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Dans les manuels dont nous dísposons pour nos cours de frarn;:aís de spécíalité -
fram,:ais de l'entreprise, fran(,":ais technico-commercial, frarn;ais du tourisme- on peut 
observer une grande quantité d'expressions verbales sans article du genre prendre 
rendez-vous, donner suite, accuser réception, etc. 

Ces expressions posent un probleme (posent probleme, dirait-on aujourd'hui) 
au professeur comme a l'étudiant de fram,:ais langue étrangere. Les grammaires de la 
langue fram;:aise n'abordent que tres peu ce sujet -et quand elles l'abordent, elles le 
présentent plus qu'elles ne l'expliquent car il s'agit d'un phénomene tres complexe. 

Voyons les exemples suivants, tirés de grammaires récentes : 

-Dans le Précis de Grammaire pour les Concours de D. Maingueneau (Dunod, 
1991, nouvelle édition 1994), quatre pages nous parlent de l'absence d'article et, en 
particulier, a la page 78, nous lisons : 

II existe en fram,:ais un nombre considérable de locutions qui combinent une tete verbale 
et un nom ifaire peur, donner raison, donner ordre ... ). On a facilement tendance a y voir 
des groupes figés, un phénomene d'ordre lexical par conséquent. En fait beaucoup sonl 
passivables (Rendez-vous a été pris, Raison a été donnée a ! 'arbitre, etc.) et acceptent un 
adjectif(On afail mention répétée de ce crime, Paula donné mission espresse que la loi 
prenne effet immédiat ... ) ; ils sont sémantiquement différents des GN avec article : donner 
ordre n' est pas donner un ordre ou donner l 'ordre. I1 y a ici une divergence aspectuelle 
difficile a expliciter mais indéniable. 

-Dans la Grammaire du sens et de l'expression, de Patrick Charaudeau (Hachette, 
1992), plusieurs pages sont consacrées a "L' Article zéro". A la page 181 nous trouvons: 

Fonction sémantique d'intégration qualitative ; 
Le nom n'étant pas actualisé du point de vue de sa classe, il perd de son autonomie 
comme entité de discours, etsa substance serapporte a un autre mot comme s'il s'agissait 
d'une propriété qualitative : 
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"11 portait chapeau melon et bottes de cuir", "Ce futpure coincidence", "11 y a, dans cette 
affaire, grandeur et décadence" .... 
Remarque : Doivent etre rapportées a cette fonction d'intégration les séquences figées 
;dont la caractéristique principale est que les éléments s'integrent les uns aux autres pour 
former un tout: 
-locutions verbiµes : "prendre soin, faire mal, avoir peur, rendre justice", etc. 

iPuis a la page I 83 : 

Altemance entre article zéro / un / le : 
-dans les locutions figées ou des séquences figées : D'une maniere générale, lorsque 
l'expression se présente avec l'article zéro, elle se trouve singularisée par l'article un, et 
spécifiée avec valeur généralisante par l'article le : "11 lui a rendu service / il Iui a rendu 
un fier service / il lui a rendu le service qu'il fallait''. 

-Dans la Grammajre de la phrase fran~aise de Pierre Le Goffic (Hachette 
Éducation, 1993), deux pages et demie sont consacrées a «Le complément est un 
nom. sans déterminant» (p. 240-242) : 

II existe un grand nombre de "locutions (coalescentes), plus ou moins figées, composées 
d'un verbe et d'un nom sans déterminant, telles que : avoir faim. Le complément ne 
représente pas un actant distinct. Ces locutions se rencontrent massivement avec des 
verbes opérateurs tres courants, tels que avoir ou faire 
-avoir : avoir faim (soif, sommeil), avoir peur, .... 
-faire : faire dodo, ... faire silence, ...... faire appel, ... . 
-autres verbes (tres nombreux) : dire adieu, ..... crier gare, .... demander pardon, ..... 
perdre patience, .... prendre congé, .... tenir parole, etc. 
Le N sans déterminant n'est pas un Na part entiere ...... L'absence de déterminant 
s'interprete a la fois (et en proportions variables selon les cas) comme un pur archa'isme 
syntaxique et un fait (synchronique) de détermination zéro . 
..... .... Ces locutions sont p~ues comme des unités sémantiques équivalentes a des verbes 
simples .......... . 

D'un autre coté, les manuels eux-memes de francais des affaires, francais de 
l'entreprise, franyais du tourisme, franyais de l'hótellerie et autres ne mentionnent en 
aucune facon ce phénomene. 

Or, nous le trouvons des les premieres pages de manuels qui s'adressent a des 
débutants en francais. Par exemple, dans Le Er:ruwais a Grande Yitesse -Cours intensif 
pour débutants- (Hachette), la deuxieme ligne du premier dialogue de la premiere 
unité est la suívante : 

J'ai rendez-vous avec Marc Richard 
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Cela avant meme d'avoir vu ou lu une seule phrase avec un nom accompagné 
d'un article. 

Le manuel présente les articles définis et indéfinis dans cette premiere unité, les 
articles partitifs dans la septieme unité, mais on ne nous présente nulle part les cas ou 
le complément d'objet direct n'est précédé d'aucun article. 

Dans ce manuel nous trouvons : 

-unité 1: j'ai rendez-vous avec Marc Richard 
-unité 4: prenez rendez-vous 
-muté 8: rendre visite a un nouveau client 
-unité12: prendre contact aun°. ... 
-unité14: mettrefin au contrat 

prendre soin du matériel 
-unité15: ... a besoin de réserver 

Vous souhaitant bonne réception 
notre clientele leur fait autant confiance 
compte tenu de l'expérience 
Nous vous saurions gré de ... 

Pourquoi tant d'expressions verbales sans article dans nos manuels de fram;:ais 
de spécialité? La langue de spécialité cherche a atteindre un maximum de clarté et un 
mínimum d'ambigu1té, son role étant de transmettre une information précise 
(scientifique, économique, juridique ... ), et «les nominalisations augmentent parfois 
la précision en mettant l'accent sur telle ou telle propriété sémantique.» (R. Lagane, 
Dictionnaire du frarn;ais contemporain, Paris, Larousse, 1988, p.34.). C'est pour cette 
raison qu'il existe également une tendance a utiliser la périphrase verbale au lieu du 
verbe simple, par exemple /aire un constat pour constater, provoquer la libération 
pour libérer,faire une réservation pour réserver. Ou, par exemple, en espagnol, hacer 
un pedido pour pedir. 

La nominalisation serait done une conséquence des exigences de clarté, 
d'impersonnalité et de condensation sémantique (tendance a la monosémie) qui 
existent dans les langues a objectifs spécifiques. Ce qui explique qu' en fran-,;ais comme 
en espagnol, les expressions verbales sans article sont nombreuses en langue de 
spécialité : accuser réception, acusar recibo, etc. 

Cependant, la langue espagnole admettant assez fréquemment l'absence d'article 
devant le complément d 'objet direct, si nous ne donnons aucune explication a nos 
étudiants hispanophones sur ce probleme, ils auront sfuement tendance a omettre 
l'article dans la majorité des cas ou cela est permis dans leur propre langue, dans les 
cas ou l'utilisation de l'article partitif n'est pas possible. 
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Pour illustrer les difficultés que présentent les expressions verbales sans article, 
nous allons étudier les 

EXPRESSIONS VERBALES FORMÉES AVEC LE SUBSTANTIF RENDEZ
Y111IS 

Voyons ce que nous trouvons dans les deux dictionnaires fram,;ais les plus souvent 
consultés: 

Le Petit Robert - Dictionnaire alphabétique et anaiogique de la I.angue frarn,:aise 
(A Rey et J. Rey-Debove, Ed. Le Robert, 1993) 

Rendez-vous : rencontre convenue entre deux ou plusieurs personnes. Avoir un 
rendez-vous ; avoir rendez-vous avec quelqu'un. Donner rendez-vous. Prendre un 
rendez-vous. 

Grand Larousse de la )angue francaise (librairie Larousse, 1971) 
Rendez-vous : rencontre prévue entre deux ou plusieurs personnes : Avoir un 

rendez-vous (ou avoir rendez-vous) avec quelqu'un. Prendre rendez-vous pour traiter 
une affaire. 11 rn'a donné rendez-vous dans un café de Brest. 

Quelle est la différence entre nos deux séries d'expressions verbales? 

1- Les locutions avoi,; dernander, donner. prendre rendez-vous appartiennent 
aux constructions qu' Anscornbre1 décrit comme tres productives, sémantiquement 
transparentes, ou l'insertion d'un article est possible sans grande variation sémantique. 
Cette insertion est possible car le syntagrne objet est un vrai groupe nominal. La 
différence entre avoir rendez-vous et avo ir un rendez-vous est une différence d'aspect 
: dans l'expression verbale a article zéro, le proces est vu cornrne étant allé jusqu'a 
son terme: aspect accompli - c'est pourquoi on peut dire donner rendez-vous et non 
pas *annuler rendez-vous - et, d'autre part, nous avons un aspect imperfectif, de 
qualification en bloc - nous pouvons dire on s 'est donné rendez-vous inconditionnel 
mais pas *on s 'est donné rendez-vous incertain car un rendez-vous inconditionnel, 
c'est un rendez-vous alors qu'un rendez-vous incertain, ce n'est plus tout-a-fait un 
rendez-vous. 

Ces expressions sont toutes utilisées dans la langue formelle. Et dans la langue 
courante on peut avoir rendez-vous avec des amis, donner rendez-vous a des amis et 
prendre rendez-vous avec des amis mais on ne peut pas *leur demander rendez-vous. 

1 Jean-Claude Anscombre, La détermination zéro · que)ques propriétés in Absence de déterminant el 
délerminanl zéro, Langages, nºl02, juin 1991, p.103-124. 
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2- Les expressions verbales avec article avoir: demander. donner. prendre un 
rendez-vous sont toutes utilisées lorsque nous parlons d'un rendez-vous chez le 
médecin, chez le coiffeur, chez le notaire ... , c'est-a-dire chez un professionnel qui 
rei;oit des clients, en particulier sur rendez-vous. 

Ces expressions ne sont done pas utilisées lorsque nous parlons d'un rendez
vous avec un professeur, le directeur d'un service adminstratif, etc. Nous dirons alors 
que nous avons rendez-vous avec eux, qu'ils vont nous recevoir, qu'ils nous attendent, 
etc. 

Dans la langue courante, si nous disonsj'ai un rendez-vous, nous nous référons 
a un rendez-vous intime, sentimental..., si ce n'est pas le cas nous utilisons ces 
expressions uniquement avec une prolongation comme par exemple dans j'ai un 
rendez-vous auquelje ne peux absolument pas manquer. Sinon, nous n'avons ni ne 
donnons ni ne demandons, ni ne prenons un rendez-vous avec un ami. 

Pour ce qui est des expressions et verbes espagnols de meme sens, nous trouvons 
ce qui suit dans les deux dictionnaires les plus utilisés : 

DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) : 
cita : señalamiento, asignación de día, hora y lugar para verse y hablarse dos o 

más personas. 
citar : avisar a uno señalándole día, hora y lugar para tratar de algún negocio. 
hora : dar hora. Señalar plazo o citar tiempo preciso para una cosa. 
Tomar hora. Enterarse del plazo o tiempo que se señala para una cosa. 
quedar : ne figure pas dans le sens qui nous intéresse. 

Diccionario de Uso del Español (M" Molíner, Ed. Gredos) : 
cita : Acuerdo entre dos o más personas de acudir a entrevistarse:"Tengo una 

cita con mi abogado" 
citar : Decirle a alguien que acuda a una reunión o entrevista en determinado 

sitio. (V dar hora. Pedir [tomar] hora) 
hora : Dar hora: citar a alguien para algo a una hora determinada "El dentista me 

ha dado hora para el lunes" 
Pedir hora : Pedir una persona que se le señale hora para ir a ver a otra determinada; 

por ejemplo, al médico (T., «tomar hora») 
quedar : ne figure pas dans le sens qui nous intéresse 

Analysons les expressions verbales : 

J - En ce qui concerne les expressions tener: pedir: dar hora, il s' agit de cas ou, 
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selon Lapesa2 , le Verbe et son Cornplément d'ObjetDirect forrnentune unité lexicale 
complexe et fixée dans l'usage, avec un sens unitaire qu'il existe ou non un mot 
simple qui soit l'équivalent de la forme complexe. A notre sens, ces expressions sont 
équivalentes a celles décrites par Anscombre comme étant des expressions a article 
zéro figé ou l'insertion d'un article est impossible sans changernent important de 
sens. D'apres cet auteur, c'est cet article zéro qui donne au nom sa valeur sémantique 
particuliere. Dans le cas présent, il s 'agit de formes lexicalisées qui apparaissent dans 
les dictionnaires de langue espagnoLe. De méme que nous y trouvons L'expression 
figée "dar La hora" ("Las campanas dan La hora") ou Le substantif hora n'est pas le 
méme que dans dar hora. 

Ces expressions sont utilisées dans les cas vus plus haut ou nous allons chez un 
professionnel qui re¡;oít sur rendez-vous. 

Tomar hora, cité dans les dictionnaires espagnols semblent étre tornbé en 
désuétude car je n'ai trouvé personne qui connaisse cette expression, qui ne figure 
d'ailleurs pas dans les dictionnaires juridiques que nous avons consuLtés. 

2- Pour ce qui est de Tener. dar.pedir una cita, si nous parlons d'un rendez-vous 
chez le médecin, le coiffeur ou le notaire, nous devrons dire tengo una cita Jlill'il. el 
médíco, la peluquería o el notario. Si quelqu'un nous <lit tengo una cita con un 
amigo, nous penserons aussitot qu'il s'agit d'un rendez-vous intime. Pour le professeur 
de nos enfants, le chef des ventes d'une entreprise, etc., nous n'emploierons pas ces 
expressions, nous dirons que «nos han citado, nos han concedido una entrevista, etc.» 

3- Tener cita dar cita. pedir cita sont des expressions plus difficiles a analyser. 
Elles ne figurent pas dans les dictionnaires de langue espagnole, ce qui veut dire que 
ce ne sont pas des formes lexicalísées. Nous pouvons nous demander: 

-si elles appartiennent aux constructions formées avec des substantifs 
événementiels qui complérnentent un prédicat existentiel en rapport avec des 
événements périodiques ou prévus, par exemple mañana hay examen, amenaza 
tormenta, tendremos cena especial. 

-si elles doivent étre rangées dans les expressions décrítes par Bosque3 , 

2 Rafael Lapesa, El sustantivo sin actualizador en español in Estudios Filológicos y Lingúísticos. Homenaje 
a Angel Rosenblat en sus 70 años, Instituto Pedagógico, Caracas, 1974 , 289-304 et in Lapesa, ((Dos 
estudios sobre la actualización del sustantivo en español», Bolelin de la comisión permanente de 
Academias. 21, 1975, p.50-67. 
' Ignacio Bosque, Por qué determinados sustantivos no son smtantivos detenninados Repaso y balance. 
in El sustantivo sin determinación - La ausencia de determinante en la lengua española, Visor Libros, 
1996, p.13-120. 
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constituées d'un prédicat d'intensité et d'un C.D. comptable, par exemple : estoy 
buscando piso/ Juan necesita ayudante. Ces expressions contiennent un détenninant 
zéro dont le role est la non spécificité et qui serait une variante non ambigue de un. 

Pour Masullo4 , les verbes peuvent sélectionner le niveau de projection de leurs 
compléments. On peut done s'attendre a ce que certains verbes sélectionnent 
spécifiquement des compléments avec article zéro, en oppositon a des compléments 
précédés d'un article. Ceci est corroboré par des cas comme: usar lapicero, sacar 
entrada para el cine, obtener respuesta et dans les exemples suivants : Julia tiene/ 
busca/compró/ alquila/encontró casa face a *Julia quema casa. Nous voyons la que 
les verbes d'acquisition et de possession sont compatibles avec un C.D. sans article. 
D'autres entrent dans ce que Bosque appelle les expressions stéréotypées : tocar 
timbre/fondo ... De la meme fac;:on, certains verbes ne sont compatibles qu'avec un 
C.D. précédé d'un article, par exemple la plupart des verbes psychologiques : *Ana 
odia esposo face a Ana necesita esposo. 

-si elles font partie des expressions qui appartiennent, selon Bosque, au langage 
administratif, joumalistique ou juridique : il s' agit de cas ou le verbe est généralement 
un verbe support et ou il existe un lien lexical assez fort entre le C.D. et le verbe pour 
penser a un processus d • incorporation. Par exemple dans «hice_ fotocopia / adjunto 
informe/ se formuló resolución». En effet, hacer fotocopia c'estfotocopiar.formular 
resolución c'est resolver, etc. 

Bosque fait remarquer que des processus similaires auraient lieu dans les exemples 
d' Anscombre pour le franc;:ais «demander confirrnation, prendre connaissance, etc.» 
(série qui inclut avoir, donner. .. rendez-vous) mais que certains substantifs franc;:ais 
sont des noms non comptables alors qu'en espagnol i1 ne s'agit que de noms 
comptables. 

Cependant, d'autres linguistes, par exemple Masullo, incluent -a l'instar 
d' Anscombre- les expressions formées avec des substantifs non comptables daos les 
expressions (V support, article zéro, Nom), par exemple dar fe, tomar conciencia, 
etc. 

-si elles appartiennent aux expressions daos lesquelles, d'apres Lapesa, le C.D., 
qui est un nom comptable, garde son autonomie significative par rapport au verbe 
mais la personne qui parle vise a ce que l'ensemble V+ C.D. représente un signe 
évaluable: situation ou catégorie sociale, habitude, etc., par exemple tener coche. 

4 PascualJ. Masullo, Los sintagmas nominales sin determinante· una propuesta incorpnrista in El sustantivo 
sin delerminación - La ausencia de determinante en la lengua espafiola, Visor Líbros, 1996, p.269-338. 
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Nous pensons qu'íl s'agit d'un cas mixte, ambigu: 

-D'une part, ces expressions peuvent etre senties comme équivalant a une unité 
lexicale: dar cita = citar, tener cita = estar citado, pedir cita = pedir (uno) que (le) 
citen. 

-D'un autre coté, dans une phrase comme Tengo reunión de Departamento a las 
JO y cita con el dentista a las 12, nous voyons que le substantif cita garde son 
autonomie par rapport au verbe, ce qui n'est pas le cas pour hora dans tener hora ni 
pour rendez-vous dans avoir rendez-vous. Ici, tengo ....... y cita .... est une variante de 
tengo una cita dans le cadre d'une sítuation qui présente des événements prévus. 

On voit ici que selon la phrase l'expression sans article peut correspondre a !'un 
ou l'autre des différents cas de l'utilisation d'un C.D. sans article en espagnol. 

Tener, dar, pedir cita s'emploient pour les consultations, soins, entrevues sur 
rendez-vous. 

Voyons maintenant quelles sont les traductions données dans le Gum.d 
Dictíonnaire fr-esp / esp-fr (R. García-Pelayo y Gross et J. Testas, Larousse) et dans 
le Dictionnaire de )'espagnol économjq_ue, commercial et financier (J. Chapron et P. 
Gerboin, Pocket) : 

Pocket 
-donner R. V. : citar, dar cita 
-demander, prendre un R.V.: solicitar una entrevista; pedir hora (chez le docteur) 
-se donner, prendre R.V. : citarse, darse cita 
-avo ir R. V ave e ou chez quelqu 'un: tener hora ( o cita) con alguien, tener hora pedida 
-citar : donner R. V. 
-citarse: prendre R.V. 
-dar una cita: donner un R.V. 
-tener hora con alguien : avoir R.V. avec quelqu'un 

Larousse bilingue 
-donner R.V. : citar, dar cita 
-prendre R.V. : citarse, quedar (2 amigos), pedir hora (chez le médecin) 
-demander un R.V. : pedir hora (chez le médecin) 
-citar : donner R.V. citar a uno en un café 
-citarse, arreglar una cita : prendre R.V. 
-darse cita: se donner R.V. 
-dar hora : fixer une heure ou un R. V. 
-pedir hora: demander un R.V. 
-quedar : quedar para : prendre R.V. pour 
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Nous voyons done que les dictionnaires n'offrent pas toujours une traduction 
satisfaisante de ces expressions verbales. Les étudiants hispanophones auront du mal 
a les traduire correctement dans leur propre langue et il leur sera encore plus difficile 
de traduire en ftani;ais les expressions et verbes espagnols : dar cita, dar una cita, 
citar; dar hora et quedar. Par exemple, s'ils consultent les deux dictionnaires cités ci
dessus, comment traduiront-ils tengo hora para el médico: j 'ai (un) R. V. avec I chez 
I pour le médecin? 

Un autre exemple, connnent s'exprimeront-ils en frani;ais pour parler d'un R.V. 
avec le directeur d'une entrepríse : j 'ai R. V. ou j 'ai un R. V. avec le directeur? 

Ou encore, pour dire hemos pedido hora para el dentista lorsque le dentiste n'a 
pas pu leur donner de R.V., sauront-ils choisir correctement entre on a demandé (un) 
R. V. et on a pris (un) R. V. ? . 

Tout cela nous montre bien que le probleme des expressions verbales avec et 
sans article et leurs équivalences entre le ftam;:aís et l'espagnol est un probleme tres 
complexe. 

Pour terminer, nous donnerons quelques exemples de phrases utilisant nos 
expressions frani;aises, et proposerons de possibles traductions en espagnol : 

-j'ai (un) rendez-vous chez le dentiste/avec le Docteur Leroy: tengo hora para/ 
tengo cita con/tengo una cita para el dentista/el Doctor Leroy 

-j'ai rendez-vous avec le chef des ventes : tengo una entrevista con el jefe de 
ventas / me espera el jefe de ventas 

-j'ai rendez-vous avec mes amis: he quedado con mis amigos 
-Vous avez rendez-vous ce matin?: ¿Está Vd citado esta mañana? 
-J'ai un rendez-vous chez le dentiste a 2h : tengo una cita para el dentista a las 2 
-j'ai pris (un) rendez-vous chez l'oculiste : he pedido hora para el oculista 
-j 'ai pris rendez-vous avec le professeur de ma fille : he solicitado una entrevista 

al profesor de mi hija 
-j'ai pris rendez-vous avec mes amis : he quedado con mis amigos 
-le dentiste m'a donné (un) rendez-vous demain : el dentista me ha dado hora 

para mañana 
-l'avocat m'a donné un rendez-vous pour demain: el abogado me ha citado para 

mañana 
-mon amie m'a donné rendez-vous devant la Poste : con mi amiga, hemos quedado 

delante de Correos 
-j 'ai demandé (un) rendez-vous chez le coiffeur: he pedido hora en la peluquería 
-j'ai demandé un rendez-vous avec le président : he solicitado una entrevista 

con el presidente 
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-les avocats se sont donné rendez-vous dans la salle d'audiences: los abogados 
se han dado cita / han quedado en la sala de audiencias 

-ils se sont donné rendez-vous au bar: han quedado en el bar 
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