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Dotés  d’une  structure  mystérieuse  et  insaisissable,  notamment  pour  les  locuteurs  non
anglophones, les  phrasal verbs représentent une catégorie fascinante de la langue anglaise.
L’objectif de cette étude est de rendre compte des facteurs linguistiques et de l’acquisition –
chez le jeune enfant anglophone et chez les locuteurs non natifs – d’un exemple de variation
grammaticale ou configurationnelle, à savoir, le déplacement de la particule adverbiale dans
les constructions transitives. Des travaux récents ont ainsi montré que, dans le langage adulte,
de multiples facteurs linguistiques semblent influencer le choix du locuteur en ce qui concerne
l’ordre des constituants, et plus particulièrement la position de la particule (Bolinger, 1971 ;
Fraser, 1976 ; Chen, 1986 ; Hawkins, 1994 ; Gries, 1999, 2003). Deux alternatives sont donc
possibles ; la particule pouvant alors précéder ou suivre le complément d’objet direct. Cela
soulève  la  question  de  savoir  ce  qui  motive  l’ordre  des  constituants.  La  présente  étude
consiste à analyser et comparer des exemples tirés du British National Corpus et du Corpus of
Contemporary American English afin de faire état des différents facteurs linguistiques qui
conditionnent  la  position  de  la  particule :  syntaxiques,  phonologiques,  sémantiques  et
pragmatiques. Ce travail se penche également sur la position de la particule dans le discours
du jeune enfant anglophone. A partir de deux corpus longitudinaux d’oral spontané issus de la
base de données CHILDES (MacWhinney, 2000), j’analyserai les productions de deux jeunes
enfants  anglophones,  Naima  (Corpus  Providence,  Demuth  et  al.,  2006)  et  Ella  (Corpus
Forrester,  Forrester,  2002),  suivies  respectivement  entre  0;11  et  3;10  et  entre  1;0  et  3;6.
J’examinerai  et  je  comparerai  l’usage  et  la  distribution  des  deux  configurations  ([V-Ptl-
ObjDir] et [V-ObjDir-Ptl]) chez l’adulte et chez l’enfant afin de voir si l’enfant reproduit le
même  environnement  linguistique  que  celui  auquel  il  est  exposé.  Par  ailleurs,  afin  de
déterminer  si  l’usage  de  la  particule  dans  le  langage  de  l’enfant  varie  selon  les  mêmes
caractéristiques  linguistiques  que  chez  l’adulte,  j’adopterai  la  même  approche  que  Gries
(2003) et Diessel et Tomasello (2005), et j’effectuerai ainsi une analyse multifactorielle de
plusieurs  variables  linguistiques.  Enfin,  j’analyserai  des  extraits  de  productions  écrites
d’étudiants non anglophones (niveau intermédiaire à avancé),  issues du corpus transversal
ICLE (International Corpus of  Learner English)  (Granger  et  al.,  2002),  afin  de comparer
l’usage et la distribution des deux configurations chez les apprenants étrangers et chez les
locuteurs natifs. Pour ce faire, mon étude s’appuiera sur le LOCNESS (Louvain Corpus of
Native English Essays) (Granger et al., 1995), un corpus d’étudiants anglophones qui sera
utilisé comme corpus-contrôle.
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