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Description
Le présent ouvrage poursuit un double objectif. Il s'agit, d'une part, de rendre compte de la
diversité des effets de sens que peut produire l'utilisation du conditionnel, en s'appuyant sur
l'observation d'un important corpus d'exemples authentiques provenant de sources variées - et,
d'autre part, de mettre à la disposition du lecteur des outils d'analyse linguistique, des concepts
opératoires clairement définis, des critères simples et faciles à appliquer.
La perspective choisie consiste à considérer qu'un énoncé au conditionnel constitue une
représentation particulière du procès correspondant. La typologie des emplois de cette forme
verbale repose sur l'examen des paraphrases dont s'accommode ou non un énoncé donné ; à
chacune des catégories ainsi établies correspond, en effet, une manière spécifique pour le
locuteur de l'assertion (ou de la question) au conditionnel de se situer par rapport aux points
de vue inscrits dans son discours.
Illustrées systématiquement par de nombreux exemples, les analyses développées prennent en
compte tant les propriétés syntaxiques des énoncés que leur dimension polyphonique et
argumentative. L'ouvrage s'adresse non seulement aux enseignants, aux chercheurs et aux
étudiants, mais également à tout lecteur qui s'intéresse à la nature des mécanismes discursifs
mis en œuvre par l'usage de la langue.

Je me limiterai ici à l'étude du conditionnel d'aspect immanent en français (parfois ... 2002 : Le
conditionnel en français : une approche polyphonique, Paris,.
Le conditionnel en roumain : une forme modale », Faits de langues, nr. .. P. P. Haillet, Le
conditionnel en français : une approche polyphonique, Ophrys,.
1 juin 2004 . Le conditionnel en français est un livre de Pierre Patrick Haillet. (2004).
Retrouvez les . (2004) Une approche polyphonique. 12345678910.
Le conditionnel épistémique indique, plus précisément, que le contenu .. Haillet, P. P. 2002: Le
conditionnel en français : une approche polyphonique.
1 juin 2004 . Le Conditionnel En Francais Occasion ou Neuf par Haillet (OPHRYS). . des
énoncés que leur dimension polyphonique et argumentative.
12 juin 2008 . Remarques sur le conditionnel en français et en estonien. Variations modales
dans la . L'approche théorique du fantastique en littérature: problèmes et proposition . La
polyphonie dans tous ses états. 891. Coco Norén.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe conditionnel en français [Texte imprimé] : une approche
polyphonique / Pierre Patrick Haillet.
Le conditionnel de reprise : son apparition en français et son traitement dans les . Médiativité,
polyphonie et modalité en français : études synchroniques et ... Les nostres sont tous resiouïs
du succez de Tilly & de son approche vers nous :.
Le conditionnel et les contraintes des quantificateurs. Eugenia . Remarques sur le pronom
français ON et l'expression du sujet en roumain . Approche narratologique ... Ce trait nous
intéresse notamment parce qu'il est lié à la polyphonie.
Faire une suggestion Affiner la recherche. Document: texte imprimé LE CONDITIONNEL EN
FRANCAIS : UNE APPROCHE POLYPHONIQUE / HAILLET.
Dendale, Patrick et Tasmowski, Liliane (2001), Le conditionnel en français, .. Les
représentations discursives : une approche polyphonique », Le Français.
Description succincte des trois types d'emploi du conditionnel………..42. 1. 8. .. partiellement
grâce à la connaissance du français – connaissance qui permet . donné, s'articulent avec
l'approche polyphonique du discours telle que nous la.
Il s'agit là d'une approche – parmi d'autres – du phénomène désigné en . elle s'inspire des
travaux de Ducrot et Anscombre sur la polyphonie, et considè. . (voir supra), on précisera – à
propos de l'occurrence du conditionnel dans le dernier.
Ellipses Marketing. 11,70. Le gérondif en français. Odile Halmøy. Ophrys. 14,00. Le
conditionnel en français, une approche polyphonique. Pierre Patrick Haillet.
21 juil. 2017 . Cet enseignement replace l'étude du français dans une approche d'ensemble des
langues qui . stylistique (énonciation, modalisation, polyphonie, discours rapportés). .. le
conditionnel comme un temps et non un mode ?

Le conditionnel. Fiches de Cours de Français destinée aux élèves de Collège. . Le conditionnel
en français : une approche polyphonique. Réalisé par.
L'emploi reportatif du conditionnel français (Il y aurait des victimes) a été . Kronning, Hans,
2005, « Polyphonie, médiation et modalisation : le cas du conditionnel . Van de Weerd,
Jessica, (2016), « L'étude du conditionnel : une approche.
Le Grand Meaulnes » : le conditionnel français et ses équivalents .. l'approche polyphonique
de Haillet (2002), le trait sémantique commun à tous les emplois.
l'approche linguistique des temps verbaux par des approches discursives. .. Haillet P., 2002, Le
conditionnel en français : une approche polyphonique, Paris.
Quelle que soit l'approche adoptée, il semble que ne.pas, ou son emploi, réponde à . études
syntaxiques qui portent sur la négation - en français comme en anglais. ... Dans (16) c'est le
conditionnel (à valeur hypothétique), dans (17) le si.
Le récit comprend : le plus-que-parfait, l'imparfait, le conditionnel, le passé .. Après cette
présentation rapide de l'approche énonciative, nous sommes à même de dire ... La théorie du
dialogisme intègre donc la notion de polyphonie.
28 févr. 2012 . Cet emploi du conditionnel en français, est assez ancien et remonte à une ...
Une approche polyphonique, Paris,. Ophrys. KORZEN, H.
Découvrez et achetez Le conditionnel en français, une approche polyp. - Pierre Patrick Haillet Ophrys sur www.librairiesaintpierre.fr.
Dendale, P., 2001, Le conditionnel en français, Paris, Klincksieck. . Haillet, P. P., 2002, Le
conditionnel en français, une approche polyphonique, Gap, Ophrys.
Introduction : polyphonie littéraire et polyphonie linguistique .. On pourra discriminer quatre
grands types d'emplois du conditionnel : les emplois .. Dans leur approche, le mode subjectif
indique que l'émetteur est seul responsable de . Ainsi, des recherches portant sur le subjonctif
en français ont mis en évidence que ce.
12 avr. 2017 . Comble de l'ironie, il se pourrait même (le conditionnel reste de mise) .. cause,
explicitera l'approche que les faits et uniquement les faits m'ont fait adopter. ... Le scandale
français Areva n'est rien à coté de celui du Japon.
Aujourd'hui, les linguistes traitent le conditionnel en français plutôt comme un . (Pierre Haillet,
Le conditionnel en français: une approche polyphonique, Gap.
Repérages temporels construits par le discours et approche polyphonique des . werde et würde
en allemand et comparaison avec le conditionnel français p.
la langue devient une approche des potentialités du discours quand elle . Une source autre
serait inscrite dans la sémantique même du conditionnel, de ... et cela est démontré en français
par la cooccurrence de la négation avec un terme à.
P.-P. Haillet, Le conditionnel en français : une approche polyphonique, Paris, . de la
préposition par », LINX 53, La cause : approche pluridisciplinaire, 73-90,.
This paper aims to present an in-depth description of the synthetic and compound forms of
the future and the conditional, as both inferential and reportative.
Nous présentons l'approche polyphonique des questions totales au conditionnel en deux
temps, suivant qu'elles s'interprètent comme directes 22 ou comme.
que le locuteur source tel qu'il est représenté dans la structure polyphonique .. Haillet, P. P.
(2002): Le conditionnel en français: une approche polyphonique.
“Les cultures d'enseignement et les cultures d'apprentissage du français langue . “De l'illusion
d'univocité à la revendication de la polyphonie : pour des . et développement durable :
approche ludique”, Les Langues modernes nº 4. Silva .. “Récits au conditionnel”, Le Français
dans le monde nº 367, janvier-février 2010.
Grésillon, A. & Maingueneau, D. : "Polyphonie. proverbe et détournement", . Haillet, P. : Le

conditionnel en français, une approche polyphonique, Ophrys 2002,.
Antoineonline.com : Le conditionnel en français : une approche polyphonique
(9782708010154) : Pierre-Patrick Haillet : Livres.
27 nov. 2013 . L'approche adoptée vise à rendre compte du lien entre forme et sens . biais de
critères linguistiques et d'outils théoriques issus de la théorie de la polyphonie. .. le
conditionnel, est l'effet dans le système verbal du français.
Par degré de plurivocité d'un énoncé polyphonique nous comprenons le degré de présence des
... Le conditionnel en français: une approche polyphonique,.
7 oct. 2014 . Rôles. 070 Auteur 068905890 : Le conditionnel en français [Texte imprimé] : une
approche polyphonique / Pierre Patrick Haillet / Gap : Ophrys ,.
Le conditionnel ayant pour valeur principale de créer une situation imaginaire à .. grille
d'approche que nous avons choisie pour éclairer la problématique. ... Polyphonie linguistique
et littéraire 2, RUC (Working Paper), Université de.
2 févr. 2010 . En outre, une analyse polyphonique permettra de comprendre le rôle du .. 2002,
Le conditionnel en français : une approche polyphonique.
A contrastive Analysis of the French conditionnel d'atténuation. Summary: This .. Le
conditionnel en français: une approche polyphonique. Paris : Ophrys.
Approche polyphonique du discours. 3. . Enoncés au conditionnel: trois types fondamentaux
de .. Le conditionnel en français : une approche polyphonique.
Quel temps verbal semble plus approprié à une analyse polyphonique que le conditionnel ?
C'est la question qui vient à l'esprit à la lecture de l'ouvrage de.
nologue narrativisé », plus connu en français sous le nom de discours indirect libre . présence
conjointe d'un verbe à l'imparfait et/ou au conditionnel avec une . à la polyphonie.5 De
manière générale, et tout particulièrement chez ... HAILLET, Pierre Patrick (2002) Le
conditionnel en français : une approche polypho-.
Partir du Secretum pour s'approcher de la poésie de Pétrarque n'est pas partir .. Pierre Haillet,
Le conditionnel en français : Une approche polyphonique.
9 mai 2012 . Approche polyphonique des attitudes du locuteur : .. HAILLET, P. P. (2002), Le
conditionnel en français : une approche polyphonique, Paris,.
This paper follows a series of works concerning a semantic and pragmatic analysis of the
french locution à première vue (lit. “at first sight”) when it is employed in.
19 janv. 2017 . Wilmet, M., 2003, Grammaire critique du français, 3e édition, .. Haillet, P. P.,
2002, Le conditionnel en français : une approche polyphonique,.
DIPES 2 : approche empirique pour une didactique du . planification d'une part ; le dialogisme
et la polyphonie langagière de . politiques ont favorisé l'usage du français dans le milieu .. II.4
Atténuateurs d'assertion (conditionnel et futur).
Une approche polyphonique, Le conditionnel en français, Pierre Patrick Haillet, Ophrys. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
978220034707 Phonétisme et prononciations et français R.Léon, Pierre. 440-260104. 2 .. Le
Conditionnel en français : une approche polyphonique. Haillet.
Enseignement du français : les apports de la recherche en linguistique.. Bruxelles .. Le
conditionnel en français. Une approche polyphonique. Paris, Ophrys.
Présentation du colloque : Dialogisme, polyphonie : approches linguistiques. . Haillet, P.,
2002, Le conditionnel en français: une approche polyphonique, Paris,.
15 sept. 2017 . Opérateurs discursifs du français von Jean-Claude Anscombre um . de la même
façon : propriétés linguistiques, structure polyphonique,.
Énoncés au conditionnel : représentation du procès et point(s) de vue[link] . L'articulation de
cet angle d'approche avec la conception polyphonique du discours ... et L. Tasmowski (eds),

Le conditionnel en français, Université de Metz, coll.
Françoise Gadet La variation sociale en français. Ophrys Editions . l'Aube 2002. couverture du
livre Le conditionnel en français : une approche polyphonique.
[pdf, txt, doc] Download book Le conditionnel en français : une approche polyphonique /
Pierre Patrick Haillet. online for free.
La polémique entre scientifiques: une approche polyphonique. D Vlad. Studii de lingivistica 1,
. Equivalents roumains du conditionnel français. D VLAD.
2.1 Approche du modèle du latin . . 2.3 Approche polyphonique . .. que ma sélection
d'exemples français se fonde sur ce type de constructions. .. du conditionnel présent, Borillo
observe qu'ils tendent à marquer un « affaiblissement de la.
Le conditionnel livre, dans tous ses emplois, exactement la même valeur – sa valeur en . ceux
en particulier se réclamant de l'approche polyphonique du langage. . générales sont similaires à
celles du conditionnel français ne semble pas,.
Grand classique du roman français traduit dans de très nombreuses langues et .. C'est ainsi
qu'on peut qualifier ce passage en DIL de polyphonique ou, du moins ... HAILLET, Pierre
Patrick, 2002 : Le conditionnel en français : une approche.
4 juin 2015 . Etude diachronique du conditionnel passé ou l'origine de la contrefactualité1 . Le
conditionnel en français: une approche polyphonique.
Le conditionnel en français : énonciation, ultériorité dans le passé et . Les homologues du
conditionnel français en persan. 5. .. Une approche polyphonique,.
Le conditionnel en français : une approche polyphonique. Pierre Patrick Hallet Published in
2002 in Gap by Ophrys. Services. Reference details.
Notre corpus comprend huit journaux, répartis de façon égale en français et . Notre approche
est avant tout qualitative, mais quantitative pour certains facteurs. ... il faut mentionner le
conditionnel dit journalistique (Rosier 1999 : 95, Waugh ... Petitjean, A. (1987) 'Les faits
divers: polyphonie énonciative et hétérogéneité.
ÉPISTÉMIQUE DE REPRISE EN FRANÇAIS: UN BILAN .. Les nostres sont tous resiouïs du
succez de Tilly & de son approche vers nous: mesme .. (2005), «Polyphonie, médiation et
modalisation: le cas du conditionnel épistémique», in.
2 oct. 2017 . Télécharger Le conditionnel en français : une approche polyphonique livre en
format de fichier PDF gratuitement sur . sanmamrino.cf.
Le conditionnel en français. recherches linguistiques numéro 25. .. 2008 : « La polyphonie
linguistique avec un regard sur l'approche scandinave », Actes du.
Get this from a library! Le conditionnel en français : une approche polyphonique. [Pierre
Patrick Haillet]

