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L’objectif de notre étude est de mesurer l’influence de la structure argumentale de la L1, 
ainsi que celle du sens des verbes, sur la production des clitiques datifs en français L2 par 
des adultes anglophones. Les structures bitransitives du type Marie a donné le livre à 
Paul et la cliticisation du syntagme prépositionnel Marie lui a donné le livre nous 
intéresseront tout particulièrement. Si le français et l’anglais partagent la structure Objet 
Prépositionnel (OP) (Mary gave the book to Paul/to him), l’anglais dispose également de 
la structure à Double Objet (DO) (Mary gave Paul/him the book). Cette alternance, 
connue sous le nom de dative shift, est absente en français. Les entrées lexicales de 
l’anglais correspondent à un sur-ensemble de celles de la L2 (White, 1991). De plus, 
outre les verbes qui acceptent l’alternance dative (OP/DO), d’autres n’acceptent que la 
structure DO (to refuse, to cost) ou la structure OP (to donate, to demonstrate) (Pinker, 
1989; Goldberg, 1995; Krifka, 1999 et 2004). Ces verbes ont également des propriétés 
sémantiques différentes telles que la possession, la communication, etc. (Rappaport 
Hovav et Levin, 2008). 

Deux groupes de sujets ont été soumis à deux tests écrits : l’un mettant l’accent sur la 
structure argumentale, l’autre sur le sens des verbes. Les analyses montrent que, chez les 
apprenants anglophones, alors que la performance et le type d’erreur varient 
considérablement selon le type de verbe (OP, DO, OP/DO), l’influence du sens du verbe 
est moins importante. Les verbes qui n’acceptent que la structure DO en anglais sont les 
plus problématiques pour nos sujets anglophones, surtout intermédiaires. Cela n’est pas le 
cas pour nos sujets allophones. Nous discuterons de ces résultats à la lumière des études 
précédentes sur l’acquisition des clitiques et le phénomène de l’influence translangagière 
(ex. Jarvis et Pavlenko, 2008). 
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