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LE FΙGEMENT DAλis LE vocABULAΙRE DU FOoTBALL
EN FRAλtqAΙs ET EN GREC MODERNE:
LEs NoMS CoMΡoSEs ET sURcoMPosES
ARGYRO MOUSTAΚΙ & ΑSPASΙA DΙMΙTRΙADΙ

Le but de cet article est l'dtude du figement dans le vocabulaire spdcialisd du footbaΙl en
frangais et en grec moderne. Cette dtude se fait au niveau du mot et fait partie d'une 6tude
plus dtendue qui s'inscrit dans le cadre du Lexique-Grammaire (M. Gross). Nous dtudiοns
plus prdcisdment le degrd de figement et les transformations permises au sein du nοm
composd.

1.

Ιntrοduction

Notre point de ddpaπ est une dtude contrastive du vocabulaire du fοοtballl dans
les deux langues (Moustaki & Dimitriadi, en cours) basie Sur un coφus de 500
phrases du grec moderne (GM) traduites en frangais (F) et inscrite dans le cadre
thdorique du lexique-grammaire (M. Gross 1975, Leclθre 1990).
Ρour l'dtude prdsente2, nous avons fait la collecte de noms cοmposds (NC) de
ce vocabulaire spdcialisd (450 NC du F et 350 NC du GM) en dcoutant des retransmissions de matchs dans les deux langues, en ddpouillant la presse grecque et
franφise ainsi que des dictionnaires spdcialisds, enfin en travaillant sur des corpora disponibles sur Ιnternet (ceux du ΙLSP pour le grec et de Glossanet pοur le
1. Sur le lexiQue-grammaire du football en franφis, cf. Ρ. Sabatier 1997 ' et en grec et frangais, cf. Α. Kyriakopoulou 2oo3. Pour une approche du vocabulaire des Sports et un approfondissement, cf. G. Αndroulakis 1997 et2oo1. respectivement; pour une approche
du vocabulaire du tennis, cf. E. Sklavq,unou 1993 et 1997.
2. Cet article est la version longue de Moustaki (sous presse); il est centrd sur la distribution des dldments et les transformations permises dans tous les types de NC. De plus
nous dtudions ici, ιi paπ les noms composds dans les deux Ιangues, les noms composθs
complexes (οu surcomposds) (cf. 4.5 et 5.5) ainsi que d'autres formations, encore plus
complexes de noms composθs (cf .4.6 et 5.6). Enfin nous tirons des conclusions concernant les procddds de formation des noms compοsθs dans les deux langues.
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franφis, fonctiοn: tables de concordances). Notre but est l'dtude du figement au
niveau du mοt (degr6 de figement et transformations permises).

2.

Critδres de d6tection des noms compos6s

Rappelons les critθres de ddtection des NC dvoquds pour le F par G. Grοss 1996;
ils sont d'ordre sdmantico-syntaxique; il s'agit de l'opacitd sdmantique ou nοn
transparence du sens et du blοcage de leurs propridtds transformationnelles: Une
aiΙe de pigeon3 ou 6να ανd,πoδo ψαλ(,δι / un ciseau renversi sont des NC du F et
du GM qui ne petmettent pas δ un dtranger de deviner que ce sont des types de
shoot.

Ιl y a deux types de NC: a) les NC exocentriques, c'est-δ-dire des NC qui possθdent une tθte qui peut θtre employde seule: tΘte pΙongeante ou xεφαλιαψαραxι / (tΘte-poissonf /tcte pΙongeante et b) les NC endocentriques, c'est-λdire des NC qui ne possθdent pas de tθte qui puisse θtre employde seule: grand
pont, αναπoδo ψαλ('δι/ciseau renversi. En d'autres terTnes une tθte plongeante
est une tθte, mais un ciseau renversd, ce ne sont pas de ciseaux.

Quant au niveau de la syntaxe, les NC techniques espace vide et xεν6E

χtbQoζ, communs dans les deux langues, ne perTnettent pas entre autres transformations, la nominalisation, I'adjonction d'adverbes (Adv) intensifs et la prddicativitd: *le vide de cet espace/*η xεν6τητα τoυ ηtbgoυ, *cet espace trΘs vide/
*αυτog o πoλιj xεν6g
χ6Qoζ, *cet espace est vide / *αυτ69 o xιΙlqog ε(,ναι xεν6g.

3. Degr6 de

figement des noms cοmpos6s

Le cas de figement cοmplet ddcrit ci-dessus est un cas extreme: il y a des degrds
dans le figement, tant du pοint de vue du sens que du point de vue de la forme. Le
sens d'un NC du F οu du GM n'est pas ainsi toujοurs sdmantiquement imprdvisible; il y a des NC dont le sens est transparent: alτ€ts de jeu, μεαα(,α γaαμμi/Ιigne
mddiane. La distribution des dldments constitutifs d'un NC du F n'est pas toujours
unique: δ-cOtd de aiΙe de (pigeon + *coΙombe + *hirondeΙΙe), nous avons le cas
(plus rare) du NC tir en (cΙoche + banane)/ooυτ με εσωτεqιx6 φαλταo, μπανdνα
oir deux substantifs, sdmantiquement non proches, alternent dans la mθme pοsi3. aiΙe de piφon: (φτερoιiγα πεQLστεQLoιi)/εiδog πgoαπoiησηE: σoυτ με τo 6να π6δι λυτo y6νατo στoν α6ρα/shoot avec un pied pΙi6 et Ιe genou en Ι'air. Nous
γιoμΕνo
'ιαc
mettons entre parenthθses la traductiοn littdrale. D'aprθs notre informateur

(footballeur),lors d'un entra1nement, ce NC du F est rendu en GM par oπααιμo μ6oηE.
4. xεφαλιd-ψαqdxι: xαgφωτη xεφαλιd 6πω5 αυτη πoυ xdνει τo ψαqαxι/tΘte pΙongeante
comme ceΙΙe du poisson.
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tion syntaxique. Certaines propridtds syntaxiques sont peΙTnises comme, entre
autres, la prddicativitd en GM ou en F: αυτη η 1lεφαλLα ηταν εξ επαφηζ/cette
rcrc 6fuit d bout portant, αυτ6 τo γxoλ εfuαι απ6 oφ-ααιντ / ce but est sur horsjeu.D'autres propridtes Sont a la limite de l'acceptabiliti: ?cette tθte est piqu6e
par rapport λ une autre qui ne l'est pas, ?ce corner est rentrant et non sortant1.
4. Noms compos6s du

frangais

Comme les autres noms composds les plus frdquents du vocabulaire gdndral, ils
sont de type NN, N Adj, N de Μ, NΡrip N.
4.1. Les noms composds du franφis de type

NN

Les NC de cette forme sont orthographids avec ou sans tiret. Ιls sont rares en
F7. Les critθres de ddtection de ces NC ont etd dtablis pour le F par M. Noailly
(1990). Comme c'est le cas pour le vocabulaire gdn6ral, le substantif δ gauche est
le nom-tθte du NC:
arbitrage maison
centre-tir
(απιτιxη διαtτηo[α)
(α6ντρα-βoλη)
α6ντqα
η διαιτηα(n πα('ξει 6δρα
Le second constituant ddpend du premier qui impose son article:
(un + *une) arbitrage maison

4.2.Les noms cοmposds du franφis de type N Adj
L'adjectif (Αdj) y est postposd:
tΘte piqu6e

(xαρφωτη

xεφαλια)

passe ΙatteraΙe

(πλαγια πdoα)

5. a. comer rentrant: εxτ6λεαη x6ρνεq απ6 μπαλια αε τqoyυd xαμπι1λη με xατε'ι\θυνση
π8oζ την εατ(,α με ατ6xo τo απευθε(nE yxoλ / frappe Sur corner dont Ιa fin de Ιa
trajectoire parviefi pres de Ιa Ιigne de bur (Dθcodfoot, entr€e corner).
b. corner Sortant: εxτ6λεαη x6gνερ απ6 μπαλια oε τqoxια xαμπι1λη με xατειiθυναη

να αxοqαxτ7oζ τη μιxgη πεgιo1η ?tαL με oxοπ6 να τη δεyτεi επιθετιx6g πα[xτηE
'{,αL
baΙΙe
Ιa
est
situ6e
hors
du but,
de
la
destination
rentrant,
au
corner
contrairement
ρει /
(D6codfοot,
entrde
corner).
NC
penalty
Ce
du F
50
point
Ιes
16
mΘtres
et
de
entre Ιe

pourrait θtre rendu en GM, par la pdriphrase x6gνερ πoυ δεν ε(,ναι απευθε(,αg.
6. Nous dtudions les N de N du F sdpardment des N PrEp N pour pouvoir mieux faire le
paralldlisme avec les NNgin du GM.
7. Dans le vocabulaire du tennis, rares (2Ψo) sont les NC grecs et franqais de cette forme
(cf. Sklavounou 1997 317). Par contre Ιa grande majorit€ (50Ψo) des NC de ce vocabulaire de l'anglais sont de forme NN.
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ι1εφαλLdιpαqαxι τqαβ6ραα
Ρourtant dans certains NC, Adj est antdposd:
(grand + petit) ponβ
((μεyαλo + μιxg6) γεφ6Qι')

λ

ε(,δη ντρ{'πλαg
la place de Adj, οn retrouve des participes prdsents:

flottant
φαλτoαριατη μlταλιd
baΙΙon

tΘte pΙongeante
xαρφωτη xεφαλια

ou des participes passds:
frappe travaiΙΙ1e

φαλτoαριατη μπαλια

Dans le NC de type N Adj, Nest effacd et Adj est substantive:
Ιa barre transversaΙe = Ιa transversaΙe
un ciseau renvers{ = WI teΠVeΙS€
(6να αναπoδo ιpαλ(,δι =
(τo oqιξoντιo δoxd'ρι =
6να

ανdπoδo)

τo oριξ6ντιo)

Les adjectifs constituants de ces NC ne sont pas des adjectifs de qualitd, mais
des pseudodpithθtes. Les tests qui le prouvent sοnt les suivants:
- ils ne sont pas mis en position de prddicats:

*Ce ciseau est renversd
*αυτ6 τo ψαλi'δι ε(,ναι ανdπoδo
*Ce baΙΙon est flottant

*αυτη η
μπαλια εiναι φαλτααqιoτη
pas
- ils ne sont
nominalisds:
*Ιe

renversement des ciseaux

(τo αναπoδo τoυ ιpαλιδιoιi)
*Ιe

flottement du baΙΙon

(τo φαλτααQLσμα τηg μπαλαE)
- la coordination avec un adjectif de quaΙitd n'est pas possible:
*tΘte piqu6e et r6ussie

xαρφωτη xεφαλια }1,αL πετυχημεη
*tΘte pΙongeante et remarquabΙe
xαρφωτη xεφαλια xαι απ(,θανη
- deux adjectifs ou plus peuvent commuter:
8. a. grand pont: (ε[δog ντρiπλαg)/o επιτιθ6μενo9 πεgνd'ει τη μπαλα αlτ'τη μια μεριd
τoυ αμυν6μεyoυ ενtb o iδιog πεgναει απ6 την αλλη/passer Ιe baΙlon sur le cλft du
joueur et passer par Ι'autre c6t4 pour r6cup6rer ceΙui-ci derriΘre /ui (D6codfοοt, entrde
pont).
b. petit pont: (εi'δog wρiπλαg) / ο επιτιθ6μενo9 περναει τη μπαλα xd,τω απ'τα π6δια
τoυ αντυπαλoυ / passer Ιe balΙon entre Ιes jambes de Ι'adversaire pour Ιe r6cup6rer der-

riΘre lui (D6codfoot, entrde pont). Ce NC peut θtre rendu un GM, d'aprθs notre infοrmateuη par Ιe NC vτρlπλα xdτω αxτ'τα π6δια.

Le figement dans Ιe vocabuΙaire du footbaΙΙ en fraιqais et en grec moderne |33

frappe (bross6e + enrouΙee + bb6e)
(μη ευθυβoλη μπαλια + φαλτααQLστη μπαλιd,

+

πλαα6+πλαα6+λ6μπα

λoμπα )

C'est le type de frappe qui est ainsi ddcrit par les NC ci-dessus.
- ils ne sont pas modifids par des adverbes d'intensitd:

*Ce ciseau est trΘs renvers{

(Aυτ6 τo ιpαλ('δι ε(,ναι πoλιi αναπoδo)
*Ce baΙΙon est trΘs flottant
(Aυτi η μπαλυd ε(,ναι πoλ'ιj φαλτoαqιατη)
Nous avons mentionnd que le blocage de toute propriitd transfοrmationnelle
est un cas extrθme. Notons ainsi:
- la possibilitd de modification par un adverbe d'intensitd dans:
frappe (bien + eΧtemement bien + *trΘs) (bross6e + enrouΙ6e + Ιob6e)

(αρxετα + *πoλυ) (φαλτααgιoτη + μη ευθιiβoλη) μπαλια
justifide dventuellement par l'existence des formes verbales dquivalentes:
iΙ (brosse + enrouΙe + lobe) sa frappe
φαλταdρεL τη μπαλια τoυ
ressenties par ailΙeurs comme mοins usuelles que les formes nοminales dquivalentes.

Mθme possibilitd de modification par un Αdy dans:
tΘte (bien + B9) cadr*e

xεφαλιd απ6 xαλi θ6αη
- Advest obligatοire dans le NC:
tΘte maΙ cadr5e

xεφαλια-αoυτ
Deux modifieurs adjectivaux alternent dans les NC suivants; ils expriment des
types de corner, de shoot et de tΘtes:
corner (sortant + rentrant) (petit + grand)
ε(,δη

pont

(shoot + tΘte) (d6crois6(e)
+

ιι6ρνερ

((μιxQ6+ μεyαλo)

τεyνιx6g σoυτ

γεφtq)

crois6(e) )1o

εi'δη lιεφαλιdE

Retenons que le nom_tcte des NC de ce type peut varieη autrement dit, la distribution du_nom-tθte n'est pas tοujours unique:
(frapρe + tΙr + shoot) (bross6(e) + enroul6(e) + Iob6(e))

9.
10.

E

=

c'est l'€liment

γide.

xεφαλιd, πoυ κρατdiι την [δια πogεtα ατη μπdλα / coup de tθte quΙ
a, t€te
progresser
le
baΙΙon en direction du but en faisant repartir ceΙui-ci dans Ιa mΘme difait
rection mais avec un angΙe diff6rent (D€codfοot, entr$e t€te).
b. tΘte d6crois6e: xεφαλιd πoυ αλλdζει πoqεfu ατην μπαλα / coup de ftte qui accompa9ne Ιe baΙΙon en prolongeant avec un angΙe pΙat (Decodfoοt, entrde tΘte), Ce NC est
rendu en GM, Ιors d'un entratnement, par κεφαλια με ατQoφrlτoυ xεφαλιoιi.
crols€e:
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4.3. Les noms composds du frangais de type

Nde N

Ιl s'agit d'un substantif-tθte modifid par un grοupe prθpositiοnnel (GP) en F (oir
Pr*p _: de). Ce compldment prdpοsitionnel est en pοsition de sujet οu d'objet du
substantif-tθte:
arrΘts de

(αqαη

jeu

παιγνιδιoτj)

xαθυoτεqηαειg

juge de touche

(xQιτiE πλαγιαg yaαμμηζ)

επ6πτηE

Comme dans le vοcabulaire g6ndral, le ddterminant du compldment

du nοm est
vide (Anastassiadis-Symdonidis 1986: 174):
\entiΙΙes de (Ε, + *Ιe) contact reprise de (Ε + *Ιa) voΙ6e passement de (Ε' + *Ιa)
jambe

*τηζ)
φαxoi' (Ε +

επαφηg

Ρourtant des cas des NC

χωQιζ

oi

μπαλαE

@6ραoμα απ' τη
γdμlτα)ι1
Pr6p est Suivie de l'article ddfini ont dgalement dtd

(πρorbθηση τηζ

xowq6λ)

ddtectds:
Ιe coup du chapeau

(τo x6λπo τoυ xαπ6λoυ)
xατ τριx12
Certains NC recensds de ce type tdmοignent d'un figement exreme car la distribution de leurs dlθments constitutifs est unique: baΙΙe n'alterne pas dans le NC

suivant avec Son Synonyme dans tous les contextes baΙΙon:
appeΙ de (baΙΙe + *baΙΙon)
ξητα την μπαλα

Malgrd la distribution unique du compldment de N, notons ici aussi, comme
pour les NΑα"l, que les transformations ne sont pas toutes contraintes:
- par une phrase relative:
L'appeΙ de balΙe que Luc a fait
pronom ddmonstratif

- par un
-

Cet appeΙ de baΙΙe!
par un pronom possessif:
Son appeΙ de baΙΙe et non *Ι'appeΙ de sa baΙΙe

passement de jambe: εiδog ντq['πλαg (πgoαπo('ηση) / o πα(,xτηE παiξει την μπαλα
αναμεαα oτα π6δυα cboτε o αντ[,παλoζ yα μην ξ6qει με ΙtoLo πoδι θα τoν τριπλαρει /
οn bascuΙe Sur une jambe pour revenir et repartir sur Ι'autre (Dθcodfoot, entr€e passement). Ce NC serait rendu en GM par une structure verbale ou sa nominalisation:
πα('ξιμo τηg μπαλαg ανdμεoα oτα π6δια.
12. Notons en passant que les emprunts tels que xατ-τQιx, oφ-αd,ιντ, πλ6ι-oφ, φαιναλ
ματζ qεβανg, νox d'oυτ qui sont des suites δ deux cοnstituants miniφoQ,
(oπhographiθs avec ou sans tiret) mais qui n'apparaissent pas dans d'autres formum '{,oQ-α-}{oQ,
mations, ne Sont pas cοnsid6r6s comme des NC (cf. G. Grοss 1996); ce Sont des suites λ
un seul moφhδme (Αnastassiadis-Symdοnidis 1986).
t1'.
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par un complement de N;

L'appeΙ de

ba]Ιe de

X

Dans les NC suivants du vocabulaire g6ndral, construits autour du mθme nomtθte, seulement Debest containt (=; z6ro);
Ιe coup|3 de (pied + sifflet)

(xλωταtα

+

αφιjριyμα)

Detlet Debsont contraints

dans les NC suivants du vocabulaire du footbaΙl,
construits autοur de la mΘme tθte:
(Ιe + *un) coup de (e + *Ε) ( sombrero + fouΙard + scorpion)
(τo x6λπo τoυ (αoμnq6qo + φoυλαριoιj + αxoρπιoι3))1a
Comme dans Ιe vοcabulaire gdndral, il peut y avoir effacement du compldment
de N:

des ]entiΙΙes de contact = des ΙentiΙΙes

(φαxo(' επαφηζ _ φαxo(')
touche de baΙΙe _ touche

(πλαγιo doυτ = πλαyιo)
Ceπains N de Nsont dquivalents δ un mot simple dans la mOme langue: arrθts

de jeu est synonyme de proΙongations et angΙe du but est dgalement rendu par ses

synonymes Ιucarne, Ιunette et soupiraiΙ.
4.4. Les noms composds du franφis de type N Pr6p

N

Les prdpositions introduisant le deuxiθme constituant sont d, en' Sι]r. Mθme variation est δ remarquer ici dans le degr6 de figement (allant de la transparence relative δ la transparence):

profondeur)

(ba]Ιon + baΙΙe) en (retrait +
(yι)qιαμα τηζ μπαλαζ ΙτQoS τα π(,αω

tir en banane
+ βαθιd, μπαλtd) (βoλη αε α7ημα
μπανd'ναE)

μπανανα

Comme dans le vocabulaire gdndral, Deb qui introduit le second constituant
est zdro:

13.

Un grand irombre de NC sont fbrmds autour de ce substantif.
coup du sombrero: τεγνιxη σoυτ 6πωg τo ταxoυναxι / geste qui consiste i d6pΙacer Ιe pied derriΘre Ιa jambe d'appui pour frapper Ιe baΙΙon (Ddcodfοot, entrde somb-

14. a. Ιe

rero).

b. Ιe coup du fouΙard: τ96πo9 ξεμαqxαq('αματoE xατd τoν oπo(,o o xατoxoζ τηζ
μπαλα5 την ooυταqει ψηλoxqεμαατα tbατε να την ξαναπαρει π(,αω απ' την πλατη τoυ
αντιπαλoυ πoυ τov μαρxdρει / passer Ιe baΙlon au-dessus de Ι'adversaire _ bien Souvent
avec une Ιouche _ et Ιe r6cup6rer juste derriΘre /u (Dθcodfoot, entrde fouΙard).
c. Ιe coup du scorpion: απqoοδ6xητη Θανατηφ6ρα εν6ργεια xατα την oπo[α o πα1xτηgπετdγεται ξαφνιxα xαι βαξει γxoλ.
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roue d aube

gravure

Sur bois (G.

Grοss 1996 33)

Pourtant certains cas oi Debest l'article ddfini ont 6td ddtectds:
marquage d Ιa cuΙotte passe au miΙΙimeffe
oτεν6 μαqxαqιoμα παoα αxqιβε('α5
Le deuxiθme constituant est la pour prdciser des nuances de sens; des relations
avec des structures verbales (de type verbe + compldment adverbe de maniθre)
ont dtd ddtectdes:
maΙquer d Ιa cuΙotte
passer au miΙΙimΘtre

Le type de cοrner est spdcifid par le GP, secοnd constituant du nοm composd:
corner a (deux + Ιa r€moise)
(x6ρνερ για διjo + τq6πog εxτt'λεoηg x6ρνερ απ6 την oμαδα τηE P6μηg)
Le NC tir au but / (βoλi ατα τtρματα) a 6t6' formd pour remplacer le terme anglais sftoof.
4.5. Des noms cοmposds complexes du frangais (ou surcomposds)
Ιl s'agit d'expansions de NC de forme N Adj, N Pr6p Net Nde N. Adjmodifie un
NC de type N Adj:
coup franc (direct + indirect + Β')
(αμεαo + tμμεαo + Β') π6ναλτι
NC
de type N-Μ
ou un

hors-jeu (actif + passif +Ε)
(ενεργητιx6 + παθητιx6 + E) oφ-ααιw
4.6. Autres formations
Ιl s'agit de formations de type N Pr6p N-Nj

but sur hors-jeu (actif + passif +Β,)
yxoλ απo (ενεργητιx6+ παθητιx6 + Ε) oφ-oαιντ
ou de type N de N de N:
coup de pied de coin
(λαxτ ιαμα πoδιoτj γων(,αg)
Ce dernieη moins usitd, a €t€, formd pour remplacer le mot anglais corner.

5. Noms compos6s du grec moderne

Pour les critθres de ddtection des NC non soudds du GM, rappelοns encore une
fois I'dtude d'Anastassiadis-Symdonidis (1986). Les NC les plus frdquents du GM
sont de forme NN, Adj N, NNgin, N Prdp N.
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5.1. Les noms composis du grec moderne de type

Ce type de

NC aete ddcrit

NN

par Ζ. Gavriilidou (1997). Considdrons le NNrecensd:

xεφαλια-βoλ[δα
(tΘte-boΙide)
un boΙide75, Ul tir canon
Une relation mdtaphorique existe entre les 6l6ments constitutifs de ce NC. Elle
peut θtre restitude par l'dvocation d'un troisiθme dldment tel que rapide comme16 un bolide. Rappelοns ici que le nom-tΘte (le ddtermind) de ce N N, est le

premier constituant tandis que le ddterminant est le second constituant. Le
deuxiδme constituant fonctiοnne ici comme un modifieur adjectival (paraphrasable par yQηγoQη, αστQαπLα('α / rapide).
δ

Dans le NC suivant, la relation entre les deux constituants est mieux exprimde
l'aide d'une Pr6p (que nous restituons):

φdoυλ δoxαρυ
(coup t\anc poteau)
= φαoυλ (πανω oτo) δoxαρι
coup franc (sur Ιe) poteau
coup franc sur Ιe poteau
Cette remarque a 6te faite par Αnastassiadis-Symdonidis
vocabulaire gdndral : εαxαμπ6-μπαQ

(1986: 198) pour le

(escabeau-bar)

:

Εσ2aα

βΙt6 - (y ια ) - μπαq
- (p our) -b ar)

( e s c ab e au

La relation entre les deux dldments constitutifs du NC:
(πd'αα + μπαλιd,)-τρ6πα
(passe + baΙΙon)-trou

est mieux rendue par une Prdp:

μπαλιd")-@Qoζ την) τgιiπα
((passe + baΙΙon)-(vers ]e) trou)
(passe+ baΙΙon)-(dans Ιe) trou
ou une paraphrase:
= (πd,αα +

15.

En F un boΙide est un type de tθte, mais le NC tΘte boΙide n'existe pas. De mθme dans
le vοcabulaire g6ndral, une bombe est un dl6ment autonome en F et n'appara?t pas
comme constituant dans un NC, comme c'est le ciιS pour le GM (απoxdλυψη + βιβλ('o
+ xλπ.) βoμβα / (d1couverte + Ιivre + etc.)-bomDe (Anastassiadis-Symdonidis 1986:

ι94).
Ρour le NC xεφαλια-ψαραxι / (tΘte poisson) / tΘte piqu6e la relation est plus difficile δ
expliquer (cf. Moustaki & Dimitriadi en cours).
17. En ce qui concerne l'emploi de μπαλα / ba]lon et μπαλια / frappe dans ce vοcabulaire,
16.

cf. Eυθυμioυ 1999.
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=

(πααα

+

μπαλια) (πoυ xατευθιjνεταL

nτQoS την)

τριiπα

((passe + baΙΙon) (qui se dirig,e) vers Ιe trou)
(passe + baΙΙon) (qui va) dans le trou
(passe + baΙΙon) dans Ιe trou
Une paraphrase explique aussi cette relation dans:

xεφαλια-d'oυτ

(tΘte hors du jeu)

= χεφαλLα (πoυ βγηxε) αουτ
(t€te (qui est Sortie) hors du jeu)
tΘte

non cadrde

La tθte du NC peut ere effacd:
σoυτ μπανdνα = μΙtανανα
(shoot banane = banane)
Mentionnons enfin le NC suivant dont Ιe nom-tθte n'est pas le premier consti_
tuant mais le secοnd; ce NC serait un emprunt δ Ι'anglais:
xowρ6λ πoδ6αφαιρo18
(contrdle foot)

jouer Ιa montre
Tous les NC de type N N sont d'aprθs Anastassiadis-Symdonidis
des calques pris dans le F οu l'angloamdricain.

5.2. Les noms compοsds du grec moderne de type Adj

Adj est δ distribution unique dans les
grd de figement:
xεν6E
μεαα('α
Ιigne
espace

yQαμμi
m6diane

(1986: 207)

N

NC suivants, ce qui tdmoigne d'un haut

de-

χcΙlQo;
libre

πλd,γιo d,oυτ
baΙΙon en touche
Deux Αrlj sont combinds avec le substantif περιoxrt l surface. Souvent on emplοie le terme πεqιoxη / surface sans modifieur adjectival ce qui rend le sens du
teΙTne ambigu:

(μιtιρi

(grande

+

μεydλη

+

petite

surtace de (but

+

+

Ε) περιo1η

+ Β,)

surface

rdparation)

Le paradigme des adjectifs ddcrivant des types de shoot semble θtre plus long:

(oxαφτ6 + διαγιbνιo + τεχνιx6 + xowιν6 + μαxριν6 + μoνox6μματo
xλπ.) σoυτ

+

Ι8. xoντg6λ πoδ6oφαιQo: η oμd'δα, πoυ oυγνα πgoηγε('ταL στo σ}loQ' ελ6γxει τη μπαλα
}lαL την xqατα 6oo τo δυνατ6 περιαo6τεqo xρ6νo oτην xατoyη τηg xατε|foξoνταE την
αQγα, χωQIζ βεβιαoμ6νε9 xινηoειg / jouer Ιa montre / gagner un maximum de temps
soit en faisant circuΙer Ιe baΙΙon sans waiment faire action de jeu / geΙer Ιe baΙΙon (De-

codfoot, entr6e montre).
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((enrouΙ6 + en diagonaΙ + technique + en retrait + en profondeur + direct +
etc.) tIη
(pichenette + tir en diagonaΙ + shoot technique + balΙon en retrait + baΙΙon
en profondeur + coup direct)
Parfοis il y a effacement de l'un des constituants du nom composd:

πλαγιo αoυτ

= d,oυτ
baΙΙon en touche = touche
Ιl y a effacement de Net substantivation

φαλτααριoτη μπαλ1q

=

d'Adj dans:

φαλταo

(frappe travaiΙΙde = travaiΙΙθe)

5.3. Les noms composds du grec moderne de type

NNgin

Ce sont des noms composds dont le sens est transparent:
(αΕντρα + παoα)

αxριβεi'αE

(centre + passe) de pr*cision
(centre + passe) au miΙΙimΘtre
ou moins transparent:

xυxλoφoρfu τηg μπαλαE
(a circuΙation du baΙΙon)
η

αμυνα ξrbνηg

(ddfense de zone)
marquaS,e en zone

Ces combinaisons sont dquivalentes δ un mot simple dans la mθme langue (par
effacement du second constituant Ngen):
τα δoxαρLα τηζ εατ('αg = τα δoxdQια η εατ('α τoυ τtqμαToζ = η εατ(,α
(Ιes poteaux de Ιa cage _ Ιes poteauΧ) Qes cages du gardien __ 1es cages)
5.4. Les noms cοmpοsds du grec moderne de type N

Pr6pNou Prip

NN

Pr6p Nprdcδde le nom-tθte:
εν xινηαει (βoλ6

+

πλαα619 + μπαλια + αoυτ)

(en mouvement) (voΙ6e + pΙac6 + frappe + shoot)
(voΙ6e + tir + frappe + shoot) (en mouvement)

Pr6p Nsuit le nom-tθte dans:
(xεφαλια + αoυτ) εξ επαφiζ
((tΘte + shoot) par contact)
t€te d bout portant
au F est rendu dans cette langue par tir Ιob6 ou tir bross6; C'est
placer
(dans l'expressiοn pΙacer dans Ιes burs) qui est employθ en
verbe
le
seulement
par le verbe oxoρdqω (formd sur une base de Ι'anglais et
rendu
en
GM
lequel
F,
est
par le GM pour faciliter l'adaptation des emprunts
-aro
-αQω
fabriqud
un
suffixe
avec
/

t9. pΙac6 terme emprunt€

au F).

l4o
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ainsi que dans:
σoυτ με φαλταo
(shoot avec balΙon bross6)
shoot brossd
Ιl s'agit ici de compldments d'un verbe support d'occurrence comme y(,νεται

avoir Ιieu:

/

(βoλ6 + πλαo6 + μπαλια + αoυτ) πoυ γ(,νεταL εν xινηαει
(voΙ6e + pΙac6 + frappe + shoot) qui se fait en mouvement

(xεφαλιd

+ αoυτ)

πoυ γ(lεται εξ επαφηg

((tΘte + shoot) qui se fait par contact)
tΘte

i

bout portant

5.5. Les noms composds complexes du grec moderne

Ce sont des NC de type Adj N qυi regoivent des modifieurs adjectivaux:

μαxqιν6 dπιαατo σoυτ
(ointain fort shoot)
baΙΙon en profondeur tir6 en force
Ρarfois il s'agit de pldonasmes; un centre 6tant par ddfinition paraΙΙi1e dans:
παρdλληλη αυQτi o6ντρα
(paraΙΙΘΙe 6cras6e centre)
centre paraΙΙΘΙe 6cras6, aι] ras du soΙ

Des Adj qui donnent des jugements de valeurs modifient des NC de type Adj N:
6ξυπνη βαθια μπαλια
(inteΙΙigente prof on de frappe )
beΙΙe frappe en

profondeur

5.6. Autres formations
Ιl s'agit de formations de type Pr6p

NΑαjN:

εν xινηαει δεξ(' βoλ6
reprise de voΙ6e du pied droit en pΙeine course
ou bien N Pr6p N Adj:
βoλ6 απ6 πλαγια δεξια
reprise de vol6e de droite

6.

Conclusion

Par cette dtude contrastive du F et du GM, nous avons ddmοntrd que:
a) il y a un degrd dans le figement et Ιes transfoffnations ne sont pas tοujours excΙues,
b) dans les deux langues,

il y a les mΘmes tendances (effacement de l'un des cons-
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tituants du NC, de l'adjectif modifieur de la tθte, du substantif compldment de
la tθte ou de la tθte elle-mθme),
c) les deux langues forment des NC complexes ou surcompοsds,
d) les mθmes transfοrmations ont dtd d€tectdes pour les NC du vocabulaire gdndral. Cette 6tude n'a donc fait que vdrifier des descriptions sur les NC du vocabulaire gdndral.
En ce qui concerne les proc6d6s de fοrmation des NC du vocabulaire du football, les conclusions sont les suivantes:
- la grande partie des NC dans les deux langues sοnt de type N Adj (Ltz du corpus frangais, 1/3 du coφus grec),
- les NC de type N deNreprdsentent |e U4 des coφus grec et franφis,
- les NNsοnt dgalement assez pratiquds dans les deux langues (1112 du coφus
frangais eΙ' 1l9 du corpus grec), enfin
- les N Pr6p Nreprdsentent le U6 et le 1/5 des coφus frangais et grec respectivement.
En considdrant notre coηpus, nous constatons, qu'un grand nombre des NC du
F (40 sur 450) est rendu par des pdriphrases en GM (cf. notes 4b, 10, 13) et que
seuΙement certains d'entre eux sοnt rendus en GM par des NC (cf. les notes 2,7b,
9b): le recours δ des structures verbaΙes en GM devient ainsi frdquent (cf. les notes 4b, 1O). λ les considdrer de plus prδs, il s'agit de types de shoot, frappe, tθte,
pειsse, feinte. Ceci vdrifierait en partie l'hypothδse (6mise dans Α. Mοustaki (sous
presse)) que le F serait plus prdcis dans sa description des ddtails d'un match.
Pοurtant nous cοnstatοns que la notion de NC ne peut pas θtre dtudide s6pardment de la notion de phrase (figde ou libre); en effet, certains NC du F sont rendus
en GM par une structure verbale et non par un NC:
appeΙ en (retrait + profondeur)
arbitrage maison
ξητd την μπαλα
η διαιτηα(,α πα(,ξει 6δρα
('arbitrage joue maison) iΙ demande Ιe baΙΙon
ce qui prouve que le figement dans une langue se situe au niveau du mot, ld oir
dans une autre il se situe au niveau de la phrase. La description prdsente devrait
ainsi θtre compldtde par l'dtude du figement au niveau de la phrase.
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