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L'ÉNONCIATION 

Les déictiques 

 Un énoncé comporte souvent des éléments qui renvoient aux 
circonstances de son énonciation. 

 Quels sont ces éléments qui ne sont compréhensibles que 
par rapport à l'acte d'énonciation ? Ce sont les déictiques. 

 1er exercice : 

Relevez les déictiques dans les deux phrases suivantes : 

1) Je reviens demain à quatre heures du matin. 
2) Tu remettras ce livre là-bas. 

 Les pronoms personnels je (=l’énonciateur) et tu (= 
l’énonciataire) ; l'adjectif démonstratif ce, l'indication de temps : 
demain, l'indication de lieu : là-bas, qui est accompagnée d'un 
geste, et indique la situation de l'énonciateur. 

 2ème exercice : 

 Sylvie s’est réveillée tôt puis est allée à l’Université.  

 Quels sont les éléments déictiques dans cette phrase? 

 

 

 

 

 

 - Aucun ! 
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I - LES PERSONNES ET LES CHOSES 

1) Pronoms personnels 

• Je -tu - nous - vous 

Je désigne le l’énonciateur = celui qui parle.  

Tu désigne l’énonciataire= celui à qui parle l’énonciateur. 
Évidemment, cela vaut également pour le Vous de politesse. 

Nous désigne les énonciateurs. 

Vous désigne les énonciataires (pluriel de tu). 

 Les pronoms compléments : me - moi, te - toi 

Elle est à toi, cette chanson. 

Thierry, je te prie de me laisser travailler !  

 2) Les possessifs 

 Adjectifs et pronoms possessifs de 1ère et 2ème personne 
sont des déictiques : 

Rends-moi mes affaires, je te rendrai les tiennes ! 

3) Les démonstratifs (ce, cet, cette, ces) et les présentatifs 
(voici, voilà) 

Donne-moi cet outil. / 

Je voudrais acheter ces livres. 

Qu'est-ce que c'est que cette robe ? (Colette) 

Voici un joli pantalon ! 
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II - LES CIRCONSTANCES 

 1) Le lieu 

• des adverbes, comme ici, là, là-bas (ici-bas), là-haut... : 

Vous êtes ici chez vous. 

Tiens, va me chercher mes lunettes en haut. 

• des prépositions: 

Je m'en vais travailler un peu derrière (= dans le jardin). 

• certains adjectifs : 

Je vais au supermarché voisin / proche (= proche de moi). 

2) Le temps 

• des adverbes ou des locutions adverbiales : 

Certaines expriment le moment présent : 

maintenant, aujourd'hui, en ce moment, à cette heure-ci... 

D'autres expriment un rapport d'antériorité ou de postériorité par 
rapport au présent de l’énonciateur : 

hier, la semaine dernière, depuis huit jours, l'an passé... ; 
demain, dans huit jours, dorénavant... 

• des adjectifs : actuel, présent, passé, prochain... 

L'époque actuelle est riche en découvertes scientifiques. 

Nous avons déménagé l'année passée / l'année dernière. 

Nous faisons construire l'année prochaine. 

 


