TABLE DES MATIÈRES

Comité scientifique.................................................................................................................................................. 7
Remerciements........................................................................................................................................................... 9

"La continuité référentielle ou le choix des mots", Estèle Dupuy, Victor Millogo et Marie-Hélène Lay (dir.)
978-2-7535-7902-6 – PUR, 2020 – www.pur-editions.fr

Les auteurs................................................................................................................................................................ 11
Introduction............................................................................................................................................... 15

Première partie

L’élucidation référentielle
Choix des mots, choix des langues :
contacts linguistiques en Angleterre médiévale..................................................................................... 25
Richard Ingham
Symylitude eiþer liknes étude des réitérations lexicales dans les binômes
synonymiques de la compilation religieuse en moyen anglais Pore Caitif............................ 39
Karine Moreau-Guibert
Généricité nominale, dénotation et dénomination d’espèce en anglais contemporain.... 59
Héloïse Lechevallier-Parent
Élucidation du lexique spécialisé et chaînes de référence dans les romans historiques
pour la jeunesse....................................................................................................................................................... 75
Séverine Abiker

286

La continuité référentielle ou le choix des mots

Continuité référentielle dans le langage médiatique écrit français et anglais :
le cas du nom général situation........................................................................................................... 89
Silvia Adler
L’anaphore résomptive avec recatégorisation...................................................................................... 105
Mélynda Daval

Deuxième partie

Le choix des expressions référentielles
au sein de la chaîne anaphorique

"La continuité référentielle ou le choix des mots", Estèle Dupuy, Victor Millogo et Marie-Hélène Lay (dir.)
978-2-7535-7902-6 – PUR, 2020 – www.pur-editions.fr

Le rapport entre continuité référentielle et expression du sujet envisagé
dans une perspective diasystématique..................................................................................................... 123
Lene Schøsler
La continuité référentielle du sujet nul dans les textes législatifs en français ancien.... 147
Daniéla Capin et Pierre Larrivée
L’écrit Pi Sourd : illusion ou réalité ?
Le cas du maintien de la référence dans des textes écrits d’enfants sourds.......................... 165
Stéphanie Gobet
Étude du choix des expressions référentielles en production de texte chez des élèves
de 9 à 11 ans : application du modèle d’interférence basée sur la similarité.................... 185
Victor Millogo

Troisième partie

Mécanismes structurants de la continuité référentielle et implications
Les expressions ouy/nenny et si feray je/non fait sont-elles anaphoriques
en moyen français ?............................................................................................................................................ 205
Marta Saiz-SÁnchez
Pronoms relatifs, ajouts et continuité référentielle : ambiguïtés nouvelles
et résolutions anciennes................................................................................................................................... 225
Mathieu Goux

La continuité référentielle comme élément d’identification de l’oral représenté :
le cas des lettres autographes de Commynes......................................................................................... 239
Estèle Dupuy

Bilan et perspectives........................................................................................................................................... 273

"La continuité référentielle ou le choix des mots", Estèle Dupuy, Victor Millogo et Marie-Hélène Lay (dir.)
978-2-7535-7902-6 – PUR, 2020 – www.pur-editions.fr

Résumés/Abstracts.............................................................................................................................................. 275

