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CHAPITRE 1 
INTRODUCTION 

1.1 . PROBLEMATIQUE  
La polysémie, comme beaucoup d’autres termes 

linguistiques, est une notion qui se laisse très facilement appréhender 
de manière intuitive, mais qui se révèle beaucoup plus rétive à une 
définition rigoureuse. Ce phénomène, omniprésent dans les langues 
naturelles, implique que le sens d’une unité dépend de l’énoncé dans 
lequel elle est employée.  

Il n’est pas difficile de citer des énoncés où la construction 
verbale est déterminante pour donner un sens au verbe : 

(1) Compter sur quelque chose (attendre de, espérer de) 
(2) Compter quelque chose (énumérer) 
Le verbe PRENDRE, qui a intéressé de nombreux linguistes 

fait partie des verbes très polysémiques. En fonction de l’énoncé 
dans lequel il se trouve, il peut aussi bien prendre le sens de faire, 
que de saisir ou encore de attraper... Il n’y a cependant que rarement 
un sens pour une construction, et une construction pour un sens. La 
prise en compte de la construction verbale pour traiter le problème de 
la polysémie nécessite un cadre théorique qui permette de rendre 
compte de ces subtilités de sens.  
1.2. JUSTIFICATION DU CHOIX  

Le terme polysémie a pour sens compositionnel « pluralité 
de sens ». Mais qu’est ce que le sens? Le lexème sens est lui-
même malencontreusement polysémique, étant issu de la langue 
courante et réutilisé dans la nomenclature linguistique, selon le 
même destin que mot, phrase, signe, etc. Malgré ces incertitudes 
sur ce qu est le sens, on peut tenter, empiriquement, d’examiner 
ce qu’on appelle habituellement polysémie ou ce qu’il 
conviendrait d’appeler polysémie. 

Etant enseignante de français, nous trouvons que le sens du 
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verbe « Prendre » peut varier en fonction du contexte : Il prend un 
pull et un jean  (mettre) ; Il prend du pain (manger). 

Partant de cette réalité, nous avons choisi comme sujet de 
notre recherche « Etude de la polysémie du verbe PRENDRE » 
1.3 . QUESTION DE RECHERCHE  

Nous nous permettons de poser comme question de notre 
recherche : 

- Combien y a-t-il de significations du verbe « prendre » 
selon les dictionnaires ? 

- Quelles sont les ressemblances et les différences de la 
signification du verbe « prendre » dans les dictionnaires ?  

- Quelles significations du verbe « prendre » sont utilisées 
dans les journaux ? 

- Y a-t-il des différences avec les dictionnaires ? 
1.4. OBJECTIFS DE RECHERCHE  

Le but de cette étude est de suggérer que « prendre », verbe 
généralement reconnu comme polysémique, est en fait moins 
polysémique qu’on ne l’avait cru, même s’il ne tend pas exactement 
vers la monosémie. Nous retracerons l’histoire des termes 
« polysémie » et « monosémie », puis nous nous occuperons de la 
polysémie du verbe « prendre » dans le LE ROBERT et le 
LAROUSSE.  
1.5. ORGANISATION DU MEMOIRE 

- Chapitre 1: Introduction . Dans ce chapitre, nous 
présenterons le problématique, la justification, les objectifs de la 
recherche. Les questions de recherche, les hypothèses sont également 
mentionées dans ce chapitre. 

- Chapitre 2: Cadre théorique. Dans cette partie, nous 
présentons les notions théoriques concernant la polysémie. 

- Chapitre 3: Méthodologie de recherche. Dans ce chapitre, 
nous  détaillerons notre méthodologie de recherche. 
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- Chapitre 4: Analyse et discussion. Les corpus sont analysés 
et comparés dans ce chapitre ; des ressemblances et des différences 
sémantiques seront mentionnées dans ce chapitre. 

- Chapitre 5: Conclusion.  
 

CHAPITRE 2 
CADRE THEORIQUE 

2.1. HISTORIQUE DES RECHERCHE CONCERNANT LE 
SUJET  

Pour la première définition du terme polysémie, on renvoie 
volontiers sémantique de Michel Bréal, publié en 1897. On y lit 
notamment ceci: 

« À mesure qu’une signification nouvelle est donnée au mot, 
il a l’air de se multiplier et de produire des exemplaires nouveaux, 
semblables de forme, mais différents de valeur. Nous appellerons ce 
phénomène de multiplication la polysémie. » 

Le terme monosémie, quant à lui, ne figure pas non plus dans 
la première édition du Grand Robert. Dans la deuxième édition, il est 
défini comme le "caractère d'un signe linguistique qui n'a qu'une 
seule signification".  

Une fois défini, le concept de polysémie nous invite à 
trouver des sens nouveaux qui n'existent pas vraiment: il ouvre la 
porte à une multiplication excessive du nombre de sens d'un mot. Le 
danger existe que de longues listes de définitions se voient publiées 
pour des mots qui sont probablement moins polysémiques qu'on ne le 
pense. Le fait est illustré dans le Dictionnaire de la langue française 
d’Émile LITTRÉ, lequel donne 80 définitions pour le verbe 
« prendre ». Le Dictionnaire du français contemporain a essayé de 
réduire la polysémie du verbe prendre (et du vocabulaire français 
dans son ensemble) en identifiant un nombre restreint de différences 
générales plutôt qu'une longue liste de différences précises. Nous 
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nous proposons dans ce qui suit d'illustrer, pour le verbe « prendre », 
les différences qui existent entre le Le Robert et le Larousse. 
2.2. CADRE THEORIQUE 

2.2.1. Qu’est-ce que la polysémie 
Le terme de polysémie a été introduit par M. Bréal, à la fin 

du siècle dernier pour caractériser la capacité des mots de « prendre 
un sens nouveau » qui coexiste avec l'ancien : 

« Le sens nouveau, quel qu'il soit, ne met pas fin à l'ancien. 
Ils existent tous les deux l'un à côté de l'autre. Le même terme peut 
s'employer tour à tour au sens propre ou au sens métaphorique, au 
sens restreint ou au sens étendu, au sens abstrait ou au sens concret... 
A mesure qu'une signification nouvelle est donnée au mot, il a l'air de 
se multiplier et de produire des exemplaires nouveaux, semblables de 
forme, mais différents de valeur. Nous appellerons ce phénomène de 
multiplication la polysémie ». 

La polysémie n'est bien sûr pas spécifique du français. 
Toutes les langues sont concernées, mais chacune à sa façon, si l'on 
peut dire. Le difficile exercice de la traduction nous apprend en effet 
que les mots polysémiques ne se correspondent pas d'une langue à 
l'autre. Chacune a une manière particulière de "découper" le champ 
des significations : la polysémie contribue ainsi fortement, peut-être 
plus encore que la phonologie, la morphologie et la syntaxe, à 
produire ce que l'on appelle "le génie de la langue". Bien que nous 
nous limitions strictement au français dans cet ouvrage, les principes 
et les méthodes que nous dégagerons devraient, a priori, être 
applicables à toutes les langues. C'est du moins dans cet esprit que 
nous essaierons de les formuler. 

   2.2.2. Le rôle de la polysémie dans la langue 
La polysémie est un mécanisme puissant d'évolution des 

langues. En effet, le fait que les mots ne soient pas contraints à un 
unique sens précis donne une certaine liberté aux locuteurs pour les 



 5 

"pousser" dans telle ou telle direction de sens. Chaque innovation de 
cet ordre retentit alors sur le système tout entier: toute modification 
de la place qu'occupe un mot engendre d'autres mouvements pour les 
mots de sens voisins, et ce mécanisme conduit à transformer 
progressivement la langue au cours du temps. La parole s'empare 
ainsi de la variabilité intrinsèque de la langue pour la faire évoluer, 
dans une dynamique produite par « l'autonomie et l'interdépendance 
du synchronique et du diachronique », pour reprendre les termes de 
F. de Saussure, qui a le premier décrit ce double processus. 
L'impossibilité de fixer de manière rigide une frontière entre 
polysémie et homonymie doit d'ailleurs beaucoup à ce mouvement. 
On assiste historiquement à la séparation progressive des sens de 
certains polysèmes jusqu'à la stabilisation de deux unités, ressenties 
en synchronie comme deux parfaits homonymes (comme cela s'est 
produit pour grève, cf. ci-dessus), et parallèlement, même si c'est 
plus rare, on voit de "vrais" homonymes se rejoindre jusqu'à ne plus 
constituer qu'une seule unité. On a donc en synchronie des « tensions 
antagonistes », pour reprendre l'expression de P. Le Goffic (1988), 
entre les tendances à la fusion et à la différenciation des unités 
linguistiques. Bien sûr, il existe d'autres mécanismes d'évolution du 
lexique: emprunts, constructions, etc. Mais quelle que soit la cause 
de l'innovation, le mot nouveau ne prend sa place dans le système 
que grâce au jeu de la polysémie et de la paraphrase, qui permet aux 
autres unités de la famille paradigmatique dans laquelle ce mot 
s'insère, de lui "faire une place" en modifiant plus ou moins leurs 
propres places dans la configuration d'ensemble. C'est ce qui assure 
en fin de compte la cohésion, la puissance expressive, l'originalité et 
l'adaptabilité de la langue. Une langue sans polysémie serait une 
langue rigide, incapable d'évoluer. 

2.2.3. Les difficultés de cerner le phénomène de la 
polysémie 
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  Placer la polysémie au centre de nos préoccupations ne doit 
pas nous conduire à englober sous ce terme l'ensemble des 
phénomènes qui concourent à la signification d'un énoncé. Une 
vision trop large de cette notion empêcherait de dégager les 
mécanismes spécifiques qui la fondent, et du coup il ne serait plus 
possible de la modéliser de manière opératoire. Or il n'est pas 
toujours simple de préciser où ce phénomène s'arrête et où il faut 
faire appel à un phénomène d'une autre nature pour expliquer les 
faits de langue que l'on observe. Nous l'avons déjà remarqué à 
propos de l'homonymie, mais comme nous allons maintenant le voir, 
c'est loin d'être la seule difficulté. 

Il est clair qu'une définition rigoureuse de la polysémie 
réclame de préciser soigneusement ce que l'on entend par le sens 
d'une expression. Autrement dit, il faut se placer dans un cadre 
théorique explicite, et ce n'est qu'à l'intérieur de ce cadre que nous 
pourrons démêler ce qui dans la plasticité de la langue relève de la 
polysémie de ce qui doit en être écarté. C'est d'autant plus nécessaire 
que notre ambition ne se limite pas à décrire les phénomènes: pour 
que notre travail puisse être d'une quelconque utilité dans le 
traitement automatique, il nous faut concevoir un modèle opératoire 
des mécanismes mis en jeu, et donc disposer de fondements solides 
sur lesquels bâtir cette modélisation. 

 
CHAPITRE 3 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 
3.1. PRESENTATION  DU CORPUS 

Notre corpus est constitué d’un éventail de phrases françaises 
qui abritent les mots concernant le verbe « Prendre ». Il se compose 
le corpus encyclopédique et le corpus journalistique. 

Dans notre corpus, les phrases représentent une grande 
proportion, c’est parce que l’apparition des significations du verbe 
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« Prendre » est variée; et que les  significations sont souvent utilisées 
dans le langage quotidien. 

Ce corpus se comprend donc de deux journaux : Le Monde et 
le Courrier du Vietnam. Nous avons choisi 200 phrases qui 
contiennent les mots concernant le verbe « Prendre » dans 2 journaux 
pendant le mois de mars 2015. 
3.2. METHODE D’ANALYSE DES DONNEES  

- Notre recherche est de type analytique. 
- En premier lieu, nous allons collecter des sens du verbe 

« Prendre », et trouver des phrases dans lesquelles elles sont 
utilisées. Les sources sont:  

Dictionnaires français: dictionnaire LE  ROBERT et 
dictionnaire LAROUSSE; http://www.lerobert.com, 
http://www.larousse.fr  

Journaux : Le monde et Le courrier du Vietnam;  
http://www.lemonde.fr, http://www.lecourrier.vn 

- En deuxième lieu, nous allons examiner les sens du verbe 
« prendre » et analyser la différence des sens dans les deux 
dictionnaires. 

-   En dernier lieu, nous ferons une étude comparative entre 
l’utilisation des significations pour enfin vérifier notre hypothèse 
posée précédement.  

CHAPITRE 4 
ANALYSE DU CORPUS 

4.1. ANALYSE DU CORPUS ENCYCLOPÉDIQUE 
4.1.1. Les significations du verbe « Prendre » dans le 

Robert: 
1. Mettre dans sa main (pour avoir avec soi, faire passer d’un 
lieu dans un autre, utiliser…) 
2. Mettre avec soi, amener à soi  
3. Aborder, se mettre à considérer (qqch., qqn)  

http://www.lerobert.com
http://www.larousse.fr
http://www.lemonde.fr
http://www.lecourrier.vn
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4. Faire sien (une chose abstraite) 
5. Évaluer, définir (pour connaître)  
6. Inscrire ou reproduire  (notes, photo) 
7. S’adjoindre (une personne)  
8. Croire qu’une personne, une chose est autre ou autrement  
9. Absorber, manger ou boire 
10. Agir de façon à avoir, à posséder (qqch., qqn) 
11. Posséder sexuellement 
12. Demander, exiger (temps) 
13. Conquérir 
14. S’emparer de  
15. Se saisir de (ce qui fuit, se dérobe) 
16. Amener (qqn) à ses vues, à faire ce qu’on veut 
17. Surprendre 
18. Saisir (qqn), faire sentir à (qqn) 
19. Se mettre à utiliser, à avoir (sans appropriation)  
20. User à son gré de  
21. Se mettre à avoir, à se donner  
22. Commencer à avoir (une façon d’être)  
23. Subir l’effet de  
24. Durcir, épaissir (substances) 
25. Continuer sa croissance (végétaux) 
26. Le feu va se mettre à brûler 
27. Produire son effet 
28. Être cru, accepté 
29. S'attaquer à (qqch., qqn) (S’en prendre à) 
30. Se mettre à avoir (Se prendre de) 
31. Agir d’une certaine manière (s’y prendre)  

4.1.2. Les significations du verbe « Prendre » dans le 
Larousse: 
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1. Attraper un animal, se rendre maître d'un lieu, arrêter, faire 
prisonnier quelqu'un 
2. Voler, subtiliser ou emprunter quelque chose à quelqu'un  
3. Enlever quelqu'un à l'affection de quelqu'un, d'un groupe  
4. Se manifester soudain chez quelqu'un  
5. Toucher, atteindre et saisir quelque chose, avec ou sans 
instrument, pour le déplacer, l'utiliser, etc.  
6. Toucher quelque chose, quelqu'un, un animal, le saisir, le 
tenir, le porter, etc.  
7. Adapter son comportement à l'égard de quelqu'un, avoir telle 
attitude par rapport à quelque chose et, en particulier, le traiter de 
telle ou telle manière  
8. Emporter quelque chose, le mettre sur soi ou dans ses 
affaires, partir avec 
9. Aller retrouver quelqu'un et l'emmener avec soi  
10. Emmener quelqu'un avec soi 
11. Transporter quelqu'un  
12. Accepter quelqu'un au sein d'un groupe, le recevoir 
13. Recevoir quelqu'un pour un entretien, une consultation, une 
leçon, etc.  
14. Utiliser un moyen de transport  
15. S'engager sur une voie de communication, dans une direction 
donnée  
16. Choisir quelqu'un, quelque chose, le sélectionner parmi 
d'autres  
17. Se procurer quelque chose, en particulier l'acheter  
18. Prélever quelque chose (matière, objet, etc.) pour l'utiliser, le 
consommer  
19. Consommer un aliment, une boisson, un médicament, 
manger, boire, absorber, avaler 
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20. Occuper, nécessiter tant d'espace, de temps ou accaparer le 
temps, l'énergie, les forces de quelqu'un  
21. Occuper le temps de quelqu'un  
22. Se faire donner, faire en sorte d'avoir quelque chose ou en 
bénéficier de droit 
23. Relever, noter les dimensions, les mesures de quelque chose  
24. Recevoir quelque chose de quelqu'un, se le faire donner : 
Prendre un avis auprès des spécialistes. 
25. Accepter quelque chose 
26. Faire payer, exiger tel prix, tel tarif  
27. Recevoir un coup, un choc, un projectile ; être atteint par un 
mal ; faire l'objet d'une vive réprimande, d'une critique, etc.  
28. Recevoir quelque chose, l'accepter, l'entendre, l'interpréter de 
telle manière  
29. Se laisser atteindre, gagner, traiter par quelque chose, en 
recevoir les effets  
30. Considérer quelqu'un, quelque chose comme étant tels, en 
particulier en se trompant  
31. Considérer, envisager quelque chose, quelqu'un comme  
32. Choisir quelqu'un pour une fonction  
33. Surprendre quelqu'un en train de commettre une faute  
34. Pincer quelque chose, le coincer dans quelque chose 
35. Défier quelqu'un à un jeu 

4.1.3. Les significations du verbe « Prendre » dans le Le 
Robert et le Larousse: 
1. Toucher quelque chose, quelqu'un, un animal, le saisir, le 
tenir, le porter, etc. 
2. Toucher, atteindre et saisir quelque chose, avec ou sans 
instrument, pour le déplacer, l'utiliser, etc.  
3. Emporter quelque chose, le mettre sur soi ou dans ses 
affaires, partir avec 



 11 

4. Aller retrouver quelqu'un et l'emmener avec soi  
5. Emmener quelqu'un avec soi 
6. Transporter quelqu'un : Prendre un auto-stoppeur. 
7. Consommer un aliment, une boisson, un médicament, 
manger, boire, absorber, avaler 
8. Attraper un animal, se rendre maître d'un lieu, arrêter, faire 
prisonnier quelqu'un 
9. Surprendre quelqu'un en train de commettre une faute 
10. Choisir quelqu'un pour une fonction 
11. Utiliser un moyen de transport 
12. S'engager sur une voie de communication, dans une direction 
donnée 
13. Voler, subtiliser ou emprunter quelque chose à quelqu'un 
14. Occuper, nécessiter tant d'espace, de temps ou accaparer le 
temps, l'énergie, les forces de quelqu'un  
15. Faire payer, exiger tel prix, tel tarif 
16. Adapter son comportement à l'égard de quelqu'un, avoir telle 
attitude par rapport à quelque chose et, en particulier, le traiter de 
telle ou telle manière : Prendre quelqu'un par les sentiments. 
17. Choisir quelqu'un, quelque chose, le sélectionner parmi 
d'autres 
18. Relever, noter les dimensions, les mesures de quelque chose 
19. Recevoir quelque chose de quelqu'un, se le faire donner  
20. Se laisser atteindre, gagner, traiter par quelque chose, en 
recevoir les effets 
21. Considérer, envisager quelque chose, quelqu'un comme 
22. Recevoir quelque chose, l'accepter, l'entendre, l'interpréter de 
telle manière 
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Voici les significations du verbe « prendre » inclus dans le 
Robert que n’a pas Larousse et à l’inverse :  

Larousse Le Robert 
1. Enlever quelqu'un à l'affection 
de quelqu'un, d'un groupe  
2. Se manifester soudain chez 
quelqu'un  
3. Accepter quelqu'un au sein d'un 
groupe, le recevoir 
4. Recevoir quelqu'un pour un 
entretien, une consultation, une 
leçon, etc.  
5. Se procurer quelque chose, en 
particulier l'acheter  
6. Prélever quelque chose 
(matière, objet, etc.) pour l'utiliser, 
le consommer  
7. Se faire donner, faire en sorte 
d'avoir quelque chose ou en 
bénéficier de droit 
8. Accepter quelque chose 
9. Recevoir un coup, un choc, un 
projectile ; être atteint par un mal; 
faire l'objet d'une vive réprimande, 
d'une critique, etc.  
10.  Considérer quelqu'un, quelque 
chose comme étant tels, en 
particulier en se trompant  
11.  Pincer quelque chose, le 
coincer dans quelque chose 
12.  Défier quelqu'un à un jeu 

1. Conquérir 
2. Faire sien (une chose abstraite) 
3. Inscrire ou reproduire   
4. Saisir (qqn), faire sentir à (qqn) 
5. Commencer à avoir (une façon 

d’être)  
6. Posséder sexuellement 
7. Durcir, épaissir (substances) 
8. Continuer sa croissance 

(végétaux) 
9. Le feu va se mettre à brûler 
10.  Produire son effet 
11.  Être cru, accepté 
12.  S'attaquer à (qqch., qqn) (S’en 

prendre à) 
13.  Se mettre à avoir (Se prendre de) 
14.  Agir d’une certaine manière (s’y 

prendre)  
  

Voici tous les significations du verbe « Prendre » dans les 
deux dictionnaires Le Robert et Larousse: 
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1. Toucher quelque chose, quelqu'un, un animal, le saisir, le tenir, 
le porter, etc. 
2. Toucher, atteindre et saisir quelque chose, avec ou sans 
instrument, pour le déplacer, l'utiliser, etc.  
3. Emporter quelque chose, le mettre sur soi ou dans ses affaires, 
partir avec 
4. Aller retrouver quelqu'un et l'emmener avec soi  
5. Emmener quelqu'un avec soi 
6. Transporter quelqu'un : Prendre un auto-stoppeur. 
7. Consommer un aliment, une boisson, un médicament, manger, 
boire, absorber, avaler 
8. Attraper un animal, se rendre maître d'un lieu, arrêter, faire 
prisonnier quelqu'un 
9. Surprendre quelqu'un en train de commettre une faute 
10. Choisir quelqu'un pour une fonction 
11. Utiliser un moyen de transport 
12. S'engager sur une voie de communication, dans une direction 
donnée 
13. Voler, subtiliser ou emprunter quelque chose à quelqu'un 
14. Occuper, nécessiter tant d'espace, de temps ou accaparer le 
temps, l'énergie, les forces de quelqu'un  
15. Faire payer, exiger tel prix, tel tarif 
16. Adapter son comportement à l'égard de quelqu'un, avoir telle 
attitude par rapport à quelque chose et, en particulier, le traiter de 
telle ou telle manière : Prendre quelqu'un par les sentiments. 
17. Choisir quelqu'un, quelque chose, le sélectionner parmi d'autres 
18. Relever, noter les dimensions, les mesures de quelque chose 
19. Recevoir quelque chose de quelqu'un, se le faire donner  
20. Se laisser atteindre, gagner, traiter par quelque chose, en 
recevoir les effets 
21. Considérer, envisager quelque chose, quelqu'un comme 



 14 

22. Recevoir quelque chose, l'accepter, l'entendre, l'interpréter de 
telle manière 
23. Enlever quelqu'un à l'affection de quelqu'un, d'un groupe  
24. Se manifester soudain chez quelqu'un  
25. Accepter quelqu'un au sein d'un groupe, le recevoir 
26. Recevoir quelqu'un pour un entretien, une consultation, une 
leçon, etc.  
27. Se procurer quelque chose, en particulier l'acheter  
28. Prélever quelque chose (matière, objet, etc.) pour l'utiliser, le 
consommer  
29. Se faire donner, faire en sorte 
30. Conquérir 
31. Faire sien (une chose abstraite) 
32. Inscrire ou reproduire    
33. Saisir (qqn), faire sentir à (qqn) 
34. Commencer à avoir (une façon d’être)  
35. Posséder sexuellement 
36. Durcir, épaissir (substances) 
37. Continuer sa croissance (végétaux) 
38. Le feu va se mettre à brûler 
39. Produire son effet 
40. Être cru, accepté 
41. S'attaquer à (qqch., qqn) (S’en prendre à) 
42. Se mettre à avoir (Se prendre de) 
43. Agir d’une certaine manière (S’y prendre) 
4.2. ANALYSE DU CORPUS JOURNALISTIQUE 
 4.2.1. JOURNAL « LE MONDE » 

• 1re signification: N° 22 (Recevoir quelque chose, l'accepter, 
l'entendre, l'interpréter de telle manière)  
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Cette signification apparaît 32 fois (les phrases: 1, 5,  6, 8, 11, 
14, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 33, 34, 41, 42, 46, 48, 58, 59, 63, 72, 73, 
83, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 99) soit 32% du corpus. 

• La 2e signification: N°32 ( Inscrire ou reproduire ) 
Cette signification apparaît 14 fois (les phrases: 7, 9, 10, 22, 27, 

31, 35, 36, 38, 45, 70, 79, 81, 85) soit 14% du corpus. 
• La 3e signification: N°19 (Recevoir quelque chose de 

quelqu'un, se le faire donner) 
Cette signification apparaît 11 fois (les phrases: 25, 30, 32, 43, 

44, 68, 69, 75, 78, 84, 100) soit 11% du corpus. 
• La 4e signification: N° 17 (Choisir quelqu'un, quelque chose, 

le sélectionner parmi d'autres) 
Cette signification apparaît 8 fois (les phrases: 12, 23, 24, 49, 53, 

65, 80, 98) soit 8% du corpus. 
• La 5e signification: N° 1 (Toucher quelque chose, quelqu'un, 

un animal, le saisir, le tenir, le porter, etc.) 
Cette signification apparaît 4 fois (les phrases: 13, 50, 74, 77) 

soit 4% du corpus. 
• La 6e signification: N° 12 (S'engager sur une voie de 

communication, dans une direction donnée) 
Cette signification apparaît 4 fois (les phrases: 61, 62, 76, 95) 

soit 4% du corpus. 
• La 7e signification: N° 14 (Occuper, nécessiter tant d'espace, 

de temps ou accaparer le temps, l'énergie, les forces de 
quelqu'un) 

Cette signification apparaît 4 fois (les phrases: 4, 47, 51, 92) soit 
4% du corpus. 

• La 8e signification: N° 27 (Se procurer quelque chose, en 
particulier l'acheter) 

Cette signification apparaît 4 fois (les phrases: 2, 54, 56, 60) soit 
4% du corpus. 
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• La 9e signification: N° 41 (S'attaquer à qqch/ qqn; S’en 
prendre à) 

Cette signification apparaît 3 fois (les phrases: 29, 52, 64) soit 
3% du corpus. 

• La 10e signification: N° 2 (Toucher, atteindre et saisir 
quelque chose, avec ou sans instrument, pour le déplacer, 
l'utiliser, etc.) 

Cette signification apparaît 2 fois (les phrases: 15, 40) soit 2% du 
corpus. 

• La 11e signification: N° 7 (Consommer un aliment, une 
boisson, un médicament, manger, boire, absorber, avaler) 

Cette signification apparaît 2 fois (les phrases: 88, 97) soit 2% du 
corpus. 

• La 12e signification: N° 16 (Adapter son comportement à 
l'égard de quelqu'un, avoir telle attitude par rapport à 
quelque chose et, en particulier, le traiter de telle ou telle 
manière : Prendre quelqu'un par les sentiments.) 

Cette signification apparaît 2 fois (les phrases: 37, 82) soit 2% du 
corpus. 

• La 13e signification : N° 36 [Durcir, épaissir (substances)] 
Cette signification apparaît 2 fois (les phrases: 67, 86) soit 2% du 

corpus. 
• La 14e signification: N° 43 [Agir d’une certaine manière (S’y 

prendre)] 
Cette signification apparaît 2 fois (les phrases: 18, 71) soit 2% du 

corpus. 
• La 15e signification: N° 8 (Attraper un animal, se rendre 

maître d'un lieu, arrêter, faire prisonnier quelqu'un) 
Cette signification apparaît 1 fois (la phrase: 55) soit 1% du 

corpus. 
• La 16e signification: N° 11 (Utiliser un moyen de transport) 
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Cette signification apparaît 1 fois (la phrase: 66) soit 1% du 
corpus. 

• La 17e signification: N° 29 (Se faire donner, faire en sorte) 
Cette signification apparaît 1 fois (la phrase : 3) soit 1% du 

corpus. 
• La 18e signification: N° 30 (Conquérir) 
Cette signification apparaît 1 fois (la phrase : 39) soit 1% du 

corpus. 
• La 19e signification: N° 34 [Commencer à avoir (une façon 

d’être)] 
Cette signification apparaît 1 fois (la phrase: 16) soit 1% du 

corpus. 
• La 20e signification: N° 40 (Se laisser atteindre, gagner, 

traiter par quelque chose, en recevoir les effets) 
Cette signification apparaît 1 fois (la phrase: 57) soit 1% du 

corpus. 
• Les significations n’apparaissent pas, soient 0% du corpus: 

N° 3, N° 4, N° 5,  N° 6, N° 9,  N° 10, N° 13, N° 14, N° 15, 
N° 18, N° 20, N° 21, N° 23, N° 24, N° 25, N° 26, N° 28, N° 
31, N° 33, N° 35, N° 37, N° 38, N° 39 
4.2.2. Journal « Le Courrier du Vietnam » 

• La 1re signification: N° 22 (Recevoir quelque chose, 
l'accepter, l'entendre, l'interpréter de telle manière)  

Cette signification apparaît 47 fois (les phrases: 5, 10, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35,  37, 39, 44, 45, 49, 56, 58, 
59, 62, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 
91, 93, 94, 95, 97, 98) soit 47% du corpus. 

• La 2e signification: N°32 ( Inscrire ou reproduire ) 
Cette signification apparaît 18 fois (les phrases: 2, 3, 8, 13, 15, 

24, 26, 36, 41, 46, 63, 64, 68, 74, 79, 81, 92, 96) soit 18% du corpus. 
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• La 3e signification: N°14 (Occuper, nécessiter tant d'espace, 
de temps ou accaparer le temps, l'énergie, les forces de 
quelqu'un) 

Cette signification apparaît 6 fois (les phrases: 7, 40, 48, 53, 57, 
60) soit 6% du corpus. 

• La 4e signification: N° 17 (Choisir quelqu'un, quelque chose, 
le sélectionner parmi d'autres) 

Cette signification apparaît 6 fois (les phrases: 43, 54, 82, 89, 90, 
100) soit  6% du corpus. 

• La 5e signification: N° 2 (Toucher, atteindre et saisir quelque 
chose, avec ou sans instrument, pour le déplacer, l'utiliser, 
etc. ) 

Cette signification apparaît 4 fois (les phrases: 31, 47, 50, 66) 
soit 4% du corpus. 

• La 6e signification: N° 8 (Attraper un animal, se rendre 
maître d'un lieu, arrêter, faire prisonnier quelqu'un) 

Cette signification apparaît 3 fois (les phrases: 14, 55, 85) soit 
3% du corpus. 

• La 7e signification: N° 7 (Consommer un aliment, une 
boisson, un médicament, manger, boire, absorber, avaler) 

• La 8e signification: N° 18 (Relever, noter les dimensions, les 
mesures de quelque chose) 

Cette signification apparaît 2 fois (les phrases : 6, 99) soit 2% du 
corpus. 

• La 9e signification: N° 27 (Se procurer quelque chose, en 
particulier l'acheter ) 

Cette signification apparaît 2 fois (les phrases: 12, 29) soit 2% du 
corpus. 

• La 10e signification: N° 34 [Commencer à avoir (une façon 
d’être)] 
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Cette signification apparaît 2 fois (les phrases: 51, 61) soit 2% du 
corpus. 

• La 11e signification: N° 41 [S'attaquer à (qqch., qqn) (S’en 
prendre à)] 

Cette signification apparaît 2 fois (les phrases: 4, 9) soit 2% du 
corpus. 

• La 12e signification: N° 1 (Toucher quelque chose, 
quelqu'un, un  

Cette signification apparaît 1 fois (la phrase: 18) soit 1% du 
corpus. 

• La 13e signification: N° 9 (Surprendre quelqu'un en train de 
commettre une faute) 

Cette signification apparaît 1 fois (la phrase: 71) soit 1% du 
corpus. 

• La 14e signification: N° 12 (S'engager sur une voie de 
communication, dans une direction donnée) 

Cette signification apparaît 1 fois (la phrase: 52) soit 1% du 
corpus. 

• La 15e signification: N° 23 (Enlever quelqu'un à l'affection 
de quelqu'un, d'un groupe) 

Cette signification apparaît 1 fois (la phrase: 1) soit 1% du 
corpus. 

• La 16e signification: N° 40 (Être cru, accepté) 
Cette signification apparaît 1 fois (la phrase: 16) soit 1% du 

corpus. 
• La 17e signification: N° 42 [Se mettre à avoir (Se prendre 

de)] 
Phrase 11: Enfant, il se prend de passion pour cet instrument. 
Cette signification apparaît 1 fois (la phrase : 11) soit 1% du 

corpus. 
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• Les significations n’apparaissent pas, soient 0% du corpus : 
N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 10, N° 11, N° 13, N° 15, N° 16, 
N° 19, N° 20, N° 21, N° 24, N° 25, N° 26, N° 28, N° 29, N° 
30, N° 31, N° 33, N° 35 , N° 36, N° 37, N° 38, N° 39, N° 43 

4.3. Discussion 
Notre objectif est de recenser les significations du verbe « 

prendre » dans 200 phrases publiées sur le Le Monde et le Le 
Courrier du Vietnam. De plus, nous avons analysé les significations 
du verbe « prendre » utilisées dans les articles parue dans les 
journaux « Le Monde » et « Le Courrier du Vietnam » durant le mois 
de mars, selon la liste des significations communs que nous avons 
présenté dessus. En nous basant sur la fréquence d’apparition, nous 
avons classé les significations du plus au moins utilisées. 

Selon les résultats obtenus, nous pouvons relever les deux 
significations les plus utilisés, dont la fréquence est de beaucoup 
élevée que celle du reste. Ces deux significations sont tous incluses 
dans Le Robert et Larousse. Ce sont la significations n°22 (recevoir 
quelque chose, l'accepter, l'entendre, l'interpréter de telle manière) 
avec le taux de présence de 32% dans 100 articles de « Le Monde » 
et 47% dans 100 articles de « Le Courrier du Vietnam » et la 
signification n°32 (inscrire ou reproduire) représente le second avec 
le taux de 14% et 18%.   

Il y a 19 significations qui ne sont aucunement présentes 
dans notre corpus journalitique. Cette coustatation nous amènent à 
penser que la polysémie du verbe « prendre » se réduit dans le 
langage courant. Il est à noter que les articles de presse s’expriment 
dans la plupart des cas dans le langage courant : les phrases sont 
quelquefois complexes, les principales règles de syntaxe sont 
respectées avec les formes et le vocabulaire généralement formels. 
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Pour quelles raisons les significations courants du verbe 
« prendre » (n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7) connaissent – ils un 
nombre limité de présence dans les articles? 

Nous croyons que la réponse pourrait concerner les 
caractéristiques de notre corpus. Le contenu des articles est centré 
sur les rubriques telles que politique, économie, étranger, société, 
culture, sports, etc. En ce qui concerne le style de l'écriture et les 
règles de syntaxe, il est clair que les articles se rédigent souvent  sous 
la forme d’un texte argumentatif. Alors, pour relater un événement, 
présenter des faits ou exposer un point de vue, les auteurs doivent 
utiliser un vocabulaire approprié. De même, le fait que l’on privilégie 
le verbe « prendre » employé à la signification n°22 et n°32 (prendre 
la décision, prendre des mesures, prendre le risque,  prendre en 
compte, prendre en charge, etc.) est bien compréhensible.                                           

Quant aux significations courants du verbe « prendre », on 
les adopte généralement quand on rapporter un fait (prendre des 
mains, prendre les T-shirt,  prendre la pilule, prendre un repas léger, 
etc.)  

 
CHAPITRE 5 

CONCLUSION 
5.1 . CONCLUSION  

La polysémie, comme beaucoup d’autres termes 
linguistiques, est une notion qui se laisse très facilement appréhender 
de manière intuitive, mais qui se révèle beaucoup plus rétive à une 
définition rigoureuse. 

- La recherche est une étude de la polysémie du verbe 
« Prendre ». Une analyse contrastive est effectuée pour trouver les 
ressemblances et les différences dans les champs sémantiques du 
verbe « Prendre ». 
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* Le premier chapitre présente la partie d'introduction avec 
la justification de recherche, l’objectif de recherche... Aussi, les 
questions et hypothèses de recherche sont incluses dans ce chapitre. 

*  Le deuxième chapitre présente l’histoire de recherche 
concernant les études précédentes, les théories de base qui sert à 
éclarter l'analyse des données et la discussion dans les chapitres 
suivants. 

- Les contenus mentionnés dans ce chapitre sont: les 
définitions de la polysémie, le rôle de la polysémie dans la langue et 
les difficultés de cerner le phénomène de la polysémie. 

* Le troisième chapitre relance les méthodes (descriptive, 
analytique, contrastive) et les procédures de la réalisation de l'étude.  

* Le quatrième chapitre classifie les définitions du verbe 
« Prendre »  dans le Le Robert et le Larousse. 

- Du côté de l’encyclopédie:  
Il existe des ressemblances et dissemblances de la 

signification entre deux dictionnaires Le Robert et Larousse.  
- Le LE ROBERT: 22 ressemblances et 14 

différences 
- Le LAROUSSE : 22 ressemblances et 12 

différences 
Les ressemblances sont plus nombreux que les 

dissemblances, cela montre que l’utilisation de quelques mots 
rarement dans la vie quotidienne.  

- Du côté des journaux: 
- Le Monde:  
+ Les significations qu’on n’utilise pas: 3, 4, 5, 6, 9, 
10, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 
37, 38, 39, 42 
+ Les significations qu’on utilise une fois: 8, 11, 29, 
30, 34, 40 
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+ Les significations qu’on utilise 2 fois: 2, 7, 16, 36, 
43 
+ La signification qu’on utilise 3 fois: 41 
+ Les significations qu’on utilise 4 fois: 1, 12, 14, 27 
+ La signification qu’on utilise 8 fois: 17 
+ La signification qu’on utilise 11 fois: 19 
+ La signification qu’on utilise 14 fois: 32 
+ La signification qu’on uilise 32 fois: 22 
- Le Courrier du Vietnam:  
+ Les significations qu’on n’utilise pas: 3, 4, 5, 6, 
10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 
+ Les significations qu’on utilise une fois: 1, 9, 12, 
23, 40, 42 
+ Les significations qu’on utilise 2 fois: 7, 18, 27, 
34, 41 
+ La signification qu’on utilise 3 fois: 8 
+ La signification qu’on utilise 4 fois: 2 
+ Les significations qu’on utilise 6 fois: 14, 17 
+ La signification qu’on utilise 18 fois: 32 
+ La signification qu’on utilise 47 fois: 22 

* Le cinquième chapitre présente des conclusions sur les 
similitudes et les différences sémantiques du verbe « Prendre ». 

La recherche se termine avec des références et annexes. 
5.2. LIMITATIONS ET SUGGESTIONS POUR DE 
NOUVELLES RECHERCHES 

Conscient que la polysémie est un sujet vaste et copieux, 
nous avons essayé de limiter la recherche au cas du verbe 
« Prendre ». De plus, en raison du temps limité et de la pénurie de 
matériels la recherche reste donc certaines limitations inévitables et 
des discussions plus approfondies sont encore nécessaires.  
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Nous nous permettons de donner quelques suggestions pour 
de nouvelles recherches comme l’étude des verbes : faire, avancer, 
jouer...  et des mots : genre, style, type...  

Nous espérons que notre recherche sera utile pour ceux qui 
sont intéressés par la sémantique et qu’elle aidera les apprenants à 
bien utiliser des phrases et des locutions contenant le verbe 
« Prendre ». 

 
 
 

 


