


 Les dictionnaires:

› Dictionnaire de la langue polonaise (extension)

› Dictionnaire des noms de famille

› Dictionnaire des noms propres

› Dictionnaire des noms géographiques

 Les transformations et les grammaires locales

› La transformastion passive

› Le futur synthétique

› Les pronoms postprépositionnels (et le passif)

 La dérivation préverbale 

› Les préverbes aspectuels



 Point de départ: le texte Ulica krokodyli

de Bruno Szulz

 le lexique qu´il utilise compte 1650 mots 

qui ont été lemmatisés (1391 formes 

canoniques)

 extension: ispell v. 20021127

 Application successive à des textes 

différents afin de compléter le 

dictionnaire



 une liste de 65.264 mots simples

 856 mots composés du lexique courant

 2.297 mots composés employés dans le 

vocabulaire médical 

 Au total: 68.317 entrées



 Les noms sélectionnés grâce à « la liste de 

Wildstein » accessible sur Internet

 162.627 personnes fichées par la police secrète

 Au total: 51.199 patronymes différents pour le 

dictionnaire

 20 schémas de déclinaison

 6 très productifs couvrant 90% du lexique: 

BACEWICZ, IŁŁAKOWICZÓWNA, KOWALSKA, 

KOWALSKI, TUROWICZOWA, ZIENOWICZ



 changement de forme en fonction du 
sexe et de l‟état civil

 KOWALSKI (m) : KOWALSKA (f)

 TUROWICZ (m) déclinaison selon le 
schèma masculin

 TUROWICZ appliqué à une femme 
mariée reste invariable

 Ce qui est fléchi c‟est soit le titre 
honorifique soit le prénom: widzę 
PANIĄ/ANNĘ TUROWICZ



 Mais il existe également une forme dérivée 
avec les suffixes
› -OWA: TUROWICZOWA

› -ÓWNA: TUROWICZÓWNA pour les jeunes filles non-
mariées 

 Au total: 
› TUROWICZ (m, fléchi); 

› TUROWICZ (f, invariable);

› TUROWICZOWA (f, fléchi);

› TUROWICZÓWNA (f, fléchi)

 Bien que toutes ces formes existent dans le 
dictionnaire on peut construire une grammaire 
dérivationnelle pour traiter ce problème



 4002 prénoms dont 1009 diminutifs les 

plus courants

 sources: liste de Wildstein, d‟autres listes 

accessibles librement sur Internet

 11 schémas de déclinaison

 AGUSIA, ANIA, BAŚKA, BASIEŃKA, KAZIA, 

ADAM, KRZYSIEK, KRZYSIO, ZBYSZKO



 1682 noms géographiques

 Villes, pays, continents, régions, fleuves, 

cours d‟eau, noms d‟habitants

 Pas de schéma prédominant 

 Environ une centaine de schémas 

flexionnels

 Exemple:

› PowiatBialski – s‟applique à 304 noms de districts 

› PowiatBieruńskoLędziński – seulement 3 entrées



 Les catégories généralement admises 

pour le polonais

 Mais, contrairement à la tradition, nous 

avons choisi de génèrer le neutre du 

passé et du conditionnel  (1 et 2 

personne singulier et pluriel)

 świeciłom, świeciłoś, świeciłośmy, 

świeciłoście, świeciłobym, świeciłobyś, 

świeciłobyśmy, świeciłobyście, etc. 



 Décomposition de certaines conjonctions 
combinées avec les marques de la 1ère, 2e

personne singulière et pluriel

 aż, chociaż, choć, czy, gdy, iż, jak, jako, 
jednakże, jeśli, jeżeli, kiedy, ledwie, ledwo, niż, 
ponieważ, że

 analogie: l‟article contracté au analysé 
comme amalgame de la préposition à et de 
l´article défini le

 le polonais: certaines conjonctions sont 
“fléchies” conformément à des règles qui en 
modifient la forme et ajoutent une information 
sur la personne et le temps et/ou le mode



 GDY = m/1+s+P+H + ś/2+s+P+H + <E>/3+s+P+H + 
śmy/1+p+P+H + ście/2+p+P+H + <E>3+p+P+H + 
bym/1+s+Z + byś/2+s+Z + by/3+s+Z + byśmy/1+p+Z + 
byście/2+p+Z + by/3+p+Z

 Ce schéma génère toutes les formes de gdy pourvues 
d´informations appropriées sur la personne (1 ou 2), le 
temps (H ou P) et/ou le mode conditionnel (Z)

› gdym,gdy,CONJ+FLX=GDY+1+s+P+H

› gdyś,gdy,CONJ+FLX=GDY+2+s+P+H

› gdy,gdy,CONJ+FLX=GDY+3+s+P+H

› gdyśmy,gdy,CONJ+FLX=GDY+1+p+P+H

› gdyście,gdy,CONJ+FLX=GDY+2+p+P+H

› gdy,gdy,CONJ+FLX=GDY+3+p+P+H

› gdybym,gdy,CONJ+FLX=GDY+1+s+Z; etc



 Les mêmes opérations de base pour le 

polonais et pour le français:

 Permutation: argument sujet S0 -> 

argument complément direct S1

 VERBE -> Auxiliaire + Participe Passé

 Complément d‟agent introduit à l‟aide 

d‟une préposition (par – przez)



 En polonais – participe passé et 2 verbes 

auxiliaires possibles 

 BYĆ (BYWAĆ)/ ZOSTAĆ(ZOSTAWAĆ)

 Le choix dépend de l‟aspect employé 

dans la phrase active

 Verbe imperfectif -> BYĆ

 Verbe perfectif -> ZOSTAĆ





 5 genres: masculin animé-humain, 

masculin animé non-humain, masculin 

non animé concret, féminin, neutre

 Changement de cas: 

› S0 est au nominatif

› S1 est à l‟accusatif





 Tous les pronoms personnels  - déclinaison

 Les pronoms JA „je‟  TY „tu‟  ON „il‟ – formes 
accentuées et non-accentuées

 Les pronoms MY „nous‟ et WY „vous‟ ne se déclinent 
qu‟au pluriel

 ON 
› 3 genres au singulier ON, ONA, ONO
› 2 genres au pluriel ONI, ONE

› Une opposition „postprépositionnelle‟ au génitif, datif et 
accusatif 

› Exemple accusatif singulier masculin:

on (nominatif, masculin) 'il„
-> lubię go/jego 'je l'aime'(accusatif non-accentué/accentué)

-> płakała przez (PREP) niego (accusatif post-prépositionnel) 
'elle a pleuré à cause de lui'



 Le complément d‟agent est introduit à 
l‟aide de la préposition przez qui implique 
l‟accusatif

 Pour opérer la transformation:
› On atakuje gazetę -> Gazeta jest atakowana 

przez (PREP) niego

 Il faut introduire les formes 
postprépositionnelles et les lier avec ON

 Or, à l‟accusatif, nous avons déjà deux 
formes:
<B2>jego/Bi+mo+s (forme accentuée)

<B2>go/Bi+mo+s (forme non-accentuée)

 Le choix: une marque PPREP pour les formes 
postprépositionnelles



 ON 
<B2>jego/Bi+mo+s

<B2>go/Bi+mo+s

<B2>niego/PPREP+Bi+mo+s

 ONA
<B2>ją/Bi+f+s

<B2>nią/PPREP+Bi+f+s

 ONO

<B2>je/Bi+n+s

<B2>nie/PPREP+Bi+n+s



 Futur analytique: verbe imperfectif

 Futur synthétique:

 Auxiliaire être + infinitif ou forme passé du 
verbe





 {Genady [(będzie)AUX (wycinał) (V)

bryłę]futur }actif

 -> {bryła (będzie)AUX wycinana 

(perfectif passé) przez Genadego}passif



 17  préverbes marquent l‟aspect perfectif 
selon le schéma:
› Robić (faire impf) -> z-robić (achever de faire, 

perf)

 Changement de signification de prédicat 
complexe: 
› jechać -> dojechać, przejechać, odjechać…

 Lien diachronique et sémantique entre les 
préverbes aspectuels et les prépositions 
correspondantes

 Annotations sémantiques des prépositions 
et des préverbes





 Compléter les dictionnaires

 Grammaires dérivationnelles

 Annotations sémantiques des catégories 

spatiales


