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Unitex-PB

• Ressources du Portugais du Brésil 

• Muniz et al (2005) à partir des dictionnaires du 
projet ReGra (Nunes et al, 1999) et du dictionnaire 
de conjugaison verbale de Vale (1989)



Unitex-PB

• - DELAS_PB (~67.500 entrées) 

• - DELAF_PB (~880.000 entrées) 

• - DELACF_PB (~4.000 entrées)



Unitex-PB

• 107 modèles de conjugaison verbale 

• 392 modèles de flexion nominale 

• 242 modèles de flexion adjectivale



Nouvelle Orthographe du 
portugais

• “Acordo Ortográfico de 1990” signé par tous les 
pays lusophones (Angola, Brésil, Cap Vert, Guinée 
Bissau, Mozambique, Portugal, St Tomé et 
Principe, Timor Est) 

• Simplification et unification de l’orthographe
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Simplification et unification 
de l’ortographe

• Réintroduction des lettres K, W et Y dans l’alphabet 

•  Suppression du trema  

• lingüiça => linguiça (Brésil) 

• Suppression des consonnes muettes 

• acção  => ação (Portugal) 

• Suppression de certains accents: 

• abençôo => abençoo (Brésil) 

• idéia => ideia (Brésil)



Unification de l’orthographe
• Règles pour l’utilisation du trait d’union et certains prefixes: 

• auto-escola => autoescola 

• contra-senso => contrassenso 

• extra-conjugal => extraconjugal 

• semi-árido => semiárido 

• MAIS: 

• auto-observação

• contra-ataque

• semi-interno



Unification de l’orthographe

• Règles pour l’utilisation du trait d’union: 

• bico de papagaio (bec de peroquet) 

• bico de papagaio (Ostéophyte) 

• bico-de-papagaio (Poinsettia)



Actualisation du dictionnaire

• Adéquation des graphes de flexion nominales et 
adjectivales 

• Vérification des listes des entrées du DELAS e 
DELAF 

• Construction des graphes de conjugaison verbale



Actualisation des graphes
• Flexion nominale:   

• 10 graphes modifiés 

• Flexion adjectivale:  

•  6 graphes modifiés 

• Conjugaison verbale:  

• au moins 12 graphes supprimés



Actualisation du dictionnaire

• Comparaison automatique avec des listes utilisées 
par des logiciels propriétaires 

• sur les 880.000 formes, 1.287 ont été modifiés 

• introduction de 7.900 nouvelles entrés



Graphes de conjugaison 
verbale

• Muniz (2004) avait adapté directement le fichier 
des conjugaisons por générer les formes fléchies 

• Nécessité de construire des graphes qui décrivent 
tous les phénomènes de la conjugaison portugaise



• Conjugaison avec les clitiques: 

• Ana vem buscar-me  (Ana vient me chercher) 

• Ana vem buscá-lo  (Ana vient le chercher) 

• Mésoclise: 

• Buscar-te-ei  (je te chercherai) 

• Buscá-lo-ei (je le chercherai)

enclise et mesoclise





Trois solutions possibles

• Considérer buscá comme une forme verbale 

• Utilisation du mode morphologique 

• Intégrer les formes enclitiques e mésoclitiques au 
dictionnaire



Considerer buscá comme 
une forme verbale



Considerer buscá comme 
une forme verbale

• Problèmes: 

• buscá n’est pas une forme verbale 
indépendante, mais existe seulement en fonction 
de l’introduction de certains pronoms en position 
d’enclise ou de mésoclise 

• on peut confondre buscá avec de transcription 
des formes ‘populaires’: la prononciation ‘non 
soutenue’ de la forme infinitive [bus’ka]



Utilisation du mode 
morphologique

• Problèmes:  

• à chaque texte analysé il faudrait faire un pas 
supplémentaire 

• les formes enclitiques et mésoclitiques devraient 
êtres traitées séparément  



Intégrer les formes enclitiques 
e mésoclitiques au dictionnaire
• Chaque forme verbe+clitique sera considérée 

comme une forme composée 

• Nécessité d’une description plus détaillée des 
clitiques  

• Problème:  

• explosion du nombre des formes  
( > 10.000.000 d’entrées au DELAF)



Intégrer les formes mésoclitiques 
au dictionnaire









Prochains pas

• Réviser,  encore, les graphes de flexion nominale et 
adjectivale 

• Etiqueter les pronoms des enclises et mesoclises 

• Traitement des formes composées
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