Grammaire des titres
1- Observez et découvrez
2- Récapitulons
3- Agissez
4- Corriges

1- Observez et découvrez
1) Nominalisation à base verbale :
L’Inde et le Pakistan discutent d’un pacte de non-agression.
Transformons cette phrase en titre nominalisé.
Procédé de la nominalisation du verbe
* Verbe :

discutent

* Transformation du verbe en nom :
* Procédé : suffixation

discussion

-sion

Résultat :
Discussion d’un pacte de non-agression entre l’Inde et le Pakistan.
2) Nominalisation à base adjectivale :
Cette année la récolte est abondante ; cela est dû à des conditions
climatiques exceptionnelles.

Transformons cette phrase en titre nominalisé.
Procédé de la nominalisation de l’adjectif :
:
Transformation de l’adjectif en nom :
Abondante
Procédé : suffixation

abondan

ce

-ce

Résultat :
L’abondance de la récolte de cette année est due à des conditions climatiques
exceptionnelles.
Cette nominalisation s’est faite à partir de l’adjectif qualificatif (abondant)

2- Récapitulons
La nominalisation est une transformation qui joue un rôle très important en
langue. Elle consiste à réduire une phrase simple en un groupe du nom (GN) et à
l’insérer ou l’enchâsser dans une autre phrase comme sujet, objet ou complément de
nom.
Elle est très utilisée dans les titres de presse.
Les verbes deviennent des noms grâce à des suffixes spécifiques,
différents selon le type de nominalisation.
Exemples : -age ; -ment ; -tion ; -ure ; -ison ; -aison ; suffixe zéro -Ø.
Les adjectifs

qualificatifs deviennent des noms grâce à des suffixes tels

que : -at ; -ce ; -erie ; -esse ; -eur ; -ie ; -ise ; -ité ; -itude.

3- Agissez
1. Dans les phrases suivantes, retrouvez les nominalisations et énoncez les
phrases simples dont elles sont issues.
Exemple :
L’approvisionnement de l’Italie en gaz naturel consolide les relations algéroitaliennes.
Nominalisation à base verbale :
verbe : approvisionner
approvisionnement (nom)
Phrases simples :
* On approvisionne l’Italie en gaz naturel. Cela consolide les relations
algéro-italiennes.
1) La reprise des négociations avec le Maroc aurait permis quelques
progrès.
2) La faillite de la société concessionnaire risque d’augmenter le prix des
travaux.
3) L’implantation d'un nouvel atelier doit permettre la création de cent
cinquante emplois.
4) Il est nécessaire que l’opinion soit informée des conséquences
qu’entraîneraient l’étouffement, l’éclatement ou la disparition de cette
usine.
5) Le passage de la vie aquatique à la vie terrestre entraîne de profondes
modifications de l’appareil circulatoire
6) La construction d’un grand barrage dans l’est du pays durera deux ans.
2) Transformez les phrases suivantes en titres d’articles de journaux
nominalisés :
1. Les troupes étrangères interviennent en Irak.
2. Le prix de l’essence augmente.
3. Les négociations entre syndicats et gouvernement se poursuivent.
4. Le prix des fruits et légumes baisse.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

USA : le ministre des affaires étrangères démissionne.
Le président rencontre des chefs d’Etats africains.
Des voitures se télescopent sur l’autoroute Alger – Oran.
Une voiture dérape sur le verglas : un blessé.
On présente les collections d’hiver.
Un nouveau centre commercial ouvre.

3) Relevez dans les journaux des titres formés de nominalisations à base
verbale et adjectivale.

4) Construisez des titres de journaux avec les verbes suivants :
manifester ; exploser ; fermer, poursuivre, arrêter, ouvrir, négocier, détourner,
rompre.

4- Corriges
1) Les négociations ont repris avec le Maroc. Cela aurait permis quelques
progrès.
2) La société concessionnaire a fait faillite. Cela risque d’augmenter le prix
des travaux.
3) Un nouvel atelier a été implanté. Cela doit permettre la création de 150
emplois.
4) Cette usine étouffera, éclatera ou disparaîtra. Cela entraînerait des
conséquences. Il est nécessaire d’en informer l’opinion.
5) L'appareil circulatoire est modifié profondément. Le passage de la vie
aquatique à la vie terrestre entraîne cela. (ou bien : On est passé de la vie
aquatique à la vie terrestre. Cela a entraîné de profondes modifications
de l’appareil circulatoire.
6) Un grand barrage sera construit dans l’est du pays. Cela durera deux ans.

