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demander 

poser une question pour savoir 
SN0 [+ hum] demande SN1 (à SN2 [+ hum]) 
– facultativité de SN2 

– polarisation sur l'objet de la demande, peu importe à qui on demande : demander son chemin 
– dans la situation, N2 est connu : demander la liste des prix 

– nature syntaxique de l'objet direct 
– SN 
– Prop. interrogative = Mot interrogatif + Proposition : demander si, demander quand… Particularité : 
discours rapporté 

– coréférentialité possible de SN0 et SN1 
– ellipse possible de SN1 : 

Demandez toujours ! (connotation : réponse incertaine, coût réduit pour l'interlocuteur) 
– connotations 

– étonnement du locuteur sur un fait : Je me demande bien pourquoi il ne l'a pas fait. 
– désapprobation : Je vous demande un peu ce qu'il avait besoin d'expliquer. 
– réponse évidente : Il ne faut pas demander si cela fit gloser. 

SN1 [– hum] ne se demande pas 
= N1 ne doit pas être demandé 
– connotation : évidence 

vouloir obtenir quelque chose 
SN0 [+ hum] demande SN1 (à SN2 [+ hum]) 
– facultativité de SN2 : mêmes conditions que pour l'acception précédente 

– demander l'aumône, demander un taxi, demander la parole, demander le divorce 
– nature syntaxique de l'objet 

– SN 
– quantificateur : Vous demandez trop. 
– à Proposition infinitive (= SN0 demande [SN0 Verbe…]): = demander l'autorisation. Il demande à 
manger. Il demande à réfléchir. 
– de Proposition infinitive (= SN0 demande [SN2 Verbe…]) : Je te demande de t'en aller. 
– que Proposition (= SN0 demande  que SN3 ≠ SN0 et SN1 Verbe…) : Je te demande que cela soit fait 
demain. 

– facultativité de SN1 
– polarisation sur le fait de demander, SN1 connu 

– rapport possible entre SN0 et SN1 ou entre SN2 et SN1 
– demander son manteau au vestiaire 
– demander ses papiers à quelqu'un (SN0 est habilité à le faire) 

– extension : SN0 [+ hum] demande SN1 (à SN2 [+ hum]) en échange de SN3 
– demander 15 euros de l'heure. Il demande 15 euros pour ce travail. Il vous en demande 15 euros. Il 
demande tant de l'heure. 

– valeur sémantique de SN1 
SN1 = [+ concret] 
SN1 = [+ action] : demander l'annulation du contrat, demander confirmation 
SN1 = [+ hum] : On demande Madame au téléphone. 

nécessiter 
SN0 [– hum] demande SN1 (à SN2 [+ hum]) 
– nature sémantique de SN0 : nomen actionis (éventuellement par métonymie) 
– nature sémantique de SN1 : qualité 

Les machines demandent adresse, vivacité, sûreté de l'œil et de la main. 
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– nature syntaxique de l'obejt 
– SN abstrait (qualité) 
– à Proposition infinitive (sujet = SN0) avec verbe au passif. Ce livre demande à être manié avec 
précaution. 
– que Proposition 
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