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Résumé 
La modification de la force illocutoire a déjà été l’objet de plusieurs études. 
Ces études ont mis en évidence la classification des actes de langage. Dans 
le cadre du cours « Expression et communication », nous avons constaté 
que des énoncés peuvent avoir  la même force illocutoire exprimée de 
façon très différente ; par exemple, en français : Ferme la porte ! Je t’ordonne 
de fermer la porte ou Est-ce que tu pourrais fermer la porte s’il te plaît ? ou en 
espagnol ¡Cierra la puerta! Ordeno que cierres la puerta o ¿Podrías cerrar la 
puerta? En effet, avec le langage, nous pouvons accomplir une multitude 
d’actes (interroger, répondre, ordonner, prêter serment, juger, promettre, 
parier, certifier…). Parmi ces actes, nous avons sélectionné l’ordre et 
l’interrogation qui ont la même visée illocutoire. Ils cherchent tous deux à 
faire réagir autrui. Cependant, l’ordre contenu dans la phrase impérative 
est plus contraignant que celui contenu dans la phrase interrogative. Nous 
nous proposons dans cet article d’analyser d’une part les moyens 
d’intensification et d’atténuation de la force illocutoire et, d’autre part, 
proposer l’interrogation comme une forme indirecte de l’exhortation en 
espagnol et en français, une forme courtoise qui atténue la force illocutoire 
d’un acte exhortatif. L’article a deux parties : La première partie parle des 
moyens linguistiques qui intensifient la force illocutoire, en analysant la 
forme impérative dans le discours, une forme directe, primitive et 
ambigüe. La deuxième partie présente des moyens linguistiques qui 
atténuent cette force en mettant en relief l`interrogation exhortative, forme 
indirecte plus courtoise.  
Mots clés: Impératif, Interdiction, Interrogation, Atténuation, 
Intensification. 
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Resumen 
 La modificación de la fuerza elocutiva ha sido objeto de muchos estudios. 
Estos estudios han puesto de relieve la clasificación de los actos del 
lenguaje. En la asignatura “Expresión y comunicación”, hemos observado 
que los enunciados pueden tener la misma fuerza elocutiva expresada de 
manera diferente; por ejemplo, en francés: Ferme la porte! Je t’ordonne de 
fermer la porte ou Est-ce que tu pourrais fermer la porte s’il te plaît ? o en 
español ¡Cierra la puerta! Ordeno que cierres la puerta o ¿Podrías cerrar la 
puerta? En efecto, con el lenguaje, podemos cumplir una multitud de actos 
(interrogar, ordenar, prestar juramento, prometer, juzgar, apostar, 
certificar…) Entre estos actos, hemos elegido la orden y la interrogación 
que tienen la misma intención elocutiva. Ambas buscan la reacción del 
destinatario. Sin embargo, la orden presente en la frase imperativa es más 
apremiante u obligatoria que la de la frase interrogativa. En este artículo, 
nos proponemos analizar, por una parte, los medios de atenuación de la 
fuerza elocutiva y por otra parte, proponer la interrogación al servicio de la 
exhortación en español y en francés, como una forma cortés que atenúa la 
fuerza elocutiva de un acto exhortativo. El artículo consta de dos partes: la 
primera parte habla de los exponentes lingüísticos que intensifican la 
fuerza elocutiva, analizando el imperativo en el discurso como forma 
directa, primitiva y ambigua de la comunicación. La segunda parte 
presenta los medios que atenúan esta fuerza, poniendo de relieve la 
interrogación como forma indirecta más cortés. 
 
Palabras- clave: Imperativo, Prohibición, Interrogación, Atenuación, 
Intensificación. 

 
Notre étude a pour objet d´analyser des moyens 
d’intensification et d`atténuation de la force illocutoire. 
Parmi ces moyens, nous allons prendre en compte 
l’impératif comme forme directe de l’exhortation, et 
l`interrogation comme forme indirecte de l`exhortation en 
espagnol et en français 

Nous avons observé que dans les deux langues, les 
phrases exhortatives naissent quand notre désir cherche sa 
satisfaction dans une 2e ou 3e personne. Cette fonction est 
souvent exprimée par l`impératif, une catégorie 
problématique et ambigüe qui conserve les traits de grand 
primitivisme. On recourt à l`impératif pour donner des 
ordres, des conseils, des recommandations, pour exiger 
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quelque chose à l´interlocuteur ou attirer son attention, sans 
aucune notion de courtoisie. 

En effet, la question et l’ordre se confondent dans les 
cas où la question est un ordre par exemple, les énoncés 
peux-tu écouter le professeur?/¿puedes escuchar al profesor? 
correspondent à écoute le professeur! / ¡escucha al profesor ! 
Dans ce cas, l’ordre et la question ont la même visée 
illocutoire, ils cherchent tous deux à faire réagir autrui. 
Dans cette étude, nous partons d’une échelle 
hiérarchique du champ sémantique fonctionnel de 
l’exhortation établie par Moiseyenko (1990 : 1) pour 
souligner que certains énoncés peuvent avoir la même force 
illocutoire exprimée de façon différente, tel est le cas de 
l’impératif considéré comme forme directe et de 
l’interrogation, forme indirecte de l’exhortation. Avant 
d’analyser les moyens qui intensifient et ceux qui atténuent 
la force illocutoire, nous allons d’abord définir certains 
concepts qui vont nous permettre de cerner l’objet de cette 
étude.  
 
I. Définition 

Par force illocutoire d’un énoncé, on explique le caractère 
de promesse, menace, pétition, affirmation, demande, etc. 
Tout acte de parole est composé d’un acte locutoire (dire 
quelque chose) et d’un acte illocutoire (faire une chose en le 
disant). Ces actes produisent des effets (acte perlocutoire). 
Par exemple, en disant Tais-toi / Cállate (acte locutoire), on 
ordonne à une personne de se taire (acte illocutoire) et si on 
arrive à le convaincre (ou pas) de se taire (acte perlocutoire). 
La force illocutoire revient à accomplir un certain acte qui 
vise à modifier la situation des interlocuteurs. Comme actes 
réalisés par le fait même de parler, nous pouvons citer : 
assertions, questions, promesses, demandes, conseils, 
déclarations, remerciements, invitations, convocations…  
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Les phrases qui sont les instruments utilisés pour 
réaliser ces actes ont une forme généralement adaptée à leur 
fonction (une phrase impérative sert à ordonner, une 
déclarative à informer, une interrogative à questionner) 
mais cette corrélation reste imparfaite, et le problème 
essentiel de la théorie des actes de langage est de 
représenter et d’identifier ces rôles profonds à partir des 
formes de surface. 

Dans les relations humaines, le type d’interlocuteurs 
détermine dans plusieurs situations l’élection de différentes 
formules de politesse linguistique. Nous faisons allusion à 
la distance sociale qui existe entre deux interlocuteurs ; c’est 
le supérieur qui décide à quel moment la solidarité est 
suffisante et fixe les règles du dialogue. Il peut, par 
conséquent, recourir à l’impératif pour donner des ordres, 
des conseils, des recommandations, pour exiger quelque 
chose à l’interlocuteur inférieur ou attirer son attention. La 
distance qui s’établit entre le pouvoir et la solidarité permet 
de tenir compte de deux universels :   
- chaque individu a besoin d’entretenir des relations avec 
les autres, et de montrer ou exhiber la place qu’il occupe 
dans son contexte social ; 
- quand le pouvoir et la solidarité vont ensemble, il n y a 
pas de conflit de force. 

Par exemple, dans un établissement, chaque individu 
devrait connaître sa place, se faire respecter et respecter les 
autres. Quand il y a conflit, le responsable doit user de 
beaucoup de tact pour résoudre les problèmes. 

L’impératif présente explicitement la relation que 
l’émetteur sollicite auprès du destinataire pour réaliser une 
action. Après l’intervention d’une information désirée ou 
additionnelle, cette action de solliciter se spécifie par une 
prière, une suggestion une proposition ou un ordre 
concluant ou formel. Cet emploi dépend de la distance qui 
existe entre les interlocuteurs. Par exemple, le discours de 
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l’enseignant, un discours d’ordre, d’instruction. L’ordre se 
produit d’un supérieur à un inférieur. L’ordre est une 
tentative de l’enseignant de faire faire une action à 
l’apprenant (pour éduquer ou vérifier s’il maîtrise les 
enseignements qu’il est censé posséder) ou lui faire changer 
d’action. 

Cependant, il faut souligner que les concepts comme 
« demande », « prière », ou « ordre » sont des notions 
pragmatiques qui renvoient surtout à l’existence de types 
de relations sociales (égalité, infériorité ou supériorité ». 
Searle(1988) classe l’ordre et la question parmi les actes 
« directifs ». Face à l’ordre, pour améliorer les relations 
entre supérieur et inférieur, on peut utiliser l’interrogation 
exhortative ou « directive ». L’interrogation exhortative 
s’interprète comme une critique, un reproche, une 
suggestion. Elle est moins contraignante que l’ordre et 
rapporte à une action ou à un comportement de l’autre, 
spécialement un destinataire. 

Dans l’interaction communicative, nous avons constaté 
qu’il existe des moyens linguistiques qui intensifient et 
atténuent la force illocutoire. L’intensification et 
l’atténuation sont deux stratégies du langage qui dérivent 
de l’activité argumentative.  Pour réaliser avec succès 
certains actes exhortatifs, les interlocuteurs doivent 
inévitablement suivre le principe de la courtoisie, c’est-à 
dire, être courtois, aimables ou modestes, ou collaborer pour la 
réussite de l’interaction.  
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II. Les moyens intensificateurs de la force illocutoire dans 
un acte exhortatif 

L’intensification et l’emphase sont des concepts étroitement 
liés. En effet, intensifier signifie faire qu`une chose reçoive 
une grande intensité, à travers l`emphase ou la force de 
l`expression, de l`intonation ou des gestes. Selon Briz 
Gomez (2001),  la personne qui parle utilise les 
intensificateurs pour valoriser ses intentions, pour 
convaincre, pour ordonner, attirer l’attention de son 
interlocuteur. 

Du point de vue pragmatique, on distingue plusieurs 
moyens intensificateurs de la force illocutoire, cependant, 
nous nous intéressons au champ sémantique de 
l’exhortation où l`impératif et ses synonymes fonctionnels 
tels que l`infinitif, le gérondif, le présent et le futur simple 
ou proche de l`indicatif jouent un rôle important dans la 
force illocutoire. Ce rôle dépend de la relation 
communicative entre l’émetteur, le destinataire et le 
contexte. 
 
II.1. L’impératif 

En espagnol comme en français, on utilise l’impératif pour 
donner des ordres, les conseils, des recommandations. Les 
formes de l’impératif espagnol sont les deuxièmes 
personnes du singulier (tú) et du pluriel (vosotros). On y 
ajoute les personnes (usted et ustedes) qui représentent les 
personnes de courtoisie. Il faut signaler que dans certaines 
grammaires, on parle de 5 personnes, c’est-à-dire, en plus 
des personnes citées, il y a la 3e personne du singulier, la 1e 
personne du pluriel et la 3e personne du pluriel qui 
appartiennent au mode subjonctif. Quant aux formes 
impératives du français, nous avons la 2e personne du 
singulier (tu), la 1e personne du pluriel (nous) et la 2e 
personne du pluriel (vous). Il faut cependant signaler que 
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les personnes de courtoisie (usted et ustedes) correspondent à 
la personne vous du français. Dans ces formes de traitement 
courtois de usted – ustedes, les verbes se mettent à la 3e 
personne du singulier. Ces formes correspondent 
morphologiquement au présent du subjonctif.  

Avec la théorie des actes de parole et la pragmatique 
linguistique, il est évident que l`impératif n`est pas toujours 
capable de rendre compte de toutes les situations 
communicatives, car il peut d’une part servir comme moyen 
d’intensification de la force  illocutoire dans l’acte exhortatif 
et, d’autre part, comme moyen d’atténuation. Cela dépend 
de la distance qui existe entre les interlocuteurs. C’est la 
raison pour laquelle  Matte Bon (1992 : 92) précise en 
parlant de l`impératif : 
 

… contrariamente a la creencia generalizada, se trata 
de un sistema que no se emplea tan solo para dar 
órdenes, y que incluso ésta es la intención 
comunicativa con la que menos se emplea entre las 
numerosas maneras que hay de dar órdenes, el 
imperativo es, quizás, la que exige más requisitos 
contextuales para poder ser utilizada. 

 
L’impératif introduit les interlocuteurs et présente 

explicitement la relation que l’émetteur sollicite auprès du 
récepteur, pour réaliser une action. Avec l’intervention 
d’une information désirée, cette action de solliciter se 
spécifie par une prière, une suggestion, une proposition ou 
un ordre formel. L’emploi de l’impératif dépend de la 
distance qui existe entre les individus. L’émetteur qui a le 
pouvoir donne un ordre à son récepteur. Nous citerons des 
cas suivants en précisant que l’ordre se produit d’un 
supérieur à un inférieur : 
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1. A l’école, dans une salle de classe, l’enseignant 
ordonne ou donne des instructions catégoriques 

 
1. Taisez-vous.  
2. Cállense. 
3. Prenez une feuille, écrivez. 
4. Tomad una hoja, escribid. 
5. Donnez-moi ce document. 
6. Dadme/entregadme este documento. 
 

2. A la maison, la relation entre parent et enfant  
 
7. Va dans ta chambre. 
8. Vete a tu cuarto. 
9. Ne touche pas à la télé. 
10. No toques la tele. 
11. Ne touche plus à la télé. 
12. No toques más la tele. 
13. Ne touche plus jamais à la télé. 
14. No toques nunca la tele. 
 

Nous avons observé que ces formes impératives 
s`accompagnent parfois de verbes intensificateurs tels que : 
anda, venga, hala, vamos… 
   
15. Anda, cierra la puerta. 
16. Hala, dale la botella. 
17. Venga, déjame en paz. 
18. Vamos, vamos cierren los cuadernos. 
 

En français, nous avons également trouvé comme 
intensificateurs des verbes tels que : voyons, allons, allez… 
parfois dans les textes, ces verbes sont répétés : 
 
19. Voyons, arrête de crier. 
20. Allons, allons, fermez vos cahiers. 
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II. 2. Synonymes fonctionnels de l´impératif. 

II. 2. 1. L´infinitif 

Il constitue une variante de l`impératif. Il apparaît dès lors 
que le destinataire de l`énoncé doit rester implicite, dans sa 
plus grande virtualité (guides, recettes, prescriptions 
officielles, etc.). Il permet d`éviter la sélection d`un 
interlocuteur précis. En espagnol, l`emploi de l`infinitif est 
plus utilisé dans le langage familier, pour donner des ordres 
et faire des interdictions. Cependant, les grammairiens 
(Alonso Hernández 1996, Alarcos LLorach 1999) 
recommandent l`emploi de la préposition a devant l`infinitif 
comme forme correcte : 
  
21. Lavar el arroz y cocer a fuego lento. 
22. ¡A probar suerte! 
23. ¡Tú, a callarte, mocoso! 
24. A dormir ¡euh! A dormir. 
 

Le français a l`habitude d`utiliser l`infinitif dans les 
prescriptions médicales, les recettes culinaires, les 
instructions et interdictions dans les panneaux publicitaires. 
 
25. Boire 2 comprimes m/s 
26. Faire cuire à feu doux. 
27. Tourner à gauche après le panneau. 
28. Beber 2 patillas m/t. 
29. Cocer a fuego lento. 
30. Girar a la izquierda después de la señal. 
 
II. 2. 2. Le présent  de l`indicatif 

Il s`emploie pour exprimer la demande, l`ordre, le conseil 
ou la permission. Avec l`emploi de tu ou tú, l`émetteur 
semble impoli. 
31. Tú te vas. 
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32. Coges esta calle y sigues hasta la esquina. 
33. Tú te callas. 
34. Tu finis tes devoirs. 
35. Tu te tais. 
36. Tu la fermes. 
 
II. 2. 3. Le futur simple de l´indicatif 

Il a la valeur impérative quand il s`emploie pour donner 
des ordres de manière catégorique. 
 
37. Tú vendrás mañana y pasado y todos los días. 
38. Vendrás conmigo. 
39. Tu viendras avec moi. 
40. Vous porterez cette lettre à son adresse.  
41. Le bien d`autrui tu ne prendras pas. 
  

Il faut souligner le caractère catégorique des 
constructions avec le futur proche. 
 
42. Tú vas a bajar ahora al mercado. 
43. Tu vas descendre maintenant au parc. 
44. Tu vas aller tout de suite ramener ce document. 
 
II. 2. 4. Des formules à caractère catégorique 

Après ces synonymes fonctionnels de l`impératif, il faut 
également souligner le caractère catégorique de certaines 
formules : 
- Des formules de contact de caractère interpellateur qui 
renforcent l`acte affirmatif ou exhortatif dans les deux 
langues. Il s`agit de ¿sabes? ¿entiendes?  ¿oyes / me oyes? 
¿entiendes? ¿comprendes? en espagnol et de tu comprends ? Tu 
me suis ? Tu m´écoutes ? Tu sais ? en français. 
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45. No me gusta que vayas con esos amigos. ¿Sabes/ entiendes/ 
oyes? 
46. Je n`aime pas que tu marches avec ces gars. Tu m`écoutes? 
 

- L´utilisation des expressions d`obligation : il faut, tu dois en 
français et tienes que, debes, etc. en espagnol. 
 
47. Tienes que ir a la escuela. ¿Entiendes? 
48. Tu dois t`en aller. Tu comprends?  
 

Ces formules avec valeur exhortative présentent un 
désaccord, et exigent que l`interlocuteur change de 
comportement ou d`attitude. 

- Des phrases sans verbes qui sont des ordres dirigés à 
des destinataires non spécifiés. Ces phrases sont appelées 
rhèses. Nous avons des cas : par exemple dans les murs 
d`un hôpital ou d`une école, nous pouvons lire : 
 
49. Silence! 
50. ¡Silencio! 
   

Quand un parent demande aux enfants d`aller dormir 
parce qu`il se fait tard : 
 
51. Au lit! 
52. ¡A la cama! 
 

Quand on est fâché et on jette une personne dehors : 
 
53. ¡Fuera! 
54. Dehors! 
 

Après ces formules qui intensifient la force illocutoire, 
nous allons présenter des moyens qui atténuent cette force. 
Pour réaliser avec succès  certains actes, le locuteur doit 
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inévitablement suivre le principe de courtoisie. C’est une 
des manifestations de l’atténuation. Elle recherche 
fréquemment l’intérêt particulier du locuteur. 
 
III. Les moyens d´atténuation de la force illocutoire 

En effet, atténuer signifie rendre moins grave, moins 
violent, moins fort l’acte de parole. Certains chercheurs 
(Beinhauer 1973, Haverkate 1994, Briz Gómez 2001) 
soulignent que chaque fois qu`un locuteur emploie 
l`impératif, il impose un prédicat à un sujet relégué à une 
position de récepteur totalement passif. 

Un des principes pragmatiques qui peut expliquer 
parfois l`atténuation est celui de la courtoisie (sois courtois / 
sé cortés), un principe de base qui, uni au principe de  la 
coopération postulé par Grice, règle le comportement social, 
la relation entre le locuteur et l`interlocuteur : ‘no te 
impongas al receptor’, ‘ofrezca opciones’, ‘refuerza los lazos con él’. 

La courtoisie est une des manifestations de 
l´atténuation. A ce propos, W. Beinhauer (1973) souligne 
que la courtoisie recherche fréquemment l`intérêt 
particulier du locuteur. Les moyens d`atténuation sont 
multiples dans les deux langues. Nous allons souligner 
quelques moyens d`atténuation tels que les actes courtois 
de l’impératif, les formules de flatterie, les temps verbaux, 
en mettant l`accent sur l`interrogation au service de 
l`exhortation.   
 
III.1. Quelques actes courtois de l’impératif 

Dans ce cas, l’impératif présente un aspect de politesse, 
quand les actes de parole sont directs. Par exemple, une 
consultation, une visite d’un parent malade, une tournée 
des médecins dans les chambres à l’hôpital, les 
condoléances, les félicitations ou quand ils apparaissent 
dans les textes comme les recettes culinaires, les étiquettes, 
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les textes publicitaires, les formules de conclusion des 
lettres… 

L’émetteur et le récepteur s’introduisent  dans la 
représentation du discours. Le type de texte réduit le 
caractère de la relation et délimite le degré d’explicitation 
approprié par les pétitions et les ordres. Haverkate (1996) 
parle de la politesse expressive. Elle exprime l’état 
psychologique de l’émetteur : on remercie, on félicite, on se 
lamente, on demande pardon, on présente les condoléances 
au récepteur ; tout cela dépend du contexte. Nous citerons 
quelques exemples d’actes directs : 
 
1. Le cas de la santé ou des salutations de courtoisie 
55. Salue moi tes parents / Ne t’inquiète pas, tu recouvreras ta 
santé. 
56. Salúdame a tus padres / No te preocupes, vas a recobrar tu 
salud.  
57. Fais un bon voyage/ Profite du bon temps pour te reposer. 
58. Ten un buen viaje / Aprovecha el tiempo para descansar. 
59. Compose bien, lis plusieurs fois les questions avant de les 
répondre. 
60. Haz un buen examen, lee muchas veces las preguntas antes de 
responder. 
 
2. Les félicitations et les remerciements 
61. Présente-lui mes félicitations / Permet-moi de te féliciter.  
62. Preséntale mis felicitaciones / Permítame felicitarte. 
63. Remercie tes parents / Permets moi de te remercier.  
64. Da las gracias a tus padres / Permítame darte las gracias. 
 
3. Le pardon 
65. Pardonne moi / Excuse moi. 
66. Perdóname / Discúlpame. 
67. Accepte mes excuses / Excusez-moi la cigarette me gène. 
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68. Acepta mis disculpas / Discúlpame/perdóneme me molesta el 
cigarrillo. 
 
4. Les condoléances 
69. Présente mes condoléances à ta mère. 
70. Dale mi pésame a tu madre. 
71. Arrête de pleurer, il faut rester calme. 
72. Deja de llorar, cálmate/estate tranquilo. 
 
III.2. Les formules aimables ou courtoises 

Le locuteur interpelle l`interlocuteur par des formules de 
recommandation ou de conseil : ce sont des formules telles 
que : bueno, tener la bondad de, hacer el favor de, por favor, 
perdón, s´il vous plaît, pardon, avoir la bonté de, avoir l`amabilité 
de, je vous prie, je vous en prie, pardon, etc. 
 
73. Bueno, ríete si quieres. 
74. !Haz el favor, vete a tu cuarto! 
75. Si  es usted tan amable de comunicarme su teléfono. 
76. Tiene usted la bondad de dejar la puerta abierta. 
77. S`il vous plaît, arrêtez ce bruit. 
78. Pardon, je veux déjà le document. 
79. Je vous en prie, laissez-moi votre carte. 
80. Bon, dis-nous ce qui ne va pas… 
 
III. 3. Les temps verbaux des modes indicatif et subjonctif 

III. 3. 1. Le futur de l`indicatif 

Il peut également servir pour atténuer une demande ou 
l`expression d`un désir. Cet emploi du futur, pour marquer 
l`injonction (une invitation courtoise), est très fréquente 
dans les deux langues. 
 
81. Al  llegar me pondrás un telegrama. 
82. Tu passeras à la  banque et tu retireras un chéquier. 
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III. 3. 2. L`imparfait de l`indicatif 
En français et en espagnol, il s`utilise avec des  verbes 
synonymes de vouloir, suivis en général d`un infinitif pour 
atténuer une demande ou des conseils. 
 
83. Je voulais vous demander un service. 
84. Je désirais vous parler du dossier.  
85. Quería hablarte de la situación. 
 
III. 3. 3. Le conditionnel 
Le conditionnel est utilisé quand l`on veut exprimer un 
ordre, une demande, une pétition, un désir ou un besoin 
d`une manière courtoise mais surtout atténuante. 
 
86. Je voudrais boire un verre d`eau. 
87. Nous voudrions aller à la plage. 
88. Te importaría sentarte detrás, no me dejas ver. 
89. Podrías dejarme los apuntes, es que la semana pasada estuve 
enfermo. 
  

En espagnol, on utilise également le conditionnel dans 
les expressions telles que: ser mejor que + subjonctif, ser bueno 
+ infinitif pour donner des conseils ou des 
recommandations. 
 
90. Sería bueno disponer de esos materiales. 
91. Sería mejor que viniera más temprano mañana. 
 

En français, on utilise plutôt l`expression faire mieux de : 
 
92. Tu ferais mieux de te taire.  
93. Vous feriez mieux d`être à l`heure. 
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Dans les pétitions avec le verbe querer, au lieu du 
conditionnel, on peut employer l`imparfait du subjonctif en 
espagnol. 
 
94. Querría/quisiera ver su ponencia, dicen que es muy interesante. 
95. Querría/quisiera ver la casa, estoy aquí por primera vez. 
 

En français, on utilise les verbes vouloirou aimer au 
conditionnel. 
 
96. Je voudrais voir ton exposé, il semble intéressant. 
97. J`aimerai lui remettre ses notes. 
  
III. 3. 4. L’imparfait du subjonctif 

En espagnol, dans les pétitions avec le verbe querer/gustar, 
on a l`habitude d`utiliser l`imparfait du subjonctif. 
 
98. Quisiera tomar tus apuntes. 
99. Quisiera escuchar la radio. 
100. Me gustaría escuchar la música. 
  

En modifiant le verbe performatif, l`emploi du temps 
verbal, l`imparfait de courtoisie ou le conditionnel exprime 
une distance interpersonnelle et, par conséquent, modifie la 
force illocutoire du performatif volitif. 
 
101. Quisiera / querría que vinierais a mi boda. 
102. Si quieres que te dé mi opinión no vayas. 
 

Parmi les synonymes fonctionnels de l`impératif avec 
valeur atténuante figurent les  formes indirectes ou actes de 
parole indirects qui s`utilisent avec une force illocutoire 
différente de la prévisible, en accord avec sa forme 
linguistique. Ainsi, dans une pétition directe, par exemple, 
pásame la sal/ passe-moi du sel, la force illocutoire de pétition 
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associée à l`impératif devient une pétition indirecte dans ¿ 
puedes pasarme la sal ? / Peux-tu me passer du sel?Dans ces 
énoncés, la modalité interrogative s`associe directement 
avec des interrogations. 
 
103. ¿Me acompañas a tomar un café? 
104. Hola, papá ¿Nos abres? 
105. Tu m`accompagnes prendre un café? 
106. Salut, Papa. Tu nous ouvres ? 
 
III. 4. L´interrogation comme forme indirecte  
          de l´exhortation  

L´acte indirect tend à être plus courtois parce qu`il 
augmente le degré de choix ; raison pour laquelle nous 
observons que dans les deux langues, il y a une 
neutralisation de l`interrogation dans les formules telles que 
¿me pasas la sal? / tu me passes du sel ?parce que ce qui 
intéresse le locuteur n`est ni une réponse affirmative ni 
négative ; son intention communicative est de demander un 
objet, une permission, etc. Dans l`interrogation comme 
forme indirecte de l`exhortation, nous avons rencontré les 
cas suivants tels que l’emploi des verbes querer et vouloir, 
l’emploi des verbes pouvoir et poder, l’emploi des verbes 
importar et déranger. 
 
III. 4. 1. L´emploi des verbes querer ou vouloir 

En espagnol comme en français la pétition ou le désir dans 
la modalité indirecte est représenté par ces verbes. 
 
107. ¿Quiere usted traerme un café? 
108. Papá ¿quieres ayudarme? 
109. ¿Quieres sentarte, por favor? 
110. Por favor, no se mueva, ni diga nada ahora, ¿quiere? 
111. Veux-tu fermer la porte? 
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112. Papa, veux-tu m`aider ? 
113. Veux-tu t`asseoir ? S`il te plaît.  
114. S`il te plaît, ne bouge pas, ne dit rien, veux-tu ? 
 

Nous considérons ces structures ou phrases comme 
des expressions de courtoisie en signalant que des 
interrogations telles que ¿quiere usted dar me ese libro ?/ 
Voulez-vous me donner ce livre ?sont des énoncés plus doux, 
moins agressifs que Donne-moi ce livre, s`il te plaît. / ¡Dame ese 
libro, por favor !malgré la présence de s`il te plaît / por favor, 
expressions de politesse. 

Les verbes querer ou vouloir peuvent former également 
des expressions peu polies quand ils sont accompagnés d’ 
actualisateurs aspectuels de caractère résultatif tels que ya, de 
una vez, definitivamente, déjà, une fois pour toutes, 
définitivement ou de verbes qui appartiennent au groupe 
sémantique répliques de scandale/ réplicas de escándalo tels que 
largarse, callarse, sellar los labios, se taire, fermer la bouche, 
disparaître, etc. 
 
115. ¿Quieres terminar ya de comer? 
116. Veux-tu déjà terminer de manger? 
117. ¿Quiere largarse de una vez? 
118. Veux-tu disparaître une fois pour toutes? 
119. Bueno, ¿quieres decirme de una vez lo que te ha ocurrido? 
120. Bon, veux-tu me dire une fois pour toutes ce qui t`est arrivé? 
121. ¿Te quieres callar, Carlos? 
122. Charles, veux-tu te taire une bonne fois pour toutes? 
 

Dans ces énoncés, la réaction de l`interlocuteur semble 
bien loin de la courtoisie. 
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III. 4. 2. L´emploi des verbes pouvoir et poder 

Pour atténuer la pétition et gagner la volonté de 
l´interlocuteur, on emploie souvent ces deux verbes en 
français et en espagnol, respectivement. 
 
123. Mamá, primero ¿puedes mirar esto? 
124. Mike, ¿puedes ir al directorio? 
125. ¿Pueden subir esta maleta a la habitación del señor José? 
126. Peux-tu me passer du sel? 
127. Pourrais-tu parler avec le chef ? 
128. Peux-tu me rendre ce service ?    
  

Selon Beinhauer (op. cit: 126) l´emploi de ces deux 
verbes est une forme de pétition  très employée dans la 
langue courante ; la différence avec la forme impérative est 
qu`elle respecte toujours la volonté de l`interlocuteur. 

L´emploi des verbes pouvoir et poder pour exprimer 
l`exhortation se considère comme une possible gêne que le 
locuteur peut causer à l`interlocuteur et le conditionnel 
accentue plus cette implication : 
 
129. ¿Podrías hacerme un favor? 
130. ¿Podrías hablar con el dueño? 
131. Pourrais-tu me rendre ce service? 
132. Pourrais-tu parler avec le patron ? 
  
III. 4. 3. D´autres formes indirectes. 

Nous allons citer quelques formes indirectes de 
l´exhortation telles que : 
 
- L´emploi des verbes importar et déranger dans lequel on 
élude la référence directe du locuteur ou de l`interlocuteur. 
 
133. ¿Te importa dejar la sal y escucharme? 
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134. ¿Le importaría ceder el asiento a esta señora? 
135. Cela te dérange- t-il  de me laisser tes notes? 
136. Cela vous dérangerait-il de céder la place à cette dame?  
 

Comme autre forme indirecte de l`exhortation, nous 
avons des interrogations telles que ¿Porqué no ? Pourquoi 
pas ? Pourquoi ne pas ?etc.  

En espagnol comme en français, l`interrogation peut-
être interprétée comme un conseil donné ou une invitation 
à l`interlocuteur : 
 
137. ¿Por qué no haces el café? 
138. Pero ¿por qué no te sientas? 
139. ¿Por qué no te vas un poco a descansar? 
140. Un café, pourquoi pas? 
141. Pourquoi restes-tu debout?  
142. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer?  

 
Quand le locuteur s´associe à l´acte illocutoire 

l´interrogation devient une proposition, nous avons les cas 
suivants : 
 
143. ¿Por qué no nos  vamos a Tenerife? 
144. ¿Por qué no vamos a bailar? 
145. Pourquoi nous n`allons pas danser? 
146. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous ? 
 

Dans l`interrogation comme forme indirecte de 
l´exhortation, en réalisant une action, le locuteur semble 
demander une autorisation à l`interlocuteur : 
  
147. ¿Me deja que la ayude? 
148. ¿No te importa que tome tus apuntes? 
149. ¿Qué le parece? 
150. ¿Me permite coger a la niña? 
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151. Cela ne vous fait rien de déranger tout le monde? 
152. Tu permets que je ferme la porte ? 
153. Tu me laisses le faire ? 
 
Conclusion 

Nous avons observé que même si en français et en 
espagnol, il y a une coïncidence dans les formes indirectes, 
il faut cependant souligner que les différences qui existent 
dans les cultures s´imposent dans les patrons de 
communication. Ces patrons doivent être étudiés avec 
attention pour ne pas tomber dans des erreurs 
communicatives. L´enseignement d`une langue étrangère 
doit y mettre une emphase spéciale pour respecter les 
valeurs sociales établies.  On dira, par exemple, en français 
de quoi te mêles-tu? qui sera traduit en espagnol par ¿a ti que 
te importa ? Nous avons voulu  expliquer à nos étudiants de 
culture francophone qu’en dehors des formules courtoises 
et de l’emploi des verbes pouvoir, poder, vouloir et querer 
qu’ils ont l’habitude d’utiliser pour formuler des pétitions, 
il existe également l’interrogation  comme moyen 
d’atténuation de la force illocutoire dans les deux langues. 
Cette interrogation remplace la forme impérative peu 
courtoise. Il faut cependant toujours souligner l’influence de 
la culture dans les patrons de communication. 
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