
L'interférence morphosyntaxique 

L’interférence morphologique concerne le genre et le nombre ainsi que les désinences 

et les modalités de dérivation et de composition. L’interférence syntaxique concerne, quant à 

elle, les modes d’agencement des unités et les rapports qu’elles suscitent. Les deux 

interférences sont regroupées puisque l’interférence morphologique entraîne le plus souvent 

celle syntaxique. Ex : Une arbre est tombée. 

A ce sujet A. Tabouret-Keller affirme : « Dans le domaine de la grammaire, 

l'interférence linguistique déterminera des perturbations dans le jeu des règles de la syntaxe 

et dans celui du marquage fonctionnel spécifique de syntagmes. » (Op. cité)  

J. Dubois définit l'interférence morphosyntaxique comme « la présence de modes 

d'agencement appartenant à un autre système dans une langue donnée. » Dans la définition, 

plus haut, de Tabouret-Keller, l'interférence se produit essentiellement au niveau de la 

syntaxe. En fait, les études montrent que l'interférence est prépondérante au niveau 

syntaxique. Ce qui n'est pas le cas de l'emprunt lorsqu'il est intégré. Il subit tout d’abord 

l'influence morphologique puis syntaxique. 

Pour Martinet, ceci est dû au fait que les traits morphosyntaxiques d'une langue 

s'empruntent difficilement. Dans son ouvrage Eléments de Linguistique générale, il avance : 

« dire, comme on l'a souvent fait, que les faits de structures morphologiques ne s'empruntent 

pas ou ne s'empruntent guère, c'est constater simplement que le locuteur bilingue est aussi 

embarrassé que ne serait un unilingue pour analyser un amalgame, et qu'il ne transfère 

d'une langue à une autre que des monèmes formellement bien délimités. L'interférence 

syntaxique est l'interférence qui se situe au niveau du choix du monème, des combinaisons 

de ces monèmes et enfin au niveau de la manière dont ces relations sont marquées. » 

 

Exemples d’interférences syntaxiques :  

- Au niveau de l’ordre de la phrase :  

Ex : « moi et mon père, on a voyagé ensemble » eu lieu de «  mon père et moi, on a 

voyagé ensemble ».  

- Au niveau des auxiliaires :  

Ex : «  la ville grande »  au lieu de « la ville est grande », «  j’ai arrivé à l’heure » 

au lieu de «  je suis arrivé à l’heure ». L’auxiliaire en arabe n’existe pas.  

-  Au niveau des articles et des prépositions :  



Ex : « le Monsieur Jacques est fatigué » au lieu de «  Monsieur Jacques est 

fatigué ». «  C’est une femme qui parle sur les gens méchamment » au lieu 

d’écrire «  qui parle des gens… ». «  Il repart dans le même jour » au lieu d’écrire 

la phrase sans la préposition «  dans ».  

Exemples d’analyse morphosyntaxiques :  

1- L’accord :  

A-En genre : «  insecte dangereuse » au lieu de «  Insecte dangereux » 

B- En nombre : «  les sources naturelle » au lieu d’écrite «  les sources 

naturelles ».  

Corpus d’interférence morpho-syntaxiques :  

 

Le genre L’énoncé fautif  Explication de la faute  Correction  

Elle accepte mais à un 

condition  

F et M  Une condition  

Un autre fois  // Une autre fois  

Pour obtenir une rein  // Un rein  

J’avais trop peur de sa regard  // Son regard  

J’ai décidé de faire un 

promenade  

// Une promenade  

La fin de tous les misères   Toute les misères 

La forme 

pronominale  

Le roi marie avec la 

princesse. Le chien approche 

de moi 

 Le roi se marie avec la 

princesse  

l’auxiliaire 

être et avoir  

J’étais très peur de son 

regard  

 Son regard  

J’étais très peur   J’avais très peur 

Par rapport à 

lalange arabe.  

Banque extérieur d’Algérie   Banque extérieure d’Algérie  

Votre dernier deumeure   Votre dernière demeure  

Par rapport à 

l’anglais  

Adress  Adresse  

Text   Texte  

L’agencement 

des mots  

La princesse refuse le   La princesse le refuse  

L’ami dit lui   L’ami lui dit  

   

Le choix de la Mon rêve est limité dans cet  Mon rêve est limité à cet âge  



préposition  

 

 

âge  

Je vends des fleures sur la 

rue  

 / 

A la deuxième fois   La deuxième fois  

Le roi l’envoie vers la 

princesse  

 Chez la princesse  

 


