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Résumé

Ce travail amène à l'attention des chercheurs de nouveaux cas de verbes défectifs du
russe qui mettent en doute les explications lexicales de ce phénomène proposées par
certains chercheurs (Daland et al. 2007, Baerman 2007, 2008). En russe, le phénomène
consiste en l'absence de forme de la lre personne du singulier au non-passé. Notre étude
des néologismes informatiques, apparus en russe et en ukrainien dans le langage des
utilisateurs d'ordinateurs dans les années 80-90, indique que la défectivité est
productive en russe, et qu'il faut donc chercher des raisons grammaticales
synchroniques de cette défectivité.

La défectivité pose un problème particulier pour les théories morphologiques (Albright
2003, Baronian 2009), mais les analyses particulières se divisent en deux camps. Le
premier ne voit comme pertinent aucun des facteurs pouvant jouer un rôle
synchronique, tels que l'évitement de l'homophonie, la compétition entre deux modèles
morphologiques ou des raisons sémantiques (Daland et al. 2007, Baerman 2008). Dans
le cas du russe, comme tous les verbes attestés comme étant défectifs dans la langue
standard appartiennent à la 2e conjugaison et comme ils sont associés à un changement
phonologique ancien, c'est-à dire que leurs radicaux se terminent par mie consonne
coronale qui subit la palatalisation dans la forme en question, il semble, pour ces
chercheurs, qu'il faille chercher la motivation de ce phénomène uniquement dans
l'histoire de la langue et qu'il s'agit donc d'un vestige lexicalisé. Cependant, dans les
langues autres que le russe, un deuxième camp de chercheurs a trouvé avec succès des
conditions synchroniques expliquant certains aspects de la défectivité (e.g. Baronian
2005, 2009 pour le français, Albright 2003 pour l'espagnol).

La présente étude explore les verbes néologiques en russe et en ukrainien (les deux
langues étant parentes) afin de trouver un éclairage nouveau au problème des verbes
défectifs russes. Le corpus est constitué de verbes néologiques "informatiques" en
russe et en ukrainien. Un test de production visant à catégoriser ces verbes parmi les
verbes traditionnellement défectifs, les rares et les fréquents fut proposé à 44
participants (23 locuteurs natifs du russe et 21 locuteurs natifs de l'ukrainien). Les
résultats nous permettent de conclure à la productivité de la défectivité en russe dont la
principale caractéristique semble être une forte compétition entre les deux choix
qu'offre une alternance niorphophonologique. Cependant, à titre comparatif, les
résultats de notre analyse indiquent que la défectivité des verbes en ukrainien est un
phénomène très limité. Nous discutons également des facteurs synchroniques pouvant
motiver cette défectivité, dont la fragmentation des paradigmes nous semble la plus
plausible.
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Introduction

1. Présentation du phénomène

De nombreux travaux ont porté sur les verbes défectifs, un phénomène qui existe

dans beaucoup de langues du monde, dont le français (Morin 1987, 1995, Baronian 2005,

2009), l'espagnol (Albright 2003, à paraître), le hongrois (Hetzron 1975) et le norvégien

(Rice 2005, 2007), et qui consiste en l'absence de certaines formes de certains verbes. Par

exemple, le verbe français ,/frre ne se conjugue pas à l'imparfait et n'a pas de formes des

lre. 2e et 3e personnes du pluriel au présent. Un autre exemple, en espagnol, est le verbe asir

'saisir' qui ne connaît pas la forme de la lre personne du singulier au présent et le verbe

abolir 'abolir' qui, au présent, n'a que les formes des l� et 2e personnes du pluriel.

Le phénomène des verbes défectifs est particulièrement important dans la langue

nisse, où, comme le mentionne Halle (1973:7) : «there are about 100 verbs (all,

incidentally, belonging to the so-called "second conjugation") which lack first person

singular fonns of the nonpast tense.» Dans le Dictionnaire grammatical de la langue russe

de Zalizniak (2003) nous avons trouvé environ soixante-dix verbes qui n'ont pas de forme

de la lre personne du singulier au non-passé1, c'est-à-dire, au présent ou au futur.

L'exemple le plus souvent cité est le verbepobedit' 'vaincre' :

(1) Sg. PI.

1. - l.pobed-im
2. pobed-is 2. pobed-ite
3. pohed-it 3. pobed '-at

À défaut de produire une forme de la lre personne du singulier au non-passé des

veibes attestés comme étant défectifs, les locuteurs du russe utilisent, si possible, une

expression périphrastique. Par exemple, le verbe pobedit' est remplacé par l'expression

oderzat'pobedu 'obtenir la victoire' à la lre personne du singulier au futur.

Ou parle du non-passé saas préciser le temps verbal, car en nisse les verbes iinperfectifs au présent se
conjuguent de la même façon que les veibes perfectifs au futur.



En observant d'un peu plus près ces verbes, on se rend compte que tous les verbes

qui n'ont pas de forme de la lre personne du singulier au non-passé appartiennent à la 2e

conjugaison (avec l'ancien -/- thématique), et que leurs radicaux se terminent par une

consonne coronale2 (/t/, IAI, /s/ ou /z/) qui se changerait éventuellement en une consonne

palatale {Ici ou /sc7, IzJ, /§/ ou lil respectivement) dans la forme en question. On peut voir

ce changement dans les fonnes de la lre personne du singulier des verbes non défectifs, par

exemple, le verbe vodit' 'conduire1 où le IAI alterne avec un lil:

(2) Sg. PI.

1. voz-u 1. vod-im
2. vod-is 2. vod-ite
3. vod-it 3. vod'-at

Afin d'alléger le texte de ce mémoire, nous parlerons dorénavant des formes «avec

alternance» pour désigner les fonnes comme voz-u comportant une consonne palatale au

lieu de sa correspondante coronale majoritaire dans le reste du paradigme.

2. Problématique et objectifs

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'appartenance des verbes défectifs à la 2e

conjugaison et le fait que leur radical se termine par une consonne coronale, sujette à

l'alternance à la forme de la lre personne du singulier au non-passé, sont les traits

caractéristiques des verbes défectifs nisses. Cependant, comme nous venons de le voir avec

voz-u, il existe des verbes de même conjugaison et avec les mêmes alternances qui ne sont

pas défectifs et donc, nous ne pouvons pas expliquer ce phénomène d'un simple point de

vue phonologique. Selon une autre explication, certains verbes seraient sujets à des trous de

paradigme afin d'éviter l'homophonie. Par exemple, le verbe défectif buzit' 'chahuter'

2 On les appelle «dentales» dans certaines études mais il s'agit toujours des consonnes M, là/, /s/ et /z/.

Pour les consonnes palatales nous avons adopté les signes graphiques qui s'utilisent traditionnellement daas
les études slaves : /e/correspond à [tj], /!/- à [J] et /s/ - à [/].

3



aurait la même forme de la lre personne du singulier au non-passé que le verbe non défectif

budit' 'éveiller' : buiu. L'hypothèse de Févitement homophonique est à écarter (Albright

2003:7, Baronian 2009:32, Dalland et al. 2007:937, Baerman 2008:83), car l'homophonie

existe ailleurs en russe, et la plupart des cas de défectivité ne peuvent de toute façon

s'expliquer ainsi. Finalement, la présence des verbes défectifs en russe ne peut être

expliquée par des raisons sémantiques, car aucune propriété sémantique ne semble être

partagée par ces verbes. Nous sommes donc en face d'un problème linguistique qui semble

lié avec le fonctionnement du système morphologique de la langue.

Les auteurs de recherches récentes sur les verbes défectifs russes (Daland et al.

2007, Baerman 2007, 2008) suggèrent que la motivation de la défectivité de ces verbes se

tiouverait dans l'histoire de la langue et que l'existence d'un groupe de verbes défectifs en

msse serait plutôt le résultat d'une spécification lexicale, donc devant être apprise verbe par

verbe. Cependant, comme nous le démontrerons dans ce mémoire, il est apparu dans le

langage de jeunes utilisateurs des ordinateurs, russes et ukrainiens, de nouveaux verbes qui

présentent les mêmes caractéristiques et qui se comportent de façon similaire aux verbes

défectifs traditionnels en russe. L'apparition de ces verbes nous amène donc à chercher de

nouvelles explications de ce fait dans l'état synchronique de la langue.

Cette recherche a pour objectif de réexaminer la question du fonctionnement en

synchronie des verbes défectifs russes à la lumière de l'étude des nouveaux faits

linguistiques que constituent le tiaitement des néologismes et le comportement des verbes

défectifs en russe ainsi que dans une langue apparentée, l'ukrainien. Plus précisément, nous

nous proposons :

1) d'étudier le comportement des verbes néologiques qui ont les mêmes

caractéristiques que les verbes défectifs en russe ;

2) d'étudier la situation des verbes correspondants en ukrainien et la

comparer avec celle de la langue russe pour essayer de trouver de

nouvelles explications du phénomène en question.



3. Sommaire des chapitres

Dans le premier chapitre, nous présentons un aperçu des études sur les verbes

défectifs en russe ainsi qu'en d'autres langues. Nous parlons de deux groupes d'études :

celles qui présentent les verbes défectifs comme résultat d'une spécification lexicale et

celles qui cherchent à expliquer la défectivité des verbes par un conflit quelconque dans la

grammaire.

Dans le deuxième chapitre, nous présentons la méthodologie de nos enquêtes en

russe et en ukrainien, ainsi que le corpus de verbes néologiques et de ceux défectifs et le

questionnaire proposé aux participants. Nous décrivons également le déroulement du test

de production et les méthodes d'analyse.

Le troisième chapitre présente les résultats de nos enquêtes en russe et en ukrainien

en attirant l'attention aux différences entre les deux langues, ainsi qu'entre les verbes

traditionnellenient défectifs et les verbes néologiques.

Le quatrième chapitre est une discussion générale précédée de la description du

système de conjugaison des verbes russes et ukrainiens au non-passé. Étant donné que les

verbes défectifs russes sont des verbes à alternance, noiis présentons le système

d'alternances développé par le russe en indiquant les différences avec l'ukrainien.

Finalement, nous discutons des hypothèses sur le phénomène des verbes défectifs eu

présentant notre point de vue basé sur les résultats de notre enquête.



Chapitre 1

État de la question



1. État de la question

Les recherches sur le phénomène des verbes défectifs en général, et en russe en

particulier, discutent principalement des motivations de la défectivité. Cette défectivité, est-

elle motivée diachroniquement ou synchroniquement? Si elle n'est pas motivée en

synchronie, pourquoi et comment se maintient-elle? Les réponses à ces questions divisent

les chercheurs en deux camps principaux.

Les auteurs de certaines recherches récentes (Dalland et al. 2007, Baerman 2007)

affirment qu'il n y a pas de motivation synclironique à la défectivité des verbes en russe et

que synchroniquement les verbes défectifs représentent un groupe de verbes spécifiés

lexicalement comme manquant certaines formes. Cette approche est semblable à celle

proposée par Halle (1973) et exclut une explication grammaticale synclironique des trous

dans les paradigmes verbaux du russe.

D'autres chercheurs, dans des études sur les verbes défectifs en d'autres langues

comme, par exemple, l'espagnol et le français (Albright 2003, Baronian 2005, 2009, Morin

1987) développent une argumentation en faveur d'explications grammaticales

synchroniques de la défectivité. À ce groupe de recherches, on pourrait joindre deux études

russes (Baxrurina 1966, Bernstejn 1974) qui ne portent pas sur les verbes défectifs mais qui

contiennent des remarques pertinentes sur le phénomène en question. Nous avons écarté de

notre étude les divers traitements de la défectivité proposés dans le cadre d'Optimality

Theory (OT). En effet, il nous a semblé que ces études (Orgun & Sprouse 1999, Hansson

1999, Rice 2005) portaient plutôt sur la façon d'adapter le formalisme d'OT à l'étude des

verbes défectifs plutôt qu'à la nature grammaticale de ces derniers.

1.1 Verbes défectifs : motivation diachionique et maiutieu lexical

Ce fut Halle (1973) qui le premier attira l'attention des générativistes au phénomène

des verbes défectifs russes. Il a aussi proposé une solution pour la représentation de ces

verbes problématiques dans la grammaire : les marquer d'un trait [-Lexical Insertion]. Cela



veut dire que les verbes défectifs sont traités dans la grammaire comme des exceptions et

que les locuteurs les auraient appris comme des verbes qui, exceptionnellement, n'ont pas

de forme de la 1K personne du singulier au non-passé.

Halle donne quelques exemples de verbes défectifs (*lazu 'I climb', *pobezu 'I

conquer', *derzu 'I talk rudely', *mucu 'I stir up', *erunîu 'I behave foolishly') et souligne

leur caractère arbitraire :

It would appear that we are faced here with an «accidental gap» in the dictionary. (...)
The natural way to handle these facts is to mark such forms as being [-Lexical
Insertion]. In other words [these forms] are incapable of appearing in any well-formed
sentence of the language in spite of the fact that they exhibit no semantic, syntactic,
morphological, or phonological abnormality. (Halle 1973:8)

Le travail de Baerman (2008) est consacré exclusivement à la problématique des

verbes défectifs russes et surtout à la question de l'origine de la défectivité. L'objectif de

l'auteur est, premièrement, de décrire les conditions historiques de la langue msse qui ont

mené à la défectivité des verbes et, deuxièmement, d'explorer comment les verbes défectifs

se seraient encodes lexicalement.

En partant de l'observation que la défectivité des verbes russes est liée à un

changement phonologique dans les formes de la lre personne du singulier au non-passé,

l'auteur présente quelques hypothèses sur l'origine de ce phénomène en russe et dans

d'autres langues. Selon lui, c'est la spécification lexicale qui peut expliquer l'existence au

moins de certains verbes défectifs en russe contemporain, au terme d'un long processus qui

a sa propre histoire.

À partir d'une étude historique très détaillée du phénomène en question et en

combinant les approches synchroniques et diaclironiques de l'analyse des verbes défectifs,

Baerman obtient des éléments de preuves à l'appui de son hypothèse. En synchronie, il

compare les formes verbales de la lre personne du singulier au non-passé avec ceux du

participe passé des mêmes verbes. Il observe que la consonne dentale des verbes qui ne



sont pas défectifs a subi le même changement phonologique dans les fonnes du participe

passé et de la lre personne du singulier au non-passé (razbudit' 'reveiller' (inf.) - razbuiu

(lsg.) - razbiiîetmyj (pp.)), tandis que le changement phonologique dentale > palatale ne se

manifeste pas dans les formes du participe passé des verbes défectifs. Si on fait exception

du cas des verbes en -bedit' qui ont l'alternance d ~ zd dans les formes du participe passé

(-bedit' - bezdennyj), les consonnes dentales des verbes défectifs n'ont pas subi de

palatalisation dans les mêmes fonnes (sbondif 'voler' - sbondennyj, Ijapsit' 'voler' -

Ijapsennyj). Selon l'auteur, cela nous amène à nous attendre à ce que la production des

fonnes de la lre personne du singulier au non-passé soit ou bien sans changement

phonologique, ou bien avec zd, le résultat de la palatalisation de d (comme dans le cas des

verbes en -bedit'). Ces deux possibilités ne sont pas représentées dans le russe

contemporain mais de telles fonnes sont attestées dans l'histoire de la langue et cela

suggère, d'après l'auteur, que «the original motivation for defectiveness might be found in

the paradigmatic relationships which were obtained in the past» (Baerman 2008:83).

L'auteur rejette des explications synchroniques de la défectivité soit l'évitement de

l'homophonie, la production des fonnes qui serait difficile à prononcer (des restrictions

phonotactiques) ou la compétition morphologique. La compétition morphologique est

souvent liée à une alternance mais, d'après Baennan, les alternances dans la fonne de la lre

personne du singulier au non-passé s'appliquent en russe sans exception:

The alternations listed in Table 2 [m-vAq; d~3ic; c~iu; 3-JK] aie exceptionless in the
standard langage, so it is hard to see how serious morphological competition could be
involved. (Baennan 2008 : 83)

Baennan associe la motivation de la défectivité des verbes en russe à l'alternance

phonologique d ~ zd et donc, la grande partie de son travail est consacrée à l'étude

historique de cette alternance. Ce changement, qui est d'origine slave méridional et qui fut

introduit en rasse par le vieux slave, utilisé dans la liturgie de l'église orthodoxe, fut

progressivement éliminé de la langue russe et n'est resté que dans certaines fomies des

verbes en -bedit'. Selon Baerman, l'histoire de ce changement nous amène à la conclusion



que le comportement particulier des verbes en -bedit' est le résultat d'une spécification

lexicale : ils ont, d'après l'auteur, «conventionalized, lexicalized gaps, whose origins lie in

now-obsolete morphological conditions» (Baerman 2008:96). L'origine de la défectivité

des deux autres types de verbes, soit les verbes à radical en dental (audit 0 et ceux à radical

en labial (tmit1), pourrait être liée à l'absence d'alternance dans les formes du participe

passé et de la lre personne du singulier au présent et au futur. Baennan propose dans ce cas

deux interprétations possibles de la relation entre la défectivité et l'absence de l'alternance

de ce deuxième groupe de verbes : soit que la défectivité est une manifestation de l'absence

de l'alternance, soit que l'absence de l'alternance est une réaction à la défectivité.

Ainsi, le travail de Baemian sur les verbes défectifs russes explique l'origine de la

défectivité des verbes eu -bedit ', tout en décrivant les conditions historiques qui ont mené

à la spécification lexicale de ce groupe de verbes. En ce qui concerne les autres verbes

défectifs, l'auteur évite de tirer des conclusions précises tout en avançant un certain nombre

d'hypothèses.

Les auteurs d'une autre étude (Dalland et al. 2007) sur les verbes défectifs russes

rejettent l'hypothèse de la compétition moiphologique proposée par Albright (2003) pour

les verbes défectifs espagnols en prétendant qu'en russe contemporain les alternances

phonologiques s'appliquent automatiquement aux radicaux verbaux. Ainsi, comme

Baerman (2007, 2008), ils ne trouvent pas de raison à l'existence des verbes défectifs

attestés dans l'état synclironique de la grammaire et ils posent donc la question à savoir

pourquoi la défectivité se maintient. L'objectif de leur travail est donc de trouver une

explication non grammaticale de la préservation des verbes défectifs russes en synchronie

de la langue. Selon eux, les verbes défectifs se maintiennent en russe parce que

l'information sur l'absence de certaines formes de ces verbes est transmise d'une

génération à l'autre, ce qui serait suffisant pour bloquer leur production. :

(...) the data suggest that gaps persist in Russian primarily because they are not
uttered, and this non-usage is learned by succeeding generations of Russian speakers.
The clustering of the gaps among 2U conjugation dental steins most likely is partially
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a remnant of their original causes, and partially represents analogic extension of gaps
along morphophonological lines. (Daland et al. 2007:2)

Donc, cela impliqurait que les verbes défectifs russes seraient spécifiés

lexicalement. Toujours selon ces auteurs, un facteur de pression analogique peut aussi jouer

un rôle dans la préservation et même dans l'apparition de nouveaux verbes défectifs dans la

langue.

1.2. Verbes défectifs : conditionnement synchronique

Les recherches sur les verbes défectifs russes dont nous avons présenté un aperçu

suggèrent donc de les considérer comme étant spécifiés lexicalement. Cependant comme

nous le verrous, le fait que des locuteurs du russe peuvent produire la forme de la lre

personne du singulier du non-passé des verbes traditionnellement défectifs (par exemple,

pour le verbe pobedit' certains locuteurs choisissent une des trois formes possible pobezu,

pobedju ou pobezdu), et surtout l'apparition de nouveaux verbes qui se comportent comme

défectifs, mettent en doute cette hypothèse. Dans ce contexte, il nous semble pertinent de

nous intéresser aux études sur le phénomène de la défectivité dans d'autres langues, entre

autres à l'article d'Albnght (2003) sur les verbes défectifs espagnols (comme dans le cas

des verbes défectifs russes, la défectivité des verbes espagnols est associée à uue alternance

morphophonologique), au travail de Morin (1987) sur l'organisation de la flexion des

verbes français, aux études récentes de Baronian (2005, 2009) et d'Albright (à paraître) sur

les verbes défectifs du fiançais et de l'espagnol.

Le travail d'Albright (2003) sur les verbes défectifs espagnols est une étude

quantitative des facteurs qui mènent des locuteurs à l'incertitude dans la production de

certaines formes verbales au présent. En espagnol, il y a deux groupes de verbes

défectifs que l'auteur nomme : 1) «anti-stress verbs» et 2) «anti-egotistic verbs». Les

premiers sont défectifs dans les formes du présent où l'accent tombe sur le radical. Par

exemple, le verbe abolir 'abolir' n'a que les formes de la lre (abol-imos) et de la 2e (abol-

is) personne du pluriel. Les verbes du deuxième groupe n'ont pas de forme de la lre
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personne du singulier comme, par exemple, le verbe asir 'saisir'. Ce qui est important de

mentionner, c'est que les deux types de verbes défectifs sont associés à des alternances

moiphophonologiques imprévisibles. Ainsi, Albright propose que des locuteurs hésitent à

appliquer ou non des alternances moiphophonologiques dans les formes en question. On

serait donc en présence d'un phénomène de fiabilité de la règle phonologique : la fiabilité

est haute quand la règle s'applique à 100% et elle est basse quand la règle phonologique ne

s'applique pas à 100% dans le même environnement phonologique. Selon Albright,

l'incertitude des locuteurs au niveau de la production des formes verbales est liée

également à la fréquence d'utilisation de ces unités lexicales. Pour résumer, la conclusion

principale que fait Albright est que l'incertitude avec laquelle les locuteurs produisent

certaines formes verbales est graduelle et qu'il y a deux facteurs qui influencent cette

incertitude : la fiabilité de la règle phonologique et la familiarité avec des mutés lexicales.

Les trous dans les paradigmes peuvent être des résultats extrêmes de la combinaison de la

faible fiabilité de la règle phonologique avec la faible familiarité avec le mot.

Il est important de souligner une observation qu'Albright fait dans son étude sur les

verbes défectifs en espagnol et qui s'avère pertinente pour notre étude des verbes défectifs

russes. En discutant de Halle (1973) qui considère que les trous dans les paradigmes

verbaux du russe sont lexicaux et arbitraires, Albright affirme que si l'on se fie à

l'espagnol, ils ne sont ni l'un, ni l'autre :

It appears that arbitrary lexical paradigm gaps are neither arbitrary nor lexical. They
are a systematic effect, affecting a coherent class of words [anti-stress and anti-
egotistic verbs], and a consistent part of the paradigm. Moreover, they are a
grammatical effect, in the sense that they emerge when speakers must synthesize a
form, but aie uncertain of the outcome. (Albright 2003:11-12) (Nofre emphase en
gras)

Dans un article plus récent, Albright (à paraître) propose un autre modèle basé non

seulement sur le critère d'incertitude (lié à la non-familiarité avec des mots et à

l'application de l'alternance) mais aussi sur les deux autres critères soit l'organisation du

paradigme et la division d'information sur la généralisation. Premièrement, en discutant des
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trous dans les paradigmes des verbes anglais dive, stride, smite et strive dont les formes du

participe passé causent des problèmes aux locuteurs de cette langue, l'auteur suggère que

ces formes ne sont pas dérivées du présent, mais plutôt des formes du passé. Selon

Albright, si le participe passé était dérivé du présent il aurait la forme en -ed :

If speakers had access to this robust pattern [formation des participes passes avec
-ed], they could use it to confidently derive past participles like strided, strived, dived
and smited, without regard for the fact that the past tense forms aie irregular. The fact
that they do not do this indicates the computation of the participle makes crucial
reference to the irregular past forms (strode, stiove, dove, smote). (Albright, à paraître)

Donc, selon Albright, la défectivité est liée à une irrégularité quelconque qui existe

déjà dans un paradigme verbal.

En deuxième lieu, Albright propose un autre critère pour l'analyse des verbes

défectifs, à savoir la fragmentation d'information sur la généralisation. Selon lui, les trous

dans les paradigmes apparaissent dans les groupes de verbes où les locuteurs de la langue

sont exposés à des choix multiples. Par exemple, en espagnol la première division

d'information dans les paradigmes du présent concerne le choix d'une voyelle thématique

qui peut être -a-, -e- ou -/-, impliquant une subdivision en 3 classes. La deuxième division

d'information est liée à l'accent qui tombent sur le radical dans les formes des lsg., 2sg.,

3sg. et 3pl. et sur le suffixe dans les fonnes des lpl. et 2pl. Enfin, il y a aussi une

fragmentation d'information sur l'alternance de voyelles médianes (e, o) : certains verbes

dans les formes avec radical accentué ont les alternances e~jé, o~wé, d'autres ont

l'alternance e~-i, tandis que ceux d'un troisième groupe ne change pas. Donc, comme

Albright conclut :

In sum, it is difficult to form any language-wide generalization about mid-vowel
alternations, since they depend heavily on the particular vowel involved, the
segmentai context, and the inflectional class of the verb. (Albright, à paraître)
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Dans son travail sur l'organisation de la flexion des verbes du français au présent,

Morin (1987) explique les trous dans les paiadigmes verbaux par le blocage des règles

d'implication qui sont les suivantes :

a. le radical de lpl sert à la 2pl
b. le radical de lpl sert à la 3pl
c. le radical de 3pl sert à la 3sg
d. le radical de 3sg sert à la 2sg
e. le radical de 2sg sert à la lsg. (Morin 1987:26)

D'après lui, si le verbe n'a qu'un radical, il ne devrait pas avoir de problème avec la

généralisation des formes du présent. II suffit de préciser le radical de la 1" personne du

pluriel et ce radical serara à la formation des autres formes dans le paradigme du présent.

Le problème de la défectivité pourrait surgir quand le verbe a plusieurs radicaux. Dans ce

cas, chaque radical devrait être spécifié pour une ou quelques personnes et les radicaux

s'étendraient selon les règles d'implication jusqu'au point où ces dernières soient bloquées

ou épuisées. Par exemple, le verbe savoir a deux radicaux, soit le radical de 3e personne du

singulier <°se> qui sert aux formes du singulier et le radical de la lre personne du pluriel

<°sav> qui sert à celles du pluriel. La règle d'implication selon laquelle le radical de la 3e

personne du pluriel sert à la 3e personne du singulier est bloquée par l'existence d'un

radical de la 3e personne du singulier qui sert aux autres personnes du singulier (il n'y a

donc pas de défectivité).

Dans le cas des verbes défectifs ./Hre, braire et clore, analysés par Morin, il s'agit

apparemment de verbes à deux radicaux même si nous n'avons aucune information sur le

radical du pluriel pour les deux premiers verbes. Le verbe clore au pluriel n'a que la forme

closent (3pl). La prédiction que Morin fait à partir des règles d'implication par rapport aux

verbes défectifs est la suivante : «un verbe qui a un radical pour la 3sg. ne peut eue défectif

pour les autres personnes du sg ; et de la même manière, (...) un verbe qui a un radical pour

la lpl n'est jamais défectif» (Morin 1987:27).

L'auteur remarque cependant que, pour les verbes défectifs, les locuteurs peuvent

produire des formes qui «n'existent pas». Par exemple, dans le cas du verbe frire, lorsque
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les locuteurs du français essaient de produire les formes de la lre personne du pluriel, ils

proposent soit /frijô/ ou /frizô/. Cela amène l'auteur à envisager qu'il y a des stratégies

actives qui permettent aux locuteurs :

(...) D'associer un radical °friz ou °frij de 1 pi. à °fri, mais ces stratégies se sont pas
suffisantes pour établir l'appartenance de ofriz/°frij [lpl] à la flexion de frire, ni de
°kloz [lpl] à celle de clore. Quels que soient ces mécanismes, ils sont extérieurs à
l'organisation paradigniatique du verbe. (Morin 1987:28) (Notre emphase en gras)

Comme Morin et Albright, Baronian (2005, 2009) cherche une motivation

synchronique de la défectivité des verbes, mais son point de vue est différent de celui de

ces auteurs.

Le modèle de Morin envisage des règles d'implication ayant une certaine hiérarchie

(lpl�*2pl et lpl�*3pl�>3sg�>2sg�>-lsg) pour générer les formes du paradigme du présent.

D'après Baronian (2009), ce modèle a des points faibles. D'abord, il ne rend pas compte

des attestations inverses comme, par exemple la forme dialectale tiennez (2pl.) générée à

partir du radical de la 3e personne du pluriel. Deuxièmement, des données

psycholinguistiques permettent d'envisager qu'il est possible d'utiliser le radical du

singulier pom générer les formes du pluriel, ce qui n'est pas évident dans l'analyse de

Morin. Selon l'auteur, l'apprentissage d'une forme de verbe inexistant en français (il

cautrit, par exemple) n'empêcherait probablement pas les locuteurs de produire une forme

du pluriel (ils cautrissenf).

Quant au modèle proposé par Albright, Baronian n'accepte pas le critère

d'incertitude comme facteur pouvant sérieusement jouer un rôle dans la défectivité :

II est possible que, diachroniquement, ces facteurs causent l'apparition de certains
trous, mais synchroniquement, on ne peut pas attribuer leur maintien à la non-
familiarité et l'incertitude pour deux raisons. D'abord, il existe des verbes défectifs,
comme frire eu français, qui ne sont pas particulièrement rares. Ensuite, (...) les
locuteurs peuvent habituellement conjuguer des verbes rares ou nouveaux, donc avec
lesquels ils sont peu familiers. (Barouian 2009:32)
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Baronian cherche à expliquer les verbes défectifs d'un point de vue général et inclut

dans son analyse des verbes de différents types de défectivité. Sa typologie des verbes

défectifs comporte cinq types, mais l'auteur se concentre surtout sur les verbes à paradigme

incomplet associé à l'alternance morphophonologique (ce qui est le cas du russe).

Un de ses objectifs est d'examiner comment les verbes défectifs sont présentés dans

les théories modernes de morphologie. L'analyse de deux théories dominantes de

morphologie (la morphologie de distribution de Halle et Marantz 1993 et la morphologie

des fonctions paradigmatiques de Stump 2001) lui permet de conchire que ces tliéones ne

peuvent par principe rendre compte des trous paradigmatiques. Par exemple, le participe

passé du verbe anglais stride pose un problème aux locuteurs de l'anglais qui souvent ne

peuvent pas choisir entre deux possibilités stridden et strided. Cependant, si nous prenons

le système des règles dans ces deux théories pour générer une fonne du participe passé en

anglais, on l'obtient, comme dit l'auteur, «sans ambiguïté».

Dans la théorie de la morphologie de distribution les règles sont les suivantes

(version simplifiée de Baronian, 2009:36) :

[+participle, +passé] «-» [-n] X+

où X=see , go, bea t . . .

[+passé] <-» l-àl

D'après ces règles la forme du participe passé du verbe stride serait «par défaut»

strided si sa racine n'entre pas dans la liste d'exceptions de la première règle. On

obtiendrait le même résultat si on générait la forme en question selon les règles de la

morphologie des fonctions paradigmatiques :

R ([see, verb, dent, part]) = seen

R ([dent]) = Xd4

1 Tire de Baronian (2009 : 36).
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Baronian base son explication des trous paradigmatiques sur deux principes de

choix morphologique :

(1) Principe de la préservation des généralisations :

Ne pas faire un choix morphologique qui aurait pour effet de modifier la
généralisation faite par la règle/contrainte correspondante.

(2) Principe du respect lexical :

Ne pas fake un choix morphologique envers une classe paradigmatique
lorsque des formes déjà apprises contredisent ce choix. (Baronian 2009:39)

D'après l'auteur, quand les locuteurs doivent faire un choix morphologique entre

deux possibilités il faut qu'ils respectent ces deux principes. Dans les cas des verbes

défectifs, les problèmes surgissent quand le choix fait peut être bloqué par au moins un de

ces principes. Par exemple, le verbe frire est défectif car le participe passé féminin frite

empêche frire de se conjuguer comme les verbes de deuxième groupe à cause du principe

du respect lexical et en même temps la structure de son radical l'empêche de se conjuguer

comme les verbes en -scrire {inscrire, prescrire, etc.) ou en -duire {conduire, déduire, etc.)

à cause du principe de la préservation des généralisations.

On ne saurait exclure de notre revue des études sur les verbes défectifs deux travaux

russes qui portent sur d'autres problèmes linguistiques mais qui contiennent des

observations pertinentes sur le phénomène en question. Il s'agit de l'étude de Bemstejn

(1974) sur les systèmes d'alternances développés dans les langues slaves pour les

paradigmes verbaux au non-passé et de celle de Baxturina (1966) sur les conditions

morphophonologiques de la dérivation des verbes nominaux en -i (f), c'est-à-dire, des

verbes de 2e conjugaison.

En parlant des alternances dans la forme de la lre personne du singulier au non-

passé des verbes de deuxième conjugaison, Bemstejn (1974) remarque une tendance au
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nivellement du paradigme de ce groupe de verbes dans beaucoup de dialectes du russe5 et

même dans le russe standard. Selon l'auteur, des locuteurs du russe éprouvent souvent des

difficultés à produire la forme de la lre personne du singulier de certains verbes au non-

passé. Cela concerne surtout des verbes qui ne sont pas fréquents :

HepeaKO xopoino BJiaaeionrafi jnrrepaiypHBiM JBHKOM 3aTpymweTC« c ncuiHoft
yBepeHHOCTbK) BOCCT;

(Bemstejn 1974:107)
yBepeHHOCTbK) BoccTaHOBHTL 1 JI. es. 3TO oraocHTca ocoÔeHHo K peziKHM rjiarojiau6.

D'après Bemstejn ce fait s'explique par l'absence des conditions phonologiques

menant aux alternances dans la forme de la lre personne du singulier au non-passé :

OBJia/iert HepeflOBamieM B rjiaronax BToporo cnpaaceHHX 6trao TpygHO, TaK KaK 3a
npeaejiaMH Mop<j>ojiorHH OHO He HMSJIO noaaepaocH.7 (Bemstejn 1974:108)

De son point de vue, en russe, il existe une tendance active à produire des formes

sans alternance, mais cette production est bloquée par les normes de la langue standard qui

envisagent l'emploi des formes avec alternance.

Les résultats de l'enquête menée par Baxturina (1966) confirment l'interprétation de

Bemstejn. Elle considère que la tendance au nivellement caractérise surtout les verbes de

deuxième conjugaison avec les radicaux à consonne dentale. Il s'agit surtout de nouveaux

verbes ou de verbes non fréquents qui résistent à l'alternance dans la forme de la lre

personne du singulier au non-passé :

. HTO CTpeMJiemre K BBipaBHHBamiK) OCHOBLI xapaiciepHO an» raarojioB c
3y6Hoâ corjiacHofi. To ace canoë MOJKHO yTBepaytarb XOTS 6M B npeaenax

5 Avant Bernstejn, Obnorskij (1953 : 109-114) donnait déjà beaucoup d'exemples des formes sans
palatalisation de la dentale finale à la 1� personne du singulier au non-passé dans des dialectes de russe.

6 Souvent les locuteurs qui maîtrisent bien la langue standard éprouvent de la difficulté à produire avec une
pleine certitude le lSg. Cela touche surtout les verbes rares. (Notre traduction)

7 Apprendre l'alternance dans les verbes de deuxième conjugaison était difficile, car elle [alternance] n'avait
plus d'appui hors de la morphologie. (Notre traduction)
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OTHMeHHMX TJiaTOJlOB OTHOCHTeatHO OCHOB C KOHeHHOH ryCHOH COFJiaCHOH.

OcoGeHHO HarjMUHO npoTHBoaeHCTBHe yKa3aHHOMy nepeaoBaHHio oCHapyacHBaerca

B niarojiax Hosoro o6pa3OBaHHa HJIH He6ojn>nioH ynoTpeCHTeji&HocTH, B KOTopwx

TaKoe nepeaoBaHHe He Morno CTaxt jieKCHiecKH 3aKpemieHHOH HopMoft8. (Baxturina

1966:114)

Dans l'enquête de Baxturina, où il fallait produire la forme de la lre personne du

singulier au non-passé des verbes de deuxième conjugaison, 36,8 % de répondants étaient

incapables de générer la forme demandée. Baxturina n'accepte pas une explication

proposée précédemment par Diuziuina (cité dans Baxturina 1966:115) qui attribue

l'absence de la forme de la lre personne du singulier au non-passé à la nécessité et à

l'impossibilité de choisir entre les formes avec et sans alternance. Elle explique plutôt la

défectivité des verbes étudiés d'un point de vue stylistique en proposant que le locuteur a

tendance à produire une forme sans alternance mais qu'il ne l'accepte pas, car cette forme

n'a pas d'appui dans les nonnes du style soutenu :

CymecTByeT MHeime, *rro ynoTpeOaeHino dpopMBi 1-ro .mua ea. H. npenaiCTByeT

HajIHHHe 3ByKOBMX BapHaHTOB <})OpMH H Heo6xoaHMOCTB BBlOopa O«HOT0 H3

BapHamoB - c TepeaoBaHHeM HUH 6e3 Hero. ropa3ito 5ojiBine ocHOBaHHâ cwraT t ,

HTO npHHHHa B CTHJIHCTHHeCKOH HepaBHOIieHHOCTH BapHaHTOB. JlHTepaTypHO

y3aKOHeHHtie ipaaKiiHeô HepejjoBaHHa CTanH rpaMMaTHMecKH HeaKTyantHHM,

HenpoayKTHBHMM cpeacTBOM, a BEipaBHHBaHiie OCHOBBI npoHcxoaHT npeacae Bcero B

pa3roBopHofl peiH, noaToiay cranHCTHiecKH npHHaanejKHT efi H aHccoHHpyer co

HeHTpajiBHOH jiHTepaTypHOH peHBio9. (Baxturina 1966:115)

Le tableau 1.1 est un résumé des études présentées ci-dessus.

Il était constaté que la tendance au nivellement du radical caractérise les verbes en dentale finale. On peut

affirmer la même chose (au moins pour les verbes dérivés des noms) par rapport aux radicaux en labiale. La

résistance à cette alternance se manifeste surtout dans les nouveaux verbes ou dans les verbes de basse

fréquence où une telle alternance ne pouvait devenir une norme codifiée lexicalement, {Notre traduction).

H y a une opinion [selon laquelle] c'est l'existence des allophones et la nécessité de choisir entre des

variantes soit avec ou sans alternance qui empêchent d'utiliser la forme de la 1� personne du Sg. Cependant il

y a plus de raisons de croire que le problème repose dans la non-équivalence stylistique des variantes. Les

alternances traditionnelles sont devenues un moyen grammatical non-actuel et non- productif et le nivellement

du paradigme [formes sans alternance] se produit surtout dans le langage populaire, lui appartient

stylistiquement et est en dissonance avec le langage standard stylistiquemeut neutre. {Notre traduction)
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Motivation diaehronique et
maintien lexical
Halle (1973)

marquer les verbes défectifs d'un
trait [-Lexical Insertion].

Daland et al. (2007)
les verbes défectifs sont appris
comme tels ;
l'alternance à la forme de la 1"
personne du singulier au non-
passé est automatique.

Baerman 2007, 2008
l'alternance s'applique sans
exception ;
verbes en -bedit' sont spécifiés
lexicalement ;
la défectivité d'autres verbes
défectifs est liée à la non-
alternance.

Conditionnement syuchronique

Baxturina 1966
explication stylistique : la
tendance à produire des formes
sans alternance qui sont non-
acceptables de point de vue
stylistique => conflit, deux
possibilités.

Bernstejn 1974
tendance au nivellement mais la
production des formes avec non-
alternance est bloqué par les
normes du russe standard =>
deux possibilités.

Morin 1987, 1995
deux radicaux :
les règles d'implication.

Albrigtli 2003, à paraître :
le degré d'incertitude lié à
l'alternance et à la non-
familiarité avec un mot ;
la fragmentation d'information
sur la généralisation.

Baroniau 2005, 2009
le choix morphologique.
incessibilité de choisir :
deux principes de choix
morphologique.

Tableau 1.1 Sonunaire des études sur les verbes défectifs.

1.3 Questions en suspens

Même si des études sur les verbes défectifs comportent des réflexions intéressantes

sur le phénomène en question, elles laissent cependant beaucoup de questions en suspens.
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Pourquoi la défectivité en russe n'affecte qu'une partie du paradigme au non-

passé (forme de la lre personne du singulier) des verbes de deuxième conjugaison se

terminant par une consonne coronale ? Quels autres verbes appartiennent à cette

conjugaison ? Poiuquoi la défectivité ne se manifeste que dans le paradigme de certains

verbes et n'affecte pas d'autres verbes similaires ?

Les verbes défectifs sont-ils en effet spécifiés lexicalement ou y a-t-il une autre

explication à leur existence? Comment se comportent des verbes néologiques qui ont les

mêmes caractéristiques que les verbes défectifs ? Afin d'apporter des éléments de réponse à

ces questions, nous avons mené une enquête sur le comportement de verbes néologiques

ayant la même structure que les verbes défectifs traditionnels du russe. Nous vous en

présentons les détails et nos conclusions dam les chapitres qui suivent.
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Chapitre 2

Méthodologie

22



2. Méthodologie

La recherche s'est déroulée en deux étapes. D'abord une étude exploratoire à l'aide

d'outils de recherches dans divers corpus informatiques fut menée sur les verbes défectifs

et les verbes néologiques. Cette étude visait à examiner le comportement des néologismes

informatiques, ainsi que celui des verbes défectifs en général, pour établir le coipus et

élaborer le test de production.

Ensuite, un test de production fut mené auprès des locuteurs natifs des langues

rnsse et ukrainienne. Ce test nous a permis d'étudier le comportement des verbes

néologiques dans les deux langues en comparaison avec celui des verbes défectifs et des

verbes rares. Un des aspects de ce test consistait à évaluer le degré de certitude à propos des

formes produites. Les données obtenues dans les deux langues out ensuite été analysées et

comparées entre elles, ce qui a permis de réexaminer la motivation de la défectivité des

verbes en russe.

Notre test fut partiellement basé sur la méthodologie de l'étude d'Albright (2003:5)

sur les verbes défectifs espagnols. Le corpus de son étude était constitué de 38 verbes

espagnols, sujets à une alternance morphophonologique. La liste de verbes fut faite de

façon à créer des degrés différents d'incertitude et à intégrer des comportements

morphologiques différents. L'expérience d'Albright comportait trois tâches : évaluation du

degré de familiarité avec des verbes, tâche de production et évaluation du degré de certitude

par rapport aux formes produites. Dans notre étude, une tâche d'évaluation du degré de

connaissance des mots fut omise. Nous avons plutôt considéré comme familiers les mots de

haute fréquence et comme non familiers ceux de basse fréquence.

2.1 Étude préliminaire

La première étape du travail consista à vérifier nos intuitions sur le comportement

des verbes défectifs et cela dans le but de nous assurer de la pertinence de notre recherche

et de nous orienter dans la construction de notre test de production. La difficulté initiale

dans laquelle nous nous trouvions (à cause de notre éloignement géographique des
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locuteurs) d'observer des faits linguistiques directement dans le langage oral des locuteurs

du rasse et de l'ukrainien nous a amené à utiliser largement les sources informatiques.

Parmi les sources que nous avons consultées le plus souvent, il convient de mentionner le

Coipus national du rasse (CNR), différents dictionnaires des langues russe et ukrainienne

en ligne, de même que le moteur de recherche Google.

2.1.1 Corpus national du russe

Le Corpus national du rasse (CNR)10 est une base de textes originaux faite par les

linguistes de l'Institut de la langue russe à Moscou. Le CNR comprend des textes du 18e au

21e siècle de toutes les variantes stylistiques.il inclut des textes littéraires, scientifiques,

des discours publics, des textes provenant de correspondances privées, des textes de

journaux, etc. Actuellement, le CNR contient environ 150 millions de mots.

Comme Google, le CNR a été utilisé pour établir la fréquence des verbes étudiés en russe.

2.1.2 Recherche sur Google

Comme la communication sur Internet comporte souvent un caractère spontané,

proche de la communication orale, la recherche sur Google nous a permis d'examiner

l'attitude des locuteurs par rapport aux néologismes informatiques, ainsi que par rapport

aux verbes défectifs traditionnels. Également, la recherche sur Google nous a aidé à établir

le corpus des verbes étudiés en rasse et en ukrainien, ainsi qu'à déterminer leur fréquence.

2.1.3 Dictionnaires

Pour établir le corpus des verbes néologiques nous avons examiné les dictionnaires

de «slang» informatique. Ce sont des dictionnaires qui sont faits par les utilisateurs mêmes

des nouvelles technologies informatiques et non par des linguistes professionnels. Il y a

beaucoup de dictionnaires de ce genre en ligne. Nous en avons choisi quelques mis parmi

10 Le Corpus national du russe peut être consulté à l'adresse suivante : http://mscorpora.iii/
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les plus représentatifs1'(les critères principaux étaient le nombre d'unités lexicales et la

qualité des définitions).

Pour faire la liste des verbes défectifs, qui partagent tous la terminaison de la 2e

conjugaison, nous avons eu besoin des dictionnaires inverses du russe et de l'ukrainien.

Pour le russe nous avons consulté le Dictionnaire grammaticale de la langue russe12 de

Zalizniak (2003) et pour l'ukrainien le Dictionnaire inverse de la langue

ttkrainienne13(19&5). Les deux dictionnaires ne sont cependant pas équivalents : le

dictionnaire russe contient beaucoup d'informations sur l'emploi grammatical du mot

(surtout sur les cas irréguliers, exceptionnels), tandis que le dictionnaire ukrainien ne donne

que la liste des lexemes de la langue. Pour obtenir plus d'informations sur les verbes

étudiés en ukrainien, nous avons donc eu besoin de consulter deux autres dictionnaires, soit

le Grand dictionnaire de la langue ukrainiennel4(2Q04) et Slovnvk.net (Slovnyk). Ce

dernier dictioimaire est l'un des plus complets de l'ukiainien en ligne et comprend environs

220 000 lexemes et 20 000 expressions.

2.2 Corpus

Le corpus utilisé dans notre test de production est constitué de quatre groupes de verbes :

des verbes défectifs ; des verbes néologiques (verbes ciblés) ; des verbes rares ; des verbes

qui ne sont ni rares, ni défectifs, utilisés comme distracteurs.

2.2.1 Verbes défectifs traditionnels

Voici des liens de quelques de ces dictionnaires :
http://www.fantn.i-u/~kivok/slov.htin
http://ivanov-portal.ru/comp_slengJitinl
http://proffjob.i-u/slovar/slovar.htm

12 Zalizniak A.A. 2003. Grammaticheskij slovarj russkogo jasyka.

hxversijnyj slovnyk ukraïnsjkoï movy. 19S5

14 Vefykyj tlumachnyj slovnyk ukraïnsjkoï mow. 2004
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En russe, le corpus des verbes défectifs est déjà bien établi dans les études qui

portent sur ce phénomène. Il s'agit d'une soixantaine de verbes (nous avons trouvé 70

verbes dérivés de 32 racines) dont la forme de la lre personne du singulier au non-passé

selon le dictionnaire de Zalizniak (2003) est difficile à produire pour les locuteurs du russe

standard.

Infinitif du verbe

dudet'
po-/pro- dudet'
galdet'
za-/po- galdet'
selestet'
za-/po-/pro- selestet'
sers tit'
père- sers tit'

pretit'
ocutit'sja
parusit'
obrusit'
îysit'
za-/ pro- lysit'
Ijapsit'
s- Ijapsit '
pylesosit'
pro- pylesosit'
lisit'
obez- lesit'
ob- lesit'
cudesit'
na- cudesit'

kudesit'
na- kudesit '
tniit'

Traductiou

'faire un son avec un
pipeau'
'faire du boucan'

'faire du brait'

'laisser une impression
tactile de laine sur la
peau'16

'répugner'
'se trouver'
'aller en bateau à voile'
'russifier'
'hotter'

'piquer' au sens de
'voler'
'passer l'aspirateur'

'flatter'
'déboiser'
'reboiser'
'faire des bêtises'

'faire des bêtises'

Consonne
finale de la
racine
d

d

st

st

t
t
s
s
s

s

s

s
s

s

s

m

Classe de
verbe *

5b

5b

5b

4b

4b
4c
4a/4b
4b
4b

4a

4a

4b
4a
4b
4a

4a

4b

15 L'indication de classe de verbe dans le dictionnaire de Zalizniak nous indique 1) quelle voyelle thématique
contient un verbe : 4 �(i), 5 �(e) ; et 2) son type d'accentuation : (a) l'accent est fixe et tombe sur le radical,
(b) l'accent est fixe et tombe sur la désinence et (c) l'accent est mobile.

16 Pour certains verbes la traduction en français était très difficile à faire, nous implorons l'indulgence du
lecteur.
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(za-) tmit'-(sja)
buzit'
na- buzit'
derzit'
na- derzit'
merzit'
ljamzit'
s- ljamzit'
ugobzir '
oburzuazit'(sja)
hudif
audit'
za-/na-/po-/ot-/u- cudit'
audit'sj a
pri-/po- audit'sja
faldif
sbrendit'
sbondit'

erundit'
na- erundit'
obezlosadit'
po- hi- bedit'
pred- /pere- /raz -u- bedit'
pere-/ raz-u- bedit'sja
skodit'
na- skodit '

'détrôner'
'chahuter'

'répliquer'

'répugner'
'piquer' au sens de
'voler'
'engraisser' (une terre)
(se) ' embourgeoiser '
'maigrir'

'sembler'

'(se) fendre au vent"
'dérailler'
'piquer' au sens de
'voler'
'faire des bêtises'

'faire perdre un cheval'
'vaincre', 'convaincre'

'nuire'

z

z

z
z

z
z
d
d

d
d
d

d

d
d

d

4b

4b

4b
4a

4b
4a
4b
4b

4a

4b
4a
4a

4b

4a
4b

4a

Tableau 2.1 Liste de verbes défectifs russes d'après le Dictionnaire
grammaticale de la langue russe de Zaliznjak

En ukrainien, à notre connaissance, il n'existe pas d'études sur les verbes défectifs

et donc le corpus de ces verbes n'est pas établi. Comme les deux langues, russe et

ukrainienne, sont apparentées, nous avons vérifié comment se comportent en ukrainien les

verbes qui sont attestés comme étant défectifs en russe. Cette investigation nous a donné les

résultats suivants : la plupart des verbes défectifs russes, comme par exemple, sljamzit',

sljapsit', sbondit', sbrendit', erundit', faldif, Unit', buzit', derzit', ainsi que tous les verbes

en -bedit' n'ont pas leur équivalent en ukrainien; d'un autre côté, les verbes skodit',

naskodit', obezlesit', oburzuazit', pylesosif ont des verbes leur correspondant en

ukrainien : skodyty, naskodyty, obezhsyty, etc. Cependant, ces verbes ne sont pas indiqués

comme étant défectifs dans les dictionnaires de la langue ukrainienne. Le seul verbe qui est

donné dans ces dictionnaires en indiquant l'absence de forme de la lre personne du
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singulier au présent : dudity 'faire un son avec un pipeau'. Et un autre verbe ukrainien,

gudity 'bourdonner,' a une forme atypique de la lre personne du singulier au non-passé :

gudu (sans alternance). En russe, son équivalent gudet' n'est pas attesté comme défectif et

devrait donc avoir à la lre personne du singulier du présent la forme gufu (avec alternance).

Donc, d'après notre recherche, le corpus des verbes traditionnellement défectifs en

ukrainien se limiterait à un seul verbe : dudity 'faire son avec un pipeau'.

2.2.2 Verbes néologiques

L'originalité de notre étude repose principalement sur l'examen du comportement

d'un certain nombre de néologismes récents tirés des dictionnaires du « slang »

informatique, et dont on a un aperçu dans les tableaux 2.2 et 2.3.

Verbe en russe
(JinyaHTb
HaTHTB(-C«)

(3a-), (o-) 6ynrn>
nepeCyTHT&cH
refiiHTBca
KOHHeKTHTBCJI

(OT-) pOVTHTB

(j)peHaHTb
anrpeanHTk
eaHTb
(33-) XOUflHTB

(33-) (JJHTHTB

(no - ) (JJHKCHTB

<j)OKCHTB

4>aKCHTB

Translitération
fludit'
catit'(-sja)
(ia-), (o-) bunt'
perebutit'sja
gejtit'sja
kormektit'sja
(ot-) routit'
frendit'
apgrejdit'
jedit'
(za-) holdit'
(za-)fitit'
(po-) fîxit'
foxit'
faxit'

Origine
to flood
to chat
to boot
to boot
to gate
to connect
to route
make friends
to upgrade
to edit
to hold
to fit
to fix
to use Fox Pro
to fax

Tableau 2.2 Liste de verbes néologiques en russe

Tous ces verbes ont les mêmes caractéristiques que les verbes défectifs, c'est-à-dire

qu'ils appartiennent tous à la deuxième conjugaison et leurs radicaux se terminent par une

consonne coronale sujette à l'alternance morphophouologique dans la forme de la lre

personne du singulier au non-passé.
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Verbe eu ukrainien
anrpefluHTH
KOHHeKTHTHCfl

( no - ) (JHKCHTH

(fUiyflHTH

(j)peHHHTH

naniTHCB

KD3HTH

Translitération
apgrejdytv
kormektytysja
(po-)flxyty
fludyty
fiendvty
catytyf-sja)
jtizyty

Origine
to upgrade
to connect
to fix
to flood
make friends
to chat
to use

Tableau 2.3 Liste de verbes néologiques en ukrainien

D'après notre recherche sur Google, il semble qu'en ukrainien, les néologismes

informatiques sont moins nombreux qu'en russe et ils semblent aussi être moins bien

intégrés dans la langue : il y a moins d'occurrences de l'emploi de ces verbes chez les

locuteurs de l'ukrainien que du russe.

2.2.3 Verbes rares et verbes atilisés comme distracteurs.

Eu russe, nous avons considéré comme rares des verbes qui ont moins de 50

occurrences dans le CNR et moins de 100 000 occurrences sur Google17. Étant donné que

pour certains verbes, la fonne de la 1K personne du singulier au non-passé est rarement

utilisée et qu'il serait difficile d'établir la fréquence d'un verbe à la base de cette fonne en

question, nous avons aussi pris en compte l'infinitif des verbes examinés. Donc, quand

nous parlons de la fréquence des verbes en russe, il s'agit de la somme des formes à

l'infinitif et de celles qui sont à la lre personne du singulier au non-passé. On peut voir que

le nombre d'occunences pour chaque verbe varie à l'intérieur du groupe de verbes : si la

majorité de verbes retenus peuvent incontestablement être considérés comme rares, il y a

néanmoins trois cas {kurolesif, kolobrodiC, cadit') dont la fréquence s'approche de ce qui

peut être considéré comme moyenne, la frontière n'étant pas facile à tracer.

17 Les critères de la definition de fréquense sont assez arbitraiies et s'appuie surtout sur l'intuition de l'auteur.
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Verbes

vciksir'
kurolesit'
kolobrodit'
cadif
kaverzit'
remizit'
molodit'
pomadit'sja
naprokudit'
urjadit'

Dans le Corpus national du rus.se

Nombre
d'occurrences (inf.)
2
28
14
11
0
1
0
1
0
3

Nombre
d'occurrences(lSg.)
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

Sur Google
Nombre
d'occurrences (inf.)

6 560
90 500
88 600
55 300
9 550
1 710
15 800
13 300
10 800
7 440

Nombre
d'occurrences(lSg.)

1 010
1 520
1 200
1 770
67
114
3 110

62
640

Tableau 2,4 Liste de verbes de basse fréquence

Une autre source dont nous avons tenu compte pour déterminer le groupe des verbes

rares eu russe est le dictionnaire de fréquence fait récemment par O.N. Liashevskaya et

S.A. Sharov à partir du CNR. L'information que l'on peut tirer de ce dictionnaire est la

fréquence d'un mot établie sur le nombre d'occurrences par million de mots et le nombre

de documents où l'on retrouve ces occurrences (tableau 2.5).

Verbes

va ksi f
kurolesit'
kolobrodit'
cadif
kaverzit'
remizit'
molodit'
pomadit'sja
naprokudit '
urjadit'

Dans le dictionnaire de fréquence
Fréquence (occ. /
1 000 000 mots)
0
0.48
0.26
1.25
0
0
0.75
0
0
0

Nombre de documents
0
28
19
13
0
0
36
0
0
0

Tableau 2.5 Verbes de basse fréquence

18 Le verbe pomadit'sja 'se pommader' a la même forme (pomazus') à la 1� personne du singulier au non-
passé que le verbe pomazat'sja 'appliquer une crème'. Donc, une recherche sur Google donne le nombre
d'occurrences de la forme à la 1� personne du singulier pour ces deux verbes.
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Les verbes que nous considérons comme rares ont une fréquence de moins d'une

occurrence19 par million dans les lexemes du CNR.

Comme distracteurs dans notre enquête nous avons utilisé des verbes qui totalisent

plus de 50 occurrences dans le Corpus national du russe et plus de 100 000 occurrences sur

Google. Selon le dictionnaire de fréquence de Liashevskaya et Sharov ces verbes ont une

fréquence de plus d'une occurrence par million dans les lexemes du CNR.

Verbes

privodit'
grezit"
izvodit'
prosit'
ohladit'
utverdit'
zasadit'
zapretit'

Jgidet'

Nombre d'occurrences dans
le CNR
Infinitif

1400
70
92
6086
211
1282
125
1025
119

lSg.

700
18
9
12137
0
4
17
14
1

Nombre d'occurrences sur
Google
Infinitif

2 270 000
67 300
97 600
4 590 000
381 000
2 510 000
178 000
2 840 000
112 000

lSg.

630 000
92 600
45 000
12 300 000
7 160
18 500
85 400
62 100
10 400

Dans le dictionnaire de la
fréquence
Fréquence

171.79
2.1
2.64
179.3
1.23
9.2
1.54
13.6
14.62

Nombre de
documents
5285
13
24
5125
42
250
21
480
656

Tableau 2.6 Fréquence des verbes utilisés comme distracteurs

Pour l'ukrainien, nous n'avons eu accès à aucun dictionnaire de fréquence. Il n'existe pas

par ailleurs de coipus de textes équivalent au CNR en ukrainien. Dans ces conditions, nous

ne disposions pas de sources qui nous permettraient d'établir la fréquence des verbes de

façon rigoureuse. La recherche sur Google nous donne des résultats qui sont relatifs.

D'après ces résultats on pourrait diviser (de façon arbitraire) les verbes ukrainiens utilisés

dans notre enquête en deux groupes de fréquence 1) moins de 10 000 et 2) plus de 10 000

occurrences
20

La seule exception est le verbe cadit' qui a une fréquence de 1.25. Cependant, les donnés du Coipus
national du russe et de Google suggèrent de mettre ce verbe dans le groupe de verbes rares.
20 Pour des verbes ukrainieas ce n'est que la fréquence de l'infinitif qui est prise en compte.
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Dans le tableau 2.7 nous présentons la fréquence des verbes ukrainiens.

Infinitif de verbe
nosyty
zvodyty
vrazyty
uaskodyty
fl'tdyty
oholodyty
pryvodyty
zasadyty
gudity
gatyry
cudyty
dudity
pylososyty
apgrejdyty
cidyty
skazytysja

Fréquence sur Google
409 000
252 000
126 000
125 000
115 000
64 000
51 000

28 800
13 200
10 800
5 340
4160
3 750
3 480
3 320
3 120

Infinitif de verbe
dubasyty
pokotytysja
catytys '
fiksyty
kolosmatyty
cadyty
kolobrodyty
molodyty
konnektytys '
jusyty
obezljudyty
zbrodyty
routyty
zbezlisyty
poinadytys'

Fréquence sur Google
2 820
2650
1 920
1530
1360
880
800
676
515
259
159
147
67
32
0

Tableau 2.7 Fréquence des verbes ukrainiens'21

2.3 Test de production

2.3.1 Sélection des locuteurs de l'enquête

Un des critères principaux pour le choix des locuteurs fut leur familiarité avec

l'ordinateur. Tous les participants de l'enquête sont des usagers actifs de nouvelles

technologies informatiques. Les locuteurs du russe (23 participants) sont des habitants de

Moscou, la majorité d'entre eux sont des hommes de vingt à quarante ans. La plupart des

participants de l'enquête étaient des étudiants d'une des universités techniques de

Moscou.22

21 Étant donné que les verbes néologiques en ukrainien ne sont pas nombreux et qu'il n'y a qu'un verbe
défectif nous les avons inclus dans le tableau de fréquence. Le verbe défectif est en gras, les verbes
néologiques sont en italique.

22 L'enquête a été menée à l'Université nationale de sciences et technologies
HccjieaoBaxemvcKHH TexHoaonnecKHH vHHBepcHTeT, M H C H C )
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Les participants de l'enquête en Ukraine étaient des étudiants de niveau collégial (6)

et de niveau universitaire (15) âgés de quinze à trente ans. La majorité des participants

parlent aussi bien le russe que l'ukrainien. Cependant, pour 13 locuteurs sur 21 qui ont

participé à l'enquête, l'ukrainien était leur langue principale et pour 8 parmi les 21 c'était le

russe.

2.3.2 Test de production

Un test de production avec des pluases contenant l'infinitif des verbes en question a

donc été proposé à 44 participants (23 locuteurs natifs du russe et 21 locuteurs natifs de

l'ukrainien).

Comme nous l'avons déjà mentionné, le corpus du test23 était constitué de phrases

avec quatre groupes des verbes : des verbes défectifs; des verbes néologiques (verbes

ciblés) ; des verbes rares non défectifs; des verbes utilisés comme distracteurs. Nous avons

demandé aux participants de mettre l'infinitif du verbe à la forme de la lre personne du

singulier au non-passé, si possible. Par exemple :

(3) SI ("noOejHTB") Moero npoTHBHHKa.

'je (vaincre) mon adversaire '
R (anrpeHgHTL*) MOH KOMntioTep.

'je (moderniser) mon ordinateur'

2.3.3 Évaluation du degré de certitude

Après avoir passé le test de production, nous avons demandé aux participants de

passer un autre test qui visait à évaluer leur degré de certitude quant aux foraies produites.

Afin de faire cela, les participants devaient choisir une réponse parmi les quatre proposées

(tableau 2.8). Une valeur arbitraire (4, 3, 2,1) a été attribuée à chaque réponse du test.

23 Pour le corpus complet du test voii Annexes A, B.
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Réponses
Je suis certain(e) que cette forme existe.
Je pense que cette forme existe mais je n'en suis pas certain(e).
Je pense que cette forme n'existe pas mais je n'en suis pas certain(e).
Je suis certain(e) que cette forme n'existe pas.

Valeur
4

3
2

1

Tableau 2.8 Choix de réponses fourni aux participants du test24

Les valeurs quantitatives furent analysées afin d'établir le score pour chaque groupe

de verbes. Le score établi pour les verbes néologiques fut comparé avec celui des verbes

défectifs traditionnels et des verbes non défectifs. Également, nous avons comparé les

résultats obtenus pour les verbes rares avec ceux obtenus pour les verbes défectifs et non

défectifs afin de comprendre s'il existe un lien entre la défectivité et la fréquence

d'utilisation du lexeme. L'analyse quantitative a été effectuée pour les données des langues

msse et ukrainienne. Les résultats obtenus pour ces deux langues furent ultérieurement

comparés entre eux.

2.4 Méthodes d'aualyse

Premièrement, les données furent analysées quantitativement afin d'établir s'il

existe des différences ou des similitudes significatives dans le traitement des quatie groupes

de verbes. Ensuite, l'analyse qualitative des données du test a pour but de voir laquelle des

deux formes possibles (avec ou sans alternance phonologique) fut choisie le plus souvent

par les locuteurs des langues russe et ukrainienne et s'il serait possible d'établir des liens

entre l'alternance et la défectivité. Le test visait également à établir s'il y a des différences

dans le ttaitement des verbes des quatie groupes par les locuteurs du msse et par cexix de

l'ukrainien et, finalement, si cela pouvait fournir des pistes intéressantes pour mieux

comprendre les facteurs qui peuvent expliquer le fonctionnement en synchronie des verbes

défectifs lusses.

Pour les versions russe et ukrainienne de ce tableau voix Annexes A, B.
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Résultats et analyse
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3. Résultats et analyse

Dans cette partie du travail nous présentons les résultats de nos enquêtes en russe et

en ukrainien. À partir de deux tâches (test de production et évaluation du degré de

certitude) proposées aux participants, nous avons obtenu deux types de données : en

premier lieu, des formes de la lre personne du singulier des verbes et, en deuxième lieu,

l'index de confiance par rapport à la forme produite. Comme nous le venons, toutes les

réponses des participants des enquêtes concernant la production ont été regroupées en trois

catégories : les formes avec alternance, sans alternance25 et autres (formes alternatives).

Ensuite, nous avons calculé le nombre et le pourcentage des formes de chaque catégorie,

ainsi que le total en nombre et en pourcentage pour chaque groupe de verbes, c'est-à-dire,

des verbes défectifs traditionnels, néologiques, de basse et de haute fréquence.

Afin d'établir s'il existe des différences ou des similitudes significatives entre les

verbes défectifs, nouveaux et rares, deux tests statistiques furent appliqués aux données de

l'enquête russe. Comme nous l'avons déjà mentionné dans le chapitre Méthodologie, la

situation des verbes défectifs en ukrainien est différente de celle en russe. Le groupe de

verbes défectifs, s'il existe en ukrainien, n'a pas été établi et nous ne pouvions donc pas

comparer le comportement des verbes néologiques et rares avec celui des verbes défectifs

dans cette langue. Pour cette raison, nous n'avons pas effectué de tests statistiques pour les

données de l'enquête en ukrainien.

En ce qui concerne l'index de confiance, le deuxième type de données, nous l'avons

traité à l'aide de la moyenne arithmétique. Cela nous a permis de voir la tendance centrale

dans l'évaluation des locuteurs du degré de certitude par rapport aux formes produites. La

moyenne d'index de confiance fut calculée pour chaque verbe et pour chaque groupe de

verbes.

25 Rappelons que nous utilisons le tenue «avec alternance» pour les formes avec une palatale et celui «sans
alternance» pour celles avec une coronale. Nous évitons ici le terme palatalisation à cause de son ambiguïté :
il peut référer à un changement d~î et à d~d'.
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3.1 Résultats de l'enquête en russe

3.1.1. Verbes défectifs traditionnels

Dans le tableau 3.1, nous présentons la répartition des formes de la lre personne du

singulier au non-passé des verbes traditionnellement défectifs produites par les 23 locuteurs

du russe. Dans ce groupe de verbes nous observons une distribution comparable des formes

avec et sans alternance (46.4 % vs. 40.6 %). Cependant, il n'y a que trois verbes sur neuf

dont les formes avec et sans alternance semblent être en compétition serrée : erundit' (12

vs. 11), ucudit' (II vs. 11), ditdet' (10 vs. 12). Pour le reste des verbes, la distribution de

ces deux types de foraies varie mais une régularité dans cette répartition n'est pas évidente

à première vue. Par exemple, lors de l'examen des verbes avec un radical en -s, les

participants de l'enquête préfèrent des formes avec alternance pour le verbe pyiesosit' (17

vs. 6) et des formes sans alternance pour le verbe sljapsit' (13 vs. 8).

Verbe

razubedit'

sbreiidit'

erundit'
ucudit'
pereubedit'
sljamzit'
pyiesosit'
sljapsit'
dudet'
TOTAL

Avec alternance
Nombre
11

6

12
11
14
7
17
8
10
96

%
47.8

26.0

52.2
47.8
60.9
30.4
73.9
34.8
43.5
46.4

Sans alternance
Nombre
2

13

11
11
4
12
6
13
12
84

%
8.7

56.5

47.8
47.8
17.4
52.2
26.1
56.5
52.2
40.6

Autre
Nombre
1-zd, 1-passé,
8-zdaju
2-sbrenzyvaju,
1-passé, 1-dz
-
1-ucuzdaju
5-zdaju
4- sljamzaju

2-sljapsaju
1-0
27

%
43.5

17.4

4.35
21.7
17.4

8.7
4.35
13

Index de
confiance

3.28

2.5

1.96
2.18
3.11
2.68
3.35
1.86
1.83
2.53

Tableau 3.1 Résultats de l'enquête en russe : verbes défectifs traditionnels

En sus des formes avec et sans alternance, il y a aussi des formes (13 %) que nous

avons classées comme «autre». Même s'il s'agit de verbes attestés comme étant défectifs,

parmi ces formes il n'y a qu'un cas de refus sur un total de 207 formes sollicitées (verbe
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dudet r). Dans la plupart de ces cas, quand les participants de l'enquête ne génèrent pas des

formes avec ou sans alternance, ils substituent aux verbes donnés des verbes d'autres types

de conjugaison26. Cette substitution est souvent accompagnée d'un changement d'aspect,

c'est-à-dire que des locuteurs produisent la forme de la lre personne du singulier au non-

passé du verbe imperfectif correspondant au verbe donné, par exemple : razubezdaju (8

occurences) et pereubezdaju (5) sont les formes des verbes imperfectifs razubezdat' et

pereubeïdat' dérivés des verbes perfectifs razubedit' et pereubedit'. Les formes

sbrenzwaju (2), ucuzdaju (1) sont des formes de verbes imperfectifs inexistants en russe,

inventés par des locuteurs. Les verbes sljamzaju (4), sljapsaju (2) sont aussi des verbes

inventés qui correspondent aux verbes sljamzit' et sljapsit', cependant, ils ont le même

aspect : tous les quatre verbes sont perfectifs. Comme nous l'avons déjà mentionné, les

participants de l'enquête conjuguent ces verbes en utilisant des modèles de conjugaison

différents de celui avec le -/- thématique. Ce qui unit tous ces verbes remplaçants, soit

imperfectifs ou perfectifs, c'est l'absence d'alternance dans le paradigme du non-passé. Par

exemple, le verbe razubezdat ' a -M- (reflet vieux-slave du changement de -dj~) dans toutes

les formes du non-passé, le radical du verbe sbrenZyvat' se termine en -z- (reflet russe du

changement de -dj-) et celui du verbe sljamzat' en -z-(aucun changement) à l'infinitif et

dans tout le paradigme du non-passé27.

\|nf.

FornieN.

lsg.

2sg.

3sg.

lpl.

2pl.

3pl.

razubezdat'

razubezdaju

razubezdajesh

razubezdajet

razubezdajem

razubezdajete

razubezdajut

sbrenzyvat'

sbrenzyvaju

sbrenzyvajesh

sbrenzyvajet

sbrenzyvajem

sbrenzyvajete

sbrenzyvajut

sljamzat'

sljamzaju

sljamzajesh

sljamzajet

sljainzajem

sljamzajete

sljamzajut

Tableau 3.2 Types de conjugaison des verbes remplaçants des verbes donnés

26 Voir la classification des types de conjugaison des verbes russes de Zaliznjak dans le chapitre 4.

27 Cette tendance des locuteurs ressemble au processus dans l'histoire du russe mentionné par Baemian
(2007:87) qu'il accorde a l'élimination de -zd- en tant que résultat de l'alternance flexionnelle.
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La moyenne des moyennes de l'index de confiance pour ce groupe de verbes est de

2.53. L'index de confiance varie entre 1.83 (verbe dndet') et 3.35 (verbe pylesosit'). En

plus du verbe pylesosit' il y a deux autres verbes dont l'index de confiance est plus haut que

3 : deux verbe en -bedit' (razubedW et pereubedit1), qui sont les verbes le plus souvent

cités comme étant défectifs. Cela implique qu'ils ne sont apparamment pas appris comme

étant défectifs.

3.1.2 Verbes néologiques

Dans le tableau 3.3 on peut voir que des verbes néologiques, à l'instar des verbes

défectifs traditionnels, montrent encore une fois une distribution fort comparable des

formes avec et sans alternance (48.3 % vs. 45.9 %), même si cette répartition varie assez

pour chaque verbe. Les participants de l'enquête préfèrent des formes avec alternance pour

certains verbes, par exemple .fludit' (20 vs. 3), konnektît'sa (17 vs. 5), apgrejdii' (17 vs.

4), otroiitit' (16 vs. 4), tandis que pour d'autres verbes ils génèrent plus souvent des formes

sans alternance : catit'sja (23), /rendit' (14 vs. 6),fiksit' (16 vs. 5). Deux verbes ont un

nombre assez équivalent de formes avec et sans alternance .- gejtit' (10 vs. 13) et holdit' (9

vs. 13).

Verbe

fludit'
catit'sja
gejtit'
konuektit'sja
frendit'
apgrejdit'
holdit'
otroutit'

fiksit'

TOTAL

Avec alternance
Nombre
20

10
17
6
17
9
16

5

100

%
87

43.5
73.9
26.1
73.9
39.1
69.6

21.7

48.3

Sans alternance
Nombre
3
23
13
5
14
4
13
4

16

95

%
13
100
56.5
21.7
60.9
17.4

J6.5
17.4

69.6

45.9

Autre
Nombre
-
-
-
1- kormektit'sa
3- frendzu
2- apgrejdzu
1- holdaju
2- otroucivaju
1-0
1- fiksiniju
1- fiksaju
12

%

4.35
13
8.7
4.35
13

8.7

5.8

Index de
confiance

2.68
2.83
1.65
2.86
1.65
2.57
1.59
1.17

1.48

2.05
Tableau 3.3 Résultats de l'enquête en russe : verbes néologiques
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Dans le groupe des verbes néologiques il y a moins de formes qui ont été classées

comme «autre» (5.8 % vs. 13 %) que dans celui des verbes défectifs traditionnels. Cinq

formes sur douze sont des formes contaminées qui réalisent deux possibilités (non-

altemance et alternance) en même temps : frendzu (3), apgrejdïu (2). D'autres formes

{holdaju (1), otroucivaju (\),fiksiruju {\).fiksaju (1)) sont un résultat de substitution des

classes (et parfois de l'aspect) des verbes comme nous l'avons vu dans le cas des verbes

défectifs. Et comme dans le groupe des verbes traditionnellement défectifs, il n'y a qu'un

cas de refus sur un total de 207 formes sollicitées.

La moyenne de l'index de confiance des verbes néologiques est en général un peu

plus basse que celui des verbes traditionnellement défectifs : 2.05 comparativement à 2.53.

L'index de confiance varie entre 1.17 et 2.86.

3.1.3. Verbes de basse fréquence

Dans le groupe de verbes de basse fréquence (tableau 3.4) nous observons une

dominance des formes avec alternance (66 % vs. 25.7 %). Il y a cependant trois verbes dont

les formes avec et sans alternance ont une distribution presque égale : vaksit' (9 vs. 12),

kttrolesit' (11 vs. 12) et cadit' (11 vs. 10). Pour le reste des verbes de ce groupe les

locuteurs préfèrent la forme avec alternance.

En ce qui concerne la catégorie «autre», on peut voir la même tendance que dans les

groupes de verbes traditionnellement défectifs et néologiques : souvent les locuteurs

remplacent des verbes donnés par des verbes d'autres types de conjugaison (ce qui est

parfois accompagné d'un changement d'aspect) dont les paradigmes du non-passé n'ont pas

d'alternance à appliquer, c'est-à-dire, il n'y a qu'une variante du radical. Par exemple :

kaverznicaju (2), omolaîyvaju (2), omolozdaju (1), urjazaju (1). Le verbe naprokudit' a

probablement été plus problématique que d'autres verbes dans ce groupe car les locuteurs

ont produit 6 formes différentes classées «autre». Cela est aussi associé à l'index de

confiance le plus bas (1.59) dans le groupe de verbes de basse fréquence. Comme nous

l'avons déjà mentionné, les cas d'absence de formes de la lre personne du singulier au non-
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passé sont très rares et dans le groupe de verbes de basse fréquence il n'y en a que trois (2

pour le verbe cadit' et 1 pour le verbe kaverzit').

La moyenne de l'index de confiance est de 2.26 (ce qui se tiouve entre la moyenne

de l'index de confiance des verbes néologiques (2.05) et celle des verbes traditionnellement

défectifs (2.53)). Elle varie entre 1.59 et 3.04.

Verbe

vaksit'
kurolesit'
kolobrodit'
cadit'
kaverzit'

remizit'
molodit'

pomadit'sja
naprokiidit'
urjadit'
TOTAL

Avec alternance

Nombre
9
11
21
11
12

15
20

18
14
21
152

%
39.1
47.8
91.3
47.8
52.2

65.2
87

78.3
60.9
91.3
66

Sans alternance

Nombre
12
12
2
10
8

7

5
3

59

%
52.2
52.2
8.7
43.5
34.8

30.4

21.7
13

25.7

Autre

Nombre
1-voscu ; 1-vaksuju
-
-
2 - 0
1-0
2-kaverzm'caju
1-remzaju
2-oniolaiyvaju;
1-omolozdaju

6 outputs différents
1-passé ; 1-urjalaju
19

%
8.7
-
-
8.7
13

4.3
13

26
8.7
8.3

Index de
confiance

2.33
3.04
2.83
2
1.76

1.59
2.85

2.61
1.59
2
2.26

Tableau 3.4 Résultats de l'enquête en russe : verbes de basse fréquence

3.1.4. Verbes de haute fréquence

Dans le tableau 3.5 nous présentons les résultats de l'enquête pour les verbes de

haute fréquence. On peut voir qu'ils sont considérablement différents des résultats d'autres

groupes de verbes. D'abord, nous avons la prépondérance des formes avec alternance

(89.37 %), alors que celles sans alternance ont été produites seulement dans 8.7 % des cas.

Ensuite, il n'y a que 4 réponses (1.9 %) qui ont été classées «autre». Il s'agit de la même

forme qui a été choisie par 4 locuteurs : la forme utverzdaju est une forme de la lre

personne du singulier au présent du verbe utverzdat' qui est Pimperfectif correspondant au

perfecrif utverdit '.
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La moyenne de l'index de confiance des verbes de haute fréquence est aussi

notablement différente de celles des verbes de trois groupes précédents : elle est de 3.55.

Elle varie entre 2.22 et 4. Nous avons obtenu l'index de confiance le plus bas pour le verbe

gudeî ' qui ressemble phonétiquement et sémantiquement au verbe défectif dudet '. Si nous

ne prenions pas en compte ce verbe, nous obtiendrions une moyenne d'index de confiance

pour le groupe de verbes de haute fréquence encore plus élevée (3.72). Cela veut dire que

les participants de l'enquête ont un degré de certitude par rapport aux formes produites

proche de cent pour cent, ce qui est attendu pour ce type de verbes.

Verbe

piïvodit'
grezit'
izvodit'
prosit'
ohlndit'
utverdit'
zasadit'
zapretit'
gudet'
TOTAL

Avec alternance
Nombre
23
17
23
23
19
18
23
23
16
185

%
100
74
100
100
82.6
78.3
100
100
69.6
89.37

Sans alternance
Nombre

6

4
1

7
18

%

26

17.4
4.3

30.4
8.7

Autre
Nombre

4-zdaju

4

%

17.4

1.93

Index de
confiance

4
3.17
4
4
3.39
3.58
3.83
3.78
2.22
3.55

Tableau 3.5 Résultats de l'enquête en russe : verbes de haute fréquence

3.1.5 Résumé des résultats de l'enquête en russe

Les résultats globaux de l'enquête russe sont présentés dans le tableau 3.6. On peut

voir que les résultats pour les groupes de verbes traditionnellement défectifs et de verbes

néologiques sont similaires, c'est-à-dire que la répartition des formes avec et sans

alternance dans les deux groupes est presque égale et qu'il n'y a pas beaucoup de différence

dans l'évaluation des locuteurs du degré de certitude par rapport aux formes produites.
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Type de verbe

Défectifs traditionnels

Verbes néologiques
Verbes de basse fréquence
Verbes de haute fréquence

Avec
alternance (%)
46.4

48.3
66.08
89.37

Sans alternance
(%)
40.6

45.89
25.65
8.7

Autre (%)

13.0
5.79
8.26
1.93

Index de
confiance
2.53

2.05
2.26
3.55

Tableau 3.6 Résumé des résultats de l'enquête en russe

L'index de confiance dans le groupe de verbes de basse fréquence ne diffère pas

beaucoup de celui des verbes défectifs traditionnels et des verbes néologiques, alors que la

distribution des formes avec et sans alternance nous montre qiie pour des verbes rares les

participants de l'enquête génèrent plus souvent les formes avec palatalisation. Le nombre

de formes avec alternance est encore plus élevé dans le groupe de verbes de haute

fréquence ce qui concorde avec un haut degré de certitude par rapport aux formes

produites.

Étant donné la variation interne (d'un verbe à l'autre) dans le cas des trois premières

catégories mentionnée dans les sections précédentes, on peut se demander si le tableau 3.6

représente des moyennes alétoires ou si les regroupements qu'il suggère sont significatifs.

Remarquons d'abord que cette variation est quand même restreinte : pour les verbes

néologiques et défectifs traditionnels, pour lesquels nous avons remarqué la plus forte

compétition, la variation va dans les deux sens, favorisant tantôt une forme avec alternance,

tantôt une forme sans alternance; pour les verbes de basse fréquence, pour lesquels nous

avons remarqué une plus nette distinction entre formes avec ou sans alternance, les résultats

sont tantôt distincts, tantôt serrés. Afin de nous assurer de la portée statistique de nos

résultats, nous les avons soumis à un modèle de régression (procédure GENMOD de SAS).

Dans le cas des verbes avec alternance, il ressort que la contribution au modèle générale de

l'appartenance à la classe des verbes néologiques n'est pas statistiquement différente par

rapport à celle des verbes traditionnellement défectifs (khi carré de Wald = 0,24, d. 1. = 1,

p = 0,6267, n.s.). On observe par contre une différence statistiquement significative si on

compare ces verbes néologiques aux verbes rares (p < 0,001) et aux verbes fréquents (p <

0,001). Les résultats pour les formes sans alternance vont dans le même sens, le

comportement des verbes néologiques n'étant pas statistiquement différent de celui des

verbes traditionnellement défectifs (p = 0.1819, n.s.), mais différant statistiquement de celui
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des verbes rares (p < 0,001) comme de celui des verbes fréquents (p < 0,001). Ainsi, ces

résultats statistiques viennent appuyer noue classification commune du comportement des

verbes néologiques et des verbes défectifs traditionnels, formant une catégorie distincte à la

fois du comportement des verbes de basse fréquence et de celui des verbes de haute

fréquence. Nous sommes donc en droit de supposer que les verbes néologiques identifiés

présentent des caiactéristiques qui les rapprochent des verbes défectifs tiaditionnels et que

l'on assiste à l'apparition de véritables nouveaux verbes défectifs.

Il est intéressant de comparer nos résultats avec ceux de l'enquête de Baxturina

(1966). Rappelons que son étude ne traite pas exclusivement des verbes défectifs. L'auteur

se concentre sur des verbes nominaux en -if et. entre autres, examine le comportement des

verbes avec des radicaux en dentale (ruladif, voiokitif, parovozif, etc.) et en labiale

(golovotjapif, sdobif, grafif, etc.) dans la forme de la lre personne du singulier du non-

passé. Selon son enquête comprenant 64 participants, la forme sans alternance a été choisie

dans 13.4 % des cas, ce qui est moins que dans notre enquête. Remarquons que pour

36.8 % de réponses des locuteurs n'ont produit aucune forme de la lre personne du singulier

du non-passé, alors que dans notre étude les cas d'absence de cette forme sont sporadiques

(un cas dans le groupe de verbes défectifs et de verbes néologiques et trois cas dans le

groupe de verbes de basse fréquence).

Nous avons deux explications à ce fait. En premier lieu, les participants de

l'enquête pouvaient penser qu'ils étaient obligés de produire une forme même si nous

avions demandé de le faire «si possible». En deuxième lieu, les locuteurs pouvaient

naturellement générer des formes en question sans penser qu'ils sont obligés de le faire.

Cette deuxième explication nous semble plausible car elle reflète apparemment une

tendance actuelle en russe contemporain. Dans une communication sur le russe d'Internet,

Plungian (2010) remarque que dans les textes sur Internet on relève de nombreuses formes

de la lre personne du singulier au non-passé de verbes traditionellement classés comme

défectifs (ainsi que de verbes néologiques), toutes les lacunes sont remplies :

TpajBmHOHHoe onHcaHHe roBopHT CKOpee o «saTpyaHHTejitHocTH» HeKOTopwx 4>op.M
HJIH «ae<J>eKTax» napaflHTMw; B TeKcxax DCRTH BC« jiaicyHH sanoimaioTca. IlpH 3TOM
HMeeT MecTO : (a) BticoKas BapnaTHBHOCTt; (b) KOJieôaHHa Meacay TpaflHinioHHHM
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p H OÔLIHHOH nanaTajnoaHHeft; (c) He 3acBHaeTejn.cTB0BaHHaa paHee
KOHTaMHHamw Moaejieâ lepeaoBamra28. (Pliingian 2010)

II remarque aussi beaucoup de variations : des formes avec la palatalisation

traditionnelle, sans alternance, formes contaminées (frendzu et même frendlju), ce qui

rejoint certaines observations de notre étude, mais pose des questions importantes sur la

nature du phénomène en général. Notons cependant que Plungian ne quantifie pas ces

trouvailles occasionnelles par rapport atix évitements habituels des formes manquantes des

verbes défectifs, ni n'indique-t-il la proportion de discussion métalinguistique par rapport

aux usages spontannés.

3.2 Résultats de l'enquête eu ukrainien

Pour la présentation des résultats de l'enquête en ukrainien, des verbes ont été

divisés en trois groupes : néologiques, plus fréquents et moins fréquents. En l'absence d'un

corpus national ukrainien comparable à celui du russe, nous avons fait la division en verbes

plus et moins fréquents de façon intuitive en considérant comme verbes fréquents ceux qui

ont une fréquence de plus de 10 000 occurrences sur le motetir de recherche Google et

comme moins fréquents ceux qui ont une fréquence de moins de 10 000 occurrences sur

Google.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le corpus des verbes défectifs en ukrainien

n'a pas été établi. Dans les sources consultées nous n'avons trouvé qu'un verbe attesté

comme étant défectif {dudity) qui correspond au verbe défectif russe dudet'. D'après notre

enquête les formes avec et sans alternance de ce verbe semblent être en compétition (11 vs.

* Selon la description traditionnelle il s'agit de la «difficulté» à produire certaines formes ou des paradigmes
«défectueux» [niais] dans les textes presque toutes les lacunes s'emplissent. En cela il y a : (a) variation
élevée ; (b) hésitations entre l'alternance traditionnelle [formes avec alternance en nos termes] et la
palatalisation habituelle traditionnelle [formes sans alternance en nos fermes] ; (c) contamination des modèles
d'alternance, non attestée auparavant. (Notre traduction)
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9). Il y a deux autres verbes qui ne sont pas défectifs en ukrainien mais qui se comportent
29 ,de façon assez semblable : gudity (11 vs. 7) et cndyty (10 vs. 10).

3.2.1 Verbes néologiques

Les résultats pour le groupe des verbes néologiques en ukrainien (tableau 3.7)

diffèrent de ceux en russe. En russe, la répartition des fonnes avec et sans alternance pour

les verbes néologiques est presque égale (48.3 % vs. 45.89 %), alors qu'en ukrainien les

participants de l'enquête choisissent beaucoup moins souvent des formes sans alternance

(dans 18.4 % des réponses) et la distiibution des fonnes avec et sans alternance est loin

d'être égale (51 % vs. 18.4 %). De même, nous n'observons pas de verbes dont les formes

avec et sans alternance seraient en compétition. À l'exception du verbe catytys' (5 formes

avec et 12 sans alternance), des locuteurs de l'ukrainien choisissent plus souvent les fonnes

avec alternance, par exemple -.fludyty (10 vs. 3) apgrejdyty (18 vs. 1), routyty (13 vs. 5).

Verbe

fludyty

catytys'
konnektytys'
apgrejdyty
jusyrv

routyty

fiksyry

TOTAL
Total russe

Avec
alternance
Nombre
10

5
18
18
7

13

4

75
100

%
47.6

23.8
85.7
85.7
33.3

61.9

19

51
48.3

Sans alternance

Nombre
3

12
3
1
1

5

2

27
95

%
14.3

57.1
14.3
4.8
4.8

23.8

9.5

18.4
45.9

Autre

Nombre
4-fluzu, 1- 0 ,
2-fluduju, 1-
fludytymu
3-eatujusj, 1- 0

l-d2uju, 1 -0
9- juzaju, 2- 0,
1-judzu, 1-juzzu
1- roudzu
2-routymu
13- fiksuju
2- fiksaju
45
12

%
38.1

19

9.5
61.9

14.3

71.4

30.6
5.8

Index de
confiance

2.5

2.3
2.6
2.25
2.65

2,15

2.68

2.45
2.05

Tableau 3.7 Résultats de l'enquête en ukrainien : verbes néologiques

Les deux verbes gudity et cudyty sont défectifs en russe.
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Comparativement aux verbes néologiques russes, en ukrainien, dans ce groupe de

verbes, il y a plus de fonnes qui ont été classées comme «autre» (30.6 % en ukrainien vs.

5.79 % en russe). On peut voir que ce n'est pas seulement le pourcentage de ces formes qui

augmente, des locuteurs ukrainiens proposent avissi plus d'outputs différents. Cependant, la

tendance principale demeure la même qu'en russe : les participants de l'enquête remplacent

des verbes données par des verbes qui se conjuguent en utilisant d'autres modèles de

conjugaison, ce qui leur permet probablement d'éviter de faire un choix entre les formes

avec et sans alternance. En ukrainien, dans le groupe de verbes néologiques, nous voyons

aussi 5 refus sur un total de 147 fonnes sollicitées (comparativement à 1 en russe).

La moyenne de l'index de confiance pour les verbes de ce groupe en ukrainien varie

entre 2.15 et 2.68 (entre 1.48 et 2.86 en rasse) ce qui veut dire que les locuteurs de

l'ukrainien ont un degré de certitude par rapport aux formes prodiùtes proche de celui

exprimé par les locuteurs du rasse. La moyenne générale est un peu plus élevée qu'en

russe : 2.45 (2.05 en russe).

3.2.2 Verbes moins fréquents

Dans le tableau 3.8 nous présentons les résultats pour les verbes ukrainiens moins

fréquents. Le pourcentage des fonnes avec alternance est assez comparable avec celui des

verbes de basse fréquence en russe (57.8 % vs. 66 %), alors que les résultats pour d'autres

catégories de réponses en ukrainien sont différents de ceux en russe. Encore une fois, des

locuteurs de l'ukrainien produisent moins de fonnes sans alternance (11.9 % vs. 25.7 % en

russe respectivement) et plus de fonnes classées «autre» (30.3 % vs. 8.3 % en rasse).

Comme dans le groupe de verbes néologiques, les participants de l'enquête en

ukrainien génèrent beaucoup d'outputs différents qui n'entrent pas dans les catégories des

fonnes avec et sans alternance. Cependant, la plupart des réponses de cette catégorie sont

soit des formes avec la palatalisation rasse (cizu (5), kolobrozu (5), ëazu (2), molozu (4),

pomazus '(1), etc.) ou des résultats de substitution aux verbes donnés des verbes d'autres

types de conjugaison {zbrodzuvaty (17), obezljudzuvaty (10), zbedisuvaty (9), etc.)
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L'index de confiance des locuteurs ukrainiens est de 2.63, alors qu'en russe il est de

2.26.

Verbe

eudyty
pylososyty
cidvrv
skazytysja

dubasyîy
pokotytysja

kolosmatyry
Jfadyty
kolobrodyty
molodyty

obezljudyty

zbrodyty
zbezlisyty
pomadytysja
TOTAL
Total russe

Avec alternance
Nombre
10
17
15
13

17
17

18
15
16
9

1

4
4
14
170
152

%
47.6
80.95
71.43
61.9

80.95
80.95

85.7
71.43
76.2
42.9

4.8

19.05
19.05
66.7
57.8
66

Sans alternance
Nombre
10
4
1
3

4

3
3

2
5
35
59

%
47.6
19.05
4.76
14.3

19.05

14.3
14.3

9.5
23.8
11.9
25.7

Autre
Nombre
1-cuzu

5-cizu
1-skazujusja,
1-skazajusja,
2-skazyvsja,
1-skazytymusj

1-kaCajus', 1-
pokôc'ujusja, 2-
pokotylasja

2-fiaiu, 1-Cadyéu
5-kolobrozu
6-omolodzuju, 4-
molozu, 2-molodiju
10-obezljudzuju,
9-obezljudnjuju,
1-obezljudyv
17-zbiodzuju
15
1-pomaius', 1-0
89
19

%
4.76

23.8
23.8

19.05

14.3
23.S
57.1

95.2

80.95
71.43
9.5
30.3
8.3

Index de
confiance

2.4
3.4
3.35
2.5

3.05
3.25

.v2
2.25
2.4
2.55

2.75

2.2
1.95
1.58
2.63
2.26

Tableau 3.8 Résultats de l'enquête en ukrainien : verbes moins fréquents

3.2.3 Verbes plus fréquents

Les résultats dans le groupe de verbes plus fréquents en ukrainien (tableau 3.9)

diffèrent considérablement de ceux dans le groupe de verbes de haute fréquence en msse.

Même si le pourcentage des formes sans alternance dans les deux langues est comparable

(5.3 % en ukrainien et 8.7 % en lusse), les participants de l'enquête en ukrainien
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choisissent moins souvent les fonnes avec alternance (55.55 % en ukrainien vs. 89.37 % en

russe respectivement).

Verbe

nosyry
zvodyfy
vrazyty

naSkodyty

oholodvtv
pryvodyty
gudiry

zasadyry
garyry

TOTAL
Total russe

Avec alternance
Nombre
21
16
4

15

20
11

3
15

105
185

%
100
76.2
19

71.4

95.2
52.4

14.3
71.4

55.55
89.37

Sans alternance
Nombre
-
-

1

7

2

10
18

%
-

- �

4.76

33.3

9.5

5.3
8.7

Autre
Nombre
-
4-zvozu, 1-zvedu
15-vrazaju, 2-
Passé
4-naSkodzuju,
1-naSkodytymu
21-oholodzuju
1-pryvozu
2-guzu,
1-gudityrnu
18-zasadzuju
1-gadzu, 1-gatuju,
2-0
74
4

%
-
23.8
80.1

23.8

100
4.76
14.3

85.7
19

39.15
1.93

Index de
confiance

3.95
3.75
3.6

3.2 :

3.95
3.4
2.65

3.7
2.8

3.4
3.55

Tableau 3.9 Résultats de l'enquête en ukrainien : verbes plus fréquents

La différence la plus significative concerne encore une fois la catégorie de fonnes

classées «autre». Eu ukrainien 39.15 % de réponses se rapportent à cette catégorie (ce qui

est en accord avec les résultats pour les trois groupes de verbes) tandis qu'en msse il s'agit

de 1.93 % de réponses. La majorité des fonnes de cette catégorie est un résultat de

substitution aux verbes donnés des verbes d'autres types de conjugaison. Comme nous

l'avons déjà mentionné, habituellement cette substitution est accompagnée d'un

changement de l'aspect. Dans le cas des verbes plus fréquents en ukrainien l'aspect change

sans défaillance ce qui nous amène aux réflexions sur la motivation de la substitution des

verbes. Soit les locuteurs évitent des paradigmes qui contiennent deux allomorphes du

même radical (ce qui est lié à l'application d'une alternance et au choix entre au moins

deux possibilités), soit dans les contextes donnés, il est plus naturel pour eux de mettre

l'accent sur le processus au lieu de souligner le résultat. En ukrainien, les cas de

substitution des verbes donnés sont frappants. Par exemple, le verbe oholodyty 'refroidir' a
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été remplacé par oholodzuvaty (le même sens mais avec l'accent sur le processus) chez

chacun des 21 participants de l'enquête en ukrainien, zasadyty 'planter' par zasadzuvaty (18

locuteurs sur 21), vrazyty 'frapper d'étonnement' est remplacé par vrazaiy (15 locuteurs sur

21).

Malgré les différences entre le russe et l'ukrainien dans la répartition des formes en

trois catégories, la moyenne de l'index de confiance est comparable dans les deux langues :

3.4 chez les participants de l'enquête en ukrainien et 3.55 chez ceux en russe.

3.2.4 Résumé des résultats de l'enquête en ukrainien

Les résultats de l'enquête en ukrainien (tableau 3.10) nous montrent que les

locuteurs ukrainiens se comportent approximativement de la même façon par rapport aux

verbes des trois groupes (néologiques, moins fréquents et plus fréquents). C'est-à-dire que

dans la plupart des cas ils choisissent les formes avec alternance. Le pourcentage de ces

formes dans tous les trois groupes de verbes ne varie pas beaucoup (51 % (néologiques),

57.8 % (moins fréquents) et 55.55 % (plus fréquents)). De même, nous voyons des

similitudes par rapport aux formes qui ont été classées «autre» (30.6 % (néologiques), 30.3

% (moins fréquents) et 39.15 % (plus fréquents)). Remarquons qu'en ce qui est des formes

sans alternance, les participants de l'enquête les choisissent plus souvent quand il s'agit des

verbes uéologiques (18.4 %). Le pourcentage de ces formes diminue dans le groupe de

verbes moins fréquents (11.9 %) et est presque insignifiant (5.3 %) dans le cas des verbes

plus fréquents.

Type de verbe

Verbes néoio(aiques
Verbes moins fréquents
Verbes plus fréquents

Avec alternance
(%)
51
57.S
55.55

Sans alternance
(O/o)

18.4
11.9
5.3

Autre (°/o)

30.6
30.3
39.15

Index de
confiance
2.45
2,63
3.4

Tableau 3.10 Résumé des résultats de l'enquête en ukrainien
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Globalement, la répartition des formes en trois catégories en ukrainien est

notablement différente de celle du russe. En ukrainien, il y a beaucoup moins de formes

sans alternance et plus de formes qui sont classées «autre». En russe, des verbes

néologiques se comportent de façon semblable aux verbes défectifs (la répartition presque

égale des formes avec et sans alternance) et différemment des verbes d'autres groupes,

alors qu'en ukrainien la distribution des formes avec et sans alternance pour de nouveaux

verbes n'est pas égale. Même s'il y a des différences entre trois groupes de verbes, elles ne

sont en aucun cas du même ordre que celles établies entre les catégories des verbes de

l'enquête russe.

Pour ce qui est de l'index de confiance, nous voyons que les participants de

l'enquête en ukrainien, ainsi qu'en russe, ont un degré de certitude plus élevé quand il

s'agit des verbes fréquents (3.4 en ukrainien et 3.55 en russe) et pour d'autres groupes de

verbes, la moyenne de l'index de confiance varie entre 2.05 et 2.63 dans les deux langues.

Cependant, si en russe un haut degré de certitude dans le groupe de verbes fréquents

coïncide avec une différence significative (le pourcentage des formes avec alternance est

beaucoup plus élevé) de ces verbes comparativement avec ceux d'autres groupes, en

ukrainien, tous les trois groupes de verbes se comportent de façon assez semblable.

En somme, les résultats fort différents obtenus pour l'ukrainien sont à mettre en lien

avec l'absence ou la quasi-absence de verbes défectifs liés aux alternances entre coronales

et palatales dans cette langue, contrairement au russe.
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Chapitre 4

Vue d'ensemble et discussion
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4. Vue d'ensemble et discussion

Dans ce chapitre, nous résumons les résultats obtenus et nous nous repenchons sur

les questions en suspens en distinguant celles pour lesquelles nous avons une réponse de

celles auxquelles il faudra consacrer plus de recherche à l'avenir. Afin de rendre nos

réflexions sur les verbes défectifs russes et les verbes néologiques plus explicites nous

devons d'abord décrire le système de conjugaison des verbes russes (et ukrainiens) au non-

passé.

4.1 Conjugaison des verbes russes (ukrainiens) au non-passé

Pourquoi la défectivité des verbes en russe n'affecte qu'une partie du paradigme du

non-passé (Isg.) de deuxième conjugaison? Quels sont les autres verbes qui appaitieiment à

cette conjugaison ? Pourquoi la défectivité ne se manifeste que dans le paradigme de

certains verbes et n'affecte pas d'autres verbes similaires? Qu'est-ce que les résultats sur

les verbes néologiques apportent à ces interrogations ? Pour répondre à ces questions,

examinons brièvement le système de conjugaison des verbes russes au non-passé. Nous

parlerons du système de conjugaison en général en attirant l'attention sur le système

d'alternances qui s'est développé dans la langue russe. Enfin, nous attirerons l'attention sur

les différences entre la conjugaison des verbes au non-passé en russe et en ukrainien.

4.1.1 Description des types de conjugaison.

Dans le système de conjugaison des verbes russes il existe deux radicaux, soit un

radical de l'infinitif (= du passé) et un radical du non-passé. Si le premier s'obtient

facilement par l'élision du suffixe de l'infinitif - / ' (ti), le radical du non-passé est plus

difficile à déterminer à cause des nombreux changements dans l'histoire de la langue. Par

exemple : le radical de l'infinitif de verbe plakat' 'pleurer* est plaka- et son radical du non-

passé est plac- ; le verbe zit' 'vivre' a le radical de l'infinitif fi- alors que celui du non-

passé est ziv-
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Dans ce chapitre, nous ne parlerons pas des changements historiques accompagnant

la fomiation du radical du non-passé. Notre objectif est plutôt de déciire synchroniquement

la conjugaison des verbes russes, ainsi que des alternances que le radical du non-passé a

subi à l'intérieur du paradigme du non-passé.

Traditionnellement en russe, tous les verbes se divisent en trois types principaux de

conjugaison en fonction de la voyelle utilisée dans leurs paradigmes au non-passé. On

distingue les verbes de la lre conjugaison (avec un radical en -e- thématique alternant avec -

o-), ceux de la 2e conjugaison (avec un radical en -/- thématique) et des verbes athématique

(sans voyelle thématique, que l'on considère irréguliers) (Bernstein 1974:97). Comme ces

derniers ne sont pas nombreux, ils ne foraient pas une classe de verbes à proprement parler

(en effet, il ne s'agit que de deux verbes jest' 'manger' et dat' 'donner' et de leurs dérivés).

Zalinjak (2003 :78-79) propose une classification de types de conjugaison plus détaillée

(tableau 4.1), basée sur la relation entre deux radicaux, soit celui de l'infinitif (=du passé) et

celui du non-passé. Il distingue 16 types de conjugaison dont les verbes qui ont la forme de

la 3e personne du singulier en -et (l re conjugaison; types 1-3, 6-16) et les verbes qui ont la

même forme en -it (2e conjugaison; types 4,5).

Connaître les formes de la lre et de la 3e personne du singulier, d'après Zaliznjak

(2003:84), est suffisant pour obtenir le radical de toutes les autres formes du paradigme du

non-passé. Pour ce faire, voici les règles qu'il propose :

1) Si les formes de la lre et de la 3e personne du singulier d'un verbe ont le même

radical, toutes celles du non-passé ont le même radical. Par exemple, le verbe de la lre

conjugaison pisat' 'écrire' (pis-u (lsg.) - pis-et (3sg.)) a le radical pis- dans toutes les

formes du non-passé et le verbe de la 2e conjugaison govorit' 'parler' (govorju (lsg.) �

govorit (3sg.)) a toujours le même radical govor'-.

2) Si un verbe est de la lre conjugaison, la forme de la 3e personne du pluriel a le

même radical que celle de la lre personne du singulier. Le reste des formes ont le radical de

celle de la 3e personne du singulier.
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3) Si un verbe est de la 2e conjugaison, toutes les formes à l'exception de celle de la

�singulier ont un radical de la forme de la 3e personne du singulier30.lre personne du s:

Type

1

2

3
4
5

6

7

8

9
10

11
12

13
14

15
16

Infinitif se terminant en :

-at'
-jat'
-jet'
-ovat'
-jevat' (après les palatals et c)
-jevat' (dans d'autres cas)
-nut'
-it'
-at'
-jat'
-jet'
-at'
-jat'
-zti ou -zt'
-sti ou -st'

-C

-jeief
-olof
-orot'
-if
-yt'
-ut'
-if
-avaf
-af ou -jaf

f
-f

lsg. et 3sg. du présent (futur) se
terminant respectivement en :
-aju,-ajet
-jaju, -jajet
jeju, -jejet

-uju, -ujet
-uju,-ujet
-juju, -jujet
-nu, -net
-ju (mais u après une palatale), -it
-ju (mais u après une palatale), -it

-ju (mais u après une palatale), -et

-zu, -zet
-su, -set
-du, -det
-tu, -tet
-stu,-stet
-bu, -bet
- gu, -zet
-ku, -cet
-ru,-ret
-olju, -olet
-orju, -oret
-ju, jet
-oju, -ojet
-uju,-ujet
-iju, «et
-aju, -ajet
-nu, -net
-mu, -met
-imu, -imet
-nu, -net
-vu, - vet

Tableau 4.1 Types de conjugaison dans Zalizujak (2003, 78-79)

30 Les règles 2 et 3 s'appliquent si les formes de la 1� et de la 3* personne du singulier du verbe n'ont pas le

rnêine radical.

3 ! Voir Annexe E pour la version russe de ce tableau.
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Les verbes de la lre conjugaison ont les désinences suivantes

(4) Singulier

1.
2.

3.

-M

-es

-et

Pluriel

-em
-ete
-ut

Par exemple, le verbe vesti (mener) :

(5) Singulier Pluriel

1.
2.

3.

ved-u
ved '-es

ved '-et

ved'-em
ved '-ete

ved-ut

Les verbes de la 2e conjugaison ont les désinences :

(6) Singulier Pluriel

1.
2.

3.

- u
-is

-it

-im

-ite

-ai

Par exemple, le verbe govoiït' (parler) :

(7) Singulier Pluriel

1.
2.
3.

govor - u
govor'-is
govor'-it

govor -im
govor '-ite

govor'-at

Les verbes irréguliers ou athématiques se conjuguent de façon pailiculière. Ce groupe

de verbes comprend le verbe dat' (donner) et le verbe jest' {manger) ainsi que tous les

verbes préfixaux dérivés de ces deux verbes.

1) Le verbe dat' (donner) :
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(8)

1.
2,

3.

Singulier

da-m
da-s

da-st

Pluriel

dad'-im

dad '-ite
dad-ut

Comme nous l'avons vu, les verbes russes au non-passé peuvent avoir une seule

variante (si Risg-- R-3sg.) ou deux du radical (Risg. 3Pi. # R2,3sg.i, api. pour des verbes de la lre

conjugaison ; Risg. f R2,3sg.1,2,3pi. pour les verbes de la 2e conjugaison). L'existence de deux

variantes du radical dans les paradigmes du non-passé est le résultat d'alternances

morphoplionologiques.

4.1.2. Verbe à alternance

Les verbes de la lre conjugaison ont développé un système d'alternances où les

formes de la lre personne du singulier et de la 3e personne du pluriel (avec le radical en

consonne dure) sont opposées aux autres formes (avec le radical en consonne palatalisée)

dans le paradigme.

(9) Singulier Pluriel

C'-om
C'-oîe
C-ut

Ainsi, nous avons les alternances présentées dans le tableau 4.232.

Historiquement en msse, les verbes de la lre conjugaison étaient des verbes en le/

thématique qui alternait avec loi dans les formes de la lre personne du singulier et de la 3e

personne du pluriel. Dans ces fonnes, loi était suivi d'une consonne nasale et s'est changé

d'abord en voyelle nasale et ensuite en lui dans les dialectes slaves orientaux. Si le radical

des verbes de ce groupe se termine en une consonne, cette consonne ne subit aucun

changement dans les fonnes à la lre personne du singulier et à la 3e personne du pluriel.

1.
2.
3.

C-u
C'-oi
C'-or

' Les tableaux 4.2 et 4.3 (qui suit) résument la description du système des alternances en msse de Bemstejn
(1974)
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Cependant, dans le reste du paradigme, la consonne finale du radical se palatalisait devant

Id, la voyelle antérieure.

1 Alternance

/s ~ s'/

/z - zV

/t ~ tv

/d~dV

/b ~ b'/

ht ~ v7

/m ~ m'/

/n ~ nV

/r - rV

Infinitif de verbe

nestï (porter)

vezti (conduire)

inesti (balayer)

vesti (mener)

grestl {ramer)

rvat' (déchirer)

ïaV (serrer)

zat' (récolter)

brat' (prendre)

lsg.- 3sg.

«65» - «ei 'of

vezu - vez 'o?

weft« - met'ot

vedti - ved'ot

grebu - greb 'ot

rvu - rv'ot

ïmu - îm 'ot

znu - in 'ot

bem - ber'ot

Tableau 4.2 Alternances des verbes de la 1 conjugaison

À l'époque proto-slave, les vélaires /g, k, h/ se sont palatalisées en 11, c, s7 devant

les voyelles antérieures (l re palatalisation), ce qu'on observe aujourd'hui dans les

paradigmes des verbes comme moc et tec :

Ig - II comme dans le verbe moc (4- mogti) (pouvoir) :

(10) Singulier Pluriel

1. mog- u moi -em

2. moz-es moz-ete

3. moi -et mog -ut

(H)

lk~ c/ comme dans le verbe tec (^-tekti) (couler) :

1.

2.

3.

Singulier

tek-u

tec-os

tec -ot
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Les verbes de la 2e conjugaison ont développé une autre opposition des fonnes dans

le paradigme du non-passé. La fonne de la lre personne du singulier des verbes en dentale

et en labiale sous l'influence du -j- (yod) a subi les changements suivants : a) C dentale +j

�> C palatale, et b) C labiale +j �* C labiale + /'. Dans le reste du paradigme, les radicaux

de ces verbes ne changent pas. Ainsi, nous avons les alternances présentées dans le tableau

4.3.

Alternance

/b' ~ biv

/p' ~ pi'/

/v' ~ vlV

IV ~ fl7

/m' ~ ml'/

/d '~z/

IV ~ è7

IV ~ se/

1st' ~ se/

/s' ~ s/

If ~ ïl

Infinitif de verbe

ljub'it' (aimer)

vop'it' (hurler)

lov'it' (attraper)

graFit' (ligner)

korm'it' (nourrir)

vod'it' (conduire)

plat'it' (payer)

vozvrat'lt' (rendre)

prost'it' (pardonner)

pros'it' (demander)

voz'it' (conduire)

lsg.- 3sg.

Ijuhl'u - l'ub'it

vopl'u -vop'it

lovl'u - lov'it

grafl'u - giafit

korml'u- korm'it

vofu-vod'-it

placu -plat'it

vozvrasêu -vozvrat'it

proscu - pros fit

prosu -pros 'it

vozu - voz'it

Tableau 4.3 Alternances des verbes de la 2e conjugaison.

Les verbes de la 2e conjugaison sont des verbes en -/- thématique qui se présente

dans tout le paradigme du non-passé sauf dans les fonnes de la lre personne du singulier et

de la 3e personne du pluriel. Dans les fonnes de la 3e personne du pluriel, le lïl était suivi

d'une consonne nasale et s'est changé en voyelle nasale qui est devenue le /a/ antérieur

dans les langues slaves orientales (Borkovskij, Kuznecov 2007:252).
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Dans les formes de la lre personne du singulier, le lil thématique s'est changé en / j / .

Sous l'influence du /j/ , les occlusives coronales et labiales se sont palatalisées ce qui a

donné des résultats différents dans les divers dialectes du proto-slave. Dans les dialectes

orientaux, qui fuient à la base des langues slaves orientales, dont fait partie le russe, les

changements suivants sont survenus :

(12) tj->ô pj->pl'
stj �*sc bj �> b! '
dj->dz-*ï v/-»v/'
sj�* s mj �» ml'

zj - > 2

Par ailleurs, dans les langues slaves méridionales on a Ip ', b ', v ', m 'I à la place des

fp)< bj, vj, mj/ de même que /se/ et /id/ à la place des /tj/, /dj /; autrement dit, tj �*sô et dj

�*id. À l'époque de l'adoption du vieux-slave (qui appartient à la famille méridionale) en

tant que la langue de l'église, les résultats des changements /tj �*$é/, et ldj�*zdl furent

empruntés par la langue russe, et c'est ainsi que dans le russe contemporain on peut

retrouver soit Ici, soit Iscl à la place du Itjl proto-slave et soit lil, soit Izdl à la place du IdjI

proto-slave. Par exemple : vorotit' (inf.) - vorocu (lsg.) vs. zapretit' (inf.) - zaprescu (Isg.)

Les formes méridionales des verbes en labiale n'ont pas été empruntées par le russe.

Ainsi, dans le paradigme du non-passé il y a trois cas d'alternances qui n'ont aucune

motivation synchronique :

1) les alternances /g/ ~ lil et /k/~ Ici des verbes de la lre conjugaison:

2) les alternances /labial/ ~ /labial + IV des verbes de la 2e conjugaison;

3) les alternances /coronal / ~ /palatal/ des verbes de la 2e conjugaison.

Ce sont les alternances entre palatales (à la lre personne du singulier) et coronale

(ailleurs) qui sont associées aux verbes défectifs. Deux types de palatalisation peuvent

s'appliquer aux verbes en -t- et en -d-, ce qui nous donne les schémas de palatalisation

présentés dans le tableau 4.4. Ces schémas prennent en compte la fonne du participe passé

(PP) des verbes en question qui ont subi les mêmes alternances que la forme de la lre

personne du singulier.
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Consonne finale

s

z

t

d

Infinitif

brosit' 'lancer'

srazit' 'frapper'
pronzit' 'percer"

istratit' 'gaspiller'
zapretit' 'interdire'

pogladit' 'flatter'
rodit' 'donnernaissance'

lsg,-3sg.-PP

brosu- brosit - brosennyj

srazu- srazit- srazonnyj
proiizu(?) - pronzit - pronz'omiyj

istracu-istratit- istracennyj
zaprescu- zapretit- zapresconnyj

poglazu-pogladit- poglazennyj
rozii - rodit- rozd' onnyj

Alternance

s-s-s

z-z-z
z-z-z

c-t-c
SC-t-SC

z-d-ï
z-d-ZD

Tableau 4.4 Palatalisation de verbes à consonne coronale, en russe

4.1.3 Conjugaison des verbes ukrainiens au non-passé.

Le système de conjugaison des verbes ukrainiens au non-passé ne présente pas

beaucoup de différences avec celui du russe. En ukrainien, on retrouve les mêmes types de

conjugaison qu'en russe. Cependant, le système des alternances en ukrainien comporte ses

propres traits caractéristiques (Berasteju 1974:111-112). D'abord, les verbes de la lre

conjugaison ont perdu l'alternance qui différenciait les radicaux de la lre personne du

singulier et de la 3e personne du pluriel des autres radicaux du paradigme du non-passé à

cause, d'une part, d'un processus de dépalatalisation et d'autre part, du nivellement du

paradigme des verbes dont le radical se termine avec une vélaire /g/ ou /k/. En ce qui

concerne les verbes de la 2e conjugaison, dans le groupe de verbes avec alternance à la

forme de la lre personne du singulier, à cause de la dépalatalisation, nous avons obtenu une

opposition de trois variantes du radical, par exemple : vodyty (inf.) 'conduire'- ved-u (lsg,)-

ved-e (3sg.)- ved-ut' (3pl.).

Pour ce qui est des verbes en coronale, en ukrainien, toutes ces consonnes (sauf Idl)

ont subi les mêmes changements à la lre personne du singulier qu'en russe et comme

résultat nous avons les alternances : It ~ c/, /s ~ s//z ~ z/. À la différence du russe, -dj- s'est

changé en -dz- ce qui a donné une alternance /d ~ dz/.

Une aune différence avec le russe est le fait que l'ukrainien n'a pas adopté des

alternances du vieux-slave (résultats des changements /tj �*Së/, et /dj�>zd/). Ainsi, pour les
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verbes à consonne coronale, nous avons les schémas de palatalisation suivants, présentés

dans le tableau 4.5.

Consonne finale

s

z

t

d

Infinitif

brosyty 'lancer'

vrazyty 'frapper'

potratyty 'gaspiller'

pogladyty 'flatter'

lsg.-3sg.-PP

broisu- brosyt' - brosenyj

vrazu- vrazyt'- vrazenyj

potracu-potratyt'- potracenyj

pogladzu-pogladyt'- pogladzeiiyj

Alternance

s-s-s

z-z-z

c-1- c

dz-d-dz

Tableau 4.5 Palatalisation des verbes à consonne coronale, en ukrainien

4.2 Discussion

4.2.1 Alternance

Comme nous l'avons déjà mentionné plusiems fois dans ce travail et comme cela

ressort de notre présentation du système de conjugaison des verbes russes (et ukrainiens) au

non-passé, les verbes défectifs en russe ainsi que les verbes néologiques sont associés à une

alternance morphophonologique qui n'a pas de motivation synchronique. D'un côté, cela

amène certains linguistes (Baennan 2008, Dalland 2007) à chercher l'origine de la

défectivité des verbes dans l'histoire du russe. D'un autre côté, l'alternance est considérée

comme un facteur important pouvant influencer la défectivité en synchronie (Albright

2003). À notre avis, que les verbes défectifs soient potentielement sujets à l'alternance n'est

pas étranger au fait que les locuteurs hésitent entre les deux possibilités de l'alternance. Ce

qui est probablement plus important, c'est le fait qu'une alternance affecte certaines formes

du paradigme, tandis que d'autres formes ne subissent aucun changement. Cela nous donne

la présence d'au moins deux possibilités à l'intérieur d'un paradigme. Cependant, ou ne
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peut pas expliquer la défectivité seulement par l'existence d'une alternance qui touche une

partie du paradigme.

Premièrement, en russe, comme nous venons de le voir, dans le paradigme du non-

passé, il existe trois cas d'alternances qui ne sont plus motivées synchroniquement :

1) des alternances /g/ ~ fil et /k/~ Ici des verbes de la lre conjugaison qui s'appliquent aux

fonnes de la lre personne du singulier et de la 3e personne du pluriel;

2) des alternances entre labiale et labiale + 1' des verbes de la 2e conjugaison qui

s'appliquent à la forme de la lre personne du singulier (et au participe passé);

3) des alternances entre coronale et palatale des verbes de la 2e conjugaison qui

s'appliquent aussi à la forme de la lre personne du singulier (et au participe passé).

Même si dans les dialectes de la langue russe on peut rencontrer les alternances /g - g'/ et

/k - k7 à la place des alternances /g - z/ et /k - cV des verbes de la lre conjugaison et

l'absence de l'alternance dans les paradigmes des verbes en labiale de la 2e conjugaison, il

semble qu'on ne puisse parler de l'existence de défectivité dans ces groupes de verbes.

Tandis que notre étude des verbes défectifs, des verbes néologiques et des verbes associés

aux alternances entre coronales et palatales, montre l'existence de deux possibilités

fortement en compétition généiant des nouveaux cas de défectivité semblables aux cas

traditionnels.

Deuxièmment, en ukrainien, nous avons des verbes de la 2e conjugaison avec

presque les mêmes alternances dans la forme de la lre personne du singulier au non-passé

qu'en msse. Cependant, les cas de verbes défectifs, s'ils existent, sont sporadiques (nous

n'avons trouvé qu'un seul verbe défectif dudity>). Notre recherche montre que des verbes

néologiques en ukrainien ne se comportent pas de la même façon qu'en msse : les locuteurs

de l'ukrainien choisissent considérablement moins souvent les fonnes sans alternance que

ceux du russe.

Donc, la présence d'une alternance qui affecte une partie du paradigme n'est pas un

facteur suffisant pour expliquer la défectivité des verbes en russe.
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4.2.2 Index de confiance

Dans son étude sur les verbes défectifs espagnols, Albright (2003) suggère que les

trous dans les paradigmes verbaux est un résultat extrême de l'incertitude liée à

l'application de l'alternance et à la non-familiarité avec des unités lexicales. Nous avons

montré ci-dessus que l'application de l'alternance, même si elle crée une certaine

incertitude, ne mène pas nécessairement à la défectivité. De même, comme le montre notre

étude, le critère de l'incertitude liée à la non-familiarité avec des mots n'est pas déterminant

dans l'apparition de trous dans les paradigmes. La moyenne de l'index de confiance qui

était attribué par les participants de nos enquêtes à chaque forme produite est presque la

même pour trois des groupes de verbes russes, soit les verbes défectifs traditionnels, les

verbes nouveaux et les verbes de basse fréquence : (2.53), (2.05) et (2.26). En ukrainien, la

moyenne de l'index de confiance est pratiquement semblable pour les verbes néologiques et

les verbes moins fréquents, soit 2.45 et 2.63 respectivement. Nous pouvons donc conclure

que le modèle d'Albrigth (2003), basé sur 1" incertitude liée à l'alternance

morphophonologique et à la non-familiarité avec des unités lexicales, ne trouve pas d'appui

dans notre étude, car il ne permet pas de distinguer les verbes défectifs des verbes rares

mais non défectifs.

4.2.3 Fragmentation de l'information sur la généralisation

Dans une étude plus récente qui inclut l'analyse des verbes défectifs russes,

Albright (à paraître) propose que la généralisation des formes de la lre personne du

singulier au non-passé pour les verbes russes dont le radical se termine par une coronale est

basée sur une petite quantité d'information qui est à son tour liée au fait que le nombre de

verbes dont le radical se termine par une coronale n'est pas significatif (d'après l'auteur, la

2e conjugaison n'est pas productive), surtout si ces verbes sont regroupés par consonne

coronale, soit t, d, s ou z. Remarquons que l'auteur ne prend pas en compte les verbes rares

et parle plutôt du nombre de racines, autrement dit, tous les verbes dérivés d'une racine

sont comptés comme un seul verbe. Nous avons certains doutes par rapport à la prétendue

64



non-productivité de la 2e conjugaison, car le fait que de nouveaux verbes tombent dans ce

type de conjugaison est une preuve de sa productivité. Également, le nombre de verbes en

coronale est considérable : au total le russe compte approximativement 2000 radicaux se

terminant en une consonne coronale (Alley et ail. 2006).

D'après Albright, en russe, la fragmentation d'information sur la généralisation est

accentuée par la diversité des types d'accent : fixe (soit sur le radical ou sur la désinence) et

mobile. L'idée de lier la défectivité à l'accent se rencontre dans des études sur les

paradigmes défectifs nominaux en russe. Par exemple, Esjkova (citée dans Pertsova 2005)

accorde l'apparition des trous dans les fonnes du génitif au pluriel de certains noms au

déplacement d'accent de la désinence sur le radical. Toutefois, nous n'observons pas cette

tendance dans le groupe des verbes défectifs. Cependant, à notre avis, la question du rôle de

l'accent n'a pas été suffisamment examinée dans les études sur les verbes défectifs russes et

exige plus de réflexion.

Même si nous ne partageons pas l'idée d'Albright que la 2e conjugaison n'est pas

productive et que nous ne pouvons affirmer avec certitude qu'il y ait une si grande

fragmentation d'information liée à une consonne du radical et à l'accent, nous trouvons que

l'information sur la généralisation des fonnes de la lre personne du singulier au non-passé

des verbes en coronale est en effet fragmentée. La comparaison en russe et en ukrainien des

systèmes d'alternances nous montre qu'il y a en effet une division supplémentaire

d'information en russe liée aux emprunts du vieux-slave. A notre avis, comme dans les cas

des verbes défectifs espagnols, en russe l'alternance est un facteur puissant contribuant à la

multiplication des critères régissant le choix d'une variante spécifique parmi plusieurs

possibilités paradigmatiques. Toujours en russe, cette fragmentation est accentuée par la

présence de l'alternance qui était empniiitée du vieux-slave comme nous le voyons à la

figure 5.1. Même si en russe contemporain il n'existe plus de verbes qui ont la forme avec -

zd- (provenant du vieux-slave) à la lre personne du singulier au non-passé, ce type

d'alternance se trouve dans les fonnes du participe passé de certains verbes dont le radical

se termine en -à-. L'apparition des fonnes en question avec -zd- que l'on observe parfois

dans le langage enfantin (ex. : pobezdu) nous fait envisager que les consonnes dentales dans

ces fonnes sont associées à deux types d'alternance, ce qui est le cas des verbes avec des
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radicaiix se terminant par -/- (ex. : krutit' - krucu (lsg.), mais zapretit' - zaprescu (lsg.)).

Donc, il est probable que pour les formes de la lre personne du singulier au non-passé nous

avons une fragmentation d'information par rapport non seulement à l'application de

l'alternance mais aussi par rapport au type d'alternance : russe ou vieux slave. Quoi qu'il

en soit, le choix entre deux paradigmes là ~ z ~ il et là ~ z ~ zd/ est en soi une

fragmentation d'information. De plus, si on suppose que les locuteurs peuvent se baser sur

le comportement des verbes sans coronale, on obtient un troisième paradigme sans aucune

alternance (c'est d'ailleurs ce que nos résultats indiquent).

ALTERNANCE

OUI (appliquer) NON (ne pas appliquer)

msse
(d~z ; t~c)

vieux-slave
(d~M ; t~Sc)

Figure 4.1 Alternance en russe

En ukrainien, nous n'avons de division d'information que par rapport à

l'application de l'alternance (figure 5.2).

ALTERNANCE

OUI (appliquer) NON (ne pas appliquer)

Figure 4.2 Alternance en ukrainien
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Il est possible qu'en ukrainien, l'absence de subdivision d'information sur

l'alternance qui s'applique aux formes de la lre personne du singulier au non-passé fait en

sorte qu'il y ait très peu de formes sans alternance. Notre étude montre qu'entre les formes

avec et sans alternance les locuteurs préfèrent les premières. On pourrait dire qu'en

ukrainien la palatalisation dans la forme de la lre personne du singulier des verbes en

coronale est plus uniforme qu'en russe, ce qui est encore plus évident si ou considère des

formes du participe passé et des verbes imperfectifs dérivés des perfectifs souvent avec

l'application de même alternance que dans les formes en question. Par exemple en

ukrainien, nous avons toujours là ~ dz ~ dz / : narodyty (inf.) - narodzu (lsg.) -

narodzennyj (PP) / narodzuvaty (imperfectif). Tandis qu'en russe deux alternances peuvent

s'appliquer là ~ z ~ if ou là ~z ~ ïàl : zasadit' (inf.) - zasalu (lsg.) - zasalennyj (PP) vs.

rodit' (inf.) - rolu (lsg.) - rozdennyj (PP) / roiat' (imperfectif) - rozdat' (imperfectif).

Ainsi, le double choix d'alternance en russe (tableau 4.6) multiplie les possibilités de

paradigmes.

Russe
/a ~ i ~ zd/

rodit' (inf.) - rozu (lsg.) - rozdennyj (PP)
Imperfectifs : rozat' - rozdat'

/d~z~z/
zasaàit'finf) - zasazu (lsg.) - zasazemiyj (PP)

Ukrainien
/d~dz~dz/

narodyty (inf.) - narodzu (lsg.) - narodzennyj (PP)
Imperfectif: narodzuvaty

Tableau 4.6 Choix d'alternance en russe et en ukrainien

4.2.4 Choix morphologique

Si nous revenons aux résultats de nos enquêtes, nous voyons que les verbes

défectifs nisses sont caractérisés chez les répondants par une distribution presque égale

entre les formes avec et sans alternance. La même tendance se présente dans le groupe de

verbes néologiques en rasse. Donc, il est probable qu'en produisant les formes de la lre

personne du singulier au non-passé, les locuteurs soient exposés à un choix morphologique

entre deux possibilités. Cette réflexion nous ramène à l'étude des verbes défectifs de

Baronian (2009). Selon lui, la défectivité d'un verbe provient de l'impossibilité de choisir

entre deux (ou plusieurs) conjugaisons. Rappelons que, par exemple, le verbe français frire
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ne peut s'insérer dans la conjugaison des verbes de deuxième gioupe à cause du participe

passé féminin frite et en même temps, qu'il ne peut pas se conjuguer comme les verbes en

-scrire (inscrire, prescrire, etc.) ou en -duire (conduire, déduire, etc.) à cause de la

structure de sou radical. Autrement dit, le verbe frire est coincé entre deux conjugaisons

sans pouvoir s'insérer ni dans l'une, ni dans l'autre.

Cette analyse peut s'appliquer, à notre avis, au cas des verbes défectifs msses. En

effet, comme des résultats de notre enquête le suggèrent, les locuteurs évitent la situation de

choix en préférant souvent des modèles de conjugaison où la palatalisation s'applique ou ne

s'applique pas à toutes les formes du paradigme (ex. : razubezdat' ou sljamzat' dans le

tableau 3.2, que nous répétons ici pour faciliter la lecture). Donc, on pourrait envisager que

les verbes défectifs msses soient coincés entre des paradigmes avec et sans alternance.

\lnf.

Fonne\̂

lsg.

2sg.

3sg.

ipl.

2pl.

3pl.

razubezdat'

razubezdaju

razubeidajesli

razubezdajet

razubezdajem

razubezdajete

razubezdajut

sbrenzyvat'

sbrenzyvaju

sbrenzyvajesh

sbrenzyvajet

sbrenzyvajem

sbrenzyvajete

sbrenzyvajut

sljamzat'

sljamzaju

sljainzajesh

sljamzajet

sljamzajem

sljamzajete

sljamzajut

Tableau 3.2 (bis) Types de conjugaison des verbes remplaçants des verbes

donnés

Nous avons aussi une autre interprétation de ce phénomène, inspirée par les études

de Baxturina (1966) et Bemstejn (1974) qui indiquent que la forme de la lre personne du

singulier au non-passé des verbes de 2e conjugaison en coronale est une partie vulnérable

du paradigme. Cette forme est coincée entre deux tendances qui se révèlent chez les

locuteurs du russe, soit la tendance à préserver l'alternance traditionnelle et la tendance au

nivellement du paradigme. Cependant, les données de nos enquêtes suggèrent que, dans le

cas des verbes défectifs, il existe plus de deux possibilités : formes sans alternance, avec
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alternance russe et avec alternance vieux-slave. De plus, les verbes de la 2e conjugaison en

labiale subissent apparemment les mêmes tendances mais dans le cas de ces verbes il ne

s'agit pas de la défectivité (parmi les verbes défectifs rasses il n'y a qu'un seul verbe en

labiale {finit % Donc, on ne peut pas dire que la défectivité des verbes russes provienne du

conflit entre les deux tendances, mentionnées précédemment.

Suite aux résultats de notre recherche, nous sommes d'avis que la défectivité des

verbes rasses est le résultat de l'action de plusieuis facteurs. Notre étude indique clairement

que la défectivité est liée au choix entre deux (comme le suggèrent les résultats de notre

enquête) ou plusieurs possibilités. Mais l'existence-mêrne d'un choix morphophonologique

ne mène pas nécessairement à la défectivité. En effet, il est plus important de comprendre

pourquoi les locuteurs ne peuvent choisir aucune des deux (ou plusieuis) possibilités. La

raison de cela réside vraisemblablement en ce que l'information sur la généralisation des

formes en question est très fragmentée. Du moins, c'est la seule des raisons avancées dans

la littérature sur le sujet qui nous est apparue applicable au cas du russe. Donc, on pourrait

conclure que la défectivité des verbes en russe se manifeste quand des locuteurs ont besoin

de choisir entre plusieurs possibilités, mais ils n'ont pas assez d'information pour faire un

choix valide.

Cette découverte est rassurante car des approches semblables expliquent bien la

défectivité des verbes en fiançais (Baronian 2005, 2009) et en espagnol (Albright 2003. à

paraître). Par contre, celles de Baerman (2007, 2008) et Daland et al. (2007) se limitent à

l'explication de certains cas de la défectivité (verbes en -bedit-) et sont basées sur des

presuppositions que nous avons mis en doute. Rappelons que le caractère automatique de

l'alternance supposé par ces auteurs n'a trouvé aucun fondement dans notre étude. Or, c'est

cette prémisse qui leur permet d'exclure la compétition morphologique comme facteur ou

corrélat de la défectivité. Tel que nous l'avons vu, un fort degré de compétition est d'une

manifestation claire de la défectivité russe.
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Conclusion et recherche future

L'objectif de ce mémoire était d'étudier le comportement de nouveaux verbes

informatiques en russe et en ukrainien présentant les mêmes caractéristiques que les verbes

défectifs russes. Les résultats de notre enquête suggèrent que la défectivité se manifeste

dans les groupes de verbes où la distribution des formes avec et sans alternance est presque

égale. Notre étude montre que cette distribution se présente dans le groupe de verbes russes

traditionnellement défectifs et de nouveaux verbes ayant les mêmes caractéiistiques

phonologiques. Donc, dans le cas des verbes néologiques en russe on pourrait

vraisemblablement parler de nouveaux verbes défectifs. En ukrainien, pour des verbes

néologiques la répartition des formes avec et sans alternance est différente : des locuteurs

choisissent les formes avec alternance plus souvent que celles sans alternance ce qui reflète

le comportement des verbes de deuxième conjugaison en coronale en général. Rien ne nous

laisse croire en ukrainien que les verbes néologiques correspondants soient défectifs, ce qui

est en ligne avec notre observation que la défectivité en ukrainien est très limitée par

rapport au russe.

Cette étude nous a permis de réviser certaines hypothèses sur les verbes défectifs

russes et discuter de l'origine de la défectivité et des facteurs pouvant jouer un rôle dans

cette défectivité. Premièrement, le fait que de nouveaux verbes se comportent de façon

semblable à ceux traditionnellement défectifs suggère que la défectivité est productive et

qu'il existe des facteurs dans le russe contemporain qui régissent cette défectivité. Cette

découverte nous permet d'exclure les hypothèses de spécification lexicale qui dominaient

dans les études sur les verbes défectifs russes (Halle 1973, Baennan 2007, 2008, Daland et

al. 2007). Les résultats de notre enquête montrent de plus que l'alternance ne s'applique pas

aux radicaux à consonne coronale automatiquement (contra Daland et al. 2007) et sans

exception (contra Baennan 2008) ce qui légitime l'idée d'un choix morphologique menant

à une forte compétition.

L'analyse du système de conjugaison et d'alternances en russe, ainsi qu'en

ukrainien, nous a permis d'envisager que la défectivité soit étroitement liée à l'alternance

mais ce n'est qu'un des facteurs qui ne détermine pas à lui seul l'apparition de lacunes dans
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les paradigmes. Au choix d'appliquer ou ne pas appliquer une alternance, d'autres options

(emprunts du vieux-slave) s'ajoutent, ce qui rend la situation de choix plus complexe et

contribue à la fragmentation d'information sur la généralisation. On pourrait même dire que

l'alternance n'est qu'une conséquence du choix entre deux possibilités. Dans le cas des

verbes défectifs russes, des locuteurs peuvent appliquer ou ne pas appliquer l'alternance

(russe ou vieux slave) selon le modèle de conjugaison qu'ils choisissent.

Cette conclusion rapproche notre étude des recherches sur les verbes défectifs en

espagnol (Albright 2003, à paraître) et en français (Morin 1987, Baronian 2005, 2009) et

nous encourage à explorer d'autres langues afin de préciser la typologie générale de la

défectivité.

Il serait intéressant d'appliquer notre analyse aux cas différents de ceux des verbes

défectifs et voir ce qui se passe dans la situation où la production de certaines formes est

associée à une alternance et à un groupe d'unités lexicales où l'information sur la

généralisation est fragmentée. Un des exemples pourrait être certaines formes de vocatifs

en ukrainien. Nous avons remarqué que des locuteurs de l'ukrainien ont de la difficulté à

produire la forme du vocatif de prénom Oleg en hésitant entre Olegti (sans alternance) et

Oleïe (avec alternance). Il faut dire que ce nom (Oleg) appartient à un groupe de noms

ayant deux désinences pour les formes du vocatif, soit -M- OU -e-. Des noms terminant par

une consonne vélaire peuvent se décliner en utilisant deux possibilités, soit avec la

désinence -M- (dans ce cas l'alternance ne s'applique pas : synku, krytyku, ludvigu) ou avec

-e- (l'alternance s'applique : druïe, kozace). Il serait intéressant de voir si la défectivité

existe dans ce cas comme conséquence d'une forte compétition entte deux formes et si une

fragmentation des classes nominales pourrait être en jeu, comme nous espérons vous avoir

convaincu dans le cas des verbes défectifs dont il fut question dans ce mémoire.
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Annexes

Annexe A Enquête en russe

JIHHrBHCTIWECKOE HCCJIEflOBAHHE PYCCKOrO rJIATOJIA

CODIAIIIEHHE

OlfflCAHHE: KaK Hocirrejno pyccKoro a3bnca, BaM npeflnaraerca npHHHTb ynacTHe B
JIHHrBHCTHHeCKOM HCCJieflOBaHHH, IIOCBHmeHHOM H3yHeHHK) OflHOrO H3 SBJieHHH pyCCKOH

rnaro.ibHOH CHCTCMH. Ii3 MeroflOJiorHHecKHx coo6pa»:eHHH MW He MOHCCM TOHHO

o KaKOM HBJieHHH imeT pens. Bac nonpocaT iracbMeHHO ^ononHHTB

Hcnoji&3yH HH$HHHTHB raarojia, flaHHoro B CKoSKax, a TaiOKe BBipa3HTB csoe

OTHocHTejiBHO npneîitiieMocTH npeflJioaceHHBix BaMH rjiarojiBHHX 4>opM. Bamn OTBCTBI

ôy^yT Hcnojn.3OBaHBi HccJieflOBaTejieM juw KanecTBeHHoro H KOJiHHecTBeHHoro aHauma

H3yiaeMoro aBJieHiw. Pe3y^bTaTH 3TOH amcera Ôyjxyi cjiyaorrb HciaiioHHTejiBHo HayHHo-

HccneflOBaTejibCKHM iiejiaM. BpeMa, HeoôxoaHMoe JXM npoBeaeHHa onpoca, - OKOHO 30-45

MHH.

H PKCKH: 3Ta amceTa He npe^nonaraeT HHKaKoâ BwroflM, ecjin TOUBKO

He H^eT 06 yrnySjieHHH noHHMaaiw cyTH H3yqaeMoro aBJieHiM. Taicace, 3Ta aHKeTa He

Hecer HHKaKoro pHCKa eë

KOHOHflEHLJIÏAJIbHOCTb: HH^opManna, nonyqeHHaa B xo^e HCCJieflOBaHHa, He

HaeHHHajibHOH. TeM ne Menée, amcera 6yfler aHOHHMHOH, H

Bain He HyjKHO ynasbiBaïb CBoe HMS. CraBH CBOH> nounncb, B U

corJiamaeTecb npiiHHTb ynacTHe B aaHott aHKeTe (aHOHHMHo), a raK^ce, comacHW c

T6M, ^TO BaïUH OTBPTW 6yHYT HCnO.lbîOBaHbl B HayHH

H noc.iejyioiiiHx HayiHbix nyô.HHKauHHX).

yCJIOBIlH: Banie yliacTHe B aHKeTe He oiuiaHHBaeTca H Baora OTBCTH

coôcTBeHHOcTbio aHKeiHpyiomero. Banie ynacTHe HBJinencn aoôpoBOJibHBiM H y Bac CCTB

npaBO npeicpaTHTB ynacTBOBaTb B flaHoô araceTe B JIIOQOH MOMCHT.

BaM ôyaeT npesocTaBJieHa Konna flaHoro

O: HATA
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AHKETHPYEMOrO: AATA_

AHKery npoBOflHT: EneHa

HayHHHH pyKOBOflHTejib: Luc Baronian

Université du Québec à Chicoutimi
Département des arts et lettres
555, boulevard de l'Université Est
Chicoutirni, QC, Canada G7H 2B1
+1 418 545-5011 (floÔaBOHHHft: 5632)

IIo BceM BonpocaM OTHOCHTejibHO 3THKH yHHBepcHTeTCKHX HccjieaoBaHHH

M. Jean-Pierre Bélaud
+1 418 545-5011 (floôaBOHHbift: 5219)

HACTb 1.

, Hcno.ibioBaB, rje BO3MOSKHO, Hyacnyio 4>opiviy VKa3aHHoro
B cKoÔKax r.iaro.ia. He ncno.ib3VHTe <j)op\i npoiuejmero

1. H ($JiynHTb).

2. H (npHBojHTb) aoKa3aTejibCTBa.

3. H (laTHTbcsr) uejibia ^eBb.

4. Si. (reflTHTb) jaHHbie.

5. H (pa3y6eflHTb) ero.

6. H (KOHHeKTHTbCH) K HHT6pHeTJT.

7. H (BaKCHTb) canorH.

8. Si (c|>peHflHTb) C HHTepeCHblMH .l

9. SI (anrpeflaHTb) MOH KOM

10. Si (KypoJiecHTb) BCK>

11. H (xojiflBTb) HyacByio

12. Si (rpe3HTb) TOÔOH.

13. SI (OTpOJTHTb) DHCbMO KVfla

14. H (4>HKCHTb) Me.iKHe npoô.ieiubi.
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15. H
16. H

17. il

18. il

19. H

20. a

21. H

22. H

23. H

24. H

25. il

26. H

27. il

28. H

29. H

30. H

31. R

32. il

33. il

34. il

35. 3aBTpa H

36. il

37. %.

38. il

(B3BO#BTb) poaaTejiea.

(K>3BTb) BOBCK BO HBfleKCy.

(CÔpeBflBTb).

(BpOCBTb) B3C O6 3T0M.

(epyaaBTb).

(yqyaaTb) mTyicy.

(BepeyôeaaTb) ero.

(C.HHM3BTb) HTO-BBÔyab.

(BWJieCOCBTb).

(OXJiaOBTb) BBBO 33BTpa.

(CJIHBCBTb) VTO-BBÔyab.

(aVfleTb) B pO>KOK.

(KOJlOÔpOflBTb).

(HaaaTb).

(KaBep3BTb).

(peMB3BTb) JOBO.lbHO 'iaCTO.

(MOJIOaBTb) CBOe TeJIO.

(BOiViaaBTbCH).

(yTBCpflBTb) BaBI BpOCKT .

(3acaaBTb) rpnaKy 3aBTPa.

(3aBpeTBTb) 3TO.

(ryaeTb) qeTBepTwa aeab.

(HanpoKVflHTb) BO Bpea ceoe

(ypaflBTb) ero B aopory.

*IACTb 2.

Bbipa3are, BO/KajiyacTa, Bauie MHeHHe OTHocuTe.ibHO Ka^ciofi maro.abHoft ij)op>ibi.

3Toro, BbiÔepaTe OSBB B3 HeTwpex BpeaJioaceaBwx Hiiace OTBeTOB B

BBjieKC HanpoTHB Kaacfloro npej.io*eHHH.
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HanpHMep:

Si ryjçY.HeTBepTHH fleHb. (2)

( Ilocmaeue imdeKC 2, x ewpajKaio ceoë MHemie omnocumenbno (popMbi ryiKy, mo

ecnib, M dyMctw, iimo ama (pop.\ia ne cyitfecmeyem, none smoM neyeepena).

BapiiaHTbi OTBeTOB

Si yBepeH(a), HTO 3Ta <j>opMa cymecTByeT.

Ji ayMaio, trro 3Ta 4>opMa cymecTByeT, HO S B 3TOM He yBepeH(a).

SI ayiviaio, HTO 3Ta $opMa He cymecrayeT, HO a B 3TOM He yBepeH(a).

Jî yBepeH(a), HTO 3Ta 4>opMa He cyinecreyeT.

HHaeKC

4
3
2
1
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Annexe B Enquête en ukrainien

TIACTHHA 1.

J[OIIOBBiTb pe'ieHHH, BHKOpHCTOBYKI'IH, j e MOSKJIBBO, Heo6xi#HV (J)Op.MY BKaiaHOTO y

flysKKax aiecjioBa. He BBKopacTOBVBTe <J)opM MBHyjioro Ta MafiSyraboro

nacy.

2. aTVT

3. a
4. a
5. a
6. a
7. a

9. a
10. a ae
H.a
12. a
o. a

(npHBO^HTH) JOKaiH.

(MaTHTBCb) Ili.lHH fleBb.

(ay6acBTB) aoro BO 6a.iji.

(qaaBTB) KaraHueM.

( KOBBCKTBTBCb) JO MÎCbKOÏ JIi

(BpasBTB) ïï B caiwe cepae.

(flyaiTa) aa syul.

«uiyjprra).

(3acaaBTB) rpaaKy oripKaMB.

(HOCHTH) OKV.napH.

(BOKOTBTBCa) 3 TOpB.

(3BO2JBTB) BOrO 3 pO3yMJ7.

(aBrpeaflHTB) MÎB KOMBioTep.

14. a (no.MajHTHCb).

15. a (raTBTH) rpeôjiio.

16. a (HaiflKOABTfl) 32OpOB'K>, HKIUO ÔV^V BaJIBTB.

17. a (poyTBTB) BaKeTB aa iBTep4>ettc.

18. a (nijHTH) MO.IOKO.

19. a (r>aiTB).

20. a ($iKCBTB) jpiÔHl ]

21. a (36pO3BTB) BH1IIHK»

22. a (o6e3^H)flBTB) ae MÎCTO.

23. a (H)3BTH) BOUIVK BO Httneiecy.

24. a (OXOJIOflBTB) BBHO fl.ia BC'iepi.
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25. H
26.51

27.51

28.51

29.51 'iacTO

30. H

31.51

(KOJIOIDMaTHTH) BOJIOCCH.

(IIHJIOCOCHTH) KHJIHM.

(KO.IOÔpOflHTH).

(MOJIOaHTH) CBO� TÎJIO.

( lI>rgHTH).

(îôesjiicHTH) ne Micije.

(CK»3HTHCH) B U rHÎBy.

l IACTHHA 2.

BHcnoBiTb, ôyflb .lacKa, Bamy aysficy BianocHO KO>KHOÏ (J>opMH aiecioBa.

BHÔepiTb oflHy 3 «lompbox 3anponoHOBaHHx HHJK'ie BianoBlaett Ta

BijnOBUHHH IHjeKC HanpOTH KO>KHOrO pe'IPHHH.

uboro,

A Ka.iaMjTiiy BOfly. (4)

( Tlocmaeueuiu indenc 4, M eticio&wjo ceoto dyMtcy eidnocno <pop.nu K

moômo M eeaoKam, mno i\n 4>op.\ia icnye ix e nbo.uy eneeneHim).

MOHWIHBI BijnoBiai

% BneBHeHHH (a), HTO ua <j)opMa icHye.

5{ BBaaca», HTO qa $opMa icHye, ane a B iaoMy He BneBHeHHH(a).

i l BBajKaio, HTO ua $opMa ne icHye, ane a B i?BOMy He BneBHeHHâ(a).

51 BneBHeHHH (a), HTO ua $opMa He icHye.

ÏHfleKC

4
3
2
1
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Annexe C Résultats de l'enquête en russe

N.
1.

2.

3.

4 .

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
IS .

16.

17.

18.

19.

20.

2 1 .

22.
2 - L J
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3 1 .

32.
33.

34.

35.

36.

37.

N.
1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Infinitif
((wiyflMTb

npMBOflHTb

MaTWTbCH

reWTMTb

pa3y6e#nrb
KOHHeKTHTbCH

BaKCMTb

<)>peHflMTb

anrpewflMTb

«ypo/iecMTb

XO/l,QWTb

rpe3MTb

OTpoyiMTb

<j>MKCWTb

M3BOflMTb

CÊpeHflMTb

npOCMTb

epyHflMTb

yMyflMTb

nepeyôeflMTb

c/tnwiaaTb

nbtnecocwTb

oxnaflMTb

cnancwTb

flyfleïb

KOyiOÔpOflHTb

MaflMTb

Kasep3MTb

peMM3MTb

MO/lOfl,MTb

naMaflMTbCB

yTBepflMTb

3acaflWTb

sanpeTMTb

ryfleTb

HanpoKy^MTb

ypHflMTb

Sujet 6
(p/iywy 3
npueedy4
tamiocb 3
eeùny2
pasy6emy 2
KOHHeKWOCb 3

aanuty 2
fypendtocb 2
ampeÛHcy 3
Hypo/iewy 2

Groupe
néol.
norm.
néol.
néol.
déf.
néol.
rare
néol.
néol.
rare
néol.
norm.
néol.
néol.
norm.
déf.
norm.
déf.
déf.
déf.
déf.
déf.
norm.
déf.
déf.
rare
rare
rare
rare
rare
rare
norm.
norm.
norm.
déf.
rare
rare

Sujet 1
(p/iydio 2

npueoMcy 4

vamiocb 4

zeQrmo 1

pasySeMcdy 4

KOHHeKiycb 4

eoKcio 4
(ppeHdio 4
ampeûxy 4
Hyponewy 4
xo/îdio 1
zpency 4
ompoyuy 2
cpuxao 3
U3eomy 4
côpendio 3
npouiy 4
epyndio 3
yyydio 3
nepeyëemy 4
OTH/M30K) 4

nbi/iecouiy 4
ox/tamy 4
c/wncta 1
dyàio 2
HO/io6pomy 4
WMy3
Hoeep3K> 1
peMe3to 1
monoMy 4
noModiocb 2
ymeepmy 4
3ocoMy 4
sonpeuny 4
symy4
nanpoKydpio 1
ypnmy 4

Sujet 7
cp/iy>Ky4

npueoMcy '

vamiocb 4

leûrmo 1

pa3y6emy 4

KOHHeKmtOCbî

eancK> 4
(ppendio 1
ampeuiKy 1
Kyponeao 4

Sujet 2
(futydio
npueomy 4
womfocb 4

seûmio 1
pa3y6eMdaio 4
KOHHeKvycb 3
eoKCfo 3

(ppendio 1
ampeûmy 3
Kypo/ieujy 3
xondiol
ape»cy4
ompoyvy 1
CpUHCIO 1

U3eomy 4
côpeHdto 2
npowy4
epyrnKy 1
ytymy 2
nepeyôemy 3

CAHM3OIO 2

nbt/iecotjuy 4
ox/jadio 4
c/wncfno 1
àydio2
KonoèpoMy 4
vancy 1
Haeepmy 2
peMemy 1
Monomy 3
noMamycb 4
ymeepyny 4
3aca>Ky4
3<mpew,y 4
eydio 1
HanpoKyiKy 1
ypfDKy 1

Sujet 8
4>nyMy3
npuBomy 4
Kom/ocb 3
eeûmio 2
pasyôencdaio 3
KOHHehmtocb 3

eaKoo2
cppendiocb 2

ampeuiKy 3
Kypo/ieao 3

Sujet 3
(f>/iyMcy4
npueonqi 4
yamiocb 4
aeûmro 1
pa3y6edu/l 4

KOHHeKmu/ïcfi 4

BOKCIO 1

tfrpendio 1
ampeÙMy 4

Kypa/iecto 4

xo/iytcyl

spe3K> 1

ompoyny 1

(pUKCIO 1

u3Boxy 4
cëpenàuJ] 4
npocu/i 4
epynmy 1
ynyMy4
nepey6eiHy 4
C/IHM3IO 1

nbt/iecouiy 4
oxnaMcy4
c/ifincto 1
àyxyl
Ko/io6poMy 4
tiadiol
Kaeep3K> 1
peM3K>l
Monomy 1
noMOMcycb 1
ymaepyKy 1
3acaxcy 4
3anpeu^y 4
zymy 1
HanpoKymy 1
yprnxy 1

Sujet 9
4>nyiKy 1
npusomy 4
yamtocb 1
eeûmto 1
pa3y6e>Ky 3
HOHHenmiocb 1
eaxcto 3

(ppenàio 1
ampeùxcy 1
Kyponeao 3

Sujet 4

npuBOMy 4

yamiocii 3

zeûvy1
pasyôexey 4
aaKOHHeiwycb 3
eoKCto 2
3o4>peHdiocb 1
npoampeudto 3
nponypo/ieao 2
saxondio 1
epe3K> 3
ompoyny 1

3a<puKcto 2
u3Bomy 4
côpeHdto 3
npouiy 4
epynxy 2
ytydio2
nepeyfiexcy 4
C/1RM3K) 3

nbtnecoujy 3
ox/iaMy 3

cnnnao 2
dydio3
Ho/io6pomy 3
<4OMy2
HaaepMcy 2
pemuiHy 1
OMonomy 4l

nanoMOMycb 4
ymeepmy 4
3aca)tcy 4
3anpeu\y 4
êymy3
HanpoKyyKy 2
ypnmy3

Sujet 10
4>nyiKy 1

npuBOMy 4

vamiocb 1

leûmio 1

pa3y�eMdafO 3

HOHHeK^yCb 1

eaKCyto 1

qbpewdwycb 1

ampeûdio 1
Kyponeuiy 1

Sujet 5
tpnyiKy 4
npueomy 4
uamiocb 3
seuvy3
pa3y6emy 4
KOHHeKtiyCb4

BOKUjy 2

<j>peHÔio 2
ampeumy 4

Kyponeuiy 3
xo/iiHy3
tpemy 4
ompaymieaio 2

4>UKCK> 4

U3BOMy 4

côpendio 4
npouiy 4
epyndio 2
yvydio 2
nepeyôemy 4
cnnM3io 3
nbinecouty 4
ox/iaMcy 4
cnnnuiy 2
dydio2
no/ioôpoMy 4
vadio3
Kaeepsio 2
pemuMy 3
MonoMy 4
noMaMycb 4
ymeepxy 4
3ocamy4

3anpeuiy 4
eyMy4
HanpoKyMy 3
yp»3«y 2

Sujet 11
(p/iyxiy 1
npueoyny 4
vamtocb 1
zeSty1
pa3y6emdaio 4
KOHHeKHyCb 4

aaxuiy 1
(ppenxcy 1
ompeùxcy 4
Kyponeuiy 4
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11.
12.
13.
14.
IS.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

xoftdio 1

spemy2
ompoyny 1
(pUKCIO 2

U3eomy 4

côpendio 1
npouiy 4

epyndio 2
yvydio 2
nepeyôemy 2
cnummy2
nbinecouiy 2

oxnamy 3
c/ifinuiy 2

dydiol
KO/ioSpomy 2

<4adio2

xaaepmy 1
peMV3to 2

Moncotcy2

noMOMycb 3

ymeepmdaio 3
3acamy 2
3anpeu4y 4
aymy2
HanpoKymy 1
ypurny 2

xo/idio 3

ipemy 4
ompoyvy 1
(pUKCIO 1

U3BOMCy 4

côpenàio 4
npouiy 4
epyHdio 1
yvydio 1
nepeyôemy 4
CnHM3K> 4

ntti/iecouiy 4

oxnamy 4
c/wnuiy 4

Konoôpoxcy 4
1

Kaeep3K> 3

pemumy 1
MOAomy 1

noNtamycb 4

ymeepmy 4
3ocaMcy 4
3anpemy 4
zydio2
HanpoKyxcy 2
ypnvty 2

xo/idio 1
ipemy 3
ompoyvy 1
4>UHCK> 2

U3eowy 4

c6peH»cy 3
npouiy 4
epywKy 2
ynyxcy 1
nepey6emdaio 4
C1\RM3K> 3

nbinecouiy 3

ox/iamy 2
c/wncio 2
dyxy 2
HO/io6poMcy 2

»adio2
Kaeepmy 2
peMWKy 2

OMonoxdaio 4

noMamycb 3

ymeepmdaio 4
sacaxy 3
3anpeuu,y 4
ayxy3
Hanponyxcy 1
ypnmaio 2

xo/idio 1

epe3iol

ompoymio 1
(punao 1
u3eoMy 4

c6pendio 1
npouiy 4
epyndio 1
ytyàm 1
nepeyôeàio 1
C/WM3K) 1

nbi/tecocio 1

oxnadio 1
amncio 1
dydiol
Hono6poMy 1
vadiol
Kaeep3K> 1

peMU3K> 1

MOfioMy 3

noMadiocb 1

ymeepmy 4
3acamy 4
3anpeuiy 4
aydiol
Hanponydio 1
ypnxq/4

xo/idio 1

epesxy 2
ompoyty 1
(puxao 1
U39OMy 4

côpemtcy 1
npowy 4
epyndio 1
yuydio 1
nepeyôeMàaio 4
CARM)Ky2

nbinecocK) 3

oxnadio 1
c/innwy 1
dydiol
Ho/io6podio 1

yadio 1

Haeepwy 1
peMwny 1
OMO/ioncy 3

noMajxycb 2

ymeepmy 4
3acaMy 4

3anpeuw 3
eydio2
HanpoKyiKy 1

ypuMyl

xomxy 1
epemy 4
ompoyty 1
(puxuiy 1
U3eomy 4

cBpemtcueaio 1
npouiy 4
epynmy 1
ymyncy 1
nepey6emdato 4
CARNDKy4

nbi/iecauiy 4

oxnamy 4
cnnnuiy 1
dymyl
Honoôpomy 4
iamy2
Koaepmy 1
pemumy 1
Monomy 4
noMamycb 4

ymeepmy 4
3ocomy 4
3anpetuy 4
eymyl
Hanponydu/l 1
ypnmyl

N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sujet 12
cpnyx{y3

npueomy 4
vamiocb 4

eeumio 3

pasyôemdaio 4
MOHHennmocb 4

eancto 2
(ppendio 2
anepeûàmy 2
ayponecto 4
xo/idio 3

spe3K> 2

ompoymio 2
(puHcaio 2
U3eomy 4

côpenàto 2
npouiy 4
epyndio 2
ynymy 2
nepeyôedto 2
C/!»M3aiO 4

nbinecocio 3

ox/ia»cy4
Cfmncto 2

dydio3

Sujet 13
ip/iymy 1

npueoMy 3
fom/ocb 1

eeilmio 1
paaySedto 1
KOHHSHVyCb 1

BOKCIO 2

(ppendio 1
ampeÛMueato 1
uyponecK) 4
xonàto 1
spesio 3
ompoymio 1
<pUKCK> 1

U38oxy4

COpeHOK) 1

npowy 4
epytoxy 1
yvydio 1
nepey6edio 1
CXlHMMCy 1

nbi/tecocio 2

oxnaMy3
c/jfinao 1

dydiol

Sujet 14
(p/iymy 4
npuBo>Ky4

wmfficn 2

omêeûmio 1
pasyôemy 3
HOHHBKHyCb 4

eaxcio 3
tppendio 1
ampeudto 2
Kypo/iecio 1

xo/idaio 1

zpe3K> 3

ompoyny 1
cpuxcto 3
U3eomy 4

c6pendio 3
npouiy 4
epyHdio 4
yuyyny 3
nepeyôexidato 4
C/WM3OIO 3

nbinecouiy 2

oxnamy 3
c/inncato 1

dydiol

Sujet IS
<pjiy»{y3

npueoMcy 4

tamiocb 4

zeuiy4
pasyoexcy 3
KOHHemycb 4

eaKuiy 3

(ppeHMy 3
anspeÛMy 3
xyponeuiy 4

xo/txcy3
êpenry4
ompoyuy 3
cpUKUiy 3

U3eomy 4

côpendio 4
npouiy 4
epyndio 4
yuydio 4
nepeyôemy 3
C/IBM3IO 4

nbinecouiy 4

oxnaxcy 4
amncK>3
dyxcy 3

Sujet 16
ipnyMcy3

npueomy 4
lamiocb 3

zeOmy 2
pa3y6e»cdaio 3
KOHHexvycb 3

eoKuiy 2

4>peHMycb 1

ampeumy 2
nyponeuiy 3
xo/iMy 1

epemy3
1

(pUKUiy 2

U3BOMy 4

c6penxty 3
nonpouiy 4
epyuxy 3
yvymy2
nepeyôemy 3
cnriMMcy 3

nbinecouiy 4

oxmiwy 4
c/mnwy 1
dymy3

Sujet 17
(pnymy 1
npuBomy 4
namxxb 1
seumio 1
pa3y6emy 3
KOHHeiwycbl

8OKCJO3

tppeadfo 1
ompeumy 1
Kypaneao 1
cxondio 1
epemy 4
ompoyyy 1
notpuHiuy 1
U3eeomy 4
cGpenmy 2
npowy 4
epyHwy 1
yvydto 2
nepey6emy 4
C/1HM3K) 1

nbinecoao4
oxnamy 4
cjtnnao 1

dymy2
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26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

Ko/ioôpodto 3
1

1
pemu3to 3
Mo/jomy 3

noMOMycb 3
ymeepMy 4
3ocoMy 4
aanpemy 4

eydto2
Hanpoxydio 2

KonoôpoMy 1
yadto 2

KaeepMy î
peMumy 1

MO/IOMy 1
noMamycb 1
ymeepdio 1
3acamy 4

3anpew,y 1

symy 1
HanponyMcy 1

ypnmy 2 \ yp«xy4

nono6pomy3
<4O3Ky2
xaeep3aio 1
peM30io 1
MaJioMiy 3

noMQMycb 1
ymeepxy 3
3acaM<y 4
3anpevjpio 4

sydm3
npoKydaio 1
yproKy 1

Honoôpomy 4
yadio 3

KaeepMy 3
peMumy 4
MonoyKy 4
noMQ?Kycb 4
ymeepmy 4
3acoMy 4
3anpew,y 4

eymy3
HanpoKyMy 3
ypnmy 3

HO/io6poyKy 3

uaxy 2
KaeepMy 2
peMuxy 1
MO/ioMcy 4
noMconycb 2
ymeepwy 4
3acaMy 4
3anpew,y 4

eyxcy 2
Hanponyxy 1
ypnmy 1

KOAoôpoMy 2
>4a>tcy2
Kaeep3K> 2
peMUMy 1
Mo/ioxcy 1

noMaMycb 1
ymeepmy 3
sacamy 3
3anpewy 4

eyMy2
HanpoKywy 1

ypKHcyl

N.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8,
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

Sujet 18
4>nymy 2
npueomy 4

womrocb 2

seûmto 1
pa3y6eMy 4
nodnoHHeKmiocb 2
(eow,y4)

(ppeudmy 2

ampeûdmy 2
Kyponecto 3

xoAMy 2
spemy 4
ompoyyy 1
(pUKCIO 1
U3BOMy 4
côpendto 3
npoujy 4

epymtcy 1
yMydio3
nepeyGemy 4
C/1HM3IO 4

nbt/iecouiy 3
oxnamy 4
c/inncto 4

àydto 2
Hono6poyny 2
uadio4
Haeepmy 3

peMWKy2
MonoMy 4
noMadiocb 3

ymeepMy 4
lacoMcy 4
sanpeuiy 4
iymy 3

HanpoKyMy 3
ypRMy2

Sujet 19
<p/iyKy3
npueomy 4
yamtocb 3
leûvy2

pa3y�emdam 4
Kotmewiycb 4
earniiy 2

4>pentKy 3
ampeÛMy 2
uypo/ieuiy 3

xonmy 2
spewy 4
ompoyvueaio 2
ipuKcupyto 4

U3eomy 4
CÔpeHJKUBQKJ î
npowy 4

epynmy 2
ynyMdaio 1
nepeyôemdaio 4

cnnMjHy 2
nbinecoiuy 4
oxnamy 4
c/ifmwy 1

dyxyl
KoyioôpoMy 4
na)Ky2
Kaeepmy2

peMumy 1
OMO/iaxuaaio 4
noMOMycb 4

ymeepMàaio 4
3acavcy4
sanpeuw 4
ey»cy2

HanpoKawueato î

ypnduJl 3

Sujet 20
fynydto 4
npueomy 4
tamiocb 4
eeûmiocb 3
pa3y6ed>o 3

KOHHBKVyCb 3
eancK) 3

(ppendio 3
ampeûmy 4
nyponecm 4

xanàto 3
epemy 4
ompoymio 3
tfruKCK) 3

U38OMiy 4
c6peHdio 3
npowy 4

epyndto 3
yuyMy2
nepeyôedio 3
cnnM3io 4

nbtnecoao 4
oxnadio 2
c/mncto 2

dydio 2
Konoôpoxy 3
yadto 3
Kaeep3K> 3
peMUBia 3
MOJiomy 3
noMadtocb 3

ymeepxy 4
3acamy 4
3anpewiy 4
eydio 3

HonpoKydio 2
ypnïKy 2

Sujet 21
dj/jyacy4
npueoMy 4
yamtocb 4
seijvy 1
po3y6e»cy4
HOHHenvycb4
eaHuiy 1
4>peHxy 1

ampeijxty 4
Hyponecio 4

xonMcy 1
epemy 4
ompoyuy 4
(pUHCK) 1

U38OMy 4
côpeHMy 1
npowy 4

epynmy 1
yvyxcy4
nepey6exy 4
cnnM3io 4

nbi/iecowy 4
ox/iamy 4
cflftncio 4

dyxcyl
Ko/jo6po)tcy 1
vaMy 1
xaeep3>o 1

peMuxcy 1
MO/IOJKy 1
noMamy 1

ymeepMy 4
3acaMy 4
3anpeiny 4
syiKy 1
HanpoKyMy 1
ypxMcy 1

Sujet 22
4>nyMy3
npuecaicy 4
vamxjcb 3

eeûvy2
pasySejKy 4
HOHHeKVyCb 3
BOKiuy 2

{fipendvcy 2
ampeùdto 3
Kyponemy 3

xondio 2
epeMy3
ompoyvy 2
ipUKCIO 2
u3eOMy 4
côpeHdmy 3
npowy 4

epyndio 3
yvy>Hy3

nepeyôewy 3
Cn»M3K) 2
nbi/iecowy 3
ox/icvKy 4
c/wncio 2

dyxcy3
KOJtoëpomy 3
t4axcy2
KaeepsHiwaio 3
pemeêio 2
OMO/iamuBaio 4
noMadiocb 3

yweepxdoto 4
sacamy 4
3anpeafy 3

symy 3

HanpoHyMusaio 2
ypnxy 3

Sujet 23
(pnymy 3
npueoMy 4
<4amiocb 3
leUmy 2
pa3y6encdato 3
KOHHexvycb3
eaKwy 2

dppendmycb 1
anspeilmy 2
xyponewy 3

xonxcy 1
epexq/3
ompoyyy 1
<f>UKwy 2

U360My 4
côpetotcy 3
npouiy 4

epynxy 3
ynyxy2
nepeyôency 3
c/ifiMMy3

nbi/tecowy 4
ox/iaM<y 4
cnnnwy 1

dy>Ky3
KonoôpoMy 3
vaiKy2
KaeepMy 2

peMUMy 1
Mo/ioxy 4
noMaMycb 2

ymeepMy 4
sacaMy 4
3anpewly 4
êyncy2

HanpOHOMy 1
yp«My 1
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Annexe D Résultats de l'enquête en ukrainien

N.
1.

2.
3.
4.
S.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Infinitif
npMBOflMTM

MaTMTMCb

fly6acnTH
MaflMTM

KOHHeKTMTMCb

Bpa3MTM

flYfli�
<t>/iy#MTM

HOCHTM

nOKOTMTHCH

3BOflMTM

anrpeiïflMTM

nOMaflMTMCb

rarMTM

HaUJKOflWTH

pOyTMTM

UjflHTW

ryfliTM
<j>ÎKCHTX

36pO,QHTM

06e3^10flMTM

KJ3MTM

OXOyiOflMTM

KOJlOUJMaTHTM

flHflOCHTM

KCWlo6pO#WTH

MO/1O^MTM

MyflHTM

36e3yiicvrrn

CK33MTHCH

Groupe
plus fréq.
néol.
moins fréq.
moins fréq.
néol.
plus fréq.

déf.
néol.
plus fréq.
plus fréq.
moins fréq.
plus fréq.
néol.
moins fréq.
plus fréq.
plus fréq.
néol.
moins fréq.
plus fréq.
néol.
moins fréq.
moins fréq.
néol.
plus fréq.
moins fréq.
moins fréq.
moins fréq.
moins fréq.
moins fréq.
moins fréq.
moins fréq.

Sujet 1
npueodmy4
yamyiocb 2

dyôauiy 2
ladiKyl
KOHemycb 3

epcuKax] 3

dydxcy2
tp/iydyio 2
sacadmyio 2
Hou/y4
Hcmatocb 3
3Bodmy4
ampeudxy 1
noMadmycb 1

HawKodMy 4
poyvyl
u,idmy4
eydytcy 3

(friKcyto
sôpodjtcyio î
o6e3/nod»cyio 4
KOKy3

oxonodwyK) 4
KO/ioiUMmy 2

nu/tocouiy 4
Ko/io6podMy 1
OManodwym 1
yyd)Ky 4
36e3/iiuty 1
xamycb 2

Sujet 2
npueoÔMy 4
wmycb 2
dyéauiy 3
ia)Ky2

HOHHeKuycb 3

epcDtcata 4
dydxcy 3
(f>/iy>Ky4
3acad»cy>o 4
Howy4
noxovycb4
3eomy 4
ampeudmy 2

iavy2
HaiÂjxodmy 3

poyny3
ujx<y4
ey>tcy4
cpiKUjy 2

36podxyio 2
oôesniodMyio 4
K>3aK>4

oxo/iodMq/io 4
KonowMaiy 3
nu/iocouiy 4
Honoôpomy 2
Monodyny 2
yy)Ky3
36e3/>iuiyia 2
CHOMcyiocu 3

Sujet 3
npueodxy 4
vamtocb 3
dy6ocio 2
iadio2
KOHHemycb 2

epamy 4
dydio3
cfrnydyio 2
3acadmyio 4
HOiuy4

noKmycb 3
seodiKy 4
anspeiïdytcy 3
noMadiocb 2
aaty2
HawKodMy 4
poyvy2
Hidio 2
sydio3
tpÎKcyto 4
3Ôpod>Ky 3
oôesniodMy 2

oxcuiodmyio 4
KonoujMomio 3

nunocouiy 3
KOAoBpodmy 3
OMo/ioÔMyio 4

yydwy 3
3Ôe3/iicy 2

CKOMQICb 3

Sujet 4
HaeodMy 4
yamiocb î

dyôawy 4
nadmy 1
HOHHemyCb 1

epamoto 4

dyd»cyl
(p/iydmy 1
sacodmyio 4
Houuy4
xmycri 4
3eodmy4
ampeijdxy 1
noMadmycb 1
scmy4
HOWKodmy 4

poydmy 1
Hidxcy 4
zydy 4
tpiKcyto 4
36podMcyio 1
aôesmodmoia 4
lOMcyl

oxoAodwym 4
KonoujMOMy 4

nunocowy 4
Ko/io6podmy 1
OMo/iodjKyto 4

yydxcy 4
36e3/iiuiy 1

HO3KDCM 1

N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

cri

10.

1 1 .

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Sujet 5
Haaodmy 4
Hamiocb 3

dyôaiuy 2
wdxcy 2
KOHHeHiyCb 4

epaMOK) 4

dyàmy 1
tp/iydxcy 3
3acadxyto 4
Howy4
Kowycb 4

saodxcy 4
ompeùdmy 3
noMadmy 1
ia»y2
HatxiKodmy 4
poyty 2

Sujet 6
npueoÔMy 4
wmiocb 4
dyôocio 4
tadMy 3
HOHHenmioct> 2

epamam 4
àyàto2
<p/iydio3
3acad>Kyio 4
Houiy 4
Koyycti 4

3eod»cy 4

ampeiïdxy 3
noMadiacb 2
iamio3
uiKodMcy 4
poymio 3

Sujet 7
HaeodMy 4
lamacb 2
dyôawy 3
yadvcy 3
KOHHexmiocb 2

epamaia 4
dydK>3
faiydmy 3
3acad}Kyio 4

Houty à

noKovyca 3
SBodmy 4
anepeûàmy 3
noMadxycb 3
sa<ty4
HauiKodMcy 4
poyny2

Sujet 8
Haeodxy 4
namiocb 2
dyôauiy 2
vadxy 2
KOHHeKvycb 2

epawoto 3

dydmy 2
tjinyd)Ky2
3acadxtyio 4
Hotuy 4
Kovycfi 4

3eodMcy 4
ampeûdmy 2
nomadmycb 2
za*4y4
HOWKodmy 4

poyvy 2

Sujet 9
HaeodiKy 4
vamiacb 3
dyôaiuy 2
taàio2
KOHHemycb 4

epaMOK) 4

dydiol
4>nydwcy2
3acadMyio 3
Howy 4
nonoyycb 2
3eod>Ky4
ampeûdiKyio 2
noMadiocb 1
aaiy4
nauiHodio 2
poy>Ay2

Sujet 10
HaeodMy 4
varmocb 3

dySawy 3
uaÔMy2
KOHHexvycb 2

epamato 4

dydiol
(p/jydmy 2
3acad)Kato 4
Howy3
Kovycfi 3

3aoà)Ky 4
ampeûdmy 2
noMaàiocb 1
eadmy 1
HauJKoàumuNiy 3

poymwy 1
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18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.

ifidjtcy 4
eydwy 2

ipincyto 4
36podn<yio 3
oSes/wodwy/o 4

K>3K>1

oxonodytcyto 4

Ko/iowt/imy 4
nu/iocowy 4

Konoôpodxcy 3
OMO/iodMcyio 4

tydacy 3
36e3niwyio 4

KCDKyCb 3

u,idmy 4
eydy4

<pît<cyio 3
36podMyio 3
o6e3/nodMyio 3

H>my2
oxanodwyio 4
KonouiMamto 3

nwiocowy 4

KonoSpoMcy 3
Monodmy 4
<4ydio3
36e3/iicmioio 2

xasiocfi 2

ujdmy4
eydwy 3

<f>iKcaK> 1

3ÔpodmyH3 4

o6e3fisodwoio 4

K>3ato2

oxanodmyio 4
KO/iowMony 3

nu/iococio 4

Kono6poàmy 4
MO/toMy 4
iydio2
sBes/iiiuyio 3

CKOMyCH 4

i^àmy 4
eyàmy 2

(ptKcyio 4
36podMyio 2
o6e3madmoio 2

K>xy2
oxo/iodxyio 4
KOAouÂMcmy 2
nu/iocoujy 4
HOJioôpodiHy 2
ot/ionodxyio 3
>4yd}Ky2
36e3yiiu/yio 1

Kaxcycb 2

ujàmy3
sydto 1

tpiKcyio 2
36podncy>o 1
o6e3/}K>dwoto 1
K>3OK>4

oxonodmyto 4
KonowmaMy 3
nu/tocouiy 3

xo/io6pod)Ky 1
Mo/iodxiy 2
vydio 2
sôesnlcyio 1

CHOMyCb 3

lydxcy 1
syàtol

cpiHcyio 3
36podmyio 3
o6e3/mdmoio 3

103010 1

oxonodxcyio 4
KO/ioujMavy 4

nunocoujy 3

Konoôpodmy 4
Mo/iodiio 2
vydiol
s6ea/H'ao 1

cKaxcycx 1

N.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.

Sujet 11
Hoeomy

icwycb
dyôavuy
vad>Ky
KoneKiycb
epaiue

dyxcy
tpnyncy

3acadjKyto

Houjy

noKomuecfi
3Bodxy

ampeùdmy
noNiadxycb

HaujKodxy
poymio
ujxcy
Sydney

(piKuiy
36poàMyio
o6e3modus

103010

oxo/$odxcyio
KO/ïoutMcmy

nu/iocowy

Hono6podmy
Mo/iodiio

lydmy

36e3/iicuyio
cxasuecR

Sujet 12
HOBoàmy 1

wmiocb 3
dyôacio 4
vadmy 3
HOHHemycb 3

epamy 4
dydio4
ip/tyxy 4
3acaÔJKy 4

Houjy4

xoyycb4
3sod)Ky4

ampeûàxcy 3
noModmycb 1
zarmo3

HouiKodMy 4
poymio 3
HliKy4

zydto3
(piKOO 3

36pod)Kyio 2
o6e3/nodwoio 4

K>My3

oxo/todmyio 4
KO/iouiMayy 4

nu/iococio 4

Konoôpoxcy 3
Mo/iomy 3
>4ydto4

36e3Jiicioio 3

CKO3K)Cb 4

Sujet 13
HaeoÔMy 4

wawycb 2

àyôaujy 4
tadMy 3
KOHBKHyCb 3

epaMy4
dydMcy 3
4>/iydumuMy 3

3acad)tcy 4
HOW)/4

noKOiycft 4

3eedy4

ampeûàmy 3
noNiaàmycb 1
saiy 4

HauiKodmy 4
poymuMy 2
Hiàmy 4
eydimuMy 4

ipiKcyio 1
36podMy 2
o6e3jiK>dHK»a 2

lomyl
oxonodxcyx) 4
KanoiuMcmy 4
nurtocoiuy 4

Konoôpoômy 1
Mo/iodwy 1
yydtol

36e3n!uiy 1
KcnxycH 3

Sujet 14
Haeodmy 4
uamioeb 2
dyôawy 3
vadmy 3
KOHHemycb 2

epa3una 3
dyÔMy 2

dpnydmy 2

3acaÔM<yK> 3

Houiy 4

noKomu/iacst 4
3eod>Ky3

ampeùdMy 2

noMadiKycb 1
saHy3

HoaiKodmy 1
poymio 2
ifid)Ky 3
sydMy 4

(piHcyw 4
sôpodmy 2
oôesmodmoio 3

loxty 2

oxonoÔMyio 4
KQ/iouiMa yy 3

nu/iococio 4

Ho/ioôpodmy 2
Kio/iodxy 1
vydto3

36e3/iicu/ia 2
CKO3wiacf> 4

Sujet 15
npueodmy 4
narmoat 3
dyôaiuy 4
tiadto2

KOHenuycb4

epamato 4
dyàio2
<p/iydio 2
3acadmym 3

Howy4
Kovycb3

3eomy 4

anspeudio 3
noMadiocb 2

savy2

HauiHodiKyio 4

poymio 3
Himy3
iymy3

ipincio 3
a6poMyio 2

o6e3/md}Kyto 4

KJ3Oto4

oxonodmym 4
KonouiMmy 4
nunocouiy 4

Ko/>o6poÔMcy 4
MonoMy 4
<iydio3

36e3/iiwyK> 4
CKamyc» 2

Sujet 16
npueoducy 3

woiycu 1
dyôauiy 3
vaduiy1
HOHeKnycp 1

8paMy3

dydiol
cp/iyàmy 2

3acodMcyio 3
Houiy4
KovycH3
38odMy3

ampeûdxy 3
noMadmyat 2
iaiy2
Hawxodxyio 2

poyv/2
u,idmy2
lyàmy 2

4>iKcyio 3
sôpodmyio 2
o6e3f»od)Ky>a 2

IO31Ky

oxonodjKyto 3
KOAOWMamio 2

nunocotuy 3

nono6poïtcy 2
OMonodxcyio 3
vydy2

36e3/iicyio 3
CKamycn 3

n.
i .
2.
3.
4.
5.

Sujet 17
npuBodmy 2
wrniocb 4
dyôacio 3
vadmy 3
KOHHeHrmocb 4

Sujet 18
npuBOÔMiy 4
1
dyôaujy 3
nadMy4
KOHHexyycb 1

Sujet 19
npueoditcy 2
MOmOKJCb 2

dyôowy 3
nadxy2
KOHHexvycb 3

Sujet 20
npuBodxy 1
Homyiocfi 2

dyôauuy 4
yadMcyl

KOHHetivycn 3

Sujet 21
npuBoàmy 3
vauycb2
dyôauiy 3
taMcy3
HOHHeKUyCb 3
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

epaxcaio 4
dydn>3

<p/tydio4
3acadMyto 4
Houiy 4

noHo^ycb3
36OMCy4
ampeudmy 4
noHiaxq/cb 2

emy3
HauiKodxy 4
poyvy4

eydjKy 3
(pixcaio 2
36pod>KyK> 2

o6e3/ifodmyio 2
103010 4
oxonodxcyio 4
KO/IOUJMCNy 2

nunocouiy 3
KonoSponcy 2
monomy 1

yydio 2
36e3/iiuiyto 1
KOMyCb 3

epaxyio 4
dydxy 3

3acad>Kyto 4
Howy 4

Ktwycb 4
3Bomy 4
1

noMadmycb 3
eaty3
WHodxy3
payiy 1
ufdxcy 4
Bydmy 3
tfiixiuy 1

36podmy>o 4

ofie3modmo\o 4

oxonoàxcyto 4
KO/iouJMayy 4
nu/jocoujy 4
Kono6pod»y 3
Nionodmy 4

vydwy 2
36e3n'nuym 4
uamycb 3

epamaio 3

dydmy 1

(pAydmy 2
sacadmyio 4
Howy4

noKovycfi 1
seodmy 3
anpeuOMty 2

nomadxycR 1

aamyto 2
HouuKodmyio 1
poyi<y3
qidncy 3

Sydney 1
4>tKcy>o 2

36podMyio 3
o6e3rtK>dn<yio 1
K>3aK>4
oxonodMyio 4
KO/joiUMavy 3

nunocowy 2
KO/io6podjKy 2
Mo/iodxcy 1

vydiicy 1
36e3/iiujyio 1
CKaxcycR 2

epamaio 2
dydxy2
(fa/rydwy 2
3acad>Kyto 4
HOtuy4

noxoityiocfi 1
3eodmy 2
ampeudxy 1
nof/iadiKycsi 1

sa<4y4
HawKodiKyio 1
poyty 1
Ljidncy3

gydixy 1
(pincyio 4
sôpodMyio 1

o6e3/iiod>Kyio 1
K)3OK>4

oxo/iodmyio 4
KO/iouiMcmy 3

nu/iococio 1
Konoôpodmy 2
Monodmy 1

lydwy 1
36e3niuiyio 1
CKOMOKXn 1

epamaio 3
dydxy3

4>/iyMy 2
3acad)Ky 4
Houjy4

noKovycb4
3Boàmy 4
ampeudxey 2
noMadmycb 2

eawaiy 1
WKodxcy 4
poymuMy 3
q/'dj«y 4

sydy2
(fiixuiy 1

36pod)Ky 1
a6e3fliod»cyio 1
K}d>Ky3
oxonodmy 4
KO/iotuMcwy 4

nu/iocowy 2
KonaôpoàiKy 3
Monodmy 2

�4ydMy2
36e3/iiwy 1
cxasumuMycb 1
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Annexe E Types de conjugaison des verbes russes de Zaliznjak

(2003 :78-79).

HoMep
THna

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

11

12

13
14

15
16

na :

-aTb

-HTb

-eTb

-OB.ITb

-eBBTb (nocjie IIIHIISHIIHX H H)
-eBaTb (B npoiHX cnynaax)
-H>Tb

-HTb

-aTb

-HTb

-eTb

-aTb

-HTb

-3TH HUH -3Tb

-CTH H.TH -CTb

-Mb

-epeTb
-0.10Tb

-OpOTb

-HTb

-bITb

-JTb

-HTb

flBSTb

-3Tb HJIH -HTb

-Tb

-Tb

lea. H 3ea. Haci. (6ya.)
OKaHHHBaeTCH COOTBeTCTBeHHO

Ha:

-aw, -aeT
-HK>, -HeT

-eio, -eeT
-y», -yeT
-yro, -yeT
-roro, -roeT
-Hy, -HeT

-H» (HO y nocne inHnsineH), -HT
-H) (HO y nocjie ninnsmeft), -HT

-m (HO y nocae inHnflmeâ), -eT

-3}', -3eT

-cy,-ceT
-ay, -a^T
-T>', -TeT

-CTJ-, -CTeT
-6y, -6eT
- ry, -»teT

-py, -peT
-OJIH), -OJieT

-opw, -opeT
- bW, -beT

-o», -oeT
-y», yeT
-H», -HeT
-an, -aeT
-HV, -HeT

-siy, -MCT

-HMy, -HMeT

-HV, -HeT

-By, - BeT
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