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Syntaxe du syntagme nominal
Base
La base d'un syntagme nominal peut être un nom ou un pronom. Plus précisément, on peut
distinguer :
– un substantif (der neue Präsident), y compris un adjectif substantivé (die Kleine), un infinitif
substantivé (Betreten der Rasenfläche verboten) ;
– un nom propre (Adenauer, Deutschland, der Irak) ;
– un pronom (ich, er, wer).

La base peut être élidée. Bien distinguer une base élidée d'un adjectif fonctionnant comme base
(marqué alors sur le plan graphique par une majuscule initiale).
Auf dem Markt habe ich zwei grüne Paprika gekauft und auch zwei gelbe. – zwei gelbe [Paprika].
Ich habe vier gekauft. – vier [Paprika].

N.B. S'il est commode de citer la base en donnant un mot, c'est le lexème qu'il contient qui constitue
la base, donc sans les marques éventuelles de cas et de nombre.
Catégories du syntagme nominal
Bien distinguer les catégories grammaticales et les catégories syntaxiques. Certains éléments à
gauche de la base portent des marques de cas, de nombre et de genre. Mais le genre est une
propriété du lexème nominal, et le cas indique (éventuellement en liaison avec une préposition) la
relation entre l'ensemble du syntagme nominal et son extérieur (l'unité syntaxique de nivau
supérieur dans laquelle il est enchâssé).
On distingue deux catégories syntaxiques du syntagme nominal : le nombre et la définitude.
Nombre
La catégorie du nombre a deux valeurs marquées sur des éléments à gauche de la base, le singulier
et le pluriel. Dans le cas général, elles correspondent à des valeurs sémantiques (l'unicité et la
pluralité). Mais ce n'est pas le cas avec trois types de base, pour lesquels l'opposition est
neutralisée :
– les substantifs non-dénombrables (massifs), qui nécessitent toujours des marques de singulier : Er trinkt
Kaffee. Er trinkt keinen Kaffee. – les substantifs sans singulier (pluraria tanta) ou sans pluriel (singularia
tanta) : Personalien, Eltern, Friede, Liebe.
– le pronom personnel de la troisième personne du pluriel (Sie) peut correspondre à une personne unique
(Sie, Herr Schulze, sind...) ou à un pluriel (Sie, Herr und Frau Schulze, sind...).

Pour certaines bases, l'opposition de nombre ne fonctionne généralement pas. C'est le cas :
– des pronoms personnels des première et deuxième personnes (ich, du, wir ihr) ;
– des noms propres dans leur emploi quand ils sont employés comme tels – le nom propre se définissant
par l'unicité du référent : Goethe, Deutschland –, sauf s'ils sont employés comme noms communs (die
Hitler kommen und gehen...).

Le nombre peut être précisé par des quantificateurs de nature diverse, tant au pluriel pour le
dénombrable (viele Bücher) que pour le non-dénombrable au singulier (etwas Milch).
Définitude
La catégorie de la définitude a deux valeurs, le défini et l'indéfini. L'indéfini indique que le référent
du syntagme nominal n'est pas identifié à l'intérieur de la catégorie représentée par les lexèmes du
syntagme.
Sie hat heute einen neuen Pullover gekauft. – Le référent du syntagme est présenté comme un élément
non précisé de l'ensemble défini par les lexèmes neu et Pullover. Sie trinkt indischen Tee. – Même
analyse.

Le défini signifie que l'interlocuteur peut identifier le référent du syntagme. L'identification peut
être le fait :
– de la spécificité de la base : les noms propres employés comme tels sont définis par nature ;
– des éléments présents dans le syntagme : Der Mann da scheint etwas zu suchen (da a valeur déictique) :
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– du contexte et des connaissances du monde : Vier Soldaten. Die waren aus Holz und Hunger und Erde
gemacht. (Borchert, début du texte). – Die renvoie à la phrase précédente : il s'agit des quatre soldats qui
y sont mentionnés.

Le défini peut figurer, par un effet de style, au début d'un texte, même si aucun élément antérieur ne
peut apporter de précision. Le défini signifie simplement que le lecteur en sait assez sur ce dont il
est question : il est en quelque sorte plongé dans immédiatement dans l'univers de référence du texte.
An diesem Dienstag / übten sie in der Schule die großen Buchstaben (Borchert, début du texte). – Quatre
syntagmes nominaux définis. Pas d'indication plus précise pour dieser Dienstag. sie est défini par la
relation avec die Schule et üben (= les élèves). die großen Buchstaben (au pluriel) signifie non l'ensemble
des éléments que l'on peut appeler ainsi (qui serait alle großen Buchstaben), mais le principe même des
majuscules.

Le défini comme l'indéfini peuvent avoir une valeur générique (tous les éléments de la catégorie
représentée sont pris en compte), au singulier comme au pluriel.
Der Mensch ist sterblich. Ein Mensch ist sterblich. Menschen sind sterblich. Die Menschen sind sterblich.

Autres éléments constitutifs du syntagme nominal
Les éléments constitutifs du syntagme nominal se répartissent de façon contraignante à gauche et à
droite de la base et dans un ordre défini. A une exception près (génitif antéposé), la permutation
d'un élément situé à gauche ou à droite de l'autre côté de la base rendrait le syntagme agrammatical.
Er sieht zumeist [fleißige, umgängliche, verständnisbereite // Leute //, sprachenkundig, rationell und sogar
– zu seinem Erstaunen – begabt mit Phantasie und Humor.] (Neue Zürcher Zeitung)

A gauche de la base
Y figurent les marqueurs de définitude, les quantificateurs et les qualitatifs, généralement dans cet
ordre. Ils portent pour la plupart des marques de cas, nombre et genre.
die vielen neuen Studenten

Quelques éléments ne sont pas fléchis :
– all, facultativement (mais fréquemment), devant d- et les possessifs: all(e) diese/meine neuen Studenten
; – solch, obligatoirement, devant ein ; – quelques qualitatifs : prima, lila, rosa, etc. ;
– ein et les possessifs (mein, dein, etc.) au nominatif masculin et neutre singulier et à l'accusatif neutre
singulier ; – dans certaines expressions figées, de même que dans des tournures archaïques, des adjectifs
qualitatifs au nominatif et à l'accusatif neutre singulier : ein gut Teil.

– Voir aussi les fiches "Quantificateurs" et "Flexion du syntagme nominal".
Groupe nominal antéposé au génitif.
– Voir la fiche "Génitif antéposé".
Adjectifs qualitatifs.
La disposition linéaire des qualitatifs exprime leur rapport avec le lexème nominal qui sert de base au
syntagme. Quand plusieurs adjectifs figurent dans le syntagme, deux types de relations sont
possibles. Elles sont normalement distinguées, sur le plan graphique, par la présence ou l'absence de
virgule entre les adejctifs.
1. Relation hypotaxique (pas de virgule) : le dernier adjectif détermine le lexème nominal, celui qui
précède détermine l'ensemble constitué de l'adjectif suivant et du lexème nominal :
[Adjn-1 [Adjn N]]
[Adjn-2 [Adjn-1 [Adjn N]]]
ein eleganter polnischer Kellner mit glänzenden Schuhen und fabelhaft rasiert und grinsend (Böll) – Il est
question ici d'un serveur, que Böll inclut dans la catégorie des serveurs polonais et qu'il caractérise
ensuite comme elegant.

2. Relation parataxique (virgule) : tous les adjectifs portant des marques flexionnelles déterminent
pareillement (sur le même plan) le lexème nominal.
[er] sah K. mit einem langen, wahrscheinlich bedeutungsvollen, aber unverständlichen Blick an. (Kafka)
– Le regard est caractérisé à la fois de lang, wahrscheinlich bedeutungsvoll et unverständlich.
der schmächtige, leicht gebückt gehende junge Mann (Grass) – Grass inclut le référent du syntagme dans
la catégorie des jeunes hommes et le caractérise ensuite comme schmächtig et gebückt gehend.

Cas des ordinaux (erst-, letzt-, etc.).
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die ersten drei Jahrzehnte der FernUniversität (www) – Il s'agit de trente années d'existence de l'université
de Hagen, et celles-ci sont situées dans une relation d'ordre par rapport à toutes les années potentielles
d'existence, ce qui suffit à les définir. L'indéfini serait ici exclu.

Cas de all-. En tête du syntagme nominal comprenant une base nominale, il se place après le dquand celui-ci fonctionne comme base. (die alle).
A droite de la base
Les éléments placés à droite de la base peuvent être d'une certaine complexité. Exemple :
Isoliert waren die Vertreter der VR China auch bei der Erörterung der Entschließung zur Verwirklichung
der Erklärung über die Festigung der internationalen Sicherheit, die den Aufruf an alle Staaten enthielt,
Maßnahmen zur Beseitigung bewaffneter Konflikte, des Rassismus, Kolonialismus und der ausländischen
Herrschaft zu ergreifen und die Anstrengungen zur Minderung der Spannung und zur Festigung der
kollektiven Sicherheit in den verschiedenen Gebieten der Welt zu verstärken. (Neues Deutschland, 1970)

Peuvent y figurer, dans l'ordre :
– un syntagme nominal au génitif
Völlig klar wird [die Unhaltbarkeit [der Marxschen Ableitung aus der ihm lediglich vor allem von den
Kommunisten und Sozialisten Englands abgeschriebenen, berechtigten Kapitalismuskritik]]. (Welt)

– des syntagmes prépositionnels, des adverbes, des propositions complétives ou infinitivales
Die Annahme, dass er es bewilligt hatte, erwies sich als falsch.
Seine Bitte, drei Tage Urlaub zu nehmen, konnte nicht erfüllt werden.
Siehst du den Mann dort?

– des propositions relatives
Ihre Mutter, von der sich herausstellte, daß sie krebskrank war und im Sterben lag (Böll)

– des appositions (syntagmes adjectivaux non déclinés ou syntagmes nominaux, normalement au
même cas, même si le nominatif – cas neutre – est également fréquent)
Er sieht zumeist fleißige, umgängliche, verständnisbereite Leute, sprachenkundig, rationell und sogar – zu
seinem Erstaunen – begabt mit Phantasie und Humor (Neue Zürcher Zeitung) Der Premiumservice erlaubt
sogar das Versenden von Briefen und Faxen, Voicemailing und Benachrichtungen bei sämtlichen
eingehenden Nachrichten auf ein mobiles Telefon mittels SMS. (Quelle: OTS-Newsticker)
die Militärakte des Joseph Kolniczak, gemeiner Kanonier im soundsovielten westpreußischen
Feldartillerieregiment (Grass) – Apposition au nominatif. An den Ufern der Havel lebte, um die Mitte des
sechzehnten Jahrhunderts, ein Roßhändler, namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer
der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. (Kleist)
eine gewissenhafte Analyse der Gründe einer Krise [...], in die ich alle Faktoren, politische und
menschliche, einzubeziehen bemüht bin. (H. Schmidt, Spiegel) – politische und menschliche est un
groupe nominal à base élidée (Faktoren). Der Herzog, gut gelaunt wie immer, lacht nur. (Duden 2005)

– Voir la fiche "Apposition".
Cas particuliers
Syntagmes nominaux discontinus
On peut distinguer deux cas.
1. La base du syntagme nominal figure dans le Vorfeld et un élément normalement placé à gauche
de la base en est détaché et placé à l'intérieur de la Satzklammer.
Kindheitserinnerungen gibt es nur schöne. (Böll)
Whisky trinke ich keinen.

2. L'apposition figure dans le Vorfeld et son support après le verbe ou l'inverse.
Verläßliche Männer an seiner Stelle müssen die Ordnung in Gang halten solange, gestützt von Personal
wie an jedem Tag. (Schädlich) immer mehr vom Schnee überhäuft, immer unbeweglicher werdend, stand
ich zwecklos da (Kafka)

Adjectifs qualitatif non-décliné placé après la base
und im Hotel gab es anschließend Forelle blau. (Böll)
Whisky pur.
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