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▪ Jugements d’acceptabilité, parfois basés sur énoncés 
corpus oral

▪ Travail avec consultants : phrases intéressant les 
sémanticiens paraissent artificielles

▪ « In every town, every girl that a boy was in love with married 
an Albanian. »
=> creation de contexts discursifs (à améliorer…)



▪ SN nus : 

▪ SN qui ne comportent aucun mot-outil dans le SN (ni « article » ni 
quantifieur ni numéral ni bann). 

▪ Ne comportent donc aucune marque de nombre, 

▪ Ne sont pas sémantiquement spécifiés pour le nombre

➢ Ici, ne sont pas considérés comme « singular bare nouns » 

▪ [bann zélèv] : pas nu

▪ [zélèv] : pas singulier

▪ Formes pas traitées en termes d’opposition nom nu singulier 
vs. nom nu pluriel (souvent opposés dans la littérature)



▪ Lien entre

➢ General Number

➢ Interprétation de bann comme pluriel exclusif

➢ Lecture spécifique / contextes qui excluent bann



1. Introduction

2. Le pluriel bann & General Number en réunionnais 

3. Pluriels « inclusifs » vs. pluriels « exclusifs »

4. Système du nombre 

5. Question de la spécificité

6. Modification du nom; type-reading; référentialité

Suite de l’exposé



▪ Clitique : bann zoli madam

▪ Peut se combiner avec déterminants et aussi numéraux dans 
certains cas

▪ Aucune indépendance syntaxique

▪ Accent impossible

▪ Item très fréquent apparaissant avec animés et inamimés, dans 
SN définis, génériques et indéfinis

▪ Ni nom, ni collectif, ni quantifieur, ni expression cardinale

➢ Pluriel grammaticalisé (au sens « item grammatical » et non 
pas syntaxique/pas en termes de inflectional head NumP)



▪ Position sujet : interprétation existentielle (normalement) 
non disponible pas même dans phrases thétiques :

1. Bann marmay té pou zwé dan in kwin. 

‘Les/#des enfants jouaient dans un coin.’

Pour qu’un SN indéfini comprenant bann puisse être agent, 
un procédé particulier est requis (construction avec na/néna
‘il y a’).



▪ General number (Corbett 2000)

2. (*bann) kat/ inta (*bann) marmay

PL quatre beaucoup PL enfant

▪ SN nus : lecture plurielle fréquente mais d’ordre pragmatique

▪ SN nus : ne sont pas ambigus mais neutres /non spécifiés pour 
le nombre 

3. Yér mwin la trouvé soulyé la mès ; Zavyé osi ! 

‘Hier j’ai trouvé une /des (paires de) chaussures élégantes, et 

Xavier aussi !’

▪ =Possible si j’en ai trouvé une, et Zavyé trois.
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▪ Anglais, français & beaucoup d’autres langues :  lecture 
« inclusive » des SN pluriels :

4. Ces femmes portaient des chapeaux.

=> Chacune des femmes portait un chapeau.

5. Ceux qui ont des enfants partent avec le premier vol.

=> Si on a un seul enfant, on part avec le premier vol.

SN pluriels incluent peuvent référer à des entités 
singulières.



▪ Approches en termes de

▪ Implicated presuppositions (Sauerland 2003) : 
Pluriel forme non marquée, lecture plurielle pragmatique 
(calculée contre le singulier selon le principe de « Maximize
Presupposition »)

▪ Ambiguïté des pluriels (Farkas and de Swart 2010) :
Pluriel ambigu entre lecture inclusive et lecture exclusive; 
Strongest Meaning Hypothesis permet de désambiguïser

▪ Aucune de ces théories ne postule que ces pluriels ont un 
sens « plus de un ».



▪ Autres langues : SN pluriels ne peuvent référer à des entités 
singulières.

▪ Exemples : koréen (Kwon & Zribi-Hertz 2004), kriyol (Kihm 2007), 
malais & japonais (Nomoto 2013); turc (Alexiadou 2019), arménien 
occidental (Bale & Khanjian. 2014), mauricien (Déprez 2019)

(Kwon & Zribi-Hertz 2004:148)
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7. La pwin (*bann) zélèv. 

avoir NEG PL élève

‘Il n’y a pas d’élèves.’

8. Mon tonton la pwin (*bann) kabri. 
‘Mon oncle n’a pas de chèvres.’

9. (*Bann) galé na pwin, anlér-laba.
‘Des galets, il n’y en a pas, là-haut.’



10. Bann madam-la té i port (#bann) sapo.

‘Ces femmes portaient des chapeaux.’ 

11. Bann madam-la la trap bann sapo.

‘Ces femmes ont pris des/les chapeaux (plusieurs).’

12. Gramoun La Rényon i port (#bann) sapo. 

‘Les réunionnais âgés portent des chapeaux.’ (lecture  

générique).



13. Konbyin (*bann) loto nana ?

‘Combien de voitures y a-t-il ?’



▪ Corrélation entre

➢Type d’interpretation des pluriels (inclusif & exclusif) 

➢Disponibilité de la marque de pluriel dans SN contenant des 
numéraux

▪ Bale et al. (2011), Nomoto (2013), Alexiadou (2019)



▪ In N ; N-la : singulier*

▪ Bann N : pluriel

▪ SN nu : général/transnumeral

▪ SN massifs

▪ Objets pseudo-incorporés

▪ Autres contextes qui semblent requérir un SN non spécifié 
quant au nombre, parmi lesquels :

▪ « Au moins un » sous la porté d’un autre pluriel (pluriels 
dépendants en fr et en)

▪ Négation d’existence

▪ Question portant sur le nombre
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Baptista 2007:464



▪ Scopal specificity : interpretation outside the scope of an 
operator (intensional verb, modal, negation)

14. Sarah would like to read a book about butterflies…

a… but she can’t find it (specific / wide scope).
b…. but she can’t find one (non-specific / narrow scope).

▪ a. There is a specific book and Sarah wants to read it.

▪ b. Sarah wants to read some book.

15. Sarah wants to read a certain book about butterflies #but she 
can’t find one.



▪ Epistemic specificity (speaker knowledge / identifiability
/ « referentiality »)

16. A student in Syntax 1 cheated in the exam. I know him: It is Jim Miller.
(specific / known by speaker)
A student in Syntax 1 cheated in the exam. But I do not know who it is.
(non-specific / unknown by speaker) 

▪ Partitivity / presupositionnality

17. Some ghosts live in the pantry; others live in the kitchen. (specific / 
partitive)

▪ Noteworthiness

18. There is this man who lives upstairs from me who is driving me mad 
[...]. (specific / noteworthy)

▪ Attributive / Referential reading of definite descriptions

19. Smith’s murderer is insane. (Smith’s murderer: the man standing there
=> referential ; Smith’s murderer : whoever happens to have murdered
Smith => attributive)





20. Ou na (#bann) zanfan ?
‘Vous avez des enfants ?’

21. Ou na (#bann) tomat, zordi ?
‘Vous avez de tomates, aujourd’hui ?’



22. Sur le marché :

Kosa ou nana zordi ? – Mwin néna (#bann) tomat èk (#bann) 

banane.

‘Qu’est-ce que vous avez aujourd’hui ? – J’ai des tomates et 

des bananes.



VERBES INTENSIONNELS

23. M(win l)a bozwin (#bann) poto, mwin.

‘J’ai besoin de potaux, moi.’

24. I mank amwin (#bann) galé.

‘Il me manque des galets.’



PSEUDO-INCORPORATION (MODIFICATION)?
▪ Pseudo-incorporation à travers langues: nombre neutre

▪ Mauricien (Alleesaib 2012): bann n’est pas admis en 
position objet avec un prédicat habituel, sans modifieur

25. #Rina repar bann bisiklet. (MC)

26. Kisa i koné aranz (#bann) bisiklèt térla ? 

‘Qui sait réparer des vélos ici ?’

27. Fodré i invant in masine pou…

… anvoy (#bann) foto.

… rakont (#bann) zistwar.

‘Il faudrait qu’on invente une machine qui sache envoyer des 

photos/raconter des histoires.’



▪ Spécificité de portée

▪ Mais aussi autres types de spécificité



28. Tout marmay la lir bann gayar zistwar so-matin. Michel, 

parègzanp, la lir zistwar Tikok, zistwar lyèv, èk zistwar gramér 

Kal. 

‘Tous les enfants ont lu des histoires chouttes ce matin. 

Michel, par exemple, a lu l’histoire de Tikok, l’histoire du 

lièvre, et l’histoire de grand-mère Kal.’

▪ (∀x) (MARMAYx→ ((∃y) (GAYAR.ZISTWARy & LIRxy))



29. Sarah i voudré koz èk bann marmay kartyé La ZAC…

a.… soman li la pokor trouv banna (specific / wide scope
ou défini).

b.…. soman li la pokor trouv inn / ninport lékèl lé bon 
pou èl. (non-specific / narrow scope).

‘Sarah voudrait parler avec des / les enfants du quartier 
de la ZAC, mais elle ne les a pas encore trouvés – mais 
elle n’en a pas encore trouvé/ n’importe quel(s) (enfant) 
ça lui va.’



➢Bann N peut recevoir une lecture non-spécifique (dans 
tous les sens du terme)

➢Bann N ne semble pas pouvoir être ni noteworthy ni partitif



▪ Trois formes possibles en contexte syntaxique (singulier ; 
pluriel ; général)

▪ Certains contextes requièrent forme non 
spécifiée/générale

▪ Langues où les noms sont obligatoirement marqués pour 
le nombre singulier ou pluriel, ont recours à l’une des 
deux formes disponibles (pluriel inclusif)

▪ Les contextes existentiels qui excluent bann sont des 
contextes qui requièrent un SN neutre quant au nombre



▪ Contextes requérant un SN non spécifiée pour nombre

▪ SN massifs ; pseudo-incorporés ; pluriels dépendants ; 
négation d’existence ; question portant sur le nombre

▪ Question portant sur l’existence

▪ Assertion d’existence

▪ Contextes crées par verbes intensionnels comme mank

▪ Quantification « pure » (portant sur l’existence / existential 
quantifier & variable? :

▪ Simple quantification : SN nu

▪ Quantification impliquant mesure : quantifieur (Ou na plizyér
marmay/ inta tomat ?)



POSITION PRÉDICAT

▪ Prédicat spécificationnel (dénotant des propriétés, 
Beyssade 2011):

30. Dé zélèv la rant (*bann) profésér.

Deux étudiants sont devenus professeurs.

▪ Prédicat identificationnel (dénotant des individus, 
Beyssade 2001):

31. A. : Kosa sa ? B. : Sa bann roulér sa.

A. :‘Qu’est-ce que c’est ? B. : Ce sont des rouleurs. 
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▪ SN modifiés acceptables dans beaucoup de contextes  



▪ Italien - SN pluriels sans déterminant en position sujet : 
impossibles sauf modification:

▪ Studenti che volevano sapere la data dell’esame hanno
telefonato (Dayal, 2004 cité par Mirrazi 2020)



▪ Noms modifiés parfaitement acceptables 

32. Mwin nana bann ti tomat rouz
‘J’ai des petites tomates rouges.’

33. Ou nana bann ti tomat rouz ?
‘Vous avez des petites tomates rouges ?’

34. Na pwin bann ti tomat rouz.
‘Il n’y a pas de(s) petites tomates rouges.’ 

35. I mank amwin bann galé lis.
‘Il me manque des galets lisses.’



▪ Ti tomat rouz, galé lis, papay ron: plutôt subsective
qu’intersective

▪ Toute chose à la fois rond et papay n’est pas du type « papaye 
ronde »

▪ || N ron|| ⊆ ||N||

▪ Papay ron constitue une sous-espèce de papay

▪ Bann N possible dans contextes (32)-(35) car réfère à des 
membres d’une sous-espèce (dont l’existence est présupposée?)



▪ Sans modification :

36. Zot i fabrik bann savon.

Ils fabriquent des savons.

=>à tester avec Ils veulent fabriquer’

▪ Vrai s’il s’agit de différents modèles/types de savon, faux 
s’il s’agit de plusieurs pièces du même type.



▪ Avec modification:

37. Mwin na bann ti tomat rouz.

‘J’ai des / les petites tomates rouges.’

▪ Vrai si un seul type de tomate est vendu.

▪ Présuppose l’existence d’autres types de 
tomates/sous-espèces.



▪ Bann peut figurer dans des SN dénotant des individus :

▪ Sous-espèce / type

▪ Membres /entités d’une sous-espèce / type donné

▪ Bann ne semble pas pouvoir figurer dans des SN

▪ « purement quantificationnels » (portant sur l’existence / 
existential quantifier & variable? )

▪ prédicats qui dénotent des propriétés

▪ qui dénotent des espèces

▪ pseudo-incorporés (peu de « force référentielle » ;  rôle de 
modifieur plutôt que d’argument)

▪ expressions fonctionnelles



➢Bann+N peut être non spécifique mais semble posséder 
une certaine référentialité (entité existante dans le monde 
actuel ou non)

➢Nécessite théorie adéquate pour les indéfinis (Choice
functions von Heusinger 2000 ; Mirrazi (2020) ; suggestions ?)



▪ Pluriel « exclusif » en réunionnais

▪ Disponibilité d’une forme General Number/ 
transnuméral

▪ Bann exclu de contextes qui requièrent un nombre 
général (combien de N;  « dependent plurals »…)

▪ Bann peut être non spécifique

▪ Bann est exclu de certains autres contextes (Question 
portant sur l’existence; Assertion d’existence;…)

▪ Hypothèse: ces contextes demandent un General 
Number

▪ Problème: bann est grammatical dans ces mêmes 
contextes si N modifié (& type-reading)

▪ Hypothèses :  

▪ Modification permet de créer une taxonomie

▪ Lecture sous-type toujours possible

▪ Bann N est-il toujours référentiel dans un certain sens ?



MIRRAZI (2020) - PERSAN

▪ Persan : données similaires



MIRRAZI (2020) - PERSAN

▪ Proposition : 

▪ Suppose que « bare plurals » même dénotation dans 
contextes génériques & existentiels (opérations de 
type-shifting)

▪ « Bare plurals » en persan : définis forts i.e. définis de 
type e qui n’ont pas de variable situationnelle, pas de 
variable libre qui pourrait être liée sous clôture 
existentielle

▪ En cas de modification, la variable situationnelle est 
héritée du modifieur qui en possède une.



ESPAGNOL – DIFFERENTIAL OBJECT MARKING

von Heusinger, Kaiser & Arriortua (2018:29)


