
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbes et constructions de donner 
en corpus comparables  

catalan, castillan, roumain 
 
 

Alexandra Corina Stavinschi  
 

LaTTiCe, CNRS UMR 8094 
Projet ENS Labex TransferS 

15 juin 2015, Journée d’étude ENS Paris 
 



I. Introduction 
�  Étude de trois langues romanes (3 sur 5) 

roumain, catalan, espagnol, italien, français 

�  Le roumain: 

1. la reprise obligatoire par un pronom personnel complément atone du pronom 
relatif  COD ou COI au datif  sans préposition qui introduit une proposition 
relative, reprise effectuée dans la relative : Tânărul căruia i-am dat cheia este fiul 
meu « Le jeune homme à qui j’ai donné la clé est mon fils ».  

2. le supin: mode verbal qui exprime l'action à accomplir, étant marqué dans cet 
emploi par la préposition de : Profesoara ne-a dat de rezolvat multe probleme « La 
prof  nous a donné à résoudre beaucoup de problèmes ». 

3. les cas:  nominatif, accusatif, datif, génitif, vocatif  
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CONSTRUCTION 
GRAMMATICALE 

(selon Florea et Fuchs 
2010) 

EXEMPLES 

1 
Construction 
Transitive 

V+SN ro. a da roade, rezultate; a da o receptie 
cat. donar fruit; donar una festa, un ball, un dinar.  
cast. dar fruto; dar tema para una composición 
 
 

V+prep+SN ro. fereastra dă la/spre/în stradă  
cat. una finestra que dóna al jardí; la galeria donava 

damunt la mar.  
esp. la puerta da a la calle; la ventana da al norte 
 

2 
Construction 
transitive 
locative 

ro. *soarele dă (bate soarele) 
cat. *el sol dona (el sol toca)  
esp. le da el sol toda la tarde 
 

(frapper) 
 
 
 
(sens figuré) 

ro. a da cu pumnul în masă  
cat. la pedra despresa anà a donar en el mur 
esp. ¿dónde te has dado?  
 
 
ro. a da în mintea copiilor ‘devenir gâteux’ 
cat. donar la cara, donar l'esquena.  
esp. dar en el clavo, dar en el blanco ‘faire mouche’ 5 



CONSTRUCTION 
GRAMMATICALE 

(selon Florea et Fuchs 
2010) 

EXEMPLES 

3 
Construction 
transitive double 
complémentation 

V + SN à SN rom. a da o palmă cuiva  
cat. donar cos a un projecte, a una idea 
esp. le dieron el oficio de canciller 
 

2 
Construction 
infinitive 

V+à+Inf (cat., esp.) 
/ V+ supin (rom.) 
 

rom. a da de gândit, a da de băut 
cat. donar a fer, donar a criar (a dida) 
esp. dar a entender, dar que pensar 

Se V 
 

rom. *mă dau  (mă dau bătut) 
cat. em dono: no trobo cap resposta; les sabates li 
eren estretes, però ja se li han donat.’donner du 
jeu’ 
esp. ya se ha dado el que disputaba; los zapatos 
dan de si 

4 
Construction 
pronominale 
 

Se V + SN 
Se V + à + SN 
 

rom. Îşi dau sfaturi; bărbaţii se dau la femei/ la 
fund/ la o parte 
cat. es donen la mà ; donar-se a l'estudi/ a la 
beguda/ al joc / a la mala vida / a Déu  
esp. se dan los buenos días; darse al estudiio/ al 
vino 

 
Se V +(prép)+ SN/
adj 
 

rom. se dă drept altcineva; se dă mare 
cat. donar-se per satisfet, per ofès, per entès.  
esp. darse por vencido 
 

6 



Le supin 
�  Le "supin": un exemple d'emprunt terminologique grammatical (Elena Negoiţă-

Soare, 2001) 

     Formation:  
�  Prép+ Participe passé  (ex: îi dau de făcut) 

     Définition: 
�  "Le supin est la forme nominale du verbe, située sur le même plan sémantique que l'infinitif  

avec lequel il entretient un rapport de synonymie, tous les deux définissant le procès, et 
homonyme du participe, dont il se distingue seulement par le fait qu'il est invariable et 
toujours précédé de prépositions" (Iordan & Robu 1978). 

 
�  présent dans relativement peu de langues 
�  exprime généralement une intention  
�  utilisé avec un verbe de mouvement (en règle générale) 

 
Exemples: 
�  Şi cel ce va da de băut unuia dintre aceştia mici numai un pahar cu apă rece (ref. Analec19) 
      that who AUX.FUT.3SG give to drink.PCPL one.DAT of  these little_ones only a glass of  water cold 
  
�  Sfârşind Iisus de dat aceste învăţături celor doisprezece ucenici ai Săi (ref  Analec.20) 
       finish.GERUND Jesus SUPIN.MARK give.PCP these teachings to_the twelve disciples of  His 



IV. Dimension 
Directionnelle 

�  A DA + ÎN  (ref  Analec 6, 10) 

�  A DA + JOS (ref  Analec  75, 76, 26, 78) 

�  A DA + LA (ref  Analec 7) 

�  Constructions Verbe Satellite (Slobin) : 
�  în : préposition 

�  jos:  adverbe 

�  la: préposition 

 

  



A DA + ÎN 

 (ref  Analec n°6) 

La dimension sémantique directionnelle est présente dans: 

1.  Slujitorii deteră în tâmpine (şi în surle). 

servant.PL.DEF give.PRETERITE.3PL in drums 

 

Les servants ont frappé les tambours (et les trompettes/ 
flûtes) 

   



A DA + ÎN 
 A) Deteră în= Frame FRAPPER 
�  Ex.  dă în masă 
 
 
B) Deteră în  = PERFORMING ART (jouer) des instruments 

musicaux 
 
(Tambours: ok, trompettes, ok flûtes,  ok, *violon: no, *piano: 

1 à l’exception de 1"da" dans le piano ) 
 
�  > construction : DĂ +ÎN + OBJECT 

�  (DĂ + ÎN est extrêmement polysémique, plus de 20 
expressions et idiomes) 



DĂ + ÎN 
(ref  Analec 10) 

2. Toţi boierii şi împăratul deteră în genunchi. 

all.MASC.PL boyard.PL.DEF and emperor.DEF 
give.PRETERITE.3PL in knee.PL 

Tous les princes et les empereurs sont tombés sur 
leurs genoux. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA + LOCATIVE Jos 
Adverbe : ‘en bas’ 

 �  (ref  Analec 75) 

�  3. Dă-te jos d-acolo, omule, ce mi te-ai făcut aşa pitcoace de 
pasăre. 

�  DONNER.IMPERATIVE.2SG REFL.2SG en_bas.ADVERB de là, 
man.VOC 

�  Descends de là, homme. 

�  >construction : [da+jos+OBJECT] =  ‘agentivité’ / 
‘intentionalité’ 

sont aussi des dimensions sémantiques centrales 



 
 

DA + JOS 
�  (ref  Analec 76) 

�  4. Se dete jos, că n-avea ce face. 

�  REFL give.PRETERITE.3SG down 

�  Il est descendu (il descend du ciel) 

�  (ref  Analec 26) 

�  5. Cum se dete jos, calul îi sărută mâna. 

�  [dès que] REFL.PRON.3SG donner.PRETERITE.3SG en_bas, 
[le cheval lui embrassa la main] 

�  Dès qu'il descendit…. 

 



�  Ex 26, 75, 76, [da+ THEME + jos + LOCATIVE] 

�  Les dimensions de L'INTENTIONNALITÉ et de la 
CAUSALITÉ sémantique sont des dimensions 
essentielles dans DA + JOS 

�  le synonyme a coborî ne profile que la DIRECTION (pas l’ 
INTENTIONNALITÉ): *Soarele se dă jos / Soarele coboară 

 
�  Da jos/ da la o parte/ *da sus  

    ‘donner vers le bas’/ ‘donner de coté’/ ‘donner vers le 
haut’ 

 



DA + LA (préposition) 
Locative 

 (Ref  Analec 7) 

8. Il deteră pe la şcoli şi filosofi. 

Glose: il.ACC donner.PRETERITE.3PL par écoles.PL et 
philosophes.PL 

Traduction: il fut envoyé à fréquenter des écoles et classes 
de philosophie. 

[AGENT +da+THÈME HUMAIN +la+LOCATION BUT] 

  à LA LOCALISATION DE BUT EST PROFILÉE 

  

 

 



 
V. Dimension Produit/Résultat 

‘PRODUIT’/’RÉSULTAT’ = FOURNIR  
�  En français: L’arbre donne des fruits. Ça donne un 

bleu: le sujet n’est PAS un agent mais une SOURCE. 
Ce qui est profilé n’est pas l’INTENTIONNALITÉ 
mais la CAUSATION. 

2. Toca el sol CAT 

�  ? Dona el sol. CAT  

�  Da el sol SPAN 



VI. Dimension Causative 
 

 Un événement de causalité (la Cause) provoque 
un événement de résultat (l‘Effet). (FrameNet 
data, créé par 664, 08/2001) 

�  Le sens de ‘causalité’, essentiel dans donner a 
comme résultat parfois une équivalence du 
verbe avec FAIRE 
�  Ex. CAUSATIVE (dar un beso (sp.)/ fer un petó 

(cat.) 



 
 
 

3. ?Em dóna mandra CAT (ex. 272 occurrences google)  

 < me da pereza SPAN 

  Em fa mandra  CAT (ex. 188000 occurrences google) 

  Glose: me.ACC donner.3SG paresse 

�  Traduction: cela me fatigue 
�  FER + sentiment (positif  ou négatif) = catalan 
�  DAR + sentiment (positif  ou négatif) = espagnol 

4. Aquesta pel·lícula em fa venir son (CAT) ’ Ce film me donne 
sommeil (FR),  ‘this film makes me feel sleepy’.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. CAUSALITÉ – EXISTENCE 
DONNER vs  ÊTRE 

DAR (castillan) / SER (catalan) 

 �  Em dona igual CAT (test Google 292 000) 

�  M’és igual (alguna cosa) CAT (test Google 743 000)  

« Això m'és igual ... m'és igual .. Saps tu on és Laponia? - li 
va preguntar al ren. » (CAT) 

DA IGUAL est préférable en espagnol et possible, mais pas 
préféré en catalan 

Me da lo mismo// *me es lo mismo 

�  Me da igual (SPA) (test Google 1 830 000) 

�  Me es igual  (SPA) (test Google 584 000) 



Conclusion 
�  Pas de généralisation possible pour l’instant à ce stade 

�  À remarquer :  
�  une possible tendance du roumain à employer ‘donner’ pour 

exprimer le mouvement, au sens littéral (cf. 1. a da jos, la fund, 
la o parte; 2. SUPIN) et figuré (cf. a da prin cap/minte ‘passer 
par la tête’, a da pe la nas ‘passer devant le nez’) 

�  une tendence de l’espagnol à employer dar ‘donner’ comme 
light verb, là où le catalan emploie fer ‘faire’ (cf. esp. dar un 
beso vs. cat. fer un petó) 

�  Les approfondissements à conduire: 
�  Analec: structure schéma et relations 
�  La phraséologie en particulier avec les constructions 

transitives locatives 
�  L’emploi du supin: quel est son emploi systématique ?  
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