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Avant-propos 
 
Le présent glossaire représente la continuation du Glossaire des termes de grammaire (français-

slovaque, A – L) paru en 2017 et comprend le reste des termes choisis, regroupés ici sous les 
lettres initiales de M à Z. Le motif principal de l’auteur ainsi que la nécessité d’un tel ouvrage ont 
été bien précisément décrits et expliqués dans l’avant-propos de la première partie. Rappelons 
juste que le public visé sont les étudiants, à savoir les futurs traducteurs et interprètes en licence, 
pour lesquels la préparation philologique à leur métier est essentielle. La forme de publication 
restera, quant à elle, aussi inchangée. En effet, la version électronique et gratuite sous le format 
PDF permettra aux utilisateurs d’accéder facilement, via Internet, aux termes choisis, le document 
est en plus téléchargeable par parties. Le côté pratique devrait alors contribuer à une bonne 
diffusion du présent document tout d’abord aux étudiants des universités, mais aussi à un public 
beaucoup plus large, sans oublier les enseignants, les chercheurs, les grammairiens, les 
traducteurs, etc.   

Le corpus regroupe cette fois-ci environ 140 termes de grammaire française dont la source 
se trouve, encore une fois, principalement dans l’index des termes et notions de la Grammaire 
méthodique du français, qui est aujourd’hui synonyme d’un manuel de grammaire moderne et 
complexe. Le glossaire contient principalement les termes relevant du domaine de la 
morphosyntaxe, quelques termes fondamentaux de la lexicologie, ainsi que des termes qui 
touchent à l’orthographe et à la diacritique. Les termes représentant les piliers de la linguistique 
générale n’y sont pas omis car ils sont indispensables pour une meilleure compréhension de 
certaines relations et phénomènes grammaticaux, lexicaux et sémantiques.  

Comme dans la première partie, la liste alphabétique suit l’ordre des termes français. La 
structure à tableaux est aussi conservée. Chaque terme est donc présenté dans un tableau à trois 
colonnes et deux lignes. La première ligne est réservée à la partie française et la seconde à la partie 
slovaque. La première colonne contient le terme français et son homologue slovaque. La colonne 
du milieu contient l’explication en français en haut, et l’explication en slovaque en bas. Cette 
dernière partie contient parfois des explications complémentaires concernant les discordances 
entre certaines caractéristiques grammaticales du français et du slovaque, dues à la différence 
typologique marquante entre les deux langues. La troisième colonne contient des exemples en 
italique, souvent typologiquement hiérarchisés. Les exemples français sont parfois également 
utilisés dans la ligne slovaque du tableau, surtout dans les cas où le phénomène grammatical 
français n’existe pas en grammaire slovaque (omission). Si, dans l’explication française, un terme du 
glossaire est utilisé pour décrire un autre terme, celui-ci est marqué d’une note entre parenthèses 
renvoyant le lecteur au terme correspondant du glossaire (p. ex. voir CLIVÉ). Cela fonctionne 
aussi dans le cas où un tel terme se trouve dans la première partie du glossaire et vice versa. Les 
termes de base sont majoritairement des termes simples, nominaux ou adjectivaux, mais qui 
entrent souvent dans la composition des termes multiverbaux (complexes), ce qui est assez 
typique pour le langage d’un domaine de spécialité (p. ex. pronom relatif, phrase matrice, etc.).  

Pour respecter la nature de glossaire, l’explication des termes est souvent abrégée, elle 
n’entre pas dans les détails et le présent ouvrage n’est pas un manuel de grammaire. Nous avons 
toutefois procédé à une explication plus profonde lorsqu’il s’agissait de termes essentiels, de 
termes qui nécessitent l’accompagnement d’une typologie plus détaillée et de termes qui ne 
correspondent pas, notionnellement ou référentiellement, dans les grammaires des deux langues 
(p. ex. pronoms et adjectif démonstratifs).  

Tous les termes adjectivaux sont présentés au masculin singulier. Pour faciliter la recherche 
et l’orientation, les termes désignant les subordonnées circonstancielles et aussi les autres types de 
phrases (donc les expressions essentiellement féminines) sont présentés au féminin singulier (p. 
ex. relative : subordonnée circonstancielle relative).  
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Ce second tome de l’ouvrage regroupe les termes de M à Z et la somme des termes des 
deux parties du glossaire (300) inviterait l’auteur à concevoir une version réunie, comprenant la 
totalité des termes traités. Le fruit de ce projet qui reste toujours loin d’être entamé, se 
présenterait sous une forme imprimée et accompagnée d’une introduction consacrée aux plus 
grandes différences terminologiques trouvées lors de l’élaboration des deux parties.  

Nous restons persuadés que l’originalité du glossaire repose sur une approche tantôt 
comparative, tantôt sélective, ayant toujours pour objectif de faciliter, surtout aux étudiants 
slovaques, la découverte des deux grammaires. En même temps, la nécessité de ce glossaire en 
tant qu’outil de travail des futurs traducteurs ne se montrera que dans un avenir plus ou moins 
proche.  
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