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Dans cet article nous nous proposons une analyse 
de la préposition entre et de son équivalent roumain 
între et une étude comparative de l’emploi préverbal de 
ces prépositions.

L’idée de notre démarche est issue de l’observation 
que les prépositions sont susceptibles de subir un 
processus de grammaticalisation et de devenir de 
préverbes aussi bien en français qu’en roumain. 

Une analyse lexicographique1 des prépositions 
entre et între a relevé le fait que les deux sont très 
proches l’une de l’autre. Prototypiquement, elles 
placent une cible à l’intérieur d’un intervalle délimité 
par deux bornes, sans préciser où la cible se situe 
exactement. Le même raisonnement est appliqué aux 
emplois spatiaux, temporels et notionnels, appelés par 
Zlatka Guentchéva  emplois topologiques: « Dans son 
emploi spatial, temporel ou notionnel, la préposition 
entre est un opérateur topologique qui, s’appliquant 

à deux ou plusieurs entités de type individualisable, 
a pour résultat de construire un lieu commun dans 
l’extérieurité des lieux associés à ces entités »2.

Prenons quelques exemples où entre et între 
renvoient à un intervalle spatial :

Distance comprise entre deux points. (NPR)
Distanţă cuprinsă între două puncte.
Mettre un mot entre parenthèses. (NPR)
A pune un cuvânt între paranteze.
Tenir entre ses doigts. (NPR)
A ţine între degete.
Entre le marteau et l’enclume. (NPR)
A fi  între ciocan şi nicovală. (DEX)
Lire entre les lignes. (NPR)
A citi printre rânduri.
Parler entre ses dents. (NPR)
A vorbi printre dinţi.

The Preverbal Usage of the Prepositions „entre” and „între”

In this article we propose a presentation of the preposition entre and its Romanian equivalent între, as well as a 
comparative analysis of the preverbs entre and între.

Our analysis starts from the observation that prepositions can become prefixes as a result of a grammaticalization 
process. This phenomenon takes place both in the French and in the Romanian language. The prefixed verbs we 
intend to analyze have been selected on the basis of explanatory dictionaries in both languages, and they have been 
evaluated from a morpho-syntactic and a semantic point of view. 

In addition, the parallelism between the prepositions entre and între functions partially at the level of 
corresponding preverbs, and an extension of the semantic values of the preverbs may be observed. 
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Les trois autres emplois relationnelles représentent 
un prolongement de l’emploi notionnel. La réciprocité 
décrit une activité bidirectionnelle localisée entre 
(au moins) deux limites abstraites. Les emplois 
d’opposition et d’exclusion situent la cible entre deux 
pôles, mais n’insistent pas sur l’espace intermédiaire. 
Et dernièrement, l’emploi d’inclusion implique que la 
cible est placée dans un ensemble non limité par deux 
bornes.

En conclusion, les prépositions entre et între 
partagent les emplois où elles renvoient à un intervalle 
spatial, temporel ou notionnel, où elles marquent la 
réciprocité et la comparaison, indiquent l’opposition 
ou l’exclusion et où elles expriment l’inclusion dans un 
ensemble.

Nous continuons notre démarche en étudiant si 
le parallélisme entre les prépositions entre et între se 
reflète aussi au niveau de l’emploi préverbal de ces 
prépositions. Selon TLFi le préverbe est un préfixe 
apposé à une forme verbale. TLFi avance aussi que le 
terme de « préverbe » est utilisé pour la première fois 
en 1912 par J. Vendryes dans une étude sur les verbes 
celtiques. La littérature de spécialité connaît plusieurs 
définitions de la notion de «  préverbe  », mais nous 
souscrivons à celle donnée par Van der Auwera, cité par 
Kristel Van Goethem, qui considère le préverbe « un 
préfixe verbal, quelle que soit l’origine du préfixe, qu’il 
soit séparable du verbe ou non »7.

Conformément aux sources lexicographiques 
les préfixes entre- et între- sont issus des prépositions 
entre respectivement între qui ont la même origine 
latine inter. Les deux préfixes servent à former d’autres 
noms, adjectifs et verbes. Nous nous avons proposé 
une analyse des structures préverbales, c’est pourquoi 
nous n’allons prendre en considération que les verbes 
préverbés à l’aide de entre- et între- enregistrés dans 
NPR (2008), TLFi, DEX (1998) et DEX en ligne8.  

L’inventaire a fait ressortir le fait que le préverbal 
entre- (53 constructions verbales) est plus productif 
que între- (16 constructions verbales). Une analyse 
morphosyntaxique et une caractérisation  sémantique 
des verbes préverbaux offrent la possibilité de comparer 
les emplois de entre- et între- et de déterminer leur 
degré de préfixation.

Tenant compte de la portée syntaxique et 
morphologique du préverbal, Kristel Van Goethem 
distingue trois classes de constructions préverbales  : 
les constructions relationnelles, les constructions 
préfixales et les constructions lexicales9. Les préverbes 
relationnels portent en général sur un objet externe, 
tandis que les préverbes préfixaux portent sur la base 
à laquelle ils sont liés et les constructions lexicales sont 
celles qui perdent leur transparence sémantique.

En appliquant le paramètre morphosyntaxique 
aux verbes introduits par entre-, nous constatons 
que notre liste contient 29 constructions préverbales 

relationnelles, 17 constructions préverbales préfixales 
et 7 constructions préverbales lexicalisées.

Entre- assume dans la majorité des occurrences 
(27) la fonction de préverbe relateur ajoutée à une 
base verbale. Nous distinguons ici deux sous-groupes : 
les verbes pronominaux (20) où le préverbe marque 
la relation de réciprocité entre les participants, 
réciprocité exprimée aussi par la présence du pronom 
se (s’entraccuser, s’entradmirer, s’entraider, s’entrechoquer, 
s’entrecouper, s’entrecroiser, s’entredéchirer, s’entredétruire, 
s’entredévorer, s’entrégorger, s’entrelacer, s’entremanger, 
s’entremêler, s’entremettre10, s’entrenuire, s’entrepénétrer, 
s’entreregarder, s’entresuivre, s’entretailler, s’entretuer) et 
les verbes non pronominaux (7) où entre- exprime 
le fait qu’un élément (rendu par l’objet direct) est 
interrompu à plusieurs reprises par un autre élément 
(entrecouper (1) «  interrompre par intervalles  », 
entrelarder, entremêler (1)  «  insérer quelque chose 
dans le déroulement d’un procès  ») ou une relation 
de réciprocité (entrechoquer, entrecroiser, entrelacer, 
entremêler (2) « mélanger »). Entre- fonctionne comme 
un relateur et indique un intervalle entre deux endroits 
au cas des verbes : entretoiser « maintenir l’écartement 
de deux pièces avec des entretoises  » et entrevoûter 
« garnir de plâtre (les entrevous) », verbalisations des 
noms préfixés (2) entretoise et entrevous. 

Dans 17 cas entre- fonctionne comme un vrai 
préfixe qui ajoute au verbe de base une précision 
d’ordre aspectuel. Il s’agit des verbes  : entrapercevoir, 
entrebâiller, s’entrebâiller, entrecouper (2) «  couper, 
diviser à plusieurs reprises  », entrefermer, entrelire, 
entreluire, entreposer (1) « déposer dans un entrepôt », 
entreprendre (1) «  se mettre à faire quelque chose  », 
entreprendre (2) «  se disposer à, essayer  », entretenir 
(1) « tenir dans le même état, faire durer », s’entretenir 
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de son origine prépositionnelle et se rapproche d’un 
vrai préfixe  »11. Lorsque le préverbe a un emploi en 
commun avec son équivalent prépositionnel, celui-ci 
est considéré peu grammaticalisé et lorsque le préverbe 
développe des emplois particuliers, il présente un degré 
de grammaticalisation plus avancé. 

Etant donné les proportions obtenues lors de 
l’analyse sémantique de ces deux préverbaux, il en résulte 
que între- présente un degré de grammaticalisation plus 
avancé que entre-.

Les interprétations morphosyntaxique et 
sémantique des préverbes entre- et între- nous ont 
permis les constatations suivantes: 

Les deux préverbaux, entre- et între-, maintiennent 
le comportement morphosyntaxique et le sémantisme 
relationnel des prépositions correspondantes, comme 
l’expression de la réciprocité.

Le passage de la préposition au préfixe a développé 
des emplois d’ordre aspectuel pour les deux préverbaux 
qui ne peuvent pas être exprimés par les prépositions 
entre et între. 

Entre- et între- ont étendu leur éventail sémantique 
dans leur usage préverbal.

Entre- fonctionne comme un préverbe préfixal 
dans 37,5% de ses occurrences, tandis que  între- reçoit 
cette valeur dans 43,75 de ses emplois, ce qui nous 
permet d’affirmer que le degré de grammaticalisation 
de între- est plus avancé que celui de entre-.

Le parallélisme entre les prépositions entre et între 
fonctionne partiellement aussi entre les préverbaux 
entre- et între-.

Note:

1. Nous avons limité notre recherche aux informations 
données par NPR (2008), TLFi, DEX (1998) et DEX en 
ligne.
2. Zlatka Guentchéva, Entre  : préposition et préfixe, in 
Blumenthal,  P.; Tyvaert, J.-E. La cognition dans le temps. 
Etudes cognitives dans le champ historique des langues et des 
textes, Tübingen, Editions Niemeyer, 2003, p.63.
3. Ibidem, p.70.
4. Ibidem.
5. Emilia Hilgert, Les prépositions ensemblistes et la question 
de leur emploi spatial, Corela [En ligne], HS-12 | 2012, mis 
en ligne le 19 décembre 2012, consulté le 08 septembre 
2017. URL  : http://corela.revues.org/2808  ; DOI  : 
10.4000/corela.2808
6. J. Van der Auwera, Les préverbes du néerlandais – une 
comparaison avec l’allemand, 1995, p.77, in Van Goethem, 
Kristel. L’emploi préverbal des prépositions en français. 
Typologie et grammaticalisation, De Boeck/Duculot, 2009, 
p.14.

7. Notre classification va prendre en considération les 
verbes préverbés qui s’écrivent en un mot.  
8. Kristel Van Goethem, op.cit., p.67.
9. Nous incluons aussi dans cette liste le verbe s’entremettre 
bien qu’il ne s’agisse pas d’un verbe pronominal réciproque, 
mais d’un verbe réfléchi qui indique l’intervention d’un 
sujet entre deux ou plusieurs parties.
10. Conformément à TLFi, l’emploi du préverbal entre- dans 
entreprendre (1) et (2) est « une altération par substitution 
de préfixe, de l’ancien français emprendre (commencer, 
mettre en œuvre), d’un bas latin imprehendere »  ; entre- a 
hérité ainsi la valeur inchoative du préfixe em-.
11. Kristel Van Goethem, op.cit., p.76.
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