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La principale différence Français est le CRPE entre anaphorus et cataphore Home Français la différence CRPE entre anaphorus et cataphore en linguistique, Le terme, ayant une forme Français de cataphore, a été formé par le linguiste allemand Karl Boeler à partir des éléments grecs anciens vers le bas et je porte et je porte par analogie avec le terme 'ναφορι (anaphor) C’est
un phénomène syntaxico-sémantique qui se compose de l’anticipation, un élément linguistique qui a le statut d’un substitut, essence, également linguistique (le mot , un groupe de mots, une phrase simple, une phrase complexe), exprimées par la suite, par exemple. Permettez-moi de le dire de cette façon: je n’aime pas vraiment ce film. L’entité attendue, appelée post-ckent, est
une réalité non linguistique appelée référence, et un remplacement appelé élément cataphorique, à son tour, est un postent, donc, dans la plupart des cas indirectement. La référence cataphorique est un moyen de marquer une identité appelée lien entre ce qui est exprimé et ce qui est exprimé. L’élément inférieur est motivé par l’écriture, dans les temps anciens, sur des rouleaux.
Catafor affronte deux autres phénomènes de référence. L’un d’eux est aussi phorique, anaphore, plus fréquent, qui diffère du cataphore en ce qu’il s’agit d’une reprise, c’est-à-dire, une référence à l’essence linguistique exprimée plus tôt, ex. Nos filles sont étudiantes; ils sont à Paris. L’autre est deixis, une référence directe dans une situation de communication à un élément
extralinguistique de cette situation, par exemple. Tu en as besoin ? Il a dit, pointant vers l’objet. La nature des éléments cataphoriques et leurs postmanences d’éléments cataphoriques sont généralement les mots de plusieurs natures grammaticales. Ils peuvent aussi être anaphoriques ou déixiques. Leur utilisation peut varier selon la langue. Les post-indentations cataphoriques
sont les noms les plus courants, mais peuvent aussi être de nature différente, avec des fonctions de syntaxe différentes, ainsi que des groupes de mots, des phrases simples, des phrases complexes ou même des entités plus grandes. Les pronoms et les adtures promininals sont généralement pharytsiques ou déixiques, comme ils remplacent, représentent d’autres entités.
Pronoms personnels et réfléchis Dans une simple phrase Français il y a des cas de référence obligatoire, parfois cataphore, de pronom personnel commun (expier) pour mettre en évidence la durée de la phrase, peut-être en changeant en même temps l’ordre habituel des mots. Nous sommes prévoir ainsi: le sujet: Elle a offert, Marie, ce livre à Pierre (compris qu’elle ne lui avait
pas vendu); certains objet direct de supplément: Vont-ils lui donner le jouet, prix Nobel?; Ajout d’objet direct incertain : J’ai écrit une lettre ; supplément de l’objet indirect de l’attibution: Je lui parle très peu à mon père; ajout indirect de l’endroit: j’y vais souvent, à Paris. Dans la langue roumaine, il existe aussi de tels pronoms personnels, qui sont de plus en plus souvent prévus
dans la langue actuelle, cod et attribution du CIO, dans la phrase habituelle des mots, sans accent, par exemple: Nu-l cuno-tea pe Dinu He/She ne connaissait pas Dinu (littéralement ne le connaissait pas sur Dina; Vasile - avare Maria Basil écrit Marie (Lit. Basil écrit Maria). Pronom personnel ou réfléchi dans le syntagme infini ou subordonné phrase répète souvent le terme de la
partie de la phrase précédente unique, respectivement, de la phrase précédente, de la phrase précédente, qui est leur verbe directeur. Non, non, non, non. Pentru a-i snala maaina, Ion cumprated furtun Pour laver sa voiture, Ion a acheté un tuyau flexible (litt. pour laver la voiture, ... »)[5] ; Avant qu’elle ne dit quoi que ce soit, Caroline y a pensé longtemps avant qu’elle ne dit quoi
que ce soit, Caroline a longuement réfléchi (litt. avant qu’elle ne dit quoi que ce soit, ... »)[13]. Dans certaines langues, comme Français ou roumain, un pronom personnel connu sous le nom de valeur neutre peut anticiper toute la phrase: (en) une forme masculine spéciale de pronom: (ro) une forme féminine spéciale de pronom: El o 'titia de mult: boala era avansat' Il savait
depuis longtemps: sa maladie était le progrès. Les pronoms personnels du sujet anticipent l’attribut exprimé par le nom qui l’identifie. En même temps, ils sont anaphoriques lorsqu’ils prennent un nom d’une phrase précédente. Exemples : Mes grands-parents? C’étaient des marchands. Non, non, non, non. Ei sunt turi-ti « Ce sont des touristes »; Il est anglais. Non, c’est pas vrai.
[...] Te wags az yale asztalon bor vous vin sur la table de la nuit (Dezsa Kosztol-nyi). (BCMS) Non, non, non. Sans junak se no moe, ils sont sous pile Sans héros, rien n’est possible. Ils ont une boule de neige qui provoque une avalanche. Les pronoms démonstratifs et les adjectifs démonstratifs sont aussi souvent cataphoriques. Exemples: Elle a prononcé ce mot si vulgairement:
Comment vous êtes belle, mon amour! (Maurice Barres) [21] ; Parlez-en à votre ami à ce sujet : faites-le taire; J’ai dit ceci: ... J’ai dit ceci:... »[4] ; (BCMS) 'Onite se onoga: svaki po’etak je teck 'Remember this: any beginning is difficult'. En hongrie, les propositions subordonnées sont souvent précédées d’une prolation démonstrative, par exemple. Azt mondtam neki, hogy vigye
szemetet je lui ai dit d’enlever les ordures (litt. Ce que je lui ai dit, laissez-le passer par les ordures). Les manifestants peuvent également être anaphoriques et cataphoriques en même temps, en prenant un syntagme ou une phrase, et anticiper en tant que sujets un attribut exprimé par le nom: (en) Il n’est pas seulement nécessaire de s’intégrer. Nous devons aussi nous
désintégrer. C’est la vie (Eugène Ionesco); Je n’ai pas l’argent. C’est le problème Juste, je n’ai pas d’argent. C’est le problème. Les adjectifs possessifs sont aussi des éléments phoriques. Lorsqu’ils renvoient le sujet dans une phrase à l’ordre habituel des mots, ils sont anaphoriques. Ils deviennent aussi des cataphores lorsque l’ordre des mots change. Dans les langues
analytiques préparatoires, comme Français ou l’anglais, un sujet doit presque toujours être exprimé par pronom s’il n’est pas exprimé par le nom, parce que la disidentialité du verbe n’est pas suffisante pour exprimer une personne. D’autre part, dans des langages moins analytiques comme le roumain, ou synthétique, comme le BCMS ou le hongrois, dans lesquels ces encarts
sont suffisants, le rôle du pronom du sujet peut être interprété par ceux-ci. Par conséquent, dans ce cas, les phorics se réfèrent au sujet inclus dans le désincurement. Exemples avec cataphor: (fr) Pour le mariage de ma sœur, j’ai essayé quelques chapeaux. Non, non, non, non. Prin natura sa, (ea) era o persoan vesee « par nature, elle était gay »; (BCMS) Non, non, non. Son
svojim sinom okopavao je lijehu iza kue Avec son fils, il a creusé un parterre derrière la maison. La langue hongroise n’a pas d’adjectifs possessifs, mais elle correspond à des suffixes possessifs. Si une insincérité accidentelle est utilisée, qui est l’un des morphes correspondant aux prépositions dans des langues telles que Français, le suffixe possessif est placé avant ce
dysinphisme, par exemple. C’est avec son ami qu’il marche (littéralement promenades). Pronoms relatifs Les pronoms relatifs sont généralement anaphoriques et en même temps, selon le sujet, deviennent cataphoriques pour un attribut exprimé par le nom: (fr) Elle n’aime pas les hommes qui sont des bêtes; Non, non, non, non. Mikul Dan, care e vecin de bloc, 7 anis « Little
Dan, qui est son voisin dans le bâtiment, 7 ans »; Non, c’est pas vrai. Ez az hely, ami kedvencun volt « C’est l’endroit qui était notre préféré » (BCMS) Non, non, non. Ja sam sin roditelja koji su bili prikaziva-i atraccija Je suis le fils de parents qui étaient artistes. Pronoms indéfinis Certains pronoms vagues peuvent être élégamment cataphoriques: Chacun d’entre vous est heureux?
[35] ; Non, non, non, non. Unul dintre cei mai importan-i fotbali-ti rom’ni este Gheorghe Petrescu L’un des footballeurs roumains les plus importants - Gheorghe Petrescu; Tous ces poissons sont mes tous mes poissons (lit. tous ces poissons ... »)[37] ; Non, c’est pas vrai. Dans le village, tout le monde était présent à la réunion, des gens qui croyaient au village « ; (BCMS) Non,
non, non. Jedan od lovaca izgubio se u 'umi' Un des chasseurs s’est perdu dans la forêt. Les pronoms, adjectifs et pronoms interrogés, les adjectifs et les dénonciations sont cataphoriques en ce qu’ils anticipent en partie la nature de ce qu’ils cherchent à répondre à la question. Exemples : Pour quelle entreprise votre frère travaille-t-il? Pour Legren; (ro) - Cine protestation? Qui a
protesté ? Qu’est-ce que tu veux pour le déjeuner ? Oh, quoi que ce soit - Que voulez-vous pour le déjeuner? Rien. (hu) - Hol van tskum? Itt van az asztal alatt Où est mon lien? Il est juste sous la table. (BCMS) - Comment vous ovde? Lepo Nam I - Comment allez-vous ici? C'est bon. Adverbes Exemples d’adverbes cataphoriques, à l’exception des interrogatoires: (an) Voici
comment c’est fait: le pays voisin se déplace au bord de la frontière. (Marcel Ame) [44] ; Non, non, non, non. Acolo a’vrea s-plec: « C’est là que je voudrais aller: en Grèce »; Voici 9 heures nouvelles Voici 9 heures nouvelles (litt. voici 9:00 nouvelles). Non, c’est pas vrai. Felit, es 'gy sz’lt hotokunk: Kedves bar-tim! Il/Elle s’est levé et nous a adressé: Mes chers amis. (BCMS) Non,
non, non. Bilo je to ovako: on i prvo udario Petra, onda su svi navalili na nj C’est arrivé comme: c’est lui qui a frappé pour la première fois et puis tout le monde se précipita vers lui. D’autres entités cataphoriques cataphoriques cataphoriques certains noms et adjectifs dans un sens lexical spécifique pour cette qualité: (fr) Considérez la phrase suivante: ... [3] ; Non, non, non, non. «
ous savons une chose: qu’il / elle est en la d ai » ; J’ai dit ceci: ... J’ai dit ce qui suit: ... (Litt. J’ai dit ce qui suit: ... »)[4] ; Non, c’est pas vrai. Kerem al-bbiak sz-iss tud-sulwetelet: ... S’il vous plaît lire les faits suivants: ... »[49] ; (BCMS) Non, non, non. Candidat za mjesto rektora mora isfsavati sljeede-e uslove: ... « e candidat au poste de recteur doit remplir les conditions suivantes:
... Selon certains auteurs, toute la question est aussi cataphorique. Une question générale, par exemple, anticipe habituellement l’une des réponses oui, non si ou expression équivalente. Certaines questions courantes contiennent un certain groupe de mots ou de particules: (fr) - (Connaissez-vous la Corse? [15] ; (ro) - Vii? Naked - Tu viens ? Non, vous vendez des billets de
train? Vous vendez des billets de train ? Certainement; (hu) - Meherkezette (e) Anik? - Igen - (Est-ce) Anika est arrivé? Oui (BCMS) - Spavaju li deca? / Da li deca spavaju? « Les enfants ne dorment-ils pas ? » non. Rôles de rôles cataphoriques Rôles pragmatiques Un des rôles pragmatiques du cataphore et de promouvoir l’illumination des suggestions de fonction syntaxique, par
exemple. Marie a donné ce livre à Pierre → elle a donné, Marie, ce livre à Pierre. Un autre doit attirer l’attention sur ce qui va être rapporté,7 » ex. Dis ça à ton ami à mon sujet: tais-le. Les cataphores sont utilisés au niveau d’une phrase simple (je dis très peu à mon père), au niveau d’une phrase complexe (pour se déplacer autour du lac, ils ont utilisé des patins), mais aussi
comme un moyen de liaison entre les propositions indépendantes, par exemple. Il ne s’agit pas seulement d’intégration. Nous devons aussi nous désintégrer. C’est la vie. Ainsi, leur rôle passe du niveau de phrase au niveau du discours (texte), favorisant la cohérence et la cohésion du texte. Rôles de syntaxe La plupart des cataphoriques ont des fonctions de syntaxe dans une
phrase simple : la question : (fr) Mes grands-parents ? C’étaient des marchands. COD: (fr) Dites-moi votre ami: gardez-le tranquille; COI: (BCMS) 'andite se onoga: svaki po’etak i teck Rappelez-vous ceci: tous Dur. Ajouts indirects: (hoo) Felit, 'gy sz’lt hozzunk: Kedves bar-tim! Il/Elle s’est levé et nous a adressé: Mes chers amis. Epithet: Considérez la phrase suivante: ... En
termes complexes, les pronoms relatifs et les adverbes jouent un rôle syntaxique de lier une phrase subordonnée à la phrase de base, avec la fonction de syntaxe qu’ils ont dans un subordonné: ce contrôleur, qui est un crétin, ne voulait pas me croire. En outre, dans une phrase simple, il peut y avoir des cataphoriques qui n’ont pas la fonction syntaxique eux-mêmes. Il s’agit de
pronoms personnels qui répètent des termes de syntaxe, par exemple. Je ne parle pas vraiment à mon père. Notes et références - A et b Bussmann 1998, p. 162. A et b Kalmbach 2013, page 227 - a et c Grevisse et Goosse 2007, page 243. b c d et e Crystal 2008, page 68. a b et c Bidu-Wr-nsyan 1997, 90-91. a b et c Tolswei Nagy 2006, 113-114. b et c Hangay 2007, 540-541.
Dubois 2002, p. 357. b c et Wyler 2020, page 450. Korianu 1982, p. 290. Kotyanu en 1982, p. 292. A et b Kalmbach 2013, 53. Bussmann 1998, 883. TLFi, l’article dire. b et c Delatur 2004, page 54. Avram 1997, p. 333. Eastwood en 1994, 374. 2007, 387. Bosniaque, croate, monténégrin et serbe. Jahi 2000, 454 (grammaire bosniaque). Greviz et Goosse 2007, 797. A b et c
Grevisse et Goosse 2007, page 896. 2010, page 291 (grammaire monténégrine). Sende et Kassai 2007, p. 419. A et b Grevisse et Goosse 2007, page 251. Eastwood en 1994, p. 218. Delatur 2004, p. 63. Cojocaru 2003, p. 185. Jahi 2000, page 195. 2007, 389. Greviz et Goosse 2007, p. 355. Hedean 2008, p. 244. En 2007, 466. Bari 1997, page 558 (grammaire croate). Grevisse
et Goosse 2007, p. 531. Hedean 2008, page 201. Eastwood en 1994, 228. - Borczi et Orsz-gh 1959-1962, article mindenki. Jahi 2000, p. 334. Delatur 2004, p. 158. Avram 1997, 151. Tours 2001, page 190. Klajn 2005, page 134 (grammaire serbe). Greviz et Goosse 2007, page 1411. Bidu-Wr-nsyanu 1997, p. 151. A et b Burrczi et Orsz-gesh 1959-1962, article szel. 2010, 325.
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