la phrase

Les phrases elliptiques
Définition
Une phrase elliptique est une phrase
« incomplète » au niveau syntaxique : elle ne
suit pas le schéma normal d’une phrase déclarative ou interrogative. Cette structure est très
utilisée dans le langage oral, où l’on n’est pas
obligé de reprendre tous les termes d’une
phrase. Mais on la trouve également à l’écrit.
■ Lorsque l’ellipse porte sur le groupe verbal,
l’auxiliaire joue un rôle important.
■

Réponse brève à une question
En anglais, on ne répond pas simplement par
« Oui » ou par « Non », mais par une réponse
« brève », qui suit le schéma : yes / no + pronom
sujet + auxiliaire + [négation].
Ex. 1 : Do your parents work together?
(Tes parents travaillent-ils ensemble ?)
➝ Yes, they do. (Oui.) / No, they don’t. (Non.)
Ex. 2 : Is this your dog? (Est-ce ton chien ?)
➝ Yes, it is. (Oui.) / No, it isn’t. (Non.)

Expression de la similitude
ou de la différence

U Similitude
Pour réagir aux propos de quelqu’un et dire qu’il
en est de même pour soi (ou pour une autre
personne), on emploie une phrase elliptique.
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■ Si l’on réagit à une phrase affirmative, on utilise le schéma : so + auxiliaire + sujet.
Ex. : I can play video games if I’ve finished my
homework. (Je peux jouer aux jeux vidéo si j’ai
terminé mes devoirs.) ➝ So can I. (Moi aussi).
■ Si l’on réagit à une phrase négative, on utilise
le schéma : neither + auxiliaire + sujet.
Ex. : My parents don’t like the music I listen to.
(Mes parents n’aiment pas la musique que
j’écoute.) ➝ Neither do mine.
(Les miens non plus.)

U Différence
Si l’on veut réagir pour dire qu’il n’en va pas
de même pour soi (ou d’une autre personne),
on utilise le schéma : sujet + auxiliaire + [not].
Ex. 1 : I have a computer. (J’ai un ordinateur.) ➝
I haven’t. (Moi non.)
Ex. 2 : We are not going on holiday this summer. (Nous ne partons pas en vacances cet été.)
➝ We are. (Nous oui.)
■ À l’oral, on accentue le sujet.
■ Si la phrase de départ est à la forme affirmative, la réaction est à la forme négative, et viceversa, ce qui est normal puisqu’on exprime une
différence.
■ Lorsque la phrase de départ ne contient pas
d’auxiliaire (phrase au présent ou au prétérit
simples), on utilise l’auxiliaire do/does ou did.
■
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