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1 .  P r i n c i P e s  g é n é r a u x

1.1.  La  morphologie  lexicale

Haberkorn, Tobias : „Untersommert, aber weltfreundlich“, in: Zeit Online, 14.09.2017. 
(URL: https://www.zeit.de/kultur/2017-09/stimmungen-leser-experiment-stimmungskurven-emotionen).

Ces unités complexes sur le plan formel, dont un certain nombre sont des néologismes, ont été 
proposées par des lecteurs dans l’édition en ligne de l’hebdomadaire renommé allemand Die 
Zeit pour illustrer leur état d’esprit. Ce n’est bien entendu pas l’aspect psychologique qui nous 
intéresse ici, mais les procédés morphologiques à l’œuvre dans ces créations lexicales : com-
ment sont formés les « mots » en allemand, langue réputée pour sa grande souplesse par rap-
port au français, comme l’attestent du reste les exemples ci-dessus ? 

Le sens de ces unités est plus ou moins facile à décoder : certaines comme pflichtenlos ou mit-
telerfolgreich sont parfaitement compréhensibles car elles nécessitent un savoir de type lexical, 
d’autres comme verbosbacht ou encore brexitös font appel à des connaissances encyclopé-
diques.

– pflichtenlos : dérivé résultant de la combinaison du substantif Pflicht et du quasi-suffixe 
-los, signifiant dépourvu de (cf. kinderlos, taktlos), qui permet de former des adjectifs.

– brexitös : Brexit, associé au suffixe -ös, qui sert également à former des adjectifs et per-
met une lecture comparative. Le suffixe a sans doute été choisi en raison des associa-
tions négatives qu’il suscite (cf. par exemple : desaströs, medikamentös, komatös).

– aperolspritzig  : dérivation résultant d’un jeu de mots à partir de la boisson Aperol 
Spritz et de l’adjectif spritzig, utilisé pour parler d’un vin pétillant.

– verbosbacht  : création associant le néologisme verbal bosbachen, qui fait allusion à 
l’omniprésence médiatique de Wolfgang Bosbach, membre de la CDU, au moment où 
l’enquête de Die Zeit a été réalisée, et le préfixe verbal ver-, employé pour indiquer 
l’aboutissement, le résultat d’un procès.
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– freiheitstrunken  : adjectif résultant de la composition de la base adjectivale trun-
ken (« ivre » au sens figuré) avec le substantif Freiheit. On remarque la présence d’un s 
de joncture.

Voici quelques grands principes expliquant la formation des « mots » en allemand.

1.2.  Lexèmes et  morphèmes

Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un « mot » ? 

(1) Wir haben in verschiedenen Ländern gelebt. 
(2) Wir haben im Ausland gelebt.

Comme le montrent ces deux énoncés, il n’est pas forcément aisé d’identifier ce qu’est un mot :
– avec haben… gelebt, on a affaire à deux unités graphiques correspondant à une entrée 

lexicale dans le dictionnaire. 
– En revanche, im est l’amalgame de deux unités d’ordinaire séparées, la préposition in et 

le déterminant dem.

En outre, tous ces « mots » ne semblent pas donner le même type d’informations.

– Ausland et leben sont par exemples des mots dits lexicaux. Cette catégorie inclut les 
noms, les verbes ou encore les adjectifs, c’est-à-dire des unités ayant un sens précis et 
qui renvoient à une réalité extralinguistique.

– in fait partie des mots dits grammaticaux ou mots-outils, c’est-à-dire les prépositions, 
les conjonctions et les déterminants, qui permettent d’organiser l’énoncé et marquent 
les relations des unités entre elles.

La distinction entre mot lexical et mot grammatical a un effet sur la productivité lexicale : il 
existe un nombre important de mots lexicaux et on peut en créer de nouveaux, au contraire des 
mots grammaticaux, qui constituent un inventaire fermé et peu susceptible d’accueillir de nou-
velles créations.

Au terme « mot », souvent critiqué en raison de l’imprécision de sa définition linguistique,  on 
préfère le terme « lexème ».

Lexème : unité autonome du lexique, porteuse de sens et que l’on trouve comme entrée dans le dictionnaire. 
Le lexème peut désigner une entité humaine ou non, concrète ou abstraite (noms), une caractéristique 
(adjectifs, adverbes) ou une action, un processus ou un état (verbes).

Morphème : plus petite unité dotée de sens.
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On distingue deux types de morphèmes en fonction du type d’informations qu’ils véhiculent :

– morphème grammatical : comme son nom l’indique, il est porteur d’une information 
grammaticale. Il peut marquer le cas, le nombre, la personne, le temps, le mode, etc. 
L’ajout d’un morphème grammatical n’a aucune influence sur la classe de l’unité à 
laquelle il se greffe ( š cf. chapitre 2). Un substantif reste ainsi un substantif même si on 
lui ajoute une marque de pluriel.

Exemples : 
■ mach-t : le morphème t indique la personne et le nombre (soit 3e personne du sin-

gulier au présent de l’indicatif, ou 2e personne du pluriel au présent de l’indicatif). 
■ Ausstellung-en : le morphème en indique le pluriel.
■ Le morphème gelebt, dit discontinu car séparé en deux parties sur la chaîne gra-

phique, permet de former le participe II des verbes faibles.

– morphème dérivationnel : c’est un affixe qui sert à dériver une unité linguistique à 
partir d’un lexème (simple ou complexe) donné. La dérivation peut entraîner ou non un 
changement de classe de mots par rapport à l’unité de base.

Exemples de dérivation à partir de l’adjectif rot : 
rot > er-röten: l’affixe est le préfixe er-. La dérivation entraîne un changement de classe 
de mots puisque le préfixe er- sert à dériver des verbes, ici, à partir de l’adjectif rot. 
röt-lich  : l’affixe est le suffixe -lich. La dérivation n’entraîne ici pas de changement de 
classe de mots car le suffixe -lich sert à former des adjectifs. 

Chaque langue comprend un nombre limité de morphèmes.

On peut également opérer une distinction entre unités libres et unités liées. Les unités libres 
sont des lexèmes qui peuvent être employés de manière autonome (Ausland, schön, in), tandis 
que les unités liées n’existent a priori qu’en lien avec d’autres morphèmes. C’est le cas bien sûr 
des affixes, mais aussi des radicaux : le lexème lern- nécessite ainsi une marque de conjugai-
son pour fonctionner dans un énoncé.

On distingue les lexèmes simples, c’est-à-dire ceux qu’on ne peut segmenter en unités plus 
petites, et les lexèmes complexes, dérivés ou composés, qui, eux, peuvent être encore segmentés.

Dérivation et composition sont les deux procédés les plus fréquemment utilisés pour enri-
chir le lexique en allemand.

DÉRIVATION COMPOSITION

rot > er-röten (= verbe), röt-lich (= adjectif) Morgen + Rot = Morgenrot (= l’aurore) à substantif 
composé du nom Morgen, et du nom Rot, obtenu par 
conversion.
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Ces deux principaux procédés de formation sont très productifs pour les substantifs, les adjec-
tifs et les verbes.

2 .  L a  d é r i v a t i o n

Nous examinerons dans cette partie les caractéristiques de la dérivation et présenterons la déri-
vation nominale, adjectivale et adverbiale, ainsi que, très brièvement, la dérivation verbale, qui 
sera développée dans le chapitre 6.

2.1.  Déf init ion

La dérivation consiste à former des unités lexicales résultant de la combinaison d’un lexème (simple ou 
complexe) avec un ou plusieurs affixes, ce que on appelle affixation. La base à laquelle est accolé l’affixe 
peut ne pas être autonome.

On distingue les affixes selon la position par rapport à laquelle ils sont accolés au lexème base : 

– er-röten (= rougir) : si l’affixe précède la base, on parle de préfixe.
– röt-lich (= rougeâtre) : si l’affixe succède à la base, c’est un suffixe.

La dérivation peut se réaliser successivement (1) ou simultanément (2) :
(1) Freund > freundlich > Freundlichkeit
(2) schön > be-schön-igen (= enjoliver)

– On appelle circonfixe la combinaison des affixes be-…ig, qui permet la formation de 
verbes (beschönigen, bescheinigen par exemple). On répertorie deux autres circonfixes : 
l’association ge-…e, avec laquelle sont formés des noms (Gerede  =  racontars, Getue 
= chichis, simagrées), et ge-…ig (gehässig = haineux), qui crée des adjectifs.

– Les suffixes déterminent la classe de mots du lexème dérivé. Il est donc utile de savoir 
repérer ceux qui permettent de former des substantifs ou des adjectifs, par exemple.

2.2.  La  dérivat ion nominale

La dérivation nominale se fait essentiellement par suffixation. Le réservoir de préfixes d’origine 
germanique est, quant à lui, relativement restreint. Nous nous limitons ici à une présentation 
des affixes issus du fonds germanique.
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2.2.1. Suffixes permettant de former des substantifs

Les suffixes permettent d’assigner un genre aux substantifs : les noms terminés par les suffixes 
-keit, -heit, -ung, -schaft sont ainsi toujours féminins. 

SUFFIXE
BASE

Nominale Verbale Adjectivale Autre

-ER
1) permet de créer des substantifs 
désignant des individus.

a. désigne l’activité profession-
nelle, l’activité habituelle ou occa-
sion nelle.
b. désigne l’individu à partir de 
l’objet avec lequel il exerce son 
activité.
c. désigne les habitants d’une 
ville. 

2) permet de créer des noms 
d’instruments ou d’outils.

3) permet de créer des substantifs 
désignant des bruits.
C’est un modèle très productif. 
Les substantifs ainsi créés sont 
masculins.

b. Förster 
Schäfer, 
Fleischer 
c. Kölner, 
Berliner 

a. Bäcker, 
Lehrer, Raucher, 
Erfinder 

Drucker, Bohrer 

Seufzer, 
Schluchzer

-LER, -NER (variantes peu pro-
ductives)
permet de créer des substantifs 
désignant des individus masculins.

Sportler, 
Künstler, 
Rentner, 
Pförtner

Abweichler 

-LING désigne entre autres
a. des agents ;

b. des personnes qui sont concer-
nées par une action ;
c. des personnes qui possèdent 
la qualité véhiculée par l’adjectif. 
Le sens du substantif est souvent 
péjoratif.
Les substantifs ainsi créés sont 
MASCULINS.

a. Eindringling, 
Flüchtling 
b. Prüfling, 
Findling

c. Schönling, 
Jüngling, 
Feigling 

-E
désigne des
a. noms de choses / instruments ;
b. activités / résultats ;
c. agents ;
d. noms de lieu ;
e. abstraits désignant la qualité (avec 
un 
Les substantifs ainsi créés sont 
FÉMININS.

 

 

-EI; -EREI
a. activités (souvent pour désigner 
u
gréable) ;
b. noms de lieu où est exercée une 
activité ;

c. noms collectifs
Les substantifs ainsi créés sont 
FÉMININS

 
 

 

 

 

-EL 
a. noms d’instruments / d’outils ;
b. désigne l’appartenance.
Les substantifs ainsi créés sont 
MASCULINS
•  
qualité ou, de façon plus rare, à un 
collectif
• -  
ce suffixe lorsque l’adjectif est un 
dérivé en
•  
générale ce suffixe si l’adjectif est un 
dérivé en 
Ces suffixes permettent de former 
des noms désignant des qualités.
Les substantifs ainsi créés sont 
FÉMININS
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SUFFIXE
BASE

Nominale Verbale Adjectivale Autre

-E
désigne des
a. noms de choses / instruments ;
b. activités / résultats ;
c. agents ;
d. noms de lieu ;
e. abstraits désignant la qualité (avec 
un Umlaut).
Les substantifs ainsi créés sont 
FÉMININS.

a. Decke, Wiege 
b. Pflege, Suche 
c. Bürge 
d. Umkleide, 
Bleibe e. Leere, Güte, 

Röte 

-EI; -EREI
a. activités (souvent pour désigner 
une répétition parfois négative, désa-
gréable) ;
b. noms de lieu où est exercée une 
activité ;

c. noms collectifs.
Les substantifs ainsi créés sont 
FÉMININS.

b. Metzgerei, 
Bücherei, 
Konditorei 
c. Kartei, Datei 

a. Schauspiele-
rei, Plauderei; 
Zauberei 
Nörgelei, 
Faulenzerei 

a. Rechthaberei, 
Besserwisserei 

-EL (peu productif)
a. noms d’instruments / d’outils ;
b. désigne l’appartenance.
Les substantifs ainsi créés sont 
MASCULINS ou FÉMININS.

b. Ärmel, Eichel 

a. Deckel, 
Schlüssel, Nadel, 
Windel 

• -HEIT  : peut renvoyer à une 
qualité ou, de façon plus rare, à un 
collectif.
• -KEIT : on trouve en règle générale 
ce suffixe lorsque l’adjectif est un 
dérivé en -bar, -sam, -lich, -ig.
• -IGKEIT  : on trouve en règle 
générale ce suffixe si l’adjectif est un 
dérivé en -los, -haft.
Ces suffixes permettent de former 
des noms désignant des qualités.
Les substantifs ainsi créés sont 
FÉMININS.

Menschheit Freiheit, 
Klugheit

Dankbarkeit, 
Einsamkeit

Furchtlosigkeit, 
Boshaftigkeit 

Mehrheit
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SUFFIXE
BASE

Nominale Verbale Adjectivale Autre

-NIS
permet de former des noms abstraits.
Les substantifs ainsi créés sont 
NEU TRES ou FÉMININS.

Bündnis, Bildnis Erkenntnis, 
Erlaubnis, 
Hindernis 

Wildnis 
Düsternis, 
Bitternis 

-SCHAFT
a. permet de désigner une classe de 
personnes.
b. désigne un état ou une relation 
entre individus.
c. désigne des caractéristiques.
Les substantifs ainsi créés sont 
FÉMININS.

a. Seilschaft
Kundschaft 
b. Feind schaft / 
Freundschaft 

c. Eigenschaft, 
Schwanger-
schaft

c. à partir 
d’une base 
participiale : 
Gefangenschaft, 
Errungenschaft 

-T
abstraits désignant l’action (on re-
mar que l’altération de la consonne 
qui précède le -t  : ziehen > Zucht, 
fliehen > Flucht).
Les substantifs ainsi créés sont 
FÉMININS.

Fahrt, Zucht, 
Flucht 

-TUM
a. désigne une collectivité.

b. réfère à un territoire.
c. réfère à une qualité. 
d. réfère à une activité.
Les substantifs ainsi créés sont NEU-
TRES, sauf Reichtum et Irrtum, qui 
sont MASCULINS.

a. Christentum, 
Bürgertum,
b. Herzogtum 
c. Heldentum 

d. Wachstum, 
Irrtum 

c. Eigentum, 
Reichtum 

-UNG
La plupart des noms en -ung 
correspondent à des noms d’action. 
Certains peuvent avoir une lecture 
résultative.
Les substantifs ainsi créés sont 
FÉMININS.

Bildung 
Befreiung, 
Ernennung, 
Lieferung 

-    
pour 
des dimi 
cependant plus perçus comme tels : 
Märchen
Mädchen
Les substantifs ainsi créés sont 
NEUTRES
-IN / -ERICH
Ces deux suffixes permettent de 
for 
MASCU 
désignant l’autre sexe : 
etc
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SUFFIXE
BASE

Nominale Verbale Adjectivale Autre

-CHEN  / -LEIN (emploi littéraire 
pour -lein) permettent de former 
des dimi nutifs. Certains ne sont 
cependant plus perçus comme tels : 
Märchen, Veilchen ou encore 
Mädchen. 
Les substantifs ainsi créés sont 
NEUTRES.

Häuschen, 
Mädchen, 
Märchen; 
Geißlein, 
Zicklein

-IN / -ERICH
Ces deux suffixes permettent de 
for mer des agents FÉMININS ou 
MASCU LINS à partir de substantifs 
désignant l’autre sexe : Bäcker, Maus, 
etc.

Köchin, 
Bäckerin ; 
Mäuserich, 
Kröterich

2.2.2. Préfixes combinables à des substantifs

L’inventaire des préfixes d’origine germanique combinables à des substantifs est relativement 
restreint. L’adjonction d’un préfixe n’entraîne aucun changement de classe de mots dans le cas 
des substantifs et des adjectifs. Autrement dit, lorsqu’on ajoute un préfixe à une base adjecti-
vale, on obtient un adjectif, et on obtient un autre nom dans le cas d’un nom. On note cepen-
dant une exception  : le préfixe ge-, qui a un statut particulier puisqu’il permet de créer des 
noms, la plupart du temps de genre neutre. 

Les principaux préfixes issus du fonds germanique ont pour la plupart une valeur d’intensifi-
cation ou de négation. Ils sont accentués, sauf ge-.

Ils sont répertoriés dans le tableau suivant :

LISTE DES PRÉFIXES

ERZ-
Le préfixe vient du grec archi et il sert 
à renforcer.
a. il désigne une personne en haut 
d’une échelle hiérarchique.
b. il indique que la personne incarne de 
façon paroxystique la caractéristique 
véhiculée par le lexème-base.
Lorsque ce lexème comporte un juge-
ment de valeur, le préfixe le renforce.

Erzbischof, Erzherzog 

Erzfeind (= ennemi juré), Erzkommunist (= communiste pur 
et dur)
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GE-…(E)
a. Il s’agit de mots neutres, formés 
à partir d’une base nominale. 
( š cf. supra)
b. Ils peuvent être également formés à 
partir d’une base verbale.
Les substantifs ainsi formés désignent 
des collectifs.

der Berg > das Gebirge, der Busch > das Gebüsch, der Ast > 
das Geäst

reden > das Gerede, das Geschrei, das Gebell, das Geheul.

HAUPT-
Il indique que l’entité à laquelle réfère 
le lexème-base est considérée comme 
étant la principale.

Hauptfach, Haupteingang

MISS-
Le préfixe se combine à des bases 
simples ou complexes. Il indique une 
déviance négative par rapport à la 
norme ou les attentes exprimées par la 
base.

Misserfolg, Missverständnis

UN-
a. Le préfixe permet de créer des 
antonymes.
b. Il sert également à former des 
substan tifs à connotation péjorative 
(n’ayant pas forcément d’équivalent 
positif).
c. Il permet également un renforcement, 
une intensification lorsqu’il est associé 
à un nom désignant une quantité.

a. Unabhängigkeit

b. Unmensch (= monstre), Unhold (= monstre)

c. Unmenge (= une énorme quantité), Unsumme (= une 
somme considérable)

UR-
Le préfixe indique 
a. l’antériorité chronologique, la pré-
sence originelle.
b. Il signale la première version ou 
manifestation d’un projet artistique. 
c. Les membres d’une génération anté-
rieure (ou leurs descendants, consi dé-
rés dans leur relation avec ces membres).
d. En lien avec un abstrait, il désigne un 
sentiment basal.

a. Urgeschichte, Urbevölkerung (= population autochtone), 
Urberliner (= Berlinois pur jus)
b. Uraufführung (= la première représentation)

c. Urgroßeltern, Urenkel

d. Urvertrauen (= la confiance profonde)

 

 

-bar
a. à partir de bases verbales : sens 
modal et passif = «  
(cf. 
b. à partir de bases nominales: 
sens de « qui porte » (cf. -
français).
Le suffixe est très productif.

 

-
Il permet de former des adjectifs 
qui ne sont pas déclinés à partir de 
t
jectif dérivé à partir d’un topo
nyme conserve la majuscule.

 

-en / -ern
Sont ainsi formés des adjectifs 
désignant des 
-haft
= exprime la qualité.

 

-ig
= exprime la qualité.

C’est l’un des suffixes les plus pro
ductifs de l’allemand.
Il entraîne fréquemment 
flexion
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2.3.  La  dérivat ion adjec t ivale

2.3.1. Suffixes issus du fonds germanique permettant de former des adjectifs

La dérivation par suffixation concerne également les adjectifs. Sont ici présentés les suffixes les 
plus courants du fonds germanique.

SUFFIXE
BASE

Nominale Verbale Adjectivale Autre

-bar
a. à partir de bases verbales : sens 
modal et passif = « qui peut être » 
(cf. -ible et -able en français).
b. à partir de bases nominales: 
sens de « qui porte » (cf. -fère en 
français).
Le suffixe est très productif.

wunderbar, 
fruchtbar, 
furchtbar

trinkbar / 
essbar

-er
Il permet de former des adjectifs 
qui ne sont pas déclinés à partir de 
toponymes et de cardinaux. L’ad-
jectif dérivé à partir d’un topo-
nyme conserve la majuscule.

Kölner, 
Berliner, Pariser

sechziger / dreier / 
die 68er

-en / -ern
Sont ainsi formés des adjectifs 
désignant des matières.

golden, seiden, 
ledern;
hölzern, steinern

-haft
= exprime la qualité.

zweifelhaft

elfenhaft, 
heldenhaft

schmeichelhaft, 
schmerzhaft

krankhaft

-ig
= exprime la qualité.

C’est l’un des suffixes les plus pro-
ductifs de l’allemand.
Il entraîne fréquemment l’in-
flexion de la voyelle.

hügelig, sandig, 
bärtig

abhängig • base adverbiale : 
baldig, heutig, 
gestrig
• mais aussi 
syntagmes nomi-
naux : blaue 
Augen > 
blauäugig, vier 
Türen > viertürig 
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SUFFIXE
BASE

Nominale Verbale Adjectivale Autre

-(i)sch
a. Il désigne la qualité.
b. Il permet de former des adjec-
tifs à partir des noms propres de 
personnes célèbres.
c. Il permet également de former 
des noms d’habitants 

 Attention  : Les adjectifs de 
noms d’habitants ne sont jamais 
utilisés comme attributs  : der 
französische Student vs der Stu-
dent ist Franzose.

a. kindisch, 
neidisch
b. goethesche / 
goethische 
Schriften, 
marxsche 
Dialektik 
c. berlinisch, 
japanisch

zänkisch, 
mürrisch

-lich
Ce suffixe très productif entraine 
fréquemment une inflexion de la 
voyelle.
a. Il peut signaler l’appartenance, 
l’origine.
b. Il peut aussi signifier la simili-
tude.
c. Associé à un adjectif, le suffixe 
signale un affaiblissement.
d. Associé à une base verbale, il se 
rapproche du suffixe -bar.

ärztlich, 
königlich
gefährlich

begreiflich, 
beweglich, 
erträglich

rötlich, bläulich

-sam
Il exprime une qualité.

gewaltsam empfindsam, 
bedeutsam

langsam

Pour aller plus loin
Certains suffixes sont dans un jeu d’opposition :

– le suffixe -ig entre en opposition avec -lich lorsqu’ils sont adjoints à des substantifs désignant 
une unité de mesure temporelle.

-ig = durée -lich = répétition

eine vierstündige / zweitägige / einwöchige / drei mona-
tige / einjährige Reise à un voyage de quatre heures, 
de deux jours, d’une semaine, de trois mois, d’un an. 

stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich 
à  toutes les heures, tous les jours, toutes les 
semaines, tous les mois, tous les ans.
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– Le suffixe -ig entre en opposition avec -en / -ern lorsque ces suffixes sont associés à des noms de 
matière.

-ig = qui a l’apparence -en / -ern = qui est en

goldig = adorable golden = en or

seidig = soyeux seiden = en soie

silbrig = argenté silbern = en argent

– On peut également évoquer l’opposition entre -isch et -lich, le suffixe -isch pouvant exprimer 
une nuance péjorative : kindlich vs. kindisch, mais pas uniquement : künstlich vs. künstlerisch.

– À ces suffixes s’ajoutent une série d’éléments, dont le statut diffère (certains s’apparent à des 
adjectifs, d’autres à des prépositions…), et qui fonctionnent comme des quasi-suffixes. Le 
tableau suivant répertorie certaines de ces unités.

-arm pauvre en kalorienarm, fettarm
-artig semblable à blitzartig, kugelartig
-fähig capable de arbeitsfähig, widerstandsfähig
-förmig en forme de sternförmig, buchförmig
-frei sans koffeinfrei, alkoholfrei
-gemäß conforme à wahrheitsgemäß, pflichtgemäß
-haltig chargé en säurehaltig, vitaminhaltig
-los dépourvu de, sans kinderlos, arbeitslos
-mäßig de façon, conformément à regelmäßig, gleichmäßig, rechtmäßig

-reich riche en vitaminreich, erfolgreich
-voll empli de respektvoll, huldvoll
-wert qui vaut la peine de lesenswert

2.3.2. Préfixes pouvant être accolés à une base adjectivale

La liste des préfixes issus du fonds germanique et pouvant être accolés à une base adjectivale 
est restreinte.

ERZ-
Il s’agit essentiellement d’adjectifs connotés néga-
tivement. Le préfixe a une valeur graduative (sens 
de « extrêmement »).

erzdumm, erzfaul

GE-
Ce préfixe ancien n’est plus productif.

geheim, gesund, getreu
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MISS-
Le préfixe est rare.

missliebig, misslaunig

UN-
Il a une plus grande productivité avec les adjectifs 
qu’avec les substantifs.
Il permet de former des antonymes avec une 
nuance péjorative lorsque l’adjectif de base est 
positif.
Certains dérivés en un- existent sans contraire 
positif.

unmöglich, unangenehm

unsäglich (*säglich)

UR-
Le préfixe marque, tout comme pour le substantif, 
la dimension originelle, mais il sert surtout à 
marquer la graduation (sens de « extrêmement »).

uralt, urgemütlich

2.4.  La  dérivat ion verbale

La dérivation des verbes se fait essentiellement par préfixation. 

– Ce sont les préfixes verbaux qui constituent la base du dérivé : ils permettent de former 
des verbes non seulement à partir de bases verbales simples (kommen > entkommen / 
bekommen / verkommen), mais aussi à partir de bases nominales (Flügel > beflügeln, 
Kette > verketten) ou adjectivales (reich > bereichern ; mutig > entmutigen).

– Les préfixes suivants servent exclusivement à dériver des verbes : be-, ent-, er-, ver-, zer-.

– La suffixation est un phénomène relativement marginal pour les verbes. Cela ne veut 
pas dire que les suffixes soient dénués d’importance : en effet, ils peuvent être porteurs 
de significations spécifiques non exprimées par les particules et les préfixes :

spötteln vs spotten; lächeln vs lachen : le suffixe indique une diminution de l’in-
tensité par rapport au verbe simple.

Les différents processus de formation des verbes seront étudiés dans le chapitre 6.

2.5.  La  dérivat ion adverbiale

La dérivation adverbiale se fait quasi exclusivement par suffixation. Nous faisons ici l’inven-
taire des suffixes les plus courants de façon à faciliter le repérage de ces formes en contexte.
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SUFFIXES ADVERBES DÉRIVÉS

-dings allerdings, neuerdings
-ens namens, übrigens, bestens
-halber vorsichtshalber, ordnungshalber
-lei zweierlei, beiderlei
- lings rittlings, bäuchlings
-mals ehemals, vormals
-maßen gewissermaßen, zugegebenermaßen
-s sommers, mittags, anfangs, abends, stets, links / rechts, anders.

-wärts rückwärts, ostwärts
-wegen meinetwegen, seinetwegen
-weise / -erweise
= un des suffixes les plus productifs

beispielsweise, massenweise, anständigerweise, lächerlicherweise

3 .  L a  c o m P o s i t i o n

3.1.  Déf init ion

La composition est la combinaison de deux ou plusieurs unités lexicales autonomes, reliées ou non par un 
élément de joncture. Wohn-zimmer / Badezimmer / Arbeitszimmer / Größenordnung

3.2.  Les  substanti fs  composés

En ce qui concerne les substantifs, on peut distinguer trois modèles prototypiques du point de 
vue formel :

1. Haus-tür : lexème nominal + lexème nominal
2. Kauflust : lexème verbal + lexème nominal
3. Edelholz, Schwarzweißmalerei, Bestnote : lexème adjectival (y compris un adjectif com-

posé ou au superlatif) + lexème nominal

Mais on peut également trouver les combinaisons suivantes :

1. Gegenlicht : préposition + lexème nominal
2. Wir-Gefühl : pronom (surtout à partir de ich et wir) + lexème nominal
3. Aha-Erlebnis : interjection + lexème nominal
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Le premier terme du composé peut être un hapax, c’est-à-dire une unité qui n’apparaît que 
dans une seule combinaison, comme c’est le cas dans Him-beere. 

La composition concerne avant tout les substantifs, mais également les adjectifs. 

Peu importe le nombre d’éléments présents dans le composé, on peut toujours dégager une 
structure binaire :

Kirchturm : a + b
Kirchturmglocke : (a + b) + c
Straßenbahnhaltestelle : (a+b) + (b+c)

Attention 
Comparez : Schneckenhaus vs coquille d’escargot ; dunkelblau vs bleu foncé.
Le processus de composition permet de prendre conscience de la structure régressive de l’alle-
mand, contrairement au français qui commence par le terme de base.

Dans le cas des substantifs, c’est le membre de droite – c’est-à-dire le terme de base – qui assigne 
son genre à l’ensemble du mot composé. C’est également lui qui prend la marque du pluriel.

das Schneckenhaus, die Zugfahrt; die Schneckenhäuser, die Zugfahrten

La relation entre les éléments peut être :

– hypotaxique, c’est-à-dire que le constituant de gauche détermine celui de droite. Ainsi 
Bad- dans Badezimmer permet-il de déterminer de quel type de pièce il s’agit. Il permet 
de désigner une variété au sein de la classe des pièces de la maison. Les adjectifs apfel-
grün, tannengrün permettent de distinguer une variété de vert : vert pomme, vert sapin.

– parataxique ou copulative, auquel cas il n’y a pas de relation hiérarchique entre les 
deux constituants, qui sont mis sur le même plan : Königinmutter.

Pour aller plus loin : 
La plupart des composés sont dits « endocentriques », ce qui veut dire que le désigné du mot com-
posé correspond à celui de l’élément déterminé.

Hutschachtel : une boîte à chapeau est une boîte.

Cela n’est pas le cas pour les composés exocentriques, plus rares.
Rotkehlchen : un rouge-gorge ne désigne pas un type de gosier, mais un oiseau.

Ce procédé permet surtout de créer des noms référant à des individus.

Les relations sémantiques entre déterminant et déterminés sont multiples :
– Gottesurteil = sujet (à C’est Dieu qui émet le jugement)
– Schweinezucht = objet (à On élève des cochons)
– Kindersaft = destinataire (à Le jus est destiné aux enfants)
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– Weihnachtsplätzchen = temps (à Les biscuits sont confectionnés pour Noël)
– Schneckentempo = comparaison
– Arbeiterfamilie = origine
– Italienreise = lieu
– Baumwollkleid = matière, etc.

Un travail d’interprétation est parfois nécessaire pour élucider la relation entre les éléments. 
Plusieurs lectures pourraient ainsi être proposées pour le nom composé Fischfrau1, en l’ab-
sence de tout contexte : a) femme qui vend du poisson ; b) femme qui ressemble à un poisson ; 
c) femme dont le signe astrologique est Poissons.

3.3.  Les  adjec t i fs  composés

Les adjectifs composés sont moins nombreux que les noms composés. Leur formation répond 
aux mêmes principes. 2

Les relations de sens pour les adjectifs composés2

a) Association nom-adjectif
– comparaison : steinhart, zitronengelb
– cause : frostblau, schreckensbleich
– mesure : meterhoch, minutenlang
b) Association adjectif-adjectif
Il s’agit d’une combinaison assez rare lorsqu’il ne s’agit pas de composés formés à partir d’une rela-
tion parataxique tels que süßsauer, schwarz-weiß. Elle sert souvent à marquer une graduation : dun-
kelrot, halbdunkel, hochaktuell.

3.4.  Le  problème de la  jonc ture

L’inventaire des éléments de joncture (Fuge) est réduit. On y inclut généralement les unités 
suivantes3 :

-e : Badezimmer, Haltestelle 
-s / -es / -ens : Vergnügungspark, Tageszeitung, Herzensangelegenheit
-er : Eierschale
-n / -en : Wochenzeitung, Sonnenaufgang

Le choix de l’élément de joncture peut parfois sembler arbitraire, mais il est possible de poser 
certaines règles. 

1. Pour plus d’informations, cf. Donalies, Elke (2011) : Basiswissen : deutsche Wortbildung, UTB, Tübingen, p. 116.

2. Pour plus d’informations, cf. Eichinger, Ludwig (2000) : Deutsche Wortbildung, Narr Studienbücher, Tübingen, 
p. 124-125.

3. Pour un autre point de vue, cf. article « Fugenelement », in grammis (URL: https://grammis.ids-mannheim.de/
syste matische-grammatik/547.)
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– La forme -ens est possible lorsque le déterminant forme (ou a formé) son génitif singu-
lier en -ens. 

– La forme en -es apparaît après certains monosyllabiques masculins : Landesregierung, 
Standesamt. Parfois deux formes existent  : Landesregierung, mais  : Landsmann (= le 
compatriote). 

– Les monosyllabiques ne sont cependant généralement pas suivis d’un élément de jonc-
ture : Fahrplan, Zeitlupe (= le ralenti).

– La forme en -s est obligatoire après les infinitifs substantivés : Schlafenszeit, Redensart. 
– Dans certains cas, la forme en -s ne correspond pas à un morphème grammatical : elle 

est ainsi fréquemment employée après les suffixes -heit, -keit, -schaft, -ung, -ion : Reli-
gionsunterricht, Regierungswechsel, Reinheitsgebot. 

– On utilise un e de joncture lorsque le déterminant est d’origine verbale : Reisebericht, 
Lesebrille, Badehose.

On peut distinguer plusieurs facteurs4 expliquant la présence ou non d’un élément de joncture : 

– Aide au décodage grâce à la fonction de délimitation de l’élément de joncture.
– Introduction d’une nuance sémantique dans de rares cas  : Landarzt, Landhaus, mais 

Landeshauptstadt, Landeskunde, et aussi : Ländervergleich. 
– Facilitation de la prononciation. 

4 .  L a  d é r i v a t i o n  i m P L i c i t e  ( s a n s  a f f i x e ) 
e t  L a  c o n v e r s i o n

Outre la dérivation et la composition, on peut mentionner la dérivation implicite et la 
conversion comme processus de formation lexicale.

– Dans le cas de la dérivation implicite, aucun affixe n’est ajouté à la base, mais il y a 
une modification du radical par rapport au verbe de base :
■ springen > Sprung
■ fliegen > Flug
■ werfen > Wurf

Les substantifs ainsi formés sont de genre masculin. C’est également par ce procédé que sont 
formés les verbes causatifs suivants : setzen, sprengen, legen, senken, tränken ( š cf. chapitre 6).

– Dans le cas de la conversion, il n’y a pas de changement morphologique.

La substantivation est le processus de conversion le plus courant. Elle concerne en particulier 
les infinitifs : das Essen, mais elle peut également s’opérer à partir d’unités issues d’autres classes 
de mots : das Rot, das Deutsch, das Ich, das Aus, das Aber. Le genre est dans tous ces cas le neutre.

4. Pour plus d’informations, cf. Poitou, Jacques : Fiches de grammaire allemande. (URL: http://j.poitou.free.fr/pro/pdf/
fiches/fugenelement.pdf).
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Pour aller plus loin
Les formations telles que der / die / das Schöne ou der / die / das Lebende sont parfois considérées 
comme relevant de la conversion, mais il ne s’agit pas à strictement parler de substantifs car l’adjec-
tif « substantivé » continue à être décliné comme un adjectif. Certains préfèrent dans ce cas parler 
d’ellipse ( š cf. chapitre 3).

On peut également classer dans la conversion : 
– les noms provenant de radicaux verbaux, c’est-à-dire de lexèmes dépourvus de 

marques d’infinitifs : sitzen > Sitz ;
– les verbes provenant de noms : Gras > grasen ou d’adjectifs reif > reifen ;
– les prépositions issues d’un participe I ou d’un nom (während, entsprechend, dank).

Pour aller plus loin
Les désignations de couleurs

Comparez : das Blau vs das Blaue

Dans le premier cas, le nom de couleur se comporte entièrement comme un substantif (on remarque 
tout de même une particularité : les noms de couleur ont deux formes de génitif des Rot / des Rots, et 
deux formes de pluriel : die Rot / die Rots), et dans le deuxième cas, il s’agit d’un adjectif substantivé. 

Outre cela, on remarque une différence de sens : 
– Les noms de couleur désignent la couleur en général : Das Rot auf diesem Bild finde ich besonders 

schön ; das Blau vom Himmel ; bei Rot über die Straße gehen, etc.
– Les adjectifs substantivés sont quant à eux employés de façon métonymique ou figurée dans 

des expressions idiomatiques. Leur sens est plus précis.

Ins Grüne fahren : partir dans la nature, se mettre au vert
Das kleine Schwarze : la petite robe noire
Das Weiße im Auge : le blanc de l’œil 
Das Blaue vom Himmel versprechen : promettre la lune.
Nicht das Gelbe vom Ei sein : ne pas être terrible / formidable ; (mais : le jaune d’œuf : das Eigelb)

Exercices
Exercice n° 1 : Classez les éléments ci-dessous selon qu’ils comportent un (ou plusieurs) mor-
phème dérivationnel ou morphème flexionnel.

MORPHÈME FLEXIONNEL MORPHÈME DÉRIVATIONNEL

lebten

Kindern

Erlebnis

besänftigen

unschön
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Exercice n° 2 : Proposez une segmentation morphologique des éléments suivants. Vous identi-
fierez aussi précisément que possible les lexèmes et morphèmes repérés.

– Weihnachtsbaum :
– schwarz-weiß :
– erblassen :
– verlängern :
– haltbar :
– würdig :
– parteiisch :
– Leben :
– Ausbildung :

Exercice pour aller plus loin

Exercice n° 3 : Sur quoi repose le ressort humoristique de ce poème de Michael Ende ?

Kuriose Berufe
Schmeißt einer so das Geld umher, 
die Zwanzig-, Fünfzig-, Hunderter, 
der hat‘s wohl, denke ich. 
SCHEINWERFER nennt man so etwas. 
Ganz unter uns, ich glaube, das 
wär‘ ein Beruf für mich! 

Pour les amateurs de jeux de mots à partir de composés : 
Christian Morgenstern : „Neue Bildungen, der Natur vorgeschlagen“, in : Galgenlieder.

der Ochsenspatz
die Kamelente
der Regenlöwe
die Turtelunke
die Schoßeule
der Walfischvogel
die Quallenwanze
der Gürtelstier
der Pfauenochs
der Werfuchs

die Tagtigall
der Sägeschwan
der Süßwassermops
der Weinpintscher
das Sturmspiel
der Eulenwurm
der Giraffenigel
das Rhinozepony
die Gänseschmalzblume
der Menschenbrotbaum
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Dans ce chapitre, vous trouverez les notions grammaticales de base qui vous serviront tout au 
long de la grammaire. 

1 .  r a P P e L s  d e  t e r m i n o L o g i e

1.1.  Dist inc t ion entre  nature et  fonc tion

Il importe tout d’abord de distinguer (1) la nature d’un mot et (2) la fonction qu’occupe le 
groupe dont il dépend.

(1) Sa nature correspond à son appartenance à une classe de mots, c’est son identité propre 
et elle n’est soumise à aucune variation. Un substantif reste ainsi substantif en toutes 
circonstances.

(2) Les mots ne fonctionnent cependant pas de manière isolée au sein des énoncés, mais sont 
intégrés à des entités de taille plus importante, les groupes syntaxiques. Dans l’énoncé 
suivant, on répertorie deux substantifs  : Mann et Apfel, chacun faisant partie d’un 
ensemble plus grand, fonctionnant comme une unité solidaire et appelé groupe nominal. 

Ein Mann isst einen roten Apfel.

– Un groupe nominal considéré en lui-même n’est rien de plus que l’association d’un 
déterminant et d’un substantif, mais il devient un constituant de proposition (égale-
ment appelé membre de phrase) assumant une fonction syntaxique particulière lors-
qu’il entre en relation avec d’autres éléments d’un énoncé.

1.2.  Les  fonc tions syntaxiques

1.2.1. Les partenaires du verbe

Comparez : (1) Ich habe ein Glas Wasser getrunken. (2) Er trinkt jeden Abend. 

On note une différence entre les deux énoncés : employé avec un complément à l’accusatif, le 
verbe trinken indique une activité ponctuelle. Employé sans complément à l’accusatif, il 
indique une activité habituelle, une propriété, et aura le sens de « boire de l’alcool »1.

On peut expliquer cette différence par ce qu’on appelle la valence du verbe, c’est-à-dire le pro-
gramme déterminant le nombre et la forme des compléments dont aura besoin le verbe pour 
fonctionner et pour que soit produit un énoncé correct sur les plans grammatical et sémantique.  

Selon les verbes, les compléments sont soit absolument nécessaires, soit facultatifs ou soit exclus. 

1. Cf. Le Querler, Nicole (2012) : « Valence et complémentation : l’exemple des verbes trivalents en français contempo-
rain », in : Annales de Normandie 2012/2 (62e année), p. 175-188 (consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue- 
annales-de-normandie-2012-2-page-175.htm).
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Le verbe trinken a plusieurs programmes valenciels : employé avec un seul complément, le 
sujet, il aura le sens de « boire de l’alcool ». Lorsque trinken a le sens de « boire un liquide de 
façon ponctuelle, qu’il soit alcoolisé ou non », il a deux partenaires, le sujet et le complément à 
l’accusatif. Celui-ci est facultatif : il est ainsi possible de répondre à la question : « Was machst 
du ? » « Ich trinke » en laissant l’objet implicite s’il est évident ou dénué de pertinence dans le 
contexte.
Le verbe wohnen a quant à lui besoin de deux compléments obligatoires : un sujet et une spéci-
fication de lieu et il n’est pas correct de dire simplement : *Er wohnt. 

Pour aller plus loin
Les verbes sont classés selon leur programme valenciel2 :

–	 Verbes avalents : ils n’ont aucun complément prévu dans leur programme, c’est le cas des verbes 
impersonnels.
Es schneit.

–	Verbes monovalents : ils n’ont qu’un complément prévu dans leur programme.
Er schläft.

–	Verbes divalents : deux compléments sont prévus.
a) C’est le cas des verbes copules (sein, bleiben, werden) : Das Buch ist spannend.
b) Verbes se construisant avec un objet (à l’accusatif, au datif, au génitif ou un objet préposition-
nel) : (1) Der Mann isst einen roten Apfel. (2) Er hat seinem Freund widersprochen (à jm wider-
sprechen : contredire qqn). (3) Wir gedenken der Opfer des Zweiten Weltkrieges. (à gedenken : 
commémorer) (4) Ich warte auf meinen Freund (la préposition introduisant le complément est 
ici imposée par le verbe warten).
c) Verbes se construisant avec un complément adverbial : (1) Ich wohne in Berlin. (2) Der Film 
dauert lange. Les compléments adverbiaux ne sont pas nécessairement des adverbes. On les 
appelle ainsi car ils spécifient un aspect contenu dans le sémantisme du verbe. Par exemple, le 
verbe dauern implique la précision de la durée, le verbe wohnen appelle une indication de lieu.

– Il y a également des verbes trivalents, qui prévoient trois compléments dans leur construction: 
jm etw. mitteilen, jn zu etwas anstiften.

Contrairement aux compléments, les circonstants ne sont pas réclamés par le verbe. Leur 
emploi est donc libre. Comme leur nom l’indique, ils servent à préciser les circonstances du 
procès décrit par le groupe verbal (cadre spatio-temporel, but, cause, etc.).

1.2.2. Tableau récapitulatif des fonctions syntaxiques

Le tableau suivant donne un aperçu non exhaustif des différentes fonctions que peuvent assu-
mer les constituants de proposition (également appelés membres de phrase) au sein d’un 
énoncé verbal. 

2. Pour plus d’informations, cf. https://grammis.ids-mannheim.de/systematische-grammatik/2912.
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GROUPE 
SYNTA- 
XIQUE

FONCTIONS SYNTAXIQUES

Emplois réclamés par le verbe Emplois libres

sujet objet régi par 
le verbe

complément 
adverbial 
réclamé par le 
sémantisme du 
verbe

attributs avec les 
verbes indiquant l’état 
du sujet ou de l’objet 
à l’accusatif = relation 
de caractérisation.
• attributs du sujet 
avec les verbes copu-
les : sein, werden, 
bleiben, aussehen 
• attributs de l’objet 
avec nennen 
(= appeler), schimpfen 
(= traiter de), heißen 
(= appeler, qualifier)

GN nomi- 
natif

Der Mann 
isst einen 
Apfel.

Der Mann ist 
ein berühmter 
Schriftsteller.

GN accu- 
satif

Der Mann isst 
einen roten 
Apfel.

Der Mann wiegt 
70 Kilo. 

Der Junge nennt 
seinen Vater einen 
Esel. 
= attribut de l’objet

Jeden Montag habe 
ich Schwimmkurs.
= circonstant de 
temps

GN datif Der Direktor 
kündigt seinem 
engsten 
Mitarbeiter.

Dass du mir nicht 
dreckig nach Hause 
kommst! = emploi 
libre du datif

GN 
génitif

Die Kölner 
gedenken 
der Opfer 
des Zweiten 
Weltkrieges.

Er war guter Laune. Eines Tages werde 
ich Balletttänzerin. 
= circonstant de 
temps

G PRÉP Ich warte auf 
meinen Bruder. 

Er sitzt auf 
einem alten 
Sessel.

Ich halte ihn für ein 
Genie.
= attribut de l’objet

An einem schönen 
Sommertag fuhr 
er in die Stadt. = 
circonstant de temps.
Er wartet vor dem 
Kino auf dich. = 
circonstant de lieu

G ADJ

G ADV

G CONJ

G INF
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G ADJ Die neue 
Produktlinie 
kommt bei 
unseren Kunden 
gut an.

Er ist reich.

G ADV Er fährt 
dorthin.

Alle ihre 
Bemühungen blieben 
umsonst. (= vains)

Abends esse ich 
ein Butterbrot. = 
circonstant de temps

G CONJ Dass du 
gekommen 
bist, freut 
mich sehr. 

Ich freue mich, 
dass wir so 
zahlreich sind.

Der Schaden 
passierte, als 
ich über den 
Bürgersteig 
stolperte.

Sie fühlt sich, als ob 
sie fliegen könnte.

Er ist gekommen, 
obwohl er krank 
ist. = fonction 
circonstantielle 
(expression de la 
concession)

G INF Eine 
Sprache 
zu lernen, 
bleibt mein 
höchstes 
Ziel.

• Ich habe 
beschlossen, 
eine Sprache zu 
lernen.
• Das kleine 
Kind lernt 
gerade 
schreiben.

Ich habe keinen 
Termin vereinbart, 
um völlig flexibel zu 
bleiben. = fonction 
circonstancielle 
(expression du but)

2 .  L e  g r o u P e  s y n t a x i q u e

Chaque groupe syntaxique est constitué d’une base, qui détermine l’identité du groupe, et sans laquelle il 
ne pourrait fonctionner. Ainsi un groupe nominal a-t-il par exemple pour base un substantif. Les groupes 
syntaxiques peuvent être étoffés par des expansions, c’est-à-dire d’autres éléments qui leur sont intégrés 
et qui dépendent d’eux.

–  Les groupes syntaxiques sont caractérisés par un fonctionnement qui leur est propre, que ce soit au 
niveau des relations hiérarchiques entre les différents éléments qui les constituent, ou au niveau 
de l’ordre d’apparition de ces éléments.

–  Certains groupes se distinguent par la présence de catégories, c’est-à-dire des caractéristiques 
grammaticales spécifiques qui renseignent sur leur fonctionnement et que nous présentons ci-après.
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On peut distinguer les groupes syntaxiques suivants :

2.1.  Groupe nominal  (GN)

Comme son nom l’indique, le groupe nominal a pour base un nom. Il est pourvu de deux marques de 
catégories : le nombre (c’est-à-dire l’opposition singulier-pluriel) et la définitude (c’est-à-dire l’oppo-
sition défini-indéfini).

Il peut accueillir des expansions à droite et à gauche de sa base.
Der Mann est ainsi un groupe nominal, dont la base est Mann. 
Der Mann, der am Fenster steht : le groupe verbal relatif est une expansion du GN.

( š cf. chapitre 3)

2.2.  Groupe verbal  (GV )

Par groupe verbal, on entend une unité dont la base est un verbe, simple (1) ou complexe : verbe dérivé (2), 
verbe à particule (3) ou encore, une locution à verbe support (4) :

(1) finden
(2) empfinden 
(3) aufmachen
(4) Anerkennung finden

La base du groupe est généralement accompagnée de membres.

Le groupe verbal est pourvu des catégories suivantes : 

– le temps (passé, présent, futur) 
– le mode (indicatif, subjonctifs I et II et impératif) 
– la phase ou aspect grammatical (non-accompli / accompli). 

Comparez : 

Er fährt nach Paris. = L’action est présentée comme en cours, non-accomplie.
Er ist nach Paris gefahren. = L’action est présentée comme accomplie.
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Pour aller plus loin
Groupe verbal et énoncé verbal 
–	 Le groupe verbal est la base de l’énoncé verbal, mais il y a des énoncés autres que verbaux (Guten 

Tag!, Ende gut, alles gut!)

Soit l’énoncé suivant : Du, mein Freund ist leider heute nach Paris gefahren. 
Cet énoncé comporte trois éléments de nature distincte : 

– un « message », c’est-à-dire un noyau informatif qui correspond au groupe verbal proprement dit.
– des éléments qui renseignent sur la façon dont le locuteur transmet son message et sur la façon 

dont il évalue ce message. On remarque ici que l’énoncé a la forme d’une assertion, qui est 
associée à la deuxième place du verbe conjugué et une courbe intonatoire particulière : les faits 
sont ici présentés comme avérés. On note également la présence de leider, qui apporte un juge-
ment subjectif. Ces éléments sont de nature énonciative.

– des éléments qui reflètent l’insertion de l’énoncé dans son environnement textuel ou communi-
cationnel. L’adresse Du permet ainsi d’attirer l’attention de l’allocuté et d’ancrer le propos dans 
la situation de communication.

š  Formation des verbes, cf. chapitre 6.
š Formation des temps de l’indicatif, cf. chapitre 7.
š Emploi des temps, cf. chapitre 8.
š Emploi des subjonctifs I et II, cf. chapitre 9.
š Emploi de l’impératif, cf. chapitre 10.
š Linéarisation de l’énoncé verbal, cf. chapitre 14.
š Mots du discours, cf. chapitre 16.

2.3.  Groupe adjec t ival   (G ADJ ) 3

Les groupes adjectivaux ont pour base un adjectif. L’adjectif qualificatif est le plus connu (il représente du 
reste la majeure partie des adjectifs), mais il y a également : 

–  les adjectifs relationnels, ainsi appelés parce qu’ils ne servent pas à évaluer, mais à apporter des 
précisions sur les relations qu’entretient le substantif avec d’autres éléments. Ces relations peuvent 
être diverses : appartenance, origine, matière, domaine, etc. 

fränkischer Wein, das elterliche Haus, eine seidene Bluse

–  les adjectifs situationnels  : Ils permettent de situer l’entité à laquelle réfère le GN aux niveaux 
spatio-temporel ou discursif.3

heutig / gestrig / künftig ; dortig / hiesig ; obig ; folgend, etc. 

3. Pour plus d’informations, cf. Schnedecker, Catherine (2002) : « Présentation : les adjectifs « inclassables », des adjec-
tifs du troisième type ? », in : Langue française, n° 136, 2002, p. 3-19.
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Adjectifs qualificatifs, relationnels et situationnels diffèrent par leurs propriétés syn-
taxiques  : ainsi, seuls les adjectifs qualificatifs peuvent être mis au comparatif et superlatif, 
c’est-à-dire porter les marques du degré (le degré 1 est traditionnellement appelé comparatif, 
le degré 2, superlatif), tandis que les adjectifs relationnels, par exemple, ne peuvent être gra-
dués parce qu’ils indiquent une relation qui reste stable.

Comparez : eine fröhliche Nachricht / eine fröhlichere Nachricht vs eine seidene Bluse / *eine 
seidenere Bluse

Les adjectifs peuvent assumer des fonctions au sein des groupes syntaxiques suivants : 

– Adjectif épithète au sein d’un groupe nominal : ein schönes Lied à L’adjectif épithète 
se décline.
À noter : Les adjectifs de couleurs issus de substantifs ne se déclinent pas : lila, türkis, rosa, orange 
ainsi que prima, klasse, super, fit tout comme les adjectifs dérivés de noms de ville, qui s’écrivent 
par ailleurs toujours avec une majuscule, (Düsseldorfer, Pariser). Tous ces adjectifs ne portent 
aucune marque de déclinaison, même lorsqu’ils sont épithètes.

– Au sein d’un groupe verbal :
a) Adjectif attribut du sujet ou de l’objet : schön sein, eine Wohnung sehr schön finden. 
à Il n’est jamais décliné.

b) Adjectif déterminant un verbe (parfois appelé adjectif-adverbe)  : schön singen à 
Il ne se décline pas non plus.

– Adjectif déterminant un adjectif ou un participe I ou II au sein d’un groupe adjectival 
(ou d’un groupe participial)  : eine schön ruhige Wohnung  ; eine schön eingerichtete 
(= participe II) Wohnung. à Il se place toujours à gauche de l’adjectif ou du participe 
qu’il détermine et il n’est pas décliné.

Seuls les adjectifs qualificatifs peuvent assumer toutes ces fonctions. Les relationnels (golden, 
väterlich) et les situationnels (heutig, hiesig) ne fonctionnent généralement que comme épithètes.

Certains peuvent être uniquement employés comme attributs : barfuß laufen, schuld / allein 
sein, mais il s’agit d’un cas limite. Certains linguistes ne considèrent en effet comme adjectifs 
que les unités pouvant avoir la fonction d’épithète.

Certains servent à émettre un jugement du locuteur sur l’existence de l’entité à laquelle réfère le GN : wirklich, 
vermutlich, möglich, etc.

Der vermutliche Täter peut ainsi être paraphrasé en : Er hat es vermutlich getan : expression d’une supposition 
( š cf. chapitre 16).

– les adjectifs numéraux ordinaux : das achzehnte Jubiliäum.

à Ces distinctions ont une influence sur l’ordre dans lequel se succèdent les adjectifs au sein du GN.

001_400_Grammaire etudiant_OK.indd   34 24/04/20   12:37



Classes de mots, groupes syntaxiques et fonctions syntaxiques

35

š  Pour la forme des adjectifs, cf. chapitre 1 sur la formation des mots.
š  Ordre des adjectifs dans le GN, cf. chapitre 3, 2.2.
š  Les compléments de l’adjectif : cf. chapitre 3, partie 6 (les adjectifs régissant l’accusatif, 

le datif et le génitif) et chapitre 5 (les adjectifs régissant un G PRÉP).
š  Pour la déclinaison des adjectifs : cf. chapitre 3, partie 5 et chapitre 4 (expansions adjec-

tivales des pronoms).
š  Pour les adjectifs substantivés : cf. chapitres 1 et 3.

2.4.  Groupe adverbial  (G ADV )

L’« adverbe » peut sembler être une classe fourre-tout (c’est ainsi du reste que les Stoïciens 
appelaient l’adverbe, pandektes = celui qui reçoit tout) car sous cette appellation sont regrou-
pées des réalités très hétérogènes. Au sens traditionnel, le terme « adverbe » désigne une classe 
de mots sans marque de flexion portant sur un verbe. La question de la portée des adverbes 
est certes centrale, mais les adverbes sont loin de ne déterminer que des verbes. 

Il est d’ailleurs souvent rappelé que le « verbe » de « adverbe » désignait à l’origine un « mot » 
en général, et non spécifiquement un verbe.

Les adverbes sont souvent définis comme des lexèmes invariables, c’est-à-dire qu’on ne peut ni les conju-
guer, ni les décliner. Ils peuvent être utilisés seuls et sont donc autonomes sur le plan syntaxique.

L’adverbe peut être étoffé par une particule graduative ( š  cf.  chapitre  16) servant à moduler l’intensité 
comme sehr, einigermaßen, par un autre adverbe ou un groupe prépositionnel. Les déictiques temporels 
peuvent en outre être accompagnés d’un substantif, qui est toujours placé après eux.

Exemples : 
sehr oft
dort oben / hier vorne; immer montags
immer am Ende der Ferien
gestern / heute / morgen Abend

Pour aller plus loin 
Comment différencier les adverbes d’autres types de mots invariables ?

– Contrairement aux particules (š cf. chapitre 16), les adverbes peuvent occuper seuls la première 
position de l’énoncé assertif devant le verbe conjugué et ils peuvent servir de base à un groupe 
syntaxique.

– Ils se différencient des prépositions et des conjonctions par le fait qu’ils peuvent être utilisés 
seuls.
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Seuls quelques adverbes peuvent porter la marque du degré :

DEGRÉ 1 (COMPAR ATIF) DEGRÉ 2 (SUPERL ATIF)

bald eher am ehesten
gern lieber am liebsten
oft öfter am öftesten

Pour aller plus loin
Divers paramètres sont avancés pour classer les adverbes.

1) Classement reposant sur des paramètres formels

Adverbes 
simples

– adverbes renvoyant à la situation de communication ou à l’environnement textuel  : 
hier / da / dort ; gestern / heute / morgen ; so

– adverbes interrogatifs : wann, wo, warum, wie, 
– etc.

Adverbes 
complexes
a) dérivés
b) composés 

a) bäuchlings, abends, vorwärts, tonnenweise, gewissermaßen, etc.
b) 

– adverbes + hin ou her : hierhin, daher, dorthin, irgendwohin, woher
– adverbes pronominaux en da-, hier-, wo- + préposition : dafür, hierfür, wofür 
– adverbes prépositionnels résultant de l’association d’un pronom démonstratif et 

d’une préposition : stattdessen, seitdem, dementsprechend
– adverbes résultant de l’association préposition + préposition : nebenan, inzwischen
– adverbes résultant de l’association adjectif + préposition : kurzum, weitaus
– adverbes résultant de l’association substantif + préposition : bergab, bergauf, tagsüber

Les adverbes pronominaux en da-, hier et wo-, sont également appelés « groupes prépositionnels à 
membre pronominal » dans certaines grammaires françaises (on considère alors que c’est la prépo-
sition qui est le noyau du groupe). On les trouve également rangés dans la catégorie des « adverbes 
prépositionnels » (š cf. chapitre 4 sur les pronoms et chapitre 5 sur le groupe prépositionnel).

2) Classement reposant sur des paramètres sémantiques

Adverbes locatifs  überall, draußen, oben
Adverbes directionnels dorthin, vorwärts, hinaus
Adverbes temporels gestern, bald, neulich, abends, oft, immer
Adverbes de manière rittlings, so, kopfüber, anders
Adverbes de cause deshalb, darum, deswegen
Adverbes de conséquence folglich, schließlich, also
Adverbes de but dazu, hierfür
Adverbes de concession / opposition dennoch, trotzdem, dagegen
Adverbes de restriction / correction vielmehr, jedenfalls
Adverbes de condition dann, andernfalls, sonst
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–	 On remarque que le tableau regroupe des unités au statut différent  : certains adverbes sont 
membres de groupes verbaux et remplissent une fonction au sein de l’énoncé ; d’autres portent 
sur l’ensemble de l’énoncé et ont un fonctionnement extrapropositionnel.

Comparez : 
(1) Er hört Musik und macht dabei seine Hausaufgaben. = Au sein de cet énoncé, dabei a une fonc-

tion circonstancielle. 
(2) In letzter Zeit sitzt er die ganze Zeit deprimiert zu Hause. Dabei (= pourtant) ist er sonst so fröh-

lich. Dans ce cas, dabei sert à relier deux énoncés et il a la fonction d’un connecteur (š cf. cha-
pitre 16).

3) Critères syntaxiques

Les adverbes peuvent notamment occuper les fonctions syntaxiques suivantes :

– circonstants : Morgens esse ich immer einen Apfel. 
– compléments adverbiaux : Ich wohne hier. Das Konzert hat lange gedauert.
– attributs : Er ist da. 
– apposés : die Frau dort 

2.5.  Groupe préposit ionnel  (G PRÉP)

Les groupes prépositionnels ont pour base une préposition et admettent un seul membre, qui peut notam-
ment être : 

– un GN : nach der Pause
– un adverbe: nach oben
– un G INF: ohne zu essen

( š cf. chapitre 5)

2.6.  Groupe conjonc tionnel  (G CONJ )

Les groupes conjonctionnels (ou «  propositions subordonnées  ») sont introduits par une conjonction de 
subordination suivie d’un groupe verbal. 

On peut distinguer deux sous-groupes :

– les G CONJ introduits par dass et ob.
Ich weiß nicht, ob er kommt.
Dass er kommt, wundert mich.
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– les G CONJ introduits par des conjonctions de subordination plus étoffées sur le plan 
sémantique (temps, but, cause, etc.).

Ich warte, bis du mit deiner Arbeit fertig bist. 

(š cf. chapitre 15 sur les groupes verbaux dépendants)

2.7.  Groupe par t ic ipial  (G PAR T )

Les groupes participiaux ont pour noyau un participe I (qui correspond au participe présent en français) ou II 
(qui correspond au participe passé en français) et peuvent également admettre des expansions. 

(1) Ein Teil der von mir genannten Preise
(2) Betrunken und mit dem Handy hantierend, war der 43-Jährige offenbar überfordert. 
à Ivre et occupé à manier son portable, l’homme, âgé de 43 ans, était de toute évidence 
dépassé4.

(3) Lachend betrat sie den Raum. 

Pour aller plus loin :
Le Duden classe la forme betrunken parmi les adjectifs, ce qui s’explique par le statut ambigu des 
participes, qui ont en quelque sorte une double identité puisqu’ils relèvent à la fois de la classe des 
verbes et de celle des adjectifs. Certains participes ne se sont ainsi plus ressentis comme tels, mais 
comme des adjectifs. On parle de lexicalisation. Le sens de certaines formes lexicalisées est éloigné 
de celui du verbe d’origine :

Exemples : 
wohlwollend : bienveillant
ausgezeichnet : parfait, excellent
erfahren : expérimenté, ayant de la bouteille
dringend : de toute urgence
bewegend : émouvant

Formation des G PART
–	 Presque tous les verbes peuvent donner lieu à un participe I, sauf les verbes impersonnels :

Ein sich in die Länge ziehender Film
Der fliegende Holländer à Le Vaisseau Fantôme (opéra de Wagner)

–	 En revanche, il y a davantage de contraintes pour former un G PART dont la base est un parti-
cipe II.

4. „Betrunkener Lenker schrieb SMS am Steuer: Gegen Bim-Station gekracht“, in : Vienna Online, 10.01.2016. (URL : https://
www.vienna.at/betrunkener-lenker-schrieb-sms-am-steuer-gegen-bim-station-gekracht/4578026).
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Cela n’est possible que pour : 
– les verbes intransitifs qui sont construits avec l’auxiliaire sein aux temps composés du passé et 

qui impliquent une mutation, un changement d’état : das eingeschlafene Kind ; das verschwun-
dene Fahrrad. 

Pour les verbes intransitifs impliquant un déplacement du sujet, il est nécessaire que le participe II 
soit accompagné de ses membres  : die zu spät gekommenen Gäste (mais on ne peut pas dire  : *die 
gekommenen Gäste).
– les verbes transitifs pouvant être mis au passif :

das gebaute Haus
das gelesene Buch

– les verbes pronominaux pouvant donner lieu à une structure attributive présentant un résultat.
Der Mann hat sich betrunken. à Der Mann ist betrunken. à Der betrunkene Mann

Les verbes formant leur accompli avec sein mais régissant un objet (begegnen par exemple) ne 
peuvent avoir un participe II en fonction d’épithète : *der begegnete Mann. 

Pour aller plus loin :
La seule catégorie du G PART est celle de l’aspect (accompli / non-accompli). Le participe I décrit 
un processus toujours non-accompli, en cours ; et le participe II implique la plupart du temps une 
perspective accomplie.

Der angekommene Zug : perspective accomplie

2.8.  Groupe inf init i f  (G  INF)

Les groupes infinitifs se caractérisent par les propriétés suivantes :

–  Le G INF comprend une base verbale à l’infinitif et il est structuré selon un ordre régressif.
–  Le G INF ne comprend pas de sujet grammatical.
–  Le G  INF conserve la catégorie de l’aspect (accompli / non-accompli) et connaît aussi l’opposition 

actif / passif. En revanche, il est dépourvu des catégories du temps et du mode.
–  Le G INF peut être intégré ou non par zu. L’intégration ne relève pas du choix du locuteur. Zu est ainsi 

exclu lorsque le G  INF complète un verbe modal ou lorsque le G  INF fonctionne comme un énoncé 
autonome.
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Allemand
B2-C1B2-C1

Grammaire de l’étudiant
→  Une grammaire progressive et complète : 

• les notions essentielles
• des rubriques d’approfondissement

→  Les règles fondamentales, illustrées par des exemples tirés de la vie 
courante et de textes littéraires ou journalistiques :
• structure du groupe nominal et déclinaisons
• formation et emploi des temps et modes
• ordre des éléments dans l’énoncé
• modalité / modalisation
• etc.

→ Des comparaisons français-allemand comme aide à la compréhension.
→  Des tableaux de synthèse, des défi nitions, un glossaire, 2 index détaillés.
→  Des exercices variés pour s’entrainer.
→  Les corrigés en ligne.
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Pour les étudiants de l’enseignement supérieur en langues et 
littératures modernes et en traduction/interprétariat ; pour les 
apprenants qui cherchent une référence grammaticale précise.
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