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GRAMMAIR E.

Objet de cet ouvrage.

Pag. ï.

tLcrivaïns qui ont porté la lumière dans les

livres élémentaires. C'ejl dans Vanalyfe de la

penfée qu'il faut chercher les principes du lan-

gage. De l'analyfe du difcouis. Première par*
lie de cette grammaire. ï)es éléments du dif-

cours. Seconde partie. Pourquoi on a banni de

cette grammaire tous les termes techniques dont
on apufe pajjer.
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PREMIERE PARTIE.
De l'analyfe du difcours.

CHAPITRE I.

Du langage d'avion*

Pag. f .

JL/ es fignes du langage d'action. Le langage

d'action eji une fuite de la conformation des or~

ganes. Quoiqu'il foit naturel
9

on a befoin de

rapprendre. En nous donnant des fignes natu-

rels , fauteur de la nature nous a mis fur la voie

pour en imaginer d'artificiels. Il ne faut pas
confondre les fignes artificiels avec les fignes

arbitraires. Avec quel art on. imagine desfignes

artificiels. Langage d'action des pantomimes.

Deux fortes de langage d'action. Avec le lan-

gage d*action chaque penfée s'exprime tout à

la fois & fans fuccejjion. Ce langage des idées

Jimultanées efi feul naturel. Les idées fimulta-

aces dans celui qui parle y
deviennent fucceffi-

ves dans ceux qui l'écoutent. Les idées fuccejji-

yes dans ceux qui écoutent
y font encore chacune

des penfées compofées. Le langage d'action a
l avantage de la rapidité. Comment l'art petùt
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en faire une méthode analytique. Pourquoi on a
commencé , dans cette grammaire

,
par obfer-

ver le langage d'action. A quoi fe reduifent

tous les principes des langues*

CHAPITRE IL

Confidérations générales fur la formation de$
langues & fur leurs progrès.

Pag. 18-

L'h&mme efl conformé pour parler le langa*

gt des fons articulés. Les mots nont pas été

choijis arbitrairement. C'ejl une erreur de croire

que les noms de la langue primitive exprimoient

la nature des chofes. En formant les langues

nous n avons fait qu obéir à notre manière de

voir & defentir. Comment les langues j en pro-

portion avec nos idées ^ forment un fyftême qui

eji calquéfur celui de nos connoiffances. Quel-
les langues font plus parfaites. Comment il

s'établit une proportion entre les befoins 3
les

connoiffances & les langues. Toutes les langues

portent fur les mêmes fondements. En quoi les

langues différent. Comment elles fe perfection-

nent. Connoiffances préliminaires à Vanalyfê du
difeours.

a 4
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CHAPITRE III.

En quoi çonfifte l'art d'analyfer nos penfées*

Pag. jj.

Comment Vœil analyfe 3 & nous fait re-

marquer dans une fenfation confufe , plufieurs-

fenfations difiincles. Lanalyfe des idées de
Tentendement Je fait de la même manière. A
quoi fe réduit Vart de décompofèr la penfée.

Nous avons jugé & raifonné > avant de pouvoir

remarquer que nous jugions & raifonnions* Ce
font les langues qui nous journiffent le moyen
de décompofèr la penfée.

CHA PIT RE IV.

Combien les figues artificiels font neceffaires

pour décompofèr les opérations de Faine a

ôc nous en donner des idées diftincles.

Le jugement peut-être confidtré comme
une perception y ou comme une affirmation»

Avec le fecqurs des fignes artificiels x les jug&~
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ments qui nétoient que des perceptions , de*

Viennent des affirmations. Comment toutes les

parties d'un raisonnement , quoique fimultanées

dans refprit ^ fe développentfuccejjlvement par
le moyen des Jïgnes artificiels. Tout homme a
été dans Vimpuifjance de démêler ce qui Je pafje

dans fon efprit. Tout animal qui a des fenfar

lions 3 a la faculté d'appercevoir des rapports,

CHAPITREV.
Avec quelle méthode on doit employer les

fignes artificiels pour fe faire des idées di£*

tin&es de toute efpecc*

Pag. 4 f,

L!analyfe des objets qui font hors de nous
ne peut fe faire quavec des fignes artificiels.

Cette analyfe ejl affujettie à un ordre. On dé-
couvrira cet ordre fi on confidére l'objet que fe
fait l'anafyfe. La nature indique cet ordre.

Elle nous a donné des fens qui décompofent les

objets fans aucun art de notre part. Pour les-

décompofer avec art , l'ordre de Vanalyfe doit

être celui de la génération des idées. L'ordre de
la génération des idées efl de l'individu au gen-
re 3 & du genre aux efpeces. Cet ordre efljbnr.
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dé fur la nature des chofes. La méthode j qui

fuit l'ordre de la génération des idées j eft Vu-
nique pour analyfer les ch&fes y

& pour acqué-

rir de vraies connoiffances. Ily a deux mé-
thodes ; l'une pour parler aux perfonnes inf
truites , & Vautre pour parler aux perfonnes que

Von inflruit. Avantage de la méthode d'inf-

truclion.

CHAPITRE VI.

Les langues confidérées comme autant de mé-
thodes analytiques.

Pag. %%.

Cejl comme méthodes analytiques qu'ilfaut
conjîdérer les langues. Comment Us langues
font des méthodes analytiques plus ou moins
parfaites. Cejl à leur infu , que les hom-
mes , en formant les langues , ont fuivi une
méthode analytique. Cette méthode a des rè-

gles communes à toutes les langues ^ & des
règles particulières à chacune. Objet de la

grammaire.
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CHAPITRE VII.

Comment le langage^ d'a&ion dccompofe la

penfce.

Pag. f ;•

Comment la pcnfée de celui qui parle le

langage d'action j fe décompefe aux yeux de

ceux qui Vobfcrvent. Comment il apprend à la

décompofer lui même. Idées dijlincies qu'offre

cette décompojltion.

CHAPITRE VIII.

Comment les langues , daias les commence*
méats , analyfent la penfée.

Pag. *8.

Précautions à prendre pour ne pasJe per<«

dre dans des conjectures peu vraifemblables.

Les accents ont été les premiers noms. Com~
ment lès organes des fins ont été nommés»
Comment les objets fenfibles ont été nommés.
Les langues ont été long -temps fort bornées*

Elles nétoient dans l'origine quun fupplé^
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ment au langage d'action. Comment elles ont

pu faire de nouveaux progrès. Les noms des

perfonnes. Les noms adjectifs. Les prépofi»
tions. Comment les opérations de l'entendement

ont pu être nommées. Comment les hommes
font parvenus à avoir un verbe , & à pronon-
cer des prépojltions. Lorfque les hommes com-
mencent à faire des proportions y

ils ne favent
pas toujours démêler toutes les idées quelles ren-

ferment. On a été long - temps avant de pou-
voir exprimer , dans les proportions , toutes

les vues de Fefprit.

CHAPITRE IX.

Comment fe fait Tanalyfe de la penfée dans
les langues formées & perfectionnées,

Penfée de Racine apportée pour exemple.

Toutes les parties de cette penfée s'ojfroient à
la fois à l'efprit de Racine. Fond de cette pen-

fée. Les parties principales de cette penfée fe
difiinguent dans trois alinéa. Quelque fois on

renferme plufieurs penfées dans un alinéa > & on
les diflingue feulement par des points. Dans
le difcours prononcé > les repos de la voix tien*
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nent lieu d'alinéa & de points. Les repos 5 mar*

que's par des points
5

ne font pas tous égaux.
Comment toutes les parties d3

un grand ouvrage

Je développent avec la même méthode que les

parties d'une penfée peu compofée. Une ana-

lyfe mal faite met du défordre & de Vobfcuritc

dans le difcours. Comment Racine développe les

trois principales parties de fa penfée. Comment
il dijlingue les parties dans lefquelles il les

fubdivife.

chapitre x.

Comment le difcours fe décompofe en pro-

positions principales > fubordonnées , inci-

dences y en phrafes & en périodes.

Tout jugement 5 exprimé avec des mots 7

ejf une propojition. Trois efpeces de propofi-
lions. Caractère des propositions principales.

Caractère des propofitions Jubordonnées. Ca-
ractère des propofitions incidentes. Les propo-
fitions fubordonnées peuvent avoir deux places
dans le difcours 9 & les proportions incidentes

nen ont quune. Ce quon entend par période,
Ce quon entend par phrafe* Ellipfe on phra-t
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fis elliptiques. Phrafes principales qui con-
courent au développement d'une autre. Il y a
des cas où plufieurs propofitions font y

à notre

choix
y

une période ou une phrafe.

CHAPITRE XL
Ànalyfe de la propofition.

Pag. 101.

Toute propofition efi compofée de trois ter*

fiies. Propofition Jimple. Propojltion compo-

fée. Un jugement efi toujours Jimple. Une
propojltion peut-être compofée dans le fujet y

dans l'attribut , ou dans tous deux. De quel-

que manière que le fujet & l'attribut foient ex-

primés j une propofition efi Jimple , fi elle efi

texpreffion d'un jugement unique.

CHAPITRE XII.

Ànalyfe des termes de la propofition,

Pâg. i»7#

Idées qtcon fe fait du fujet y de l'attribut



Dît MATIiniS; 15

& du verbe. Nous ne donnons des noms qu'aux

chofes qui exijient dans la nature ou dans no-

ire efprit. Noms propres. Noms généraux.

Tous ces noms font compris fous la dénomi-

nation de fubftantifs. Lefujet d'une propofi*

tion eji toujours un nom fubflantif. En quoi

le fubflantif & Vadjectif différent. Les adjec**

tifs modifient en déterminant le fujet _, ou en le

développant. Il n'y a
y

en général que deux
fortes £acceffoires & deux fortes d'adjectifs.

Les accejjoires peuvent s'exprimer par un

fubflantif précédé d'une prépofition. Différen-

tes manières dont le fujet d'une propofition

peut - être exprimé. Différentes manières dont

on exprime Vattribut £une propofition y lorfi

que cet atrribut ejl un fubfiantif. Le fubfiantif

qui efl attribut ne fauroit être un terme moins
général que le fubfiantif qui efl fujet. Diffé-
rentes manières d'exprimer l*attribut d'une pro«

pofition lorfque cet attribut efl un adjectif.

CHAPITRE XIII.

Continuation de la même matière ,, ou atu«
lyfe du verbe.

Pag. 117.

Le propre du verbe efl d'exprimer la coexifi
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tence de Vattribut avec lefujet. Les éléments du

difeours Je réduifent k quatre efpeces de mots.

Verbes adjectifs. Verbes fubflantifs. Il nefaut

pas confondre le verbe fubflantif avec le verbe

être , pris dans le fens cTexifter. Les verbes

expriment avec différents rapports. Le rapport

du verbe à Vobjet ejl marquépar la place, Les
autres rapportsfe marquent par des prépojîtions.

Les ellipfes font fréquentes dans toutes les lan-

gues. De tous les acceffoires du verbe, les uns

appartiennent au verbe fubftantij être , les autres

appartiennent plus particulièrement aux adjec-

tifs dont on a fait des verbes, Le difeours ré*

duit àfes vrais éléments.

CHAPITRE XIV.

De quelques exprefïîons qu'on a mifes par-

mi les éléments du difeours , Se qui ,

jfrmples en apparence , font , dans le vrai 9

des expreflions compofées équivalentes à

plusieurs éléments.

Pag. i*7-

Mots qui ne doivent pas être mis parmi les

éléments du difeou/s. Vadverbe. Lepronom. La
conjonction*

GRAM-
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GRAMMAIRE.

SECONDE PARTIE,
Des cléments du difcours*

Pag. 132..

principes qui ont été prouvés dans là pïè*

miere partie de cet ouvrage. Objet de lafecon*

de partie*

CHAPITRE L

Des noms fubftantifi-

Pag. 1.54,

Ce que ton entend pat le mot fubftancs,.

Subftantif vient de fubftance. // fe dit pro*
prement des noms de fubfldnceé, il fe dit pat
extenfion des noms de qualités. Deux fottes

de fubjlantifs* Les fubjîantifs 5 plus ou moins*

généraux
, font différentes rtdjjes des objets,

Tonu 1% h
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Fondement de la diflinclion des claffes. En mul-

tipliant trop les claffes on confondroit tout. Rc«
gle à fuivre pour éviter cet inconvénient.

CHAPITRE II.

Des adjc&ifs.

Pag. 141.

Quelle ejl la nature des noms adjectifs qui

développent on qui expliquent une idée. Quelle

ejl la nature des adjectifs qui déterminent une

idée. Adjectifs abfolus & adjectifs relatifs.

Dans notre efprit
p
toutes les qualités des cho-

fes font relatives. Iiny a point de règle gé*

nérale pour la formation des fuhfiantifs > & des

adjectifs. Il y a des adjectifs quon emploie

comme fubjlantifs ; & il y a des Jiibftantifs

quon emploie adjectivement.

CHAPITRE III.

Des nombres.

Pag. 147.

Nombre Jingulier ; nombre pluriel. Les
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noms propres nom point de nombre pluriel. Ni
les noms de métaux. Autres noms qui nont pas
les deux nombres. Marque du nombre pluriel.

Il y a des langues qui ont un duel. Vadjectif

Je met au même nombre que le fubjlantif.

CHAPITRE IV.

Des genreSo

pas- mo.

Etymologie du mot genre* Fondement de
la dijlinclion des noms en deux genres. Com~
ment on a /burent oublié ce qui a fervi de fon™
dément à la dijlinclion des deux genres. Com-
ment les deux genres ont été distingués par la,

terminaifon des noms. Terminai/on mafculine 5

terminai/on féminine. Les noms fubjlantifs ne
font en général que d'un genre. Quelques uns

font des deux. Les adjectifs font toujours des

deux genres. Marque du genre féminin dans
les adjectifs. J^ariacions quon remarque dans
la terminaifon féminine. Des avantages de&

genres.
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CHAPITRE V.

Obfervations fur la manière dont on accor-

de
5
en genre & en nombre , les ad-

jectifs avec les fubftantifs.

Paç. 157.

Adjectif quent met au fingulier , quoiqu'il

Je rapporte à deux fubftantifs. Adjectifs quort

met au pluriel
5
quoiqu'ilparvijje devoir fe rap-

porter à un fubftantif fingulier. Les adjectifs

nont point de genres
5 lorfquils fe rapportent

à desfubftantifs de genre différents. Ils nont
point de genre ^ lorfquils fe rapportent à une
idée qui na point de nom.

CHAPITRE vi.

Du verbe.

Etymologie du mot verbe. Les obfervations

que nous avons à faire fur les verbes font com-
munes aux verbes fubftantifs & aux verbes ad~

jeclifs. On diftingue dans les verbes les perfon*
nés. Les temps* Les modes,
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CHAPITRE VII.

Des noms des perfonnes confidérés comme
fujets d'une propofition.

Pag. 1*3.

Noms de la première & de la féconde per~

fonne. Ufage de ta & vous. Les noms de la

première & de la féconde perfonne font de vrais

fubfantifs. Les noms de la troijieme perfonne

font différents fuivant les genres. Origine de il

,

elle j ce font de vrais adjectifs. Pourquoi on Us
a pris pour des noms mis à la place d'un autre.

On ainji que l'on , nom de la troijieme perfon-
ne j ejl unjubjiantif Ufage que Von doit faire

d'on & l'on.

CHAPITRE VIII.

Des temps,

Pag. 167.

Chaque forme du verbe ajoute quelque ac-

ceffoire à ridée principale dont il ejl le figne.

Trois époques d'après lefquelles on détermine

b 5
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le préfent , le pajfé & le futur. Les époques

auxquelles fe rapportent les formes du pajjé^
pourront être déterminées ou indéterminées. Il

en efi de même des époques
?

auxquelles fe
rapportent les formes du futur. Il ny a qu'un

préfent dans les verbes . Il y a dans les verbes

des pafjés plus ou moins paffés & d-:s futurs

plus ou moins futurs. Différentes efpeces du

paffé. Formes de pajjé que quelques grammai-
riens propofent > & que l'ujage nautorife pas.

Différentes efpeces de futur. Formes de futurs

que quelques grammairiens propofent , & qu'on

ne peut pas admettre.

CHAPITRE IX.

Des modes.

Fag. 17S.

Mode indicatif Impératif. Mode condi-

tionnel. Subjonctif. L 'infinitif efi un nom fubfi
tantif Les participes f&nt des adjeclifs. L'in-

finitif avoir joint à un participe efi comme un
fubfiantif
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CHAPITRE X.

Des conjugaisons,

Pag. îjO«r

Comment on a difiingué quatre conjugal**

fins. En conjidérant les verbes par rapport

aux conjugaifons , on en dijlingue de trois es-

pèces. Verbes auxiliaires. La dijlinclion des

verbes actifs , pajjifs & neutres ne doit pas être

admife dans notre langue. Ni celle des verbes

réfléchis ? réciproques & imperfonnels . Fauf~
fes dénominations qu'on a données aux ternpS

des verbes. Moyen d'y fuppléer.

CHAPITRE XL
Des formes compofées avec les auxiliaires

,

être ou avoir.

Le verbe ctre entre dans les formes corn*

pofées qui expriment l'état du fujet a & le

verbe avoir entre dans les formes compojées qui

expriment Vaction. Exception à cette règle. Con~
b 4
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CHAPITRE XIV.

De l'article*

Pag. ut*

Ecrivains qui ont les premiers connu la.

nature de l'article. On nomme article Vadjectif
le , la. Changement qui arrive à Varticle. L'ar-

ticle ejl un adjectifqui détermine un nom ^foit

par ce qu'il le fait prendre dans toutefon éten-

due j foit par ce qu'il concourt à le rejlraindre.

L'article fe fupprime lorfque les noms font dé-

terminés par <tautres adjectifs qui les précédent.

Ll ne fefupprime pas lorfque le fubfiantif> ne

fait qu une feule Idée avec Vadjectif qui le pré-

cède. Proverbe ou il ejl fupprime. Quand l'ar-

ticle fe met devant les noms propres il faut de-

deux chofes Vune y ou qu'ils foient employés
comme noms généraux , ou qu'ily ait ellipfe*

L'article avec tes noms des métaux. Ufage de

Farticle devant les noms de ville
3
de royaume , de

provinces. Ufage de l'article avec les noms des

quatre parties de la terre. Avec les noms de

'quelques royaumes. Avec les noms des ajîres.

Avec les noms de rivière & de mer. Varticle

rnodfie toujours un fubfiantif Dans quel cas

on répété l'article devant plufleurs adjectifs*.
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Règle générale pour Vufage de Varticle* Ear~
ticle riejl pas abfolument néctjjaire.

chapitre xv.

Des pronoms.

PaS. 131,

Comment les adjectifs il , elle , le , la y

font devenus des pronoms. Quelle ejt l'ex-

prejjîon des pronoms. Y & en doivent être

mis parmi les pronoms. On ou Von nef pas
un pronom. Les termes figurés ne font pas des

pronoms.

chapitre xvr.

De l'emploi des noms des perfonnes.

PaS. 234,

Comment on emploie les noms de la pre-
mière perfonne. Comment on empiète les noms
de la Jeconde perfonne. Emploi des noms de
la troijïeme perfonne , il, le, la & elle , lorf
que celui-ci eji fujet d'une proportion. Ces
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pronoms doivent éveiller la même idée que les

noms dont ils prennent la place. \\ ^ a toujours

la même acception , même avec les verbes qui

nom ni première ni féconde perfonnc. Emploi
de lui ^ d'eux & d'elle lorfque celui-ci ejl précédé

d'une prépofit'wn. Quelle ejl dans le difcours

la place du pronom eux. Quelle eft la. place

de lui. Quelle ejl la place de leur. Emploi
de fe & de foi. Lui & elle employés pour fe

& foi. Emploi du pronom y. Du pronom en.

Don & l'on. Quand une femme doit dire
%

je le fuis ou je la fuis. Autre quejlion fur le

pronom le.

CHAPI TRE XVII.

Des adjeftifs pofTeflIfs.

Pag. 14*.

Ce quon entend par adjeclifs pofjeffifs*

Les uns s'emploient fans article 5 les autres avec

Varticle. Mon , ton , Ion j s'employent quel-

quefois avec les noms féminins. Quand on
jupprime ces adjeclifs. Les adjeclifs poffeffifs de

la troijîeme perfonne ne s'employent pas in-

différemment pour les perfonnes & pour les cho-

fes. Règle à ce fujet* En quoi diffère ce tableau
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a fes beautés , de ce tableau a des beautés.

Difficulté fur les adjectifs (es & leurs.

CHAPITRE XVIIL

Des adjed:ifs démonftratifs,

Pag. i H.

Ce quon entend par adjedrifs démonftra-
tifs. De ce nombre font ci & là. Ci & là

ajoutés à ce. Ce avec le verbe être. Celui
% celle.

Celui-ci, celui là.

CHAPITRE XIX.

Des adjectifs conjon&ifs.

Pag. If».

Quelle ef la nature des ajdeclifs conjonc*

ûfs qui j lequel, &c. Souvent les adjectifs con-
jonclifs déterminent des noms qui n ont point
été exprimés. Des adjectifs quoi & où. Des
adjectifs quel & quelle.
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CHAPITRE XX.

De l'emploi des adje&ifs conjon&ifs*

Pag. itfj.

Les adjectifs conjonclifs ne peuventfe rap<*

porter quà des noms pris déterminément. Tous
les conjonclifs fe difent ils - indifféremment

des perfonnes & des chofes ? DiflinÊlion à fai-
re à ce fujet. Quelle conjonction on doit pré-*

férer pour exprimer le fujet de la proportion
incidente. Pour exprimer l'objet du verbe. Pour
exprimer le rapport qui Jeroit indiqué par la

prépofition de. Quel conjonclif on doit em-
ployer avec la prépofition à. Emploi du con-

jonclif quoi avec les prépojitions i ou de.

Que employé pour à qui & pour dont. Où
& d'où ne fe difent que des chofes. Emploi
des conjonclifs avec tout autre prépofition

qu\ & de. // îiefl pas néceffaire de s*arrê-

ter long - temps fur les règles de grammaire.

Quefiion.
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CHAPITRE XXI.

Des participes' du préfent.

Pag. 171.

Les participes du préfent ne font fufcep-

tlbles ni de genre ni de nombre. Comment
d'adjectifs les participes du préfent deviennent

fubjlantifs. Analyfe de ces participes employés

fuit comme fubjlantifs , foit comme adjeiïifs.

Equivoque à laquelle ils donnent lieu
5
& qu'il

faut éviter.

CHAPITRE XXII.

Des participes du pafTé.

Pag. 17*.

Les participes du paffé font adjectifs , ou
fubjlantifs \ fuivant la manière dont on les em-
ploie. Quelle ejl la nature des participes fubf
tantifs. Comment on emploie les participes

adjectifs > lorfquils fe conflruifent avec lever*
bc ttre. Comment s

y
emploient les participes

adjectifs ^ lorfquils fontfuiyis d'un verbe ou d'un
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adjectif. Premièrement lorfqu ils font fuivis d'un

verbe. En fécond lieu y lorfqu ils font fuivis

d'un adjectif.

CHAPITRE XXIII.

Des conjonctions.

Pag. 287.

Différentes efpeces de conjonctions. De là

conjonction que*

CHAPITRE XXIV.
I /

De* adverbes.

Pag. %pu

Ce quon entend par adverbe. Adverbe

de qualité. Adverbe de quantité. Noms qu'il

ne faut pas confondre avec les adverbes.

CHAPITRE XXV.
Des interjetions.

Pag. 15,4.

Les interjections font des expreffions équU
valences à des phrafes entières.

CHAPI-
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CHAPITRE XXVI.

De la fyntaxe.

Pag. 2?f.

Objet de la fyntaxe. Comment fc mar-
quent les rapports entre les mots. Arrange-
ment des mots dans une proportion Jimple.
Arrangement des mots dans une proportion

compofée\ Quelle ejl la place de l'objet. Pla-
ce des noms des perfonnes

y
lôrfqu'ils font Vob~

jet du verbe
y
ou le terme. Place des adjectifs

conjonclifs. Le fujet peut quelquefois fuïvrc

le verbe. Les propofitions fubordonnées ont

plufieurs places dans le difeours. Les moyens
& les circonftances ont différentes places dans

le difeours. Un nom précédé d'une prépojîtion ,

*il ejl l'accefoire d'un adjectif ne peut être

tranfpofé. Il peut l'être s'il efi l'acceffoire d'un

fubfiantif Différence entre fyntaxe & conf-
truciion.

CHAPITRE XXVIL
Des conftru&ions.

Pag. 3 oj.

Conftruclion directe. Conjlruciion renver*

Tom. I. c
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fée on inverfion* Les conftruclions directes on
renverfées font également naturelles. L'ordre

direct y l'ordre renverfé ne font point dans

Vefprit : ils ne font que dans le difeours*

Exemple qui fait voir un des principaux avan-
tages de l'ordre renverfé.

FIN de la Table > du Jom, I.


