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REDECOUVRIR LA GRAMMAIRE FRANCAISE 
COURS 6 : LES DIFFERENTS TYPES D’AMBIGUÏTE 

 
Trois types d’ambiguïtés :  

(i) ambiguïté lexicale 
(ii) ambiguïté sémantique 
(iii) ambiguïté syntaxique 

 
Exemples : 

1. Le vol était exceptionnel. 
2. Pierre a mangé son repas froid. 
3. Pierre juge cet homme intelligent. 
4. La belle ferme le cache. 
5. Dans ce collège, tous les élèves apprennent deux langues étrangères. 
6. Quand Jeanne a aperçu Marie, elle n’était pas seule.  

  
Observation : beaucoup d’ambiguïtés trouvent leur origine dans le rattachement d’un groupe 
prépositionnel.  

1. Jean a ramené un vase de Chine. 
2. Mon frère a séduit la jeune fille avec des fleurs.. 
3. J’ai  rapporté les rideaux de la cuisine. 
4. Jean a payé le billet du train de retour de Jean. 

 
→Rappels sur les prépositions 
1. Morphologie 
• mots invariables 
• circulation d'une classe à l'autre 
(1) a. Il a voté pour Chirac. (préposition) 
 b. Il a voté pour.   (adverbe) 
• prépositions simples vs. locutions prépositives (souvent issues de figement : faute de, à 

force de, au lieu de, à l'occasion de...) 
• se combinent parfois avec la conjonction de subordination que pour former des locutions 

conjonctives (selon que, après que, pour que...). 
 
2. Sémantique 
Ce sont de « simples outils de relation ».  
Certaines prépositions reçoivent un sens précis comme chez, parmi, sans, selon. D’autres 
assurent le sens du terme qui la précède :  
(2) a. venir de ≠ venir à   
 b. parler de  ≠ parler à  ≠  parler pour 
Beaucoup sont polysémiques :  
(3) avec =  accompagnement  exemple :  "avec un enfant" 
   moyen     "avec une bicyclette" 
   manière     "avec délicatesse" 
Au point même que certaines prépositions sont dites vides ou incolores : à, de, en..   
(4) le portrait de Picasso (appartenance, portrait représentant Picasso, ou portrait peint 

par Picasso) 
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 le train de Paris (destination ou origine) 
 
3. Syntaxe 
Un GP peut avoir la fonction de :  
• complément de phrase : 
(5) Jean se promène dans la forêt. 
• complément de verbe : 
(6) Jean offre une poupée à sa fille. Il compte sur notre aide… 
• attribut : Il est en colère. Il le prend pour un imbécile 
• complément du nom : 
(7) une photo de Jean, une impression sur papier glacé, une course contre la montre, la 

femme du boulanger, l'essence sans plomb… 
 RQ : il existe des cas de préposition zéro : la loi Savary. 
• complément de l'adverbe :  
(8) conformément à vos souhaits 
• modificateur du nom en position détachée :  
(9) son mari, de santé  fragile, … 
• complément de l’adjectif :  
(10) furieux contre son ami, fier de son père, prêt au départ, bon pour le service, excellent 

en français.  
 
• Les prépositions peuvent avoir comme complément : 
- un nom, ou un pronom : pour toi, à Paris, pour le principe. 
- un infinitif ou une complétive : pour finir, pour que tout le monde soit content.  
- un participe, après en : en mangeant. 
- un adjectif ou un adverbe : d'ici, de loin, à sec, à froid. 
- une autre préposition : pour avant les vacances, de chez mes parents. 
 
Exercice 1 : les prépositions 
Analyser les groupes prépositionnels dans les phrases suivantes. 

1. Jean déteste le chien de la soeur du meilleur ami de Pierre. 
2. Le député est très heureux de sa réélection à la présidence du parti. 
3. La visite de la vieille dame dans sa ville natale était inattendue. 
4. La balle a roulé presque jusqu'au fauteuil. 
5. Le professeur conseille des lectures aux étudiants en début d'année. 
6. La frère de sa petite amie prépare une licence de Lettres. 
7. Elle prépare le dîner pour dans deux heures. 
8. Chaque concurrent ira de l'entrée du village au haut de la colline. 
9. Pierre est fier de son nouveau poste. 
10. Jean est honteux de son échec. 
11. Ce week-end, Jean organise une course contre la montre.  
12. Anne est très heureuse du retour de sa fille au village. 

 
Exercice 2 : Après avoir comparé la signification des phrases a et b, montrer que les phrases 
c sont ambiguës.  

(1) a. Georges a promis à ses parents de revenir tôt. 
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 b. La préface de ce livre promet d'être intéressante. 
 c. Pierre promet de devenir un grand pilote de ligne. 
(2) a. Françoise menace ses parents de quitter la maison. 
 b. Le toit de la cathédrale menace de s'écrouler. 
 c. L'Allemagne menace d'envahir la France.  

 
Exercice 3 : nature et distribution 
En vous appuyant sur des manipulations syntaxiques, étudiez le terme «de» et précisez s’il 
s’agit toujours d’une préposition. Si la réponse est négative, alors essayez de déterminer quel 
est son statut syntaxique. 
Indiquez la nature et la fonction du constituant que « de » introduit. 

1) Il s'excuse de devoir partir. 
2) Il se soucie d'être à l'heure. 
3) Il se charge d'écrire cette lettre. 
4) Il se souvient d'avoir lu ce livre. 
5) Il se repent d'avoir battu son chat. 
6) Elle m'a demandé de partir à l'heure. 
7) Elle tente de régler cette affaire à l'amiable. 
8) Elle a décidé de faire ce voyage. 
9) Elle m'a promis de rester. 

 
Conclusion :  
Plusieurs sources d’ambiguïté. 

• L’homophonie : un même mot peut appartenir à deux catégories différentes (N et V) et 
avoir deux sens différents. Ex : voile, porte, ferme… 

• La conversion : un même mot peut appartenir à deux catégories différentes (Prép et 
Adv) et garder le même sens. Ex :  Il a voté {contre / contre la loi}. 

• Le rattachement : un syntagme peut se rattacher à différents constituants de la phrase. 


