
Travaux Pratiques de linguistique
Ressources linguistiques

—Master 1—

Construction de grammaires locales

Dans cette fiche, nous allons voir comment construire des grammaires locales autour

d’un domaine spécialisé : le tennis.

Lorsque l’on s’intéresse aux textes d’un domaine précis, on s’aperçoit qu’ils contiennent
beaucoup de constructions très stéréotypées. Prenons la phrase suivante :

Après avoir été mené deux manches à zéro, le joueur russe s’est imposé au bout d’un

suspense de cinq sets 3-6, 2-6, 6-3, 7-5, 6-4 et de quatre heures et 26 minutes de jeu face au

français Paul-Henri Mathieu.

Cette phrase est construite sur le schéma :

N0 s’imposer face à N1

où N0 est le joueur russe et N1 est le français Paul-Henri Mathieu. La phrase de base est
modifiée par l’insertion de la proposition subordonnée Après avoir été mené deux manches à

zéro et de l’adverbe composé au bout d’un suspense de cinq sets 3-6, 2-6, 6-3, 7-5, 6-4 et de

quatre heures et 26 minutes de jeu.

Comme on peut le voir, tous les éléments de cette phrase sont appropriés au domaine du
tennis. Il est donc possible de les décrire au moyen de grammaires locales.

TRAVAIL DEMANDÉ :

Corpus de travail : http://www-igm.univ-mlv.fr/~tolone/Linguistique/Coupe_Davis.txt

Vous devez construire un ensemble de grammaires permettant de reconnaître les variantes
de la phrase ci-dessus. Pour cela, vous rechercherez les verbes se construisant sur un modèle
équivalent (par exemple : battre, dominer, s’incliner, écraser, ...) en étudiant les occurrences
des verbes dans le texte.

Vous chercherez ensuite à décrire de la façon la plus précise et la plus générale possible les
groupes nominaux appropriés à ces schémas de phrase. Par exemple, dans le groupe nominal le

joueur russe, n’importe quel adjectif de nationalité pourrait convenir. Il serait donc judicieux
de prévoir les variantes possibles au moyen d’une sous-grammaire.

Vous chercherez également à décrire les adverbes et les subordonnées stéréotypiques du
domaine.
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