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Semantic constraints on utterance interpretation: complementary per-
spectives from Construction Grammar and Relevance Theory

Benoît LECLERCQ

Construction Grammar (CxG) and Relevance Theory (RT) provide different approaches to 
(lexical) semantics. Putting aside these differences, however, the two theories share a number 
of observations. In particular, they agree that linguistic expressions underdetermine what we 
communicatively mean by them. Therefore, context-specific modulations and inferences are 
needed. Building on arguments from CxG and RT, this paper discusses some of the semantic 
factors that constrain these processes and shows that the two theories complement one an-
other.

First, I will show that modulation does not always result from ‘free’ pragmatic enrichment, 
as opposed to what RT argues. Insights from CxG indicate that lexical modulation often re-
sults from coercion effects (example (1)), where the meaning of a lexical item (e.g. Imperial 
March) inherits part of its meaning from the semantics of the construction in which it is used 
(e.g. the WAY construction).

(1) If you spoil Star Wars for me, I will Imperial March my way over to you. (Twitter)

Then, I will take up arguments by RT that show that although inferences are ‘purely’ prag-
matic, the function of some linguistic expressions (e.g. but) precisely consists in helping the 
hearer (inferentially) recover the speaker’s meaning (procedural meaning), and does not di-
rectly contribute to the proposition expressed (conceptual meaning). This is a difference that 
CxG does not establish.

(2) He’s English. He’s intelligent.

(3) He’s English. But he’s intelligent.

The ultimate goal of this paper is to show that, with respect to the questions of which lexical 
items are meaningful and what the nature of that meaning is, the CxG and RT perspectives 
are complementary.
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Rolling with the punches, the clique and the oddballitude of this new 
correspondent: a study of the [ROLL with X] construction

Laurence ROMAIN

This paper rolls with the times and presents an analysis of the [ROLL with X] construction 
form a construction grammar approach. My analysis starts from the almost fully substantive 
idiom roll with the punches, which finds its origin in boxing, and moves on to a more schemat-
ic construction [ROLL with X] (cf. Fillmore et al., 1988 for the distinction between schematic/
formal and substantive idioms). The OED provides two variants for the object of the preposi-
tion: punch(es) and blow(s). However, the slot for the object of the preposition can be filled by 
various types of NPs, as the following example shows: 

(1) The key to making " Hopscotch " a success is to roll with any technical glitches that 
arise and to literally drive on. (my emph.)

Rolling with the idea that this idiom became productive at some point, I ran an analysis of 
2,266 examples of the [ROLL with X] construction and the kinds of items that can be recruited 
in X position. I found different yet seemingly related meanings for this construction which 
can in turn be related to similar constructions which exhibit the same surface pattern (Gold-
berg, 2002). 

(2) Most comic-book films assume the audience will roll with the hero donning a color-
ful uniform because it's such recognizable imagery.

(3) I'm a Chicago Bulls fan, so I'm always going to roll with the home team.

I will show in my presentation how these examples can be related to a more schematic [VERB 
with X] construction and argue that rather than positing numerous meanings for the verb 
roll, it is more advantageous to roll with constructionist approaches and look at the level of 
argument structure constructions.
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Un genre de caniche est-il une espèce de chien ?

Pierre CHAUVEAU-THOUMELIN

La construction [DET NTAX de N] dans laquelle NTAX est un nom taxinomique tel que genre ou 
espèce offre en français plusieurs interprétations (Mihatsch, 2007). En (1) par exemple, la con-
struction présente une lecture classifiante (ou référentielle) :  on extrait une sous-catégorie 
(celle des raies-fusées) à l’intérieur de la catégorie plus englobante des poissons. En (2) au 
contraire,  la  construction permet  d’introduire  le  flou quant  à  la  dénomination exacte  du 
référent, on parle dans ce cas d’enclosure (traduction de Kleiber & Riegel (1978) du terme 
hedge introduit par Lakoff (1972)) : une espèce de Bob l’éponge n’est pas à proprement parler 
un type de Bob l’éponge particulier mais bien une qualification appliquée à Guillaume.

(1) Heuuuuu...  Une raie-fusée c'est une nouvelle espèce de poisson ? http://t.co/nxC1Xzh1oq 
(Twitter)

(2) Dans le film je laisse voir cette espèce de Bob l'éponge qu'était Guillaume. (Le Monde)

En m’appuyant sur un certain nombre de travaux menés à propos de structures comparables 
de l’anglais telles que sort of, kind of et type of (Denison, 2005, 2011 ; Brems & Davidse, 2010) et 
sur la typologie des interprétations proposée par ces auteurs, j’envisagerai au moins deux 
interprétations supplémentaires pour le français (i.e. quantifiante et typifiante).

À partir d’un corpus de textes variés (articles de presse, textes du parlement européen, Fran-
text, Doctissimo, Twitter, Wikipedia), je présenterai une analyse de chacune des interpréta-
tions identifiées,  en veillant à les caractériser précisément et à étudier leur répartition en 
fonction du nom considéré (genre ou espèce) d’une part et des types de textes d’autre part.
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Le statut des préverbes lá, má et tó en mànìŋgàxáŋ du Dantila

Salouma DOUCOURÉ

L’adjonction de lá, má et tó à des verbes pour former des verbes est un procédé bien connu 
des langues mandingues (Koïté-Herschel 1981 ; Creissels 1983, 2009, 2013 ; Creissels & Sam-
bou 2013 ; Dumestre, 2003 ; Keita 1984 ; Konta & Vydrine 2014 ; Diané & Vydrine 2014). Dans 
ces études consacrées aux langues mandingues, les unités lá, má et tó sont dénommées ‘for-
mants’,  ‘préfixes’,  ‘préverbes’ ou ‘clitiques’.  La question de leur statut pose problème. En 
mànìŋgàxáŋ,  une  langue  de  la  famille  mandé,  de  l’ensemble  mandiŋ,  du  sous-groupe 
mandiŋ  de  l’Ouest  parlée  au  Sénégal,  comme  dans  d’autres  variétés  de  mandingue 
(Dumestre 2003 ; Creissels 2009, 2013 ; Keita 1984 ; Konta & Vydrine 2014 ; Diané & Vydrine 
2014), ces unités lá, má et tó apparaissent, en effet, comme postpositions, comme en (1a-c).

(1) a. bíbòo          bé               bàntíŋò             lá.
aigle.DEF COP-LOC fromager.DEF sur

            ‘L’aigle est sur le fromager’.
b. ɲáròo sìtí súngútòo má.  

parure.DEF attacher fille.DEF sur
 ‘Attache la parure sur la (jeune) fille’.

c. bàmbôo jígítá jíyò tó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
crocodile.DEF descendre.ACC eau.DEF dans
‘Le crocodile est descendu dans l’eau’.
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Elles s’adjoignent également à des lexèmes verbaux, comme en (2a-c).
(2) a. lá-wúrúndú 

PRV-vrombir
‘faire vrombir’

b. má-xúmá 
PRV-parler
‘médire’

c. tó-sáfé 
PRV-écrire
‘gribouiller’

Elles apparaissent aussi, en position interne, dans des lexèmes verbaux complexes, comme 
en (3a-c).

(3) a. búlú-lá-sítí 

main-sur-attacher
‘réserver’

b. ɲím-má-kíŋ 
dent-PRV-mordre
‘se transcender’

c. kùn-tó-dóŋ  
tête-PRV-danser 
 ‘secouer la tête de haut en bas’

Dans ce travail, c’est à cette question du statut de lá, má et tó que nous voudrions, dans le 
cadre de la  Grammaire de Construction (Goldberg 2006   ;  Booij  2010),  nous intéresser  en 
mànìŋgàxáŋ du Dantila. Nous nous bornerons, uniquement, au cas dans lequel les éléments 
lá,  má  et  tó  sont  immédiatement  antéposés  à  des  lexèmes verbaux.  Nous chercherons à 
répondre à la question de savoir si la réduplication peut, dans ce cas précis, nous aider ou 
non à déterminer le statut de lá, má et tó.
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Les pronoms et la possession adnominale inaliénable en éwé standard 
et en tɔŋúgbe, un dialecte de l’éwé

Promise Dodzi KPOGLU

La construction possessive attributive fait référence à la construction possessive dans laquelle 
la relation possessive entre possesseur et possédé est encodée dans un syntagme nominale 
(Heine 1997). La construction possessive attributive peut être sous-divisée en construction 
aliénable et construction inaliénable. En langue éwé, la distinction entre construction inalién-
able et construction possessive aliénable est indexée par des marqueurs morphologiques 
(Ameka 1991). Cette présentation a pour but de rendre compte de la participation des pronom-
inaux dans la construction inaliénable en éwé standard et l’un des dialectes de la langue,  le 
tɔŋúgbe. Il sera donc question mettre en relief les propriétés morphosyntaxiques de toutes les 
formes pronominales qui participent dans la construction possessive attributive de l’éwé stan-
dard et du tɔŋúgbe. Je montrerai également que les constructions attributives de la langue sont 
motivées par la conception du locuteur et la catégorie sémantique du nom possédé.  Je démon-
trerai toutefois que, en ce qui concerne la construction inaliénable à possesseur pronominal, à 
part ces deux facteurs mentionnés supra,  la catégorie grammaticale du pronom possesseur a 
aussi un rôle très important à jouer. 
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Étude sur les liens entre une connaissance approfondie de la 
segmentation de la chaîne parlée et la perception des mots au sein d’un 

discours authentique chez des apprenants sinophones de Français 
Langue Etrangère

Laetitia BATJOM

Les tâches provoquant le plus d'appréhension chez les apprenants de langue étrangères sont 
celles liées à la compréhension orale (Aneiro 1989 dans Cornaire 1998:5). En effet, la com-
préhension orale suppose d'automatiser l'appariement entre la forme perçue - sonore, vari-
able, musculaire – et la forme mentale – stable et abstraite (Darcy 2006) . Ce travail semble 
particulièrement difficile pour les apprenants chinois en Français Langue Etrangère du fait 
des difficultés qu'ils rencontrent à segmenter la chaîne parlée puisque les différentes possibil-
ités de découpage peuvent aboutir à des lexèmes différents (Segui 1989, Frauenfelder 1991 
dans Giaccobe 1994). Certains auteurs recommandent un travail approfondi de la phonétique 
avec les apprenants dès le début de l'apprentissage (Cornaire 1998, Lauret 2007). Afin d'ex-
plorer cette hypothèse mais aussi d'avoir une connaissance plus approfondie de la perception 
des mots au sein d'un discours authentique en langue étrangère,  nous avons réalisé une 
étude longitudinale avec environ 180 étudiants de première et deuxième année de l'Univer-
sité de Langues Etrangères de Dalian. Elle s'est composée d'un test de perception réalisé en 
début,  milieu  et  fin  d'apprentissage  ainsi  que  d'un  enseignement  différencié  selon  les 
groupes, afin de tester l'influence de plusieurs éléments (rapport phonie-graphie, accentua-
tion, découpage syllabique) sur la perception des mots. Cette présentation aura pour objet les 
résultats préliminaires de cette étude et nous espérons pouvoir discuter des différentes en-
jeux de ce type d’études.
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La posture des grammairiens de l’antiquité tardive face à certaines évo-
lutions du latin classique

Nicolas DUHAUT

Les grammairiens du latin de l’antiquité tardive (du troisième au cinquième siècle) nous par-
lent rarement de l’évolution des latins parlés dans les rues de l’Empire, mais ils sont les té-
moins de l’évolution du latin classique, et de la pratique de cette langue standardisée (pour-
rait-on dire : de ce sociolecte ?). Les changements linguistiques et esthétiques qui surviennent 
font naître une contradiction entre la tradition (en particulier les écrits de Cicéron, Quintilien, 
Caesius Bassus…) et la volonté de fournir des descriptions qui conviennent aux textes qui 
continuent d’être écrits dans la même langue, même si ce latin standard se caractérise par son 
conservatisme, fruit d’une forte continuité socio-culturelle. 

Les évolutions qui seront considérées dans mon intervention seront essentiellement celles de 
la perception de la quantité (la longueur) des syllabes, du rythme et de l’accent. Ces change-
ments, parfois difficiles à décrire et à analyser même avec des outils linguistiques modernes, 
posent de sérieux problèmes aux grammairiens dont l’objectif est de transmettre les règles de 
la bonne prononciation des textes. La posture qu’ils adoptent peut aller de l’ignorance du 
changement à l’oubli des anciens préceptes, en passant par la superposition de pratiques an-
ciennes et contemporaines qui peut les conduire à la contradiction. Plus rarement, certains 
grammairiens rendent compte de l’évolution en énonçant ce qui relève des anciens usages et 
des pratiques de son époque – condamnant parfois ces dernières, reprochant parfois aux au-
teurs plus anciens leur manque de précision. Dans de nombreux cas enfin, les grammairiens 
réinterprètent et réorganisent les règles et les préceptes de leurs prédécesseurs.
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Acquiring verb frames for a text simplification lexicon in  
the medical domain

Ornella WANDJI TCHAMI

The aim of this study is to propose a method for generating medical frames of verbs from 
simple sentences, using an existing medical terminology (Côté, 1996) and a syntactico-se-
mantic verb classification (Jacques François et al., 2007). The verb resource is used as a mean 
for extracting argument structures of the verbs, while the terminology is used for adding se-
mantic information to the verbs arguments. The resulting frames are validated after a com-
parison with other frames extracted from a medical corpus which is composed of three sub-
corpora differentiated according to the level of expertise of their authors and intended read-
erships  : texts written by medical experts for medical experts (C1), texts written by medical 
experts for medical students (C2), and texts written by medical experts for the lay people 
(C3). The verb frames resulting from this work will be used as material for the creation of a 
text simplification resource for medical texts.
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