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Аннотация: в этой статье интенсивно анализируется использование
имени существительного и эпопей в тексте. Символы предшествующего
имени, которые используются для интенсивного использования эпосов,
систематизированы из примеров имен государственных деятелей. Эта
статья посвящена изучению значения антропонимов и их значимости в
лингвистике, с точки зрения специфики развития культуры и совести
нации. Не задумывается о том, чтобы объединить уникальный де ла язык,
не означающий неразрывность, как вспомогательные знаки. В качестве
ссылки можно предположить, что он является основным признаком
отличия лингвистики в значении.
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Le developpement de l'approche anthroponique en linguistique, le

developpement de la theorie de l'experience humaine et le reflet du
developpement de l'histoire culturelle ont conduit au developpement de la
theorie de la linguistique. Le concept se concentre a une langue sur le concept de
concepts culturels specifiques. Dans le même temps, le bon cheval est considere
comme une unite de representation d'un outil ou d'un concept justifiable.
Dans l'analyse linguistique, le contexte social et culturel a conduit au
developpement de la semantique conceptuelle en tant que direction de la
linguistique cognitive. L'etude de l'utilisation de la semantique du nom en
relation avec un individu particulier constitue une nouvelle branche de la
semographie onomastique. La tâche principale de la semiographie onomastique
est de resumer les approches theoriques existantes de l’etude du cheval et
d’integrer des approches pragmatiques, semantiques et de comprehension dans la
creation d’une theorie unique du nom. Neanmoins, il existe souvent des doutes
sur l'origine linguistique d'une theorie unique de la semantique et du
pragmatisme.
Cet article examine la signification des anthroponymes en tant que partie
importante du système linguistique, qui reflète la particularite du developpement
culturel et de la conscience nationale. Les anthroponymes sont consideres
comme une unite unique de la langue, dont la signification est inextricablement
liee aux signes eponymes. Le nom de reference est suppose être le principal
signe distinctif de l'unicite de la signification linguistique. L’approche
referentielle permet d’etudier en profondeur la signification des anthroponymes
dans les groupes de noms qui se differencient sensiblement les uns des autres,
ainsi que les noms des noms et prenoms, y compris les unites secondaires
d’identification des personnes - le lieu dit «non teste» de l’onomastique. Une
etude parallèle des noms des referents celèbres semble prometteuse a la lumière
du rôle du cheval conceptuel par rapport au concept du concept presente dans le
concept national.Onrevise l'intensification des noms de plusieurs representants
de l'Etat .
Napoleon Bonaparte est mentionne dans des articles politiques intitules
"Sarkozy, Bonaparte et une idee nationale claire" dans l'article: "Nicolas
Sarkozy? Un Bonaparte en frac! " En quelques mots, Alain Duhamel, avec sa
virtuosite coutumière, sa formule condensee d'une reflexion, ouvre en fanfare sa
"Marche consulaire" [5].
"Duhamel fait glisser l'image de Sarkozy sur celle de Bonaparte: même
touche, même goût des femmes, du coup d'eclat, même energie, même
volontarisme, même eloquence. Les caractères, les temperaments, se
superposent, selon Duhamel "[5].
Cet article est consacrea la discussion du livre d'Alen Duamel, "Conscious
Circus" (Alain Duhamel, "La Marche consulaire"). Dans cet article, l'auteur
Nicolas Sarkozy ressemble a Napoleon Bonaparte, vêtu d'un costume (jupe
courte, jupe longue de la jupe avant). Plus tard, elle explique la similitude: leur
taille et leur energie sont les mêmes, elles sont appreciees des mêmes femmes, et
les deux ont du volontarisme et du respect. Selon l'auteur, le caractère des

personnalites politiques est similaire. Dans ce cas, deux types d’action: l’aspect
physique (mêmetaille) et les traits caracteristiques: energie, volontariat,
reticence, goût.L'utilisation du nom precedent de Napoleon met l'accent sur
l'attitude de l'auteur a l'egard du president français. Cette emotion attire
l'attention du lecteur et influence ainsi sa perception, contribuant ainsi a restituer
la memoire du portrait napoleonien.On controle aux exemples du nom precedent
du general Charl's Goll. L'article intitule "Eugene Socialists" se concentre sur le
travail des socialistes. L’auteur exprime son mecontentement a l’egard du
mouvement des militants de ce mouvement et de leur humeur: "Par exemple, M.
François Hollande, d’abord reesigne comme Rene Coty, a declare: alors, resolu
comme le general de Gaulle, sortait sur le perron pour entamer le processus "[5].
Par exemple, en parlant de l'un d'entre eux, François Hollande, il l'a d'abord
qualifie d'obeissant et de soumis, mais l'a assimile plus tard au general Charl
Wall Gall. Dans ce cas, l'auteur traite de l'une des qualites du general français, a
sa manière exacte. Pour ce faire, l'auteur utilise une methode stylistique, telle
que la comparaison comme liant. Le nom du precedent Charles de Gaulle est une
partie importante du phenomène de linguistique linguistique. Grâce a son aide,
François Hollande se voit attribuer un certain nombre d'attributs, tels que le nom
principal du precedent, la constance et la constance. De plus, dans le texte de
l'article, le nom precedent, qui represente l'attitude subjective de l'auteur, ne
pretend pas être objectif. Il a vu le socialiste semblable a Dale Goll; peut-être un
autre auteur l'aurait-il comparea un autre general d'une telle qualite. Enfin, le
nom precedent attire l’attention et le rend facile a comprendre, en aidant le
lecteur a creer l’image de François Hollande.
Dans le prochain article, l'auteur parlera de la presidence de Barack Obama,
de sa biographie. L’auteur dit que c’est l’histoire la plus passionnante de son
temps, qu’il a racontee a des politiciens tels que Gall, Cherchill, Roosevelt et
Kennedy: "Barack Obama est le plus remarquable orateur de sa generation;
Comme de Gaulle, comme Churchill, comme Roosevelt et Kennedy "[5]. Son
attitude envers son personnage, plus precisement, sa capacitea bien parler, son
contrôle de la parole, son effet positif sur le public (le plus remarquable orateur
de sa generation). Parmi les personnalites de ce type figurent les presidents
americains Roosevelt et Kennedy, le Premier ministre britannique Cherchell et le
president français le plus celèbre, Charles de Waal. L’auteur considère que le
nouveau president des Etats-Unis est le meilleur orateur de son temps, en
utilisant la qualite remarquable du mot "magnifique" pour renforcer l’expression.
Dans l'exemple suivant: "Qui est Jean-Claude Job? Ludovic est souvent
appele le roi-soleil. Dans l'article "Growth Hormone", Jan-Claude Jobi a
compare Ludovic XIV. Sur le nom de l'article, il est possible de deviner que le
nom de l'île precedente a ete cree vers l'exterieur: le segment inferieur du roi,
ainsi que les attributs, tels que la caracteristique (mandarina) et autoritaire. Ces
qualites sont plus positives que negatives. L'exemple suivant ne dit pas:
Segolène Royal nie avoir porte" des attaques personnelles "contre Nicolas
Sarkozy. "" Louis XIV "," une faction de la vie privee des evenements politiques

"[5]. Les paroles de Segolen Ruayal est tiree de l'article "Roual: Sarkozy comme
Lewisikh XIV". Dans cet article, nous nous referons a la tendance vers le
caractère, plus precisement, a la vie privee de la vie sociale et a la combinaison
d’emplois.
Ainsi, la fonction principale d’un cheval de premier plan est de donner un
nom, c’est-a-dire de distinguer le même denominateur, dans lequel le cheval
peut être le sujet du discours. Le cheval dans le texte ne peut pas être appliquea
d'autres denominations. Le cheval peut egalement avoir une fonction appelative
lors de la communication. Cela se produit uniquement lorsqu'un fer a cheval est
utilise comme cheval precede. Un tel usage intensif des chevaux dans le texte
peut, dans la plupart des cas, être clair pour le public, dans l’esprit des
representants de l’equipe nationale de la langue, et avoir l’effet pertinent
lorsqu’il existe un fonds de notoriete commun.
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