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INTRODUCTION 
1. PROBLEMATIQUE 

     Etant apprenante et puis enseignante de français, nous avons 
eu l’occasion de connaître le vocabulaire, la grammaire, la littérature, 
etc. de cette belle langue. Ce sont les domaines dont nous avons soif 
de connaissances. De ce fait, nous nous sommes inscrites et avons 
suivi les modules du programme d’études post-universitaires. En fait, 
nous avons eu l’occasion d’approfondir davantage certains aspects 
tels que la morphologie, la syntaxe, la pragmatique … qui nous ont 
fourni des connaissances pour pouvoir, dans une certaine mesure, 
admirer la beauté de cette langue.  

     Notre attention porte particulièrement sur le circonstant. Nous savons 
que « le complément circonstanciel est le mot ou groupe de mots qui 
complète l’idée du verbe en indiquant quelque précision extérieure à 
l’action (temps, lieu, cause, but, etc.) » (Grevisse, 1969 : 38).  
2. JUSTIFICATION DU CHOIX 

     L'objet de ce travail, qui s'appuie sur les données du français 
contemporain, est un essai de caractérisation d'un constituant 
particulier de la phrase: le circonstant de lieu. Plusieurs raisons m'ont 
poussé à faire de ce constituant de la phrase mon sujet de mémoire.  

     D’une part, dans nos pratiques professionnelles, nous avons 
constaté que nos élèves vietnamiens rencontraient des difficultés 
dans l’utilisation des circonstants.  

     D’autre part, Saint-Exupéry est depuis toujours un de mes 
auteurs français favoris. Je me passionne pour les œuvres largement 
inspirées de sa vie de pilote aéropostal, surtout “Le petit prince” qui 
est souvent considéré comme un conte poétique et philosophique.  

     Enfin, vu les connaissances et le temps limités, nous avons 
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décidé de focaliser notre recherche sur l’aspect morpho-syntaxique 
du circonstant de lieu.  

     Pour les raisons mentionnées, nous avons choisi comme sujet 
de notre recherche “Etude morpho-syntaxique des circonstants de 
lieu dans des œuvres de Saint–Exupéry”.  
3. QUESTIONS DE LA RECHERCHE 

     Dans le présent travail de recherche, nous nous sommes posé 
les questions suivantes: 

     - Quelles sont les caractéristiques morpho-syntaxiques des 
circonstants de lieu exprimés par Saint-Exupéry dans ses œuvres ? 

     -  Quelles sont les structures syntaxiques les plus utilisées ? 
4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

     En menant cette recherche de type descriptif, nous voulions 
chercher à savoir les caractéristiques morpho-syntaxiques des 
circonstants de lieu exprimés par Saint-Exupéry dans ses œuvres. 
D’autre part, nous aimions également considérer la fréquence 
d’apparition des structures syntaxiques de ce constituant. Ces 
informations nous sommes nécessaires et précieuses pour expliquer 
plus efficacement ce point de grammaire à nos élèves. 
5. ORGANISATION DE LA RECHERCHE 

Ce travail comprend 5 parties qui s’articulent de la façon 

suivante: 

- Première partie: Introduction. Cette partie  présente la 

problématique, la justification, la question, les objectifs de la 

recherche. 

- Chapitre 1: Cadre théorique. Dans cette partie, nous 

présentons les théories du circonstant, du circonstant de lieu. 
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- Chapitre 2: Méthodologie de la recherche. Nous consacrons 

ce chapitre à la description de la méthodologie de la recherche. 

- Chapitre 3: Analyse et discussion. Ce chapitre vise à analyser 

les corpus. 

- Derrière partie: Conclusion.  

 

CHAPITRE 1 
BASES THEORIQUES 

1.1. DEFITNITION DES CIRCONSTANTS 
1.1.1. Problèmes de définition 
Le « circonstanciel » de l’abbé G. Girard, devenu un « 

complément circonstanciel » pour N. Beauzée, est généralement 
défini au niveau de la sémantique, alors même que son appellation 
traditionnelle fait également référence à la syntaxe, et la liste des « 
compléments circonstanciels » fait percevoir le grand flou qui 
entoure cette notion. de phrase ». Selon moi, la question de savoir si 
le circonstant est un complément de verbe ou de phrase n’est pas 
pertinente parce que j’estime que le circonstant n’est pas un « 
complément ».   

1.1.2. Proposition de définition du circonstant 
Dans la tradition grammaticale la forme simple, le statut de 

mot, caractérise l'adverbe, il va de soi que la forme prépositionnelle 
caractérise les circonstants, et la grammaire scolaire a alors 
concentré sa réflexion sur la sémantique.  

Un circonstant est un constituant satellite du verbe qui ne 
remplit aucune des fonctions : sujet, attribut, complément essentiel, 
complément d’objet direct et indirect. (Guimier, 1993 : 15)  
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Cette définition permet d’inclure dans la classe des 
circonstants tous les « compléments adverbiaux de phrase. » Le 
circonstant est intégré au prédicat ou sur la phrase globale avec des 
cas intermédiaires. Cette définition veut expliciter que le verbe est le 
centre attracteur du circonstant. Dans tous les cas, le circonstant 
apparaît comme un satellite du verbe, un satellite qui gravite à une 
distance plus ou moins grande de son centre attracteur qui peut être 
le verbe conjugué, l’infinitif, le participe. 
1.2. DEFINITION DES CIRCONSTANTS DE LIEU 

Plus nombreux et souvent plus longs que les compléments 
circonstanciels de temps, les CC de lieu sont eux aussi fondateurs 
pour situer le poète dans son espace. Comme le maintenant, l'/c/'est 
le point de repère privilégié d'un univers poétique fortement 
individué. Pourtant, l'adverbe ici est absent de notre corpus et 
Jaccottet préfère à un déictique qui oblitère le paysage, des 
syntagmes prépositionnels traçant plus précisément les contours du 
visible qui s'offre à son regard.  

- Syntagmes prépositionnels 
- Syntagmes introduits par les prépositions dans/en  
- Syntagmes introduits par les prépositions sur/sous  
- Syntagmes introduits par la préposition à, vers, jusqu'à  
Du point de vue de la psychologie cognitive, le repérage dans 

l’espace est un élément essentiel de la perception et du 
fonctionnement des humains.  

D’un point de vue linguistique, les compléments de lieu 
semblent prototypiques pour la classe des circonstanciels. Ils 
satisfont à tous les critères définitoires de la classe tels qu’ils sont 
énoncés par la grammaire traditionnelle. 
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1.3. ETUDE MORPHOLOGIQUE 
La morphologie est la branche de la linguistique qui étudie les 

types et la forme des mots en interne ou en externe. 
1.4. ETUDE SYNTAXIQUE 

La syntaxe est, à l'origine, la branche de la linguistique qui 
étudie la façon dont les mots se combinent pour former des phrases 
ou des énoncés dans une langue. 

On distingue la syntaxe qui concerne les expressions [les 
mots], de la sémantique qui concerne ce qui est visé par les 
expressions [le sens, la signification/les choses]. 
1.5. ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE 

En grammaire, analyser un segment de discours consiste à 
évaluer, d'une part la forme (morphologie flexionnelle), d'autre part 
la fonction (syntaxe) de ses éléments constitutifs.  

Nous trouverons des exemples de circonstanciels de lieu dans 
chacune des trois classes.  

L’analyse de la structure profonde et des transformations 
aboutissant à la formation des phrases composées montre que 
l’enchâssement des circonstancielles se fait selon deux schémas de 
base différents (cf. Dubois, Dubois-Charlier 1970 : 246). 

 
CHAPITRE 2 

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
2.1. PRESENTATION  DU CORPUS 

Le choix du corpus varie en fonction du but visé, du volume 
du travail mené (article, mémoire de maîtrise, celui de master, etc). Il 
peut se porter sur des documents de natures diverses.  
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Quand j’étais petite, mes parents m’ont fait un cadeau 
inespéré. C’était l’oeuvre « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry. 
J’étais très heureuse. Je l’ai lu d’un seul trait et l’ai relu plusieurs 
fois. « Le Petit Prince » demeure toujours mon livre préféré. Je me 
suis dis que, dès que j’ai une possibilité, j’allais reconsidérer cette 
œuvre d’une autre manière. Cette ferme intention m’a poussé de 
choisir « Le Petit Prince » dans le présent travail de mémoire. 

Notre corpus est constitué donc d’un éventail de phrases qui a 
un circonstant de lieu et que nous avons extrait du « Le Petit Prince » 
de Saint-Exupéry. Nous avons pu recueilli 202 phrases qui entreront 
dans les analyses morpho-syntaxiques que nous entreprendrons.  
         Saint-Exupéry 

a. Biographie 
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry (1900-

1944) est un écrivain, poète, aviateur et reporter français célèbre.  
b. Oeuvres 
Si elles ne sont pas tout à fait autobiographiques, ses œuvres 

sont largement inspirées de sa vie de pilote aéropostal, excepté 
pour Le Petit Prince (1943) — sans doute son succès le plus 
populaire (il s'est vendu depuis à plus de 134 millions d'exemplaires 
dans le monde, et se trouve être donc le second ouvrage le plus 
vendu au monde après la Bible) — qui est plutôt un conte poétique et 
philosophique. 
2.2. METHODE D’ANALYSE DES DONNEES  

Notre recherche est de type descriptif. 
- En premier lieu, nous allons collecter les phrases dans 

lesquelles une circonstant de lieu est exprimé.  
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- En deuxième lieu, nous allons faire le classement des circonstants 
de lieu en nous basant sur leur morphologie (mot utilisé seul ou groupes 
de mot). 

- En troisième lieu, nous essaierons de faire une analyse 
syntaxique des circonstants de lieu recueillis. 

- En dernier lieu, nous dresserons un tableau récapitulatif pour 
savoir quels structures syntaxiques les plus et les moins utilisées. 

 
CHAPITRE 3 

ANALYSE ET DISCUSSION 
L’objectif de cette étude est de faire une analyse morpho-

syntaxique des circonstants de lieu utilisés dans l’œuvre “Le Petit 
Prince” par Saint-Exupéry. Cette partie du mémoire est réservée à la 
présentation des résultats obtenus. 

Selon Schwischay [2001], on appelle syntagme un groupe de 
mots ayant une fonction dans la phrase, à l’exclusion de tout autre. Il 
y a 5 catégories de syntagmes qui dépendent du rôle de tête (verbe, 
nom, adjectif, adverbe, préposition). Nous avons donc: 

- Le syntagme verbal (SV); 
- Le syntagme nominal (SN); 
- Le syntagme adjectival (SA); 
- Le syntagme prépositionnel (SPrép); 
- Le syntagme adverbial (SAdv). 
Une première analyse du corpus montre que Saint-Exupéry utilise 

seulement 2 catégories de syntagmes dans l’œuvre “Le Petit Prince”. Ce 
sont: 

- Le syntagme adverbial (SAdv) 
- Le syntagme prépositionnel (SPrép) 
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De ce fait, nous présentons les résultats dans les deux sous-
parties. 

- La première sous-partie porte sur le syntagme adverbial 
(SAdv) 

- La deuxième sous-partie concerne le syntagme prépositionnel 
(SPrép) 
3.1. SYNTAGME ADVERBIAL 

Dans l’œuvre “Le Petit Prince”, il y a 47 phrases (23,27 %) 
dans lesquelles l’auteur a utilisé un adverbe pour exprimer le 
circonstant de lieu. L’étude plus approfondie de ces syntagmes 
adverbiaux révèle que nous pouvons diviser ce rapport des analyses 
en 2 parties:  

- L’adverbe utilisé seul; 
- L’adverbe suivi d’un syntagme prépositionnel. 
3.1.1. L’adverbe utilisé seul 
Nous avons recensé 46 circonstants de lieu exprimés à l’aide 

d’un adverbe utilisé seul. Les adverbes utilisés prennent 2 formes 
suivantes: 

- La forme simple; 
- La forme composé. 
a. La forme simple 
Nous avons constaté qu’il y a 42 phrases dans lesquelles Saint-

Exupéry recourt à un adverbe ayant la forme simple pour exprimer le 
circonstant de lieu. Plus précisément, nous avons recensé 14 
utilisations de “où”, 10 de “ici”, 9 de “là”, 5 de “y”. 
Ex: - Où veux-tu emporter mon mouton ? (p. 16) 
          │ 
         SAdv 



9 

      - Je n’ai pas besoin d’habiter ici. (p. 41) 
                                                      │ 
                                                   SAdv             
      - Là il est trop petit. (p. 21) 
         │ 
      SAdv 
      -  Tu n’as qu’à m’y attendre. (p. 83) 
                                  │ 
                               SAdv 

Notre attention porte sur les 2 adverbes “ici” et “là” qui sont 
assez nombreux dans notre corpus. Foulet (1954:454) a fait des 
remarques au sujet de ces adverbes.  

Notre deuxième remarque concerne l’emplacement des 
adverbes.  

D’après Bakalarska [2013], la place de l’adverbe par rapport 
au verbe est relativement libre et plusieurs positions sont possibles. 
Nous distinguons pour les adverbes la postposition, le milieu et 
l’antéposition par rapport au verbe. 
      b. La forme composée 

     Saint-Exupéry n’a pas utilisé beaucoup d’adverbes composés 
pour exprimer le circonstant de lieu dans l’œuvre “Le Petit 
Prince”. En fait, nous avons trouvé , dans notre corpus 4 cas de 
ce type qui sont: 

Ex: - C’est vrai que, là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin… 
(p. 16)                            │ 
                                    SAdv 
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Nous savons que la place de l’adverbe par rapport au verbe est 
relativement libre et plusieurs positions sont possibles. 

Pourtant, il n’y a pas de cas où l’adverbe est en tête de la 
phrase ni ceux où l’adverbe en est à la fin. Il y a seulement le cas où 
l’adverbe est au milieu. 

3.1.2. L’adverbe suivi d’un syntagme prépositionnel 
Nous avons recensé seulement un cas dans lequel l’auteur 

utilise un adverbe suivi d’un syntagme prépositionnel pour exprimer 
le circonstant de lieu. Par ailleurs, le circonstant est au milieu de la 
phrase. 
 Ex: - Tu t’assoiras d’abord un peu loin de moi, comme ça, 
dans l’herbe. (p. 69)                                             
 
                                                                                                                                          
                                                                                      
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
3.2. SYNTAGME PREPOSITIONNEL 

Dans l’ œuvre “Le Petit Prince”, il y a 177 phrases (soit 87,62 
%) dans lesquelles Saint-Exupéry a utilisé des prépositions pour 
exprimer le circonstant de lieu.  

 

SAdv 

Adv SPrép 

loin 
Prép SN 

de Pro 

moi 
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3.2.1. Préposition utilisée seule 
Nous avons compté 165 circonstants de lieu exprimés à l’aide 

d’un syntagme ayant une préposition utilisée seule. Nous présentons 
les résultats portés sur la fréquence de préposition dans notre corpus.  

Les syntagmes prépositionnels qui jouent le rôle d’un 
circonstant de lieu et qui commencent par une préposition utilisée 
seule prennent 9 structures suivantes: 

     - Dans + déterminant + nom 
     - Sur + déterminant + nom 
     - A + déterminant + nom 
     - Chez + déterminant + nom 
     - Vers + déterminant + nom 
     - De + déterminant + nom 
     - Sous + déterminant + nom 
     - Prépositions utilisées 
     - Préposition + adverbe 

a. Dans + déterminant + nom 
Nous avons constaté qu’il y a 40 phrases (soit 19,8 %) dans 

lesquelles Saint-Exupéry recourt à la préposition dans pour exprimer 
le circonstant de lieu. 
 * Dans + article défini + nom 
      Saint-Exupéry a utilisé beaucoup les articles définis “le, la ou les”. 
       Ex: - Je le pris dans les bras. (p. 30) 
                                  │ 
                           SPrép (Prép – SN) 
           - Et, couché dans l’herbe, il pleura. (p. 66) 
                                   │ 
                           SPrép (Prép – SN) 
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 Ex: - Et j’aimerai le bruit du vent dans le blé… (p. 69) 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

* Dans + article indéfini + nom 
Ex: - Je ne veux pas d’un éléphant dans un boa. (p. 14) 
                                                              │ 
                                                    SPrép (Prép – SN)                             
      -  Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c’est doux, 
la nuit, de regarder le ciel. (p. 87)                     │ 
                                                                 SPrép (Prép – SN) 

* Dans + adjectif possessif + nom 
Ex: - Quelque chose s’était cassé dans mon moteur. (p. 11) 
                                                                 │ 
                                                         SPrép (Prép – SN) 
      - Comme le petit prince s’endormait, je le pris dans mes bras, et 
me remis en route. (p. 78)                                             │ 
                                                                                 SPrép (Prép – SN) 
     Dans cette œuvre, Saint-Exupéry a utilisé seulement l’adjectif 
possessif de la première personne du singulier. 
* Dans + adjectif démonstratif + nom 

 

SPrép 

Prép SN 

dans 
Dét N 

le blé 
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     Ex: -  Pourquoi n’y a-t-il pas, dans ce livre, d’autres dessins aussi 
grandioses que le dessin des baobabs ? │ (p. 24)   
                                                     SPrép (Prép – SN) 
     Le seul adjectif démonstratif dans lequel l’auteur a utilisé dans 
cette œuvre est “ce”. 
     b. Sur + déterminant + nom 
     Nous avons recensé 38 circonstants de lieu exprimés à l’aide de la 
préposition sur. 
* Sur + article défini + nom 
Ex: - Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille 
milles de toute terre habitée. (p. 11)                        │ 
                                                                       SPrép (Prép – SN)       
      - Sur la Terre, en Afrique, répondit le serpent. (p. 59) 
                  │ 
         SPrép (Prép – SN) 
     Et il y a une particularité intéressante dans cette œuvre: Saint-
Exupéry a utilisé 7 fois la locution “sur la Terre”. 
* Sur + article indéfini + nom 
Ex: - J’étais bien plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu 
de l’Océan. (p. 11)                                            │ 
                                                                 SPrép (Prép – SN) 
      - Il y avait, sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un 
petit prince à consoler ! │ (p. 30)     
                            SPrép (Prép – SN) 
* Sur + adjectif possessif + nom 
Ex: - Mais tu es seul sur ta planète ! (p. 44) 
                                           │ 
                                  SPrép (Prép – SN) 
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      - Alors je me demande : « Que s’est-il passé sur sa planète ? 
Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur… » (p. 93) │ 
                                                                                 SPrép (Prép – SN) 
      Dans l’œuvre “Le Petit Prince”, Saint-Exupéry a utilisé l’adjectif 
possessif comme “ma, ta, sa, notre”.   
* Sur + adjectif démonstratif + nom 
      Ex: - Il y a des chasseurs, sur cette planète - là ? (p. 68) 
                                                           │ 
                                                  SPrép (Prép – SN) 
     L’adjectif démonstratif dans lequel l’auteur a pris dans cette 
œuvre est “cette”. 
     c. A + déterminant + nom 
     Nous avons recensé 19 circonstants de lieu exprimés à l’aide de la 
préposition à. 
* A + article défini + nom 
Ex: - Il secouait au vent des cheveux tout dorés : (p. 28)  
                               │ 
                       SPrép (Prép – SN) 
      - Si tu ordonnes à ton peuple d’aller se jeter à la mer, il fera la 
révolution. (p. 40)                                                   │ 
                                                                       SPrép (Prép – SN)                                                           
      - Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il 
encore. (p. 60)                                     │ 
                                                    SPrép (Prép – SN) 
      - Et, quand il arrosa une dernière fois la fleur, et se prépara à la 
mettre à l’abri sous son globe, il se découvrit l’envie de pleurer. (p. 
34)          │ 
       SPrép (Prép – SN) 
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      * A + adjectif possessif + nom 
     Ex: - J’ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, 
à mon tour, j’ai réussi, … (p. 9)                                                                                   
       │ 
SPrép (Prép – SN) 
      - Mais je sais bien qu’il est revenu à sa planète, car, au lever du 
jour, je n’ai pas retrouvé son corps. (p. 91) │ 
                                                           SPrép (Prép – SN) 
     Dans cette œuvre, Saint-Exupéry a utilisé l’adjectif possessif 
comme “mon, sa”. 
     d. Chez + déterminant + nom 
     Nous avons constaté qu’il y a 18 phrases (soit 8,91 %) dans 
lesquelles Saint-Exupéry recourt à la préposition chez pour exprimer 
le circonstant de lieu.  
* Chez + article défini + nom 
Ex: - On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. (p. 60) 
                                                 │ 
                                        SPrép (Prép – SN) 
      - Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. (p. 
69)                                                                          │ 
                                                                      SPrép (Prép – SN) 
* Chez + pronom 
     Nous avons compté qu’il y a 13 phrases (soit 6,44 %) dans 
lesquelles Saint-Exupéry recourt à la préposition chez pour exprimer 
le circonstant de lieu. 
Ex:       - Chez moi c’est tout petit. (p. 14) 
                     │ 
            SPrép (Prép – SN) 
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       - Tu vas pouvoir rentrer chez toi… (p. 84) 
                                                    │ 
                                            SPrép (Prép – SN) 
      - Il fait très froid chez vous. (p. 32) 
                                          │ 
                                 SPrép (Prép – SN) 
     Et il y a une particularité intéressante dans cette œuvre: Saint-
Exupéry a utilisé 8 fois la locution “chez moi”. 
    e. Vers + déterminant + nom 
     Nous avons recensé 12 circonstants de lieu exprimés à l’aide de la 
préposition vers. 
* Vers + article défini + nom 
Ex: - Il pencha la tête vers le dessin : (p. 15) 
                                              │ 
                                      SPrép (Prép – SN) 
     * Vers + article indéfini + nom 
Ex: - « Moi, se dit le petit prince, si j’avais cinquante-trois minutes à 
dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine… » (p. 
76)                                                                     │ 
                                                                  SPrép (Prép – SN) 
     L’article indéfini utilisé dans l’ œuvre “Le Petit Prince” est “une”. 
* Vers + adjectif possessif + nom 
Ex: - Tu dois repartir vers ta machine. (p. 83) 
                                              │ 
                                     SPrép (Prép – SN) 
     Dans cette œuvre, Saint-Exupéry a utilisé l’adjectif possessif “ta”. 
     f. De + déterminant + nom 
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     Nous avons constaté qu’il y a 10 phrases (soit 4,95 %) dans 
lesquelles l’auteur recourt à la préposition de pour exprimer le 
circonstant de lieu. 
* De + adjectif possessif + nom 
Ex: - Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. (p. 81) 
                                 │ 
                         SPrép (Prép – SN) 
     Dans cette œuvre, Saint-Exupéry a utilisé l’adjectif possessif 
comme “ma, son, sa”. 
* De + article défini + nom 
Ex: - Comment ! tu es tombé du ciel ? (p. 15)  
                                                    │ 
                                           SPrép (Prép – SN) 
      - Admirer signifie reconnaître que je suis l’homme le plus beau, 
le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. (p. 
44)                                                                             │ 
                                                                           SPrép (Prép – SN) 
* De + article indéfini + nom 
Ex: - Mais tu es pur et tu viens d’une étoile… (p. 60) 
                                                            │ 
                                                   SPrép (Prép – SN) 
     L’article indéfini utilisé dans l’ œuvre “Le Petit Prince” est “une”.       
     g. Sous + déterminant + nom 
     Dans l’œuvre “Le Petit Prince”, Saint-Exupéry a utilisé la 
préposition sous (8 phrases avec 3,96 %) pour exprimer le 
circonstant de lieu.  
* Sous + article défini + nom 
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Ex: - Je suis là, dit la voix, sous le pommier. (p. 67) 
                                                     │ 
                                             SPrép (Prép – SN) 
      - Je répondis « bien sûr » et je regardai, sans parler, les plis du 
sable sous la lune. (p. 77)       
                 │                                                                                                                 
         SPrép (Prép – SN) 
* Sous + adjectif possessif + nom 
Ex: - Et, quand il arrosa une dernière fois la fleur, et se prépara 
à la mettre à l’abri sous son globe, il se découvrit l’envie de 
pleurer. (p. 34)          │ 
                                SPrép (Prép – SN) 
     h. Prépositions utilisées     
     Nous avons constaté qu’il y a 9 phrases dans lesquelles 
Saint-Exupéry recourt à ces prépositions comme en, jusqu’à, 
contre, par pour exprimer le circonstant de lieu. 
* En + nom  
     Dans notre corpus, nous avons trouvé 5 circonstants de lieu ayant 
cette structure. 
Ex: - Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour 
assister au coucher de soleil. (p. 27)      │ 
                                                      SPrép (Prép – SN) 
     * Jusqu’à + article défini + nom 
Ex: - Je vais me promener jusqu’à la vigne. (p. 70) 
                                                       │ 
                                               SPrép (Prép – SN) 
   * Contre + article défini + nom 
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Ex: - Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. (p. 75) 
                                                                           │ 
                                                                   SPrép (Prép – SN) 
* Par + article défifni + nom 
Ex: - Puisque c’est elle que j’ai abritée par le paravent. (p. 72) 
                                                                         │ 
                                                                SPrép (Prép – SN) 
     i. Préposition + adverbe  
     Nous avons recensé 11 circonstants de lieu exprimés à l’aide 
de la préposition.  
Ex: - Malheureusement il ne passe jamais personne par ici. (p. 42)     
                                                                                    │                                                                                                                 
                                                                               SPrép (Prép – Adv)                                            

      - Mais toi, tu viens de loin ! (p. 55) 
                                             │                                                                                                                 
                                    SPrép (Prép – Adv) 
      - D’où viens-tu, mon petit bonhomme ? (p. 16) 
            │                                                                                                                  
   SPrép (Prép – Adv) 
      3.2.2. Locution prépositionnelle 
     Nous avons constaté qu’il y a 12 phrases (soit 5,94 %) dans 
lesquelles Saint-Exupéry recourt à la locution prépositionnelle pour 
exprimer le circonstants de lieu. Plus précisément, nous avons 
recensé: 3 utilisations de “autour de”, 2 de “au-dessus de”, 2 de 
“auprès de”, 2 de “au milieu de”, 1 de “à côté de”, 1 de “au fond de”,  
1 de “hors de”. 
* Autour de + SN: 
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Ex: - Il s’enroula autour de la cheville du petit prince, comme un 
bracelet d’or : (p. 60)                          │ 
                                                   SPrép (Prép – SN) 
      - Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon 
cou et l’emporter. (p. 48)                                                  │ 
                                                                                 SPrép (Prép – SN) 
      - Et il jeta un coup d’œil autour de lui sur la planète du 
géographe. (p. 54)                                │ 
                                                     SPrép (Prép – SN) 
*Au-dessus de + SN 
Ex: - Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l’endroit où je suis 
tombé l’année dernière … (p. 86)                 │ 
                                                             SPrép (Prép – SN) 
      - Elle est juste au-dessus de nous… (p. 60) 
                                           │ 
                                  SPrép (Prép – SN) 
* Auprès de + SN 
Ex: - Il faut que tu tiennes ta promesse, me dit doucement le petit 
prince, qui, de nouveau, s’était assis auprès de moi. (p. 81) 
                                                                   │ 
                                                           SPrép (Prép – SN) 
     * Au milieu de + article défini + nom 
Ex: - J’étais bien plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu 
de l’Ocean. (p. 11) 
       │ 
SPrép (Prép – SN) 
* A côté de + SN  
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Ex: - Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux mur de pierre. (p. 
83)                          │ 
                       SPrép (Prép – SN) 
* Au fond de + SN 
Ex: - Ma maison cachait un secret au fond de son cœur… (p. 78) 
                                                                        │ 
                                                                SPrép (Prép – SN) 
* Hors de + article défini + nom 
Ex: - Le tien m’appellera hors du terrier, comme une musique. (p. 
69                                            │ 
                                        SPrép (Prép – SN) 
     En résumé, dans l’ œuvre “Le Petit Prince”, Saint-Exupéry a 
utilisé seulement 2 catégories de syntagmes pour exprimer le 
circonstant de lieu. Ce sont: 
     - Le syntagme adverbial (SAdv) 
     - Le syntagme prépositionnel. 
     Saint-Exupéry a utilisé le syntagme prépositionnel plus que le 
syntagme adverbial pour exprimer un complément de lieu. Nous 
avons constaté qu’il y a 47 phrases dans lesquelles l’auteur recourt à 
un adverbe pour exprimer le circonstant de lieu et qu’il y a 177 
phrases dans lesquelles l’auteur recourt à une préposition pour 
exprimer le circonstant de lieu. 

Tableau récapitulatif des résultats 
     Syntagme adverbial 

Forme simple 42 20,79 % 
Adverbe utilisé seul 

Forme composée 4 1,98 % 
Syntagme  

adverbial 
Adverbe suivi d’un syntagme prépositionnel 1 0,5 % 
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     Syntagme prépositionne 
Dans 40 19,8 % 
Sur 38 18,81 % 

A 19 9,41 % 
Chez 18 8,91 % 
Vers 12 5,94 % 

De 10 4,95 % 
Sous 8 3,96 % 
En 5 2,48 % 

Jusqu’à 2 1 % 

Contre 1 0,5 % 
Par 1 0, 5 % 

Pr
ép

os
iti

on
 u

til
isé

e 
se

ul
e 

Préposition + adverbe 11 5,45 % 

Autour de 3 1,49 % 
Au-dessus de 2 1 % 

Auprès de 2 1 % 

Au milieu de 2 1 % 
A côté de 1 0.5 % 

Au fond de 1 0,5 % 

Sy
nt

ag
m

e 
pr

ép
os

iti
on

ne
l 

Lo
cu

tio
n 

pr
ép

os
iti

on
ne

lle
 

Hors de 1 0,5 % 
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CONCLUSION 
1. CONCLUSION 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi de 
constituer un corpus écrit existant et de mener une étude descriptive 
de l’utilisation du circonstant de lieu dans l’œuvre “Le Petit Prince” 
de Saint-Exupéry. Les études théoriques et les résultats acquis de 
l’analyse du corpus nous permettent de formuler quelques 
conclusions: 

- Saint-Exupéry a pris seulement 2 catégories de syntagmes 
pour exprimer le circonstant de lieu dans l’œuvre “Le Petit Prince”. 
Ce sont: 

+ Le syntagme adverbial (SAdv) 
+ Le syntagme prépositionnel (SPrép). 
- Le syntagme adverbial se compose de 2 parties. Ce sont: 
+ L’adverbe utilisé seul 
+ L’adverbe suivi d’un syntagme prépositionnel. 
- Le syntagme prépositionnel comprend 2 formes. Ce sont: 
+ Préposition utilisée seule 
+ Locution prépositionnelle. 
- Saint-Exupéry a utilisé le syntagme prépositionnel plus que 

le syntagme adverbial pour exprimer un complément de lieu. 
2. LIMITATIONS ET SUGGESTIONS POUR DE 
NOUVELLES RECHERCHES 

En étant conscients que le circonstant est un sujet vaste et 
copieux, nous avons limité la recherche dans le domaine du 
circonstant de lieu. En outre, en raison de la restriction de temps, 
celle de matériaux et surtout celle de nos connaissances, la recherche 
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n’aborde qu’un petit champs morpho-syntaxique dans un vaste 
domaine de recherche. 

Nous nous permettons de donner quelques suggestions pour de 
nouvelles recherches. D’une part, nous pourrons penser à une analyse 
morpho-syntaxique d’autres types de circonstants tels que circonstant de 
but, de circonstant de manière, etc. D’autre part, il est tout à fait possible 
de (re) considérer ces circonstants d’un point de vue sémantique et/ou 
pragmatique.  

Nous espérons que cette recherche sera utile dans 
l’enseignement-apprentissage du français. 


