours publics.) et 

d'étudier les règles de distribution de ces caractéristiques aspectuelles entre le verbe support et 

le nom supporté, et de classifier les verbes supports en fonction de leurs caractéristiques et 

composants. La formulation des résultats de l'analyse et de l'étiquetage sous la forme d’un 

lexique de des verbes supports arabes .Les entrées de ce lexique fournit les différentes 

informations linguistiques pour chacun d'entre eux. 

Le lexique d’une langue ne se compose pas seulement de mots isolés, mais aussi de 

combinaisons de mots, et dans ce dernier cas, nous parlons de locutions ou d’expressions à 

mots multiples, parmi lesquelles se trouvent les constructions à verbe support dorénavant CAV. 

Si le traducteur sait, la plupart du temps, comment se débrouiller avec les mots simples, le 

transfert de sens de ces combinaisons de mots entre divers langues est une tâche difficile à 

accomplir et la maîtrise de ces combinaisons est indispensable au traducteur pour qu’il puisse 

éviter la traduction littérale déviante la plupart du temps. Si nous trouvons une difficulté dans 

l'étude de l'aspect dans les verbes simples. La problématique est plus complexe lorsqu’il s’agit 

de l’étude de l'aspect dans les unités lexicales ou grammaticales composées et en particulier les 

CAV. 

Les objectifs du travail sont les suivants: 

a) Appliquer une étiquetage morphosyntaxique (au niveau du morphème, du mot et de la 

phrase) sur les CVS, qui comprend l'analyse aspecto-lexical, et l'analyse aspecto- grammaticale 

en prenant en compte l'analyse des unités aspectuelles qui accompagnent les CAV, b) La 

construction d’un glossaire des CAV dans l’ASM ;c) Analyse de la structure aspectuelle des 

CAV; d) Extraction des différentes valeurs aspectuelles des CAV. 

Plan du travail  

Ce travail est organisé en cinq parties. La première partie est l'introduction. La deuxième partie 

est la revue de la littérature, dans cette partie, on passe en revue les travaux liés au problème 

de la recherche. La troisième partie est la méthodologie du travail, Cette partie présente la 

méthode appliquée dans cette recherche. Il couvre méthodologie que nous avons suivie dans 

l'analyse, la méthode de collecte des données et la méthode d'analyse des données. La 

quatrième partie présente les résultats de la recherche et la discussion. En fin, nous avons les 

conclusions et les suggestions.. 

2 Travaux ultérieurs  
Les constructions à verbe support en arabe est une notion problématique .Malgré le grand 

nombre d'études abordant ce phénomène, ces études avaient comme point de départ le 

phénomène dans d’autres langues (français, anglais…etc.).Les exemples sont : travail de A. 

Ibrahim 2002, 2005, Ahnaiba, 2006, Samet et Hwang 2010. Malgré cette abondance, nous 

n’avons trouvé une étude consacrée purement à l’étude de l’aspect et qui tend de construire in 

lexique pour les unités aspectuelles dans un corpus étiqueté sur plusieurs niveaux. 

3 Cadre théorique: 
3.1 La notion d’aspect  

La notion d’aspect trouve ses racines dans les descriptions des langues slaves. Puis elle 

est transférée à d’autres langues, le concept tend à être considéré comme universel. L’analyse 
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de l'aspect a toujours été fondée sur l'hypothèse que l’aspect est une catégorie linguistique 

concernée par toutes les informations qui ne sont pas d’ordre temporel, mais qui renvoient au 

déroulement du procès, et à la vision, la façon dont celui qui parle envisage le déroulement de 

la situation. Ce terme de point de vue se trouve dans les définitions de plusieurs linguistes 

comme Comrie qui définit l’aspect comme: « Different ways of viewing the internal temporal 

constituency of a situation ». L’aspect est à la fois une catégorie grammaticale qui se manifeste 

par exemple par des temps verbaux ou des moyens dérivationnels et une catégorie sémantique 

qui comprend les informations codées par le verbe et son environnement actanciel. 

3.2 Les constructions à verbe support en arabe: 
Amr Ibrahim définit le verbe support comme : « Tout terme plus ou moins délexicalisé ou 

désémantisé, effaçable au cours d’une restructuration, qui s’associe dans un énoncé à un terme 

avec lequel il entretient une relation d’appropriation et qu’il actualise en lui donnant une valeur 

prédicative et en manifestant l’une de ses composantes cinétiques par le biais de sa propre 

signification rémanente. C’est la relation métonymique potentielle ou virtuelle du support au 

supporté qui confère au terme support une valeur prédicative lors de l’association des deux 

termes en discours ». 

Samet constate que : « les critères de reconnaissance du verbe support en arabe sont : la non-

prédicativité, la vacuité sémantique, l’équivalence avec un verbe simple et l’application des 

tests de relativisation grâce au pronom relatif elli synonyme de « qui », d’extraction au 

moyen de haza … elli, de permutation du déterminant et d’effacement du verbe support. »  

Deux catégories syntaxiques des constructions verbe support en arabe sont reconnues : «the 

LVCsv in Arabic come in verb+noun pairings. However, they surface in two syntactic forms. 

It can either be the object of the verb or the complement can be the object of a preposition: ”  

3.3 La langue arabe 
L’arabe comme langue sémitique a un système grammatical très complexe de dérivation type 

impliquant une interaction entre les catégories de temps, aspect, voix, personne, nombre et 

genre. L'arabe est sémitique ainsi qu'un langage synthétique flexionnel. Le terme flexionnel 

comprend tous les types de formation de mots; morphologie dérivationnelle et flexionnelle.  

4 Méthodologie 
4.1 Corpus 

- Le corpus est composé d'un certain nombre d'articles de presse et des œuvres littéraires 

modernes, diversifiée en termes de répartition géographique et de la distribution par région, 

environ 250000 mot, que nous avons construit spécialement, pour atteindre les objectifs de 

l'étude. L'échantillon a été sélectionné par un ensemble de critères, y compris la nature du texte 

et la taille de l'échantillon, et les zones de texte ou d'affiliation, et la nature de la version dans 

laquelle les textes apparaissent 

- Nous avons effectué un traitement préliminaire des textes inclus Tokenisation sur le niveau 

des mots et des locutions, puis nous avons fait une analyse morphologique du corpus en ce qui 

concerne les partie du discours au niveau de la division en morphèmes en utilisant l'analyste 

Morphologique Madamira. 

4.1.1 Plan / procédures d'étiquetage 

- Nous avons préparé une ligne directrice pour l'étiquetage, qui explique les parties théoriques, 

la méthodologie d'étiquetage, les aspects du notre schème, les procédures et les terminologies 

de d'étiquetage  

- Nous avons développé une interface pour l'étiquetage qui représente le cadre théorique adopté 

pour l'étiquetage et l'analyse. 
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- l’authenticité du travail a été effectuée pour montrer l'efficacité du schème, et examiner 

l'exactitude de l'étiquetage, en ayant recours à deux linguistes spécialisés dans les études 

lexicales et sémantiques pour accomplir l'étiquetage. 

4.- le travail sur corpus a passe par deux étapes principales:- Premièrement: la désignation des 

verbes supports, et l'extraction des phrases du corpus et la construction d' d'un sous-corpus des 

VS pour faciliter le travail dans l'étape suivante, Deuxièmement: l'étiquetage des VS y compris 

le contexte général dans lequel ils se sont produits.  

4.1.2 Unités aspectuelles dans le corpus  

Nous supposons qu'on puisse considérer que dans le contexte de la phrase il y a des unités 

aspectuelles, c'est-à-dire ayant un contenu ou une signification aspectuelle. En examinant les 

résultats de l'analyse du corpus, on peut distinguer quatre groupes d'unités: a)Particules 
aspectuelles, b) Verbes aspectuels, c) Modifieurs aspectuels, d) Le contenu lexical et le 

schème du verbe 
Modifieur CVS Verbe aspectuel particule 

 /قد لقد / كان / بدأ/ أخذ كاد يفعل أمس / في الماضي / منذ / تًوا/ ...

schème 
 سوف يظل يفعل حتى األسبوع القادم / باستمرار / غدا.

schème 

 

4.1.3 Construire un lexique pour les VS:  
Nous avons construit un lexique constitué des verbes supports qui sont assignées dans le 

corpus. Nous avons conçu la microstructure de l'entrée, pour présenter toutes les informations 

déterminées par les deux linguistes (information lexicale, morphologique, structurelle, 

caractéristiques et classifications aspectuelles). 

 
# Type 

d’information 
Catégorie Description 

1 Information 
lexical 

sens Préciser le sens de chaque verbe support afin qu'il 
soit support qu'avec seulement les significations 
spécifiées dans notre lexique car beaucoup de 
verbes sont polysémiques mais non tous les sens 
ont une signification et une fonction supportive. 

2 Le sac de Collocations 
du VS  

construire un sac des collocations tirées du corpus. 

3 VS champs sémantique  

4 VS champs des 
collocations 

 

5 Information 
Morphologique 

Le schème 

morphologique 
Déterminer les schèmes morphologiques pour 
chaque verbe, puisqu'ils caractérisent la nature du 
verbe. 

6 Productivité 
dérivationnelle 

Liste des dérivés possibles, tels qu'ils figurent dans 
le corpus et les ressources du lexique arabe 

7 Flexibilité flexionnelle 
 

Une liste d’inflexions possibles qui ont été incluses 
dans le corpus pour le verbe, qui comprend le 
genre, le number et la voix 

8 Information 
synataxique 

(in)transitive? Détermination de la nature du verbe support en 
termes de transitivité et d'intransitivité, et 
détermination de la deuxième partie du prédicat 
supporté. 

9 Classification de 
l’aspect lexical 

Les classes de Vendler  
 

10 Classification D’aspect 
grammatical 

Classification basée sur le contexte (en perfectif et 
imperfectif). 
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11 Particules aspectuelles  Déterminer la liste des particules grammaticales 
qui peuvent interférer avec le verbe support à 
travers le corpus. 

12 Verbes aspectuels 
 

13 Modifieurs aspectuels Déterminer la liste des Modifieurs aspectuels. 
 

La microstructure du lexique 
 

# Type d’information Catégorie Valeurs 

1 information 
Lexicale 

sens  donner, أعطى 

2 Le sac de Collocations 
du VS 

 ِعظاٍت،، ِعَظةً،، ُخْطبَةَ،، َكِلَمة،، ُمحاَضَرة، ِخطاب،
 ِظلَّهُ، اللَْوَم،، الدُُروَس، القَْبض، تَِحيَّةً، التُْهَمةَ،، ِخطاباٍت،

 … على، بِاللَْومِ  ُمداَخلٍَة، َمراِسي، دَْرساً، نَْظَرةً،
3 VS champs 

sémantique 

Don ,Offre 

4 VS champs des 
collocations 

Parler, prononcer 

5 Information 
Morphologique 

Le schème 

morphologique 
  ʔafʕalأفعل 

6 Productivité 
dérivationnelle 

 ألقى، إلقاء، ملق  

7 Flexibilité flexionnelle 
 

 ألقى، يلقي، ألِق، أُْلِقي، ْيلقَى

8 Information Syntaxique (in)transitive? Transitive > Objet_PN(PP) 

9 Classification de 
L’aspect lexical 

activité 

10 Classification D’aspect 
grammatical 

Classification basée sur le contexte (en 
perfectif et imperfectif) 

11 Particules 
aspectuelles  

Perfective:  ،قد، لقد 
Imperfective: قد، لقد، يـ، سوف،    

12 Verbes aspectuels Perfective ...كان، كاد 
Imperfective: كان، كاد، ظل، بدأ....   

13 Modifieurs aspectuels أمس ، اليوم، غدا، ، مرات، أكثر من مرة 

L’ exemple de verbe ألقي 
ب، بذل، شن، أعلن، تََولَّي، وقع، تجاذب، انعقد، مارس، ساور، تناول، َحمل، َعقَد، تابع، أعاد، أدّى، أعار، أبدى، أَْعَطى، أَدْلَى، أحرز، ارتك

تخذ، َضَرب، أَْلقَى، أَْسدَى، آتى، وجد، تحّول، تّم، استمر، بدأ، بقي، ق، سدّد، أَْعَمل، طرح، أصدر، اأقام، أَْطلَق، أجرى، قدم، وّجه، استقّر، َحقَّ 

 بلغ، أتى، أتَّم، أخذ، َجعَل، راح، شرع، غدا، فَتَح، قام، مدّ، وضع

Liste des verbes supports tirés du corpus 

5 Conclusion 
Le travail a présente la méthodologie pour examiner la structure de verbe support et la 

construction du temps interne pour les verbes supports dans la langue arabe contemporains, à 

travers l'application qui ont été tirées de l'analyse de corpus, l'application de la méthodologie 

proposée pour l'étiquetage à plusieurs niveaux, nous avons déterminé l'ensemble des outils 

grammaticaux interférant aux VS, en plus l'étiquetage de chaque composé de  

Les résultats de l'étude étaient les suivants: 

- la réalisation d'un glossaire des verbes supports, qui montre des informations détaillées, 

dérivées du corpus, pour caractériser les VS et définir leurs caractéristiques lexicales; 

morphologiques et synthétiques. 
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- Examiner la structure temporelle et aspectuelle interne des VS. 

- Construire à une liste de caractéristiques aspectuelles.  

- Déterminer le dégrée de flexibilité morphologique et la productivité de chaque verbe support 

(genre, nombre, et voix), en surveillant les dérivations possibles de chaque verbe. 

Travaux futurs 

- Appliquer le schéma sur un corpus parallèle français et anglais, pour le rendre génériques, et 

réaliser un glossaire des VS dans les deux langues dans le but d’une étude contrastive. 

- Approfondir le travail du côté arabe, par l’extension du corpus utilisé et t l'application de 

schéma sur un certain nombre de dialectes arabes. 
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