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Cette édition électronique a été réalisée d’avril à septembre 2020, au sein de l’équipe Linguistique 
historique française et romane du laboratoire ATILF (CNRS|UL), par Sylvie Bazin-Tacchella, Jean-
Michel Jézéquel et Gilles Souvay. 

Elle a été faite à partir du texte établi par l’édition critique de Jean-Claude Mühlethaler, 
François Villon, Lais, Testament, Poésies diverses, 2004, Paris, Honoré Champion. 

Malgré la relecture des lemmes et étiquettes d’un très grand nombre de mots, quelques erreurs 
peuvent encore être présentes ; il est possible de nous les signaler à agregation@atilf.fr . 

La lemmatisation et l’étiquetage morphosyntaxique ont été réalisés au moyen de la plate-forme 
informatique LGeRM, développée par Gilles Souvay, ingénieur de recherche ATILF (CNRS|UL). 

Nous citer :  
 

François VILLON, Lais, Testament, Poésies diverses. Édition électronique par Sylvie Bazin-
Tacchella , Jean-Michel Jézéquel et Gilles Souvay, aide à la préparation au concours des agrégations 
de lettres et de grammaire 2021. http://www.atilf.fr/dmf/VillonAgregation/, ATILF - CNRS & 
Université de Lorraine. Juillet 2020. 
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I. Comment cette édition électronique des textes de Villon a-t-elle été élaborée ? 

Phase 1 : le texte formel. 
L’édition papier au programme a été traitée par un logiciel de reconnaissance de caractères (dit 
OCR). Le résultat a ensuite été relu humainement à trois reprises et, au besoin, amendé 
manuellement. Le risque de coquilles est mince.    (information technique : le texte a été saisi au format XML-TEI). 

Phase 2 : la lemmatisation & l’étiquetage morphosyntaxique. 
Le texte formel ainsi obtenu a été traité par la plate-forme de lemmatisation LGeRM : à chaque mot 
ont été affectés automatiquement un lemme et une étiquette morphosyntaxique. Par exemple, sont 
affectées du lemme AVOIR1 toutes les formes du verbe avoir : l’infinitif avoir, le participe passé 
eu, les formes conjuguées ai, ay (ind. pst P1) ou aura, arra (ind. fut.I P3) ou encore ot, eust 
(ind. ps. P3). Ainsi, les variations flexionnelles et les variations graphiques sont neutralisées et 
subsumées sous leur lemme commun.  
La lemmatisation automatique a ensuite été reprise humainement et manuellement. Repasser sur 
l’ensemble des mots des textes de Villon pour vérifier le lemme et l’étiquette de chacun serait un 
travail titanesque. Cette étape de “post-correction” humaine a été conduite de manière rationalisée : 
la plate-forme LGeRM indique les mots qui lui ont posé problème d’une part, et certaines formes 
sont connues pour requérir relecture humaine du traitement automatique d’autre part. À titre 
d’exemple, les 550 formes ne / n’ ont été systématiquement relues de façon à discriminer l’adverbe 
de négation NE1 de la conjonction de coordination NE2. 

Les lemmes sont ceux du DMF et les étiquettes morphosyntaxiques sont celles du projet 
CATTEX2009. Ainsi, la forme escollier a pour lemme ÉCOLIER et pour étiquette NOMcom. Ces 
informations se retrouvent aussi bien dans le tableau des résultats d’une recherche (colonnes de 
droite et de gauche) que dans le mini-menu qui s’affiche spontanément lors du passage de la souris 
sur n’importe quel mot des textes de Villon. 

Remarque : la mention subst. masc., dans la colonne de gauche, est le “code grammatical” que le DMF associe à chaque 
lemme, indépendamment de l’attestation dans le texte. Cf. infra II.C.2.c) pour plus d’information. 

Autre exemple : la forme ne, si elle est adverbe de négation aura le lemme NE1 et l’étiquette 
ADVneg, et si elle est conjonction de coordination ce sera NE2 CONcoo. 
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Les lemmes sont toujours cliquables et renvoient directement à l’article du DMF correspondant. Les 
étiquettes morphosyntaxiques sont une précision grammaticale supplémentaire, souvent très utile. 

Malgré la relecture des lemmes et étiquettes d’un très grand nombre de mots, quelques erreurs 
peuvent encore être présentes ; il est possible de nous les signaler à agregation@atilf.fr .  

II. Comment utiliser cette ressource ? 

Se connecter à http://www.atilf.fr/dmf/VillonAgregation/, cliquer sur Entrer dans le texte. 

La navigation se fait au moyen du bandeau des onglets suivant : 

A. Lecture en continu  

Onglet noir TEXTE. 

Le texte est consultable en 
continu page par page ou 
strophe par strophe via le menu 
déroulant de droite au-dessus 
du texte. Pour des raisons de 
droit d’éditeur, deux tiers des 
lettres de chaque mot ne sont 
p a s v i s i b l e s e n l e c t u r e 
continue. La fonctionnalité 
reste cependant utile en miroir 
avec l’édition papier. Ainsi, à 
chaque mot sur lequel l’on 
achoppe lors de la lecture de 
l’édition papier, il est possible, 
sans faire de requête, d’en 
afficher immédiatement le 
l e m m e d a n s l ’ é d i t i o n 
électronique en passant le 
pointeur de la souris sur cette 
forme. 

Menu déroulant de droite : L —> Lais (ou Petit Testament) ; T —> Testament ; P —> Poésies 
diverses. 
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À tout moment, lorsque du texte de Villon est affiché, que ce soit en lecture continue dans cet onglet 
noir TEXTE, ou dans un tableau de résultats de requête où apparaît le contexte des occurrences 
(voir II.B. infra), il suffit de passer le pointeur de la souris au-dessus d’un mot pour voir son 
lemme et son étiquette. En cliquant sur voir dans le DMF, l’on est directement redirigé dans une 
nouvelle fenêtre vers l’article correspondant du DMF. En cliquant sur voir dans le glossaire, l’on 
accède à toutes les attestations du lemme (cf. infra  II.B.2. Requête par lemme). 

B. Requêtes simples 

1. Par forme 

Onglet noir FORMES, sous-onglet jaune RECHERCHE. 

Taper estre, sélectionner Texte exact, bouton Appliquer, bouton Attestations. 

La recherche par forme simple s’en tient à l’exacte forme du texte. Elle peut permettre d’afficher 
ensemble des mots affectés de lemmes différents. Ainsi, pour un travail sur la forme estre, 
s’affichent aussi bien les formes de l’infinitif du verbe ÊTRE1 que les formes de l’infinitif 
substantivé lexicalisé, rangé sous le lemme  ÊTRE2. 

En cliquant sur les références de la page et du vers, l’on est renvoyé à la page correspondante en 
lecture continue, de façon à avoir un contexte plus large et une présentation du texte similaire à 
l’édition papier qui fait référence. 
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2. Par lemme 

Onglet noir LEMMES, sous-onglet jaune RECHERCHE. 

Taper prendre, sélectionner Texte exact, bouton Appliquer, bouton Attestations. Ainsi s’affichent  
l’ensemble des attestations du lemme PRENDRE, toutes variations graphiques et flexionnelles 

comprises. 

L e s a t t e s t a t i o n s ( o u 
occurrences) sont classées par 
forme graphique. En haut à 
droite, sont comptabilisés le 
nombre de formes graphiques 
différentes ainsi que le 
nombre total d’attestations du 
lemme. 

 

A f i n d ’ a v o i r u n e l i s t e 
intégrale des occurrences 
c l a s s é e s p a r o r d r e 
d’apparition, il convient de 
cliquer sur le bouton blanc 
Export, situé entre la barre des 
onglets et le cartouche du 
lemme. 
 
 
Pour une liste intégrale des 
occurrences rangées par forme 
— puis par ordre d’apparition 
au sein de chaque liste d’une 
forme —, il faut alors cliquer 
s u r l e b o u t o n b l a n c 
Concordancier. 
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Afin d’avoir une liste synoptique 
des différentes formes graphiques 
d’un même lemme, il convient de 
cliquer sur le bouton blanc 
Nomenclature, au-dessus du 
cartouche du lemme (à partir de 
la première capture d’écran p.6). 

 
 
 
 

Le bouton Nomenclature redirige vers la liste alphabétique exhaustive des lemmes utilisés dans 
cette édition électronique. Pour chaque lemme sont présentés respectivement le nombre 
d’occurrences, le nombre de formes graphiques différentes et ces formes. Les boutons blancs 
(lettres et flèches) au-dessus et sous le tableau  permettent de circuler dans la totalité de la liste des 
lemmes de cette édition. 

Ci-contre, le cas du lemme 
AVOIR1 qui recense des formes 
graphiques avec parenthèses et 
crochets. 

• Traitement des parenthèses ( ) et crochets [ ]  

Le texte versifié de Villon, établi par J.-C. Mühlethaler chez Champion, contient, outre les lettres 
alphabétiques, des crochets et des parenthèses. Ces signes d’édition philologique viennent corriger 
la leçon du manuscrit C : les crochets introduisent des éléments absents du ms. C mais requis, 
quand les parenthèses retranchent des éléments présents dans le ms. C mais indésirables. 

Les parenthèses et crochets ont été informatiquement traités dans cette ressource comme des 
symboles composant la forme d’un mot. Une requête par lemme aura pour avantage de ne pas 
manquer les mots “déformés” par les signes correctifs d’édition. Ainsi, une requête par lemme de 
HOMME inclura bien l’occurrence homme(s), qu’une requête par forme de homme aurait manquée. 

• Traitement des mots dans les titres 

Une recherche par lemme permet aussi d’éviter des occurrences contenus dans les titres. 
Par exemple, une recherche par forme présentera 25 occurrences de ballade, quand une recherche 
par lemme retiendra seulement les trois occurrences de ballade au sein du texte versifié de Villon. 

•  Comment déterminer un lemme ? 

Comme le montre la dernière capture d’écran, la graphie d’un lemme s’aligne, autant que faire se 
peut, sur l’orthographe moderne. Pour retrouver la graphie d’un lemme, il est possible de faire une 
requête de forme (cf. II.B.1. supra) et de voir le lemme qui lui a été affecté. Une façon encore plus 
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efficace est d’interroger le DMF à partir de l’occurrence médiévale (même en soumettant une forme 
verbale fléchie, ou une forme élidée) : les différents lemmes possibles pour cette forme graphique 
seront proposés. Parfois le code grammatical (adj., verbe, etc.) qui suit le lemme suffira à choisir, 
parfois il faudra aller consulter rapidement les articles DMF des différents lemmes proposés pour 
s’assurer de retenir le bon. 

Pour la forme voir, trois lemmes 
sont proposés : VOIR1 pour le 
verbe, VOIR2 pour la forme 
nominale issue du latin verus,a,um 
et VAIR. 
 
 
 
 
 
 
 

•  Remarque sur les étiquettes morphosyntaxiques des formes verbales 

Onglet LEMMES, sous-onglet RECHERCHE, taper voir ou voir1, choisir alors VOIR1 dans la liste 
des résultats, cliquer sur Attestations. 

L’on peut constater, dans la 
colonne de droite, que la 
granularité des étiquettes 
m o r p h o s y n t a x i q u e s 
(CATTEX2009) des formes 
v e r b a l e s s ’ a r r ê t e à l a 
discrimination entre forme 
conjuguée et formes non 
conjuguées : VERcjg, VERinf, 
VERppe (pour part.passé), 
VERppa (pour les formes 
verbales en -ant). 
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C. Requêtes avancées 

1. Forme/lemme qui commence par ou se termine par … 

Onglet noir FORMES ou LEMMES, sous-onglet jaune RECHERCHE. Choisir l’option texte en fin 
ou texte en début peut permettre, par exemple, de travailler sur la morphologie. 

Exemple avec texte en fin 
Chercher les adverbes et les substantifs suffixés en -ment. En onglet noir FORMES et 
RECHERCHE, si l’on tape ment et sélectionne l’option texte en fin, l’on obtient toutes les 
attestations dans le texte se terminant par -ment, dont les verbes fléchis desment (DÉMENTIR) et 
dorment. En onglet noir LEMMES et sous onglet jaune RECHERCHE, cette même requête écartera 
ces dernières occurrences verbales car la requête se fera sur la graphie canonique des lemmes. L’on 
a alors seulement les adverbes et substantifs se terminant en -ment, et encore un peu de bruit avec 
l’adjectif CLÉMENT. 

Remarque : il n’est pas (encore) possible de sélectionner différents résultats (formes ou lemmes) de 
la requête afin d’afficher ensemble, au sein d’une même liste, les occurrences des différents 
résultats sélectionnés. 

Exemple avec texte en début 
Par exemple, le texte de Villon présente différentes formes graphiques lay  lays  lais  layz  let, dont 
certaines sont homonymiques entre elles. Ces formes se répartissent sur cinq lemmes LAI1  LAI2  
LAID  LAIS  LAIT. Une requête lai (onglet noir LEMME, RECHERCHE, option texte en début) 
peut permettre un travail sur ces homonymes. Il faudra afficher les résultats un par un pour avoir les 
occurrences en contexte.  
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De surcroît, dans ce cas très précis d’une recherche des lemmes commençant par certaines lettres, la 
consultation du sous-onglet jaune NOMENCLATURE (onglet noir LEMMES) sera efficace pour 
avoir une vue synoptique de la répartition des formes graphiques selon les différents lemmes. 
Cliquer sur bouton L dans la liste haute des boutons alphabétiques, puis choisir en bas dans le menu 
déroulant la lettre I de façon à faire débuter l’affichage avec les lemmes concernés. 
L’option sensible à la casse : en la cochant, l’on demande au logiciel de distinguer les majuscules des minuscules. 

L’option sensible aux diacritiques : en la cochant, l’on demande au logiciel de distinguer les lettres sans diacritique des 
lettres diacritées. Si l’option est décochée, en cherchant ne (onglet noir FORMES puis RECHERCHE), le logiciel 
proposera les trois formes në, ne, né  ; cochée, il n’y a plus qu’un résultat trouvé, ne. 

2. Concordancier : mot précédent / mot pivot / mot suivant 

Onglet noir FORMES ou LEMMES, sous-onglet jaune CONCORDANCIER. 

La fonctionnalité Concordancier permet de conduire des requêtes plus complexes en posant des 
critères aussi sur le mot qui précède et/ou le mot qui suit. 

Le mot pivot (colonne jaune) doit être une sélection de lemme ou de forme. 
Le mot précédent (colonne de gauche) et le mot suivant (colonne de droite) peuvent être la sélection 
d’une forme ou d’un lemme, mais aussi d’une étiquette morphosyntaxique ou d’un code 
grammatical. 

a) Jouer avec les lemmes et les formes 

Un exemple peut être : [AVOIR1] suivi de [QUE] 
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De ce premier cas, l’on peut vouloir ajouter un nouveau critère : absence de la négation 
grammaticale NE1. Pour ce faire il convient de cocher, dans la première colonne, l’option négation. 
L’on a alors : non [NE1] + [AVOIR1] + [QUE]. 

On peut modifier le taille des contextes droit et gauche en faisant varier le nombre de mots dans un 
menu déroulant de la partie supérieure du concordancier. 

b) … avec les étiquettes morphosyntaxiques 

Un autre exemple pourrait être de rechercher toutes les occurrences du verbe avoir précédées d’un 
pronom. Il convient alors de sélectionner étiquette dans la colonne de gauche, et de taper PRO (bien 
respecter les majuscules). S’affichent toutes les occurrences précédées d’un pronom, qu’il soit 
démonstratif (PROdem), personnel (PROper), adverbial (PROadv), relatif (PROrel) ou interrogatif 
(PROint). 

Il est aussi possible de renseigner une étiquette intégrale (format AAAaaa). Un autre exemple avec 
le verbe avoir : (ADVgen) + [AVOIR1]. 

L’ensemble des étiquettes morphosyntaxiques utilisées sont le fruit du projet CATTEX2009. Le 
format des étiquettes pour cette édition électronique est le suivant : AAAaaa. Trois lettres capitales 
qui correspondent à la première colonne Catégorie de CATTEX2009 et trois lettres minuscules qui 
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correspondent à la deuxième colonne Type de CATTEX2009. Nous avons retenu le jeu minimal des 
étiquettes CATTEX2009, les colonnes suivantes ne sont donc pas utilisées dans notre étiquetage 
morphosyntaxique. Une conséquence en est le niveau de granularité des étiquettes des formes 
verbales qui s’arrête à la distinction entre formes conjuguées et non conjuguées (VERcjg, VERinf, 
VERppe, VERppa), cf. capture d’écran supra II.B.2. point n°4.  

• Corrélation entre lemme et étiquette. 

Souvent, il n’y a qu’une seule étiquette possible pour un lemme ; par exemple, pour l’occurence 
escollier l’on aura le lemme ÉCOLIER et l’étiquette NOMcom, pour l’occurrence en l’on aura EN1 
PRE ou bien EN2 PROadv.  

Cependant, pour une attestation que, si le lemme sera toujours QUE, l’étiquette, en revanche, pourra 
varier selon trois types : CONsub, PROrel & PROint. Pour le si riche morphème que, notre 
étiquetage ne raffine pas plus en détail pour chacune de ces trois catégories d’analyse grammaticale. 

La possibilité de variation de l’étiquette pour un même lemme tient au niveau d’analyse auquel 
chacun ressortit : le lemme est le résultat d’une analyse lexicologique (c’est bien le propre d’un 
dictionnaire, nos lemmes étant ceux du DMF), quand l’étiquette morphosyntaxique est le fruit d’un 
début d’analyse grammaticale en parties du discours. 

• Le cas des formes contractées 

Exemple : la forme médiévale ou peut être appareillée de quatre paires lemme-étiquette différentes : 
OÙ PROrel, OÙ PROint, OU1 CONcoo, ou encore EN1 & LE PRE.DETdef. Dans cette dernière 
hypothèse, ou est la forme médiévale contractée de la préposition en et de l’article défini le, le 
format de l’étiquette grossit alors pour s’adapter et est du type AAA.AAAaaa.  

En faisant une recherche par lemme via LEMMES RECHERCHE ou via CONCORDANCIER, les 
formes contractées de deux lemmes (dites multi-lemmes) apparaissent aussi, bien qu’on ne 
recherche qu’un seul des deux lemmes. 

Ci-contre,  dans l’onglet 
noir LEMMES et l’onglet 
jaune NOMENCLATURE, 
les formes contractées es et 
ou sont bien référencées 
comme attestations de la 
préposition EN1. 

Cependant, dans le CONCORDANCIER, en faisant une recherche par étiquette morphosyntaxique 
avec DETdef ou seulement DET, la forme contractée PRE.DETdef n’apparaîtra pas dans les 
résultats. Cette limite actuelle sera corrigée à l’avenir. 
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• Quelques étiquettes morphosyntaxiques utiles 
- NOM : NOMcom NOMpro 
- ADJ :  ADJqua ADJndf 
- DET :  DETpos DETdem DETdef DETndf 
- PRO :  PROdem PROper PROadv PRrel PROint 
- VER : VERcjg VERinf VERppe VERppa 
- ADV : ADVgen ADVneg 
- PRE 
- CONsub CONcoo 

forme lemme 
(articles DMF)

étiquette  
(jeu minimal CATTEX2009)

Pourras µPORT-ROYAL 
(ce n’est pas un article du DMF bien sûr, mais un 
lemme ad hoc est quand même créé pour l’édition 
électronique)

NOMpro

escollier ÉCOLIER NOMcom

griefve GRIEF2 ADJqua

ce
CE1 DETdem

CE2 PROdem

peu
POUVOIR VERppe

PEU ADVgen

y Y2 PROadv

que QUE

PROrel

PROint

CONsub

ne
NE1 ADVneg

NE2 CONcoo

dont

DONT PROrel

PROint

DONC ADVgen

formes contractées

ou    « en+le » EN1 & LE PRE.DETdef

es « en+les » EN1 & LE PRE.DETdef

au    « à+le » 
aux    « à+les »

À & LE PRE.DETdef
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c) … avec les codes grammaticaux 

• Code grammatical (lexicologie) ≠ étiquette morphosyntaxique (édition électr.) 

Le recours aux codes grammaticaux est dans une large part redondant avec le paramètre des 
étiquettes morphosyntaxiques, car ces deux paramètres ressortissent à une analyse en partie de 
discours. C’est dans un souci d’exhaustivité que la possibilité de requête par le paramètre du code 
grammatical est ici présentée. 

Les codes grammaticaux ont été créés par l’équipe du DMF pour le DMF, de façon à renseigner la 
partie de discours pour chaque vedette d’article (lemme) du DMF. Ainsi, à chaque lemme du DMF 
est associé un et un seul code grammatical. En revanche, l’étiquetage morphosyntaxique que nous 
réalisons est une couche d’information grammaticale propre à ce travail d’édition électronique. Les 
étiquettes morphosyntaxiques sont donc indépendantes des lemmes du DMF. Les cas, ci-dessous, 
d’une forme contractée et du morphème que illustrent bien la subtile différence entre le code 
grammatical et l’étiquette morphosyntaxique :  

L’on peut, par exemple, faire la simple requête de aux dans l’onglet noir FORMES. Les formes aux 
et au sont la contraction de la préposition et de l’article. À cet égard, les deux lemmes À et LE sont 
attribués conjointement à ces formes. Le lemme LE du DMF est toujours complété par le code 
grammatical art. déf., et le lemme À du DMF est toujours complété par le code grammatical prép., 
car les codes grammaticaux sont inhérents aux articles lexicographiques du DMF. En revanche, 
l’étiquette morphosyntaxique est propre au travail d’édition électronique conduit sur un texte. Dans 
le cas des formes contractées, il a été arrêté un étiquetage qui en rende compte sous le format 
AAA.AAAaaa ; les formes aux et au ont donc reçu l’étiquette PRE.DETdef.  

L’on peut, par exemple, faire la simple requête de que dans l’onglet noir FORMES. Le morphème 
que, quoique très riche et varié dans son fonctionnement linguistique, constitue une seule entrée 
lexicologique sous le lemme QUE du DMF. Le code grammatical associé au lemme QUE se doit 
donc d’être pluriel, assavoir conj., rel. interr. Cependant, l’étiquetage morphosyntaxique propre à ce 
travail d’édition électronique discrimine la partie du discours associée, en l’espèce ci-dessous 
l’étiquette est CONsub. 
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• Recourir au code grammatical dans une requête 

Ci-contre une liste quasi-exhaustive des codes grammaticaux utilisés dans les 
articles du DMF. Il manque rel. interr. 

Le recours au paramètre du code grammatical est possible pour le mot 
précédent ou le mot suivant dans le Concordancier. Il est possible de 
conduire une requête par l’exact code grammatical =code ou en précisant 
seulement un segment du code grammatical ⊂code. La recherche par 
inclusion est bien plus ouverte que celle par égalité. 

Deux remarques importantes :  
- le code grammatical renseigne toutes les parties de discours possibles d’un 
lemme du DMF, et non la partie de discours pertinente de l’occurrence. Cf. le 
cas expliqué du morphème que dans le sous point précédent. 
- pour s’assurer du code grammatical d’un lemme, se référer à l’article du 
DMF : son code grammatical associé suit le lemme en vedette écrit en lettres 
capitales. 
- l’on constatera que la terminologie grammaticale peut diverger entre le 
code grammatical du DMF et l’étiquette morphosyntaxique de l’édition 
électronique. Soit le lemme ÊTRE2 attribué aux attestations de l’infinitif 
substantivé : le code grammatical du DMF en est subst. masc., quand 
l’étiquette morphosyntaxique associée aux attestations est NOMcom. 

3. Aller encore plus loin 

Les utilisateurs initiés aux expressions rationnelles/régulières (regex) verront que le recours à ce 
langage est possible dans le sous-onglet jaune RECHERCHE des onglets noirs FORMES et 
LEMMES. Le niveau d’application de la regex sera seulement dans l’unité fondamentale, assavoir 
un mot, une ponctuation. 

Pour une requête avec des critères sur un segment supérieur à trois mots contigus, il est possible 
d’interroger la base Frantext. Le texte mis à disposition par Frantext pour les besoins de 
l’agrégation est le texte même de cette édition électronique. Cependant, sur Frantext, la 
lemmatisation et l’étiquetage morphosyntaxique n’ont été ni relus, ni corrigés humainement.  
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III. Autres informations utiles 

A. Ressources du DMF pour l’agrégation 2021 

1. Villon cité dans les articles du DMF 

Le texte de Villon a fait partie du corpus à partir duquel les rédacteurs du DMF, sous la direction de 
Robert Martin, ont construit les articles du DMF dans les années 1990-2000. Ils s’étaient appuyés 
sur l’édition Droz de 1970 ; l’édition Champion 2004 n’en diverge que de peu. Le texte de Villon 
apparaît donc dans de nombreux articles du DMF. Les citations de Villon au sein des articles du 
DMF peuvent être recherchées et retrouvées rapidement au moyen de la commande clavier 
CTRL+F  Villon — sans oublier au préalable de cliquer sur l’onglet COMPLET, en haut de l’article, 
de façon à afficher aussi les citations.  

2. Synthèses grammaticales du DMF 

Les articles de mots grammaticaux, rédigés par Robert Martin, sont des synthèses grammaticales 
précises, qui s’appuient sur les acquis récents de la linguistique. Elles rendent compte de l’état de 
langue du moyen français (MF 1350-1500). Ces articles peuvent être d’une grande utilité à 
l’agrégatif pour élaborer ses fiches de synthèse. À titre d’exemple, les articles de synthèse NE1, 
NE2, QUE, SI3, SI4. 

B. Les notes grammaticales ou philologiques propres à cette édition électronique 
(en exposant dans le texte) 

T.746 p.126 On s'attendrait au coordonnant NE dans ce contexte négatif. Sans doute est-ce pour « prévenir la 
lecture d'un OU négatif ». cf. MARTIN & WILMET (1980) Syntaxe du Moyen Français, SOBODI, 
p.275 haut.

T.1514 p.170 « TROP équivaut à MAIS dans l'expression TROP BIEN ». cf. MARTIN & WILMET (1980) 
Syntaxe du Moyen Français, SOBODI, p.276 haut.
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IV. Index 

• lemme (DMF) 

‣ qu’est-ce qu’un lemme ? : I. 

‣ comment connaître la graphie conventionnelle qui caractérise un lemme ? : II.B.2. point n°3 

• étiquette morphosyntaxique (CATTEX2009) : I.  |  II.B.2. point n°4  |  II.C.2.b) 

• code grammatical (DMF) : II.C.2.c) 

• Nomenclature (fonctionnalité) : II.B.2. p.7  |  II.C.1. 

• Concordancier (fonctionnalité) : II.B.2. p.6  |  II.C.2. 

• Recherche par forme (fonctionnalité) : II.B.1. 

• Recherche par lemme (fonctionnalité) : II.B.2. 

• Liste 

‣ de l’ensemble des attestations d’un lemme classées par forme : II.B.2. p.6 

‣ de l’ensemble des attestations d’un lemme classées par ordre d’apparition : II.B.2. p.6 

‣ des différentes formes graphiques d’un lemme : II.B.2. p.7 (cf. Nomenclature) 

Pour toute question ou suggestion relative à cette notice d’utilisation, écrire à jeanmichel.jezequel@atilf.fr. 
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