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Conformément aux objectifs du GRATO 2011 de « contribuer à une approche 

globale et cohérente des phénomènes grammaticaux et de leur fonctionnement 

au sein des textes et des discours » et de privilégier « l’interaction de 

phénomènes grammaticaux, textuels et discursifs », cette conférence portera sur 

un fait de grammaire – les intensives consécutives – en comparant leur 

fonctionnement dans trois genres discursifs : le genre des vannes-insultes 

rituelles en « Ta mère » (retour sur une célèbre étude de William Labov), le 

genre de l’argumentation publicitaire et le genre des contes de Perrault. 

J’aborderai ainsi la question théorique des liens entre un schéma syntaxique, ses 

valeurs sémantico-pragmatiques et un ou plusieurs genres de discours dont il 

peut être un indicateur significatif. 
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