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D’un point de vue général, l’accord permet de 
déterminer la relation que le verbe entretient 
avec les arguments dans la phrase (qui fait 
quoi?) et permet d’actualiser l’événement 
exprimé et les actants (temps, nombre, mode, 
etc.) 



En français, le verbe s’accorde en personne, en 
nombre, temps et en mode 

Le suffixe ajouté comporte des caractéristiques 
abstraites (ex. 3e personne, pluriel) qui 
permettent de relier le verbe avec un de ses 
arguments (le sujet) 

La stratégie utilisé est linéaire : On ajoute un 
suffixe de personne, de nombre, de temps et de 
mode à la racine verbale 



LE SYSTÈME GLOBAL DE L’ACCORD EN LSQ 

Pronominale 

Deux stratégies disponibles pour marquer l’accord entre le 

verbe et ses arguments : manuelle et non manuelle 

Verbale 

Ajout de 
pronoms 

Modification 
du verbe 







FONCTION ET DISTRIBUTION DES PRONOMS POSTVERBAUX 

Absence de pronoms 
postverbaux faibles 
pour les verbes 
souples Principalement accompagnés d ’un verbe à 

forme rigide 
 Établir la relation entre le verbe et ses arguments 
 Identifier un actant 

Présence de pronoms postverbaux faibles pour les verbes semi-
rigides qui sélectionnent deux arguments animés   

Établir la relation entre le verbe et un de ses arguments 



Forme et fonction des 
comportements non manuels 

Superpositon systématique au verbe en 
l’absence de marque manuelle 

Utilisation non systématique 
dans les constructions avec 
marque manuelle 

Superpositon à l’articulation manuelle : 
 inclinaison latérale de l’épaule vers l’agent 
 direction du regard vers le patient 





La Grammaire adaptative (Bouchard, 2002) 

La forme des éléments et la forme des relations entre les 
éléments sont déterminées par les possibilités mises à la 
disposition de la langue par les propriétés articulatoires. 

Ajout de suffixes 

Lien indirect entre les éléments 

Nécessité d’un ensemble limité 

Existence des traces signifiantes 

Lien direct entre les éléments 

Possibilités multiples  



Une même 
utilisation de 

l’espace 

Accord avec l’élément le plus saillant dans le contexte  

Deux stratégies disponibles pour marquer 
l’accord entre le verbe et ses arguments : 

manuelle et non manuelle 

Stratégies manuelles de deux types (séquentielle ou simultanée) 
Utilisation liée au degré de souplesse articulatoire permis par la 
forme phonologique du verbe 

Piste pour le transfert de la notion d’accord dans une approche bilingue 


