
6. Aucassin et Nicolette

Syntaxe

CanteSeOrRubrique 1

VerbeRéfléchiAutre

miseen prisonestNicole1      

VerbeComplémentVerbeSujet

en une cambre vautie2      

Complément

par grant devisse,faite estki3      

ComplémentVerbeSujet

panturee a miramie.4      

Complément

A la fenestre marbrine5      

Complément

la mescine:apoias’la6      

SujetVerbeRéfléchiComplément

blonde la crigneavoitele7      

Régime directVerbeSujet

bien faite la sorcille,et8      

Régime directAutre

traitice;etla face clere9      

Régime directAutreRégime direct

1



veïstes.neplus beleainc10   

VerbeAutreRégime directAutre

par le gaudineEsgarda11   

ComplémentVerbe

la rose espanievitet12   

Régime directVerbeAutre

crient,sequiles oisaxet13   

VerbeRéfléchiSujetRégime directAutre

orphenine:clamasedont14   

ComplémentVerbeRéfléchiAutre

caitive!mi! lasse moi,“Ai15   

ComplémentRégime indirectAutre

misse?en prisonsuipor coi16   

VerbeComplémentVerbeAutre

Aucassins, damoisiax sire,17   

Autre

li vostre amiejousuija18   

ComplémentSujetVerbeAutre

mie;haésmenevoset19   

AutreVerbeRégime directAutreSujetAutre
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misseen prisonsuivospor20   

VerbeComplémentVerbeRégime indirectAutre

en ceste cambre vautie21   

Complément

male vie;molttraijeu22   

Régime directAutreVerbeSujetAutre

le fil Marie,Diumais, par23   

Génitif subordonnéRégime indirectAutre

mie,seraiin’longuement24   

AutreVerbeComplémentAutreComplément

puis fare!”jelse25   

VerbeSujetAutre

FablentEtContentEtDientOrRubrique 2

VerbeAutreVerbeAutreVerbeAutre

entendu,etavés oïvoussi queen prison,fuNicolete26   

VerbeAutreVerbeSujetAutreComplémentVerbeSujet

en le cambre.27   

Complément

paretpar tote le terrealale noiseetLi cris27   

ComplémentAutreComplémentVerbeSujetAutreSujet

estoit perdue:Nicoletequetot le païs28   

VerbeSujetAutreComplément
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elequ’dientli auquant28   

SujetAutreVerbeSujet

fors de la terre,est fuie29   

ComplémentVerbe

li quensquedientli auquantet29   

SujetAutreVerbeSujetAutre

a faite mordrir.l’Garins de Biaucaire30   

VerbeRégime directSujet

eustenQui qu’30   

VerbeComplémentSujet

liés,miefuenn’Aucassinsjoie,31   

ComplémentAutreVerbeComplémentAutreSujetRégime direct

visconteautraistains31   

Régime indirectAutreVerbeAutre

apela.l’side la vile,32   

VerbeRégime directAutreGénitif subordonné

de Nicolete ma tresdoucefaitvosavésc’“Sire visquens,33   

ComplémentVerbeSujetVerbeRégime directAutre

amoie?plusjequeamie, le riens en tot le mont34   

VerbeAutreSujetRégime directComplément
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Avés34   

Verbe

enblee?netoluevosmele35   

VerbeAutreVerbeSujetRégime indirectRégime direct

enjëbien que, seSaciés35   

ComplémentSujetAutreVerbe

sera demandee;envousfaidemuir,36   

VerbeComplémentRégime indirectSujetVerbe

bienseraceet36   

ComplémentVerbeSujetAutre

a vos deus mains,arés ocism’vosquedrois,37   

ComplémentVerbeRégime directSujetAutreComplément

avésm’voscar37   

VerbeRégime indirectSujetAutre

amoie.”plusjequeen cest montla rienstolu38   

VerbeAutreSujetRégime directComplémentRégime directVerbe

laisciés ester.“carli quens,fait“Biax sire,”39   

VerbeAutreSujetVerbeAutre
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estNicolete39   

VerbeSujet

d’estrange tere,amenaij’queune caitive40   

ComplémentVerbeSujetRégime directComplément

deacatail’si40   

ComplémentVerbeRégime directAutre

Sarasins,amon avoir41   

Régime indirectAutreComplément

mafaiteetbautisieetai leveel’si41   

ComplémentVerbeAutreVerbeAutreVerbeRégime directAutre

fillole,42   

Complément

ai nourie,l’si42   

VerbeRégime directAutre

un de ces jorsdonascelisi42   

ComplémentVerbeRégime indirectAutre

par honor:gaegnastlidel painquiun baceler43   

ComplémentVerbeRégime indirectRégime directSujetRégime direct
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avésn’cede43   

VerbeAutreRégime indirectAutre

que faire.vos44   

ComplémentSujet

a un conte.ua un roile filleprendésMais44   

Génitif subordonnéAutreGénitif subordonnéRégime directVerbeAutre

vousseavoir gaegnié,vouscuideriésqueEnseurquetot,45   

SujetAutreVerbeSujetVerbeRégime directAutre

a vo lit?miseneaviés asognenteel’46   

ComplémentVerbeAutreVerbeRégime direct

peuariésiMout46   

AutreVerbeComplémentAutre

conquis,47   

Verbe

envo armeseroitentos les jors du sieclecar47   

ComplémentSujetVerbeAutreVerbeAutre

infer,48   

Complément

ja.”vosenterriésn’en paradisqu’48   

AutreSujetVerbeAutreComplémentAutre
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a faire?jeaiqu’“En paradis49   

ComplémentSujetVerbeRégime directComplément

maisquier entrer,in’Je49   

AutreVerbeComplémentAutreSujet

tant;aimj’Nicolete ma tresdouce amie queaiej’que50   

AutreVerbeSujetRégime directVerbeSujetAutre

enc’50   

ComplémentAutre

dirai.vousjecontex gensforsvontneparadis51   

VerbeRégime indirectSujetAutreSujetAutreVerbeAutreComplément

civontiIl51   

SujetVerbeComplémentSujet

tote jor et totecil manke quietcil viel clopetviel prestre52   

ComplémentSujetAutreSujetAutreSujet

devant ces autex et en ces viés creutes,cropentnuit53   

ComplémentVerbeComplément
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acilet53   

ComplémentSujetAutre

quices viés capes ereses et a ces viés tatereles vestues,54   

SujetComplément

de faim et demoeurentquinu et decauc et estrumelé,sont55   

ComplémentVerbeSujetComplémentSujet

soi et de froit et de mesaises;56   

Complément

en paradis:vonticil56   

ComplémentVerbeSujet

aveuc56   

Complément

que faire.jouain’ciax57   

ComplémentSujetVerbeAutreComplément

aler,jouvoilen inferMais57   

VerbeSujetVerbeComplémentAutre

9



car57   

Autre

sont mortli bel cevalier quietli bel clerc,vonten infer58   

VerbeSujetAutreSujetVerbeComplément

li francetli buen sergantetas tournois et as rices gueres,59   

SujetAutreSujetAutreComplément

home:60   

Sujet

aler;jouvoilaveuc ciax60   

VerbeSujetVerbeComplément

les belesvontiet s’60   

SujetVerbeComplémentAutre

avoc leurtroisoudeus amisontelesquëdames cortoises61   

ComplémentRégime directAutreRégime directVerbeSujetAutreSujet

barons,62   

Complément

li gris,etli vairsetli argensetli orsvaiet s’62   

SujetAutreSujetAutreSujetAutreSujetVerbeComplémentAutre

et62   

Autre

del siecle:li roietjogleoretherpeorvontisi63   

Génitif subordonnéSujetAutreSujetAutreSujetVerbeComplémentAutre
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voilavoc ciax63   

VerbeComplément

aveucNicolete ma tresdouce amieaiej’mais quealer,jou64   

ComplémentRégime directVerbeSujetAutreVerbeSujet

mi.”65   

Complément

parlerés,en“por nientli visquens,fait“Certes,”66   

VerbeRégime indirectComplémentSujetVerbeAutre

que ja66   

Autre

verrés;lemais ne67   

VerbeRégime directAutre

levos peresetparlésivoset se67   

Régime directSujetAutreVerbeAutreSujetAutre

en un fu,lietmietarderoitilsavoit,68   

ComplémentRégime directAutreRégime directAutreVerbeSujetVerbe

vos meismeset68   

SujetAutre

toute paor.”porriés avoir69   

Régime directVerbe
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Aucassins;faitmoi,”poise“Ce70   

SujetVerbeRégime indirectVerbeSujet

del viscontedepartsesi70   

Régime indirectVerbeRéfléchiAutre

dolans.71   

Complément
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