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La comparaison en chinois contemporain
Marie-Claude Paris (Université de Paris, UFR Linguistique)
Contrairement aux langues qui indiquent trois degrés de comparaison comme le français (plus..que, moins…que,
aussi…que), le chinois (mandarin) (ne) possède (que) deux constructions :
(i)
(ii)

les comparatives d'inégalité (‘plus’ / ‘moins’ + prédicat de degré) et
les comparatives d'égalité (‘aussi’ + prédicat de degré).

Ces deux constructions s'ordonnent autour d'un schéma syntaxique commun
GN1 + GP + GV (où GN1 = Sujet ; GP = Groupe Prépositionnel (i.e. Prep. + GN2), où GN2 est le standard
de la comparaison ; GV = Groupe Verbal).
Il revient donc aux deux prépositions bǐ ‘comparé à’ et gēn ‘avec’ / ‘et’ dans (1) et (2) d'introduire respectivement
le standard de la comparaison d'inégalité et d'égalité, noté B.
(1) illustre la construction de la comparaison d'inégalité et (2) celle de la comparaison d'égalité :
(1)

A
bǐ
B
A
comparer
B
‘A est plus léger que B.’

(2)

A
gēn
B
A
et
B
‘A est aussi léger que B’

 Ø

yīyàng
pareil

qīng
léger
qīng
léger

La comparaison entre les formes des prédicats de (1) et de (2) conduit à poser qu’un marqueur zéro devant le
prédicat dans (1) — soit Ø qīng ‘plus léger’ — comparé à yīyàng qīng ‘aussi léger’ dans (2), indique la scalarité.
Après avoir décrit quelques propriétés syntaxiques des constituants A et B dans la comparaison d'inégalité,
j’étudierai celles du groupe prédicatif, en particulier lorsque celui-ci est complexe, cf. (3) et (4) :
gèng
encore

(3)

A
bǐ
B
A
comparer
B
‘A est encore plus léger que B.’

(4)

A
bǐ
B
dūo
A
comparer
B
plus
‘A a acheté trois livres de plus que B’

qīng 
léger

mǎi-le
acheter-Sfx

sǎn
trois

běn
Cl.

shū 
livre
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