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Modalité autitivo-orale 

Complexe articulatoire 

Éléments arbitraires 

Articulateurs multiples 

Éléments iconiques 

CARACTÉRISTIQUES COMPARATIVES DES DEUX LANGUES 

Modalité visuo-gestuelle 



Espace 

Signeur 

Structure de la relation spatiale 

Référent 1 

 = 

SITE 

Référent 2  

=  

CIBLE 

Référent 2  

=  

CIBLE 

Les constructions sont 
linéaires et l’ordre est strict 

Le sens locatif est exprimé 
par la préposition 

La direction de la relation est 
apportée par l’ordre des 

arguments (cible-site)  

Français LSQ 

Les constructions sont 
spatiales et l’ordre 
respecte l’économie 

Le sens locatif est exprimé 
par la position des 
arguments dans l’espace  

La direction de la relation 
est apportée par la 
position des arguments 
dans la phrase (site-cible) 

L’expression de la relation locative 



Structure spatiale de la phrase simple 

Dans une phrase à un seul argument, le signeur n’a 
pas à assigner un locus spatial à l’événement simple 
qui est décrit. 

La déclarative simple 

Exemple 1 

GARÇON = 

situé à droite  

CHIEN = 

situé à 
gauche 

Exemple 2 

AVION  = 

non situé 



Espace 

Signeur 

Structure spatiale de la phrase simple 

Structure spatiale de la phrase simple 

Espace 

Référent Référent 

Signeur 



Dans une phrase à un seul argument, le signeur n’a 
pas à assigner un locus spatial à l’événement simple 
qui est décrit. 

La négative 

Exemple 1 Exemple 2 

GARÇON = 

situé à droite  

CHIEN = 

situé à 
gauche 

AVION  = 

non situé 

Espace 

Signeur 

Structure spatiale de la phrase simple 



Structure spatiale de la phrase simple 

Espace 

Référent Référent 

Signeur 

La topicalisation 

Ce type de phrase sert à mettre en évidence un 
élément dans la phrase.  

Exemple 

HÔPITAL        = 

situé à droite  

GRAND-MÈRE 
= 

situé à gauche 



Espace 

Signeur 

Structure spatiale de la phrase simple 

Référent  Référent  

Structure spatiale de la phrase complexe 



La structure comparative en LSQ se réalise par la production 
des deux propositions sur deux loci distincts (habituellement 
à gauche et à droite) et en reliant ces deux propositions par 
un marqueur de comparaison.  

LA COMPARAISON 

EST = 

situé à droite  

OUEST = 

situé à 
gauche 

Exemple 1 

ENTENDANT = 

situé à droite  

SOURD = 

situé à 
gauche 

Exemple 2 

Espace 

Signeur 

Proposition Proposition 

Structure spatiale de la phrase complexe 



Le signeur assigne un locus spatial distinct aux 
différents éléments faisant partie de sa construction 
narrative. 

LA SUBORDONNÉE 

PATRON = 

situé à droite  

EMPLOYÉ = 

situé à 
gauche 

Exemple 1 

Espace 

Signeur 

Événement 2 Événement 1 = 

Événements se déroulant en parallèle 



Le signeur assigne un locus spatial ou digital distinct 
aux différents éléments faisant partie de sa 
construction narrative. 

L’ÉNUMÉRATION 

Exemple 1 

ACCENT  

= 

situé sur 
l’index 

TON  

= 

situé sur 
le pouce 

RYTHME 

= 

situé sur 
le majeur 

Le signeur assigne un locus spatial ou digital distinct 
aux différents éléments faisant partie de sa 
construction narrative. 

L’ÉNUMÉRATION 

Exemple 2 

LONGUEUIL  

= 

situé à 
gauche 

LAVAL  

= 

situé au 
centre 

ST-HUBERT  

= 

situé à droite 

SOREL  

= 

situé en 
périphérie 



Espace 

Signeur 

Élément 1 Élément 2 Élément 3 

L’ÉNUMÉRATION 

La conditionnelle introduit une relation de condition, et 
les deux événements sont produits sur des loci 
distincts. 

LA CONDITIONNELLE 

Exemple 

POUPÉE 

 = 

Sourcils relevés, 
avancée du menton 



Espace 

Signeur 

LA CONDITIONNELLE 

Proposition 2 
= 

conséquence 

Proposition 1 
= 

condition 

La proposition relative est produite avant la principale, 
et les deux propositions sont reliées spatialement. 

LA RELATIVE 

Exemple  

FILLE DESSINE 

 = 

Inclinaison de la tête 



Espace 

Signeur 

LA RELATIVE 

Événement 2 
= 

Principale 

Événement 1 
=  

Relative 

Mise en relation des éléments à 
travers leurs positions temporelles 

(avant/après) 

Mise en relation des éléments à 
travers leurs positions spatiales 
(distinctes/superposées) 

La structure de la phrase en résumé… 

DANS LES DEUX CAS  

Les éléments peuvent être des référents ou des propositions 

Les relations peuvent être d’égale nature ou de dépendance 


