Fiches de grammaire allemande

Jacques Poitou

Flexion du syntagme nominal
Généralités
La flexion du syntagme nominal repose sur deux types de flexion :
– la flexion nominale des substantifs ou noms propres, qui sont soumis aux catégories grammaticales du
cas et du nombre (avec blocage du pluriel pour la majeure partie des noms propres) ;
– la flexion adjectivale des autres éléments (déterminatifs, adjectifs, etc.), qui sont soumis aux catégories
grammaticales du cas, du nombre et du genre. On distingue la flexion faible et la flexion forte.

A la différence du cas et du nombre, le genre est une propriété du substantif (tout substantif a un
genre et un seul), et il est marqué à l'extérieur du substantif (sur les déterminatifs, adjectifs, etc.).
Flexion nominale
La flexion nominale est indépendante de la flexion des autres éléments du syntagme.
Flexion casuelle
Elle est peu marquée par la forme du substantif.
– tous les féminins ont une forme unique au singulier, et au pluriel, seul le datif a une forme spécifique
pour les substantifs du type Mutter (Pl. NAG : Mütter, D : Müttern), Hand (Pl. NAG : Hände, D :
Händen) et Kenntnis (Pl. NAG : Kenntnisse, D : Kenntnissen) ;
– les masculins faibles ont deux formes au singulier (N : Bote, ADG : Boten) et une forme unique au
pluriel (Boten) ;
– certains non-féminins n'ont qu'une forme au singulier et une au pluriel (Mechanismus, Mechanismen) ;
– pour les autres masculins et neutres, les faits sont plus complexes : au singulier, le génitif a une forme
spécifique en -(e)s (Lehrers, Tisches) ; la forme spécifique de datif, en -e, est rare dans la langue courante
d'aujourd'hui sauf pour quelques substantifs ou dans quelques expressions (auf dem Tisch, – mais : auf
dem Lande, nach Hause). Au pluriel, une forme spécifique de datif existe pour les substantifs qui n'ont
pas de pluriel en -(e)n ou en -s (Augen, Autos : NAG : Tische, D : Tischen).

Flexion en nombre
Elle est mieux assurée par la forme du substantif que le marquage du cas. Cependant, la plupart des
substantifs masculins et neutres en -er (Lehrer), -el (Bengel) et -en (Knoten) n'ont pas de formes de
singulier et de pluriel distinctes au nominatif, à l'accusatif et au génitif (sauf ceux dont la voyelle
radicale est infléchie au pluriel : Kasten, Pl. Kästen) et, pour les substantifs en -en, au datif.
Flexion adjectivale
Dans le syntagme nominal, seuls les éléments situés à gauche du nom sont susceptibles de porter
des marques de flexion.
Eléments sans marque de flexion
1. Les adjectifs dérivés de noms de villes (Berliner), auxquels il faut ajouter Schweizer, restent
invariables, de même que certains adjectifs de couleur et prima.
der Berliner Witz, mein lila Kleid, eine prima Zeitung

2. Certains déterminatifs restent sans marques de flexion dans certains environnements.
– solch et manch devant ein : solch ein Computer, manch ein junger Kerl
– all, facultativement, devant l'article défini, les démonstratifs et les possessifs : all(e) die Schulen, all(e)
diese Schulen, all(e) meine Bücher
– ein et les adjectifs possessifs, au nominatif masculin singulier, aux nominatif et accusatif neutre
singulier, quand ils n'ont pas valeur de pronom : ein Student, mein Buch – mais : es ist meines.

3. Dans quelques expression figées, l'adjectif reste non fléchi devant un substantif neutre au
nominatif ou à l'accusatif : ein gut Teil.
Flexion faible et flexion forte
Pour la flexion des adjectifs et déterminatifs, on distingue deux types de désinences, les désinences
faibles – -e et -(e)n – et les désinences fortes –-e, -(e)n, -(e)m, -(e)s et -er.
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Les désinences faibles ne sont possibles que si des éléments placés à gauche portent des désinences
fortes ou si le substantif porte une désinence forte de génitif (-s).
On peut par suite distinguer plusieurs configurations :
Désinence forte
der
die
ein
hoher
eines
(er ist) fröhlicher

Désinence faible
hohe
hohen
hohen
freudigen

Flexion nominale
Baum
Bäume
Baum
Baums
Laune
Herzens

Certains éléments prennent obligatoirement des marques fortes (article défini, dieser, einige)
d'autres peuvent prendre des marques fortes ou faibles selon le contexte, c'est notamment le cas des
adjectifs qualitatifs.
die Wurzel allen Übels, alle neuen Bücher
beide Brüder, die beiden
wenige Bücher, die wenigen Bücher
neue Bücher, die neuen Bücher

Certains éléments porteurs de marques fortes imposent la présence de marques faibles sur certains
éléments placés à droite (pas tous et pas dans tous les cas).
– alle neuen Bücher, alle meine neuen Bücher
– mit einigem taktischen Geschick, einige neue Bücher

En règle générale, les déterminatifs portent des désinences fortes et les adjectifs qui les suivent des
désinences faibles. Mais leur fonctionnement n'est pas uniforme : il n'est pas le même pour tous ces
éléments et il peut aussi varier selon le nombre et le cas et d'un locuteur à l'autre. Ces éléments au
fonctionnement variable sont appelés "mutants" par certaines grammaires. Voir plus bas.
5. Les adjectifs qualitatifs portent tous le même type de marques (sauf au datif masculin et neutre
singulier où l'on trouve fréquemment les suites -em -en).
neue interessante Bücher, neue und interessante Bücher
(mit) gutem deutschen Bier

"Mutants"
N.B. Les indications qui suivent sont conformes à celles données dans la 7e édition de la grammaire
Duden.

all
– en tête de syntagme, non fléchi
all meine neuen Bücher, all das

– en tête de syntagme, flexion forte, flexion faible des adjectifs qui le suivent
alle neuen Bücher
– mais : alle meine neuen Bücher, alle beide

– en tête d'un syntagme au génitif (masc. et nt.), flexion faible
die Wurzel allen Übels

– après das (pronom)
das alles
– mais : mit dem allen

ander– en tête de syntagme, flexion forte, flexion forte des adjectifs qui le suivent
anderes wertvolles Material
– mais : hésitation au datif mit anderem wertvollem/wertvollen Material

– après un déterminant prennant la flexion forte, flexion faible
die anderen Bücher

beid– en tête de syntagme, flexion forte, flexion faible des adjectifs qui le suivent
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beide neuen Bücher

– après un déterminant prennant la flexion forte, flexion faible
die beiden neuen Bücher

einig– flexion forte et également sur les adjectifs qui le suivent
einiger jugendlicher Unverstand (Duden)
einige neue Bücher
– mais : mit einigem taktischem/-en Geschick (datif singulier), einiges Neues/-e (adjectif substantivé)

etlich– flexion forte et également sur les adjectifs qui le suivent
etliche neue Bücher

folgend– flexion forte, flexion des adjectifs qui le suivent hésitante
folgendes neue/-es Buch
folgende neue/-en Bücher

irgendwelch– flexion forte, flexion des adjectifs qui le suivent hésitante
irgendwelche neue/-en Bücher

manch– en tête de syntagme, non fléchi
manch ein neues Buch, manch heimlicher Pfad (Duden)

– flexion forte : au singulier, flexion faible des adjectifs qui le suivent ; au pluriel, hésitant
manches neue Buch
manche neue/-en Bücher

mehrer– flexion forte, flexion forte des adjectifs qui le suivent
mehrere neue Bücher

sämtlich– en tête de syntagme, flexion forte, flexion des adjectifs qui le suivent hésitante
sämtliche neuen/-e Bücher
der Preis sämtlicher neuer/-en Bücher

solch
– en tête de syntagme, non fléchi
bei solch taktischem Geschick
solch ein lustiger Professor

– en tête de syntagme, flexion forte, flexion des adjectifs qui le suivent hésitante
bei solchem taktischen/-em Geschick
solches taktische/-es Geschick

– après ein
ein solcher lustiger Professor

viel
– en tête de syntagme, non fléchi
viel kaltes Wasser

– en tête de syntagme, flexion forte, flexion généralement forte des adjectifs qui le suivent
viele neue Bücher
vieles andere

– après un déterminant comme d-, flexion faible
die vielen neuen Bücher

welch
– en tête de syntagme, non fléchi
welch ein neues Buch
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– en tête de syntagme, flexion forte, flexion faible sur les adjectifs qui le suivent
welche neuen Bücher
welcher lustige Professor

wenig
– en tête de syntagme, non fléchi
mit wenig taktischem Geschick

– en tête de syntagme, flexion forte
wenige neue Bücher
(mit) wenigem taktischem/-en Geschick

Performances du système
En règle générale, la flexion adjectivale, avec ses deux types de marques, est plus performante que
la flexion nominale.
Quand les deux types de marques adjectivales et le substantif sont présents dans le sysntagme
nominal (ce qui est loin d'être le cas tout le temps), les deux seules distinctions qui ne sont pas
assurées sont celle entre nominatif et accusatif pour les féminins, les neutres et au pluriel des trois
genres et celle entre le datif et le génitif au singulier pour les féminins.
Les marques faibles, dont les performances sont réduites du fait qu'elles ne sont que deux,
permettent la distinction entre le singulier et le pluriel pour les féminins (die Kleine vs die Kleinen),
mais celle-ci est régulièrement assurée par les substantifs féminins (die kleine Küche vs die kleinen
Küchen).
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