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1. Introduction 
 

Sur le plan de la syntaxe verbale, le français médiéval se distingue du français moderne 

par l’usage inhabituel de certains verbes employés au passé simple et à l’imparfait. Buridant 

(2000) définit ce phénomène en termes des temps atypiques. Le passé simple atypique de 

l’ancien français se comporte comme l’imparfait du français moderne, tandis que l’imparfait 

atypique équivaut au passé simple. Afin d’expliquer les rôles inversés de ces deux temps 

Martin (1971) propose l’hypothèse de la compensation de l’aspect par la modalité d’action. 

Selon lui, les verbes dont le contenu aspectuel du lexème ne donnait lieu à aucune hésitation 

ont pu être utilisés au passé simple tout en gardant le sens de l’imparfait (verbes atéliques) ou 

bien à l’inverse à l’imparfait tout en préservant le sens du passé simple (verbes téliques).  

 

Dans cet article nous aborderons la problématique des temps atypiques dans une autre 

perspective, celle de l’hypothèse inaccusative (Perlmutter (1978), Chomsky (1981), Burzio 

(1986)). Il nous semble que l’existence de ces temps en français médiéval témoigne de la 

concurrence entre les aspects lexical et grammatical, de la compétition qui a finalement 

amené la langue à la grammaticalisation presque totale de l’aspect.  

 

2. Passé simple et imparfait en ancien français 

 

En français moderne écrit, le passé simple s’oppose à l’imparfait au niveau aspectuel. 

C’est une opposition entre les temps verbaux de l’accompli et de l’inaccompli, l’opposition 

qui résulte de la grammaticalisation de l’aspect. Avec le passé simple, on perçoit un procès 

nettement délimité dans son déroulement et orienté vers son terme final. C’est un temps qui 
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s’accorde avec les verbes perfectifs qui comportent en eux-mêmes une limitation du procès 

(Riegel, Pellat, Rioul, 1994). Avec l’imparfait, le procès est perçu de l’intérieur, ce qui 

permet de le séparer en deux parties et de distinguer ce qui est effectivement réalisé et ce qui 

ne l’est pas encore (Riegel, Pellat, Rioul, 1994). Le français médiéval ne connaît pas la même 

opposition accomplie / inaccomplie du passé simple et de l’imparfait. Les grammaires de 

l’ancien français (Moignet, 1976, Buridant 2000) fournissent des exemples de la variation des 

emplois perfectifs et des emplois imperfectifs de ces deux temps verbaux de l’époque 

antérieure à la grammaticalisation de l’aspect. 

 

Le passé simple connaît quatre emplois en ancien français (Buridant, 2000, §293-294). 

Premièrement, dans son emploi basique, c’est le temps pleinement incident (le temps qui 

vient selon la formule classique du Gustave Guillaume) sans aucune parcelle d’accompli, 

utilisé comme le temps de base du récit :  

(1) Et li rois, qui mont honora 

L’arche, aprés ce labora 

Que ele fust d’ilec portee 

En la cité qu’ot conquestee, 

Ce estoit la cité que l’en  

Doit appeler Jherusalem…   

“Et le roi, plein de révérence pour l’arche, fit  en sorte, ensuite, de la faire transporter 

dans la cité qu’il avait conquise, c’est la cité traditionnellement appelée Jérusalem.” 

(BibleM, Rois, 12658-63; traduction de Buridant, 2000 §293) 

Deuxièmement, c’est le temps relationnel employé avec un point de référence au présent : 

(2) Sachiez que nos ne venimes por vos mal faire…   

“Sachez que nous ne sommes pas venus pour vous nuire…” (Conqueste V, 146; 

traduction de Buridant, 2000 §293) 

Troisièmement, le passé simple était utilisé avec le verbe estre pour marquer l’origine : 

(3) Nés fui  de France, del païs honorable  

“J’ai été né fils de France, ce pays vénérable.” (Moniage G, 2227; traduction de 

Buridant, 2000 §293, 1) 
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Et finalement, le type du passé simple qui semble s’écarter le plus de l’usage 

moderne : le passé simple descriptif atypique signifiant selon l’ancienne perspective de 

Moignet (1976) les états du passé. En français moderne, il se traduit par l’imparfait, car il unit 

en lui la décadence et l’incidence c’est-à-dire le concept du temps qui s’en va et du temps qui 

vient en termes de Gustave Guillaume. Selon Buridant (2000), c’est un temps limité à un 

noyau de verbes - estre, avoir, ester, gesir, tenir, seoir qui sont employés dans des séquences 

formulaires de la chanson de geste. C’est le temps d’arrière-plan qui se trouve dans une 

situation globale atélique et caractérise surtout les propositions principales. Son usage se 

limite à des situations où on doit marquer un arrêt dans le tempo du récit. Buridant (2000) 

énumère cinq cas précis où nous pouvons retrouver le PS atypique : 

La présentation de personnages ou l’évocation d’une attitude : 

(4) Il ot en douce France un boin roi Loeys   

“Il y avait en douce France un bon roi Louis.” (Aiol, 17; traduction de Buridant, 

2000 §294, 1) 

La description physique : 

(5) Sa lance fu molt torte, ses escus viés, 

 ses elmes n’ert pas clers mes esrungiés   

“Sa lance était toute tordue, et son écu vieux, son heaume n’était pas brillant, mais 

tout rouillé.” (Aiol, 1949-50; traduction de Buridant, 2000 §294, 2) 

Le cadre temporel, situationnel, géographique dans lequel l’action se déroule : 

(6) Or fu Guillelmes dedesoz l’olivier  

“Guillaume était donc sous l’olivier.” (Aliscans, 285; traduction de Buridant, 2000 

§294, 3.a) 

Les motifs stéréotypés de l’épopée ou d’autres genres : 

(7) …et li vallés fu grans et fors et biax et gens et bien fornis… 

“Le jeune homme était fort, beau, élégant, bien bâti…” (Aucassin, X; traduction de 

Buridant, 2000 §294, 4) 

La qualité permanente inaliénable : 

(8) Bons fu li siecles al tens ancïenur  

“Le monde était parfait dans le temps anciens.” (Alexis, 1; traduction de Buridant, 

2000 §294, 5) 



29 
 

Robert Kapitan 

L’imparfait, comme le passé simple, connaît des emplois typiques et atypiques en 

ancien français. Dans son emploi basique, c’est un temps d’arrière-plan, incident - décadent, 

présentant globalement le procès. Sur le plan temporel, il est utilisé pour signifier la durée au 

cours de laquelle intervient un événement, il évoque la situation ou l’état régnant dans le 

passé. Selon Buridant (2000, §295), cet emploi est caractéristique pour au moins quatre 

situations précises : la description des songes, les portraits typiques, la description des villes 

et les explications se greffant sur la trame narrative : 

(9) Carles se dort, li empereres riches, 

Sunjat qu’il eret al grignurs porz de Sizer. 

Entre ses poinz teneit sa hanste fraisnine  

“Charles dort, l’empereur puissant. Il eut un songe : il était aux plus grands cols de 

Cize, entre ses poings il tenait sa lance de frêne.” (Roland 718-20; traduction de 

Buridant, 2000 §295, 1) 

Dans son emploi atypique, l’imparfait équivaut au passé simple et se trouve dans la même 

position. C’est un temps pleinement incident à une valeur dynamique et perfective. 

Contrairement à sa valeur habituelle itérative, il possède une borne finale. Buridant (2000) 

présente trois différents emplois de ce temps : 

Un emploi qui est particulièrement fréquent en anglo-normand pour marquer la successivité 

des événements : 

(10) Il s’en aloient el val de ebron et conquistrent   

“Ils s’en allèrent dans le Val d’Ebron et conquirent.” (Bible AN2, ms. F, Gen., XIV, 

1; traduction de Buridant, 2000 §296, 1) 

Les phrases à proposition temporelle à verbe de perception, d’aspect achevé ou parallèle : 

(11) Quant les Ebreux savoyent de la venue al roi Pharaon, ils estoient taount de soy 

meïsmes esperduz q’il ne savoient qu faire  

“Quand les Hébreux apprirent l’arrivée du roi Pharaon, ils furent si épovantés 

qu’ils ne surent que faire.” (Bible AN2, ms L, 66 ra; traduction de Buridant, 2000 

§296, 2.a) 

L’emploi perfectif au passif : 

(12) A vostre trehaute seignorie signifie que le prochan jeudi aprés la Cluse Paske vous 

estoyt rendu le chastel de Dolveren  
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“Je fais savoir à votre très éminente seigneurie que le jeudi après Pâques vous fut 

rendu le château de Dolveren.” (Lettres angl.-fr., 6, a. 1272; traduction de Buridant, 

2000 §296, 3) 

Les emplois atypiques du passé simple et de l’imparfait constituent un trait 

caractéristique du système verbal en français médiéval et témoignent de la variation lexicale 

qui existait dans le système aspectuel avant la grammaticalisation de l’aspect. Dans ce qui 

suit nous présenterons l’hypothèse de la compensation de l’aspect par la modalité d’action 

proposée par Robert Martin (1971), l’hypothèse qui explique au moins partiellement cette 

variation lexicale. 

 

3. Hypothèse de Martin (1971) 

 

Pour Martin (1971) le français de l’époque médiévale ne diffère guère par rapport à la 

paire temps/aspect de la langue qu’on connaît aujourd’hui : le système des temps en moyen 

français n'est pas dans ses principes, différent de ce qu'il est en français moderne, seulement 

l'usage qui en est fait se distingue d'une période à l'autre. Cette constatation se trouve à la 

base de la théorie qui explique l’existence des temps atypiques. Pour Martin, l’usage ancien 

se distingue de l’usage moderne par le phénomène de la compensation de l’aspect par la 

modalité d’action, un phénomène hérité du latin et particulièrement vivace jusqu’à la fin du 

XV e siècle. L’existence des temps atypiques témoigne donc de la domination de L’Aktionsart 

sur l’aspect grammatical. Les verbes dont le contenu aspectuel ne donne lieu à aucune 

hésitation peuvent être employés au passé simple tout en gardant le sens de l’imparfait. Par 

exemple, l’Aktionsart du verbe régner (processus - activité) peut éliminer l’aspect 

grammatical introduit par le temps perfectif dans la phrase :  

(13) Au temps que ly contes Eimery regna, l’ystoire tesmoigne que…   

“Quand le compte Eimery régnait, l’histoire témoigne que…”(Mélusine, 17; 

traduction de Martin 1971, p. 178) 

Du point de vue stylistique, les situations où le français médiéval choisit le passé 

simple au lieu de l’imparfait se situent souvent au fond du décor (la description du lieu 

géographique, des liens de parenté, des qualités physiques ou morales, bref, des données qui 

ne sont pas essentielles pour l’information) : 
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(14) …Troye fu en même partie d’Asie que l’en apelle Turquie outre la mer de Grece… 

“La ville de Troie était dans la même partie d’Asie que l’on appelle la Turquie outre 

la mer de Grèce” (Troie, 2; traduction de Martin, 1971 p.175) 

(15) …ot pour femme la fille et la suer du conte d’Armignac…  

“il avait pour femme la fille et la sœur du comte d’Armignac.” (Froissart XII, 66, 

1.5; traduction de Martin, 1971 p.177) 

Le phénomène de la compensation de l’aspect n’est pas omniprésent en français 

médiéval. Martin constate que seulement les verbes atéliques : être, avoir, pouvoir, vouloir, 

savoir, devoir, convenir, aimer, régner, porter le nom, parler, garder, sont employés 

régulièrement au passé simple atypique. Les passés simples employés dans les situations où 

le français moderne choisirait l’imparfait caractérisent plus souvent les propositions 

subordonnées que les principales. Quant à l’imparfait atypique (l’imparfait employé au lieu 

du passé simple) Martin se contente de constater qu’il s’agit du  phénomène étonnant 

d’analogie à rebours. 

 

Le phénomène de la compensation de l’aspect est défini en termes de la corrélation 

entre la modalité d’action et le choix du temps grammatical. Selon l’étude de Martin, les 

lexèmes perfectifs (téliques) employés à l’imparfait et les lexèmes imperfectifs (atéliques) 

employés au passé simple sont plus importants numériquement au début du XIVe siècle qu’à 

la fin du XVe siècle. Alors, plus on s’approche du français moderne, plus le temps 

grammatical s’aligne sur la modalité d’action du verbe (la corrélation entre le contenu 

aspectuel du lexème et le temps grammatical devient forte). En même temps, les emplois 

atypiques du passé simple et de l’imparfait se font de plus en plus rares pour finalement se 

limiter à des formules figées, par exemple : le plus / mieux qu'il pot “le plus / mieux qu’il 

pouvait”, il ot (à) nom “il avait le nom” (Martin, 1971 p.179).  

 

3.1 Problèmes avec l’hypothèse de Martin 

L’hypothèse de la compensation de l’aspect par la modalité d’action n’explique pas la 

variation lexicale qui avait lieu en français médiéval. Premièrement, l’étude de Martin porte 

sur le moyen français. À cette époque de la langue, le phénomène de la compensation de 

l’aspect par la modalité d’action est déjà à son déclin, et les données dont Martin dispose en 
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témoignent. Deuxièmement, Martin postule que le moyen français n’est pas en principe 

différent du français contemporain, donc son cadre d’analyse ressemble à celui qu’on 

appliquerait au français moderne, Shøsleri (1994). Cependant, l’ancien français où le 

phénomène n’a pas vraiment été examiné, diffère de la langue moderne sur plusieurs plans. 

Les divergences dans le fonctionnement du système des temps ainsi que les différences 

structurales n’y permettent pas d’appliquer le même cadre d’analyse qu’on a appliqué à 

l’étude du français moderne.  

 

Martin limite sa recherche à l’examen des verbes employés de façon inhabituelle au 

passé simple, mais sans tenir compte du comportement verbal en général ainsi que de 

l’existence des imparfaits atypiques. S’il examine uniquement le passé simple imperfectif, il 

nous semble que sa théorie n’explique que partiellement le phénomène. D’autre part, il nous 

semble que l’Aktionsart et l’aspect ne sont pas tout à fait  interchangeables. L’Aktionsart 

opère au niveau morphologique et s’exprime par les classes aspectuelles du verbe ou du 

prédicat (Vendler, 1967; Pustejovsky 1994). L’aspect opère au niveau syntaxique et il est 

associé au mouvement du verbe (Travis, 1992, Slabakova, 1997). Il nous paraît que la 

variation lexicale observée dans l’usage des temps du passé est davantage une manifestation 

d’un phénomène global qui avait lieu à cette époque de la langue. Dans ce qui suit nous 

proposerons que le phénomène des que temps atypiques témoignent de la «descendance 

partielle»  du français médiéval. Pour ce faire, nous allons nous baser sur l’hypothèse 

inaccusative proposée par Werner Abraham (1998). 

 

4. L’ancien français et le système du type descendant 

 

4.1 Ascendance et descendance 

En examinant le phénomène de temps atypiques à son déclin, Martin (1971) ne 

voulait pas s’éloigner de la comparaison au français moderne. Il a constaté la domination de 

l’Aktionsart sur l’Aspect, mais sa théorie, basée sur l’analogie, ne permettait pas de saisir ce 

phénomène autrement que dans la perspective de l’aspect grammaticalisé. Nous pensons qu’il 

est possible d’étudier les temps atypiques sans chercher des analogies au français moderne 

(étant un système ascendant) et en postulant la lexicalisation de l’aspect ainsi que la 
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descendance partielle de la langue française à l’époque ancienne. Selon Werner Abraham 

(1998) une langue ascendante possède les caractéristiques suivantes : l’ordre des mots SVO, 

le système de la référence temporelle horizontale, la grammaticalisation de l’aspect, l’usage 

des auxiliaires avoir et être, la perfectivité non marquée, la vision objective du temps, les 

structures nominatives / accusatives, etc. À notre avis le français médiéval n’était pas un 

système ascendant, mais il ressemblait plutôt à l’allemand contemporain qui est une langue 

partiellement descendante. Abraham (1998) dans son article intitulé How descendig is 

ascending German démontre que l’allemand, tout en étant une langue ascendante, possède 

plusieurs traits du système descendant. Les caractéristiques d’une telle structure sont les 

suivantes : l’ordre des mots SOV ou VSO (V2 en français médiéval, mais aussi : SOV, OV), 

le système de la référence temporelle vertical, la lexicalisation de l’aspect et la perfectivité 

marquée (l’existence de préfixes aspectuels dont le morphème a- des verbes apporter, 

accourir sont encore connus en français moderne), l’usage de l’auxiliaire être (l’usage de 

l’auxiliaire avoir est très peu fréquent en ancien français), la vision subjective du temps, les 

structures ergatives / inaccusatives visibles en surface (qui existaient aussi en ancien 

français : exemple classique de La Mort le Roi Artu : il est venus trois demoiselles).  

 

4.2 Aspect lexical en ancien français 

Dans les systèmes descendants, l’aspect est lexicalisé. Les symptômes de la 

lexicalisation sont les suivants : l’abondance des paires aspectuelles du verbe et la neutralité 

des temps grammaticaux par rapport à l’aspect. L’ancien français abonde en verbes qui 

entrent en paires aspectuelles. La recherche de Dufresne, Dupuis et Tremblay (2000) 

démontre que les préfixes verbaux du type : -a, -de, -en, -sur, -pour, -par sont fréquemment 

employés en ancien français. La combinaison du verbe avec le préfixe produit un changement 

dans la classe aspectuelle de ce verbe. L’activité durative, par exemple, peut être modifiée en 

accomplissement : le verbe river (se diriger vers le rivage) devient a-river (atteindre le 

rivage) 

(16) Qui en mer entre ultreement se paine d’ariver a port, U ilh vuet que sa nefs l’aport. 

“Celui qui traverse la mer espère que son bateau arrivera  au port” (Elcs 517; 

traduction de Dufresne, Dupuis et Tremblay, 2000 p. 132) 

Le duratif du verbe parler peut se transformer en inchoatif  a-parler (s’adresser), etc. 
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(17) II. homes de blans dras vestus Qui unt Anna si aparlée 

“Deux hommes habillés en blanc qui se sont adressés à Anna” (Wace, Marie 28 dans 

Tobler-Lommatzsch 1925 :427; traduction de Dufresne, Dupuis et Tremblay, 2000 p. 

133) 

Le corpus de Dufresne, Dupuis et Tremblay (2000) contient 67 verbes qui entrent en 

paires aspectuelles du type river – ariver, conter – aconter, porter – aporter. La préfixation 

aspectuelle est très productive jusqu’à la fin du XVIe siècle. On repère 312 verbes préfixés en 

ancien français et 42 nouvelles productions en français moyen. Ensuite, la productivité 

diminue, mais les nouvelles formations ressurgissent encore de temps en temps (une au XVIIe 

siècle, deux au XIXe siècle et deux au XXe siècle). La fin de cette productivité s’aligne sur la 

grammaticalisation des temps du passé (Shøsler, 1994) donc sur la fin de l’usage des temps 

atypiques.  

 

4.3 Neutralité aspectuelle 

De même que la préfixation  aspectuelle  qui n’a jamais vraiment disparu de la 

langue, la neutralité aspectuelle des deux temps du passé (PS et IMP) semble continuer aussi 

en français moderne. Les deux phénomènes constituent les réflexes de la lexicalisation 

partielle de l’aspect à l’époque ancienne de la langue. En français moderne, l’opposition 

aspectuelle s’est établie entre le passé composé qui exprime l’aspect perfectif et l’imparfait 

qui exprime l’aspect imperfectif. Toutefois, le passé composé représente une certaine 

nouveauté dans la langue. C’est un temps qui a émergé à l’époque médiévale pour 

effectivement remplacer le passé simple de la langue ancienne. D’autre part, le passé simple 

n’a jamais pu s’opposer pleinement à l’imparfait, car les deux temps ont eu et ont encore des 

emplois qui témoignent de la neutralité aspectuelle. Certains linguistes prétendent que la 

différenciation entre les deux aspects est valable pour la paire passé simple / imparfait :  le 

passé simple diffère en langue de l’imparfait sur le plan de l’aspect…Avec l’imparfait en 

effet, le procès est perçu « de l’intérieur », ce qui permet de le séparer en deux parties et de 

distinguer ce qui est effectivement réalisé et ce qui ne l’est pas encore…Le passé simple, au 

contraire, envisage globalement le procès, pour ainsi dire « de l’extérieur », sans l’analyser 

en deux parties : «  il observa » présenterait un tout global, non-décomposé  Riegel, Pellat, 

Rioul (1997). D’autres auteurs contestent la perfectivité du passé simple, car, selon eux, c’est 
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un temps qui  sélectionne une situation quelque que soit son type , Labelle (2000). De même, 

l’imparfait n’est pas un temps pleinement imperfectif. À l’intérieur de l’imparfait, nous avons 

l’imparfait descriptif ou pittoresque qui s’oppose à l’imparfait narratif. L’imparfait descriptif 

introduit les circonstances préalables au milieu desquelles peut se produire un événement 

(Riegel, Pellat & Rioul, 1994) :  

(18) Quand j’ouvris les yeux l’aube se levait ( H. Bosco) 

Tandis que l’imparfait narratif indique un procès unique, plus un moins court et prend ainsi 

la place du passé simple en exprimant l’événement important, dont il modifie la perception 

(Riegel, Pellat & Rioul, 1994) : 

(19) Le premier septembre 1939, les troupes allemandes envahissaient la Pologne. 

 

La neutralité aspectuelle qui s’exprime par l’opposition entre les temps typiques et 

atypiques ainsi que la productivité de la préfixation aspectuelle sont des manifestations du 

système lexical. En admettant la descendance partielle de l’ancien français et ce qui en résulte 

la lexicalisation de l’aspect, nous situons l’étude des temps atypiques dans une toute nouvelle 

perspective.  

 

4.4. Rôle de temps grammaticaux dans les systèmes descendants 

Les temps grammaticaux dans une langue descendante ne jouent pas le même rôle 

que dans la langue ascendante. Du point de vue de la morphologie flexionnelle, les 

désinences du perfectum et de l’imperfectum sont identiques. Les verbes entrent en paires, 

voire triples ou quadruples, aspectuelles : imperfective / perfective, imperfective / inchoative, 

imperfective / itérative / perfective, etc. Nous pouvons illustrer cette situation à l’aide des 

quelques exemples des verbes à l’infinitif d’une langue typiquement descendante qui est le 

polonais:  

(20) DÉFRICHER : karczować (défricher - imperfectif) et wykarczować (défricher - 

perfectif) et wykarczowywać (défricher - perfectif / itératif) 

(21) MANGER : jeść (manger – imperfectif) et jadać (manger – itératif) et zjeść (manger 

– perfectif) et  zjadać (manger – perfectif – itératif) 

(21) ATTRAPER : łapać (attraper – imperfectif) et złapać (attraper - perfectif) 

(23) ÊTRE : być (être - imperfectif) et bywać (être – itératif) 
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(24) VENIR : przybyć ( venir – perfectif) et  przybywać (venir – perfectif itératif) 

(25) SE TAIRE : zamilknąć (se taire – inchoatif) et milczeć (se taire – imperfectif)  

 

Le contenu aspectuel est modifié par l’affixation, le temps grammatical ne peut pas 

changer la classe aspectuelle du verbe, car c’est l’Aktionsart du verbe qui domine partout sur 

l’aspect. Les verbes d’état et d’activité sont tous imperfectifs, les verbes d’accomplissement 

et d’achèvement sont perfectifs. Il n’est pas possible d’employer le verbe zamilknąć (se taire 

– inchoatif) dans une construction imperfective (il faut utiliser le verbe milczeć (se taire – 

imperfectif)). 

 

4.5 Classement des verbes basé sur les propriétés syntaxiques 

Du point de vue syntaxique, les verbes transitifs (accusatifs) et ergatifs (vrais intransitifs) 

s’opposent aux verbes intransitifs (inaccusatifs) dans une langue à l’aspect lexical. En 

allemand, par exemple, les verbes inaccusatifs sont toujours téliques, il est impossible de les 

employer à l’imperfectum (Abraham 1998). En russe, même les verbes typiquement atéliques 

(p.ex. czitat’- lire) modifiés par un préfixe perfectif pro- (pro-czitat’) acquièrent certains 

traits semblables à des inaccusatifs (possibilité d’exprimer le futur par le présent et l’adverbe, 

de transformer l’objet direct en sujet dans une structure adjectivale). Cette relation entre 

l’inaccusativité et la télicité a été démontrée par plusieurs auteurs (entre autres par Trask 

(1978), Cummins (1996), Abraham (1998)), et elle est présente dans les systèmes 

descendants. 

 

Trask (1978) dans son article On the Origins of Ergativity démontre que dans une langue 

descendante (le hindi, l’ancien perse, le géorgien, les langues slaves, etc.) la construction 

ergative se manifeste toujours dans un temps du passé ou à l’aspect perfectif : it is very 

common for ergativity to be confined to certain tenses or aspects of the verbs; in such cases, 

it is always the past tense or the perfective aspect which is ergative, while the non-past or 

imperfective verb forms show accusative constructions.  

 

Abraham (1998) dans son étude sur la descendance partielle de l’allemand propose les 

associations suivantes : 
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a. Verbe accusatif ou nominatif = verbe transitif = verbe non marqué aspectuellement 

(ex. kaufen - acheter). 

b. Verbe ergatif / inacusatif = faux intransitif = verbe marqué par rapport à l’aspect (ex. 

ankommen – venir perfectif, umfallen – tomber perfectif., durchlaufen - courir 

perfectif). 

c. Verbe inergatif = vrai intransitif = verbe non marqué par l’aspect perfectif (ex. 

kommen - venir imperfectif , fallen - tomber imperfectif, laufen - courir imperfectif). 

En allemand, cependant, les ergatifs sont considérés comme les inaccusatifs. Tandis que 

dans les langues romanes les inaccusatifs diffèrent des ergatifs, Burzio (1986). L’inaccusatif 

en français est comparable par son contenu aspectuel à l’inaccusatif allemand, mais par sa 

forme morphologique à l’inergatif. Ceci est facile à démontrer à l’aide du verbe tomber. En 

allemand, il faut utiliser le verbe umfallen en perfectum et fallen en imperfectum. Tandis 

qu’en français, les constructions il est tombé, il tomba sont tout à fait typiques, car un verbe 

comme *atomber n’existe pas. Nous pouvons ainsi proposer les associations suivantes pour 

le français d’après Burzio (1986) et Cummins (1996) : 

d. Verbe accusatif ou nominatif = verbe transitif = verbe non marqué aspectuellement 

(ex. acheter, manger). 

e. Verbe ergatif = vrai intransitif = verbe non marqué par rapport à l’aspect (téléphoner, 

parler, couler). 

f. Verbe inaccusatif = faux intransitif = verbe marqué par l’aspect perfectif (arriver, 

tomber, venir). 

Sarah Cummins (1996) dans sa thèse Meaning and Mapping consacre tout un 

chapitre sur la question de l’inaccusativité en français. Selon elle, les verbes inaccusatifs 

peuvent être classés comme téliques (venir, partir, provenir) ou atéliques (tomber, aller, 

rester), mais ils deviennent tous obligatoirement téliques dans un temps perfectif du passé. 

Autrement dit, le temps perfectif déclenche la télicité de verbes inaccusatifs. 

 

Il nous semble que l’hypothèse inaccusative qui définit la relation entre le verbe 

inaccusatif et son contenu télique fournit un cadre d’analyse fort intéressant pour l’étude de 

temps atypiques en ancien français. Les langues à l’aspect grammatical permettent l’usage 

des verbes inaccusatifs (faux intransitifs) dans n’importe quel temps grammatical. L’absence 
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de ces verbes dans les temps de l’inaccompli caractérise les systèmes à l’aspect lexical, car 

les inaccusatifs forment dans ces langues le noyau des lexèmes perfectifs. Dans ce qui suit, 

nous démontrerons qu’en ancien français les inaccusatifs étaient exclus du passé simple de 

l’inaccompli, mais qu’ils étaient possibles à l’imparfait atypique. 

 

5. Temps atypiques du point de vue de l’hypothèse inaccusative 

 

5. 1 Hypothèse inaccusative 

Le classement des verbes basé sur le diagnostic syntaxique semble être utile à l’étude 

de l’aspect lexical associé aux temps atypiques de l’ancien français. Or, le fait qu’un verbe 

prend ou ne prend pas d’argument nous renseigne sur son aspect inhérent (Travis, 1991). Il a 

été démontré que le diagnostic syntaxique inaccusatif (faux intransitif) est lié au caractère 

télique et non-agentif du verbe tandis que le diagnostic inergatif (accusatif, vrai intransitif) 

est associé à l’interprétation atélique et agentive du verbe (Van Valin (1990), Dowty (1991), 

Abraham (1998)). Nous pensons que l’examen des emplois atypiques du passé simple et de 

l’imparfait à la lumière de l’hypothèse inaccusative peut nous fournir de l’information sur la 

nature de l’aspect dans la langue ancienne. 

L’hypothèse inacusative (Unaccusative Hypothesis) a été proposée par Perlmutter 

(1978) et reformulée d’abord par Chomsky (1981), ensuite par Burzio (1986). L’idée centrale 

est basée sur la constatation que le sujet du verbe inaccusatif est un sujet dérivé parce qu’en 

réalité c’est un objet direct dans la structure sous-jacente, tandis que le sujet du verbe 

inergatif reste un sujet à tous les niveaux de la représentation. Cette idée simple semble avoir 

des conséquences inattendues sur la structure de la phrase, sur la sémantique verbale, sur le 

système de la référence temporelle, voire sur la typologie des langues.  

 

Perlmutter (1978) qui a formulé l’hypothèse inaccusative croyait que le diagnostic 

syntaxique inaccusatif / inergatif constituait une propriété des phrases. La recherche de 

Burzio (1986) a démontré que l’inaccusativité et l’inergativité constituent plutôt les 

propriétés lexicales du verbe. Selon Burzio (1986) le verbe inaccusatif ne peut pas assigner le 

rôle thêta à son sujet et il n’assigne pas le cas à son objet. Alors, l’hypothèse inaccusative 

permet de classifier les verbes selon trois catégories syntaxiques : 
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a. Verbe accusatif ou nominatif = verbe transitif (ex. acheter, manger) 

b. Verbe ergatif = vrai intransitif (ex. téléphoner, parler, couler) 

c. Verbe inaccusatif = faux intransitif (ex. arriver, tomber, venir) 

 

5.2 Application de tests 

Afin d’identifier les verbes inaccusatifs, il faut appliquer des tests. Burzio (1986) en 

postule trois pour l’italien, Abraham (1998) en propose au moins sept pour l’allemand, 

Cummins (1996) discute de deux tests qu’on peut appliquer en français de façon 

incontestable. Le nombre des tests varie d’une langue à l’autre parce que l’inaccusativité ne 

se manifeste pas toujours de la même façon. Par exemple, les langues dont l’aspect est lexical 

(allemand, slave, hindi) possèdent des structures inaccusatives visibles en surface (l’objet 

direct est tantôt le sujet tantôt l’objet du verbe inaccusatif). En allemand les deux structures 

suivantes sont tout à fait plausibles (Abraham, 1998): 

(25) Der Gast ist angekommen. 

Der (le (nom.)) Gast (invité (nom.)) ist (être 3 p. sing.) angekommen (venir 

(part.passé)) 

L’invité est venu. 

(26) Das ist der angekommene Gast. 

Das (Ce) ist (être 3 p. sing) der (le (nom.)) angekommene (venir (part.passé)) Gast 

(invité  (nom.)). 

 Littéralement : C’est le venu invité (C’est un invité qui est venu) 

Les phrases ci-dessus illustrent en même temps le test du participe adjectival proposé 

par Abraham (1998). Il est possible de l’appliquer en allemand, car c’est une langue qui 

manifeste l’opposition aspectuelle au niveau lexical. Le verbe ankommen (venir perfectif) est 

un innacusatif qui s’oppose à l’ergatif kommen (venir imperfectif). En français l’opposition 

aspectuelle ne se traduit pas de la même façon ce qui rend impossible l’application du même 

diagnostic. Nous pouvons ainsi examiner tous les tests proposés par Abraham (1998) afin de 

repérer ceux qui peuvent s’appliquer en français :  

 

A. Test du participe adjectival (le sujet devient l’objet du participe adjectival). 

(27) L’invité est venu. 
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(28) *Venu invité. 

Conclusion : le test ne s’applique pas en français. 

 

B. Test d’agentivité (l’impossibilité de la nominalisation du verbe inaccusatif). 

(29) Le coureur italien a remporté le premier prix. 

(30) *L’acoureur italien a remporté le premier prix. 

Conclusion : le test s’applique, mais les paires aspectuelles courir / accourir sont tellement 

rares en français que le diagnostic devient inutile. 

 

C. Test d’auxiliaire (l’inaccusatif sélectionne l’auxiliaire être, l’inergatif sélectionne 

l’auxiliaire avoir). 

(31) *Il a arrivé en ville.  

(32) Il est arrivé en ville. 

(33) Il a parlé à son frère. 

(34) *Il est parlé à son frère. 

Conclusion : le test s’applique en français 

 

A. Test de cliticisation (l’inaccusatif permet la cliticisation) 

(35) Il est arrivé deux personnes. 

(36) Il en est arrivé deux. 

(37) * Il a téléphoné deux personnes. 

(38) * Il en a téléphoné deux. 

Conclusion : le test s’applique en français 

 

B. Test de C.O.D. (le sujet du verbe inaccusatif devient ex definitione son C.O.D.) 

(39) Deux hommes sont venus. 

(40) Il est venu deux hommes. 

(41) Deux hommes ont parlé. 

(42) *Il est parlé deux hommes. 

Conclusion : le test s’applique en français 
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C. Test du complément optionnel (les inaccusatifs n’ont pas des compléments 

obligatoires, mais seulement des compléments optionnels) 

(43) Il a couru (rapidement). 

(44) Il a mangé (rapidement). 

(45) Il est sorti (rapidement). 

(46) Il est allé (rapidement). 

Conclusion : le test ne s’applique pas en français; il ne permet pas d’isoler les inergatifs des 

inaccusatifs. 

 

D. Test du futur (les inaccusatifs ne peuvent pas former le futur à l’aide du verbe au 

présent suivi d’un complément adverbial) 

(47) * J’arrive demain au travail. 

(48) * Je sors dans une année de l’école. 

(49) * ? Je porte demain le manteau. 

(50) * ? Nous mangeons dans deux heures au Ritz. 

Conclusion : le test ne s’applique pas en français quoique dans les cas 49 et 50 c’est 

discutable 

 

Nous avons obtenu trois tests qui peuvent s’appliquer en français moderne:  

A. Test de sélection d’auxiliaire. 

B. Test de C.O.D. 

C. Test de cliticisation. 

 

Le travail de Cummins (1996) permet de compléter notre examen du diagnostic 

inaccusatif en français. L’objectif théorique de sa recherche était de démontrer que 

l’inaccusativité en français est sémantiquement motivée et syntaxiquement représentée. Selon 

elle, le diagnostic inaccusatif permet de saisir les caractéristiques sémantiques des lexèmes, 

car les tests s’appliquent aux verbes sémantiquement sous-spécifiés afin d’exprimer 

l’éventualité télique. Par exemple, les verbes de mouvement peuvent exprimer les deux 

éventualités : télique et atélique, mais l’application du test de sélection d’auxiliaire permet de 
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faire ressortir uniquement l’éventualité télique. Le verbe descendre employé au futur simple 

exprime bien et bel les deux éventualités : 

(51) Nous descendrons en une heure. 

(52) Nous descendrons pendant une heure. 

Par contre, il exprime seulement l’éventualité télique s’il sélectionne l’auxiliaire être 

au passé composé : 

(53) Nous sommes descendus en une heure. 

(54) *Nous sommes descendus pendant une heure. 

 

Le choix de l’auxiliaire est lié au contenu télique du verbe inaccusatif. Toutefois, la 

télicité des inaccusatifs semble être encore plus forte. Les inaccusatifs qui sélectionnent aussi 

l’auxiliaire avoir (monter, sortir) ne peuvent pas, non plus, exprimer l’éventualité atélique : 

(55) *Nous avons sorti les meubles pendant une heure. 

(56) *Nous avons monté l’escalier pendant dix minutes. 

Nous pouvons en conclure que les verbes inaccusatifs sont toujours téliques s’ils sont 

employés au temps perfectif du passé. Dans un système à l’aspect grammatical, le perfectum 

renforce la télicité des inaccusatifs et abolit la possibilité d’exprimer l’éventualité atélique. 

Cependant, le temps imperfectif permet d’exprimer l’éventualité télique des inaccusatifs aussi 

bien que l’éventualité atélique. Par contre, si l’aspect est lexical dans une langue, les 

inaccusatifs ne sont jamais employés à l’imperfectum, car ils expriment uniquement 

l’éventualité télique. Ainsi, en polonais l’inaccusatif przybyć (venir - perfectif) s’emploie 

seulement au passé perfectif et s’oppose à l’ergatif przybywć (venir – imperfectif) employé au 

passé imperfectif : 

(57) On przybył. 

 (On (il) przybył (venir 3 p. sing.) 

(Il est venu) 

(58) On przybywał często do domu Piotra. 

(On (il) przybywał (venir imp. 3p. sing.) często (souvent) do (à) domu (maison, gén.) 

Piotra (Pierre, gén.)) 

(Il venait souvent à la maison de Pierre) 
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Le verbe przybywać même s’il est formé à partir du verbe venir (przybyć) est un ergatif. 

Il doit sélectionner un complément quelconque (à Paris, rapidement, avec ses amis, etc.): 

(59) *On przybywał. 

(On (il) przybywał (venir imp. 3p. sing.) 

(Il venait) 

 

5.3 Analyse des verbes employés dans les temps atypiques 

 

Nous avons vu que les inaccusatifs qui existent dans un système à l’aspect 

grammatical expriment deux éventualités aspectuelles. Le temps perfectif déclenche la 

télicité des inaccusatifs, tandis que le temps imperfectif permet d’exprimer aussi bien le 

contenu télique que le contenu atélique de ces verbes. Selon ce raisonnement, le système à 

l’aspect grammatical permet aux verbes inaccusatifs d’être présents dans n’importe quel 

temps, car il n’y a aucune sélection du contenu aspectuel au niveau syntaxique. Par contre, le 

système à l’aspect lexical semble créer l’opposition aspectuelle déjà au niveau syntaxique où 

les inaccusatifs s’opposent aspectuellement aux accusatifs et aux ergatifs. Les inaccusatifs 

forment, en quelque sorte, le noyau des verbes terminatifs (accomplissements et 

achèvements) dans le système lexical. 

 

Si les temps atypiques de l’ancien français témoignent de la lexicalisation de l’aspect, 

il faut s’attendre à ce que les inaccusatifs soient absents au passé simple atypique qui exprime 

clairement la notion de l’inaccompli. Par contre, si le passé simple et l’imparfait atypiques 

fonctionnent malgré tout dans le système à l’aspect grammatical, les inaccusatifs doivent être 

présents dans les deux temps en question. Dans ce cas les inaccusatifs employés au passé 

simple atypique devraient exprimer les deux éventualités aspectuelles (télique et atélique), et 

les inaccusatifs employés à l’imparfait atypique devraient manifester uniquement 

l’éventualité télique. 

Nous proposons donc de tester les verbes employés aux temps atypiques selon le 

diagnostic inaccusatif qui s’applique au français. Nos tests s’appliquent au français moderne, 

car une telle application ne serait pas fiable en ancien français (à moins de trouver les 

exemples identiques dans les textes). Nous sommes donc obligé de tenir pour acquis que les 
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verbes inaccusatifs fonctionnaient en ancien français de la même façon dont ils fonctionnent 

en français moderne. C’est une projection qui doit naturellement affaiblir notre analyse. 

 

Au cours de notre recherche antérieure nous avons établi une liste de verbes au passé 

simple et à l’imparfait atypiques à partir de cinq textes qui ont été codifiés par rapport aux 

temps verbaux à l’aide du Système d’Analyse des Textes par Ordinateur (SATO : 

http://www.ling.uqam.ca/ato/) conçu à l’Université du Québec à Montréal par François 

Daoust). Il s’agit des textes du XIIIe siècle qui font partie du corpus informatisé XIII PROSE 

constitué dans les années 1997-1998 au centre d’Analyse des Textes par l’Ordinateur de 

l’UQAM. Afin d’identifier les emplois atypiques, nous nous sommes servi de contextes 

proposés par Burdiant (2000). Le travail de recherche que nous avons effectué sur les textes 

de l’époque nous a permis de construire deux corpus de verbes employés dans les temps 

atypiques. Le premier corpus des passés simples est composé de 460 emplois de 40 verbes 

différents. Les emplois des verbes être, avoir, pouvoir, vouloir, savoir et tenir font 86% de 

tous les emplois atypiques et ainsi dominent de façon significative dans le corpus. Le 

deuxième corpus, celui de verbes employés en imparfait atypique, est composé de 119 

emplois de 38 verbes. Les emplois des verbes venir, aller, dire et faire constituent plus que la 

moitié du corpus. Voci quelques exemples des verbes au passé simple et à l’imparfait 

atypiques qui viennent de nos textes: 

 

Passé simple du verbe porter: 

 

(60) «-Veraiement le sachiez, fet la reine, que il i fu, a teles enseignes que il ot unes armes 

vermeilles toutes d'un taint et porta sus son hiaume une manche a dame ou a 

damoisele, et ce fu il qui veinqui l'assemblee.» 

“-Vraiment sachez-le, a fait la reine, qu’il y était avec telles marques qu’il avait une arme la 

vermeille et portait  la manche d’une dame ou d’une demoiselle sur son heaume, et ce fut lui 

qui gagna le tournoi.” (La mort le Roi Artu, 15; traduction de R. Kapitan) 

 

Passé simple du verbe être  

(61) «Co fud en mer en un isle» 
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“C’ était une île au milieu de la mer.” (Le voyage de saint Brandan, 93; traduction de Short) 

 

Passé simple du verbe tenir : 

(62) «Joab tint le siege fermement entur Rabath. La cited des fiz Amon » 

“Joab tenait fermement le siège autour du Rabath, la cité des fils d’Amon” (Li secundz livres 

des Reis, XII, 26; traduction de R. Kapitan) 

 

Imparfait du verbe partir 

(63) «Li torel disoient tuit : "Partons d’ici de ci querre meillor pasture que ceste n'est." Li

 torel s'em partoient a tant et s'en aloient parmi la lande, ne mie parmi le pré, et

 domoroient trop lonc tens.» 

“ Les taureaux disaient tous : «Allons nous –en d’ici chercher un meilleur pâturage que celui-

ci ». Les taureaux sont partis en si grand nombre et ils sont venus au milieu de la contrée 

boisée, et non sur le pré, et ils demeurèrent là-bas très longtemps” (Quête de saint Graal, 

149; traduction de R. Kapitan) 

Imparfait du verbe venir 

(64) «Absalon se fist faire un curre é tint maisnéé de chevaliers; é cinquante hummes fist

 devant lui alér. É par custume matin veneit é estout apres la porte al chemin; é tuz 

cez ki ourent alcun busuin a faire vers le rei, bel apelad é baisad é demandad de quels 

citiez é de quel lignage il fussent. » 

“Absalon se fit faire un char et tenait une compagnie de chevaliers; cinquante hommes l’ont 

précédé (quand il marchait). Et le matin, par coutume, il venait (est venu) et attendait 

derrière la porte; et tous ceux qui avaient besoin de lui parler, il les appela et les baisa et leir 

demanda de quelle ville et de quelle lignée ils étaient. (Li secundz livres des Reis, XV, 1-2; 

traduction de R. Kapitan) 

 

5.4 Résultats du diagnostic inaccusatif 

 

Afin de déterminer la classe syntaxique, nous avons procédé à l’examen de 40 verbes au 

passé simple atypique et 38 verbes à l’imparfait atypique à l’aide des trois tests suivants :  
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A. Test de sélection d’auxiliaire. 

B. Test de C.O.D. 

C. Test de cliticisation. 

 

L’application du diagnostic inaccusatif aux verbes employés au passé simple atypique a 

permis de constater qu’aucun de 40 verbes ne peut pas être qualifié comme inaccusatif. Voici 

quelques exemples de l’application des tests (les verbes examinés : être, aimer, garantir, 

souffrir, tenir, régner) : 

 

65) Test de sélection d’auxiliaire.  

a) *Pierre est été malade. 

b) *Yvon est aimé les cours du soir. 

c) *On nous est garanti le rabais de 25%. 

d) *Jean est souffert du cancer. 

e) *Le roi les est tenu en prison. 

f) *Louis Hutin n’est pas régné longtemps sur la France. 

 

66) Test de C.O.D.  

a) Deux hommes ont été au magasin. 

b) * Il a été deux hommes au magasin. 

c) La fille a aimé Pierre. 

d) *Elle est aimée la fille. 

e) Pierre a garanti le rabais. 

f) * Il est garanti le rabais. 

g) Deux hommes ont souffert du cancer. 

h) * Il est souffert deux hommes. 

i) Deux hommes ont tenu Pierre en prison. 

j) * Il est tenu deux hommes. 

k) Plusieurs rois ont régné sur la France. 

l) * Il est régné plusieurs rois sur la France. 
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67) Test de cliticisation.  

a. * Il a été deux personnes. 

b. * Il en a été deux. 

c. Il a aimé deux personnes. 

d. * Il en a aimé deux. 

e. Il a garanti deux rabais. 

f. Il en a garanti deux. 

g. Il a souffert de deux cancers. 

h. * Il en a souffert de deux. 

i. Il a tenu deux magasins. 

j. Il en a tenu deux. 

k. Il a régné sur la France. 

l. * Il en a régné. 

Nous n’avons pas trouvé un seul verbe qui satisferait aux trois tests du diagnostic 

inaccusatif. La conclusion en est la suivante : les inaccusatifs semblent être exclus du passé 

simple atypique. 

 

Par contre, nous avons réussi à repérer des inaccusatifs parmi les verbes employés à 

l’imparfait atypique. En tout, nous avons obtenu 11 verbes qui ont passé le diagnostic 

inaccusatif sur 38 verbes employés à l’imparfait (les verbes du mouvement en particulier). Il 

est révélateur que les deux inaccusatifs (venir et aller) soient fréquemment employés dans ce 

temps. Voici quelques exemples : 

 

68) Test de sélection d’auxiliaire.  

a) Il est venu à Paris. 

b) Pierre est allé à l’hôpital. 

c) Nous sommes partis à 10 heures. 

d) Virgile est descendu aux enfers. 

e) Eurydice est restée aux enfers. 

69) Test de C.O.D.  

a) Deux hommes sont venus. 
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b) Il est venu deux hommes. 

c) Deux hommes sont allés à l’hôpital. 

d) Il est allé deux hommes à l’hôpital. 

e) Deux hommes sont partis. 

f) ?Il est parti deux hommes. 

g) Deux hommes sont descendus. 

h) Il est descendu deux hommes. 

i) Deux hommes sont restés. 

j) Il est resté deux hommes. 

 

70) Test de cliticisation. 

a) Il est venu deux hommes. 

b) Il en est venu deux. 

c) Il est allé deux personnes. 

d) Il en est allé deux. 

e) Il est parti deux hommes. 

f) ?Il en est parti deux. 

g) Il est descendu deux hommes. 

h) Il en est descendu deux. 

i) Il est resté deux hommes. 

j) Il en est resté deux. 

 

Les inaccusatifs sont présents uniquement à l’imparfait atypique. Il est intéressant de 

constater que les verbes inaccusatifs qualifiés comme duratifs (aller et rester) sont absents au 

passé simple atypique, mais ils existent à l’imparfait. 

 

6. Conclusion 

 

L’analyse des emplois atypiques en termes de classes syntaxiques fournit un 

argument intéressant pour  la variation lexicale dans le système aspectuel de l’ancien 

français: seulement le système à l’aspect lexical limite l’usage des inaccusatifs strictement 
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aux temps de l’accompli, et nous avons pu démontrer que lexèmes inaccusatifs, même 

fortement imperfectifs comme aller ou rester, ne se prêtent jamais à l’usage au passé simple 

atypique (passé d’inaccompli). Le français moderne, qui est un système à l’aspect 

grammatical, n’abolit pas les inaccusatifs dans les structures pleinement imperfectives. Ainsi, 

le phénomène des temps atypiques acquiert une sorte d’explication sur le plan syntaxique. De 

plus, le fait de situer l’étude des temps atypiques dans un contexte de la descendance partielle 

de l’ancien français permet d’inscrire les emplois atypiques du passé simple et de l’imparfait 

dans un cadre plus général, celui de l’évolution de la langue. 
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Annexe 1 

Verbes employés dans les temps atypiques repérés dans le corpus de textes 

 

PASSÉ  SIMPLE 

 

FRÉQUENCE 

  

IMPARFAIT 

 

FRÉQUENCE 

accorder 1  abattre 1 

aimer 7  aller (aler) 11 

attendre 1  amener 1 

avoir 97  (aparoir) 1 

boire 1  (s’) apercevoir 6 

chanter 2  (ardoir) 1 

chevaucher 2  confondre 1 

connaître 1  déduire 1 

conseiller 1  demander 1 

convenir 1  demeurer (demorer) 1 

croire 2  descendre 1 

penser (cuider) 6  devenir 1 

demeurer (demorer)  1  dire 11 

désirer 1  donner (doner) 1 

devoir 2  errer 2 

douter 1  (s’ emmaier) 1 

regarder (eswarder) 1  (s’esvanir) 1 

être (estre) 202  être au passif 2 

faire 4  faire 8 
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garantir 2  rester (gesir) 1 

se reposer (gesir) 1  laver 1 

héberger (hebergier) 1  mettre 1 

jurer 1  monter 1 

manger 1  mourir 1 

oser 2  oser 1 

parler 2  re - partir 5 

penser 3  passer 1 

plaire 1  (ponger) 1 

pleurer (plorer) 1  prendre 6 

porter 8  rester (remanoir)  2 

pouvoir (pooir) 39  (repairier) 1 

prier 1  savoir (apprendre) 3 

prophétiser 1  seoir 2 

regarder 1  témoigner 1 

 régner 1  re - tourner 3 

savoir 17  trahir 1 

sonner 1  traire 1 

souffrir (sofrir) 1  (a) venir 32 

tenir 17    

vouloir (voloir) 24    

 

                                                 
i Selon Shøsler, la théorie de Martin se situe dans le même cadre d’analyse que les études 

traditionnelles de l’imparfait pittoresque. C’est une analyse de l’imparfait pittoresque à rebours avec le 

passé simple employé au lieu de l’imparfait, et expliqué comme le résultat du conflit entre l’aspect 

imperfectif et la modalité d’action est une étude. Aux yeux de Martin, le phénomène est identique 

parce que la forme morphologique du verbe n’a aucune importance. C’est l’élément lexical inhérent du 

verbe défini comme l’Aktionsart qui porte le sens et domine sur le temps donc sur la flexion et sur 

l’aspect. Le fait que Martin ne sépare pas vraiment l’aspect de la modalité d’action et qu’il ne fait pas 

la différence entre les types du procès dans une proposition amène Shøsler à postuler une nouvelle 

analyse des temps atypiques. Celle-ci est basée sur la distribution des imparfaits et des passés simples 

en français médiéval. Selon elle, l’ancienne langue ressemble plus à l’italien ou à l’espagnol par 

rapport à l’usage des temps du passé. La distribution du passé simple et de l’imparfait n’est pas 

grammaticalisée dans ces langues. Les deux temps sont présents aussi bien dans les propositions 

principales que dans les subordonnées, ils peuvent être employés pour la description des événements 

du premier ou du deuxième plan. L’ancien français se comporte encore comme l’italien ou l’espagnol, 

mais le moyen français commence à grammaticaliser la distribution des temps. Les verbes à l’imparfait 
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indiquent de plus en plus les événements du deuxième plan et ainsi marquent la subordination de la 

proposition. La théorie de Shøsler est la suivante : En français médiéval, le passé simple est employé 

plus fréquemment que l’imparfait, il est en quelques sorte non-marqué, tandis que l’imparfait est 

marqué dans le sens que le passé simple peut toujours remplacer l’imparfait, mais l’imparfait ne peut 

pas toujours remplacer le passé simple. Au moyen âge, le PS décrit les événements du premier et du 

deuxième plan aussi bien que les situations de la durée limitée ou illimitée. L’imparfait représente les 

situations sans limites et éventuellement les événements du deuxième plan, mais il peut être facilement 

remplacé par un passé simple. L’expansion de l’imparfait à partir de l’ancien français résulte de la 

grammaticalisation de la distribution des deux temps avec le passé simple employé dans les principales 

et l’imparfait employé dans les subordonnées. Shøsler abandonne la théorie de la compensation de 

l’aspect pour se pencher sur la distribution des temps. Son analyse rend compte de l’évolution dans 

l’usage des passés simples et des imparfaits, mais, en même temps, elle nous éloigne de l’explication 

du phénomène des temps atypiques. Son étude ne nous fournit pas la réponse à savoir s’il existe une 

règle qui régit les temps atypiques. 

 
 


