
UNJM3RSI'IX DE YAOUNDE I 
THE UNIYERSITYOF YAOUNDE I 

*********e 

'i.; FACTXTE DES ARTS, LETTRES ET 

'11 

., FACULTYOFARIS, LETTERT 

SCIENCES HUMAINES . ..,.& 

: ..,~ 

AND SCXX4& SClENCES 
... .. 

.i 
. ~. 

DEPARTEMENT DES LANGUES 
AFlUCAINES ET LINGUISTIQUE 

DEPARTMENT OF AFRICAN 
LANGUAGES AND LlNGUSTlC!? 

00 WhM6iCi )  
W 

/ 

Me'moire prksente' en vue de fo6tentwn du @ipl;ime de Saitfise en 
Linguistique GiniraG? 

Par : 

LAURENCE NDIOLA TSUATA 
LicenciLe is Lettres Gennaniques 

Sous la direction de 

Clkdor NSEME 
Charge' de Cours 

AnnPe acadimique 2003-2004 



DEDICACE , 
I 

A mes parents, iM. et Mme TSUATA 

A mon fils, Yves-Loi'c TSUATA FOTSING 



Le prksent travail n'aurait pas ~ L I  &e fait sans I'apport de ccrtaines 

personnes que nous tenons a remercier ici de tout cceur. 

M. Clkdor NSEME, iiotre directeur, qui a bien voulu nous encadrer malgre 

son emploi du temps particulikrement charg6. Ses conseils, ses critiques et 

ses encouragements nous ont pemiis de mener a bien ce travail. 

Le Professeur Jean-Marie ESSONO, chef du dkpartenient des Langues 

Africaines et Linguistique, et tous les enseignants dudit clkpartement, qui 

ont toujours kt6 prompts k rkpondre toutes les questions que nous leur 

posions. 

Mme Mona PERRIN, cliercheur a la Socikt6 Internationale de 

Linguistique (SIL), Mine I-IAMASSOUMOU, en service au tribunal de 

Banyo, Honorable MAMASSOUMOU, dkputk du Mayo Banyo. 

Tous ceux qui nous ont soutenu moralenient et financikrement. Nous 

pensons : M. et Mme TSUATA, M. et Mine HOUOMTELE, M. et Mine 

BABA, M.  Marc MOUH, M. Marcel NDAP, M. et Mme DJOU, M. et 

Mme NGANGNIMAZE. 

Nos ftkre et sceurs : Stkve, Mireille, Angkle, Judith, Edwige et Aryelle 

TS U ATA. 

NOUS n'oublions pas de remercier nos informateurs qui, fiers de pouvoir 

contribuer au developpement de leur langue, ont dkploye un entliousiasme 

constant chaque fois qu'ils 6taient sollicitks. 



Ai. 

ASP. 
Card. 
c f. 
C. 
Detn. 
Dern. 
-+ 
- - 

Fern. 
hid. 
Indic 
Inter. 
# 

Mast. 
0 

N.B. 
N6g. 
N 
Num. 
Ord. 
I 

Pas. 
Pers. 
PI. 
+ 
P.N. 

SIGLES 

ABREVIATIONS 

autres 
aspect 
cardinal 
confer 

cotisontie 

dhons t ra t i  f 
dernier 
devient 

&gal 
femi ni ti 
indefini 
indicatif 
i nterrogati f 
liniitc du inot 

inascul in 
InorpIiAlne zero 
nota bene 
negation 
nom 
nuinbra1 (aux) 
ordinal (aux) 
"ou" inclusif, dans I'environnement 
pass6 

personne 
pluriel 
plus 
prefixe (s) nominal (aux) 

... 
111 



Pron. 
P.P. 

- 

Sg. 
Temp. 
T 
I3 
E1 
TM 
I 1  
[ I  
U.Y.1 
V 

pronom 
pronom personnel 
qui allerne avec 
pour exprimer la voyelle nasale (tilde) 

separe 2 morplicnies 
singulier 
temporel (le) 
ton 
bas 
haut 
inoyen 
transcription morphologique 
transcription phonetique 

voyelle 
Universite de Yaounde I 

SIGLES 
ACCT 
ALAC 
ALCAM 
API : Alphabet Phonetique International 
CERDOTOLA : Centre Rkgional pour la Reclierche et la Documentation sur 

les Traditions Orales et les Langues Africaines 
CREA : Centre de Recherches et d’Etudes Anthropologiques 
FALSI1 : Faculte des Arts Lettres et Sciences Humaines 
ISH : Institut des Sciences Iltimaines 
MESIRES : Ministere de la Recherche Scientifique, I’Enseignement 

ORSTOM 
PROPELCA : Programme Operationnel pour 1’Enseignement des Lanyes au 

S.I.L. : Societe Internationale de Linguistique 

: Agence de Cooperation Culturelle et Technique 
: Atlas Linguistique d’ Afrique Centrale 
: Atlas Linguistique du Cameroim 

Sup6rieur Informatique et Techriiqtre 
: Ofice de la Recherche Scientifique et Technique d’Outre-Mer 

Cameroun 

iv 



Page 
..................................................................... ................................. DEDICACE I 

I I  
.. 

REMERCIEMENTS ....................................................................................... 
DES ABREVIATIONS ET SIGLES ................................................. ... 

SOMMAIRE .................................................................................................... v 
LISTE DES TABLEAUX ........................................................................... V I I I  . . .  

...................................................................................................... V l l l  
CARTES ... 

INTRODUCTION GENERALE 1 

I .  I .  Situation gkographique.. ........................................................................ 2 
1.2. Situation historique et sociokconomique .............................................. 2 
1.3. Classification linguistique et choix de la variante dialectale ................ 3 
1.4. 

7 2.1. Objectifs 
2.2. Cadre theorique .7 
3. INFORMATEURS 8 
4. PLAN DU TRAVAIL ................................................................................ 9 

..................................................................... 
1. r m m h m i ~ A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2  

Etat des travaux anterieurs .................................................................... 7 
2. OBJECTIFS ET CADRE TMEORIQUE ................................................... 7 

................................................................................................ 
.................................................................................... 
..................................................................................... 

, .  

CHAPITRE I : ELEMENTS DE RAPPEL ............................................ .......... 
INTRODUCTION ......................................................................................... 1 1  
I. 1. RAPPEL PHONOLOGIQUE ................................................................. 1 I 
I. 1 . 1 .  Les voyelles .......................................................................................... 1 1 
I. 1.2. Les consoIms .12 

I. 1.3.1. Les tons lexicaux ............................................................................... 18 
I. 1.3.2. Les tons syntaxiques .......................................................................... 19 
1.2. LES PRONOMS .24 

1.2.1.1. Fonction sujet .................................................................................... 24 
1.2.1.2. Fonction objet .................................................................................... 25 
1.3. TABLEAUX RECAPITULATIFS DES PRONOMS PERSONNELS..28 

...................................................................................... 
1.1.3. Les tons. ..................................................................... : .......................... 17 

1.2.1. Les pronoms personnels (sujet et objet) ............................................... 24 

CONCLUSION .............................................................................................. 28 

..................................................................................... 

CHAPITRE I1 : STUCTURE DU NOMINAL ............................................. 30 
INTRODUCTION ......................................................................................... 3 1 
11. I .  LA DISTINCTION NOM-VERBE ....................................................... 3 1 

V 



1 
I 
1 
1 
t 

1 
I 
I 

. . .  TI . I . I . Caracterrstiques nominales ................................................................. 36 . . .  
11.1.2. Caracter~st~ques verbales .................................................................... 37 
17.2. LES VER.RO-NOMINAUX .................................................................. 37 

11.4. LA DERIVATION ................................................................................. 39 
11.3. LES QUASI-NOMINAUX ..................................................................... 38 

11.4.1. Processus de la derivation ................................................................... 40 
11.4. I . 1 . La derivation deverbative ................................................................ 40 
11.4.1.2. La derivation dksadjective ............................................................... 41 
11.4.1.3. La dirivation denominale ................................................................ 43 
11.5. LA COMPOSITION .............................................................................. 44 

CONCLUSION .............................................................................................. 45 
11.5.1. Les compos& zi deux klkments ........................................................... 44 

CHAPITRE Ill : LE SUBSTANTIF ............................................................. 47 
INTRODUCTION ......................................................................................... 48 
Ill . 1 . COMPOSITION AFFIXALE DU SUBSTANTIF .............................. 48 
111.1.1. Structure du nominal p r ~ ~ x  .............................................................. 48 
111.1.2. Structure du nominal suffix6 ............................................................. 49 
111.2. RACINES ET RADICAUX DU SUBSTANTIF ................................. 50 
I11.2.1. Structure segmentale des radicaux .................................................... 51 
III.2.1 . 1. Le radical simple ............................................................................. 51 
111.2.2. Structure suprasegmentale des radicaux ............................................ 5 3  
111.2.2.1. Le ton des inonosyllabiques ........................................................... 53 
111.3. LES PREFIXES NOMINAUX ............................................................ 54 
111.3.1. Structure segmentale des prefixes nominaux .................................... 54 
111.3.1.1. Au singulier .................................................................................... 55 . .  111.3.1 .2 . Les pluriels irreguliers .................................................................... 56 
111.3.2. Structure suprasegmentale des prefixes nominaux ........................... 59 
111.3.2.1. Le ton .............................................................................................. 59 
111.4. LES AUTRES TYPES DE NOMINAUX ............................................ 59 
CONCLUSION ............................................................................................. 65 

CHAPITRE IV : LES DETERMINANTS .................................................... 66 
INTRODUCTION ......................................................................................... 67 
IV.l. LES POSSESSIFS ................................................................................ 67 
IV.l . l .  La structure segmentale des possessifs ............................................. 67 

IV . 1.3. Les tableaux recapitulatifs des possessifs ......................................... 69 
IV . 1.4. Structure paradigmatique des possessifs ........................................... 69 
IV . I . 5. La structure suprasegmentale des possessifs ..................................... 70 
1V.1.5.1. Le ton .............................................................................................. 70 
IV.2. LES DEMONSTRATIFS ..................................................................... 73 
IV.2.1. Structure segmentale des dkmonstratifs ............................................ 73 

IV . I . 2. Les differentes formes des possessifs (singulier et pluriel) ............. 68 

vi 



d 
Io 
I 
E 
1 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

IV.2.2. Structure suprasegmentale des dkmonstrati fs ................................... 75 

IV.3.1. Structure segmentale de I’indkfini ..................................................... 79 
IV.3.2. Structure suprasegmentale de l’indkfini ............................................ 80 

IV.2.2.1. Le ton ...................... .................................................................... 75 
IV.3. L’INDEFINI ......................................................................................... 79 

IV.3.2.1. Le ton .............................................................................................. So 
IV.4. LES NUMERAUX ............................................................................... 82 
IV.4.1. Structure segmentale des numkraux .................................................. 82 
IV.4. I . I .  Le num6ra1 cardinal ........................................................................ 82 
IV.4.1.2. Le numkral ordinal ......................................................................... 83 
IV.4.2. Structure suprasegmentale des numkraux ......................................... 84 
IV.4.2.1. Le ton des n u m h u x  cardinaux ...................................................... 54 
IV.4.2.2. Le ton des numkraux ordinaux ...................................................... 85 
lV.5. L’INTERROGATIF ............................................................................. 87 
IV.5.1. Structure segmentale de 1 interrogatif ............................................... 87 
IV.5.2. Structure supraseginentale de l’interrogatif ...................................... 88 
IV.5.2.1. Le ton .............................................................................................. 88 
IV.6. LES RELATIFS ................................................................................... 89 

1 ’  

IV.6.1. Les phrases relatives .......................................................................... 90 
IV.6.1 . 1. Le relatifsujet ................................................................................. 90 

IV.7. LES QUALlFICATlFS ........................................................................ 90 
IV.7.1, La structure segmentale des qualificatifs .......................................... 91 
IV.7.1.1. Les vrais qualificatifs ..................................................................... 91 
IV.7.1.2. Les noniinaux qualificatifs ............................................................. 92 
IV.7.1.3. Les verbaux qualificatifs ................................................................ 93 
IV.7.2. Structure suprasegmentale des qualificatifs ...................................... 94 
IV.7.2. I . Le ton .............................................................................................. 94 
CONCLUSION ............................................................................................. 96 

IV.6.1.2. Le relatif objet ................................................................................ 90 

CONCLUSION GENERALE ....................................................................... 98 
BIBLIOGMPHIE ....................................................................................... I O  1 
ANNEXE : ITEMS UTILISES DANS LE MEMOIRE ............................. 105 

vii 



Pages 
Tableau 1 

Tableaux 2, 3? 4 ...._.._.._..____.__..__ 1 1 ,  13, 18 

Tableaux 5 , 6  : Proiioms personnels sujet et objet ......_.._._.,_........ 28 

Tableau 7 

Tableaux 8 ,9  

Tableau 10 : Prefixes nominaux __.........._..._ .__..,____._____._......,~,,,~,, 5 5  

Tableaux 1 I ,  12 : Pluriels irreguliers .................. 

Tableau 13 : Tons des PN ...................................... 

Tableaux 14, 15, 16, 17 : Les noms d’einpi-unt ................. 

Tableaux 18, 19 

Tableaux 20, 2 1, 22, 23 : Tons des Poss. (singulier et pluriel) ............_. : ..., 7 1 ~ 72 

Tableaux 24, 25, 26, 27 : Les Dern. (singulier et pluriel) .......................... 76, 77,78 

Tableaux 28,29 : L’ind. (singulier et pluriel) .......................................... 81  

Tableaux 30, 3 1,  32 : Les Num. card. et ord. (singulier et pluriel) ......... 85: 86 

Tableaux 33,34 : L’inter. (singulier et pluriel) ...... .............................. 89 

Tableaux 35, 36, 37 : Les Qual. (vrais qual., nominaux qual., verbaux qual.). . ..95, 96 

: Identification des informateurs ._....._...__._.__._...... 
: Voyelles, consonnes, tons. 

: Distinction noinherbe ............................ 

: Nominal prkfix6 et suffix6 ....................... 

. . , , , . , , . , , . , , , , , . , , , . 

.........,. ... . . .59 

_,,,_,,,,_,_,__, 60,6 1 ,62 

: Les poss. (singulier et pluriel) ................................ 

CARTES 

Carte 1 : Aire linguistique du mSrnbil2 BIU3TON (1987) ............................ 5 

Carte 2 : Aire linguistique du m & n b i l &  :BLENCM(1992) ............................ 6 

... 
V l l l  



1 

INTRODUCTION GENERALE 
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i .  LE M A M B ~ L A  

Le terrne M h i G I i  sigriifie "gens ailes". Plus prdcis&meiit, ce tenne 

traduit noli seulement le noin donne au periple in&inKilc3, mais aussi celui de 

la langue inAinb?I&. 

1 . 1 .  Situation gbographique 

On retrouve le peuple in5inbil& aussi bien au Caineroun qu'au Nigeria. 

Au Carneroun, il occupe la partie sud-oriest de I'Adainaoria. Ce peuple se 

1-etrouve daw les trois principaux cantons (Atta, Songkolong et Somie), dti 

departeineiit du Mayo Rariyo et arrondissements de Banyo, Bankiin. 

BRETON ( I  987 : 77) et BLENCH ( I  992 : 2). 

Leur aire naturelle est caracterisee par les cliaines de moiitagw autour 

desquelles se trouvent les plaines clairseinees et des falaises abniptes, 

soulignent PERRIN et HILL (1969 : 4). Allant d a w  le m&ne seiis que 

BRENZINGER, M. (1998 : 21 I ) ,  ces auteurs attestent la cohabitation 

paisible entre les Peuls, les Iiarisa, les Fulani, les Tikar et les Mlirnb'ilh, tous 

d'origine difTerente. 

1.2. Situation historique et sociokonornique 

Autrefois, relatent PERRIN et HILL ( 1  969 : 3), I'ethnie MAmb'iIh etait 

groupee autour de la rivikre Donga et de ses alniierits du Nigeria. Une autre 

interpretation atteste que, en provenance du Nil et de la Centrafiique, les 

Mlirnbilii se sont installes stir les plateaux nigerians. Les mawaises 

conditions de vie ont occasionne la descente de certains d'enhe eux vers les 

plaines cainer~oimaises, particulierement autour de la riviere Nkwfi (espece de 

@os poison). Au XIX"' siecle, ajotitent PERRIN et HILL (1969 : 3) et 

BRENZINGER (1998 : 21 I ) ,  les Petils, les Tikar, les Hausa et les Fulani 
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etablirent leurs chefferies dans certairis villages. Apres plusieurs guerres, ils 

sont restds depuis lors relativemerit en harinonie. 

La vie socioeconomicpie chez les M h b ‘ i l h  est assez active. Beaucoup 

exercent de petits metiers. Ce sont des eleveurs et de petits cominerqants. Les 

echanges commerciaux s’emectuent lors des inarches periodiqiies. L’anivee 

des allogenes et la presence des pouvoirs publics favorisent I’intensification et 

le developpement des activites economiques et administratives. GRIMES 

(2000 : 43) sodigme que les M5mElh  sont traciitionnelleineiit de religiori 

musulmane. 

1.3. Classification linguistique et choix de  la variante dialectale 

DIEU et RENAUD (1983 : 65) classent le m5mElii  dam la zone 7 et 

lui attribue le code [710]. Cette langue fait partie du phylum niger- 

kordofanien, de la grande famille niger-congo, sous fainille benoue-congo, 

fainille bantoi‘de, branclie inambiloi:de. GRIMES (2000 : 43) attribue a la 

langue in&mIYiIii le code [MYA]. Aussi, ajoute-t-elle qu’il existe une Iegere 

difference entre les dialectes parles au Nigeria et ceux qui le sont au 

Cameroun. DIEU et RENAUD (1983 : 65) dinombrerit entre autres le Sugn, 

le h u e ,  le Ve te  et le Konja (Kwanja). Pris dam sa singrilarite, le iniiinb‘ilii 

selon GRIMES (2000 : 43) compte trois dialectes : le J u  naare, le S u n u  

torbi et le .Tu ba. 

PERRIN et HILL (1969 : 60) afftnnent que le M5inEI2 se parle a 

Ribao, Kutnchum, Ly, Hainaare, Tong, Sornie, Songkolong et Atta. De plus, 

I’auteur precise que : (( les gens d’Attn, de Somi6 et de Songkolong .ye 

coiiiprei711entfocileinen~ )). La region d’Atta, de part son parler : le mhmElh-  

jii bi ,  differe du m&mb’ilii-Ju naare et du iniimIYilii-Sunu torbi qui se 

parlent au Nigeria comrne le montrent DIEU et RENAUD (1983 : 65) et 

GRIMES (2000 : 43). 
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S'agissant precisemerit de cette variante dialectale (miimbilB-jU bii) 

qui s'titilise daw I'aire camerotinaise, RENDOR-SAMUEL et PERRIN 

(1974 : 1 19) ecrivent : K 7he Atta dialect i . ~  oiie v/ the iirairi dialccts i i i  

(.'atrieroon arid appears t i )  he very .similar in phoriologicai atid grammatical 

strxclure to the Other clinlects in (bnieroon arid i i ~ z ~ t ~ ~ a l l y  intelligible wilh 

//?em. )> C'est ainsi que PlRON (1995 : 3-39) prksente nn tableau de 

classification. 

L,es interpretations ci-clesstis seront niieux rendues dans le tableau 

suivant que nous avons pris soin d'adapter. 

Niger-Kordofanien 

Y 
I 

Niger-Congo 

Benoue-Congo 
I ! I 

Bantoide 
I I 
I 

Non bantu 

1 
bantri 

Mainbiloide 

Sources: DIEU et K E N A U D  (1983: 352); PIRON (1995: 3-29); 

CRIMES (2000 : 43) ; BLENCH ( I  992 : 7) 
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MAP 1. The Mambiloid Languages 



1.4. Etat des travaux anterieurs 

Les etudes Faites sur le in5inlYilii se rapportent aux ouvrages 

d’alphabktisation et de description. 

Sur le plan phonologique, les contributions inajeures sont de PERRIN 

et MILL (1969), PERRIN (1972), (1976), (1980), (1987) et (1991) ont trait A 
la plionologie, a la inorphologie verbale et a la tonologie dit in5inb”llii ; tandis 

que PERRIN et MOlJFI (1 992) traitent le lexique de la langue. 

2. OBJEC‘TIFS ET CADRE TIIEORIQUE 

2.1. Objectifs 

Notre travail est base sur I’etride de la inorphologie nominale. En effet, 

la description de la structure des noininaux tant au niveaii segmental que 

suprasegmental, des regles de combinaisons entre les radicaux ainsi que 

divers accords que prend le nom constituent la toile de fond de notre analyse. 

PERRIN (1976) s’etant consacree sur la inorpliologie verbale, nous voulons a 

travers I’etude de la tnorphologie nominale contribuer un tant soit peu a 

I’elaboration d’une grammaire du miimh?l& et ai1 developpement du materiel 

didactique dans le cadre de I’alpliabetisation. 

2.2. Cadre thkorique 

Notre travail s’effectue dans line perspective structuraliste. 

SAUSSURE, repris par MOESCHLER et AUCHLIN (1997: 20) affirme, 

s‘agissant de la langue qu’elle : (( est un lout orgai7isi (ou sy.sf2me) u 
I ’inte‘rieirr duqicel chaclue ternie est difini par lcs relations qu ‘il eritretieril 

avec tom les autres. x Aussi, pour &e conforine a I’esprit de I’auteur, nom 

restons dans la theorie shucturaliste. 
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Dam le souci d’ktudier la structure du nom et les accords qu’il rtgit, 

nous avons collect6 I500 fomies norninales. Nous considtrcrons le noT11 daus 

son ensemble prkfixe + thkme et t h h e  f surfixe. 

3. LES INFORMATEURS 

La prtsente ttude a kt6 rendue possible g r k e  B certaines personnes qui 

ont librement apportt des rkponses i chacune de nos questions. D a m  le souci 

de mieux connaitre ces infoniiateurs, nous avons consign@ dans le tableau ci- 

dessous leurs iiges, niveaux d’ktude, professions villages d’origine et 

rksidences. 1 
Tableau 1 : IdeirtzFcatiorz des iitfornrntcrrrs 

Nom et p r h o m  

NDAP Marcel 50 ans 

MBAWEL Martin 43 ans 
I 

Hon . 

HAMASSOUMOU 

3ABA OUMAROU 55  ans 

-1OUOMTELE Jonas 45 ans r 
40UH Marc 

I Nk 
vers 

1944 

Profession 
scolaire 

RaccalaurCat 1 Enseignant 

Adjoint 

d’administration 
Troisikme 

Maitrise Dtput6 

Secrhtaire 

d’administration 
Cinquikme 

Inspecteur de 
Troisikme 

Centre 

d’ Alphabttisation 
C.E.P.E. 

de Songkolong 

8 

d’origine 

Banyo 

Ban yo 

Ban yo 
Songkolong 

Somi6 

Songkolong 
Songkolong 



I 

4. PLAN DU TRAVAIL 

La inorphologie selon ESSONO (1998 : 108) se dkfinit c o m e  6tant 

l’etude des diffkrentes formes OLI variations sous lesquelles se prksentent les 

signifiants d’une langue donnie. La morphologie noniinale aborde la flexion 

et la dhivation du signifiant qu’est le substantif. Notre travail consiste i 
dkcrire la formation du nom et les accords qu’il rkgit. 

Le premier chapitre est uti rappel sur la phonologie et les pronoms 

personnels de la langue. Aprks avoir donnk quelques prickions sur le nom, 

iious insistons SLII- les prockdis de formation du nominal dans le deuxikme 

chapitre. Quant au troisikme, i l  gravite autour de I’analyse du substantif 

tandis que le quatrieme chapitre ktudie ies dkterminants. 

1 

1 
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CHAPTTRE I 

ELEMENTS DE RAPPEL 



INTRODUCTION 

Ibis le prkserit chapitre. tioiis hisotls ressortir qrielqrics notions de 

rappel. Ces demiers renvoient d’une pait 5 la phonologie, oir il sera question 

de presenter entre autre les voyelles, les consotities et les toils ; d’aiitre pat?, i1 

sera question de relever les differents pronoins personnels de la langtie 

m5inGlii pour ensuite degager qitelques insutfisances. 

Points d’articula tions 
An tCrieures 

Aperture 
1 d e g e  I 

2‘ degre e 

3‘ d e g e  

1.1. RAPPEL PfIONOI,OGIQUE 

Centrale PostCrieu res 

U 

0 

a 3 

Le rappel phoiiologique s’inspire des travaux de PERRIN et H I L I  

(19691, PERlilN (19721, (1987), (1991). de BENDOR-SAM[JEI, et PERRIN 

( 1974) et de ZEITLYN ( 1990) 

I. 1 . 1 .  Les voyelles 

D’apres les auteurs sris-cites. le m i  mbilii compte six voyelles que no[is 

presentons dam le tableau siiivant : 

ExeinDle 1 

(1. 1,es vo.yel1c.c. nnlc‘riciire.v 

La voyelle i 

gi : etranger 

iibi : court 

&in : cadet 



La vovelle e 

gale : pied 

k& : iiatte 

El : tete 

ti. I , o  vo,velle ccnlrnlc 

La vovelle a 

dap : long 

fal : deux 

kriq : cri 

C. 1,e.y voydlcs po.~lL;rieirrc.r 

La vovelle u 

diilii : fiewe 

bu : couteau 

tiib : lac 

La vovelle o 

k h 6  : huilc 

d6b6 :seiner 

k6d : travail du mil 

La vovelle 3 

k5l 1 savoir 

b3 : ils 

t3n : elkpliant 

I. 1.2. Les consonnes 

Les etudes de PERRIN et F I L L  ( i969) ,  PERRrN (1972), (1987), 

( 199 I ), de BENDOR-SAMUEI, et I’ERRIN ( 1  974) et de ZEITLYN ( I  990) 

ont fait ressortir dix neuf consonnes, tel que presentees dans le tableau 

suivant : 
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I I 

Exeinple 2 

0. [,e7 17iluhic7le.s 

La consonne I? 
pe : couper 

p3r : peau 

ki-p : c6te 

La consonne b 
bid : sac 

bar : &e jaloux 

beel : @ter 

La consonne m 
i l l ~ a  : mere 

1n2 : j e  

inon6 : penser 
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I 

La consonne f 

f i r  : tordre 

EI : savane 

E : nouveau 

La consonne v 
vel : fernrne 

vegkn : le mal 

C. I,es alvdolaire.q 

La consonne t 

tis1 : tank 

t'i : lievre 

t3n : e lephl t  

La consonne d 
d i j ~  : grand (taille) 

&I : barbe 

L a  consonne n 

non : oiseau 

n5r6 : sucre 

s j n  : clair 

La consonne S 

$ring : tleche 

s j n  : clair 

S E ~  : travail 

La consonne 1 

1bt1 : solei1 

bS1 : mou 

IEb%l : langue 
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ti. i,es ulvL;o-pululales 

La consonne c 

cbgb : b2ton 

ciiuin : vieux 

cwar : poule 

La consonne n 

p2n : oriblier 

pi% :dent 

.pima : annee 

La consonne 3 

3%' : boissec 

-j: : tennite 

G n 3 ~  : creveite 

La consonne i 
j7niCr : lame 

jap : nourriture 

ja r  : buffle 

._  

liemarwie 

PERRPI et HILL (1969) notent que la consoilne j presente des 

occtirrences complexes. En effet, eIIe se realise tant6t comme h], tant6t 

comme [i] dans les enonces suivants 

Apres la pause et avant Line voyelle, ce son se realise comme lj]. 

Exeinple 3 

Lid] : corps 

Entre deux consonnes. nom avons [il. 

15 



1 Exeinple 4 

[dim] : frkre 

Apr& Line consonne et avant tine voyelle, nous avons [ i ] .  
I 
II Exemple 5 

[t7El] : tante 

e. Les vilaires 

La consonne li 

kar  : criaiiet 

IG~J  : poitrine 

k6it : flilte 

La consonne g 

gtilu : oiivrii 

g? : finir 

t5g : hernie 

La consonne q 

w5ij : monde 

tjSb : kgorger 

q3m : sucer 

f Laglottale 

La consonne I1 

hati : donner 

wbh : tu 

@l5h : lion 

g. La labio-vdaire 

La consonne w 

wiilii : suffire 

wEl5 : tuer 

wbh : tu 
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liemaraue 

A propos de cette consonne, PERRIN et MILL, (l969), BENDOR- 
SAMUEL et PEKRIN (1974) ecrivent qu'elle a une occurrence cotnplexe. En 
effet, la consonne w se realise coinme [wl dais les cotitextes suivaiits : 

Avant [a] : [ k w S ]  : mettre 

Avant les syllabes fennees : [ g w h  J : litnile 

Dans les foimes CwVCV : [nwjyS] : viande 

A la suite de [ g ]  : [ g w G ]  : boire 
A la suite de [g] : k W 0 l  : ecraser 

La consonne w se realise coinme [u] dam le contexte suivatit : 
Avant [o] en position finale : [lii6] : pousser 
S a d  a la suite de [ g ]  : [ P a l  : dcraser 

BENDOR-SAMUEL et PERRIN ( 1  974) remarquent que torites les 

consonnes simples, excepte les bilabiales [b], [pl, [in], au voisinage du son 
[w] deviennent complexes. Ces consotines complexes font alors reference 
aux consonnes labialisees. 

Exemale 6 

[n"-5y5] : viande 

[gWE6] : boire 

k"61 : ecraser 

Mais, i l  faut noter que I'occrirrence de In consontie w au voisinage des 
consonnes complexes conime gb n'est pas expliquee. 

De plus, les auteurs ci-dessus n'explicitent pas les mecanistnes 

occasionnant la labialisation. Ces points soulignes feraient I'objet des 
recherches futures ; quoique presentant pour nom des points d'ombre. 

1.1.3. Les tons 

PERRIN et HILL (1 969), PERRIN ( I  972), ( I  987), ( 1  991) denornbrent 
deux ensembles de tons en M6mb'ilj: les tons lexicaux et les tons 
syntaxiques, 
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I. 1.3. I .  Les tons lexicaux 

Les tons lexicaux se divisent en deux categories a savoir les tons 

ponctuels et les tons modules. 

Tonerne Marque de ton 
I 1 

2 

3 

- 

- 

ilks tons ponctuels 

PERRRJ (1972) en denombre quatre, notamment le ton hatit, les tons 

inoyens et le toil bas. Cet auteur attribue les chiffres a ces tons. A ce 

propos, elle precise que le ton I est le plus h i t ,  le ton 4 le plrrs bas 

tandis que les tons 2 et 3 sont moyens. Cependant, aucune difference 

entre le ton 2 et le ton 3 n’est expliqde. Dans le tableau suivant, nous 

presenteroiis les diKerents tons ponctrrels. 

Exemple Close 

bli h i  

kS1 connaitre 

cEr cheinin 

Tableau 4 

____ 
4 dab long 

Les fons mociul& 

11s se repartissent en deux groupes, notamment les tons montants et les 

tons descendants Panni les tons montants, noiis avons : 

- Deux tons moyens-haut : TMH 

Exemole 7 

Ton 2 1 hZi :donner 

Ton 3 1 d55 : comine 

Panni les tons descendants, nous avons 

- Un ton rnoyen-bas : TMB 
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Exeinple 8 

Ton 2 4 n55n : cotninetit 

- Uii ton haut-bas : TI II3 

Exernple 9 

Ton 1 4 siik : cela 

- IJn ton inoyen-hit-bas : TMHB 

Exeinde I O  

Ton 2 1 4 vEGn : le inal 

I. 1.3.2. Les torrs s p f m i q i i c s  

Selori PERRIN et HILL ( I  969), PERRIN ( 1  991 ), les tons syntaxiques 

renvoient aiix tons gainmaticaiix On en denotnhre deux categories les tons 

de base, (( inherent lone N et les tons flottants, (( floating tones )) 

I L Y  l o r a  dL! hase 

Signalant les verbes en isolation, les tons de base se presentent ainsi 

qu'il suit : 

Le ton inoyen (ton 2), note TM, se place sur les voyelles des bases 

verbales de structures CV et CVCV. 

Exeinde 1 1  

Ton 2 : TM b% : gifler 

j<lti : entrer 

Le ton inoyen (ton 3), note TM, se place aussi sur les voyelles des bases 

verbales de structures CVC et CVCV 

Exemole 12 

Ton 3 : TM gGr : decourager 

bElE : suivre 

Le ton inoyen-hit  (ton 2 I ) ,  note TMH, se place sur les voyelles des 

bases verbales de stnictiires CVV, CVCV et CVCVC. 
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Exeinple 13 

Toil2 1 : TMI-I b55 : faire 

~71% : appeler 

kiig6r : plaicler 

Le ton moyen-liaut (ton 3 I ) ,  note TMN, se place sur les voyelles des 

bases verbales de structures CVV, CVCV et CVCVC. 

Exeinple 14 

T o n 3  1 : TMI-I gwZi : construire 

dill : negocier 

t 5 g h  : refletel- 

Les torisjhttants 

- Le ton moyen flottant (TM) 

Ce ton ponctuel (ton 2) place sur les voyelles de la disyllabique CVCV 

signale la forme infinitive. Pour iiiarquer la narration au teinps passe, la 

demikre syllabe perd son ton inoyen au profil du ton bas. 

Exeinple 15 

In finitif narration temps passe 

rJStnSt : voir I6 tjStn& : voyait 

pas. 

j%gS : laver 16 jsgh : lavait 

pas. 

Parfois, ce m6me ton poiictuel vient s’attacher sur le dernier ton de la 

phrase prkpositioiinelle qui est porte par le nom. 

Nom phrase prkpositionnelle 

vGn : houe t E  v h i  : sur la houe 

prkp. 

prip. 

tS2l : caillou t E  tZi l  : s u r  le caillou 
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- Le ton bas tlottant (TB) 

Dans la langue rnkinb'il5, ce ton (ton 4) indique la nominalisation drr 

verbe a f'infinitif. I1 se suffixe au ton de base existant sur la syllabe finale, de 

inaniere a occasionner tin ton descendant (( falling glide B. 

Exeinple IG 
Intinitif nominalisation 

j:l3 : entrer j<lil,i : I'entree 

d6b6 : planter dgb6 : plantation 

Cependant, il peut arriver que ce ton bas marque la negation des verhes 

au present, ayant pour ton de base, le ton rnoyen-hit a I'affirrnative. 

Exemple 17 

i l  invite les gens 

Le.7 varranles phhon6tiquc.v 

PERRIN et al (19691, (1972) et ZEITLYN (1990) presentent les 

variantes phonetiqnes ci-apres : 
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- La vanante [ i ]  - [el 

Exemde 18 

[m?] - [me] I je 

- La variante H - [ I ]  

Exemole 19 

[b5] - [b51] 

[gw3] - [gwal] 

- La variante [o] - [3] 

Exeinple 20 

[b6] - [b5] : ils 011 d e s  

: nous 

: maison 

- La variante # - [ h J 
Exeinule 2 1 

[wG] - [wGhl : tu 

- L a  variante it - [ r l  
ExernDle 22 

[ywii] - bwiir] : liomme 

I,n syllahc 

PERRTN et a1 (1969 : 9 )  sodigrient qne la syllabe contient ti11 

noyau et cine marge facultative qui precede ou qui suit le noyau. 

Le noyau est soit une voyelle soit line nasale syllabique. La 

inarge ne contient qu'une consonne. Une nasale syllabique ne se trouve 

pas isolee.Chaque syllabe porte ail inoins un ton. 

La syllabe est representee par le systeme de combinaison de C et 

de V cotnine suit : 
v [me-%] : inere 

CV [ t2- r e'] : fort 

[inbk] : vin 

CVC [bel] : branche 
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[hii-rnEn] : enniiyer 

vc [ t < - E l l  : tank 
N [m-b:in] : mere 

t!l-Gl : aclieter 

- N.B. : Dans ce systeme de cornbinaison, I’auteur ne des ipe  

pas a proprement parler les constittiants qui representent le noyau et la 

rnarge facultative. En plus, le mot pour ‘‘ vin ” dans le systeme CV 

n’est pas explicite. 
PERRJN (1969 : 45-46) releve par la suite deux types de 

syllalies : la inonosyllabc (orivcrte et fennee ), la disyllabe (ouverte e( 
ferniee ). 

-La monosyllabe oiiverte de stnrcttire CVV 
Elk  atteste deux voyelles distinctes. 

Exernole 23 

rJZ : propre 

n65 : quatre 

ci 6 : souris 

-La inonosyllabe fermee de structure CVC 

gwal : inaison 

hwsin : sang 
-La rnonosyllabe fennee de stnicture VC 

t i 4  : tante 

-La disyllabe otiverte de structure CVCV 

3edL : pitie 

kdmd : huile 

-La disyllabe fennee de struclure CVCVC 
ITinEn : sueur 

N..B. : D’apres PERRm et al (1969), trois voyelles successives 

peuvent se realiser dans un mot. 

23 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
f 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
f 
I 
4 

Exemple 24 

v&S?n : le mal 

1.2. LES PRONOMS 

PERRIN (1  972), (199 I )  et ZEITLYN ( I  990) prksentent les pronoins 

personnels dans la langue m&tnGlii ainsi qu'il suit : 

1.2.1. Les pronoms personnels (sujet et ohjet) 

1.2.1. I. Forictiori sicjet 

En fonction sujet, le pronoin personnel vient toujours avant le verbe 

conjuguk. 

Singttlier 

- La premikre personne-sujet 

Elle est rendue par mk, comine dans la phrase suivante : 

r n k  du6m b a i  see : je coininenpis le travail 

P.P.-sujet commencer Pas. travail 

I' pers. sg 

- La d e u x i h e  personne-sujet 

La d e u x i h e  personne du singulier en fonction sujet est e x p r i d e  par 

Wij. 

Exemple 25 

w ij tG6 

P.P.-sujet parler-pres. 

2' pers. sg 

- La t r o i s i h e  personne-sujet 

Ce pronom personnel est traduit par {I. 

t u  parles 
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Exernule 26 

ii s5m c5g6 : il/elle rainasse le bston 

P.P.-sii.jet ramasser-pres. &ton 

3e pers. sg 

e Pluriel 

- La premiere personne-su.jet 

Elle est rendue par 175 coinine ici : 

b5 nd5 56 lii nous partions au village 

P.P.-sujet partir pas. village 

1‘ pers. pl 

- La deuxienie personne-sujet 

Rendue par b’i, nous le retrouvons ici : 

bi f i l &  bene : VOLIS ecoutez la cliansoii 

P.P.-sujet ecouter-prks. chanson 

2‘ pers. pl 

- La t r o i s i h e  personne-sujet 

Ce pronom personnel s’exprime par b6 coniine dam : 

iisielles regardent la pantliere 
- b6 ngEnE ja:r  

P.P.-sujet regarder-prks. pantlitke 

3e pers. pl 

I.2.1.2. Foncfion objef 

Lorsque le pronom personnel est en fonction ohjet, i l  s’intercale entre l a  

modalit6 verbale (temps, aspect) et le verbe (conjugue oil a I’infinitif). 

Toutefois, il peut venir aprks le verhe conjuguk. 

25 



Singulier 

- La premiere petsonne-objet I 

11 

Elle est rendue par mi.. coinme dans la phrase suivante : 

B 161 n G  m& 121 ilielle m'a gutri 

P.P.-sujet gukrir Pas. p.p.-objet remede 

3' pers. sg 1"  pers. sg 

ils/elles me dkent - bo j E  me a 

P.P.-sujet dire-prks. p.p.-objet ASP 
1 

1 
1 

]I 3' pers. pl t e  pers. sg 

- La deuxieme personne-ob.jet 

Ce pronom personnel en fonction objet est tendu par w6 coinme dans 

les knonces ci-aprks : 

Exemple 27 

bi, j3 I wo gwhl pilrshnh : ilsielles t'emprisonnent 

P.P.-sujet entrer-prk. p.p.-ob.jet inaison prison 

1 
3' pers. pl 2' pers. sg 

bri k6 w b : Le couteau te blesse 

couteau blesser-prts. p.p.-objet 

2' pers. sg 

- La t r o i s i h e  personne-objet 

Ce pronom personnel est traduit par bu. Nous le retrouvons dans les 

rtalisations suivantes : 

th  ta6 bii 5 : Le grand-pere h i  parle 

grand-pere parler-pris p.p,-objet ASP 

3' pers. sg 

B t3r s5in bu 1s : il I'tgorge 

p.p.-sujet couper-pres rainasser-prts. p.p.-objet ventre 

3' pers. sg 
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I 
I 
1 

1 
I 
1 

bi, 116 I-, li k55 l a rk  

indef. prks. p.p.-objet connaitre partout 

3" pers. sg 

on leila connait partout 

Pliiiiel 

- L a  premiere personne-&jet 

ElIe est exprimke par le morpheme b3 coniine dans l'exemple suivant 

2 El b5 gwil  : ilielle nom montre la maison 

P.P.-sujet montrer-pres. p,p.-objet maison 

1' pers. sg 1' pers. pl 

- La deuxieme personne-objet 

En MhrnViIi, elle est rendue hi. 

Exemple 28 
ll \V&l 116 bi jib I'enfant vous appelle 

enfant pris. p.p.-objet appeler 

2' pers. pl 

- La t r o i s i h e  pet-soniie-objet 

Ce pronoin personnel se fait rendre par h6. 

Exemple 29 
I1 gci lob6 b6 la panthere les griffe 

panthere griffer-prks. p.p.-objet 

3e pers. pl 

ilielle leur dit - ii j e  b6 a 

p.p.-sujet dire-pres. p.p.-objet ASP 

3" pers. sg 3e pers. pl 
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Remarque 

Comine nous pouvons le constater, les pronoins personnels en fonctions 

sujet et objet, en dehors de la 3‘ personne du singulier prksentent une Forme 

identique. NOUS le voyons inieux dans les tableaux recapitulatifs ci-apr&s : 

1.3. TABLEAUX RECAPlTULATlFS DES PRONOMS PERSONNELS 

Tableau 5 : Les prorioriis personriels-sujei 

Nom bres 
Singulier Pluriel . 

1 mi: (je) b5 (nous) 
Persolines 

I I k- 2e \vi, (tu) I5 (vous) 1 
I 

5(il ou elle) b6 ( i ls  ou elles) 

Tableau 6 1 Les yroriorirs persoririels-o~jcf 

Nombres 
Singulier Pluriel 

I 
wi, (te, t’) bi(v0us) 

I 

I I 
3” rnasc./Em. 1 bli (leila , I’, lui) b6 (les, leur) 

CONCLUSION 
Ainsi se prisente la rialiti phonologique de la langue mzimbil2. 

Cependant, nous avons relev6 quelques points d’otnbre qui auront sans doute 

le inkrite d’gtre etudiks dans les prochaines investigations. Nous faisons 
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allusion au ton moyen. Contrairement a PERRIN et HILL (1969), now en 

avons trouvP un s e d .  

Au terme de ce rappel phonologique, il sera ensuite question d’aborder I’Ptude 

de la structure du nominal. 

I 
I 
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CHAPITRE I1 

STUCTURE DU NOMINAL 
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INTRODUCTION 

Le nom, du lntin (( nomen D, traduit du grec (( onoma )) se definit selon 

MAKT’INET (2000) coniine ktant  : (( tl7epar.t of .speech that is used to na171e a 

person, a place. a thing, qttnlity or action and con jiinction as the sui~ ject  or 

ol,jet c f a  verb [...I )). I1 s’agit daiis cette ktude d’etablir Kit-ce sommairement, 

en prklude k I’analyse des noniinaux dependants et independants, l’existence 

et la fonctionnalite de cette catkgorie grainmaticale (nom) dans la langue 

niimbilk. NOUS le dkfiniroiis par rapport au verbe, afin de donner quelques 

prkcisions qu’il (nom) prksente dans la langue. Avant de faire ressortir les 

deux principaux prockdes de formation du nominal que sont la derivation et la 

composition. nous nous proposerons d’abord de degager deux groupes 

spkciaux de lexemes, notamment (( les verbo-nominaux et les quasi- 

nominaux )), pour reprendre BOUQUIAUX et THOMAS (1976 : 183-1 84). 

11.1. LA DISTINCTION NOM-VERBE 

Celie - ci est mise en relief k travers trois types d’enonces 

T y p e I :  he&n n6 rJg6 (( c’est le poisson )) 

Ceia etre-prks. poisson 

0 ne tibis6 : (( c’est court N 

Cela &e-prks. court 

- N.B. : Le IeGine (( h&n )) a deux fonctions dans ce travail tantbt 11 reprksente 

uii pronon? neutre (( cela )), tel que notis le voyons ci-dessus, tan& il 

indiqtie tine partictile dinzonstrative (( ce N coninie nous le vei‘rons dans 

le chapitre consacrd a m  noininailx dkpendants (chapitre 4). Le 

morphGme zdro ci-dessiis tracluit le pronoin neufre (( cela )) dons ce 

type d’dnonck 
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Type I1 : 

Type III : 

m h  n e  k?i t2m : (( le poisson est dans le p n i e r  1) 

poisson etre-pres. locatif panier 

iJgh t<biSE : (< le poisson court )) 

poisson court 

wj s i  -35 k%:b : (( le poisson a attrape le crabe )) 

poisson attraper-pas. crabe 

L ‘cmnhsse d’itn fype d’&JIomk . le ope  III 

Les monemes de I’enonce du type 111 inettent en exergue les 

caracteristiques noininale et verbale ci-apres : 

0- qgi, - (( poisson )), forme de citation d’une espkce de poisson 

- Le morpheme zero traduit I’absence du pr6fixe singulier 

- Absence du prkfixe pluralisateur 

- Le ton bas (TB) appartient au  signifiaiit nominal 

0-SI - iii - (( a attrap6 n, forme de citation du signifiant verbal a 

I’accompli. 

- Le i n o r p h h e  z6ro traduit I’absence du prkfixe verbal. 

- Presence d’une extension verbale valeur temporelle et 

aspectuelle, notatninent -3a. 

- Le ton nioyen haut (TMH) est marque sur I’extension 

verbale ci-dessus. 

er-k%:b - (( crabe n, forme de citation d’une e s p k e  de crabe 

- Le inorplkne zero traduit I’absence du prkfixe singulier. 

- Le ton rnoyen (TM) appartient au signifiant nominal 

- Absence du prkfixe pluralisateur 
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1.a dicitrc/ion du nomhrc~ t o l d  t k c .  nionc?nie.c- 

L.es types d’enoncks (type I, I1 et I l l ) ,  ci-dessus consideres font ressortir 

a11 total : 

Pour le type I, trois monemes releves dans le premier enonce et trois 

autres dans le deuxieme. 

Pour le type 11, quatre monemes releves dans le premier enonce et deux 

dans le deuxieme. 

Pour le type 111, on a essentiellement quatre monctnes. 

De tous ces monemes, seuls les nominaux ggci : (( poi.s.c.on )), les 

qualificatifs tilii.rE : (( courf )) et les verbaux .ri-Cu : (( a otfrcrpi )) retiennent 

notre attention. 

. 1’ o.tr/roti,s : . des catdgorics gruniniolicaics con.sidirde.r 

Dans le paragraphe precedent, nous avons releve trois elements 

gainmaticaux, a savoir les noms, les adjectifs et les verbes. 

Soient les ensembles : 

A pour les nominaux : ygci r( poi.r.son )) ; 

B pour les qualificatifs : ti/Ji.se K court )) ; 

C pour les verbarrx : si -@a <( a oflropd M. 

Now nous proposons de presenter tour a tour les lieux d’apparition 

(positions) des dements gamrnaticaux ci-dessus. 

- Le nominal ygb : R poisartn N 

Les nominaux de la eategorie gg6 : ~ (( pois.son )), repertories dam 

l’ensemble A apparaissent : 

Dans le premier enonce du type I toijours en troisieine position ; quarid 

ils sont precedes dit pronom neutre he‘kri : (( cela N et du lexeme verbal ne‘ : 

(( W e  -pr&sent )) 
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Dans les &nonce% du type 11, toujours en premikre position, jamais en 

deuxikine, niais en quatrikine. 

Dans I’&nonc6 du type 111, toujours eii preinikre position, jamais en 

deuxiknie, inais en quatrieine. 

- Le qualificatif tThisZ 

Les qualificatifs de la catkgorie t i h i s Z  . (( court )>, observks dam 

(i court )) 

I’enseinble B apparaissent : 

Dans le deuxikme &nonc& du type I, toujours e n  troisikme position. Les 

lexeines de cette catkgorie peuvent se faire prkeder clu lexeine verbal I @  : 

6fre-pI‘fiK’17f Y et du pronom neutre o : (( cela ii 

Dans le deuxikme knonc& du type 11, toujours en seconde position. 

- Le verbal si‘-c7o‘ : (( LZ nttrapP 

Les verbaux de  cette categoric que now rkpertorioiis dans I’ensernble C 

apparaissent : 

Dam I’honck  du type 111, toujoms en deuxikme ( si- : attraper) et en 

troisieme position. ( -25 : pass&) 

R &cap it ti la t if des cntPgories grain mn ticnles 

On peut dresser dans  le tableau suivant oil I’on clesigne par A, B et C 

les nominaux, les qualificatifs et les verbaux, c’est-a dire : 
A : les nominaux de la catkgorie ygo : (( poissoti )) 

B : les qualificatifs de la categorie tThisZ .’ (( cotat )) 

C : les verbaux de la categorie s i  -60’ (( a ottrnpe‘ )) 



Tableau 7 

Type 1 Type 11 Type 111 

N.B. : L 'indice (( i )) tizontl-e pr~dcise'r~ent les lieilx d 'np,rmi.ition fi1ositioi7.s) 

11 des 1ext.rne.s des cntkgol-ies A , B et C 

Qitelqties reninl-ques 

- Les lexemes des ensembles B et C, a savoir tihise ; (( cowt )) (B) et 

si: -56 : (( n nttr-ape? )) (C) peuvent en ce qui les concerne, se combiner avec 

les modalitis de temps et d'aspect. 

L 

Exernple 30 
El ne fibis5 (( c'est court )) 

cela Etre-pres. court 

0 nii fiibise 

cela Stre-pas. court 
IJgb s i  -25 k2:b (( le Poisson a attrapi le 

1 
i 
1 
I 

(( c'etait court )) 

crabe )) 

1 Poisson attraper-pas. crabe 

A la lumikre de ces exemples, nous remarquons que les particules 

verbales ne' : (( Etre-pr&ent )), 174 : (( &e-passe' 1) et si -56 : (( nttraper- 
i 
1 
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pa.& a se cornbinent entre airtres avec les inodalites de temps, marcpant  pour 

la plupart un aspect accompli et continu. 

- Les les&nies de I’enseinble A, notaminent yg6 . (( poi.~sor7 )) peuvent 

se combiner avec les modalitis noininales. 

Exeinple 3 1 

0- rJg6 mii OLI inh (( inon poisson )) 

sg- poisson mon 

b3- r~g6 (( poissons )) 

PI.- poisson 

O- Eg3b Ski+i1 (( son escargot )) 

sg.- escargot son 

b3- E g 3 b  (( escargots )) 

PI.- escargot 

11.1.1. Ca~-actkristiqiics iiominales 

NOLIS constatons que d’apres ces exemples, le tei-nie fig31 : (( 

escargot )) atteste les caract6ristiques nominales de la catkgol-ie !igd : 

poisson D, en ce qui concerne le possessif et les inarques clu noinbre 

(singulier, pluriel). 

Des deux reniarcpes ci-dessus, i l  en ressoit que le nom peut se dkfinir 

comine etant : 

- L’eiisemble des l e x h e s  occupant les positions des categories 

grammaticales cle I’ensemble A (cf. tableau 7, type I, position 3 ; type 11, 

position 1 et 4 ; type 111, position I et 4.) 

- L’ensemble des lexkmes pouvant se combiner avec les modalit& 

nominales (le singulier, le pluriel et le possessif), pour ne citer que ceux-li. 

- N.B. ; Le singuliev et le yluriel seront mieux explicit& au ckapitr~e III ,  tandis 

que le possessifle sera au chapitre IV de ce nzhnoire. 
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11.1.2. Caract6ristiqiies verbales 

Quant au verbe, i l  peut se definir coinine &ant : 

- L’ensemble des lexkmes occupant les positions des catigories B ( cf 

tableau 7 type I, position 2), des categories C ( cf tableau 7 type 111, position 2 

et 3). 

- L’ensemble des lexkmes ayant la latitude de se combiner avec les 

modalites temporelle et aspectuelle. 

La distinction nom-verbe &ant itablie, on constate pourtant que, suite 

au processus de derivation (plus amplement 6tudiP. au chapitre Il l) ,  certains 

lexkmes verbaux deviennent des verbo-nominaux (dkverbaux). De ce fait, ils 

prennent les marques du singulier et du pluriel. 

II s’agit a cet effet d’itudier dam ce prisent chapitre, la faqon dont ces 

verbo-norninaux virifient la definition du nom donnee soils 11-1-1. 

11.2. LES VERBO-NOMINAUX 

11.2.0. Definition 

S’inspirant des travaux de BOUQUIAUX et THOMAS (ed) (1976, 183- 

184), G. NISSIM (1981 : 191) definit les verbo-noininaux cotnine &ant (( de 

veritables noms qui ne se distinguent des autres noins que par leur origine 

verbale : ils sont forinks par un radical verbal. Ces verbo-nominaux ont la 

possibilitk de vkrifier la definition du nom)). C’est bien une realite en 

M kmbi 1 k .  

11.2.1. Qrrelques exemples 

Du radical verbal jE6 : v manger )) 

Nous avons le verbo-nominal j%p : (( nourriture )) 

0-jSp (( nourriture )) 

s g  
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b;- j5p (( nourritrtrcs )) 

PI 
Daw ce processus, la double voyelle [eel observee dam le radical 

verbal disparait quand noiis passons au verbo-noinitial. Cette double voyelle 

devierit [a] q r i i  se fait suivre par le segnent consonnantique [p]. 

Du radical verbal nE (( ciiire )) 

Nous awns  ne: 
0- ne : ctcuisson )) 

Sg. 

bo- ne7 : (( cuissons (( 

pl. 

(( cuisson )) 

Ici, le segment vocalique [el dit radical verbal s’allorige en finale de 

mot lorque nous passons au verbo-nominal 

Nous n’avons pas trouve des cas setnblables aiix deux verbo-nornitmix 

ci-dessris Is-ce tin lait ruiiquc clans 1;) langrtc ‘? I .cs rcchcrchcs lilttires noiis en 

diront sans doute plus. 

Par contre certains verbo-nominaux (deverbaux) (( ne verilient pas 

cornpleternent la definition dit nom )) G. NISSIM (1981 : 101) .  Ce demiei- 

attribtte a ces noms derives la denoinination des quasi-noininairs. 

11.3. LES QUASI-NOMINAUX 

11.3.0. Definition 

Noris entendons par la les fonnes des derives des verbes qui ne verifierit 

pas completement la definition du nom, pour reprendre NlSSlM ( 1  981 : 191). 

De ce fait, i l s  ne sont pas susceptibles de se combiner avec les 

modalites noininales : le pluriel, le possessif pour ne citer que cerix la. Voici 

quelques quasi-nominaux : 

ne- n p m  : N action d’uriner )) 
z 
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action uriner 

n &  kw6 : (( action de mourir )) 

action mourir 

Toutefois, certains quasi-nominarix attestent des noms d’agent qui sont 

determines par le complement (I’objet) du verbe dont ils sont issus. Ces 

quasi-nominarrx ne prennent les positions caracteristiqties du nom que 

lorsqu’ils sont determines par ce complement tlri vcrbe. NISSIM (19x1 : 191). 

Exemole 32 : J I W ~  ddb6 tu: (( planterir d‘arbres )) 

cclni planter arbre 

ag. V 0 
planterir 
nom d’ag. objet 

ici, le nom d’agent pwci c f 6 h i i  (( planteur )) est determine par le 

complement (I’objet) du verbe doh6 (( planter )) qui est tri (( arbre )) Aiiisi, 

nous dirons ’ 

b5-pW5 dGb6 tr i  (< planterirs d’arbres )) 

jiwh ddb6 tu  In6 (( inon planteur d’arbres )) 

PI. 

poss. 

11.4. LA UEHIVA‘IION 

11.4.0. IXfinitian 

HOUGHTON (2000) entend par derivation : ii n procc.c.s hy which 

u~orcrlr ore forined,from exi.yting words or f m w r  hy adding affixes, .. as singer 

froin sing or tindo ,j?oni do, /,v chnnging file prononcinlion of’ the word or 

haw, os electricity ,from eleclric M. Autrement dit, la dkrivation consiste en 

l’agglutination d’elements lexicaux dont tin au moins n’est pas susceptible 
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d’einploi independant, en tine fonne unique. C’cst tin processus de formation 

d’unites lexicales par adjonction aflixale i i.in radical (ESSONO ( I  998)) 

Tout au long de notre travail, nom avoiis observe des plienoinenes de 

derivation dam la langue t nhb‘ i l i  Ce sont entre aiitres : la derivation 

deverbative, la derivation desadjective et l a  derivation dCnoininale. Nous 

essayerons de regrouper les difftrents processus derivationnels de cette 

langue afin d’en degager lcs classetnents s6mantiques qiii s’itnposent. 

11.4.1. Processus de la dfrivation 

Il.4.1.1. La dkrivation dkverhntive 

La derivation deverbative se definit coinme etant tin processus de 

fonnation du nom a partir d’une (( base derivationnelle iniiiimale )) ESSONO 

(1998, 115) qui est la racine d’rin verbe. Le mot ainsi fonne est appele le noin 

deverbal. En i i i h K i I i i ,  celrii-ci se construit ainsi qti’il suit : 

n6d6b6 

ne- dab6 

action planter 

<( L’action de planter )) Nom d’action a prefixe ne-, et a THMM 

n6pii’li 

n6- $’?a 

action ecrire 

(( L,’aetion d’ecrire )) 

n6m ii kE 

ne-  m%kE 

action chasser 

Nom d’action a prkfixe ne-, et TIHBB 
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(( L’action chasser >) Noin d’action prefixe n&, et 6 THMM. 

Par- ncljoiiction sz!ffiale 

Exemple 34 

tarcp 

tare- -p 

forcer action 

L’action de forcer )) Noin d’action h suffixe - p  et ?I TMM. 
Exemple 35 

ticp 

tic- -p 

voinir action 

(( L’action de voinir )) Noin d’action A sulfixe -p et h TMM 

11.4.1.2. Ln d6rivntioI1 disndjective 

La derivation ddsadjective consiste a former un noin ?I partir de la m i n e  

d’un adjectif (qualificatif). Le nom ainsi forink est appele t i n  desacljectif. En 

M,%mElh, le processus de derivation est le suivant : 

Par aajonctionpr@xale 

Exeniple 36 

n&b,%iin (( malade D 

n &  biiin 

action inalade 

(( L’action d’Etre malade n Noin d’action a prefixe ne-,  et a 

THHB . 
I5hw6n (( seuln 

15- hw6n 

action seul(e) 
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(( L’action d’6tre seule )) Noin d’action k prkfixe la-. et k 

TMI-I. 

wCiw%x?im H rapidel) 

wii- w3x3m 

action rapide (vite) 

(( L’action d’stre rapide )) Nom d’action i prkfixe wfi-, et i 
TMMM. 

- N.B. : Le nom dbction ci-dessus tient atissi lieu d’tin dGsativerbial. 

Par ndjonction stiffxale 

Exemple 37 

dwesi 011 dwEsS (( grand H 

dwe-  -SI 

gl-and(e) celuiicel le 

(( L’action d’etre grand(e) )) Nom d’agent i suffixe -si6 ou - 

seo et i TMM. 

hw?mb5& (( beauibelle )) 

h w h -  - b k ~  

beau/belle celuiicelle 

(( L’action d’etre beauibelle )) Nom d’agent i suffxe -b65 et i 
TBHB. 

Par ndjonctions prdfxale et suffirnle 

Exemple 38 

n6s3lSii (( chaud n 

n6- s%lE - 25 

action chaud Pai-ticule temporelle (pas.) 
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1 
rl 
I 
1 
I 
1 

(( L’action d’etre chaud D Noin d’action 5 prkfixe ne-, i 

stiffkc -35 et i TI-IMMH. 

11.4.1.3. La d&rivntion rliiioniiiinle 

La derivation denominale vise a construire un nom i partir d’une base 

nominale. Le nom ainsi forme est un dknominal. Son processus de derivation 

chez le locuteur m5mbilii se prksente dans les exeinples suivants : 

Pnr ncljoncfion pr.kj.~nle 

Exemple 39 

tZgbwk?h (( tablette )) 

t‘i- g bw &,??I 

diininutif table 

(( Tablette )) Nominal, i prefixe t%-, et 2 TMRR. 

1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 

Par. acijonction suifi,unle 

Exemple 40 

s 6 n t G  

s6n -tee 

bouche action 

(( Parole )) Noin d’action, a suffixe -tQe et i TMMH 

g Orj Sn2 k5 1% 

qg6rjSiie -kal% 

abus action 

(( grossikrete )) 

c GrossikretC )) Noin d’action, a suffixe -kSlS et a 

TMMMMM. 

Ainsi se prksente les processus de derivation dans la langue mhmliilh. 

Fonner des nominaux peut kgalement se faire par la composition. Qu’est ce a dire ? 
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11.5. LA COMPOSITION 

11.5.0. Dbfinition 

DUBOIS et AI ( I  973 : 14) cEfrnissent la coniposition comme &ant <( la 

formation d’une unit6 seniantique i partir d’elements lexicaux susceptibles 

d’avoir par eux-m&iies une autonoinie dans la langue. )) 

Les exeinples ci-apr& nous pldsentent les noms composes dans la 

I an gu e. 

rr.s.1. Les coill~?os6s ci de1rs 6l~ll~errfs 

Font figure de ce type d’knonce les l e x h e s  suivants : 

Substantif + snbstnntif 

Par association de deux suhstantifs, on a : 

Exemple 4 1 

0-gw3 c5n pl. b3-gw3ch1 : (( eglise )) 

sg- maison Dieu 

0- gg ig  C 5 I l  pl. b5-ggiigchn : (( pr6tre )) 

sg- type Dieu 

0- tu‘ diigii3i pi. b3-ttkIfigfi3i : (( papayer )) 

sg- ai-hi-e papaye 

Substantif + preposition 

En adjoignant un substantif et une prkposition on a ceci : 

Exemple 42 

R- d351115 gw3 pl. b3-d3iim5gw3 (( latrines )) 

sg-derrikre inaison 
0- g2m k w G  pl. b3-gimkw2ri (( entraide N 

sg- aide entre 
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Substantif + verbe 

Lorsque nous associons u n  substantifet t in  ver-be nous avons : 

ExemDle 43 

uqg i t j  d6b6 pl. b3-ggigd6b6 : (( planteur N 

sg- type planter 

u- mbi, p ing  pl. b3-mbbj5ng : (( kcole )) 

sg- apprendre lettre 

Substantif + adverbe 

Lorsque nous adjoignons un substantif et un adverbe, nous avons les 

unites semantiques ci-aprks : 

ExemDle 44 

0- f-31 t6b PI. b3-f3It66 (( ai& )) 

sg- tete avant 

u- d35m5 gwti pl. b3-d35m5gw5 (( latrines )) 

sg- derrikre maison 

Verbe + adverbe 

Nous avons I’unitk seinantique suivant : 

u- c5r5 d35m5 pl. b3-cSr5d35rn5 (( benjamin )) 

sg- venir derrikre 

CONCLUSION 

Les analyses ci-dessus nous revklent que certains lexemes verbaux ont 

la possibilite de se combiner avec les modalitis nominales. Ceci a permis de 

faire ressortir les verbo-nominaux. Toutefois, ces verbo-nominaux 

(deverbaux) attestent la dknomination des quasi-nominaux, dans la mesure oil, 

ils (deverbaux) (( ne verifient pas complktement la definition du nom N 

NISSIM (1981 : 191). Nous avons ensuite constat6 que pour se Former, le 

45 



nominal rn5rnbi:lh atteste deux proc6clPs que sont la derivation et la 

composition. La cidrivation notis r6vi.k quatre types de procedis, notamment 

la derivation deverbative, la derivation disadjective, la desadverbiale et la 

denominale. Ces proc6d6s s’erfectuent et par adjonction prefixale (In&-/, 115-], 

IwU-1, jt5-1) et par adjonction suffixale ( I - s ? ~  ou I sE I ,  l-biihl ~-tG6~,~-k515~) OLI 

alors par adjonctions prefixale et suffixale siinultandiiient (1116-1 et 1-551). Les 

noininaux aiiisi formds peuvent &e des noins d’action ou des noins d’agent. 

Quant i la composition, le locuteur rn5rnb’ih associe deux items lexicaux. II 

en ressoi-t des compos& variks. 
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CHAPTTRE I11 

LE SUBSTANTIF 
. . .  . . ~ . .  , . .  , . . .  ~. 
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INTRODUCTION 

Le substantif est ce lex&n~e qui d’aprks BOT BA NJOCK ( 1  970 : 77) 
gouveriie tous les accords dam l’knonck. 11 est a cet effet I’d6inent central du 

syntagme nominal, car c’est autour de lui que gravitent les autres klkments de 

ce syntagme. 11s sont accessoires par rapport a lui. Le nominal indkpendant, 

du  point de vue de sa d~nomination substantivale petit t%re un nom simple, L i i l  

nom dkrivk, un nom d’emprunt OLI un nom composk. Dans la plupart des cas, 

i l  est constituk d’un affxe et d’un radical. Nous nous proposons dans le 

present chapitre d’ktudier le nominal indkpendant d’abord, puis sa structure 

interne du point de vue de ses radicaux. Nous dkgagerons kgalenient quelques 

traits saillants des prkfixes nominaux pour en fin mcttre en relief d’autres 

types de substantifs que sont les noms d’emprunt, les noms composks et les 

noms dkrivks. Ce sont ces aspects grammaticaux qui feront la toile de fond de 

ce cliapitre. 

111.1. COMPOSITION AFFIXALE DU SUBSTANTIF 

111.1.0. Dkfinition 

ESSONO (1998 : 114) entend par affixes (( des &l&ments susceptibles 

de s ‘ m i r  au radical avec lesqttels ils constituent une zinitd conzplexe. Le 

ilrorph&ne lid njotitb ci ziti radical inodiJie In fonction, le seiu ou la valeur 

gramiizaticale de ce radical. )) II en distingue quatre types dont deux 

retiennent notre attention, notamment le prkfixe et le suffixe. 

111.1.1. Structure du nominal prefix6 

Plus rt5guli&rement, la structure du nominal prkfixk se prksente ainsi : 

Substantif = PN + radical (thkme) 

En le schkmatisant, on aura : 
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I’ Pr6fixe 
nom in a I 
b3- 

1 
d 
I 
1 
I 
9 
t 

Radical (thkme) Sn bs ta n ti f 

-c3r : (( singe )) b k 3 r  ((singes )) 

Substan tif 

I I 
I” + radical (thkme) 

Exeinple 45 

Tableau 8 

Le substantif peut par ailleurs &e suffise. 

111.1.2. Structure du nominal suffix6 

La structure du nominal suffix6 obkit 5. la kgle suivante : 

substantif = radical (tlikme) + suffixe 

Nous le schhat isons ainsi : 

I Substantif 

r- 
Radical (thL.me) + 

Exemule 46 
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Radical (theme) 

ti 2- (( voinir 

t3rE- : (( fort 

w U l ? -  : (( clair 

h w h -  : (( beau -belle )) 

s6n- : (( bouche )) 

____ 

- 

Remarque 

Les suffixes -.vi e/ -.sC sont des variantes dialectales : -.si est frequent a 

Atta et a Songkolong tandis que -,YE I'est a Sornie. (cf sous 1-3 : Introduction 

generale), 

Ainsi se presente la cornposition affixale du substantif. Coinment se 

stnicturent ses radicaux ? 

- 
Suffixe Suitstantif 

~- -. 

t i+ : (( voiiiisseinent )) 

t5rEp : (( force )) - P  

- s< n u  se wQlisi ou wfirisE : (( clarte )) 

- b,i% h w h n  b5% : (( beaute )) 

- tG6  s6ntGi: : (( parole N 
- _. 

111.2. RACINES ET RADICAUX DU SU13STANTIF 

111.2.0. Definition 

Selon LE PETIT LAROUSSE (1396 : 833), la racine designe 

i( I 'kl6nient de base, irr6clticlihle. conintiin ZI l o t r s  1e.v riiols d'une rii2iite faniilk 

ci I 'intkrietir d'iine Iangie /...I )). 

Le terne radical quant a lui, percu par ESSONO (2000 : 353) est defini 

coinine etant : (( til7 le.x2me unique, lion .segnien/ahle en tinil6.s 

niorpiio1o~iyire.s plus petites. N 

Ces deux notions passent pour etre plus 011 moins differentes I'une de 

I'autre. Qu'a cela ne tienne, nous convenons a I'idee selon laquelle, le radical 

est cet element qui demeure invariable. 
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111.2.1. Structure segmentale des radicaux 

II est question ici d’etudier la structure syllabiclw des radicaux. Ces 

radicaux, en M h b i l ? ~ ,  on en dhombre trois, notamment les radicaiix 

simples, les radicaux derives et les radicaux des noms composes. 

111.2. I .  I .  Le radical sirnple 

Nous entendons par-la celui qui est dans sa fonne la plus rediiite. Nous 

le retrouvons dans les noms simples et les noms d’empnints. 

111.2. I. I. I. I ,c rrrtiicnl tiir t iom .c.itnple 

M. PERRIN et M I IILL (I969 : 9-10, I O ,  SO),  l3ENDOR-SAMIJEL e( 

al (1974 : 120-121) et PERRIN (1991 : 5 )  ont pi1 faire ressortir entre autre les 

radicaux monosyllabiques et les radicaux disyllabiqoes. 

a. I,e rudtlcul nlotlos~~llahir?rie 

La structure CV 

Exemule 47 

a[-be] (( ainc N 

a-[ke] (( natte ?) 

La structure CVC 

Exemole 48 

a -[s&b] : (( serpent ?) 

a - [ k b ]  : (( poitrine n 

17. I,c rutiicnl disyllahiytrc 

La structure CV.CV 

ExeinDle 49 

0 -[bare] : (( ecorce D 

0 -[k3gq : (( tabouret )) 
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La structure CV.CVC 

Exernple 5 0  

a -[tErFpl : (( force )) 

111.2: 1.1.2. I,L' ruo'iccrl dii nom d'wipnmt 

I1 peut &e disyllabiqrie oii trisyllabique. 

La structure CV.CV 

Exemde 5 1 

o-[ka"ndri] : (( ceintiire )) 

La structure CV.CVC 

Exeinule 52 

5 -[klikhn]: (( inanioc )) 

La structure CV.CV.CV 

Exemple 53 

a -[k5r5bgJ : (( bouteille )) 

La structure CV.CV.CVC 

Exernple 54 

(7 -[s?ir?ingiir~] 

La structure V.CV.CV 

Exemple 55 

a -[5s&n&] (( allumettes )) 
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111.2.2. Structure suprasegmentale des raclicaux 

111.2.2.1. Le ton des monosyllnhiqires 

Les radicaux inonosyllahiques (cf sous I 1 1  2. I 1 a) peuvent porter 

['e 1 0 1 1  flus (TI] )  
Exernde 56 

a -[ke] (( natte )) 

CI -[s&b] <( serpent )) 
Le f o r i  moyen (IiW) 

Exemole 57 

a-[bE] (( aine )) 

a-[ii] (( ventre )) 

111.2.2.2. Le toit des disyllahiqires 

Les radicaux disyllabiqries (cf SOIIS 111 2 I I b) pcuvent porter 

La sticcession nioyer?-iia.r (?MB) 

Exeinule 6 1 
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111.2.2.3. Le ton des trisyIIahiqiies 

Les radicaux trisyllabiqries (cf sow lU.2.1.3.b) perivent porter . 

Ati terne de I’analyse des radicaux attestes par les substantifs definis, 

nous voulons a present aborder I’etude de certains i t em affixaw, notaminent 

les prefixes notninanx. 

111.3. LES PREFIXES NOMINAUX 

111.3.0. Definition 

Les prefixes nominaux sont des particules grainmaticales qui, d’apres 

HEDINGER et RARRETEAU ( 1  989 : 34) servent d’cc indices d’appartenance 

d’un noin [...I D. Parce qu’ils servent d’appartenance aiix noms, ils sont 

susceptibles de donner lieu a des formations nouvelles. Quelles peuvent ktre 

leurs structures en mrimbili ? 

111.3.1. Structure segmentale des prefixes nominaux 

Peuvent &e consideres coinme prefixes nominaux, en agrege P.N., ies 

elements de stnictiires 0 et CV exprimes au singulier et au pluriel. 
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III.3. I .  I .  Air singirlier 

a. A 11 ,vitiryiilier 

Ici, le prefixe nominal esi inaterialise par : 

h. Aii phiriel 

Le PN est realise par le inorphcine tlri pluriel a savoir (( b i  -)) de 

stnicture CV coinme dam : 

b3- tiiigbwii'lk (( tablettes )) 

pl. tablette 

Nous recapitdons en t in tableau les prefixes noininaux : 

Tableau 10 
- 

Structure prtifixe Nomineux sg.tt pl. 

0-1iS'ti (( trou )> 

o- kiir (( criquet )) 

bj-lti?ti (( t r o u w  

b5- kar (( criquets )) 

0 PN sg. 

CV PN pl. 

Remarque 

Le morpheme du pltrriel h3 est representatif pour designer la plupait 

des noms de la classe plurielle. Pourtaiit, un certain noinbre de considerations 

touchant a des cas particuliers attirent notre attention. En effet, quelques 

substantifs n'attestent pas 011 attestent rareinent I'element inorphoiogique du 

pluriel. 11s presentent des pluriels irreguliers 
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3 
I 
1 
1 
1 
f 
I 
1 
i 
I 
1 
I 

111.3. I .  2. Ides plririds irrdgrtliers 

Quatre fonnes de plirriel en in&iii&lii ineritent d’stre degagees a r ~ s  

sortirs de I’analyse faite ci-dessris. I I  s’agit entre autres du : 

- Pluriel invariable par rapport air singulier ; 

- Pluriel a valeur quantitative ; 

- Plririel a valem collective et ; 

- D’une autre fonne de pluriel irregulier. 

111.3.1 . I .  1. I,e pluriel invnritrhlc par t-upport nii .xiiigiilier 

Certains elements lexicaux au singulier restent i d e m  ail pluriel. Ces 

elements ont un pluriel invariable par rapport au sinpilier. 11s sont donc 

invariables. 
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Tableau 1 1  

Nom bre Exemple 

cum 

Sin gul ier giinii 

cttm 

Pluriel giinii 
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Glosse 

vieillerie 

parent 
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III 3 I 2 2 Le pliiriel ir valeiir qiinntitntive 

La designation des liquides et des cerkales passe pour etre des valeurs 

quantitatives non ddnombrables. C’est ainsi qu’il est extriimeinent rare chez 

les MiinliilA de recourir quotidienneinent au inorphime ~ L I  pluriel (( b5 )) 

pour expriiner ces varietes. De plus, on ne peiit vkritableinent dire pour ces 

cas qu’ii s’agit dn pluriel i proprement parler, mais plut6t d’une inaniire 

d’exprinier les quantitcis importantes non d&iombt-ahles. 

Exemole des liouides 

h w gin 

ntvii 

mb5n 

Exemple de ckriales 

iniil6i-2 

q g w & ? h  : 

slngiir 

sang 

iniel 

lait 

riz 

i n  a’is 

arachides 

III.3. I 2.3. Le pluriel 2 vnleirr collective 

II existe dans la langue des substantifs designant un tout, une collection. 

Le m o r p h h e  b3- est quelquefois usuel ici. 
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Tableau 12 

Noms c collectifs Nonibre 

Aiiimaux 

Exeinple Glosse 

Etres humains 

Singulier 

Bi,joux 

I]@ espece de poisson I 
inbicr esgece de chevre 
j i im  espece de cheval 

Pluriel 
ggb ou b5gg6 
nibicr ou b3mbiCr 

I especes (le poissons I especes de chevres 

Pluriel 

Singulier 

Pluricl 

j “ 5  011 b5Jlw5 personnes, gens 
V ~ I  OLI b iml  fein in es 
GI,? ou b5t?ll,? homines 
15Il bracelet 
mZndF1E collier 
15r~ oti b5151j bracelets 
miindElT ou b3ni5ndTIE colliers 

Remarques 

Le pluralisateur b3- dans le contexte ci-dessus est variable. En effet, les 

personnes 2gkes I’einploient rarement OLI pas du tout alors que les inoins 

2gkes I’utilisent inoins rarement. Qu’est ce qui explique cela ? Les recherches 

futures nous en dirons sans doute plus. 

II! 3. I 2.4.  Uiie forme de pltrriel iri4gulier 

Inexistant est le morphkine pluriel lb3/ dam les items nominaux 

suivants : 

WE1 lune 

bviilii: ciel 

k5l3:h habitants de la plaine tikar 

Si tel est le cas de la structure seginentale des prkfixes noininaux qu’en 

est-il de la structure suprasegmentale ? 
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111.3.2. Structure suprasegrnentale des prbfixts noniinaux 

111.3.2.0. D&tiitiori 

La stnicture sitprasegnentale renvoie ;i la stnicture prosodique. La 

prosodie, reinarque ESSONO ( I998 : . 87) (( m w i  uppeke z i n i / ~  

.cirl~r~.’e~t:,lien/aie e.rt 1’en.c.cnihlc t k : . ~  pii&miiGn(!,s (pi c!c:huppc!tir ci In 

.ce,qmn/ation p h n ~ h c ~ f i c ~ ~ e  )). 11 s’agit ici (le presenter le ton que porte le 

prefixe noininal en inziinbilii 

Tonerne Structure 

[ ’ I  TI3 

[ -1 TM 

[ ‘ I  TB 

111.3.2. I .  Le ton 

WIESEMAN et a1 ( 1  993 : 84) le caracterisent coiniiie etant la hauteur 

relative de la voix pendant I’execrition d’rtn soil 

Nornbre Enernple Glosse 

Sinplier n6- ~1575 ecriture 

Sinplier wii- wiixiin vitesse (rapidite) 

Pluriel b3- b6:r chien 
5 I I I I 

Ainsi se revele la stntcturc suprascginciitale des prdfixes noininaux. De 

ces nominaux, nous nous proposons d’en degager d’autres 

111.4. LES AUTKES TYPES DE N O M I N A U X  

111.4.1. Les noms d’ernprunt 

Par le procede de I’etnpnint, le locuteur inziinbil5 fonne des realites 

lexicales nouvelles. A ce sujet, MOIJNIN (1972 : 124) ecrit que c’est 

i( I ‘inlkgratron ci une langue d’tin 6lc‘nienl ti ’Line [at7pie itranxi >re. )) 

En effet, le i n 6 i n b i l ~  etnpntnte des items lexicaux a des l anpes  
sources d’origines occidentale et pede. Cet einprunt est suivi ~ i i  non des 
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modifications phonologiques et tonologiqries. D’oii les coiicepts d’empnint 

direct et cl’einprunt indirect (ESSONO 2000 : 257). 

111.4.1. I .  Les eniprrtriis d’origine occidentale 

II s’agit de faire ressortir les emprunts d’origine anglaise et ceux 

d’origine fraiipise. 

L’empnmt direct 

L‘einpnint direct conceme les lexeines qui subissent des Iegeres 

inodilicntions plionologiqries. Nous porivons le constater dans le tableau suivant : 

Tableau 14 

Langue 1 Lexeme de la Traduction 
Lexeme m8mlfili 

d’empnint 1 langue d’emprunt franvaise 

1 t5rn (( teinps )) ta rn 

brEd ((pain)) 

n(j\v?i (( flew )) 

anglais 

Nom remarquons que la diphtonpe anglaise [a’] est recnplacee en 

mhinbilh par la voyelle mediane [a] dans le mot pour (( temps )> entre deux 

consonnes. De m&ne, la voyelle arrondie [re] se fait elle aussi reinplacer par 

la voyelle mediane [aJdans le mot pour (( flew n apres une consoiine. 

L‘eniprunt indirect 

L’empnint indirect fait reference a des items phon6tiques de la langue 

source qui se font transfonner par des processus varies afin de fonner de 

nouvelles realites plionettques. C’est ainsi que de la langue anglaise ail 
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niamhil5, I’oii a recours a I’dai-gisscinciil d’apcilrire et 5 I’dlisioii. Noris I C  

voyons ici : 

Tableau 15 

Langue I,ext?me de la Traduction 
d’ernprunt langue d’ernprunt 

- L’elargissemeiit d’apertui-e 

Par ce processus. I’on passe du degre inferieur nu degre superieur de 

l’aperture. A cet effet, nous remarquons que la voyelle inoyenne [n] observee 

dans la derniere syllabe des mots pour (( docteur )) et (( ciseaux )) passe a la 

voyelle basse [a] eri finale de mot. Cepeiidaut, iious pouvons observer 

I’allongement de cette voyelle b a s e  dam le mot pow (( ciseaiix n. D’oii : 

31 + la] / -# 
- L’elision E 
Encore des ipee  par I’apocope oti la syncope, elle coiisiste en la chute 

d’un 011 plusieurs elements phonetiques ou syllabes a la fin d ’w  mot 

(DUBOIS et al. 1973 : 18). Nous le voyons dans les mots pour (( docteur N et 

(( ciseaux H. En effet, la vibrante [r] disparait de I’anglais au m h b i l k  en 

finale du mot. D’oii la regie : 

111.1. I .  1.2. 1, ‘origine,franqaise 

L’empnint direct (cf sous II1.4.1.1.1) 

Nous le reinarquons a travers les lexemes observes dans le tableau 

suivant : 



Tableau 16 

I, an gu e 
cl’emprunt 

- 

fianqais 

~ ~~~ 

L e x h e  rniimliil& 

I 

Kafe kaf‘e 

SU 

Traduction 
franqaise 
((radio)) )) 

((cafe)) 

Nous constatoils qu’une Icgere inodificalion s’observe ail riiveau tonal 

(cf le. mot pour (( radio D) Les autrcs seginents phonetiqries restent identiques 

111.4.1.2. Les enipricnts d’origine perile 

[ I  est question ici de presenter les i t e m  lexicnux ernpriintes air fi~lfi~ltii.. 

Voici- en quelqnes-[ins : 

1,’enipmnt drrec~ 

Nom le remarquons ici : 

Tableau 17 

Lxxeme de la Traduction 
d’emprunt langue d’emprunt franpise 

gd35nde gd$&de (( ecole )) 

K3r3ba k M b 6  (( bouteille )) 

Mota m6tii (( voiture )) 

Malori miil6ti (( riz )) 

Langue Lexeme mhmb>l;i 

fiilfiilde - 

I I 

w : n i  n5:ni (( blessure )) 
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Ici, les variations tonales sont observdes, ailleurs les autres items 

phoiietiques dcineureii( iricliaiiges 

l , ’empr~it i~ iridtrecl (1 ’dr s ion)  

Nous le voyons dans le iioin suivant 

fulfuld6 rnhrnliilii elosse 
inringoro iniinghr inangrie 

Dans ce processus, le segment vocaliquc [ol disparait en finale lorsqrie 

1’011 passe du fulfiilde au inriinbilii 

1 11.4.2. Les noms compos& 

Prealablement definis au cliapitre 11 de notre travail nous presentons ici 

qrieques-uns : 

I l l .  4.2.1. Qiielqries eveniples 

o-hwsin $:p pl. b%hw&n;nSi:p : (( gainin )) 

sg-enfant lioinine 

o-iniin 3575 pl. b5-imin3575 (( aribe )) 

sg-petit inatin 

n-%p6xd bc- k6: pl. b3-pdxdbekb: : (( pouce )) 

sg-doigt rnairi gros 

a-nk5: bii pl. b5-nkkb3 

(( vaccination n 

sg-couper ipaule 

n- rJg8rJg5li pl. b.i-rJg?irJ@li : (( piment )) 

sg-piquer gratter 
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sg- action malade 

(( action d’St1-e inalade )) 

Strffi.t.L; .. 

Exeinule 69 

o-sCmtG pl. b:i-sGntG : (( parole )) 

n-s;on - t i 2  

sg- boriche action 

(( action de parler )) 

liemarque 

Les noins derives ci-dessus conserveiit leiirs prkfixes norninaiix, j 

savoir le morpheme zero pour le singulier et le morpheme /b3/ pour le plririel. 

Les actualisatetirs, notaminent In&-1, I-p/ et /-tu&/ (cf. sotis 111. I .  I .  et 

I l l .  1.2) sont des afixes qui varieiit suivant les noiniiiaux. 

Les radicatis, OLI encore les bases derivationrielles resteiit inchanges. 

CONCLUSION 

Le sribstantif, fait ressortir entre autres des afixes tels que les prefixes 

ln&-I,l 15-1, It%\, Ib3-1, \wC-\ ,  10) et les suffxes \ - s i /  011 \ -SEI ,  1-pJ, I-ta6l qui 

s’adjoigneiit sur la base derivalioniielle qu’est le radical (theme). Dam tine 

analyse axee sur les noins simples, les noins derives, les noins composes et les 

noins d’empnint, ce radical fait etat de bien de stnictures syllabiques : les 

mono- et disyllabiques d’une part, les trisyllabiques d’autre part. Dans le 

prochain chapitre, nous parlerons des determinants. 
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CHAPITRE IV 

LES DETERMINANTS 
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I N ‘ I ’ I ~ ( ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I ’ I O N  

Le determinant est tin lexerne qui joue le r6le de detenninant. I I  s’agit, 

precise BOT BA NJOCK (I970 : 124) (( dc.s 1170/.s cpri crcconipagmr7/ Ic 

rioniinal ind6pctidant. I’crr rapport a CL‘ det-rirer ils  sot^[ acce.r.c.oircs )). Selon 

I’inflrience semantique qu’ils excercent sur ce dernier, ces nominaux 

dependants appartiennent a des categories grammaticales variees. Possessifs, 

deinonstratifs, indetini, niuneraux, interrogatif, relatifs et qualificatifs sont 

entre aiitres detenninants A presenter dam ce chapitre. 

1V.I. LES POSSESSlFS 

1V.1.0. Definition 

Selon Le Petit LAROUSSE (1996 : 795), le possessif est iiii  lexeine qui 

expnine la possession, I’appartenance, la dependance. En in5inbiI?i, il est 

toujorrrs postpose ari nominal qri’il a pour rcile de detenniner. 

IV. l . l .  La structure segmentale des possessifs 

Les possessifs disposent d’une fonne invariable a11 singulier cornrne au 

pluriel. 

Exeinole 70 

Singzrlrer 

Ici, notis avons la structure suivante : 

0- N. + POSS. + N. POSS. 

s g  
bii: ‘‘sac’’ 

a- b5: + s66n + bii: s6i.n : “son sac” 

sg sac son 
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Pluriel 

Ici, nous avons la structure suivante : 

bj- N. + poss. + b3N. Poss. 

P’. PI 

b j -  b.5: f s&n + b3bii: s e h  “ses sacs” 

sacs son 

IV.1.2. Les diffkrentes formes des possessifs (singrrlier. et plrrriel) 

Pour indiquer la possession. le locuteur in&mb’il& emploie les foiines 

ci-aprk : 

Lesfornies du singiilier 

De la premiere personne du singulier & la t r o i s i h e  personne du pliiriel, 

nous avons les possessifs suivants : 

Premiere personne du singulier 

Deuxikme personne du  singulier 

Troisieine personne du singulier 

Premiere personne du pluriel 

Deuxieme personne du pluriel 

Troisikme personne du pluriel 

Les foi-mes du plttriel 

Premiere personne du singulier 

Deuxikine personne du singulier 

Troisienie personne du singulier 

Premiere personne du pluriel 

Deuxieme personne du pliiriel 

Troisieme personne du pluriel 
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IV.1.3. Les tableaux r6capitulntifs des possessifs 

e Tnblearc des formes clrc siiigrrliei- ( r r n  olgeipossid&) 

lere 
Objet 

personne 
in6 I n i i l  

inon -ma 

Tableau 18 

2' 3e 1 2' 3' 
personne personne personlie personne personne 

j 66 s G n  b55 b i i  b53n 

ton - la son - sa notre votre leur 

Possesserir i Singolier I pluriel 

Possesserir 

Objets 
poss6dk 

Plusieurs ob,jets 

noms 
ou 

Singolier pl u riel 

lPre 2' 3' 2c 3e 
personne personne personne personne personne personne 

b3N. b3N. b3N. b3N. h3N. b3N. 
m him ir j6k s62n b55 bii b53n 

mes tes ses nos vos leurs 

6I.C 1 

e Tnblenrc des formes du pluriel (nlrrsierrrs objeis p o s s ~ ~ l ~ s )  

Tableau 19 

1V.1.4. Structure paradigmstiqiie des possessifs 

e Sirrictrrre des fornres nrc sirtgirlier 

151 : remkde CL?h : (( panier )) 

151 mb-mti : mon remkde cL?h ma-mil : (( mon panier )) 

151 j62 : ton remPde cL7h j62 : (( ton panier )) 

151 s 6 h  : son rerni.de c&?h s66n : (( son panier )) 

151 b52 : notre remi-de ch75 b5i  : (( notre panier )) 

151 bii : votre remkde ch?h bii : (( votre panier >> 

151 b53n : leur remkde ch?h b53n : (( leur panier n 
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cwiir m6-inii : tila poule 

cwar lei? : ta poule 

cwiir s&n : sa poule 

cwar b53 : notre poule 

cw5r bii : votre poule 

cwiir b5jn : leur poule 

Strrrctiire des fornies nu plrrriel ! P 
b5Ial in6-tnii : (( tnes reinedes )) b3c5?5 tn?i-i?iG : (( ines paniers )) 

b3lal je6 : tes remedes b3ch?5 j66 : (( tes paniers )) 

b5l51 s i 6 n  : ses remeties b5cii75 se6ti :(( ses paiiers )) 

b5iSl b53 : nos reinedes b\k<i?9 b53 : G nos paniers )) 

b3lal bii : vos remedes b3c5?h bi I : (( vos paniers )) 

b3l5 I b55n : leurs reinedes b5c578 b53 : (( leurs paniers )) 

b5cwar m6-mii : rnes poriles b5t6:t5b,? m6-tnu 

bicwiir i& : tes poules b3tij:t5,br? .iG : (des pipes )) 

b?cwiir c62n : ses poules bjt6:t;sbii s62n : (( ses pipes 1) 

b5cwiir b55 : nos poules bjt6:tabii b53 : ((nos pipes )) 

b i c  w5r bii : vos poules bjt6:taba bii : (( vos pipes )) 

b3cwr?r b55n : leurs poules b5tii:tSba b53n : (( leurs pipes )) 

: (( tnes pipes )) 

IV. 1.5. La structure suprasegmentale des possessifs 

I t<  1.5.1. LeTon 

11 s’aBt de presenter les structures tonales observees sur les morphemes 

des possessifs, quand ceux-ci designent les ob-jets ou les etres enonces au  

singulier et au pluriel (cF. sous IV. 1.2). 



A I (  singzilier- 

Les rkalises tonals que I'on obser-ve sur les possessifs indiquant les 

&jets air singulier se prksentent ainsi qu'il sui t  : 

- Ton has de structure (TB) et note ( ' ) sur le lexthe de la premiire 

personne du singulier mli ou rrzd qui  signifie (( inon, ma n. Dans les knonces a 

tons variks suivants. i l  est invariable : 

Structure 

(THB) 

Tableau 20 

Syntagnie d i ~  possessif singrrlier 

bu j6t. : (( ton couteau )) 

In5 s6kn : son abc6s )) 

p2r b53 : (( notre peau )) 

tUil b i l  : (( votre fliite )) 

t&I b53n : (( leur caillou )) 

Syntagme do possessif singulier 

gel mii/mh : (( ma tige )) 

131 rnirimd : G nion reni6de )) 

kibi miiimh : (( mon nornbril )) 

f53 inii/m6 : (( ma toiture )) 

bEn6 miiimh : (( ma chanson )) 

- Ton haut-bas de structure (THB) et note (' .) realisk sur les autres 

morphemes du possessif. Dans les 6nonces A tons varids suivants, i l  est 

kgalement invariable : 

Tableau 21 

! 

["I 
! 
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ALL piirriel 

Lorsque le nominal dktennink est au pluriel, nous avons : 

- uti toil bas de structure (TR) et notke (') rkalisk sur le possessif de la 

premiere personne . 

Exemple 7 I 

(TB) b3-N. mu ou mh : (( ines H 

pl. mon (ma) 

(TB) b k 6 x  mil ou mi, (( ines habits )) 

habits mon 

Cette marque tonale basse reste iiicliang6e dans les realisations suivantes : 

Tableau 22 
1 Ton /Structure Syntagme dn possessif pluriel 

G ~ m  mii/mi, : (( iiies huttes )) 

b 3 k h g 3  mWmh : (( tnes corbeilles )) 

b3F53 inidmi, : (( mes toitures N 

b3czr inWm6 : a nies singes P 

b3hwii;n mtiirnh : (( ines enfants )) 

- Une sequence haute - basse de structure (TI-IB), notke ( ' ') observke 

sur les autres i n o r p h h e s  du  possessif. Cette skquence reste telle quelle dans 

les enoncks suivants : 

Tableau 23 

1 Ton /Structure Synfagme du possessif pluriel 

b.5Bviin j &  : (( tes houes )) 

bjniir s&&n : (( ses criquets )) 

b5kuu b53 : (( nos fli3es )) 

b j c G  1 bii : (( v o s o i s e a u x ~  

bjrnbjx b53n : (( leurs haclies )) 
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I -  

Ainsi se presentelit les structures segmentale et suprasegmentale des 

possessifs. Si  tel est le cas, qu’en est-il des tlt5monstratifs ? 

IV.2. LES DEMONSTRATIFS 

IV.2.0. Dkfinition 

Un demonstratif est cet element grammatical qui, selon Le petit 

LAROUSSE (1 996 : 297) K .reiet 6 inonti-er. ?I pi&i.rer I ‘3i .e oii In diose ciont 

il est qiiestioii >>, 

Le dPmonstratif est observi. dans la langue selon le crit6re de 

(( rapprochement 011 de 1’6loigneinent N BOT BA NJOCK ( 1  970 : 212). 11 

s’agit precisement de : 

- celui-ci / celle-ci (pres du locuteur) : heel1 

ici 

- celui-lA / celle-lA (prks de I’allocutaire) : k j k k  

la 
- celui-la / celle-la (loin des deux) : k%?s k i G  

loin Ih 

Ih-bas 

Le terme pozir- R celiii-la/ celle-12 (loin des dew)  )) est reiidu poi- deux tii7itPs 

sdniniitiqices. Coinpte tenu dufait qu’11s indiquent tous deux un locat$ 

noiir 1701iS pi*oposons de les d&ir coiniiie d t m t  des inoiplihes 

IV.2.1. Structure segmentale des dhonstratifs  

Les trois morphemes du dhonstrat i f  signalks ci-dessus sont toujours 

postposks aux nominaux qu’ils dkterminent. Leurs formes restent invariables 

au singulier comme au pluriel. Seules les formes des noininaux varient du 

singulier au pluriel. 
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Exempie 72 

Si/igziliw 

lci, nous avms  la structure suivante : 

c1 -N. + Dbm. -+ N. DOm. 

"g 

- Pr2s dzi locrrtezir 

13: (( village )) 

0- 13: + h G n  -+ 13: I i 6 h  : (( ce village-ci )) 

sg- village ici 

Suivant la structure ci-dessus, nous aurons : 

- Prss de i 'ullocutuire 

0- 13: + ki& a 

sg- village 1i 

ki: ki6i: 

qnn5 ki6i: 

- Loin des deux 

o- 13: + k5?2 ki& 

sg- village loin la 

la-bas 

0- k k  kii?ii ki6k 

0- gun2 k5?3 kiki: 

(( natte )) 

K cette natte-ci )) 

enfant )) 

(( cet enfant-ci >) 

13: ki6i: : (( ce village-li )) 

(( cette natte-li )) 

(( cet enfant-la )) 

+ 15: k3?2 ki& : (( ce village la-bas )) 

: 

: 

(( cette natte la-bas )) 

(( cet enfant la-bas )) 
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/ ' / i ine/  

Ici, notis avons la stnicture sriivante : 

b3- N. + Dfm. 

PI- 

- I'rRr tiii lociikw 

b j -  l j :  -t- h6Pn 

pl. village ici 

villages-ci 

bj-ki.  h6i.n 

bi-qiina h S n  

- I'r.?s de 1 'olloctrtoire 

b3- 13: + k?6t: + 
pl. village la 

villages-la 

b3kt: k?iS 

b3 r~ i ina ki && 

- Loin des deia 

+ b313: h6i.n : (( ces villages-ci )) 

(( ces nattes-ci )) 

c ces enfants-ci )) 

b3-13: k i &  

(( ces nattes-la )) 

(( ces enfants-la )) 

b3- 13: + ka7% k76t: + b3h:  k%75 k36P : (( ces villages la-bas N 

pl. village loin la 

villages la-bas 

b i k 2  k&?& ki6P 

bjgiina ka?& ki6i. 

(( ces nattes la-bas )) 

(( ces enfarits la-bas )) 

IV.2.2. Structure suprasegmentale des dfrnonstratifs 

IK2.2.1. Leton 

Les realites tonales que nous observons sur les dernonstratifs se presentent 

lorsque ces demiers designent des nominata au singulier et au pltuiel. 
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Au singzilier 

1 ~ 6 6 ~ 1  qui se rend par (( celui-ci / celle-la pres du locuteur )) porte la 

marque tonale haute-basse de structure (THB) et notie ( ' ' )  coniine dans : 

(THB) mbi IiGn : (( cet ami-ci )) 

ami ici 
Dans les itioiices suivants nous voulons rendrc compte de 

I'invariabilit6 de cette marque tonale. 

jtructrire 

(TMHB) 

Tableau 24 

Syntagme dri dkmonstratif singrilier 

kil ki& : a cet os-la )) 

qwgl ki62 : (( cette voix-18)) 

mbElE ki62 : (( ce grenier-la )) 

t in33 ki62 : (( cette crevette-li n 

hw&n ki& : (( cet enfant-li )) 

. . ~ ........... ................. 
I-'"' T o n  s trri c t t i  rc Sj'n tag me cl  11 d6in o 11s t ra t i  f si rig i i  iicr 
........... . - -: ......... __- 

k o  I i G i i  : (( ce pont-ci u 

["I 

ki4h qui se rend par (( celui-li / celle-li pres tlu locuteur )) porte la 

marque inoyenne - haute - basse, notie ( -  ' '), de structure (TMMB) comme 

ici : 

(TMHB) la?U k i 2  : (( ce trowla )) 

trou la 

La sequence inoyenne - haute - basse (TMHB) du demonstratif / C 7 G  

reste tel que1 dans les realisations ci-apres : 

Tableau 25 

I : 
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kci?ci kiP2 qui se rend par (( celui-I& / celle-la loin des deux )) porte en 

plus de la marque moyenne - haute - basse notee ( - ' % ), la s6quence 

moyenne-moyenne notee ( -  -), tel que nous le voyons ici : 

(TMMMIHB) gi k S i i  ki& (( cet ceuf la-bas )) 

ceuf loin la 

la bas 

Cet indice tonal (TMMMHB) reste lui aussi inchange dans les 

voisinages tonals ci-aprk : 

Tableau 26 

Ton I Structure 

[ - - - ' ' I  (TMMMHB) 

Syntngme dri dhmonstratif singulier 

tin kZ?ii ki62 : (( cette piste Ii-bas 

del kZ?% kI&. : G cette barbe de ma'is I&- 

bas )) 

in55 kZ"? k i@ : (( cette paille Ii-bas )) 

Aupluriel 

h3N Iz6.2rz  qui  signifie (( ceux-ci I celles-la pres d u  locuteur >) signale la 

sequence haute-basse. Elle est not6e ( ' ') et est rialis6 ainsi : 

( T W  bjmbi  h62n : (( ces ainis-ci )) 

pl. ami ici 

amis ici 

b3N. ki& qui se rend par (( ceux-la /celles-18 p r k  du locuteur N porte la 

marque inoyenne - haute - basse, notee ( - ' .), de structure (TMHB) comme 

ici : 

(TMHB) bjlfi? ti ki& : (( ce trou-la )) 

pl. trou la 
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h3N. IiCi’i ki& qui  signifie (( ceux-la / celles-la loin des deux )) est 

rendu par la skquence nioyenne - moyenne - moyenne - haute - basse not& 

( -  - - ’‘I. 
(TMMMHB) bjjifiri kii?ii k i G  : (( ces herbes I&-bas )) 

pl. herbe loin l i  

herbes la-bas 

Les dkmonstratifs ci-dessus, dkterminant les noms au pluriel, a savoir 

b3N. I112kn : ici, h3N. ki&? : la, h3N. Iicii’E ki& : la-hos observes dans un 

environnenient tonal diversifii, gardent leurs nxtrques tonales. Nous le 

voyons dans ce tableau suivant : 

Tableau 27 

Structure Ton Syntagmes des dfnionstratifs pliiriels 

b31nbiq h65n : (( ces greniers-ci )) 

[ “ I  

[ -  ’ ‘I 

[- - - “ I  

bkn& h&&n : (( ces abces-ci )) 

b3kGri h&n : (( ces flGtes-ci )) 
(TIHB) 

I 

b3gCl ki66 : (( ces tiges-la )) 

b3nd27i kit55 : (( ces lits-la )) 

b3lGti kikt: : (( ces comes-la )) 
(TMHB) 

(TMMMHB) 

~ 

b3bu k?i?ii k i 2  : (( ces couteaux la-bas n 

b3c‘lb k%?% k i G  : (( ces souris la-bas )) 

kii?% k i 2  : (( ces mortiers la-bas )) 

b3g5l3h kii??i ki& : (( ces lions Ii-bas )) 

De l’analyse ci-dessus nous observons la structure des demonstratifs. 

Qu’en est-il de I’ind6fini ? 



1V.3. L’INDEFTNI 

IV.3.0. Dkfinition 

GINESTE, R.et MEYER, J. (1977 : 139) definissent I’indefini coinine 

&ant I’el&ment qui apporte Line dPterminatiori vague au noin auquel i l  se 

rapporte. 

En ni5nik2lk, nous observons que, pour souligner le caractkre indefini 

d’un nom, on le fait suivre de dYi qui signifie tant6t (( un(e) certain(e) )) tant6t 

(( un(e) autre )), Cet indifini s’accorde en nombre avec le noin qu’il 

determine. Plus precisPment, il equivaut au Franqais (( un )) comme par 

exemple dans : 

tii (( arbre )) 

tii dii (( un arbre )) 

IV.3.1. Structure segmentale de l’indkfini 

Comme le possessif et le dkmonstratif, I’indefini est toujours postpose au 

nom qu’il a pour r6le de determiner. Sa structure morphologique est inchangee 

au singulier et au pluriel. Le nominal seul varie clu singulier et au pluriel. 

Exemple 73 . 
Singl/lier. 

Le l e x h e  de I’indefini a la forme suivante : 

0- N. + indkf. -+ N. indkf. 

sg 
On aura alors : mgb? : (( chef N 

o- mgbe + dii+ mgbe dii : (( un chef )) 

sg. chef un 
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(( certains, d’autres 

I’liiricl 

Ici, l’indefirii se presente ainsi : 

b3- N. + indef. -+ b3N. indff. 

PI. PI. 
On aura : 

b5- mgbE + dii + bjingbe dii : 

chefs )) 

pl. chef un 

chefs un 

Noris retrouvons le morplieme de I’indelini dans le paradigme suivant : 

Siiikplier 

a-kibi (( nombril )) 

0- kibi dii (( tin nombril )) 

a- n bin b (( eau )) 

0-nbmb dii (( line eau )) 

1’1uriel 

bjkibi dii (( certains, d’autres nornbrils )) 

bhhrni ,  dii (( certaines, d’autres eaux )) 

1V.3.2. Structure suprasegmentale de I’indkfini 

IK3.2.1.  Le ton 

Porte stir I’indefini quand celui-ci indique un objet 011 un &e au 

singilier et au pluriel, il  se presente ainsi. 

A 11 srngdier 

C’est la sequence haute-basse, de structure (THB), notee ( ‘ ‘) tel que 

nous le voyons ici : 

( T W  0-kibi dii : (( un nombril )) 
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Cette sequence haute - basse r-este telle quelle aux voisinages cl’autres 

[ “ I  

tons : 

Tableail 28 

(TFIB) 

Ton 

[ ” I  

Structure 

(THB) 

Syntagme de I’indkfini xu singulier 

Aziplririel 

Le ton de l’indefini nous revkle ici Line sequence haute - basse. de 

structure (THE%), notee ( ’ .) telle que nous le voyons ici : 

(THB) b3kib i  dii (( certains, d’autres nombrils )) 

pl.nombril un  

Cette sequence haute-basse reste elle aussi telle quelle aux voisinages 

d’autres tons : 

Tableau 29 

1 Ton 1 Structure Syntagme de I’indkfini pluriei 

b3bu dii : (( certains, d’autres couteaux )) 

b3tigjb dii : (( certains, d’autres calebasses )) 

b 3 n g d g  di’i : certains, d’autres cochons )) 

bSs6n &<I : (( certains, d’autres mouches )) 

b.5kW dii : (( certains, d’autres fliltes )) 
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IV.4. LES NUWIEItACIX 

1V.4.0. Definition 

(( Le n7iniCr-al ditcr~i i i r ic le 1iom cti intlirpani IC ~ io t i i h r - c  o‘’i?/r-e.s o7.1 & 

CllOSC t / ~ . S l , ~ l l l ! . 5 ’  1101’ CC 110111. (h l t l? ,  11 l t l t l l c j l l ~  ,SIJII KJtJg, ,SOI? OrdW dU1l.V ZlI7C 

sir-re )) GINES’TE, R. et .I. MEYER, i. ( I997 : 133). 

De cette definition, i l  en ressort d e w  types de iirirneraiix : le nrinieral 

cardinal et le numeral ordinal. Daw les structures segmentale et 

suprasegnentale, ces lexeines ieront I’objet d’etude de cette paitie. 

IV.4.1. Structure segmentale des numkraux 

En m5inbil5, les niiineraux (cardinal et ordinal) sont totijours places 

apres les nominaux (N) qu’ils de(enninent. La forme structurale des 

nuineraux cardinaux est variable dtr singulier au pltinel. Quant aux iiumeraux 

ordinaux, leurs fonnes restent inchangees. Par ailleurs, les noniinaux 

detennines dans I’un coiniiie I’autre cas vanent du singulier au pluriel. 

SlngulIer. 

8- N. + Num. card. + N. Nurn. Card. 

sl: 
Exeinuie 74 

ti “lievre” 

o-t? + ccn 4 t i  cEn (( tin lievrc )) 

sg lievre un 
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Pliiriel 

135- N. + Nuin. card. -+ hjN. Nuni. Card. 

PI. ['I. 

Exemple 75 

b3- ti + Tal -+ b3ti El : (( dcux lievres )) 

pl. lievre deux 

litivre d e w  

b5ti t5?5r 

pi. li6vr.e trois 

lievre trois 

b3ti n l  (( quatre Iievres )> 

pl. likvre quatre 

lievre qiiatre 

bjti tin 

P I .  likvre cinq 

lievre cinq 

IV.4.1.2. Le rtLmi6rnl ordirtnl 

Exprim6 par f5d33?3 : )) premier (&e) (( O L ~  par c5,yir1zil : N dernier 

(?re) )), le num&ral ordinal a la forme suivante : 

SiiTgulier 

0- N. + Num. ord. -+ N. Num. ord. 

sg 
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Exemuie 76 

tiib : " fiui t" 

0- tiib + tad3575 / ca3firnfi 4 

sg fruit premier / deniier 

premier / demier fi-uit 

bE : tt main )) 

bZ t5id3575 / c53iimu : tt premiere / deniiere main )) 

main premiere / derniere 

thb lac13575 / ca3ulnu 

0 I'l71rrei 

b5- N. + Num. or& -+ b3N. Num. ord. 

pl. pl. 

Exeinple 77 

bj-  tiib + t5d3575 I c33iimfi -+ bitiib tad3575 I c33iiin1i 

pl. t i i t i t  premier deniier 

premiers / derniers fmits 

b3bE t5d35'15 / ca3Uma :N prernikres / dernieres mains )) 

pl. main premiere deniiere 

IV.4.2. Structure supiasegmerttale des iiumkraux 

N4.2.1.  Le ton des nrin~rarr_r cardinniuc 

ceii : )) zin )), jiil : )> deux )), ta?cii- : x troi,v )> portent respectivernent 

les tons inoyens (TM) et line sequence moyenne - moyenne (TMM). 

Exemple 9 1 

0- c5x (( habit )) 

O M )  n- c5x cen (( tin habit 

bjc5x fa1 (( deux habits )) 

0- @in (( animal )) 
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(TMM) b5p&rn tii'lfir (( trois animaiix )) 

Ces realisds toids sent iitvariables dans les enviroiineinents stiivants : 

Tableau 30 
___ 

Ton 

-1 

[ -  -1 

Syntagme tlu num4ral cardinal postposk au non 

b3kfir t37fir : (( trois criquets )) 

bind6:p  tii?%r : (( trois rats n 

b i t u  tfi'liir : (( trois arbres )) 

b 3 f S  tii?iir (( trois toitures )) 

IK4.2.2. Le tort des rtriiiternri-v ordirtmu 

S i n ~ ~ l i e r  

tadJ5?? : (( pwinier(2re) )) et cagtiniti : )> cietwIcr(2w) )) sont realises 

avec une sequence inoyenne - moyenne - moyenne, cle str-ucture (TMMM), 

notee ( - - - )  

ExeinDle 78 

(TMMM) n-gg6 tad33'15 : (( premier poisson )) 

sg.- poisson premier 

a-jfiri c53iimfi : N demiere herbe n 

0-herbe demier 

Cette sequence tonale est invariable dans les contextes tonals observes 

dans le tableau ci-apres : 
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Tableau 31 

Toil 

1- - -1 

~~ 

S t rtic t ti re S y II ta grri e des 11 II m 61-a 11 x o rd i na 11 x a II si  11 g II 1 i e r 

ijg6 t5d3515 / c53tiiiiti : "preni./ dern. Poisson" 

inbhl t5d3575 / c5sfiniu : " prein. / dern. panier" 

(TMMM) k6Ci t5d35?5 / c53iimii : "prein. / dei-n. pont" 

tin t5d3575 / c53iimn : "prem. / clern. piste" 

cG1  t5d3575 / c53CiinG : "preni. / derii. oiseau" 
I I I 

Plr/riel 

h5N. t%f,,~5?5 : (( preruievs (;res) )) et h3N. c531TtnrS : (( d e ~ n i e ~ s  

(&res) J sont rendus tonologiquement par Line sequence inoyenne - moyenne - 
moyenne de structure (TMMM), notee ( - - -) coiiinie dans : 

(TMMM) bjngh t5d3575 : (( premiers poissons )) 

bjpiiri c53iimii : (( dernieres herbes )) 

Cette sequence est invariable aux voisinages des tons observes dans le 

tableau suivant : 

Tableau 32 

Structure 

(TMMM) 

Syntagnie des nnmkraiix ordiiiaux au pluriel 

b3mbi t5d3575 / c53iima 

b3c&?& t5d3575 / c53fimfi 

b3maj  t5d3575 J c53iimii 

b3kii tSd3515 i c53timii : "prem. i dern. os" 

b?y5r tSd3575 I c53fimii : I' prem. / dern. abces" 

bjkiiun tSd3575 / c53iimii : "prein. I dern. tas" 

: "prein./ dern. ainis" 

: "prein. / dern. corbeilles 

: "prem. I dern. abcks" 
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F 
II 
I 
5 
-1 
1 

C'est ainsi que se revde h noiis la disposition structurale des nuineraux. 

Celle relative a l'interrogatif est la suivante : 

IV.5. L'INTERROGATIF 

IV.5.1. Dbfinition 

L'inter-rogatif, explique J. DUBOIS et R. LAGANE (1973 : 68) est LIII 

determinant qui (( a les formes quel, quels. qtrelle, qz.~elles. I1 cor7sfitzre rrvec le 

nom i.in grozrpe de nom. II ne petit Gtre ni prkckdk, rii strivi I:..] d'zitz 

d&ertvinant d6nzonstratif ou possessif .. J .  I1 iridiqtie qtie In questiori porte 

sur I 'iderrtit& nil In tinttrue d ' Z I N  &re anin?; ou d ' m e  chose. N 

En mhmbik ,  l'interrogatif est rendu par l'item (( dEhii N qui signifie 

(( que1 (le) D. 

Exemple 79 

n-m bi E I 

a-mbiEl dEliii 

pi. b3mbiCl dEhii 

(( chevre (( 

N quelle chevre ? )) 

G quelles chevres ? )) 

XV.5.1. Structure segmentale de I'interrogntif 

Le lexeme interrogatif se postpose toujoiirs au nominal avec lequel il 

s'accorde. Sa forme structurale est invariable lorsque le nominal dkterinine est 

au singulier coniine au pluriel. 

Exernple 80 

Singzilier 

Ici, nous avons la structure suivante : 

0- N. + Inter. + N. Inter. 

sg. 
n- bb:r "chien " 

0- bb:r + dEhii + bb:r dEh% : "quel chien ?" 

sg chien que1 
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a-dum 

a-d Ij in hii 

"h utte" 

: "quelle ltutte Y" 

p/itrrel 

Nous avons la structure . 

bi-  N. + Inter. -+ b3N. Inter. 

pl. pl. 

b5- bo:r + dehii 4 b5bh:r &hi> : "quels chiens ?" 

pl. chien que1 

cliiens quels 

b 3 d h  &hi : (( quelles huttes ? )) 

IV.S.2. Structure siiprasegmenta1e de I'interrogatif 

lK.5.2.1. Le toti 

L'inteqogatif &hii qui signilie (( quel(s) (le(s)) ? )) d'aprcs la 

traduction Franpise a un lexeme tonal rendu par la sequence inoyenne - haute 

- basse, note ( - ' %). NOUS I'observons sur I'interrogatif postpose an nom 

singulier comme au noin pluriel. 

Exemple 81 

a-siib (( serpent (( 

(TMHB) a-siib dehii : (( que1 serpent ? )) 

serpent que1 

pl. bkiib dehfi : (( quels serpents ? )) 

L ' i t i t e r r o ~ a t ~ / 7 0 s t ~ ) . ~ ~  ail m n i  .rigulier 

I1 est rendu par la sequence rnoyenne - haute - basse tel que presente ci- 

dessus. Cette sequence est invariable dans les realisations tonales diverses : 
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Ton 

[ - ' '1 

Tableau 34 

Structure Syntagiiie de I'interrogatif postpos6 an nom sg. 

: (( que1 bston ? )) 

: (( quelle Iiutte ? )) 

(TMHB) i@ri dShE : (( quelle lierbe ? )) 

khig5n dEhi 

dum dEhii 

t z i l  d5hii 

k~Ci dEhii 

: (( que1 caillou? )) 

: (( quelle flilte ? )) 

Ton 

[ -  ' ' I  

Structure Syntagnie de I'interrogatif postpos6 ail  nom pi. 

b3chx dd i i i  

b3gCl dZhii 

: (( qwls habits ? )) 

: (( quels tiges ? )) 

(TMHB) b5bs delii'i : (( qiiels sacs 7 )) 

big5l3h dEhii 

b3hwZh di3iii 

: (( quels lions ? )) 

: (( quels enfants ? )) 

Ainsi prksentk et defini la manikre dont I'interrogatif apparait dam 

I'enonck. Qu'en est-il des relatifs ? 

IV.6. LES RELATIFS 

IV.6.0. Dkfinition 

(( En grammaire traditionnelle n, soulignent J. DUBOIS et ai. (1973 : 

419) les relatifs sont K les mots qui servent ci rapporter, cijoindr-e, a21 1 7 0 ~ 7  ou 

azc pronom qu 'ils vepr&entent (et qui est dit ante'ce'dent dti pronom relati3 
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une proposition sriborzZonn& tlite relnfir:c. qiri expliqiie 0 1 1  diteriniire 

l’nrittk6dent )) 

Bien que le pronoin relatif soit toijours expriine i travers Line 

proposition, celle-ci joue le r6le de d&er*mir7ar7t. I1 est alors expriine par mi 

en fonction sujet et par m5 en fonction objet. 

LV.6.1. Les phrases re1 a t‘ ives 

ZV.6. I. I .  Le relntifsujel 

11 est rkalise de la manEre suivante : 

a-jiw.? mi ni- 16mcE.r : H I’honime qui doi-t n 

sg.-homme qui pres- dorinir 

n-nii mi ni-ni  N la pliiie qui tombe )) 
- 

sg.-pluie qui pres-pleuvoir 

I K  6. I .  I .  Le relotif ohjet 

I1 est 6nonck de la manikre suivante : 

a-hwii5n n i j  w6 15b- ne 

sg .-enfant que tu taper- pres. 

D-tZbtCi m5 h j S  nE : (( le fruit que tu manges )) 

: (( l’enfant que tu tapes )) 

sg .-fruit arbre que il manger- pres 

Si les relatifs s’observent dam les syntagmes verbaux (constructions 

syntaxiques) en est-il de nGme pour les qualificatifs ? 

1V.7. LES QUALIFLCATIFS 

1V.7.0. Definition 

Le qualificatif, selon M. ARRIVE et a1 (1986 : 32-33) est un 

constituant de la classe des adjectifs. I1 a pour fonction d’enoncer une qualit6 

ou proprikte essentielle de i’objet dksigne par le nom. 
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Dans les langies africaines, expliquent TAMANJI ct MUTAKA (2000) 

cites par NGANGOUM (2002) ,  cetk notion renvoie ii trois categories i 

savoir les vrais qualificatifs, les nominaux qualificatifs et les verbaux 

qualificati fs. 

Nous les retroiivons hen dans le discours rniiinb‘li 

IV.7.1. La structure segmentale des qualificatifs 

IC: 7’. I. 1. Les vrnis qiinlificntifs 

Selon NGANGOUM (2002 : 68), les wais qualilicatifs renvoient a : 

’‘ (hose lexical i/ctii.v that arc .spccI/icd i n  le.uicori a.r helorigirig to the category 

of’acljec/ive.c.”. Dam la langue m5inbilax, ces quaiificatifs sont tres limit& 

S’exprimant par m S i n  (( petit )) et E6 (( noweair D, ils indiqirent la qualite 

des noms auxqnels ils sont postposes. Au pluriel, ces qualificatifs se font 

preceder du morpheme hj-  qui se prefixe au nominal deterniine. 

Exeinule 82 

Singzrlier : inhiin : (( petit (( 

O N .  + mhhn -+ N. m&&n 

sg 
o- bG + m S n  + bli m6&n : (( petit couteau )) 

sg. couteau petit 

t’lurrel 

b5- N.+ m&in + b5N. m h h  

pl. PI. 
b3- bG mGin (( petits couteaux )) 

pl. couteau petit 

couteaux petit 
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Le qualificatif miin  ((petit x se distingue du nom d3$m;irjm 

R petitesse >). Ce qualificatif est toujours invariable au singulier coniine au 

pluriel. S e d  le nominal determine varie du singulier nu pluriel. 

sj/igi/ljci~ : E6 : t( nouveaii )) 

ON. -1 E 6  -+ N.E6 

sg 
0- t i b  + E 6  4 t h b  E C  (( nouveau fruit )) 

sg. fruit nouveau 

rllrricl 

bS-N. + E6 -+ b5N. E& 
PI. PI. 
b3- t5b + fee -+ b3tAb E& (( nouveaux fruits )) 

pl. fruit iiouveau 

Le qualificatif fie (( 170uveu11 N se distingue du nom d35fik 

i( rro~ii>enzrt& N. Ce qualificatif est aussi invariable CILI singulier au pliiriel 

ZV. 7.1.2. Les norttirznux qmIificntifs 

Le nominal qualificatif est d’apres BOT BA NJOCK (1970 : 2 1 1)  un 

qualificatif rendu dans I’&ionc& par un substantif. Ce substantif reniplit les 

modalit& nominales en assurnant trois fonctions principles : 

- Une fonction qualificative ; 

- Une fonction objet ; 

- Une fonction sujet. 

La fonction qtinlifcntive 

Exeinple 83 

g-ndiil?i in6 v&n 

sg. lit avec mal 

(( mauvais lit )) 
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Au pluriel, le nominal qualificatif vF&n (( n?cd  )> est preckdk du 

pluralisateur 175 plack en debut clu syntagine, pr@fixe au substantif, 

Exemple 84 

pl. b5ndT?%in6 vE6?ii 

(( tnauvais lits )) 

Lafonction objet 

ii biik v S S n  

i l  faire-pres. le inal 

(( i l  fait le mal )) 

La function szljef 

VE6t.l-r h65n n6  d35b573 iigw65 

le inal Dkm. &e-pres. chose bonnea neg. 

(( ce mal n’est pas bien )) 

I f / .  7.1.3. Les verbaim qiinlificnfifs 

Le verbal qualificatif denomin6 (( predicative adjective )) - RADFORD 

(1997) cite par NGANGOUM (2000 : 66) est un qiialificatif exprime par un 

lexhne verbal.. 

Exeinule 85 

Singzilier : nE6ili : (( &e rouge )) 

o- s3n h6kn n6 6ii-1: (( cette inouche est rouge )) 

sg.mouche dem. &e-pres. rouge (( inouche rouge )) 

Plur-iel 

b5- S ~ I I  h&n n6 6Xi  : (( ces mouches sont rouges )) 

pi. mouche dem. 2tre-prks. rouge (( mouches rouges )) 
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f’litsrel 

b3- g a  h G n  n e  k5n : (( ces erifs sont cnis )) 

pl.ceuf dem. Etre-pres. cni (( eufs cnis )) 

Le qualificatif k . n  : cni ddnve du verbe d’dtat nLT/i.Fn: (( &re c171 )) 

IV.7.2. Structure suprasegmentale des qualificatifs 

I K  7.2. I .  Le torr 

Les marques tonales que noris observons sur les radicaux des 

qualificatifs (vrais qualificatifs, norninaiix qualificatifs, verbaux qualificatifs) 

sont vanes. Compte tenu des qualificatifs que iioiis avons pu collectionner, 

nom avow identi fie les lexeines torials suivants : 

Lcs vsnis qimnl!ficnlifiv 

- La sequence haute basse de stiucture TMB et notee ( ‘ .) observee stir 

niaart : i( petit )) 

- La sequence moyenne haute de stnicture TMM et notee ( - ’) observee 

surfie? : i( noiiveau N. 

Nous notons que ces deux sequences sont invariables aux voisinages 

d’autres tons. Now le voyons bien dans le tableau suivant : 
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Tableau 35 

Vrai qu:ilific:itif 
- 

Nominal 

qualificatif 
Ton 

1,C tl<>/tllllC7/ ~ l . l < 7 / l / / C U / l /  

11 porte : 

La sequence rrioyenne - Iiaute - basse de structure TMHB et notee ( - ' 
') observee stir v G e t 7  : (( rml n. Cette sequei1c.e tonale est egalement 

invariable dam divers environnemerits que voici : 

Structure 

Tableau 36 

95 

Syntagme du nominal qualificatif 

gel vE6t.n 

ltf2.i vE6i.n 

ba: v G & n  : (( inauvais sac j) 

kfiu vE62.n : (( inauvaise fliite )) 

E6m vE6i.n : (( rnauvais cafard )) 

: (( mauvaise tige )) 

. (( inarivaise porte )j 



I X F  verbntu yualIficutif.~ 

11s portent : 

- Une sequence inoyenne - inoycnne tie structure TMM et notee ( - )  

qiii se presente stir le radical tlu verbal qtialilicatif nek~ik : e/re c r ~ .  

- La skquence moyenne - moyenne - inoyenne de structure TMMM et 

-1 observee stir i d 2 1 7  : Z/I -C  mqy. Toutes deux appamissent notee ( - 

inc1ia.ngees dans les voisinages tonals ci-apres : 

lableau 37 

Jerbauxqualifi 

atifs 
'l'on 

[ --1 

Structure 

TMM 

TMMM 

Syntagme tlu verbal qualificrtif 

CONCLUSION 

Qualificatifs et relatifs sont ces deteniiinants qui presentent line 
structure peu differente par rapport atis possessifs, demonstratifs, indefini, 

numeraux et interrogatif. En eKet, pendant que les relatifs attestent des 

pi-opositions qui tiennent l ieu cle cli/erriiinan/s, les possessils, demonstratifs, 

indefini, nuineraiix et interrogatif se postposent toiJours aux nominaux qu'ils 

ont pour r d e  de determiner. 11s sont en general invariables : les mSmes au 

singulier comine au plirriel. 
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.En general, les relatifs et les qiralificatifs (en dehors des vrais qrialificniifi) se 

retrouveni tlans les constructions spri tmiqiies. 

En strrictrire sriprasegmeiitale, les dispositions toinles des detcmiiiinnts 

ci-dessus presentes s’averent inchangees, donc invariables aux voisinages 

d’autres leseines toiials. 

91 



CONCLUSION GENERALE 
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1 
3 

Dans cettc etucle, miis nous sommes attelk i ktutlier la morpliologie 

noininale clu M5riilYil5, plus prkis6nient 5 fairc I-essortir Ics caractdristiques 

ginerales tlu nom. C’est ainsi que daiis Line analyse soniiiiaire, IIOLIS avons 

cfefini le no11 clans ses rapports avec le verbe pour ensuite inontrer que ce1-taitls 

l e x h e s  verhaux;suite au processus de derivation, ont la latitude cle prendre 

dans I’dnonce les positions et fonctions tlu iiom. Ce d6verhal, tlt;nomrii6 

verbo-noininal: atteste bien plus les caracteristiques des q“asi-iiominaux. (cf 

sous 11.3.) 

I I  a egaleinetit e td  qiwstion de ddgager les cliffPrents proc6dds de 

forination des noms et les d6terniinants avec lesquels ils ( ces  noms) 

s‘accordetit. Eir effet, d1.1 point de w e  de sa st.ructuration lexicale, le nom en 

M h l ; l l 2  ofh-e p r i c i shen t  deux pi-ocid6s pour se former. 11 s‘agit 

notamment de la derivation et cle la composit.ion. Pendant que la clerivntioii 

utilise les affixes (pr6.fixes et suffixes) d6rivationnels, i savoir In6-1, 115.1, 

\\vti-I, I t ,?-/,  1~7-1 (qui alterne a w e (  S q j ,  I-bCI, I-tG61 et 1-13! ( c f  sous 11.4.1. et 

sous 11.4.1.3) ; la coinposition associe au irioins deux items lexicaux 

susceptibles d’stre autonoines clans le discours. 

De 1’6Lucle du substantif. i I  ressort les points suivaiils : 
- Le substaritif est constitue d’une part par tln pi-Pfixe nominal et d’un 

radical ( t h h e ) ,  d’aiitre part p a r  un radical (theme) et cl’un suffixe. 

La structure morpliologique des prdfixes nominaux fait etat de deux 

formes distinctes : le morpheme zero po~ir le singulier et le inorpf&nie ll13i 

pour le p1urie.l. De cette marque plurielle, quatre formes irl-i.guli&res ont &e 

obseivees (cf.sous 111.3.1.2.1.). 

- 

Sont consitler6s coinme dkterminants les items gramrnaticaux ci-apres : 

les possessi fs, les dhonstratifs,  les inddfinis, les nuineraux, les interrogatifs, 

les relatifs et les qualificatifs (vrais qualificatifs, nominaux qualificatifs, 

verbaux qualificatifs). Ces dPteiminants, en dehors des relatifs, des nominaux 

et verbaux qualificatifs, sont en gkn6ral forii1i.s d’un lexeme qui se postpose 
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toujoui-s at1 nom lorsque celui-ci designe Line quaiitit6 unitaire ou w e  cluantitk 

pluriclle. En gtnkra l ,  le nominal ddlcrmine change de forme en fonction d i i  

nombre, pendant que le lexkme du diterniinant reste invariable au singulier 

coinme au pluriel. Quant aiix relatifs, aux noniinaux et verbaux qualificatifs, 

on les retrouve dam les constructioris syitaxiques. De plus ces tliterniinants 

attestent une disposition tonalc invariable. 

En abordaut ce m h o i r c ,  nous voulions atteindre un certain nombre 

d’objectifs : 

- Participer & la standardisation et a la description de la langue rngrnbil2 en 

passant par I’analyse de sa morphologie nominale, par la description de ses 

caracteristiques gkn6rales. 

Apporter tant soit peu une contribution aux travaux scientifiques antirieurs 

rkalises sur la dite langue ; et par la, aider a une nieilleure connaissance 

d ’ u n e 1 an g ue rnamb i I oi’d e. 

- 

,411 terme de cette & t u c k ,  iious n’avons pas la pretention d’avoir tpiiisC 

la riflexion sur la rnorphologie nominale du t n & n b i l & .  C’est ainsi que ileus 

n’avons abord6 iii la morpho-syntaxe, ni la morphophonologie encore nioins 

I’approche gknkrative et la reactualisation de la phonologie. Pourtant, au 

moment oh i l  est de plus en plus question de I’insertion dcs langues 

canierounaises clans le systkme &ducatif, ces points et bien d’autres de la 

grammaire valent la peine d’stre abordis pour une autre etude de la dite 

langue. Nous espkroiis que les travaux postkrieurs viendront combler ces 

vides. 
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ANNEXE 
I 

ITEMS UTILISES DANS LE MEMOIRE f i 

4- 

6 i  17 

-by- 

bvulii ciel 

bvun 

niles 

hire-lireseri t 

ecorcc 

aiiid 

cllnrlsoll 

nolle 

votre 

r-ougc 

cliien 

coutelas 

rouge 

h i e  

I05 



souris 

vieilieries 

p u l e  

lxiihe de m a i s  

planter des n r h m  

cl oc teu I_ 

Iiutte 

gi-and (taille) 

-d3- 

ci33 chose 

c i p f e t :  nouveautd 

d35rn5gwa latrines 

ti3ii7a mortier 

4- 

E6 nouveau 

f' eern cafard 

El melon 
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fa 3 toi ture 

f3Itcii) aine 

f i g% escargot 

-g- 

g h  in k w ii ri entraide 
- gel reuf 

giinS ~.rands-parents 

c ET1 tige 

g1v 5 c 5 I1 kglise 

-11- 

h&&n cela 

I1 IV.6 I1 seul 

I, \v s I n  sang 

I, IV s I n  13 ri ?I beaut& 

-k- 

k 3 : b  

kii E 

k i n d &  

ki bi 

nourri ture 

buffle 

manger 

crabe 

cafe 

ceinture 

noiiibril 
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natle 

lal,o11t.cl 

houteille 

perroquet 

i i i  an i oc 

lliite 

tas 

tap"' 

v i  I lage 

bracelet 

c o r'ne 

trou 

pa i I IC  

abcks 

petit 

M imvi 15 

collier 

mangue 

riz 

auhe 

machine 

avec 

qui 

que 

111 on 

I08 



1 
1 
1 
1 
I 
i 
4 

- m b  

i i l l~5 , i l  lait 

111 b$q grenier (iiiai’s) 

rnl>e 1 e greriier (mil) 

111 bi ami 

m lii C r 
i l l  133 x hache 

esp6ce de clicivrc 

-11- 

passe 

cuke  

cuissoii 

quatre 

pr6sen t 

inalatfie 

fou i I I e 

le cn i  

actioii (le irioui-i t  

kci-iture 

cliaieur 

force 

present 

pluie 

-1’- 

piit7 herbe 

JlW& personne 

jiwhd6b6tfi planter d’arbre 

II 
I 
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-S- 

s5b serpent 

s e l l  sol1 

5 5s 621 r ciseau 

s 6 11 t kit5 parole 

s5rsnggn mouton 
- -  

-S- 
s1:P mari 

SLI ehoux 

Jii ti sh i I 1  i iig 
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4 

c1 

-1- 

t i l ,  1.1-ui t 

t z l l  cai I IOU 

ta7ar trois 

t ii g I3 w ii? i 

t h n i  teinps 

tnblette 

1.3 \,a t Sr c p tabac fol-t (challvre) 

ti515 niati 

t i  bi st. court 

mp v o i i i i s s e i m i i  t 

t i n  p is te  

t7 I1 c i nc.1 

t 1 n q  crevette 

t6: t3h5 pipe 

til arbre 

tkijgiiiiqSli piiiientier 

t fi 11 g3 n k a7 5 I<o I at i er 

-w- 

4 
9 

cl 
4 
4 
n 

WE1 lune 

1 Wh tu 

w ii Ti se clattk 

w ii w ,?x ii in rapidite, vitesse 

1 1 1  
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