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Bu çalışmanın hedefi, çağdaş Türkçe'nin kişi belirteçlerine yönelik tutarlı 
bir incelemeye olanak verecek bir çerceve oluşturmaktır. Bu inceleme, 
işlevsel senkronik bir yaklaşım amacı gütmelctedir. Bııııun için öncellikle, 
işlevsel dilbilimin bazı temel ilke ve kavramlara kısaca değindikten sonra 
kişi belirteçleri Türkçe'nin işlevsel dilbilgisindeki tanıtımını ele alın

maktadır. Ele alınan kategorinin tanımı, sözdizimsel, anlambilimsel, bi
çimbilimsel ve değişik başka özellikleri sırasıyla değerlendirilmektedir. 

Bu incelemenin gerçekleştirilmesinde Grammaire Fonctionnelle du 

jrançais « Fransızca'nın İşlevsel Dilbilgisi» - Andre Martinet yönetiminde -
(1979) adlı eserindeki temel ilke ve kavramlardan göz önünde bulundurul
muştur. Bu eserde, dilsel birimlerin sınf1andırılmasında, « dölcüm » işlemine 
başvuran dilbilimciler, birçok anlambirİm birleşmesinden oluşan «bir
leşkebirimler» saptar ve bunlar türlere ayırırlar. Yalın anlambirimler gibi 
bağlantılar kuran birleşkebirimler, birleşkebilimin inceleme konusunu 
oluşturur. 

Biçimbilimle sözdizİmi biribirinden ayıran işlevsel dilbilimciler an
lambirimler ve birleşkebirimler arasındaki bağlantıları dilbilgisel işleverle 
saptar. BirincİI ve birincilolmayan işlevler vardır. Birçok anlambirimin 
sözdizimsel ilişkilerle bağlanması dizimleri oluşturur. İşlevsel dilbilim, 
sözdizimde kalkış noktası olarak yüklemi alır. Yüklernİn gerçekleşmesi için, 
somut bir duruma gönderme yapması gerekir. Böylece sözcede yüldem ve 
onu gerçekleştiren öğelerden oluşan çekirdekle öteki öğeler saptanır. 

Çekirdek dışındaki bütün öğeler bir yayılımdıf. 

http://www.turkdilleri.org



194 NURCAN DELEN KARAAGAÇ: PRESENTATION DES INDICATEURS PERSONNELS 
EN VUE D'UNE GRAMMAlRE FONCTIONNELLE DU TURC 

Dans le cadre de ce travail, nous voudrions proposer un scheme de 
presentation des monemes personne1s souhaitant contribuer de cette façon a la 

realisation du projet d'une grammaire fonctionnelle du turc. Pour ce faire, nous 

avons pris comme reference la Grammaire jonctionnelle du Jrançais. Cet 
ouvrage est une reference privilegiee pour nous car, d'une part, le mmtre 

d'oeuvre est un theoricien important et, d'autre part, la theorie qu'il applique nous 

est bien connue. Quand on relit cette grammaire 26 ans apres sa pamtion, on 
constate que ce qui fait encore sa force et son originalite, c'est son orientation 

theorique clairement affıchee et appliquee. 

Les avantages d'une telle demarche apparaissent immediatement. Dans cet 
ouvrage, on traite des unites degagees par commutation. On distingue bien entre 

unites et variantes. On range dans une meme classe les unites dotees des memes 

compatibiliüis (c'est-a-dire la possibilite pour les unites d'entretenir des relatİons 

entre elles, soit a titre de determinant soit a titre de determine) et qui sont en 

rapport d'exc!usion mutuelle1
; et ces criteres meme garantissent l'homogeneite 

de la classe. On cesse d'associer des phenomenes qui ne sont pas de meme 
statut, comme, par exemple le genre et le nombre. 

Afın de pouvoir etudier ce travail, nous defınirons d'abord la linguistique 

fonctionnelle, puis nous etudierons tres brievement les proprietes generales de la 

grammaire fonctionnelle. Nous terminerons notre travail en proposant un 

scheme de presentation des marqueurs personnels dans la perspective d'une 

grammaire fonctionnelle du turc. 

1. Definition de la linguistique fonctionnene 

il nous semble important avant toute chose de rappeler brievement le cadre 

theorique de ce systeme de pensee. A ce propos, Denis Costaouec s' exprime de 

la façon suivante : « La linguistique fonctionnelle, en tant que courant de pensee 
linguistique, theorie et pratique de la description des langues reste largement 

dans la lignee saussurienne, en tout cas pour ce qui touche aux mches prioritaires 

que flXait Saussure a la discipline, surtout celle de decrire le fonctionnement et 

l'histoire des langues du monde, domaines OU il reste un travail considerable a 

accomplir. Cette fıliation incontestable n'empeche pas l'existence de differences 

il y a exc1usİon mutuelle entre deux umtes quand la presence de l'une dans la chaıne 
İnterdİt la presence de l'autre: par exemple, le exc1ut un comme determİnant du nom 
: * le un enfant. 
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essentielles entre les conceptions du Cours de linguistique generale et celles 
developpees au fıl des decennies par Andre Martinet et ses continuateurs» 

(Costaouec 1998 : 20). 

2. Proprietes generales de la grammaire fonctionnene 

Dne presentation fonctionnelle vise a caracteriser une langue donnee, a montrer 
ce qui la distingue des autres langues. L'analyse est guidee par la pertinence 

communicative, la fonetion communicative de la langue. Elle s' appuie sur une 

defınition necessaire et suffisante de ce qu' est une langue. Elle opere avec les 

concepts fondamentaux de phoneme et de moneme et le concept saussurien de 

signe associant forme et sens. Elle traite de la morphologie comme chapitre 

etudiant les variations formelles non pertinentes des signifıants des monemes. 
Dans l' optique fonctionnelle, comme nous l'avons precise dans l'introduction 

de ce travail, on tient en compte, pour etablir les classes, des compatibilites des 

unites, c'est-a-dire des possibilites de relations, et des rapports d'exclusion 
mutuelle. Les compatibilites constituent« la facuIte qu'ont deux ou plus de deux 

monemes ou synthemes d'une langue donnee d'etre employes ensemble et lies 

dans une relation syntaxique, c'est-a-dire dans un rapport de determination ou de 

coordination. Les unites regroupees dans une meme classe doivent avoir les 

meme s compatibilites et s'exclure les unes les autres dans la chaine. Cela veut 

dire que deux determinants d'un meme noyau qui peuvent etre eınployes en 
meme temps doivent fıgurer dans des classes differentes, meme si par ailleurs ils 

partagent les meme s compatibilites» (Clairis 1984 :5). Cette notion de 

compatibilite est essentielle dans la ret1exion des fonctionnalistes car souligne 
Andre Martinet, « les monemes d'une langue ne sont pas des pions que celui qui 

parlera va combiner n'importe comment» (Martinet 1979 : 9). Ainsi dans J'en 

ai lu plusieurs qui sont interessants, le quantitatif plusieurs est compatible avec 

le relatif qui, c'est-a-dire qu'il est determine par qui sont interessants. On 

constate que cette notion de compatibilite est done defınie dans un sens 

strictement syntaxique et ne prend pas en consideration les traits de sens 
impliques par les monemes en question. 

Pour expliquer la notion d' exclusion mutuelle, nous nous fondons sur le point 

de vue de Colette Aymard-Feuillard. Ainsi, elle s'exprime de la maniere 
suivante: «Compte tenu des rapports de coexistence entre elements presentant 

les memes compatibilites, le principe de l' exclusion semble etre un complement 
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indispensable au critere precedent dans la detennination des classes. Sans lui des 

unites qui ne se trouvent jamais en opposition pourraient etre regroupees avec 

des elements mutuellement exclusifs. Toutefois, ce concept doit etre utilise avec 

circonspection, car il met en jeu a la fois le comportement syntaxique et le 

signifie des monemes, de sorte qu'un element peut paraitre exclusif d'un autre 

element, alors qu' en realite ces unites ne sont pas susceptibles d' etre employees 

conjointement, par suite de leurs traits de sens respectifs et non parce qu' elles 

appartiennent a un meme ensemble fonctionnel» (Feuillard-Aymard: 1989 :188, 

cite par Delen 1999 :74). il y a exclusion mutuelle entre deux unites quand la 

presence de l'une dans la chaine interdit la presence de l'autre: par exemple le 

exclut un comme detenninant du nom - le un chien n' existe pas en langue. 

L'etablissement des classes est dicte par la necessite de regrouper les unites 

dans des ensembles fonctionnellement homogenes, etant donne qu' elle s 

s'organisent en systeme, mais rien n'impose apriori que cet etablissement se 

fasse en fonetion de criteres syntaxiques. «Les classes peuvent, en effet, etre 

degagees apartir de differents criteres, pris separement ou conjointement» ecrit 

Colette Feuillard-Aymard (1989: 180, cite par Delen 1999: 71-72) en precisant 

quels sont ces criteres : 

- un critere formel, comme l'accord en genre et en nombre de l'adjectif, le 

caractere invariable de l'adverbe ou la position de l'article devant le nom en 

:français; 

- un critere axiologique, qui tient compte des traits de sens de l'unite 

consideree : ainsİ certaines langues, tel le vietnamien, pourront distinguer parmi 

la classe des noms animes, ceux qui renvoient a des personnes, et ceux qui 

designent des animaux ; 

- un critere semantique, d'ordre extra-linguistique, referant aux donnees de 

l' experience ; 

- et un critere syntaxique, etabIi apartir des relations de dependance que sont 

susceptibles d' entretenir les monemes dans l' enonce. 

Apres cette mİse au point rapide maİs necessaire, nous allons presenter dans 

le paragraphe suivant les indİcateurs personnels en turc dans la perspective d'une 

grammaire fonctionnelle du turc. 
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3. Presentation des indicateurs personnels en turc 

L'objet de ce paragraphe est d'aborder les monemes personnels en turc dans 
le eadre de la theorie fonetionnelle. Un pareil essai suppose la prise de 
eonsienee de la distinetion entre l'analyse et la presentation, ainsi que des 

diffıeuhes qu'impose le passage de l'une a l'autre paree qu'il es diffıcile pour 
le linguiste de sortir de sa solitude de ehereheur, imposee par l'analyse, pour 
devenir un grammairien soeiable en vue de presenter les resultats de son 
analyse de façon claire, simple, intelligible et eeonomique. A ees eonditions 

uniquement il aura abouti a satisfaire les besoins de ses leeteurs. En effet, le 
lecteur d'une grammaire eherehe un ouvrage de referenee qui puisse foumir 
les moyens pertinents pour eomprendre le fonetionnenment de la langue a 

travers des usages reels. 
N ous pouvons esperer qu'une analyse nouvelle ameliore en meme temps 

la presentation de ees donnees. Les conclusions de notre etude sur les 
indieateurs de la personne grammatieale en turc peuvent foumir un exemple 
de eette amelioration. Dans les grammaires traditionnelles du turc, la notion 
de « personne grammatieale » est plus ou moins presente dans des groupes 

differents de pronoms: les personnels, les possessifs, les demonstratifs, 
ainsi que dans « la terminaison» du verbe. 

N ous avons du mal a degager dairement les unites eonsiderees eomme 

indieateurs personnels. Lorsque nous analysons eette dasse de pres, nous 
nous apereevons que des unites apparaissant ehez eertains grammairiens ne 
fıgurent pas ehez d' autres. Les unites inventoriees de eette eategorie peuvent 
varier fortement d'une grammaire a l'autre. Dans la plupart des grammaires 
turques nous trouvons la formulation suivante : « Le pronom personnel n'a 

d'emploi que si l'on veut indiquer un eontraste et n'existe vraiment eomme 
tel qu'aux deux premieres personnes, etant donne qu'a la troisierne personne 
il est emprunte, eomme dans eertaines langues (le français par exemple1 

) au 
pronom demonstratif. Les pronoms personnels, ben «je, moi », sen «tu, 

toi », o «il, elle », biz «nous », vous «vous» et onlar «ils, elles,» se 
plaeent generalement en te te de la phrase et ne sont employes al' origine que 

il est ıl preciser que ille en latin donne naissance, en français, au pronom personnel 
masculin de la troisierne personne d'une part, et ıl l'artide dMini masculin singulier 
d'autre part tandis que illa engendre, d'une part, le pronom personnel feminin de la 
troisierne personne, et d'autre part l'artide defini feminin singulier. 
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dans un enonce a predicat nominal». Comme nous le constatons bien, 
aucune mention n'est faite sur l'articulation entre le sens d'un indicateur de 
personne et son fonctionnement syntaxique, pas plus que sur la relation de la 
personne grammaticale a la situation de discours. Dans les grammaires 
turques, on precise surtout des indications d' emploi dans la langue plutôt 
qu'il ne releve la fonetion syntaxique dans les exemples que les 
grammairiens examinent. 

Apres avoir applique la methode de commutation et les criteres 
d'etablissement des classes syntaxiques proposes par la la theorie 
fonctionnaliste, nous sommes arrivee a un nouveau classement des unites en 
question plus economique que le classement traditionnel. Nous avons 
abouti au regroupement de toutes ces unites en une seule classe des 
monemes personnels. Ce regroupement nous semble preferable sur le plan 
pedagogique, puisqu'il s'agit d'une grammaire. 

La presentation de cette classe dans une Grammaire jonctionnelle du turc 

commence par sa dejinition, qui permettra d'expliquer qu'il s'agit de 
monemes qui expriment les personnes du discours. Cette definition sera 
suivie par la presentation de la valeur de chaque personne. Ainsi, la 
premiere personne designe le locuteur, la deuxieme designe l'allocutaire, et 
la troisierne personne designe quelqu'un ou quelque chose qui n'est ni le 
locuteur ni l'allocutaire. La presentation des trois personnes du pluriel sera 
precedee par un paragraphe qui precise la particularite de la relation entre la 
personne et le nombre. De cette façon, nous montrerons par exemple que la 
premiere personne du pluriel ne constitue pas une accumulation de 
plusieurs personnes mais des associations de la premiere avec la ou les 
autres personnes. De meme, la deuxieme personne du pluriel constitue des 
associations de la deuxieme et de la troisierne ou de plusieurs personnes. 
La troisierne personne du pluriel, accumulation de plusieurs troisiemes 
personnes et la seule a constituer un veritable plurieL. 

Nous aborderons ensuite la syntaxe, c'est-a-dire la description du 
comportement syntaxique des monemes personnels. il nous serait preferable 
d'entamer ce chapitre par l'etablissement d'un tableau avec les 
compatibilites specifiques de ces indicateurs mvoyant aux fonctions que les 
personnels assument quand ils sont en mis relation avec le predicat verbal 
(sujet, objet direct, objet indirect). Ainsi nous examinerons d'abord de la 
specifite qu'ont les indicateurs personnels en turc d'actualiser directement le 
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monerne verbal en etant la fonction sujet et en c onstrui s ant avec lui la 
phrase minimale. Un deuxieme tableau de meme nature resumera les 
compatibilites secondaires, c'est-a-dire le reste de leurs determinations 
orientees vers des noyaux differents. 

Le chapitre de la morphologie (1' etude des variations de forme des 
monemes) se chargera de fournir deux tableaux d'unites qui en verite sont 
des variantes combinatoires de chaque personne. Le premier tableau aura 
deux entrees : une pour les six rangs de personnes et une autre pour les les 
marqueurs casuels. A titre, nous allons etudier les marques casuelles. Le 
turc utilise essentiellement cinq marques casuelles qui apparaissent chacune 
sous deux formes selon les voyelles du nom comme le montre bien le 
tableau suivant: 

Marques casuellesI Anterieures Postedeures 

Nominatif (:} (:} 

Accusatif -i,-(y)i -ı,-(y)ı 

Genifıf -in,-nin -ın,-nın 

Datif -e,(y)e -a,(y)a 

Locatif -de -da 

Ablatif -den -dan 

En turc, les pronoms personne1s se dec1inent, comme les noms, selon les 
cas te1s que i 'aeeusatif -i ou -si, le direetif -e (le datif selon d'autres 
terminologies), le loeatif - de, I' ablatif - den et le genitif (n)in. Nous avons 
choisi de regrouper les pronoms personne1s dans un tableau quı nous 
permettra d'avoir sur ces unites une vue c1aire et synthetique. 

Les monemes de cinq marques casuelles sont uti1ises ıl la fın du mot et ils sont 
toujours les demiers entre le noyau et les autres monemes suivants. Les marques 
casuelles prennent en charge le rôle des prepositions en français, mais ils sont 
postposes dans les elements qui suivent le noyau. 
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Tableau des pronoms personnels selon les marqueurs casuels 

Marques Pt p4 P2 P5 P3 P6 

casuelles 

Nominatif ben «je, moi » Biz« nous» sen« tu, toi » siz« vous» 0« il, Iui» onlar « iIs, eux » 

Accusatif ben-i Biz-i sen-i siz-i o-nu onlar-ı 

Directif ban-a b iz-e san-a siz-e o-na onlar-a 

Locatif ben-de biz-de sen-de siz-de o-nda onlar-da 

AbIatif ben-den biz-den sen-den siz-den o-ndan onlar-dan 

Genitif ben-im biz-im sen-in siz-in o-nun onlar-ın 

Tablean des monemes personnels selon les modalites verbales 

Les modalites Pt P2 P3 p4 P5 P6 
verbales 

Progressif -yol' Sev-i-yor- Sev-i-yor- Sev-i-yor Sev-i-yor-uz Sev-i-yor- Sev-i-yor-lar 
um sun sunuz 

Duratif-mekte Sev-mekte-y- Sev-mekte- Sev-mekte Sev-mekte-y- Sev-mekte- Sev-mekte-
im sin iz siniz dir-ler 

Aoriste-er Sev-er-im Sev-er-sin Sev-er Sev-er-iz Sev-er-siniz Sev-er-ler 

Parfait de Sev-di-m Sev-di-n Sev-di Sev-di-k Sev-di-niz Sev-di-ler 
constatation -
di 

Parfait de Sev-m iş-im Sev-miş-sin Sev-miş Sev-miş-iz Sev-miş-siniz Sev-miş-ler 

n.constatatio 
n-miş 

HypothHique- Sev-s e-m Sev-se-n Sev-se Sev-se-k Sev-se-niz Sev-se-ler 
se 

Deontique-meli Sev-meli-y- Sev-meli-sin Sev-meli Sev-meli-y-iz Sev-meli-siniz Sev-meli-ler 
im 

Intentif-ecek Sev-eceğ-im Sev-ec ek-sin Sev-ecek Sev-eceğ-iz Sev-ecek-siniz Sev-ecek-ler 

A la fin, interviendra un inventaire des emplois des personnels, pour 
exprimer des notions diverses, comme par exemple la possession, la 
thematisation, etc. En turc, les deux premieres personnes du pluriel biz 
« nous » et siz « vous» peuvent recevoir le mo neme du pluriel -ler, avec 
une valeur emphatique : biz-ler «nous autres », siz-ler «vous autres ». En 
ce qui concerne la repetition, nous pouvons citer Jean Deny. Selon lui «la 
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repetition est un procede en grande partie expressif». Des monemes 
personnels du turc se sont formes ıl partir de ces pronoms personnels 
agglutines au verbe. Ceux-ci sont de deux sortes : les monemes predicatifs 
qui forment ce que Jean Deny appelle «conjugaison predicative» et les 
monemes possessifs que le meme auteur denomme «conjugaison 
possessive» (Deny 1950 : 47). Pour notre part, nous preferons utiliser les 
terme s de moneme predicatif et moneme possessi/. Les monemes predicatifs 
remplacent le pn§sent de l'ancien verbe turc imek « etre ». La formation de 
ces monemes predicatifs est un phenomene du ıl la repetition. Le turc repete 
ainsi, dans un enonce ıl predicat nominaL, la marque de personne au debut et 
il la fin de ı'enonce. 

Nous precisons que le turc n'a pas de present du verbe « etre ». il peut, 
dans certains situations, s' en passer entierement par la pratique des 
propositions nominales comme l'illustre l'exemple suivant : 

(ı) Sen, müdür. 
Tu/toi directeur 

« Toi, directeur » (mot a mot). 
« Tu es directeur (trice). » 

L' autre solution pour exprimer le present du verbe «etre» consiste ıl 

utiliser les suffixes predicatifs. Ainsi le nom predicat peut etre affecte d'un 
monerne de personne specialise qui precise ıl lui seul la personne du sujet 
sans exprimer necessairement le sujet par un nom ou un pronom. En 
temoigne l'exemple ci-dessous : 

(2) Müdür-sün. 

Directeur -suf. pred. p.2 

« Tu es dircteur (trİce) .» 

En turc, il n'existe pas d'adjectifs possessifs. En revanche, on peut parler 
des monemes possessifs, et des genitifs des pronoms personnels qui servent 
ıl exprimer la possession. Les pronoms personnels au genitif qui forment le 
possessif et le nom avec les monemes possessifs peuvent se succeder 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
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Singulier Pluriel 
1 ere - im lım «mon, ma» - imiz Iımız « notre » 

personne Ev-im « ma maison » Ev-imiz « notre maison » 

Baba-m «mon pere» Baba-mız « notre pere» 

2e - in i ın « ton, ta » - iniz / ımz « votre » 

personne Ev-in « ta maison » Ev-iniz « votre maison » 

Baba-n « ton pere» Baba-mz« votre pere» 

3e - (s)i i (s)ı « son, sa » -leri Iları « leur » 

personne Ev-i « sa maison » Ev-leri « leur maison » 

Baba-sı « son pere» Baba-ları « leur pere» 

N ous eonstatons que seules les deux premieres personnes du singulier 

et du plurid des monemes possessifs ont le meme moneme que le mo neme 

predieatif. A la troisierne personne, qui est indiquee par zero dans le eas des 

monemes predieatifs, on ajoute le -(s)i et ses variants morphologiques dans 

le moneme possessif ainsi que le montre l'exemple de type araba-sı 

(voiture-sa) > «sa voiture », araba-ları (voiture-leur) > «leur(s) 

voiture(s) ». 

Le moneme possessif du ture est, d'apres Jean Deny (1950, 49), le resultat 
de la repetition (mediate), aux deux premieres personnes, du genitif du 
pronom personneL. N ous avons ainsi : 

(3) Sen-İn = kalem-İn « ton stylo » 

Toi-genitif stylo= stylo-ton. 

« De toi stylo » > « stylo de toi »> « ton stylo » 

N ous pouvons eumuler les deux proeedes : 

(4) Sen-İn kalem-İn siyah-tır. 

Toi-genitif stylo-ton noir-suffıxe predicatif.p.3 

« Ton stylo ıl toi est no ir. » (mot ıl mot). 

« Ton stylo est noİre. » 

1 La toumure sen-İn kalem a un caractere populaire. 
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Tout doit etre explicite au moyen d'exemples simples et dairs, ne laissant 
place a aucune ambiguıte. Par ailleurs, une presentation complt~te 

presuppose que le lecteur soit averti au debut de l'ouvrage de la methode et 
de la terminologie employees et a la fın de l'ouvrage puisse trouver un index 
pour s'y reperer a tout moment. 

Pour condure nous voudrions rappeler que ce travail ne constitue qu'une 
premiere proposition de presentation pour une Grammaire fonctionnelle du 
turc. Elle sera peut-etre differente pour mieux satisfaire les besoins de tout 
lecteur, turcophone ou turcophile, de tout age et de tout niveau intellectue!. 
Pour cela elle devra souligner que le plus important dans un ouvrage de 
reference est la simplicite d'utilisation: il doit etre explicite, intelligible, 
complet et ref1eter les usages ree1s d'une langue en mouvement. 

Bibliographie 

Deny, J., 1950, La structure de la langue turque, Extrait des Conjerences de L 'Institut de 

Linguistique de i 'Universite de Paris IX. 

Bazin, L., 1987, Introduction cı l'etude pratique de la langue turque, 3e ed. revue et 

corrigee, Librairie d' Amerique et d'Orient, Paris. 

Clairis, C., 1984, « Classes, groupes, ensembles », La Linguistique, vol. 20, fasc. ı. P .U.F., 

Paris. 

Costaouec, D.,1998, Le Breton parle cı la Foret-Fouesnant, (Finistre-sud) pratique 

actuelle, Problemes de phonologie et de syntaxe, These de doctorat, sous la direction 

de Monsieur le Professeur Christos Clairis, Universite Rene Deseartes, (Paris V), 

Faculte des sciences humaines et sociales- Sorbonne- Paris. 

Delen, N., 1999, Les indefinis en turc et en jrançais contemporains, These de Doctorat, 

sous la direction de Monsieur le Professeur Femand Bentolila, Universite Rene 

Descartes (Paris V), Faculte des sciences humaines et sociales- Sorbonne- Paris. 

Feuillard-Aymard, C., 1989, La syntaxe jonctionnelle dans le cadre des theories 

linguistiques contemporaines, These d'Etat, sous la direction de Monsieur le 

Professeur Femand Bentolila, Universite Rene Descartes (Paris V), Faculte des 

sciences humaines et sociales- Sorbonne- Paris. 

Martinet, A. (dir.), 1979, Grammaire jonctionnelle du Jrançais, Didier, Paris. 

Vardar, B., 2002, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual, İstanbuL. 

http://www.turkdilleri.org


