
Travaux Pratiques de linguistiqueRessoures linguistiques�Master 1�Emplois verbaux libres et �gésNous allons nous intéresser aux di�érents emplois de trois verbes français. En étudiantles ourrenes de es verbes dans un orpus, nous essayerons de déterminer quelquesunes des di�érentes onstrutions dans lesquelles ils peuvent entrer.
xExerie 1. Extration des di�érents emplois1. Reherher dans le orpus "Le tour du monde en 80 jours" toutes les ourrenes desverbes donner, perdre et prendre.2. Relever tous les emplois simples et �gés de es verbes.3. Regrouper les emplois qui sont prohes (exemple : faire un aveu, faire une on�dene).
xExerie 2. Formalisation et transformationsOn représente un emploi d'un verbe par un shéma de phrase où les arguments nominauxlibres sont notés Ni. Par exemple, la phrase "Max fait un aveu à Léa et Lu" est aratériséepar le shéma de phrase suivant :

N0 faire un aveu à N11. Formaliser sur e prinipe les emplois trouvés préédemment.2. La phrase "Max leur fait un aveu" est obtenue par transformation de la phrase préé-dente, en l'ourrene la pronominalisation du omplément. On note ela par l'équiva-lene suivante :
N0 faire un aveu à N1 ⇐⇒ N0 (lui) faire un aveuReherher les transformations possibles pour les onstrutions trouvées.3. Dans ertaines onstrutions, il est possible d'omettre des ompléments. Par exemple,la phrase "Max mange une pomme" peut être réduite à "Max mange" par e�aementdu omplément, e qui est représenté par l'équivalene :
N0 manger N1 ⇐⇒ N0 mangerReherher parmi les onstrutions elles qui peuvent être réduites par e�aement d'unélément, ainsi que elles qui résultent d'un e�aement.1



xExerie 3. Constrution de grammairesOn souhaite représenter par des grammaires les emplois �gés trouvés dans le orpus.Construire pour haque emploi une grammaire en tenant ompte :1. des transformations ;2. des possibilités d'e�aement ;3. des onjugaisons, y ompris les temps omposés ;4. des variations lexiales ;5. de tous les autres phénomènes que vous pourrez observer.Vous représenterez les arguments nominaux par un sous-graphe N qui ontiendra unedesription très approximative d'un groupe nominal.

Fig. 1 � Exemple de grammaire
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