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Résumé 

Cette thèse présente un ensemble de constructions de l’haïtien dont certaines ont été 

jusqu’ici  peu  décrites  dans  les  travaux  syntaxiques  consacrés  à  cette  langue,  en 

s'efforçant d'expliciter les effets interprétatifs associés aux séquences produites par la  

syntaxe. Les données haïtiennes ont été recueillies dans divers textes de publication 

récente  ou  forgées  avec  la   grammaire  de  l'auteur  et  soumise  à  l'appréciation  de 

locuteurs-témoins. Cette thèse se subdivise en trois parties. La première est consacrée 

à  la  polarité,  aux  composants  du  système  temps-aspect-mode  et  aux  modaux.  La 

deuxième  traite  de  divers  types  de  phrases  simples  :  phrases  détransitivisées ; 

constructions réfléchies et réciproques ; constructions à double objet ; séries verbales ; 

questions. La troisième partie traite de la structure et de l'interprétation des syntagmes 

nominaux, nus, simples et possessivisés. 

Mots  clés :  adjectifs,  déterminants,  génitif,  haïtien,  modalité,  phrases 

détransitivisées, pluralité, possessif, questions, réciprocité, réflexivité, séries verbales, 

syntagme nominal, syntaxe, temps-mode-aspect.


