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Résumé :  
Cet article porte sur la dislocation avec détachement à gauche en français parlé des 
étudiants de l’école normale supérieure (ENS) de Brazzaville. Son objectif est 
d’analyser la construction canonique de la phrase sujet-verbe-complément, pour 
cerner la disposition de chacun des éléments régissant entre les verbes recteurs et 
leur valence, dans l’ordre des mots et si les étudiants de l’école normale supérieure 
obéissent à cette traditionnelle règle. Le cadre théorique et méthodologique de 
cette étude se fonde sur « l’approche pronominale » qui met le verbe au centre de 
la phrase, pour bien comprendre les différents arrangements de la parole et du 
Groupe Aixois de Recherche en syntaxe (GARS).  
 

Mots-clés : Français parlé, dislocation, détachement, linguistique, syntaxe. 
 
Abstract:  
This article focuses on dislocation with detachment to the left in spoken French of 
students at the École Normale Supérieure (ENS) in Brazzaville. Its objective is to 
analyze the canonical construction of the subject-verb-complement sentence, to 
identify the arrangement of each of the elements governing between the rector 
verbs and their valence, in the order of the words and if the students of the normal 
school superior obey this traditional rule. The theoretical and methodological 
framework of this study is based on the "pronominal approach" which puts the 
verb at the center of the sentence, to fully understand the different arrangements of 
speech and the Aixois Syntax Research Group (GARS). 
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Introduction 
 

Dans cette contribution, nous nous donnons pour tâche 
d’analyser un aspect syntaxique du français parlé, celui de la 
structure disloquée avec détachement à gauche en français des 
étudiants de l’Ecole Normale Supérieure (ENS). Si l’on observe 
quelques travaux réalisés par les grammairiens traditionnels et 
modernes du français, on se rend compte que la phrase canonique 
obéit à l’ordre sujet-verbe-complément. Or, le moindre changement de 
cet ordre dégagerait de la subjectivité.  Alors, les étudiants de l’Ecole 
Normale Supérieure donnent l’impression de ne pas obéir à cet ordre 
canonique dans leur parlure. Il convient de signaler ici que l’étude de 
la dislocation est une opération de thématisation par laquelle 
l’élément disloqué est considéré comme le thème de la phrase (l’objet 
dont on parle). Et le reste de la phrase (proposition verbale) en 
constitue « le rhème », c’est-à-dire le support informatif. L’objectif de 
notre travail consiste à valoriser l’aspect syntaxique du français parlé 
au Congo et de voir comment les étudiants de l’Ecole Normale 
Supérieure emploient différents éléments disloqués aux fins 
communicatives. Cette étude, s’articule autour de trois points. Le 
premier porte sur la présentation du phénomène de dislocation en 
français selon certaines grammaires. Le deuxième s’intéresse à la 
dislocation à gauche. Le dernier point sera consacré à ses fonctions. 

 
1. Phénomène de dislocation en français parlé 

La dislocation est un phénomène souvent associé à la fonction 
expressive de l’énoncé. Elle est un procédé d’insistance qu’on utilise 
pour mettre en relief un constituant de la phrase. Ainsi, la dislocation 
consiste à détacher un constituant au début ou à la fin de la phrase. 
Ce phénomène fait apparaître une diversité d’approches dont résulte 
une terminologie abondante et hétérogène chez les grammairiens : 
d’extra-position (Grieeff, 2009, Bonvino, 2005), de segmentation 
(Chevalier et al. 1964), de détachement (Fradin, 1988, Lambrecht, 
1994), de prolepse (Wagner & Pinchon, 1991), de dislocation (Claire 
Blanche-Benveniste). Dans « Les dislocations en français 
contemporain ». Etude syntaxique, Blasco-Dulbecco (1995, p.43) 
souligne que la dislocation est une structure caractérisée par la 
présence d’un constituant détaché (i) auquel il semble difficile 
d’attribuer une fonction syntaxique traditionnelle et (ii) qui est, dans 
la plupart des cas, en relation de conférence avec un pronom 
occupant, lui, une fonction syntaxique à l’intérieur de la proposition 
dont l’élément disloqué dépend. 
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2. Présentation du corpus  
Le corpus du français parlé des étudiants de l’Ecole Normale 

Supérieure, désormais FPEENS, compte 20 enregistrements de 
locuteurs de sexe, d’âge, de situations socio-économiques variées. 
Dans ces enregistrements, nous avons des dialogues et conversations 
de tous genres réunissant trois à six locuteurs engagés dans un 
échange de paroles libres. Ces enseignants : des mathématiques et 
sciences, évoquent le comportement des élèves qui couchent entre 
eux. Les étudiants du parcours licence, master et un de la formation 
doctorale évoquent la non-assistance des parents vis-à-vis des 
enfants qui sont à l’université. Après avoir constitué ce corpus, nous 
l’avons transcrit selon les règles qui régissent le GARS. 

 
3. La dislocation avec détachement gauche 

La dislocation à gauche consiste à placer en début de phrase un 
constituant qui est repris dans le reste de la phrase par un pronom 
personnel ou démonstratif. Celui-ci reprend « éventuellement ses 
détermination morphologique (du pronom de rappel) et lui confère 
une fonction syntaxique proprement dite » (Riegel et al., 1994, p.426). 
La place qu’occupe l’élément disloqué par rapport au reste de la 
phrase permet l’identification de la dislocation à gauche. De plus, le 
constituant détaché de la phrase et le pronom semblent être régis par 
un seul verbe recteur. 

 
3.1. La nature des constituants disloqués à gauche 

Le constituant disloqué, peut être un syntagme nominal, un 
élément semi-lexical ou un pronom, un adjectif, un syntagme 
prépositionnel, une proposition substantive ou une proposition 
indéfinie. 

 
3.2. Dislocation avec reprise d’un pronom conjoint 

Le tour se forme sur le syntagme disloqué et repris par un 
pronom conjoint est celui qui présente un lien de coréférence entre 
les deux éléments. Cette coréférence d’après Edouard Ngamountsika 
(2006, p. 31) est admise par l’existence d’un accord en genre et en 
nombre entre le syntagme disloqué et le pronom conjoint comme le 
montrent les énoncés suivants : 

1. Eto’o fils et Didier Drogba en Europe, non, on le sait bien que 
c’était, surnommé en France à Marseille Drogbut qui marquait plus 
au niveau de l’Europe, mais les deux attaquants on les compare aussi 
par rapport à leur équipe nationale. (Liga espagnole Premier Ligue 
Anglaise.)  
2. Je me demande si les deux grands attaquants africains de l’histoire, 
Didier Dragba et Samuel Eto’o Fils dans cette époque-là, jouaient 
dans un championnat, non, je me demande pourquoi, on les compare, 
dites-moi. (Un étudiant de troisième année). 
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3. Non, non je refuse cette thèse bien sûr, je sais que ce sont des 
anciens, oui, ils n’ont pas connu ça, (…) non ce n’est pas bien, tu vois 
bien qu’on parle de ces anciens, ils n’ont pas toujours raison. 
(Sébastien LOCKO).  
Dans le premier exemple le groupe nominal (GN), les deux, est 

en relation coréférentielle avec le pronom conjoint les. Cela sous-
entend que le syntagme disloqué les deux et le pronom personnel les 
partagent le même référent dans la production discursive (dans la 
situation du discours).  

En effet, le pronom conjoint reprend les marques 
morphologiques du syntagme disloqué : l’accord en genre et en 
nombre entre les deux est net. Le constituant détaché attribue donc 
ses caractéristiques déterminatives au clitique. Il en est de même 
pour l’exemple (3) dans lequel il existe un accord en genre et en 
nombre entre le SN ces anciens et le pronom conjoint ils.  

J. Deulofeu (1977, p.46) souligne dans ce sens que : « tous les cas 
où un élément non prépositionnel est coréférent à un élément 
anaphorique construit directement sont assimilés à des cas double 
marquage ». Ce qui reste à savoir si toutes les occurrences de notre 
corpus sont des cas de double marquage. 

 
3.3. Le double marquage 

Le double marquage est un phénomène linguistique qui 
consiste à présenter deux constituants de la même rection verbale 
dont l’un est un élément anaphorique et l’autre un élément disloqué. 
Ainsi, ils semblent assurer la même fonction du verbe recteur dans la 
mesure où l’élément anaphorique assure déjà la fonction de la rection 
verbale. Cela voudrait dire que la rection verbale est doublement 
marquée par des éléments de différentes catégories appartenant à un 
même paradigme. Blasco-Dulbecco (1995, p. 111) souligne que : « La 
concurrence de deux éléments d’un même paradigme, appartenant à 
deux catégories grammaticales distinctes et dont l’un est 
obligatoirement un pronom clitique, régi par le verbe comme sujet 
ou objet, partage sa place syntaxique avec l’autre élément du même 
paradigme ». Cela donne à comprendre que, le double marquage se 
voit comme un processus qui met l’élément disloqué et le clitique 
dans la même longueur d’onde que des marques morphologiques. 
C’est une structure intermédiaire en partie grammaticalisée.  

Du point de vue nature, il y a une différence entre les deux. 
Cependant, ils sont classés dans la même catégorie dans la mesure où 
le constituant disloqué correspond à l’équivalent lexical développé 
par le pronom de reprise. C. Blanche-Benveniste (1991, p. 80) parle 
alors en termes de dispositif de la rection verbale : « Un élément 
associé a exactement la forme qui conviendrait à la rection du verbe 
auprès duquel il se trouve, alors que la rection est déjà assurée par 
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un pronom clitique ; la rection est doublement marquée, par deux 
réalisations appartenant à des catégories différentes ». 

Nous avons relevé des cas de double marquage dans notre 
corpus. Les exemples 3 à 8 illustrent ces propos : 

4. (…) moi je sais que le gars aime xxx traité xxx j’ai le courage de 
l’accepter + l’autre + je l’accepte puisque je sais que xxx (…) (Éve). 
5. Après tout c’est l’Afrique, + il a constaté c’est que le Congo nul 
autre pays du continent Africain ((Grâce TALANI). 
6. Le chef du personnel ou je ne sais pas de la scolarité + il 
prenait à la légère notre mouvement de la grève pour la bourse 
(Yannick MAMPANGOU). 
Il est donc difficile de décerner au constituant disloqué une 

fonction syntaxique dans la phrase en ce sens qu’il n’existe que la 
fonction de la rection verbale. Elle est déjà assurée par le clitique 
anaphorique. C’est par une similitude partielle entre les deux 
éléments qu’on octroie au constituant disloqué la fonction de 
l’élément anaphorique (EA). M. Dargnat (2006 : 25) écrit : « le noyau 
verbal est déjà logiquement saturé par la présence de l’EA. L’élément 
détaché ne joue pas à proprement parler de fonction syntaxique par 
rapport au verbe recteur, au sens où il n’est ni son sujet ni son objet 
puisqu’il est hors structure rectionnelle. C’est donc par analogie avec 
la fonction assumée par l’EA, avec lequel il est coréférent, que l’on 
reconnait parfois à l’ED (élément détaché) l’équilibre d’une fonction ». 

7. Le chef de la scolarité centrale, + il avait minimisé notre 
mouvement. (Yannick MAMPANGOU). 
8. Les docs de la didactique ne pensaient pas, + elles avaient 
toutes deux les bombes cachées dans leur soutien-gorge (…) (Grâce 
TALANI). 
Même mon directeur de mémoire de master, monsieur  
LOUSSAKOUMOUNOU, + il aussi n’avait pas l’information 
pour ma Soutenance publique, problème… (Vianney 
MILANDOU). 
Le SN l’autre dans l’exemple (04) qui se présente en position 

détachée ne semble pas assurer une fonction syntaxique. Le pronom 
conjoint l’assure déjà la fonction de COD du verbe recteur, mais il est 
associé au clitique le SN l’autre partage la même fonction que le 
pronom par un rapport à la coréférence et par analogie. Il en est de 
même des exemples (5), (6), (7) et (8). Par la notion de double 
marquage les deux éléments sont du même paradigme sont sujets du 
verbe.  

La coréférence entre l’élément non prépositionnel et l’élément 
anaphorique témoigne les cas de double marquage. Cependant, il est 
impossible de parler de double marquage quand le constituant 
disloqué est un constituant non prépositionnel alors que le verbe 
recteur convoque un complément d’objet indirect (COI) dont le 
clitique assure la fonction. Dès lors, il y a un dysfonctionnement 
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entre le constituant et l’élément de rappel. Aussi M. Dargnat (2006, p. 
25.) cite-t-elle les exemples ci-après : 

9. à mon père je lui parle 
10. mon père je lui parle 
Si l’exemple (09) est un cas de double marquage en ce sens que 

le verbe recteur parler est un verbe transitif indirect qui convoque par 
la suite un complément à l’usage de l’élément antéposé au verbe. Le 
syntagme prépositionnel à mon père est en parfait coréférence avec le 
pronom clitique objet indirect lui. 

En (10), par contre, il ne s’agit pas d’un cas de double marquage 
par l’absence de la coréférence entre le SN mon père et le pronom lui. 
« Mon père » ne correspond pas à l’équivalent lexical développé de lui 
qui appelle la préposition à ». (Mathilde Dargnat, ibid, 375). 

Il a été relevé dans notre corpus, les occurrences où il y a 
l’absence d’accord entre le constituant disloqué et le nom. L’exemple 
ci-dessous, illustre : 

11. Par exemple je Prends le cas de ceux-là qui vendaient de l’eau pure 
+ l’eau de sachet alors eux ils Gagnaient leur vie à partir de ça + et 
tout ce qui c’est-à-dire leur + leur + énergie Ils le concentraient 
autour de ça +… (Vianney MILANDOU). 
On observe dans cet exemple que l’accord entre les constituants 

du même paradigme n’est pas respecté. En d’autres termes, dans cet 
exemple, le SN leur énergie et le clitique le n’ont pas les mêmes 
caractéristiques morphologiques. En effet, le syntagme nominal leur 
énergie est au féminin singulier cependant, l’EA (l’élément 
anaphorique) le dans lequel il est coréférent est au masculin 
singulier. 

Notre corpus, présente une occurrence dans laquelle le clitique 
est au pluriel, reprenant un constituant qui est au singulier : 

12. Tu vois donc toute l’union + euro + hum + peenne ils allaient 
décréter une loi qui allait même déstabiliser le monde… (Freddy 
PANDI). 
On constate que dans cet exemple, l’EP (l’élément pronominal) 

ne reprend pas le groupe nominal en tant que tel mais reprend de 
manière indirecte le contenu sémantique de l’élément lexical. 
L’énonciateur fait allusion l’ensemble des européens qui forment 
l’union européenne. Il semblerait que c’est le motif qui pousse 
l’énonciateur à faire l’usage du pluriel.  
 
3.4. La dislocation d’un élément en rapport avec le contexte 

précédent 
Le constituant disloqué doit être un élément évoqué dans le 

contexte précédent. Il est dans la deuxième construction verbale 
(CV2) une reprise lexicale et référentielle de l’élément actualisé au 
préalable dans la première construction verbale (CV1). Blasco-
Dulbecco (1995, p.51) dit en substance que « l’élément reprise doit 
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avoir la même forme lexicale et le même référent que l’élément 
donné dans le contexte ». Et le passage de l’élément disloqué de la 
CV1 en CV2 entraine un changement de fonction. C’est ce que nous 
constatons avec les exemples ci-après : 

13. Après tout c’est l’Afrique, il a constaté c’est que le Congo nul 
autre pays du continent Africain, tu imagines le Congo mon pays, il 
devient économiquement et un pays développé en 2025 c’est génial 
(…) (Arlette POUNGUI). 
14. avec l’éducation scolaire eeh ma chère au Congo le  politique, il a 
tout détruit, il est arrivé au pouvoir et a constaté que le pouvoir, il 
détruit toute chose tu imagines, la France, la France, laisse-moi.  
(Grâce TALANI). 
Dans les exemples (13) et (14) les groupes nominaux le Congo et 

la France sont mentionnés dans la CV1 avant qu’ils soient disloqués 
dans la CV2. Il est à la fois, une reprise lexicale, référentielle. Ainsi, le 
syntagme détaché change de fonction lors de son passage de la CV1 à 
la CV2. Le syntagme disloqué la France dans la CV2 est sujet en 
relation coréférentielle avec le clitique sujet elle et le Congo avec le 
clitique il. 

15. Non, il y a tant de choses qui se passent ici à l’E.N.S, ah ! je te dis 
mon frère je ne comprends plus ce pays-là, l’école congolaise est 
foutue, ah mon DIEU les gars il a dit non oh ! (Arnaud 
LOUBASSOU). 
16. Ah les gars on y peut rien c’est le pays, mon cher allons il  nous 
a déjà répondu, no y va. (Arnaud LOUBASSOU).  
On observe que les exemples : (15) et (16) développent la même 

idée qu’en (13) et (14). Une différence demeure : l’élément donné 
dans le contexte et l’élément disloqué n’ont pas la même 
détermination. En CV1, le lexique est déterminé par un possessif mon 
frère tandis qu’il est déterminé en CV2 par l’article défini les gars. 
 
3.5. La dislocation d’un SN repris par un pronom démonstratif  

Contrairement au tour précédent, la séquence : lexique + pronom 
démonstratif, se caractérise par le fait que le pronom de repris est 
toujours le pronom démonstratif ce. Aussi est-il un peu difficile de 
savoir s’il existe une relation référentielle entre l’élément disloqué et 
le pronom de reprise. Dans la mesure où celle-ci peut reprendre 
n’importe quel syntagme de la phrase. 

17. Les pantalons à grand frère c’est compliqué, bon à bien voir ne 
sont pas l’habillement des femmes, les pantalons c’est pour des 
hommes mais je ne sais pourquoi les femmes sont pus habituées.  
18. De nos jours nous pouvons même dire au ministre (…) puisque 
les grands travailleurs de l’Université Marien Ngouabi ce sont 
les étudiants de Marien Ngouabi. 
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En (17) le clitique c’ peut reprendre soit la construction verbale 
(les pantalons à bien voir…) soit le syntagme immédiat (les 
pantalons). C’est la même chose qu’on observe en (18).  

Cependant, il arrive de voir que la suppression du clitique 
entraine le non-sens voir des agrammaticalités phrastiques. 

19. La France ce sont pas des blancs 
20. Le Maroc ce sont des africains 

On observe que la suppression du pronom c’ dans ces deux exemples 
changerait catégoriquement le sens de ces phrases et les rendrait 
agrammatical. On parvient ainsi de supprimer le démonstratif ce : 

21. La France sont pas des blancs 
22. Le Maroc sont des africains 
On signale que son effacement affecte les phrases par le 

manque d’accord entre les éléments régissant les, les et les verbes 
recteurs. Il convient de rappeler que le pronom ce est considéré 
comme un clitique à part entière formant une dislocation avec le 
syntagme qui lui est immédiat. La différence n’est pas seulement sur 
son remplacement et son effacement mais aussi sur la fonction de 
tout ce qui vient après la construction verbale c’est.  

          En effet, il est admis que la fonction d’attribut dans ces 
constructions a un caractère définitoire de l’ED. C. Blanche-
Benveniste (1993, p.25) parle, d’ailleurs de définition à postériori 
qu’elle définit comme des constructions qui : « contiennent deux 
parties, une première partie dans laquelle un lexème est mentionné 
après un verbe, et une deuxième partie où le même élément lexical se 
trouve devant une construction verbale du type est c’est ou c’est 
comme ». 

 
3.6. La dislocation des éléments semi lexicaux 

Elle se caractérise par le couplage pronominal dans lequel le 
pronom accentué est repris par un autre pronom dit conjoint. Il s’agit 
des constructions du type : moi je, toi tu, lui il, eux ils, nous, on, etc. 
Cette construction s’explique par le fait que les toniques (pronoms 
prédicatifs) « sont inaptes à remplir tout seuls la fonction sujet (…) ils 
doivent être obligatoirement repris par un clitique correspond » (G. 
Moignet, 1981, p. 45).  

23. Aline ah ah, moi je vais essayer de le, de la faire intégrer la société 
d’une manière, peut-être dans le bon sens. 
24. Tu as vu mon cousin qui était là, lui il passe en Master2 
Cependant, entre le tonique et le conjoint, il existe une relation 

de coréférent. Selon E. Ngamountsika (2007, p. 225) : « Les 
dislocations avec les pronoms toniques appellent une coréférence du 
tonique et du clitique, quelle que soit la nature de la détermination ». 
Ce que nous pouvons vérifier à partir des exemples (23 et 24). 
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3.6.1. Le type moi je 
Les dislocations à gauche du type moi je joue quatre fonctions 

principales en français parlé : la fonction contrastive, la fonction 
point de vue, la fonction amorce et la fonction marquage du discours. 

 
3.6.1.1. La fonction contrastive 

La fonction contrastive consiste, en effet, à opposer deux idées 
dans la phrase en ce sens que « moi possède tout d’abord une valeur 
contrastive souvent par opposition avec un autre pronom tonique, 
mais aussi avec un lexique ou un clitique constate ». 

25. Oh ! non c’est faux, moi je je te dis vrai la langue et mieux que la 
littérature. (Georges). 
26. Puisque lui il me dit mais comment chez Gauthier il y a le 
courant et chez moi il y a rien cela sous-entend que je suis obligé 
d’accepter le point de vue de l’autre donc moi  je ne suis pas d’accord. 
27. Mais, moi je fais des statistiques à l’université lui il fait 
mathématiques. 
On remarque que dans ces exemples le moi je forme un seul 

morphème celui de l’énonciateur et marque une valeur contrastive 
avec l’un des éléments énonciatifs. En 26 le morphème moi je 
s’oppose avec l’autre coupe lui il qui présenterait un autre point de 
vue. Cette opposition se confirme par la valeur négative de la phrase 
du fait que le point de vue de l’énonciateur se contredit de celui dont 
il fait allusion dans son discours. En 27 Le morphème moi je marque 
une opposition avec autre couple morphologique lui il.  

 
3.6.1.2. La fonction de prise de parole 

Le moi je exprime la prise de parole de l’énonciateur marquant 
l’usage d’une idée ou d’un point de vue. Son emploi est neutre. Il 
s’agit d’un moi je de celui qui parle. Très souvent il se construit avec 
des verbes discursifs du type : penser, demander, dire... C. Blanche-
Benveniste (1990, p.88) souligne dans ce sens : « Ce serait un moi je de 
l’énonciateur qui s’emploie en majorité avec les verbes de discours et 
donnent aucun effet de contraste ».  

28. Ma sœur en parlant de la fac, moi je pense qu’elle est d’accord, 
puisqu’il y a des choses sur lequel à la fac qu’il faut vraiment prendre 
conscience. 
29. D’accord, mais moi je ne pense pas que c’est un bon Ministre ce 
Bruno ITOUA à l’enseignement supérieur.  
30. Et puis, moi je pensais que c’était possible d’être conscient à la 
fac. 
31. En plus, moi je ne pensais pas toujours à ça, les étudiants de 
l’E.N.S. ne sont pas des miroirs de l’école congolaise. 
Notre corpus ne présente que des occurrences dans lesquelles le 

moi je se construit avec le verbe penser. Les exemples 28 à 31 
montrent que le moi je met en scène la prise de parole de 
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l’énonciateur qui propose à son allocutaire son point de vue sans 
contradiction. 

32. Moi je trouve que venir à l’E.N.S. pour que je sois vite recruté à la 
fonction publique mais c’est difficile en voyant les générations qui 
sont encore en chômage, c’est vraiment dur. 
Cependant nous avons relevé une construction qui est proche 

des verbes de discours. Il s’agit du morphème moi je avec le verbe 
trouver. Les exemples 32 t 33 illustrent. 

33. Je ne sais pas mais, moi je ne trouve pas…l’intérêt de ça mon 
cher… 
D’autres formes de couple moi je sont identifiées dans notre 

corpus. C’est le cas où le pronom tonique est distancé de son clitique 
par une phrase ou un adverbe. Le moi je séparé par un segment 
permettrait de poser un cadre énonciatif. On note par exemple : 

34. c’est tout à fait réel, + moi personnellement je pense que 
l’étudiant est cette personne à respecter… 
On observe que l’exemple 34 est une construction similaire 

qu’Adeline Souop relève dans le corpus camerounais. D’après, elle le 
moi isolé pose le cadre de l’énoncé. Syntaxiquement le moi je réalisé 
par la suite présente un équivalent du pronom je puisqu’il joue le 
rôle de prise de parole. 
 
3.6.2. Type : toi tu 

Le toi tu représente la personne à qui on adresse la parole. 
Ainsi, La dislocation à gauche se fait aussi avec la pronominalisation 
du type toi tu, qui est proche de moi je. 

35. D’accord, toi tu es en réussite avec le doc.  
36. Tu peux avoir une copine ici à la fac soit en première ou deuxième 
année, mais le problème est que est ce que toi tu seras capable pour la 
gérer. 
37. Mais oui Junior, toi tu es toujours comme ça tu aimes toujours 
me donner tort. 
 

3.6.3. Type : lui il  
Pour ce qui est du type lui il, on note qu’il existe sous deux 

formes : la forme constituée d’un tonique et d’un conjoint. Les 
exemples ci-dessus illustrent : 

38. Le chef de la scolarité centrale + il avait minimisé notre 
mouvement lui il dit que ce n’était pas les étudiants de l’E.N.S… 
39. (…) tu vois mon frère qui était ici lui il passe en master 1, on 
master 1 on leur disait de prendre 25 seulement (…). 
40. Ooooh, Làlàaaa, lui il pense quoi ? 
On observe que les couples lui il et moi ont tendance de prendre 

préférentiellement un élément du discours tandis que les deux 
constructions sont identiques. Le morphème moi je se focalise sur 
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l’énonciateur c’est-à-dire sur le sujet parlant, lui il/ lui c’ référent à un 
constituant déjà cité dans le contexte précédent.  

Un autre aspect, de la même catégorie que des structures à deux 
termes, est identifié. Celui-ci est appelé des structures à trois têtes. 
Dans notre corpus nous avons pu relever deux constructions à trois 
termes du genre : 
 
3.6.4. Lexique + tonique + clitique : 

41. les européens eux ils peuvent sauvegarder leur : intérêts et nous 
ne pouvons pas sauvegarder no= : intérêts c’est ça. (Yannick). 
Pour Claire Blanche-Benveniste (1987, p.49-50) « tout élément 

auquel s’ajoute un lui sera affecté d’un sens individualisme ». En fait, 
il est un peu difficile de savoir si la fonction syntaxique dans la 
mesure où les trois termes sont coréférentiels. 
 
 
Conclusion 
 

L’étude des dispositions syntaxiques en français parlé des 
étudiants de l’Ecole Normale Supérieure était focalisée sur la 
structure disloquée avec détachement à gauche. Cette présente étude 
a permis de voir les différents arrangements qui existent entre les 
verbes recteurs et leurs valences. Dans ce travail, nous avons 
remarqué que la DG (dislocation à gauche) des étudiants l’Ecole 
Normale Supérieure se rapproche à celle du français de l’hexagone 
en ce sens que la vernacularisation n’a pas trop d’influence sur le 
français. A l’exception des tours où les locuteurs ont tendance à 
donner à la dislocation une couleur par la mise en pratique d’une 
littérale.  
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