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episteminiam ) 

) 

), tikrumas (pranc. ), beveik visiškas 

 

pastebi, kad

[veiksm. ]

Straipsnio tikslas

studijoje keliami tokie  1) trumpai pristatyti deontinio modalumo ir 
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http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php).

 

yra gramatikalizacijos1

(1)

(1) >(
skolingas šešis šimtus 

(2)
 

 
atitikmeniui 

  nurodo tokias reikšmes kaip (3), 

1 



(3) 

Ans 

Bybee 
 (angl. need

 (angl. 

(5) 
.                     (Rossari 2007, 11)

 

 

modalumo tipai: teorinis (pranc. ) ir praktinis (pranc. ) (Kronning 

 

(Barbet 2008, 12)
 suvalgytos 
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(7)

    
      laukti.INF

(8) 

(9) 

 
 

 

 . Tikslo ar 
, 

dalis 
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(angl. ).

 + 

121):

(10) 
. (CP333)

 
visada šitaip atrodyti.’ (PV295)

(11) (SŠ31)
 ‘La femme  

(12)                 bien . (Rossari  2007, 11)

‘ .’
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) 
 ). 

 (

Aletinio modalumo 

tokiame sakinyje:
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(13) .

(a

(c) ‘Visi mirsim.’

(c).

 ‘eiti’ +  kuria 

). Prospektyvaus 

‘eiti’, 
‘rengtis, ketinti’,

( ) 
 (Barbet 2008, 13)

 
eiti mokslus!’

Konstrukcija

(Kronning 1990, 8).
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  (2007) skelbia, kad jis 
 

 
4 

kad 

 

(15) . 

 jus izoliuoti.’ (M227)

( )   

(ST35)

(17)  s devons    

(HR123)
 ‘Iš to išplaukia, kad mums reikia

 



122

 ir kt. Kelet

(18)   dev (ST125)

 ‘

(19)  doit    (HR135)

(20)                 . (EN32)

 ‘Aš 

vartojamas episteminis 
(  (18), (19), (20)).

(pranc. 
sakinyje (19) 

(21)

(22) 

 ‘  tai geras 

Pasakymo autorius daro tokias išvadas remdamasis asmeniniu skoniu ir numanymu, 
 ar pan.

) (Kronning 
 ). 
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‘pasak’, 

(23)                           

 vartojimas.SG
  dviem 

teigimu, 

) 
  doit                       

       
(ST85)

(25)                             
                                                       

(ST88) 

 arba ) validiškumu. Išskiriami 



( –

doit   .           (MB252)
   

.’ (PB235)

 

ir kt.
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(27) Juk teks
 ‘Tu  

(28) 
 ‘Nous     nous mélanger à ce groupe de gens tout habillés 
   

 ir  

 atitikmenimis. 

atitikmenyje:

(29) (SS10)
 ‘Pourquoi je ne  dois pas              la porte 

(30) 
 ‘Qu’est-ce que je  dois      maintenant ?’ (PS58)



 

(31) <
 – 

 ‘< il avait l’air content, malgré sa barbe trop longue et ses yeux cernés.
 – Tu  dois    te raser,      maintenant ? – dit Morta en clignant

2SG skustis.INF
 des yeux, comme si elle était partagée entre le contentement et l’inquiétude. 

?’ (GA87)

 ‘dabar’ ir ‘jau’. 

iliustruoja šis pavyzdys:
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(32) 

(KR93)
 ‘Tu caches quelqu’un, ou non? Tu dois   cacher  

 quelqu’un <...>’ (GA93)

laukas.

 

(    
 

paaiškina 

( , 
(
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Le présent article vise à présenter la «plurivocité» sémantique du verbe  en français 
contemporain et sa réalisation en lituanien. La perspective interlangagière lituanien vers 
français est aussi prise en considération.

En français contemporain le verbe  a un emploi lexical plein (renvoyant à la notion 
de dette) et tout un faisceau de valeurs modales. Un rapide regard diachronique suggère 
que l’emploi déontique est plus ancien que celui relevant de la modalité épistémique. 
La tradition linguistique française débat du modèle suivant: valeur lexicale  modalité 
déontique  modalité aléthique  épistémicité.

L’interprétation de  dépend en grande partie du contexte d’où résulte un grand 
nombre d’effets évidentiels dont la nature fait encore débat parmi les linguistes. On a 
constaté que le français ne connaît pas d’emploi évidentiel d’information rapportée pour 

 et que la plupart de ses emplois évidentiels concernent l’inférence. Toutefois, dans 
bien des cas le contexte reste un facteur crucial pour lever certaines indéterminations et 
décider de quel type de construction évidentielle il s’agit.

Une étude contrastive pilote révèle que la valeur déontique du verbe français  peut 
être traduite vers le lituanien à l’aide des verbes de nécessité , 

La stratégie adverbiale est plutôt réservée à la traduction de son emploi 
épistémique: les adverbes deviennent leurs 
équivalents en lituanien. 

Etant donné la nature différente des deux langues, l’équivalence absolue des valeurs 
est impossible. Toutefois ces évaluations n’éliminent point la nécessité de mener des 
recherches basées sur un corpus représentatif et d’analyser de manière approfondie le 
champ sémantique et fonctionnel de l’obligation et de la nécessité dans la perspective 
interlangagière.


