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LES GN DÉFINIS EN FRANÇAIS 
 
1. DÉFINIS ANAPHORIQUES OU PRÉSUPPOSITIONNELS 
(1) a. Jean vient d'acheter un chien et un chat. Ses enfants préfèrent le chien.  (anaphore) 
 b. Le ministre de la justice a démissionné.        (présupposition) 
 
C'est la notoriété du référent qui légitime l'emploi du défini, ou sa familiarité. La notoriété comme 
la familiarité s'opposent à la nouveauté, qui caractérise le SN indéfini. 
 
Présupposition d'existence et d'unicité pour le défini singulier 
(2) a. Le roi de France est chauve 
 b. ∃x [ RDF(x) ∧ ∀y (RFD(y) → x=y) ∧ C(x)]  
 
Présupposition d'existence et de maximalité pour le défini pluriel 
(3) a. Dans ce jardin, les rosiers sont magnifiques. 
 a. Dans ce jardin, (tous les / la plupart des) rosiers sont magnifiques. 
 b. Dans ce jardin, les deux rosiers sont magnifiques. 
 b'. Dans ce jardin, il y a exactement deux rosiers. 
 
Maximalité ≠ exhaustivité 
(4) a. Les élèves de cette classe font {tous / en majorité / à 60%} du latin. 
 b. Les élèves de cette classe font du latin. Certes pas tous, mais pensons-y pour les emplois 

du temps. 
La référence du SN à la collection maximale est cependant nécessaire pour que la proportion dans 
laquelle s'applique le prédicat puisse être calculée. 
 
2. LES DÉFINIS FORTS (OU RÉFÉRENTIELS) 
2.1 Référence à un individu 
 
2.2 Référence à une espèce 
Référence à une espèce ⇒ interprétation générique. L'interprétation générique peut être associée 
aussi bien à des définis singuliers qu'à des définis pluriels. 
(5) a. L’homme est mortel a'. Les hommes sont mortels 
 
Les tests pertinents : pronom ça et alternance le / les 
(6) a. Les chiens, ils aboient b. Les chiens, ça aboit 
(7) a. Le dinosaure a disparu a'. Les dinausaures ont disparu 
 
Cas à discuter :  
(8) a. Les linguistes ont publié plus de 8 000 livres en 2008. (Plutôt collectif que générique) 
 b. * Le linguiste a publié plus de 8 000 livres en 2008. 
 
3. LES DÉFINIS FAIBLES  
⇒  pas de présupposition d'unicité 
3.1 Dans les phrases copulatives 
(9) a. Marie est la fille de Pierre. 
 b. Marie est la fille de Pierre et pourtant elle ne ressemble pas du tout à ses soeurs. 
 
3.2 Avec un nom relationnel 
les groupes nominaux de la forme "le N de SN", où N est un nom relationnel 
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(10) a. Pierre s'est arrêté sur le bord de la route. 
 b. La boulangerie se trouve au coin de la rue Broca et du boulevard Arago. 
 c. Le bébé tient le doigt de l'infirmière. 
 
Bcp d'emplois de définis faibles avec des noms de partie du corps. 
 
3.3 Dans certaines constructions verbales 
La description définie ne dénote pas une entité particulière, mais un type d'entité. 
(11) Pierre écoute la radio / lit le journal / prend l'ascenseur / va au supermarché. 
 
4. LE DÉFINI ATTRIBUTIF 
(12) a. Le directeur change tous les 5 ans. 
 b. Jean distingue toujours la meilleure copie par un point de bonus. 
 c. Pierre n'aimerait pas se retrouver seul avec l'assassin de Smith, quel qu'il soit. 
 
5. LES GROUPES NOMINAUX DÉPENDANTS 
(13) a. Si un étudiant obtient une note en juin, il la garde pour septembre 
 b. Quand Jean invite un ami à diner, il prépare le diner. 
 c. Le fils d'un ministre a plus de chance d'intégrer l'ENA que le fils d'un ouvrier. 
 
Oppositions à retenir :  
anaphorique / présuppositionnel, référentiel / attributif, spécifique / générique, fort / faible. 
 


