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フランス語における être の属詞，位格，非人称構文 

 

敦賀 陽一郎 

 

序論 

1. Trésor, 1980 の分類と問題点 

2. être 構文の機能的分類 

3. 全般的傾向と幾つかの問題点 

結論 

   

序論 

フランス語においては他動詞構文（faire-N, manger-N, 等）が圧倒的に頻度が高く他を圧倒し

ている。これに対して目的機能を取らない自動詞構文（évoluer, marcher, 等）がある。これらに

共通しているのは人称主辞機能とそれに応ずる述辞機能の動詞があるという点である。これら

の構文以外に，人称主辞はとるがそれに応ずる動詞がそれだけでは十分に述辞機能を果してい

ない属詞自動詞の構文（être-N, devenir-N, sembler-N，等）がある。（属詞他動詞とも呼べる直

接目的と直接目的の属詞とを取る動詞（rendre-N-A, appeler-N-N, 等）があるが，これらの動詞

は十分に述辞機能を果していると言える。）属詞自動詞構文においては動詞は文の形式的中心

を構成してはいるが，統辞機能的には後続の要素と共に述部を構成している。述辞機能はむし

ろ後続要素が担い，動詞はこれを助けて現働化する（actualiser）ような働きをしていると言え

る。つまり，この種の動詞は後続要素が述辞になるのを助けているのであり，謂わば助動詞的

なところがあるが，助動詞（例えば，複合時制の助動詞としての avoir と être）との違いは，不

可欠であるということである。Il est professeur, elle semble contente などの professeur や contente

は être や sembler なしでは述辞としては働きえない要素なのである。助動詞は動詞の様態辞

（modalité）であり，単なる修飾要素であるので不可欠ではない。 

Être は属詞（自）動詞の中でも意味が も希薄なので代表的なものとされている。他の属詞

動詞の意味には単なるつなぎとしての繋辞（copule）の意味合い以外に何かが加わっている。

例えば，N0-devenir-N1の場合，「N0から N1への “移行”「～になる」」のようなものが認めら

れる。しかし，être には属詞を必要としない非属詞自動詞の意味合い（「ある，いる，存在す

る」）も明確にある（Même si cela ne vous plaît pas, cela est）。 このような être1と Luc est content
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のような属詞動詞としての être2 は構文的観点から区別する必要がある。これら二種の être の

中間に，Luc est à Parisのように位格機能の語句が後続する êtreがあると言えよう。位格もLuc est 

à Paris のような具体的位格から Luc est à la mode のような抽象的位格へと移行していく。 

 本稿の目的は以上のような être の用法の内で，助動詞を除く本動詞 être の構成する構文の実

態を頻度数も含めて明らかにすることである。特に，属詞動詞と位格動詞としての être の用法，

そして，特に非人称の詳細である。頻度調査の目的は種々の用法の中でも，どの用法が主に用

いられているかということを明らかにすることにある。可能な意味合いとして存在していても，

殆ど使われないのならば考察の主対象とする必要はないことになる。 

 

1. Trésor, 1980 の分類と問題点 

Être は自動詞とされ「存在する」の意味の絶対用法（X-être），二項表現の第一要素（être-X），

二項表現の第二要素（ce/il-être）の三種に大別されている。Trésor, 1980 のこの分類はかなり特

殊である。特に第三グループの「二項」の選択の根拠は不明である。つまり，c’est-X, il est-X

のように être に後続の要素は無視しているのである。以下，順に見て行こう。 

 

1re Section. 絶対用法「存在する」   

I. [抽象的] 

A. [宗教，哲学，文学的文脈.永遠の観念] Il [Dieu] dit : Je suis. C'est tout. C'est en bas qu'on dit : j'ai. 

B. [哲学，文学的文脈.永遠の観念なし] 存在し始める.... le passé n'est plus, l'avenir n'est pas 

encore,… 

－[単純過去で起動的] Mais Dieu te voulut, Et tu fus, et tu vis, comment? 

II. 拡張的意味 [具体的] 

A. [生物]   

1. 生きる: Tout passe, ils [ces arbres] sont debout, dix races ont été; 

－[強調] Pour sa fille et pour son fils, c'étoit déjà comme s'il n'avoit jamais été. 

・N'être plus. 死んでいる: J'y ai vu le pauvre Visconti à deux heures (...) à cinq heures, il 

n'était plus! 

・諺. On ne peut pas être et avoir été. 

2. 人間の生を生きる. Nous nous battions pour nos vérités, pour nos raisons d'être. 

－個別の状況での行動. Ce n'est pas dans sa manière d'être. 

B. [物] 存在する. Ce temps n'est plus; le temps n'est plus où... 

－[確立している状況を文頭で喚起] 成句. Cela étant; ce étant (稀); (et) si cela était; Maurice 
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(...) Monsieur, vous êtes le chevalier de Maison-Rouge? (...) Le chevalier. Et quand cela serait? 

III. 特に être の凝結形 

A. Soit 語彙化した接続法 

  1. Ainsi soit-il (v. amen). [願いの表示] 

a) [祈りの結び] Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant   et 

à l'heure de notre mort, Ainsi soit-il ! 

b) 拡張的. 口語的ときに冗談. Je saurai dire : « Ainsi soit-il », à quoi que ce soit qui 

m’advienne. 

2. [仮説，想定表現（主に数学），単数，複数で] 同義. étant donné. Soit n un entier naturel 

et A un nombre réel différent de zéro. 

－Soit à + inf. Soit d'abord à représenter une droite perpendiculaire au premier plan bissecte. 

－拡張: Soit, par exemple, l'admirable introduction de G. de Humboldt à son essai sur le kawi... 

3. [内容を明らかにする] 同義. c'est-à-dire, à savoir. La production globale de cette usine est de 5 

000 unités par mois soit le tiers de la production nationale. 

B. [他用法] 

1. [同意，譲歩] Soit (!), 肯定の副詞.  

2. [二者択一] Soit... soit, soit... ou. 

3.  Peut-être 副詞. 

 

 上の I, II は伝統的に言われている「存在する」の意の絶対用法である。III はどうであろうか。

Ainsi soit-il は全体として語彙化した凝結表現とするとしても，一文としての独立性も認めうる

だろう。「かくあらしめたまえ」で「何が」が問われるが，これは表現されていない。文脈，

状況の中で了解されるのみである。独立文として見ると，述辞は ainsi で典型的な属詞文である

（ainsi が不可欠である以上，絶対用法ではない；つまり，解釈的に言うと「そのようであれ」

であって「そのように存在せよ」ではない）。「何が」は文の外にあり，これを文中で補うの

が非人称の il ということになる。 

Soit à + inf. において à + inf.の部分は属詞機能的解釈の可能性があるのではなかろうか。絶対

用法とする根拠は不明である。à + inf.が不可欠である以上，être の絶対用法としての証明は難

しい。凝結は以下のあらゆる構文でも起きえて分析・解釈は難しい。なお，二章以下の我々の

機能的分類においては peut-être のような凝結は対象外としている。 

以下の 2e Section の I. では主に属詞動詞と位格がらみの être 構文が分類されている。 
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2e Section. 二項表現の第一要素. 

I. [誰か，何かが本質，現実，において何かを断言する，または判断様態の表現.] 

  A. [属詞述辞の繋辞] 

    1. [形容詞属詞] 

      a) [生物（神，人，動物）主辞] Dieu est éternel, l'homme est mortel. 

－口語的. [感嘆文での主辞倒置] Est-il drôle! 

b) [無生物主辞] Le silence est profond. 

c) [中性主辞] Rien n'est trop beau pour lui. Cf. 以下 : c'est, il est. 

d) [不定詞主辞] Agir était plus atroce que Paulina n'avait pu l'imaginer 

 

 I.A.1. の属詞構文の第一に形容詞属詞を挙げている点に注目しよう。属詞も直接目的も標準

的には動詞の右に位置し，名詞属詞の場合は直接目的と形式上区別がつかないのである。この

意味で属詞機能の典型的品詞は形容詞であるといえる（これは直接目的の属詞についても同様

である）。 

 

2. [実詞属詞] 

a) [無冠詞，限定形容詞なし実詞] 

α) [存在様式を表現する準品質形容詞の具体・抽象実詞] Être vainqueur, victime; être bon 

copain; être poire, vache (俗語). 

－特に [属詞実詞が精神範疇,社会価値を示す] Ce travail est œuvre de charité. 

β) [職業，役割，社会での地位] Il est maire et père de famille. 

b) [冠詞，限定形容詞つき実詞] 

α) [qu'êtes-vous? への返答. 一般に不定冠詞. ある範疇への所属. 発話内容は転換不

可.] Les Égyptiens étaient un peuple civilisé. 

－特に [三段論法のような論証において] : Les poilus sont des sacrifiés... Voilà... Quand 

je dis ça, je le dis pour vous comme pour nous, mon lieutenant... Je ne suis pas assez bête. 

Vous êtes un poilu comme nous. Alors vous aussi, vous êtes un sacrifié. 

β) [qui êtes-vous? への返答. 一般に定冠詞. 発話内容は多少変えて転換可.] Napoléon 

est vraiment le premier homme moderne. 

c) [断言の絶対的性質を表現するために属詞は主辞を繰り返す] Dieu est Dieu. 

3. [名詞または代名詞属詞] 

     a) [質的価値の名詞，代名詞] Il n'est plus ce qu'il a été. 
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・Être soi ou soi-même. Françoise n'avait pas osé être elle-même. 

・Être quelqu'un (d'important). [M. Ferdinand Brunetière] est quelqu'un; son avis compte. 

－特に. Être qqc. pour qqn; Oh! oui, vous êtes tout pour moi... 

b) [同一性を表す代名詞] Qui êtes-vous? 

c) [中性代名詞が以下のものを指示] 

α) [周縁的な位置づけの直接の先行詞（実詞，形容詞，過去分詞）] Épouvanté, on le   

serait à moins, M. de La Seiglière ne rêvait plus que bouleversements et révolutions. 

－口語. [暗黙の先行詞] l’être 騙された. C'est notre sort... C'en est fait... je le suis. 

β) [先行詞が前方節中の属詞] Il est très gai comme on peut l'être à son âge. 

4. 個別例. [論理的主辞は不定詞または従属補足節; 属詞は強調のため文頭に置かれる；文

頭の不定詞や que 節は嫌われる] Être de + inf.; être que...; Ma seule ambition est de devenir 

professeur [転換可 : devenir professeur est ma seule ambition]. 

 

 上の A. では属詞機能を形容詞，名詞が担っているので，その認定に問題は生じない。以下

の B. では具体的，抽象的空間指示の副詞，前置詞句（「～に（存在する）」）が出てくるの

で複雑になる。être に後続の要素が不可欠である以上，être の絶対用法（「存在する」）とはい

えないが，絶対用法の être と関係がないとも言い切れない。 

 

B. [副詞，副詞句，前置詞句が後続.] 

1. [空間状況の指示] 

a) [具体] Être là; être ailleurs, dehors; y être; Monsieur est à la chasse. 

 b) 比喩. Nous sommes loin de notre sujet; Ce travail est au-dessous de tout. 

－Être ailleurs. 上の空である. 

－口語. Être un peu là. 大きな能力を示す.     

c) 特に. [副詞的代名詞 y が先行] 

α) ある場所にいる. Y être; y être (pour qqn); Monsieur Lorrain, vous me ferez le plaisir de 

dire que je n'y suis pas. 

β) 比喩. 理解する (あること，状況，等を). Vous n'y êtes pas du tout; mais il y a de l'espoir. 

口語. Ne pas être dans le coup. 理解しない. 

－[病気の文脈] N'y être plus; la tête n'y est plus; Pauvre garçon! il ne vous entend  pas, il 

n'y est plus! 

γ) 口語. [到達，結果の確認] Y être. 準備できている. C'est prêt! Y êtes-vous, là-haut?  
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－Ça y est. 終わった，準備できた. 

－[数え上げ] Le compte y est. 

δ) Y être pour qqc. 関係がある 

d) [口語，直接話法，過去時制で補語，場所副詞が後続して aller に代わる] Il a été trop loin; 

Elle a été hier au bal. 

－[しばしば場所表現なしで不定詞が後続して] Il a été demander ce soir à l'évêque de 

Marzi la permission d'avoir des chevaux de poste cette nuit. 

－[出所の en と共に] 絶対用法. Les groupes murmurèrent et s'en furent (=s’en aller). 

－口語. Ça a été. 同義. ça a marché (口語). Cf. ça va (口語). « Y a pas eu d'alerte, rien. Pour 

aller, ça a été... » 

2. [時間状況の指示] 

a) [前置詞が後続] 

・Être au début de l'hiver, dans l'hiver (口語), en hiver; On était au 24 octobre. 

・Être à l'âge de. Honorine est dans sa quatre-vingt-septième année. 

・Être à la mort (au moment de la mort). C'est que ma belle-mère est à l'agonie! 

・Être sur la fin, sur le retour. Le vice-roi est sur le départ. 

－[行動の継続相] Être en voie de; Cette affaire était sur le point d'être conclue. 

b) [前置詞なし，絶対用法の副詞と共に] 口語. Vous avez été bien (trop) longtemps. 

－[限定された副詞と共に] Être longtemps à, avant de, sans; Nous serons longtemps avant 

de connaître la vérité sur cette affaire. 

－[名詞と共に] J'ai été un moment à comprendre tes gentillesses. 

3. [状態，あり方（拡張的）] 

a) [継続観念] ～している 中. 

・Être à +不定詞 Être (sans cesse, toujours) à faire qqc.; Je suis là à t'attendre. 

・Être à +実詞: Madame la comtesse était à sa toilette lorsque le vicomte l'a fait prévenir de la 

visite. 

b) [継続観念なし] 

α) [状況，あり方，配置] Être dans une situation désastreue. 

－特に. [健康状態の指示] Être bien, mal, être en santé. 

－比喩. Être au courant de; être dans l'embarras. 

・口語. Être dans le coup. 参加する. 

β) 特に. 
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－[二人の間の関係状態] Être avec (qqn). 

・一緒にいる. Il était avec nous il y a une minute. 特に口語. 結婚している. Elle est avec 

lui depuis un an. 

・良い関係である. 支える. Amis! Nous sommes avec vous! 

－[意図的に曖昧に活動，状態を表す] Être dans. Être dans les affaires, dans les 

assurances. 

－[外観，服装] Être en. Être en habit; être en haillons, en loques. 

・Être en blanc. 白い服を着て. 

・Être en marin. 水夫の制服. 

・Être en arlequin, en bergère. ピエロ，羊飼いの服装で. 

－Être sans. ～なしで. Être sans forces, sans ressource. 口語. Être sans un [一文無し] 

・Être sans nouvelles de qqn. Depuis quinze jours, elle était sans nouvelles de son gosse. 

・[主辞は物] Être sans prix. Ce livre est sans prix, introuvable. 

・[肯定強調の否定的迂言法]N'être pas sans + inf. Vous n'êtes pas sans savoir (= vous 

savez sûrement). 

－比喩. Le mal est à l'amour ce qu'est le mystère à l'intelligence. 

4. [所属関係] Être à + 実詞または代名詞. 

a) Être à. ～に属する. 

α) 強意. Être à qqn; Ce qui est à toi est à moi. 

－Être à qqn. 愛情により～のものである. Sois à moi, dit Stephen; au milieu du monde. 

β) 拡張. ～に時間をかける，注意する 

－[会話で.口語] Je suis à vous dans un instant. 

－[用事，仕事] Être à qqc.; n'être à rien; Il remarqua que M. de Campvallon n'était pas à son 

jeu. 

5. [傾向，方向] 

a) [傾向の進展] Le temps est au beau, à l'orage; Les prix des légumes sont à la baisse. 

－拡張. Être à la joie; l'humeur, l'atmosphère est à l'orage. Hier, je suis allé passer la soirée 

dans une maison où tout est à la guerre. 

b) [内的精神傾向の表示] Être + homme + à + inf. (N')être (pas) femme, homme à s'embarrasser 

pour si peu. 

－[能力の発揮] Être à même de : Les gens convenables qui pourraient me conseiller, je ne suis 

pas à même de les connaître, de les fréquenter. 



270        フランス語における être の属詞，位格，非人称構文：敦賀 陽一郎 

6. [起源，出身地，型との一致，内的特徴（拡張），グループ構成要素の特質表示] 

a) [具体的] 

－[材料起源] Être de, en bois, métal; 成句: être du bois dont on fait les flûtes. 

・～で構成されている. Son capital est de trois cent mille francs. 

－[空間起源] Être de la région, être du midi; Ces légumes sont de notre jardin. 

－[時間起源] (N')être (pas) d'hier; Ce bronze est de l'époque gallo-romaine. 

－[準生物的起源] : Ou alors « qu'il n'était pas sûr que l'enfant soit de lui » ... 

－比喩. Cette toile est de Rembrandt. 

b) [抽象的] 

－[特徴，性癖の起源，内的特徴] Cette action, cette décision est d'un homme sage. 

－拡張. Cela est de son caractère; Cela est de la nature humaine. 

－[前者と逆. ～を所有する] Être d'esprit très libéral, de grande qualité. 

c) [グループ構成員の特質] Être de la classe 40; Vous êtes de mes amis. 古い. Il est d'Église. 

Je tiens à ce que vous soyez de l'Académie puisque j'en suis. 

－拡張. 参加する. Être d'une fête, être du voyage. Serez-vous des nôtres ce soir? 

－換喩. Être de ceux, celles. Il était de ce petit nombre d'êtres qui vivent sans bruit. 

・Être de l'avis [de ceux qui], être d'avis que; m'est avis que (口語). ～の意見の支持者. 

－[多くの者が参加. 交替を含む] Être de garde, de semaine, de service. 

d) [基準，規則との一致] 

・N'être pas de, du jeu. 規則に合っていない : Quand ils sont mauvais, ils sont au-dessous. 

Ce n'est plus de jeu! Ils rompent le jeu... 

－(N')être (pas, plus) de saison. 季節と合っている. 同様に n'être plus de mode. 

－特に. Être de qqc. à qqn. ～にとって価値を持つ. « Que veut la France libre? » certains, 

qui ne lui sont de rien, se hâtent souvent de répondre à sa place. 

e) [個別例. 副詞代名詞を伴う être de : en être] 

α) [グループ構成員の特質] Ah! mais je te reconnais. Tu en étais, de ce tribunal. 

－参加する. C'est pour demain, en êtes-vous? 

β) [進展の一段階] Où en êtes-vous? Voilà où nous en sommes; J'en suis là; nous (en) étions 

au dessert quand il est arrivé; Nous en sommes en médecine où la chimie en était il y a 

deux siècles. 

・他の通常表現. En être à ce point; en être réduit au point où j'en suis; il n'(en) est pas où il 

croit; en être à ses débuts, à sa première affaire, à son premier essai; nous en sommes à 
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l'heure où; (dans un comptage) nous en sommes à cinquante. 

－En être à + inf. J'en suis encore à me demander ce qui me vaut cet honneur. 

－[混同，混乱] 

・Hé, où en sommes-nous (Ac.). Où en sommes-nous grand Dieu! 

・Ne plus savoir où l'on en est : « Neuf, dix... » je ne sais plus où j'en suis. 

－En être là. J'en étais là de mes conjectures quand plusieurs incidents que je ne vous dis pas 

m'ouvrirent tout à fait les yeux. 

・他の通常表現. Si on m'avait écouté, on n'en serait pas là. (口語). 

－～など重視しない. Il n'en est pas à une erreur près, à cent francs près, à cela près. 

－En être de, pour sa peine, pour son temps. 時間，苦労を失う. J'en suis pour ce que j'ai 

dit; Ils en étaient du leur et réclamaient leur paiement; Si tu me nourris dans l'espoir d'une 

rançon, tu en seras pour tes frais, je te le jure! 

7. [目標表示] 

a) Être pour 

－[単純な目的] Cet argent est pour acheter une maison. 

－～を支える. Je suis pour ce candidat, pour la paix dans le monde. 絶対用法. Je suis pour. 

反語. être contre : 

－～に参加する. Être pour qqc. dans. La maladie est pour beaucoup dans son comportement; 

il n'est pour rien là-dedans. 

－古い. Être pour + inf. ～しつつある. Le temps est pour changer. Tout ce que je sais, c'est 

qu'ils [ma sœur et Budor] étaient pour se marier ensemble. 

－[結果] ～するような，～する為の. Ces nouvelles n'étaient pas pour me surprendre. 

b) 口語. Être après 

－～に夢中になっている. Être après qqc. L'enfant est après son dessin. 

－悩ませる，攻め立てる. Être après qqn. Les chiens, les enfants, tout le monde lui était 

après. 

 

 上には種々のものが混在しているが，一般的に être の意味の如何に拘わらず，後続要素は不

可欠である。この意味では後続要素は属詞機能に近いが，代名詞化すると y，en，le に分かれ

る。代名詞化が難しいものもあるだろう。 

 

II. [動詞複合形の助動詞機能] 
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A. [幾つかの自動詞の能動複合時制助動詞] 

 1. [過去時制] Un soir, bien tard, il [Santos] était venu, avenue de Wagram,… 

2. [行動結果を印す相の価値] De quelle planète est tombé cet être étrange ? 

B. [代名動詞の複合時制助動詞] Deux détenus se sont évadés cette nuit. 

C. [受動態単純，複合時制助動詞] Neptune était nommé Poséidon par les Grecs. 

－[動作主なし受動態] : Un de ses frères, séminariste, a été tué le 2 mars devant Douaumontà. 

 

 上の II.A, B, C は時制，受動の助動詞で以下の第二章の分類では対象外である。時制も受動も

用法は一定していて，助動詞としての être それ自体の多様性はないからである。 

 以下の3e Sectionでは c’estと il estの構文が別扱いされて分類されている。Ilは非人称であり，

範列が閉じているので，上の 1e, 2e Section と分ける理由がある。しかし，ce は会話などでの頻

度を別とすれば，特に分ける理由はない。c’est でも il est でも問題なのは，後続要素の統辞機

能認定である。以下で見るように，分析基準が上の 1e, 2e Section とは異なって，統辞分析では

なくて意味的，談話・発話的な分析になっているのは何故であろうか。当然のことながら，以

下においても être の後続要素の統辞機能（属詞か位格か...）認定の問題は存在するのである。

意味・談話・発話的な問題は統辞分析の後に取り上げるべきであろう。 

 

3e Section. 二項表現の第二要素. 

I. [ce が導入する表現] 

  A. [ce の記号内容と明確な記号表現の同一性を強調するため] 

1. [直接疑問] c'est の倒置形. Est-ce ( も普通), était-ce; sera-ce (rare), sont-ce (稀), etc.       

Est-ce Choiseul? 

a) [est-ceに先行する疑問詞や後続する関係代名詞と結合して] Qui est-ce qui a fait cela? Qui 

est-ce que tu as rencontré? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Quand, où est-ce que...? 

Qu'est-ce que c'est qu'un cardinal? 

b) Est-ce que. 主辞 ce の倒置を避けるため使う疑問成句 : Est-ce que c'est juste ? 

c) Ne serait-ce que, ne fût-ce que (= quand ce ne serait que). 制限的・条件的意味で，常に単数

で周縁的位置または挿入の成句. Si elle avait, ne fût-ce qu'un instant, compris mon amour, 

elle n'aurait jamais pu s'en distraire, même pour danser. 

－Fût-ce. 同じ意味. Ne jamais médire. Ne jamais parler en mal de qui que ce soit, fût-ce d'un 

enfant, à moins que cela ne soit utile. 

d) N'est-ce pas. 直接話法中で話し相手の同意を求める成句. Tu les as inventés, n'est-ce 
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pas? 

 

 上の I.A.の説明は純粋に意味的である。I.A.1.a)～d)で c’est の後続要素が形容詞・名詞・代名

詞相当ならば全て属詞機能である。 

a) の ce の範列は閉じているので非人称の特徴が認められるだろう（cf. 下の 2.c)）。例えば，

Qui est-ce qui a fait cela?は C’est qui1(, celui) qui2 a fait cela?の倒置と解釈すると，ce は qui2...を先取

りしていて，qui1は属詞になる。Qu'est-ce que c'est?は C’1 est quoi(, ce2) que c’3 est（動詞の前以外

で que は quoi になる）となろうか。すると，C’1は主辞で ce2を先取りしていて，quoi は C’1の

属詞，(ce2) que は c’3の属詞，c’3 は関係節中の主辞となる。Qu'est-ce que c'est qu'un cardinal?は

Qu'est-ce que c'est, un cardinal?と同等とみなすと，un cardinal の前の que は同格要素を構文に組み

入れるための繋ぎといえる。Qu'est-ce que c'est qu'un cardinal? ← Qu'est-ce que c'est (ce) qu'un 

cardinal? ← Qu'est-ce que c'est, ce qu'est un cardinal?となる。すると，全体は C’1 est quoi(, ce2) que c’3 

est (, ce4) qu'(est) un cardinal?（属詞には下線）となろうか。C’1は ce2を先取りし，ce2は c’3の属

詞であり，c’3は ce4を先取りし，ce4は un cardinal の属詞となる。 

  上の分析とも関係して，b) の Est-ce que c'est juste ?も C’est que c'est juste ?に戻すと，que...を

属詞と見なしうる。この場合は Ce は非人称で範列は閉じていることになる。 

d) の Tu les as inventés, n'est-ce pas? では，Ce n’est pas (que) tu les as inventés? → N’est-ce pas 

(que) tu les as inventés? → N’est-ce pas, tu les as inventés?と解釈すると，元々は関係して行く文全

体が属詞ということになる。 

 

2. [ce が示すものに対する実際のまたは想定される質問への回答] C'est nous, ce sont eux. 

Mon oncle et ma tante habitaient avec leurs cinq enfants rue de Lecat. C'était une de ces tristes 

rues de province. 

a) [現状，対象がこれこれの性質を持っていることを確認するため] Ce n'est rien, c'(en) est 

trop, c'est comme cela. C'est l'automne, la pluie et la mort de l'année! 

b) [ある項（実詞，代名詞，不定詞，周縁的位置で独立している節）が先行し，この分離

されているものに属詞構文節中では主辞の価値を与えて，文中に再導入する] Un 

enfant, c'est le sourire de la vie; le mieux, c'est de... Tout verbe exprime toujours un état, 

puisque tout verbe signifie toujours être quelque chose. Faire, c'est être faisant. 

c) [qui, que と相関して，c'est と qui/que により囲まれたものを強調する] C'est moi qui l'ai 

dit; C'est ce que je pense de vous; C'était à moi qu'il en voulait; C'était de toi que je parlais. 

d) [不定詞の意味上の主辞を選択，強調する] C'est à... de/à + inf. : Ce n'était pas à lui à aller 
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ainsi quémander en quelque sorte une récompense. C'était à eux de venir. 

－[ 上級，優越性] C'est, c'était à qui... Dans cet état de choses, c'est à qui vendra son âme au 

plus fort pour légitimer l'injustice et diviser la tyrannie. 

 

 上の 2.a)～d)で être の後続要素は基本的に属詞機能である。 

c), d)では ce の非人称性（範列が閉じている）は確立しているといえる。c) C'est moi qui l'ai dit

では，c’est...qui...の対応により ce の範列は閉じることになる。moi は C’est に対しては属詞であ

る。moi が ai dit に対して意味的に主辞の関係にあるのは主節内の関係ではない。また，qui...

は単なる関係形容詞節ではない（この場合には強調の意味は出てこない）。d)でも同様で，ce

は de/à + inf.以下を先取りしているが故に強調の意味も出てくる。 

 

e) C'est-à-dire.   

f) [説明] 

－C'est que + 直説法, ce n'est pas que +接続法（接続成句） S'il a agi ainsi, c'est qu'il avait ses 

raisons; ce n'est pas qu'il soit méchant, mais... 

－[ce を省略し, 倒置した実主辞を文中で再び取り上げることなしに] N'étai(en)t, n'eût 

été, n'eussent été. Si ce n'était, s'il n'y avait. N'était le portrait, elle était assez contente de la 

docilité de Max. 

g) [（2番目のceが予告する）後置主辞を先取りする属詞のce queにつなぐ] Ce que c'est (que, 

quand). Ce que c'est que les liqueurs! Je sais ce que c'est que de perdre son mari. J’ai compris 

ce que c'était que l'oppression.  

－絶対用法 J'avais mené, dès mon adolescence, une vie de garçon. Vous savez ce que c'est. 

B. [口語会話で est は ce（状況中の対象）を曖昧な属詞に結ぶ. 厳密な意味は状況から分かる. 

c’est は単数のまま] C'est combien? C'est trois francs. On lui donne un lit — ce sera trois francs. 

 

 上の e) の c'est-à-dire は凝結しているが，à dire は本来は属詞と見なしうる。これは，例えば，

Ce livre est à relire 等と同じである。（Cf. 上の 1re Section.III.A.2 と 2e Section.I.B.3.a)）。C'est-à-dire 

と c’est dire とは違うが，この後者の dire も属詞である。  

f) の c’est que...では que...は属詞になる。N'était le portrait,... では，si ce (n’était...) のように si ce

が省略されたことになっているが，形の上では，le protrait が主辞で était は存在を表している。

倒置が si を含意しているとみなせる（つまり，si le portrait n’était...）。 

g) は上の I.A.1.a)の直接疑問を間接話法にしたものにすぎない。例えば，ce que c'était que 
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l'oppression は ce que c'était, l'oppression → ce que c'était, ce qu’est l'oppression → ce que c'était,  que 

l'oppression → ce que c'était que l'oppression と考えられる。Ce1 que c'2 était que l'oppression では，

Ce1 que は c'2 était に対して属詞となる。c'2 は l’oppression の先取りとなる。B.で être に後続の

ものは意味の如何に拘わらず属詞である。 

 

II. [非人称の il が導入する表現] 

A. 通常 [単純非人称構文; 時間軸における一点を指示] 

1. [時間における厳密な一点] Quelle heure est-il?; Il est l'heure de partir; Il est l'heure（絶対用

法）; Il était moins une（口語）. 

2. [大半の場合，副詞が後続. 時間における位置づけはより曖昧] Il est encore trop tôt pour; 

Demain il sera trop tard; Il est grand matin; Avant qu'il soit longtemps...; Faites cela pendant 

qu'il en est temps encore; Il est temps de rentrer. 絶対用法 Il est temps; Il n'était que temps. 

3. 凝った文体で. Il n'est pas nuit, mais il n'est plus jour, et déjà les eaux brunissantes de la Néva 

annoncent l'heure du repos; Il est crépuscule. Le soleil s'abîme derrière les monts. 

 

 上の II.A.1.～3.では，être の後続要素は属詞である。特に，例えば，2.の Demain il sera trop tard

では，trop tard が属詞であり，「何が」trop tard かは状況，文脈で理解できるだけである。この

副詞要素の属詞以外の解釈はありえない。この副詞と同じ範列に入るのが Il est grand matin など

のような名詞要素であり，これらも est の意味的主辞と解釈すべきではない（grand matin が主

辞なら est は「存在する」になってしまう）。Il est temps de rentrer では，de rentrer は単なる形

容詞句とすべきであろう。絶対用法 Il est temps が可能であることからしても，temps が属詞で

あることは確かである。 

 

B. 文学的凝った文体で. [不定語，否定が後続] ～がある. Il fut une époque, un temps où; il en est 

peu, beaucoup, trop qui, que. Il n'est point ici-bas de bonheur sans mélange. 

1. [話の導入] : 聞き手を直接に作品に導入. il était une fois... 

2. [周縁的位置または挿入] S'il en est, s'il en fut. Swann qui est, d'ailleurs, un garçon d'esprit s'il en 

fut. 

3. [制限の ne...que に挟まれて選択された対象の絶対的同一性，価値を表現] Il n'est vendange 

que d'automne. Je savais qu'il n'est de science que de ce qui se répète. 

 

 上の B.1.～3.の il est は il y a と同義と理解されている。この場合，est は絶対用法の「存在す
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る」と解釈しうるのだろうか。Il est だけでは勿論不可能だし，il なしの文も不可能である点に

注目すべきである。 

 

C. [価値判断，評価の表示] 

1. [単純構文; 大半の場合は形容詞が後続] Il est certain, évident, probable, vraisemblable  que; 

il est bon, nécessaire de; tant il est vrai que. Il est vrai que je n'en bouge guère. 

2. [特徴を印す] 

a) Il est de. Il est de toute évidence, de toute nécessité, de tradition, de bon ton, d'usage,   

de/que : Je sais qu'il est de mauvais goût de trop vanter ce qui nous touche de près. 

－[ある特徴が本質であることを表す] Il est de mon devoir, de ma dignité, de mon honneur 

de; il est de l'équité, de la justice de; Il est de l'essence même de ce diabolique génie [Hitler] 

d'utiliser pour sa guerre la dégradation des autres. 

b) Il est dans, en. Il est dans la nature des choses de +不定詞; Il n'est pas en mon pouvoir de 

changer cet état de choses : 

－表現的. Il n'est pas en moi de; Il n'est pas en mon pouvoir; Il n'est pas dans ma nature, dans 

mon caractère de faire cela. 

 

 上の C.1., 2.a), b)は典型的に「Il-être-属詞-実主辞」の文型である。重い実主辞が述部の右へ移

動し，元の主辞の位置に非人称の il が来ている（cf. 2e Section の I.A.4.との違いに注意）。 

 

3. [en が表す状況について断定する] Il en est (de). Qu'en sera-t-il?; il n'en sera que ce que vous 

voudrez; en serait-il autrement? quoi qu'il en soit/fût; (puisque, s')il en est (malheureusement, 

toujours) ainsi (de); je te dirai ce qu'il en est; il n'en fut rien : Il n'en était pas de même pour moi. 

Cf. Il en va de même (ou ainsi) de (ou pour); il en va (tout) autrement (de ou pour + nom de 

pers.);古い形. en なし: il est ainsi. 

－[文学的言い回し. 比較の導入] Il en est (de) ... ainsi/comme. Il en est ici comme des volcans, 

dont il faut respecter le silence et l'immobilité; Il en est de la toilette comme de toute passion. 

 

上では，en が状況・話題「～については」の機能であり，これが意味的には主辞になってい

る。属詞はこれ以外の要素が担う。Qu'en sera-t-il?では que が属詞である。以下，属詞に下線を

引いて確認する。Il n'en sera que ce que vous voudrez; En serait-il autrement?; Quoi qu'il en soit/fût; 

(Puisque, S')il en est (malheureusement, toujours) ainsi (de); Je te dirai ce qu'il en est; Il n'en fut rien; Il 
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n'en était pas de même pour moi; 古い形. Il est ainsi; Il en est ici comme des volcans, dont il faut 

respecter le silence et l'immobilité; Il en est de la toilette comme de toute passion. 後の例における

de la toilette は話題 en の明示化であり，en の同格である。同格は必須ではなく，その前の例で

は出現していない。 

 

4. [否定表現] 

a) Il n'est que de + inf. Il est suffisant, il n'y a qu'à : Pour comprendre à quel point nous avons 

appris à « abstraire » la musique, il n'est que de comparer le diagramme du son réel et sa 

représentation musicale. 

b) 古い. Il n'est pas que + 接続法.（二重否定）. Il n'est pas que vous n'ayez entendu parler de...; 

Il n'est pas, madame, que vous n'ayez gardé quelque souvenir de Stephen. 

 

 上の 4.の「de + inf.」と「que + 接続法」は，II.A.と比較すると属詞，II.B.に近いと見なすと

実主辞になる。II.A.に不定詞や que 節の例はなく，II.C.1., 2.では，不定詞，que 節は実主辞であ

る（これは形容詞のような属詞要素があるから）ことは参考になろうか。 

 

 以上，Trésor の分類を検討した。要点をまとめると次のようになる。 

1re Section, 2e Section, 3e Section の分類で，前者二つと三番目とでは分類基準が変わっているの

が一番の問題点である。全般的には一番目は絶対用法の自動詞，二番目は属詞用法の自動詞で

あり，この違いは三番目でも重要であるが無視され，分類方法が全く非統辞的，意味的になっ

てしまっている。 

三番目のグループで重要な点は，c’est の大半の用法を除くと主辞が非人称（範列が閉じてい

る）であるという統辞的事実である。C’est Luc qui chante, C’est Luc qu’elle aime, C’est à Luc de 

décider のような文においては ce は非人称（他の名詞句による置き換えは不可）である。挙げ

られた Il の全ての構文は非人称構文のものである。これら非人称のもののみを第三グループに

残し，c’est の大半を第二グループに分類する。そして，第三グループで être の後続要素の分析

（同時に être の意味の分析）をすれば，分類は一貫性を保つことになる。 

上記の問題点を整理した機能的分類を実際の資料に基づいて，頻度数も考慮しつつ以下で行

う。上の 1re Section のような構文が如何に少ないかは実際の資料では明白である。 

 

2.  être 構文の機能的分類 

 フランス語の統辞構造，文型の機能的分類とはどのようなものであろうか。どのような文法
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研究においても，「主辞－述辞」，「名詞句－動詞句」が文構成の中心であることは認められ

ている。我々が目指すことは，文を構成する統辞機能に焦点を当て，範列，連辞軸の分析を実

例において首尾一貫して行うということに尽きる。 

 これまでの我々の分析では，大半の文に名詞句相当の主辞機能とこれに対応する動詞述辞が

ある。この事実を基準にして，調査を徹底するために分類順も逆にして， 

a. 先ず，定型動詞（＝動詞述辞）がない文型の有無を調べる。実際には，このような文は確

実に存在する（例. Et Luc de chanter, De là la Révolution française, 等）。このような文においては

主辞機能は存在しない。（主辞機能は動詞述辞に不可欠な機能と定義する。） 

b. 次に定型動詞もどきは存在するが主辞機能がない文の有無を調べる（例. Voici Luc, Peu 

importe, Reste à partir, 等）。この文型の頻度は低い。この辺りは機能の定義と文型の間に多少

矛盾があるように見えるが，分析基準の定義と実例の間には問題がない訳ではないということ

である。重要なのは，資料中の文として独立している発話には述辞を認定しなければならない

ということであり，文は常に典型的な「名詞句－動詞句」ではないということである。ここま

では文型分析では周縁的とも言えるが，頻度はそれ程低くはない。 

 c. これ以降は「主辞－述辞動詞」があるが，主辞の範列が閉じている（＝非人称）の文型で

ある。一般的には，非人称の il の構文であるが，c’est Luc qui chante のようなものの ce も非人

称と認めねばならない。 

 d. 次には「主辞－属詞自動詞－属詞」の構文である。これが典型的に être の構文である。こ

の構文では動詞だけで述部を構成するには至らない型である。属詞は述辞であるので不可欠で

あるが，同様に属詞自動詞も不可欠である。この属詞に入る要素はそれだけでは述辞機能を担

うことが出来ず，être により現働化されて始めて述辞として機能しうるのである。 

定型動詞が主辞機能により現働化されて述辞として機能しうるのに多少似ている。 

 e. 属詞自動詞には être の他に devenir, sembler や paraître, rester, demeurer などの一部の用法が

ある。 

 f. これ以降初めて「主辞－述辞」で述辞を単一定型動詞が担うことになる。先ず，述辞が特

有機能をなにも取らない自動詞構文がある。 

 g. 次に受動態の文型がある。これは他動詞能動態の文型と呼応することになる。 

 h. 次は代名動詞の構文がある。これは主辞と同じものを指示する直接または間接目的の代名

詞を取る構文である。 

  i. 次に，「主辞－述辞－間接目的－」であり，間接目的を一つ取り，直接目的は取らない文

型である。 

 j. これ以降は「主辞－述辞－直接目的－」であり，直接目的を一つ取る文型である。この文
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型が一番多彩であり，頻度も他を圧倒している。 

  

 以上が文型全般の概観であるが，この中で être が関係するのは一部である。c. の非人称構文

（Il est temps de partir），d. の属詞自動詞構文（Luc est content），f. の絶対用法の自動詞構文

（Je suis），の三種である。属詞他動詞の構文でも属詞が介入するが être は出現しない。この

構文に être が本質的に関係しているかどうかは別問題である。以下では，I. 自動詞構文（X-être）, 

II. être 属詞構文・位格構文（X-être-Y）, III. être 非人称構文（Il/Ce-être-Y）に分類する。être の

後続要素 Y の機能（属詞か否か）の認定は常に問題になる。 

 なお，以下では，本動詞 être 構文の分析・分類が主たる対象なので，時制，受動の助動詞や

凝結しているもの（peut-être, est-ce que, c’est-à-dire）は対象外とした。受動態と状態との区別に

は多少の問題があるが，ここでの主たる対象とはしない。 

 資料体は Le Monde 紙（1994 年 : 3000 例中 1401 例該当）と Frantext の Théâtre（1980-82 年: 1000

例中 721 例該当）の計 2122 例である（機械検索を利用したため，4000 例中には名詞の est のよ

うな同音意義の例も多く含まれていた）。以下，出典明記ものは Frantext の Théâtre の一番新し

い時代のもの，出典なしは Le Monde 紙からのものである。 

 

 以下の分類での略号について述べる。主辞機能と直接目的機能の両機能を担えるものを「位

置依存辞（Posi: positionnel）」，記号内容が統辞機能指示を含む要素を自律的記号素（Aut : 

autonome; 形容詞 A : adjectif, 副詞 Ad : adverbe），機能指示子つきの被制辞は自律化連辞（fr : 

fonctionnel-régi = autonomisé）と呼ぶ。 

これらが同一範列（例えば，属詞の範列）に入る時は，1. Posi，2. Aut，3. fr の順で下位分類

する。 

Posi については各々以下の順で下位分類する。1. N（名詞 nom），2. Vinf（不定詞 infinitif），

3. deVinf（前置詞 de つき不定詞），4. queV（従属接続詞 que つき名詞節），5. DD（直接話法

の名詞節 Discours Direct），6. DI（間接話法の名詞節 Discours Indirect），7. V（節の核となって

いる定形動詞）。 

Aut については次の順で分類する。1. A，2. Ad 

 また，前置詞については 高頻度のものを 1.（de）とし，以下 2.（à）, 3.（en），4.（dans），

5.（pour），6.（par），7.（sur），... の数字を下位分類に充てる（頻度順は BAUDOT. 1992 に

よる）。 

être の周りの項の数はローマ数字（I, II, ...）で表す。なお，凝結化した前置詞句には前置詞全

体の中で 53.（excepté）以下に位置するものについては 60 番台の数字を当てる（例. 61. en mesure 
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de...）。従属接続詞も機能指示詞であるが，これには 100 番台の数字を充てる（例. 104. si...）。

但し，上に示したように，名詞節 queV は別扱いとして全体として Posi の 4 番目とし，名詞句

相当の deVinf も同様で，Posi の 3 番目とする。 

例えば，Lus est étudiant，Luc est gai，Luc est à Paris は以下のようになる。 

 

 II. 2 項 : X-être-Y（主辞は定義上 Posi のみなので，分類はその下の N, Vinf, ...から始める） 

  1. N-être-Y （主辞が名詞・代名詞の構文） 

  1.1. N-être-Posi （主辞が名詞で être に後続の不可欠要素が位置依存辞の構文）  

 1.1.1. N-être-N : Lus est étudiant.  

 1.2. N-être-Aut （主辞が名詞で être に後続の不可欠要素が自律記号素の構文） 

  1.2.1. N-être-A : Luc est gai.   

  1.3. N-être-fr （主辞が名詞で être に後続の不可欠要素が自律化連辞の構文） 

  1.3.2. N-être-àr 

  1.3.2.1. N-être-àN : Luc est à Paris.  

 

  以下では，2.1. に「X-être」の絶対構文，2.2.に「主辞-être-Y-」の後続必須要素を少なくとも

一つ持つ構文，2.3. に「Il/Ce-être-Y-」の後続必須要素を少なくとも一つ持つ非人称構文を分類

した。  

 

2.1.  第 1 グループ：主辞-être 

I. 1 項：X-être    

I.1. N-être (Le Monde 1994 : 0 例 , Frantext Théâtre : 6 例; 以下では出現数のみ指示) 

(1) H..1 : [...] D'ailleurs je ne vois pas pourquoi... comment j'aurais pu... avec toi... non vraiment, il faut 

que tu sois... H..2 : Ah non, arrête... pas ça... pas que je sois ceci ou cela... non, non, je t'en prie, [...]. 

(Frantext Théâtre : SARRAUTE.N , POUR UN OUI OU POUR UN NON, 1982, p. 20) 

(2) H..2 : Eh bien justement quand tu présentes tes étalages. Les plus raffinés qui soient. Ce qui est 

parfait, c'est que ça n'a jamais l'air d'être là pour qu'on le regarde. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 32) 

(3) H..1 : Là tu vas fort. H..2 : Mais non, pas fort du tout. Il faut bien voir ce qui est : nous sommes dans 

deux camps adverses. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 48) 

(4) C'est moi qui ai donc reçu la bague, et pendant quelques instants j'ai été heureux comme je n'avais 

jamais été de ma vie. (Frantext Théâtre : LE CLEZIO.J.M.G , DESERT, 1980, p. 106) 
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I.2. Ce-être   (0 : 1) 

(5) H..1 : Mais qu'est-ce que c'est, alors ? H..2 : C'est... c'est plutôt que ce n'est rien... ce qui s'appelle 

rien... ce qu'on appelle ainsi... (SARRAUTE.N , Ibid., p. 10) 

 

 上の 5 例中， (1), (4), (5) は本来属詞動詞で属詞の省略は文脈において可能になっている。être

の絶対用法が新聞や会話では如何に稀であるかは明白である。属詞省略も含めて 2122 例中計 7

例のみである。文学，哲学，等の分野の頻度調査の方が意味があろうか。 

 

2.2.  第 2 グループ：主辞-être-Y- 

  Y は属詞または位格の要素である。  

 

I.  1 項 ：主辞-être → 2.1. 第 1 グループ 

II.  2 項：X-être-Y 

II.1. N-être-Y 

II.1.1. N-être-Posi  

II.1.1.1. N-être-N    (289 : 96) 

(6) Savoir, par exemple, que la "numérisation" est la conversion en forme chiffrée binaire 0 ou 1, celle 

que lit l'ordinateur, [...]. (Le Monde 1994；以下では省略 ) 

(7) Herb Daliwal, un sikh, vient d'être élu au Parlement d'Ottawa tandis qu'un de ses coreligionnaires, M. 

Sihota, est ministre du gouvernement provincial. 

(8) Drossé à la côte par des vents soufflant à plus de 100 kilomètres à l'heure, le cargo a été éperonné par 

un rocher et a été victime d'une importante voie d'eau.  

(9) Ses cheveux très noirs sont tressés par le vent, d'un seul côté, et son visage est couleur de cuivre dans 

la lumière du soleil. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid, 1980, p. 82) 

 

上の (9) は下の II.1.3.1.1. N-être-deN : (22) Mais ce sont surtout ses yeux qui sont d'une couleur 

extraordinaire と比較できる。無冠詞 で couleur は形容詞的になる。 

 

(10) [...] l'IME qui, certes, n'est pas une banque, mais qui doit "renforcer la coopération" des banques 

centrales. Coopération n'est pas communautarisation, mais entre les deux la frontière est incertaine.   

II.1.1.2. N-être-Vinf      (0 : 1) 

(11) H..2 : [...] je peux dire que j'ai été te chercher... H..1 : Mais qu'est-ce que tu racontes ? H..2 : Oui. J'y 



282        フランス語における être の属詞，位格，非人称構文：敦賀 陽一郎 

suis allé. (SARRAUTE.N , Ibid, 1982, p. 18)  

 

 上の ai été は « aller » の意味の自動詞で「存在する」の être の派生的意味と見なせる。当然，

後続の不定詞は属詞ではない（「～しに行く」）。名詞が主辞，不定詞が属詞の例はここには

ないが，下の II.7.1.2. Ce-être-Vinf を参照。 

  

II.1.1.3. N-être-deVinf  (28 : 0) 

(12) "Le seul moyen de se faire admettre par ces jeunes, [...], est d'envoyer des animateurs qui soient à la 

fois familiers des playgrounds et des clubs".  

II.1.1.4. N-être-queV (7 : 0) 

En effet, la crainte, chez la plupart des Européens les plus atlantistes, est que le projet ne présage un 

désengagement américain à terme avec, dès 1995, une limitation [...].  

II.1.1.5. N-être-DD   (1 : 0) 

(13) [...] de jeunes acrobates pratiquent le trois contre trois et ont pour modèles les stars de la NBA. Leur 

adage est "no coach, no ref, no rules" (pas d'entraîneur, pas d'arbitre, pas de règles). 

II.1.1.6, N-être-DI   (0 : 0)       

II.1.2. N-être-Aut 

II.1.2.1. N-être-A   (340 : 167) 

(14) Grand-mère "X" préside désormais le club très fermé des veinards qui ont dépassé les 50 millions de 

francs : ils ne sont que huit. Elle dispose de soixante jours pour venir toucher son pactole. 

(15) Dans le Monde du 25 décembre, vous écrivez à propos du bouvreuil : "Sa destruction est autorisée." 

Le propos est erroné, sous réserve d'une modification très récente des textes. 

(16) H..2 : Moi, par contre, il y a des choses que je n'oublie pas. Tu as toujours été très chic... il y a eu 

des circonstances... (SARRAUTE.N , Ibid, 1982, p. 8) 

II.1.2.2. N-être-Ad   (22 : 43) 

(17) Pour sa part, le président Eltsine avait reconnu que "30 % des militaires ont voté pour Jirinovski", 

soulignant que "cela est déjà trop" et que des "mesures vont être prises".  

(18) H..2 : Eh bien justement quand tu présentes tes étalages. Les plus raffinés qui soient. Ce qui est 

parfait, c'est que ça n'a jamais l'air d'être là pour qu'on le regarde. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 32) 

II.1.3. N-être-fr 

II.1.3.1.1. N-être-deN  (42 : 6) 

(19) "Si la croissance est de retour, un tel espoir est raisonnable", affirme le premier ministre, [...].   
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(20) A Air Inter, la hausse moyenne est de 4 %, modulée de 0,9 % à 7,9 % (le Monde du 1 janvier). 

(21) Mais en septembre, Spie-Batignolles a obtenu son premier contrat à Taïwan : la réalisation de l'un 

des principaux tunnels sur l'autoroute reliant la capitale à la côte est de l'île.  

(22) Mais ce sont surtout ses yeux qui sont d'une couleur extraordinaire, un bleu-vert mêlé de gris, [...]. 

(LE CLEZIO.J.M.G , DESERT, p. 83) 

 

  上の deN は出格的な位格も含めて意味は多彩であるが全て不可欠である。 

 

II.1.3.1.5. N-être-deAd  (1 : 0) 

(23) [...] juge que la tentative de Marc Batard dans l'une des plus belles faces du massif du mont-Blanc 

"est un peu tirée par les cheveux. Le téléphone et l'hélicoptère sont de trop". 

II.1.3.2.1. N-être-àN  (41 : 6) 

(24) [...] la France a traversé sa période économique la plus difficile depuis 1945. A en croire les 

boursiers, la reprise, si ce n'est la prospérité, est au coin de la rue.  

 

 上の àN は位格を表す典型であるが勿論不可欠である。  

 

II.1.3.2.2. N-être-àVinf  (9 : 0) 

(25) De son côté, l'ambassade de Turquie a lancé un appel au calme tout en affirmant que cela était "à 

mettre au compte des provocations du PKK".  

II.1.3.3.1. N-être-enN  (33 : 4) 

(26) Qu'est-ce que tu attends pour les rappeler ? « Écoutez-le, il est en plein délire... quelle forêt ? » Eh 

bien oui, mes bonnes gens, la forêt de ce conte de fées [...]. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 35) 

 

  上の enN は抽象的位格の典型である。 

 

II.1.3.4.1. N-être-dansN  (7 : 13) 

(27) Il faut bien voir ce qui est : nous sommes dans deux camps adverses. Deux soldats de deux camps 

ennemis [...]. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 48) 

II.1.3.5.1. N-être-pourN  (1 : 1) 

(28) Plusieurs pays africains, dont la Côte-d'Ivoire, ont pris position en faveur du changement de parité. 

La position officielle française est pour le maintien de la parité. 
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II.1.3.7.1. N-être-surN  (4 : 5) 

(29) On est ailleurs... en dehors... loin de tout ça... on ne sait pas où l'on est, mais en tout cas on n'est pas 

sur vos listes... Et c'est ce que vous ne supportez pas... (SARRAUTE.N , Ibid., p. 37) 

II.1.3.8.1. N-être-avecN  (0 : 1) 

(30) Il contourna la foule, cherchant à l'apercevoir du côté des hommes qui chantaient. Mais le cheikh 

n'était pas avec la foule. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 52) 

II.1.3.9.1. N-être-commeN  (2 : 8) 

(31) [...] ces Canadiens qu'ils jugent trop gâtés et peu dynamiques, avec leur économie peu compétitive 

et en déclin "sunset economy", "qui est comme le soleil au crépuscule, [...].  

II.1.3.10.1. N-être-sansN  (4 : 4) 

(32) Le porte-parole du Quai d'Orsay avait [...] expliqué que les frères Bourequat avaient bénéficié, [...], 

mais que, ceux-ci "disposant de ressources propres, cette assistance est désormais sans objet".   

II.1.3.10.2. N-être-sansVinf  (1 : 0) 

(33) La guerilla est à présent calmée. Elle n'a pas moins laissé des cicatrices qui ne sont pas sans rappeler 

les affres du Tibet sous occupation chinoise.  

II.1.3.13.1. N-être-sousN  (3 : 3) 

(34) Il y a quelques jours, le général belge Françis Briquemont, qui est sous ses ordres, avait, à sa 

manière, dit son écoeurement devant la situation, [...]. 

(35) Il n'y avait aucun bruit, comme si tous les hommes étaient endormis, mais Nour savait que les 

hommes n'étaient pas sous les tentes. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid, p. 36) 

II.1.3.16.1. N-être-jusqu’àN  (1 : 0) 

(36) Herb Daliwal, un sikh, vient d'être élu au Parlement d'Ottawa tandis qu'un de ses coreligionnaires, 

M. Sihota, est ministre du gouvernement provincial. Il n'est pas jusqu'à la charmante Hedi Fry, médecin 

originaire de Trinidad entrée dans l'actualité : [...]. 

II.1.3.18.1. N-être-chezN  (0 : 3) 

(37) H..2 : Merci, tu es gentil... Mais où en étions-nous ? Ah oui, c'est ça, il vous l'a dit : je me tiens à 

l'écart. Il est chez lui. Moi je suis chez moi. F.. : C'est bien normal. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 25) 

II.1.3.22.1. N-être-près deN  (0 : 3) 

(38) Le soir, quand le soleil était près de l'horizon et que l'ombre des buissons s'allongeait démesurément, 

les hommes et les bêtes cessaient [...]. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 10) 

II.1.3.27.1. N-être-parmiN  (2 : 0) 

(39) Il y a d'autres serveurs [...] qui permettent à un particulier d'avoir accès "en ligne" à nombre de 
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services [...] : Prodigy, Compuserve, America on Line, Genie, sont parmi les plus importants.  

II.1.3.34.1. N-être-derrièreN  (2 : 0) 

(40) La grande peur celle du pharaon est derrière lui, comme celle du communisme, brutal et totalitaire, 

est derrière nous. Mais la Terre promise, pour lui comme pour nous, est encore loin.  

II.1.3.40.1. N-être-auprès deN (0 : 1) 

(41) H..2 : Oui. J'y suis allé. Comme ça. Les mains nues. Sans défense. J'ai eu la riche idée d'aller me 

vanter... j'ai voulu me valoriser... j'ai été... auprès de toi ! ... (SARRAUTE.N , Ibid., p. 18) 

II.1.3.44.1. N-être-au dessus deN (1 : 0) 

(42) Dans la matinée du 1 décembre, la pollution avait été détectée [...]. Le taux de nitrite et de carbone 

organique relevé, 2,7 mg par litre était bien au dessus du taux autorisé (1 mg/litre).  

II.1.3.46.1. N-être-hors deN  (1 : 0) 

N-être-horsN  (1 : 0) 

(43) Les habitants de plusieurs villages [...] ont été autorisés à regagner leurs domiciles dévastés, mais le 

courant électrique ne pourra pas être rétabli avant que tout le réseau soit hors d'eau.  

(44) Il s'agit de missions spécifiques [...] pour lesquelles la chaîne classique du commandement intégré 

[...] serait hors circuit. 

 

  以下，頻度順53番目以下の凝結化した前置詞句は60番台にまとめた（順は頻度順ではない）。

凝結化の認定自体が問題であるが，ここでの主たる対象とはしない。 

  

II.1.3.61.2. N-être-en mesure deVinf (5 : 0) 

(45) Prestation toute symbolique, aucun de ces agents n'étant en mesure de dire quand il revêtirait 

définitivement l'uniforme de la police palestinienne.  

II.1.3.62.2. N-être-en train deVinf (5 : 1) 

(46) Cette entreprise pourrait lancer en tout pour environ 5 milliards de francs d'emprunt en 1994. Elle 

est en train de remodeler sa dette, remplaçant d'anciennes opérations par d'autres [...]. 

II.1.3.63.1. N-être-en voie deN (1 : 0) 

(47) [...] permet aujourd'hui à de célèbres théologiens juifs comme Léon Ashkenazi de dire que ce conflit 

majeur d'identité est en voie d'effacement.  

II.1.3.64.1. N-être-à bout deN (0 : 1) 

(48) Certains portaient les marques des blessures [...]; la plupart étaient à bout de forces, usés par les 

fièvres et par les maladies de ventre. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 44)  
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II.2. Vinf-être-Y 

II.2.1. Vinf-être-Posi 

II.2.1.1. Vinf-être-N  (4 : 0) 

(49) Mettre les Africains à l'abri de la tyrannie des prix à l'importation des marchés internationaux est un 

défi et une urgence.   

II.2.1.2. Vinf-être-Vinf  (0 : 0)  

II.2.2. Vinf-être-Aut 

II.2.2.1. Vinf-être-A  (2 : 0) 

(50) Son intervention, qui consiste, selon l'artiste, à "créer un espace de contemplation, où faire voyager 

la pensée", y est relativement minimale, et ô combien ambiguë.  

II.2.2.2. Vinf-être-Ad  (0 : 0) 

II.2.3. Vinf-être-fr 

II.2.3.1.1. Vinf-être-deN  (1 : 0) 

(51) Vouloir limiter l'autorisation de l'usage à certaines drogues, à certaines personnes, à certains types 

d'usage, ou à certains modes d'absorption, est du domaine de l'utopie.  

 

II.3. deVinf-être-Y   (0 : 0) 

II.4. queV-être-Y 

II.4.1. queV-être-Posi 

II.4.1.1. queV-être-N  (1 : 0) 

(52) Que ses responsables se recrutent, tous, parmi les opposants déclarés à M. Vigouroux, [...], ne serait 

que pur hasard. "C'est une paralysie de la pensée, s'est indignée Mme Defferre, de croire [...]". 

 

II.5. DD-être-Y 

II.5.1.1. DD-être-N   (1 : 1) 

(53) "J'engrange du courage pour un an, jusqu'au prochain rassemblement" était, sourire aux lèvres, une 

remarque couramment entendue.  

(54) H..1 : Qu'est-ce qui me prend ? « Prend » est bien le mot. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 40) 

II.5.2.1. DD-être-A   (0 : 1) 

(55) Plus de guillemets, bien sûr, mais à ma juste place [...]. « C'est bien... ça » sera encore trop beau 

quand je viendrai tout pantelant vous présenter... attendre... guetter... (SARRAUTE.N , Ibid., p. 53) 
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II.6. DI-être-A   (0 : 0) 

II.7. Ce-être-Y 

  以下には ce を主辞とする 2 項構文をまとめる。この ce は人称主辞（範列が開いている）と

考えられるので，ここ（2.2. 第二グループ）に分類する。ただし，2.3. 第三グループの非人称

構文の Ce-être-Y-Z-との関係は無視できないので，主辞が通常の名詞・代名詞のものとは区別

してここにまとめる。（人称構文の III.7. Ce-être-Y-Z 以下についても同様。）   

  

II.7.1. Ce-être-Posi 

II.7.1.1. Ce-être-N   (127 : 133)     

(56) C'est à l'intérieur de soi que le travail est à faire. C'est notre vision de la liberté, l'état de la 

conscience européenne qu'il nous faut, d'urgence, réexaminer.   

II.7.1.2. Ce-être-Vinf  (8 : 1) 

(57) Converger, pour l'Espagne, le Portugal ou l'Italie, c'est peut-être sous prétexte de bonne gestion 

freiner les investissements pendant une longue période, appauvrir le pays [...]. 

II.7.1.3. Ce-être-deVinf  (2 : 0)  

(58) "Ce qui m'intéresse, nous expliquait-il, c'est d'arrêter tous les assassins, car je n'admets pas que l'on 

utilise impunément la Suisse pour régler des affaires politiques [...]."  

7.1.4. Ce-être-queV  (5 : 9)  

(59) Ce que tu as senti dans cet accent mis sur bien... dans ce suspens, c'est qu'ils étaient ce qui se 

nomme condescendants. (SARRAUTE.N , Ibid., 1982, p. 20) 

II.7.1.6. Ce-être-DI   (5 : 0)     

(60) Ce que l'opinion ne comprend pas, c'est en quoi la contraception ou l'usage d'un préservatif pour 

prévenir l'épidémie de sida sont des atteintes à la dignité de l'homme.  

(61) [...] c'est moins la hauteur des digues qui est en cause que leur épaisseur [...]. C'est pourquoi des 

avions F-16 de l'armée ont photographié à l'infra-rouge certaines des digues imbibées: [...]. 

II.7.2. Ce-être-Aut 

II.7.2.1. Ce-être-A   (24 :32)    

(62) Laverie automatique au rez-de-chaussée et parking privé ce qui, à Londres, est précieux.  

II.7.2.2. Ce-être-Ad  (5 : 6)    

(63) C'est moins qu'en 1993, mais davantage en excluant l'emprunt Balladur : [...]. 

(64) Que le président [...] ait dit que notre société ne pouvait pas vivre plus longtemps avec ce mal (...), je 
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trouve que c'est là sa responsabilité, en tant que garant de l'unité nationale. 

II.7.3. Ce-être-fr 

II.7.3.1.1. Ce-être-deN  (3 : 3) 

(65) La situation leur paraît très favorable, notamment pour ce qui est du niveau de l'intérêt. Cela est 

particulièrement sensible [...].  

II.7.3.2.1. Ce-être-àN   (0 : 1)   

(66) C'était au fond de leur corps, dans leurs viscères, ce grand silence qui passait continuellement sur les 

dunes. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., 1980, p. 18)    

II.7.3.2.2. Ce-être-àVinf  (2 : 1)     

(67) L'irruption de l'âge moderne y parviendra-t-elle ? C'est à craindre. Et, si l'on considère l'évolution 

comme inéluctable, ce serait au moins à tenter de maîtriser.  

II.7.3.3.1. Ce-être-enN  (1 : 0) 

(68) [...] ont rouvert la cicatrice des grandes inondations de la Zélande (Sud-Ouest). C'était en 1953, mais 

personne n'a oublié ni n'ignore ce drame, [...].  

II.7.3.5.1. Ce-être-pourN  (0 : 7)  

(69) « Non, vois-tu, moi les voyages... et surtout dans ces conditions... non, ce n'est pas pour moi. » Ainsi 

je restais dehors. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 28) 

II.7.3.5.2. Ce-être-pourVinf  (1 : 4) 

(70) Si c'est comme ça que tu me vois... Si c'était pour entendre ça... J'aurais mieux fait de ne pas venir. 

(SARRAUTE.N , Ibid., 1982, p. 37) 

II.7.3.9.1. Ce-être-commePosi 

  comme は頻度数 9 番目の前置詞と見なしている。 

 

II.7.3.9.1.1. Ce-être-commeN (0 : 5) 

(71) [...] et moi, vois-tu, quand je suis chez toi, c'est comme de la claustrophobie... je suis dans un édifice 

fermé de tous côtés... [...].( SARRAUTE.N , Ibid., 1982, p. 55)  

II.7.3.9.1.2. Ce-être-commeVinf (1 : 0) 

(72) Voir un film de Johan Van der Keuken, c'est un peu comme s'installer devant un feu et regarder les 

flammes qui dansent.  

II.7.3.9.3. Ce-être-commefr 

II.7.3.9.3.2.1. Ce-être-comme àN (1 : 0) 

(73) "Ici, c'est comme à Hongkong, j'ai retrouvé mes amies, mes magasins et mes restaurants, mes 
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enfants, des camarades de classe", [...].  

II.7.3.9.3.4.1. Ce-être-comme dansN (0 : 1) 

(74) C'est difficile à comprendre, parce que c'est un peu comme dans un rêve, comme si Lalla n'était plus 

tout à fait elle-même, [...]. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 97)  

II.7.3.9.3.5.1. Ce-être-comme pourN (1 : 1) 

(75) On serait dans un beau pays où il ne devrait plus y avoir de chômeurs. Ce serait comme pour un 

goûter d'anniversaire : [...]. 

II.7.3.9.3.105. Ce-être-comme sir     

  機能指示詞としての si の頻度は 14 番目であるが，従属接続詞には 100 番台の数字を充てる。

従属接続詞としては si は 5 番目なので 105 とする。 

 

II.7.3.9.3.105.7. Ce-être-comme siV (0 : 18) 

(76) Les hommes choisissaient sans regarder l'endroit où leurs pieds allaient se poser. C'était comme s'ils 

cheminaient sur des traces invisibles qui les conduisaient [...]. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 9) 

II.7.3.10.1. Ce-être-sansN  (0 : 1)  

(77) « C'est biiien ça » Un accent mis sur « bien » un étirement : « biiien » et un suspens avant que « ça » 

arrive... ce n'est pas sans importance. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 14) 

II.7.3.26.1. Ce-être-à cause deN (0: 4) 

(78) H..2 : Mais justement, ce n'est rien... Et c'est à cause de ce rien... H..1 : Ah on y arrive... C'est à 

cause de ce rien que tu t'es éloigné ? (SARRAUTE.N , Ibid., p. 12) 

II.7.3.43.1. Ce-être-à l’égard deN (1 : 0) 

(79) [...] dans laquelle on leur suggérait de renoncer à toute "revendication de caractère patrimonial, que 

ce soit à l'égard de Série Limitée, de Charles Villeneuve ou de [Compagnie 12]."   

II.7.3.50.1. Ce-être-enversN  (1 : 0) 

(80) Lutter contre la drogue doit être la priorité de tous les gouvernements, que ce soit envers leurs 

citoyens ou par rapport à la société dans laquelle ces mêmes citoyens aspirent à vivre.  

II.7.3.106.7. Ce-être-quandV  (0 : 1) 

(81) Seul, peut-être, le berger chleuh, [...] , vient [...] sur le plateau, mais c'est quand une des chèvres du 

troupeau s'est égarée en courant le long des ravins. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 96) 

 

III. 3 項 : X-être-Y-Z 

III.1. N-être-Y-Z 
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III.1.1.2. N-être-Posi-Aut 

III.1.1.3. N-être-Posi-fr  

III.1.1.3.1.1.1. N-être-N-deN  (1 : 0) 

(82) Leur passage en Dordogne est souvent affaire de protocole, une question d'étiquette !  

III.1.1.3.1.2.1. N-être-N-àN  (4 : 0) 

(83) [...]: la prohibition imposée par les Etats-Unis profite aux pays riches au détriment des pays 

pauvres ; la prohibition est une atteinte aux libertés individuelles ; [...]. 

III.1.1.3.1.2.2. N-être-N-àVinf (6 : 2) 

(84) Elle doit empocher 59 726 340 francs, pour avoir été la seule à cocher les six bons numéros 

(12_17_30_33_38_39) du tirage du 1 janvier, [...].  

III.1.1.3.1.15.1. N-être-N-versN (1 : 0) 

(85) Ceux qui réclament [...] la distribution d'héroïne [...] ont en vérité un objectif précis, [...] : la 

distribution d'héroïne, [...], doit être un premier pas vers la libéralisation.  

III.1.1.3.1.18.1. N-être-N-contreN (1 : 0) 

(86) Parce qu'ils sont "incontrôlables" une fois publiés, vendus, disséminés, lus, les livres sont une 

formidable barrière contre toute tentation totalitaire ; [...].  

III.1.1.3.1.37.1. N-être-N-enversN (1 : 0) 

(87) Le gouvernement chinois donne pour l'instant des gages de tous côtés. L'unification du taux de 

change est un geste envers les investisseurs étrangers.   

III.1.2. N-être-Aut-Z 

III.1.2.1.1.2. N-être-A-Vinf  (1 : 0) 

(88) A l'épuisement des tickets, le client est censé cesser de danser avec la demoiselle. 

III.1.2.2. N-être-Aut-Aut 

III.1.2.2.1.1. N-être-A-A  (1 : 0) 

(89) Faute de réponse dans ce délai, l'enregistrement de la nationalité est réputé acquis. 

III.1.2.3. N-être-Aut-fr 

III.1.2.3.1.1.1. N-être-A-deN  (29 : 13) 

(90) La discipline de l'Eglise latine, qui réserve le ministère sacerdotal aux seuls hommes célibataires, 

est-elle aussi susceptible d'évolution ?  

(91) "Le son était dénué de tout centre. Il était vide", a-t-elle dit.  

III.1.2.3.1.1.2. N-être-A-deVinf (7 : 3) 

(92) Maintenant il y a des choses que même moi je suis capable de comprendre. (SARRAUTE.N, Ibid., 
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p. 41) 

III.1.2.3.1.1.7. N-être-A-(de ce-)queV   (4 : 0)    

(93) La FFBB est consciente qu'il existe un réservoir potentiel de talents à condition qu'ils rentrent dans 

une structure et qu'ils l'acceptent.  

 

この queV は前置詞 de を含むと見なす。つまり，queV は，名詞句ではない。queV は deN で

置き換わるし，代名詞は le ではなくて en で置き換えられる。 

 

III.1.2.3.1.2. N-être-A-àr 

III.1.2.3.1.2.1. N-être-A-àN  (34 : 7) 

(94) Cette forte croissance, qui s'est ralentie depuis 1991, est inférieure à celle enregistrée dans la région.  

(95) Pour les obligations, l'augmentation du volume (38 %), à 499 milliards de francs contre 362 

milliards, est presque entièrement due à une véritable explosion des emprunts d'Etat [...]. 

III.1.2.3.1.2.2. N-être-A-àVinf (12 : 1) 

(96) La fougasse cuite au levain par M. Montesinos dans un four qui date de 1886 est plus longue à 

fabriquer qu'un pain ordinaire.  

III.1.2.3.1.3.1. N-être-A-enN  (1 : 1) 

(97) [...] 1993, en dépit de la conventionnelle morosité qui s'en va répétant qu'il n'y a plus de bons films, 

a été riche en réalisations mémorables, [...]. 

(98) Les hommes et les femmes du campement étaient massés en demi-cercle sur la place, certains 

accroupis, [...]. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., 1980, p. 57) 

III.1.2.3.1.5.1. N-être-A-pourN (2 : 1) 

(99) Cette prescription, rappelons-le, cautionne l'usage de produits sans aucune valeur thérapeutique. Elle 

est dommageable pour la santé.  

(100) [...] on dirait que tu te fonds avec ce que tu vois, que tu te perds dedans... rien que pour ça... oui, 

rien que pour ça... tout à coup tu m'es proche... (SARRAUTE.N , Ibid., 1982, p. 39) 

III.1.2.3.1.5.2. N-être-A-pourVinf (1 : 0) 

(101) A ce propos, il a souligné que "des changements profonds sont nécessaires" pour combattre le 

développement du phénomème des SDF (sans domicile fixe). 

III.1.2.3.1.6.1. N-être-A-parN (1 : 0) 

(102) Vous êtes un avocat ardent du rapprochement avec les protestants et les orthodoxes. N'êtes-vous 

pas inquiets par la panne actuelle du dialogue oecuménique ?  
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III.1.2.3.1.7.1. N-être-A-surN (0 : 3) 

(103) Le silence était oppressant sur les campements. On entendait seulement les cris lointains des chiens 

sauvages, [...]. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 36)    

(104) Au centre de la place, le cheikh Ma el Aïnine était toujours penché sur lui-même, très blanc, 

presque fantomatique. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 66) 

III.1.2.3.1.48.1. N-être-A-enversN (1 : 0) 

(105) Ma réussite montre que les Canadiens sont accueillants envers les immigrants et les acceptent 

comme des Canadiens [...]. 

III.1.2.3.2. N-être-Ad-fr 

III.1.2.3.2.1.1. N-être-Ad-deN (3 : 3)    

(106) Y a-t-il un intérêt, vraiment, à ce que les interlocuteurs soient (ou donnent l'impression d'être) si 

près l'un de l'autre ?. 

(107) Tu sais que je te le dirais... Nous n'en sommes tout de même pas là... Non, je sens qu'il y a quelque 

chose... (SARRAUTE.N , Ibid., 1982, p. 8) 

(108) H..2 : Merci, tu es gentil... Mais où en étions-nous ? Ah oui, c'est ça, il vous l'a dit : je me tiens à 

l'écart. (SARRAUTE.N , Ibid., 1982, p. 25)  

 

  上の(107)，(108)の en être は凝結しているが，deN（de cela）と見なしている。漠然とした「話

題」を示していると言える。 

 

III.1.2.3.2.1.2. N-être-Ad-deVinf (8 : 0) 

(109) La mesure, appliquée à 4 935 personnes en 1992, est aujourd'hui loin d'avoir fait la preuve de son 

efficacité.  

III.1.2.3.2.3.2. N-être-Ad-pourVinf (2 : 0) 

(110) A une question [...], M. Jirinovski a répondu que les soldats seront là pour "garantir le 

dédommagement de la Russie pour la seconde guerre mondiale". 

(111) "Nous ne sommes pas ici pour faire de l'audience, ce qui équivaudrait à rechercher un certain 

pouvoir", nous dit le prieur de Taizé. 

 

 上では là，ici が不可欠要素であり典型的に位格的なものである。Cf. 下の III.1.3.3.5.4.1.1. 

N-être-pourN-dansN. 
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III.1.3. N-être-fr-Z 

III.1.3.2. N-être-fr-Aut 

III.1.3.2.2.2.1. N-être-àN-Ad  (1 : 0)    

(112) On ne sauve personne avec des préceptes. On sauve avec la grâce, la proposition d'un idéal à 

atteindre. Le précepte n'est là qu'à titre de rappel pour baliser un chemin, circonscrire une situation.  

 

 III.1.2.3.2.3.2. N-être-Ad-pourVinf では Ad を不可欠とみなしている。Ad は位格的な意味合い

となる。III.1.3.2.2.2.1. N-être-àN-Ad では àN を不可欠とみなしている。これは属詞である。次

の III.1.3.2.8.2.1.2. N-être-avecN-Ad でも同様に avecN が属詞である。 

 

III.1.3.2.8.2.1.2. N-être-avecN-Ad (1 : 0) 

(113) Il veut à toute force m'attirer... là-bas, chez lui... il faut que j'y sois avec lui, que je ne puisse pas en 

sortir... (SARRAUTE.N , Ibid., p. 25) 

III.1.3.3. N-être-fr-fr 

III.1.3.3.1.2.1.1. N-être-deN-àN (1 : 0) 

(114) "[...]. Il s'ennuyait. J'étais la principale attraction." Ginette est aujourd'hui de passage à 

Carcassonne.   

III.1.3.3.1.2.1.2. N-être-deN-àVinf (5 : 0) 

(115) [...] qui autorise, à titre exceptionnel, un changement de nom par francisation si le "caractère 

étranger" du nom d'origine "est de nature à gêner l'intégration dans la communauté française".  

III.1.3.3.1.5.1.2. N-être-deN-pourVinf (1 : 0) 

(116) Je ne suis pas d'accord pour dire que la vision globale de l'Eglise sur la société moderne est négtive, 

critique.  

III.1.3.3.2.1.1.1. N-être-àN-deN (0 : 1)     

(117) Si, dis-moi... je te connais trop bien : il y a quelque chose de changé... Tu étais toujours à une 

certaine distance... de tout le monde, du reste... [...]. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 9) 

III.1.3.3.2.8.1.1. N-être-àN-avecN (1 : 0) 

(118) Le moindre n'est pas les disparités économiques énormes qui existent entre les quatre pays 

membres. Le Brésil et l'Uruguay, par exemple, sont aux prises avec une inflation très importante.  

III.1.3.3.3.4.1.1. N-être-enN-dansN (0 : 1) 

(119) H..1 : [...] qu'avec le petit mur, le toit, le ciel par-dessus le toit... on y était en plein... H..2 : Où 

donc ? H..1 : Mais voyons, dans le « poétique » , la « poésie » . (SARRAUTE.N , Ibid., p. 43) 
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III.1.3.3.3.8.1.1. N-être-enN-avecN (3 : 0) 

(120) En revanche, Air Inter prévoit "une baisse significative des pleins tarifs et un assouplissement [...]" 

sur les lignes européennes où elle n'est pas en concurrence avec Air France.  

III.1.3.3.3.15.1.1. N-être-enN-versN (1 : 1) 

(121) Avec cette nonchalance des gens vivant hors du temps, les premiers fidèles sont déjà en chemin 

vers le Wat Chiengyuen, ou vers les pagodes Prachaoluang et Jomkham.  

III.1.3.3.3.19.1.1. N-être-enN-contreN (0 : 1) 

(122) Alors je leur ai dit : « Pourquoi êtes-vous en colère contre moi ? Ce qui est venu de la mer est 

retourné à la mer, [...]. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., 1980, p. 107) 

III.1.3.3.5.4.1.1. N-être-pourN-dansN (2 : 0) 

(123) Les municipales de l'été et de l'automne ont vu l'écrasement des démocrates chrétiens et des 

socialistes. Le changement de la loi électorale n'y est pas pour rien, [...].  

 

 上では，位格の y があるが，pourN が不可欠要素であり属詞である。Cf. 上の III.1.2.3.2.3.2. 

N-être-Ad-pourVinf.  

 

III.1.3.3.7.1.1.2. N-être-surN-deVinf (3 : 0) 

(124) La Corée du Nord, murée dans un incroyable isolement, serait sur le point de produire la bombe, si 

ce n'est déjà fait. 

III.1.3.3.10.1.1.1. N-être-sansN-deN (1 : 0) 

(125) Quant aux sept randonneurs qui s'étaient rendus, vendredi, dans le massif de la Chartreuse et dont 

on était sans nouvelles, ils ont été retrouvés, samedi, [...]. 

III.1.3.3.10.8.1.1. N-être-sansN-avecN (3 : 0) 

(126) De fait, la perception collective des inondations a été, et est encore, sans proportion avec les 

dommages causés par les dernières crues. 

 

III.2.Vinf-être-Y-Z   (0 : 0) 

III.3. DeVinf-être-Y-Z   (0 : 0) 

III.4. QueV-être-Y-Z   (0 : 0) 

III.5. DD-être-Y-Z   (0 : 0) 

III.6. DI-être-Y-Z   (0 : 0) 
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III.7. Ce-être-Y-Z  

III.7.1.3. Ce-être-Posi-fr 

III.7.1.3.1.2.1. Ce-être-N-àN  (1 : 0) 

(127) Mes chers compatriotes, je vous le demande, soyez unis et solidaires. C'est la réponse à tout.  

III.7.2.3. Ce-être-Aut-fr 

III.7.2.3.1.1.1. Ce-être-A-deN (1 : 1) 

(128) Mais si le Mexique doit afficher sans doute en 1993 des résultats commerciaux médiocres, [...], le 

bilan est autrement brillant. C'est notamment vrai des finances publiques.   

(129) [...] ils marchent à travers les champs de pierres, et le Hartani prend la main de Lalla, parce que 

c'est plein de rochers pointus qu'elle ne connaît pas, [...]. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 110)  

III.7.2.3.1.5.1. Ce-être-A-pourN (1 : 1) 

(130) Te vanter, oh non... quelle balourdise... ça c'était bon pour moi, c'est moi qui suis allé me vanter. 

(SARRAUTE.N , Ibid., p. 31)  

 

IV.  4 項 : X-être-Y-Z-W 

IV.1. N-être-Y-Z-W 

IV.1.2.3.3. N-être-Aut-fr-fr  

IV.1.2.3.3.1.2.1.1. N-être-A-deN-àN (0 : 1) 

(131) F.. : [...] vous m'avez toujours dit qu'il a été, à votre égard... H..2 : Oui, parfait. Je lui en suis 

reconnaissant... (SARRAUTE.N , Ibid., p. 23) 

IV.1.2.3.3.3.19.1.1. N-être-A-enN-contreN (0 : 1)  

(132) [...] elle gronde en sourdine, tandis que les lames courtes tombent sur la plaine de sable [...]. Lalla 

est penchée en avant contre le vent. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 79) 

 

IV.1.2.3.3.1.6.33.1.1. N-être-A-parN-autour deN  (0 : 1) 

(133) Ils étaient assis par terre, par groupes de cinq ou six autour des braseros où les grandes bouilloires 

de cuivre contenaient l'eau pour le thé vert. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 37) 

 

2.3.  第 3 グループ：Il/Ce-être-Y-（Il, Ce : 非人称） 

 ここでは非人称構文を扱う。非人称は être の左位置の範列が閉じている構文上の重要な特徴

となる。形式上中心となっている動詞の左位置の利用が妨げられていると言ってもいい。この

為，基本的に「X は Y である」という意味がつたえにくくなる。いわゆる実主辞が動詞の右側
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にある場合でも（あるとは限らない）統辞構造の形の上では主辞としては出て来ることができ

ないのである。このような意味での非人称主辞には il と ce（の一部）の 2 種類がある。 

    

2.3.1.  Il-être-   

I. Il  1 項 : *Il-être   (4 : 0)    

II. Il  2 項 : Il-être-Y  

II.1. Il-être-Posi 

II.1.1. Il-être-N   (4 : 0) 

(134) [...] le ministre [...], a justifié l'expulsion [...] en déclarant qu' "il est des moments, des dossiers, des 

risques, des menaces internationales, des problèmes de relations entre Etats [...]".  

(135) Avec cette nonchalance des gens vivant hors du temps, les premiers fidèles sont déjà en chemin 

vers le Wat Chiengyuen [...]. Il est 6 heures. Kengtung, la plus magique des capitales [...], s'éveille. 

 

  上の (134) は il y a...の意味に近いので il-être-N の N は実主辞と言えようか。この場合はむし

ろ il y a N のように直接目的に近いと言えよう（否定の場合の il n’est pas de moments...）。(135) の

N は属詞以外は不可能である。 

 

III. Il  3 項 : Il-être-Y-Z 

III.1. Il-être-Posi-Z 

III.1.3. Il-être-Posi-fr 

III.1.3.1.1.1. Il-être-N-deN  (6 : 0)   

(136) Mais de coopération économique et budgétaire pour des politiques de relance conjoncturelle, il 

n'est pas question. Une bonne politique de taux fait mieux l'affaire.  

(137) Mais ne cherchons pas à cacher notre absence de conversion par des initiatives d'éclat. Quoi qu'il 

en soit, c'est à tous les niveaux, [...] qu'il faut dialoguer. 

 

 (136) の question は無冠詞 で形容詞に近く属詞とすべきであろう。(137) の quoi qu’il en soit 

は凝結化しているが，en は de cela で漠然とした「話題」を示していると言える。（Cf. 下の 2

例。） 

 

III.1.3.1.1.2. Il-être-N-deVinf (2 : 0) 

(138) Il est question de "délivrer le pays d'un chancre, en empoisonnant l'eau et le pain, de couper les 
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enfants en deux, de jeter les femmes dans des fours", [...]. 

(139) [...] un article interdisant ce procédé qui me paraît une insulte au téléspectateur : ou ce n'est pas 

amusant, et on ne rit pas, ou c'est amusant, et on rit, sans qu'il soit besoin de nous le faire savoir.     

 

  上の (139) il soit besoin deVinf は「～について必要があるならば」としている。deVinf は名詞

句ではない。il soit besoin の方は si besoin est の用法もあるので，意味上の主辞が besoin という

ことになろうか。(138) の il est question deVinf は「～について問題である」となる。si question est

の用法はない（cf. Pas question deVinf）ので，question は属詞とする。両方とも無冠詞で名詞の

特性は弱まっていて形容詞に近いので属詞とも言える。besoin は nécessaire に近ければ正に属詞

である。同形構文でも名詞の意味により違いが出て来うる。 

  

III.2. Il-être-Aut-Y 

III.2.1. Il-être-Aut-Posi 

III.2.1.1.3. Il-être-A-deVinf  (22 : 2) 

         Il-être-A-(deVinf)  (1 : 0) 

(140) De là où Nour était assis, [...], il n'était pas possible de comprendre leurs paroles. (LE 

CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 37) 

(141) Je voudrais expliquer mes vues sur les déportations d'Arménie de 1915, de manière plus claire et 

plus précise qu'il n'était possible dans un entretien nécessairement sélectif.  

 

 être の右の形容詞は属詞以外ではありえない。(142)は plus...que の比較の文脈により

d’expliquer mes vues が省略されているが，属詞（possible）の省略はありえない。 

 

III.2.1.1.4. Il-être-A-queV  (26 : 1) 

Il-être-A-(queV)  (3 : 0) 

(142) Il est absolument nécessaire, écrit l'ancien "patron" de la FAR, que la part de professionnels soit 

plus importante, d'autant que le déséquilibre est réel [...]. 

(143) Et la Bourse de New-York a légèrement baissé. L'indice Dow Jones avait, il est vrai, battu au cours 

des trois journées précédentes, de nouveaux records.  

 

 (143) は挿入の例であるが，本来の il est vrai que l’indice Dow Jones avait...に que の省略と挿入

が同時に起こっている。 
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III.3. Il-être-fr-Y 

III.3.1. Il-être-fr-Posi 

III.3.1.1.3.1. Il-être-deN-deVinf (1 : 0) 

(144) Il est d'usage d'évaluer les mérites d'une dévaluation en fonction du coup de fouet potentiel donné 

aux exportations.  

III.3.1.1.4.1. Il-être-deN-queV (0 : 0) 

Il-être-deN(-queV)   (1 : 0) 

(145) Contrat est passé entre [...]. Comme il est d'usage, ce contrat stipule que "les auteurs garantissent à 

l'éditeur la jouissance des droits [...].   

 

IV. Il  4 項 : Il-être-Y-Z-W 

IV.1. Il-être-Posi-Z-W 

IV.1.3.3. Il-être-Posi-fr-fr 

IV.1.3.3.1.1.1.1.1. Il-être-N-deN1-deN2     (1 : 0)  

(146) Mme Radjavi était toujours, [...], en France "où elle réside". Quoi qu'il en soit des affirmations des 

uns et des autres, le gouvernement iranien avait formulé des menaces à peine voilées : [...]. 

 

 この例では deN の en（= de cela）と des affirmations が二つ両立している。基本的に同じ機能

（「話題」）と言えるが，指示領域が異なれば特有機能（述辞と密接に結びついている機能で

直接目的，間接目的の類）でも起こりうる。deN2は不可欠ではない。 

 

IV.2. Il-être-Aut-Z-W 

IV.2.1.3. Il-être-Aut-Posi-fr 

IV.2.1.3.1.3.2.1. Il-être-A-deVinf-àN (2 : 0) 

(147) M. Mitterrand cherche à l'aiguillonner en lui rappelant qu'il n'est pas possible au gouvernement de 

se satisfaire de l'annonce de résultats positifs au bilan de "puissantes entreprises" [...]. 

IV.2.1.3.1.3.5.1. Il-être-A-deVinf-pourN   (3 : 0) 

(148) L'affirmation technocratique traditionnelle "il est bon pour l'Afrique de bénéficier du franc fort" est 

remise en question par la crise.  

IV.2.1.3.1.4.5.1. Il-être-A-queV-pourN    (1 : 0) 

(149) Le 3 décembre, [...], la question n'aurait même pas été évoquée, tant il était clair pour le 
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gouvernement helvétique que l'extradition des deux Iraniens paraissait imminente.  

 

2.3.2.  Ce-être-  

（I. Ce 1 項 : *Ce-être → 2.1. 第 1 グループ : I.2. Ce-être）    

（II. Ce 2 項 : Ce-être-Y → 2.2. 第 2 グループ : II.7. Ce-être-Y） 

III. Ce 3 項 : Ce-être-Y-Z（一部→ 2.2. 第 2 グループ : III.7. Ce-être-Y-Z）  

III.1. Ce-être-Posi-Z 

III.1.1. Ce-être-Posi-Posi 

III.1.1.1.3. Ce-être-N-deVinf  (2 : 0) 

(150) Pour moi qui travaille sur le rapport de la peinture dans l'espace, c'est une vraie chance d'être ici.    

III.1.1.1.4. Ce-être-N-queV  (2 : 1) 

(151) Dans la plupart de ces domaines, les choses ne bougent que lentement, mais c'est un fait que les 

signes de reprise économique s'accumulent. 

 

  上の名詞句相当の queV と以下の III.1.3.1.103.7. Ce-être-N-queV の自律化連辞の queV とは違

う。前者（＝名詞節）は実主辞であるが後者（＝形容詞節）はそうではない。 

 

(152) Veux-tu que je te dise ? C'est dommage que tu ne m'aies pas consulté, j'aurais pu te conseiller sur 

la façon de rédiger ta demande. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 19) 

III.1.3. Ce-être-Posi-fr 

III.1.3.1.102.7. Ce-être-N-quiV (40 : 35) 

(153) [...], c'est moins la hauteur des digues qui est en cause que leur épaisseur et leur assise, [...]. 

 

 上の関係代名詞 qui には 102.を仮に充てる。（BAUDOT. 1992 の統計では関係代名詞と疑問

代名詞はまとめられている。） 

 

III.1.3.1.103.1. Ce-être-N-queN (0 : 1) 

(154) Pourtant c'est un beau nom que le sien, pense Lalla, un nom qui fait du bien quand on l'entend. (LE 

CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 91) 

  

(154) の queN は qu’est-N 相当と見なし形容詞節とする。この場合，que は関係代名詞（＝機

能指示詞＋代名詞 : この que には仮に 103. の数字を充てるが，BAUDOT. 1992 の統計では代
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名詞 que は一つにまとめられている）である。c'est un beau nom, le sien で le sien を構文に取り込

むために que が使われているとすると，que は機能詞指示詞ということになる。c'est un beau nom, 

le sien は le sien が ce の同格で，c’est-N の構文になる。 

      

III.1.3.1.103.7. Ce-être-N-queV (15 : 7) 

(155) « Quel est ton nom ? », demanda-t-il. « N'est-ce pas toi que j'ai vu la nuit de l'Assemblée ? » (LE 

CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 54) 

 

(155) の queV は形容詞節である。名詞節 queV は全体として Posi（位置依存連辞＝名詞句相

当）とされ，この形容詞節とは区別すべきである。 

 

III.1.3.1.105.7. Ce-être-N-siV  (1 : 0) 

(156) Ce n'est pas un hasard si le calendrier grégorien que nous utilisons actuellement en Occident fut 

imposé (sous peine d'excommunication !) il y a quatre siècles par un pape [...].  

III.1.1. Ce-être-Posi-Posi  

III.1.1.2.3. Ce-être-Vinf-deVinf (0 : 0) 

III.1.1.2.3.1. Ce-être-Vinf-que deVinf (1 : 0) 

(157) Au Nigéria, l'armée a annulé un scrutin dont les résultats ne lui convenaient pas. Et ce serait se 

payer de mots que de considérer comme démocratiques les conditions [...]. 

 

(157) の que deVinf は deVinf の変異体と見なす。que deVinf は deVinf の下位区分とし，que （不

可欠ではない）は分類上は考慮外である。que は従属接続詞または上の III.1.3.1.103.1. 

Ce-être-N-queN のような関係代名詞とみなすべきであろうか。 

 

III.1.3. Ce-être-Posi-fr 

III.1.3.4.105.7. Ce-être-queV-siV (2 : 0)      

(158) Si nous sommes arrivés à la situation actuelle, a-t-il ajouté, c'est que l'Etat n'avait pas joué son rôle, 

que le consensus qui avait existé avait été érodé, qu'il y a eu des déviations de toute sorte [...].   

 

III.2. Ce-être-Aut-Z 

III.2.1. Ce-être-Aut-Posi 

III.2.1.1.3. Ce-être-A-deVinf  (0 : 1) 
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(159) Plus loin, la piste presque invisible traversait des rocailles, des bosquets de maigres acacias. C'était 

difficile de marcher, à cause des cailloux aigus [...]. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 26) 

III.2.1.1.4. Ce-être-A-queV  (0 : 1) 

Ce-être-A-(queV)  (1 : 0) 

(160) Peut-être que tu as raison, en fin de compte... c'est vrai qu'auprès de toi j'éprouve parfois comme de 

l'appréhension... (SARRAUTE.N , Ibid., p. 54) 

(161) Les images de ce cinéaste hollandais, qui est aussi photographe, c'est important, sont autant de 

tableaux, de visions envoûtantes. 

 

(161) では C’est important (que ce cinéaste hollandais est aussi photographe) としている。 

 

III.2.1.2.3. Ce-être-Ad-deVinf (0 : 1) 

(162) [...] Lalla pense que ça doit être bien de savoir voler comme cela. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., 1980, 

p. 78) 

III.2.1.2.4. Ce-être-Ad-queV  (17 : 8)    

(163) « La vie est là, simple et tranquille... » C'est là que tu te tiens, à l'abri de nos contacts salissants... 

sous la protection des plus grands... (SARRAUTE.N , Ibid., p. 43) 

 

 上では queV は名詞節扱いである。 

 

III.3. Ce-être-fr-Z 

III.3.1. Ce-être-fr-Posi 

III.3.1.1.4.1. Ce-être-deN-queV (7 : 1)    

(164) Aujourd'hui, c'est d'une immigration bien différente qu'il s'agit.  

 

 上の queV も名詞節扱いである。III.2.1.2.4.の que tu te tiens も III.3.1.1.4.1.の qu'il s'agit も名詞

節として完結してはいない。 

 

III.3.1.2.3.1. Ce-être-àN-deVinf (1 : 0) 

(165) [...] Pékin a fait savoir que c'était "à celui qui a semé le trouble de réparer ses conséquences", 

c'est-à-dire à Londres d'annuler les modestes projets de démocratisation [...].   

III.3.1.2.4.1. Ce-être-àN-queV (11 : 3) 
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(166) Les chameaux et les bêtes piétinaient, faisaient monter la poussière rouge. C'était à ce moment-là 

que la lumière était belle sur la Saguiet el Hamra. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 22) 

III.3.1.2.6.2. Ce-être-àVinf-DI (1 : 0) 

(167) On lui avait précisé que la queue de l'animal se trouvait en Chine. Aujourd'hui, c'est à se demander 

si elle n'a pas franchi la frontière.  

III.3.1.3.4.1. Ce-être-enN-queV (4 : 0)     

(168) C'est, [...], "en raison des conditions très particulières qui prévalent en Birmanie à l'heure actuelle" 

que les représentants de Pékin font affaire avec les Was. 

 

 上の queV も名詞節扱いであるが，この queV が II.2.1.2.4.の que tu te tiens や III.3.1.1.4.1.の qu'il 

s'agit よりも名詞節としてより完結しているのは，c’est... que...で取り出されたのが，不可欠では

ない非特有機能（＝状況補語的要素）であるからである。II.2.1.2.4. と III.3.1.1.4.1.では，不可

欠な特有機能の間接目的に当たるもの（là = àN と deN）が強調されて取り出されている。主辞

や直接目的（両者とも特有機能）が取りだされる III.1.3.1.102.7. Ce-être-N-quiV，III.1.3.1.103.7. 

Ce-être-N-queV では quiV や queV は名詞節ではありえない。 

 

III.3.1.3.4.8. Ce-être-enVant-queV (1 : 1) 

(169) Il chercha des yeux le disque de la lune, et c'est en voyant qu'elle avait commencé sa descente vers 

l'ouest qu'il comprit qu'il avait dormi longtemps. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 36) 

III.3.1.4.4.1. Ce-être-dansN-queV (1 : 1) 

(170) [...] : c'est dans le pays où la récession économique a été la plus forte d'Europe occidentale que la 

Bourse de Francfort a réussi le rebond le plus haut, après une année 1992 médiocre.  

III.3.1.5.3.1. Ce-être-pourN-deVinf (1 : 0)    

(171) Changer de nom, ça faisait un peu drôle, mais je n'ai pas eu le choix à l'époque, se rappelle 

l'intéressé. Je pensais que ce serait bien pour l'avenir de s'appeler comme mes copains.  

III.3.1.5.4.1. Ce-être-pourN-queV (3 : 3) 

(172) Si cette radio devient une vitrine de la chanson française, "ce n'est pas pour cela qu'elle a été 

créée". 

(173) C'est un peu pour ça que je suis venu... je voudrais savoir... que s'est-il passé ? (SARRAUTE.N , 

Ibid., p. 7) 

 

 上の (172) 構文では siV に対応しているのは ce n'est pas pour cela の cela なので，この siV は
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Ce の非人称性を要求しない。よって，Si cette radio devient une vitrine, ce n'est pas pour cela に限る

と ce は他要素に代わりうる（例. Si cette radio devient une vitrine, la publicité n'est pas pour cela）。

下の III. 3.3.5.105.1.7. Ce-être-pourN-si の Si l'on se réjouit de la présentation, c'est aussi pour la 

qualité de l'équipe artistique では ce は他要素にはなりえない。上の (173) の ce n'est pas pour cela 

qu'elle a été créée では queV があるので ce はやはり他要素にはなりえない。 

 

III.3.1.5.4.2. Ce-être-pourVinf-queV (0 : 1) 

(174) C'est pour voir ses yeux que Lalla aime attendre le pêcheur sur la plage, près du grand figuier et 

aussi pour voir son sourire quand il l'apercevra. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 83) 

III.3.1.6.4.1. Ce-être-parN-queV (5 : 0) 

(175) En réalité, l'islamisme est l'enfant du désespoir. Ce n'est pas par hasard qu'il sévit d'abord dans les 

deux pays du monde arabe où la misère est la plus répandue.  

III.3.1.7.4.1. Ce-être-surN-queV (1 : 0) 

(176) Ironie du sort, c'est sur fonds français (3 millions de francs) qu'avait été restaurée, en 1991, 

l'ancienne résidence supérieure du protectorat afin d'accueillir le CNS ; [...].  

III.3.1.8.4.1. Ce-être-avecN-queV (0 : 1) 

(177) Eh bien, je vais le dire. C'est avec toi que je les place entre guillemets, ces mots... oui, avec toi... 

(SARRAUTE.N , Ibid., p. 44) 

III.3.1.9.4.1. Ce-être-commeN-queV (0 : 1) 

(178) Qui « vous » ? Pourquoi veux-tu absolument me mêler ? ... Si c'est comme ça que tu me vois... Si 

c'était pour entendre ça... J'aurais mieux fait de ne pas venir. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 37) 

III.3.1.14.4.1. Ce-être-depuisN-queV (0 : 1) 

(179) C'était depuis cet instant, rapide comme un reflet, à peine perceptible, mais le coeur de Nour s'était 

mis à battre [...], que Nour avait attendu le signe [...]. (LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 42) 

III.3.1.15.4.1. Ce-être-versN-queV (1 : 0) 

(180) Depuis la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme, c'est vers elle que se tourne 

l'espoir des peuples opprimés.  

III.3.1.28.4.1. Ce-être-grâce àN-queV (1 : 0) 

(181) Et c'est, au fond, grâce à son climat chaleureux et amical, à la drôlerie et à l'exaltation des invités, 

que le magazine de Liliane Lévesque donne envie de lire.  

III.3.1.109.4.7. Ce-être-parce queV-queV  (1 : 0) 

(182) "Ce n'est pas parce qu'Alger est malade, qu'il faut croire toute l'Algérie contaminée", plaide 
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Mahmoud Rouani, patron de l'agence de tourisme [...].   

III.3.3. Ce-être-fr-fr 

III. 3.3.5.105.1.7. Ce-être-pourN-siV (1 : 0) 

(183) Si l'on se réjouit de la présentation de Huis clos à l'Athénée, c'est aussi pour la qualité de l'équipe 

artistique que Michel Raskine a réunie autour de lui. 

 

  上では siV が Ce の非人称性（＝範列が閉じている）を決める要素であることに注意。siV が

あるために Ce は他要素での置き換えは不可能である。C’est... quiV, C’est...queV の強調構文では，

quiV, queV の存在が Ce の非人称性を決めている。III.3.3.5.105.2.7. Ce-être-pourVinf-siV 以下の

構文でも同様である。 

 

III.3.3.5.105.2.7. Ce-être-pourVinf-siV (1 : 0) 

(184) Et si notre regard va plus loin, au-delà de notre continent, ce sera pour constater que tout autour de 

la planète les conflits meurtriers se multiplient et s'exaspèrent. 

III.3.3.7.5.105.1.7. Ce-être-surN-siV (1 : 0) 

(185) " S'il y a un impôt, ce sera sur le sucre blanc ; les Russes achèteront [...] plus de sucre roux. [...]".  

III.3.3.9.105.105.7.7. Ce-être-comme siV-siV (0 : 1) 

(186) Si je ne devais plus voir ça... ce serait comme si... je ne sais pas... Oui, pour moi, tu vois... la vie est 

là... (SARRAUTE.N , Ibid., p. 39) 

III.3.3.109.107.7.7. Ce-être-parce queV-siV (3 : 0)    

(188) Il n'y a rien là de vraiment étonnant : si Bill Clinton a été élu, c'est avant tout parce que son 

prédécesseur, tout à son rêve de "nouvel ordre mondial", ignorait par trop les problèmes [...].  

  

IV. Ce 4 項 : Ce-être-Y-Z-W 

IV.1. Ce-être-Posi-Z-W 

IV.2. Ce-être-Aut-Z-W 

IV.2.1.3. Ce-être-Aut-Posi-fr 

IV.2.1.3.1.3.5.1. Ce-être-A-deVinf-pourN (0 : 1)   

(188) Tu comprends pourquoi je tiens tant à cet endroit ? Il peut paraître un peu sordide... mais ce serait 

dur pour moi de changer... Il y a là... [...]. (SARRAUTE.N , Ibid., p. 39) 

 

  上では A が属詞，deVinf は意味上の主辞で pourN は特有機能ではあるが不可欠ではない。前
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二者は不可欠である。次の例でも同様である。 

 

IV.2.1.3.1.4.2.1. Ce-être-A-queV-àN (0 : 1) 

(191) Mais Aamma écoute ce qu'il dit. Ça lui est égal que Naman ait été cuisinier là-bas, et pêcheur ici. 

(LE CLEZIO.J.M.G , Ibid., p. 104) 

 

3. 全般的傾向と幾つかの問題点 

3.1. être 構文の実勢 

 先ず être 構文の頻度の高いものを概観しておこう。計 2122 例の内一番目立ったものは

N-être-A（507 例）であった。形容詞（A）が属詞機能の典型であることを反映していると言え

る。次のものは N-être-N（385 例）Ce-être-N（260 例）であった。名詞も属詞を担う重要品詞

である。種々のものに対応する Ce が主辞の構文も注目すべきである。形式的に 2 項（être を核

と見なして主辞と属詞を項とする）のものが 多なのは属詞がそもそも必須事項，つまり，述

辞機能であり文の存在に不可欠であることからして当然である。以上の 3 構文は各々3 桁であ

り，合計は 1152 となり 50%を超えている。 

 次に目立った構文で出現数が 2 桁あったものは次ぎの 10 種である。名詞主辞で形式的に 2

項のものは次の通りである。N-être-Ad（65 例），Ce-être-A（56 例）N-être-deN（48 例），N-être-àN

（47 例），N-être-enN（37 例），N-être-deVinf（28 例），N-être-dansN（20 例），Ce-être-comme 

siV（18 例），Ce-être-queN（14 例）N-être-commeN（10 例）。 

 3 項以上で 2 桁のものは次の 10 種である。Ce-être-N-quiV（75 例），N-être-A-deN（42 例），

N-être-A-àN（41 例），Il-être-A-queV（30 例），Ce-être-Ad-queV（25 例），Il-être-A-deVinf（25

例），Ce-être-N-queV（22 例），Ce-être-àN-queV（14 例），N-être-A-àVinf（13 例），N-être-A-deVinf

（10 例）。 

  2 桁台のものの総計は 640 例である。 

 1 桁台のものは種々雑多であるが，合計は 330 例である。 

X-être 構文も言及しておこう。つまり，être の自動詞絶対用法の構文（「存在する」の意味）

で，文字通りには 2 例のみであるが，両例とも従属節がらみのもの（2.1. 第 1 グループ: Les plus 

raffinés qui soient., Il faut voir ce qui est.）で独立文ではない。（また，文脈でかろうじて可能にな

っている例が 5 例あった。）実質的には存在していないと言ってもいいだろう。この用法の意

味に類似の意味のものはけっこうあるのであるが，常に何か位格，等の他要素を必要としてい

るのである。 

 総計 2122 例である。 
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 3 桁台のものは全て問題なく属詞構文である。2 項で 2 桁台のものは必須要素として前置詞句

を含むので位格的なものがかなりあるが，位格は具体的なものから様々な抽象段階のものがあ

り，属詞機能を排除するとは限らない。3 項では，殆どすべてが属詞構文であり，Ce-être-Ad-queV

と Ce-être-àN-queV の 2 構文には位格も含まれているが，これらの位格は意味的にも焦点の対

象であり，形式的にもこれらの構文の存在理由を構成している部分である。これらは位格的な

意味を持とうが持つまいが述辞（＝属詞）以外の何物でもない。つまり，これらの être は文字

通りの「存在する」の意味にはなりえない être である。 

  

3.2. 非人称と「Ce-être-Y- 」構文 

 本稿での「Ce-être-Y-」構文の取り扱いは次の 2 点においてこれまでの大方の取り扱いとは異

なっている。先ず，この構文の一部を非人称構文と認定していることである。非人称の基準は

ce の範列が閉じていることであり，これには構文上の制限が必要である。次に，第 1 点目と関

係するが，ce の範列の閉鎖を要求する構文上の制限が不可欠なので，この制限が少なくとも同

一文内部に認められない限りは人称構文と見なしている点である。この為，Ce-être の意味的類

似性に拘わらず，構文上の制限の有無により，制限の明確なものは非人称，制限のないものは

人称，と二つに分離することになった。その結果 2 項構文（C’est un livre, C’est bien, C’est là, C’est 

à Paris ，等）は全て人称属詞構文となる。3 項以上の一部にも人称構文（C’est plein de rochers，

等）がある。ただし，ce の特殊性を考慮して，名詞が主辞となる他の構文の中に混ぜ入れるこ

とはせずに ce 主辞のものはそれだけでまとめて分類している。 

 C’est une chance d’être ici, C’est un fait que Luc chante, C’est Luc qui chante, C’est Luc que Marie 

aime のような例が非人称であることに問題はない。C’est un hasard si Luc réussit はどうであろう

か。従属副詞節ともいうべき siV であるが，ce の使用を強く非人称に拘束していることは確か

であるので，非人称構文とみなし，siV も構文特徴である特有機能とした。Un hasard は勿論属

詞以外の何物でもない。 

 「Ce-être-Y-」構文の上記のような取り扱いはフランス語統辞論の分析において，これ迄以上

に注目されてもいいのではないかというのが我々の提案である。 

 

3.3.「être-位格」構文について 

 Je suis gai，Je suis à Paris，(Je pense donc) Je suis とを比較して幾つの異なる être があるかとい

うのがこの問題の根幹である。この問題に一部関係しうる構文とその出現数を 3.1. から取り出

してみよう。 

 出現数が 3 桁のものは全て問題なく属詞構文であった。 
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出現数が 2 桁以上のものとしては次のものが位格構文に関係しうる。 

II.1.2.2. N-être-Ad （65 例），II.1.3.1.1. N-être-deN（48 例），II.1.3.2.1. N-être-àN（47 例），

II.1.3.3.1.N-être-enN（37 例），II.1.3.4.1. N-être-dansN（20 例），III.2.1.2.4. Ce-être-Ad-queV（25

例），III.3.1.2.4.1. Ce-être-àN-queV（14 例）。 

 先ず， 高頻度の N-être-Ad を見てみよう。この中には Cela est trop のように être の後続要素

が属詞のものもあるが，大半は Tout est là のように位格要素が後続のものである。La vie est là, 

simple et tranquille...では simple と tranquille は主辞 La vie の同格である。ここでは là は不可欠で

ある。Simple と tranquille が同格のままで là の省略はできない（*La vie est, simple et tranquille，

*Simple et tranquille, la vie est）。 La vie est là で là を文頭に置くのも難しい（*Là, la vie est）。

La vie est simple là では simple は属詞で，là は不可欠ではない位格となる（La vie est simple）。

つまり，属詞は勿論であるが，位格とされる要素も不可欠である。この意味では，位格が不可

欠な être も絶対用法の être とは異なっていることになる。むしろ，不可欠であるという点にお

いて位格は属詞に近い要素と言わねばならない。 

 N-être-deN の La croissance est de retour などは位格的意味合いは弱い。La hausse est de 4 %につ

いても同様である。Luc est de Paris のようなものは出所・起源の位格と言えようが，être の意味

はむしろ属詞動詞のそれであり，「存在する」ではない。 

 La reprise est au coin de la rue では，àN は位格で具体的であるが，文全体はそうではない。位

格は当然不可欠である。前置詞は同じでも àVinf になると位格性も疑わしい（C’est à manger）。 

 N-être-enN，N-être-dansN を比較して en の抽象性と dans の具体性から，属詞動詞，位格動詞

を結論することは出来ない。 Luc est en France のような具体的なものから Une enquête est en 

coursのような抽象的なものまで色々な段階がある。On est dans un beau paysよりもNous sommes 

dans un grand moment の方が抽象的であると言えようか。第 2 例は勿論のこと，他の 3 例におい

ても位格要素が不可欠なことは変わらない。何れも「～に存在する」の意味ではないからであ

る。 

 Ce-être-Ad-queV と Ce-être-àN-queV の両方ともいわゆる強調構文で位格が強調される場合が

問題になりうる。C'est ainsi qu'on nous aime の ainsi は属詞である。C'est là que se trouve la raffinerie 

d'héroïne の là は位格要素であるが，être が「存在する」であるとするのは難しい。「la raffinerie

があるのはそこ（là）である」と言う意味ではあるが，「la raffinerie があるのはそこ（là）に存

在する」ということではない。「que 以下の事実がそこ（là）に存在する」ということではない。

Être の意味はずっと弱く単なる繋ぎの役割であろう。当然 là は不可欠で *C'est は当然許容不

可である。C'était à ce moment-là que la lumière était belle で à ce moment-là は時間空間の位格と見

なせるが，ここでも同様に「la lumière était belle なのはその時に（à ce moment-là）であった」
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なのであり，「…なのはその時に存在した」という意味ではない。そもそも同じように主辞や

直接目的を強調する Ce-être-N-quiV や Ce-être-N-queV の構文は問題なく属詞文である。これは

être にとっての不可欠要素が N であることが重要であるが，「Ce-être-[N/Ad/àN]-[qui/que]V」に

おいて être とその後続要素との関係は同一であると見なすべきではなかろうか。 

出現数 1 桁台のものについても，同様に位格が出て来うる可能性のある構文は次のものであ

る。これも形の上でその可能性（つまり，場所の副詞，場所の前置詞の可能性）があるだけで

あり，個別には位格でないものも多く含まれている。そして，上例でと同様に後続要素が不可

欠でないもの（つまり，être が明白に「存在する」の意味のもの）は一例もないと言えよう。 

II.1.1.2.N-être-Vinf（1 例），III.1.3.2.2. N-être-àVinf（9 例），II.1.3.7.1. N-être-surN（9 例），

II.1.3.13.1. N-être-sousN（6 例），II.1.3.18.1. N-être-chezN（3 例），II.1.3.22.1. N-être-près deN（3

例），II.1.3.27.1. N-être-parmiN（2 例），II.1.3.34.1. N-être-derrièreN（2 例），II.1.3.40.1. N-être-auprès 

deN（1 例），II.1.3.44.1. N-être-au-dessus deN（1 例），II.1.3.46.1. N-être-hors (de)N（2 例），

III.1.3.3.2.1.1.1. N-être-àN-deN（1 例），III.1.2.3.2.1.1. N-être-Ad-deN（6 例），III.1.2.3.2.1.2. 

N-être-Ad-deVinf（8 例），III.1.2.3.2.3.2. N-être-Ad-pourVinf（2 例），III.1.3.2.2.2. N-être-àN-Ad

（1 例），III.1.3.2.8.2.1.2. N-être-avecN-Ad（1 例），III.1.3.3.2.8.1.1. N-être-àN-avecN（1 例），

III.1.3.3.3.4.1.1. N-être-enN-dansN（1 例），III.1.3.3.3.8.1.1. N-être-enN-avecN（3 例），III.1.3.3.3.15.1.1. 

N-être-enN-versN （ 2 例）， III.1.3.3.3.19.1.1. N-être-enN-contreN（ 1 例）， III.1.3.3.7.1.1.2. 

N-être-surN-deVinf（3 例），III.3.1.4.4.1. Ce-être-dansN-queV（2 例），III.3.1.7.4.1. Ce-être-surN-queV

（1 例），III.3.1.15.4.1. Ce-être-versN-queV（1 例），III.3.3.7.5.105.1.7. Ce-être-surN-siV（1 例）。 

    

結論 

 Être の用法は大きく分けて存在文（「存在する」）と後続の 1 要素が不可欠な文とに分ける

ことが出来る。先ず，存在文である êtreの自動詞絶対用法が資料体の 2122例中 2例のみであり，

しかも，従属節中においてであって独立文としてではなかったことを確認出来たことは重要で

ある。つまり，この用法は，我々の資料体に関する限りほとんど無視してよいということであ

る。 

 次に，構文分類についてであるが，être が関係しうるのは，文型の観点からは，大きく分け

て，人称自動詞絶対構文（X-être），人称属詞または位格構文（X-être-Y-），非人称属詞また

は位格構文（[Il/Ce]-être-Y-）の 4 種ということになる。非人称主辞は範列が閉じているので名

詞要素が主辞として利用できないことになり，これは構文としての重要特徴を構成する。ここ

に非人称の ce も考慮すべきであるというのが我々の提案である。特に，いわゆる強調構文

（Ce-être-[N/Ad/fN]-[qui/que]V）においては être とその後続必須要素との関係は一定で，後者は
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属詞機能と見なすべきであろう。Ce の非人称構文と人称構文との関係の分析の詳細は今後にな

されなければならない課題の一つとして残っている。 

 後にêtreの位格構文と属詞構文との関係である。Luc est gai — Luc l’est, Luc est à Paris — Luc 

y est に見られる代名詞 le と y の違いは二種の être があることを示している。前者が属詞を現働

化する繋辞（copule）であり，後者は位格要素を従える être 本動詞とでも言うべきものである。

しかし，この後者にしても Dieu est のような自動詞絶対構文の être とは区別しなければならな

い。何故なら，être は位格要素を従えるとは言いながら，この位格要素は不可欠だからである。

つまり，自動詞絶対用法の être，位格を従える être，属詞構文の être の 3 種を認めねばならない。

しかし，既に見た様に自動詞絶対用法は実際上は無視できる程であり，更に，特に前置詞句に

関しては，具体的位格，抽象的位格，属詞の間には多くの段階があって明瞭に境界を設定しう

るとは限らないことにも注目すべきである。そして，être に後続の位格の不可欠性については

かなりはっきりした事実である点は重要である。つまり，属詞機能の重要特徴はその不可欠性

にあるからである。この意味において問題の位格要素の機能は，必須ではない単なる状況補語

的位格ではなくて，属詞機能にかなり近いものと言えよう。 

   

本研究の用例調査には Paris-Est-Marne-la-Vallée 大学の IGM-LADL 研究所の構文解析

プログラム Unitex と実例資料分類を利用させて頂いた。記して謝意を表明する。なお，この分

析は一部日本学術振興会科学研究費基盤研究 (C)（課題番号 22520422）の補助を受けている。 
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Les constructions attributives, locatives et impersonnelles  

du verbe être en français 
 

                                     TSURUGA Yoichiro 
 

Les emplois du verbe être peuvent être distingués comme suit : ceux d’«existence » qui ne sont 

suivis de rien et ceux qui sont suivi d’un élément.  Parmi les 2.122 exemples de nos corpus, il n’y que 

deux emplois absolus.  Et c’est dans des propositions subordonnées.  Nous n’en avons trouvé aucun 

qui soit inclus dans une phrase indépendante.  Ce fait est important en ce sens que ce type d’emploi 

peut être pratiquement négligé. 

Quant au classement des constructions, le verbe être entre en trois grandes constructions : (1) 

constructions personnelles du verbe intransitif absolu (X-être), (2) celles, personnelles, qui sont 

attributives ou locatives (X-être-Y-), (3) celles, impersonnelles, qui sont attributives ou locatives 

([Il/Ce]-être-Y-).  Les constructions impersonnelles ont un sujet dont le paradigme est fermé et il est 

ainsi impossible d’employer des éléments nominaux variés comme sujet, ce qui constitue une 

caractéristique syntaxique essentielle.  Nous proposons d’admettre également le sujet impersonnel ce.  

Et surtout dans les constructions dites « de mise en relief » ou « clivées » (Ce-être-[N/Ad/fr]- 

[qui/que]V; f = fonctionnel, r = régi), la relation entre être et l’élément indispensable qui le suit reste 

identique et stable.  Cet élément indispensable, de formes variées, doit être considéré comme assumant 

la fonction attributive.  L’analyse reste à faire des relations qui existent entre ce personnel et ce 

impersonnel.   

Enfin, quelle est la relation entre les constructions locatives et celles qui sont attributives ?  

Comme on le voit dans Luc est gai—Luc l’est et Luc est à Paris—Luc y est, les remplacements distincts 

par le et y montrent qu’il existe manifestement deux être.  Le premier est la « copule » qui actualise 

l’attribut et le second, le verbe prédicatif suivi d’un élément locatif.  Mais même ce dernier est à 

distinguer d’avec l’intransitif absolu qu’on a dans Dieu est, par exemple.  Car ce locatif, tout en suivant 

le verbe être, est lui-même indispensable.  Il faut ainsi reconnaître trois être : (a) être intransitif absolu, 

(b) être suivi d’un locatif, (c) être attributif.  Mais comme on l’a déjà vu ci-dessus, l’intransitif absolu 

peut presque être ignoré, et en plus, surtout concernant les syntagmes prépositonnels, il y a de 

nombreuses étapes entre locatifs concrets (à Paris), locatifs abstraits (à l’aise) et attributs (à la mode), et 

il est quasiment impossible d’établir des frontières nettes entre eux.  Et il faut remarquer le fait que 

l’élément locatif, concret ou abstrait, suivant être est indispensable.  La caractérique essentielle de 

l’attribut est justement qu’il est indispensable.  Dans ce sens, le locatif en question est très proche, non 

d’un locatif qui n’est qu’une fonction non-spécifique (= complément circonstanciel), mais de la fonction 

attributive même. 

 




