
rester
il- Ø-

prédicat
expansion fonction indépendante

fonction syntaxique

sujet

monème

Paul aime Marie 

procès

pertinent Paul aime Marie  Marie aime Paul
Marie Paul



Marie

Paul pense à Marie
Paul et Marie s’aiment Marie est aimée de tout le monde Paul

est étudiant
être- être

actualisateur

Paul est Jean, Paul l’est Même si cela ne vous plaît pas, cela est 
être

Il faut partir Il arrive un accident

il

Il arrive un accident - Il en arrive un 

Voici Paul, (Il) reste des problèmes
De là, la Révolution française Et Paul de partir

rester

rester rester
Paul reste à Paris

1
2 rester rester

3 rester
rester

fonction spécifique
Paul pense à Marie



fonction non-spécifique Paul rencontre Marie 
à Paris

Rester N0-rester-Loc-N1 N0:
Loc: N1 :

1 2 N0-rester-Att
Att:

Moi, je reste
,

Luc est 
professeur, Luc n’est pas Jean rester

N0-rester-N1 N1 rester-N1 rester
rester N1

Rester

rester
rester

rester rester
2. 3.

il-rester
Ø-rester 4. N0-rester-à-Vinf Vinf :

5. 



i non marqué marqué
ii

marque iii
iv

mode indicatif
subjonctif

Je veux que vous sachiez la vérité
cf. iv

modalité
savez + “subjonctif ”=sachiez, cf. ii

i iii

Ce livre reste à lire, Il reste à lire ce livre, Reste à lire ce livre 
cf. iii

cf. i

ii
personne

 il 

il 3

Ce livre 
reste à lire  Il reste à lire ce livre Il reste à lire ce livre  Reste à lire 
ce livre 

2



variante

Rester
Le Monde 2002 1 1 1 12 Frantext 1960

1997 rester 537

Sujet-rester-f-r- f  : fonctionnel r  : régi 

f-r

f-r
Rester

Sujet-rester-f-r
N0-rester-à-N1

1  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)    

2  Les consommateurs vont donc pouvoir en profiter pour écouler les pièces et billets en francs 
qui leur restent. (p.18, 10.1.02) 

1 à Paris y
y

2 leur  aux consommateurs

aller Luc va à Paris



Rester Luc est à Paris 
rester

À Paris Luc rencontre Marie
rester Luc reste à Paris à l’Opéra

N0-en rester-à-N1
3  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) 

en rester 
rester

N0-rester-à-Vinf 
4  Les bonnes pratiques d'utilisation de l'échographie restent à définir (p.23, 10.1.02) 

rester-à-Vinf

N0-rester-de-N1
5  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.  
6  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)  

5 de
6



N0-rester-de-Vinf 
7  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) 

de rester
être de

Vouloir, c’est pouvoir. Rester Ø-Vinf à-Vinf

N0-rester-avec/...-N1 
8  L'un d'entre eux, refusant que sa fille se sacrifie en restant avec lui, essaie de la marier.  

  (p.38, 12.1.02) 
9  Cette affaire est néanmoins restée sans suite publique. (p.5, 7.1.02) 

etc.

8 avec lui O  restez-vous? - Je reste avec lui 
9

Sujet-rester-f-r-f-r

N0-rester-à-Vinf-à-N2
10  Plusieurs mises au point techniques essentielles restent à régler au Mont-Blanc, comme la vé- 

rification 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)  

à régler au Mont-Blanc Au
Mont-Blanc N0-rester-à-Vinf

N0-rester-à-N1-de-N2
11  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
12  Regrettons que sur les millions dépensés en fusées et autres divertissements forains aucun 



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) 

12 entre les mains...

N0-rester-de-N1-sur-N2
13  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

14  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) 

14 sans solution 

N0-rester-ø-Vinf-en-N2
15  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) 

15 Vinf à-vivire pour-vivre O  montez-vous?
Chercher mes clefs 

Sujet-rester-Autonome-

Vé

Sujet-rester-Autonome
N0-rester-Ad (Ad : Adverbe) 

16  " 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) 

17  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) 



16 17

N0-en rester-Adv
18  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)
19  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

20  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

21  Et More, le légiste, répond avec colère : " Et comment crois-tu pouvoir rester debout sous le 
vent qui soufflerait ? " (p.13, 9.1.02) 

debout sous le vent...
sous le vent 

N0-rester-Adj-Adv
22  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

23  L'action de l'opérateur de télécommunications Telefonica est restée stable, à 15,03 euros.
 (p.13, 4.1.02) 

24  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) 

à-N2 rester-Adj
à-N2 rester rester

23 , À-N2
, est restée stable à 15,03 

euros 24 y à-N2 rester



N0-rester-Adj-à-Vinf 
25  Mais tous restent prêts à mettre la main au portefeuille quand apparaît un chef-d'oeuvre. 

(p.18, 1.1.02) 
26  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) 

26 l’euro  vendre L'euro reste 
à vendre  3, 4 

N0-rester-Adj-de/...-N2  
27  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

28  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
29  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
30  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

31  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 convaincu de ce que-V  de ce 
que-V Que-V en le que

 de 



Sujet-rester-Vé-f-r-f-r
N0-rester-Vé-dans-N2-loin de-N3

32  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
33  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

N0-rester
34  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-

Sujet-rester-Positionnel
N0-rester-N1

35  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

36  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
37  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) 

 pour moi  me= à moi 

N0-rester-N1-dans-N2
38  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 



prix même : 7,90 francs pour les anciens, 1,20 euro pour les modernes. Et inversement ! 
(p.19, 1.1.02) 

Il-rester-Expansion- 
il

Il-rester-Expansion
Il-rester-N1

39  Il reste désormais cinq mois avant l'affrontement final avec M. Chirac. (p.4, 1.1.02) 
40  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) 

40  que 

Il-rester-que-V
41  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) 
42  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) 

42  ne...en...pas moins 

Il-rester-Expansion-Expansion
Il-rester-N1-à-N2

43  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
44  ON LES CROYAIT largement démocratisées, et l'on découvre qu'il reste beaucoup à faire.

(p.17, 5.1.02) 

44 à-faire  beaucoup  reste Il reste 
un livre à lire – Il reste un livre Beaucoup reste à faire  Il reste à faire beaucoup 

4-4

Il-rester-N1-de/...-N2



45  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

46  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
47  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
48  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) 

48 pour-N2 ... exécuter
il reste plus de 250 millions d'euros de travaux à exécuter il reste 

à exécuter pour plus de 250 millions d'euros de travaux 

Il-rester-à-Vinf-N2 
49  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
50  Mais cette pénétration d'une culture radicalement différente passait par la morale et la tolé- 

rance, 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 théo- 
dicée. (p.8, 11.1.02) 

Il-rester-Expansion-Expansion-Expansion
Il-rester-N1-à-Vinf-à-N3

62  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) 



 un mois vous restait à vivre à vivre  restait 

Il-rester-N1-près de-N2-à-N3
52  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
53  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) 

53  un risque reste difficile à mesurer 

Il-rester-à-Vinf-N2-à-N3   
54  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) 

54 N2-rester-à-Vinf-à-N3 les N2
 Vinf 

Il-rester-à-Vinf-N2-en-N3
55  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
56  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-
rester

Rester-Expansion
Rester-N1

57  Le spectacle est terminé. Reste une épreuve : le retour, en RER, vers l'hôtel de ville où la 



municipalité a prévu une réception. (p.8, 5.1.02) 
Rester-que-V

58  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 

59  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) 

59 N2-rester-à-Vinf

Rester-à-Vinf-DI 
60  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) 

61  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)   

62  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)  

61 62
…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
DI-rester-à-Vinf

Rester-Expansion-Expansion-Expansion
Rester-à-Vinf-N2-à-N3

63  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
64  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 



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
65  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) 

63  Vinf  N2-rester-à-Vinf-à-N3
64  Vinf de-N2

*De-N2-rester-à-Vinf-à-N3, *N2-rester-à-Vinf-de-ø-à-N3 à-Vinf-de-N2
*À-Vinf-de-N2-Rester-à-N3 64

65 N3-rester-à-Vinf-à-N2 4, 5 

Rester à-Vinf
N0-rester-à-Vinf  

*N0-y-rester 
*N0-le-rester 
*Où-rester-N0?
*Que-rester-N0?
*Comment-rester-N0?

Rester à-Vinf 
À-Vinf 

à-Vinf 

N0-rester-à-Vinf
...

à-Vinf  y  où 
 le que, comment 



1  Luc reste à dîner.
*Où reste Luc? 

2  Luc reste à ne rien faire.
*Où reste Luc?, *Comment reste Luc? 

3  Je restais sans bouger à la regarder retourner ses cartes. (Frantext, Roman, Roze, P. Le  
 Chasseur Zéro, 1996, p.12)

4  Ce pain reste à manger.
*Ce pain le reste.  Cf. Ce pain est à manger. 

5  Ce colis reste à partir.
*Ce colis le reste.  Cf. Ce colis est à partir. 

1 Luc reste dîner Luc reste pour dîner
Où montez-vous? - 

Chercher mes clefs. où y
le 2 3

comment
 le 

4 5
4  Nx-V-N0 On mange ce pain

5  N0-V Ce colis part
à-Vinf  rester 

être le

1 2 3 4 5
y le

Luc reste à Paris - Luc y reste Luc reste content - Luc le reste

N0-rester-à-Vt.inf  
*N0-y-rester 
*N0-le-rester
*Il-y-rester
*Il-le-rester
*Y-rester
*Le-rester

6 6-1 à manger manger



6  Ce pain reste à manger. 
*Que reste ce pain?, *Comment reste ce pain? 

6-1  Ce pain reste à manger à Luc. 
Ce pain lui reste à manger.  

7  Les syndicats demeurent sceptiques sur le contenu des mesures qui reste à définir et à négocier.
 (Le Monde, 02.1.7, p.22)   

6 ce pain reste il 8

8  Il reste ce pain à manger. 
*Il le reste à manger, Que reste-t-il à manger?   

Cf. Il reste du pain à manger. Il en reste à manger.  
8-1  Il reste ce pain à manger à Luc. 

Il lui reste ce pain à manger. 

8  à manger  reste ce pain Reste
ce pain le un pain du pain en

Il y a ce pain à manger *Il l’y a à manger, Il y en a à 
manger il y a... 

le
Un accident 

arrive-ø ø-arrive un accident
il Il arrive un accident

il-verbe-N

il en reste que
reste-t-il? En
que que devient Luc?

en, que le
le, la, les

6  ce pain manger il 9 ce pain 
manger cf. Il reste à le manger

9  Il reste à manger ce pain.
10-1  Il reste à manger ce pain à Luc. 

Il lui reste à manger ce pain, *Que lui reste-t-il?, Que lui reste-t-il à manger? 



11  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) 

9 10-1 reste ce pain
ce pain manger
 reste reste à

manger ce pain que
*Que lui reste-t-il?  *À manger ce pain reste à-Vinf

9
*

il ce pain 
6 ce pain reste il 12

rester il

12  Reste ce pain à manger.
 Cf. En reste (un) à manger. 

12-1  Reste ce pain à manger à Luc. 
Lui reste ce pain à manger., *Que lui reste à manger?   

 Cf. Lui en reste à manger

12-1 *Que lui reste à manger?  8 il
*Il le reste à manger, Il en reste à manger, Que reste-t-il à manger? en

 que 12  il le
*Le reste à manger que

Lui en reste à manger
rester

Reste des livres à lire, Reste 
à manger un pain, Reste à partir, etc.

 Lui en reste à manger Lui en

il

Mange-t-il du pain?, Reste-t-il du pain? que
Que mange Luc? 

il

*Que lui reste à manger? que



que
Que lui reste Marie? voilà

Voilà Luc, Le voilà, Ne voilà-t-il pas qu’il se met à pleurer? 3
il

*Que lui reste à manger? 
Lui reste quoi à manger? 

Cf. 19-1  *Lui reste quoi à partir?
6 ce pain manger il 13

13  Reste à manger ce pain. 
13-1  Reste à manger ce pain à Luc. 

Lui reste à manger ce pain.  
14  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) 

13 ce pain 15

15  Reste à manger.
15-1  Reste à manger à Luc. 

Lui reste à manger. 

 le 15-1
lui

N0-rester-à-Vi.inf  
*N0-y-rester 
*N0-le-rester
*Il-y-rester
*Il-le-rester
*Y-rester
*Le-rester

4-1

Être à... ... Ce pain est à manger rester à... 
à …



16  Ce colis reste à partir.
*Ce colis le reste, *Ce colis y reste, *Où reste ce colis?, *Que reste ce colis?, 
*Comment reste ce colis? 

 Cf. Ce colis reste à envoyer. 
16-1  Ce colis est à partir.

?Ce colis l’est , *Ce colis y est, *Où est ce colis?, *Qu’est
ce colis?, *Comment est ce colis? 

 Cf. Un colis à partir
16-2  *Ce colis reste à partir à Luc. 

*Ce colis lui reste à partir. 

16 ce colis reste il 17

17  Il reste ce colis à partir.
Que reste-t-il à partir?, *Que reste-t-il?  

 Cf. Il en reste (un) à partir. 
17-1  *Il reste ce colis à partir à Luc  

*Il lui reste ce colis à partir, *Que lui reste-t-il à partir? Cf. lui 17 ,
*Que lui reste-t-il?   

17  *Que reste-t-il?  Il reste ce colis à partir ce colis à partir
16-1 Un colis à partir 17-1

ce colis à partir à partir 
Il reste ce colis à Luc Il lui reste ce colis, Que lui 

reste-t-il?
16 Ce colis partir il 18

18  Il reste à partir ce colis.
18-1  *Il reste à partir ce colis à Luc 

*Il lui reste à partir ce colis., *Que lui reste-t-il?, *Que lui reste-t-il ce colis? 

17-1 18-1 à Luc partir Luc
ouvrir Luc

Il reste à ouvrir ce colis à Luc, Il lui reste à ouvrir ce colis



pour rester Il reste à partir 
ce colis pour Luc

il ce colis reste partir ce
colis

19  Reste ce colis à partir.
Cf. *En reste, *?En reste un *En reste à partir, *?En reste un à partir.

19-1  *Reste ce colis à partir à Luc 
??Lui reste ce colis à partir ,
*Que lui reste?, *Que lui reste à partir?, *Lui reste quoi?, *Lui reste quoi à 

partir?   
 Cf. *Lui en reste,  *Lui en reste un. 

19 ce colis à partir  ce colis ce colis 
à partir le, que *Le
reste, *Que reste  *?En reste un à partir 

12 En reste à manger, En reste un à manger 

20  Reste à partir ce colis.
*Reste quoi? 

20-1  *Reste à partir ce colis à Luc 
*Lui reste à partir ce colis, *Lui reste comment ce colis? 

4-1 13 à manger ce pain 18
20 à partir ce colis

21  Reste à partir.
21-1  Reste à partir à Luc.
21-1-1  *Ce colis reste à partir à Luc.

*Ce colis lui reste à partir. 
21-1-2  Il reste que Luc parte. = 21-1
21-1-3  *?Luc reste à partir. = 21-1

 Cf. *Luc est à partir. = 21-1
21-1-4  Reste à partir Luc. = 21-1
21-1-5 ??Reste Luc à partir. = 21-1
21-1  Reste à partir à Luc. 

Lui reste à partir. Lui = à Luc



21-2  Reste à partir à ce colis. 
Reste à ce colis à partir, Lui reste à partir Lui = à ce colis
??Il reste à partir à ce colis, Il reste à ce colis à partir , Il lui 

reste à partir.
21-3  *Reste à partir ce colis à Luc. 

*Lui reste à partir ce colis.
21-4  *Reste à partir à ce colis à Luc.  

*Lui reste à partir à ce colis. *
22  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) 

16 Ce colis reste à partir 20 Reste à partir ce colis
21-2 Reste à ce colis à partir 20

il Ce colis 
21-2 Reste à ce colis à partir

N0-rester-à-Vt.inf, N0-rester-à-Vi.inf 
Ce pain reste à manger à Luc Reste

à manger à Luc ce pain Il reste à manger ce pain à Luc Reste à manger ce pain à Luc Lui reste 
à le manger. 

 ce pain rester

Ce colis reste à partir Reste à partir ce colis Il
reste à partir ce colis ??Il reste à partir à ce colis Il reste à ce colis à partir Reste à ce colis à 
partir Lui reste à partir. 

ce colis à ce colis
 le * Il  le reste 

à partir  lui Il  lui reste à partir
Reste à partir Reste à manger à-N

Reste à partir à Luc, Reste à manger à Luc N
Reste à partir Luc

*Reste à manger Luc Luc: manger Reste à manger ce pain
Reste à ce colis à partir 

Ce colis reste à partir  4-2 21 Reste à partir 
Ce colis il ce colis 

2 3
il 21



i ii
2 3

rester  à partir 
iii

Il  rester 

Rester à-Vinf 
à- Vinf à-Vt/i.inf

il
23  Luc reste à Paris. 

Luc y reste. 
 Luc reste à Léa. 

Luc lui reste.  
23-1  Il reste Luc à Paris.  

Reste Luc à Paris, Il reste à Paris Luc, Reste à Paris Luc. 
 Il reste Luc à Léa, Reste Luc à Léa, Il reste à Léa Luc, Reste à Léa Luc. 

y lui

24  Luc reste content. 
24-1  *Il reste Luc content. 

*Reste Luc content. 
 Cf. Luc reste, content, Il reste Luc, content, Reste Luc, content. 

24 content  reste 

le

24 Cf.

25  Luc reste difficile à convaincre. 
25-1  *Il reste Luc difficile à convaincre. 

*Reste Luc difficile à convaincre, *Il reste difficile à convaincre Luc, *Reste



difficile à convaincre Luc. 
 Cf. Il reste difficile de convaincre (Luc), *Reste difficile de convaincre (Luc). 

26  Ce pain reste à manger. 
26-1  Il reste ce pain à manger.  

Il reste à manger ce pain, Reste ce pain à manger, Reste à manger ce pain. 
26-2  Il reste à manger.  

= Il (nous) reste à manger (ce pain).
Reste à manger. = (Nous) reste à manger (ce pain).

27  Ce colis reste à partir. 
27-1  Il reste ce colis à partir.  

Il nous reste ce colis à partir, Il reste à partir ce colis, ?Il nous reste à partir ce colis.  
27-2  Reste ce colis à partir.   

Nous reste ce colis à partir, Reste à partir ce colis, ??Nous reste à partir ce colis.  
27-3  Il reste à ce colis à partir.  

*Il nous reste à ce colis à partir, ??Il reste à partir à ce colis, *Il nous reste à partir à 
ce colis.     

27-4  Reste à ce colis à partir. 
*Nous reste à ce colis à partir, ?Reste à partir à ce colis, *Nous reste à partir à ce 

colis.     
27-5  Il nous reste à partir. (27-1), (27-2), (27-3), (27-4)

 Nous reste à partir. (27-1), (27-2), (27-3), (27-4)
 Il lui/etc. reste à partir. (lui = à Luc) (27-1), (27-2), (27-3), (27-4)
 Lui/etc. reste à partir. (lui = à Luc) (27-1), (27-2), (27-3), (27-4)
 Reste à partir. (27-1), (27-2), (27-3), (27-4)

27-5 Reste à partir 27-4  Reste à ce colis à partir
partir Nous reste à partir, Lui reste à partir (lui = à Luc), 

etc.

28  Luc reste à dîner. 
28-1  *Il reste Luc à dîner. 

*Reste Luc à dîner.  
 Cf. Il reste Luc pour dîner, Reste Luc pour dîner. 

29  Luc reste à la mode. 
29-1  *Il reste Luc à la mode. 

*Reste Luc à la mode, *Il reste à la mode Luc, *Reste à la mode Luc. 
30  Luc reste, content. 



30-1  Il reste Luc, content. 
Reste Luc, content.  

31  Luc reste. 
31-1  Il reste Luc. 

Reste Luc. 
32  Luc reste à ne rien faire. 
32-1  *Il reste Luc à ne rien faire. 

*Reste Luc à ne rien faire. 
33  Luc reste à dîner. ( Luc reste pour dîner.) 
33-1  *Il reste Luc à dîner. 

*Reste Luc à dîner, *Il reste à dîner Luc, *Reste à dîner Luc. 
34  Luc reste dîner.  
34-1  *Il reste Luc dîner. 

*Reste Luc dîner, *Il reste dîner Luc, *Reste dîner Luc. 
35  Luc reste pour dîner. 
35-1  Il reste Luc pour dîner. 

Reste Luc pour dîner, *Il reste pour dîner Luc, *Reste pour dîner Luc. 
36  Luc reste pour Léa. 
36-1  Il reste Luc pour Léa. 

Reste Luc pour Léa, Il reste pour Léa Luc, Reste pour Léa Luc.   

Luc reste content à Paris content reste Luc reste, 
content, à Paris  content Luc
reste à Paris 

À Paris régi
Luc reste à ce niveau, Luc reste à la mode

le y
rester

Luc reste à Léa
rester

il il à-Vinf 

Rester

À-Vinf 



rester
À-Vinf À-Vinf 

à-Vinf Luc reste à ne rien farie, Luc reste à dîner
*Il reste Luc à bavarder, *Il reste Luc à dîner à

*Il reste Luc dîner
… ...

ø/à-Vinf Luc reste à Paris
rester Luc reste, content, Luc reste pour dîner, Luc 

reste pour Léa
Luc reste - Il reste Luc
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