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Des chiffres et des lettres



  

Des chiffres et des lettres

Tentative de classement en fonction de différentes mesures. 

Le premier reçoit un point, le onzième en reçoit onze.



  

Caractéristiques syntaxiques

Embrayage pronominal

Déictiques spatio-temporels

peu de variété

pas de désignation de moments précis (ce matin, hier, la semaine dernière...)

les plus fréquemment utilisés : précédemment, auparavant et maintenant.



  

Conjugaison



  

Parties du discours

textes spécialisés textes littéraires

substantifs de 27,30 % à 30,80 % de 18,20 % à 24,30 %

adjectifs 5,30 % – 11,10 % 4,40 % – 5,30 %

verbes 9,00 % –11,10 % 13,10 % – 14,90 %

adverbes 3,00 % – 6,10 % 4,70 % – 7,60 %

déterminants 13,30 % – 19,80 % 13,70 % – 16,40 %

pronoms 2,80 % – 5,30 % 9,00 % – 12,70 %

conjonctions 2,90 % – 5,10 % 4,20 % – 4,70 %

prépositions 9,90 % – 14,40 % 10,50 % – 11,90 %



  

Répétitions par 
substantif

Pédiatrie 7,43

IMT 3,66

OMS 7,51

UNCLOS 18,23

OHI 9,17

Linguistique 4,81

AI2002 10,55

Mitterrand 5,75

ItinP-J 6,47

20000lieues 6,96

Grand Meaulnes 5,87



  

Condensation syntaxique (Kocourek 1991 – Van Campenhoudt 2010)

- Place  du participe présent

- Lexicalisation nominale et adjective



  

Anaphores

Moins d’anaphores pronominales

Moins d’anaphores lexicales
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