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Abstrakt:  

Tato diplomová práce se zabývá pragmatickým užitím deminutiv v současné francouzštině. 

Teoretická část je věnována vymezení deminutiv a možnostem jejich klasifikace, zejm. s 

ohledem na jejich užití pragmatické. Podle modelu Dresslera & Merlini-Barbaresi práce 

zdůrazňuje kromě tradičního pojetí významu malé velikosti emocionální složku zdrobnělin 

používaných v komunikaci mezi milenci a v mluvních situacích orientovaných na děti a domácí 

zvířata. Práce se zaměřuje zejména na afektovaná oslovení. Mezi těmito hypokoristiky se ve 

francouzštině objevují mimo jiné právě deminutivní tvary. Zdrojem jazykového materiálu pro 

analýzu jsou subkorpusy filmových titulků a beletrie v paralelním korpusu InterCorp, 

zarovnané čeština-francouzština. Zarovnání s češtinou slouží jednak pro efektivnějš í 

vyhledávání pragmatického užití deminutiv ve francouzštině, jednak pro kontrastivní analýzu. 

K nastínění četnosti jednotlivých lexémů oslovení ve francouzštině a češtině jsme použili 

jednojazyčné korpusy FRANTEXT a SYN2015. V praktické části diplomové práce zkoumáme, 

jaká deminutiva se ve zmíněných situacích vyskytují a jakými dalšími prostředky jsou tyto 

pragmatické situace vyjádřeny.  

  



 

 

Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora 

Abstract:  

This master’s thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical 

part defines the category of diminutives and possibilities of their classification, in particula r 

with regards to their pragmatic use. Following Dressler-Merlini Barbaresi’s model, this thesis 

accentuates emotional component of diminutives besides the traditional interpretation of 

dimensional meaning employed in child-centered speech situations, pet-centered speech 

situations and lover-centered speech situations. The master’s thesis focuses on affected 

apostrophes. Between those hypocorisms in French, besides other forms, one can also find 

diminutive forms. The language materials for the empirical analysis are subcorpora of film 

subtitles and fiction in parallel linguistic corpora InterCorp aligned French-Czech. This 

alignment with Czech language on one hand serves to more efficient search of diminutives in 

pragmatic speech situations in French, on the other hand it serves to contrastive analysis. We 

used also monolinguistic corpora FRANTEXT and SYN2015 to demonstrate the frequency of 

diminutives forms in apostrophe in Czech and French. In the empirical part we analyze which 

diminutives are employed in those speech situations and what the other ways to express the 

pragmatic meaning are.  
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Introduction  
 

Les diminutifs sont souvent compris comme faisant partie de la morphologie et nous les 

trouvons dans les chapitres des livres de grammaire qui traitent la dérivation suffixa le. 

Néanmoins, les moyens d’expression de « diminuo » dans les langues sont variés, incluant non 

seulement les formes synthétiques, mais aussi analytiques. En ce qui concerne l’interprétat ion 

sémantique, les diminutifs sont compris comme des mots, dont le formant diminutif est porteur 

du sens dimensionnel et quantitatif. Cependant, ce mémoire de maîtrise traite un emploi 

spécifique de diminutifs, à savoir l’emploi pragmatique, leur usage affectif et émotionnel, dans 

deux langues typologiquement différentes : le français et le tchèque. 

 

Le but de ce mémoire est de présenter les diminutifs en français et en tchèque dans leurs 

sens autre que dimensionnel. La partie théorique prête attention à la délimitation des diminutifs 

et leur classification, particulièrement par la considération de leur emploi pragmatique. En plus 

d’interprétation traditionnelle de la petitesse, nous soulignons l’élément émotionnel de 

diminutifs employés par les locuteurs dans la communication entre les partenaires et dans les 

situations d’énonciation orientées envers les enfants et les animaux de compagnie.  

 

Le corpus parallèle InterCorp est la source du matériel linguistique pour l’analyse. 

Concrètement nous allons travailler avec ses sous-corpus de « fiction » (textes littéraires) et la 

collection des sous-titres de films. En effet, pour qu’on puisse observer les situations 

pragmatiques individuelles, nous avons besoin de séquences qui soient aussi proches que 

possible de la langue parlée bien qu’il s’agisse toujours de textes écrits. Nous allons aligner les 

sous-corpus français-tchèque. Cet alignement avec le tchèque nous sert non seulement pour la 

recherche plus efficace d’emplois pragmatiques des diminutifs en français mais également pour 

l’analyse contrastive. Ce sont les apostrophes françaises et tchèques qui seront principalement 

observées. Les apostrophes désignent les personnes auxquelles on s’adresse. Le choix 

d’apostrophe peut indiquer l’intimité des interlocuteurs et l’affectivité est dans certains cas 

exprimée par une forme diminutive. Nous allons analyser leurs occurrences dans les corpus 

monolingues FRANTEXT et SYN2015. Néanmoins, la liste de fréquences n’a pas pour objectif 

d’être exhaustive. Elle sera plutôt donnée à titre indicatif, parce qu’il n’est pas possible de saisir 

les apostrophes affectives sans connaître le contexte et l’acte du langage.  
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En comparant comment les situations mentionnées sont transmises dans la langue 

tchèque, nous supposons que l’occurrence de diminutifs synthétiques est plus élevée en 

tchèque.  

 

Dans la partie empirique nous observons si les situations pragmatiques mentionnées 

contiennent la diminution. Nous allons observer quel type de diminution apparaissent en 

français et en tchèque et quels sont les autres moyens pour exprimer ces situations 

pragmatiques.  
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I. PARTIE THÉORIQUE 

I.1. Aspect formel des diminutifs 

 

Dans ce chapitre nous présentons les définitions des linguistes soulignant l’approche 

sémasiologique, c’est-à-dire les études mettant au premier plan la forme.  Nous allons relever 

les parties de discours qui selon la littérature source, permettent l’opération diminutive en 

tchèque et en français. Selon le caractère typologique de la langue, l’opération diminutive 

diffère en français et en tchèque. Dans les parties choisies on propose également des cas en 

anglais qui nous permettent la réflexion contrastive.  Le chapitre a pour objectif de présenter 

les formes diminutives dans les deux langues concernées pour pouvoir les comparer. Il présente 

leurs formes synthétiques et analytiques et prête attention au problème de l’homonymie.   

 

I.1.1 Moyens 
 

Traditionnellement on relie la diminution avec la catégorie des substantifs (hezounek) et 

rarement les livres de grammaire tchèques suggèrent les autres parties du discours (Káňa, 2013, 

p. 4). Mais à côté des substantives il y a aussi des adjectives, des adverbes et des verbes qui 

subissent l’opération diminutive. D’après Oberpfalcer la formation des diminutifs adjectivale  

en tchèque est productive. Par exemple pour l’adjectif malý on peut mentionner malinký, 

maličký, malounký, maloulinký, malouninký, malininký, malinininký, malilinký, puis aussi les 

formes dialectales tel que malinkatý, malilinkatý, maliňoučký, maľunenečký, malušký, etc. En 

tchèque les locuteurs peuvent créer des diminutifs aussi à partir des adverbes (brzoučko). Ils 

peuvent exprimer le circonstant de petite mesure (drobátíčko), le circonstant de temps 

(zrovnínko). On diminue également les pronoms adverbiaux (tudičky, tadyhlečky). Par contre, 

les verbes diminués apparaissent souvent seulement dans l’usage dialectal. On emploie l’infixe 

-k (běžkať) ou l’analogie palatale -č (ťapčiť). Le formant -nk- est assez élargit (blinkat, spinkat). 

Ensuite il y a d’autres formes (počičkati, tanynat). Dans le langage enfantin on mentionne le 

redoublement (dadat, papat, bacat) (Oberpfalcer, 1927, pp. 103-105). 
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Dans le cas du français l’opération diminutive se fait à partir du substantif, d’adjectif et du 

verbe. Les noms restent la catégorie la plus productive. Les locuteurs français n’emploient pas 

les diminutifs à partir des adverbes (Guilbert, 1971, pp. X-XV). 

 

I.1.2 Forme synthétique et analytique  

 

Nous avons mentionné les parties de discours concernées, c’est-à-dire les catégories 

grammaticales qui sont capables de subir l’opération diminutive.  Dans ce sous-chapitre nous 

allons nous concentrer sur la forme. À l’aide des sources de base nous allons présenter la norme 

dans les deux langues concernées pour pouvoir ensuite les comparer. Nous supposons une forte 

tendance de la langue tchèque de préférer les formes synthétiques. 

 

Les locuteurs tchèques préfèrent employer la diminution synthétique. L’effet de ce 

suffixe diminutif est si fort que même les mots non-diminutifs sont souvent compris et désignés 

comme diminutifs (kelímek) (Káňa, 2013, p. 3). Nous observons alors une forte tendance pour 

l’opération diminutive en tchèque à l’aide des suffixes (-ík : japončík). Pour les substantifs il 

existe des formes suffixales primaires (-ka : prdelka) et secondaires (-oučko : teploučko) qui 

dénotent la dimension plus petite et l’émotion encore plus forte. Au féminin il existe aussi des 

formes tertiaires (-čička : prdelčička). Nous avons joint une liste exhaustive des suffixes 

diminutifs tchèques à la fin du mémoire dans l’annexe (graphique A).  

 

La modification des adjectifs et des adverbes en tchèque ne se distingue pas de façon 

significative. La diminution adjectivale et adverbiale comparées aux noms n’est pas abondante. 

Ils partagent les procédées avec des substantifs. (malíček->maličký, maličko) et ils partagent 

également les même fonctions (degré plus petit de valeur originale, aspect mélioratif). Les 

suffixes adjectivaux diffèrent selon le genre. Les verbes diminutifs n’ont pas de fréquence 

significative. Les formes diminutives des verbes ne possèdent souvent plus leur forme de base. 

Les locuteurs préfèrent exprimer la nuance diminutive par la combinaison avec l’adverbe 

(Čermák, 2012, p. 43). Dans l’annexe nous trouvons joint un tableau des suffixes tchèques des 

diminutifs adjectivaux, adverbiaux et verbaux (graphique B). 

 

Le point de vue formel est intégré également dans la définition des diminutifs. Nous 

distinguons les « diminutifs » et « non diminutifs » (Káňa, 2013, p. 4). La délimitation des 

frontières exactes entre ces deux catégories est assez problématique. Il faut admettre une espèce 
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de zone de passage (zone grise) (Káňa, 2013 p. 5) qui se trouve entre les deux catégories 

mentionnées. Dans le groupe des diminutifs on distingue alors 2 sous-catégories : vrais 

diminutifs et faux diminutifs (op.cit., p. 4).  

 

Les vrais diminutifs en tchèque sont composés d’un seul mot. Il s’agit d’un mot créé par 

la modification du mot de base qui fait partie du vocabulaire contemporain. Ce mot de base 

appartient à la même partie du discours et contient un radical identique que celui du diminutif. 

Dans le cas de vrai diminutif on trouve également l’équivalent diminutif en langue étrangère 

(holčička-fillette). 

 

Nous considérons les diminutifs lexicalisés comme des faux diminutifs (zone grise) qui 

par exemple ne possèdent plus la base dans le vocabulaire contemporain. Nous y classons aussi 

les diminutifs vieillis, les mots formés par la mutation d’adjectif et de suffixe diminutif 

(bělásek), les mots composés (pahrbek) et les expressions qui n’ont pas d’équivalent diminutif 

dans la langue étrangère (ibid.). Il s’agit des diminutifs lexicalisés qui n’ont pas la vraie valeur 

diminutive (slovíčko) (Štícha, 1978)1. Tous les autres mots font partie des non-diminutifs. Il 

s’agit des mots qui ont seulement l’accord formel avec des diminutifs (herečka) (ibid.). 

L’homonymie des diminutifs est significative pour notre recherche. A cause de cet accord 

formel il ne sera pas possible d’effectuer une analyse dans le corpus à l’aide d’une requête 

convenable et nous serons obligée de trier les occurrences manuellement (voir chapitre III.1).  

 

Les locuteurs tchèques préfèrent les formes synthétiques et pendant l’opération de 

diminution il est possible d’observer également les formes secondaires et le redoublement 

(domeček, malilinkatý) (Nekula, 2010, p. 304). La diminution et l’augmentation alors en 

tchèque est le résultat de la morphologie dérivationnelle. Néanmoins il existe des formes issues 

d’autres procédés de diminution que nous pouvons classer parmi des opérations analytiques. 

 

La langue tchèque réalise l’opération diminutive d’une façon hétérogène et dispose 

aussi de moyens syntaxiques. Dans la phrase de stratégie de politesse « Měl bych jen jednu 

malilinkou otázečku » nous pouvons observer l’intensification de diminution analytique et 

synthétique par combinaison de suffixes diminutifs (otázečku) et redoublement synthétique 

(malilinkou) (op.cit., p. 305-306).   

                                                 
1 František Štícha distingue 5 catégories de diminutifs lexicalisés  selon les critères divers  : type « knížka », type 

« slovíčko », type « lopatka », type « banánek », type « sýček » (Štícha, 1978, pp. 20-23). 
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Il est alors suggéré que la définition de diminution synthétique se forme à l’aide de 

l’adjectif malý.  Selon Nekula il existe un contre-argument que l’épithète malý n’est pas 

grammaticalisé en tant que moyen de diminution en tchèque. Mais même la langue anglaise ne 

dispose pas d’unité lexicale unique. Outre little il est possible de rencontrer les adjectifs comme 

small, tiny, wee et li’l en anglais non-standard. Tandis que little n’est pas complétement 

sémantiquement vide.  En tchèque le cas similaire malý et ses concurrents drobný, nevelký, 

mladý. Litlle en comparaison avec ses concurrents est considéré comme grammaticalisé en tant 

que moyen de la diminution grâce à la fréquence élevée et la collocation élargie. Pour la 

grammaticalisation de l’épithète tchèque malý il y a plusieurs arguments. D’abord la fréquence 

et l’affaiblissement sémantique du mot comme dans le cas de l’anglais et puis la richesse et 

l’expansion de combinaison avec le diminutif synthétique (maličký, malinký, maliličký, 

malilinký, malilinkatý, malinenenký, malounký, reg. malunký, malušenký). La morphologie 

diminutive avec les autres adjectifs n’est pas si fréquente (droboučký, drobounký) (Nekula, 

2010, pp. 306-307). 

 

Ensuite il ne faut pas omettre de mentionner que la diminution analytique dans les mots 

composés se limite aux formants empruntés2 (minisukně, mikroorganismus, pidimužík, etc) ou 

elle est issue de modèles extérieurs (maloměsto d’après « Kleinstadt ») 3. Il ne s’agit pas donc 

de moyen propre à la diminution tchèque. Néanmoins l’usage de ces formants parle à l’avantage 

de ce procédé analytique (málomluvný) et les bases mikro-, mini-, makro, -hyper- et -ultra 

s’acclimate dans la langue et elles se combinent avec les bases tchèques (op.cit., p. 308). Nous 

proposons un tableau récapitulatif du système diminutif selon Nekula (graphique n°1). 

                                                 
2 C’est à dire issue de la langue étrangère.  
3 D’autres exemples des mots composés issus de modèles extérieurs  : malorážka d’après « Kleinkaibergewehr », 

pololegální d’après « halblegal » (Nekula, 2010, pp. 306-307).  
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Parmi les diminutifs issus de dérivation suffixale il est possible de mentionner 

également les formes telles que tati, mami, babi que l’on met à part traditionnellement. 

Le « i-suffixe » est un formant diminutif productif qu’on pourrait classer dans le système 

diminutif tchèque. La raison pour laquelle nous omettons souvent de mentionner ce formant 

selon Nekula est qu’il rend impossible l’attribution des mots modifiés aux modèles de flexion, 

ce qui mène vers la re-suffixation (hajat) ou les mots formés ne subissent pas la déclinaison et 

restent invariables. Les formes invariables, en considération avec la caractéristique typologique 

Graphique n°1 : Diminution analytique et synthétique du tchèque d’après Nekula . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« dimunuō » 

FORME MOYEN  EXEMPLE 

   

 

 

  Analytique    

 

 

Mot 

 

Attribut de SN malý chlapec 

Intensificateur 

d’adjectif 

trochu unavený 

Intensificateur 

de verbe 

trochu kašlal 

 

Radical lexical 

Substantif minisukně, 

mikroorganismus. 

Adjectif málomluvný 

 

 

 

 

 

Synthétique  

         

 

 

Suffixe 

Substantif domek, domeček 

Adjectif maličký, malinký, 

modravý 

Verbe pinkat, ťapkat 

Adverbe blizoučko, 

všecičko 

 

Redoublement  

Adjectif/ 

adverbe 

malilinký, 

malilinko 

Préfixe Adjectif/adverbe postarší, pomálu 

verbe poplakat 
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de la langue tchèque, sont ressenties comme « extérieures », ils ne font pas partie alors du 

système tchèque (Nekula, 2010, p. 309). 

 

  Nous qualifions les mots formés par « i-suffixe » parmi les hypocoristiques. Ils 

apparaissent en apostrophe (vocatif) et en langue des enfants (« baby talk4 ») avant l’adoption 

de la flexion. La catégorie des diminutifs est parmi les premières catégories que les enfants 

adoptent. Ils existent aussi les désignations générales des enfants pour le grand, petit et moyen 

(táta, máma, bejby). Les diminutifs occasionnellement remplacent le système comparatif 

(malej-malinkej-malilinkej) (ibid.). La voyelle i a un rôle significatif en création des diminutifs 

(-ík, -íček, -ínek, -ínínek, -ečíček, -íčíček, etc). Il apparait dans les langues diverses souvent pour 

désigner les petits objets, les noms des enfants, des jeunes animaux, des femmes ou dans les 

diminutifs (Oberpfalcer, 1927, p. 127). Le schéma des hypocoristiques selon Nekula comme 

nous pouvons voir ci-dessous (graphique n°2) visualisé dans un tableau.  

 

 

 

Étant donné que le français est une langue analytique, la suffixation n’est pas le moyen 

le plus fréquent dans la formation des diminutifs. En comparaison à la suffixation diminutive 

tchèque, la suffixation en français n’est pas significative. Nous pouvons nous appuyer sur ces 

raisonnements de l’analyse des suffixes -et/ette et ses variantes -elet/elette et -ot/otte dans le 

                                                 
4 (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994) 

Graphique n°2 : Diminution des hypocoristiques tchèques d’après Nekula. 

 

 

 

 

 

« diminuō » 

FORME MOYEN  EXEMPLES 

 

Analytique 

Mot/radicale adjectif Bejby  

Redoublement Adjectif/verbe malá malá, 

hami ham 

 

 

 

      Synthétique 

Suffixe Substantif tati, mami, 

babi, dědy, 

teti; Klári,  

Redoublement  hamimi, 

hajajá, 

hačačá 

Réduction substantif Mari, Marci 
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dictionnaire Larousse qui aborde la problématique de l’homonymie. L’emploi de suffixe 

diminutif -ette est faible. Plus de la moitié de ces mots ne sont pas des dérivés (empelette, 

chouette, vignette) et parmi 125 mots concernés il y en a seulement un tiers représentant des 

diminutifs (Šabršula, 1983, p. 83).  

 

Bengt Hasserlot, un romaniste suédois, qui a passé 40 ans de recherche sur des 

diminutifs français en -et/ette (-ot/otte) et a enregistré 400 occurrences. Il affirme que la 

majorité de ces mots ont un caractère éphémère créé par des auteurs aspirant l’originalité et 

l’amusement pour les lecteurs (crisette, faribolette, poubelette) (Hasselrot, 1972, p. 112). Par 

contre il existe des opinions que la suffixation en -et/ette reste productive et elle crée des 

lexèmes nouveaux (macaronnette, torsette, aspirette, cadrette, lingette), y compris les sigles ou 

les emprunts (PDGette, beurette) (Fradin, 2003, p. 65). Dans la partie empirique nous allons 

observer si ces formes, considérée marginale, vont apparaitre dans les textes dépouillés du 

corpus. Nous supposons y reconnaitre un aspect ludique ou sarcastique, des motivations de 

locuteur pour employer la diminution dans le discours. 

 

Nous pouvons observer le schéma complet de la suffixation française dans le tableau 

des éléments suffixaux diminutifs à la fin du mémoire dans l’annexe (graphique C). La 

dérivation à l’aide d’un suffixe ne change pas la catégorie grammaticale mais ajoute une 

nuance. Les substantifs acquièrent une valeur dimensionnelle, affective ou péjorative (jardin-

jardinet). Les adjectifs ayant la valeur atténuative (maigre-maigrelet) correspondent à un 

adverbe de quantité (un peu, trop peu, assez). Les suffixes qui forment les verbes (crier-

criailler) ont la valeur diminutive qui peut prendre une valeur péjorative (Guilbert, 1971, pp. 

XLI-XV). 

 

La stagnation au niveau de la création synthétique est donnée, selon Šabršula, par 

l’augmentation de la fréquence de l’opération diminutive à l’aide d’adjectif petit.  La fréquence 

de petit est plus élevée en comparaison avec les équivalents dans les autres langues romanes 

(piccolo en italien, pequeño en espagnol). Le mot petit passe à la catégorie des mots 

grammaticaux (Šabršula, 1983, pp. 82-83) (contrairement malý, p. 4).  La formation analytique 

reste productive aussi grâce aux formants bébé/baby et mini (Hasselrot, 1972, p. 112). 

 

Comme en tchèque, en français nous observons le redoublement. Mais contrairement au 

tchèque la langue française foisonne de ces termes expressifs. Selon la formation nous pouvons 
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distinguer par exemple le redoublement parfait (coucou), le redoublement de la consonne et la 

voyelle initiale propre à certains prénoms (Fifine) ou le redoublement de toute une unité lexica le 

indépendante (chouchou). Ce langage enfantin est une forme simplifiée du langage adulte à 

laquelle les locuteurs ont ajouté les intention hypocoristique (loulou) et répond aux besoins 

ludiques du caractère humain (Aitokhuehi, 1996, pp. 3-11). 
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I.2 Aspect sémantique des diminutifs 

Ce chapitre a pour l’objectif de présenter la valeur sémantique exprimée par les diminutifs. 

Nous présentons l’interprétation dimensionnelle, affective et figurée des expressions 

diminuées. 

 I.2.1 Interprétation dimensionnelle et affective 
 

Les diminutifs expriment la valeur dimensionnelle, c’est-à-dire le dérivé du mot de base est 

souvent considéré comme plus petit que la base du mot. Nous parlons de la formation 

dérivationnelle qui convient à l’expression de la petitesse. Notre dérivé N est un N avec une 

valeur « petit », c’est-à-dire évoque une petite taille5. (Káňa, Hasselrot, Guilbert, Fradin). À 

côté de la taille nous pouvons également mentionner l’intensité. Par exemple musiquette n’est 

pas une *petite musique mais une musique faible. (Guilbert, Louis; René, Lagane; Georges, 

Niobey, 1971). Nous considérons les diminutifs stařičký, žluťoučký sémantiquement comme 

l’intensification ou l’évaluation de signification de la base plutôt que la marque de petitesse 

(« smallness »6). La valeur diminutive se focalise selon la base. En cas de substance il s’agit de 

la petitesse/grandeur, en cas de propriété (statique ou dynamique) il s’agit de petite/grande 

intensité (Nekula, 2010, p. 308). 

 

La définition dimensionelle n’est pas la seule à être mentionée dans le cadre en des 

diminutifs. La qualité exprimée par l’opération diminutive et aussi « la valeur chère ». Le 

dérivé de base est considéré comme plus cher ou plus aimable que le mot de base (Káňa, 

Hasselrot, Guilbert, Fradin). 

 

Traditionnellement dès l’Antiquité, la catégorie diminutive se définie par la « diminution 

absolue sans comparaison » où le diminutiō ne permet pas le changement de la catégorie 

grammaticale. On crée un type d’entité N’ qui est une espèce du genre N. La notion n’est pas 

comparée à autre chose, mais elle est diminuée de l’intérieur. Corinne Delhay n’est pas d’accord 

avec cette approche et dit que l’opération diminutive repose sur la possibilité d’une évaluat ion 

du terme de base. Elle mentionne une définition donnée par Hasselrot qui restreint « diminutif 

                                                 
5 Fradin restreint plusieurs catégories des dérivés diminutifs suffixés en -et/ette. Il s’agit des objets de « petite 

taille et maniable » poussette, fourchette, « petite taille et édulcoré » cigarette, facturette, « inexpérience et 

proche du locuteur » cousette, « sexe féminin et hypocoristique » gendarmette. (Fradin, 2003). Mais les 

éléments ont le point commun dimensionnel.  
6 (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994). 
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véritable » qui modifie le sens du thème comme le ferait l’épithète petit. Elle déclare qu’il y a 

diminutif et diminutif, qu’il existe un groupe prototypique de la catégorie diminutive. 

« Autrement dit qu’il existe différentes manières de diminuer dans une langue donnée, mais 

qu’elles correspondent toutes à un même principe fondateur : constituer un couple de termes 

plus au moins reliés morphologiquement et sémantiquement au terme d’un processus de 

comparaison. » (Delhay, 1995, p. 66).  

 

Delhay avance la définition de M. Weber qui oppose les « diminutifs absolus » et les 

« diminutifs relatifs » avec laquelle elle confirme la notion de comparaison de la catégorie 

diminutive. Le diminutif relatif se définit à l’intérieur du champs sémantique (maisonette est 

une petite maison) pendant que le diminutif est absolu quand le mot dérivé n’est pas en 

opposition sémantique immédiate avec le mot de base, et il se caractérise par un changement 

sémantique et grammatical (pousser-poussette) c’est à dire la base est X mais le dérivé fait 

seulement penser à X par quelques partages de propriété.  La dérivation diminutive par cette 

mise en relation représente un procédé très productif. « Il y a donc bien des diminutifs qui 

résultent d’une diminution avec comparaison ! » (op. cit., p. 67).  

 

Entre le mot de base et son dérivé diminutif il existe une sorte de dépendance. La base 

du dérivé est considérée comme l’hyperonyme auquel renvoie le dérivé diminutif (une 

maisonnette est une sorte de maison.). Ce qui est lié avec l’interprétation quantitative et 

dimensionnelle. La différence de taille est justifiée par le plan cognitif où l’on inclut ce qui est 

petit dans ce qui est grand. Ici l’interprétation fréquente de l’opération diminutive est 

schématisée comme Xdiminué = petit X. Mais on ne se limite pas à la seule interprétation.  « Il 

semble que moins l’objet désigné par la dénomination Xdiminué partage de propriétés avec la 

classe à laquelle renvoi X, plus on s’éloigne de l’interprétation strictement quantitative. » (op. 

cit., 69).  

 

En tchèque on utilise les diminutifs aussi pour renforcer la négation. Les formes de 

négation forte se mécanisent et perdent leur intensité. Quand elle ne suffit plus pour exprimer 

les fortes émotions les locuteurs les remplacent par des formes nouvelles (nemá kouska rozumu, 

nebylo tam človíčka) (Oberpfalcer, 1927, p. 125). La fonction similaire n’est pas observée en 

langue française.  
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Le suffixe des dérivés verbaux en français marque une certaine incomplétude comparée 

au déroulement prototypique de l’action. Il peut s’agir des emplois « péjoratif » (écrivailler-

écrire mal), emploi « diminutif » (toussailler-tousser faiblement et souvent), emploie 

« fréquentatif » (tirailler-tirer souvent). L’écart sémantique entre les dérivés individuels et plus 

petit qu’entre la forme de base et son dérivé (pleuvioter). En tchèque les locuteurs emploient 

par exemple les préfixes pour exprimer cette nuance (poprchávat, poplakat) (graphique n°1). 

 

L’opération diminutive modifie le sémantisme de la forme de base.  Le radical porte le 

sens et le suffixe le modifie ce qui distingue les formants diminutifs des autres suffixes. Les 

dérivés diminutifs sont alors considérés comme hyponymes des mots de base (Nekula, 2010, p. 

311). 

 

I.2.2 Interprétation figurée 
 

Dans ce sous-chapitre nous nous penchons sur l’interprétation figurée, où la 

dénomination est construite sur une relation métaphorique, métonymique ou méronymique  

(drapeau « morceau de drap »). Cette relation « partie de » permet également de créer des 

désignations qui soulignent une propriété significative sur une caractéristique essentielle  

(cerisette « liqueur faite à base de cerise »). Mais les exemples confirment que dans de 

nombreux cas la diminution permet de former des dénominations dans lesquelles seulement 

une idée de ressemblance  s’exprime entre deux objets. Souvent les dérivés imitent ou 

ressemblent aux mots de base (ivoirine « matière plastique imitant l’ivoire »). Puis il y a un 

rapport purement relationnel (épaulette « rembourrage en demi-cercle cousu à l’épaule d’un 

vêtement ». L’opération de diminution par dérivation relève un sens figuré et sans 

simplification abusive on ne peut pas dire que le diminutif est seulement une dégradation du 

sens de la forme de base (petit X) mais on parle de système sémantique qui est aussi régulie r 

que le sens propre (Delhay, 1995).  

 

Ce qui se montre comme significatif pour notre recherche ce sont les diminutifs qui 

fonctionnent comme un « marqueur d’appropriation ». C’est-à-dire en employant un diminutif, 

le locuteur exprime si l’objet dont il parle est dans le domaine de ce qui lui est familier ou 

intime7 (Fradin, 2003, p. 53).  

                                                 
7 P.ex. zlatíčko, sluníčko, broučku, pejsek, petit chou, mon petit cœur 
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        Il existe une distinction entre « diminutif véritable » et « diminutif hypocoristique ou 

péjoratif ». L’explication de ces termes est possible seulement si l’on intègre la dimens ion 

subjective d’énonciation. Le terme grec hypokoristikon « caressant, propre à atténuer » place la 

notion de diminutif dans la subjectivité. Les interlocuteurs doivent faire attention en interprétant 

des diminutifs utilisés et leur fonction dans le discours. La présence d’un diminutif dans le 

discours signifie une prise de position (Delhay, 1995).  

 

I.3 Aspect pragmatique des diminutifs 

Pour bien saisir la signification des diminutifs il ne faut pas se limiter à leur caractéristique 

sémantique. En générale les linguistes ne prêtent pas attention à la morpho-pragmatique de la 

diminution. Quand la problématique est mentionnée ils renvoient à la source de base de Dressler 

& Merlini Barbaresi. Leur étude Morphopragmatics : Diminutives and Intesifiers in Italien, 

German and Other languages focalise la dérivation diminutive en italien et en allemand 

viennois8. La signification morpho-pragmatique des diminutifs d’après eux repose sur le non-

serious. En ajoutant cet élément, le locuteur réduit la force illocutoire. Il diminue son 

engagement. Le locuteur et l’interlocuteur évaluent l’acte d’énonciation comme non-serious 

qui permet l’usage des diminutifs  (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 144). Dans la partie 

empirique de ce mémoire nous appliquons leurs procédés en observant et analysant le 

fonctionnement de cette problématique en français et en tchèque. Dans les chapitres suivants 

nous présentons d’abord les situations mentionnées par Dressler & Merlini Barbaresi dans 

lesquelles les locuteurs emploient la diminution. Ensuite nous allons énumérer les actes de 

langage où la diminution modifie la force illocutoire.    

I.3.1 Speech situation  

 

Nous pouvons distinguer les situations diverses de la communication. Il s’agit de la situation  

de deux interlocuteurs (ou plus) qui cherchent à communiquer à l’oral. La communication orale 

a ses spécificités comme le choix du registre (formel vs. informel) qui est lié avec le choix entre 

le vouvoiement ou le tutoiement en tchèque et en français, mais aussi avec le choix d’apostrophe 

qui dans la plupart des cas démontre la relation entre les locuteurs. De même le choix du 

                                                 
8 Marginalement ils commentent des autres langues comme l’arabe, le chinois, le basque, etc. Ils traduisent tous 

les exemples en anglais.  
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vocabulaire est significatif. Pour les objets de notre mémoire nous allons concentrer notre 

attention sur l’emploie de diminutifs dans les situations communicatives, à savoir les discours 

envers les enfants, les animaux de compagnie et les discours entre les amoureux.  

 

I.3.1.1 Child-centered speech situation 

 

Les interlocuteurs décident d’employer les formes diminutives lorsqu’ils communiquent 

avec des enfants. La situation se définit par la présence de l’enfant (en cas modèle : petit enfant). 

Nous qualifions cette situation de baby talk. Il ne s’agit pas seulement de conversation entre la 

mère et l’enfant mais aussi de l’interaction similaire à l’école maternelle. Nous appelons les 

diminutifs employés dans ces situations diminutivum puerile. (Dressler & Merlini Barbaresi, 

1994, p. 173). Notre relation avec des enfants diffère de la relation avec des adultes. Elle se 

caractérise par la cordialité et la tendresse. Cette réalité diffère aussi la forme du langage. A 

part les modifications vocales, redoublement, contorsion, imitation d’articulation imparfaite des 

enfants il y a une gamme des diminutifs (Vařila lištička kašičku na zeleným rendlíčku9) 

(Oberpfalcer, 1927, p. 95). 

 

I.3.1.2 Pet-centered speech situation 

 

Nous avons mentionné i-suffixe comme un formant significatif employé primordialement 

dans le langage des enfants ou dans le baby talk (voit chapitre I.1.2).  Dressler & Merlini 

Barbaresi l’observent également dans le discours engageant les petits animaux principalement 

les animaux de compagnie. Les locuteurs se comportent avec ses animaux comme avec des 

petits enfants et donc utilise les mêmes procédées pour s’adresser à eux et pour parler d’eux. 

Nous pouvons observer les expressions par exemple en parlant de ses excréments (Haufi, 

Lacki10) ou les diminutifs lexicalisés pour désigner leurs maîtres (Herrl, Frauerl11). Cette 

situation est considérée comme une extension métaphorique de diminutif puerile  (Dressler & 

Merlini Barbaresi, 1994, p. 191).  

                                                 
9 Une comptine tchèque. 
10 En tchèque par exemple la frome diminutive hovínko. 
11 En tchèque par exemple la forme diminutive pániček, panička. 
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I.3.1.3 Lover-centered speech situation 

 

L’attitude envers les femmes et la communication entre les amoureux sont les situations 

pleines d’émotions intensives (Hano, Haničko, zlaté srdíčko!12)13. Les amoureux s’appellent 

souvent comme des enfants (broučku, panenko) (Oberpfalcer, 1927, p. 101) Il s’agit également 

de la relation métaphorique avec l’univers des enfants. L’usage des diminutifs ici confirme la 

relation intime entre les participants (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 193).  

 

I.3.2 Acte de langage 

 

Le noyau de la compréhension des discours est la réalisation d’une action effectuée par 

l’acte de parole. Les diminutifs ont la tendance de modifier certains aspects de ces actes 

verbaux. Ils ne sont pas capables de changer un acte de langage par un autre (p.ex. changer 

l’ordre à la demande) mais sont capables de réduire la force illocuto ire (p.ex. « sono parecchini 

a une valeur évaluative plus faible que sono parecchi »14). Ceci est comparable à la modification 

par les expressions adverbiales. (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 315). Nous allons 

présenter et commenter les actes de langage dans lesquelles les locuteurs peuvent choisir à 

employer la diminution pour les raisons diverses.   

 

 L’usage des diminutifs dans les demandes (requests) diminue la force illocutoire, le 

locuteur essai de convaincre l’interlocuteur de réaliser une action en faveur du locuteur. La 

présence des formes diminutifs rend la demande plus polie (op. cit., p. 228). D’après Peeters, 

les « requêtes » sont souvent entendues dans les petits commerces où la demande est atténuée 

par l’adjectif petit15. En demandant un service ou une faveur le locuteur a pour le but d’atténuer. 

En employant la diminution il veut empêcher l’interlocuteur de refuser. On demande une faveur 

X et on pense à X comme à quelque chose de petit (Peeters, 2012, pp. 1899-1900).  

 

Les diminutifs peuvent avoir le caractère évaluatif. On les emploie alors dans les 

évaluations (assessments). Nous parlons d’une évaluation qualitative parce que le locuteur 

« évalue » les faits soit comme positifs soit comme négatifs. Il s’agit d’évaluation axiologique 

                                                 
12 Une chanson populaire tchèque. 
13 D’où l’accord formel avec les formes féminine en tchèque (herečka). Les locuteurs ne ressentent plus la 

diminution dans ces formes féminines. (Oberpfalcer, 1927, p. 101) 
14 They are quite many-DIM.  
15 - Madame, bonjour. - Bonjour, moi j’aurais voulu un petit bifteck haché, s’il vous plait. - Un gros ? -Moyen. 

(ici également atténué par un conditionnel passé). 
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(Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 263). Le locuteur essaie d’exprimer le regret pour les 

faits dont il est responsable. Il essaie d’éviter le conflit en utilisant le diminutif qui affaiblit le 

contenu propositionnel dans les pardons (apologies) (ibid.).  Dans les remerciements (thanks) 

le locuteur exprime sa gratitude pour le profit reçu en employant la diminution (op. cit., p. 289). 

 

On emploie la diminution pour modifier les félicitations (congratulations) (op. cit., p. 291) 

ou les plaintes et lamentations (complaining or lamenting) (op. cit., p. 292). L’acte 

d’énonciation de promesse (promising) fait partie des « commissives ». Le locuteur s’engage 

de réaliser l’action par le contenu propositionnel.  Cet engagement est réduit par la diminution. 

Le locuteur manifeste la désobligeance d’effectuer l’obligation (op. cit., p. 295). 

 

D’après Timoney, l’adjectif petit est souvent employé dans les restaurants en France. Le 

serveur suggère que c’est inoffensif et innocent de commander au-dessous de minimum de base. 

(p.ex. « Voulez-vous un petit apéritif/café/dessert ? ») En étant petit il ne peut pas être 

engraissant ou trop cher et le serveur gentil vous fait une faveur par vous le rappeler. En ajoutant 

petit le locuteur rend l’offre plus irrésistible (« On fait un petit tour ? »).  Le locuteur minimise 

le risque qu’une offre soit refusée (Timoney, 2007, pp. 127-128). 

 

Finalement nous mentionnons les apostrophes où les diminutifs expriment l’intimité des 

interlocuteurs ou elles introduisent un discours souvent émotionnel. Nous pouvons mentionner 

les émotions en tant que facteurs de régulation16 des situations. Les diminutifs accompagnent 

plutôt les émotions positives que les émotions négatives17 (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, 

pp. 204-205). Le locuteur peut introduire la sympathie et l’empathie avec la diminution18. Le 

diminutif peut exprimer le niveau de formalité et l’intimité des interlocuteurs mais aussi 

l’euphémisme où la diminution est employée pour adoucir et atténuer les expressions 

inopportunes ou les situations désagréables19 (op. cit., p. 217). La fonction euphémique relève 

                                                 
16 « Regulative factors » (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 173). 
17 Das ist aber ein Weinchen/Weinderl! (But this is a nice wine!)  ou Che regalino delizioso! Che gioia! (What a 

darling gift! Great!). 
18 Mi dai qualcosa per la mia figlioletta che ha fame! (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 211) ou Oh, povere 

piantieinei che sete che avete! (Oh, poor little plants, how thirsty you are!) (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, 

p. 213). 
19 La situation formelle au magasin : No signora, mi dia una taglia più grande, questi sono così stretti che si vede 

tutto il segno delle mutandine. (No madam, could I have a larger size, there are so tight you can see my panty-

line.). 
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de la politesse négative. Le locuteur veut réduire la gravité et il veut éviter d’offenser le 

destinataire. Le fait X est jugé potentiellement négatif20 (Timoney, 2007, pp. 1902-1903). 

 

La diminution apparait selon Dressler & Merlini Barbaresi également dans son sens 

ironique et sarcastique. Sa signification n’est pas littérale21 et le locuteur l’emploie pour se 

moquer22 (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 361). D’après Timoney, les fonctions 

humoristiques, ironiques et péjoratives se font plus rares en français. Le locuteur a pour objectif 

de faire sourire la personne à laquelle il s’adresse ou la contrarier, insulter ou provoquer (petit 

esprit, petit con) (Timoney, 2007, p. 1903). 

                                                 
20 « Vous avez pris un peu de poids ou vous avez un petit ventre rebondi naturellement ? » 
21 Dein Freund bat mich das Sümmchen von $100.000. (Your friend asked me to lend him the nice little sum of $ 

100.000.) (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 342). 
22 Perchè non ti scavi una bella cavernetta e non vai fare l’eremita ?(Why you don’t dif yourself a nice little cavern 

and go and be a hemit?) (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 361). 
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II. MATERIAUX ET LA METHODOLOGIE 

Dans le présent chapitre, nous présentons les matériaux grâce auxquels nous somme capable 

d’observer le fonctionnement de la problématique. Principalement nous nous servons du corpus 

numérique et nous consultons également les dictionnaires pour présenter la norme 

lexicographique. Dans la deuxième partie du chapitre nous introduisons la méthodologie 

appliquée pour effectuer une analyse quantitative et qualificative.   

II.1 Matériaux 

II.1.1 Corpus 
 

Pour notre analyse nous avons décidé d’utiliser comme source générale le corpus 

électronique parallèle et monolingue. Cet instrument nous aide à saisir la problématique de 

diminution sur de nombreux exemples qui pourront manquer dans notre intuition linguistique. 

  

II.1.1.1 Corpus parallèle 

 

Le corpus parallèle est un ensemble de textes qui rend possible l’alignement de plusieurs 

textes avec leurs traductions respectives.  Cet alignement nous permet d’abord de rechercher 

des situations pragmatiques et ensuite la possibilité d’effectuer une analyse contrastive. 

 

II. 1.1.1.1 InterCorp 

 

Le corpus numérique Intercorp fait partie du projet « Český národní korpus 23» fondé en 

1994. Pour notre analyse nous utilisons la version la plus récente, à savoir InterCorp version 11 

sortie en 2018.  Ce corpus contient 1508,4 millions de mots en 39 langues plus la langue tchèque 

qui fonctionne comme pivot. Le noyau du corpus est principalement composé de textes de 

fiction alignés semi-manuellement. A part que le noyau InterCorp contient également des textes 

de collections traitées automatiquement. Il s’agit de textes journalistiques (Project Syndicate, 

VoxEurop), des textes juridiques (Acquis Communautaire), les enregistrements des débats du 

Parlement européen (Europarl), la collection des sous-titres (OpenSubtitles) et les traductions 

de la Bible (Čermák & Rosen, 2012). Dans le corpus parallèle nous observons la langue 

                                                 
23 Le Corpus national tchèque qui à présent contient plus de 3 milliards de mots concentrés dans les corpus 

synchroniques et diachroniques, oraux et écrits, parallèles et monolingues.  
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française, la langue tchèque et partiellement nous travaillons avec l’alignement avec le corpus 

italien24. 

 

Nous ne nous servons pas du corpus entier. Nous le limitons au noyau et aux sous-titres. Le 

choix de ce sous-corpus n’est pas aléatoire. Pour notre recherche des « speech situations » nous 

avons besoin de séquences qui soient aussi proches que possible de la langue parlée bien qu’il 

s’agisse toujours de textes écrits. Nous nous dirigeons alors vers les discours directs dans les 

textes littéraires et dans les sous-titres d’OpenSubtitles. Cette dernière collection se montre utile 

parce qu’elle nous permet d’observer le registre parlé, le registre modèle pour l’emplo i  

pragmatique des diminutifs. Nous sommes obligée de mentionner la problématique liée avec 

cette collection, à savoir la problématique de la direction de la traduction et l’anonymat des 

traducteurs souvent peu professionnels. Le corpus de sous-titres est plus large, mais les sous-

corpus de fiction offrent les traductions de meilleure qualité. Également nous ne pouvons pas 

effectuer le tri par document (doc.id), alors il n’est pas possible de vérifier l’idiolecte d’écrivain 

dans le cadre d’une œuvre. Nous pouvons voir les tailles des corpus visualisés ci-dessus 

(graphique n°3, n°4, n°5 et n°6). 

 

 

 

 

 

                                                 
24 L’alignement avec l’italien nous permet d’analyser les occurrences tirées de notre source de base 

Morphopragmatics: diminutives and intensifiers in Italien, German, and others languages  (Dressler & Merlini 

Barbaresi, 1994). 

Graphique n°3 : La taille du sous-corpus italien tiré de l’InterCorp v 11 aligné avec le tchèque. 

 

InterCorp v 11 : CORE+SUBTITLES 

InterCorp v 11 Italien  

aligné avec le tchèque 

LANGUE SOURCE TAILLE (nombre de tokens) 

non spécifiée 33 177 341 

Graphique n°4 : La taille du sous-corpus italien tiré de l’InterCorp v 11 aligné avec le français. 

 

InterCorp v 11 : CORE+SUBTITLES 

InterCorp v 11 Italien  
aligné avec le français 

LANGUE SOURCE TAILLE (nombre de tokens) 

non spécifiée 16 633 821 
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II.1.1.2 Corpus monolingue  

  

 Le corpus monolingue est un vaste ensemble des textes en cadre d’une seule langue. 

Dans notre mémoire nous nous servons du corpus monolingue SYN2015 (Křen, et al., 2015), 

disponible en ligne (www.korpus.cz) pour la langue tchèque et le corpus FRANTEXT 

(www.frantext.fr) pour observer la langue française. 

 

II.1.1.2.1 SYN2015 

 
 

Le SYN2015 est le corpus de référence synchronique et représentatif du tchèque 

contemporain. Il représente 3 catégories d’une façon égale : les textes de fiction contenant la 

prose, la poésie et le drame (FIC), la littérature scientifique (NFC) et les textes journalistiques 

(NMG). Le corpus est dit synchronique quand il aspire de présenter l’usage de la langue dans 

la période délimitée. Pour le sous-corpus FIC il s’agit des textes de fiction dont la date de la 

première publication ne dépasse pas 75 ans, pour NFC de 25 ans et le sous-corpus NMG focalise 

                                                 
25 Token = la réalisation concrète de plus petite unité du texte. On le dés igne également comme « position » (Petr, 

Karlík; Marek, Nekula; Pleskalová, Jana , 2016, p. 1876). 

Graphique n°6 : La taille des sous-corpus des sous-titres tirés d’InterCorp v 11. 

 

InterCorp v 11 : SUBTITLES 

InterCorp v 11 Czech  

aligné avec le français 

InterCorp v 11 French 

aligné avec le tchèque 

LANGUE 
SOURCE 

TAILLE (nombre 
de tokens) 

LANGUE SOURCE TAILLE (nombre de 
tokens) 

non spécifiée 29 893 215 non specifiée 33 008 548 

Graphique n°5 : La taille des sous-corpus de noyau tirés d’InterCorp v 11.  

 

InterCorp v 11 : CORE 

InterCorp v 11 Czech  
aligné avec le français 

InterCorp v 11 French 
aligné avec le tchèque 

LANGUE 

SOURCE 

TAILLE (nombre 

de tokens25) 

LANGUE SOURCE TAILLE (nombre de 

tokens) 

tchèque 4 286 598 tchèque 5 236 825 

français 7 949 579 français 9 544 208 

autres 4 240 489 autres 5 255 663 
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5 ans qui précède la publication du corpus, c’est-à-dire la période 2010 et 2014. (Křen, et al., 

2015). Nous limitons à nouveau notre corpus aux textes de fiction pour nous concentrer sur le 

discours direct des personnages.   

 

Les textes de SYN2015 sont marqués des métadonnées grâce auxquelles nous pouvons trier 

nos sous-corpus selon la langue source. Voici les tailles des sous-corpus de textes 

originairement écrits en tchèque, en français ou en d’autres langues26 dans le graphique n°7. 

 

 

II.1.1.2.2 FRANTEXT 

 

Dans la partie empirique nous allons observer les apostrophes affectives françaises les plus 

fréquentes selon le corpus unilingue FRANTEXT. Il s’agit d’une base de données comportant 

5350 références, soit 251 millions de mots, développée à l’ATILF27 et mise en ligne depuis 

1998.  

 

Notre sous-corpus est composé des textes de fiction28 du XXème siècle. Nous ne sommes pas 

obligée de limiter notre sous-corpus aux œuvres publiés après la Seconde guerre mondiale parce 

que comparé au tchèque le français est resté presque inchangé.  Le FRANTEXT contient 2156 

textes de la période entre les dates 1900-1999 et il est composé de 123 404 728 tokens 

(graphique n°8). 

                                                 
26 Toutes les langues sauf le français et le tchèque : biélorusse, catalan, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, 

finnois, hébreux, croate, hongrois, italien, japonais, lakota, néerlandais, norvégien, polonais, roumain, russe, 

slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois. 
27 Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française . 
28 Le corpus contient les genres  suivants : roman, traité ou essai, poésie, essais, mémoires, théâtre, essai, 

autobiographie, écrits personnel et le journal.  

Graphique n°7 : La taille des sous-corpus de fiction tirés de SYN 2015.  

 

SYN 2015 : FIC 

LANGUE SOURCE TAILLE (nombre de tokens) 

tchèque 9 521 662 

français 2 005 505 

autres 30 092 420 

Graphique n°8 : La taille du sous-corpus tirés du FRANTEXT. 
 

FRANTEXT 

LANGUE SOURCE TAILLE (nombre de tokens) 

français 123 404 728 
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II.1.2 Dictionnaires  
 

Dans la partie empirique nous observons les équivalents des appellations tchèques. Nous 

consultons les dictionnaires pour observer la norme lexicographique que nous comparons 

ensuite avec les traductions effectuées par le corpus parallèle. Ainsi, il sera possible de 

confronter les dictionnaires aux usages authentiques. Nous consultons Velký francouzsko český 

slovník (VFČS), un vaste dictionnaire bilingue (français-tchèque) qui contient 70 000 entrées 

de tous les registres de langue (Josef, Neumann; Vladimír, Hořejší et al., 1992). Ensuite nous 

travaillons avec le dictionnaire bilingue de la maison d’édition LEDA qui contient dans sa partie 

franco-tchèque 57 000 entrés et dans son alignement tchèque-français 68 000 entrées (Vlasák, 

2007)29. Puis nous allons travailler avec le dictionnaire monolingue français, publié en plusieurs 

tomes, Larousse (Guilbert, Louis; René, Lagane; Georges, Niobey, 1971). Et enfin nous 

consultons le dictionnaire du tchèque standard Slovní spisovného jazyka českeho (SSJČ) 

contenant 192 000 mots (Havránek et al., 1989). 

II.2 Méthodologie  

Dans le corpus il n’est pas possible de rechercher les situations pragmatiques directement 

et sélectionner celles qui contiennent la diminution.  Nous sommes alors obligée de rechercher 

à partir de lexèmes concrets. En premier lieu nous insérons dans le corpus les requêtes centrées 

sur plusieurs formes diminutives identifiées dans la partie théorique de ce travail.  

 

La création de la requête convenable pour les diminutifs synthétiques se montre inutile à 

cause de taux de bruits abondant causé par l’homonymie des suffixes diminutifs et l’accord 

formel des diminutifs avec les non-diminutifs.  Il faut alors insérer les mots entiers et non les 

suffixes et trier les occurrences manuellement. Notre point de départ est dépouillé de notre 

source de base Dressler & Merlini-Barbaresi30. Nous cherchons ensuite les équivalents de ces 

occurrences dans l’InterCorp v 11 Italien aligné avec l’InterCorp v 11 Czech et aussi dans 

l’InterCorp v 11 Italien aligné avec l’InterCorp v 11 French. Les tableaux avec les équivalents 

visualisés à voir à la fin du mémoire (graphique D et graphique E). 

                                                 
29 Nous consultons également le dictionnaire tchéco-italien (Anon., 2015) et franco-italien (Anon., 2019).  
30 Comme le point de départ nous avons choisi tesoruccio (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 180) dont nous 

avons dépouillé les équivalents tchèques de l’InterCorp. Nous n’avons pas trouvé les équivalents dans le 

dictionnaire. 
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Après avoir tiré les occurrences du corpus nous recherchons les « speech situations » dans 

lesquelles elles se trouvent et nous observons quels actes d’énonciation sont exprimés. 

Néanmoins, les segments alignés s’avèrent trop courts pour évaluer à fond ces facteurs. Nous 

sommes alors obligée d’agrandir de manière manuelle l’alignement au maximum pour qu’il 

soit possible de comprendre le contexte. Cette extension nous permet également d’observer les 

autres facteurs pragmatiques qui expriment les situations. Puis nous effectuons une analyse des 

autres moyens (à part la diminution) par lequel les situations sont formulées.  

 

La diminution se trouve dans les apostrophes (voir chapitre I.3.2). Dans la partie empirique 

nous allons effectuer une analyse quantitative des apostrophes d’affection. Nous allons observer 

et analyser les moyens et la fréquence de ces petits mots d’amour.  

 

Nous avons décidé de limiter notre recherche aux apostrophes. Cette limitation, grâce à la  

morphologie du tchèque, nous permet de modérer le taux de bruits. Les vocatifs désignent les 

personnes auxquelles on s’adresse. Le choix d’apostrophe peut indiquer l’intimité des 

interlocuteurs31. Comme Dressler & Merlini-Barbaresi nous avons exclu les hypocoristiques 

des noms propres (p.ex. Giovanni-Gianni, Giannino, Nino) même s’ils partagent une forte 

valeur pragmatique avec les diminutifs (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 84). La 

diminution des noms propres se retrouve souvent dans les situations pragmatiques, mais il s’agit 

d’un groupe sémantiquement et pragmatiquement spécifique, alors nous avons décidé de ne pas 

l’inclure dans notre recherche. Pour les raisons similaires nous avons hésité d’exclure les noms 

de parenté (p.ex. tatínku). Par contre il s’agit des diminutifs employés souvent dans les discours 

orientés envers les enfants (fillette-dcerunko) et cependant nous supposons que quelques 

apostrophes d’affection vont être utilisés pour s’adresser aux membres de la famille aussi bien 

que pour s’adresser aux compagnons (p.ex. broučku), alors nous avons décidé de les prendre 

en considération et de les inclure dans notre liste.  

 

Puis nous réinsérerons les équivalents tchèques de notre source de base italienne dans le 

corpus tchèque de textes originaux tchèques aligné avec le français32. Il faut considérer les 

                                                 
31 Il ne s’agit pas d’unique fonction. La modification expressive des apostrophes peut également exprimer      

l’aspect folâtre ou le vocatif peut être chargé d’une extra force illocutoire (p. ex. reproches) (Dressler & Merlini 

Barbaresi, 1994, p. 313). 
32 Dans l’alignement du corpus italien-français  nous avons trouvé les expressions identiques plus mon petit rayon 

de miel et petit chaton qui ont la forme diminutive analytique.  
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formes en tête de phrases à l’aide de barre pour ajouter une variante avec la lettre majuscule. 

Pour diminuer le nombre de bruits nous avons limité notre recherche aux formes vocatives. 

Limiter aux vocatifs n’est pas toujours possible à cause de l’homonymie (p.ex. zlato, zlatíčko, 

drahá). Les résultats contenaient un taux de bruits élevé (18%).  Nous avons alors décidé de 

trier manuellement. Nous avons rangé les équivalents dans le tableau (graphique F) que nous 

pouvons trouver dans l’annexe à la fin du mémoire. Les données entre parenthèses nous 

indiquent le nombre d’occurrences avec les bruits. 

 

Nous avons obtenu une liste des surnoms d’amour français bien-aimé, cher petit, chéri 

chérie, chou, ma chère, ma chérie, ma puce, mon amour, mon bien-aimé, mon chéri, mon petit, 

mon petit chou, mon poussin, petit chou, chère amie, mon amie, chère, mon cher, mon amour, 

mes amours, mon bijou, mon petit cœur, trésor, poupée, ma grosse, petite poupée, ma biche) 

que nous avons réinsérée dans le corpus français aligné avec le tchèque. Nous avons visualisé 

les équivalents avec leurs fréquences dans le graphique G, voir joint dans l’annexe à la fin du 

mémoire. Ce changement de la direction de la traduction nous permet d’enrichir notre liste des 

nouveaux mots.   

 

Finalement nous avons complété notre liste de 10 surnoms d’amour les plus fréquents 

dépouillés de la recherche de Štěpánová (Štěpánová, 2013). Štěpánová a consacré son mémoire 

à l’analyse de la communication intime entre les partenaires tchèques. Elle a réalisé un sondage 

par questionnaires et analysé la métaphore des surnoms d’amour entre les partenaires. Parmi 

les plus fréquents selon Štěpánová il y a miláčku, lásko, zlato, broučku, zlatíčko, čumáčku, 

sluníčko, kočičko, beruško, prdelko. Dans l’annexe à la fin de mémoire nous pouvons trouver 

la liste de 10 surnoms les plus fréquents (graphique H) visualisé selon le nombre d’occurrences 

(op.cit., pp.13-14). Grâce aux équivalents retrouvés dans le corpus nous avons pu suggérer la 

liste des appellations d’affection français. 

 

Cette liste des lexèmes contient les appellations affectives parmi lesquelles nous 

retrouvons les expressions non-diminutives mais aussi diminutives ce qui nous permet 

d’observer la diminution dans les situations pragmatiques.  
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III. PARTIE EMPIRIQUE  

Dans le chapitre précédant nous avons présenté les outils et les procédés qui nous permettent 

de créer une liste d’apostrophes en tchèques et en français grâce auxquelles nous pouvons 

analyser les formes représentées. À l’aide des corpus nous allons observer et commenter les 

situations pragmatiques contenant la diminution et les différents moyens linguistiques de leur 

expression. 

III.1 Apostrophes affectives 

 

Les apostrophes expriment la relation entre les locuteurs. Ces surnoms hypocoristiques33 

portent une forte valeur pragmatique et dans de nombreux cas il s’agit de formes diminutives. 

Dans la partie suivante nous allons analyser une liste des apostrophes d’amour (voir ci-dessus 

III.1.1). Nous allons observer et commenter leur fréquence et nous allons étudier leurs 

équivalents, en nous concentrant sur les diminutifs. Le tableau exhaustif d’équivalents tirés du 

dictionnaire et du corpus à voir à la fin du mémoire dans l’annexe (graphique J pour les 

traductions du tchèque et graphique K pour les traductions du français). 

 

III.1.1 Liste des apostrophes affectives 
 

Il n’est pas possible de créer une liste exhaustive des apostrophes d’affection. C’est un 

ensemble ouvert. A l’aide du corpus nous avons composé un rang représentatif pour le tchèque 

(liste n°1) et pour la langue française (liste n°2) qui va nous permettre de saisir la problématique. 

Les expressions en gras représentent les formes diminutives synthétiques et les expressions 

soulignées les formes diminutives analytiques. 

                                                 
33 Un terme est dit hypocoristique lorsqu’il est choisi par opposition à d’autres dans une intention d’expression 

affectueuse. Les procédés formels employés pour former des termes hypocoristiques sont par exemple les suffixes  

dit « diminutifs » (fillette), le redoublement (chien-chien, fifille), l’abrègement des prénoms (Mado, Alec), ou le 

choix de termes conventionnellement hypocoristique (fr. mon petit poulet, mon chou ; angl. duck ) (Mounin, 1974, 

p. 166). Remarquons que mon petit poulet est également forme diminutive, bien qu’analytique.  
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Beruško 
Bleško 

Bonbonku/Bonbónku 

Broučku 

Brouku 
Chlapče 
Čumáčku 

Cvrčku 
Děvče 

Drahá 
Drahouši 
Drahoušku 

Drahý 
Dušinko 

Holčičko 

Klíčku 

Kočičko 

Kocourku 

Lásko 

Láskulinko 

(Má)milá 
Miláčku 

Milanku/Milánku 
Milovaná 

Milovaný 
(Můj) milý 
Myšičko 

Panenko 

Pejsku 

Poklade (můj) 
Prdelko 

Pusinko 

Sluníčko 

Srdíčko 

Tatínku 

Zajíčku 

Zlatíčko 

Zlatínko 

Zlato (moje)

 

D’abord nous observons les formes diminutives synthétiques que nous avons mises en 

gras (22/39). Brouku et sa forme diminutive broučku ont tous les deux une valeur affective 

(similaire pour drahouši/drahoušku, lásko/láskulinko). La suffixation seulement renforce la 

valeur affective. Ce qui n’est pas le cas pour bleško, čumáčku, pejsku dont les formes 

diminutives sont affectives mais leurs bases non-diminutives ont plutôt la charge péjorative 

(blecho, čumáku, pse).  

 

Parmi nos expressions affectives nous observons deux variantes diminutives du zlato, à 

savoir zlatíčko (-íčko) et zlatínko (-ínko) qui sont selon la valeur affective au même niveau. Par 

contre nous considérons la forme zlatínko comme plutôt inhabituelle et moins fréquente que la 

forme zlatíčko. Nous supposons confirmer cette hypothèse après avoir effectué l’analyse 

quantitative dans le corpus monolingue. De plus, nous observons la formation atypique dans 

l’expression láskulinko. La base lásko a été diminuée à l’aide du suffixe tertiaire (graphique A, 

dans l’annexe) qui dénotent l’émotion encore plus forte que la forme de base (ou la forme avec 

le suffixe secondaire -ýnko, -ečko). Dušinko nous semble également comme une apostrophe 

atypique, dans l’analyse quantitative nous supposons une fréquence basse.  

 

Liste n°1 : La liste représentative des apostrophes affectives tchèques triées alphabétiquement. 
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Deuxièmement nous observons le radical milý qui apparait à plusieurs reprises 6/39 : 

(má)milá, miláčku, milanku/milánku, milovaná, milovaný, (můj) milý. Ici nous observons la 

valeur affective exprimée par signification du mot milý-cher (Vlasák, 2007) que l’interlocuteur 

utilise dans la communication intime et en s’adressant aux personnes chères. Nous supposons 

miláčku au top du classement quantitatif.  

 

Enfin nous observons une cooccurrence des termes affectifs avec des déterminants 

possessifs (3/39) (můj poklade, můj milý, má milá). Ce déterminant possessif souligne la 

relation affective du locuteur ce qui est le rôle similaire du suffixe dans la dérivation diminutive.   

 

Dans la liste n°2 (voir ci-dessous) nous pouvons observer les formes des apostrophes 

affectives française, que nous avons composé à partir de notre source de base (voir II.2).  

 

 

agneau (mon petit) 

aimé 

aimée (mon) 

amant (mon) 

ami (mon bel) 

ami (mon) 

amie (belle) 

amour 

amour (m’) 

amour (cher) 

amour (mon) 

amours (de mes) 

ange (bel) 

as 

adoré (bel) 

beauté (ma) 

belle (ma) 

biche (ma) 

bien-aimé 

bien-aimée 

bijou (mon petit) 

bijou (mon) 

bonheur 

bonhomme (mon) 

brebis (grande) 

chatte 

chatte (ma) 

cher (mon) 

chère (ma) 

chéri 

chéri (mon petit) 

chéri (mon) 

chérie  

chérie (ma petite) 

chérie (ma) 

chou (pauvre) 

chou (ma) 

chou-fleur 

chou (mon petit) 

chou (mon) 

chouchou 

choupinet 

choupinet (mon) 

choupinette  

chouquette 

chouquette (ma) 

coco 

coco (mon) 

cocotte 

cœur (mon joli) 

cul (petit) 

douce (ma) 

doudou 

fifi 

fifils à maman 

grand (mon) 

gros (mon) 

joli (mon) 

lapin (mon) 

loulou (mon) 

mignon (mon) 

mignonne  

miss amoureuse 

ô menu  

petit (mon cher) 

petit (mon) 

p’tite (ma) 

poupée (ma) 

poussin 

puce (ma) 

santé (ma) 

tendre (mon) 

trésor  

trésor (mon)

Non seulement les apostrophes tchèques sont formées par l’opération diminutive, mais 

également les apostrophes françaises. Par contre la formation suffixale (en gras) dans notre liste 

Liste n° 2: La liste représentative des apostrophes affectives françaises triées alphabétiquement. 



 

36 
 

des lexèmes se montre moins fréquente (6/74). Nous pouvons l’observer dans 

choupinet/choupinette, chouquette34 et cocotte (et aussi dans mon choupinet et ma chouquette). 

Pour qu’on puisse considérer ces lexèmes comme vrais diminutifs, nous avons besoin 

d’identifier leurs mots de base. Concernant choupinet/choupinette, nous supposons qu’il s’agit 

d’un dérivé de l’emploi affectif du mot chou à l’aide de suffixe diminutif -et, -ette (voir 

graphique C dans l’annexe), semblablement pour chouquette. Concernant cocotte, nous 

supposons qu’il s’agit d’un dérivé de la réduplication enfantine coco. La présence d’un 

équivalant diminutif en langue étrangère est un autre critère pour pouvoir identifier le vrai 

diminutif (voir I.1.2). Nous observons dans le graphique n°9 (voir ci-dessous) que dans la 

plupart des cas les traducteurs ont choisi la forme diminutive (en gras) pour ces petits mots 

d’amour.   

 

 

Parmi nos expressions affectives il y a par contre des expressions issues de l’opération 

diminutive analytique, c’est-à-dire les diminutifs formés par le nom et l’adjectif petit (6/74) : 

                                                 
34 Chouquette : l’apostrophe fréquemment employée en cadre Belle du Seigneur d’Albert Cohen. La fréquence 

absolue est 26 occurrences dont 21 sont issues de cette œuvre. Nous avons remarqué une forte présence des autres 

termes affectifs chez cet auteur : chéri 338/159, chérie 311/200, mon amour 171/51, mon trésor 14/6.  
35  Choupinette apparaît seulement dans les collections des sous -titres de film. Ses équivalents sont : mazlíčku, 

Vdolenko.  
36 Le VFČS mentionne également la forme analytique : mon petit coco (miláčku, drahoušku) (Josef, Neumann; 

Vladimír, Hořejší et al., 1992). 

Graphique n°9 : Les équivalents de « choupinet », « choupinette », « chouquette » et « cocotte » tirés du 

dictionnaire VFČS et de l’InterCorp . 

 
 

 

FORME 

Équivalents  

tirés de 

l’Academia (VFČS) 

Intercorp_v11_fr/ src.cs 

 

5 236 825 

positions 

Intercorp_v11_fr/src.fr 

 

9 544 208 

positions 

choupinet - - čumáčku (1) 

zlatíčko (1) 

srdíčko (1) 

choupinette35 - -     -  

chouquette - - zlatíčko (7) 

cukroušku (5) 

drahoušku (3) 

zlato (2) 

broučínku, (1) 

broučku (1) 

omis (1) 

cocotte36 (ma cocotte!) holčičko! 

Zlatíčko! 

děvenko (1) 

holčičko (1) 

zlato (1) 

moje milá (1) 

kotě (1) 

holubičko (1) 
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(mon) petit agneau, (mon) petit bijou, (ma) petite chérie, (mon) petit chou, petit cul, petit chéri. 

Comme le dictionnaire Larousse le confirme l’adjectif petit s´emploie dans la langue familiè re 

ou populaire pour marquer une relation affective qui peut aller de la sympathie à l’amour. Sa 

signification dimensionnelle a alors disparu (Guilbert, 1971). Ainsi que dans les adjectifs 

nominalisés : petit (mon cher), (mon) petit, (ma) p’tite. 

 

L’adjectif grand (2/74) est ici employé d’une façon similaire (grande brebis, mon 

grand). Son emploi exprime la relation affective entre des interlocuteurs. Nous pouvons mieux 

saisir la signification en regardant le passage traduit en tchèque. Ici la traductrice a employé 

une diminution synthétique tout en gardant l’élément possessif (můj broučku). Dans le cas de 

mon gros cochon tout bête nous observons l’affection transmise en tchèque à l’aide de 

diminution du substantif (čuníku) et nous pouvons également observer le moyen de traduction 

de l’intensité à l’aide de diminution de l’adjectif (pitomoučký). 

 

(1) Grand gosse, va, ma grande brebis, mon blanc navet, mon gros cochon tout bête, mon           

lourdaud, ma niaise andouille. 

„Ty rošťáku, ale jdi, můj broučku, můj kořínku, ty můj pitomoučký čuníku, ty vrtáku, ty moje   

střevo nevinné.“37 

(ÚČNK – InterCorp. 3.4.2019. Queneau, Raymond–Pierrot mon ami, traduit par Linhartová, 

Věra) 

 

Comme en tchèque (liste n°1) nous trouvons en français la cooccurrence des termes 

affectifs avec les déterminants possessifs. Contrairement au tchèque la cooccurrence est 

significativement fréquente (43/74) : (mon petit) agneau, (mon) aimée, (mon) amant, (mon bel) 

ami, (mon) ami, (m’) amour, (mon) amour, (de mes) amours, (ma) beauté, (ma) belle, (ma) 

biche, (mon petit) bijou, (mon) bijou, (mon) bonhomme, (ma) chatte, (mon) cher, (ma) chère, 

(mon petit) chéri, (mon) chéri, (ma petite) chérie, (ma) chou, (mon petit) chou, (mon) choupinet, 

(ma) chouquette, (mon) coco, (mon joli) cœur, (ma) douce, (mon) grand, (mon) gros, (mon) 

joli, (mon) lapin, (mon) loulou, (mon) mignon, (mon petit) cher, (mon) petit, (ma) p’tite, (ma) 

poupée, (ma) puce, (ma) santé, (mon) tendre, (mon) trésor. Le déterminant possessif s´emploie 

                                                 
37 Observons également la diminution dans l’exemple suivant, le déterminent possessif est conservé dans la 

traduction tchèque :  

Elles commencent par « Mon bel adoré » ou « Mon gros cochon Pierre »  

Začínaly „Můj drahoušku" anebo „Můj čuňáčku Pierre"  

(ÚČNK – InterCorp. 30.6.2019. Laurens, Camille –L’Amour, roman, traduit par Pfimpflová, Alexandra). 
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dans la langue familière pour exprimer la sympathie, ĺ affection, ĺ amitié ou, au contraire, le 

dédain, le mépris (Guilbert, 1971).  

 

Parmi d’autres particularité nous pouvons observer la cooccurrence étroite avec 

l’adjectif bel (ami (mon bel) ange (bel), adoré (bel)) et également avec jolie (cœur (mon jolie)). 

Selon le dictionnaire VFČS et Larousse l’adjectif pauvre est un terme de familiarité qui marque 

la condescendance et apparait dans les apostrophes familières (Josef, Neumann; Vladimír, 

Hořejší et al., 1992 ; Guilbert, 1971,). Il est également apparu dans notre liste (pauvre chou)38. 

 

Contrairement au tchèque, notre liste française contient des apostrophes affectives 

formées par redoublement (voir chapitre III.2.2) : chouchou, coco, (mon) coco, cocotte, doudou, 

fifi, fifils à maman, (mon) loulou, qui partage avec les diminutifs une forte valeur affective. 

Nous pouvons observer leur similarité pragmatique dans les traductions où la même situation 

pragmatique est d’abord exprimée par redoublement en français et puis par un élément diminué 

en tchèque (2), (3).  Dans les exemples mentionnés nous observons à nouveau des déterminants 

possessifs qui ne sont pas présent en tchèque.  

 

(2) Laisse-nous seuls, mon coco. 

      Nech nás, broučku. 

(ÚČNK – InterCorp, 31.3.2019. Subtitles: Smokin aces) 

 

(3) C’est des moustaches. Des moustaches d’avant-guerre, mon loulou.  

    To sou kníry. Předválečný kníry, zlatíčko. 

(ÚČNK – InterCorp. 3.4.2019. Fallet, René–La soupe aux choux, traduit par Steklačová, 

Růžena) 

 

La traduction de la réduplication à l’aide de diminutifs n’est pas unique. Nous observons 

la transmission de la valeur pragmatique par un terme d’affection (3), (4). Dans l’exemple 

suivant (5) nous constatons l’emploi d’un registre familier. Le choix de registre dépend de la 

relation entre les locuteurs d’où la variation d’équivalence (mon coco-broučku/fešáku). Nous 

pouvons observer les possibilités de traduction dans le graphique n°10 (voir ci-dessous). (Le 

                                                 
38 La compassion est une des situations qui contient la diminution (Klimaszewska, 1983, pp. 55-56). 
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tableau exhaustif des équivalents des apostrophes affectives tirés du dictionnaire et du corpus 

voir dans l’annexe : graphique J et graphique K).  

 

(4) — Chante, fifi ! 

      „Jen si zpívej, zlato!“ 
 

(ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Simenon, Georges–Nouvelles enquêtes de Maigret, traduit 
par Kerschová-Brosseau, Denisa)   

 

(5) Tak šup, fešáku! 

      Allez, grouille-toi, mon coco ! 

 (ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Havel, Václav–Žebrácká opera, traduit par Palec, Ivan) 

                                                 
39 Nous avons trouvé doudou dans la collection des sous-titres de film : brouku, broučku. 
40 La forme spéciale d’apostrophe :  

  Comment va le fifils à sa maman ?  

  Jak pak se vede mladému pánovi?  

(ÚČNK – InterCorp, 20.6.2019. Subtitles: Machuca) 

Graphique n°10 : Les équivalents de redoublements tirés du dictionnaire VFČS et de l’InterCorp . 

 

 

FORME 

Équivalents 

tirés de 

l’Academia (VFČS) 

Intercorp_v11_fr/ 

src.cs 

5 236 825 

positions 

Intercorp_v11_fr/ 

src.fr 

9 544 208 

positions 

chouchou - - zlatíčko (1) 

coco drahoušek, miláček 
miláčku! drahoušku! 

dušinko! 

fešáku (1) chlapče (1) 
miláčku (1) 

maličký (1) 
  

doudou39 - - - 

fifi milý, miláček - zlato (1) 

fifils à maman40 - - - 

loulou zlatíčko  - zlatíčko (1) 

můj milej (2) 
hochu (1) 

milej zlatej (1) 
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Parmi les appellations nous ne trouvons pas seulement les noms mais également les adjectifs 

nominalisés (6) que nous avons également décidé d’inclure dans notre liste. Pour la langue 

française (aimé, aimée, adoré, belle, bien-aimé, cher, chère, douce, grand, gros, joli, p’tit, petit, 

petite, tendre) mais aussi pour la langue tchèque (drahá, drahý, milá, milý, milovaná, 

milovaný). Pour les deux langues concernées il s’agit des mots incontestablement affectifs qui 

expriment indirectement la proximité des interlocuteurs. Il ne nous faut pas omettre leur forte 

cooccurrence avec les déterminants possessifs (má milovaná). Ces expressions apparaissent 

également tant que diminutifs dans les traductions, tout en gardant la valeur pragmatique (7). 

Dans l’exemple (7), remarquons que la charge émotionnelle est plutôt négative. 

 

(6)  Ô toi, dit-il, toi qui fus belle et noble et aussi folle qu'Ariane, toi dont je ne dis pas le nom,       

nous vécûmes sur cette rive et nous y fûmes frère et sœur, ma bien-aimée. 

Ó ty, která jsi byla sličná a povznesená nad všednost a stejně bláhová jako Ariane, ty, jejíž 

jméno nevyslovím, má milovaná! 

(ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Cohen, Albert– Belle de Seigneur, traduit par Ondrušková, 

Alena; Janů, Marie) 

 

(7) « Mais non, mon petit, mais non, tu ne seras jamais qu'un pitre. » 

   "Kdepak, kamarádíčku, ty budeš vždycky jenom šašek ." 

(ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Sartre, Jean-Paule–Le mur, traduit par Čermák, Josef ; 

Musilová, Eva) 

 

Pour un certain nombre de termes d’affection nous ne sommes pas capable de 

déterminer le genre du référant directement.  C’est-à-dire que la forme identique désigne tous 

les deux genres41 (drahoušek, miláček, mon cœur) ce qui n’est le cas pour les adjectifs (drahá, 

drahý, bien-aimée, douce).  

 

Nous avons suggéré des listes d’apostrophes affectives en tchèque et en français et nous 

avons présenté les formes qui y sont comprises ; à savoir les formes diminutives synthétique s 

et analytiques, et les autres formes comme les expressions affectives sans la diminution, les 

expressions formées par redoublement, les expressions en cooccurrence avec les déterminants 

                                                 
41 En tchèque il s’agit du terme « vespolná » (Cvrček, 2015, p. 167). 
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possessifs mais aussi en cooccurrence avec l’adjectif bel ou pauvre. En ce qui concerne les 

moyens, nos listes contiennent des substantifs et également des adjectifs nominalisés. Ces 

expressions tchèques et françaises partagent la charge émotionnelle et se transmettent 

réciproquement d’une façon similaire lors de la traduction.  

 

III.1.2 Fréquence des apostrophes affectives 
 

L’analyse des données dans l’InterCorp peut être faussée par sa disproportion (ni les 

auteurs42 ni les collections ne sont pas représentées d’une façon égale). Nous avons alors 

effectué notre analyse des apostrophes tchèques dans le corpus représentatif SYN2015 qui 

« représente » la réalité linguistique d’une manière plus fiable que ce corpus parallèle. Le 

nombre d’occurrence au total n’est pas significatif pour notre recherche à cause de la 

disproportion des tailles des sous-corpus. Nous allons alors observer les valeurs de la fréquence 

relative43 visualisées dans un tableau (graphique n°11).  

                                                 
42 Nous observons la fréquence élevée des lexèmes affectives par exemple en cadre de Belle de Saigneur 

d’Albert Cohen (note n°34) dans l’InterCorp.  
43 i.p.m. = items per million (récurrences par million). 
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Graphique n°11 : Les fréquences des vocatifs affectifs tchèques dans la fiction du SYN2015. 

 

 SYN2015 : FIC 

 

nombre de positions : 9 521 662 

 

nombre de positions : 2 005 505 

Langue source : tchèque  Langue source : français  

APOSTROPHE F. ABSOLUE F. RELATIVE APOSTROPHE F. ABSOLUE F. RELATIVE 

miláčku 271 28,46 drahoušku 72 35,90 

lásko 195 (197) 20,48 miláčku 58 28,92 

chlapče 168 17,64 lásko 53 26,43 

holčičko 65 6,83 holčičko 32 15,96 

tatínku 57 (58) 5,99 drahá 26 (67) 12,96 

drahá 48 (139) 5,04 zlatíčko 16 7,98 

zlato 41 (255) 4,31 chlapče 20 9,97 

zlatíčko 29 (35) 3,05 milá 11 (102) 5,46 

drahoušku 28 2,94 tatínku 9 4,49 

děvče 28 (229) 2,94 můj milý 8 (133) 3,99 

milá 25 (345) 2,63 drahý 6 (55) 2,99 

můj milý 25 (344) 2,63 srdíčko 6 2,99 

drahý 23(164) 2,42 milovaná 3 (8) 1,50 

beruško 14 1,47 broučku 2 1 

broučku 14 1,47 kocourku 2 1 

bonbónku/ 
bonbonku 13 1,37 

milanku/  
milánku 2 1 

kočičko 13 1,37 zlato 2 (85) 1 

panenko 12 (33) 1,26 beruško 1 0,50 

pejsku 10 1,05 panenko 1 (4) 0,50 

milanku/  
milánku 8 0,84 prdelko 1 0,50 

milovaná 7 (62) 0,74 sluníčko 1 0,50 

srdíčko 7 0,74 bleško 0 0 

dušinko 
4 (6) 0,42 

bonbónku/ 
bonbonku 0 0 

cvrčku 3 0,32 brouku 0 0 

poklade 3 0,32 čumáčku 0 0 

prdelko 3 0,32 cvrčku 0 0 

sluníčko 3 0,32 dušinko 0 0 

milovaný 2 (39) 0,21 klíčku 0 (1) 0 

drahouši 2 0,21 kočičko 0 0 

bleško 0 0 láskulinko 0 0 

brouku 0 (5) 0 milovaný 0 (5) 0 

čumáčku 0 0 myšičko 0 0 

klíčku 0 (2) 0 pejsku 0 0 

kocourku 0 0 poklade 0 (1) 0 

láskulinko 0 0 pusinko 0 0 

myšičko 0 0 zajíčku 0 0 

pusinko 0 0 zlatínko 0 0 

zajíčku 0 0 děvče 0 (27) 0 

zlatínko 0 0 drahouši 0 0 
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L’apostrophe la plus fréquente dans les textes originairement écrits en tchèque est 

miláčku. Aussi Štěpánová affirme que miláček est certainement le plus préféré par les couples 

interrogés. Le sondage a montré que 32 % des couples utilisent cette appellation (Štěpánová, 

2013, pp. 13-14). 

 

Le vocatif drahoušku peut désigner une femme ou un homme. Le français distingue 

deux formes selon le genre : chéri/chérie (Vlasák, 2007). Nous avons trouvé chéri/chér ie 

comme l’équivalent le plus fréquents également dans le corpus (graphique J). En ce qui 

concerne l’étymologie du mot, chéri est dérivé du verbe chérir =aimer tendrement (Guilber t, 

1971) qui est issu de l’adjectif cher=qui marque l’attachement, tendresse ou la politesse (ibid.).  

Cher se traduit en tchèque tel que drahý (Vlasák, 2007). D’ici alors la tendance des traducteurs 

de transmettre chéri comme drahoušek (8). Même s’il ne s’agit pas de la forme fréquente dans 

les textes écrits originalement en tchèque44 (rang 9). La fréquence élevée de drahoušku dans les 

textes écrits originalement en français45 (rang 1) peut être expliqué en analysant la liste de 

fréquences française où nous supposons une fréquence élevée de chéri/chérie. Il pourrait s’agir 

d’interférence, qui démontre que la langue de traduction n’est pas toujours fiable pour analyser 

la langue cible. Nous vérifions alors la fréquence dans le corpus Jerome46.  Il s’agit d’un corpus 

monolingue comparable spécialement établi pour l’analyse de langue de traduction. 

Contrairement au SYN2015, dans le Jerome nous trouvons la représentation équilibrée des 

auteurs pour prévenir les résultats faussés par un idiolecte d’un auteur (Chlumská, 2013). 

Nous observons que la fréquence de drahoušku diffère dans la langue de traduction. La 

fréquence relative est plus élevée dans les textes qui ont été traduit du français en tchèque 

(13,56) que dans les textes non-traduits (1,43).  Les traductions sont influencées par la langue 

source.  

 

Nos analyses confirment les résultats de Štěpánová. Dans son analyse par questionna ire 

les locuteurs tchèques n’ont pas noté une seule occurrence de ce petit mot d’amour, même si au 

début elle l’a considéré comme prototypique (Štěpánová, 2013, p. 14).  

  

                                                 
44 Le « i.p.m » de drahoušek en langue source tchèque est 2,94, rang 9 (voir graphique n°11).  
45 Le « i.p.m » de drahoušek en langue source française est 35,90, rang 1(voir graphique n°11). 
46 Notre sous-corpus est limité aux textes littéraires. La taille du sous -corpus de traductions du français  : 2 211 599 

positions, la taille du sous-corpus de textes originaux : 26 551 540 positions. Récupéré sur : http://www.korpus.cz.  

http://www.korpus.cz/
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(8) Je t’assure, chérie, j’ai été déçue à un point inouï. 

     Ujišťuju tě, drahoušku, že jsem byla neslýchaně zklamaná. 

(ÚČNK – InterCorp. 24.11.2018. Aymé, Marcel– Le chemin des écoliers, traduit par       

Magdaléna Lavalová) 

 

              Les apostrophes láskulinko (0 i.p.m.), dušinko (2 i.p.m.) et zlatínko (0 i.p.m.) se sont 

retrouvées en bas de la liste de fréquences parmi les autres termes d’affection avec l’i.p.m. bas 

ou zéro (graphique n°10). Contrairement au zlatíčko, qui a la fréquence élevée et occupe la 8ème 

place parmi les occurrences les plus fréquentes dans les textes originairement écrits en tchèque 

(3,05 i.p.m.) et la 6ème place parmi les occurrences les plus fréquentes dans les textes avec le 

français comme langue source.  

 

L’analyse quantitative effectué dans le FRANTEXT est faussée par le nombre de bruits 

élevé. Visualiser la fréquence des apostrophes françaises paraît problématique à cause de 

l’homonymie. En comparaison avec le SYN2015, où à l’identification des occurrences tchèques 

par le cas aide beaucoup, en FRANTEXT nous ne sommes pas capable de trier manuellement 

à cause du nombre d’occurrences élevé. Dans le tableau (graphique I, voir annexe), lequel nous 

avons trié les termes affectifs selon leur fréquence relative (i.p.m), nous pouvons observer des 

lexèmes potentiellement figurant dans son emploie effectif. Il n’est pas possible de rechercher 

ces apostrophes sans prendre en considération l’acte de langage.  

 

 La première difficulté est que ces termes n’apparaissent pas seulement dans l’apostrophe 

et il s’est montré très problématique de limiter la recherche des apostrophes selon leur 

cooccurrence avec la ponctuation. Le deuxième problème concerne les résultats faussés des 

adjectifs. Nous cherchons primordialement les adjectifs nominalisés (mon cher, jolie, bien-

aimé), mais dans de nombreux cas les résultats sont faussés par l’apparition des adjectifs 

habituels ou les participes passé (aimé, adoré47).  Dans le cas de substantifs les résultats sont 

faussés par l’apparition des non-apostrophes.  

 

Pour pouvoir nous assurer que les termes affectifs apparaissent en apostrophe nous avons 

vérifié leurs collocations et cooccurrences, où le pourcentage des bruits est plus bas. Les 

apostrophes apparaissent souvent dans le voisinage étroit avec le déterminant possessif. Par 

                                                 
47 La forte cooccurrence avec l’auxiliaire ai, aurais, aie, par exemple j’aimé, j’aurais aimé etc. 
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exemple pour chérie : ma/mon est la deuxième cooccurrence la plus fréquente juste après « , » 

et pour mignon : ma est la troisième cooccurrence la plus fréquente juste après « et » et « la ». 

L’analyse quantitative directe dans ce vaste corpus n’est pas possible et la liste des lexèmes est 

plutôt donné à titre indicatif.  
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III.2 Diminution dans les situations pragmatiques 

Ce chapitre a pour l’objectif de présenter la diminution dans les situations de discours 

puisé de la partie théorique, à voir les discours envers les enfants, les animaux de compagnie et 

les discours entre les amoureux (voir chapitre I.3.1) et également dans l’interaction entre le 

serveur et le client dans les restaurants (voir chapitre I.3.2). Nous observons les diminutifs en 

apostrophe mais cette fois-ci également dans d’autres cas de déclinaison. Le chapitre a pour but 

de présenter les situations concernées et d’illustrer l’usage de diminution et des autres procédés 

dans ces situations pragmatiques en tchèque et en français. Plus tard dans notre mémoire nous 

allons analyser ces procédés, les classer et les commenter. 

 

À cause du contexte limité, il s’est montré problématique de délimiter avec certitude ces 

situations individuelles et également de reconnaître entièrement les actes de langage. 

L’alignement dans le corpus est court pour pouvoir affirmer l’acte de langage et la relation entre 

les personnages à cent pourcent. Il nous faudrait un contexte plus vaste ou bien un récit entier.  

Dans la recherche à l’aide de corpus, il paraît problématique également de retrouver les facteurs 

de régulation (ironie, émotion, sympathie, familiarité etc.). Il ne sera pas possible d’identifie r 

avec certitude de quel régulateur s’agit à chaque fois, mais nous allons présenter l’hypothèse 

pour les situations retrouvées. 

  

Les formes diminutives se trouvent dans les actes d’énonciation orientés vers les enfants. Il 

peut s’agir d’une apostrophe énoncée par les parents : la mère (9), le père (11), (12) ou par 

exemple par l’arrière-grand-mère (10) où le diminutif est en plus accompagné par l’aphérèse48 

(kuju), la réduction phonétique typique pour le langage puéril.  

 

(9) « Qu’est-ce que tu as, mon petit chéri ? » dit maman. Elle s’était agenouillée près de lui et 

avait l’air inquiet.  

"Co je ti miláčku?" řekla maminka. Klekla si k němu a vypadala znepokojeně."  

(ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Sartre, Jean-Paule–Le mur, traduit par Čermák, Josef ; 

Musilová, Eva) 

 

                                                 
48 Terme utilisé dans la linguistique pour la chute de la partie initiale des mots (Petr, Karlík; Marek, Nekula; 

Pleskalová, Jana , 2016) 
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(10) Bratrově dceři C., jíž byly tehdy dva roky, nabídli kousek dortu, a ona si ho vzala bez 

patřičného potvrzení příjmu. „Řekni kuju, broučku, “navrhla jí prababička a naše matka 

mohla vyletět z kůže z toho, že by někdo měl vyslovit něco tak vulgárního“. 

(ÚČNK – SYN2015. 17.11.2018. Barnes, Julian – Žádný důvod k obavám) 

 

Dans l’exemple (11) et (12) nous observons la relation de parenté. L’interlocuteur s’adresse 

à sa fille qui n’as plus l’âge d’un enfant, pourtant il utilise le terme affectif. La situation est 

chargée d’émotion positive et elle est transmise par diminution en tchèque. Les enfants restent 

les enfants et les parents continuent à utiliser le langage affectif. 

 

(11) Quand j'ai vu Papa le changer je lui ai demandé : « C’est Rachel qui t'a appris ? » Il a 

ri et il a dit : « Non, ma puce, c’est toi ! » Et il m'a expliqué que quand je suis née, pendant 

six ou huit mois, à cause de son accident, il n’a pas travaillé, et il s'est occupé de moi.  

Když jsem viděla, jak ho převlíká, zeptala jsem se: ‚To tě naučila Rachel?‘ Zasmál se a 

pravil: ‚Ne, myšičko, ty!‘ A vysvětlil mi, že když jsem se narodila, zrovna tehdy kvůli úrazu, 

co měl, půl roku nebo osm měsíců nechodil do práce a staral se o mě. 

(ÚČNK – InterCorp. 3.4.2019. Winckler, Martin–La maladie de Sachs, traduit par Eliášová, 

Klára)  

 

(12) Říkal mi, že mě miluje, ale ve skutečnosti jsem mu měla sloužit jen jako nástroj proti 

tobě. Měl jsi ve všem pravdu a já byla husa, že jsem mu věřila!  

Polly! Zlatíčko! Ty jsi tedy prozřela! No to je báječné! 

Il disait qu'il m'aimait, mais, en réalité, il voulait m'utiliser contre toi. Tu avais raison, 

papa. J'ai été stupide de le croire !  

Roseline, mon petit cœur ! T'as ouvert les yeux ? Bravo ! 

(ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Škvorecký, Josef–Zbabelci, traduit par London-Daix, 

Françoise) 

 

Nous pouvons également observer la diminution dans le baby talk dans l’exemple (13). Il 

ne s’agit pas d’une apostrophe mais la situation pragmatique est identique, c’est à dire que le 

discours concerne les enfants. Dans l’exemple mentionné il s’agit de parti de corps d’un bébé, 

en tchèque exprimé par une expression diminutive. La diminution est omise en français. 
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(13) Mimino se pak narodilo s velkým hnědým flekem na bříšku. 

Puis le bébé est né, avec une grande tache marron sur le ventre.  

(ÚČNK – InterCorp. 20.4.2019. Hůlová, Petra–Paměť mojí babičce, traduit par Rihova-

Allendes, Hana; Maréchal, Arnault) 

 

Dans l’exemple suivant (14) nous pouvons observer qu’en employant le diminutif le 

locuteur doit assumer la responsabilité. L’interlocuteur n’apprécie pas le choix du registre puéril 

et proteste. Le facteur de régulation est l’empathie, exprimé par la diminution mais aussi non-

verbalement par les actions (hladila ho po líci/ elle lui caressait la joue). Les locuteurs sont 

proches.  

 

(14) (…)"hladila ho po líci. Mínil si podepřít hlavu rukou, ale ta se mu ohýbala jako 

hadrová." Sem si dej ručičku, tady si opři hlavičku," pomáhala mu. Rozevřel oči a na 

přesně vyměřenou dobu se vrátil do lepších časů slovy: "Jednajte se mňú jak s dospělým 

člověkem a né jak s malým telatěm! 

Elle lui caressait la joue. Il voulut appuyer sa tête sur sa main, mais celle-ci se recourbait 

comme si elle avait été du chiffon. Elle voulut l'aider. « Là, mets ta petite main là, là, appuie 

ta petite tête. » Il ouvrit les yeux, et pour un temps soigneusement calculé, il se transporta 

dans une époque meilleure : « Traitez -moi comme un adulte (…).  

(ÚČNK – InterCorp. 20.4.2019. Vaculík, Ludvík–Sekyra, traduit par Boucharlat, René) 

 

Les maitres utilisent les procédés similaires pour s’adresser à leurs animaux de compagnie, 

par exemple les formes affectifs (chéri, miláčku), la diminution (mon petit chéri) ou le 

redoublement (mon chien-chien). Nous pouvons observer la combinaison avec le déterminant 

possessif aussi, à voir ci-dessous dans l’exemple (15) et (16). Cette situation de communicat ion 

avec des animaux de compagnie est seulement une extension métaphorique de diminutif puérile 

(Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, p. 191). Nous pouvons y observer également la diminution 

analytique du mot propre (mon petit Boulinou) en tchèque exprimée par une forme diminutive 

synthétique.  

 

(15)  Je les ai eus. C’est grâce à toi, mon petit chéri. On va t'enlever ta laisse et tu vas trotter 

tout seul, mon petit Boulinou. Content d'être débarrassé, le mignon secoua son collier pour 

se rafraîchir le cou, fit un petit galop en avant (...). 
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Doběhla jsem je! Díky tobě, miláčku. Odepneme ti řemen a poběžíš si volně sám, Koblížku. 

Hafánek byl rád, že ho zbavila vodítka, zatřepal obojkem, aby ho netlačil do krku, rozběhl 

se tryskem kus dopředu (...) 

(ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Cohen, Albert– Belle de Seigneur, traduit par Ondrušková, 

Alena; Janů, Marie) 

 

(16) Hé, viens ici, mon chien-chien. Allez, assieds-toi. 

Hej ty tam, pejsku. Sedni. Hej, sedni. 

(ÚČNK – InterCorp, 31.3.2019. Subtitles: Agent Cody Banks 2: Destination London) 

 

La « child-centered » (avec son extension métaphorique « pet-centered ») situation n’est 

pas seule à contenir la diminution. Nous l’avons confirmé également dans l’interaction entre 

les amoureux (17). Pour pouvoir dire avec sûreté qu’il s’agit d’une conversation entre les 

amoureux il faut connaitre le contexte, c’est à dire connaitre les interlocuteurs et leur relation. 

Nous ne sommes pas alors capable de dire avec certitude qu’il s’agit d’un couple ou d’une 

relation apperentée, mais grâce à la présence de diminution nous pouvons constater que la 

relation est proche (18).  

 

(17) "Tak brouku!" úpěl hlasem, který byl plný strachu. Doběhl k ní a chytil ji za ruku." Nech 

mě, řekla." Ale, brouku! Kam chceš jít?"   

« Mais mon petit chou ! suppliait-il. Il la rattrapa et lui saisit la main. « Laisse -moi ! dit 

Hélène. - Mais enfin, mon petit chou ! Où veux-tu aller ?  

 (ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Škvorecký, Josef–Zbabelci, traduit par London-Daix, 

Françoise) 

 

(18) Spolehni se, zlatíčko, dohlédnu na to!  

           T'inquiète pas, mon petit chou, je m'en occupe. 

(ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Havel, Václav–Žebrácká opera, traduit par Palec, Ivan) 

 

Parmi nos résultats nous ne trouvons pas seulement des surnoms affectifs dans leurs 

sens primaire positif (contrairement à Štěpánová, 201349). Nous observons également l’emplo i 

ironique et péjoratif des termes d’affection (7), (19). L’expression contenant le déterminant 

                                                 
49 Le sujet d’analyse de Štěpánová, 2013 était de présenter comment les partenaires expriment l’affection.  
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possessif (mon beau, mon petit) est traduit en tchèque à l’aide de forme diminut ive 

(kamarádíčku, panáčku).  

 

(19) Vos excuses vous savez où vous pouvez vous les mettre, mon beau ? 

„Víte, kam si můžu strčit vaše omluvy, panáčku ? 

(ÚČNK – InterCorp. 30.6.2019. Werber, Bernard–Les Fourmis, traduit par Podaný, Richard) 

 

Dans la situation (20) nous observons un exemple de la diminution dans la question. 

L’emploie de diminution peut avoir le caractère ludique mais peut également atténuer la 

nocivité. En faisant quelque chose « petit » nous diminuons le fait, que l’alcool est mal vu. 

Nous observons la situation similaire dans l’exemple (21). La diminution rend l’offre 

irrésistible.  Nous remarquons la diminution synthétique en tchèque (vínečko, kafíčko) et la 

diminution analytique en français (un petit verre de vin, un petit café) dans tous les deux 

exemples. L’adjectif petit est souvent employé dans les restaurants en France. Le serveur 

suggère que c’est inoffensif et innocent de commander en-dessous du minimum de base. En 

étant petit il ne peut pas être engraissant ou trop cher et le serveur gentil vous fait une faveur 

par vous le rappeler. En ajoutant petit le locuteur rend l’offre plus irrésistible. Le locuteur 

minimise le risque qu’une offre soit refusée (voir chapitre I.3.2).  

 

(20) Vy takhle spíš vínečko, co? 

           Vous préféreriez un petit verre de vin peut-être ? 

(ÚČNK – InterCorp. 20.4.2019. Havel, Václav–Audience, traduit par Aymonin, Marcel; 

Meldegg, Stéphan) 

 

(21) Un petit café, Madame Borgès ? 

Kafíčko, paní Borgèsová ? 

(ÚČNK – InterCorp. 20.4.2019. Winckler, Martin–La maladie de Sachs, traduit par Eliášová, 

Klára) 
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Enfin nous mentionnons l’acte de langage d’évaluation (assessment) (voir chapitre I.3.2) 

qui peut être exprimé en tchèque par un diminutif (22), (23), (27), (36). Si le locuteur emploie 

la forme non-diminutive (práce), il ne change pas l’acte de langage mais il change la force 

illocutoire50. Observons que l’acte d’évaluation en français est conservé (p.ex. bien, bon, 

bonne).  

 

(22) C’est du propre boulot, apprécia le Glaude rêveur en regagnant son logis. 

           "Čistá prácička," hodnotil Glód zasněně, když se vracel do svého sídla.  

(ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Fallet, René–La soupe aux choux, traduit par Steklačová, 

Růžena) 

(23) Bien joué, Norm.  

Pěkná prácička, Norm.  

(ÚČNK – SYN2015. 28.4.2018. Souk– The Client) 

 

Après avoir présenté dans quelles situations il est possible d’employer la diminution 

(concernant les enfants, les animaux de compagnie et l’interaction entres les amoureux et 

encore dans la restauration) nous allons analyser les moyens d’exprimer ces situations 

pragmatiques en tchèque et en français. Nous allons présenter la tendance des opérations 

diminutives synthétiques et analytiques et les autres procédés comme des déterminants 

possessifs, des redoublements et des ponctuations expressives.  Nous allons commenter si les 

traductions subissent un glissement du sens.  

 

III.2.1 Diminution analytique et synthétique 

  

 Parmi les appellations affectives repérées nous trouvons des apostrophes issues d’une 

dérivation suffixale diminutive, une formation diminutive analytique mais aussi d’autres 

formes. Le sous-chapitre suivant nous permet de comparer les apostrophes dans les deux 

                                                 
50 Le choix d’employer la diminution peut avoir l’effet euphémique, quand on risque d’offenser les interlocuteurs 

(voir chapitre I.3.2). Nous pouvons l’illustrer dans la situation  suivante, où nous observons l’emploi en tchèque de 

la diminution et en français du redoublement. Par contre pour affirmer avec certitude, que nous pouvons offenser 

l’interlocuteur, il nous faut connaitre le contexte plus vaste.  

Laissez votre zizi dans votre pantalon. 

Nesmíte si pind'ourka  vytahovat z kalhot.  

(ÚČNK – InterCorp, 31.3.2019. Subtitles: Bowfinger) 

Nous pouvons affirmer plusieurs expressions de ce genre diminuées en tchèque  :  pindík , frantík et formées par 

le redoublement en français  : zézette, quéquette ([http://atilf.atilf.fr]. 
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langues concernées en nous focalisant à l’opération diminutive. Ensuite nous observons les 

types de diminution dans les autres cas de déclinaison (en dehors de l’apostrophe), dans les 

mêmes situations d’énonciation. Nous supposons qu’en tchèque la diminution synthétique 

prédomine et que le français préfère les formes analytiques.  

 

Dans la liste n°1 (échantillon limité) nous trouvons des apostrophes tchèques d’une 

forme diminutive synthétique (bleško, bonbonku broučku, čumáčku, drahoušku, dušinko, 

holčičko, klíčku, kočičko, kocourku, láskulinko, myšičko, panenko, pejsku, prdelko, pusinko, 

sluníčko, srdíčko, tatínku, zajíčku, zlatíčko, zlatínko). Nous pouvons observer que dans notre 

liste le nombre de lexèmes en forme diminutif synthétique est supérieur à la moitié (22/39).  Par 

contre nous ne trouvons pas une seule fois la forme analytique.  

 

 Contrairement au tchèque, dans les textes écrits en français la diminution synthétique 

n’apparaît que dans choupinet/choupinette, chouquette et cocotte. Parmi nos expressions 

affectives il y a par contre des expressions issues de l’opération diminutive analytique c’est-à-

dire les diminutifs formés par le nom et l’adjectif petit (petit bijou, petite chérie, petit chéri) 

6/74 (voir la liste n°2). 

 

   Nous observons que dans les situations pragmatiques les formes synthétiques en tchèque 

peuvent être traduits en français à l’aide de diminution analytique (p.ex. vínečko-un petit verre 

de vin) (20), (21). La forme analytique en français apparaît également en traduisant une 

apostrophe affective diminutive synthétique tchèque (p.ex. zlatíčko-mon petit chou). Dans 

l’exemple (18) nous observons aussi le déterminant possessif en français qui n’est pas présent 

dans le texte original tchèque. 

 

La situation pragmatique peut être alors exprimée par la diminution synthétique d’un terme 

affectif en tchèque (zlatíčko moje) et peut être également traduit sans la forme diminutive en 

français mais tout en gardant le caractère cher qui est conservé dans le terme affectif en 

combinaison avec le déterminant possessif (mon trésor).  Observons dans l’exemple que le 

déterminant possessif peut apparaître dans ce contexte aussi en tchèque (24).  
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(24) Tak dobrou noc, zlatíčko moje.  

            Et à présent bonne nuit, mon trésor. 

(ÚČNK – InterCorp. 20.4.2019. Mucha, Jiří–Podivné lásky, traduit par Tabery, Karel; Tabery, 

Françoise) 

 

L’adjectif qualificatif petit (p.ex. petit chéri) et aussi l’adjectif nominalisé (p.ex. mon cher 

petit) peut être alors grammaticalisé en tant que moyen de diminution en français. Nous 

pouvons observer la perte de la signification dimensionnelle similaire également avec l’adjectif 

grand (grand chéri, mon grand) (1) ou d’une manière semblable avec l’adjectif gros (mon gros 

cochon) (25).  La relation proche exprimé en français est en tchèque transmise à l’aide d’un 

diminutif synthétique et le déterminant possessif est conservé.  

 

(25) Elles commencent par « Mon bel adoré » ou « Mon gros cochon Pierre »  

     Začínaly „Můj drahoušku" anebo „Můj čuňáčku Pierre"  

(ÚČNK – InterCorp. 30.6.2019. Laurens, Camille –L’Amour, roman, traduit par Pfimpflová, 

Alexandra) 

 

Ensuite nous mentionnons un dernier cas particulier où l’adjectif petit a perdu son sens 

originel, c’est-à-dire dimensionnel et ajoute plutôt une valeur affective. Comme nous pouvons 

voir dans l’exemple (26), l’interlocuteur est demandé de trouver une petite femme, il peut s’agir 

d’une femme de n’importe quelle taille. Cela s’approche des expressions comme avoir une 

petite maison, une petite femme que les locuteurs utilisent afin d’exprimer leurs souhaits 

idylliques et pour parler des choses du sens affectif 51. 

 

(26) Alors, toi aussi il faut que tu te trouves une petite femme, tu es encore jeune, tu as     

quoi, trente ans ? 

No, tak si taky musíš najít nějakou ženušku, seš ještě mladej, kolik, že ti je, třicet? 

(ÚČNK – InterCorp. 20.4.2019. Winckler, Martin–La maladie de Sachs, traduit par Eliášová, 

Klára) 

 

                                                 
51 « Le sens dimensionnel est totalement évacué́ dans les syntagmes « petit ami » et « petite amie ». (...) ces 

syntagmes-là sont plus ou moins figés, lexicalisés : un petit ami est un ami d’un type très particulier (…) et une 

petite dame reste avant tout une dame » (Peeters, 2012, p. 1896).  
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Les formes diminutives apparaissent dans les discours directs de situations informelles entre 

les personnes proches (voir chapitre I.3.2).  Dans le discours direct nous observons le registre 

parlé dans le choix du lexique ce qui peut être en tchèque transmis à l’aide diminution 

synthétique, comme par exemple boulot-prácička (22).  

 

L’accumulation du registre parlé donne un caractère spécifique à l’énoncé. Nous y 

ressentons l’aspect ludique ou l’exagération qui fait penser au registre enfantin, par exemple 

dans la phrase (27). Le texte traduit en français contient une seule forme diminutive (coussinet) 

mais le caractère donné est exprimé par le lexique caractéristique (le cul, ce coquin). L’aspect 

évaluatif du diminutif (polívčička) n’est pas omis. Le traducteur l’a transmis à l’aide de 

l’adjectif évaluatif (une bonne soupe).  

 

(27) „A teď si sednu a zamíchám kartičky, au, stolička mě studí do prdelky, a tlačí, mrška, 

půjčila byste mi svůj polštářek, děkuji, tak kolik dáváme karet, třináct?, já to vždycky 

zapomenu, dvě, dvě, dvě, čtyři, čtyři, čtyři, něco sem zavanulo, jako spálená cibule, čuchám, 

čuchám gulášovou polívku, dneska je pátek, že jo, to je k večeři polívka, hmhm, polívčička 

gulášová, cejtíte taky tu cibul?, šest, šest, šest, cože už osm?, a kdy jsem dávala pátou a 

šestou, ukažte, já si to spočítám, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, no jo, máte pravdu.“  

« Je vais maintenant aller m’asseoir et je vais battre les cartes, aïe ! c’est froid, ce 

tabouret, j’en ai le cul tout gelé, et puis, ce coquin, comme il est dur, pourriez-vous me 

prêter votre coussinet, merci, alors combien de cartes je distribue, treize ? Je l’ oublie 

toujours, deux, deux et deux, quatre, quatre et quatre; je sens une odeur, on dirait de 

l’oignon brûlé, comme une odeur d’une bonne soupe goulasch, c’est aujourd’hui vendredi, 

pas ? alors on va avoir la soupe, ce soir, hum, hum, une bonne petite soupe goulasch, vous 

sentez vous aussi cette odeur d’oignon ? six, six , six , quoi ? c’est déjà la huitième ? et 

quand est-ce que j’ai donné la cinquième et la sixième ? montrez-moi , je vais les compter, 

un, deux, trois, quatre, cinq, six, mais oui, vous avez raison. » 

(ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Kantůrková, Eva–Přítelkyně z domu smutku, traduit par 

Krivanek, Katia) 

 

III.2.2 Diminution et redoublement expressif 
 

Comme nous avons déjà mentionné plus haut, la relation affective entre des locuteurs 

(parfois exprimée par la diminution), peut être exprimé en français par un redoublement (mon 

loulou-zlatíčko, broučku-mon coco) (voir note n°33). Nous n’avons pas trouvé le procédé 
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formel similaire parmi nos occurrences tchèques tirées de corpus. La diminution par 

redoublement peut correspondre donc aux diminutifs synthétiques en tchèque (2), (3) et (16) où 

la forme dédoublée est en voisinage étroit avec le déterminant possessif.    

 

Ensuite, dans la traduction française, nous trouvons un exemple d’expression phatique 

exprimée par le redoublement (coucou) à laquelle correspond en tchèque l’interject ion 

diminutive nazdárek (28). L’aspect ludique peut être le motif pour employer cette expression.  

 

(28) "Nazdárek!" řekl Král zadýchaně. 

— Coucou ! a haleté Kral. 

(ÚČNK – InterCorp. 22.4.2019. Viewegh, Michal–Výchova dívek v Čechách, traduit 

par Brosseau-Kerschova, Denisa; Zambon, Catherine) 

 

 La proximité des locuteurs, exprimé par un redoublement en français, peut être exprimé 

par un mot affectif (fifi-zlato) comme dans l’exemple (4) ou il peut correspondre au mot du 

registre parlé comme par exemple mon coco-fešák (5). Avec le choix du vocabulaire, le locuteur 

peut modifier la force illocutoire. Il peut s’agir de l’intention du locuteur, qui peut avoir pour 

objectif de provoquer ou insulter l’interlocuteur. Toute la situation pragmatique peut être gardée 

dans sa traduction par le registre parlé, même vulgaire pendant que l’apostrophe affective ou 

péjorative peut être omise (29).   L’interlocuteur ici n’apprécie pas le choix du vocabulaire, 

comme nous pouvons observer dans l’emploi en mention (Comment ça "mon coco"  ?), traduit 

comme Jak to se mnou mluvíš?  

 

(29) Ça te regarde pas, connard ! Occupe-toi de tes oignons. Ici on s’engueule pas. 

Dépêche-toi, c’est mon tour après. Tu vas y passer, mon coco. Comment ça, "mon coco" ? 

Excuse-moi. Ça va, c’est bon. Dis … Y a de l’alcool dans les chocolats ? - Non. - T'es sûr ? 

Tu te fous de ma gueule ?  

Do toho je ti hovno! Musíš tak křičet? - Dělej, jsem na řadě. Počkej si. -Jak to se mnou 

mluvíš? Promiň. Zapomeň na to. No dobře. Není v tý bombobiéře nějakej alkohol? Ne. - 

Určitě? Děláš si ze mě prdel? 

(ÚČNK – InterCorp, 31.3.2019. Subtitles: Gegen die Wand) 

 

L’omission dans la traduction peut être le choix du traducteur. Mais il est important de 

rappeler la limitation de collection des sous-titres, à savoir qu’il n’est pas possible de savoir 
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exactement la direction de traduction. Nous n’avons pas retrouvé l’original de ce passage dans 

le corpus.  

III.2.3 Diminution et déterminant possessif 
  

 Comme nous avons mentionner plus haut (chapitre III.1.1) les termes d’affection 

français apparaissent en cooccurrence étroite avec les déterminants possessifs. Ils se trouvent 

au voisinage avec les formes diminutives en français, par exemple mon petit agneau, mon petit 

bijou, ma chouquette, mon petit cher/ma petite chère, mon petit chéri/ma petite chérie, mon 

petit chou52). Et abondement accompagnent les autres expressions affectives. En général les 

possessifs sont plus fréquents en français53. L’affection et la relation proche sont également 

exprimer à l’aide de ce déterminant possessif.   

 

Contrairement au français, l’affection des expressions tchèques est portée plutôt par le 

diminutif même. Comme nous pouvons observer dans les situations (2), (3), (7), (11), (12), (18) 

et (19) où l’affection tchèque apparaît sans l’élément possessif, par exemple (mon petit cœur-

zlatíčko) ou comme dans la situation (9) et (17) nous observons le mot affectif seul (mon petit 

chéri-miláčku). Analysons la situation pragmatique (30), qui fait partie de « child-centered » 

situation. L’affection en français est exprimée par la combinaison de déterminant possessif et 

l’apostrophe affective (mon chéri, mon choupinet) et en tchèque transmise par une simple 

apostrophe affective (zlato) et puis par une apostrophe affective diminutive (srdíčko). La 

troisième affection n’est pas exprimée seulement lexicalement (nom de parenté affectif), mais 

aussi par la diminution (papa-tatínek).  

 

(30) Viens les chercher ce soir, je ne veux plus te voir. Furieux, il se dirigea vers la sortie du 

bar, tandis que les deux gays, décontenancés, lançaient des cris derrière lui : – David, mon 

chéri ! – Mon choupinet tu abandonnes déjà ton papa ? David marcha dans les rues du 

Marais, exaspéré par ces clichés qui parlent toujours de la même chose : pédés déguisés 

en flics et en militaires, folles déguisées en curés, caves obscures et glauques destinées à la 

frustration sexuelle (..) 

 

Měl by ses vrátit do toho svého semináře. Věci ti nechám v recepci. Přijdi si je dnes večer 

vyzvednout. Já už tě nechci vidět. Vztekle zamířil k východu. Přivedení z míry, ti dva gayové 

                                                 
52 Nous pouvons ajouter les cas particuliers  : mon grand, mon gros. 
53 Par exemple il a lu son journal ; il a passé son bac. 
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za ním volali : - Davide, zlato ! - Srdíčko, ty už opouštíš svého tatínka? David chodil ulicemi 

čtvrti Marais a byl pobouřen řečmi o stále stejných věcech. Všemi těmi teplouši 

přestrojenými za vojáky, faráři přestrojenými za buzeranty, temnými kamrlíky pro sexuální 

frustrace (…) 

(ÚČNK – InterCorp. 28.4.2019. Duteurtre, Benoît–Le Voyage en France, traduit par Ostrá, 

Růžena) 

 

             Aussi en tchèque nous remarquons une certaine cooccurrence avec les pronoms 

possessifs54 de première personne, à voir dans les situations (6), (24) et (25) par exemple (má 

milovaná-ma bien-aimée) mais ces occurrences semblent moins fréquentes. Les pronoms 

peuvent être également postposés de surnom d’amour (24), (35).  Nous observons la forme 

pronominale « má » qui est fréquente en poésie (31). Les déterminants possessifs se produisent 

parfois en combinaison avec le pronom personnel de deuxième personne (32), (35).   

 

(31) Až smrti tváří v tvář zas potkám tě, má lásko, kdekoli zde na světě v zoraných polích 

cestou od lokálky, ozvěna zvonů vzruší zkrotlé dálky. 

(ÚČNK – SYN2015. 16.11.2018. Hron, Zdeněk–Škvírou v žaluzii) 

 

(32) „Ty můj miláčku “ vzlykla, „nechceš přijít ke mně? Mám přijet za tebou! “ 

(ÚČNK – SYN2015 16.11.2018. Fráňa, Gerard - Hejcman, Pavel–Sbohem moře, 

sbohem oceány) 

 

Enfin nous mentionnons la situation (33) qui contient ma petite, qui était mentionné plus 

haut tant que moyen d’affection. Pourtant cette situation n’est pas transmise en tchèque à l’aide 

de diminution (holka).  

 

(33) — T’as de sacrés beaux seins, ma petite ! 

" Holka, ty máš ale pěkný prsa!  

(ÚČNK – InterCorp. 3.4.2019. Fallet, René–La soupe aux choux, traduit par Steklačová, 

Růžena) 

 

Nous pouvons le justifier en décrivant le type d’affection. Ma petite est le terme d’affect ion 

qu’on utilise également pour s’adresser aux femmes adultes. Dans ce cas le locuteur est attiré 

                                                 
54 La terminologie française parle des « déterminants  » possessifs. 
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plutôt par le physique que par un sentiment amoureux. La forme diminutive holčička fait penser 

plutôt à la situation pragmatique puérile, alors la traductrice a exclu cette possibilité.  

 

III.2.4 Diminution et ponctuation expressive 
 

En analysant les occurrences nous avons également remarqué une forte cooccurrence avec 

les signes de ponctuation spécifique, ce qui peut représenter l’intonation dans les discours 

directs. Les apostrophes apparaissent dans la phrase modèle graphiquement séparés du reste de 

la phrase (8). Les apostrophes (34), les salutations (28), les impératifs (4) et les exclamations 

(33) de ces termes d’affection cooccurrent souvent avec le point d’exclamation qui amplifie la 

situation d’une expressivité. Observons l’apostrophe et l’exclamation dans l’exemple (34). 

Nous y remarquons à nouveau le déterminant possessif avec le redoublement (mon loulou), le 

registre parlé (-ej) et l’apostrophe effective tchèque (milej zlatej) qui ont en commun le radical 

avec miláček, le terme d’affection le plus fréquents (rang 1) dans le SYN2015 dans les textes 

originaux de fiction.  

 

(34)          —Y a plus rien, mon loulou ! 

"Dyť už nejni vůbec nic, milej zlatej!" 

(ÚČNK – InterCorp. 3.4.2019. Fallet, René–La soupe aux choux, traduit par Steklačová, 

Růžena) 

 

 Le point d’exclamation exprime l’expressivité, renforce le contact entre les 

interlocuteurs. Il reflète la situation et peut accentuer l’intonation que nous ne pouvons pas 

entendre à l’écrit.  

 

III.2.5 Accumulation des termes d’affection 
 

Nous avons observé une certaine répétition des expressions diminutives et des termes 

d’affection dans de nombreux cas. Cette accumulation peut paraître comme pas naturelle ou 

affectée et y est présente pour une raison (27). 

 

La présence de ces moyens lexicaux peut augmenter la charge émotionnelle et l’effet 

d’affectivité. Dans la situation (35) nous observons le cumul de divers moyens qui l’exprime : 

le possessif (mon trésor, ma joie, mon bien, ma santé, mon petit chou, ma beauté bleue, ma 
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cocotte) gardé aussi dans la traduction sauf (ma cocotte-kotě), la diminution traduit par une 

expression inhabituelle (mon petit chou -ty můj krásný růžový) et la diminution traduit par un 

terme affectif qui, dans son sens non-affectif, désigne le petit d’un chat (ma cocotte-kotě). Le 

traducteur a omis une apostrophe (ma beauté bleue) mais la situation d’une affectivité exagérée 

est conservée par la variabilité d’expressions. Le traducteur a également gardé la mention de 

couleur (ma beauté bleue, ty můj krásný růžový). 

 

(35) — Qu’y a -t-il, mon trésor ? demanda Claude.  

— Rien, dit René, entre deux gros sanglots.  

— Mais quoi, ma joie, mon bien, ma santé ? 

— Je ne veux pas te le dire … murmura René. 

— Dis -le -moi, mon petit chou, insista Claude. 

— Je n’ose pas, dit René.  

— Allons, ma beauté bleue, dis -le …  

— C’est que j’ai honte de le dire, dit René tout bas.  

— Allez, allez, ma cocotte, décide -toi.  

 

 „Co je ti, zlato?" zeptal se Claude. 

 „Nic," řekl René mezi dvěma vzlyky. 

  „Tak co je, potěšení moje, moje všechno, můj živote?" 

 „Já ti to nechci říct… " zašeptal René.  

 „No tak, ty můj krásný růžový, jen to řekni…"  

„Když já se stydím," řekl René potichoučku. 

„Notak, kotě, notak, řekni mi to… "Já bych chtěl mít dítě," řekl René.  

(ÚČNK – InterCorp. 20.12.2018. Vian, Boris–Ratichon baigneur, traduit par Tomáš Kybal)  
 

 

Nous pouvons observer les émotions fortes aussi dans la situation (36) exprimée par le 

cumul des petits mots d’amour (chouquette, chérie). L’affection exagérée et l’aspect ludique 

dans cette situation sont aussi exprimés par l’expression phatique en tchèque (bonjour-

dobrýtro) et le diminutif (dobrý čajíček) exprimé en français par l’adjectif évaluatif comme 

dans la situation (27). Cette affectivité, propre au langage enfantin, nous l’observons également 

dans la situation où le personnage remplace l’apostrophe par la forme de la 3ème personne du 

singulier (la chouquette), comme si l’interlocuteur ne serait pas présent dans l’interaction (pour 

la chouquette) (voir aussi note n°40). Cette façon, propre pour s’adresser aux enfants nous 



 

60 
 

pouvons observer aussi en tchèque (Dobře se vyspalo moje zlatíčko, odpočinulo si? Tady je 

dobrý čajíček pro zlatíčko!).  

 

(36) Le morning tea qu’il lui apportait au lit, le dimanche. Il entrait avec la tasse, tout 

content. Bonjour, chouquette, Bien dormi, la chouquette bien reposée ? Voilà le bon thé 

pour la chouquette ! Elle était tellement endormie qu’elle ouvrait d'abord un œil seulement, 

un peu ahurie, et il l'adorait quand elle le regardait rien qu’avec un œil. Cherie (…) 

 

Morning tea, který jí v neděli nosil do postele. Vcházel do ložnice se šálkem, celý 

spokojený. Dobrýtro, zlatíčko. Dobře se vyspalo moje zlatíčko, odpočinulo si? Tady je 

dobrý čajíček pro zlatíčko! Byla tak strašně rozespalá, že otevřela napřed jen jedno oko, 

trochu vyjevená, a když se na něho dívala jen jedním okem, zbožňoval ji. Drahouška 

milovaného.55 

(ÚČNK – InterCorp. 31.3.2019. Cohen, Albert–Belle du Seigneur, traduit par Ondrušková, 

Alena; Janů, Marie) 

 

Nous observons le cumul des apostrophes aussi dans la « child-centered » situation dans 

l’exemple (37). A part les formes diminutives et le possessif, nous y trouvons également les 

redoublements des formations inhabituelles. Cette accumulation charge le discours d’émotivité. 

La maitresse veut consoler l’enfant.   

 

(37) Voix effrayante, aperçoit la bête imprécatrice, le monstre inconnu et rayé, hérissé de 

moustaches et de sourcils, éclairé d'yeux qui lancent la mort... elle s'enfuit en criant : au 

secours, au secours ! Il y a un tigre sur le piano ! ... elle s'évanouit dans les bras de sa 

maîtresse accourue, qui la console avec volubilité dans le langage coutumier : " fifi ! Ma 

zézette ! Ma gougounette blonde, la zigouillette et la troutrouille, ma gaguille, ma poule 

d'eau mauve, ma loli. 

(K569 | COLETTE - Sept dialogues de bêtes (1905), UNE VISITE (p. 154), Frantext) 

 

Le cumul peut également renforcer l’aspect sarcastique d’un énoncé (38). Il existe une 

expression tchèque « ohřívat si svou polívčičku » qui signifie profiter d’une situation, tirer son 

                                                 
55 Un autre exemple du cumul des expressions affectives dans le texte pour exprimer «  lover-centered situation » :  

Appuie-toi sur mon épaule, ma chérie, puisque maintenant je suis plus forte que toi. - Tu l'as toujours été, ma 

belle. Si jamais je ne guérissais pas...- Ta gueule. Fais pas le con, mon bijou, et dis pas de conneries. 

(R827 | BECK Béatrix - Stella Corfou (1988), IV (p. 111), Frantext) 
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profit de quelque chose (Havránek, et al., 1989). En français traduit ici à l’aide de redoublement 

(sou-soupe).  Le locuteur a augmenté l’aspect sarcastique en ajoutant la forme diminutive 

(ohníček-petit feu).   

 

(38) A k tomuhle ohníčku jsem si já honem nepřiskočil ohřívat polívčičku, takže nevím, co        

kdo po mně může chtít, já jsem se s ničím nesvázal.  

Et ce petit feu-là, ce n'est pas moi qui m'en suis vite approché pour y faire chauffer ma 

sou-soupe, alors personne n'a le droit de me demander des comptes, je ne me suis engagé 

à rien, moi. 

(ÚČNK – InterCorp. 22.4.2019. Pecka, Karel– Štěpení, traduit par Faure, Barbora) 

 

Dans la situation qui est chargée d’émotions qui est renforcée par l’accumulation nous 

observons aussi la riche diversité des lexèmes (37), (35).  
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Conclusion  
 

L’objectif général de ce mémoire a été d’analyser l’emploie pragmatique de diminutifs  

en français. En nous fondant sur l’interprétation pragmatique de notre source de base 

Morphopragmatics: Diminutives and Intensifiers in Italian, German, and Other Languages de 

W. Dressler et L. Merlini Barbaresi, qui ont suggéré trois situations pragmatiques, à savoir la 

communication avec les enfants, avec les animaux de compagnie et la communication entre les 

partenaires, où les locuteurs italiens et allemands optent souvent pour la diminution. Dans notre 

recherche nous avons observé ces situations en français et en tchèque. 

 

Dans l’analyse nous nous sommes concentrée principalement sur les apostrophes dans 

ces situations mentionnées. Les apostrophes désignent les personnes auxquelles on s’adresse. 

Le choix d’apostrophe peut indiquer l’affection des interlocuteurs et leur relation. Parmi ces 

hypocoristiques nous retrouvons des formes diminutives. Pour pouvoir observer les tendances 

de l’emploi de diminutifs nous avons formé une liste des apostrophes affectives tchèques et 

françaises à partir de l’appellation affective diminutive tesoruccio de notre source de base. Nous 

avons composé la liste grâce au changement de direction de la traduction dans l’InterCorp.  

 

Pour analyser la fréquence des apostrophes affectives tchèques nous nous somme servie 

du corpus monolingue SYN2015, où grâce au triage manuel nous étions capable de constituer 

la liste de fréquences des vocatifs affectifs. Parmi les dix expressions les plus fréquentes dans 

les textes originaux il y a miláčku (rang 1), lásko (rang 2), chlapče (rang 3), holčičko (rang 4), 

tatínku (rang 5), drahá (rang 6), zlato (rang 7), zlatíčko (rang 8), drahoušku (rang 9) děvče (rang 

10). Par contre dans la liste de fréquences des textes traduits du français, c’est drahoušku qui 

occupe la première place, qui démontre l’interférence que nous avons confirmé à l’aide des 

résultats tirés du corpus Jerome.  

 

Dans le mémoire nous avons également effectué l’analyse du matériel dans le corpus 

monolingue français FRANTEXT, où il n’était pas possible de trier manuellement à cause du 

nombre d’occurrences élevé et il n’était pas donc possible d’avancer une liste de fréquences des 

apostrophes affectives en français.  
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Ensuite nous avons analysé les équivalents de ces occurrences dans les deux langues, 

en nous concentrant sur la diminution et ses équivalents respectifs, et sur d’autres moyens de 

l’expression des situations pragmatiques en question. Puis nous avons effectué une analyse 

qualitative qui a montré que la diminution en français apparait au minimum. Parmi les formes 

diminutives en français (11/74), c’est la diminution analytique qui prédomine. Dans notre liste 

nous observons cinq lexèmes d’une forme diminutive analytique (mon petit agneau, mon petit 

bijou, ma petite chérie, mon petit chou, petit cul). Les formes diminutives synthétiques se font 

rares. Dans notre liste nous observons quatre lexèmes (choupinet, choupinette, chouquette, 

cocotte). L’emploi de l’adjectif grand est surprenant, du fait qu’il peut être grammaticalisé en 

tant que moyen d’affection. L’adjectif petit exprime la diminution et aussi son antonyme grand 

peut servir à exprimer l’affectivité et la relation proche.  

 

En tchèque nous n’avons pas trouvé une seule occurrence du diminutif analytique dans 

le cadre de notre recherche, c’est la diminution synthétique qui prédomine (22/39). Mais il y a 

des formes diminutives de termes affectifs aussi (zlato-zlatíčko, lásko-láskulinko), c’est-à-dire 

que la valeur affective est encore renforcée par la diminution. Nous avons également repéré des 

termes affectifs diminutifs dont la base non-diminutive n’est pas affective et a la charge plutôt 

négative (čumáku/čumáčku). Les formes dérivées des mots déjà affectifs apparaissent 

également en français (chouquette) mais très rarement. Nous observons également des formes 

affectives diminuées parmi leurs équivalents (chouquette : zlatíčko/ 

broučku/broučínku/cukroušku/drahoušku, choupinet : čumáčku/zlatíčko/srdíčko, cocotte : 

holubičko/holčičko/děvenko). Dans le cadre de notre recherche, ces formes étaient les seules à 

subir la dérivation suffixale. Nous avons repéré aussi la forme de diminution analytique des 

mots déjà affectifs, par exemple ma petite chérie, mon petit chou.  

 

Parmi d’autres moyens pour exprimer les situations pragmatiques en question, nous 

avons identifié des possessifs accompagnant les termes d’affection, présents surtout en français.  

Par contre en tchèque ce procédé est souvent omis. L’affection est portée déjà par le diminutif 

même. En français par contre, c’est le moyen pour exprimer l’affectivité qui est présent 

abondamment 43/74 (ce qui est sûrement donné aussi par le fait que les possessifs sont en 

général plus fréquents en français qu’en tchèque). 

 

L’apostrophe formée par redoublement est un moyen exprimant l’affectivité dans les 

situations pragmatiques françaises. Pour le tchèque nous n’avons pas trouvé une forme 



 

64 
 

similaire. Les expressions formées par redoublement étaient en tchèque exprimées à l’aide de 

diminution (mon loulou-zlatíčko), par une expression affective non-diminutive (fifi-zlato) ou 

elle correspondait à une expression du registre familier (fešáku-mon coco).  

 

Les situations pragmatiques mentionnées sont les situations chargées d’affectivité, qui 

est, dans certains cas, reflétée également par la ponctuation expressive qui rapproche aux 

lecteurs l’intonation des locuteurs. Nous avons également observé un cumul des termes et/ou 

de moyens dans ces situations pragmatiques en français qui renforce encore plus l’affectivité 

de la situation. Cette accumulation a été gardée dans les traductions tchèques dans les exemples 

observés. En effet, les moyens d’affection qui modifient la situation pragmatique se combinent. 

En particulier en français, les cas où les procédés ne se combinent pas sont rares. Le terme 

d’affection est le plus souvent accompagné par un possessif. En tchèque, par contre, la forme 

diminutive est souvent employée seule.  Mais nous observons qu’il s’agit souvent d’un mot 

affectif qui se combine avec la suffixation diminutive. Cette recherche contrastive peut 

contribuer par l’enrichissant dans les dictionnaires d’une gamme des lexèmes et des moyens 

pour exprimer la situation pragmatique.   

 

A la fin nous mentionnons les limitations de la recherche. Premièrement la recherche 

sur corpus centrée uniquement sur la suffixation diminutive n’est pas possible à cause de 

l’homonymie. La liste contiendrait également des diminutifs lexicalisés. Deuxièmement 

l’emploi pragmatique des diminutifs est spécifique du au contexte manquant de clarté et il s’est 

montré problématique d’identifier les situations pragmatiques sans consulter le contexte de 

chaque occurrence. La poursuite de la recherche est nécessaire pour pouvoir confirmer les 

résultats, par exemple l’analyse par questionnaire (comme Štěpánová pour la langue tchèque). 

Nous suggérons la poursuite de l’analyse d’interférences également dans le corpus spécialement 

établi pour la langue de traduction, afin d’observer les interférences avec le tchèque. Même si 

malheureusement le corpus français de ce type n’existe pas encore.  
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Résumé en français 
 

La partie théorique de ce mémoire est consacrée au classement de diminutifs. Elle 

mentionne quels partis de discours peuvent avoir des formes diminutives en français et en 

tchèque. Ensuite elle présente les formes synthétiques et analytiques de la diminution et elle 

mentionne également le redoublement expressif.  En plus d’interprétation traditionnelle de la 

petitesse et le sens figuré, nous soulignons l’élément émotionnel de diminutifs. Dans le chapitre 

(I.3) nous présentons l’interprétation morphopragmatique de la diminution de notre source de 

base Dressler & Merlini Barbaresi. Nous présentons la communication entre les partenaires, les 

situations d’énonciation orientées envers les enfants et les animaux de compagnie, où les 

locuteurs optent pour la diminution.  

 

La source du matériel linguistique pour l’analyse sont les sous-corpus de sous-titres de 

film et de la fiction (textes littéraires) du corpus parallèle InterCorp aligné français-tchèque. 

Cet alignement avec le tchèque nous sert non seulement pour une recherche plus efficace 

d’emplois pragmatiques des diminutifs en français mais également pour l’analyse contrastive. 

Pour analyser la fréquence des apostrophes affectives tchèques nous nous servons du corpus 

monolingue SYN2015, où grâce au triage manuel nous sommes capable de constituer la liste 

de fréquence des vocatifs affectifs. Le mémoire présente également l’analyse du matériel dans 

le corpus monolingue français FRANTEXT, où il n’est pas possible de trier manuellement à 

cause du nombre d’occurrences élevé et il n’est donc pas possible d’avancer une liste de 

fréquences des apostrophes affectives en français.  

 

Dans la partie théorique nous observons, analysons et classons les occurrences tirées du 

corpus numérique. Parmi les formes diminutives en français (11/74), c’est la diminution 

analytique qui prédomine. Dans notre liste nous observons cinq lexèmes d’une forme 

diminutive analytique (mon petit agneau, mon petit bijou, ma petite chérie, mon petit chou, 

petit cul). Les formes diminutives synthétiques se font rares. Dans notre liste nous observons 

quatre lexèmes (choupinet, choupinette, chouquette, cocotte). Le résultat surprenant est 

l’adjectif grand, qui peut être grammaticalisé en tant que moyen d’affection. Dans le cadre de 

notre recherche nous n’avons pas trouvé une seule occurrence du diminutif analytique en 

tchèque. Parmi les apostrophes en tchèque c’est la diminution synthétique qui prédomine 

(22/39). Mais il y a également des formes diminutives de termes affectifs (zlato-zlatíčko, lásko-

láskulinko), c’est-à-dire que la valeur affective est encore renforcée par la diminution. Nous 
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avons également repéré des termes affectifs diminutifs dont la base non-diminutive n’est pas 

affective et a la charge plutôt négative (čumáku/čumáčku). Les formes dérivées des mots déjà 

affectifs apparaissent également en français (chouquette) mais très rarement. Dans le cadre de 

notre recherche, ces formes étaient les seules à subir la dérivation suffixale. Nous avons repéré 

aussi la forme de diminution analytique des mots déjà affectifs, par exemple ma petite chérie, 

mon petit chou. 

 

Parmi d’autres moyens pour exprimer les situations pragmatiques en question, nous 

avons identifié des possessifs accompagnant les termes d’affection, présents surtout en français 

(43/47). Par contre en tchèque ce procédé est souvent omis. L’affection est portée déjà par le 

diminutif même. L’apostrophe formée par redoublement est un moyen exprimant l’affectivité 

dans les situations pragmatiques françaises. Pour le tchèque nous n’avons pas trouvé une forme 

similaire. Les expressions formées par redoublement étaient en tchèque exprimées à l’aide de 

diminution (mon loulou-zlatíčko), par une expression affective non-diminutive (fifi-zlato) ou 

elle correspondait à une expression du registre familier (fešáku-mon coco).  

 

Les situations pragmatiques en question sont les situations chargées d’affectivité, qui 

est, dans certains cas, reflétée également par la ponctuation expressive qui rapproche aux 

lecteurs l’intonation des locuteurs. Nous avons également observé un cumul des termes et/ou 

de moyens dans ces situations pragmatiques en français qui renforce encore plus l’affectivité 

de la situation. En effet, les moyens d’affection qui modifient la situation pragmatique se 

combinent. En particulier en français, le terme d’affection est le plus souvent accompagné par 

un possessif. En tchèque, par contre, la forme diminutive est souvent employée seule.  Mais 

nous observons qu’il s’agit souvent d’un mot affectif qui se combine avec la suffixat ion 

diminutive.  
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Résumé en tchèque  
 

V teoretické části se tato diplomová práce věnuje klasifikací deminutiv. Zmiňuje, které 

slovní druhy mají ve francouzštině a češtině deminutivní tvary. Dále se věnuje syntetickému a 

analytickému řešeni diminuce a zmiňuje také expresívní reduplikaci. V kapitole (I.2) 

představuje významovou hodnotu zdrobnělin. Kromě významu malé velikosti zmiňuje také 

citový a přenesený význam deminutiv.  V kapitole (I.3) představuje morfopragmatickou 

interpretaci zdrobnělin autorů Dresslera & Merlini Barbaresi a mluvní situace orientované na 

děti, domácí zvířata a komunikaci mezi partnery, kde mluvčí užívají právě deminutivních tvarů.  

 

Zdrojem jazykového materiálu pro analýzu jsou subkorpusy filmových titulků a beletrie 

v paralelním korpusu InterCorp, zarovnané čeština-francouzština. Zarovnání s češtinou slouží 

jednak pro efektivnější vyhledávání pragmatického užití deminutiv ve francouzštině, jednak 

pro kontrastivní analýzu. K nastínění četnosti jednotlivých lexémů oslovení v češtině, práce 

využívá jednojazyčného korpusu SYN2015, kde se díky manuálnímu tříděni výskytů daří 

vytvořit frekvenční seznam afektivních vokativů. Práce představuje rovněž analýzu materiá lu 

ve francouzském jednojazyčném korpusu FRANTEXT, kde ale kvůli velkému počtu výskytů 

nelze třídit manuálně a vytvořit tak frekvenční seznam afektivních oslovení ve francouzštině.  

 

V praktické části třídíme a hodnotíme výsledky z elektronických korpusů. Mezi 

zdrobnělinami ve francouzštině (11/74) dominuji analytické tvary. V našem seznamu osloveni 

se vyskytuje 5 tvarů analytické diminuce (mon petit agneau, mon petit bijou, ma petite chérie, 

mon petit chou, petit cul). Syntetické tvary nejsou časté. V našem seznamu lze pozorovat čtyři 

lexémy (choupinet, choupinette, chouquette, cocotte). Překvapujícím výsledkem je adjektivum 

grand, které může figurovat jako prostředek vyjádření citovosti. V rámci našeho výzkumu jsme 

v češtině nenalezli analytické tvary zdrobnělin. Mezi osloveními v českém jazyce převažují 

syntetické tvary diminuce (22/39). Diminutivní sufixaci pozorujeme také u již afektivních tvarů 

(zlato-zlatíčko, lásko-láskulinko), kde je citovost příponou ještě umocněna.  Lze pozorovat také 

diminutivní tvary, jejichž slovní nedeminutivní základ ve vokativu je spíše negativní 

(čumáku/čumáčku). Vzácně pozorujeme diminutivní sufixaci u již afektivních tvarů také ve 

francouzštině (chouquette). V rámci našeho seznamu jsou to jediná francouzská oslovení, která 

podléhají sufixální derivaci. Ve francouzštině pozorujeme také analytickou diminuci u již 

afektivních tvarů oslovení (ma petite chérie, mon petit chou).  
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Mezi dalšími prostředky vyjadřující zmíněné pragmatické situace představujeme také 

posesiva, která doprovázejí afektivní osloveni zejména ve francouzském jazyce (43/47). 

V češtině je tento prostředek často vynecháván. Citovost je již vyjádřena samotným 

deminutivem.  Dalším významným prostředkem ve francouzštině jsou oslovení tvořená 

reduplikací. V češtině jsme taková řešení nevypozorovali. Tyto prostředky se do češtiny 

převádějí zdrobnělinami (mon loulou-zlatíčko), jednoduchými afektivními tvary (fifi-zlato) 

nebo odpovídají hovorovému výrazu (fešáku-mon coco). 

 

 Zmíněné pragmatické situace jsou plné citovosti, která je často reflektována expresívní 

interpunkcí, která čtenáři přibližuje intonaci. Vypozorovali jsme také kumulaci afektivních 

tvarů a/nebo prostředků, které zesilují citovost situací. Tyto prostředky se kombinuji v rámci 

překladů i v rámci jednoho jazyka. Zejména ve francouzštině jsou jakákoli afektivní oslovení 

převážně v kombinaci s přivlastňovacím určovatelem. V češtině stoji deminutiva často sami. 

Pozorujeme však, že může jít o kombinaci citového oslovení a diminutivní koncovky.  
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La liste des graphiques à voir dans l’annexe  : 

 
 
Graphique A : Les suffixes diminutifs des substantifs tchèques (Káňa, 2013 p. 5). 

Graphique B : Les suffixes diminutifs des adjectifs, adverbes et verbes tchèques (Čermák, 2012). 

Graphique C : La suffixation diminutive tirée de LAROUSSE. 

Graphique D : La liste des équivalents thèques de « tesoruccio » tirés d’InterCorp v 11 . 

Graphique E : La liste des équivalents français de « tesoruccio » tirés d’InterCorp v 11 . 

Graphique F : La liste des équivalents des surnoms d’amour tchèques tirés de l’InterCorp v 11 . 

Graphique G : La liste des équivalents des surnoms d’amour français tirés de l’InterCorp v 11 . 

 

Graphique H : Les surnoms d’amour les plus fréquents selon Štěpánová . 

 

Graphique I : La fréquence des lexèmes potentiels, figurant comme apostrophes affectives tirée du FRANTEXT. 

 

Graphique J : Les équivalents des termes d’affection tirés du dictionnaire LEDA et de l’InterCorp . 

 

Graphique K : Les équivalents des termes d’affection tirés du dictionnaire VFČS et de l’InterCorp . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique A : Les suffixes diminutifs des substantifs tchèques (Káňa, 2013 p. 5). 

 

SUBSTANTIFS  

MASCULIN FEMININ NEUTRE 

PRIMAIRE 

-EC, -EK, -ÍK, -IKA, -INA,  
-ČÍK, -EJK 

-(I)CE, - (E/ I)KA, -INA,  
-ÍNA 

-CE, -(Ě ),-KO, -ÁTKO,  

SECONDAIRE 

-ÁČEK, -ÁNEK, -EČEK,  

-ÉNEK,  
-ÍČEK, -ÍNEK, -OUŠEK,  

-INKA,  
-ENEČEK, -ÁLEK, -ÍLEK,  
-EJČEK, -ŮREK, - ÁSEK,  

-ÍTEK, -OUEK 

-E/ĚNKA, -ÁNKA,  

-E/INKA,  
-UNKA, -(O)UŠKA,  

-EČKA, -IČKA, -ÍČKA,  
-TIČKA, -ELKA, -ÝLKA,  
-ÉNKA, -ÍNKA, -ČINKA,  

-OTINKA, -ÝNKA,  
-YŇKA, -ERKA, -ÍRKA,  

-YRKA, -ŮSTKA, -ŮTKA,  
-ŮVKA, -OVINA 

-E/ĚČKO, -I/ÍČKO,  

-E/ÉNKO 
-I/ÍNKO, -UŠKO, -OUŠKO; 

-OUČKO, -DÉLKO,  
-ÉLKO,  
-ÝLKO, - DÝLKO, -ÝNKO, 

-ÍSKO, -ÍTKO, -ÝTKO,  
-EJTKO 

TERTIAIRE 

 

X 

-ČENKA, -ČIČKA,  

-ENEČKA/INEČKA,  
-ULENKA/ULINKA 

 

X 

EXEMPLES 

kecka, klučina, Japončík, 
lesejk, chudinka, 

mraveneček, všeználek, 
snílek, lesejček, profesůrek, 

maňásek, krapítek, hezounek  

figurína, kanceláříčka, 
šištička, prdelka, 

prdýlka,kapénka, kapínka, 
prasečinka, nahotinka, 

lokýnka, kuchyňka, mezerka, 
mezírka, sekýrka, bytůstka, 
nicůtka  malůvka, polovina 

béčko, teploučko, bidélko, 
světélko, světelýko, 

zrcadýlko, prkýnko, tělísko, 
těžítko, kopýtko, kopejtko 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique B : Les suffixes diminutifs des adjectifs, adverbes et verbes tchèques (Čermák, 2012). 

 

ADJECTIFS 

MASCULIN FEMININ NEUTRE 

-INKÝ/OUNKÝ,  
-IČKÝ/OUČKÝ 

-INKÁ/OUNKÁ,  
-IČKÁ/OUČKÁ 

-INKÉ/OUNKÉ,  
-IČKÉ/OUČKÉ 

maličký, kratičký malinká malinké 

ADVERBES 

-IČCE/-OUČCE/ -INCE/-OUNCE, -IČKO/-INKO/-OUČKO/-OUNKO, -IČKU/-INKU/ 
-OUČKU/-OUNKU, OUČKY/-OUNKY 

slaboučce, drobounce, trošinku 

VERBES 

-KAT, -INKAT, -TAT, ITAT, ETAT, OTAT, -ONIT 

hopkat, mihotat se, blinkat, hamonit 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
56 =petit d’un animal 
57 =personne avec la valeur commune des diminutifs (très mauvais) 
58 Alternance masculin/féminin  

Graphique C : La suffixation diminutive tirée de LAROUSSE. 

 

SUBSTANTIFS 

NON-ANIMÉ ANIMÉ 

-EAU  cuisse-cuisseau  

-ELLE  prune-prunelle  
- ET  jardin-jardinet 

-ETTE  affiche-affichette 
-ELET  ruisseau-ruisselet 
-ELETTE tarte-tartelette 

-ILLE  flotte-flotille 
-ILLON porte-portillon 

-IOLE  artère-artériole 
-IN  charrette-charretin 
-INE  figure-figurine 

-ON  croûte-croûton 
-ERON nappe-napperon 

-OT  cage-cageot 
-ULE  plume-plumule 
-ICULE partie-particule 

 

 
 

 
-EAU56  éléphanteau 
-EAU57  poétereau 

-ET              agnelet 
-ETTE58  chevreau/chevrette                

-ELET              porcelet 
-ILLON/-AILLON     négrillon 
-ON                            aiglon 

-ERON  moucheron 

ADJECTIFS VERBES 

-ASSE  blond-blondasse 
-ÂTRE  jaune-jaunâtre 
-AUD             lourd-lourdaud 

-ELET    maigre-maigrelet 
(ELETTE)  

-ICHON         maigre-maigrichon 
(ICHONNE)  
-OT (OTTE)  vieux-vieillot         

 
 
-AILLER crier-criailler 

-ELER  croquer-croqueler 
-ETER  voler-voleter 



 

 

 

 

 

 

 
 

Graphique E : La liste des équivalents français de « tesoruccio » tirés d’InterCorp v 11 . 

 

InterCorp v11 Italien-French : Core + Subtitles (16 633 821 positions) 

Équivalent de tesoruccio60 Nombre 

d’occurrences 

mon chou  2 

ma puce  2 

mon trésor adoré, papa, mon petit agneau, mon pare-chocs, chou-fleur, 

poussin, mon cher, ma douce + nom propre, chérie, mon ange, trésor, ma 

beauté, le fisfils à sa maman, miss amoureuse, ma chou 

1 

Omis 3 

 

 
 
 

 
 

                                                 
59 Le mot tesoruccio est omis dans le dictionnaire tchéco-italien mais nous trouvons le mot tesoro dans son sens 

affectif (tesoro : miláček, drahoušek, zlato (principalement en apostrophe) (Lingea, 2015). 
60 Le mot tesoruccio est omis dans le dictionnaire franco-italien (Larousse).  

Graphique D : La liste des équivalents thèques de « tesoruccio  » tirés d’InterCorp v 11. 

 

InterCorp v11 Italien-Czech : Core + Subtitles (33 177 341 positions) 

Équivalent de tesoruccio59 Nombre 

d’occurrences 

zlatíčko 8 

zlato 6 

brouk 3 

miláček 2 

zajíček, tatínek, milostslečna, pejsek, milanek, láskulinka, bejby, panenka, 

má drahá, sluníčko, mladý pán, klíček, bonbónek, můj poklad, koláč, 

pusinka, zlato moje 

1 

Omis 3 



 

 

 

                                                 
61 Nous avons ajouté la restriction : [word="má|Má"][word="drahá"][!tag="NOM"]. 
62 Le texte original : Ty naše ducatá panenko. 
63 Nous avons ajouté la possibilité d’une voyelle longue  : [word="Milanku|Milánku|milánku|milanku"]. 
64 Nous avons ajouté la possibilité d’une voyelle longue  : [word="Bonbonku|bonbonku|Bonbónku|bonbónku"]. 

Graphique F : La liste des équivalents des surnoms d’amour tchèques tirés de l’InterCorp v 11 . 

 

                                 Intercorp_v11_cs-fr / src.cs. : CORE  4 286 598 positions 

Surnom d’amour tchèque 

Nombre 

d’occurrences Équivalent 

Nombre 

d’occurrences  

miláčku 68 

mon chéri 21 

chéri 13 

mon amour 12 

ma chérie 6 

chérie 4 

mon petit 2 

bien aimé, cher petit, chou, ma chère, ma puce, mon 

bien-aimé, mon chou, mon petit chou, mon poussin, 

petit chou 

1 

 

má drahá61 26(45) 

ma chère 8 

chérie 8 

chère amie 3 

ma chérie 3 

mon amie, chère, mon cher, 

ma pauvre fille 
1 

lásko 23 

mon amour 11 

amour 8 

mes amours 3 

chéri 1 

brouku 7 mon petit chou 7 

zlatíčko 5 

mon petit chou 2 

mon bijou, mon petit cœur, trésor 1 

panenko 4 (11) 

poupée 2 

ma grosse62, 

petite poupée 
1 

sluníčko 1 (17) ma biche 1 

zlato, milanku63, láskulinko, bejby, klíčku, 

bonbonku64, poklade, pusinko, zajíčku 
0 

- 
- 



 

 

                                                 
65 Nous avons ajouté la restriction : [word="mon"][word="petit"][!tag="NOM"]. 
66 Il y a des noms propres et leurs hypocoristiques parmi les occurrences. 

Graphique G : La liste des équivalents des surnoms d’amour français tirés de l’InterCorp v 11 . 

 

Intercorp_v11_fr / src.fr-cs : CORE : 9 544 208 positions 

Surnom d’amour tchèque 
Nombre 

d’occurrences  
Équivalent 

Nombre 

d’occurrences  

(ma) (petite) chérie 205 (311) drahoušku 72 

miláčku 66 

(má) drahá 35 

(má) milá 10 

zlatíčko 9 

holčičko 4 

(ty) (má) milovaná 2 

kočičko, broučku, dušinko, lásko, zlato 1 

omis 2 

(mon) (petit) chéri  147 (214) miláčku 77 

drahoušku 35 

drahý 7 

zlato 6 

broučku, zlatíčko 3 

milánku, synku 2 

chlapče, synáčku, zlatínko 1 

omis 9 

(mon) amour 35 (141) (má) lásko (má) (moje) 26 

miláčku 7 

drahoušku 1 

omis 1 

(très) chère amie 12 (17) (předrahá) (milá) (drahá) přítelkyně 8 

má drahá 3 

má milá 1 

(mon) trésor 9 (129) (můj) poklade 5 

(má) nejdražší, (má) lásko, zlato 1 

omis 1 

(mon) petit65  8 (11766) můj milý 3 

chlapče, děvče 2 

omis 1 

(ma) puce 6 (31) lásko, crvčku, myšičko, broučku, bleško 1 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

omis 1 

(mon) (petit) chou 5 (94) drahouši, miláčku, srdíčko, zlato, ty (můj) krásný růžový 1 

(mon) bien-aimé 4 (57) miláčku 2 

milovaná, má milovaná, milovaný 1 

(ma)(petite) poupée 3 (95) (moje) panenko (moje) 2 

drahoušku 1 

(mon) (petit) bijou 2 (16) zlatíčko 2 

cher petit 2 (9) dětičky, drahoušku 1 

mon poussin 1 kocourku 1 

(mon) petit cœur, (ma) biche 0 - - 



 

 

 

Surnom 

d’amour 

Nombre 

d’occurrences 

Nombre de 

sondés  

miláčku 148 112 

lásko 92 66 

zlato 64 45 

broučku 47 44 

zlatíčko 29 21 

čumáčku 20 15 

sluníčko 19 17 

kočičko 17 17 

beruško 15 15 

prdelko 15 15 

Graphique H : Les surnoms d’amour les plus fréquents selon Štěpánová . 
 



 

 

 
Graphique I : La fréquence des lexèmes potentiels, figurant comme apostrophes affectives tirée du FRANTEXT. 

 

 

APOSTROPHE 

FRANTEXT  

123 404 728 tokens. 

FRÉQUENCE ABSOLUE FRÉQUENCE RELATIVE 

petit 68881 556,23 

grand 67096 541,82 

amour 41635 336,21 

as 33452 270,13 

belle 22098 178,45 

gros 19599 158,27 

ami 17794 143,69 

aimé 7400 59, 76 

bonheur 15113 122,04 

cher 12941 104,50 

cœur  11239 90,76 

douce 7039 56,84 

tendre 6524 52,68 

santé 6160 49,74 

amie 5788 46,74 

chat 4819 38,91 

chère 4642 37,49 

jolie  4493 36,28 

ange 4295 34,68 

amant 3308 26,71 

aimée 2799 22,60 

cul 2570 20,75 

trésor 2522 20,37 

bonhomme 2371 19,15 

chéri 2146 17,33 

chérie 1948 15,73 

adoré 368 12,14 

lapin 1385 11,18 

poupée 1202 9,71 



 

 

mignon 966 7,80 

chou 926 7,48 

brebis 819 6,61 

bien-aimé 668 5,39 

coco 661 5,34 

bijou 639 5,16 

bien-aimée 571 4,61 

loulou 492 3,97 

mignonne 445 3,59 

puce 377 3,04 

cocotte 262 2,12 

doudou 246 1,99 

fifi 151 1,22 

poussin 148 1,20 

chouchou 50 0,40 

chouquette 6 0,05 

choupinette 1 0,01 

biche 0 0 

choupinet 0 0 

ô menu 0 0 

p’tit 0 0 

 

 



 

 

                                                 
67 Fils ou enfant, garçon ou jeune homme (region. nottament Normandie), familier en appellatif [http://atilf.atilf.fr]. 

 

Graphique J : Les équivalents des termes d’affection tirés du dictionnaire  LEDA et de l’InterCorp. 

 

 ÉQUIVALENT 

FORME 

(en nominatif) 

LEDA 

 

 

Intercorp_v11_cs / 

src.cs 

4 286 598 positions 

(en vocatif) 

Intercorp_v11_cs / 

src.fr. 7,949,579 

positions 

(en vocatif) 

beruška - douce bête (1) omis (1) 

bleška - - pauvre puce (1) 

bonbonek - - - 

brouček - petit chou (1) chouquette (2) 

mon chéri (2) 
grande brebis (1) 

ma douce (1) 
ma petite chérie (1) 
ma petite puce (1) 

mon lapin (1) 
mon petit chéri (1) 

ô menu (1) 
poussin (1) 

brouk - mon petit chou (1) mon lapin (1) 
ma poule (1) 

chlapec gars, ami, 

amoureux 

mon gars (42) 

mon garçon (33) 
mon petit (6) 

fiston (4) 
mon petit gars (3) 
mon vieux (3) 

petit (2) 
amour (1) 

jeune homme (1) 
mon bonhomme (1) 
mon cher garçon (1) 

mon fils (1) 
chéri (1) 

omis (10) 

mon garçon (22) 

mon gars (12) 
mon petit (12) 

petit (8) 
mon enfant (7) 
mon grand (7) 

gamin (6) 
mon vieux (5) 

garçon (4) 
mon bonhomme (4) 
enfant (3) 

mon cher enfant (3) 
fieu67 (2) 

mon pauvre ami (2) 
fiston (2) 
mon cher (2) 

mon chéri (1) 
mon fils (1) 

mon lapin (1) 
mon ami (1) 
mon pauvre garçon (1) 

mon petit gars (1) 
mon vieux coco (1) 

pauvre enfant (1) 



 

 

                                                 
68 Drahá n’est jamais suivi par un nom. Nous avons ajouté la restriction [!tag="NOM"]. 
69 Drahý n’est jamais suivi par un nom. Nous avons ajouté la restriction [!tag="NOM"].  
70 Faute d’alignement. 

omis (5) 

čumáček - - choupinet (1) 

cvrček - - ma puce (1) 
petite puce (1) 

děvče amie ma petite (4) 
petite (4) 

ma belle (3) 
omis (1) 

mon petit (2) 
ma grande (2) 

ô jeune fille (1) 
ma fille (1) 

jeune fille (1) 
ma fille (1) 
omis  

drahá68 mon cher/chérie ma chérie (11) 

mon ange (10) 
chérie (3) 

ma chère (2) 
ma céleste (1) 
omis (3) 

 

mon amie (1) 

ma chère (3) 
ma chérie (3) 

chère amie (1) 
chère (14) 
chérie (11) 

aimée (2) 

drahý69 cher/chérie, mon amour 
mon cher (2) 

chéri  
 

mon cher (8) 
mon chéri (5) 

chéri (3) 
cher (3) 

aimé (1) 
bruit (2)70 
omis (1) 

drahouš  - mon mignon (1) 

mon cher (1) 
mon chou (1) 

drahoušek 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

chéri m, chérie f chérie (2) 

ma chérie (1) 

chérie (51) 

mon chéri (31) 
ma chérie (21) 
chéri (8) 

mon petit (3) 
chouquette (2) 

doudou (2) 
bel adoré (1) 
chère (1) 

ma petite (1) 
ma petit chéri (1) 

ma poupée (1) 
mon amour (1) 
mon cher (1) 

mon cher petit (1) 
mon coco (1) 

dušinka - petit âme (1) chérie (1) 

petit (1) 



 

 

                                                 
71 Sans la spécification s’il s’agit d’un terme d’affection. 

holčička petit fille, fillette71 mon petit chat (2) chérie (1) 

mon chou (1) 
vieux chat (1) 
bichette (1) 

poulette (1) 
ma petite (1) 

chouquinette (1) 
ma chatte 1 
chatte (2) 

klíček - - - 

kočička - - chatte (1) 

chérie (1) 
chouquette (1) 

choupinette (1) 
ma chatte (1) 
ma petite (1) 

mon chou (1) 

kocourek minet - mon poussin (1) 

láska (personne/objet 
cher) amour 

mon amour (11) 
amour (8) 

mes amours (3)  
chéri (1) 

amour (46) 
mon amour (24) 

mon amant (2) 
cher amour (1) 

chérie (1) 
de mes amours (1) 
de mon cœur (1) 

ma puce (1) 
ma santé (1) 

mon aimée (1) 
mon cœur (1) 
mon tendre amour (1) 

láskulinka - - - 

milá cher,  

mon petit,  
ma petite,  

mon fils 

ma chérie (6) 

ma bien-aimée (2) 
ma très chère (1) 

mon amie (1) 
ô bien-aimée (1) 
ô mon aimable (1) 

ma douce (1) 
mon amour (2) 

 
 
 

 
 

 

ma chère (3) 

ma chérie (3) 
mon petit (2) 

chérie (2) 
ma petite (2) 
chère amie (1) 

chère (1) 
ma cocotte (1) 

petite (1) 
ma caille (1) 
ma toute belle (1) 

mon enfant (1) 
ma vielle (1) 

mon petit (1) 
omis (1) 



 

 

                                                 
72 mon petit Antoine (1), mon petit Paul (2). 

milý cher 

mon petit,  
ma petite,  
mon fils 

mon cher (6) 

mon amour (1) 
mon bien-aimé (1) 
mon chéri (1) 

mon ami (1) 
 

 
 
 

mon cher (15) 

aimé (10) 
mon petit (7) 
mon ami (2) 

mon aimé (1) 
mon chéri (1) 

cher (1) 
mon vieux (1) 
mon bien-aimé (1)  

mon brave (1) 
mon grand (1) 

miláček bien-aimé, 

amoureux,  
mon chéri ! 
ma chérie ! 

mon chéri (21) 

chéri (13) 
mon amour (12) 
ma chérie (6) 

chérie (4) 
mon petit (2) 

mon petit chou (2) 
bien-aimé (1) 
cher petit (1) 

chou (1) 
ma chère (1) 

ma puce (1) 
mon poussin (1) 
petit chou (1) 

mon chéri (38) 

chérie (34) 
chéri (26) 
ma chérie (12) 

mon amour (7) 
aimé (5) 

mon petit + nom propre 
(3)72 
mon cœur (3) 

chérie (2) 
mon petit (2) 

mon petit chéri (2) 
belle amie (1) 
bien-aimé (1) 

chouchou (1) 
coco (1) 

m’amour (1) 
ma belle (1) 
ma p’tite chérie (1) 

ma petite  
mon aimé (1) 

mon amant (1) 
mon ami (1) 
mon bel ami (1) 

mon coco (1) 
mon grand chéri (1) 

mon mignon (1) 
mon petit chou (1) 
pauvre chou (1) 

milánek - - ma petite mignonne (1) 

mon bonhomme (1) 
mon cher (1) 

mon chéri (2) 
mon mignon (2) 

milovaná, 
milovaný 

bien-aimé, chéri, 
cher 

- - 

myšička - - ma puce (1) 



 

 

                                                 
73 Sans la spécification s’il s’agit d’un terme d’affection. 
74 Sans la spécification s’il s’agit d’un terme d’affection  
75 Expressif mais pas de terme d’affection 

panenka fillette, 

poupée 

mon amour  

ma mie jolie (2) 

petite poupée (2) 

pejsek toutou - - 

poklad trésor73 - mon trésor (6) 

prdelko - - petit cul (3) 

pusinko - - ma douce (1) 

sluníčko joli/petit/cher 

soleil 

ma biche (1) ma biche (1) 

srdíčko - - mon choupinet (1) 
ma poule (1) 
mon chou (1) 

mon joli cœur (1) 

zajíčku levraut,74  
mladé devče, 

mladý chlapec75 

- chouquette (12) 
ma chérie (8) 

mon chéri (3) 
chouchou (2) 
bel ange (1) 

chéri (1) 
chérie (1) 

ma chère (1) 
ma chouquette (1) 
mon bijou (1) 

mon choupinet (1) 
mon loulou (1) 

mon petit bijou (1) 

zlatíčko - mon petit chou (2) 
mon bijou (1) 
mon petit cœur (1) 

trésor (1) 

chouquette (12) 
ma chérie (8) 
mon chéri (3) 

chouchou (2) 
bel ange (1) 

chéri (1) 
chérie (1) 
ma chère (1) 

ma chouquette (1) 
mon bijou (1) 

mon choupinet (1) 
mon loulou (1) 
mon petit bijou (1) 

zlatínko - - mon chéri (1) 

zlato amour, petit chou - mon chéri (5) 
fifi (3) 
chouquette (2) 

mon gros (2) 
amour (1) 

as (1) 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

bonheur (1) 

chéri (1) 
cocotte (1) 
ma belle (1) 

ma chérie (1) 
mon chou (1) 

mon cœur (1) 
mon joli (1) 
mon trésor (1) 

trésor (1) 



 

 

Graphique K : Les équivalents des termes d’affection tirés du dictionnaire VFČS et de l’InterCorp . 

 

FORME Équivalents 

tirés de 

l’Academia (VFČS) 

Intercorp_v11_fr/ 

src.cs 

5 236 825 
positions 

Intercorp_v11_fr/ 

src.fr 

9 544 208 
positions 

adoré adoré : - 

(adorer :  
1 zbožňovat, uctívat, 

klanět se (čemu) 
2. zbožnovat, vroucně 
milovat)  

- zbožňovaný (1) 

vroucně milovaný (1) 
drahoušku76 (1) 

 

adorée - - - 

aimé,  milý/á - milý (6) 

miláčku (1) 

aimée milovaný/á - milovaná (3)  

lásko (1) 

amant milenec, milovník - miláčku (1) 

lásko moje (2) 
milenče (1) 

skoromilenče77 (1) 
milenko78 (1) 

amour láska, miláček, milý 
(mon amour ! 

m'amour) 

miláčku (8) 
lásko (5) 

lásko moje (2) 
má lásko (2) 

láska moja (1) 
můj zlatý (1) 
drahoušku (1) 

můj drahý (1) 
milenko (1) 

ty můj milý (1) 
milenko (1) 
sladkej kluku (1) 

má milá (1) 
milá (1)   

lásko (8) 
lásko moje (2) 

miloučký (1) 
 

 

ange anděl drahá (10) 

nebeská (8) 
anděli (2) 

anděli (3) 

andílku80 (1) 
andílku (2) 

                                                 
76 mon bel adoré 
77 mon presque amant 
78 amante 
80 petit ange  



 

 

andílku79 (2) 

nadoblačná (1) 

zlatíčko81 (1) 

 

as eso, hvězda  - - 

beau, belle, bel krásný, hezký, pěkný 

fig. ušlechtilý,  
miláčku ! zlatíčko ! 
(ma belle amie !)  

- panáčku (1) 

biche fig. (ma biche !) 

miláčku ! drahoušku !  

srnečko (4)  

holka (1) 
sluníčko (1) 

laňko (1)  

bien-aimé, bien-
aimée 

milovaný, roztomilý, 
miláček, milenec, 

milenka 

miláčku (3) 
milá (2) 

milý (2) 
nejdrahší (1) 

drahá milenko (1) 

milovaný (3) 
milovaná (2) 

miláčku (1) 
 

 

bijou 1. klenot, skvost 
2. zlatíčko zlato, 
drahoušek : mon petit 

bijou ! drahoušku! 
zlatíčko!  

prstýnku (1) 
zlatíčko (1) 
 

zlatíčko (1) 
 

bonhomme  (petit bonhomme): 

klučina, clovíček, 
(mon bonhomme!) 

chlapečku! starý 
brachu! staroušku! 

člověče (3)  

ty chlape (1) 
kamaráde (1) 

chlape (1) 
holečku (1) 
holenku (1) 

dítě moje (1) 
chlapče (1) 

hochu (1) 

kamaráde (5) 

chlapče (3)  
milánku (1) 

kloučku (1) 
človíčku (1) 
kuliferdo (1) 

chlapíčku (1) 

brebis - - broučku (1) 

chatte (o ženě) kočka, samice kočko (1) kočičko (1) 

cher, chère drahý, milý, (mon 
cher): drahý, 

drahoušku, můj 
zlatý,  ma chère: má 
drahá, drahoušku, má 

zlatá 

můj milý (7) 
panečku (2) 

drahá (2) 
vážený (1) 
pane (1) 

holenku (1) 
člověče (1) 

milá zlatá (1) 
má milá (1) 
milý (1) 

můj drahý (1) 

kamaráde (3) 
drahý chlapče (1) 

milý pane (1) 
 
 

 

                                                 
79 petit ange 
81 bel ange  



 

 

drahý (1) 

ty vole (1) 
příteli (1) 
hochu (1) 

chéri miláček, drahoušek miláčku (10) 
drahoušku (9) 

můj drahý (3) 
broučku (2) 
miláčku můj (1) 

drahý (1) 
chlapče (1) 

synáčku (1) 
synku (1) 
omis (2) 

miláčku (64) 
drahoušku (40) 

zlato (6) 
můj drahý (5)  
drahý (3) 

drahá (2) 
synku (2) 

zlatíčko (2) 
broučku (2) 
Pierroušku (2) 

chlapče (1) 
synáčku (1) 

chudinka (1) 
milý (1) 
zlatínko (1) 

Mikulášku (1) 
milánku (1) 

omis (4) 

chérie miláček, drahoušek drahá (17) 
miláčku (11) 
drahoušku (9) 

má milá (5) 
holčičko (2) 

děvčátko (2) 
milenko (2) 
lásko moje (1) 

Vicky (1) 
Bóžičko (1) 

Věruško (1) 
Lízinko (1) 
Terezičko (1) 

maminečko (1) 
maměnko (1) 

má drahá (1) 
miloučká (1) 
milenko drahá (1) 

Hedvičko (1) 
ženo (1) 

drahá ženo (1) 
omis (7) 

drahoušku (19) 
miláčku (14) 
zlatíčko (8) 

má milá (6) 
drahá (3) 

broučku (2) 
má lásko (1) 
má drahá (1) 

zlato (1) 
holčičko (1) 

lásko (1) 
má milovaná (1) 
milánku (1) 

 
 

 

chou (fam) zlato, zlatíčko, 
brouček, mon (petit n. 

gros), zlato!zlatíčko! 
broučku! 

brouku (7) 
miláčku (4) 

zlatíčko (2) 
chuděra malá (1) 

srdénko moje (1) 
broučku (1) 

moje zlato (1) 
srdíčko moje (1) 

drahouši (1) 
ty můj krásný růžový 

(1) 
 



 

 

moje potěšení (1) 

chouchou       -       - zlatíčko (1) 

choupinet - - čumáčku (1) 
zlatíčko (1) 
srdíčko (1) 

choupinette82 - - -  

chouquette - - zlatíčko (7) 
cukroušku (5) 

drahoušku (3) 
zlato (2) 
broučínku, (1) 

broučku (1) 
omis  (1) 

coco drahoušek, miláček 

miláčku! drahoušku ! 
dušinko! 

fešáku (1) chlapče (1) 

miláčku (1) 
maličký (1) 
   

cocotte (ma cocotte!) 

holčičko! Zlatíčko! 
(mazlivě) 

děvenko (1) 

holčičko (1) 
zlato (1) 

moje milá (1) 
kotě (1) 

holubičko (1) 

cœur  - hezoune (1) miláčku (2) 

zlato (1) 
lásko (1) 

cul83 - - - 

doudou - - - 

doux hodný, dobrý, 
přívětivý, laskavý, 

něžný 

můj sladký (1) - 

douce hodný, dobrý, 
přívětivý, laskavý, 

něžný 

ty sladká (1) 
má sladká (2) 

lásko (1) 
pusinko (1) 

broučku (1) 

fifi fam. milý, miláček - zlato (1) 

grand - - chlapče (6) 
hochu (2) 

můj milý (2) 
ty jeden (1) 
chlape (1) 

kamaráde 
ty můj velký (1) 

příteli (1) 

grande - holka (1) děvče (2) 
holka (1) 

sestřičko (1) 

                                                 
82  Choupinette apparaît seulement dans les collections des sous -titres de film. Ses équivalents sont : mazlíčku, 

Vdolenko.  
83 Cul apparaît seulement dans les collections des sous -titres de film. Son équivalent est : prdelko. 



 

 

gros - - zlato (1) 

joli, jolie hezký, pěkný - zlato (5) 

chlapče (5) 
fešáku (4) 
brouku (2) 

hezoune (2) 
miláčku (2) 

Wolfíku (1) 
maličký (1) 
krasavice naše (1) 

frajere (1) 
kamaráde (1) 

ty chlapáku (1) 
ty šmejde (1) 
krasavče (1) 

bejby (1) 
puso (1) 

lapin (mon petit lapin!) 

fam. miláčku! 
broučku! 

ušáčku (1) žežulko (3) 

holoubku (1) 
brouku (1) 
chlapče zlatý (1) 

kuliferdo (1) 
broučku (1) 

loulou fam. zlatíčko - můj milej (2) 

zlatíčko (1) 
hochu (1) 
milej zlatej (1) 

menu drobný, malý,  - broučku (1) 

mignon  roztomilý, jemný, 

drobný, něžný, 
laskavý, milý, 
miláček, zlatíčko, 

zlato 

- milánku (2) 

holoubku (2) 
drahouši (1) 
miláčku (1) 

 

mignonne roztomilý, jemný, 
drobný, něžný, 

laskavý, milý, 
miláček, zlatíčko, 
zlato 

- děvenko (1) 

poule fam. drahoušek, 
srdíčko, holubička 

- srdíčko (1) 
brouku (1) 

poupée lid. kůstska, kost (o 
ženě), (ma poupée !) 
zlatíčko 

- drahoušku (1) 
panenko moje (1) 

poussin kuřátko, robátko  ty moje kuřátko (1) kocourku (1) 

broučku (1) 

puce blecha, fam. prcek, 

pinďour, záprtek 

miláčku můj (1) 

stará (1) 

cvrčku (2) 

lásko (1) 
bleško (1) 

myšičko (1) 



 

 

broučku (1) 

santé - - můj živote (1) 

drahoušku (1) 
lásko (1) 

tendre něžný nežná (5) - 

trésor poklad, cenost, skvost 

(o člověku n. věci) 

dítě zlatý (1) 

moje zlato (1) 
má děvečko zlatá 

(1) 
zlato (1) 

zlato moje (2) 

můj světe (1) 
pohádko moje (1) 

zlatíčko 

 
 

 

 


