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157.

Folorunso, A. K., Le mien n’est-il pas un SN sans tête comme le rouge et la capitale ?, 221-228.

Calburean, L., La polysémie de l’énoncé idiomatique français, 229-236.

49-1/4 (’04)

Poparlan, S., Les types de l’anaphore verbale en français, hindi et roumain, 3-22.

Busuioc, I., L’imparfait de l’imminence contrecarrée en français et en roumain, 41-67.

Folorunso, A. K., L’adjectif qualificatif : une classe grammaticale hétérogène, 113-122.



50-1/2 (’05) Bernard Pottier – 80e anniversaire

Miclau, P., La sémantique matricielle, 5-10.

Magureanu, A., Défense et illustration de l’analyse sémique. Hommage à Bernard Pottier, 11-17.

Carreira, M. A., La théorie sémantique de Bernard Pottier : regards sur des travaux récents, 19-24.

Picabia, L., Autour de la Préposition, 25-28.

Tutescu, M., Bernard Pottier – une théorie sémantique intégrante. Du «papillon sémantique» à la

«quinte énonciative», 39-46.

Leahu, S., Bernard Pottier. Unidad en diversidad, 47-55.

Theban, M. & L.-I. Theban, Sémantique et syntaxe du verbe faire en français, roumain, latin et

portugais (I), 57-71.

Viereck, W., The Atlas linguarum Europae – its linguistic and cultural significance, 73-92.

Visan, R., Points of reference in the study of exclamative clauses, 119-132.

Poparlan, S., L’anaphore verbale du type associatif-méronymique, 133-154.

Romance Philology

56 (Spring ’03)

Thieroff, R., (compte rendu) Verbal periphrasis in Romance : Aspect, actionality, and

grammaticalization (M. Squatini), 366-374.

57 (Fall ’03)

Löfstedt, L., (review article) Tales of inspiration and perseverance : The Altfranzösisches

Wörterbuch and Französisches Etymologishces Wörterbuch, 105-114.

Romania

124-1/2 (’06)

Sankèze, A., Comment étudier le vocabulaire ancien ?, 1-49.

Pensom, R., Pour la versification anglo-normande, 50-65.

Brosman, P., West Germanic a Following a Palatal in Old French, 66-76.

Romanische Forshugen

118-3 (’06)

 Dardel, R., La phrase segmentée protoromane, 285-304.

Romanistisches Jahrbuch

56 (’05)

Graml, C., Ein englisches /R/, Französischen Quebecs ? Eine Gegenthese zur traditionellen

Interpretation eines Quebecker Aussprachemerkmals, 63-82.

Hunnius, K., Prestige und Sprachwandel. Zur Entwicklung des Gérondif und Partizip Präsens im

Französischen, 83-96.

Gapany, J., (Bespr.) Formes et fonctions des relatives en français. Etudes syntaxiques et

sémantiques (C. Polzin-Haumann), 208-212.



Semiotica

158-1/4 (’06)

 Guibert, G., Application d’une méthode de linguistique textuelle au livre de Ruth, 85-146.

160-1/4 (’06)

 Renoue, M. & P. Calier, Au sujet des couleurs de céphalopodes, rencontre de point de vue

sémiotique et éthologique, 115-140.

Studia linguistica

60-3 (’06)

Mathieu, E., Quirky subjects in Old French, 282-312.

Studia Neophilologica

77-2 (’05)

 Claivaz, D., Marot enchaîné : Mise en évidence et description de contraintes OT (Optimality

Theory) dans deux traductions de texts profanes, 188-209.

Travaux de linguistique

50 (’05) Déterminants indéfinis en français

 Tasmowski, L. & S. Vogeleer, Présentation, 7-12.

 Carlier, A., L’argument davidsonien : un critère de distinction entre les prédicats «stage level» et les

prédicats «individual level» ?, 13-36.

 Van de Velde, D., Les interprétations partitive et existentielle des indéfinis dans les phrases

existentielles locatives, 37-52.

 Vogeleer, S. & L. Tasmowski, Les N, un N et des N en lecture générique, 53-78.

 Abeillé, A., O. Bonami, D. Godard & J. Tseng, Les syntagmes nominaux français de la forme de-

N, 79-96.

 Leroy, S., D’un torrent de larmes à un Himalaya de bêtise. Sur certains déterminants nominaux

métaphoriques en français, 97-112.

 Vaguer, C., Dans les + numaral : un déterminant de quantification faible ?, 113-130.

 Schnedecker, C., Certain et ses avatars (certain N / un certain N ; certains N / de certains N ;

certains) : approche diachronique, 131-150.

 Martin, F., Les indéfinis spécifiques un certain N et un N bien précis, 151-168.

 Larrivé, P., Les forces et les faiblesses de l’indéfini n’importe qui, 169-180.

 Willems, D., Queque chose : syntaxe, lexique et référence. Un essai de mise en relation, 181-198.

51 (’05)

 Englebert, A., Mode verbal et expression de la conjecture dans les aventures de Bob Morane, 7-36.

 Fournet, S., Le processus argumentatif révélé par le proverbe, 37-54.

 Porhiel, S., Les marqueurs de thématisation : des thèmes phrastiques et textuels, 55-84.

 Schnedecker, C., Les chaînes de référence dans les portraits journalistiques : éléments de description,



85-134.

52 (’06) L’autocitation

 López Muñoz, J. M., S. Marnette & L. Rosier, Autocitation et genres de discours, quelques balises,

7-24.

 Marnette, S., Je vous dis que l’autocitation c’est du discours rapporté, 25-40.

 Perrin, L., Autophonie et formules modales. Le rôle de la première personne verbale dans les

énoncés polyphoniques, 41-57.

 Verine, B., Marquages et fonctionnements dialogiques du discours intérieur autophonique de forme

directe à l’oral, 57-70.

 Rabatel, A., Les auto-citations et leurs reformulations : des surassertions surénoncées ou

sousénoncées, 71-84.

 López Muñoz, J. M. & F. Romeral Rosel, Discours permanents, discours co-énonciation et en

écho-énonciation dans les entretiens : la pratique de l’auto-citation chez Annie Ernaux, 85-100.

 Rakotonoelina, F., Le signalement de l’auto-citation dans les discours scientifiques : le cas des

sciences de l’information et de la communication, 101-114.

 Van Goethem, K., L’emploi «préfixal» des prépositions contre et tegen. Une analyse contrastive,

115-146.

Verbum

26-2 (’04) Texte et hypertexte. Analyses (autour) du virtuel

Achard-Bayle, G., Le voile et la toile : introduction au texte et à l’hypertexte, 129-173.

Achard-Bayle, G., Le virtuel dans tous ses états, 221-262.

26-3 (’04) La phrase averbale : délimitation et caractéristiques

Delorme, B. & F. Lefeuvre, De la prédication seconde à la prédication autonome, 281-297.

Tovena, L., A propos de la négation dans les phrases averbales, 299-309.

Lefeuvre, F., La temporalité des nominalisations prédicatives, 311-326.

Delorme, B., Prédication averbale et ruptures de repérage, 343-353.

Krazem, M., La phrase averbale dans les didascalies, 355-372.

26-4 (’04) La compositionnalité en morphologie

Apothéloz, D. & G. Boyé, Remarques sur la compositionnalité en morphologie, 375-385.

Babin, J.-P., Structure morphologique et lexical mental : importance de la nature du radical pour la

reconnaissance et la représentation en mémoire, 403-420.

Kilani-Schoch, M. & W. Dressler, Compositionnalité et iconicité dans la flexion du verbe français.

Une approche de morphologie naturelle, 421-437.

Mel’cuk, I., La non-compositionnalité en morphologie linguistique, 439-458.

Roché, M., Mot construit ? Mot non construit ? Quelques réflexions à partir des dérivés en -ier(e),

459-480.

Schwarze, C., Compositionnalité et variation sémantique en morphologie lexicale, 481-501.

Vox Romanica



64 (’05)

 Warga, M., “Est-ce que tu pourrais m’aider ?” vs. “Je voudrais te demander si tu pourrais m’aider.”

Les requêtes en français natif et en interlangue, 141-159.

Word

55-2 (August ’04)

 Walker, D. C., (review) Le ballet et la musique de la parole (D. Bouvet & M.-A. Morel), 312-315.

55-3 (December ’04)

 Hewson, J., (review) La préposition en français (L. Melis), 426-431.

56-1 (April ’05)

 Nelson, D., French gender assignment revisited, 19-38.

Zeitschrift für französische Sprache und Literatur

115-3 (’05)

Fuchs, C., Le laboratoire Lattice : modéliser la sémantique de la phrase et du discours, 248-259.

116-1 (’06)

François, J., Le continuum de transitivité en français et la dimension universelle de la

‘participation’, 1-20.

Mahler, A. von, Sprache-Mimesis-Diskurs. Die Vexiertexte des Parnasse als Paradigma anti-

mimetischer Sprachrevolution, 34-47.

Zeitschrift für romanische Philologie

122-1 (’06)

Ingham, R., A la recherche des origines de la syntaxe de ja et de onques antéposés en ancien français,

57-78.

Chambon, J.-P., Toponymie urbaine et sociolinguistique historique : deux exemples clermontois

(rue Halle de Boulogne, rue Prévôte), 90-98.

122-2 (’06)

Timm, C., Zu den Periodisierungskonzepten in der romanischen Sprachgeschichtsschreibung, 169-

183.

Roggenbuck, S., Der grammaire-Begriff der Encyclopédie. Entwurf für eine aufgeklärte Auffassung

von Sprache und Sprachwissenschaft, 190-200.

Peters, B., „Nous on vous tu(e)“. La guerre (pacifique) des pronoms personnels, 201-220.

122-3 (’06)

Goldbach, M., Kontrastiver Objektpronomen im Alt- und Mittelfranzösischen und im

Altitalienischen, 417-444.

※お詫びと訂正

第 40号の海外雑誌論文目録に下記の誤りがありました．ここにお詫びして訂正します．



・130ページの下から 7行目

（誤）55-3 (December ’05) _（正）55-3 (December ’04)

・同じく下から 6行目

（誤）La préposisition en français _（正）La préposition en français

なお，該当する部分は，訂正の上，改めて本号に掲載しています．


