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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to offer a comparative approach to wh- questions in French and 

in the dialect of Feltre, which is a town in the northeastern Italian region of Veneto. More 

precisely, this study investigates main interrogatives structures, both in French and in 

Feltrino. As can be noticed, these two languages differ from each other by the level of 

formality: French is a national language while Feltrino is a dialect. Although French and 

Feltrino are very similar on the syntactic level, they show some differences regarding wh- 

questions. In this analysis, we start considering the main four interrogative French 

structures: i.e. structures with the wh- element in situ, structures with wh- movement, 

structures with subject clitic inversion (SCLI) and stylistic inversion (SI), and structures 

with the periphrasis est-ce que positioned at the beginning of the sentence. In this section, 

the aim is to point out not only the syntactic representations of each kind of sentence, but 

also their sociolinguistic uses. In other words, we try to discriminate in which 

communicative situations they are used. Later we analyze the interrogative structures in 

the dialect of Feltre and we distinguish structures with the wh- element at the beginning, 

structures with the wh- element in situ and structures that present the double possibility. 

In addition, this study aims at considering contrastively the data from the different 

structures in the two languages. Finally, we try to look at the data and at the phenomenon 

in light of the most recent linguistic theories.  

The whole study has its theoretical background in the X-bar theory and in the Minimalist 

framework. First, we present some fundamental principles and notions of generative 

grammar. For example, the first chapter is about the Principles and Parameters theory and 

the X-bar theory with the operations of syntactic movement: this section illustrates the 

common principles and syntactic mechanisms that languages share. In addition, this work 

relies on the assumption that the structure of the left periphery of sentences is common to 

many Romance languages and to the two languages studied in this thesis.  We analyze 

therefore all the syntactic representations accepting the theory of Split-Cp (Rizzi 1997); 

in other words, we assume that the CP field of every sentence is a hierarchically ordered 

set of functional projections that contains interpretive aspects of interrogative clauses. In 

this study we try to investigate and describe syntagmatic movements in each syntactic 



configuration, first for the French interrogatives and then for the Feltrino ones. In order 

to explain these syntactic aspects, we use the analysis of Boucher (2010) that describes 

the four main kinds of French interrogatives we mentioned above. All the examples are 

drawn from the study of this author. For what concerns the Feltrino dialect, we choose to 

rely on the study by Munaro (1999) who analyzed the interrogative structures in 

Bellunese. The author distinguish interrogatives in Bellunese into three different 

structures: structures with an interrogative phrase followed by a phonetically realized 

head that appears at the beginning of the sentence (1); structures with wh- phrases 

containing an ambiguously identified head that result in two possible positions of the wh- 

element (2);  and finally, structures with wh- phrases with a non-identified head  that give 

rise to in situ structures (3).  

 

(1) Che vestito à-tu sièlt? 

(2) Qual é-lo rivà? / E-lo rivà qual? 

(3) E-lo sucès che? 

 

Munaro assumes the existence of a structural condition: the presence of a phonetically 

realized head (or a head that manages to have a quantificational strength in order to 

become an operator) is the condition for overt wh- movement. Otherwise, the 

interrogative phrase does not move and it remains in situ. Taking into account these 

notions, I have compared Bellunese interrogative sentences drawn from Munaro with 

Feltrino sentences taken from my maternal linguistic competence. From this comparison, 

I have discovered some interesting differences that I am going to present later. Moreover, 

I have opted for a contrastive analysis between the two languages regarding the syntactic 

behavior of the pronominal interrogative phrases (4 and 5) and of the adverbial 

interrogative phrases (6 to 10).  

 

 

 



 

(4) Que, quoi / che 

(5) Qui /chi 

(6) Où /dove, onde 

(7) Comment / come 

(8) Combien / quant 

(9) Quand / quando  

(10) Pourquoi / parchè  

 

In the final chapter, I conclude my analysis by discussing the different kinds of movement 

of wh-phrases in the interrogative sentences. In addition, I describe the left periphery of 

the sentence and the wh- criterion, together with the most interesting syntactic theories. 

To summarize the results of this research, it is important to highlight the syntactic 

differences between Bellunese and Feltrino. In this study in fact, while we were 

investigating the differences and the similarities between French and Feltrino, we 

discovered some interesting results about the two dialect spoken in two territories so 

closed each other. For  example, in both varieties , interrogative structures with che and 

quant + a nominal head appear  at the beginning of the sentence, as predicted  by Rizzi 

(1991) in the principle of the wh- criterion, and require the interrogative inversion of the 

verb (11 and 12);  the same happens with the wh- element  cossa in both dialects (13): 

 

(11) Che vestito à-tu sièlt? 

(12) Quanti libri à-tu ledest? 

(13) Cossa à-tu parecià? 

 

In addition, the two dialects have the same behavior with qual and quant used with a 

pronominal function. In fact, these wh- phrases can appear either at the beginning of the 

sentence (14) or in situ (15). When they move to Spec CP, we assume that they have their 

own features of gender and number in themselves; when they appear in situ, we assume 



that there is not any syntactic movement and there is a contextual identification of the 

head of the wh- phrase.  

 

(14) Con qual à-tu parlà ?  

(15) A-tu parlà con qual ?  

 

Moreover, regarding structures with a not completely realized head, we have found some 

differences between Bellunese and Feltrino. The interrogative pronominal element chi 

must appear in situ in Bellunese (16), while it can appear both at the beginning and in situ 

in Feltrino (17): 

 

(16) A-tu incontrà chi? 

           *Chi à-tu incontrà? 

      (17)  A-tu incontrà chi? 

         Chi à-tu incontrà?   

 

 

Instead, both dialects present only the pronominal wh- element che at the beginning of 

the sentence (18): 

 

(18)  A-lo magnà che? 

       *Che à-lo magnà? 

 

 

 



To sum up the results of the contrastive analysis between Feltrino and French, we have 

to point out the mirror image effect between the two languages. In fact, while French 

que must be at the beginning of the sentence (in opposition to quoi) (19), che must be in 

situ (20).  

(19) Qu’a acheté Jean? 

(20) A-tu comprà che? 

 

The same mirror image effect is found with complex wh- phrases, such as (21) for 

French and (22) for the dialect of Feltre: 

 

(21) Quel vêtement as-tu acheté ?     (22) Che vestito à-tu sièlt ?  

        As-tu acheté quel vêtement ?             *A-tu sièlt che vestito?   

 

With qui and chi, only the initial position is attested in Feltrino in (23), while in French 

we have both possibilities (24): 

 

(23) Chi à-tu vist ?     

(24) a. Qui as-tu vu ?/ Qui tu as vu ? 

         b. Tu as vu qui ?  

 

 

 

 

 

 



As to the adverbial wh- elements, où and dove/onde are positioned differently: in Feltrino 

necessarily at the beginning (25), while in French they can appear in both positions (26):  

 

(25) Dove va-lo? / Onde va-lo? 

(26) a. Où tu vas ? 

        b. Tu vas où ? 

 

In Feltrino, còme can appear either at the beginning or in situ (27), and so French comment 

(28): 

 

(27) a. Còme se ciàme-lo?                            (28) a. Tu crois qu’elle arrive comment ? 

        b. Se ciàme-lo còme ?                                   b. Comment tu crois qu’elle arrive ? 

 

In Feltrino and in French quando and quand can appear in both positions: 

 

(29) a. Quando sié-u rivàdi ?                          (30) a. Quand c’est qu’on mange ? 

        b. Sié-u rivàdi quando ?                                  b. Vous mangez quand ? 

 

The same double possibility is attested for Feltrino quant (31) and French combien (32): 

 

(31) a. Quant avé-u laorà ?                               (32) a. Combien ça fait ? 

        b. Avé-u laorà quant ?                                      b. Ça fait combien? 

 

 

 



Parchè in Feltrino is always at the beginning of the sentence and the same holds for 

French pourquoi: 

 

(33) a. Parché sé-u vegnesti ancoi?                     (34) a. Pourquoi il a répondu ? 

        b. *Sé-u vegnesti ancoi parché?                          b. *Il a répondu pourquoi? 

 

It seems that Feltrino usually allows the interrogative phrase at the beginning of the 

sentence and in certain cases, it allows for both possibilities, while quite often French 

allows for the two positions, even if used in different sociolinguistic contexts. In fact, as 

we noticed with the study by Quillard (2001), the in situ strategy is used in familiar 

contexts, unlike questions with the element wh- at the beginning of the sentence, that are 

used in formal contexts and by high-level workers. 

All the results can be read in the light of the wh- movement theory by Chomsky (1977) 

that investigates wh- movement in sentences with the wh- element on the left. Moreover, 

another theory to understand in situ sentences is the study by Munaro, Poletto and Pollock 

(2001). These authors propose the existence of the Remnant Movement strategy that 

would effectively move the whole IP to a higher landing site than the wh- element (that 

has previously moved towards CP by wh- movement). 
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Introduction  

 

Des langues et des dialectes  

Depuis les premières études sur les dialectes au XIX siècle, les linguistes ont essayé de 

faire ressortir la valeur linguistique intrinsèque des dialectes italiens. En effet, au niveau 

d’opinion publique le dialecte a toujours été considéré la version pauvre, ou la variété 

basse et non prestigieuse, tandis que celle que l’on appelle langue (historique) serait la 

variété haute et prestigieuse.  

En réalité tous les dialectes parlés sur le territoire national ont eu un développement pareil 

à celui de l’italien et de toutes les langues romanes plus en général, c’est-à-dire que toutes 

ces langues sont nées du latin et elles sont progressivement évoluées dans chaque 

communauté à partir de la différenciation du latin orale1. Par conséquent il faudrait éviter 

de soutenir une longue tradition qui veut considérer les dialectes comme une version 

mineure et corrompue de la langue officielle nationale. 

En effet au XVI siècle après une dispute entre d’hommes de lettres on a consacré l’italien 

standard sur base toscane au rang de langue grâce au mouvement culturel de Pietro 

Bembo et son œuvre Prose della volgar lingua (1525). Cette élévation d’une spécifique 

variété à un degré de dignité nationale et donc standard a automatiquement sanctionné la 

stigmatisation de toutes les autres variétés en les reléguant au rang de dialectes.  

A ce propos, la sociolinguistique utilise le terme variété pour designer des systèmes 

linguistiques sans se référer forcement au domaine du prestige socio-culturel ou à une 

spécifique extension géographique.  

De plus, la seule différence effective qu’il y a entre la langue et le dialecte est la 

soumission de la langue à des certaines règles externes, tandis que le dialecte ne répond 

qu’aux règles internes.  

                                                             
1 Grassi C. Sobrero A. A., Telmon T., Introduzione alla dialettologia italiana, Edizioni Laterza, Bari, 

2010, p. 7. 
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Aujourd’hui les linguistes qui s’occupent des dialectes conviennent pour les définir 

comme  

 

« […] une variété linguistique non standard, tendanciellement limitée à l’usage orale dans une 

communauté locale et exclue des emplois formels et institutionnels (école, administration) qui 

sont par contre propres de la langue dans un sens historique »2. (Notre traduction) 

 

Dans ce travail de mémoire on proposera une comparaison entre deux langues romanes, 

l’une avec la dignité de langue reconnue comme officielle et nationale, la langue 

française, l’autre au niveau de dialecte parlé dans une petite ville dans la province de 

Belluno et dans la région italienne de la Vénétie, c’est-à-dire le dialecte de Feltre. De ce 

dialecte très peu étudié on donnera une brève présentation d’un point de vue historique et 

linguistique dans le paragraphe conclusif de cette introduction. 

Il s’agit d’une comparaison au niveau de syntaxe : en effet on étudiera la structure 

syntaxique des phrases interrogatives dans les deux langues. Pour être plus précis, cette 

discussion s’occupera des phrases interrogatives directes.  

Dans ce but, en ce qui concerne la langue française, on prendra forcement en 

considération des types différents de formation des interrogatives en français (par 

exemple, l’inversion sujet-clitique, l’inversion stylistique, est-ce que, le positionnement 

de l’élément interrogatif à la fin de la phrase), en considérant également des registres 

linguistiques plus informel pour se référer aux emplois réels et quotidiens de la langue. A 

l’opposé, il est évident que le dialecte feltrino ne peut être utilisé que dans son registre 

informel en tant que dialecte.  

L’objectif de ce travail a été la compréhension des aucuns phénomènes qui interviennent 

dans la formation des structures interrogatives directes dans les langues. On constate en 

effet que tant en français qu’en dialecte de Feltre elles existent des interrogatives dérivées 

à travers le wh- mouvement, des autres avec l’élément wh- placé en position argumentale 

                                                             
2 Loporcaro M., Profilo linguistico dei dialetti italiani, Edizioni Laterza, Bari, 2009, p. 3. 
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(ou in situ) et, finalement, des autres qui peuvent être formées optionnellement dans ces 

deux moyens.  

Tout d’abord, dans le premier chapitre on introduira les principes de la Grammaire 

Générative, la représentation syntaxique à travers la théorie X-barre et la théorie 

minimaliste, qui seront à la fois le cadre théorique et le modèle opératif pour les 

arguments traités dans ce travail.  

En deuxième lieu, dans les chapitres II et III on présentera respectivement les possibles 

structures interrogatives directes que l’on utilise en français et celles que l’on utilise en 

dialecte de Feltre, en proposant au même temps une comparaison avec le dialecte de 

Belluno qui a été la variété plus étudiée.  

En troisième lieu on est passé à une analyse contrastive de données dérivantes du français 

et du feltrino dans le chapitre IV. Dans ce but, on a tiré les exemples linguistique français 

des aucunes propositions par certaines auteurs, tandis que les exemples en dialecte de 

Feltre sont tirés de la compétence linguistique maternelle de l’autrice de cette mémoire. 

Finalement, dans le chapitre V on a présenté d’abord les notions syntaxiques plus 

importantes pour comprendre et élaborer les phénomènes rencontrés dans les chapitres 

précédents (le mouvement wh-, le wh- criterion, la construction du CP-layer) ; tandis que 

dans une deuxième partie on a essayé de présenter les théories plus intéressants pour cette 

analyse dans la prévision d’évaluer les données que l’on a recueilli à la lumière de ces 

études les plus récentes.  
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Un profil linguistique du dialecte de Feltre 

La ville de Feltre se situe dans la province de Belluno, à l’intérieur de la Vénétie dans sa 

partie plus au nord. Feltre se trouve à 30 kilomètres de Belluno, capitale de la Province, 

et à côté de la vallée de la rivière Piave. Elle se présente comme la ville principale de la 

vallée contournée avec de nombreux petits villages qui auront une origine romaine et 

préromaine. Feltria a été siège de municipium et elle était indépendante de et sa ville 

voisine Belunum. De cette époque et jusqu’au Moyen Age elles ont eu des histoires 

différentes3.  

En ce qui concerne les premiers témoignages vulgaires, il faut rappeler que Belluno vante 

un document très antique qui atteste les origines de la langue locale, c’est-à-dire le célèbre 

Ritme Bellunese daté 1196 qui narre la victoire des milices de Belluno et Feltre sur 

Treviso.  

Par contre, les plus antiques attestations concernant la langue vulgaire de la région de 

Feltre remontent au XVIII siècle. Il s’agit d’un corpus de documents poétiques, sermons 

et comédies en prose produits par le monseigneur Vittore Villabruna (1688-1767). Une 

liste de ces textes a été publiée par Antonio Vecellio dans l’Histoire de Feltre, écrite en 

poursuivant l’œuvre d’Antonio Cambruzzi4.  

Cependant, la plupart de ces documents autochtones est restée inédite à la morte de 

l’auteur et aujourd’hui ils sont conservés dans la Bibliothèque Universitaire de Padoue 

après avoir été retrouvés par le professeur Giuseppe Biasuz5.     

 

 

 

 

 

                                                             
3 Pellin, A., Storia di Feltre, Feltre, Tipografia B. Bernardino, 2001. 
4 Cambruzzi A., Vecellio A., Storia di Feltre, Feltre, Tipografia Panfilo Castaldi, 1877. 
5 Biasuz, G., Le prose e le poesie dialettali di Mons. V. Villabruna in un Codice della Biblioteca 

Universitaria di Padova, dans A.S.B.F.C., XXXIX, 1968, pp. 42-43. 
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Toutefois, on arrive à la première étude scientifique du dialecte de Feltre en 1873 avec 

Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), l’auteur de l’Archivio Glottologico Italiano. Dans 

cet œuvre on retrace la section Saggi Ladini6 où l’auteur précise où le dialecte feltrino est 

parlé, en distinguant des districts dialectaux  

 

«Circondario dialettale XI. Il dialetto feltrino parlato nei comuni di Sospirolo, San Gregorio, 

Santa Giustina, Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena, Vas, Quero, Alano, Seren, Fonzaso ed Arsiè 

coi luoghi Mis, Gron, Mean, Colugne, Guarda, Pez, Arsòn, Villabruna, Zèrmen, Marziai, Fenèr, 

Schievenin, Sanzan, Facén, Rosai, Artén, Covolo, Rocca e Corlo. 

 

Le dialecte de Feltre dans sa forme locale et authentique est encore parlé aujourd’hui par 

les gens plus anciennes dans les zones rurales voisins au centre urbain. Les plus jeunes 

ont désormais abandonné ce langage ancestral qui continue à être transmis par les plus 

âgés : il s’agit d’un patrimoine lexical, phonétique, morphologique et syntaxique qui va 

progressivement disparaitre.  

Aujourd’hui en effet, comme dans la capitale Belluno, le langage dialectale se présente 

désormais fortement vénetisée (soumis à la koinè vénitienne avec peu de traits locaux).   

En ce qui concerne les traits phonétiques de cette variété dans le domaine du 

consonantisme, on remarque d’abord la présence de la f aspirée très typique du feltrino7. 

On peut la noter dans la prononciation des aucuns mots comme fhémena (femme), 

Fheltre, Fharra (noms de localités), où la f tende à fh > h. 

En deuxième lieu, la consonante sourde θ est très prononcée en correspondance des 

groups ce, ci et z sourd. Par exemples, le mot oignon est prononcé θeola.  

 

                                                             
6 Ascoli G. I., Saggi Ladini dans Archivio Glottologico Italiano, I, Firenze, Le Monnier, 1873, pp. 410-

415.  
7 Rohlfs G., Grammatica storica italiana, I, Torino, Einaudi, 1966, pp. 206-207 et pp. 302 et 303 
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Finalement, le feltrino ne connait pas le phénomène de l’évanescence de L qui est présent 

dans le reste de la Vénétie dans des mots comme fradelo, gondoa. Par conséquent en 

feltrino on aura fradel, gondola.  

De plus, dans le domaine de la morphologie, il est typique du dialecte feltrino le pluriel 

de substantif avec le phénomène de la métaphonie. Par exemple, sior (monsieur) au 

pluriel devient siuri et fior (fleur) devient fiuri.   

En outre, en ce qui concerne les désinences verbales, le feltrino et le bellunese montrent 

la désinence –on à la première personne plurielle tandis que –emo typique du dialecte 

vénitien.  

Par contre, en ce qui concerne le lexique, Pellegrini (1971) remarque une profonde 

ressemblance entre le dictionnaire de Feltre et celui des villages ladins et alpins8. 

9 

                                                             
8 Quaresima E., Parentela veneto-ladina, Trento, TEMI, 1955, pp. 103-112.  
9 Carte géographique tirée de Pellegrini, op. cit., p. XXXIII.  
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I. Le cadre théorique  

  

1.1 Le rôle de la linguistique et la Grammaire Générative 

 

Jusqu’à l’arrivée de Noam Chomsky sur la scène de la linguistique moderne avec sa 

publication Structures syntaxiques (1957), un linguiste s’occupait de décrire les règles 

et les phénomènes observables dans des énoncés. Autrement dit, la linguistique 

structurale traditionnelle décrivait et créait un corpus d’énoncés, c’est-à-dire 

 

 « un ensemble fini d’énoncés recueilli dans des conditions précises et précisées10 ». 

  

Par contre l’élaboration de Chomsky estime que cette approche est partielle. Selon 

lui, la linguistique aurait pour tâche d’établir un savoir sur ces énoncés et elle ne 

devrait pas seulement décrire mais aussi expliquer les phénomènes syntaxiques 

visibles. En d’autres termes, sa fonction est de créer un ensemble de règles qui 

expliquent comment se construisent des énoncés grammaticaux. C’est pourquoi sa 

théorisation prend le nom de Grammaire Générative.  Par exemple, la possibilité de 

distinguer entre des énoncés ambigus et des énoncés qui présentent une seule 

interprétation et la capacité de décider si une phrase est grammaticalement acceptable 

ou pas sont toutes les deux des facultés humaines que la linguistique doit comprendre. 

Qui peut alors décréter la grammaticalité ou l’agrammaticalité d’un énoncé ? Pour 

Chomsky, c’est l’intuition du locuteur qui fait la différence et cette intuition ferait 

partie de sa compétence linguistique. Autrement dit, ce sont les intuitions des parlants 

natifs d’une langue déterminée qui constituent la base empirique de la syntaxe et qui, 

par conséquent, permettent de déclarer si un énoncé est bien formé ou pas. 

 

 

                                                             
10 Calvet L-J., Essais de linguistique, Plon, 2004, p. 106.  
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De plus, il faut distinguer entre grammaticalité et acceptabilité. Par exemple, la phrase  

 

(1) *Je veux de saluer François  

 

n’est pas bien formée, mais l’erreur n’empêche pas de comprendre son signifié. Dans 

ce cas, on dit que l’énoncé n’est pas grammatical mais il est acceptable car dans une 

situation communicative réelle on comprendrait ce qu’il veut dire. 

Chomsky introduit ensuite la distinction entre les deux notions de compétence et 

exécution performance en définissant la première  

 

« la connaissance que le locuteur-auditeur a de sa langue »  

 

et la deuxième  

 

« l’utilisation effective de la langue dans des situations concrètes »11. 

 

Mais une question très importante et très débattue est de savoir quel locuteur il faut 

considérer le plus approprié pour appliquer ses intuitions face à une certaine langue ?  

Il faut remarquer que cette approche ne prend pas assez en compte des éléments qui 

sont le fondement de la sociolinguistique, c’est-à-dire l’existence de différentes 

réalités sociales et les différentiations qui en résultent sur la langue. En effet, la langue 

est considérée comme un construit idéologique qui pour fonctionner doit être 

totalisant sinon elle perdrait sa capacité unifiante12. Cependant les faits des langues 

témoignent de l’existence de différentes typologies de variétés linguistiques à 

l’intérieur d’une même langue. 

                                                             
11 Chomsky N., Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass., The MIT Press ; trad. It. Aspetti della 

teoria della sintassi, in N. Chomsky, Saggi linguistici, vol. II, Torino, Boringhieri, 1970, p. 45. 
12 Cardona G. R., Introduzione alla sociolinguistica, Torino, UTET, 2009. 
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A travers ces variétés le système d’une langue manifeste tous les emplois qui 

concurrent à former le répertoire linguistique d’une communauté. Par exemple, la 

variété diastratique comprend les utilisations d’une langue dans les différents groupes 

sociaux (la langue des classes élevées, la langue des personnes non alphabétisées, la 

langue des jeunes), tandis que la variété diaphasique se réfère à la situation d’emploi 

de la langue (la langue de la publicité, de la conversation informelle quotidienne, la 

langue bureaucratique). 

De plus, la variété diatopique différentie les langues d’un territoire spécifique (la 

variété de Venise, la variété de Milan) et la variété diamesique distingue les langues 

sur la base du canal de communication utilisé (la langue orale, la langue écrite). 

Toutefois, la thèse de Chomsky postule que tout locuteur avec un répertoire 

linguistique quelconque est apte à donner des jugements linguistiques.  

Avec la publication de La Linguistique Cartésienne (1966) l’intuition du locuteur se 

transforme en théorie innéiste. Autrement dit, l’explication de la créativité de la 

langue et de son apprentissage inné se trouve dans le cerveau humain qui serait 

préprogrammé.  

Chomsky nomme ce mécanisme inné Grammaire Universelle (dorénavant GU) qui 

« peut être considérée comme une théorie des mécanismes innés, une matrice 

biologique sous-jacente qui fournit un cadre où la croissance de la langue se 

développe »13.  

A cet égard, Chomsky développe ses théories à partir de deux questions 

fondamentales : en premier lieu, comment un parlant peut-il produire et comprendre 

un nombre infini d’énoncés linguistiques à partir d’un nombre fini d’éléments 

linguistiques connus ?  En deuxième lieu, comment un enfant peut-il acquérir si vite 

et sans effort sa langue ? 

 

 

                                                             
13 Chomsky N., Rules and Representations, New York, Columbia University Press; trad. It. Regole e 

rappresentazioni, Milano, il Saggiatore, 1981, p. 178. 
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Dans le cadre théorique de la Grammaire Générative dessiné par Chomsky, cette 

capacité naturelle de produire et de comprendre un nombre potentiellement infini 

d’énoncés prend le nom de compétence, tandis que l’habileté d’utiliser correctement 

la langue dans des situations communicatives concrètes est nommée performance. 

En outre, selon Chomsky, ils existent des principes universaux connus de façon innée 

par l’être humain qui règlent la structure du langage et ils s’appellent universaux 

linguistiques. Il s’agit d’un système de principes fondamentaux qui appartiennent à la 

faculté du langage et qui seraient donc les mêmes dans toutes les langues.   

 

 

1.2 La théorie des Principes et des Paramètres et la théorie X-barre  

 

1.2.1 Des Principes et des Paramètres 

 

A propos de la possibilité de distinguer si un énoncé est bien formé ou non, Chomsky 

théorisait justement que cette grammaire mentale n’est pas la même pour toutes les 

langues. Toutefois le mécanisme par lequel on perçoit des constructions syntaxiques 

comme correctes et d’autres non est universel.  

Cette thèse est au cœur de la théorie des Principes et Paramètres qui a été développée 

entre les années 1980 et 1990 et qui ensuite a fini par déboucher sur la théorie du 

Gouvernement et du Liage14 et plus tard encore sur le Programme Minimaliste. 

Ensuite dans ce même chapitre on parlera de la théorie X-barre qui permet la 

représentation syntaxique des énoncés à travers des arbres syntaxiques. En effet, elle 

s’intéresse aux relations structurales entre les mots et chaque langue dispose des 

règles précises pour organiser les mots dans la phrase. 

La théorie des Principes et des Paramètres essaye de régler en même temps les 

éléments en commun entre les langues et les éléments qui diffèrent : notamment on 

nomme principes les propriétés partagées par toutes les langues, tandis que l’on 

nomme paramètres de variation les traits qui peuvent changer entre les langues et qui 

                                                             
14 Chomsky N., Lectures on Government and Binding, Dordrecht, Foris, 1981. 
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déterminent la variabilité syntaxique entre elles. Par exemple la contrainte pour 

chaque langue d’avoir un sujet même s’il n’est pas exprimé est un principe universel. 

Au contraire, le paramètre qui décide si le sujet d’un énoncé doit être prononcé ou pas 

(le paramètre dit de pro-drop) est justement un paramètre de variation.  

L’enfant qui apprend une langue est doté du dispositif inné de la GU qui reste pourtant 

un système ouvert : c’est-à-dire que les paramètres de variabilité dépendent de la 

langue à laquelle l’enfant est exposé. Si par exemple un enfant grandit au contact de 

parlants italiens ou espagnols, il assignera une valeur positive au paramètre « le 

pronom sujet est-il omissible ? », tandis que s’il grandit entre des parlants anglais ou 

français il sera obligé de l’exprimer.  

 

(2) 

a. Parlo 

b. Hablo 

c. (I) speak 

d. (Je) parle 

 

Par conséquent, cette prédisposition génétique nommée GU n’est pas un système 

défini et limité, mais au contraire il autorise des choix que l’on appelle justement 

paramètres. Et donc les grammaires particulaires, c’est-à-dire de chaque langue, sont 

les produits de la fixation des valeurs paramétrables de la GU15.  

La GU donc se présente comme une collection de principes communs à toutes les 

langues qui, à leur tour, possèdent également des paramètres de variation que chaque 

parlant doit apprendre au début de son parcours d’acquisition linguistique.  

En ce qui concerne la représentation du fonctionnement de la grammaire, il faut 

remarquer qu’ils existent deux niveaux différents qui interagissent entre eux. En effet, 

à partir du lexique la représentation typique de la théorie X-barre construit une 

certaine structure de la phrase. Cette projection est nommée la structure profonde de 

                                                             
15 Graffi G., Sintassi. Le strutture del linguaggio, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 31.  
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la phrase. A chaque structure profonde on applique la règle move-α qui concerne des 

opérations de mouvements entre les éléments de la phrase. Après ces opérations de 

remaniement, on arrive à une structure réorganisée que l’on appelle structure 

superficielle. 

Ainsi, la structure profonde (Deep Structure ou Structure D) est l’organisation 

syntaxique abstraite qui forme la base de chaque énoncé et détermine son contenu 

sémantique tandis que la structure superficielle (Superficial Structure ou Structure S) 

est l’organisation syntaxique telle qu’elle apparait. En d’autres termes, au niveau de 

la structure profonde on assigne les relations thématiques tandis qu’au niveau de la 

structure superficielle on peut voir la séquence des éléments telle qu’on les prononce 

dans la phrase16. Ces relations de signifié qu’un élément lexical assigne aux propres 

éléments sont nommées rôles thématiques (thematic roles, abrégé θ-roles).  

Ils existent de différents rôles thématiques qui peuvent apparaitre dans une phrase. 

Par exemple  

 

(3) È arrivato Gianni  Gianni a le rôle thematique de thème (protagoniste) 

(4) I Vandali saccheggiarono Roma  I Vandali a le rôle thématique de agent   

 

Comme on peut considérer dans cet exemple, le thème est une entité dans le procès 

exprimé par le verbe : le thème peut être le protagoniste du mouvement ou du 

changement principal, ou au contraire il le subit. 

Le θ-criterion a été formulé pour la première fois par Noam Chomsky en 1981. Son 

énonciation est présentée ci-dessous :  

 

 

(5) Chaque argument ne peut supporter qu’un seul rôle thématique, et chaque rôle 

thématique n’est assigné qu’à un seul argument. 

 

 

                                                             
16 Ivi, p. 149. 
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Par conséquent, il y a une relation de correspondance biunivoque entre des arguments 

et des rôles thêta. Dans le domaine de la théorie thématique, cela il signifie que chaque 

rôle thêta doit être assigné (ou saturé) par des arguments, c’est-à-dire les catégories 

syntaxiques comme par exemple SN, SP…  

 

La réalisation de deux niveaux dont on parle ci-dessus (profond et superficiel) tient à 

la forme phonologique (FP), tandis que l’interprétation sémantique concerne la forme 

logique (FL).   

 

Le modèle qui explique cette représentation grammaticale peut être illustré de la façon 

suivante : 

 

       (6)                                          Lexique  

 

                                              Structure D 

 (move-α) 

                                              Structure S 

  

                Forme Phonologique Forme Logique 

 

Ce schéma tient compte de la répartition du concept de grammaire en trois niveaux 

de représentation : une composante phonétique, une composante sémantique et une 

composante syntaxique. 

En plus, il confirme la définition possible de grammaire comme dispositif qui permet 

de mettre en association des sons et des signifiés17.  

 

                                                             
17 Bonomi A., Usberti G., Sintassi e semantica nella grammatica trasformazionale, Milano, Il Saggiatore.  
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1.2.2 La théorie X-barre et les opérations de mouvement 

 

La démonstration graphique de la structure syntaxique de la phrase et des opérations 

qui ont lieu à l’intérieur d’elle est médiée par la théorie X-barre. Le module X-barre 

s’intéresse à la façon dont les mots s’organisent dans la phrase, autrement dit, aux 

relations structurales ou syntaxiques entre les mots. En effet elle explique 

visuellement les syntagmes et leurs liens de dépendance. Le but de la théorie X-barre 

serait justement de démontrer l’appartenance de toutes les langues existantes aux 

modèles communs de principes.  

Cette théorie dispose les différents syntagmes qui forment la phrase dans un arbre 

syntaxique. Le long de cet arbre il y a une hiérarchie de syntagmes, c’est-à-dire des 

unités intermédiaires entre les mots et la phrase qui constituent des fonctions 

syntaxiques.  

A l’intérieur de chacun syntagme il est possible de localiser une tête X°. Il existe une 

tête dans chaque structure syntaxique : dans la représentation graphique du 

diagramme arbre, il s’agit du nœud terminal, c’est-à-dire le nœud qui ne projette pas 

d’autres nœuds, et c’est le nœud qui donne le nom à l’entière structure du syntagme. 

Si on a par exemple un nom dans la tête du syntagme, on aura un syntagme nominal. 

C’est ainsi que tout mot lexical (N, V, Adj, Adv, P) est une tête lexicale possible qui 

construit ou projette un syntagme remplissant une fonction dans la phrase. Ce 

syntagme hérite des propriétés de sa tête, comme le genre, le nombre et la fonction. 

Toutefois, ils existent aussi des projections fonctionnelles qui contiennent un élément 

fonctionnel dans propre tête : ils sont le CP (Complementizer Phrase) et le IP 

(Inflectional Phrase). On intend pour CP la projection qui introduit quelconque type 

de phrase complément. Il peut contenir par exemple les conjonctions de subordonnées 

et les pronoms relatifs. L’IP contient les aspects verbaux et de flexion, il a dans son 

Spécifieur NP et comme complement VP.  
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De plus, la tête du syntagme est la structure minimale possible pour une phrase, c’est-

à-dire que l’on peut avoir par exemple des phrases qui ne sont constituées que par une 

tête.  Par exemple  

 

(7) Arrête ! 

 

serait une phrase verbale qui ne contient qu’un verbe dans son corps. 

A son tour une tête lexicale X° est dominée par un niveau de projection X’ et par un 

niveau de projection maximale XP. 

Toutefois il est possible d’avoir d’autres éléments dans la structure syntaxique en 

arbre.  

En plus de la tête, un syntagme peut contenir les compléments de la tête et il faut 

remarquer qu’une tête peut avoir plusieurs compléments. Le complément serait 

l’argument interne d’une tête. La tête unie à son complément forme un constituant 

précédé par un autre élément, c’est-à-dire le spécificateur (Spec). 

A ce point la question se pose : les spécificateurs des projections ne sont que de 

simples têtes ou des projections ?  Et si elles peuvent être considérées comme des 

projections, respectent-elles même le schéma X-barre ? On peut à ce propos formuler 

la généralisation suivante :  

 

(8) Toutes les positions à l’intérieur du schéma X-barre, sauf celle de la tête, sont 

occupées par des projections maximales18. 

 

 

 

 

                                                             
18 Graffi G., op. cit., p. 186. 
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En conclusion, la structure X-barre se configure de la façon suivante : 

 

 

(9)                                       XP 

 Spec     X’ 

 X°         YP  (complément) 

 

Grace à la théorie X-barre il est possible d’identifier les relations structurales 

existantes entre les éléments de la phrase : les relations du liage sont établies par le 

règle du c-commande, selon laquelle pour deux nœuds α et β, on dit que α c-

commande β si α ne domaine pas β, β ne domaine pas α, et tous les nœuds qui 

dominent α dominent β.  

Dans la représentation syntaxique ils interviennent aussi des opérations du 

mouvement qui lient les différents éléments syntaxiques entre eux. Il est possible de 

définir ces mouvements comme des relations entre de différents niveaux de 

représentation19. Ils sont réglés par des limitations, par exemple le principe de 

conservation de la structure, c’est-à-dire qu’un élément ne peut être déplacé que dans 

une position du même type que la position de départ. Par conséquent une tête ne peut 

que se déplacer que dans une autre tête et une projection maximale que dans une autre 

projection maximale. 

Tout comme les phrases déclaratives, les phrases interrogatives sont des structures-s 

dérivées de structures-p20. Autrement dit, le syntagme interrogatif (dorénavant Wh-) 

s’est déplacé de sa position dans la structure profonde (ou structure de départ) et il est 

allé à occuper la position COMP dans la structure superficielle (ou d’arrivée). 

  

                                                             
19 Ivi, p. 229.  
20 Structure-p et structure–s se réfèrent à «profonde» et «superficielle».  
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Le graphique (6) représente le modèle général de ces opérations où le mouvement de 

move-α indique le mouvement d’un syntagme quelconque. Pour comprendre ces 

mouvements, il faut comprendre quelle est la position de α dans la structure-p, quelle 

est sa position dans la structure-s, quelle est la raison de ce mouvement, quelles sont 

les contraintes pour la structure-s afin de rester cohérent avec le principe de projection 

et le schéma X-barre et quel est le parcours du syntagme α.  

Pour ce qui concerne les différentes typologies des opérations de mouvement, il est 

possible d’identifier trois types de mouvement des syntagmes : 

 

1. Le mouvement A : la projection maximale se déplace d’une position argumentale 

à une autre position argumentale (nommé mouvement de type argumental)  

 

 a. Marie aime Luc 

     b. Marie est aimé par Luc 

 

2. Le mouvement A’ : la projection maximale se déplace dans une position de 

Specificateur d’un nœud où il n’y a pas de têtes qui assignent des rôles 

thématiques, par exemple comme CP (nommé mouvement de type non 

argumental)  

 

 Quii as-tu rencontré ei ? 

 

3. Le mouvement de la tête : elle se déplace d’une position de tête vers une autre tête 

située dans une position plus haute dans la structure  

 

 [CP Oùi [C° allezj [IP vous [I° tj [V° tj [ ti ]]]]]] 

 

 

 

 



18 

 

1.3 Le Programme minimaliste  

Le programme minimaliste représente l’ensemble des théories et des principes 

développés par Kayne depuis 1994 et Chomsky depuis 1995 et il serait une dérivation 

récente de la grammaire générative.  

Selon Chomsky toutes les langues du monde et leur acquisition sont le produit de trois 

facteurs : l’expérience linguistique individuelle appelée PLD (Primary Linguistic 

Data), la GU telle que l’on l’a déjà considérée et le soi-disant third factor ou PCE 

(Principles of Computational Efficiency)21. 

L’objectif du programme minimaliste est de formaliser des principes généraux à 

propos du fonctionnement des langues humaines et leur acquisition innée par des 

enfants. Pour ce faire, il faut réduire les postulats théoriques à ceux qui nous sont 

indispensables. Autrement dit, ces affirmations doivent être les plus simples possibles 

du point de vue théorique pour satisfaire le principe d’économie qui est inséré à 

l’intérieur des principes du PCE. 

Il s’agit d’une économie qui concerne le point de vue méthodologique et le point de 

vue linguistique. Par conséquent, ils ne peuvent exister au niveau syntaxique que les 

représentations strictement nécessaires. 

Afin de comprendre le fonctionnement du modèle minimaliste, il est possible de le 

comparer avec le modèle du Gouvernement et du Liage ou des paramètres que l’on a 

considérés ci-dessus22.  

Dans ce dernier modèle, quatre niveaux de représentation syntaxiques sont présents 

tandis que dans la théorie minimaliste, on n’a plus la distinction entre la structure 

profonde et la structure de surface, puisqu’elles ne sont plus nécessaires.  

En effet il ne reste qu’un seul niveau de représentation qui inclut les deux niveaux 

d’interface, c’est-à-dire la forme logique (FL, qui nous informe sur le sen d’un 

énoncé) et la forme phonologique (FP, le son d’un énoncé). 

                                                             
21 O’ Grady W., Three factors in the design and acquisition of language, dans WIREs Cognitive Science 

volume 3, Sept./Oct. 2012, Jhon Wiley and Sons.  
22 Boskovic Z., Lasnik H., Minimalist Syntax, Oxford, Blackwell Publishing, 2007, p. 14. 
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De plus Chomsky affirme qu’ils existent deux systèmes externes qui associent le 

langage aux dispositifs cognitifs humains : le système sensori-moteur dont l’interface 

est la FP (π), et le système conceptuel-intentionnel qui s’interface avec la FL (λ). 

La FL et la FP interagissent entre eux grâce au système computationnel et elles sont 

les seuls niveaux conceptuels nécessaires23. 

Plus en générale, l’hypothèse formulée par Chomsky prévoit donc que la faculté du 

langage soit composée du lexique et du système computationnel. On essaye ci-après 

d’illustrer les relations entre les différents composants de la faculté du langage. 

Dans le modèle X-barre illustré auparavant, le rôle de la structure-p était de lier ces 

deux composants et le rôle de la structure-s de lier la Forme Phonétique et la Forme 

Logique. 

Pourtant certains phénomènes linguistiques doivent avoir une explication seulement 

à niveau de la structure-s, car le système computationnel continue à opérer des 

dérivations après le détachement de la Forme Logique de la Forme Phonologique. 

Chomsky conclut alors que certains phénomènes peuvent être expliqués à travers des 

conditions que ne s’appliquent pas au niveau de la structure-s mais à la Forme 

Logique. Ainsi on peut effectivement introduire le nombre minimal des concepts pour 

décrire tels phénomènes. 

Différemment du cadre théorique précèdent, dans le Programme Minimaliste la 

projection du lexique sur la syntaxe ne se réalise pas à un seul moment, mais elle peut 

se faire en plusieurs étapes. En effet dans le modèle minimaliste, l’insertion du 

nouveau matériel lexicale et les opérations de mouvement se produisent 

simultanément.  

Le graphique représenté ci-après24 a été appelé T model et il enferme le lexique dans 

le stade de la Numération. Entre la Numération et l’étape du spell-out il se crée overt 

syntax, c’est-à-dire le premier niveau de computation.  

                                                             
23 Graffi G., op. cit., p. 357.  
24 Strik N., Syntaxe et acquisition des phrases interrogatives en français et en néerlandais : une étude 

comparative. Thèse de doctorat, Université Paris 8, 2008, p. 5.  
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Cependant il existe une limite au cours de la dérivation syntaxique et elle sanctionne 

la fin de la possibilité d’accéder au lexique : cette limite a été appelée Spell-Out. C’est 

ainsi que dorénavant on n’a plus accès à la Numération et le produit de la dérivation 

se tourne vers la Forme Phonologique. Les opérations de mouvement qui s’appliquent 

avant le spell-out sont dites évidentes (overt mouvements), celles qui s’appliquent 

après sont dites cachées (covert mouvements).  

 

 

(10) 

 

 

 Numération 

 

  

                                                        Numération 

                                                                               

 

 

  

                                                            

                                                            

                                                            Spell – Out (Epel) 

                                                                

Interfaces :                Forme Phonétique                 Forme Logique 

 

 

 

Lexique 

- Traits lexicaux 

- Traits non interprétables, 

déclenchant des opérations 

 
 

Système Computationnel 

Opérations : 

- Fusion externe (« External 

Merge ») 

- Fusion interne (« Internal 

Merge ») 

- Accord (« Agree ») 
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1.3.1 Les opérations de mouvement 

 

Il reste à comprendre pourquoi certaines langues diffèrent des autres en utilisant les 

opérations de mouvement. 

Généralement, toutes les opérations de mouvement sont obligées à avoir lieu avant de 

la formulation explicite qui suit le spell-out et se concrétise dans les interfaces pour 

contrôler les traits avant la Forme Phonologique. Toutefois il y a des exceptions. Par 

exemple, un cas particulier est le mouvement du verbe : il précède le spell-out en 

français (qui a des traits forts), mais il le suive en anglais (avec des traits faibles). 

A ce propos, selon Chomsky le choix le plus économique est toujours le mouvement 

caché. Autrement dit, dans le langage naturel il y aurait le principe de procrastination, 

le fait de renvoyer les opérations de mouvement après le spell-out, ce qui arrive avec 

les traits faibles. 

Toutefois cela est impossible dans le cas des auxiliaires anglais qui ont un mouvement 

évident et sont sémantiquement vides, pour cette raison ils ne peuvent pas être 

considérés dans les dérivations après le niveau spell-out, vu que ces dérivations ne 

concernent que la Forme Logique. 

Donc les auxiliaires anglais seraient obligés à se bouger : c’est une application du 

principe de la solution extrême (Last Resort) où le mouvement est considéré comme 

le dernier recours.  

En outre le mouvement d’un élément est admis seulement s’il est attiré d’une position 

à une autre pour satisfaire les traits de la position d’arrivé (Attract).  Par conséquent 

dans le cadre minimaliste l’agent du mouvement syntaxique est la morphologie qui 

décide pour un mouvement justifiable seulement par la vérification des traits. 

En outre dans le domaine du Programme Minimaliste il est possible de considérer de 

plusieurs opérations. D’abord, l’opération d’accord (agreement) établit une relation 

entre deux traits identiques.  
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Ensuite, la fusion (Merge) assemble deux objets syntaxiques. Chomsky spécifie la 

distinction entre fusion externe et fusion interne25 : 

 

« La fusion externe prend par exemple un objet Y et le combine avec un objet X, sans que Y 

soit une partie de X. X et Y forment ensemble un nouveau constituant plus grand. La fusion 

interne au contraire, concerne un objet Y qui est déjà partie de X. Ce type de fusion crée une 

copie de l’objet initial Y et la fusionne à un niveau plus haut dans la structure. Cette opération 

correspond donc à l’ancienne opération du mouvement ». 

 

Un autre principe propre au Programme Minimaliste est le principe du shortest 

movement (littéralement, le mouvement le plus court). Il affirme qu’un constituant 

doit se déplacer dans la première position appropriée. 

On essaye d’expliquer ce principe rapporté aux interrogatives. On connait aujourd’hui 

des langues avec des ordres syntaxiques différents les unes des autres. Les langues 

SVO, comme le français, peuvent former les interrogatives à wh- initial et aussi in 

situ, tandis que d’autres langues comme le chinois prévoient seulement les 

interrogatives in situ. Dans le premier cas on a un exemple de overt mouvement et par 

contre dans le deuxième cas on a un exemple de covert mouvement, c’est-à-dire qui 

se fait en Forme Logique. 

Avec cette interrogative à wh- initial il est possible d’observer l’opération de fusion 

interne (ou déplacement) qui est nécessaire pour éliminer les traits qui ne sont pas 

interprétables et donc font obstacle à la grammaticalité de la phrase. 

 

(11)  « Qui tu veux inviter samedi ? » 

a. [CP [C <uWh>[IP[I[VPtu[Vveux inviter[V’ qui <iWh> [V’ samedi?]]]]]]]] 

b. [CPQui [C <uWh>[IPtu[Iveux inviter[VP tu [Vveux inviter[V’ qui <iWh> [V’ samedi?]]]]]]]] 

 

                                                             
25 Ibidem.  
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Par conséquent le trait interrogatif <uWh> de la phrase a n’est plus interprétable et il 

apparait dans la tête C. Pour conserver la grammaticalité de la phrase, dans la 

dérivation de b, le même trait interrogatif doit devenir interprétable : dans ce but, il 

est éliminé. A ce point, le syntagme interrogatif qui contient le trait interprétable 

<iWh> se déplace à SpecCP : ici il vérifie le trait <uWh> qui était dans C et qui est 

éliminé. 

En définitive, le mouvement des éléments interrogatifs est justifié par la nécessité de 

vérifier les traits interrogatifs, comme on examinera plus en détail dans les chapitres 

suivants.  

Par contre, avec les interrogatives in situ l’opération pour vérifier les traits est plus 

simple : on établit un lien d’accord (Agreement) entre les traits <iWh> qui apparait 

in situ et <uWh> qui se trouve dans C. 

 

      (12) [CP [C <uWh>[IP[I[VPtu[Vveux inviter[V’ qui <iWh> [V’ samedi?]]]]]]]] 

 Accord  
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II. Les structures interrogatives directes en français  

 

Il existe différentes formulations syntaxiques pour les phrases interrogatives. 

Au niveau plus élevé, on distingue les structures interrogatives directes et les structures 

interrogatives indirectes. Dans le premier cas, le syntagme interrogatif (s’il est présent) 

se trouve le plus souvent (mais pas toujours comme on va le voir) au début de la phrase 

principale, tandis que dans les interrogatives indirectes il se trouve au début de la phrase 

enchâssée. 

Comme nous l’avons déjà précisé auparavant, dans ce travail nous nous focalisons sur les 

structures interrogatives directes en comparant le français et le dialecte italien nord-

septentrional de Belluno, dans sa variante de Feltre. Pour cette raison dans ces chapitres, 

on ne prendra pas en considération les interrogatives indirectes et on passera directement 

en revue les différentes typologies des structures directes. 

Tout d’abord on traitera les interrogatives directes françaises (§II), en distinguant les 

interrogatives totales et partielles et en spécifiant leurs chances de structuration. En 

deuxième lieu, on examinera les interrogatives du dialecte de Feltre (§III).  

Tout comme dans d’autres langues, en français les phrases interrogatives directes exigent 

une réponse. Cette typologie de structures se différencie en structures interrogatives 

totales et structures interrogatives partielles. 

 

 

2.1 Les interrogatives totales 

 

La structure interrogative totale demande une réponse simple de la typologie oui ou non 

(ou encore peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas) et elle ne demande pas d’informations. 

Elle entoure tous les éléments lexicaux qui sont nécessaires à la réponse pour être 

formulée. 



25 

 

Dans le même cadre, on remarque les formes interronégatives qui sont considérées 

comme des interrogations rhétoriques ou orientées. On répond si au lieu de oui dans le 

cas d’une réponse affirmative (13 c) 

 

(13) a. Partez-vous à Madagascar ?  

 b. Avez-vous fait vos devoirs ? 

         c. Ce n’est pas vrai ? Si, c’est vrai.  

 

Cette typologie d’interrogation n’est pas introduite par un élément interrogatif. Elle est 

caractérisée par une intonation montante et par la présence du point d’interrogation au 

final de l’énoncé. 

En ce qui concerne l’ordre de mots, dans cette catégorie on considère comme possibles 

trois configurations syntaxiques. 

D’abord, on observe l’interrogation simple sans inversion, appelée aussi interrogation 

intonative à ordre assertif 26 et qui serait la construction avec l’ordre syntaxique SVO 

typique des phrases déclaratives. Cette interrogative appartient au langage oral et familier. 

En outre, elle ne se distingue par aucune marque grammaticale (exemple 13.c). 

Elle est marquée par une intonation montante qui marque l’interrogation. Il est le cas de 

l’exemple :  

 

(14) Vous avez fait du jardinage ?  

 

 

                                                             
26 Chevalier J. C., Grammaire transformationnelle : syntaxe et lexique, Presse Universitaires Septentrion, 

Paris, 1976, p. 144.  
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Ensuite, il est possible de poser une question avec l’inversion du sujet27. On peut avoir 

l’inversion simple (15) ou l’inversion complexe (16). 

En ce qui concerne l’inversion simple, elle est possible si le sujet est un pronom clitique, 

autrement dit, si le sujet est un pronom personnel conjoint (je, tu, on, vous…) ou le 

pronom démonstratif ce devant le verbe être. Pour former l’inversion, à l’écrit le pronom 

passe après le verbe auquel il est relié par un trait d’union. Par contre, si on a un syntagme 

nominale plein, c’est-à-dire un nom ou un pronom autre qu’un pronom personnel, et on 

essaye de faire ce type d’inversion, la phrase est agrammaticale. 

 

(15) a. As-tu acheté ces vêtements ? (sujet placé après l’auxiliaire) 

       b. Allez-vous à la piscine ce soir ? (sujet placé après le verbe) 

      c. *Est Pierre arrivé ? (cas du SN plein) 

 

Toutefois, si le sujet est un SN plein on peut avoir l’inversion complexe : dans ce cas 

spécifique, le sujet reste devant le verbe et il est repris après le verbe par le pronom 

personnel qui lui correspond. 

 

(16) a. Monsieur Duval est-il parti ?  

        b. Marie est-elle venue ? 

 

L’inversion sujet-clitique est typique du style formel. 

 

 

                                                             
27 Coveney A., L’interrogation directe dans Travaux de Linguistique, No. 63, De Boeck-Duculot, 

Bruxelles, 1996. 
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De plus, parmi les interrogatives directes totales on a l’interrogation qui se forme avec 

des constructions périphrastiques qui commencent par est-ce que (+sujet +verbe). Elle est 

la forme la plus employée en français puisqu’elle ne modifie pas l’ordre des mots de la 

phrase affirmative.  

 

(17) Est-ce que vous allez à la piscine ce soir ? 

 

En outre, on peut considérer aussi la typologie da la question alternative28, c’est-à-dire 

l’interrogative qui inclut deux interrogatives juxtaposées ou coordonnées et prévoit les 

options de réponse dans la question même, comme dans l’exemple :  

 

(18) Elle a choisi la jupe ou la robe ?  

 

Enfin, on remarque la présence d’un groupe de mots à intonation montante après 

l’interrogative avec la séquence déclarative : 

 

(19) Tu es parti, non ?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Defrancq B., L’interrogative enchâssée. Structure et interprétation, Bruxelles, De Boeck, p. 158. 
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2.2 Les interrogatives partielles 

  

La structure interrogative partielle porte sur un seul élément de la phrase29. Elle contient 

un syntagme interrogatif (qui, combien, quand…) et elle demande une information 

qu’elle ne contient pas. On ne peut pas y répondre avec oui ou non et elle se prononce 

avec une intonation descendante, avec un accent sur le mot interrogatif placé en tête de 

phrase.  

 

(20) a. Comment est-elle venue ?  En vélo. 

        b. Combien ça coute ? Dix euros. 

  

Contrairement à d’autres langues européennes, la langue française offre une grande 

variété de formes différentes pour les questions partielles. Cette variété n’existe pas dans 

les langues germaniques, tandis qu’elle se présente beaucoup plus limitée dans les autres 

langues romanes.  

Il s’agit donc d’une disponibilité des formes qui intéresse depuis toujours les linguistes 

au point que Françoise Gadet a identifié dix-huit formes différentes de la question quand 

est-il venu 30? 

Toutefois, une bonne schématisation est proposée par Paul Boucher qui regroupe toutes 

les formes interrogatives partielles du français en quatre constructions de base31.  

 

 

 

                                                             
29 Bidaud F., Grammaire du français pour italophones, Milano, RCS, 2004, p. 359.  
30 Gadet Colin, F., Le français ordinaire, 1989, p. 138.  
31 Boucher, P., L’interrogation partielle en français : l’interface syntaxe/sémantique dans Syntaxe et 

Sémantique, n. 11, 2010, Caen, p. 56.  
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D’abord on identifie et on discute dans § 2.2.1 la forme in situ, avec la permanence du 

wh- dans la position interne (ou argumentale) qui est devenue selon l’auteur la 

construction interrogative partielle par défaut de la langue parlée. En deuxième lieu, dans 

§ 2.2.2 on traite la construction dérivée du déplacement du syntagme wh- de la position 

argumentale à la position de Spécifieur du CP à travers un mouvement de type non 

argumentale. En troisième lieu, dans 2.2.3 on considère l’interrogative avec l’inversion 

sujet clitique-verbe qui prévoit la montée du syntagme wh- au Spécifieur du CP et au 

même temps l’inversion entre sujet et verbe. En conclusion, dans § 2.2.4 on analyse les 

formes avec est-ce que adjoint à l’extrémité gauche avant tous les autres éléments ou 

immédiatement après le syntagme interrogatif qui monte au Spécifieur du CP et le verbe 

qui reste in situ.   
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2.2.1 La question in situ  

 

D’abord l’auteur remarque la construction in situ, où la structure SVO de la phrase 

déclarative est gardée. Autrement dit, dans cette structure l’élément wh- occupe la même 

position postverbale qu’occuperait l’argument correspondant dans la phrase déclarative, 

comme dans l’exemple suivant : 

 

(21) Vous allez où ? 

 

  CP 

                                        [+wh]      C’    

  C°         IP 

   DP        I’ 

                                                              Vous 

                  I°            VP 

 

        V°            WhP  

                                                                              Allez            où  

                                                    

Plusieurs auteurs ont discuté le déplacement réel ou caché du syntagme interrogatif dans 

la question in situ. On passera en revue les différentes études sur la dérivation syntaxique 

des interrogatives in situ dans le chapitre V.  

Il est facile de considérer que toutes les interrogatives partielles s’appuient sur une 

présupposition, ou ce que Boucher appelle ancrage situationnel. Dans l’exemple 21, il 

est évident que le locuteur présuppose que les destinataires aillent quelque part ce soir. 
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Généralement à l’intérieur de la structure syntaxique des interrogatives partielles 

l’opérateur wh- lie une trace dans la projection et on peut compter sur un ancrage 

situationnel de type logique. Toutefois, dans le cas spécifique de l’interrogative partielle 

in situ il s’agit d’un ancrage situationnel d’ordre pragmatique et non d’ordre logique. En 

effet, avec une question in situ on a un déficit d’information à combler généré par le 

contexte immédiat et ce remplissage que l’on vient de décrire concerne différents types 

d’interrogatives in situ, selon Boucher. 

D’abord, on remarque les questions écho. Voici un exemple : 

 

(22) A : Mon fils, il lit [inaudible] 

        B : Il lit quoi ? 32  

 

En deuxième lieu, on rencontre beaucoup de questions in situ dans des situations 

ritualisées, par exemple acheter quelque chose dans un magasin ou répondre à des 

interrogatoires de police : 

 

(23) a. Ça coute combien ? 

         b. Tu es resté absent combien de temps ? 

 

Dans ce cas aussi, on note que les réponses possibles attendues sont fortement contraintes. 

 

 

 

                                                             
32 Engdahl E., Information Packaging in Questions in Empirical Issues in Syntax and Semantics, 6, O. 

Bonami, P. Cabredo Hofherr, pp. 93-111. En ligne : www.cssp.cnrs.fr/eiss6/index_en.html 2006, 104 

(exemple 34)  

http://www.cssp.cnrs.fr/eiss6/index_en.html
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En troisième lieu, ce type des questions peut être utilisé pour s’assurer de connaitre tous 

les éléments pour comprendre un énoncé.  

 

(24) - Franchement, c’est un investissement qui est parmi les plus rentables 

       - Oui, mais, investissement, de la part de qui ? 

 

Par contre, on ne peut pas trouver le wh- in situ dans les propositions enchâssées : 

 

(25) a. [IP Elle achète quel meuble] ? 

        b. *Tu sais [CP [IP elle achète quel meuble]]  

 

De plus, il ne peut pas coexister avec l’inversion (26 a) ou avec la forme périphrastique 

est-ce que (26 b) :  

 

(26) a. *Est-elle allée où ? 

       b. *Est-ce qu’elles s’appellent comment ?  

 

Encore, selon Obenauer l’interrogative partielle in situ est acceptable seulement quand le 

syntagme interrogatif n’est pas nouveau dans le discours33 ou, autrement dit, lorsqu’il a 

un lien ou une référence avec des informations qui sont déjà connues par les locuteurs. 

Ainsi, il applique au français la définition de Discourse linking (lien au discours) qui était 

formulée par Pesetsky en 198734 et qui se réfère à un référent connu dans le texte par le 

locuteur et l’interlocuteur. En effet, selon Obenauer le mouvement du syntagme wh- à 

                                                             
33 Obenauer H-G., Aspects de la syntaxe A-barre : effets d’intervention et mouvement des quantifiers, 

thèse de Doctorat, Université Paris VIII, 1994.  
34 Pesetsky D., Wh-in-Situ : Movement and Unselective Binding dans E.J. Reuland et A. G. B. ter Meulen 

(ed.) The Representation of (In)definiteness, MIT Press, Cambridge, Mass., 1987, pp. 98-129. 
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SpecCP est obligatoire seulement quand les locuteurs ne connaissent pas les informations 

nécessaires pour résoudre la question. 

En concluant, il faut noter que les questions in situ peuvent être utilisées par des locuteurs 

appartenant à tous les niveaux sociaux. Notamment, elles sont utilisées plus fréquemment 

à l’oral dans un registre familier. Elles se distinguent par leur présence dans des contextes 

où une réponse est fortement prévue35.  

 

2.2.2 Wh à gauche, le verbe in situ 

 

Le deuxième ordre des questions partielles interrogatives mis en évidence dans cette étude 

est la construction avec le pronom interrogatif wh- qui monte au bord gauche de la phrase 

et le verbe fléchi qui reste in situ : 

 

(27) Où vous allez ? 

  

  CP 

                                          WhP      C’    

                                          Oùi     C°      IP 

   DP        I’ 

                                                              Vous 

                  I°            VP 

 

        V°               ti 

                                                                              Allez             

                                                             
35 Myers L., WH-Interrogatives in Spoken French : a Corpus-Based Analysis of their Form and Function, 

thèse de Doctorat, Université du Texas, Austin, 2007, p. 153. 
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C’est le cas du phénomène du wh- mouvement ou A’ mouvement (que Rowlett a aussi 

appelé wh- fronting36) : le syntagme interrogatif se déplace au début de phrase dans la 

périphérie gauche de IP dans la position SpecCP. 

 

(28) a. Quand Maurice est arrivé ? 

        b. Pourquoi tu veux l’appeler ?  

        b. Où vous allez ? 

        c. Comment tu t’appelles ? 

        d. A quoi ça sert ? 

        e. [CP Quel livre [IP tu as acheté]] ?  

 

L’étude de Quillard relève dans ce type des structures interrogatives une forte présence 

d’adverbiaux qui serait liée au fait qu’il s’agit très souvent de demandes d’explication37, 

c’est-à-dire de questions qui imposent une réponse qui donne des informations inconnues 

par le locuteur avant de prononcer la question.   

De plus, au contraire des questions in situ, elles sont souvent utilisées comme questions 

rhétoriques 

 

(29) Qui ne fait pas d’erreurs ?  

 

Selon Boucher les pronoms wh- qui figurent le plus souvent dans ce type de questions 

seraient (outre où) comment et pourquoi, ceux que l’on ne trouve jamais, ou presque 

jamais, dans les questions in situ. 

                                                             
36 Rowlett P., The syntax of French, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.  
37 Quillard V., Interroger en français parlé : études syntaxique, pragmatique et sociolinguistique, thèse 

de Doctorat, Université de Tours, 2 vol., 2000, pp. 329 et p. 225.  
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Il semble donc que la montée à la périphérie gauche du pronom wh- comporte 

d’importantes différences dans le domaine d’utilisation de ces questions par rapport aux 

questions in situ. 

En effet, comme souligne Boucher : 

 

 « Tout ceci semble indiquer que la raison d’être de la construction QU-SVO est purement 

pragmatique : contrairement au type 1 (les questions in situ), utilisé pour combler un déficit 

informationnel dans le contexte en amont, le type 2 (les questions avec le wh- mouvement) sert à 

mettre en cause la présupposition même de la question […] » 

 

A ce propos on considère l’exemple suivant 

 

(30) Pourquoi voulez-vous l’appeler ? La présupposition ici est : vous voulez l’appeler pour 

quelque raison  

 

En outre, le phénomène du wh- mouvement est obligatoire dans les propositions 

enchâssées : 

 

(31) a. Tu sais [CP quel pull [IP il achète]] ? 

        b. *Tu sais il achète quel pull. 

 

Différemment du cas précédent où l’on trouve un seul élément wh-, ils existent des cas 

assez rares des propositions où on identifie plus d’un interrogatif. Ces constructions sont 

attestées dans des textes écrits ou parlés et elles sont très investiguées dans les travaux 

générativistes français38.  

                                                             
38 Coveney A., op. cit., p. 4.  



36 

 

C’est le cas des questions à wh- multiples, c’est-à-dire les questions qui comprennent de 

différents types de mots wh- : 

 

(32) Qui fait quoi ?  

 

Les questions wh- à longue distance dans lesquelles le syntagme wh- est antéposé de sa 

place logique après le verbe sont également rares. 

 

(33) Quelle voiture avez-vous dit que je pense que Simon voudrait acheter ? (cf. Vous avez dit 

que je pense que Simon voudrait acheter quelle voiture ?) 
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2.2.3 L’inversion sujet clitique – verbe et l’inversion stylistique 

 

Tout comme dans les interrogatives totales que l’on a vues ci-dessus, il est possible de 

rencontrer l’inversion sujet-clitique même dans les interrogatives partielles 

 

(34) Où allez-vous ? 

 

                                                         CP 

                                          WhP      C’    

                                          Oùi              IP 

                                             Allezj  DP        I’ 

                                                              Vous 

                  I°            VP 

         tj 

                          V’ 

                                                                                            V° 

             tj        ti 
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Il semble que ce type des questions soit rarement utilisé à l’oral et qu’il soit utile à 

exprimer une distance sociale avec l’interlocuteur39. Par exemple, dans les énoncés 

suivants le locuteur est un président de cours qui parle à un témoin 

 

(35) Pourquoi n’avez-vous jamais voulu dire qui était ce quelqu’un ? lui demande le président, 

Dominique Coujard. (Chroniques)   

(36) Dans quel état d’esprit êtes-vous à cet instant-là ? (Ibid.) 

 

Comme dans les interrogatives totales déjà passées en revue auparavant, même dans les 

interrogatives partielles on retrouve l’inversion sujet-clitique simple (37a) ou 

complexe (37b) : 

 

(37) a. Quand est-il arrivé ? 

        b. Comment cela est-il possible ?  

 

Dans ces situations syntaxiques on a d’abord l’élément interrogatif qui se déplace et 

monte jusqu’au Spécifieur du CP. Ensuite le verbe monte du VP à I° et successivement à 

C°. Dans les phrases interrogatives directes avec l’inversion d’un verbe à un temps 

simple, le verbe monte au-dessus du sujet pronominal (c’est-à-dire dans la tête de CP). 

Au contraire, s’il est présent un verbe composé (38a) l’auxiliaire monte de la tête I° à C° 

et ainsi le sujet pronominal se situe entre l’auxiliaire et le participe passé. Ce dernier 

mouvement est admis seulement si le sujet dans le Spécifieur de IP est un élément cliticisé 

au verbe, c’est-à-dire un pronom.  

 

                                                             
39 Wienrich H., Vie della cultura linguistica, Bologna, Il Mulino, 1989. 
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Par contre, au cas où le sujet serait un syntagme nominal lexical, il ne peut pas occuper 

la position du Spécifieur de IP après la monté du verbe à C°, sous peine de grammaticalité 

de l’énoncé40.  

 

(38) a. Qui a-t-elle appelé ?  

        b. *Qui a Justine appelé ?  

     

Si on n’utilise pas un temps composé mais un temps simple, il est impossible de 

différencier les deux stratégies d’inversion existantes, comme il ressort des exemples 

suivants (39a, b).  

Il s’agit de l’inversion sujet-clitique que l’on vient de considérer et de l’inversion 

stylistique : c’est-à-dire l’inversion du nom-sujet avec la présence du syntagme 

interrogatif en tête de phrase. Au contraire de ce qu’il arrive dans l’inversion sujet-

clitique, dans l’inversion stylistique le sujet inversé n’est pas un sujet clitique mais un 

« full DP ». 

 

(39) a. Qui appelle Justine ?  Inversion stylistique 

         b. Qui appelle-t-elle ?  Inversion sujet-clitique 

      

Il est évident que la construction des phrases 39a et 39b semble pareille. Toutefois dans 

la première le sujet est effectivement postposé au verbe (40) et il reste postposé même 

avec un verbe composé (41), tandis que dans la deuxième phrase on a une inversion du 

sujet (42) et au temps composé ce sujet apparait entre l’auxiliaire et le participe, comme 

dans (43).  

 

 

                                                             
40 Benincà P., Munaro N., Mapping of the left periphery, Oxford, University Press, 2011.  
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On montre la structure syntaxique des phrases citée ci-après :  

 

(40)   

 

 

                                                         CP 

                                          WhP      C’    

                                          Quii        IP 

                                                                   I’ 

                                                 C°               

  appellej                 I°            VP 

         tj 

       Justine        V’ 

                                                                                                  V°  

                                                                                                   tj        ti    
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(41)     

                                                         CP 

                                          WhP      C’    

                                          Quii        IP 

                                              C°                    I’ 

                                                      aj          I° 

                                                                        tj                    XP 

                             

             Justine        X’ 

                      

                                                                                      X°             VP 

                            appelé    

 NP  

 ti 

 

 

(42)                                                  CP 

                                          WhP      C’    

                                          Quii        IP 

                                           appellej     DP     I’ 

                                                                 elle 

                  I°            VP 

         tj 

        V°            NP  

                                                                                  tj                ti 
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(43)    

                                                          CP 

                                          WhP      C’    

                                          Quii        IP 

                                                  aj     DP     I’ 

                                                                 elle 

                  I°            VP 

         tj 

        V°            NP  

                                                                             appelé            ti 

 

 

La construction de l’inversion stylistique au temps composé n’est pas admise dans les 

questions totales (44) tandis qu’elle est possible dans les questions indirectes (45) 

 

(44) a. Quand est arrivé ton père ? 

        b. *Est arrivé ton père ? 

 

(45) Je ne sais pas [quand est arrivé ton père] 
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2.2.4 Est-ce que 

 

Enfin le dernier cas que l’on se propose d’analyser est l’interrogative partielle avec est-

ce que. 

Dans le cas spécifique de l’emploi d’est-ce que à l’intérieur d’une interrogative partielle, 

on le trouve situé immédiatement après le mot interrogatif qui est monté à gauche de la 

phrase. Le verbe reste in situ : 

 

(46) Où est-ce que vous allez ? 

         

Selon Boucher les questions avec est-ce que sont utilisées sans aucune référence 

précèdente dans le discours ou out of the blue, c’est-à-dire  

 

« pour chercher des informations en initiant un échange »41. 

 

En outre, selon Myers elles sont utilisées souvent quand le locuteur connait déjà la 

réponse à sa propre question. Par exemple : 

 

(47) Qu’est-ce que tu fiches là, toi ? 

 

Dans cet exemple le locuteur ne connait exactement la réponse (ce qu’il est en train de 

faire) mais il reproche le destinataire pour faire quelque chose.  

 

                                                             
41 Boucher P., op. cit., p. 68.  
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Parmi les phrases possibles avec est-ce que on peut d’abord identifier celles avec le 

syntagme interrogatif au début de phrase.  

Toutefois on peut y trouver la stratégie du clivage qui 

 

« en grammaire générative, [le clivage] est une opération d’enchâssement d’une relative ou d’une 

complétive dans une phrase matrice, accompagné de l’extraction d’un des syntagmes nominaux 

de cette relative. […] Ainsi, en français, il y a transformation de clivage et phrase clivée quand à 

partir de j’aime le chocolat on obtient c’est le chocolat que j’aime par extraction de le chocolat 

et relativisation de que »42.   

 

Voici des exemples : 

 

(48) a. C’est quand que Jean part ? 

        b. C’est qui qui a fermé la porte ? 

 

Comme il est visible dans les deux exemples dans 48, dans le cas spécifique du clivage, 

pour obtenir une interrogative on extrait un élément que l’on veut focaliser (par exemple 

le sujet de la phrase) et on crée un enchâssement d’une relative ou d’une complétive dans 

une phrase matrice. 

De plus, avec un interrogative avec inversion ou est-ce que, la question est toujours réelle. 

Tandis qu’avec la structure SVO, on peut aussi demander une confirmation d’une info 

supposée connue. 

 

(49) Tu viens n’est-ce pas ? 

                                                             
42 Dubois J. et alii, Dictionnaire de Linguistique, Paris, Larousse, 2002.  
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En conclusion, dans cette section on visait à illustrer les quatre constructions 

interrogatives directes partielles plus utilisées en français en utilisant des exemples tirés 

du français contemporain. 

De cette façon on voudrait aussi démontrer que la variation syntaxique des interrogatives 

françaises semble être motivée par la pragmatique et par la sociolinguistique. En effet, le 

choix de la construction interrogative n’est pas complètement libre : il faut toujours tenir 

en compte les besoins pragmatiques et les situations sociolinguistiques de la 

communication.  

Par conséquent on peut évaluer ces quatre constructions de base comme des allo-

questions, autrement dit, comme des constructions qui théoriquement pourraient être 

toutes utilisées dans un même discours par un même énonciateur.  Elles seraient donc de 

différentes possibilités à utiliser dans une situation communicative quelconque par un 

locuteur quelconque, mais beaucoup d’auteurs ont démontré que dans la vie réelle 

l’utilisation des structures interrogatives est fortement influencée par l’identité des 

locuteurs et par la nature de ce qu’ils veulent communiquer.  

Premièrement, en ce qui concerne les différents contextes pragmatiques, Boucher43 

souligne comme les questions in situ avec ce que l’on a appelé ancrage situationnel visent 

à combler un déficit informationnel, tandis que les questions qui présentent le wh- 

mouvement avec le syntagme interrogatif en position initiale sont focalisées sur une 

présupposition existentielle. Autrement dit, avec ce type des questions on essaye de 

comprendre si l’objet mis en cause par le syntagme interrogatif existe ou non. Par 

exemple, dans la question qui a appelé ? on s’interroge sur qui a appelé au téléphone, 

dans la question quand tu pars ? on s’interroge sur le moment dans lequel tu partiras.  

Ensuite, avec les structures interrogatives qui montrent l’inversion sujet-clitique on 

essaye de changer de registre au milieu du discours ou créer une distance sociale avec 

l’interlocuteur.  

Enfin, on utilise la formule est-ce que pour formuler des questions out of the blue, c’est-

à-dire hors contexte, sans aucun ancrage situationnel.  

                                                             
43 Boucher, op. cit., p. 79. 
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Par contre, en ce qui concerne les contraints sociolinguistiques, on cite le travail de 

Virginie Quillard qui a considéré deux critères fondamentaux pour le choix du type 

d’interrogative par le locuteur : l’âge et la catégorie socioprofessionnelle44du locuteur.  

D’abord, l’autrice explique que 

 

« La frontière entre la jeunesse et l’âge adulte peut être évaluée aux alentours de 35 ans, étant 

donné l’allongement de la scolarité, la précarisation du contrat salarial, l’élévation du taux de 

chômage, ainsi que la diversification des modèles matrimoniaux ». 

 

On montre les données relevé de cette étude dans le tableau suivant45, où SVQ est le sigle 

pour l’ordre Sujet + Verbe + Syntagme Interrogatif ; QESV signifie Syntagme 

Interrogatif + Est-ce que + Sujet + Verbe ; et QV-CL indique l’ordre Syntagme 

Interrogatif + Inversion Sujet-Clitique. Le T finale signale le totale de chaque donnée.  

 

 

 

Elle observe que les jeunes avant 35 ans tendent à utiliser les constructions interrogatives 

in situ, tandis que dans l’âge adulte, c’est-à-dire après 35 ans, on utilise le plus souvent 

les structure avec est-ce que et l’on remarque une croissance de l’emploi des 

interrogatives avec l’inversion sujet-clitique. 

                                                             
44 Quillard V., La diversité des formes interrogatives : comment l'interpréter ? , Langage et société, vol. 

95, no. 1, 2001, pp. 57-72 
45 Ivi, p. 68. 
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En deuxième lieu, on note comment l’utilisation des structures différentes change selon 

le niveau professionnel. A ce propos, les différentes positions ont été divisés entre 

modeste, où l’on trouve des travailleurs qui ne dirigent pas mais effectuent une tache, 

intermédiaire, en considérant des employé en contact avec le public, et élevé, qui se réfère 

aux enseignants, journalistes et hommes politiques.  

 

Les données sont rapportées dans le schéma suivant 46:  

 

 

 

La première considération qui on peut relever est l’utilisation transversale des questions 

avec est-ce que : ce type de questions, en effet, résulte employé par des représentants des 

trois catégories professionnelles. En effet, ces questions se présentent comme neutres et 

non marquées au niveau sociolinguistique.  

Par contre, l’emploi des questions interrogatives avec l’inversion sujet-clitique est 

typique de la catégorie élevée, tandis que les questions in situ sont formulées plus 

fréquemment par la catégorie modeste.  

 

 

 

 

                                                             
46 Ibidem.  
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III. Les interrogatives directes dans le dialecte de Belluno et Feltre  

 

Dans cette section, on analysera les différentes typologies d’interrogatives directes 

existantes dans le dialecte de Belluno dans la variété dialectale de la ville de Feltre dans 

le but d’offrir au lecteur une première comparaison au niveau structurel entre les deux 

langues qui nous intéressent et qui constituent l’objet de cette étude, c’est-à-dire entre le 

français et la variante dialectale. 

Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction, la catégorie de dialectes pris en 

considération appartient au district géographique occupé par la ville de Belluno, la vallée 

de l’Alpago et la vallée de Feltre à la limite sud de cette province. Autrement dit, on 

considère la région linguistique du dialecte de la Vénétie dénommé nord-orientale 

(classifié par Pellegrini (1975) comme trevigiano-feltrino-bellunese)47 et spécifiquement 

la variante de Feltre48. 

Par conséquent, plus précisément, on se réfère à la langue parlée dans la partie centrale-

méridionale de la province de Belluno et dans la part septentrionale de la province de 

Treviso.  

Dans ce chapitre, on a essayé tout d’abord de donner une classification des structures 

interrogatives en dialecte de Feltre et d’investiguer les propriétés distributionnelles des 

syntagmes interrogatifs ; ensuite, on a voulu décrire les phénomènes syntaxiques qui 

interviennent dans ces structures interrogatives dialectales en proposant des cas 

linguistiques et des exemples.  

Dans ce but, on se référera à l’étude de Munaro (1999) en ce qui concerne la classification 

des syntagmes interrogatifs en dialecte bellunese et la proposition des exemples 

linguistiques qui en dérivent du territoire de la ville de Belluno et de la vallée de 

l’Alpago49 ; tandis que les exemples dialectaux du territoire de Feltre seront tirés de la 

compétence linguistique maternelle de l’autrice de ce mémoire et, dans certains cas, des 

                                                             
47 Pellegrini G. B., Saggi di linguistica italiana, Torino, Boringhieri, 1975.  
48 Pellegrini G. B., Carta dei dialetti d’Italia, Pisa, Pacini, 1977.  
49 Munaro N., Sintagmi interrogativi nei dialetti italiani settentrionali, Padova, Unipress, 1999.  
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œuvres littéraires en dialecte de Feltre.  

Les exemples en feltrino seront mis en évidence en gras à côté des exemples en bellunese. 

Tous les exemples seront traduits en italien et en français.    

 

En commençant par l’étude que l’on vient de citer, il est possible de classer les 

interrogatives directes de ce dialecte dans trois catégories sur la base de leur structure 

interne : en premier lieu l’auteur distingue les interrogatives qui montrent un syntagme 

interrogatif avec une tête nominale identifiée qui occupent obligatoirement la position 

initiale (50a).  

En deuxième lieu, Munaro remarque les interrogatives dans lesquelles le syntagme 

interrogatif a une tête identifiée de façon ambiguë qui peuvent se situer optionnellement 

dans la position initiale ou in situ (50b). 

Enfin, on relève les interrogatives qui ont un syntagme interrogatif avec une tête pas 

suffisamment identifiée et présentent l’élément interrogatif in situ50, c’est-à-dire dans la 

position argumentale qui serait normalement occupée par le complément objet dans la 

phrase déclarative (50c). 

 

 On donne des exemples valables dans toutes les deux variétés dialectales : 

 

(50) a. Che vestito à-tu sièlt ? Che vestito hai scelto? Quel vêtement as-tu choisi ?  

        b. Qual é-lo rivà? Quale è arrivato?  Lequel est arrivé ?  

            é-lo rivà qual ?  

        c. è-lo sucès che? Cosa è successo?  Qu’est-ce qui se a passé ? 

 

 

                                                             
50 Cependant on verra que le cas spécifique du dialecte de Feltre se différencie assez du dialecte de 

Belluno en ce qui concerne la position de ces syntagmes in situ.  
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On notera dans ce chapitre qu’au niveau syntaxique les structures du bellunese et du 

feltrino sont presque équivalentes en ce qui concerne les deux premières catégories 

d’interrogatives, tandis qu’elle existe quelques différences entre les deux variantes dans 

le domaine des interrogatives in situ. 

En outre, on voudrait souligner, comme a signalé Munaro, que la présence des syntagmes 

interrogatifs in situ est plus fréquente dans la variante de l’alpagotto, parlé dans la vallée 

de l’Alpago, tandis que dans les autres zones de la province on enregistre une fréquence 

décroissante de ce phénomène.   

  

 

3.1 La condition structurelle : le degré d’identification de la tête 

  

Avant de considérer les trois catégories dont on a parlé, il faut faire ressortir une première 

généralisation descriptive possible qui aide à mieux comprendre la classification des 

syntagmes interrogatifs.  

Cette généralisation a été notée par Munaro qui affirme que le mouvement du syntagme 

wh- à une position d’opérateur à niveau de syntaxe explicite est subordonné à une 

condition structurelle.  

En effet, l’auteur a compris qu’un syntagme wh- apparait dans la position initiale s’il 

contient une tête phonétiquement réalisée ou constituée d’une catégorie vide qui possède 

des traits (genre et nombre) qui la rendent sémantiquement transparente51.  

Autrement dit, le syntagme wh- monte à une position de scope, et il devient ainsi un 

opérateur wh-, seulement s’il a intrinsèquement une force quantificationnelle suffisante à 

lier une variable dans sa position de base ; dans le cas contraire, son mouvement est évité 

jusqu’à la Forme Logique, selon le principe de la solution extrême (§ 1.3.1).  

 

 

                                                             
51 Munaro N., op. cit., p. 5. 
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Il en résulte que l’on a avec ces dialectes des restrictions plus fortes pour ce qui concerne 

les conditions du mouvement syntaxique des syntagmes wh- et leur possible 

transformation en opérateur, et les syntagmes qui n’ont pas une tête capable d’exprimer 

des traits suffisants ne confèrent pas à la projection maximale occupée la force nécessaire 

pour lier une trace dans la position syntaxique de départ.  

Ainsi, il n’y aura aucun mouvement de la projection maximale au niveau syntaxique et 

puisqu’elle reste dans la position argumentale elle ne pourra pas être analysée comme 

opérateur52.  

Selon l’analyse de Cinque (1994), la tête nominale phonétiquement réalisée monte de la 

position de base N° au moins de deux positions de tête pour gagner les traits suffisants de 

ces projections et les acquérir comme intrinsèques. A ce point, la tête en questions 

possèdera force quantificationnelle suffisante pour lier une variable et se qualifier comme 

opérateur.  

Dans le cas contraire où ces projections de tête seraient absentes (et par conséquent ils 

seraient absents leurs traits grammaticaux aussi, ou ils seraient à récupérer sous forme de 

traces dans le contexte), la tête nominale ne sera pas identifiée et elle restera in situ53.    

Dans le cas de la permanence in situ du syntagme wh-, Munaro a proposé l’existence dans 

le Spécifieur de CP d’un opérateur abstrait de type interrogatif grâce à une configuration 

structurelle de spec-head agreement. Il se présente comme une catégorie au niveau 

maximale avec nature intrinsèquement quantificationnelle et sans aucune propriété 

référentielle.  

La légitimation de la présence de cet opérateur abstrait situé dans Spec CP dérive de 

l’étude du cas particulier de l’inversion interrogative dans les dialectes italiens du nord, 

comme observé par Poletto (1993)54.  

 

                                                             
52 Rizzi L., Residual Verb Second and the Wh-Criterion dans Technical Reports in Formal and 

Computational Linguistics 2, Université de Genève, 1991. 
53 Cinque G., On the Evidence for Partial N-Movement in the Romance DP, dans Cinque G., Koster J., 

Pollock J.-Y., Rizzi L., Zanuttini R. (ed.) Paths towards Universal Grammar – Studies in Honor of 

Richard S. Kayne, Georgetown University Press, Washington, 1994, pp. 85-110. 
54 Poletto C., La sintassi del soggetto nei dialetti italiani settentrionali, Tesi di Dottorato, Università di 

Padova, 1993.  
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De plus, cet opérateur ne serait pas compatible avec tous les syntagmes mais  

 

« […] seulement avec le syntagme interrogatif qui est in situ avec lequel il aurait une 

correspondance structurelle et catégorielle55 ».  (Notre traduction) 

 

Effectivement, les traits de l’opérateur abstrait limitent le choix au syntagme in situ 

caractérisé par les mêmes traits définitoires et dans lequel on a une tête nominale non 

suffisamment identifiée.  

Il résultera donc selon Munaro que cette condition structurelle est le critère de 

différentiation et classification des structures interrogatives du dialecte de Feltre (et, plus 

en général, du dialecte de Belluno) comme on les a déjà énumérées ci-dessus.  

Dans les paragraphes suivants on présentera les trois catégories d’interrogatives que l’on 

considère pour ce dialecte sur la base du critère structurelle dont on a discuté et par 

conséquent sur la base de la position que le syntagme interrogatif occupe dans la structure.   

 

 

3.2 Des syntagmes wh- avec une tête nominale identifiée 

 

Dans les structures interrogatives du dialecte de Feltre et Belluno le syntagme wh- est 

présent obligatoirement à gauche de la phrase dans la position initiale quand il inclut une 

tête nominale identifiée. 

Cette classe des syntagmes comprend les syntagmes composés des modificateurs che et 

quant suivis par une tête nominale identifiée et, en plus, l’élément cossa56. 

 

 

                                                             
55 Munaro N., op. cit., p. 11. 
56 Ivi, p. 13.  
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En outre, la présence de ces syntagmes dans les interrogatives directes est forcément 

accompagnée par le phénomène d’inversion interrogative entre le verbe fléchi et le 

pronom clitique sujet (cliticisé dans la tête verbale) 

 

(51) a. Che vestito à-tu sièlt ? 

        b. Quanti libri à-tu ledést ?       Des exemples valables pour les deux variétés dialectales 

        c. Cossa à-tu parecià ?  

 

En italien: 51a. Che vestito hai scelto?   En français: 51a. Quel vêtement as-tu choisi? 

                       b. Quanti libri hai letto?                           b. Combien de livres as-tu lu?  

                       c. Cosa hai preparato ?                             c. Qu’est-ce que tu as préparé ? 

 

Ces syntagmes interrogatifs apparaissent toujours en position initiale et leur 

comportement syntaxique reflète la théorie de base du critère wh- de Rizzi (1991): le 

verbe monte à C° et ici il arrive l’inversion sujet clitique – verbe fléchi ; de plus, le 

syntagme wh- monte à CP en se qualifiant comme opérateur interrogatif avec une relation 

d’accord avec le verbe fléchi dans la tête C° doté du trait [+wh].   

 

Comme remarque Munaro57 

 

« […] la présence d’une tête nominale phonétiquement réalisée ne respecte pas la condition de 

symétrie structurelle entre le syntagme in situ et l’opérateur abstrait légitimé du verbe fléchi. Cette 

situation détermine la montée du syntagme à niveau de syntaxe afin d’entrer en relation d’accord 

avec le verbe fléchi dont on estime qu’il monte jusqu’à la tête C°». (Notre traduction) 

                                                             
57 Munaro N., op. cit., p. 14. 
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3.2.1 Les structures avec che + tête nominale identifiée 

 

D’abord, parmi les structures interrogatives avec tête nominale identifiée, on peut trouver 

l’élément interrogatif che avec une fonction adjectivale. 

En ce qui concerne la forme invariable che, elle peut avoir deux interprétations 

différentes : une interprétation dénotative, afin de demander l’identification d’une entité 

à l’intérieur d’une catégorie d’ensemble connue par l’interlocuteur (52a) ; une autre 

interprétation qualificative pour déterminer le genre de l’entité donnée (52b) 

 

(52) a. Che vestito à-tu sièlt?  on entend demander quel vêtement parmi beaucoup de livres 

        b. Che vestito à-tu sièlt?  on entend savoir quel genre de vêtement (par exemple, un roman 

ou des contes de fées) 

 

Toutefois si le syntagme interrogatif constitué de l’élément che et d’une tête nominale 

phonétiquement réalisée a le rôle thématique d’argument externe, il résulte une structure 

clivée où le syntagme sujet n’a pas les traits d’accord avec le clitique du verbe copule 

 

(53) Che sòci é-lo (*è-li) che à telefonà?  Cet exemple est valable pour les deux variétés 

dialectales. 

En italien : Quali soci hanno telefonato ? En français : Quels associés ont téléphoné ? 

 

Selon Poletto (1993), la fréquente utilisation d’une structure clivée pour construire une 

phrase interrogative avec wh- initiale peut être expliquée par la tendance dans les dialectes 

italiens septentrionaux à éliminer le mouvement du verbe fléchi jusqu’à C°.  

En outre, l’autrice propose pour les structures clivées une représentation syntaxique avec 

deux projections complètes de CP.  
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Par conséquent il en résulte une structure biphrasale où la structure plus haute représente 

la copule qui monte et sélectionne un CP enchâssé auquel sont assignés des arguments.  

Dans les deux CP le critère wh est satisfait. Autrement dit, on insère un verbe copule pour 

satisfaire le critère wh dans le CP plus haut et ainsi le verbe fléchi peut rester dans la 

position AgrS° dans le CP plus bas et il légitime l’existence d’un pro argumentale dans 

SubjP.  

On peut examiner la représentation syntaxique de ce type de structure interrogative clivée 

dans l’arbre 54.  

 

  

L’élément pro que l’on trouve illustré dans la représentation syntaxique de (54) serait 

dans ce cas un élément pronominal nul avec fonction explétive qui usuellement se trouve 

dans une relation d’accord avec le sujet nominal dans VP, comme dans l’exemple italien 

suivant (55) 
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(55)  Cosa ha comprato Simone? 

 

   CP 

 Cosak C’ 

 C°            IP 

  Hai pro         I’ 

                                      I°        XP                                             

 ti                   X’ 

               

 X°           VP 

                                                                                   compratoj 

                                                                                                      DP                V’ 

                                                                                               Simone 

                                                                                                                      V°         tk 

                                                                                                                       tj 
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Par contre, si on considère une phrase comme (52) où le syntagme wh- a le rôle 

d’argument interne du verbe, on n’aura pas une structure clivée et par conséquent la 

représentation syntaxique sera la suivante  

 

                                                      CP 

    DP C’ 

                                            Che vestito      SubjP 

                                                     À-tu            Subj’ 

         pro         Tà-tu        AgrSP                                  

  AgrS’ 

     tà VP 

            V’ 

                  V°      tDP  

                                                                                                                         sièlt 

 

Il est possible de considérer cette structure la structure de base en ce qui concerne la 

catégorie du wh en position initiale.  

Le syntagme wh donc monte de la position argumentale interne au syntagme verbale 

jusqu’au Specifieur de CP : avec ce mouvement il respecte la relation d’accord avec 

l’auxiliaire fléchi qui a monté de AgrSP° (d’où il légitime un pro argumentale dans le 

Specifieur de AgrSP) à C°.  
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3.2.2 Les structures avec quant + tête nominale identifiée 

 

A propos du syntagme quant, on a une structure clivée si le syntagme interrogatif est 

introduit par cet élément wh- et il a reçu du verbe le rôle thématique d’argumente externe 

(ou sujet) d’un verbe inergatif comme lavorare (travailler). 

En outre on remarque que ce syntagme se décline en genre et nombre 

 

(56) Quanti operai é-lo che à laorà?  Cet exemple est valable pour les deux variétés dialectales 

En italien: Quanti operai (*è che) hanno lavorato?   

En français : Combien d’ouvriers ont travaillé ?  

 

Il est possible d’avoir une structure simple avec quant quand on a un verbe inaccusatif. 

En tout cas, il n’y aura pas d’accord des traits entre le syntagme objet et le pronom clitique 

 

(57) Quanti operai é-lo rivà/ (*è-li rivadi)?  Cet exemple est valable pour toutes les deux 

variétés dialectales 

En italien: Quanti operai sono arrivati?  

En français : Combien d’ouvriers sont arrivés ?  

 

Par contre avec des verbes transitifs, la construction d’une structure interrogative simple 

cause de l’agrammaticalité.  

 

 

 

 

 



59 

 

De plus, on peut avoir ce syntagme interrogatif avec la fonction d’objet nominale ou 

prépositionnelle. Il se trouvera quand-même dans la position initiale 

 

 

(58) a. Quanti libri à-tu ledést ?                                    Valables pour les deux variétés dialectales 

        b. Con quanta jènte à-tu parlà de ‘sta roba ?   

 

En italien: 58a. Quanti libri hai letto? 

En français : 58a. Combien de livres as-tu lu ? 

En italien: 58b. Con quante persone hai parlato di questa cosa?  

En français : 58b. Avec combien de gens tu as parlé de cette question ? 

 

Au niveau syntaxique selon Giusti (1993)58, ces éléments sont à considérer comme des 

têtes lexicales qui occupent la position de tête dans une projection QP qui sélectionne 

comme complément DP.  

Afin de vérifier le trait [+wh] de la tête Q°, on aura la montée de l’entière projection de 

QP (avec le DP complément à l’intérieur) jusqu’au Spécifieur de CP où cette projection 

sera dans une configuration structurelle d’accord avec le verbe fléchi en satisfaisant ainsi 

le critère wh-. 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Giusti, G., La sintassi dei determinanti, Unipress, Padova, 1993. 
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On donne ici la représentation syntaxique de (58a)  

 

                                                      CP 

       C’ 

                                            QP  À-tu       SubjP 

                                     Quanti libri               pro      Subj’ 

                                          Tà-tu         AgrSP                                  

                                             AgrS’ 

     tà VP 

            V’ 

                  V°      tQP  

                                                                                                                       ledést 

 

 

3.2.3 L’élément cossa 

  

Enfin à l’intérieur de la catégorie des syntagmes interrogatifs avec la tête nominale 

identifiée qui occupe forcement la position initiale dans la structure interrogative, on a 

nommé l’élément cossa. 

Il est également utilisé dans le dialecte de Feltre et dans le dialecte de Belluno.  
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Dans les exemples suivants on a des phrases tirées des auteurs locaux en dialecte de Feltre 

 

(59) a. Ma cossa sèrvelo scriverle ste robe?59 

         b. Cossa vendeu?60  

En italien : 59a. Ma a cosa serve scriverle, queste cose? 

                       b. Cosa vendete? 

En français : 59a. Mais à quoi sert-il écrire ces choses ?  

                        b. Qu’est-ce que vous vendez ?  

  

Dans le cas particulier où ce syntagme possèderait la fonction de sujet, il est inséré dans 

une structure clivée (60b) 

 

(60) a. Cossa à-tu parecià ? 

                                                                           Valables pour les deux variétés dialectales 

        b. Cossa é-lo che te intarèsa de pì? 

 

En italien : 60a. Cosa hai preparato ?      

                       b. Cos’è che ti interessa di più?  

En français : 60a. Qu’est-ce que tu as préparé ? 

                          b. Qu’est-ce qu’il t’intéresse de plus ?  

 

Il faut remarquer des cas particuliers présents dans les deux variétés dialectales (bellunese 

et feltrino) où cet élément n’a plus la fonction de demander une information, mais au 

contraire il est utilisé comme un opérateur wh- explétif. 

                                                             
59 Citton G., T’un ingano de sòl. Poesie in dialetto feltrino, Mobydick, Faenza, 2010, p. 43. 
60 Dal Prà G., Paveje. Poesie in dialetto feltrino, Feltre, Editore W. Pilotto, 1974, p. 71. 
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Ces formes étaient à l’origine des structures interrogatives et avec le temps, elles se sont 

transformées en formes lexicalisées.  

Ainsi on peut le trouver au début d’une interrogative rhétorique qui exprime à la fois de 

la perplexité et de l’étonnement (61a) ou du reproche (61b) : 

 

(61) a. Cossa sarà-lo stat (che)…?! 

        b. Cossa sé-tu drìo far (che)…?!   Valables pour toutes les deux variétés dialectales 

 

En italien : 61a. Cosa sarà mai stato…?! 

                      b. Cosa stai facendo…?! 

En français : 61a. Et qu’était-ce…?! 

                        b. Qu’est-ce que tu fabriques… ?! 

 

En outre, on relève aussi l’utilisation de cossa avec le signifié de pourquoi  

(62) Cossa compre-tu quéla roba là…?!  Cet exemple est valable pour les deux variétés 

dialectales 

En italien : Cosa compri quella cosa lì ?  En français : Pourquoi tu acheté cette chose ?  

 

Et enfin, on utilise fréquemment l’élément cossa comme interjection à l’intérieur du 

discours quand on cherche de l’empathie par l’interlocuteur   

 

(63) …cossa u-tu…  Cet exemple est valable pour les deux variétés dialectales 

En italien : Cosa vuoi… En français : Qu’est-ce que tu veux… 
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On note que dans toutes les structures interrogatives examinées l’élément cossa apparait 

dans la position initiale. Par conséquent on postule que cet élément est en réalité une tête 

nominale en N° qui possède tous les traits grammaticaux de genre, nombre et [-humain].  

On propose la représentation structurelle suivante de la phrase (60a) 

 

                                                         CP 

       C’ 

                                              À-tu       SubjP 

                                             DP                pro          Subj’ 

                                         Tà-tu         AgrSP                                  

                                             D’  AgrS’ 

 D°     tà VP 

 Cossa   NP            V’ 

                  V°      tDP  

                                                              N’                                                         parecià 

 

    N° 

     tcossa 

 

L’élément cossa monte de la tête N° jusqu’à la tête D° et il transmet son trait [+wh] au 

Spécifieur de DP sur la base du spec-head agreement. Par conséquent le syntagme sera 

reconnu comme opérateur et il montera au Spec CP pour satisfaire le critère wh-.  

Munaro a souligné à juste titre que la montée de cossa de N° à D° produit de différents 

effets : en premier lieu, elle active la vérification du trait [+wh] et il en résulte que cet 

élément ne pourra jamais apparaitre in situ ; en deuxième lieu, cossa en se déplaçant en 
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D° n’occupe plus la tête N° et donc il ne peut pas avoir une fonction nominale 

différemment de cosa italien qui peut valoir comme nome et aussi comme élément 

interrogatif.  

En outre, ce déplacement sert à expliquer aussi l’identité sémantique pas bien définie que 

l’élément cossa possède dans les cas indiqués dans les exemples 61, 62 et 63.  

 

 

3.3 Les syntagmes avec une tête ambigument identifiée 

 

On rappelle que Munaro a signalé que dans les syntagmes interrogatifs la disponibilité 

d’avoir une tête nominale phonétiquement réalisée est la condition structurelle qui permet 

ou non le mouvement à la position du Spécificateur de CP.  

A ce propos, un cas qui peut être éventuellement problématique est celui des éléments 

interrogatifs qual et quant utilisés avec une fonction pronominale : en effet, dans le 

dialecte de Feltre et dans le dialecte de Belluno ces deux éléments interrogatifs ne sont 

utilisés que avec une valeur pronominale puisqu’ils ne peuvent pas être suivis par une tête 

nominale phonétiquement réalisée.  

Par conséquent, les traits grammaticaux de genre et nombre seront spécifiés sur l’élément 

interrogatif même qui est en effet déclinable en genre et nombre. 

 

(64) a. Quai é-lo che à laorà de pì ?     

                                                                      Valables pour les deux variétés dialectales       

         b. Quanta ghen à-tu magnà ?  

 

En italien : 64a. Quali sono quelli che hanno lavorato di più? 

                      b. Quanta ne hai mangiata?  

En français : 64a. Quels sont ceux qui ont travaillé de plus ? 

                         b. Combien tu en a mangé ?  
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Dans ces cas, la tête phonétiquement non réalisées serait identifiable grâce à la présence 

d’un antécédent dans le discours ou, au cas il n’existerait pas, grâce aux facteurs 

contextuels extralinguistiques.  

Pesetsky (1987) classifie ces syntagmes sans tête phonétiquement réalisée comme 

d(iscourse)-linked, c’est-à-dire qu’ils se réfèrent à d’éléments potentiels qui appartient à 

un ensemble connu par le locuteur et par l’interlocuteur.  

De plus selon Pesetsky ces syntagmes ne se comportent pas comme des 

opérateurs/quantifieurs et ils peuvent être interprétés même sans aucun mouvement. Par 

contre, les syntagmes non d-linked sont des quantifieurs et ils se comportent donc comme 

des opérateurs en se mouvant dans la Forme Logique pour gagner de scope. 

Pesetsky affirme aussi que les deux comportements syntaxiques (celui des syntagmes d-

linked et celui des syntagmes non d-linked) sont liés pour les enfants à des principes de la 

Grammaire Universelle. Autrement dit, ils ne seraient pas appris par les enfants avec 

l’expérience. 

L’ambiguïté de cette classe des syntagmes est donc dans leur comportement syntaxique 

qui reflète la double possibilité d’occurrence dans la structure de la phrase.  

On distingue dans les paragraphes suivants le comportement des éléments interrogatifs 

avec valoir pronominale qual et quant.  

 

3.3.1 Qual 

 

Au cas où qual serait l’argumente interne du verbe, il y a par conséquent une structure 

simple (non clivée) et le syntagme peut apparaitre optionnellement dans la position 

initiale ou in situ 

 

(65) a. Con qual à-tu parlà ?                                  

    Valables pour les deux variétés dialectales 

        b. A-tu parlà con qual ?  
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En italien : 65a. Con quale hai parlato? 

                       b. *Hai parlato con quale?  

En français : 65a. Avec lequel tu as parlé ? 

                        b. Tu as parlé avec lequel ? 

 

Par contre, si qual est le sujet d’un verbe transitif, on trouve une structure clivée comme 

dans l’exemple 

 

(66) Qual é-lo che te critica?  Cet exemple est valable pour les deux variétés dialectales 

En italien: Qual’è che ti critica? 

En français : Lequel te critique ? 

 

Cependant, dans la variété de Feltre on trouve attestée même la position de qual 

pronominal au début de phrase 

 

(67) Qual fruteràlo mejo ?61  

En italien: Quale frutterà meglio? 

En français : Lequel fructifiera mieux ?  

 

La double possibilité de position du syntagme wh- dans la structure de la phrase demande 

deux explications différentes au niveau de la représentation syntaxique.  

A ce propos Munaro a suggéré que dans les deux cas, il y existe des types différents de 

catégorie vide qui constitue la tête nominale du syntagme en question.  

 

                                                             
61 Citton G., op. cit., p. 40.  
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Dans le premier cas, on a le syntagme wh- qual qui monte au Spécifieur de CP comme 

dans 65a et 66. Dans ce cas il faut que la projection maximale NP qui contient la tête 

nominale soit dotée des traits grammaticaux de genre, nombre et du trait sémantique [+/- 

umano] (indépendamment de références contextuelles) : en effet, elle serait constituée par 

une catégorie pronominale vide avec des propriétés référentielles indépendantes, c’est-à-

dire le pro.  

A partir de cette catégorie vide, les traits seraient transmis à travers le mécanisme 

d’accord à la position de Spécifieur fonctionnel occupée par QP qui possède l’élément 

qual dans sa tête. Cet élément monte à ce point au Spécifieur de DP en classifiant l’entier 

syntagme comme opérateur et en déterminant son mouvement syntaxique au Spécifieur 

de CP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Dans l’exemple suivant on propose la représentation syntaxique de la phrase interrogative 

Qual à-tu tolt ? avec l’élément qual en tête de phrase. Comme on notera, la structure 

syntaxique est très semblable à celle des interrogatives avec le syntagme wh- avec une 

tête phonétiquement réalisée.  

 

(68) Qual à-tu ciot ?  La syntaxe de cet exemple est valable pour toutes les deux variétés 

dialectales ; on a une différence dans le lexique en feltrino (Qual à-tu tolt ?) 

En italien: Quale hai preso?  En français : Lequel tu as pris ?  

 

                                                      CP 

    DP C’ 

                                                     Qual   SubjP 

                                                                                  Subj’ 

           à-tu             pro           Tà-tu        AgrSP                                  

   AgrS’ 

     tà VP 

            V’ 

                  V°      tDP  

                                                                                                                           tolt 
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En particulier, il faut considérer ce qu’il y a au niveau syntaxique à l’intérieur du 

syntagme wh- et de DP selon les observations que l’on a faites ci-dessous.  

 

(69)    

                                                      DP 

    QP    D’ 

                                                          Q’    D°        

                                                         Q°       [+wh]  NP          

          Qual                          

                                                                                            pro 

 

En ce qui concerne les exemples dans lesquels les syntagmes wh- en question apparaissent 

in situ, on remarque qu’il n’y a aucun mouvement syntaxique et au contraire il y a une 

identification contextuelle de la catégorie vide qui constitue la tête nominale. 

Rizzi (1992) a proposé l’existence d’une catégorie vide définie avec la dénomination de 

costante nulla qui serait un élément référentiel phonétiquement non réalisé qui occupe la 

position argumentale62.  

Cette costante nulla n’aurait aucun élément dans le discours qui la c-commande, c’est 

pourquoi selon Rizzi il faut qu’elle soit liée à un autre élément dans une position non 

argumentale identifié avec un opérateur nul et non quantificationnel dans le Specifieur de 

CP.  

En outre cet élément possèderait des traits de la troisième personne du singulier. 

Toutefois, ce cas spécifique semble être plus utilisé dans la variété dialectale de Belluno, 

tandis qu’il est rarement utilisé dans le dialecte de Feltre.   

 

                                                             
62 Rizzi L., Early Null Subjects and Root Null Subjects, Geneva Generative Papers 0. 1-2 : 102-114, 1992.  
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On a essayé de donner la représentation qui se réfère à ce cas spécifique syntaxique dans 

l’exemple (70)   

 

 

  

Les indexes x et y montrent la connexion existante entre l’opérateur discourse-bound dans 

le Spécifieur de CP et la constante nulle dans N° (x) et la connexion entre l’opérateur wh- 

dans le Spécifieur de SubjP et le QP avec l’élément qual.   
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3.3.2 Quant 

  

Même le syntagme interrogatif avec valoir pronominal quant à une double possibilité de 

positionnement dans la structure phrasale.  

L’emploi de ce syntagme trouve le même comportement dans les dialectes bellunese et 

feltrino.  

Il peut avoir la fonction de sujet (71a) ou d’objet nominale (71b) et prépositionnel (71c).  

 

(71) a. Quanta ghen’ à-tu magnà ?    

        b. Ghen’ à-tu magnà quanta ? Valables pour les deux variétés dialectales 

        c. Con quanti ghen à-tu parlà ?   

 

En italien : 71a. Quanta ne hai mangiata ? 

                      b. *Ne hai mangiata quanta? 

                      c. Con quanti ne hai parlato? 

En français : 71a. Combien tu en as mangé ? 

                        b. *Tu en as mangé combien ? 

                        c. Avec combien de personnes tu en as parlé ?  

 

Au cas où quant serait l’objet dans une structure clivée, on ne peut que positionner le 

syntagme au début de la phrase ; tandis que la position après la copule est agrammaticale : 

 

(72) a. Quanta é-lo che te ghen’à magnà? 

        b. *è-lo quanta che te ghen’à magnà?            Valables pour les deux variétés dialectales 
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Selon la position syntaxique occupée par le syntagme interrogatif pronominal quant on a 

un type de catégorie vide différent constituant son complément. 

Dans le premier cas où le syntagme avec quant se trouve en position initiale, la projection 

nominale maximale est constituée par un pro doté des traits propres intrinsèques qui 

rendent possible la montée de tout le QP au Spec CP en satisfaisant ainsi le critère wh-.  

Par contre, quand on trouve le syntagme wh- quant en position in situ, la catégorie vide 

contient la costante nulla que l’on a déjà rencontrée dans les exemples avec qual 

pronominal.  

En effet sa présence demande la coexistence contextuelle ou extralinguistique d’un 

antécédent qui légitime le d-linking : afin de lier à niveau de syntaxe la costante nulla et 

son antécédent, il faut qu’il existe un opérateur abstrait dans le Spec CP. 

 

 

3.4 Les syntagmes avec une tête non suffisamment identifiée 

 

Comme souligne Munaro (1999), dans le dialecte de Belluno il n’y a pas le mouvement 

syntaxique de wh- quand on a la présence des syntagmes avec une tête nominale qui n’est 

pas suffisamment identifiée. En d’autres termes, l’élément wh- chi est spécifié seulement 

en ce qui concerne le trait [+humain] et il manque complètement des traits de genre et 

nombre.  

Ainsi Munaro suggère que ce syntagme occupe la tête d’un QP dans le syntagme nominal. 

En outre, à cause du manque des traits qui l’identifient, la catégorie vide qui constitue la 

tête du syntagme ne résulte pas suffisamment caractérisée et, par conséquent, chi pourra 

se lier à niveau interprétatif avec l’opérateur abstrait positionné dans le CP et il n’y aura 

aucun mouvement de wh- en syntaxe parce qu’il serait superflue. 

Toutefois on verra dans ce paragraphe que cette proposition parfois n’est pas valable dans 

le dialecte de Feltre : en effet il y a des cas spécifiques où l’on trouve la structure avec le 

syntagme interrogatif in situ et en même temps la structure avec le syntagme interrogatif 

au début de phrase comme des exemples de structures attestées.  
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En plus, il y a aussi le cas de chi avec la fonction de sujet d’un verbe intransitif où la seule 

possibilité acceptée dans la variété de Feltre est celle avec le syntagme wh- au début de 

la phrase en contraposition avec le dialecte bellunese.   

Les syntagmes interrogatifs étudiés dans cette partie sont donc chi et che utilisés avec une 

fonction pronominale.  

 

3.4.1 Chi 

  

Quand cet élément a la fonction d’objet de type nominale ou prépositionnel, il apparait 

dans la position in situ, ainsi comme il est démontré dans 73a et 74a.   

Sa présence au début de la phrase résulte agrammaticale dans le dialecte de Belluno (73b), 

tandis que dans le dialecte de Feltre il est possible de rencontrer le syntagme chi au début 

de la phrase (74b) :  

 

(73) a. A-tu incontrà chi? (74) a. A-tu incontrà chi?  

        b. *Chi à-tu incontrà ?          b. Chi à-tu incontrà ?   

 

En italien : 73a. *Hai incontrato chi? 

                      b. Chi hai incontrato? 

En français : 73a. Tu as rencontré qui ? 

                         b. Qui as-tu rencontré ?  
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On constate l’existence en feltrino de l’interrogatif pronominal chi au début de phrase 

aussi d’un exemple tiré de Dal Prà (1974)63 

 

(75) Chi à creà la Luna, el Sol e le Cométe […]?  

En italien: Chi ha creato la Luna, il Sole e le Comete? 

En français : Qui a créé la Lune, le Soleil et les Comètes ?  

 

Voici la représentation syntaxique des deux exemples (73a) et (74a) avec le chi en 

position argumentale et de (74b) avec le chi en position initiale 

 

(73a; 74a)  

                                                      CP 

   Op wh C’ 

                                                                        SubjP 

                                                                         Subj’ 

         à-tu               pro         Tà-tu        AgrSP                                  

   AgrS’ 

     tà VP 

            V’ 

                  V°      WhP  

                                                                                                                     incontrà     chi 

  

 

                                                             
63 Dal Prà G., op. cit., p. 31. 
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(74b) 

                                                      CP 

 WhP C’   

                                                   Chit                   SubjP      

                                                   à-tu   

               pro Subj’ 

                                                                         

                                                                       Tà-tu        AgrSP 

                                                    

   AgrS’ 

     tà VP 

            V’ 

                  V°      tDP 

                                                                                                                     incontrà     tchi 

 

On voudrait proposer que dans le deuxième cas (74b) où le syntagme interrogatif chi se 

trouve en position initiale, il existe dans la projection nominale maximale un élément pro, 

une catégorie pronominale vide avec des propriétés référentielles indépendantes ou, 

autrement dit, des traits propres intrinsèques, qui rendent possible la montée de tout le 

WhP au Spec CP en satisfaisant ainsi le critère wh-.  

En effet, de cette catégorie vide les traits sont transmis par accord à la position de 

Spécifieur fonctionnel occupée par QP qui possède l’élément chi dans sa tête. Cet élément 

monte ainsi au Spécifieur de DP en classifiant l’entier syntagme comme opérateur et en 

déterminant son mouvement syntaxique au Spécifieur de CP.   
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Par contre, quand l’élément interrogatif pronominal chi est le sujet d’un verbe transitif, il 

suit immédiatement le verbe copule dans une structure clivée en occupant la position de 

focus entre la copule et le complémenteur (76a et 76b). 

En outre, dans la variété du feltrino il peut aussi précéder le verbe copule (77b)  

 

(76) a. E-lo chi che magna la torta?                        (77) a. E-lo chi che magna la torta? 

        b. *Chi è-lo che magna la torta?         b. Chi è-lo che magna la torta?

  

En italien: 76a. *E’ chi che mangia la torta? 

                     b. Chi è che mangia la torta? 

En français : 76a. *Est-ce qui qui mange le gâteau ? 

                        b. C’est qui qui mange le gâteau ? 

 

Avec les verbes intransitifs, dans toutes les deux variétés dialectales quand il y a un temps 

simple dans la phrase, on peut trouver chi après le verbe copule dans une structure clivée 

(78 et 79) ou une structure simple où chi se trouve in situ (80 et 81)64  

 

(78) E-lo chi che vien? (79) E-lo chi che vien? 

(80) Vien-lo chi? (81) Vien-lo chi?    

 

En italien: 78. E’ chi che viene? 

                  79. Viene chi? 

En français : 78. C’est qui qui vient ? 

                    79. Il vient qui ?  

                                                             
64 Dans le feltrino le chi utilisé dans la position in situ est plus fréquent qu’une structure simple. Toutefois 

même l’emploi dans une structure clivée est attesté.  
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A l’opposé, avec un temps verbal composé, on n’a qu’une structure possible avec le chi 

in situ dans le dialecte de Belluno comme remarqué par Munaro (1999) et présenté dans 

(82) ; tandis que dans la variété du feltrino on tende à utiliser dans le langage courant le 

chi au début de phrase contrairement à la théorie proposée ci-dessus (83) 

 

(82) E-lo vegnest chi? (83) Chi é-lo vegnest? 

En italien: 82. E’ venuto chi? 

                   83. Chi è venuto? 

En français : 82. C’est qui qui est venu ? 

                      83. Qui est venu ? 

 

De plus, si on a la présence de la négation non, chi n’occupe que la position de focus 

après le verbe copule dans une structure clivée comme dans (84).  

Pour ce qui concerne ce cas en particulier, on a la même utilisation dans le dialecte de 

Belluno et celui de Feltre (85) 

 

(84) a. *No é-lo vegnest chi?   (85) a. *No è-lo gnest chi? 

        b. E-lo chi che no l’è vegnest?                          b. E-lo chi che no l’è gnest?  

 

En italien : 84a. Non è venuto chi? 

                        b. *E’ chi che non è venuto? 

En français : 84a. *Il n’est pas venu qui ? 

                          b. C’est qui qui n’est pas venu ? 
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3.4.2 Che  

 

Il s’agit d’une alternative à l’élément cossa que l’on a déjà rencontré auparavant dans ce 

chapitre. En effet, il s’agit d’un élément pronominal et invariable que l’on peut traduire 

en français avec que ou quoi. 

Toutefois il faut d’abord remarquer que dans le dialecte feltrino cet élément interrogatif 

n’est aussi tant diffus que dans le dialecte de Belluno. C’est pourquoi dans le dialecte de 

Feltre on tende à utiliser le plus souvent l’interrogatif cossa au début de phrase (même si 

l’on trouve attestées parmi les parlants les structures avec che) ; alors que, dans le dialecte 

de Belluno, Munaro (1999) rapporte que l’emploi de cossa ou che est considéré presque 

optionnel65et donc équivalent.   

Ce syntagme interrogatif présente un comportement syntaxique pareil à celui de chi quand 

il a la fonction d’objet de type nominale ou prépositionnel, car on le trouve positionné in 

situ dans le bellunese et aussi dans le feltrino (83a et 84a). 

La présence de che au début de la phrase résulte agrammaticale dans le dialecte de 

Belluno et dans le dialecte de Feltre aussi (80b, 81b)   

 

(86) a. A-lo magnà che? (87) a. A-lo magnà che?  

        b. *Che à-lo magnà?         b. *Che à-lo magnà?  

            

En italien: 86a. *Ha mangiato cosa? 

                     b. Cos’ha mangiato? 

En français : 86a. Tu as mangé quoi ? 

                         b. Qu’est-ce que tu as mangé ?  

 

 

                                                             
65 Munaro N., op. cit., p. 50.  
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De suite on donne la représentation syntaxique de (86a, 87a) 

 

                                                      CP 

   Op wh C’ 

                                                                        SubjP 

                                                                         Subj’ 

         à-lo            pro         Tà-tu        AgrSP                                  

   AgrS’ 

     tà VP 

            V’ 

                  V°      WhP  

                                                                                                                     magnà     che 

  

En outre, quand il est le sujet d’un verbe intransitif, il apparait dans la position 

argumentale (88a ; 89a) 

 

(88) a. E-lo sucès che? (89) a. E-lo sucès che? 

        b. *Che è-lo sucès?                          b. *Che è-lo sucès?                                

 

En italien: 88a. *E’ successo cosa? 

                      b. Cosa è successo? 

En français : 88a. C’est passé quoi ? 

                         b. Qu’est-ce qu’il se a passé ?  
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De plus, même pour le syntagme interrogatif che si on a la présence de la négation 

phrasale, on trouve che dans le focus d’une structure clivée 

 

(90) a. *no à-tu parecià che?    (91) a. *no à-tu parecià che?   

        b. E-lo che che no te-à parecià?                    b. E-lo che che no te-à parecià?    

 

En italien: 90a. *Non hai preparato che cosa? 

                       b. Che cos’ è che non hai preparato? 

En français : 90a. Tu n’as pas préparé quoi ?  

                         b. C’est quoi que tu n’as pas préparé ?  
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IV. L’analyse syntaxique contrastive des syntagmes interrogatifs en dialecte feltrino 

et en français 

 

Après avoir examiné en détail le comportement de différentes classes des syntagmes 

interrogatifs en français et dans les dialectes bellunese et feltrino dans les chapitres II et 

III, dans ce chapitre on voudrait offrir une analyse qui résume toutes les données 

enregistrées avant d’un point de vue contrastif.  

Tout d’abord on considèrera les comportements comparés des syntagmes pronominaux 

interrogatifs des inanimés que, quoi, che (§4.1.1) et qui et chi (§4.1.2) dans les variétés 

linguistiques que l’on étudie.  

Ensuite, on proposera une étudie comparée des syntagmes interrogatifs adverbiaux. Parmi 

d’eux on analysera où et dove/onde (§4.2.1), comment et come (§4.2.2), combien et quant 

(§4.2.3), quand et quando (§4.2.4) et pourquoi et parchè (§ 4.2.5).  

 

 

4.1 Les syntagmes pronominaux interrogatifs    

 

4.1.1 Que, quoi et che  

 

En français les pronoms interrogatifs qui présentent le trait [-animé] sont que et quoi. 

Que représente la forme faible et apparait au début de phrase, tandis que sa forme forte 

correspondante quoi apparait en position argumentale. En effet, quand ce pronom est 

l’objet de la structure phrasale, il se réalise comme quoi s’il reste dans la position d’objet 

direct, tandis qu’il se transforme en que s’il monte à Spec CP. En d’autres termes, les 

structures interrogatives avec le que au début de phrase (92a) sont dérivées des structures 

avec le quoi (92c) en position argumentale.  

Par conséquent la position de quoi au début de phrase et la position de que en position 

argumentale causent de l’agrammaticalité dans l’énoncé  
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(92) a. Que faites-vous ? 

        b. *Quoi faites-vous ? 

        c. Vous faites quoi ? 

        d. *Vous faites que ?  

 

A propos du pronom interrogatif que, Gazdik (2008) soutient que le pronom interrogatif 

que se trouve toujours cliticisé au verbe car il est faible66. En effet les structures 

interrogatives françaises avec que demandent toujours l’inversion stylistique (IS, dans 

93a) ou l’inversion sujet clitique (ISC, dans 93b) 

 

(93) a. Qu’a acheté Jean ? 

        b. Qu’a-t-il acheté ?  

 

Par contre, en bellunese et en feltrino le che pronominale ne peut se placer qu’en position 

argumentale et son positionnement au début de la phrase est agrammaticale 

 

(94) a. A-tu comprà che ? 

        b. *Che à-tu comprà? 

 

C’est pourquoi, comme le soulignent Munaro, Poletto et Pollock (2001), en considérant 

le que français et le che feltrino/bellunese dans une perspective comparative on parle du 

comportement mirror image entre les deux langues : en français en effet l’interrogatif 

                                                             
66 Gazdik, A., French Interrogatives in an Ot-Lfg Analysis. Dans : M. Butt, T. King, (éds.), Proceedings 

of the LFG08 Conference, Sydney, CSLI Publications, pp. 272-290.  
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pronominal que exige le mouvement jusqu’à CP, tandis que le che feltrino reste toujours 

in situ.  

En outre, l’hypothèse syntaxique du mirror image vaudrait aussi pour ce qui concerne les 

syntagmes interrogatifs avec quel/che et une tête nominale phonétiquement réalisée 

(complex wh-phrases) : en effet en français (95) ils peuvent rester in situ tandis qu’en 

feltrino et en bellunese ils doivent obligatoirement se déplacer en position initiale.  

 

(95) a. Quel vêtement as-tu acheté ?     (96) a. Che vestito à-tu sièlt ?  

         b. Tu as acheté quel vêtement ?             b. A-tu sièlt che vestito?   

 

De plus, ni que ni quoi ne peuvent contenir le trait [+humain] comme on signale dans 

(97). C’est pourquoi on est obligé d’insérer la structure clivée (98)  

 

(97) a. *Que vous dérange ? 

        b. *Quoi vous dérange ?  

 

(98) Qu’est qui te dérange ?  

 

4.1.2 Qui et chi 

 

Qui et chi même sont des pronoms interrogatifs qui restent invariables dans leur traits de 

genre et nombre. A l’opposé de que, quoi et che, ils sont dotés du trait [+humain].  En 

effet, ils sont utilisés pour demander l’identification d’un individu humain, n’importe 

quelle fonction grammaticale ils recouvrent.  

Comme l’on a déjà considéré dans le chapitre III, il faut remarquer en feltrino la présence 

du pronom interrogatif chi au début de phrase (99), contrairement à sa position in situ 

dans le dialecte de Belluno (100). 
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En outre, en français on trouve le pronom qui déplacé au Spec CP ou bien in situ sans 

mouvement wh- (101).  

 

(99) Chi à-tu vist ?  (100) A-tu vist chi ?   

 

(101) a. Qui as-tu vu ?/ Qui tu as vu ? 

         b. Tu as vu qui ?  

 

De plus, dans le cas du qui et chi, même un PP peut constituer un élément wh- selon le 

phénomène du pied-piping. Avec ce mécanisme, le syntagme wh- qui se déplace entraine 

avec lui tout le PP entier qui le contient. Cette opération vaut pour le feltrino (102) et le 

français (103), tandis que le dialecte bellunese fonctionne différemment et place le PP 

contenant le pronom interrogatif chi généralement in situ (104)  

 

(102) Con chi é-la partida ? 

 

(103) Avec qui est-ce qu’elle est partie ?67   

(En français ils existent 3 formes possibles : Avec qui est-elle partie ? / Avec qui elle est partie ? 

/ Avec qui est-ce qu’elle est partie ? Tandis que, in situ, il existe une seule possibilité : Elle est 

partie avec qui ?) 

 

(104) E-la partida con chi?  

 

 

 

                                                             
67 Canel A., op. cit., p. 31. 
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4.2 Les syntagmes interrogatifs adverbiaux 

 

Comme nous l’avons annoncé, dans ce paragraphe on passe en revue les interrogatifs 

adverbiaux où, comment, quand, combien et pourquoi. On a essayé de proposer une 

comparaison entre leur emploi dans le dialecte de Feltre (comparé d’abord avec le dialecte 

de Belluno) et le français. 

Pour cette raison on montre des exemples tirés de Munaro (1999) pour le bellunese, des 

exemples obtenus de ma compétence linguistique pour ce qui concerne le feltrino et, 

enfin, des exemples tirés de Canel (2012) pour le français. 

 

4.2.1 Où 

 

En bellunese il apparait toujours in situ, tandis qu’en feltrino il est positionné au début de 

phrase et il s’alterne dans les deux variantes dove et onde 

 

(105) a. Va-lo ‘ndé ?    (106) a. Dove va-lo? /Onde va-lo? 

           b. L’à-tu mess andé ?               b. Dove l’à-tu mess? / Onde l’à-tu mess? 

 

En français 105a. Il va où ?                             106a. Où est-ce qu’il va ?   

                         b. Tu l’as mis où ?                        b. Où est-ce que tu l’as mis ? 
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Pour donner d’autres exemples en dialecte de Feltre tirés d’auteurs locaux 

 

(107) Dove te ol ke i vade?68  En français : *Où tu veux qu’ils vont ? 

(108) Onde l’òe vista st’una?69  En français : Où j’ai vu cette femme ?  

 

Au contraire, en ce qui concerne l’usage de l’interrogatif adverbial où en français, comme 

on a noté dans de différents exemples dans le deuxième chapitre, il peut apparaitre en 

position initiale ou bien in situ  

 

(109) a. Où tu vas ? / Où vas-tu ? 

           b. Tu vas où ? 

 

Comme proposé par Munaro (1999), on suggère que dans les cas avec le syntagme in situ 

ils auraient une structure nominale et ils seraient générés à partir d’une projection 

maximale de type quantificationnel qui occupe une des positions de Spécifieur 

fonctionnel internes au syntagme nominale. Le manque d’une tête phonétiquement 

réalisée rende ces éléments compatibles avec l’opérateur abstrait légitimé par la flexion 

interrogative.  

Par contre, on peut rappeler l’étudie d’Obenauer (1994) appliqué au français pour ce qui 

concerne les syntagmes interrogatifs qui montent au Specifieur de CP. Dans ce cas 

spécifique selon Obenauer le locuteur ne connait pas les informations nécessaires et donc 

l’opérateur interrogatif n’est pas « lié au discours » (109a) ; tandis que les syntagmes 

interrogatifs qui se placent in situ sont associés à un contexte présupposé. Et donc ils 

demandent des informations sur la situation communicative (109b).  

 

                                                             
68 Dal Prà G., Garnèi. Poesie in dialetto feltrino, Feltre, Editrice Pilotto, 1975, p. 49.  
69 Citton G., op. cit., p. 31. 
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(110) a. Salut ! Comment tu vas ? 

          b. Alors, tu vas comment ? 

 

En effet, Obenauer soutient que l’énoncé dans 97b ne peut pas être utilisé dans des 

contextes out of the blue, tandis qu’il peut être utilisé si par exemple le locuteur sait qu’il 

y a des problèmes de santé.   

 

4.2.2 Comment 

 

(111) Se ciàme-lo comé?             (112) Còme se ciàme-lo? / Se ciàme-lo còme? 

                                                                             (113) Còme farali el vin?70 

 

En français : 111 Il s’appelle comment ? 

                     112 Comment il s’appelle ? / Il s’appelle comment ? 

                     113 Comment feront-ils le vin ? 

 

L’interrogatif adverbiale còme (comment) ne se situe que dans la position argumentale en 

bellunese, tandis qu’en feltrino toutes les deux possibilités résultent attestées, c’est-à-dire 

le còme en position initiale et même le còme in situ.  

Le français se comporte de la même façon que le feltrino : en effet, comment peut 

apparaitre au début de phrase ou bien in situ 

  

(114) a. Tu crois qu’elle arrive comment ? 

           b. Comment tu crois qu’elle arrive ? 

                                                             
70 Dal Prà G., op. cit., p. 49.  
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 4.2.3 Quand 

 

Même quando (quand) occupe invariablement la position in situ dans le dialecte 

bellunese, alors que l’on trouve attestées les deux positions pour le feltrino 

 

(115) Sié-o rivàdi quando ?   (116) Quando sié-u rivàdi ? / Sié-u rivàdi quando ?  

 

En français : 115 Vous êtes arrivés quand ?  

                     116 Quand vous êtes arrivés ? / Vous êtes arrivés quand ?  

 

Par contre, en français on trouve l’interrogatif quand en position initiale dans une phrase 

simple (117a) où clivée (117c) et in situ dans une structure simple (117b)  

 

(117) a. Quand mangent les ouvriers ? / Quand les ouvriers mangent-ils ? 

          b. Vous mangez quand ? / Les ouvriers mangent quand ? 

          c. Quand c’est qu’on mange ?  / C’est quand qu’on mange ? 

  

Je ne peux pas avoir   *Quand les ouvriers mangent ? 
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4.2.4 Combien 

 

En bellunese l’interrogatif adverbial quant semble être présent dans les deux positions 

dans presque toutes les variétés, mais en particulier dans le feltrino on remarque un usage 

prévalent au début de phrase (même s’il résulte toutefois attesté l’usage in situ) 

 

(118) a. Quant avé-o laorà ?    (119)  a. Quant avé-u laorà ? 

           b. Avé-o laorà quant ?                                                       b. Avé-u laorà quant ?  

 

En français : 118 a. Combien de temps vous avez travaillé ? 

                             b. Vous avez travaillez combien de temps ? 

 

Au cas où quant serait l’interrogatif adverbiale avec fonction adjectivale (et donc suivi 

par un nom), le syntagme apparait dans toutes les deux variétés en position initiale 

 

(120) a. Quante òlte avé-o proà ?   (121) a. Quante òlte avé-u proà? 

           b. *Avé-o proà quante òlte ?                b. *Avé-u proà quante òlte ?   

 

En français : 120 a. Combien de fois vous avez essayé ? 

                            b. Vous avez essayé combien de fois ?  

 

Ces exemples semblent confirmer la généralisation selon laquelle quand on a une tête 

phonétiquement réalisée dans le syntagme interrogatif ou une tête qui peut être identifiée 

grâce aux traits du verbe ou grâce au contexte extralinguistique, ce syntagme tende à 

occuper la position initiale.  
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Munaro (1999) justement remarque aussi l’emploi de quant à l’intérieur d’expressions 

figées comme 

 

(122) a. Quant à-lo ?  En français : 122 a. Combien d’années/mois il a ? 

           b. Quant vien-lo ?                                 122 b. Combien ça coute ? 

 

Dans cet exemple (122a) on demande l’âge d’un enfant. Dans cet énoncé la tête nominale 

que l’on ne voit pas exprimée phonétiquement est identifiée de façon non ambiguë sur la 

base du contexte pragmatique d’énonciation et quant se place donc en position initiale.  

 

Dans (122b) on note la même structure. Ici la tête nominale non réalisée après quant se 

réfère au substantif argent. Par conséquent le signifié de cette phrase est pareil à (123) 

 

(123) Combien ça coute ?  

 

Le français combien peut apparaitre seul, placé in situ ou au début de phrase 

 

(124) a. ça fait combien ? 

         b. Combien ça fait ?  

 

De plus, combien peut se trouver dans des constructions quantitatives et partitives  

 

(125) Combien de livres as-tu lus ?  
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Dans ces cas l’élément quantifié est toujours introduit par de.  

En outre, le syntagme combien peut apparaitre aussi en position argumentale  

 

(126) Tu as lu combien de livres ?  

 

4.2.5 Pourquoi 

 

Le parché (pourquoi) en bellunese et en feltrino se trouve toujours au début de phrase, 

tandis que la position in situ détermine l’agrammaticalité de tout l’énoncé  

 

(127) a. Parché sié-o vegnesti incoi ?              (128)  a. Parché sé-u vegnesti ancoi? 

           b. *Sié-o vegnesti incoi parché?                                       b. *Sé-u vegnesti ancoi parché? 

 

En français : 127 a. Pourquoi vous êtes venus ? 

                                *Vous êtes venus pourquoi ? 

 

En français aussi on place l’adverbe pourquoi dans la position initiale (même si la position 

in situ est attestée) 

 

(129) a. Pourquoi il a répondu ? 

           b. *Il a répondu pourquoi ?  
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Munaro (1999) explique cette structure en proposant l’hypothèse de l’incompatibilité 

entre pourquoi et l’opérateur wh- à cause de la structure interne de pourquoi qui serait 

une structure phrasale. En effet, si l’on postule qu’au lieu de pourquoi/parché on a une 

expression périphrastique comme pour quoi faire/par far che, on aura la possibilité de 

lier che et quoi avec l’opérateur abstrait wh- à niveau interprétatif et il sera possible placer 

en position argumentale ces expressions périphrastique avec une valeur finale.  

De ce parallélisme on déduit que le dialecte feltrino admet le plus souvent dans sa forme 

parlée courante l’utilisation de l’interrogatif adverbial dans la position initiale et dans 

certains cas il prévoit les deux positions, c’est-à-dire au début de phrase et in situ (même 

si cette dernière avec une fréquence mineure).   

En revanche, il arrive presque toujours que le français atteste les deux positions, même si 

avec des emplois sociolinguistiques différents. En effet, comme on a remarqué dans § 

2.2.4, les constructions interrogatives in situ en français sont utilisées plus fréquemment 

dans des contextes linguistiques familiaux, par de jeunes parlants et par des locuteurs 

appartenant à des catégories socioprofessionnelles modestes ; tandis que les constructions 

interrogatives où l’on trouve le wh- en position initiale sont prononcées dans des contextes 

formels, par des locuteurs plus âgés et appartenant à des niveaux socioprofessionnels 

moyens ou élevés.  
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V. La syntaxe des interrogatives directes  

 

Dans cette dernière section on voudrait décrire les principes, les règles et les opérations 

qui interviennent dans la formation de différents types d’interrogatives au niveau 

syntaxique.  

Dans ce but, on commence par la description du mouvement syntaxique en général et, 

plus en particulier, du mouvement du syntagme wh- dans les phrases interrogatives (§5.1).  

Ensuite, on traitera la description de la périphérie gauche de la phrase et du critère wh- 

(§5.2).  

Enfin, on passera en revue les études et les théories plus intéressantes qui concernent les 

interrogatives directes (§5.3).  

 

 

5.1 Le mouvement syntaxique et le mouvement wh-  

 

Les mouvements sont des opérations universelles vu que toutes les langues connaissent 

des phénomènes de dislocations71. Toutefois, ces phénomènes ne se configurent pas dans 

toutes les langues de la même façon. Par exemple, on sait que le syntagme interrogatif 

peut se déplacer ou rester in situ, et parfois les deux possibilités sont prévues dans la 

même langue : comme l’on a considéré dans ce travail, cela vaut pour le français et pour 

le dialecte de Feltre (et Belluno aussi).   

En considérant d’autres langues, on sait qu’en chinois les syntagmes wh- n’apparaissent 

pas déplacés, car ils sont prononcés dans la position où ils sont interprétés. Autrement dit, 

ils restent in situ dans leur position de base.  

 

                                                             
71 Donati, C., La sintassi. Regole e strutture, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 115. 
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Dans certaines théories, on a postulé qu’en réalité il existe toujours un certain mouvement, 

mais qu’il n’est pas visible. Ce qui change, ce serait le point de dérivation où l’opération 

advient dans le processus du mouvement. En effet, comme l’on avait expliqué dans le 

chapitre I, en italien le mouvement wh- arrive avant que les structures syntaxiques soient 

envoyée à l’interface phonologique pour être prononcées.  

Dans ce cas, les effets de la dislocation sont visibles et on reconnait un syntagme wh- 

prononcé dans une position différente : ce phénomène serait le mouvement visible.  

Au contraire, en chinois cette opération arrive après que ces structures sont envoyées à 

l’interface phonologique : à ce point les effets de la dislocation ne sont pas visibles et on 

trouve un syntagme dans sa position d’origine (mouvement invisible).  

Comme on a remarqué dans §1.3.1 lorsqu’on a passé en revue les opérations de 

mouvement dans le cadre minimaliste, les mouvements syntaxiques sont possibles 

seulement pour justifier des traits spécifiques d’un élément déterminé. 

A ce propos, on a vu comment l’élément wh- se déplace jusqu’à Spec CP pour amener 

l’opérateur à une position où il peut être identifié comme opérateur, ou comme le verbe 

simple se déplace syntaxiquement de la tête V° à la tête I° afin de gagner des traits de 

flexion.  

En outre, on sait déjà que sur la base du principe de conservation de la structure, une 

projection du type XP ne peut que se déplacer vers des structures XP et les structures X° 

seulement vers des structures X°.  

De plus, le mouvement est possible seulement vers une position vide.   

Quand on dérive une phrase interrogative d’une phrase déclarative, on s’est aperçu qu’il 

faut considérer une extension des projections à gauche d’IP. Cela expliquerait l’existence 

d’une périphérie gauche comme a théorisé Rizzi (1997) et comme l’on expliquera plus 

tard dans ce chapitre.  

En effet, le Complementizer Phrase où l’on place l’élément wh- des énoncés interrogatifs 

se trouve au-dessous de l’IP, étant donné que le wh- se positionne avant le sujet dans 

l’arbre syntaxique.  
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Selon l’analyse de Chomsky (1981), les syntagmes wh- sont à considérer comme des 

quantifieurs qui lient une variable. En d’autres termes, l’élément qui se déplace laisse 

toujours une trace dans la position de départ.  

En outre, cette trace obligatoire est co-indexée avec l’élément qui a été déplacé. 

Autrement dit, en ce qui concerne le mouvement wh-, les éléments interrogatifs montent 

à la périphérie gauche de la phrase en se positionnant dans le Spec CP, en laissant une 

trace dans la position de base.  

 

(130) [CP quii [a vuj [Justine [tj ti]]]] 

 

De plus, il est facile de noter que les éléments déplacés se déplacent toujours dans un seul 

vers, c’est-à-dire vers la gauche. A ce propos, la notion de c-commande nous aide à 

comprendre la raison pour laquelle le mouvement fonctionne toujours vers le haute et pas 

vers le bas.  

Il faut qu’une trace soit toujours c-commandée par son antécédent, c’est-à-dire par 

l’élément qui a été déplacé : c’est la règle de bonne formation des traces de mouvement. 

C’est ainsi que la position d’arrive du wh- dans Spec CP c-commande la position de 

départ.  

En outre, comme l’on a déjà considéré dans les chapitres précédents, on assiste au 

déplacement du verbe de la tête V° à travers de la tête I° pour gagner des traits flexionnels 

de temps et d’accord et pour arriver finalement à C°. Cela arrive dans les phrases 

interrogatives qui présentent l’inversion sujet-clitique et implique que le verbe se déplace 

dans la position normalement occupée par le complémenteur.  

Comme l’on a vu dans le chapitre II, dans les phrases interrogatives directes françaises 

avec le syntagme wh- en position initiale et l’inversion sujet-clitique avec un verbe à un 

temps simple (130), le verbe monte au-dessus du sujet pronominal (c’est-à-dire dans la 

tête de CP). Au contraire, s’il est présent un verbe composé l’auxiliaire monte de la tête 

I° à C° et ainsi le sujet pronominal se situe entre l’auxiliaire et le participe passé (131). 
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Ce dernier mouvement est admis seulement si le sujet dans le Spécifieur de IP est un 

élément cliticisé au verbe, c’est-à-dire un pronom. On propose encore ici les structures 

syntaxiques des phrases que l’on a déjà rencontrées  

 

(130) Où allez-vous ? 

 

                                                         CP 

                                          WhP      C’    

                                          Oùi              IP 

                                             Allezj  DP        I’ 

                                                              Vous 

                  I°            VP 

         tj 

                          V’ 

                                                                                            V° 

             tj        ti 
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(131) Qui a-t-elle appelé ?  

 

                                                          CP 

                                          WhP      C’    

                                          Quii        IP 

                                                  aj     DP     I’ 

                                                                 elle 

                  I°            VP 

         tj 

        V°            NP  

                                                                             appelé            ti 

 

 

Par contre, avec l’inversion stylistique le sujet apparait après le verbe. En ce qui concerne 

le verbe, dans les phrases avec un verbe simple, il monte de V° à C° en passant pour I° ; 

avec un verbe composé, l’auxiliaire monte de I° à C° tandis que le participe reste à sa 

place, et dans ce cas le sujet se trouve après l’auxiliaire et avant le participe. 
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(132) 

                                                         CP 

                                          WhP      C’    

                                          Quii        IP 

                                                                   I’ 

                                                 C°               

  appellej                 I°            VP 

         tj 

       Justine        V’ 

                                                                                                  V°  

                                                                                                   tj         ti    

 

(133)                                                 CP 

                                          WhP      C’    

                                          Quii        IP 

                                              C°                    I’ 

                                                      aj          I° 

                                                                        tj                    XP 

                             

             Justine        X’ 

                      

                                                                                      X°             VP 

                            appelé    

 NP  

 ti 
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Comme l’on a observé dans le chapitre III, les mêmes considérations que l’on vient 

d’apporter sont valables pour le dialecte de Feltre. En effet, le verbe monte de V° à C° et 

ici il arrive l’inversion sujet clitique – verbe fléchi.  

De plus, le syntagme wh- monte à CP en se qualifiant comme opérateur interrogatif avec 

une relation d’accord avec le verbe fléchi dans la tête C° doté du trait [+wh]. 

On propose dans la représentation syntaxique suivante l’exemple d’une phrase en dialecte 

feltrino déjà considérée dans § 3.2.1, avec le mouvement du syntagme wh- de la position 

argumetale à la position initiale.  

 

 

(134)                                                 CP 

                                       DP          C’ 

                                        Che vestito      

                                                   À-tu             SubjP 

                                                              pro          Subj’ 

                                        tà-tu        AgrP                                                      

  AgrS’ 

        tà VP 

            V’ 

                 V°      tDP  

                                                                                                                         sièlt 
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Le syntagme wh- donc monte de la position argumentale interne au syntagme verbale 

jusqu’au Specifieur de CP : avec ce mouvement il respecte la relation d’accord avec 

l’auxiliaire fléchi qui a monté de AgrSP° (d’où il légitime un pro argumentale dans le 

Specifieur de AgrSP) à C°.  

La même situation syntaxique se présent en feltrino avec un syntagme interrogatif de 

type quantificationnel quant/quanta/quanti/quante suivi par une tête phonétiquement 

réalisée et avec un syntagme pronominale comme l’élément cossa : ils sont tous des 

éléments qui prévoient toujours la monté du syntagme interrogatif au début de phrase (§ 

3.2).  

De plus, on a la même construction en feltrino avec le pronom interrogatif pronominale 

chi qui se place au début de phrase  

 

(135)  

                                                                  CP 

   Op wh     C’ 

                                                             à-tu         SubjP 

                                                                      pro          Subj’ 

                                         tà-tu         AgrSP                                  

   AgrS’ 

     tà VP 

            V’ 

                  V°      WhP  

                                                                                                                     incontrà      

 chi 
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5.2 La périphérie gauche de la phrase  

 

5.2.1 Le « Critère wh » 

 

Depuis Chomsky (1986) la représentation syntaxique de la périphérie gauche de la phrase 

a changée. Jusqu’à ce point en effet les éléments wh- étaient inclus dans la position 

appelée COMP, dominée par le nœud S’ (Sentence), et elle comprenait les syntagmes 

interrogatifs et les complémenteurs. Cela a été la raison qui a poussé Chomsky à identifier 

une solution qui séparait la position pour les syntagmes wh- de la position pour le 

complémenteurs dans des phrases qui les incluent tous les deux. 

Le linguiste a opté pour la création de la projection du Complementizer Phrase (CP) au 

lieu du COMP qui ait pour complément le syntagme de flexion IP.   

Le CP possède de différentes fonctions72 : en effet il contient des informations sur l’état 

d’une phrase, c’est-à-dire si elle est une phrase déclarative, relative ou interrogative.  

En outre, comme cela est théorisé dans les études linguistiques plus récentes, le CP peut 

contenir aussi les éléments TOPIC et FOCUS qui sont des projections fonctionnelles et 

que l’on passera en revue plus tard dans ce chapitre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Gelderen van, Elly, Syntax. An Introduction to Minimalism, John Banjamins B. V., 2007, p. 91. 
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(136)  

                                                              CP 

    Spec C’ 

                                                        C°       IP 

                                                       DP        I’ 

                                       I°        VP                                    

   

Cette serait donc la configuration syntaxique de la phrase où l’on prévoit le sujet dans DP 

et le prédicat dans VP qui à son tour est le prédicat de IP. Dans la tête de IP ils sont 

présents les traits de temps et d’accord du prédicat.  

A ce point l’on décide que le syntagme wh- doit apparaitre dans une position qui contient 

un trait [+wh] et légitime par conséquent le déplacement de ce syntagme. En outre cette 

position doit être au-dessous de la phrase entière.   

Par conséquent chaque phrase interrogative possède le trait [+wh] dans son CP. Selon 

l’analyse de Rizzi (1992) il existe le principe du critère wh- qui prévoit deux propriétés 

des phrases interrogatives : en premier lieu, l’opérateur wh- doit se trouver dans une 

configuration Spécifieur-Tête avec un nœud X [+wh] et, en deuxième lieu, un nœud X 

[+wh] doit se trouver dans une configuration Spécifieur – Tête avec un opérateur wh-.  

 

 

(137)                                                      CP 

                                       Opérateur wh-   C’ 

                                                        C°       IP 

 [+wh] 
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Comme l’on a déjà anticipé, les syntagmes wh- montent de leur position de base au 

Spécifieur de CP où ils ne reçoivent aucun rôle thématique et aucun cas, puisqu’ils en 

sont déjà pourvus. Ce mouvement laisse une trace t dans la position de départ et l’élément 

déplacé dans la position d’arrivé résulte co-indexé.  

 

 

5.2.2 Le CP-layer  

 

Jusqu’aux intuitions de certains auteurs qui soutiennent l’existence d’un CP divisé et 

d’une périphérie gauche plus étendue, les études syntaxiques appelaient topicalization 

l’ensemble de tous les phénomènes et les structures qui se présentaient à gauche d’IP.  En 

effet, jusqu’aux années 80 on pensait que le Spécifieur de CP était occupé tour à tour par 

le wh-, par le TOPIC, FOCUS, Hanging Topic.  

Il est évident que ce modèle originaire est bien limité : en effet, dans un énoncé, on peut 

trouver tous ces différents éléments en même temps. Par conséquent les linguistes 

théorisent la disponibilité d’une adjointe qui étende les projections existantes à gauche. 

Selon Luigi Rizzi (1997), qui a proposé la composition complexe de la périphérie gauche 

telle que l’on la connait aujourd’hui, dans cette périphérie on trouve deux différents 

introducteurs de phrases subordonnées avec les respectives projections : FORCE et FIN. 

La première, FORCE, est la position destinée aux introducteurs pour les phrases qui 

présentent un verbe fini, tandis que FIN est pour les énoncés qui possèdent un verbe non 

fini. Par conséquent, ils n’ont pas la même distribution et ils sont alternatifs dans la 

phrase.  

 

(138) a. J’espère que tu viendras  FORCE 

          b. J’ai peur de te décevoir  FIN  
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En outre, la périphérie gauche accueille des éléments qui dépendent du contexte pour être 

interprétés et donc ils ne peuvent pas être utilisés out of the blue, c’est-à-dire sans aucun 

référent textuel. Il s’agit de TOPIC, FOCUS et WH, tous les trois dotés des 

caractéristiques intrinsèques qui les différencient l’un de l’autre73.  

Ainsi on peut en effet affirmer que la périphérie gauche telle que la conçoit Rizzi (1997) 

constitue le layer syntaxique que nous permet d’interagir avec le contexte.   

Selon cet auteur le CP est donc éclaté et il est composé par plusieurs projections : le 

phénomène que l’on appelle Split CP.   

 

(139) 

 

 

 

 

                                                             
73 Rizzi L., op. cit., p. 289.  
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Le Topic se distingue pour son rôle d’exprimer une information connue dans le contexte 

communicatif et pour avoir l’intonation que Rizzi a nommé comma intonation. Il se réfère 

à une information déjà connue par le locuteur et le destinataire du discours.  

 

(140) Your book, you should give it to Paul (not to Bill)  

          Ton livre, tu devrais le donner à Paul (pas à Bill) 

 

Par contre le Focus, qui peut sembler graphiquement similaire au Topic, donne une 

information que l’on peut définir nouvelle et corrective. Par exemple 

 

(141) YOUR BOOK you should give t to Paul (not mine) 

          TON LIVRE tu devrais donner à Paul (pas le mien) 

 

Dans ces exemples il ressort que quelqu’un avait compris de donner à Paul un autre livre 

alors qu’il devait lui donner le sien. On effectue une sorte de correction.  

Leur interprétation est donc bien différente, comme l’on peut noter de ces exemples tirés 

de l’étude de Rizzi. 

En ce qui concerne les opérateurs interrogatifs, ils suivent toujours le Topic dans les 

interrogatives principales, tandis qu’ils peuvent le précéder dans les interrogatives 

enchâssées.  

De plus, d’après l’analyse de Rizzi, ces éléments coexistent à l’intérieur du CP dans un 

certain ordre : l’opérateur wh- ne peut que suivre le Topic, tandis que sa présence est 

incompatible avec le Focus. 
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(142) a. A Gianni, che cosa pro gli hai detto?  

             A Gianni, qu’est-ce que tu lui as dit ? 

           b. *Che cosa, a Gianni, pro gli hai detto? 

               *Qu’est-ce que, à Gianni, tu lui as dit ?  

 

(143) a. *A GIANNI che cosa pro hai detto? 

             *A GIANNI qu’est-ce que tu as dit ?  

          b. *Che cosa A GIANNI pro hai detto? 

              *Qu’est-ce que A GIANNI tu as dit ?  

 

En outre le linguiste a ajouté la catégorie fonctionnelle INT, laquelle peut être suivie et 

précédée par le Topic. 

Donc le modèle complet de la structure du Split CP de Rizzi est la suivante 

 

 

(144)  Force Topic INT Topic Focus Topic Fin IP 
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5.3 Les études sur les interrogatives directes  

 

5.3.1 L’étude On wh- mouvement de Chomsky (1977) 

 

Selon cette étude Chomsky, l’élément interrogatif peut apparaitre dans sa position 

argumentale ou se déplacer en FL dans le but d’avoir portée sur la phrase entière : c’est-

à-dire que le syntagme plus haut à gauche constitue la partie de la phrase qui décide la 

structure de l’autre, par exemple s’il s’agit d’une interrogative ou d’une phrase négative. 

Dans ce cas, tous les syntagmes interrogatifs se configurent comme des opérateurs.  

Selon Chomsky donc le syntagme interrogatif positionné in situ se déplace à niveau de la 

FL et il apparait dans la périphérie gauche pour avoir portée sur toute la phrase. 

 

(145) Jean a mangé quoi ? 

 

 

5.3.2 L’étude de Pesetsky (1987)  

 

Comme l’on a déjà considéré dans le chapitre II, Pesetsky a spécifié la caractéristique qui 

légitime la position in situ du syntagme interrogatif, c’est-à-dire la condition d’être D-

linked (ou lié au discours).   

D’après le linguiste en effet les phrases avec le syntagme interrogatif introduit par Quel 

+ N° auront forcément un co-referent dans le discours qui est déjà connu par tous les 

interlocuteurs. Ainsi, le syntagme reste in situ co-indexé avec l’élément interrogatif Q 

dans la périphérie gauche. 
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Au contraire, quand on n’a pas de référents déjà apparus dans le discours auxquels ancrer 

le syntagme interrogatif, il faut qu’il se bouge en Forme Logique selon l’hypothèse de 

Chomsky (1977).  Autrement dit, les syntagmes interrogatifs qui ne constituent pas des 

old informations doivent forcement être analysées à travers le passage à FL.  

 

 

5.3.3 L’étude de Obenauer (1994)  

 

Obenauer a repris la notion de D-linking formulée par Pesetsky et l’a appliquée au 

français. Encore, l’auteur soutient que le syntagme wh- se déplace au Spécifieur du CP 

juste quand le locuteur ne connait déjà certaines informations.  

Il a affirmé, comme déjà anticipé par Pesetsky, que les interrogatives avec le syntagme 

interrogatif in situ présupposent un certain contexte communicatif.   

 

(146) a. Salut ! Comment tu vas ? 

           b. Alors, tu vas comment ?  

 

Dans la phrase 146b Obenauer démontre que le locuteur s’informe sur une condition déjà 

connue de l’interlocuteur : probablement, en effet, le destinataire de la question était 

malade et le locuteur veut s’informer sur son état de santé.  

Par contre, dans 143a on a eu la monté du syntagme interrogatif au CP et on a ainsi une 

phrase interrogative sur constituent qui pose une question du type out of the blue, sans 

des informations de références.  
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5.3.4 L’étude de Zuckerman (2001) et van Kampen (1997) 

 

D’après Zuckerman (2001), les enfants français tendent à utiliser de différentes stratégies 

d’interrogation par rapport aux adultes. En effet, de ses études il est résulté que les enfants 

préfèrent nettement les interrogatives in situ et les interrogatives avec le fronting sans 

inversion. Les interrogatives avec est-ce que sont utilisées par les enfants seulement 

quand ils veulent demander qu’est-ce que… ? avec le que, tandis qu’ils ne les utilisent 

pas avec un élément wh- différent.  

A l’opposé, les adultes utilisent très souvent l’inversion et même les interrogatives avec 

est-ce que et le fronting avec inversion.  

Les enfants semblent suivre une sorte de stratégie d’économie : en effet ils choisissent la 

stratégie de formation des questions avec le déplacement minime qui serait la formation 

in situ.  

Selon Zuckerman, ils ont noté et élaboré une structure hiérarchique basée sur l’économie, 

où la question in situ est la plus marquée et la plus économique. Ils reconnaissent ce 

système hiérarchique et ils le respectent dans leur croissance, c’est-à-dire qu’ils 

progressivement apprennent à utiliser les interrogatives est-ce que et, en suite, celles avec 

l’élément wh- et le fronting et, finalement, les structures avec inversion.   

Cet auteur affirme en outre que le choix plus économique est toujours le résultat d’une 

stratégie choisie et non la conséquence d’une incapacité comme l’on souvent pense.  

Van Kampen (1997) aussi souligne l’adhésion des enfants au principe d’économie de 

dérivation : ils préfèreraient les structures avec le mouvement mineur et qui présentent la 

divergence mineure entre PF et LF.   
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5.3.5 L’étude de Munaro, Poletto et Pollock (2001)   

 

Dans cette étude, les auteurs introduisent le principe du Remnant Movement (qui serait le 

mouvement qui reste). Il s’agit d’un mouvement qui concerne le CP en français e en 

dialecte bellunese : les éléments interrogatifs montent à CP et le reste de la phrase se 

déplace dans la périphérie gauche plus en haut de CP. Autrement dit, après le mouvement 

de l’élément wh- dans le Specifieur de CP, les projections qui se trouvent dans IP sont 

soumis au Remnant Movement.   

D’après ces auteurs, les structures interrogatives françaises plus intéressantes pour 

l’analyse du Remnant Movement sont les structures avec l’inversion stylistique (146). 

 

(147) Qu’a acheté Jean ? 

           

Pour dériver une phrase avec inversion stylistique comme 147, la première étape est la 

topicalization du sujet et, dans un deuxième moment, le Remnant Movement de IP et le 

mouvement wh- du pronom interrogatif.  

La phrase est divisée en deux parties : la partie qui porte des informations nouvelles 

(représentée par l’élément wh-) et la partie présupposée (le restant IP après le mouvement 

du sujet dans une position de Topic).  

A ce propos, tout en acquérant la théorie du CP articulé de Rizzi, les auteurs supposent 

que l’élément portant la nouvelle information se déplace dans le Specifieur de NIP (New 

Information layer), tandis que la partie présupposée se déplace dans GP (Ground Phrase) 

à travers le Remnant Movement d’IP.  

Par conséquent, la structure syntaxique de la périphérie gauche de la phrase interrogative 

résulte 

 

(148)  [ForceP  F° [GroundP  G° [NIP  NI° [TopP Top° [IP  Infl°]]]] 
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Il faut que IP ait le trait [+G] et qu’il soit attiré vers GP pour vérifier les traits. Le 

mouvement de IP vers SpecGround avec le phénomène de pied piping de IP par [+ground] 

réalisent la vérification dont on a parlé et rendent possible la bonne formation d’une 

phrase interrogative avec l’inversion stylistique74.  

 

La représentation syntaxique de 147 devient donc 

[ForceP  Quej  F° [GroundP  [IP  ti a acheté tj]k  G° [NIP  tj NI° [Top Jeani Top° tk]]] 

 

En ce qui concerne l’étude de ces mêmes auteurs sur le bellunese, ils soutiennent que la 

structure syntaxique des phrases interrogatives en bellunese est la même que celle du 

français.  

Par exemple, dans la phrase  

 

(149) A-lo magnà che ? 

 

on considère d’abord le mouvement du syntagme interrogatif au SpecCP et, ensuite, le 

Remnant Movement de IP. 

 

Les auteurs soutiennent donc qu’en réalité ces syntagmes ne se trouvent pas in situ, mais 

qu’en effet ils se sont déplacés avant tous les autres.  Toutefois, comme l’on peut noter, 

on ne s’aperçoivent pas du déplacement du syntagme interrogatif à cause du Remnant 

Movement de l’entier IP.   

 

                                                             
74 Heck F., On Pied-Piping. Wh- Mouvement and Beyond, Mouton de Gruyter, Berlin, 2008, pp. 82-84.  
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Une petite variante à cette modèle est proposée par Belletti (2004) qui a théorisé pour le 

syntagme interrogatif un mouvement court, c’est-à-dire plus court que celui du 

mouvement wh-. Selon Belletti en effet le syntagme se déplace dans la position focalisée 

dans la périphérie de VP et, par conséquent, il reste dans IP75.  

Cette dernière option offerte par Belletti supporte l’affirmation de Shlonsky (2011) selon 

laquelle chaque syntagme interrogatif est un focus : 

 

«Wh- in situ are clearly focalized (as are all wh-elements, in situ or moved)76”.  

 

Dans cette section on a décidé d’approfondir l’état syntaxique de la périphérie gauche de 

la phrase en tant qu’employé aujourd’hui dans les analyses linguistiques.   

Ainsi en considérant d’abord la construction syntaxique du domaine CP et le mouvement 

wh- et après les théories les plus récentes sur les interrogatives, on peut essayer 

d’appliquer ces principes et ces études aux données que l’on a collecté pour le français et 

pour les deux variétés du feltrino et du bellunese.  

Dans ce propos, dans la partie conclusive de ce travail on tentera d’interpréter les 

phénomènes que l’on a reconnus dans les interrogatives du français et du dialecte feltrino 

et on tentera également de les comparer.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Belletti A., Aspects of the low periphery area dans Rizzi L. (ed.), The structure of CP and IP, New 

York, Oxford University Press, 2004, pp. 16-51.  
76 Shlonsky, U., Developments in the criterial approach to subject extraction, Handout, 2011, p. 7. 
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Conclusions 

 

Dans cette étude on a analysé les différentes structures interrogatives du français et du 

dialecte de Feltre dans le but de comprendre leurs règles de formation syntaxique et de 

les comparer.  

Dans ce but, on a considéré les expressions de la langue française telles qu’elles se 

présentent au niveau orale ou écrit, familier ou soutenu. Dans tous cas, la variation est 

conçue comme l’une des propriétés fondamentales des langues. En effet le but de la 

sociolinguistique est de reconnaitre toutes les réalisations possibles de la langue et de les 

décrire77. On a donc estimé fondamentale de montrer à travers les exemples utilisés les 

différentes situations linguistiques dans le domaine des interrogatives directes françaises. 

Au contraire, en ce qui concerne le dialecte de Feltre forcément on n’a décrit que la langue 

orale et familière car il s’agit d’un dialecte et non d’une langue historique et par 

conséquent non officielle.  

En premier lieu, au chapitre I, on a fixé et décrit le cadre de référence syntaxique, c’est-

à-dire le cadre de la théorie minimaliste qui recueille les principes et les règles utiles pour 

contextualiser les arguments choisis et apporter les opérations nécessaires (par exemple 

les opérations de mouvement que l’on rencontre au cours de cette étude et qui sont 

approfondies dans le dernier chapitre). 

En deuxième lieu, au chapitre II, on a passé en revue les structures interrogatives 

françaises. D’abord on a différencié les interrogatives totales des interrogatives 

partielles ; ensuite, on a exposé et analysé les quatre principaux types d’interrogatives 

utilisées dans la langue française (wh- in situ, wh- à gauche, inversion sujet-clitique et 

inversion stylistique, est-ce que).  

 

 

                                                             
77 Boutet J., Gadet F., Pour une approche de la variation linguistique, dans Le français aujourd'hui, 

2003/4 (n° 143), p. 17-24.  
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Après cela, au chapitre III, on a voulu réaliser la même description des interrogatives en 

feltrino, en les comparant au dialecte de Belluno, la ville capitale de la province, qui 

présente un dialecte plus étudié pendant les années dont on a appris beaucoup grâce aux 

études de Munaro (1997). Comme pour les structures françaises, on a examiné la syntaxe 

de ces phrases en donnant leur représentation syntaxique. Et en ce qui concerne le critère 

de distinction choisi, on a suivi celui défini par Munaro (1997) qui a divisé les structures 

interrogatives directes en dialecte bellunese dans trois catégories : les structures 

introduites par l’élément wh- suivi par une tête nominale phonétiquement identifiée, les 

structures avec une tête ambigument identifiée et les structures avec une tête non 

suffisamment identifiée.   

Au chapitre IV, on a effectué une comparaison entre les différents types de syntagmes 

interrogatifs du français et du feltrino (les syntagmes pronominaux interrogatifs et les 

syntagmes interrogatifs adverbiaux).  

Enfin au chapitre V, on a approfondi les éléments syntaxiques qui nous aident à expliquer 

les phénomènes rencontrés au long de cette étude (la périphérie gauche de la phrase, le 

critère wh- et le mouvement wh-, les théories plus intéressantes sur les structures 

interrogatives). 

On essaie donc de résumer de suite les points fondamentaux qui sont ressortis de ce 

travail. 

D’abord on a constaté que les interrogatives in situ en français peuvent avoir des fonctions 

différentes : elles sont des structures aptes à combler un vide d’information dans le 

contexte préexistante la question qui constitue un ancrage situationnel ou des questions 

écho ou des questions rituelles dans de spécifiques contextes communicatifs (par 

exemple, l’interrogatoire de police).  

Toutefois, en général et au niveau de l’usage quotidien de la langue, les interrogatives in 

situ sont utilisées en français le plus souvent dans des contextes informels et, comme 

démontré par Quillard (2001), plutôt par les jeunes et par des catégories socio-

professionnelles définies par l’autrice « intermédiaire » et « modeste » qui pourrait ne 

savoir une façon de s’exprimer plus éduquée que la formule in situ ; tandis que l’inversion 

s’apprend à l’école et elle s’utilise avec une formation avancée.  D’autre coté, on a 



115 

 

remarqué que l’utilisation des interrogatives avec est-ce que est transversale à tous 

niveaux socio-professionnels même si plus utilisées par des gens adultes, tandis que les 

interrogatives avec les inversions sont beaucoup plus fréquemment utilisées par des 

personnes adultes et d’un haut niveau socio-professionnel.    

Par contre, les structures interrogatives dans le dialecte feltrino ne peuvent pas être 

différenciées selon une catégorisation pareille au français puisque par excellence l’emploi 

du dialecte est à l’intérieur des situations communicatives quotidiennes, informelles et 

orales.  

En outre, comme l’on a pu remarquer au chapitre III, le dialecte de Feltre présente 

certaines différences par rapport au dialecte de Belluno : en effet, en ce qui concerne les 

syntagmes interrogatifs avec une tête non suffisamment identifiée, l’élément wh- se 

trouve parfois dans la position initiale de la structure de la phrase, tandis qu’en 

bellunese cela n’arrive presque jamais. En ce qui concerne ce comportement du feltrino 

on a proposé que dans les cas avec le wh- en position initiale, il existe dans la projection 

nominale maximale un élément pro, une catégorie pronominale vide avec des propriétés 

référentielles indépendantes ou, autrement dit, des traits propres intrinsèques, qui 

rendent possible la montée de tout le WhP au Spec CP en satisfaisant ainsi le critère wh-

. 

De plus, de la comparaison que l’on a présentée au chapitre IV il a résulté que dans le 

dialecte feltrino on utilise souvent l’interrogatif adverbial dans la position initiale et 

parfois on peut l’utiliser dans les deux positions, c’est-à-dire au début de phrase et in situ 

(cette dernière plus rarement). Au contraire, le français rende possibles les deux positions, 

même si avec des emplois sociolinguistiques différents comme l’on vient de souligner. 

Enfin, on a essayé d’interpréter les données que l’on a obtenues à la lumière des principes 

et des théories syntaxiques inhérents.  

Par conséquent on observe que les interrogatives avec le wh- en position initiale montrent 

ouvertement un mouvement wh- de l’élément interrogatif selon l’étude considéré de 

Chomsky (1977), tant qu’en français qu’en feltrino ; tandis que les interrogatives avec le 

wh- in situ il est possible de considérer deux hypothèses dérivationnelles différentes. 

Certains auteurs proposent que les syntagmes interrogatifs ne se déplacent pas de leur 
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position argumentale grâce à des propriétés qui leur permettent de s’arrêter dans la 

position de base. D’un autre côté, des ‘autres proposent la montée effective de ces 

syntagmes : selon Munaro, Poletto et Pollock (2001), ces syntagmes interrogatifs se 

déplacent dans SpecCP (precisément dans SpecFocP) et, ensuite, l’IP grâce au 

phénomène du Remnant Movement se déplace dans la position dans la plus haute à 

l’intérieur du CP, c’est-à-dire le Spécifieur de TopicP. Ainsi, le critère wh- théorisé par 

Rizzi (1997) serait satisfait : en effet le syntagme wh- dans la position SpecFocP réalise 

la configuration du critère avec la tête Focus° qui contient le trait [+wh].  

Donc selon cette approche les interrogatives in situ ne seraient pas réellement immobiles, 

mais au contraire elles contiennent un syntagme wh- qui monte en haut dans le CP.    
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