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L’ESPAGNOL CONTEMPORAIN: une classe verbale non homogèneINTRODUCTION

► Parmi les verbes complexes de l’espagnol contemporain, les verbes en -izar

sont l'un des modèles les plus utilisés. Bien que les études synchroniques aient

montré qu'ils ne constituent pas une classe homogène (puisque des différences Typologie Type Structure Structure

Classification des verbes en –izar (Batiukova 2016)

montré qu'ils ne constituent pas une classe homogène (puisque des différences

sémantiques, syntaxiques et aspectuelles importantes peuvent être soulignées

dans ce groupe), il est vrai que la plupart sont des verbes causatifs impliquant un
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changement d'état. Ils ont, donc, un aspect télique (carbonizar 'carboniser',

criminalizar 'criminaliser', hospitalizar 'hospitaliser'). Cette situation contraste

avec les verbes en -ear, qui sont habituellement intransitifs et atéliques (bobear
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avec les verbes en -ear, qui sont habituellement intransitifs et atéliques (bobear

‘faire ou dire des bêtises’, cabecear ‘piquer du nez’, ‘hocher la tête’, bordear

‘longer’, martillear ‘frapper à coups de marteau’, parrandear ‘faire la foire’).

► Les deux suffixes, le savant -izar et le populaire -ear, viennent du latin -izare
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► Les deux suffixes, le savant -izar et le populaire -ear, viennent du latin -izare

(avec les variantes -issare et -idiare) adapté du suffixe verbal grec –ίζειν.
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Hiérarchie dans les verbes intransitifs du latin clientizar cliente

Sens instrumental
metabolizar

[événement]
metabolismo, 

Biargumentale

AE = Agent

Transition
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Hiérarchie dans les verbes intransitifs du latin
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►Verbes d’action volontaire (non mouvement)
• Verbes imitatifs (dérivés de noms qui désignent une 

personne, un poste, un métier): atticissare ‘parler avec un accent 

attique’, barbarizare ‘parler comme un barbare’, iudaizare ‘se 
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attique’, barbarizare ‘parler comme un barbare’, iudaizare ‘se 

comporter comme un juif’, poetizare ‘agir comme un poète’.

• Verbes instrumentaux: citharezare «jouer la cithare».

• Autres: astragalizare 'jouer aux dés', psalmizare 'chanter Sens agentif de réalisation
ironizar
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• Autres: astragalizare 'jouer aux dés', psalmizare 'chanter 

les psaumes', pytissare 'cracher', syllogizare 'faire un syllogisme'.

► Verbes d’action volontaire (mouvement): badizare
‘galoper’, scarizare ‘sauter (comme le poisson < scarus)’, 

frívolo
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‘galoper’, scarizare ‘sauter (comme le poisson < scarus)’, 

stercorizare ‘déféquer’.

► Verbes d’action non volontaire: aromatizare ‘exhaler du 
fosilizar [Propriété]

fósil

AE= Thème initial (e1)

Sens associatif [Entité]

► Verbes d’action non volontaire: aromatizare ‘exhaler du 

parfum’, bullizare ‘bouillir à gros bouillons’. 

► Verbes de changement d’état (événement progressif): 

certissare ‘devenir certain’, phrenitizare ‘se sentir, être frénétique, Sens associatif
simbolizar

simpatizar
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símbolo
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Biargumentale État
certissare ‘devenir certain’, phrenitizare ‘se sentir, être frénétique, 

hystérique’, rheumatizare ‘devenir enrhumé’.

► Verbes de changement de lieu (événement fréquentatif): 

palestrizare ‘aller souvent à la gym’.
Inaccusatif simpatía

palestrizare ‘aller souvent à la gym’.
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Verbes imitatifs docendi Verbes de changement d’état : Verbes psychologiques:Verbes imitatifs d’agentVerbes imitatifs docendi
‘verbes qui expriment une manière de 

parler ou de raisonner’.

► Emprunts du latin:

Verbes de changement d’état :
verbes téliques

► Verbes latins désadjectivaux: ils ne sont

pas passés a l’espagnol (amarizare). 

Verbes psychologiques:
Verbes d’état

► Extension sémantique:
martirizar

Verbes imitatifs d’agent
‘verbes qui expriment une manière d’agir’.

► Emprunts du latin: tiranizar [XIVe s.],    

judaizar [XVe s.], poetizar [Xve s.], ► Emprunts du latin:
alegorizar [XVe s.], 

silogizar [XVIe s.]

pas passés a l’espagnol (amarizare). 

► Extension sémantique à lecture télique
sutilizar [XVe s.]‘rendre plus subtil’.

martirizar
verbe dynamique >  statif

‘tourmenter’            > ‘déranger’.

judaizar [XVe s.], poetizar [Xve s.], 

esclavizar [XVIe s.].

Verbes inergatifs, d’activité, atéliques.
► Néologie suivant les modèles latins

moralizar [XVe s.]

sutilizar [XVe s.] ‘expliquer en

► Néologie savante désadjectivale:
• XIVe s.: solemnizar , verbe attesté dans   

le Trecento italien.

► Néologie:

• XVe s.: atemorizar.

• XVIe s.: aterrorizar, 

Verbes inergatifs, d’activité, atéliques.

► Cristianizar (tr.) [XVIIe s.] 

verbe de changement d’état, télique.sutilizar [XVe s.] ‘expliquer en

profondeur’

metaforizar [XVe s.]

teologizar [XVIe s.]

le Trecento italien.

• XVe s.: esterilizar , fertilizar, 
secretizar, singularizar(se), 

particularizar, especializar .

• XVIe s.: aterrorizar, 

tranquilizar(se), melancolizar, 

encolerizar.

• XVIIe s.: horrorizar.

Verbes imitatifs de résultat
‘traduire à une lague’teologizar [XVIe s.]

► Aspect stable: verbes d’activité
atéliques.

particularizar, especializar .

• XVIe s.: eternizar, inmortalizar, 

suavizar.

► Néologie sporadique dénominale:

• XVIIe s.: horrorizar.

• XVIIIe s.: desmoralizar, 

ruborizar.

• XIXe s.: intranquilizar.

‘traduire à une lague’

► Création néologique suivant le modèle
du latin tardif latinizare: 
vulgarizar [XVe s.], españolizar [XVIIe s.] ► Néologie sporadique dénominale:

Descuartizar.

• XIXe s.: intranquilizar.

• XXe s.: traumatizar.
vulgarizar [XVe s.], españolizar [XVIIe s.]

Verbes transitifs, téliques.
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► D’outres changements. Les changements observés dans les verbes en -izar aux

XVe-XVIIe siècles de l'espagnol, sont liés à la régression des verbes en -ecer —Malkiel

(1941), Batllori & Pujol (2012), Batllori (2015), parmi d’autres— et à la consolidation

des verbes en -ear comme des verbes d'activité atéliques.
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