Cadot ‐ Analyse & exercices

   
I.

La nature des mots
a. Les noms
i. Le nom « désigne »
ii. En japonais, il ne connaît ni genre ni nombre

b. Les verbes
i. Le verbe « décrit »
1. L’action
2. L’existence
ii. Types
1. Transitif
2. Intransitif
iii. En japonais : Varie en fonction du mode (atemporel / perfectif),
positif / négatif, du niveau de langue. Ne change pas selon la
personne (pas de pronoms personnels)

c. Les adjectifs
i. L’adjectif « qualifie »
1. Epithète (du nom) : Le grand étudiant entre.
2. Attribut (du sujet) : L’étudiant est grand.
ii. En japonais, il en existe deux types : en な et en い.
iii. L’adjectif qualificatif peut être attribut (du sujet, il ne peut être
supprimé) ou épithète (du nom, il précise mais n’est pas
indispensable)

d. Les adverbes
i. Se rapportent au verbe et en modifient, nuancent le sens

e. Les démonstratifs
i. Servent à désigner

II.

Distinguer nature et fonction
« Le professeur lit rapidement ce passage »
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III.

Les fonctions
a. Sujet
i. l'être ou la chose qui fait l'action exprimée par un verbe, que
détermine un verbe d'état ou qui supporte l'action exprimée par un
verbe au passif

b. Complément
i. complément d'objet. Complément dont la fonction est d'indiquer
l'objet auquel aboutit l'action exprimée par un verbe transitif
ii. Mot ou groupe de mots de nature substantivale mis en relation de
subordination immédiate avec une unité signifiante pour en
compléter ou en préciser le sens.

c. Adverbiale
i. Qui remplit la même fonction qu'un adverbe

d. Déterminantes
i. Propositions qui déterminent un nom (et qui se traduisent par un
pronom relatif).

IV.

A ajouter tout de suite :
a. L’élément です,
i. « définit », « caractérise »
ii. です / ではありません
iii. N は N です

b. Le thème
i. Pas forcément le sujet grammatical

c. Les particules
i. Indiquent la fonction du mot / groupe qui les précède
ii. Liste
1. は, thème, « coup de projecteur », « isolement »
2. も, analogie, « même nature »
3. か, en particule finale, « interrogation »

