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Première grammaire de la langue écrite
et parlée contemporaine,

la GGF est un l’outil indispensable pour les étudiants
et les enseignants, et tous les amoureux de la langue…
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LA GRANDE GRAMMAIRE DU FRANCAIS,
UNE LACUNE ENFIN COMBLÉE !
Le français ne disposait pas jusqu’à ce jour – contrairement à l’anglais,
l’italien ou l’espagnol1 – d’une grande grammaire attachée à disséquer
toutes les virtualités de la syntaxe de la langue écrite et parlée contemporaine dans ses relations avec le lexique, la sémantique, le discours et la
prosodie, et mettant à l’honneur non plus les principes normatifs mais
bien la diversité de tous les usages écrits et oraux, y compris quand ils
s’écartent des théories enseignées.
S’inscrivant en rupture avec les grammaires publiées jusqu’alors, la
Grande Grammaire du français vient combler cette lacune. Une lacune
d’autant plus paradoxale que les francophones cultivent une véritable
passion pour la langue, dont témoignent le vaste lectorat des ouvrages
qui s’y rapportent, comme le succès des concours d’orthographe, d’éloquence… Cette passion est également la source des débats récurrents,
parfois vifs, entre les partisans d’un français conforme à des « normes »,
et ceux qui plaident pour une approche plus moderne, plus ouverte de la
langue, et qui se refusent à la réduire au « bon usage », aux textes des
écrivains ou à la seule maitrise du vocabulaire et de l’orthographe.
La GGF prend aujourd’hui sa part dans ce débat en offrant un véritable
état des lieux du français dans ses pratiques « ordinaires » depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui, qui incluent l’écrit et l’oral, les usages standard et les usages non standard, la langue des médias comme la langue
littéraire, celle qui est à l’œuvre dans les écrits numériques (SMS, blogs…),
sans jamais oublier les variétés régionales, en France et hors de France.
Constituée en 20 grands chapitres réunis en 2 628 pages, la GGF s’appuie sur 30 000 exemples écrits et oraux, tous postérieurs à 1950, et
fournit d’indispensables outils analytiques (glossaire, index, tableaux,
schémas, fiches, courbes mélodiques, bibliographies…). Parallèlement à
l’édition papier, une plateforme numérique augmente ce vaste corpus de
multiples fonctionnalités, par exemple sonores.
Raisonnée, elle fournit la synthèse des recherches nombreuses et fructueuses réalisées depuis plus de trente ans dans le domaine des sciences
du langage, en France et à l’étranger.
1. Grammatik der deutschen Sprache (De Gruyter, Berlin, 1997, 1 842 p.), The Cambridge Grammar of the English
Language (Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 1 842 p.), Gramatica descriptiva de la lengua española
(Real Academia Española, Madrid, 1999, 3 vol., 5 272 p.), Grande Grammatica italiana di consultazione (Il Mulino,
Bologne, 1989-1991, 3 vol., 2 383 p.).

Blad GGF INTERIEUR

3

3

16/06/2021 15:50

UN PROJET SCIENTIFIQUE ET DIDACTIQUE
REPOSANT SUR LES TRAVAUX DES LINGUISTES
MENÉS DURANT LES TRENTE DERNIÈRES ANNÉES
Œuvre d’un large collectif de linguistes français et étrangers, la GGF voit le jour
en 2021 sous la direction scientifique et éditoriale d’Anne Abeillé et Danièle
Godard, en collaboration avec Annie Delaveau et Antoine Gautier.
Le projet a été initié en 2002 sous l’égide du CNRS, de la DGLFLF (Direction
générale à la langue française et aux langues de France), et avec le soutien
de nombreux laboratoires de recherche et universités françaises.

UNE APPROCHE DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN
TEL QU’IL SE PARLE ET S’ÉCRIT
La GGF traite du français contemporain, tel qu’il se parle et s’écrit depuis
1950 jusqu’à aujourd’hui, mais elle ne s’interdit pas quelques rappels historiques.
Se voulant la plus complète possible et s’adressant à un public large (étudiants, enseignants, amoureux de la langue…), elle explique en une ample
introduction et vingt grands chapitres l’ensemble de la syntaxe du français
contemporain, comme ses relations avec le lexique, la sémantique, le discours et la prosodie, dans un cadre unifié et cohérent, selon un plan raisonné
et une terminologie unifiée, en tenant compte des situations de parole, de
l’origine géographique, etc.
La GGF met l’usage ordinaire au cœur de la description de la langue et s’appuie sur des exemples attestés tirés de conversations, de discours, de textes
littéraires, d’écrits numériques, en exploitant pour la première fois les grands
corpus et bases de données disponibles.

UNE RÉPONSE AU SENTIMENT D’INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE
Parce qu’elle présente le français dans toute sa vitalité et toutes ses formes,
la GGF ne privilégie aucun usage, pas plus qu’elle n’en stigmatise. Ce qu’on
appelle faute de français provient souvent d’un usage inapproprié dans un
contexte donné, et trouve toujours sa place dans la description complète de
la langue en tant que système. Se gardant de toute approche normative, la
GGF réduit le fossé existant entre la langue décrite dans les manuels et le
français courant, et répond ainsi au sentiment d’insécurité linguistique ressenti par trop d’entre nous.
Elle s’attache donc autant aux principes qui régissent l’organisation des
énoncés et leur interprétation qu’aux normes longtemps imposées par les
grammaires traditionnelles, et elle décrit tous les usages, formels et informels,
4
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les phénomènes sonores, comme la liaison ou la mélodie de la phrase (la
prosodie), etc. Les exemples oraux sont tous commentés et, dans la version
numérique, sont souvent proposés à l’écoute.

LE FRANÇAIS EN FRANCE ET HORS DE FRANCE
Le français est la langue officielle, ou l’une des langues officielles, d’une trentaine d’États à travers le monde. Hors de l’Hexagone, plusieurs normes
coexistent, qui sont portées par les académies ou offices gouvernementaux
pour la langue, comme en Belgique, en Suisse ou au Canada.
La GGF dépasse le cadre hexagonal pour documenter ces nombreux usages,
sans oublier les variations régionales de France.

30 000 EXEMPLES ÉCRITS ET ORAUX COMMENTÉS
La GGF s’appuie sur 30 000 exemples écrits et oraux représentatifs des
usages courants du français contemporain tirés de grands corpus disponibles, notamment au sein de la base Frantex, constitués depuis les années
1970 à des fins de recherche par différentes universités ou organismes publics, en France et hors de France, et afin d’alimenter en exemples le Trésor
de la Langue Française… Sont ainsi cités les textes de plus de 500 écrivains
dont les œuvres sont postérieures aux années 1950, de très nombreux articles de journaux (Le Monde, Libération, La Croix, L’Est républicain, Le Nouvel Observateur, Marianne, etc.) ou revues, des bandes dessinées, des chansons, des écrits tirés de sites Internet, de blogs, de forums, de SMS, de
réseaux sociaux, ou des phrases prononcées sur les ondes (France Inter,
France Culture, France Info, etc.) comme sur les chaines télévisuelles, ou encore des dialogues relevés lors de simples conversations.
D’autres sont des exemples forgés illustrant une construction possible, ou
impossible.
Chacun de ces 30 000 exemples est annoté selon plusieurs critères :
– le jugement des locuteurs : acceptable, douteux, inapproprié dans un certain contexte, inacceptable, ou variable, c’est-à-dire accepté seulement par
certains locuteurs ;
– l’origine géographique ;
– la conformité à la norme : standard ou non standard (c’est-à-dire en usage
mais stigmatisé).

UNE TERMINOLOGIE GRAMMATICALE
RENOUVELÉE, EXPLIQUÉE ET STABILISÉE
En distinguant clairement les notions qui relèvent de la morphologie (la forme
des mots) de celles relevant de la syntaxe (les catégories et les fonctions), de
5
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la sémantique ou de la pragmatique (leur interprétation et leur usage), la
GGF stabilise une terminologie grammaticale souvent variable d’un ouvrage
à l’autre.
Elle la renouvèle en s’appuyant sur les travaux des linguistes des trente dernières années, et en proposant une table de correspondance confrontant sa
terminologie avec celles, officielles, de l’Éducation nationale française (1997,
puis 2020).
En fournissant des définitions précises et des tests opérationnels, la GGF
fournit une véritable boite à outils linguistique.

UNE « GRAMMAIRE PARLANTE »
La GGF fait entendre de nombreux exemples de français parlé : usages régionaux en France et hors de France, constructions particulières comme des
commentaires, des interrogations, des phrases sans verbe, etc.
Beaucoup de ces exemples sont commentés au moyen de transcriptions
phonétiques et de courbes mélodiques, et près de 2 000 d’entre eux sont
offerts à l’écoute dans l’édition en ligne, première « grammaire parlante » :
www.grandegrammairedufrançais.com.

59 LINGUISTES, 32 UNIVERSITÉS
ET LABORATOIRES DE RECHERCHE
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
Œuvre d’un large collectif de linguistes, la Grande Grammaire du français voit
le jour en 2021 sous la direction scientifique et éditoriale d’Anne Abeillé et
Danièle Godard, en collaboration avec Annie Delaveau et Antoine Gautier.
Sa rédaction a fédéré les compétences de 59 linguistes, français et étrangers,
parmi les meilleurs spécialistes de linguistique française, et associé 32 universités et laboratoires de recherche en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux Pays-Bas, en Suède, en Israël, aux États-Unis, au Brésil et en
Grande-Bretagne.

LA DIRECTION SCIENTIFIQUE ET ÉDITORIALE
Anne ABEILLÉ
Professeure, Université de Paris
Études à Paris et à l’Université de Pennsylvanie (Philadelphie). Ancienne élève
de l’École normale supérieure, agrégée de lettres modernes, professeure de
linguistique à l’Université de Paris, membre du Laboratoire de linguistique formelle (CNRS). Elle a reçu le prix Pierre-Larousse pour les sciences du langage
(1993), la médaille de bronze (1996) et la médaille d’argent du CNRS (2008).
6
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Membre honoraire de l’Institut universitaire de France, membre de l’Academia
Europaea. Spécialiste de syntaxe française, elle a publié notamment Les Grammaires d’unification, Hermès, 2007), Une grammaire électronique du français
(CNRS Éditions, 2002) et a dirigé le Corpus arboré du français (ftb.linguist.
univ-paris-diderot.fr).
Danièle GODARD
Directrice de recherche honoraire, CNRS, Université de Paris
Études à Paris et à l’Université de Pennsylvanie (Philadelphie). Agrégée de
lettres classiques, directrice de recherche honoraire au CNRS (Laboratoire de
linguistique formelle). Spécialiste de syntaxe et de sémantique du français et
des langues romanes, elle a publié notamment Syntaxe des relatives en français (CNRS Éditions, 1988) et Grammaire des langues romanes (CNRS Éditions,
2003), et codirigé le dictionnaire Sémanticlopédie (www.semantique-gdr.net).
En collaboration avec

Annie DELAVEAU
Professeure honoraire, Université Paris-Nanterre
Ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée de lettres classiques,
ancien membre du jury de l’agrégation de lettres classiques. Commandeur des
palmes académiques. Professeure honoraire de linguistique à l’Université
Paris-Nanterre. Spécialiste de syntaxe française, elle a publié, notamment, Problèmes et exercices de syntaxe française (avec Françoise Kerleroux, Armand
Colin, 1985) et La Syntaxe. La phrase et la subordination (Armand Colin, 2001).
Antoine GAUTIER
Maitre de conférences, Sorbonne Université
Études à l’Université Paris-Sorbonne, agrégé de lettres modernes, ancien
membre du jury de l’agrégation de lettres modernes, membre de l’équipe
STIH. Spécialiste de linguistique française, ses travaux portent principalement
sur la syntaxe et l’histoire de la grammaire (XIXe et XXe siècles). Il est l’auteur de
Le Nom (Armand Colin, 2012).

La mise en œuvre de la GGF a également bénéficié de la collaboration de Karine Abiven
(maitresse de conférences à Sorbonne Université), de Thomas Verjans (professeur à l’Université Toulouse-Jean Jaurès), de Loïc LiÉgeois (ingénieur à l’Université de Paris) et de Vanessa
Combet.
7
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LES LINGUISTES
Anne ABEILLÉ

professeure, Université de Paris

Pascal AMSILI

professeur, Université Sorbonne Nouvelle

HENRIËTTE DE SWART

professeure, Universiteit Utrecht, Pays-Bas

ÉLISABETH DELAIS-ROUSSARIE

directrice de recherche, CNRS, Université
de Nantes

ANNIE DELAVEAU

MATHIEU AVANZI

maitre de conférences, Sorbonne Université

professeure honoraire, Université ParisNanterre

INGE BARTNING

MARIANNE DESMETS

professeure émérite, Stockholms Universitet,
Suède

maitresse de conférences, Université ParisNanterre

ANNE-MARIE BERTHONNEAU

ALBERT DI CRISTO

professeure honoraire, Université de Lille

CLAIRE BEYSSADE

professeure, Université Paris 8-VincennesSaint-Denis

OLIVIER BONAMI

professeur, Université de Paris

VÉRONIQUE BRAUN-DAHLET

professeure, Universidade de São Paolo,
Brésil

PAUL CAPPEAU

professeur honoraire, Université de Poitiers

PATRICK CAUDAL

chargé de recherche, CNRS, Université de
Paris

MICHEL CHAROLLES

professeur émérite, Université Sorbonne
Nouvelle

BERNARD COMBETTES

professeur émérite, Université de Lorraine

ANNE DAGNAC

maitresse de conférences, Université
Toulouse-Jean Jaurès

MATHILDE DARGNAT

maitresse de conférences, Université de
Lorraine

WALTER DE MULDER

professeur, Universiteit Antwerpen, Belgique
8
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professeur honoraire, Université d’AixMarseille

JENNY DOETJES

professeure, Universiteit Leiden, Pays-Bas

BENJAMIN FAGARD

chargé de recherche, CNRS, École normale
supérieure

FRANÇOISE GADET

professeure émérite, Université ParisNanterre

ANTOINE GAUTIER

maitre de conférences, Sorbonne Université

DANIÈLE GODARD

directrice de recherche honoraire, CNRS,
Université de Paris

JACQUES JAYEZ

professeur émérite, École normale supérieure de Lyon

KERSTIN JONASSON †

professeure émérite, Uppsala Universitet,
Suède

ANNE JUGNET

maitresse de conférences, Université de Paris

BRIGITTE KAMPERS-MANHE

maitresse de conférences honoraire, Rijksuniversiteit Groningen, Pays-Bas

JEAN-PIERRE KOENIG

professeur, State University of New York at
Buffalo, États-Unis
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LUCIEN KUPFERMAN

professeur émérite, Tel-Aviv University, Israël

BRENDA LACA

LAURENT ROUSSARIE

maitre de conférences, Université Paris
8-Vincennes-Saint-Denis

professeure, Université Paris 8-VincennesSaint-Denis, et Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay

FRÉDÉRIC SABIO

BÉATRICE LAMIROY

professeure, Université de Strasbourg

professeure émérite, Katholieke Universiteit
Leuven, Belgique

FRÉDÉRIC LANDRAGIN

directeur de recherche, CNRS, École normale supérieure

JEAN-MARCEL LÉARD

professeur associé, Université de Sherbrooke,
Canada

SÉBASTIEN MARENGO

enseignant, Université de Montréal, Canada

ALDA MARI

directrice de recherche, CNRS, École normale supérieure

LUDO MELIS

professeur émérite, Katholieke Universiteit
Leuven, Belgique

PHILIP MILLER

professeur, Université de Paris

CHRISTIAN MOLINIER

professeur honoraire, Université ToulouseJean Jaurès

FRANÇOIS MOURET

professeur, Université d’Aix-Marseille

CATHERINE SCHNEDECKER
ISABELLE SIMATOS

maitresse de conférences, Université Sorbonne Paris-Nord

BENJAMIN SPECTOR

directeur de recherche, CNRS, École normale supérieure

LILIANE TASMOWSKI

professeure émérite, Universiteit Antwerpen,
Belgique

JULIETTE THUILIER

maitresse de conférences, Université Toulouse-Jean Jaurès

JESSE TSENG

chargé de recherche, CNRS, Université Toulouse-Jean Jaurès

MARLEEN VAN PETEGHEM

professeure, Universiteit Gent, Belgique

CO VET

professeur émérite, Rijksuniversiteit Groningen, Pays-Bas

CARL VETTERS

maitre de conférences, Université de Rennes

professeur, Université du Littoral-Côte
d’Opale

FLORENCE MOURLHON-DALLIES

MARIE-THÉRÈSE VINET

professeure, Université de Paris

MICHÈLE NOAILLY

professeur honoraire, Université de Bretagne-Occidentale, Brest

BRECHTJE POST

professeure, Cambridge University, GrandeBretagne

CORINNE ROSSARI

professeur associé, Université de Sherbrooke,
Canada

ROBERT VIVÈS

maitre de conférences honoraire, Université
Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

ANNE ZRIBI-HERTZ

professeure émérite, Université Paris 8Vincennes-Saint-Denis

professeure, Université de Neuchâtel, Suisse
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LES UNIVERSITÉS
ET LABORATOIRES
DE RECHERCHE

Université Paris-Nanterre et le laboratoire Modèles, dynamiques, corpus (Modyco, CNRS)

EN FRANCE

Université Sorbonne Nouvelle

École normale supérieure de Lyon
École normale supérieure, l’institut
Jean-Nicod (CNRS) et le laboratoire Langues, textes, traitements
informatiques, cognition (LaTTICe,
CNRS)
Sorbonne Université
Université d’Aix-Marseille et le Laboratoire parole et langage (LPL,
CNRS)
Université de Bretagne-Occidentale,
Brest
Université de Lille et le laboratoire
Savoirs, textes, langages (STL, CNRS)

Université Sorbonne-Paris Nord
Université Toulouse-Jean Jaurès et
le laboratoire Cognition, langues,
langage, ergonomie (CLLE, CNRS)
À L’ÉTRANGER
Katholieke Universiteit Leuven, Belgique
Rijksuniversiteit Groningen, Pays-Bas
State University of New York at Buffalo, États-Unis
Stockholms Universitet, Suède
Tel-Aviv University, Israël

Université de Lorraine et le laboratoire Analyse et traitement informatique de la langue française
(ATILF, CNRS)

Universidade de São Paolo, Brésil

Université de Nantes et le Laboratoire de linguistique de Nantes
(CNRS)

Université de Sherbrooke, Canada

Université de Paris, Clillac-Arp et le
Laboratoire de linguistique formelle
(LLF, CNRS)
Université de Poitiers

Université de Montréal, Canada
Université de Neuchâtel, Suisse

Universiteit Antwerpen, Belgique
Universiteit Gent, Belgique
Universiteit Leiden, Pays-Bas
Universiteit Utrecht, Pays-Bas

Université de Strasbourg

University of Cambridge, GrandeBretagne

Université du Littoral-Côte d’Opale

Uppsala Universitet, Suède

Université Paris 8-Vincennes-SaintDenis et le laboratoire Structures
formelles du langage (SFL, CNRS)
10
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DES CONTENUS ÉDITORIAUX
RICHES ET STRUCTURÉS
En 8 millions de signes et à travers des contenus éditoriaux riches et
structurés, la Grande Grammaire du français offre de multiples parcours
de découverte de la langue écrite ou parlée contemporaine.
• Une ample INTRODUCTION permettant de questionner la nature et les
spécificités du français
• 20 CHAPITRES permettant un double niveau de lecture : un tronc commun et des retraits pour le lecteur souhaitant approfondir
• 30 000 EXEMPLES ÉCRITS ET ORAUX
• 2 000 SONS offerts à l’écoute dans la version numérique
• 500 TABLEAUX, LISTES, FIGURES, SCHÉMAS ET COURBES MÉLODIQUES
• 51 FICHES SYNTHÉTIQUES clarifiant les principales difficultés grammaticales
• un GLOSSAIRE réunissant 600 termes
• un INDEX de 4 500 termes (notions, mots, langues, pays et régions)
• 21 BIBLIOGRAPHIES THÉMATIQUES commentées
• une BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE EXTENSIVE
• la LISTE DES SOURCES DES EXEMPLES ATTESTÉS littéraires et non
littéraires
• la LISTE DES CORPUS ET DES BASES DE DONNÉES UTILISÉS
• une TABLE DES MATIÈRES ANALYTIQUE

La GGF suit les Rectifications orthographiques de 1990 approuvées par
l’Académie française, et appliquées en Belgique et au Canada.
11

Blad GGF INTERIEUR

11

16/06/2021 15:50

LA TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION

Qu’est-ce que le français ?
La grammaire et les données considérées
Les composantes de la grammaire
Terminologie grammaticale
Les mots
Les phrases
Les autres syntagmes
Les fonctions syntaxiques
Rectifications de l’orthographe
Corpus écrits et oraux
Repères bibliographiques

I. LA PHRASE

V. LA DÉTERMINATION
ET LA QUANTIFICATION

Qu’est-ce que la détermination
et la quantification ?
La syntaxe des expressions de détermination
et de quantification
Les déterminants définis
Les déterminants indéfinis
Les adjectifs, noms et adverbes introducteurs
de syntagmes nominaux indéfinis
Chaque, tout et les expressions de choix libre
Repères bibliographiques

VI. L’ADJECTIF ET LE SYNTAGME
ADJECTIVAL

Qu’est-ce qu’une phrase ?
Les phrases et leurs types
Les phrases verbales
Les phrases subordonnées et coordonnées
Les phrases sans verbe
Les phrases interrogatives, les phrases exclamatives et les autres phrases à extraction
L’insertion des phrases dans le discours
La notion de phrase à l’oral

Qu’est-ce qu’un adjectif et un syntagme adjectival ?
Les classes d’adjectifs
Les compléments de l’adjectif et les ajouts à
l’adjectif
Les fonctions syntaxiques de l’adjectif
Les adjectifs non qualificatifs

II. LE VERBE

Qu’est-ce qu’une préposition
et un syntagme prépositionnel ?
Les classes de prépositions
La structure du syntagme prépositionnel
Les fonctions du syntagme prépositionnel
Les prépositions à et de
Les prépositions locatives

Repères bibliographiques

Qu’est-ce qu’un verbe ?
La valence des verbes
Les classes sémantiques de verbes
Les constructions passives, neutres et impersonnelles
L’omission des compléments du verbe
Les expressions verbales figées
Repères bibliographiques

Repères bibliographiques

VII. LA PRÉPOSITION
ET LE SYNTAGME PRÉPOSITIONNEL

Repères bibliographiques

VIII. LES ADVERBES

Qu’est-ce qu’une construction verbale fusionnée ?
Les auxiliaires avoir et être
Les constructions verbales avec un attribut
Les constructions causatives de faire et laisser
avec un infinitif
Les verbes de perception
Les constructions à verbe support

Qu’est-ce qu’un adverbe ?
Les classes d’adverbes
La structure et la fonction du syntagme adverbial
Les positions de l’adverbe
Les adverbes de phrase
Les adverbes de manière
Les adverbes de degré
Les adverbes associatifs
Les adverbes de domaine

IV. LE NOM ET LE SYNTAGME NOMINAL

IX. LES PROFORMES

III. LES CONSTRUCTIONS VERBALES
FUSIONNÉES

Repères bibliographiques

Qu’est-ce qu’un nom et un syntagme nominal ?
La formation, le genre et le nombre des noms
L’interprétation des noms communs
Les noms propres
Les compléments de nom et les ajouts au nom
Les fonctions syntaxiques du syntagme nominal
Les syntagmes nominaux sans nom
Repères bibliographiques

Repères bibliographiques

Les pronoms et les proformes
Les proformes et leurs antécédents
Les proformes personnelles faibles
La proforme en
Les proformes faibles lui et y
Les pronoms personnels forts
Les pronoms indéfinis
Les pronoms démonstratifs
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Les proformes verbales
Les mots interrogatifs, relatifs et exclamatifs
Repères bibliographiques

X. LA NÉGATION

Qu’est-ce que la négation ?
La syntaxe des négateurs
Les emplois de ne
L’interprétation des négateurs
Les interprétations et usages de la négation
Les mots à contexte négatif ou positif
Repères bibliographiques

XI. LE TEMPS, L’ASPECT ET LE MODE

Les expressions de temps, d’aspect
et de mode
L’interprétation des temps verbaux
Les périphrases verbales
Les adverbiaux de temps et d’aspect
L’indicatif et le subjonctif
L’infinitif
Le participe présent
Les verbes modaux
Repères bibliographiques

XII. LES TYPES DE PHRASES

Les phrases déclaratives
Les phrases désidératives
Les phrases interrogatives
Les phrases exclamatives
Repères bibliographiques

XIII. LES SUBORDONNÉES RELATIVES

Qu’est-ce qu’une subordonnée relative ?
La structure des subordonnées relatives
Les fonctions des subordonnées relatives et leur interprétation
Les subordonnées relatives au subjonctif ou à l’infinitif
Les relatives sans antécédent
La variation dans les subordonnées relatives
Repères bibliographiques

XIV. LES SUBORDONNÉES CIRCONSTANCIELLES

Les constructions circonstancielles
Les subordonnées conditionnelles
Les subordonnées circonstancielles de cause
Les subordonnées circonstancielles de finalité
Les subordonnées concessives
Les subordonnées circonstancielles de temps
Repères bibliographiques

XV. LES COMPARATIVES ET LES CONSÉCUTIVES

Les constructions comparatives, superlatives et consécutives
La comparaison de degré
La comparaison de similarité
Les constructions comparatives incomplètes
Le superlatif
Les subordonnées consécutives
Repères bibliographiques

XVI. LA COORDINATION ET LA JUXTAPOSITION

Qu’est-ce que la coordination ?
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Les mots coordonnants
Les coordinations avec et sans conjonction
La coordination de mots, de constituants, de séquences
L’interprétation des constructions coordonnées
Les coordinations elliptiques
Les coordinations corrélatives et les constructions apparentées aux coordinations

Repères bibliographiques

XVII. L’ORDRE DES MOTS

Qu’est-ce que l’ordre des mots ?
L’inversion du sujet
L’ordre des compléments du verbe
La place de l’adjectif épithète
Repères bibliographiques

XVIII. SYNTAXE, ÉNONCÉ, DISCOURS

La phrase et le contexte
Les constructions disloquées, clivées et présentatives
Le rôle des ajouts initiaux dans le discours
L’ancrage des énoncés dans l’énonciation
L’anaphore et l’ancrage des référents dans le discours
Le discours rapporté et les incises
Repères bibliographiques

XIX. LA FORME SONORE DES ÉNONCÉS

Qu’est-ce que la forme sonore des énoncés ?
Le phrasé des énoncés
La liaison, l’élision et le e caduc
L’accentuation
L’intonation
Repères bibliographiques

XX. LA PONCTUATION ET LES CODES DE L’ÉCRIT

Qu’est-ce que la ponctuation ?
La ponctuation de mot
La ponctuation de phrase
Les abréviations et les sigles
Les écritures numériques
Repères bibliographiques

FICHES

À – Accord de l’adjectif – Accord du participe passé
– Accord du verbe – Aller – Aussi – Autre – Avoir
– Beaucoup – Bien – Ce – Celui – Combien –
Comme – De – Dont – Du, des – En – Être –
Faire – Il – Inversion du sujet – Le – Lui – Même
– Ne – Non – Où – Par – Pas – Peu, un peu –
Plus – Pour – Pronoms personnels – Quand – Que
– Quel – Quelque, quelques – Qui – Quoi – Rien
– Sans – Se – Si – Sur, dessus – Tant – Tel – Tout,
tous – Un – Voici, voilà – Y
GLOSSAIRE
LISTES DES FIGURES, TABLEAUX ET LISTES
SOURCES DES EXEMPLES LITTÉRAIRES
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE
INDEX
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Chaque chapitre se
clôt par des références
bibliographiques
classées
thématiquement.

Beaucoup
d’entre elles sont
commentées.

Chaque référence
est donnée
intégralement dans
la bibliographie
générale.

La 1re année est
celle de l’édition
consultée. L’année
entre crochets
est celle de la
première édition.
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Les encadrés grisés
synthétisent
les contenus de
chaque sous-section.

Les exemples,
toujours commentés
dans le texte, sont
annotés selon
différents critères.
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De très nombreux
tableaux classifient
l’information et en
facilitent l’analyse.

Les textes en retrait
permettent
d’approfondir
une question.

21

Blad GGF INTERIEUR

21

16/06/2021 15:50

Les arbres syntaxiques
représentent la structure
fondée sur les catégories,
les syntagmes et les fonctions.

La structure hiérarchique
des syntagmes
est représentée
avec des crochets.

›

Le pictogramme suivi d’un
numéro ou d’un thème signale
chaque renvoi
possible à un chapitre,
une section, une sous-section,
un paragraphe, etc.

22
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Les tableaux synthétisent
une question
tout en l’exemplifiant.

Chaque exemple
numéroté est
appelé au fil du texte.
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Notations musical
courbes mélodiq
déterminent le p
mélodique des éno
à l´oral.
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tions musicales et
rbes mélodiques
erminent le profil
dique des énoncés
à l´oral.

Les transcriptions
phonétiques sont
notées par les signes
de l’Alphabet
phonétique
international.
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51 FICHES permettent
de synthétiser
les principaux points
de grammaire.
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La terminologie
adoptée fait l’objet
d’un GLOSSAIRE
qui définit plus de
600 termes.
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Les 4 500 entrées de l’INDEX permettent
de retrouver rapidement
les notions linguistiques, les mots et les expressions,
comme les noms de pays, de régions et de langues.
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500 tableaux, listes, figures et courbes mélodiques
accompagnent les 20 chapitres. Ces indispensables
outils d’analyse sont ordonnés selon
une numérotation propre à chaque chapitre.
Les listes en sont fournies en fin d’ouvrage.
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La Grande Grammaire du français
est disponible en deux
versions eBook enrichies
PDF Web
66,99 €

ePub
66,99 €

978-2-330-14240-7

978-2-330-15250-5

Ces deux versions eBook (ePub et PDF) permettent une consultation permanente l'intégralité de la GGF, sur tous les supports (liseuse, tablette, ordinateur et smartphone) et dans la mise en page originale de la version imprimée.
Une fois téléchargée, l’une et l’autre accompagnent partout le lecteur ne
disposant pas d’une connexion Internet.
Enrichies, elles favorisent une lecture active :
• la table des matières est dynamique ;
• les milliers de liens internes sont cliquables : renvois vers les chapitres, les
sections, les sous-sections, les paragraphes, les tableaux, les figures, etc. ;
renvois vers les bibliographies ;
• les 4 500 entrées de l’index permettent de retrouver dans toutes les parties
de la GGF les notions linguistiques, les mots et les expressions, comme les
noms de pays, de régions et de langues.
Selon l’appareil de lecture, les versions ePub et PDF offrent de nombreuses fonctionnalités :
• la recherche de mots, de notions ou d’expressions ;
• la prise de notes ;
• l’agrandissement des figures ;
• la surbrillance ;
• la pose de signets ;
• la conversion du corps et de la police des caractères.

30

Enfin, selon la compatibilité de l’appareil de lecture (tablette et liseuse de
dernière génération), l’eBook au format ePub permet de bénéficier pleinement de la première « grammaire parlante » grâce à l’écoute optimisée de
2 000 exemples enregistrés (mots, phrases et dialogues).

Blad GGF INTERIEUR

30

16/06/2021 15:50

La Grande Grammaire du français
est également accessible en ligne
www.grandegrammairedufrançais.com
L’édition en ligne de la GGF, accessible par abonnement et consultable
sur ordinateur, tablette ou smartphone, offre de multiples parcours de
découverte et d’étude des spécificités du français.
Outre l’accès à tous les outils contenus dans l’édition imprimée (41 fiches,
index de 4 500 entrées, glossaire de 600 termes, des dizaines de milliers
de renvois internes), son interface de navigation intuitive offre de précieuses fonctionnalités :
• des recherches rapides et approfondies : un mot, une notion, une expression, une phrase au sein des textes, des exemples, du glossaire, de
l’index, des fiches, des listes, des bibliographies… ;
• un usage personnalisé :
- rédaction et classement de notes ;
- spécification de favoris ;
- enregistrement des historiques de recherche ;
- téléchargement d’extraits sélectionnés.

Enfin, l’édition en ligne permet de bénéficier pleinement de la première
« grammaire parlante » grâce à l’écoute optimisée de 2 000 exemples
enregistrés (mots, phrases et dialogues).
Parcours de découverte sur www.grandegrammairedufrançais.com
Abonnement
annuel
39 €
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La Grande Grammaire du français
paraît en librairie le 6 octobre 2021
La première édition de la GGF se décline en deux versions imprimées :
une édition courante et une édition Collector. Chacune réunit sous un étui
deux volumes reliés totalisant 2 628 pages.

Édition courante
89 €
978-2-330-14239-1

Édition Collector :
volumes et étui toilés
120 €
978-2-330-15529-2

Tout achat de l’édition imprimée permet la découverte
gratuite de l’édition en ligne
www.grandegrammairedufrançais.com
À la ﬁn du tome 2, une clé d’activation personnelle
donne accès à deux mois de consultation intégrale.
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en collaboration avec ANNIE DELAVEAU et ANTOINE GAUTIER



COUV BLAD.indd 2-3

16/06/2021 14:44

