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ВСТУП 

 

Метою методичних вказівок “Референційна картина 

кількісних іменникових груп” є систематизація знань, отриманих 

студентами-старшокурсниками на теоретичних і практичних 

курсах з теоретичної граматики, що дозволяє по-новому 

розглянути поняття номінації кількості, глибше розкрити польову 

природу лексем, які його формують. Переваги ономасіологічного 

підходу у вивчення кількісної лексики дозволяють студентам-

старшокурсникам глибше розкрити її квантифікаційні можливості 

на синтагматичному та парадигматичному рівнях. Перспективним 

є референційний аналіз лексем, який ґрунтується на прагматико-

комунікативних особливостях лексем.  

Власне кажучи, ми розглядаємо категорію кількості з логіко-

філософського боку, що дає можливість розкрити природу і 

принципи структуризації мовного поля кількості. А 

різноплановість кількісної семантики лексем зумовило 

можливість її порівневої класифікації за ступенем їх 

апроксимації. Саме синтагма N1 + de + N2 є базовою, оскільки є 

найбільш частотною, найбільш вживаною у сучасній французькій 

мові. Ця модель генерує низку дещо ускладнених за структурно-

семантичними особливостями підтипів: Determ. + N1 + de + N2; 

Adj. + N1 + de + N2; Adv. + N1 + de + N2; Num + N1 + de + N2; N, + 

de + Adj. + N2; N1 + de + Determ. + N2; N, + de + Num. + N2. 

Реалізуючи однопланову семантику — кількісність, структура N1 

+ de + N2 допускає граматичне оформлення детермінативами, яке 

властиве для якісних структур, що є свідченням її високої 

валентності. Диференціація квантифікаційної лексики на 

парадигматичному і синтагматичному рівнях за їх ступенем 
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вказувати на величину, частину цілого, ‘малу’ кількість, 

нагромадження, скупчення, межу охоплюючих предметів є ще 

одним аргументом актуальності дослідження іменникових груп. 

Науково-дослідна робота студентів полягає в аналізі 

стрижневих одиниць кількісної моделі; в обґрунтуванні 

основного значення ономасіологічного підходу для вивчення 

кількісної лексики; у вмінні визначити мовно-структурні 

параметри лексико-семантичного поля кількості та ідентифікації 

його структурних компонентів. 

Ці методичні вказівки допоможуть студентам-

старшокурсникам глибше зрозуміти природу лексем французької 

мови, засвоїти нові терміни, поняття. Методи аналізу та одержані 

результати, як і знання використати при написанні курсових, 

дипломних та магістерських робіт. 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS 

“IMAGE RÉFÉRENTIELLE DES GROUPES NOMINAUX” 

Le concept de nombre est une des catégories philosophiques 

fondamentales. La formation du concept est étroitement liée à 

l’évolution générale de la culture matérielle et spirituelle de l’homme, 

car dans les mots sont fixés les résultats de l’activité cognitive. Cette 

idée est présentée dans tous les domaines de l'activité humaine. Le 

concept de "la quantité" reflète la réalité extralinguistique dans la 

notion la plus large. Aux questions de la multiplicité dans ses diverses 

manifestations ont été consacrés les travaux de nombreux chercheurs 

éminents des différentes écoles et branches scientifiques: Damourette 

J., et Pichon E., F. Brunot, E. Benveniste, V. Panfilov, V. Vinogradov, 

A. Ufimtsev, T. Boulyguina, A. Shmeleva. La tendance des linguistes 

modernes est de résoudre le problème de la grandeur du champ lexico-

sémantique de la quantité. Une attention particulière a été accordée 

dans ses travaux scientifiques par les savants contemporains: S. 

Jabotinskaya, L. Akoulenko, N. Bochkareva, E. Cthebetko, S. 

Shvachko, L. Shabasheva.  

L'analyse linguistique de la littérature montre que les recherches 

sont plus ciblées envers le sujet des catégories grammaticales du 

nombre tandis que le problème de l'expression de la quantité en 

lexicologie est peu étudié et donc nécessite une clarification. C'est 

justement ainsi qu'on appelle la grammaire onomastique à examiner 

cette question plus profondément. Donc cet ouvrage est consacré à 

l'étude de la question de la pluralité des termes lexicaux, mais dans le 

cadre d’une certaine classe de mots de type substantif.  

En linguistique sont utilisés des termes différents pour décrire 

certaines unités quantitatives: quantitatifs, numéraux, quantificateurs. 

Les quantificateurs − ce sont des termes linguistiques qui donnent 

“des caractéristiques quantitatives aux objets, aux ensembles d'objets 

distincts, ou aux actions individuelles. Les numéraux sont utilisés pour 

désigner les nombres naturels [1. p. 8]. Les quantificateurs précisent la 

caractéristique quantitative des objets et des actions qui jouent un rôle 

important dans le procès de l’actualisation, − dans la modification des 

notions virtuelles des éléments constructifs des phrases simples et 

complexes [2. p. 702]. Aux déterminatifs V. Gak inclut les articles (le, 

un, des, du, les); les quatitatifs: quelque, tout, chaque, aucun, divers, 
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certains); les noms de nombre; les adjectifs qualificatifs et les 

substantifs (nombreux, une quantité de); les adverbes (peu, jamais, 

partout). Mais ce sont plutôt des formes grammaticales du nombre qui 

faisaient l’objets d’études des linguistes; nous proposons tout un 

paradigme des moyens lexicaux pour exprimer une quantification. 

 Les quantificateurs − constituent un système unique et unifié qui 

est un moyen optimal de manifestation de la quantité [8 .p. 10]. Nous 

appelons quantificateurs – les unités lexiques qui ont une notion 

commune de la quantité et du nombre, − une classe de lexèmes 

quantitatifs. C’est à dire qu’une quantification suppose un procès de 

“mesurage des indices quantitatifs et qualificatifs” des notions 

multiples dans les limites d’un syntagme N1 + de + N2  (N= nom).  

Dans le discours un syntagme est une structure qui assume une 

fonction nominative de la quantité. La préposition –de est un élément 

structural qui lie les unités quantitatives du syntagme et présente une 

structure comme inséparable et reconnaissable. Le trait spécifique 

entre les membres d’une structure est que N1 − contient une 

information quantitative et − N2  réalise la référence d’un contenu. 

La langue française a une base puissante pour exprimer des 

relations quantitatives. Il s'agit notamment des chiffres et des leurs 

équivalents dont l’étude plus profonde au niveau syntagmatique, 

l’importance de faire passer la catégorie au niveau lexical forme une 

comprehension plus profonde de l’actualité du sujet. 

 La corrélation de la notion lexique et grammaticale dans la 

catégorie du nombre est claire au niveau sémantique et donc la notion 

du nombre et de la quantité sont convenables et aux noms de nombre 

et aussi aux substantifs. Le nombre peut marquer la quantité tandis que 

la quantité n’est pas toujours marquée par les noms de nombres [2. 

p.702]. À la base du syntagme quantitatif résident des éléments 

expressifs, émotifs, extralinguistiques qui expriment un usage 

permanent dans la langue française. Le manque d’études linguistiques, 

analysant la sémantique des noms pour designer la quantité en termes, 

la manifestation de leur différent degré d’approximation dans une large 

mesure, détermine leur classement se situant aux différents niveaux.  
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 1.1 Une classification des quantificateurs 

La quantité peut être exacte (précise) 'un million d'hommes' 

(мільйон людей), approxivative 'une douzaine d'œиfs' (дюжина яєць) 

et métaphorique 'boire une gouttes de vin' (випити краплину вина).  

Mais les noms de nombre marquent la quantité d’une manière exacte 

tandis que les quantificateurs la désignent approxivativemet. Cela veut 

dire, que la recherche onomasiologique peut révéler et différencier la 

nature linguistique du lexique aux niveaux paradigmatique et 

syntagmatique [4, с. 156-160]. 

Il est à souligner qu’en français, comme dans la plupart de 

langues contemporaines, établir le nombres d’un tel lexique est 

impossible car il représente une série ouverte d’unités lexiques qui se 

multiplie grâce aux métaphores. Un tel lexique a une référence instable 

et son inventaire est difficile à effectuer. Malgré tout la classification 

de ses éléments au niveau sémantique et paradigmatique est possible.  

Nous proposont quatre niveaux du lexique quantitatif [5, с. 202].: 

Au premier niveau appartiennent les quantificateurs possédant 

une approximation “zero”, il s’agit des noms de nombre [4. c.156-

160]. Par exemple: 

"Le quadruple de la production d'avant la guerre" (Вчетверо 

разів більше продукції ніж до війни) [12, р. 1478]. 

'Mille est le nombre centuple de dix' [9, p. 123]. 

Parmi les quantificateurs c’est justement eux qui sont un moyen 

d’expression le plus fréquent de toutes les multitudes possible des 

objets, des phénomènes, des êtres qu’on peut calculer et évaluer en 

nombre. 

Le deuxième niveau comprend les quantificateurs qui possédent 

une approximation minimale: : double, triple, quadruple, quintuple, 

sextuple, septuple, octuple, nonuple, décuple, dizaine, vingtaine, 

cinquantenaire, soixantenaire, quinquennat, millier.  À la base des ces 

quantificateurs il y a un élément étymologiquement numéral: une 

douzaine, une centaine, une demi-douzaine, une quinte, un millénaire, 

un quadragénaire, un tricentenaire, un bimillénaire, un doublet, un 

quintal, une milliasse. 

"Les cloches de dizaines d’églises se mirent а sonner" (Почали 

бити дзвони з десятка церков) [14, р. 128]. 
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"Un quadruple de rangées de pavés superposés" (Вимощений в 

четверо більший ряд бруківки) [18, р. 276]. 

Le troisième niveau est formé de quantificateurs à 

approximation “optimale” (médiane). Justement les unités de ce niveau 

constituent les éléments structurels du syntagme N1 + de + N2. 

L’analyse profonde du lexique quantitatif de ce niveau donne la 

possibilité d’imaginer tout un aspect de significations quantitatives. 

L’hétérogénéité de leur sémantique est la base essentielle de leurs 

différentiation, c’est à dire de marquer la quantité comme: une partie  

d'un tout, une accumulation d'éléments, une grande / une petite 

quantité d'éléments, un groupement d'éléments [6, с. 111-123]. 

La corrélation sémantique des éléments structurels du troisième 

niveau d’approximation avec d’autres éléments du syntagme prouve la 

portée du lexème dans la langue et son interprétation particulière. Ce 

phénomène est avant tout expliqué par une valence lexico-sémantique 

des quantificateurs et par leur nature de réaliser la quantativité dans un 

syntagme en foncnion de quantificateur. Comme nous l’avons déjà 

souligné le processus de la quantification est associé au processus de la 

programmation des mots qui se manifeste dans la structure 

onomastique interne des concepts, qui se realize dans leur genèse, dans 

leur fonctionnement. On peut faire la comparaison. Les mêmes 

syntagmes expriment et en français ‘un amas de débris’ et en 

ukrainien 'купа уламків’ une quantité approximative de la notion 

référée.  

Voilà des exemples: 

"A quelques mètres un amas de débris rouges, une surface de 

verre pilé оù brillait un dernier reflet de lumière'" (За декілька метрів 

купа червоних уламків, поверхня розтовченого скла в якій 

відображався останній відбиток світла) [13, р. 22]. 

"Le buffet sans une miette de pain, plus rien à  vendre, pas même 

une idée pour avoir du pain » (Буфет без жодної крихти хліба, 

більше нічого продати, ба навіть думки з тим, щоб мати хліба) 

[30, р. 262]. 

Il est à souligner que dans le deuxième cas 'une miette de pain’ 

on voit une manifestation évidente d’une partie d'un tout, tandis qu’au 

premier 'un amas de débris' − une manifestation d’une accumulation 

d'éléments. 
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Dans le cas suivant 'un groupe de jeunes gens' (група молодих 

людей) un syntagme marque un groupement d'éléments.  

"Un groupe de jeune gens se tenait à la porte qui séparait deux 

salons, empéchant tout passage" (Група молодих людей трималась 

біля дверей, які розділяли два зали, перешкоджаючи будь-якому 

проходу) [16. p. 57]. 

Une tranposition fonctionnelle est possible entre les éléments 

structurels du troisième niveau ce que est exprimé par transition 

sémantique. Par exemple:  

"Jetez dans l'eau bouillante quelques poignées de riz''' (Всипте в 

кип'ячу воду декілька жменьок рису) [23, р. 59]. 

'Arracher une poignée de cheveux'(Вирвати жменю волосся) 

[11, p. 1710]. 

C’est ainsi que l’on se représente la référence contextuelle des 

quantificateurs.  

4. Le quatrième niveau — est formé de quantificateurs à 

approximation “maximale”. Dans leur majorité ce sont des métaphores 

de création individuelle, et leur champ lexico-sémantique est ouvert, 

car ils se multiplient grâce aux facteurs extralinguistuques et c’est 

pourquoi leur mombre est impossible d’inventorier. Ils sont capables à 

la valence sémantique qui tient à la corrélation entre les 

quantificateurs.  

'des coups de vent par rafales '(пориви вітру) 

'une étincelle de courage'(дещиця мужності); 

'un grain de folie ' (крупинка безумства); 

'un pouce de territoire'(клаптик землі); 

'un soupçon de courage'(дещиця мужності): 

'un nuage de lait'(хмаринка молока); 

'une larme de cognac'(сльозинкa коньяку); 

'une lueur d'espérance'(відблиск надії)'; 

'une grèle de coups' (град ударів); 

'une pagaille d'argent'(тьма грошей); 

'une pointe d'ironie' (дрібка іронії);  

'une ribambelle d'enfants''(свита, низка дітей); 

'un soupçon de rouge' (дрібка червоного вина)... 

Un trait particulier des quantificateurs est qu’il peuvent marquer 

une petite/ grande quantité métaphorique. Cela prouve leur potentiel 
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distributif et leur diffusion sémantique à travers leur valence 

syntagmatique.  

 

2.1 Les sous-types du syntagme quantitatif et leurs 

particularités 

Les déterminatifs sont des éléments structuraux d’un syntagme 

N1 + de + N2   qui modifient qualitativement son contenu et qui, à leur 

tour, forment des sous-types : Determ. + N1 + de + N2; Adj. + N1 + de 

+ N2; Adv. + N1 + de + N2; Num + N1 + de + N2; N, + de + Adj. + N2; 

N1 + de + Determ. + N2; N, + de + Num. + N2. (une masse de choses, 

cette masse de choses, ta masse de choses, une certaine masse de 

choses, une petite / grande masse de choses, une masse peu 

importante de choses; une masse de petites choses, une masse de ces 

choses, une masse de certaines choses).  

Cette construction peut marquer une quantité métaphorique (une 

flambée d'espoir / le choc de ses yeux) et intensité en même temps 

(une pluie de raison, une pluie de papillons, une pluie de tendresse) ce 

qui prouve sa hétérogénéité [3, c.12]. 

Il est mieux de voir leur foctionnement sur des exemples 'une 

masse de choses, de personnes' (маса предметів, осіб). Le syntagme 

peut se modifier à l’aide des articles 'une / la masse', à l’aide des 

déterminatifs 'cette (la dite) masse', à l’aide des déterminatifs 

possessifs 'ma. ta. sa, ..., notre masse', à l’aide des adverbes 'quelque, 

aucune, une certaine masse', et même des adjectifs 'une grande / 

petite / énorme masse'. Par exemple: 

‘Il va nous arriver une masse de marchandises d'Europe' (До нас 

найближчим часом надійде маса товарів з Європи) [17.p. 71]. 

"Mais l'époque et les lieux donnaient un tout autre intérêt а cette 

masse d'hommes'" ("Але епоха і місце надавали зовсім іншої 

зацікавленості цій масі людей") [14, р. 213]. 

"[...]; ils sortaient du sein de la terre, qui semblait ébranlée sous 

les pieds d'une immense masse d'hommes en marche'" ([...]; вони 

виходили з надр землі, яка здавалось рухалася під ногами 

неосяжної маси людей ) [30, р. 214]. 

"Puis au milieu de la table, il mettait une petite masse de grains 

noirs'" (Потім, по середині стола, він поклав маленьку купку 

чорних крупинок) [30, р. 111]. 
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Comme nous voyons les déterminatifs dans les syntagmes Adj. + 

N1+  de + N1 Adv. + N1+ de + N2 soulignent plus profondément la 

quantité présentée. Comparez: 

"Nous pourrions citer à cet égard nombre d'articles 

d’intellectuels solitaires et tourmentés"(Ми можемо процитувати з 

цього приводу велике число статей одиноких і неврівноважених 

інтелектуалів) [29, р. 21]. 

"D'où un nombre extraordinaire de livres sur la Chine?" (Звідти 

незвичайна кількість книг про Китай?) [21, р. 8]. 

"C'était à qui parviendrait à engloutir la plus grande quantité de 

nourriture"(Йшлося про те, хто поглине найбільшу кількість їжі) 

[30, р. 500]. 

"L’agence annonça que le phénomène avait cessé brutalement et 

que le service de dératisation n’avait collecté qu’une quantité 

négligeable de rats morts" (Агенція проголосила, що явище різко 

припинилося і, що служба по знищенню щурів зібрала незначну 

кількість мертвих щурів) [10, р. 196]. 

Le trait spécifique des substantifs 'un nombre', 'une quantité' et 

'une masse' est leur faculté permanante de marquer la quantité. 

Les modifications qualificatives ont lieu quand on emploie 

devant le deuxième élément du syntagme N2 les déterminatifs: ‘... de 

ces et belles, petites / certaines / nos ... choses, personnes’. Par 

exemple: 

"Un million de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans 

le ciel" (Мільйони цих маленьких штучок, яких ми інколи 

бачимо у небі) [25, р. 51]. 

"J'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles" (Я 

записую на маленькому листочку кількість моїх зірок) [25, р. 52]. 

"Faites bouillir, pour un kilo de pois chiches, 3 litres d'eau avec 

deux bonnes poignées de cendres de bois" (Прокип'ятіть, для одного 

кілограму турецького гороху, 3 літри води з двома добрими 

жменями деревного попелу) [23. p.342]. 

Dans les cadres du syntagme nominatif on analise tous les 

représentants du champs lexoco-sémantique de la quantité. Cela veut 

dire que le paradigme des sous-types N1 + de + N2 peut servir de 

modèle polifonctionnel en linguistique générale.  
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        3.1. Une différentiiation des quantificateurs 

En tant que la genèse des quantificateurs est différente et 

susceptible a designé les quantités approxivatives dont leur 

hétérogénéité sémantique est une base essentielle de leur 

différentiation comme: une partie d'un tout, une accumulation 

d'éléments, une grande / une petite quantité d'éléments, un 

groupement d'éléments, le volume, l’entourement et définie tout un 

paradime des quantité linguistique d’un mot.  

Le premier groupe est formé de quantificateurs à approximation 

“optimale” (médiane) qui marquent une partie d'un tout. Leur 

caractéristique quantitative est liée à la valence de chaque 

quantificateur de ce groupe en tant que leur faculté de se substituer.  

Cela veut  dire, que les quantificateurs du type : un bout, un 

fragment, un morceau, une partie, un quartier, une pièce, un tronçon 

— sont les synonymes contextuels et leurs paradigmes sont un 

exemple illustrant cette faculté. 

 

 

  de fil, de papier; 

  de pain, de fromage; 

 Un bout de bois; 

 (шматок) de chemin, de terrain;  

  de temps; 

 

 

  de pain, de viande, de lard, de citron; 

un morceau de vitre, de verre; 

(кусок) de papier, de fil; 

  de route; 
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 de boeuf, de tomate, d'oignon; 

une partie de livre; 

(частина) de rue: 

 de vacances: 

 

 

 de drap, de soie, de coton,; 

 de bois; 

 de gibier; 

une pièce  de mécanisme ; 

кусок, частина) d'artillerie; 

 d'or, d'argent; 

 

 de texte, d’œuvre 

 un fragment de roche 

(фрагмент) de film; 

 de statue; 

 

  de pomme, de melon; 

un quartier de fromage, de viande; 

(чверть, кусок) de pierre, de roche. 

 

Dans ce groupe les quantificateurs 'un bout' (шматок), 'un 

morceau ' (кусок) et 'une partie' (частина) sont le plus fréquents et 

leur valence par rapport aux autres est évidente. 

En tant que membres du paradigme lexico-sémantique ils sont 

capables de se substituer et cette (leur) faculté devient un modèle.  
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un morceau 

un bout 

un quartier 

un tronçon 

un croûton  de pain 

une croûte 

un miette 

un tantinet 

une quignon 

une tranche 

Les multiples exemples de groupement de ce type de lexique 

prouve la possibilité d’agrandir indéfiniment la liste des mots-stables 

de ce groupe: une bribe de tabac; une brique de savon; une boule de 

pain; un brin de bois; une brisure de riz; un débris de verre; une dose 

de médicament; une fraction de seconde; un fragment de roche; une 

languette de pain; un lambeau d'étoffe, de peau; un laps de temps; une 

lichette de fromage; un lopin de terre; un lot de terre; une miette de 

pain; un quart de beurre; un quignion de pain; un pan d'étoffe; une 

paillette d'or; une parcelle d'or; une part de gвteau; une pépite d'or; 

une plaque de chocolat; un quarteron de pomme; un rond de 

saucisson, de citron; une rondelle de saucisson; une rouelle de veau: 

une section de prisme; un segment de cercle; une tranche de route, de 

gateau, de tartine; un tronçon de lard, de pain, de poisson, de 

colonne; un zeste de citron [6. c. 114]. 

"Je suçais des morceaux de bois que j'arrachais de la planche de 

mon lit"(Я смоктав кусочки дерева, які я відривав від планки свого 

ліжка) [21. р. 472]. 

Le deuxième groupe comprend les quantificateurs qui possédens 

une approximation minimale. La plupart de ces mots se rencontrent 

dans la vie habituelle et désignebt une petite quantité: un grain de sel 

(крупинка солі); une poignée de riz (жменя рису); une pincée de riz 

(щіпка рису), une poignée de sel (пригоршня солі); une branche de 

bazilic (гілочка базиліки), un brin de cerfeuil (дрібка кервеля), une 
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gousse d'ail (долька часника), une gorgée d eau (ковток води), une 

grappe de raisin (гроно винограду), une lame de truffe (пласт 

трюфелів), une noisette de beurre (з'лісовий горіх' масла), une noix 

de beurre ( ‘з горіх' масла), un œuf de pâte (з 'яйце' тіста), une pointe 

de cayenne ( кінчик каєни). 

Essayons de présenter des exemples de quantificateurs les plus 

fréquents dans la langue avec tout un paradigme d’attributs nominaux. 

 

  de sel, de sucre, de semoule,  

une poignée (пригоршня) de cendre, de grains; 

  d'asperges; 

 

une pincée (щіпка)  de poivre, de riz, de sel, de potasse; 

  de feuilles, de safran; 

Le troisième groupe — comprend les quantificateurs dont la 

sémantique indique l’accumulation d'éléments. Le quantificateur 'un 

amas' (купа) et 'une accumulation'' (нагромадження) — indiquent  

une réunion d’objets venus de diverses côtés, généralement par apports 

successifs de mots signifiant 'un entassement' (скупчення); 'un 

monceau' (купа) et le mot 'une pile' (стопа) — qui désigne une 

élévation formée par une grande quantité d’objets entassés ensemble. 

'Un rassemblement' (збір, зібрання) — nommant une action de 

rassemblage de choses dispersées. 'Un tas' (груда, купа) — qui 

marque ne grande quantité de choses etc.  

Exemple de paradigmes de quantificateurs: 'un amas', 'un tas'. 

 

  dе papiers, livres,  

  de feuilles, d'ordures, 

un amas de neige, 

(купа)  de décombres, 

  d’étoiles,  

  de souvenirs. 
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  de pierres, de gravats, d'ordures, 

  de sable, de chaudron,  

  de foin 

un tas  de cendres, 

  de détails, de trucs,  

  de contacts, 

  d'hommes, de gens, 

  de curiosité.  

 

Les mots de ce groupe peuvent se substituer puis qu’ils sont 

contextuellement les synonymes: Un entassement (un amas, une 

accumulation, une amoncellement, un attroupement, un 

encombrement, un enchevêtrement, un fatras, un fouillis, un monceau, 

un ossuaire, une pile, une pyramide, un ramas, un ramassis, un 

rassemblement, un stock, un tas) — de bagages, de papiers, de billets, 

de maisons, de soldats, de véhicules, etc. 

"Bientôt, j'aperçois une porte condamnée, à demi masquée par 

un amas de détritus " [20, p. 78]. 

"Il se tourna et montra un amoncellement de chemises et de 

pantalons" [28, p. 41]. 

Le quatrième groupe est formé de quantificateurs dont la 

sémantique marque un groupement d’obets, d’individus, d’animaux. 

Par exemple le mot ‘une troupe’− désigne une réunion de gens qui 

vont ensemble. ‘Un banc de sable’− désigne premièrement un amas de 

diverses matières formant une couche plus ou moins horizontale ; un 

banc de poissons (косяк риб) − une grande quantité de poissons 

assembés par espèce. Les exemples des quantificateurs avec leurs 

attributs nominaux peuvent être présentés comme suit: 

une colonne de soldats (колона солдат); 

un essaim d'abeilles (рій бджіл); 

une meute de chiens (зграя собак); 

une troupe d'animaux (стадо свійських тварин); 

un troupeau de bétail (стадо худоби); 

une tablée de personnes (особи, що сидять за столом); 



 18 

une volée d'oiseaux (переліт птахів). 

une armée de soldats (армія солдат); 

une brigade d'ouvriers, de gendarmes (бригада робітників, 

жандармів);  

une colonne de camions( колона машин);  

une colonie d 'abeilles (колонія бджіл);  

une cohue d 'enfants(шyмна юрба дітей);  

un chœur de garçons(xop хлопчиків);  

une collection de timbres(колекіяьмарок);  

une compagnie d'amis (компанія друзів);  

une enfilade de colonnes(ряд колон);  

un équipage d 'aviateurs(eкіпаж авіаторів);  

une équipe de joueurs(збірна гравців);  

un escadron d'aviateurs, de tankistes(ескадрoн авіаторів, 

танкістів);  

une escorte de policiers(поліцейській ескорт);  

un ensemble de musiciens(rypт музикантів);  

une file d'acheteurs(черга покупців);  

une foule de clients, de monde( юрба, натовп клієнтів):  

un groupe de clients, de visiteurs{ група клієнтів, відвідувачів):  

une harde de cerfs, de daims(стадо оленів, лані);  

une horde de gamins(ватаra дітей);  

un jeu de cravates, d'aiguilles(нa6ip краваток, голок);  

une ligne de peupliers( ряд тополь);  

une panoplie d 'armes (колекція зброї);  

une procession de mariés(процесія одружених);  

une rangée de soldats(cтрій солдат);  

un rassemblement de gens( зібрання людей);  

une réunion de documents(збip документів);  

une semaine de pipes(зміна люльок); 

une série d'exactions(ряд незаконних дій); 

une suite de plats(зміна страв); 

une troupe de soldats(загін солдат). 

Le cinquième groupe comprend des quantificateurs qui 

désignent l’accumulation, le volume, l’assemblage d'éléments [7, с. 

103-110]. Les mots-clés de ce groupe sont les suivants: 'une botte 

'(оберемок), 'une liasse '(в'язка), 'un fagot '(в'язанка), 'une bobine 

(котушка) les paradigmes desquels sont: 
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 de fleurs 

 de foin 

 de blé 

une botte de fils 

 de radis 

 de soie 

 d’herbes 

 de branchages 

Comme exemples des quantificateurs avec leurs attributs 

nominaux peuvent servir les lexèmes suivants: un bouquet, un 

bouqueteau, une brassée, un fagot, un fagotin, un foullis, un fascicule, 

un faisceau, une gerbe, un gerbier, une javelle, une houppe, une touffe, 

une meule, dont la sémantique indique un assemblage d'éléments.  

 

  de clefs (в’язка ключів); 

  de papiers (згорток паперу); 

une liasse  de lettres (пачка листів); 

  de feuilles(пучок листків); 

  de fleurs(оберемок квітів); 

 

Les quantificateurs de ce groupe 'une botte' et 'une liasse’ se 

caractérisent par une haute valence, par leur monoréférence. 

 

une bande   котушка  

une bobine  de tissus рулон  

un écheveau   de fils моток  

un rouleau  сувій пряді 
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Le paradigme des mots peu utilisés dans la langue est surtout 

intéressant en comparaison avec le même paradigme en ukrainien. 

 

un fagot           в'язанка дров 

un cotret 

une brassée      de bois     жмут трісок 

un margotin   de branchages 

une fascine        оберемок хмизу 

 

Le paradigme qui a un seul attribut 'cheveu' (волосся), mais 

représenté par différents quantificateurs est très intéressant sur le plan 

comparatif. 

 

une mèche            жмут волосся 

une couette           хвостик 

une frange            гривка 

une houppe  de cheveux        жмут волосся  

une houpette           жмутик волосся  

une touffe            прядь  

une toupet            чуб  

une tresse (natte)          коса 

 

Les lexèmes qui marquent la mesure des ustensiles, des 

récipients, des contenants forment un groupe à part car ils indiquent 

une quantité quelquonque qui correspond à sa fonction: une ampoule, 

une bache, une balle, un ballot, une banne, un bidon, un bocal, une 

boîte, une bourriche, un cadre, un cageot, une caisse, un caisson, une 

caissette, une clayette, un container, une corbeille, un corbillon, un 

cornet, un couffin, un étui,un flacon, une harasse, une hotte, une malle, 

une panerée, un paneton, un panier, une panière, un paquet, une 

poche, un pochin, un pot, un sac, un sachet, un tonneau, un tonnelet, 

une touque, un tube, une valise. 
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"Lа-bas, sous les fougères, il y a un petit panier de prunes pour 

vous" (Там, під папороттю, є невеличкий кошичок зі сливами для 

вас) [22, р. 22]. 

 

Les objets, les accessoires  font partie de ce type de syntagmes: 

une assiette, une assiettée, un baril, une barrique, une bassine, un 

boisseau, un bol, une bolée, une bombonne (une bonbonne), une 

bordelaise, une bouteille, un cabas, une canette, une caque, une 

carafe, un carafon, une cartouche, une casserole, un chaudron, une 

chopine, une coupe, une cruche, un cruchon, une cuillère, un drink, 

une écuelle, une fiole, un flacon, un flasque, une feuillette, une futaille, 

un fût, un glasse, un gobelet, un godet, un hanap, un jerrican (un 

jerrycan), un jéroboan, une jatte, une louche, une marmite, une 

marmitée, un muid, une poêle, une pipe (une pipée), un pot, une potée, 

un quart, une queue, une quille, un saladier, une sarcelle, un seau, une 

tasse, une terrine, une timbale, une tourie, un vase, un verre.  

Les moyens de transports : un berlingot; un camion; une 

camionette; une charrette; une voiture; un wagon; un wagonnet. 

 

Tous ces lexèmes marquent une mesure quelquonque et sont 

inséparables dans leurs syntagmes: 

une assiette de potage - тарілка супу; 

une bouteille de bière - пляшка пива; 

un cageot de fruits - ящик фруктів; 

une caisse de savons, de légumes - ящик мила, овочів; 

un camion de bois - машина лісу; 

une casserole de potage - кастрюля супу; 

une chopine de vin - кухоль вина;; 

une cuillère de remède - ложка мікстури; 

un flacon de parfum - флакон парфумів; 

une futaille de vin - бочка вина; 

une louche de soupe - ополоник супу; 

une marmite de bouillon - каструля бульйону; 

un panier de cerises - кошик вишень; 

un pot de miel - баночка меду; 

un seau d'eau - відро води; 

un verre d'eau - склянка води; 
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Cela veut dire que les noms de mesure sont motivés et 

traditionnels et forment un groupe à part comme car ils nomment une 

quantité quelquonque qui correspond à sa fonction. 

 

En français il y a un groupe de mots (le groupe logique) qui sont 

des synonymes et qui marquent une quantité approximative. En 

français ils sont tous les substantifs tandis qu’en ukrainien ils sont 

représentés par différentes parties du discours. Ce sont les 

quantificateurs dont la sémantique est motivée et leurs syntagmes sont 

logiques: 

une abondance de textes (велика кількість текстів); 

un abus d'alcool (надмірна кількість алкоголю); 

une affluence de clients (наплив клієнтів); 

une débauche de couleurs (розмаїття кольорів); 

un étalage de luxe (надмір розкоші); 

un excès de lumière (безліч світла); 

un excédent de plantes (безліч рослин); 

une exubérance de paroles (надмірна кількість слів); 

une foison de religions (велика чисельність релігій); 

un luxe de détails, de visions (велика кількість слів, бачень); 

une luxuriance d'images (надмірна кількість, розмаїття 

малюнків); 

une masse d'écoliers, de souvenirs (маса школярів, спогадів); 

un nombre (grand, petit) de candidats ((велика, мала) кількість     

кандидатів); 

une orgie de lumière (безліч світла); 

une pléthore de candidats (велика кількість кандидатів); 

une profusion de cadeaux (безліч подарунків) 

une (grande, petite) quantité de fleurs ((велика, мала) кількість 

квітів); 

une surabondance de voitures (безліч автомашин); 

"Il parla de tout le monde et du journal avec une profusion de 

détails surprenants’ (Він розповідав про всіх і про журнал з 

чималою кількістю вражаючих деталей) [8, p. 50].  

Le paradigme du quantificateurs ‘une masse’ est assez 

représentatif dans les attributs nominaux.  
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  de pâte, de chaire 

  d'eau 

 d'air 

 de pierres, de cailloux 

 de choses 

 de documents, 

Une masse de connaissances humaines 

 de sang 

 d'habillement 

 de peuples 

 de marchandises  

 d'abeilles  

 d'amis 

Le sixième groupe est formé de quantificateurs à approximation 

“maximale”. Leur valence métaphorique est basée sur la concordance 

des sèmes dans le syntagme concordance sémantiques des éléments 

structurels du syntagme. Dans sa majorité ce sont des métaphores de 

création individuelle, et leur champ lexico-sémantique est ouvert, car 

ils se multiplient grâce aux moyens extralinguistuques et c’est 

pourquoi leur nombre est impossible d’inventorier. Ils sont capables à 

la valence sémantique qui tient à la corrélation entre les 

quantificateurs: 

         'une bouffée de fumée’ '(клуби диму); 

'des colliers de larmes '(намистини сліз); 

'des flots de vin '(море вина); 

'un grain de folie '(зернина божевілля); 

'des tapis de feuilles '(килими листя); 

'une folie de roses '("мільйон" троянд); 

'un tourbillon d'oiseaux ' (вихор птахів); 

'des vagues de poussière' (хвилі пороху). 
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un brin de gaité - дрібка радості; 

un essaim d'écoliers — рій школярів; 

une foule de raisons - безліч тверджень; 

un morceau de souvenirs - частина спогадів; 

une kyrielle de mécontentements - низка незадоволень; 

une parcelle de bonheur - частинка щастя; 

une pièce de tendresse - дещиця ніжності; 

une poignée d'hommes - жменька людей; 

un zeste de fantasie – дещиця фантазії. 

Une source inépuisable de métaphores quantitatives figure dans 

la littérature car le sens quantitatif n’est clair que dans le contexte, au 

niveau de la référence contextuelle [5. c. 201-208].  

"Des bandes de gosses en haillons traversaient la chaussée" 

(Банди дітей у лахмітті перетинали бруківку) [24, p. 261]. 

"Le maréchal, qui n’avait qu 'une poignée d'hommes" (Коваль, 

який тільки й мав, що жменьку людей ) [12, с. 210]. 

L’expression métaphorique une poignée d'hommes' (жменька 

людей) qui sert à désigner une petite quantité de personnes. 

"Allez me chercher une goutte d'eau dans un bol, dit-il à Miriam" 

(Ідіть, найдіть мені крапельку води, сказав він Маріам) [15, р. 92]. 

L’expression métaphorique ‘ne goutte d'eau' (краплинка води), 

sémantise la notion d’une petite quantité à l’aide de la métaphorisation. 

"Une vague de tendresse la submergea" (Хвиля ніжності 

охопила її) [20. p.35]. 

"Par terre, il ne restait que la chaise renversée et qu’une pluie de 

sang, dont le sable des dalles buvait les gouttes"(Ha землі тільки й 

залишились, що перекинуте крісло і потік крові, яку краплинами 

поглинав пісок) [30, р. 412]. 

"Quand elle regarde à nouveau, la rue est encore plus déserte et 

plus blanche, avec le grand fleuve de goudron noir qui fond sous les 

rayons du soleil" (Коли вона знову поглянула, вулиця ще більш 

пустинна і біла на фоні великої чорної ріки смоли танула під 

променями сонця) [15, р. 14]. 

"La ville d'Amiens s'enfonçait а l'horizon dans un océan d'arbres 

qui commençaient à roussir" (Місто Амієн занурювалося на 

горизонті в океан дерев, що починав рудіти) [26, р. 53]. 

'Un grand fleuve de goudron noir' (велика ріка чорної смоли) 

comprend une  métaphore qui est lié avec une grande dimension/un 
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largeur d’un fleuve pour transmettre  une grandeur de goudron, et 'un 

océan d'arbres' (океан дерев) — avec dimension d’un océan, et donc 

avec une grande quantité. Tous ces exemples montrent que les 

substantifs 'une vague', 'un fleuve', 'une pluie', 'un océan’ sont capables 

de marquer une quantité grâce à leur contenu sémantique. 

 Il est à souligner que l’objectivité des métaphores est si 

inattendue, si expressive et émotive que de saisir leur quantité 

métaphorique n’est possible que grâce à la préposition -de- : 

"Qu'était-il ? un atome de chair, moins qu'un épi de blé perdu 

dans un champ"(Ким він був? Шматочком шкіри (досл: атомом), 

менше ніж загублений колосок пшениці у полі) [19, р. 625]. 

"Avec cette rage d'aventures, cette folie de voyages'1'' (Із такою 

пристрастю пригод, і таким безумством подорожей) [28, р. 178]. 

L’analyse des quantificateurs de ce groupe montre que les 

métaphores sont un moyen puissant d’expressivité quantitative dont la 

référence n’est évidente que dans le contexte. Ils augmentent la 

périphérie du champs lexico-sémantique de la quantité. Vu que ce 

champ inclut des unités lexico-grammaticales de différents niveaux 

nous avons tenté de faire leur différentiation en définissant tout un 

paradigme des valeurs linguistiques d’un mot comme: une partie d'un 

tout, une accumulation d'éléments, une grande/une petite quantité 

d'éléments, un groupement d'éléments, le volume, l’entourement.     

L’approche onomasiologique dans l’étude des catégories lexicales 

suggère que les numéraux ne sont pas le seul moyen d’exprimer la 

pluralité dans le discours contemporain français, qu’il y a  une certaine 

quantité de lexique dont la structure sémantique exprime la quantité. 

En fait, le processus de la quantification est associé au processus de la 

programmation des mots qui se manifèste dans la structure 

onomastique interne des concepts, qui se se manifèste dans leur 

genèse, dans leur fonctionnement.  
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