⺆⸒ޡᖱႎቇ⎇ⓥႎ๔ޢ0Q㧔㧕

ࡈࡦࠬ⺆േ⹖ rester ߩ᭴ᢥ♽ߦ߅ߌࠆੱ
⒓᭴ᢥߣ㕖ੱ⒓㧔il-ㅀㄉ㧕ήੱ⒓㧔Ø-ㅀㄉ㧕
᭴ᢥ
ᢕ⾐ 㓁৻㇢
㧔᧲੩ᄖ࿖⺆ᄢቇᄖ࿖⺆ቇㇱᢎ㧕

ߪߓߦ
ࡈࡦࠬ⺆ߩᢥ᭴ᚑߩၮᧄߦߪᢥ᭴ᚑߩဳߩ♽߇ࠆޕᯏ⢻⛔ㄉ⺰ߩࡕ࠺࡞ߦᓥ߁ߣ㧘
ోߡߩᢥ᭴ᚑဳߩਛᔃߦߪㅀㄉ㧔prédicat㧕ᯏ⢻߇ࠅ㧘ߎࠇ߇ߘߩࠅߦ᭴ᚑߐࠇࠆᒛ
㧔expansion㧕ࠍ⚵❱ߒߡࠆޕᢥߩ⁛┙ߩᩮᐙߢࠆ⁛┙ᯏ⢻㧔fonction indépendante㧕ࠍᜂ
߁ㅀㄉߪᩰߢࠆ߇㧘ᒛߩㅀㄉߦኻߔࠆ㑐ଥ߇⛔ㄉᯏ⢻㧔fonction syntaxique㧕ߢࠆ
ߣ߃ࠆޕᒛߩᯏ⢻ߦߪ᭽߇ࠆ߇ߩ߽ߥޘ㧘ࡈࡦࠬ⺆㧔߆ߟ㧘ߘߩઁߩශ᰷⺆㧘╬
ߩ⸒⺆ߩ㧕ᢥ᭴ᚑ♽ߩ․ᓽߣߒߡ㧘ਥㄉ㧔sujet㧕ᯏ⢻ߪ․⸥ߔߴ߈߽ߩߢࠆޕߥ
ࠄ߫㧘
ޟਥㄉㅀㄉ߁ߣޠੑᧄᩇ߇ᢥ᭴ᚑߩၮᧄߦߥߞߡߡ㧘ਥㄉߪࠄࠁࠆᢥဳߦਇ
นᰳߢࠆߣߞߡ߽⦟߶ߤߛ߆ࠄߢࠆߩߎޕὐߪޟᥦ߆ߊߥࠅ߹ߒߚߨ߃߁ߣޠ
ࠃ߁ߥᢥ᭴ᚑࠍᆎߣߒߡ㧘ਇนᰳߥਥㄉᯏ⢻ࠍ߽ߚߥᣣᧄ⺆ߩࠃ߁ߥ⸒⺆ߩᢥ᭴ᚑߣ
ߪᩮᧄ⊛ߦ⇣ߥߞߡࠆߣ߃ࠆޕ
ࡈࡦࠬ⺆ߢߪ㧘ਥㄉᯏ⢻ࠍᜂ߁⸥ภ⚛㧔monème㧕ߩࠢࠬߩౖဳߪฬ⹖ߢࠅ㧘ㅀㄉ
ᯏ⢻ߩߘࠇߪേ⹖ߢࠆߡߞࠃޕ㧘ޟฬ⹖േ⹖ޠ
㧔ਥㄉฬ⹖ߩᮡḰߩ⟎ߪㅀㄉേ⹖ߩᏀ㧕
߇ᢥ᭴ᚑߩၮᧄߣߥࠆޕฬ⹖ߪୃ㘼ⷐ⚛ࠍᓥ߃ߡฬ⹖ฏ㧘ฬ⹖▵ߦߥࠅߎࠇࠄ߽ห᭽ߦਥ
ㄉᯏ⢻ࠍᜂ߁ࠆߦࠄࠇߎޕㅢߩᒻߣᗧߪᢥ᭴ᚑߦ߅ߡઁⷐ⚛ࠍⓍᭂ⊛ߦୃ㘼ߔࠆ
⢻ജࠍ߃ߡߥߣ߁ὐߢࠆߦ⊛ဳౖߪߣߎߩߎޕฬ⹖ࠍୃ㘼ߔࠆᗧࠍᜬߟᒻኈ
⹖㧘േ⹖ࠍୃ㘼ߔࠆᗧࠍ⹖㧘╬ߣᲧセߔࠆߣℂ⸃ߒ߿ߔߡߞࠃޕฬ⹖ⷐ⚛ߪᢥ
ਛߢߩ⟎㑐ଥ߇ઁⷐ⚛ߣߩ㑐ଥࠍ⏕┙ߔࠆߦߚߞߡߪ㊀ⷐߦߥࠆߢࠇߘޕ㧘߃߫㧘
Paul aime Marie ߩࠃ߁ߦࡈࡦࠬ⺆ߢߪᦨ߽㗫ᐲߩ㜞ઁേ⹖᭴ᢥߪേ⹖ㅀㄉߣߘߩ೨
ᓟߦ㈩ߐࠇߚੑߟߩฬ⹖ⷐ⚛߆ࠄ᭴ᚑߐࠇࠆߎߣߦߥࠆઁޕേ⹖᭴ᢥ߇㊀ⷐߢࠆߩߪ㧘
ᗧ⊛ߦߪ㧘
߇߆⺕ޟ߆ࠍߔࠆߥ߁ࠃ߁ߣޠⴕ㧔procès㧕߇ࡈࡦࠬ⺆ߢߪ㧔ࠆ
ߪੱ㑆⸒⺆ߢߪ㧕ᄙ߆ࠄߣ߁ߎߣ߇ࠆ߆߽ߒࠇߥߒ߆ߒޕ㧘ߎߩߎߣߣฬ⹖ⷐ⚛
߇ઁേ⹖ߩ೨ᓟߦ㈩ߐࠇࠆߣ߁ߎߣߪ⋥ធߩ㑐ଥߪߥޕᒻߩ߆ࠄߪ㧘ߩ㑐ଥᜰ
␜߽ߥฬ⹖ⷐ⚛߇േ⹖ߩ೨ᓟߦ㈩ߐࠇ㧘ߘߩ⚿ᨐ㧘േ⹖ߩᏀߣฝ߇⛔ㄉ㑐ଥᜰ␜ߦ߅
ߡ㑐ਈ⊛㧔pertinent㧕ߦߥߞߡࠆὐߪ㊀ⷐߢࠆ㧔Paul aime Marie  Marie aime Paul㧕ޕ
Marie ߪേ⹖ฏߩ৻ㇱࠍභ Paul ߪߘ߁ߢߪߥߩߢേ⹖ߩ೨ᓟߩ⟎ߩ㊀ⷐᕈࠍห৻
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ࡌ࡞ߢߪ⺰ߓࠄࠇߥߣ߁ߎߣߪ㧔ࡈࡦࠬ⺆᭴ᢥ⺰ߦ߅ߡߘࠇࠍࠆߣߒߡ߽㧕
ߩ㑐ਈᕈࠍᒙࠆ߽ߩߢߪߥޕߥࠄ㧘Marie ߇േ⹖ฏߩ৻ㇱࠍභࠆߣ߁ߎߣ
㧔ࠆߪ㑐ㅪߩߘߩઁߩߤߩࠃ߁ߥߎߣߢࠇ㧕߇್ᢿߢ߈ࠆߩߪ㧘ᱜߦ㑐ਈ⊛⟎ߦ
ࠃߞߡࠆ߆ࠄߢࠆ߽ᦨߡ߅ߦ⺆ࠬࡦࡈޕ㗫ᐲ߇㜞ߊ㧘߅ߘࠄߊᗧ᭴ᚑߦ߅ߡ
߽ᦨ߽㊀ⷐߥੱ⒓ઁേ⹖᭴ᢥ߇േ⹖ߩᏀߦਥㄉᯏ⢻ࠍฝߦ⋡⊛ㄉᯏ⢻ࠍขࠆߣ߁ታߪ
ో᭴ᢥ♽ߦ߅ߡઁߩ᭴ᢥဳߦ߽ᓇ㗀ࠍਈ߃ߕߦߪ߅߆ߥߢࠈ߁ߣ߁ߎߣߪචಽ
ߦ੍᷹ߢ߈ࠆߎߣߢࠆޕ
ઁേ⹖᭴ᢥߪੱ⒓᭴ᢥߩౖဳߣ⸒߃ࠆ߇㧘ߎࠇએᄖߦ㑆ធઁേ⹖㧔Paul pense à Marie㧕㧘
ઍฬേ⹖㧔Paul et Marie s’aiment㧕
㧘ฃേᘒ㧔Marie est aimée de tout le monde㧕㧘ዻ⹖േ⹖㧔Paul
est étudiant㧕ߩ᭴ᢥ߇ੱ⒓ᄌൻࠍߔࠆਥㄉᯏ⢻ࠍขࠆޕᯏ⢻⛔ㄉ⺰ߩⷰὐ߆ࠄߪ㧘ዻ⹖᭴
ᢥߦ߅ߡߪޟêtre-ዻ⹖߇ޠㅀㇱߣߥߐࠇ㧘┵⊛ߦߪዻ⹖ߘߩ߽ߩ߇ㅀㄉߢࠅ㧘être
ߪ̆ਥㄉ߇ㅀㄉേ⹖ߩൻሶ㧔actualisateur㧕ߢࠆࠃ߁ߦ㧔ࡈࡦࠬ⺆ߩࠃ߁ߥ⸒⺆ߢ
ߪ㧘േ⹖ߪਥㄉߦࠃࠅൻߐࠇߡޟਥ㧙ㅀ᭴ᢥ߇ޠᚑ┙ߔࠆ㧕̆㧘ዻ⹖ࠍൻߔࠆߎ
ߣߦߥࠆߒ߆ߒޕ㧘Paul est Jean, Paul l’est ߿ Même si cela ne vous plaît pas, cela est ߩࠃ߁ߥ
ᢥߩሽࠍ⠨ᘦߔࠆߣ être ߩ․ᱶߥ㊀ⷐᕈߪήⷞߢ߈ߥޕ
⸥ߩ᭴ᢥߦട߃ߡ㧘ࡈࡦࠬ⺆ߦߪ Il faut partir ߿ Il arrive un accident ߩࠃ߁ߦ㕖ੱ⒓
߹ߚߪන৻ੱ⒓ߣ߽߱ߴ߈᭴ᢥ߇ሽߔࠆߩࠄࠇߎޕ᭴ᢥߪᒻᑼ⊛ߦߪੱ⒓᭴ᢥߦ୮ߞ
ߡޟਥㄉ㧙ㅀㄉߩޠᒻࠍขࠆ߇㧘ਥㄉߩ▸ߪ il ߩߺߢቢోߦ㐽ߓߡࠆߪࠇߎޕ㧘ઁേ
⹖᭴ᢥߣߩ㑐ଥߢ⸒߃߫㧘േ⹖߇ߘߩ೨ᓟߦ߅ߡᒛߩචోߥ▸ࠍ⚵❱ߒߡߥߣ
߁ߎߣߢࠅ㧘ߘߩಽേ⹖ߩᏀฝߩ⟎ߪ᭴ᢥ᭴ᚑචಽߦߪᯏ⢻ߒߡߥߣ߁ߎ
ߣߢ߽ࠆߒ߆ߒޕ㧘Il arrive un accident - Il en arrive un ߩࠃ߁ߥߦࠄࠇࠆࠃ߁ߦ㧘േ
⹖ߩฝߩⷐ⚛ߦઁേ⹖᭴ᢥߩ⋡⊛ᯏ⢻᭴ᚑߩᓇ㗀߇ࠆߣ߁ὐ߽ήⷞߢ߈ߥੱޕ⒓
㧙㕖ੱ⒓ߩ㑐ଥߪᒰὼήⷞߢ߈ߥߣߎࠈߢࠆޕ
એߩ᭴ᢥߪ㕖Ᏹߦ↢↥⊛ߥ߽ߩߢ㧘ⷙ▸⊛ߥ߽ߩߣ߽߃ࠆߒ߆ߒޕ㧘ߎࠇࠄߩ᭴ᢥ
એᄖߦޟਥ㧙ㅀ᭴ᢥߪߣޠኻ┙ߔࠆߎߣߦߥࠆ߇㧘േ⹖ⷐ⚛ࠍㅀㇱߦᱷߒߡࠆ㧔ࠃ߁ߦ
߃ࠆ㧕ήੱ⒓᭴ᢥ㧔Voici Paul, (Il) reste des problèmes㧕㧘ߐࠄߦ㧘ᵴ↪ߒߚേ⹖ⷐ⚛ࠍㅀ
ㇱߦోߊ߹ߥ㕖േ⹖ᢥ㧔De là, la Révolution française ߿ Et Paul de partir㧕߇ࠆޕએਅ㧘
ᧄⓂߢਥߥኻ⽎ߣߥࠆߩߪ㕖ੱ⒓㧘ήੱ⒓᭴ᢥߢ㧘ੱ⒓᭴ᢥߣߩᲧセࠍേ⹖ rester ߩታ
ಽᨆࠍㅢߒߡߡߊޕ
േ⹖ rester ߦߪ᭽ߥޘ᭴ᢥ߇ࠆᧄޕⓂߩၮᧄ⊛ߥ᭴ᗐߪ㧘ޟrester ߩ⒳ߩޘ᭴ᢥߩၮᧄ
ߦߪ Paul reste à Paris ߩࠃ߁ߦౕ⊛ⓨ㑆⼂ࠍᤋߒߚ᭴ᢥ߇ࠆޕࠆߥߦߣߎ߁ߣޠ
ߎߩ᭴ᗐߩⷐὐߪᰴߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
㧔1㧕
ౕޟⓨ㑆߆ࠄ⽎ⓨ㑆߳߇ߩ߁ߣޠᗧℂ⸃
ߣߒߡߪ⥄ὼߥᵹࠇߢࠆޕ㧔2㧕rester ߩታߩਛߦߪ㧘rester ߩᗧ߇ౕⓨ㑆ߦ㑐ଥߒ
ߥ႐วߢ߽㧘ⓨ㑆⼂ߦ㑐ㅪߔࠆ߽ߩ߇ᄙޕ
㧔3㧕rester ߩᗧߪ႐วߦࠃߞߡߪᭂߡ
⇣ߥߞߚ߽ߩߣߥࠆ߇㧘ోߡߩ rester ࠍ৻ߟߦ߹ߣߡ▸ࠍᲧセߔࠆߎߣߦࠃࠅ⇣ߥߞ
ߚ᭴ᢥ㑆ߩಽᨆ㧘ℂ⸃߽ᷓ߹ࠆޕ
ᢥ᭴ᚑߦ߅ߡㅀㄉߩࠅߦߪవߕ․ᯏ⢻㧔fonction spécifique㧕ߩᒛ߇㈩⟎ߐࠇࠆ
㧔߃߫㧘Paul pense à Marie㧕․ޕᯏ⢻ߣߪࠆਅࠢࠬߩㅀㄉߣߩߺ⚿วน⢻ߥ⛔ㄉ
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ᯏ⢻ߢ㧘ߎࠇࠄߩᯏ⢻ߪㅒߦㅀㄉࠍ᭴ᢥߩⷰὐ߆ࠄ․ᓽઃߌࠆߎߣߦߥࠆ․ޕᯏ⢻ߩᄖ
ߦ㕖․ᯏ⢻㧔fonction non-spécifique㧕ߩᒛ߇㈩⟎ߐࠇࠆ㧔߃߫㧘Paul rencontre Marie
à Paris㧕ޕ㕖․ᯏ⢻ߩ߽ߩߪၮᧄ⊛ߦోߡߩਅࠢࠬߩㅀㄉߣ⚿วน⢻ߢࠆ․ޕᯏ
⢻ߩᒛߪㅀㄉߣኒធߦ⚿߮ߟߡࠆߩߢ⟎⊛ߥ㒢߽ᒝߊߥࠆߩߦኻߒߡ㧘㕖․
ᯏ⢻ߩ߽ߩߪᲧセ⊛ߦ⟎ߩ㒢ߪ✭ߣ߃ࠆޕ
Rester ߩ᭴ᢥߪ㧘ౕ⊛ⓨ㑆␜ߩᩰߩ․ᯏ⢻ࠍ߽ߟ᭴ᢥဳ N0-rester-Loc-N1㧔N0:
╙৻ෳട㗄ߩฬ⹖ฏߢࠆਥㄉ㧘Loc: ᩰߩ೨⟎⹖㧘N1 :╙ੑෳട㗄ߩฬ⹖ฏ㧕߇㔇ᒻߢ
ࠆߣ߁ߎߣߦߥࠆޕ
ታ㓙ߩ⾗ᢱ 1㧕ߩ⺞ᩏߢߪ․ᩰࠍᜬߟ᭴ᢥߩ㗫ᐲߪ 2 ⇟⋡ߢ㧘ዻ⹖᭴ᢥ N0-rester-Att
㧔Att: ዻ⹖㧕ߩ㗫ᐲ߇৻⇟㜞߆ߞߚߛߚޕ㧘ዻ⹖᭴ᢥߢ߽ᦝߦ․ᩰࠍߣࠆ߽ߩߪᄙߊ㧘
⽎ᩰߣ߽ዻ⹖ߣ߽߃ࠆ߽ߩ߽ᄙߊ㧘᭴ᢥోߢߩᩰߩሽߪ⋧ᒰ⋡┙ߞߡࠆޕ
ਥㄉᯏ⢻ߩߺߩ߽ߩ㧔Moi, je reste㧕߽ࠆ㧔ਥㄉᯏ⢻߽߆ߥࠅᄢ߈ߥਅࠢࠬߩേ⹖ࠍ
․ᓽઃߌࠆ․ᯏ⢻ߢࠆ㧕ߦࠄࠇߎޕኻߒߡ㕖ੱ⒓᭴ᢥ, ήੱ⒓᭴ᢥ߇ࠄࠇࠆ߇㧘㗫ᐲ
ᢙߪੱ⒓᭴ᢥߩߘࠇࠃࠅ߽ࠄ߆ߦૐޕ
ㅀㄉേ⹖ߩฝߦฬ⹖ฏ߇᧪ࠆߩߪౖဳ⊛ߥઁേ⹖ߩ᭴ᢥߢࠆ߇㧘ዻ⹖േ⹖㧔Luc est
professeur, Luc n’est pas Jean㧕ߩ᭴ᢥ߽ߘ߁ߢࠅ㧘rester ߪዻ⹖᭴ᢥࠍ߽⚵❱ߔࠆേ⹖ߩ৻
ߟߢࠆޕᯏ⢻⛔ㄉ⺰ߩ⸃㉼ߢߪ㧘N0-rester-N1 ߢߪ㧘N1 ߇ㅀㄉ㧘rester-N1 ߪㅀㇱ㧘rester
ߪൻሶߣ߁ߎߣߦߥࠆߒ߆ߒޕ㧘ᧄⓂߢߪ㧘rester ߇ㅀㄉߢ N1 ߪዻ⹖ᯏ⢻ߩ⟎ଐ
ሽㄉߩฬ⹖ߣߔࠆޕ
ޟዻ⹖ᯏ⢻㧩ㅀㄉᯏ⢻ߦߕߖߪߣޠ㧘ዻ⹖ߪࠆਅࠢࠬߩㅀㄉߦ⚵
❱ߐࠇࠆ․ᯏ⢻ߣߔࠆ⥄߇߁߶ߚߦ߁ࠃߩߎޕേ⹖㧘╬ߣߩ㑐ㅪࠍ⺑ߒߚࠅ㧘
ߟ৻ޟ
߹ߚߪੑߟߩേ⹖⺑ࠍޠߔࠆ㓙ߦ߽ࠃࠅ♽⊛ߦ⺰ࠍዷ㐿᧪ࠆ߆ࠄߢࠆޕ
Rester ߩ႐ว㧘ฝߦ᧪ࠆฬ⹖ߪᔅὼ⊛ߦዻ⹖ᯏ⢻ࠍᜂ߁ߎߣߦߥࠅ㧘⋥ធ⋡⊛ᯏ⢻ߪ
ࠅ߃ߥޕᒻኈ⹖߽ห᭽ߢࠆޕዻ⹖േ⹖ߩฝߢౖဳ⊛ߦዻ⹖ᯏ⢻ࠍᜂ߁ߩߪฬ⹖㧘
ᒻኈ⹖ߢࠆ߇㧘rester ߩ႐ว㧘ዻ⹖ᯏ⢻ࠍᜂ߁ߩߪฬ⹖㧘ᒻኈ⹖ߦ㒢ࠄߥߣ߁ὐߦߪ
ᵈᗧߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ೨⟎⹖ฏ߽ዻ⹖ᯏ⢻ࠍචಽᜂ߁ࠆߣ߁ߩ߇ rester ߩ․ᕈߩ
৻ߟߢࠆޕㆊಽ⹖ߪᒻኈ⹖ߦㄭߊ㧘⹖߿೨⟎⹖ฏߪᩰߦㄭߣᦼᓙߒ߁ࠆ߇㧘೨
⟎⹖ฏߩਛߦߪౕ⊛ᩰ߆ࠄ⽎⊛ᩰ㧘ߐࠄߦߪᩰᕈߩᭂߡᒙ߽ߩ߽ሽߔࠆޕ
ߎࠇࠄ߇ోߡ߆ߥࠅኒធߦ㑐ଥߒߚᄢ߈ߥ▸ࠍ᭴ᚑߒߡࠆࠃ߁ߦ⸃㉼ߒ߁ࠆߩ߇
rester ߩ᭴ᢥߢࠆߦᦝޕ㧘ቢోߥ⥄േ⹖ߩ rester ߩሽ߽ήⷞߢ߈ߥޕ
એਅߢߪ㧘2. ߢᮡߣήᮡߦߟߡ㧘3. ߢ㧘㗅ߦ㧘ੱ⒓᭴ᢥߢ․ᯏ⢻ߣߒߡ㧘೨⟎⹖
ฏࠍߣࠆ߽ߩ㧘⥄ᓞ⊛ⷐ⚛㧔⹖㧘ᒻኈ⹖㧘ㆊಽ⹖㧕ࠍขࠆ߽ߩ㧘߽ขࠄߥ߽ߩ㧘
ߘߒߡ㧘⟎ଐሽ⊛ⷐ⚛㧔ฬ⹖ฬ⹖ฏฬ⹖▵㧕ࠍขࠆ߽ߩࠍⷰߒ㧘㕖ੱ⒓᭴ᢥ㧔il-rester㧕
㧘
ήੱ⒓᭴ᢥ㧔Ø-rester㧕ࠍࠆޕᰴߦ㧘4. ߢ N0-rester-à-Vinf㧔Vinf :ਇቯ⹖㧕᭴ᢥߩน⢻ᕈ
ࠍ⚦ߦᬌ⸛ߒ㧘ᦨᓟߦ 5. ߢੱ⒓㧘㕖ੱ⒓㧘ήੱ⒓ߩኻᔕ㑐ଥࠍࠆޕ

ᮡߣήᮡ
⛔ㄉ⺰ߦ߅ߌࠆᮡᕈߩᔨߪ㖸㖿⺰ߦ߅ߌࠆߘࠇࠃࠅ߽ⶄ㔀ߥ㗴ࠍᒁ߈ߎߒ߁
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ࠆߦ⊛⥸৻ޕ㧘㧔i㧕ήᮡ㧔non marqué㧕ߩ߽ߩ߇ᮡḰ⊛ߢࠅ㧘ᮡ㧔marqué㧕ߩ߽ߩߪ
ࠃࠅᵷ↢⊛ߥ߽ߩߢࠆ⚿ߩߘޕᨐ㧔ii㧕ᒻᘒ⊛ߦߪᮡߩ߽ߩߩᣇ߇ήᮡߩ߽ߩࠃࠅ߽
ᮡ⼂㧔marque㧕ߩಽߛߌ㐳ߊߥࠆޕ㧔iii㧕㗫ᐲߪήᮡߩᣇ߇ᮡࠃࠅ߽㜞ߊߥࠆߪࠇߎޕ㧘
㧔iv㧕ᮡߩߔࠆᢥ⣂߇㒢ߐࠇߡߡ㧘ήᮡߪၮᧄ⊛ߦ㒢ߐࠇߡߥ߆ࠄߢࠆޕ
߃߫㧘ࡈࡦࠬ⺆ߩേ⹖ߩᴺ㧔mode㧕ߦߟߡߪ㧘⋥⺑ᴺ㧔indicatif㧕ߪήᮡߢធ⛯
ᴺ㧔subjonctif㧕ߪᮡߢࠆߣ⸒߃ࠆޕធ⛯ᴺߪਥ▵ߦࠆ⒳ߩേ⹖㧘╬ߩ߇᧪ߚᤨ
ߦߩߺᓥዻ▵ߩേ⹖ߩᒻߣߒߡࠇ߁ࠆ㧔Je veux que vous sachiez la vérité㧕ߣ߁ߩ߇ၮᧄ
ߢߞߡ㧘ࠄ߆ߦᢥ⣂ߪ㒢ࠄࠇߡࠆ㧔cf.㧔iv㧕㧕
ߚ߹ޕ㧘⋥⺑ᴺߪേ⹖ߩߩᒻ㧔ߟ
߹ࠅ㧘േ⹖ߘߩ߽ߩ㧕߇ࠇߡߡ㧘ߘࠇߦធ⛯ᴺߣ߁᭽ᘒㄉ㧔modalité㧕߇ടࠊߞߡធ
⛯ᴺߩᒻᘒ߇᧪߇ࠆ㧔savez + “subjonctif ”=sachiez, cf. ii㧕㧕
㧘ߣಽᨆߒ߁ࠆࠅ߹ߟޕ㧘
ࠊࠁࠆ⺑⋥ޟᴺޟߪޠᴺߊߥߪߢޠേ⹖ߩߩᒻᘒ㧔㧩ήᮡ㧕ߢࠅ㧘
ޟធ⛯ᴺߩޠᒻᘒ
߇ᮡߩᮡ⼂ߣ߁ߎߣߦߥࠆޕߩ㧔i㧕㧘
㧔iii㧕ߦߟߡ߽᧦ઙࠍḩߚߒߡࠆޕ
ߘࠇߢߪᧄⓂߢኻ⽎ߣߥࠆੱ⒓㧘㕖ੱ⒓ήੱ⒓ߩ᭴ᢥߦߟߡߪߤ߁ߢࠈ߁߆ޕ
߃߫㧘Ce livre reste à lire, Il reste à lire ce livre, Reste à lire ce livre ߢ⠨߃ߡߺࠃ߁ߦ⊛⥸৻ޕ
ߪ㧘એਅߢ߽ࠆࠃ߁ߦ㧘ੱ⒓᭴ᢥߩ㗫ᐲᢙߪ㕖ੱ⒓ߩߘࠇࠃࠅ߽ୟ⊛ߦ㜞㧔cf.㧔iii㧕㧕ޕ
ੱ⒓ߩᣇ߇ᮡḰ⊛ߢࠆ㧔cf.㧔i㧕㧕ߣ߁ߩ߽㗴ߪߥޕᢥ⣂ߦߟߡߪ㧘ਇቯฬ
⹖ฏ߇ੱ⒓ਥㄉߦߥࠅߦߊߣ߁ࠃ߁ߥߎߣߪࠆ߇㧘ၮᧄ⊛ߦ㕖ੱ⒓ߩᣇ߇㒢ߐࠇ
ߡࠆߎߣ߽⏕߆ߢࠆޕ㗴ߪ㧔ii㧕ߢ㧘㐳ߐߣ߁ࠃࠅ߽ᮡ⼂ߩቯߢࠆޕߩ⋥
⺑ᴺ㧙ធ⛯ᴺߩ႐วߦߥࠄ߁ߣ㧘ੱ⒓㧔personne㧕ߦ㑐ଥߔࠆⷐ⚛ࠍᮡ⼂ߣߔࠆߎߣߦߥ
ࠅ㧘ᮡḰߩੱ⒓᭴ᢥࠍേ⹖᭴ᢥߩߩᒻ㧔㧩ήᮡ㧘ੱ⒓ߥߒ㧍㧕ߣߔࠆߣࠆߔޕ㧘ߎࠇ
ߦᮡ⼂ޟ㕖ੱ⒓ࠍޠઃߌട߃ߡᮡߩ㕖ੱ⒓᭴ᢥ߇ߢ߈ࠆߎߣߦߥࠆߪࠇߎޕ㧘ੱ⒓᭴ᢥ
ߦ߅ߌࠆਃߟߩੱ⒓ߩㆬᛯߩน⢻ᕈߣ㕖ੱ⒓ߦ߅ߌࠆㆬᛯߩਇน⢻ᕈࠍ⠨߃ߡ߽ၮ⋚ߩ⭯
ᒙߥಽᨆߦߥࠆᕟࠇ߇ࠆߦᦝޕ㧘ήੱ⒓᭴ᢥߩߎߣࠍ⠨߃ࠆߣࠃࠅ࿎㔍ߢࠆࠅ߹ߟޕ㧘
㕖ੱ⒓ߢߪᒻߣߒߡߪ il ߇ᱷߞߡࠆ߇㧘ήੱ⒓ߢߪᢥሼㅢࠅࡠߦߥߞߡߒ߹߁ޕ
ޟ
ࡠࠍޠᮡߣߔࠆߩߪᔨ↪⺆⍦⋫ߩᕟࠇߐ߃ࠆޕᮡ⼂ࠍੱ⒓ߩઍࠊࠅߦਥㄉᯏ⢻ߣ
ߒߡ߽㧘หߓߎߣߢࠆੱޕ⒓᭴ᢥߩਥㄉߣߪ▸߇㐿ߡࠆߎߣࠍᗧߒߡߡ㧘ߎ
ࠇߪਃߟߩੱ⒓߇น⢻ߢࠆߎߣߣหߓߢࠆޕ㕖ੱ⒓ߩ il ߪᒻᑼ⊛ߢ╙ 3 ੱ⒓ߩ᭽ߥޘ
ⷐ⚛ߦ⟎߈឵߃น⢻ߥ⸶ߢߪߥޕ
ᣣᧄ⺆ߩࠃ߁ߦਥㄉ߇⛔ㄉ᭴ㅧሽߒߥ⸒⺆㧔ਥㄉߪ⛔ㄉᯏ⢻ߩᔨߢޟㅀㄉࠍ
ൻߔࠆᔅ㗇ᯏ⢻ߣޠቯ⟵ߔࠆ㧕ߢߪ㧘ࡈࡦࠬ⺆ߩਥㄉߦ⋧ᒰߔࠆ߽ߩ߇ߥᢥࠍή
ᮡߣߺߥߒ߁ࠆߒ߆ߒޕ㧘
ޟਥㄉ㧙ㅀㄉ߇ဳߩޠቯ⌕ߒߡࠆࡈࡦࠬ⺆ߩࠃ߁ߥ⸒⺆ߢߪ㧘
ਥㄉߩࠆᣇ߇ᮡḰߣߥࠆࠅߥ߆ߪࠇߎޕᒝߊቯ⌕ߒߡߡ㧘ߦߟߡ⸒߃߫㧘Ce livre
reste à lire ߪ Il reste à lire ce livre ࠃࠅ߽ᮡḰ⊛ߢࠅ㧘Il reste à lire ce livre ߪ Reste à lire
ce livre ࠃࠅ߽ᮡḰ⊛ߢࠆߡߒߘޕ㧘ߎࠇߦߪ㗫ᐲᢙ߇ᔕߒߡࠆ߫߃ޕ㧘ᣣᧄ⺆ߩ
ળߢߪᗧ⊛ߦࡈࡦࠬ⺆ߩਥㄉߦ⋧ᒰߔࠆࠃ߁ߥⷐ⚛ߪᢥ⣂ߢಽ߆ࠆ㧔ߎࠇ߇ᄢඨ㧕
႐วߪㅢᏱߡߎߥ⺆ࠬࡦࡈ߿⺆⧷ޕ㧔ߥߤߩࠗࡦ࠼࡛ࡠ࠶ࡄߩ⸒⺆㧕ߦ߅ߌࠆ
ࠃ߁ߦ㧘
ޟਥㄉ㧙ㅀㄉ ߩޠ2 㗄ߩ᭴ᢥ߇ᒝߊቯ⌕ߒߡߡ㧘ਥㄉࠍᢥ⣂㧘⁁ᴫߦᔕߓߡ⋭⇛
ߔࠆߎߣ߇᧪ߥ⸒⺆᭴ㅧ㧔ࠗ࠲ࠕ⺆㧘ࠬࡍࠗࡦ⺆ߩࠃ߁ߦ㧘ฬ⹖ฏߪ⋭⇛ߢ߈ߡ߽
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േ⹖ߦߘߩශ߇ᱷࠆߣ߁ߩߪᧄ⾰⊛ߦหߓߢࠆ㧕ߪᭂߡ⥝ᷓ⽎ߣࠊߑࠆࠍ
߃ߥߩߎޕ᭴ㅧߩߒ⸒⪲ߦ߅ߌࠆታᘒߣሶଏߦࠃࠆ⠌ᓧߩㆊ⒟ߪߐࠄߦ⥝ᷓޕ
⟵ോ⊛ߦᔅߕሽߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߽ߩ߇ࠄ߆ߩ⓭ޟᕈޠ㧘
ޟᜰ␜ᕈߩޠශߣߥࠆ
ߣ߁ߩߪ⚊ᓧ߇߆ߥޕߢߪ㧘ੱ⒓ਥㄉߩᰳᅤ߇ᱜߦ⋡┙ߞߚශߣߥߞߡࠆޕ
ޟᮡ㧙ήᮡߩޠᔨߪᮡ⼂ߩቯߣ㑐ㅪߒߡ㧘ੱ⒓㧙㕖ੱ⒓ήੱ⒓᭴ᢥߦߟߡߪᷓೞ
ߥ㗴߇ߡߊࠆߣ⸒ࠊߑࠆࠍ߃ߥޕ
ᦨᓟߦ৻ߟᵈᗧߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߎߣ߇ࠆߪࠇߘޕ㧘ߩಽᨆߩ೨ឭߣߒߡ㧘㕖ੱ
⒓ήੱ⒓᭴ᢥࠍੱ⒓᭴ᢥߩනߥࠆᄌ⇣㧔variante㧕ߣߪߺߥߒߡߥߣ߁ὐߢࠆޕ
೨⠪߇ᓟ⠪ߩᢥ⣂ߩනߥࠆᄌ⇣ߣ߁ߎߣߦߥࠇ߫㧘ᮡᕈߣᮡ⼂ߩቯߩ⼏⺰߽ᄌ
ൻߖߑࠆࠍ߃ߥߒ߆ߒ ޕ㧘ߎߩ㗴ߪߩᯏળߦ⼑ࠄߑࠆࠍ߃ߥޕ

Rester ߩ᭴ᢥ
ᧄⓂߩၮᧄߣߥࠆ⾗ᢱߪ Le Monde ⚕㧔2002 ᐕ 1  1 ᣣ㧙1  12 ᣣ㧕ߣ Frantext㧔1960
ᐕ㧙1997 ᐕ㧕ߩੑ⒳ߢࠆ߇㧘એਅߩ rester ߩ᭴ᢥߩⷰߢߪ೨⠪ߩ 537 ߩታߩਛߢ
ࠄࠇߚ᭴ᢥߩߺࠍኻ⽎ߣߔࠆޕ
Sujet-rester-f-r-㧔f : fonctionnel ᯏ⢻ᜰ␜ሶ㧘r : régi ⵍㄉ㧕
ᯏ⢻ᜰ␜ሶߣߪ⛔ㄉᯏ⢻ࠍᜰ␜ߔࠆߩߦኾ㐷ൻߐࠇߚⷐ⚛ߢ೨⟎⹖߿ᓥዻធ⛯⹖ߩࠃ߁
ߥ߽ߩߢࠆⵍޕㄉߪᯏ⢻ᜰ␜ሶߦࠃߞߡᓮߐࠇࠆฬ⹖ฬ⹖ฏ⋧ᒰ⺆ฏߢࠆޕf-r
ߪߎߎߢߪၮᧄ⊛ߦ․ᯏ⢻ߩ೨⟎⹖ฏߩߎߣߢࠅ㧘⸥ߩ᭴ᢥߪ․ᯏ⢻ߣߒߡ㧘ਥ
ㄉߣ f-r ࠍᦨૐ৻ߣࠆ᭴ᢥࠍᗧߔࠆޕ
Rester ߣߩ㑐ଥ߇ᷓ೨⟎⹖ฏߪߪߞ߈ࠅߣౕ⊛ߥ߽ߩ߆ࠄ⽎⊛ߥ߽ߩ߹ߢᩰߩ
࠾ࡘࠕࡦࠬࠍ߽ߩ߇ᄙޕ႐ᚲᜰ␜ߩฬ⹖߇ੱ㑆㧘╬ߦߥࠆߣਈᩰߦߥࠆޕ
Sujet-rester-f-r
N0-rester-à-N1
㧔1㧕 Il a vingt ans quand il décide de partir étudier à Paris. Il a renoncé au cinéma et pense être un
raté. Il y reste cinq années, oubliant vite ses cours à Paris-IV pour se promener dans les rues,
lire, commencer à écrire. (p.2, 11.1.02)
㧔2㧕 Les consommateurs vont donc pouvoir en profiter pour écouler les pièces et billets en francs
qui leur restent. (p.18, 10.1.02)
ߩ㧔1㧕ߢߪᩰߩ à Paris ߇ y ߦࠃࠅ⟎߈឵ࠊߞߡࠆ߇㧘ౕ⽎㧘⽎ߩ⒳ߩޘᩰ
ฬ⹖ฏ߇Ᏹߦ y ߦࠃࠅ⟎឵น⢻ߣ߁ࠊߌߢߪߥޕ
㧔2㧕ߢߪਈᩰઍฬ⹖ leur ߦߥߞߡࠆ߇㧘ߎࠇߪ aux consommateurs ߦ⟎߈឵ࠊߞߚ߽
ߩߢࠆ․ޕᩰߣਈᩰߩㅢὐߪߦᣇะᕈࠍ߽ߟὐߢࠆޕ
ޟᣇะᕈߥ⊛ဳౖߪޠ⒖
േേ⹖ aller ߩ Luc va à Paris ߩࠃ߁ߦޟ㆐ὐ߇ޠᗧߐࠇࠆ႐วߦߪᦝߦߪߞ߈ࠅߒߡ
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ࠆޕRester ߩ႐วߪޟ⒖േࡠޕ߆߁ࠃ߃⸒߽ߢߣޠLuc est à Paris ߽⒖േࡠߢࠆ߇㧘
rester ߩ႐วߪ⒖േߩᰳᅤ߇ࠃࠅⓍᭂ⊛ߦᗧߐࠇߡࠆࠈߒߦࠇߕޕ㧘ㅢᏱߩ႐ᚲߩ⁁
ᴫ㗄㧔߃߫㧘À Paris Luc rencontre Marie㧕ߣߪߐࠇࠆߴ߈ߢࠆޕ
ߢߪ rester ߩฝߩ․ᯏ⢻ߪ৻ߟߢࠆ߇㧘Luc reste à Paris à l’Opéraࡄߪࠢ࠶ࡘޟ
ߦ㧔ߩ㧕ࠝࡍᐳߦߩߎࠆߦ߁ࠃߩޠੑߟએߩᩰ߇ࠇሶဳߦߥߞߡࠆ߽ߩ߽
ࠅ߁ࠆޕ㕖․ߩ⁁ᴫ㗄ᩰߢߪࠇሶဳߪࠃߊ߁ߌࠄࠇࠆߩߦኻߒߡ㧘․ᩰߩ႐
วߦߪ㗫ᐲߪ⪭ߜࠆ߆߽ߒࠇߥޕ᭴ᢥ⚵❱ߩᩮᐙߦࠆㅀㄉߩᗧ․ᕈߣኒធߦ㑐ㅪߒ
ߡ․ᯏ⢻߇⚵❱ߐࠇࠆߎߣࠍ⠨߃ࠇ߫ᒰὼߢࠆࠅ߹ߟޕ㧘ࠇሶဳߪࠆᗧߢ⸒⺆
ᄖⷐ࿃㧔ߎߩ႐ว㧘‛ℂⓨ㑆ߩ൮㑐ଥ㧕ߦࠃࠅ߹ࠆߣߎࠈ߇ࠆߩߢ㧘ㅀㄉߦࠃࠆ
ᓮ߇ߒߦߊߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘޕ㧘ㅀㄉᓮߩᒝ․ᩰߦࠇሶဳ߇ਇน⢻ߢߪߥ
ὐߪᵈ⋡ߦ୯ߔࠆޕ
N0-en rester-à-N1
㧔3㧕 La dernière préoccupation des commerçants - et non la moindre - sera de déterminer sur quelle
monnaie baser le " prix psychologique ", afin qu'il soit le plus " attractif " possible. " En
restera-t-on aux 299 francs, avec l'équivalent en euros, 45,58), ou bien optera-t-on pour 49,9
euros (327,32 F) ? ", se demandait, en décembre, Michel Roulleau, directeur des Galeries
Lafayette. (p.16, 4.1.02)
ߪ en rester ߢಝ⚿ߒߡࠆߢࠆߪ᧪ᧄޕߥേ⹖ߩߒߢಽ㘃ߔߴ߈ߢࠆ
߇㧘rester ߣᗧ㧘᭴ᢥ⊛ߦㄭߩߢߎߎߦಽ㘃ߔࠆޕ
N0-rester-à-Vinf
㧔4㧕 Les bonnes pratiques d'utilisation de l'échographie restent à définir (p.23, 10.1.02)
ߩਇቯ⹖ߪઁേ⹖ߢ೨⟎⹖ฏోߢዻ⹖⊛࠾ࡘࠕࡦࠬࠍᏪ߮ࠆ߇㧘⽎ᩰߩ࠾ࡘ
ࠕࡦ߽ࠬࠆߚ߹ޕ㧘rester-à-Vinf ߦ߅ߡ㧘ਇቯ⹖ߪ⥄േ⹖߽น⢻ߢࠆޕ
N0-rester-de-N1
㧔5㧕 Plus de rouge-gorge, plus de troglodyte mignon à l'horizon, quelques touffes de plumes, deux
ailes, une queue : voilà ce qui reste des oiseaux quand un chat passe sa vie au jardin.
㧔6㧕 Le mot d'ordre de " vigilance ", qui avait été mis en avant à Paris au moment de l'arrivée au
pouvoir de la nouvelle coalition de droite en Italie en juin 2001, reste d'actualité. (p.4, 9.1.02)
㧔5㧕ߩࠃ߁ߦ⹖߇ᱷߞߡࠆߣ৻ޟㇱ ߔ␜ࠍޠde ߣ߁ߎߣߢࠆ⒳ߩ႐ᚲᜰ␜ߣߩ
㑐ଥ߇ࠄࠇࠆޕ
㧔6㧕ߩࠃ߁ߦⵍㄉฬ⹖ߩ⹖߇߅ߜߡ㧘ోߣߒߡᕈ⾰ࠍߔᒻኈ
⹖ߦㄭߊߥࠆߣ㧘ᩰߩ࠾ࡘࠕࡦࠬߪᒙ߹ࠆޕ
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N0-rester-de-Vinf
㧔7㧕 Pour son père, aujourd'hui investi dans le combat pour les handicapés, l'objectif essentiel reste
" d'assurer l'avenir de Michel ".(p.8, 9.1.02)
ߩ de ߪᦝߦ႐ᚲᜰ␜ߩ࠾ࡘࠕࡦࠬߪᒙࠅ߹ߟޕ㧘rester ߩฝߢዻ⹖ᯏ⢻ߩਇቯ⹖
ߦઃߊ೨⟎⹖ߢࠆߣ߃ࠆޕ
㧔หߓዻ⹖േ⹖ߢ߽ être ߩ႐วߪ೨⟎⹖ de ߥߒߢᷣ߹ߔߎ
ߣ߽ࠆ߫߃ޕ㧘Vouloir, c’est pouvoir.㧕Rester ߩฝߩ Ø-Vinf ߿ à-Vinf ߩ࠾ࡘࠕࡦࠬࠍෳ
ᾖޕ
N0-rester-avec/...-N1
㧔8㧕 L'un d'entre eux, refusant que sa fille se sacrifie en restant avec lui, essaie de la marier.
(p.38, 12.1.02)
㧔9㧕 Cette affaire est néanmoins restée sans suite publique. (p.5, 7.1.02)
etc.
㧔8㧕ߩ avec lui ߪᩰߩᗧวߪᒙ߇㧘Oº restez-vous? - Je reste avec lui ߥߤࠍ⠨ᘦ
ߔࠆߣ႐ᚲᜰ␜ߣߩ㑐ㅪߪ߁ࠆޕ
㧔9㧕߽ห᭽ߢࠆ߇㧘ᦝߦ⽎⊛ߢࠆޕ
Sujet-rester-f-r-f-r
એਅߩߪ․೨⟎⹖ฏ߇ੑߟ⚵❱ߐࠇߡߡ㧘ੑߟߩᩰߩਔ┙ߩ⸃㉼߇ߒ߿ߔ߽
ߩ߽ࠆޕ
N0-rester-à-Vinf-à-N2
㧔10㧕 Plusieurs mises au point techniques essentielles restent à régler au Mont-Blanc, comme la vérification des quelque 1 200 capteurs électroniques qui recueillent les données sur les fumées
et la fluidité de la circulation, ainsi que l'alimentation en électricité de l'ouvrage ou les
systèmes de renouvellement de l'air. (p.11, 12.1.02)
ߢߪ㧘à régler ࠍ⽎ᩰ㧘au Mont-Blanc ࠍౕᩰߣߔࠆ⸃㉼߇น⢻ߢࠆޕAu
Mont-Blanc ߪ․ᯏ⢻ߣߔࠆ߇ࠇߎޕ㕖․ߩ⁁ᴫ㗄ߥࠄ߫㧘ߪ N0-rester-à-Vinf ߦዻ
ߔࠆߎߣߦߥࠆޕ
N0-rester-à-N1-de-N2
㧔11㧕 Les décisions prises à Doha, avec l'aval de notre Janus exécutif, constituent un marché de
dupes dont seront victimes aussi bien nos agriculteurs, qui ont besoin de prix rémunérateurs
et pas seulement d'aides directes, que ce qui nous reste d'industrie textile. (p.14, 8.1.02)
N0-rester-à-N1-entre-N2
㧔12㧕 Regrettons que sur les millions dépensés en fusées et autres divertissements forains aucun
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crédit n'ait été dégagé pour faire paraître les études sur le Paris préhistorique et le Paris
gallo-romain qui, faute d'éditeur, restent à l'état de manuscrits entre les mains de savants
hautement qualifiés. (p.11, 7.1.02)
㧔12㧕ߪ entre les mains...߽ޟᣇะᕈߣࠅ߈ߞߪࠍޠᏪ߮ߡߡ㧘․ᩰ߇ੑߟਔ┙ߒߡ
ࠆᅢߢࠆߣ߃ࠆޕ
N0-rester-de-N1-sur-N2
㧔13㧕 Les dernières séquences du film montrent ce qui reste du groupe initial, quatre hommes, sur
le bord d'une voie ferrée. (p.16, 2.1.02)
N0-rester-sans-N1-à-N2
㧔14㧕 Certes, ces résultats ne signifient pas que deux chômeurs sur cinq restent sans solution à la
sortie de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE). (p.8, 7.1.02)
㧔14㧕ߩ sans solution ߪᩰᕈߪᭂߡᒙޕ
N0-rester-ø-Vinf-en-N2
㧔15㧕 Je souffre du déficit démocratique des sociétés arabes et musulmanes, et simultanément de
l'incompréhension dont ces sociétés font l'objet en Occident, principalement aux Etats-Unis.
Si j'étais antiaméricain, je ne serai pas resté vivre en Amérique. (p.12, 8.1.02)
㧔15㧕ߩ Vinf ߪ à-vivire ߿ pour-vivre ߦㄭߩߢߩࠃ߁ߦಽ㘃ߒߚޕOº montez-vous?
㧙Chercher mes clefs ߩࠃ߁ߥਇቯ⹖ߣᲧセߔࠆߣ㧘ߎߩࠃ߁ߥਇቯ⹖ߣᩰߣߩ㑐ㅪ߽
߁ࠆޕ
Sujet-rester-Autonome-
એਅߦߪਥㄉߣዋߥߊߣ߽৻ߟߩ․⥄ᓞ⸥ภ⚛㧔⹖㧘ᒻኈ⹖㧕ࠍขࠆ߽ߩࠍߍࠆޕ
ᒻኈ⹖ߩઍࠊࠅߦ Vé㧔ㆊಽ⹖㧕ࠍขࠆ߽ߩ߽ߎߎߦߦಽ㘃ߔࠆޕ
Sujet-rester-Autonome
N0-rester-Ad (Ad : Adverbe)
㧔16㧕 " Celui qui accorde sa protection aux assassins d'un ministre en Israël restera où il se trouve
jusqu'à ce que ces assassins soient arrêtés et punis ", a déclaré M. Sharon devant des militants
du Likoud. (p.5, 4.1.02)
㧔17㧕 Acteur de premier plan, l'ancien président Chadli Bendjedid confirme, dans un entretien
publié par Le Matin, que cette option était possible : " il fallait continuer le processus
électoral, dit-il, assumer notre erreur, se mobiliser pour que la République reste debout (...).
Le temps aurait dévoilé le FIS. " (p.4, 12.1.02)
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หߓ⹖ߢ߽㧔16㧕ߪᩰ㧘㧔17㧕ߪዻ⹖ߢࠆޕ
N0-en rester-Adv
㧔18㧕 A l'issue d'un concours, le projet du cabinet d'architectes Jacques Ripault-Denise Duhart est
sélectionné, en 1991. Mais il en reste là, faute d'un engagement de l'Etat. Au cours de l'été
1998, Michel Germa rencontre Catherine Trautmann, qui s'engage à soutenir cette réalisation.
(p.26, 8.1.02)
N0-rester-Adj (Adj : Adjectif)
㧔19㧕 A l'heure où il quittera l'Elysée, il aura rendez-vous avec les juges. Seule la date de la
rencontre reste inconnue. (p.4, 1.1.02)
N0-rester-Vé
㧔20㧕 IRAK. Les vols hebdomadaires Amman-Bagdad de la compagnie Jordanian Airlines ont
repris. Les liaisons trihebdomadaires de la compagnie charter Gulf Falcon entre Bagdad,
Damas et Beyrouth, restent maintenues.
Sujet-rester-Autonome-Expansion
N0-rester-Adv-sous-N2
㧔21㧕 Et More, le légiste, répond avec colère : " Et comment crois-tu pouvoir rester debout sous le
vent qui soufflerait ? " (p.13, 9.1.02)
ߢߪ㧘╙৻ᩰ߇⹖ debout ߦߥࠅ㧘╙ੑᩰ sous le vent...ߣਔ┙ߒߡࠆ߽ߩߣ
⸃㉼ߒ߁ࠆࠅ߹ߟޕ㧘sous le vent ߩᣇߦ߽ޟᣇะᕈ․ࠇࠄ߇ޠᩰߣߥߞߡࠆޕ
N0-rester-Adj-Adv
㧔22㧕 Quatre jours après la démission du ministre des affaires étrangères, Renato Ruggiero,
l'émotion restait forte un peu partout. (p.4, 10.1.02)
N0-rester-Adj-à-N2
㧔23㧕 L'action de l'opérateur de télécommunications Telefonica est restée stable, à 15,03 euros.
(p.13, 4.1.02)
㧔24㧕 Selon les sondages, le soutien populaire à la peine capitale est moins entier : 65 % des
Américains interrogés y restent favorables (15 points de baisse depuis 1994), mais 72 %
souhaiteraient sa suspension jusqu'à une révision du système. (p.4, 4.1.02)
ߢ à-N2 ߪᒻኈ⹖ߦ․ߥ߽ߩߢࠆߒ߆ߒޕ㧘rester-Adj ోߢ৻߹ߣ߹ࠅߣߥࠆ
ߩߢ à-N2 ߪ rester ߦኻߒߡޟᣇะᕈࠍޠᜬߜ㧘rester ߦኻߒߡ․ߢࠆࠃ߁ߦᯏ⢻ߔࠆޕ
㧔23㧕ߪޟ,ߩޠሽߦࠃࠅ⥝ᷓߣߥߞߡࠆ ޕÀ-N2 ߪᒻኈ⹖ߦኻߒߡ․ߢߪ
ߥߊߡ㧘ߘࠇ߇ޟ,ࠅࠃߦޠ㓙┙ߞߡࠆޕหᤨߦ est restée stable ߩ৻ᕈ߇ᒝ߹ࠅ㧘à 15,03
euros ߩޟᣇะᕈ߽ޠᒝ⺞ߐࠇߡࠆޕ
㧔24㧕ߩ y ߦࠃࠆઍฬ⹖ൻߪ à-N2 ߇ rester ߦኻߒ
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ߡ߽ޟᣇะᕈࠍޠᜬߞߡࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕ
N0-rester-Adj-à-Vinf
㧔25㧕 Mais tous restent prêts à mettre la main au portefeuille quand apparaît un chef-d'oeuvre.
(p.18, 1.1.02)
㧔26㧕 L'euro reste assez difficile à vendre au grand public en une période où l'économie britannique
se porte mieux que celles du continent. (p.5, 1.1.02)
ߩ
㧔26㧕ߢߪ㧘l’euro ߪ vendre ߩᗧߩ⋡⊛㗄ߦߥߞߡࠆޕ
ߎߩ᭴ᢥߪ L'euro reste
à vendre ߣ߽㑐ଥߒߡߊࠆޕ㧔એਅߩ 3, 4 ࠍෳᾖޕ
㧕
N0-rester-Adj-de/...-N2
㧔27㧕 Les autorités ouzbèkes gardent toujours aussi frileusement leur frontière sur le pont de
Termez, alors que celles du Tadjikistan, apparemment plus ouvertes, restent dépendantes du
bon vouloir des Russes. (p.4, 4.1.02)
etc.
N0-rester-Vé-à-N2
㧔28㧕 Et, sans aucune référence monétaire directe, le mot franc, adjectif ou nom, restera associé,
dans le vocabulaire français, à l'idée de liberté. (p.7, 1.1.02)
N0-rester-Vé-à-Vinf
㧔29㧕 Tout se passe comme si les spectateurs refusaient de se lier à l'artiste par un contrat implicite
de respect et de suspension d'incrédulité, comme s'ils avaient décidé de ne pas rester assis à le
regarder sortir un lapin de son chapeau mais de tenter plutôt de s'enfuir avec lapin et chapeau,
persuadés que s'ils ne le font pas, le magicien sera le premier à les barboter l'un et l'autre.
(p.13, 9.1.02)
N0-rester-Vé-de/...-N2
㧔30㧕 Mais les Bleus étaient restés éloignés des sommets : 6es du Mondial 1999, 4es à l'Euro 2000
et 6es aux JO de Sydney. (p.16, 1.1.)
etc.
N0-rester-Vé-que (de ce que)-V
㧔31㧕 Mieux, Sharon reste convaincu qu'il s'en est fallu de très peu pour que son plan aboutisse,
auquel cas tout Israël l'aurait, comme en 1973, accueilli en héros. (p.11, 8.1.02)
Convaincu que-V ߪ convaincu de ce que-V ߩ de ce ߇⋭⇛ߐࠇߚ߽ߩߣ⸃㉼ߢ߈ߡ㧘ߎ
ߩ que-V ߪฬ⹖▵ߢߪߥ ޕQue-V ߪ en ߢ⟎឵น⢻㧔le ߢߩ⟎឵ߪਇน⢻㧕ߢ que ߪ
೨⟎⹖ de ࠍࠎߢࠆߣ߃ࠆޕ

͘ 411 ͘!

Sujet-rester-Vé-f-r-f-r
N0-rester-Vé-dans-N2-loin de-N3
㧔32㧕 Quant aux bouddhistes, ils restent retranchés dans leurs montagnes du Ladakh, loin des
tumultes de Srinagar et de ses prédicateurs. (p.13, 10.1.02)
N0-rester-Vé-par-N2-comme-N3
㧔33㧕 De même, s'il reste considéré par les sondés comme le président de tous les Français et non
pas seulement de ceux qui ont voté pour lui (53 % contre 41 %), ces chiffres sont les plus
mauvais depuis la dissolution de 1997. (p.7, 10.1.02)
Sujet-rester
ߎߎߦߪਥㄉߩߺࠍߣࠆ⥄േ⹖᭴ᢥࠍߍࠆޕ
N0-rester
㧔34㧕 Les gens qui étaient intéressés par la Bourse savaient qu'ils la trouveraient sur Info, comme
ceux qui suivaient les courses, et ils restaient. (p.12, 12.1.02)
Sujet-rester-Positionnel-
એਅߦߪਥㄉߣዋߥߊߣ߽৻ߟߩ․ᯏ⢻ߩ⟎ଐሽㄉࠍขࠆ᭴ᢥࠍߍࠆޕ
Sujet-rester-Positionnel
N0-rester-N1
㧔35㧕 Bref, c'est dire combien ce thème du sang reste tabou. (p.18, 1.1.02)
Sujet-rester-Positionnel-f-r
N0-rester-N1-à-N2
㧔36㧕 La France reste cependant le premier pays occidental pour l'émigration, au même rang que
les Etats-Unis, où la communauté juive est pourtant dix fois plus importante (5 à 6 millions
de juifs, contre 600 000 en France). (p.6, 10.1.02)
N0-rester-N1-pour-N2
㧔37㧕 La période la plus heureuse du processus cinématographique reste pour moi celle de la
préparation : c'est un moment où on échappe à cette pression collective constante qui pèse sur
le réalisateur depuis le tournage jusqu'à la promotion du film. (p.26, 9.1.02)
ߩ pour moi ߪ㕖․⁁ᴫ㗄ߣߒ߁ࠆ߇㧘ਈᩰߩ me= à moi ߣߩ㑐ㅪߢߎߎߦࠇࠆޕ
N0-rester-N1-dans-N2
㧔38㧕 Enfin, dernier exercice de voltige, pour peu que vous alliez le mirer dans les coins, ou
justement l'acheter avec la foi du converti, ce journal restera parfaitement tête-bêche dans son
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prix même : 7,90 francs pour les anciens, 1,20 euro pour les modernes. Et inversement !
(p.19, 1.1.02)
Il-rester-Expansionએਅߦߪ㕖ੱ⒓ߩ il ߣዋߥߊߣ߽৻ߟߩ․ᯏ⢻ߩᒛࠍߣࠆࠍߍࠆޕ
Il-rester-Expansion
Il-rester-N1
㧔39㧕 Il reste désormais cinq mois avant l'affrontement final avec M. Chirac. (p.4, 1.1.02)
㧔40㧕 Rien ne manque pour soigner le désir supposé du public : croire que tout peut s'arranger si
l'on se parle. Mais que resterait-il sans la méchanceté de Mister Green, dont à l'évidence se
régale Philippe Clay, et sans l'attente des saluts ? (p.28, 11.1.02)
㧔40㧕ߪઍฬ⹖ que ߦࠃߞߡ⟎߈឵ࠊߞߡࠆߢࠆޕ
Il-rester-que-V
㧔41㧕 Il reste qu'aujourd'hui un jeune Français issu de l'immigration peut vivre sa condition comme
une continuité du fait colonial. (p.6, 1.1.02)
㧔42㧕 Et même si beaucoup d'entre eux ont volontairement choisi ce mode d'exercice de la
médecine, il n'en reste pas moins qu'ils sont perçus comme étant en bas de la hiérarchie
médicale. (p.7, 7.1.02)
㧔42㧕ߩ ne...en...pas moins ߪ⹖⊛ઃട㗄ߢࠆޕ
Il-rester-Expansion-Expansion
Il-rester-N1-à-N2
㧔43㧕 Brahim sait peu de chose sur la récente décision du Conseil d'Etat, mais affirme : " Si je peux
y avoir droit, ce serait la plus belle chose qui pourrait m'arriver, car il me reste un an,
peut-être deux, devant moi. " (p.6, 5.1.02)
Il-rester-N1-à-Vinf
㧔44㧕 ON LES CROYAIT largement démocratisées, et l'on découvre qu'il reste beaucoup à faire.
(p.17, 5.1.02)
㧔44㧕ߩ à-faire ߪ beaucoup ߦଥߞߡߡ reste ߣߩ㑐ଥߪߥߣ߽⸃㉼ߒ߁ࠆ߇㧔Il reste
un livre à lire – Il reste un livre㧕㧘Beaucoup reste à faire ߿ Il reste à faire beaucoup ߣߩ㑐ㅪߪ
ήⷞߢ߈ߥߩߢߎߎߦಽ㘃ߔࠆ㧔એਅߩ 4-4 ࠍෳᾖ㧕
ޕ
Il-rester-N1-de/...-N2
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㧔45㧕 Alors, que reste-t-il de "Loft Story" ? Peut-être avant tout le souvenir d'une vaste
manifestation de la jeunesse, comme un chahut paisible, une mobilisation sage. (p.12, 1.1.)
etc.
Il-rester-Adj-de-Vinf
㧔46㧕 Il reste en effet toujours possible dans ce cas d'intercepter discrètement une clef et de tenter
de la casser à l'aide de puissants ordinateurs même si les temps de calculs nécessaires pour le
faire peuvent, avec les clefs les plus complexes, réclamer des dizaines, voire des centaines
d'années. (p.22, 11.1.02)
Il-rester-à-Vinf-à-N2
㧔47㧕 Le dialogue politique inter-albanais étant au point mort, il ne resterait théoriquement plus à
Ibrahim Rugova qu'à se tourner vers les 22 députés serbes et les 10 élus des autres minorités
pour franchir l'obstacle. (p.3, 12.1.02)
Il-rester-à-Vinf-pour-N2
㧔48㧕 Luc Kint, le patron de B 2000, a beau estimer que les auteurs du Livre noir exagèrent, le
constat est effarant : les plans de la conception finale du bâtiment ne sont pas encore publiés,
il reste pour plus de 250 millions d'euros de travaux à exécuter et onze procédures judiciaires
ont été lancées. (p.4, 9.1.02)
㧔48㧕ߩ pour-N2 ߪ․೨⟎⹖ฏߢࠅ㧔ޟ... ಽߛߌޠ㧕㧘exécuter ߣߩ㑐ଥ߇ᷓߊᗧ
⊛ߦߪฬ⹖▵ߦ߆ߥࠅㄭ㧔il reste plus de 250 millions d'euros de travaux à exécuter ߿ il reste
ޕ
à exécuter pour plus de 250 millions d'euros de travaux ߣߩ㆑ࠍෳᾖ㧕
Il-rester-à-Vinf-N2
㧔49㧕 La vérité historique deviendrait alors vérité judiciaire et des coupables survivants pourraient
être jugés. Il resterait encore à conquérir la vérité politique, de part et d'autre de la
Méditerranée. (p.6, 1.1.02)
Il-rester-à-Vinf-que-V
㧔50㧕 Mais cette pénétration d'une culture radicalement différente passait par la morale et la tolérance, ce que Bastide résumait ainsi : " Il reste à montrer que ces cultes ne sont pas des tissus
de superstition, qu'ils sous-tendent au contraire une cosmologie, une psychologie et une théodicée. (p.8, 11.1.02)
Il-rester-Expansion-Expansion-Expansion
Il-rester-N1-à-Vinf-à-N3
㧔62㧕 C'est comme si on vous demandait : "Que feriez-vous s'il vous restait un mois à vivre ?", en
sachant que c'est une hypothèse, et de se retrouver réellement face à cette situation. (p.11,
11.1.02)
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ߩਅ✢ㇱߪ un mois vous restait à vivre ߣߩኻᔕ㑐ଥ߇ࠅ㧘à vivre ߣ restait ߣߩ
㑐ଥߪήⷞߢ߈ߥޕ
Il-rester-N1-près de-N2-à-N3
㧔52㧕 Quarante-cinq détenus ont été amenés, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la base contrôlée
par les marines et la 101e division aéroportée au sud de Kandahar, où se sont donc trouvés
réunis, alors, 351 prisonniers. Il en est resté vingt autres près de l'aérodrome de Bagram, au
nord de Kaboul, et plus aucun à Mazar-e-Charif, dans le nord du pays, ni sur le navire
Bataan, en mer d'Arabie. (p.2, 12.1.02)
Il-rester-N1-Adj-à-Vinf
㧔53㧕 Enfin, il reste un risque difficile à mesurer : celui de voir le gouvernement de Buenos Aires
protéger et fermer son économie pour tenter de sauver ce qui reste de l'industrie argentine
mise à mal par la surévaluation du peso et la concurrence des produits importés. (p.3, 9.1.02)
㧔53㧕ߩਅ✢ㇱߪ un risque reste difficile à mesurer ߣߩኻᔕ㑐ଥ߇ࠆޕ
Il-rester-à-Vinf-N2-à-N3
㧔54㧕 Désormais, il ne me reste plus qu'à les dépenser, mais je crois que ça attendra demain matin,
probablement pour mon café-crème. (p.3, 2.1.02)
㧔54㧕ߩ᭴ᢥߪ N2-rester-à-Vinf-à-N3 ߣߩኻᔕ㑐ଥ߇ࠆ߇㧘les ߢಽ߆ࠆߣ߅ࠅ㧘N2 ߪ
ቢోߦ Vinf ߩ⋥ធ⋡⊛ߣߒߡᯏ⢻ߒߡࠆޕ
Il-rester-à-Vinf-N2-en-N3
㧔55㧕 Les jalons ont déjà été posés : les trois pactes de sécurité conclus par les Etats-Unis
respectivement avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Japon. Il reste à
mettre en place le dispositif qui coordonnerait les trois traités, à étudier aussi quels autres
pays seraient englobés dans l'alliance. (p.10, 4.1.02)
Il-rester-à-Vinf-de-Vinf-à-N3
㧔56㧕 Il reste à ce bon vivant, amateur de bourgogne, à accepter d'entrer davantage dans son rôle
public de grand patron. (p.11, 5.1.02)
Rester-Expansion-
એਅߦߪਥㄉߥߒήੱ⒓ߩ rester ߦዋߥߊߣ߽৻ߟߩ․ᒛ߇ߟߚࠍߍࠆޕ
Rester-Expansion
Rester-N1
㧔57㧕 Le spectacle est terminé. Reste une épreuve : le retour, en RER, vers l'hôtel de ville où la
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municipalité a prévu une réception. (p.8, 5.1.02)
Rester-que-V
㧔58㧕 C'est le cas, notamment, de la réforme de l'Etat, de l'éducation et surtout du système
bancaire, condition pourtant indispensable à la venue d'investisseurs étrangers.

Reste que

l'Algérie aura réussi, en cette année 2001, à sortir de son isolement. Elle a été aidée en cela
par le contexte international issu des attentats antiaméricains du 11 septembre. (p.19, 1.1.02)
Rester-Expansion-Expansion
Rester-à-Vinf-N2
㧔59㧕 Pas plus de sa mince expérience ou de son savoir livresque (" Ma connaissance avait devancé
le destin de la tour de Pise dans l'histoire des effondrements "). Reste à inventer une stratégie
inédite pour renouer avec Térésa. (p.22, 4.1.02)
㧔59㧕ߩ᭴ᢥߪ N2-rester-à-Vinf ߣߩኻᔕ㑐ଥ߇ࠆޕ
Rester-à-Vinf-DI
㧔60㧕 Pour adoucir l'impact de cette dévaluation au sein d'une population où la majorité est
endettée en dollars, le gouvernement devrait imposer une conversion en pesos des dettes en
dollars. Reste à savoir comment cette " pesification " sera accueillie par les banques, dont
90 % sont entre des mains étrangères. (p.5, 5.1.02)
㧔61㧕 Cette dernière, par le biais d'Exor et d'Ifil, détient conjointement 23,8 % du capital et 32,3 %
des droits de vote. Reste à savoir pour quoi faire. (p.15, 9.1.02)
㧔62㧕 Les déclarations de Mme Guigou prouvent d'autre part que, sous la pression, le
gouvernement accepte le principe d'une revalorisation de nos tarifs de base. Reste à savoir de
quel montant. Pour notre part nous ne bougerons pas. (p.32, 10.1.02)
ߩ㧔61㧕㧘
㧔62㧕ߪߕࠇ߽㑆ធᴺߦ߅߆ࠇߚ⋥ធ⋡⊛ߩ৻ㇱ߇ᱷߞߡࠆ߽ߩߣ⠨
߃ࠄࠇࠆ㧔…savoir pour faire quoi elle détient 23,8 % du capital des droits de vote, ...savoir de
quel montant il accepte la revalorisation de nos tarifs de base㧕ߪߢߩࠄࠇߎޕᒻᑼߪ߽߁
DI-rester-à-Vinf ߣߩ⋥ធ⊛ኻᔕ㑐ଥߪࠄࠇߥޕ
Rester-Expansion-Expansion-Expansion
Rester-à-Vinf-N2-à-N3
㧔63㧕 Les directeurs ont été entendus. Reste aux syndicats à donner leur avis. Le changement
interviendra à la session 2003. (p.8, 11.1.02)
Rester-à-Vinf-de-N2-à-N3
㧔64㧕 Deux lignes sismiques s'y sont croisées pour se renforcer à l'échelle planétaire : d'abord
l'idéologie extrémiste de l'islamisme cristallisée autour de la figure de Ben Laden ; mais aussi
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l'ambition territoriale et froidement stratégique de la stratocratie pakistanaise, devenue l'alliée
plus ou moins opportuniste de Ben Laden, aux dépens de l'Afghanistan ". Reste à ce dernier à
sortir du " trou noir " dans lequel ses divisions claniques et les ambitions de ses voisins l'ont
plongé. (p.11, 11.1.02)
Rester-à-Vinf-à-N2-à-N3
㧔65㧕 En exigeant que soit ajoutée au générique la mention : " Le scénario de Jean Cosmos et
Bertrand Tavernier est inspiré notamment des Mémoires de Jean-Devaivre ", le juge des
référés a en tout état de cause choisi la formule du compromis, en accordant à M. Devaivre la
mention du terme " Mémoires ", qui implique la reconnaissance d'un droit d'auteur, mais en
lui déniant les prérogatives qu'il revendique sur la conception du scénario. Reste à la société
Bac films - qui se dit prête à relever le défi - à procéder, en quelques jours, au changement
indiqué sur quelque deux cent quarante copies. (p.20, 7.1.02)
㧔63㧕ߩࠃ߁ߦ Vinf ߇ઁേ⹖ߥࠄ N2-rester-à-Vinf-à-N3 ߣߩኻᔕ㑐ଥ߇ࠄࠇࠆ߇㧘
㧔64㧕ߩࠃ߁ߦ Vinf ߇㑆ធઁേ⹖㧔de-N2 ࠍ㑆ធ⋡⊛ߣߺߥߔߣ㧕ߥࠄ߫ߘࠇߪਇน⢻ߢ
ࠆ㧔*De-N2-rester-à-Vinf-à-N3, *N2-rester-à-Vinf-de-ø-à-N3㧕ޕᗧߪ à-Vinf-de-N2 ో
߇ਥㄉߩࠃ߁ߥߣߎࠈ߇ࠆ߇㧘*À-Vinf-de-N2-Rester-à-N3 ߪ൩⺰ਇน⢻ߢࠆޕ㧔64㧕㧘
㧔65㧕ߣ߽㧘ߒࠈ㧘N3-rester-à-Vinf-à-N2 ߣߩᒻᑼ⊛ኻᔕߥࠄ߫น⢻ߢࠆޕએਅߩ 4, 5 ࠍ
ෳᾖޕ

Rester ߩ᭴ᢥߣ à-Vinf ߩᯏ⢻ 㧕
N0-rester-à-Vinf
ĺ*N0-y-rester
ĺ*N0-le-rester
ĺ*Où-rester-N0?
ĺ*Que-rester-N0?
ĺ*Comment-rester-N0?
Rester ߩੱ⒓᭴ᢥߩ․ᯏ⢻ߩᒛߦਇቯ⹖㧘․ߦ à-Vinf ߇߹ࠇߡࠆ႐วߪᵈᗧ߇
ᔅⷐߢࠆޕÀ-Vinf ߘߩ߽ߩߩᯏ⢻߇⽎ᩰ߆ዻ⹖߆ߣ߁㗴߽ࠆ߇㧘ੱ⒓᭴ᢥߣ
㕖ੱ⒓㧘ߐࠄߦߪήੱ⒓᭴ᢥߣߩኻᔕ㑐ଥࠍ⠨߃ࠆ㓙ߦߪ à-Vinf ߩᓎഀ߇㊀ⷐߦߥߞߡ᧪
ࠆߩߎޕኻᔕ㑐ଥࠍⶄ㔀ߦߒߡࠆߩߪᱜߦߎߩਇቯ⹖ߥߩߢࠆޕ
N0-rester-à-Vinf ߩᨒ⚵ߺߦᒻᑼ⊛ߦࠆ᭴ᢥߦߪ㧘ᐞߟ߆ߩ⇣ߥߞߚ߽ߩ߇ࠆࠇߤޕ
߽ޟ... ߦߥ߁ࠃ߁ߣޠ⽎ᩰߩ⸃㉼߇น⢻ߢࠆࠃ߁ߦᕁ߃ࠆߒ㧘߹ߚ㧘ᔅ㗇㗄⋡ߥ
ߩߢዻ⹖⊛ߥ⸃㉼߽น⢻ߦᕁ߃ࠆ߇㧘ߦࠆࠃ߁ߦ㧘 à-Vinf ࠍઍฬ⹖ y ߿⇼⹖ où
ߦࠃߞߡ⟎߈឵߃ࠆߎߣߪਇน⢻ߢࠆޕዻ⹖ߦኻᔕߔࠆ le ߿ que, comment ߦࠃࠆ⟎឵
߽᧪ߥޕ
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㧔1㧕 Luc reste à dîner.ߪࠢ࠶ࡘޟᄕ㘩ߦᱷࠆޠޕ
ĺ*Où reste Luc?
㧔2㧕 Luc reste à ne rien faire.ߪࠢ࠶ࡘޟ߽ߖߕߦᱷࠆޕ
ޠ
ĺ*Où reste Luc?, ĺ*Comment reste Luc?
㧔3㧕 Je restais sans bouger à la regarder retourner ses cartes. (Frantext, Roman, Roze, P. Le
Chasseur Zéro, 1996, p.12)
㧔4㧕 Ce pain reste à manger.ࠍࡦࡄߩߎޟ㘩ߴࠆߎߣ߇ࠆޠޕ
ĺ*Ce pain le reste. Cf. Ce pain est à manger.
㧔5㧕 Ce colis reste à partir.ߩߎޟዊ൮ߩ⊒߇ࠆޕ
ޠ
ĺ*Ce colis le reste.

Cf. Ce colis est à partir.

㧔1㧕ߪ ߩޠ⊛⋡ޟLuc reste dîner ߪࠢ࠶ࡘޟᄕ㘩ࠍ㘩ߴߦᱷࠆ ߿ޠLuc reste pour dîner
ߪࠢ࠶ࡘޟᄕ㘩ࠍ㘩ߴࠆߚߦᱷࠆߦޠㄭߊ㧘⽎ᩰߦㄭ߇㧔Où montez-vous? Chercher mes clefs. ߢਇቯ⹖߇ où ߦࠃߞߡ⟎߈឵߃น⢻ߥߎߣߦᵈ⋡㧕
㧘y ߦࠃࠆ⟎឵ߪਇ
น⢻ߢࠆޕ൩⺰㧘le ߦࠃࠆ⟎឵ߪ᧪ߥޕ
㧔2㧕
㧔
ޟ߽ߒߥߎߣߦޠ㧕㧘
㧔3㧕߽⽎
ᩰߦㄭ߇㧘ࠫࠚࡠࡦ࠺ࠖࡈߦᦝߦㄭߒ߆ߒޕ㧘᭽ᘒߩ comment ߦࠃࠆ⟎឵ߪ᧪ߥޕ
ᒰὼ le ߦࠃࠆ⟎឵ߪਇน⢻ߢࠆޕ
㧔4㧕ߣ㧔5㧕ߪૃߡࠆ߇㧘㆑ߪ೨⠪ߪਇቯ⹖߇ઁേ⹖㧘ᓟ⠪ߪ⥄േ⹖ߢࠆߣ߁ὐ
ߢࠆߩߎޕ㆑߆ࠄ㧘
㧔4㧕ߪ Nx-V-N0㧔On mange ce painࠍࡦࡄߩߎޟ㘩ߴࠆޠ
㧕ߣߩ㧘
㧔5㧕ߪ N0-V㧔Ce colis partߩߎޟዊ൮ߪ⊒ߔࠆޠ
㧕ߣߩኻᔕ㑐ଥ߇ߡ᧪ࠆߟߦࠄࠇߎޕ
ߡߪએਅߢߒߊࠆ߇㧘ਔ⠪ߣ߽ à-Vinf ߩ rester ߦኻߔࠆ㑐ଥ㧔㧩⛔ㄉᯏ⢻㧕ߪዻ
⹖⊛ߢࠆߣߥߒ߁ࠆ߇㧔േ⹖߇ être ߥࠄ߫ਔ⠪ߪߐࠄߦㄭ㧕㧘ߤߜࠄߦ߅ߡ߽ le
ߦࠃࠆ⟎឵ߪਇน⢻ߢࠆޕ
㧔1㧕㧘
㧔2㧕㧘
㧔3㧕ߢߪ⽎ᩰߣߩ㧘
㧔4㧕㧘
㧔5㧕ߢߪዻ⹖ߣߩ㑐ㅪ߇ᗧ⊛ߦߪ⠨߃ࠄࠇࠆ
߇㧘ߤߜࠄ߽ઍฬ⹖ y ߿ le ߦࠃࠆ⟎߈឵߃ߪਇน⢻ߢࠆࠅ߹ߟޕ㧘ઍฬ⹖ൻߦ㑐ߒߡ
ߪ㧘Luc reste à Paris - Luc y resteߦࡄߪࠢ࠶ࡘޟᱷࠆޠ㧘Luc reste content - Luc le reste
ߪࠢ࠶ࡘޟḩ⿷ߒߚ߹߹ߢࠆ⊛ဳౖߥ߁ࠃߩޠᩰߣዻ⹖ߩਛ㑆ߦ⟎ߔࠆߣ߃ࠆޕ
ઁേ⹖ਇቯ⹖
N0-rester-à-Vt.inf
ĺ*N0-y-rester
ĺ*N0-le-rester
ĺ*Il-y-rester
ĺ*Il-le-rester
ĺ*Y-rester
ĺ*Le-rester
ᰴߩ㧔6㧕
㧘
㧔6-1㧕ߢߪ à manger ߪዻ⹖⊛ߢ㧘manger ߩേਥߪਈᩰ߇ߔޕ
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㧔6㧕 Ce pain reste à manger.
ĺ*Que reste ce pain?, ĺ*Comment reste ce pain?
㧔6-1㧕 Ce pain reste à manger à Luc.
ĺCe pain lui reste à manger.
㧔7㧕 Les syndicats demeurent sceptiques sur le contenu des mesures qui reste à définir et à négocier.
(Le Monde, 02.1.7, p.22)
㧔6㧕ߩ ce pain ࠍ reste ߩฝߦ⒖ߒਥㄉ⟎ߦ il ߇ࠆߣ㧔8㧕 ߦߥࠆޕ
㧔8㧕 Il reste ce pain à manger.
ĺ*Il le reste à manger, ĺQue reste-t-il à manger?
Cf. Il reste du pain à manger. ĺIl en reste à manger.
㧔8-1㧕 Il reste ce pain à manger à Luc.
ĺIl lui reste ce pain à manger.
㧔8㧕ߢߪ㧘 à manger ߪ reste ߹ߚߪ ce pain ߦଥߞߡߊੑߟߩ⸃㉼߇น⢻ߢࠆޕReste
ߩฝߩ ce pain ࠍ le ߢ⟎߈឵߃ࠆߎߣߪߢ߈ߥ߇㧘un pain ߿ du pain ߥࠄ㧘en ߢߩ⟎឵
ߪน⢻ߢࠆߪߣߎߩߎޕ㕖ੱ⒓ߩ Il y a ce pain à mangerĺ*Il l’y a à manger, Il y en a à
manger ߣߩ㘃ૃࠍ⠨߃ߐߖࠆࠅ߹ߟޕ㧘il y a... ߩ᭴ᢥߢߪ㧘ਛᔃߩേ⹖߇ᒻᑼ⊛ߦߪઁേ
⹖ߢฝߦߊࠆฬ⹖ฏߪ⋡⊛㗄ߢࠆ߇㧘le ߦࠃࠆ⟎឵ߪߕ߆ߒઁޕᣇ㧘ᄙߊߩ⥄േ⹖
᭴ᢥߦ߅ߡߪ㧘ઁേ⹖᭴ᢥߣߪ⇣ߥߞߡరޘേ⹖ߩฝ߇ⓨߡࠆߩߢ㧔Un accident
arrive-ø㧕㧘ߘߎߦਥㄉ߇⒖േߒ߁ࠆ㧔ø-arrive un accident㧕
ߡߒߘޕ㧘ⓨߚਥㄉߩ⟎ߦᒻ
ᑼ⊛ߥ㕖ੱ⒓ߩ il ߇ࠆ㧔Il arrive un accident㧕߇ࠇߎޕᄙߊߩ㕖ੱ⒓᭴ᢥߦࠄࠇࠆ
⚵ߺߢࠈ߁ޕਥㄉ߇േ⹖ߩฝ߳⒖േߔࠆℂ↱ߩ㊀ⷐߥ߽ߩߩ৻ߟߣߒߡߪ㧘ฬ⹖ฏߩ
ਇቯᕈ߇ߍࠄࠇࠆࠅ߹ߟޕ㧘ਇቯฬ⹖ฏߪਥ㗴ߦߥࠅߦߊߊ㧘ᢥ㗡ߦࠇߦߊߣ߁
⺣᭴ㅧ⊛ⷐ࿃߇㑐ଥߒߡࠆޕ᧪߇ߞߚ㕖ੱ⒓᭴ᢥߩᒻᑼߢࠆ il-verbe-N ߪ㧘േ
⹖߇⥄േ⹖ߢߞߡ߽ઁേ⹖ߩౖဳ⊛ߥ᭴ᢥߩᒻߦߥߞߡࠆࠅ߹ߟޕ㧘㕖ੱ⒓᭴ᢥߩേ
⹖ߩฝߩฬ⹖ฏߪ⋥ធ⋡⊛㗄⊛ᕈ⾰ࠍᏪ߮ࠆน⢻ᕈ߇ࠆ߇ࠇߘޕ㧘il en reste ߣ߆ que
reste-t-il? ߩࠃ߁ߥߦࠇߡࠆߣ߃ࠆޕEn ߪߒߥߪࠬࡦࠕࡘ࠾ߩޠࠄ߆ߎߘޟ㧘
que ߽ዻ⹖ߩ࠾ࡘࠕࡦࠬ㧔que devient Luc?㧕ߪߥޕၮᧄ߇ਇቯฬ⹖ฏߢࠆߎߣࠍ⠨߃
ࠇ߫㧘en, que ߪน⢻ߢ㧘ቯฬ⹖ฏ⋧ᒰߩ le ߪਇน⢻ߣ߁ߎߣߩ⚊ᓧߪⴕߊޕၮᧄ⊛ߦ
㕖ੱ⒓᭴ᢥߩേ⹖ߩฝߪ le, la, les ߦ⟎߈឵ࠊࠆߎߣߪߥޕ
㧔6㧕ߩ ce pain ߇ manger ߩฝߦ⒖ࠅ㧘ਥㄉ⟎ߦ il ߇ࠆߣ㧔9㧕ߦߥࠅ㧘ce pain ߪ
manger ߩ⋥ធ⋡⊛ߣߥࠆ㧔cf. Il reste à le manger㧕ޕ
㧔9㧕 Il reste à manger ce pain.ࠍࡦࡄߩߎޟ㘩ߴࠆߎߣ߇ࠆޕ
ޠ
㧔10-1㧕 Il reste à manger ce pain à Luc.
ĺIl lui reste à manger ce pain, ĺ*Que lui reste-t-il?, ĺQue lui reste-t-il à manger?
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㧔11㧕 Désormais, il ne me reste plus qu'à les dépenser, mais je crois que ça attendra demain matin,
probablement pour mon café-crème. (Le Monde, 02.1.2, p.3)
㧔9㧕㧘
㧔10-1㧕ߢ⥝ᷓߎߣߪ㧘reste ߣ ce pain ߩ㑐ଥ߇ᶖᄬߒߡߪߥߣ߁ὐߢ
ࠆࠅ߹ߟޕ㧘ce pain ߪ manger ߩ⋥ធ⋡⊛ߦቢోߦߥࠅ߈ߞߡࠆ⸶ߢߪߥߩߢࠆޕ
ᣣᧄ⺆⸶ߢߪ reste ߩᗧߩਥㇱ㧔ߟ߹ࠅ㧘reste ߩᏀㄝ߆ࠄฝㄝ߳⒖േߒߚ߽ߩ㧕ߪ à
manger ce pain ߩࠃ߁ߢࠆ߇㧘ߘ߁ߢߪߥߎߣߪ que ߦࠃࠆ⟎឵߇ਇน⢻ߢࠆߎߣ߆
ࠄಽ߆ࠆ㧔*Que lui reste-t-il?㧕
* ߽ߘ߽ߘޕÀ manger ce pain reste ߪࠅ߃ߥߒ㧘à-Vinf
ߪߤߩࠃ߁ߥേ⹖ߩਥㄉߦ߽ߥࠅ߃ߥᒻߢࠆޕ
㧔9㧕ࠍ㧘ࡈࡦࠬ⺆ߩ᭴ᢥࠍᤋߔࠆ
ᣣᧄ⺆㧔㕖ᢥ㧕ߦߔࠆߣ*ޟ㧔ߘࠇߪ㧕㘩ߴࠆߴߊᱷߞߡࠆ㧘ߎߩࡄࡦ㧔ߪ㧕
ࠅߥߣޠ㧘
㕖ੱ⒓ߩ il ࠍήℂߦ߆ߦኻᔕߐߖࠆߣߔࠇ߫㧘ߒࠈ ce pain ߦߣ߁ߎߣߦߥࠆޕ
㧔6㧕ߢ ce pain ߇ reste ߩฝߦ⒖ࠅ㧘Ꮐߦ il ߇ࠄߥᲑ㓏ߢߪ㧔12㧕ߦߥࠆߪࠇߎޕ
ୟ⟎ߣߺߥߒ߁ࠆ߇㧘rester ߩ႐ว㧘ୟ⟎᭴ᢥߢߪߥߊߡ㧘ߒ߆߽ il ߥߒߩ㕖ੱ⒓㧘ߟ߹
ࠅ㧘ήੱ⒓߇ᚑ┙ߔࠆน⢻ᕈ߇ᱜߦ㗴ߦߥࠆޕ
㧔12㧕 Reste ce pain à manger.ࠍࡦࡄߩߎޟ㘩ߴࠆߎߣ㧔ߎߩ㘩ߴࠆࡄࡦ㧕߇ࠆޠޕ
Cf. En reste (un) à manger.
㧔12-1㧕 Reste ce pain à manger à Luc.
ĺLui reste ce pain à manger., ĺ*Que lui reste à manger?
Cf. Lui en reste à mangerޟᓐߦߪ㘩ߴࠆߩ߇ᱷߞߡࠆޠ
ߩ㧔12-1㧕ߢ*Que lui reste à manger? ߇ਇน⢻ߥߩߪ⥝ᷓޕ
㧔8㧕ߩ il ߟ߈ߩ㕖ੱ
⒓ᢥߢߪ㧘*Il le reste à manger, Il en reste à manger, Que reste-t-il à manger? ߇㗴ߦߥࠅ㧘en
ߣ que ߪኈน⢻ߢߞߚߦࠇߎޕኻߒߡ㧘
㧔12㧕ߩ il ߥߒߩήੱ⒓ᢥߢߪ㧘le ߪ൩⺰ߩ
ߎߣ㧔*Le reste à manger㧕
㧘que ߽ኈਇนߢࠆޕ
ߎߎߢߪߒࠈ Lui en reste à manger ߩࠃ߁ߥᢥߩኈน⢻ᕈࠍవߕ⺑ߒߥߌࠇ߫ߥࠄ
ߥޕήੱ⒓ߩ rester ߦߟߡߪ㧘േ⹖ߩᏀߦਇนᰳߩਥㄉ㧔ੱ⒓㕖ੱ⒓ߩ㧕ߪሽߒ
ߥߩߎޕ᭴ᢥߩၮᧄߪേ⹖ߩฝߦᒛ߇ㅪߥߞߡ᭴ᚑߐࠇࠆ㧔Reste des livres à lire, Reste
à manger un pain, Reste à partir, etc.㧕ޕฝߦ᧪ࠆ߽ߩߩ৻ㇱ߇ઍฬ⹖ൻߐࠇߡേ⹖ߩᏀߦߊ
ࠆߎߣߪࠅ߁ࠆ⚿ߩߘޕᨐ Lui en reste à manger ߩࠃ߁ߥᢥ߽น⢻ߦߥࠆޕLui ߽ en ߽
ၮᧄ⊛ߦേ⹖ߩฝߩⷐ⚛߇⟎߈឵ࠊߞߚ߽ߩߢࠆߒߛߚޕ㧘ߎߩࠃ߁ߥ᭴ᢥߢߪ㧘ᱜߦ
ਥㄉ㧔ੱ⒓߹ߚߪ㕖ੱ⒓ߩ il㧕߇ሽߒߥߚ㧘ᮡḰ⇼ᢥߩᒻᑼߪਇน⢻ߦߥࠆߩߢ
ߪߥ߆ࠈ߁߆ࠅ߹ߟޕ㧘ᮡḰ⇼ᢥߪੱ⒓᭴ᢥߢ߽㕖ੱ⒓᭴ᢥߢ߽ਥㄉઍฬ⹖߇ୟ⟎ߒߡ
േ⹖ߩฝߦ᧪ࠆ㧔Mange-t-il du pain?, Reste-t-il du pain?㧕
⇼ޕ⹖ߩ que ߇㑐ଥߔࠆߣ㧘Ḱ
ᮡḰ⇼ᢥߣ߽߁ߴ߈ਥㄉ⋥ធୟ⟎ߩ Que mange Luc? ߩࠃ߁ߥᢥ߇น⢻ߦߥࠆࠇߎޕ
ߪ㕖ੱ⒓᭴ᢥߢߪਇน⢻ߢࠆ㧔ߣ߁ࠃࠅ߽㧘㕖ੱ⒓᭴ᢥߢߪᒻᑼ⊛ߦ il ߇ሽߔࠆߩ
ߢୟ⟎ᮡḰᒻߢᷣߩߢࠆ㧕
ੱޕ⒓᭴ᢥߢ⋥ធୟ⟎߇น⢻ߥߩߪୟ⟎ߐࠇߚੱ⒓ਥㄉ߇ሽ
ߔࠆ߆ࠄߢࠆޕ㗴ߦߥߞߡࠆ*Que lui reste à manger? ߦߟߡߪ㧘ᱜߦ que ࠍᡰ߃
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ࠆ㕖ੱ⒓ਥㄉ߇ᔅⷐߥߩߢࠆ㧔ߎߩ႐ว㧘ੱ⒓ਥㄉߪ que ࠍዻ⹖ߦߒߡߒ߹߁ߚਇน
⢻ߢࠆ㧦Que lui reste Marie?㧕
ߢߎߎޕᗐߐࠇࠆߩߪᱜߦήੱ⒓᭴ᢥߣ߽߁ߴ߈ voilà
ߩ᭴ᢥߢࠆޕVoilà Luc, Le voilà, Ne voilà-t-il pas qu’il se met à pleurer? ࠍߡߺࠃ߁ޕ3 ⇟
⋡ߩᢥߪᒻᑼ⊛ߦߪᮡḰ⊛ߥୟ⟎⇼ߢࠅ㧘ᱜߦߎߩ႐ว il ߇ᔅⷐߣߐࠇߡࠆޕߩ
*Que lui reste à manger? ߩਇน⢻ᕈߪᮡḰ⊛⺆㗅ߩ⇼ᒻ߇ήੱ⒓ᢥߦߪ㔍ߒߎߣ߆ࠄ
⺑ߒ߁ࠆߩߢߪߥ߆ࠈ߁߆ޕ
㧔Lui reste quoi à manger? ߥࠄߕߞߣળ⺞ߢࠆ߇ࠃࠅኈ
น⢻ߦߥࠆߩߢߪߥ߆ࠈ߁߆ޕCf.ਅߩ㧔19-1㧕ߩ *Lui reste quoi à partir?㧕
㧔6㧕ߢ ce pain ߇ manger ߩฝߦ⒖ࠅ㧘Ꮐߦ il ߇ࠄߥߣ㧔13㧕ߦߥࠆޕ
㧔13㧕 Reste à manger ce pain. ࠍࡦࡄߩߎޟ㘩ߴࠆߎߣ߇ࠆޕ
ޠ
㧔13-1㧕 Reste à manger ce pain à Luc.
ĺLui reste à manger ce pain.
㧔14㧕 Ne reste plus qu'à savoir si les propositions de "DSK" seront à la hauteur du plan média.
(Le Monde, 02.1.9, p.9)
㧔13㧕ߢ ce pain ߇⋭⇛ߐࠇࠆߣ㧔15㧕ߦߥࠆޕ
㧔15㧕 Reste à manger.ޟ㘩ߴࠆߎߣ߇ࠆޕ
ޠ
㧔15-1㧕 Reste à manger à Luc.
ĺLui reste à manger.
ߢߪዻ⹖ߢ߽⋥ធ⋡⊛㗄⊛ߢ߽ le ߦࠃࠆઍฬ⹖ൻߪਇน⢻ߢࠆޕ
㧔15-1㧕ߩࠃ߁ߦ
㑆ធ⋡⊛ߩ lui ߇ߡߊࠆߩߪ㗴߇ߥޕ
⥄േ⹖ਇቯ⹖
N0-rester-à-Vi.inf
ĺ*N0-y-rester
ĺ*N0-le-rester
ĺ*Il-y-rester
ĺ*Il-le-rester
ĺ*Y-rester
ĺ*Le-rester
4-1 ߪਇቯ⹖߇ઁേ⹖ߢࠅ㧘ታߢ߽߆ߥࠅߩ㗫ᐲᢙ߇ࠆޕㄉᦠߥߤߩ⸥ㅀߢ߽ޟਇ
ቯ⹖ߪઁേ⹖ߩߺߩޠᜰ␜߇ࠆߎߣ߽ࠆߩߎޕ᭴ᢥߩ⥄േ⹖ਇቯ⹖߇㗴ߦߥࠆߎߣ
ߪ߹ࠅߥޕ
Être à...ޟ...ߔߴ߈ߛޠ
㧔Ce pain est à manger㧕ߩᗧߦ rester à... ߩᗧ߇ㄭߣ߁ὐߢ
ߪ à ߩᰴߩਇቯ⹖߇⥄േ⹖ߢ߽ઁേ⹖ߢ߽หߓࠃ߁ߥߣߎࠈ߇ࠆޕၮᧄߦߪߎࠆߔ…ޟ
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ߣߦࠆ߁ߣޠ⽎ᩰߩᗧ߇ࠆߒߛߚޕ㧘ਇቯ⹖߇⥄േ⹖ߩ႐วߩ㗫ᐲߪታ㓙ߩ
⾗ᢱߢߪ߆ߥࠅૐߒ߆ߒޕ㧘ੱ⒓㧙㕖ੱ⒓ߩኻᔕ㑐ଥ߇㗴ߦߥࠆߩߪᱜߦਇቯ⹖߇
⥄േ⹖ߩ႐วߢࠆޕ
㧔16㧕 Ce colis reste à partir.ߩߎޟዊ൮ߩ⊒߇ࠆޕ
ޠ
ĺ*Ce colis le reste, ĺ*Ce colis y reste, ĺ*Où reste ce colis?, ĺ*Que reste ce colis?,
ĺ*Comment reste ce colis?
Cf. Ce colis reste à envoyer.
㧔16-1㧕 Ce colis est à partir.ߩߎޟዊ൮ߪ⊒ߔࠆޕ
ޠ
ĺ?Ce colis l’estߩߎޟዊ൮ߪߘ߁ߛޠ, ĺ*Ce colis y est, ĺ*Où est ce colis?, ĺ*Qu’est
ce colis?, ĺ*Comment est ce colis?
Cf. Un colis à partirޟ⊒ߔࠆዊ൮ޠ
㧔16-2㧕 *Ce colis reste à partir à Luc.
ĺ*Ce colis lui reste à partir.
㧔16㧕ߢ ce colis ࠍ reste ߩฝߦ⒖ߒ㧘Ꮐߦ il ࠍᝌߔࠆߣ㧔17㧕ߦߥࠆޕ
㧔17㧕 Il reste ce colis à partir.ߩߎޟዊ൮ߩ⊒㧔ߎߩ⊒ߔࠆዊ൮㧕߇ࠆޕ
ޠ
ĺQue reste-t-il à partir?, ĺ*Que reste-t-il?
Cf. Il en reste (un) à partir.
㧔17-1㧕 *Il reste ce colis à partir à Luc
ĺ*Il lui reste ce colis à partir, ĺ*Que lui reste-t-il à partir?㧔Cf. lui ߥߒߩ㧔17㧕ߣᲧセ㧕,
ĺ*Que lui reste-t-il?
㧔17㧕ߩ *Que reste-t-il? ߪ Il reste ce colis à partir ߢ ce colis à partir ߇৻߹ߣ߹ࠅߦߥߞ
ߡߥߎߣࠍ␜ߒߡࠆ㧔㧔16-1㧕ߩ Un colis à partir ߪน⢻㧕ޕ
㧔17-1㧕ߩ߇ోߡਇน⢻
ߥߩ߽ ce colis à partir ߇৻ൻߒߡߥߎߣߣ㑐ଥߒߡࠆࠅ߹ߟޕ㧘à partir ࠍขࠇ߫
ో߇ኈน⢻ߣߥࠆ߆ࠄߢࠆ㧔Il reste ce colis à Luc㨮Il lui reste ce colis, Que lui
reste-t-il?㧕
ޕ
㧔16㧕ߢ Ce colis ߇ partir ߩฝ߹ߢ᧪ߡ㧘Ꮐߦ il ߇ࠆߣ㧔18㧕ߦߥࠆޕ
㧔18㧕 Il reste à partir ce colis.ߩߎޟዊ൮ߩ⊒߇ࠆޠޕ
㧔18-1㧕 *Il reste à partir ce colis à Luc
ĺ*Il lui reste à partir ce colis., ĺ*Que lui reste-t-il?, ĺ*Que lui reste-t-il ce colis?
㧔17-1㧕ߢ߽㧔18-1㧕ߢ߽ à Luc ߇ࠆߣᢥ߇ਇน⢻ߦߥࠆߩߪ㧘ਇቯ⹖ partir ߣ Luc ߣ
ߩ㑐ଥ߇ኒធߢߪߥߎߣ߽㑐ଥߒߡࠆޕਇቯ⹖߇߃߫ઁേ⹖ߩ ouvrir ߥࠄ Luc ߪᗧ
ߩਥㄉߣߥࠅኈน⢻ߣߥࠆ㧔Il reste à ouvrir ce colis à Luc, Il lui reste à ouvrir ce colis㧕
ޕ
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ࠆߪ㧘೨⟎⹖߇ pour ߦߥࠅ㧘rester ߣߩ㑐ଥ߇ᒙߊߥࠆߣน⢻ߢࠈ߁㧔Il reste à partir
ce colis pour Luc㧕ޕ
એਅߦߪ il ߥߒߢ㧘ce colis ߇ reste ߩฝߦ᧪ࠆ㧘ᰴߦ partir ߩฝߦ᧪ࠆ㧘ߘߒߡ ce
colis ߩߥࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
㧔19㧕 Reste ce colis à partir.ߩߎޟዊ൮ߩ⊒㧔ߎߩ⊒ߔࠆዊ൮㧕߇ࠆޠޕ
Cf. *En reste, *?En reste unޠࠆߟ৻ޟ㧘*En reste à partir, *?En reste un à partir.ޟ⊒ߔ
ࠆߩ߇৻ߟࠆޕ
ޠ
㧔19-1㧕 *Reste ce colis à partir à Luc
ĺ??Lui reste ce colis à partirޟᓐߦߪߎߩዊ൮ߩ⊒㧔ߎߩ⊒ߔࠆዊ൮㧕߇ࠆޠ,
ĺ*Que lui reste?, ĺ*Que lui reste à partir?, ĺ*Lui reste quoi?, ĺ*Lui reste quoi à
partir?
Cf. *Lui en reste, *Lui en reste un.
㧔19㧕ߢߪ ce colis à partir ߪ ce colis ߩ⒖േߩ⚿ᨐߣߒߡߪᄖᔃ⊛ߢࠆ߇㧘ce colis
à partir ࠍ৻ฬ⹖ฏߣߥߔߣౝᔃ⊛ߦߥࠆߒ߆ߒޕ㧘le, que ߢߩ⟎឵ߪਇน⢻ߢࠆ㧔*Le
reste, *Que reste㧕
ޕਇቯฬ⹖ฏߦኻᔕߔࠆ *?En reste un à partir ߢ߽߹ࠅ߁߹ߊ߆ߥ
㧔ਇቯ⹖߇ઁേ⹖ߩ႐วߩ㧔12㧕En reste à manger, En reste un à manger ߣᲧセߔࠆߎߣ㧕
ޕ
㧔20㧕 Reste à partir ce colis.ߩߎޟዊ൮ߩ⊒߇ࠆޠޕ
ĺ*Reste quoi?
㧔20-1㧕 *Reste à partir ce colis à Luc
ĺ*Lui reste à partir ce colis, ĺ*Lui reste comment ce colis?
4-1 ߩ㧔13㧕ߩ㧔à㧕manger ce pain ߪਇቯ⹖߇ઁേ⹖ߥߩߢౝᔃ⊛ߣߥࠆ߇㧘ߩ㧔18㧕㧘
㧔20㧕ߩ㧔à㧕partir ce colis ߪᄖᔃ⊛ߢ৻ߟߦߪ߹ߣ߹ࠄߥޕ
㧔21㧕 Reste à partir.ߪߣޟ⊒ߛޕ
ޠ
㧔21-1㧕 Reste à partir à Luc.ߪߦࠢ࠶ࡘߪߣޟ⊒ߛޕ
ޠ
㧔21-1-1㧕 *Ce colis reste à partir à Luc.ߩߎޟዊ൮ߪࡘ࠶ࠢߦߪ⊒ߛޕ
ޠ
ĺ*Ce colis lui reste à partir.
㧔21-1-2㧕 Il reste que Luc parte. 㧔= 㧔21-1㧕㧕߇ࠢ࠶ࡘޟ⊒ߔࠆߎߣ߇ࠆޕ
ޠ
㧕
ߪࠢ࠶ࡘޟ⊒ߛޠޕ
㧔21-1-3㧕 *?Luc reste à partir. 㧔= 㧔21-1㧕
Cf. *Luc est à partir. 㧔= 㧔21-1㧕㧕
㧔21-1-4㧕 Reste à partir Luc. 㧔= 㧔21-1㧕
㧕
ߩࠢ࠶ࡘߪߣޟ⊒ߛޠޕ
߇ࠢ࠶ࡘߪߣޟ⊒ߛޕ
ޠ
㧔21-1-5㧕??Reste Luc à partir. 㧔= 㧔21-1㧕㧕
㧔21-1㧕 Reste à partir à Luc.
ĺLui reste à partir. 㧔Lui = à Luc㧕ޟᓐߦߪ⊒ߛޕ
ޠ
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㧔21-2㧕 Reste à partir à ce colis.
ĺReste à ce colis à partir, ĺLui reste à partir 㧔Lui = à ce colis㧕
ߪߦࠇߘޟ⊒ߛޠ
㧘
ĺ??Il reste à partir à ce colis, ĺIl reste à ce colis à partirߩߎޟዊ൮ߦߪ⊒ߛޠ, ĺIl lui
reste à partir.ߪߦࠇߘޟ⊒ߛޕ
ޠ
㧔21-3㧕 *Reste à partir ce colis à Luc.
ĺ*Lui reste à partir ce colis.ޟᓐߦߪߎߩዊ൮ߩ⊒ߛޠ
㧔21-4㧕 *Reste à partir à ce colis à Luc.
ĺ*Lui reste à partir à ce colis.*ޟᓐߦߪߎߩዊ൮ߦߪ⊒ߛޠޕ
㧔22㧕 Reste à ce dernier (=l'Afghanistan) à sortir du "trou noir" dans lequel ses divisions claniques
et les ambitions de ses voisins l'ont plongé. (Le Monde, 02.1.11, p.11)
㧔16㧕Ce colis reste à partir ߆ࠄ⊒ߒߡ㧘
㧔20㧕Reste à partir ce colis ߇น⢻ߢࠆ߆ߒޕ
ߒ㧘
㧔21-2㧕Reste à ce colis à partir ߽ㄭᗧߢน⢻ߢࠆޕ
㧔20㧕ߪୟ⟎ߩੱ⒓᭴ᢥ㧘߹
ߚߪ㧘㕖ੱ⒓ߩ il ߩߥήੱ⒓ߣߥߒ߁ࠆޕCe colis ߇ੱ⒓ਥㄉࠍᜂ߁ࠆᒻߛ߆ࠄߢ
ࠆߒ߆ߒޕ㧘㧔21-2㧕Reste à ce colis à partir ߦߪୟ⟎ߒߚੱ⒓ਥㄉߩᒻߪሽߖߕ㧘ήੱ
⒓ߩ⸃㉼ߒ߆ࠅ߃ߥޕ
N0-rester-à-Vt.inf, N0-rester-à-Vi.inf ߦߟߡߩ⠨ኤ
ਇቯ⹖߇ઁേ⹖ߩᤨߪᰴߩࠃ߁ߥ⒖ⴕ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕCe pain reste à manger à LucĺReste
à manger à Luc ce painĺIl reste à manger ce pain à LucĺReste à manger ce pain à LucĺLui reste
à le manger. ߎߩ႐ว㧘ਇቯ⹖ߩേਥߪੱ⒓᭴ᢥߢ߽㕖ੱ⒓᭴ᢥߢ߽ਈᩰߩᒻߢߒ߆ࠇ
߃ߥੱޕ⒓᭴ᢥߩਥㄉߢࠆ ce pain ߪ㧘ਇቯ⹖ߩᗧߩ⋡⊛㗄ߢࠅ㧘rester ߩฝ
߳⒖േߔࠆߣਇቯ⹖ߩ⋥ធ⋡⊛ߣߥࠅਈᩰߦߥࠆߎߣߪߥޕ
ਇቯ⹖߇⥄േ⹖ߩᤨߪᰴߩࠃ߁ߦߥࠆޕCe colis reste à partirĺReste à partir ce colisĺIl
reste à partir ce colisĺ??Il reste à partir à ce colisĺIl reste à ce colis à partirĺReste à ce colis à
partirĺLui reste à partir. ਇቯ⹖ߩേਥߪੱ⒓᭴ᢥߢߪ⛘ኻᩰ㧔㧩೨⟎⹖ߥߒߩฬ⹖ฏ㧕ߩ
ਥㄉߣߒߡࠇࠆ߇ࠇߎޕฝ߳⒖േߔࠆߣ⛘ኻᩰ㧔ce colis㧕߹ߚߪਈᩰ㧔à ce colis㧕ߣ
ߒߡࠇ߁ࠆߒ߆ߒޕ㧘ฝߦ⒖േߒߚ⛘ኻᩰߪ le ߢߪ⟎߈឵߃ࠄࠇߥ㧔*㧔Il le reste
à partir㧕ߩߦኻߒߡ㧘ਈᩰߣߥߞߡ lui ߢߪ⟎߈឵߃ࠄࠇ߁ࠆ㧔
㧔Il lui reste à partir㧕
ޕ
߹ߚ㧘Reste à partir ߣ Reste à manger ߩฝߦਈᩰ à-N ࠍᝌߔࠆߣ㧘ਇቯ⹖߇⥄േ⹖
ߢ߽ઁേ⹖ߢ߽㧘ߘߩേਥߦߥࠆ㧔Reste à partir à Luc, Reste à manger à Luc㧕⛘ޕኻᩰ N
ࠍዉߔࠆߣ㧘⥄േ⹖ߩᣇߢߪേਥߦߥࠅ㧔Reste à partir Luc㧕㧘ઁേ⹖ߩᣇߢߪਇቯ⹖
ߩ⋥ធ⋡⊛ߦߥࠆ㧔*Reste à manger Luc㧔Luc: manger ߩേਥ㧕
㧘Reste à manger ce pain㧕
ޕ
ੱ⒓᭴ᢥߩਥㄉߪਇนᰳߢࠆߩߦኻߒߡ㧘Reste à ce colis à partir ߩਈᩰߪਇนᰳߢߪ
ߥߡߞࠃޕ㧘Ce colis reste à partir ߩਥㄉ߇ᶖ߃ߡ 4-2 ߩ㧔21㧕Reste à partir ߇ߡ᧪ࠆ
ߣߺߥߔߴ߈ߢߪߥޕCe colis ߇േ⹖ߩฝ߳⒖േߒᏀߦߪ il ߇ᝌߐࠇߡ㧘ce colis ߪ
ਇนᰳߢߪߥߊߥࠅ㧘หᤨߦ╙ 2 ߹ߚߪ╙ 3 㗄ൻߒߡਈᩰߦߥࠅ㧘ߘࠇ߇ᶖߐࠇࠆޕᰴ
ߦ il ߽ਇⷐߦߥࠅ㧔21㧕ߣߥࠆߣ⠨߃ࠆߴ߈ߢࠈ߁ޕ
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એߩⷐὐߪᰴߩࠃ߁ߦߥࠆޕ㧔i㧕േ⹖ߩᏀߩਥㄉߪਇนᰳߢࠆޕ㧔ii㧕ਥㄉⷐ⚛߇ୟ
⟎ߦࠃࠅേ⹖ߩฝߦߊࠆߣᔅ㗇ߢߪߥ╙ 2 㗄㧘╙ 3 㗄ߣߥࠅᤃߊ㧘⋥ធ⋡⊛߿ዻ⹖
ߩ⟎㧔ߢߪ rester ߩฝߩ à partir ߩ⟎㧕߇ၒࠄࠇߡࠇ߫㧘⒖േߒߚ⛘ኻᩰߪ
ਈᩰߦߥࠅᤃ㧔⛘ኻᩰߩᢙߪ᭴ᢥ㒢ߐࠇߡࠆ㧕ޕ㧔iii㧕ਈᩰൻߒߚⷐ⚛ߪࠃࠅኈᤃ
ߦᶖߐࠇ߁ࠆޕ
Il ߩᶖ߇น⢻ߥߩߪേ⹖ rester ߩᕈߢࠆੱޕ⒓᭴ᢥߣߩኻᔕ㑐ଥߣߩ㑐ㅪߢ
ߪ㧘ੱ⒓ਥㄉߩ⒖േ㧘ਈᩰⷐ⚛ߩᶖߦ⥋ࠆ᧦ઙߩᣇ߇ࠃࠅ㊀ⷐߢࠈ߁ޕ

ੱ⒓㕖ੱ⒓᭴ᢥߩኻᔕ㑐ଥ
Rester ߩᓟ⛯㗄ߣߒߡߪ㧘ᩰਈᩰ㧘ዻ⹖ߩฬ⹖ᒻኈ⹖⹖㧘ዻ⹖ᒻኈ⹖ߦ à-Vinf
߇ߟߚ߽ߩ㧘㕖ዻ⹖ᯏ⢻ߩ㧔à- Vinf㧘ዻ⹖ᯏ⢻ߩ à-Vt/i.inf ߇ࠆߣࠄࠇߎޕ㕖ੱ⒓ή
ੱ⒓᭴ᢥ㧔il ߟ߈ߥߒ㧕ߣߩኻᔕ㑐ଥࠍᢛℂߒߡߺࠃ߁ޕ
㧔23㧕 Luc reste à Paris.
ĺLuc y reste.
Luc reste à Léa.
ĺLuc lui reste.
㧔23-1㧕 Il reste Luc à Paris.
ĺReste Luc à Paris, ĺIl reste à Paris Luc, ĺReste à Paris Luc.
Il reste Luc à Léa, ĺReste Luc à Léa, ĺIl reste à Léa Luc, ĺReste à Léa Luc.
ߢߪ㧘ᩰߣਈᩰߪ y ߣ lui ߦࠃࠆ⟎឵ࠍ㒰ߡߪ㧘ห⾰ߣ⠨߃ߡࠃޕ
㧔24㧕 Luc reste content.
㧔24-1㧕 *Il reste Luc content.
ĺ*Reste Luc content.
Cf. Luc reste, content, ĺIl reste Luc, content, ĺReste Luc, content.
㧔24㧕ߢߪ㧘content ߪ reste ߩዻ⹖ߢࠅ⚿߮ߟ߈ߪᒝߩߎޕ㑐ଥߪઁേ⹖ߣ⋥ធ⋡
⊛ߣߩ㑐ଥࠃࠅ߽ᒝઁߦ⊛⥸৻ޕേ⹖ߩฝࠍ⋥ធ⋡⊛߇භߡࠆߣਥㄉߪ⒖േߒߡߘ
ߩ⟎ߦ᧪ࠆߎߣ߇᧪ߕ㕖ੱ⒓᭴ᢥߪ᧪ߥ⋥ޕធ⋡⊛ࠃࠅ߽ߐࠄߦᒝߊേ⹖ߩฝߩ
⟎ࠍභࠆዻ⹖㧔ߒ߆߽㧘le ߦࠃࠆ⟎឵߇น⢻ߥ⏕ߥዻ⹖㧕߇ࠆ႐วߦ㕖ੱ⒓߇ᒻ
ᚑߐࠇߥߩߪኈᤃߦℂ⸃ߢ߈ࠆޕዻ⹖ߩᒻኈ⹖߇ฬ⹖ߦ✭ߊଥߞߡߊหᩰߩ႐ว㧘
ߩ㧔24㧕ߪ⥄േ⹖᭴ᢥ㧔Cf. ߩ㧕ߣߥࠅ㧘㕖ੱ⒓ߩᒻᚑߪน⢻ߦߥࠆޕ
㧔25㧕 Luc reste difficile à convaincre.
㧔25-1㧕 *Il reste Luc difficile à convaincre.
ĺ*Reste Luc difficile à convaincre, ĺ*Il reste difficile à convaincre Luc, ĺ*Reste
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difficile à convaincre Luc.
Cf. Il reste difficile de convaincre (Luc), ĺ*Reste difficile de convaincre (Luc).
㧔26㧕 Ce pain reste à manger.
㧔26-1㧕 Il reste ce pain à manger.
ĺIl reste à manger ce pain, ĺReste ce pain à manger, ĺReste à manger ce pain.
㧔26-2㧕 Il reste à manger.
㧔= Il (nous) reste à manger (ce pain).ޟ㧔ᚒߪߦޘ㧕
㧔ߎߩࡄࡦࠍ㧕㘩ߴࠆߎߣ߇ࠆޠޕ
㧕
ĺReste à manger.㧔= (Nous) reste à manger (ce pain).㧕
㧔27㧕 Ce colis reste à partir.
㧔27-1㧕 Il reste ce colis à partir.
ĺIl nous reste ce colis à partir, ĺIl reste à partir ce colis, ĺ?Il nous reste à partir ce colis.
㧔27-2㧕 Reste ce colis à partir.
ĺNous reste ce colis à partir, ĺReste à partir ce colis, ĺ??Nous reste à partir ce colis.
㧔27-3㧕 Il reste à ce colis à partir.
ĺ*Il nous reste à ce colis à partir, ĺ??Il reste à partir à ce colis, ĺ*Il nous reste à partir à
ce colis.
㧔27-4㧕 Reste à ce colis à partir.
ĺ*Nous reste à ce colis à partir, ĺ?Reste à partir à ce colis, ĺ*Nous reste à partir à ce
colis.
㧔27-5㧕 Il nous reste à partir.

㧔(27-1), (27-2), (27-3), (27-4)㧕

Nous reste à partir.

㧔(27-1), (27-2), (27-3), (27-4)㧕

Il lui/etc. reste à partir. (lui = à Luc)

㧔(27-1), (27-2), (27-3), (27-4)㧕

Lui/etc. reste à partir. (lui = à Luc)

㧔(27-1), (27-2), (27-3), (27-4)㧕

Reste à partir.

㧔(27-1), (27-2), (27-3), (27-4)㧕

ߩ㧔27-5㧕ߩᦨᓟߩ Reste à partir ߪ㧔27-4㧕ߩ Reste à ce colis à partir㧘╬ߩᗧߦߪ
ㅢᏱ⸃㉼ߐࠇߕ㧘partir ߩᗧߩਥㄉ߇ੱ㧔Nous reste à partir, Lui reste à partir (lui = à Luc),
etc.㧕ߦℂ⸃ߐࠇࠆ㧔ߒ߆ߒ㧘ߎࠇߪᢥ⣂߿⸒⺆ᄖ⁁ᴫߦࠃࠅᄌࠊࠆ߆߽ߒࠇߥ㧕
ޕ
㧔28㧕 Luc reste à dîner.
㧔28-1㧕 *Il reste Luc à dîner.
ĺ*Reste Luc à dîner.
Cf. Il reste Luc pour dîner, ĺReste Luc pour dîner.
㧔29㧕 Luc reste à la mode.
㧔29-1㧕 *Il reste Luc à la mode.
ĺ*Reste Luc à la mode, ĺ*Il reste à la mode Luc, ĺ*Reste à la mode Luc.
㧔30㧕 Luc reste, content.
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㧔30-1㧕 Il reste Luc, content.
ĺReste Luc, content.
㧔31㧕 Luc reste.
㧔31-1㧕 Il reste Luc.
ĺReste Luc.
㧔32㧕 Luc reste à ne rien faire.
㧔32-1㧕 *Il reste Luc à ne rien faire.
ĺ*Reste Luc à ne rien faire.
㧔33㧕 Luc reste à dîner. (ѳLuc reste pour dîner.)
㧔33-1㧕 *Il reste Luc à dîner.
ĺ*Reste Luc à dîner, ĺ*Il reste à dîner Luc, ĺ*Reste à dîner Luc.
㧔34㧕 Luc reste dîner.
㧔34-1㧕 *Il reste Luc dîner.
ĺ*Reste Luc dîner, ĺ*Il reste dîner Luc, ĺ*Reste dîner Luc.
㧔35㧕 Luc reste pour dîner.
㧔35-1㧕 Il reste Luc pour dîner.
ĺReste Luc pour dîner, ĺ*Il reste pour dîner Luc, ĺ*Reste pour dîner Luc.
㧔36㧕 Luc reste pour Léa.
㧔36-1㧕 Il reste Luc pour Léa.
ĺReste Luc pour Léa, ĺIl reste pour Léa Luc, ĺReste pour Léa Luc.

߅ࠊࠅߦ
Luc reste content à Paris ߢ㧘content ߪዻ⹖ߢࠅ reste ߦߣߞߡਇนᰳߢࠆޕLuc reste,
content, à Paris ߪࠢ࠶ࡘޟḩ⿷ߒߡࡄߦᱷࠆߪߢޠ㧘 content ߪ Luc ߩหᩰߣߥࠅ㧘
reste ߣ à Paris ߣߩ㑐ଥߪࠃࠅኒធߦߥࠆޕ
À Paris ߩࠃ߁ߥౕ⊛ᩰߪⵍㄉ㧔régi㧕ߩฬ⹖ߩㆬᛯߦࠃߞߡኈᤃߦ⽎ᩰߦߥ
ࠆ㧔Luc reste à ce niveau, Luc reste à la mode㧕
ⵍޕㄉ߇ਇቯ⹖ߦߥࠆߣ⽎ᐲߪᦝߦ߇ࠆ
ߣ߽⸒߃ࠆޕ⽎ᩰߪᯏ⢻⊛ߦዻ⹖ߦᭂߡㄭ ߩࠄࠇߎޕle ߣ y ߦࠃࠆ⟎឵ߩนุࠃ
ࠅౕ߽⊛ᩰ㧘⽎ᩰ㧘ዻ⹖߇㧘ోߡ․ᯏ⢻ߣߒߡ rester ߣኒធߦߟߥ߇ߞߡࠆ
ὐ߇㊀ⷐߢࠆޕ
߹ߚ㧘ౕ⊛ᩰߪߘߩ᭴ᢥ⊛․ᕈࠍᦝߦ㜞ਈᩰߦߥࠆ㧔Luc reste à Léa㧕ޕ
ౕ⊛ᩰࠍਛᔃߦᝪ߃ߚ rester ߩో᭴ᢥߩ♽ࠍ⠨߃ߡߺࠆߎߣ߇᧪ࠆߛࠈ߁ޕ
ၮᧄ⊛ߦ㧘il ߟ߈㕖ੱ⒓᭴ᢥ㧘il ߥߒήੱ⒓᭴ᢥߩฝߩ à-Vinf ߪዻ⹖ᯏ⢻ߢ㧘ኻᔕߔࠆ
ੱ⒓᭴ᢥߩ⸃㉼ߣหߓߢࠆޕ
Rester ߩᏀߩਥㄉⷐ⚛߇ฝ߳⒖ࠆߣୟ⟎᭴ᢥߣ㕖ੱ⒓ήੱ⒓᭴ᢥ߇㑐ଥߒߡߊࠆޕ㕖
ੱ⒓ߩ᭴ᚑߦߚߞߡߪ㧘േ⹖ߣߩ⚿߮ߟ߈߇ᒝߊേ⹖ߩฝߩ⟎ࠍභࠆዻ⹖ߪ㓚ኂߣ
ߥࠆޕዻ⹖ᕈߩᒝฬ⹖߿ᒻኈ⹖߇ฝߦࠆߣ㕖ੱ⒓ൻߪᜎุߐࠇࠆ ޕÀ-Vinf ዻ⹖߇ੱ
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⒓᭴ᢥߢ rester ߩฝߦࠆ႐ว㧘㕖ੱ⒓ൻ߹ߚߪήੱ⒓ൻߪน⢻ߢࠆߩߎޕᗧߢߪ
À-Vinf ዻ⹖ߪዻ⹖ᕈ߇ᒙߊᩰᕈ߇ࠃࠅᒝߣߡࠃߩ߆߽ߒࠇߥޕÀ-Vinf ዻ⹖ߩ႐
วߪ㧘ਇቯ⹖߇ઁേ⹖ߢ߽㧘⥄േ⹖ߢ߽ၮᧄ⊛ߦหߓࠃ߁ߦ⠨߃ࠆߴ߈ߢࠆޕ
ੱ⒓᭴ᢥߦ߅ߡዻ⹖⸃㉼߇ߥ à-Vinf ߩ႐ว㧔Luc reste à ne rien farie, Luc reste à dîner㧕
ߪ㧘㕖ੱ⒓ൻ߇ਇน⢻ߣߥࠆ㧔*Il reste Luc à bavarder, *Il reste Luc à dîner㧕
ޕ೨⟎⹖ à ߇ߥ
႐ว㧔*Il reste Luc dîner㧕߽ห᭽ߢࠆੱޕ⒓ਥㄉ߇ߥߣੱ⒓᭴ᢥߢߩਇቯ⹖ߩᯏ⢻߇
ߜᓧߥߚߢࠆޕ㧔ߟ߹ࠅ㧘ߪ…ޟ...ߒߦᱷࠆޟ߁ߣޠᗧ࿑ࠍޠᜬߞߚੱ⒓ਥㄉേ
ਥߩᯏ⢻߇ޟø/à-Vinfߩޠᯏ⢻ߣኒធߦᔕߒߡࠆ㧕
ౕޕ⊛ᩰ㧔Luc reste à Paris㧕
߿േ⹖ rester ߣߩ㑐ଥ߇ࠃࠅᒙⷐ⚛ࠍ߽ߟ᭴ᢥ㧔Luc reste, content, Luc reste pour dîner, Luc
reste pour Léa㧕ߢߪ㕖ੱ⒓ߩ᭴ᚑߪ㗴ࠍ↢ߓߥࠅ߹ߟޕ㧘⥄േ⹖᭴ᢥߣߘߩ㕖ੱ⒓᭴
ᢥߣߩኻᔕ㑐ଥߦㄭߊߥࠆ㧔Luc reste - Il reste Luc㧕ޕ
േ⹖ฝߩ╙ 1 㗄⋡ߩ▸ߩⷐ⚛㑆ߩ㑐ଥߣੱ⒓㕖ੱ⒓ߩኻᔕ㑐ଥߣߩ㑐ㅪߦᵈ⋡ߔ
ߴ߈ߢࠈ߁ޕ
⸼
1㧕 Le Monde ⚕㧔2002 ᐕ 1 㧝ᣣ㧙1  12 ᣣ㧕ߣ Frantext㧔1960-1997 ᐕ㧕ࠍ↪ޕ
2㧕 એਅߩ᭴ᢥಽᨆ߳ߩ François ROUSSEL ᳁ߩᔋ⠴ᒝᓮදജߦᷓߊᗵ⻢ߔࠆޕ
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