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Ce travail reprend et complète deux articles publiés sur ce sujet en 1993, qui s'inspiraient des 
travaux de Jean-Claude Souesme. Nous proposons ici une analyse du type d'activité évoquée 
avec do par rapport à une problématique axiologique, c'est-à-dire un système de valeurs co-
partagé. Le verbe lexical do est considéré comme un verbe léger, ou du moins comme un 
verbe dont le contenu lexical n'est pas donné avant son utilisation dans l'énoncé. 
Nous verrons les emplois de do suivi d'un complément d'objet, puis les emplois de do 
intransitif, en proposant chaque fois une stratégie générale pour la mise en place du sens. 
 
 
I Emploi transitif  : le verbe do + complément d'objet direct 
  
Les premiers exemples opposent make et do, puis nous verrons quels sont les paramètres de 
mise en place de l'interprétation de do.  
 

1a) The teacher made an exercise. 
1b) The student did an exercise.  
 

En 1a) il y a création d'un exercice par le professeur : le professeur imagine, conçoit un 
exercice. En quelque sorte il y a émergence de l'objet exercice du fait de l'activité du sujet 
agent, objet qui ne préexistait donc pas à l'activité en question. Il en serait de même pour : she 
made a cake, she made a dress. 
En 1b) l'étudiant fait ce qu'il y a à faire : il remplit les cases, choisit les bonnes réponses, 
modifie les structures, etc.  
Ceci signifie, en un sens, que l'exercice imaginé par le professeur présente un aspect "non 
achevé", "non définitif", dans la mesure où un exercice ne remplit véritabelement sa fonction 
d'exercice que s'il est proposé à un étudiant qui utilise l'exercice pour améliorer ses 
connaissances. Le travail d'un étudiant est justement de faire l'exercice. 
  

2a) Mary made a crossword   : Marie invente la grille du mot croisé. 
2b) John did a crossword       : John remplit les cases. 
 

La grille de mot croisé pré-existe à l'activité de John, puisqu'elle a été imaginée par Marie. Ici 
également il y a création d'un objet : le mot croisé. Mais comme pour l'exercice, le mot croisé 
est fait dans un certain but : celui d'être rempli. John participe donc à une activité qui donne 
au mot croisé sa véritable raison d'être. Une grille qui n'a pas été remplie peut donc servir 
encore, ce qui nous amène à dire que la grille n'est qu'un état par rapport à son état achevé, 
dans lequel les définitions sont mises dans les bonnes cases. 
 
Nous allons creuser ce point avec d'autres exemples. 
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3) They did the Eifel Tower yesterday   

 
Les connaissances extra- linguistiques des caractéristiques de la Tour Eiffel, monument à 
visiter, est nécessaire pour comprendre : they visited the Eiffel Tower. Mais, en fait, la 
connaissance du type d'entité qu'est le référent du COD n'est pas suffisante;  il est également 
nécessaire de connaître les caractéristique du référent du sujet : s'il s'agit de touristes, alors le 
sens de visiter sera choisi. 
Mais la Tour Eiffel est aussi un énorme batiment en fer qui a besoin d'être repeint de temps en 
temps. Si le référent de they est une entreprise de travaux publics, le sens sera : ils ont repeint 
la Tour Eiffel.  
Ceci signifie que le sens est construit en fonction, principalement, semble-t- il, des 
caractéristiques du sujet, mais par rapport aux caractéristiques que l'objet n'a pas, n'a plus, et 
doit récupérer ou doit acquérir. Le référent agit, s'engage dans l'activité que l'on attend de lui. 
Son activité est adéquate à ce que l'on en attend, et ce qui est attendu de lui est de "réparer un 
manque"1. Ce terme de "manque" n'est pas très satisfaisant, masi nous le gardons pour 
l'instant avant d'en proposer un meilleur.  
Nous pouvons dire au moins qu'il y a conformité par rapport à un type de comportement. Ces 
caractéristiques peuvent, bien sûr, changer en fonction des moments, des lieux. Un peintre 
peut agir en peintre un jour, en touriste le lendemain, etc. Ce que savent l'énonciateur et le co-
énonciateur est alors déterminant. 
 
4) We haven't done any Shakespeare yet. 
 
Si les référents de we sont des étudiants, on comprendra qu'ils n'ont pas encore étudié 
Shakespeare; s'ils sont des acteurs, qu'ils ne l'ont pas encore joué. On attend, en effet 
d'étudiants qu'ils étudient, et des acteurs qu'ils jouent. Mais le sens varie encore s'il est 
question de traducteurs, de critiques. 
 
5) He did the Mont Blanc. 
 
Pour un skieur, il est question d'une descente du Mont Blanc; s'il s'agit d'un alpiniste de 
l'escalade de la montagne. Mais si l'on parle d'un peintre -nous pensons à Cézanne faisant des 
tableaux de la Sainte Victoire- il s'agit d'une peinture du Mont Blanc. On considère que dans 
chaque cas le sujet se comporte conformément à ses caractéristiques, ses attributs du moment. 
Hors contexte de connivence c'est un verbe lexical plein qui est requis.  
 
6) Can you do the dishes?  
 
Poser une telle question c'est sous-entendre que la vaiselle sera lavée, et non cassée. 
Il ne s'agit donc pas uniquement avec do de renvoyer à l'activité conforme à un objectif, mais 
d'agir en fonction de normes préétablies. L'activité correspond à une certaine norme socio-
culturelle : la vaisselle, cela se lave. Si elle n'est pas lavée après un repas, elle ne pourra plus 
reservir et donc ne sera plus utile en tant que vaisselle. Il y a donc non seulement adéquation 
de l'activité par rapport à ce que l'on attend du référent de you, mais cette activité n'est pas 
n'importe quelle activité : elle se fait par rapport à un comportement dicté par une certaine 
doxa et cette doxa est co-partagée. 
                                                 
1 Pour "visiter la Tour Eiffel", il est difficile de parler de manque; mais si l'on peut dire : c'est dommage que tu 
n'aies pas visité la Tour Eiffel, c'est que le touriste a manqué quelque chose. En gratifiant la Tour Eiffel d'une 
visite, il se gratifiait lui-même. Il conviendrait de mieux creuser cette notion de "manque". 
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 On peut bien sûr imaginer qu'il faut, pour telle ou telle raison -donc changement de doxa- 
casser tout ce qu'il y a dans la maison ...alors do the dishes signifiera : casser la vaisselle. Le 
comportement est alors adéquat à une attente partagée par l'énonciateur et le co-énonciateur. 
C'est grâce à cet accord sur ce qu'il convient de faire que do peut être interprété. 
 
L'activité n'est pas nécessairement appréciée de manière générale. On trouve, dans la bouche 
d'un délinquant qui explique son passé : 
 
7) I've never done houses 
 
qui signifie je n'ai jamais cambriolé de maison. Mais dans le système de valeurs du 
délinquant voler est ce qu'il doit faire, ce qui correspond à ses dispositions.  
 
8) I did the bathroom; shall I do the kitchen? 
 

Nous avons la même mise en place de l'interprétation : faire la salle de bain, c'est la 
nettoyer, et non mettre tout sens dessus-dessous.  
 
9) There's a lot of work waiting for you. I promised Lady Anchorage you would do anchorage 
House as soon as you got back. (E.Waugh, Brideshead Revisited) 
 
Ici le personnage you est un peintre de vieilles demeures; sa femme a suggéré à Lady 
Anchorage qu'il  fasse un tableau de sa maison. Sans le contexte et les connaissances co-
partagées l'énoncé ne peut être compris. Mais il est également compris parce que you infère 
que si sa femme n'emploie pas de verbe plus spécifique, c'est qu'elle évoque son activité 
particulière. Le verbe lexical do fonctionne donc par défaut. Il serait intéressant de se 
demander s'il n'est pas quelquefois obligatoire par manque du terme adéquat. Le lexique est 
nécessairement limité par notre mémoire, et il est alors nécessaire de combler le vide par un 
élément verbal qui peut dénoter toutes les relations que des items en co-présence réclament.  
 
10) I'll do you next (ex emprunté à J-C.Souesme) 
  
 Une traduction possible est : je m'occupe de vous ensuite. En fonction du métier du 
référent de I, l'énoncé renverra à divers types d'activité : celle du coiffeur, celle de la 
manucure, de la maquilleuse, etc ... 
 
11) He hoped that she would be back early to do the dining-room flowers. (P.D.James, 
Innocent blood) 
 
Le contexte est la préparation d'un repas pour des invités. Les fleurs ont besoin d'être 
disposées sur la table pour la décorer. L'énoncé signifie donc qu'il faut s'occuper des fleurs 
comme il se doit, donc d'en faire une belle décoration.  
La traduction par : s'occuper de quelque chose convient souvent pour ces emplois de do, par 
manque d'un verbe spécifique. En effet, s'occuper de quelque chose, c'est faire ce qu'il y a à 
faire. On retrouve la notion de "norme" co-partagée. Sans cet accord sur une certaine 
organisation du monde (organisation de l'extra-linguistique) do ne pourrait pas être interprété.  
 
Le dernier exemple est particulièrement clair de la possibilité que donne do de parler sans dire 
les choses explicitement : 
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12) 'I need a killer' 
'We do not do politicians nor businessmen'. (J'ai engagé un tueur, film de Kaurismaki) 
 
Le premier locuteur, qui ne réussit pas à se suicider décide d'engager un tueur... Il s'adresse 
donc à la personne qu'on lui a recommandée, et ce dernier lui explique de quel genre d'affaires 
il ne se mèle pas : nous ne nous occupons pas des homme politiques ... 
 
Le verbe lexical do permet donc, dans des conditions bien définies, de se faire comprendre 
sans recourrir à un verbe plus spécifique. Serait- il possible de dire : we do not kill politicians 
? L'énoncé trop précis pourrait être dangereux s'il était entendu par une tierce personne, mais 
surtout il nierait la nécessaire complicité qui doit s'instaurer dans une telle situation. 
 
Il semble donc que tout référent de COD puisse, d'une manière ou d'une autre, entrer dans une 
telle construction, lorsqu'il est envisagé par rapport à une activité le concernant.2, activité qui 
"comble un manque qu'il exhibe", activité qui parachève les caractéristiques de cet objet.. 
Jean-Claude Souesme considérait que par ex : I did the butter ne pouvait pas être correct. Je 
pense que ce n'est pas exact. Dans un contexte de préparation d'un gâteau, on peut avoir : I did 
the butter, can you do the icing? (je me suis occupé du beurre, peux-tu t'occuper du glacage?). 
Il ne s'agit pas, bien sûr, de fabriquer du beurre, mais par rapport au beurre sur la table, de le 
faire fondre, de le réduire en crème, de manière à ce qu'il puisse servir dans la préparation du 
gâteau, par ex.  
Pour revenir sur l'exemple des fleurs, nous devons dire que les fleurs sont toujours des fleurs;  
mais auparavant, en tant que simples fleurs elles ne remplissaient pas exactement le rôle pour 
lequel elles avaient été achetées : elles avaient donc besoin d'être disposées d'une certaine 
manière sur la table. 
 
 
 
II Emploi intransitif  
 
Le verbe lexical do a également un emploi intransitif. 
 
13a) This cake won't do. 
13b) These shoes won't do for the mountain. 
 
Dans le cas d'un emploi intransitif, il n'est plus question d'évoquer l'activité d'un individu (à 
un moment donné) par rapport à une entité sur laquelle ce type d'activité s'exerce dans le 
cadre d'un résultat attendu, mais de renvoyer à ce que les caractéristiques de l'objet en 
question, en 13a) le gâteau, et en 13b) les chaussures, permettent de faire par rapport à ce 
qu'on attend d'eux.  
 
à ce gâteau ne fera pas l'affaire (il ne conviendra pas; il est trop petit, par ex); 
à ces chaussures ne conviennent pas pour faire de la montagne. 
 
Nous retrouvons donc la même idée d'adéquation de ce que peut faire le référent du sujet par 
rapport à un procès envisagé. 

                                                 
2 Le verbe lexical do ne peut remplacer un verbe à sujet locatif, ou expérient, comme see, like, etc. 



ALAES – UPPA Journée sur DO Geneviève Girard  01/02/03 5 
 

Cette présupposition de l'adéquation sous-entend nécessairement ici aussi une connivence 
préétablie : la taille du gâteau est fonction du nombre d'invités; telles chaussures conviennent 
ou ne conviennent pas pour telle activité. 
 
14) He wanted to go to the bush among the simplest people, to the cannibals.The Superior 
said: 'We have no cannibals in our missions.' he said, well, pygmies would do, or just a 
primitive village  on a river, or lepers would do best of anything.' (E.Waugh, Brideshead 
Revisited) 
 
Le personnage, qui est alcoolique veut s'amender en s'imposant une vie austère. Il recherche 
donc un lieu où son désir de mortification pourra être satisfait. Une traduction possible est la 
suivante : des pygmées feraient l'affaire (conviendraient), ou des lépreux seraient encore ce 
qu'il y aurait de mieux.  
Le recours à mieux, superlatif de bien, explicite cette idée d'adéquation maximale. Nous allons 
plus loin trouver d'autres exemples où c'est, de manière claire, une problèmatique axiologique 
qui est à l'oeuvre. 
 
15) 'Think I'll do?' 
His look was doubtful. 'Treat'em tough. It's the only way. Never let'em get you down. They 
did the chap before me, you know. Never met him, but apparently he went bonkers. Couldn't 
control the boys. ( J.Fowles, The Magus) 
 
L'énonciateur se demande s'il fera l'affaire, s'il sera satisfaisant, en tant qu'enseignant. 
Autrement dit il veut savoir s'il sera à la hauteur de la tâche. 
 
16) He never speaks about it. I only learnt  as much as that from my adoptive mother. I 
suppose Maurice thought that I'd do because I was a girl. He would't want a boy to bear his 
name unless he were really his son. (P.D.James, Innocent blood) 
 
L'énonciateur est une enfant adoptée; elle se rend compte que son père adoptif ne l'aime que 
parce qu'elle est une fille, et qu'un garçon n'aurait pas satisfait ses désirs de paternité.  
 
17) 'Well, Howards End is one of those converted farms. They don't really do, spend what you 
will on them. We messed away with a garage all among the wych-elm roots, and last year we 
enclosed a bit of the meadow and attempted a rockery. Evie got keen on Alpine Plants. But it 
didn't do -no, it didn't do.' (E.M.Foster, Howards End) 
 
Le désir de maison à la campagne, de jardin alpin n'est pas réalisable. Ces fermes 
transformées ne correspondent pas à l'attente qu'on en avait, quelle que soit d'ailleurs cette  
attente. On peut traduire par : ces fermes ne font pas du tout l'affaire, quoi qu'on dépense pour 
elles.  
 
18) 'This is awfully kind of you', she began. 'but I'm afraid it's not going to do. The house has 
not been built that suits the Schlegel family.' (E.M.Foster, Howards End) 
 
Même interprétation : j'ai bien peur que cela ne convienne pas, que cela n'aille pas. Il est 
intéressant de voir que le français qui n'a pas l'équivalent de do passe par d'autres outils 
sémantiques. 
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19) And, Pennyfather, I hope you will see that the prizes are distributed fairly evenly about 
the school. It doesn't do to let any boy win more than two events.' (E.Waugh, Decline and 
Fall) 
 
L'organisation d'une fête de fin d'année dans une école de garçons demande une bonne gestion 
des différentes activités pour que tout le monde soit content. Le directeur fait donc remarquer 
à l'un de ses enseignants qu'il n'est pas bon -problématique axiologique- qu'un garçon 
remporte plus de deux prix. Ce qui n'est pas bon ici, c'est le contenu de la proposition [to let 
any boy win more than two events], ce qui amène la traduction suivante : il n'est pas bon de 
laisser un garçon remporter plus de deux compétitions. 
 
20) 'But I don't know a word of German, I've had no experience, I've got no testimonials, and 
I can't play cricket.' 
'It doesn't do to be too modest,' said Mr Levy. 'It's wonderful what one can teach when one 
tries. (E.Waugh, Decline and Fall) 
 
Même problématique par rapport à un système de valeurs préétabli : ce n'est pas bien d'être 
trop modeste. 
Nous voyons que l'utilisation intransitive de do lui permet d'avoir comme sujet tout une 
proposition et pas uniquement une expression référentielle. Il ne s'agit donc plus d'une activité 
mais d'une appréciation, d'un jugement de valeur portant sur un type de comportement. 
 
21) 'I'm only used to country Christmasses.' 
'We are usually in London, and play the game with vigour -carols at the Abbey [...] followed 
by Christmas tree and dancing for the maids, with songs from Helen. The drawing-room does 
very well for that. (E.M.Foster, Howards End). 
 
Ce dernier exemple indique que l'on peut trouver une telle structuration à la forme 
affirmative, même si les cas sont rares. Il faut remarquer néanmoins que le recours à well 
semble nécessaire pour que le sens puisse être construit. Nous n'avons pas eu le temps de 
creuser les raisons d'un tel comportement lexical, mais la présence même de well semble bien 
signifier qu'avec do il est question de ce qui est bien, de ce qui convient dans un cadre sur 
lequel un accord existe. 
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