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Modèle linguistique 

Méthodologie du Lexique-Grammaire (Gross, 1975) 
approche symbolique – développement de ressources 

linguistiques 

inventaire des prédicats divisés en classes selon leurs 
propriétés définitoires 

description syntaxico-sémantique des prédicats et de ses 
compléments 

compatibilité des données grecques avec celles de l’équipe 
française 

 

 Notre but : exploiter nos ressources linguistiques 
pour l’analyse syntaxique 



Analyse syntaxique 

- Logiciel d’analyse syntaxique 

- Un ensemble de grammaires/métagrammaires  

- formation des phrases  

- reconnaissance des syntagmes simples et complexes 

- dépendances entre les différents syntagmes dans la phrase 

 

- Ressources lexicales 

- dictionnaires (morphologiques – syntaxiques – sémantiques) 

- LGLex 



Plan de travail 

 Traitement des ressources linguistiques : tables du LG 

 (Ioannidou & Kyriacopoulou, 2010 ; Tolone 2011) 
 collection des tables existantes 
permet l’extraction des informations depuis toutes les tables et non pas 

quelques tables séparément 
 

 homogénéisation des données 
n’était pas assurée à cause de l’existence de plusieurs auteurs. Application 

séparée de chaque table jusqu’à maintenant grâce à des graphes paramétrés 
 est nécessaire pour qu’il y ait de la cohésion parmi les tables  
 est facilitée par la table des classes 

 

 création d’un seul fichier et transcodage des informations en un format 
exploitable par des analyseurs syntaxiques 
permet l’application de toutes les tables à la fois 
permet son exploitation facile (xml/txt  .xls) et son intégration dans divers 

logiciels pour procéder à une analyse syntaxique 
 

 



 Verbes transitifs non-locatifs (Voskaki, 2011) 
 (32GA, 32GD, 32GC, 32GCL, 32GCV, 32GH, 32GNM, 32GPL, 32GRA)  
 

 
Άλνημα ην παξάζπξν   32GC : N0 V N1 où N1 := concret 
 J’ai ouvert la fenêtre 
 
 

 Verbes à complétives (Kyriacopoulou, 2005; Fista, 2007) 
 (4G, 6G, 9G) 
 
Άθνπζα όηη θεύγεηο   6G : N0 V N1   où N1 := Pcomp 
 J’ai entendu que tu pars 
 

Tables du Lexique-Grammaire traitées 



Tables du Lexique-Grammaire traitées 

 Verbes transitifs locatifs  

 (Yannacopoulou 2005 ; Fista 2007) 

 (38GL, 38GLS, 38GLD, 38GLH, 38GLR) 

 

Έβαιε ην πνηήξη πάλσ ζην ηξαπέδη  38GLS N0 V N1 Loc N2 source 

 Il a mis le verre sur la table 

 

 



Colonnes non traitées 

 Traduction et table correspondante de la table 
française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemples : fichier à part 



Type de modifications 

modifications typographiques (55%) 

ajout / suppression des espaces 

modifications des caractères grecs/latins/majuscules/minuscules  

 
 

    Ν1VsupLocV-n -> N1 Vsup Loc V-n 

 

modifications au niveau de la structure des intitulés 
des propriétés (30%) 

ajout / suppression des « =: », « , » 
 

    N1 = Npl obl -> N1 = : Npl obl 

 

 



Type de modifications 

 ajout des informations lexicales (9%) 
 informations implicites   -> VP 
 conventions différentes "Pcomp"VN0ζεDétN2      Pόηη V N0 ζε N2 
                       Pλα V N0 ζε N2 
                       etc 

 suppression des colonnes (5%) 
 non pertinentes/définitoires   N0 Vsup N1 Vadj ->  

 conventions différentes     Νpréd      Npred 
          Νpréd  

 
 changements linguistiques (1%) 

  
 



 Nouveaux symboles 

Nouveau rôle thématique 

Loc N2 =: (κε+ζε[me+se=avec]) N2 moyen-destination  

     Απηόο θξύβεη ην ςσκί (κε ηελ+ζηελ)  πεηζέηα 

    Il cache le pain avec la serviette 

 

Nouveaux traits sémantiques 

N1 = : Nargent (ππνηξνθία [ypotrofía=bourse]) 

     Απηόο επέλδπζε όιε ηελ ππνηξνθία ηνπ ζε αθίλεηα 

     Il a investi toute sa bourse dans l’immobilier 

 

 

 

Particularités du grec 



Mode des complétives  

plusieurs conjonctions demandent l’indicatif (όηη [óti=que], 
πσο [pos=que], πνπ [pou=que]) 

une seule conjonction demande le subjonctif (λα [na=que]) 
 

Παραβλέπω ότι με κοροϊδεύεις (indicatif) 

* Παραβλέπω πως με κοροϊδεύεις (indicatif) 

      Je ne tiens pas compte que tu te moques de moi 
 
 

Solution : au lieu d’utiliser la notation Pind ou Psubj on utilise les 
notations Pόηη [óti=que], Pλα [na=que] etc. 

Particularités du grec 



o Quelques règles générales : 

N0 : nominatif   

 

Ο Πέηξνο ακθηζβεηεί ηελ αγάπε ηεο 

  Pierre conteste son amour 

   N0 (nominatif) V N1 

 

N1 : accusatif   

 

 Εγώ αλνίγσ ηελ πόξηα 

  J’ouvre la porte 

  N0 V N1 (accusatif) 

o Exceptions des règles :  

N0 : accusatif, quand introduit par 
une préposition 

Η αγάπε ηεο ακθηζβεηείηαη απ’ ηνλ 
Πέηξν 

Son amour est contesté par Pierre 

Ν1    VP  [apó=par] N0 (accusatif) 

N1 : nominatif, dans le cadre de 
quelques transformations 

 

  Η πόξηα αλνίγεη 

   La porte s'ouvre 

   N1 (nominatif) V 

Particularités du grec 
Problèmes des cas 



 

D’autres problèmes  

Καηά [katá] + groupe nominal au génitif 

 Απάληεζε θαηά ηνπ πξσζππνπξγνύ 

 Il s’est opposé au premier ministre 

 N0 V θαηά [katá=contre] N2hum (génitif) 

 

 

Καηά [katá] + groupe nominal à l’accusatif 

 Μείσζε ηελ θαηαλάισζε ηνπ γάιαθηνο θαηά 250 γξακκάξηα 
εκεξεζίσο 

 Il a diminué sa consommation de lait de 250 grammes par jour 

 N0 V N1 θαηά [katá=de] Dnum Nmes (accusatif)  

 

Particularités du grec 
Problèmes des cas 



 Solution proposée :  
 3 règles applicables en priorité  

1. tous les groupes nominaux introduits par une préposition sont à l’accusatif 

2. le sujet (N0) se trouve toujours au nominatif 

3. le complément d’objet direct (N1) se trouve toujours à  l’accusatif 

 

 ην [to=le] Pόηη [όti=que] VP (E+από [apό=par] N0)  
 Τν όηη ζα κεησζνύλ νη κηζζνί απνθαζίζηεθε από ην ππνπξγείν 
 Le fait que les salaires vont diminuer est décidé par le ministère 
  (N0 précédé par une préposition se trouve à l’accusatif) 
  
 N0 V  
 Ο Γηώξγνο αλεζύρεζε 
 Georges s’est inquiété (N0 est par défaut un nominatif) 
 
  
 Dans le cas contraire, le cas est précisé dans les tables du Lexique-Grammaire 
 N0 V θαηά [katá = contre] N2hum:G  
 Απάληεζε θαηά ηνπ πξσζππνπξγνύ 
 Il s’est opposé au premier ministre 
 
 N0 θαη [ke=et] N1:N VP  
 Ο Γηάλλεο θαη ε Μαξία αγαπηνύληαη 
 Yannis et Maria s’aiment 

Particularités du grec 
Problèmes des cas 



Particularités du grec 
Problèmes des cas 

 verbes copules + attributs au nominatif 

 verbes transitifs + complément à l’accusatif 

N1hum:N είκαη [ίme=être] Vpp 

Τν θείκελν είλαη γραμμένο (Le texte est écrit) 

 

N1:N έρσ [ého=avoir] V-n 

Ο Γηάλλεο έρεη στεναχώρια (Yannis a de la tristesse) 

 Solution proposée :  

 dans un fichier à part nous citons tout verbe contenu dans l’ensemble 
des tables ainsi que le cas du groupe nominal qui suit en tant que 
complément ou en tant qu’attribut 

είκαη [ίme=être] : attribut au nominatif 

βγάδσ [vgάzo=sortir]: complément à l'accusatif  



Particularités du grec 
Préfixes 

 μαλα [ksaná=re]-V  

 création d'une nouvelle entrée verbale en ajoutant le préfixe «ξανα» 
 en gardant toutes les propriétés et transformations du verbe sans le 
 préfixe 

 
 Βγάδεη ην γάια από ην ςπγείν (Il sort le lait du frigo) 
 Ξαλαβγάδεη ην γάια από ην ςπγείν (Il ressort le lait du frigo) 
 
 N0 απο-[apo-=dés-]V N1 Loc N2 source  
 ajout du préfixe "απο" (sans tiret) à l'entrée verbale (<ENT>V) pour 

former cette structure  
 

 εγθαζηζηώ [egkathistó=installer] 

 Απεγθαηέζηεζαλ ηνπο ππξαύινπο από ην λεζί  
 On a désinstallé les missiles de l'île 
 



Table des classes 

 

 

+ : propriété définitoire ou toujours valable pour les entrées de la table 
- : propriété jamais valable pour les entrées de la table 
o : propriété étudiée dans la table 
? : propriété pas étudiée dans la table, à vérifier si valable 



Documentation 
pour les auteurs 



LGLex 

Table des classes des verbes → possibilité d'extraire un 
lexique syntaxique  des verbes à partir des tables 
(Constant & Tolone, 2010) 

→ conversion depuis les tables Excel ou CSV grâce à 
l'outil LGExtract 

→ format d'échange, reposant sur les mêmes concepts 
linguistiques que ceux manipulés dans les tables 

→ format textuel ou XML 

→ 3 966 entrées verbales, 4 252 en comptant les 
verbes préfixés 



LGLex 

 ID=catégorie_numTable_numEntrée : identifiant indiquant sa 

catégorie, la table dont il provient et le numéro de l'entrée dans cette 

table  
 

 lexical-info : informations lexicales liées à l'entrée (lemme et 

prépositions associées à certains arguments) 
 

 args : distributions des arguments, avec éventuellement d'autres 

informations (traits sémantiques, mode et contrôle de la complétive, 
prépositions)  

 

 all-constructions : constructions possibles (soit nommées de façon 

complète avec tous les éléments dans l'ordre, soit des transformations à 
partir de construction de base)  



LGLex 

ID=V_38GL_33 

lexical-info=[cat="verb",verb=[lemma="βγάδω"],pfx-V=(verb="ξαναβγάδω",verb="παπαβγάδω"), 

                            prepositions=(),locatifs=(locatif=[id="2",list=(prep="από")], 

                            locatif=[id="3",list=(prep="σε")])] 

args=(const=[pos="0",dist=(comp=[cat="NP",hum="true",introd-prep=(),introd-loc=(), 

                                                                       origin=(orig="N0 =: Nhum")])], 

             const=[pos="1",dist=(comp=[cat="NP",conc="true",introd-prep=(),introd-loc=(), 

                                                                       origin=(orig="N1 =: Nconc")])]) 

             const=[pos="2",dist=(comp=[cat="NP",conc="true",introd-prep=(),introd-loc=(), 

                                                                       origin=(orig="N2 =: Nconc")])], 

all-constructions=[absolute=(construction="true::N0 V N1 Loc N2 source Loc N3 destination", 

                                                             construction="o::N0 V N1 Loc N2 source (E+Loc N3 
destination)", 

                                                             construction="o::N0 V N1 (E+Loc N2 source) Loc N3 
destination"), 

                                        relative=(construction="N1 = Ppv =:      

                                                                                  (με+μαρ+σε+σαρ+τον+τοςρ+τε+τεν+τιρ+το+τα)")] 



Perspectives 

 Tables des classes : 

Notation des propriétés qui sont toujours ou jamais valables 
pour l’ensemble des entrées d’une table 

 

 Tables 

Exemples 

Traduction → études bilingues 

Nouvelles tables → conventions de notation du grec 

 

 

 



Perspectives 

 Conversion du lexique LGLex au format Lefff (Sagot, 
2010), comme cela a été fait pour le français (Tolone 
& Sagot, 2011) 

 

 Adaptation de la méta-grammaire FRMG 
(Thomasset & de la Clergerie, 2005) du français à 
celle du grec, comme cela a été fait pour l'espagnol 
(Fernandez, 2010) 

 

 Application de la même démarche aux noms 
prédicatifs (de la langue générale et de la langue 
terminologique) (Sfetsiou, 2007) 
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