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Abton 

Adj 

ASSVOC 

Aux 

C.E.D 

Conn. 

Contt 
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Eldt 
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Eltb 
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N E  

N I  

P0 

PI 
P.N 

Pron 

R 
Red 
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sg 

SIL 
Tb 
Th 
Tm 

I I  

[ I  

Abaissement tonal 

Adjectif 

Asslmilatlon vocalique 

Auxiliaire 

Centre pour I'Environnement et le Developpement 

Connectif 

RBgle de contact, supprime les jonctions. 

Contraste tonal 

Determini? 

Determinant 

Effacement de la consonne. 

Effacement tonal 

Elision du determinant 

Elision du nominal independant 

Elision du prhfixe nominal 

Elevation du ton bas 

Elevation du ton moyen 

Elision vocalique 

Nominal h expansion 

Nominal independant 

Prefixe zero 

Pluriel 

Prt3fixe nominal 

Pronom 

RBgle 

Reduplication 

Report tonal 

Singulier 

Societe lntemationale de Linguistique 

Ton bas 

Ton haut 

Ton moyen 

Valeur phonologique 

Valeur phonetique 
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Frontiere du radical 
Se rbecrit 

Signification inconnue 

Forme sous jacente 

Limites des suffixes 

Limite de mot 

Limite de phrase 

% 
jL 
gg 
7 
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INTRODUCTION GENERALE 
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PRESENTATION DE LA LANGUE 

Situation gdographique 

Le terne baka est il la fois un glossonyrne et un ethonyme, ce qui justifie 

I'appellation pygmkes baka ou les Baka tout court. Les Baka occupent les parties sud-est de 

la zone forestiere, partagde entre les departements de la Boumba-et-Ngoko, la Kadey, 
Haut-Nyong et I'est du Dja-et-Lobo. 

Dans la localit6 de Djoum ou nos donnees ont 6th collectkes, les Baka cohabitent 

avec les Bantu implantes le long des trois axes de communication qui s'y trouvent : I'axe 

zaman, I'axe fang, I'axe bulu. 

Etant donne que le dialecte pad6 il Djourn se trouve dans I'aire Bati-faq, il est 

necessaire de le situer par rapport aux langues voisines que sont : le bulu au centre, le fa9 

et le zaman au sud-est (carte 1). 

Situation historique 

Parlant des pygrnkes dans Contes et Pmverbes des Pygm6es Baka (1989 : 27), C. 

Kilian-Hatz Bcrit : 

11s sonf en!& dans I'hisfoire du Nil, par le pharaon N6ferkah. Les explomfeurs, 

a m k s  au mont de la lune (Ruwenzori) avaienf fmuVe un "nain" de la foef (on Mbuti ?) et 

I'auraienl affublb de ceffe ddnomination concemanf sa taille : "haut dune coudbe" 

(Pugmaios). On dirait aussi bien aujourd'hui "hauf comme h i s  pommes !" C'6fait il y a 4 500 

ans ! 

Selon Jacques Maquet cite par Kilian-Hatz (1969 : 28) , les Pygrnees 

ne seraienf pas dorigine africaine, n6gmrde. 11s se mltacheraient plut&t un gmupe 

asialique (ancienne M6lanbsie) comme les Boshimans, les Hotfentols, B cause de leurs yeux 

forfemenf bridbs, / e m  pommetfes accenfubes, leur peau "cuivhe" - quand ils ne sont pas 

ddjd mdtissds- Et la pmportion des gmupes sanguins est differente de mile des autms 
populations afdcaines. Le gmupe 0 est moins nombmux, fandis que ies gmupes B et AB 

pdsentent une haute fniquence. 
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Cest en effet ce que pensent C. Kilian-Hatz et J. Maquet de I'origine des Pygmbes ; 

que disent les Pygmbes eux-mkmes? Interrogbs sur leur origine, les Pygmkes baka 

repondent qu'ils sont une creature de dieu Komba de merne que les autres Bl6rnents de la 

nature. 

II convient dajouter que les Pygmbes baka sont adapt& depuis des mll8naires B une 

vie de chasse et de cueillette : 

dans des conditions de durete, daust6nt6, de manque total de confotf, dans un climat 

hostile, avec ses insectes, ses maladies ... Leurs besoins semnt dduits au stricie minimum : 

feu et nounifurn. R. Brisson (1995 : 5, Livret 111 ). 

De nos joun, avec la deforestation, les Pygrnees sortent progressivement de la fort% 

pour se rapprocher des villageois bantu, faisant ainsi face des besoins nouveaux. 

Classification de la langue 

M.Dieu et P. Renaud (1983 : 95) classent le baka dam la zone 309. Cette langue fait 

partie de la grande famille Adamaoua - Oubanguienne et de la sous-famille Oubanguienne. 

Selon cette classification, le baka s'oppose au Gbaya, langue de la meme famille, parlbe B 
I'est du pays. 

NIGER-KORDOFAN 

1 
NIGER-CONGO 

1 
ADAMAWA-OUBANGUIEN 

1 
I GEAYA2 1 

I 
$. r BAKA ' I 

Source : AIAC (1 983 : 352) 
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Dans Buka Grammar, Kilian-Hatz (2 000 : 4) montre la difficulte qu’il y a 4 ranger 

cette langue au sein de son groupe. L’auteur s’inspire des classifications de Bennet (1983 ) et 
de Ruhlen (1987) pour ressortir un regroupement qui lui est propre. Kilian-Hatz oppose le 

baka au ngbaka ma’bo, langue parlee en Rkpublique Centrafiicaine. C’est en effet ce 
qu’illustre le schCma ci-aprks : 

Adamawa-ubangi 

North-Central Niger -Congo 

/\ Cameroon-Ubangui 

// Zande-Nzakara Ka Gbaya-Nbaka- Sango (Ngbandi) Manza group 

Gbaya 

Source : Kilian - Hatz (2000: 4 ) 



Revue de la l i t t h t u r e  

Le baka fait partie des langues camerounaises qui ont eu la chance d'8tre Btudi6es. 

Missionnaires et Laics se sont atteles B faire des recherches tant sociologiques, 

ethnologiques que linguistiques. 

En linguistique, nous citerotis entre autre le Lexique baka-franqais et le Petit 

Dictionnaire baka-hancais publies en 1979 par R. Brisson. Ce dictionnaire est un veritable 

chef-d'aauvre dans lequel il presente A I'introduction les notes phondtiques et 

grammaticales jadis elaborees par D. Boursier, avant de s'intbresser au lexique qui traite de 

I'etymologie et de la signification des mots. La grammaire pr6sente les categories 

grammaticales qui, bien que superficielles, ont servi de base aux recherches postbrieures. 

En 1981, Kathleen Phillips publie A phonologyofbaka ; dans ce document, I'auteur 

d6gage les phondmes de la langue ainsi que les kgles morphotonologiques. En I'an 2000 

I'allemande C. Kilian-Hatz publie une grammaire traduite de I'allemand pour I'anglals par 

Wycliff Associates U.K. sous le titre de baka grammar: a gmrnmaficalisafion account Cet 

ouwage est une Bbauche grammaticale de la langue baka qui l&ve un pan de voile sur les 

etudes precedentes. En effet, dans la partie r b s e d e  ;]I la morphologie, I'auteur classe tout 

comme Boursier et Brisson (1979 : 3), les noms en deux cat6gories : les nominaux 

independants et les norninaux dependants que nous appelons nominaux A expansion. 

L'auteur ajoute que ces noms peuvent atre modifies par les adjectifs et les pronorns. 

Gependant, nous awns constat6 que cet ouvrage, bien qu'btent le fruit d'un t&s long travail 

reste superficiel. En effet, en plus de certaines incorrections que nous avons relevees, le 

nom qui est I'objet meme de la morphologie nominale n'est pas &die en profondew, raison 

pour laquelle nous choisissons de rendre compte du fonctionnement de la structure interne 

du nom et de ses determinants. 

Notons toutefois que par ces travaux de recherche prbcbdents, le baka sortait de 

I'oralitb pour s'aligner du &e des langues &rites. 
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Objectifs 

Aprbs avoir pris connaissance de tous les travaux realis& dans le cadre de la 

linguistique baka. i t  y a lieu de situer notre travail par rapport B ceux de nos predecesseun 4 

qui nous exprirnons respect et sincere gratitude pour nous awi r  permis, par leur recherche, 

de progresser dans la qu&e du savoir. 

La morphologie nominale du baka se situe dans le grand projet gbn6ral de 

description des langues a tradition orale du Cameroun. La phonologie ayant deja Bte 

abordbe, nous nous int4resserons a la morphologie. 

Nous voulons decrire la structure des nominaux tent au niveau segmental que 

supra-segmental, les regles de combinaison entre les radicaux pour constiiuer des noms 

ainsi que les diverses formes que prennent les nominaux quand its sont associbs aux 

syntagmes nominaux. Ces elements aideront A I'elaboration dune grammaire complete du 

baka, B la confection du materiel didactique dans le cadre de I'apprentissage ou de 

I'alphabetisation en baka. 

Notre travail voudrait apporter des Bl4ments de morphologie pour une rneilleure 

&tude comparative des langues bantu et des langues oubanguiennes. 

M6thode 

Pour mener a bien notre travail nous avons choisi la m4thode structuraliste. Ainsi, a 

partir dun corpus de 1 500 formes nominales; nous essaierons autant que faire se peut, 

d'etablir la forme du nom et les accords qu'il r4git. Nous considerons le nom dans son 

ensemble prefute + theme. 

Notre enquste a porte sur le dialecte baka du sud (Djoum). Les trois informateun de 

i kference sont originaires de I'arrondissement de Djoum. Le Petif Dicfioflflaim baka-franGais 

( 1979) nous a aussi aid4 dans la confection du corpus ainsi que la grammaire de Kilian-Hatz. 
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I Noms I Age I Profession 

I Nyata Raymonds I 45 ans 1 Chef de campement et 
chasseur 

1 Minssolo Emmanuel I 23 ans 1 Animateur C.E.D 

I Ondoa I 25ans 1 AnimateurC.E.D 
I 

Carnpernents habites 
I 

Nezam 

Okom 

I Mink3 3 

Plan du travail 

La morphologie qui se definit traditionnellement comme I'etude de la variation du 

signifiant, aborde la flexion et la derivation de celui-ci. S'agissant de la rnorphologie 

nominate, le signifiant est le nom. Notre travail consiste a decrire la formation du nom et les 

accords qu'il regit. 

Le chapitre premier est un rappel phonologique fait sur la langue. Le second 

chapitre decrit la structure du nominal independant (priiixe, radical, suffixe. derivation et 

composition) ; le troisieme chapitre decrit le pronom, le quatrieme I'adjectif et le cinquieme 

les nominaux a expansion. 
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CHAPITRE I 
RAPPEL PHONOLOGIQUE 
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INTRODUCTION 

mi-fermees l e 1  l o 1  

mi-ouvertes / E l  1 3  I 

____ -. .. 

, Ouvertes l a 1  

Parmi les travaux anterieurs menes sur le baka, notre attention s'est pottee sur la 

phonologie presentee par Kathleen Phillips (1981). Apres avoir dresse les tableaux 

phonologiques, nous degagerons les elements les plus importants qui vont Bclairer notre 

analyse morphologique. 

1. Tableau phonologique des voyelles 

Tableau 1 

I Anterieures I Centrale I posterieures I 

I l u l  1 Fermees I I i l  I I 

2. Regles morphophonologiques des voyelles 

En etudiant la combinaison des morphemes et des radicaux on remarque I'application de 

deux processus phonologiques ' 

- L'elision vocalique 

- L'assimilation vocalique 

2.2. Les regles d'elision vocalique 

La premiere regle d'elision vocalique est generale. En effet, cette regre degagee par K. 

Phillip stipule que, chaque fois que deux voyelles identiques sont contigues. rnais separees 

par une barriere morphologique, la premiere s'elide. Dans la formulation de la regle, le signe 

alpha ( a ) est utilise pour montrer qu'il s'agit de la m6me voyelle. 

I J 

2 )  I## no +o ##I + I no I leur marmife 
I6 



3) J # S E +  & # I  + I si I son odeur 

II convient d’ajouter que si la voyelle finale du nominal A expansion est porteuse d’un ton 

bas, et est associe aux adjectifs de la premiere personne du pluriel, il y a elision vocallque 

suivie d’une modulation tonale Mais, par convention orthographique. les deux voyelles sont 

notees 

Exemple : 

1) I # + k a t a # l  + I kaa I 

2) I #  +la + a tini # I  --+ I Iaa tini I 

3) I # + n j a + a # l  --+ I njaa I 

I Lorsque les deux voyelles sont porteuses d’un m6me ton, on assiste a I’elision de la 

premiere voyelle et a I’allongernent de la deuxieme voyelle. Cette regle est pertinente en ce 

sens que, dans les tableaux elabores respectivement par R:Brisson et D. Boursier ( 1979 : 1 

) ainsi que K. Phillip ( 1981 : 2 ) il n’y a pas de voyelles longues. Dans la formulation de la 
regle. vl signifie qu’il s’agit de deux voyelles identiques tant sur le plan segmental que 

suprasegmental. 

R z :  -+ V :  I- + V I  

I I 

- N.B : Toujours par convention orthographique, les deux voyelles sont notees. 

Exemple : 

1) I #+ngeba +a # I -t I ngebaa I 

2) l #+ga+a#/  4 I gaa I 

3) I#+kpa+a# l  --+ I kpaa I 
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L'elision de la vovelle / a I 

Les nominaux a expansion se terminant par [a] perdent leur voyelle finale quand ils 

sont suivis de I'adjectif / -i I :son. sa. 

R3 [a] -t 0 / - + / - t i  

Exemple : 

1) j #+ la  + & # I  
ceil de Iui 

4 117 I 

2) la+nda + t #  I --+ I ndYl 

pointe de Iui 

son aeil 

sa pointe 

3) [ a t p a  + i .#  I --+ I pi. I son ceuf 

(Euf de Iui 

4) I #  +bhrna + t # I -t I burnt I son ceur  

coeurde eux 

Analvse : 

= elvoc 

= reptonl efton 

= contt 

2) l i t+pa-  i # l  
a = eltm 

0 = elvoc 

't = reptonl efton 
I p l  I = contt 

son ceuf 
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.- 

L'elision de la voyelle I u I 

Cette regle concerne uniquement les nominaux a expansion I nyua I ' pdre et 

I nyua / Mere, en effet, quand ces deux nominaux sont associes a I'adjectif possessif 

I o / Leur, la voyelle I u I s'elide Autrement dit, le son [ u 1 disparait quand it est place 

entre la palatale Iny I et la voyelle avant / a / suivie de I'adjectif / 6 / 

Rq. u -+ 0 I ny- a + 6  

Exemple: 

nyua 6 
merede eux 

nyua 0 

perede eux 

4 

4 

nya- 6 leur mere 

nya- o leur pere 

- N.B: Cluand ce nom est suivi de I'adjectif de la troisieme personne / - I, i t  ya plut6t 
assimilation vocalique ( voir regle six ). 

L'elision de la voyelle / 0 / 

La voyelle finale du pronom personnel / wo I : Ils, elles, s'elident quand le pronom est 

suivi de la marque temporelle / a 1. 

R S  ' [ 0 ] - + 0  / - + / a 1  

Exemple: 

I) I ## wo a natgo ## I - /wag3 I ils padent 

2) I # # w b i n a + j o s o # # l  - / w a j o s 3  / /Is rnangent la vmnde 

2.1. L'assirnilation vocalique (assvoc) 

K Phillip ( 1981 : 38 ) met en exergue I'assimilation de la sequence [ua]. Selon elle, 

cette sequence, precedee de I'alveo - palatale / ny / devient [ I ] quand elle est suivie du 

morpheme de la troisleme personne 1- t / : son, sa. 

I Y  



Exemple: 

nyua t - nyi - &  sa mere 

mere de Iui 

nyua t - nyi - t  son p&e 

Cette sequence devient [a] si elle est suivie de I'adjectif I -0 /. 

pere de Iui 

Exemple: 

nyua 6 -+ nya- 0 

merede eux 

nyua o -+ nya- 0 

Elk formule la regle ainsi qu'il suit : 

perede eux 

leur mere 

leur pere 

R :  [ua, ha] -.+ [ i ]  / ny- + t  
Tal 1 ny - +o 

Cependant, il s'avere que cette analyse est quelque peu erronee car si I'on s'en tient 

a la regle 4 ( quatre ) de I'elision de la voye1le.I a I, on se rend compte que c'est plutbt la 

voyelle I u I qui est assimilee. En effet, cette regle ( 4 ), il convient de le rappeler, stipule que 

les nominaux a expansion se terminant par I a /, perdent leur voyelle finale au contact de 

I'adjectif / i: / : Ce qui veut dire qu'il ya deux phenomenes qu'i se produisent : I'elision de la 

voyelle finale I a I et I'assimilation de la voyelle I u I . Prosa'iq 

I u I devient [ I ] quand elle est placee entre la palatale I ny) 

supposant que I'assimilation vocalique a lieu avant I'elision 
- 

regle comme suite : 

Exemple : 

I#nyua+ 6 # 

mere de lui 
I l#nyua + i # 1 
pere de Iui 

I Rs: u -+ i I ny- i 

I nyi i  I sa mere 

I nyii: I son pere 

ment, on dira que la voyelle 

t la voyelle ouverte I a I . En 
ocalique. nous formulons la 

2 0  



Analvse : 
( # n y u a  + t # (  

i = assvoc 

0 = elvoc 

/ nyir I 
sa mere 

p@ Pour ce qui est du deuxieme cas c'est-a-dire de I'adjectif /-61 

associe a ces deux norninaux, nous vous renvoyons a la regle 5 (cinq) de I'elision de la 

voyelle I u I, 
Le systerne vocalique du baka est influence par le phenomene de I'homophonie 

vocalique. En effet, a I'interieur des dissyllabes, la voyelle de la premiere syllabe est, dans la 

plupart des cas, identique a (a voyelle de la syllabe subsbquente. 

Exernple : 

tb \  ngs 

+banga 

tti l l l i  

tto1o 

habit 

menton de 

champignon 

sol, term 

Dans les noms a plus de deux syllabes, toutes les voyelles se cornbinent sans 
distinction 

+ kids ng3 obscurite 

t6adZngb: 

tgakulu 

variete d'igname blanche 

homme trds gros 

t m o k j  s: homme 

tm6ngZllS hutte 

3. Tableau phonologique des consonnes 

C'esl avec les oppositions des paires minimales et I'utilisation des contextes 

analogues que Kathleen (1981 : 3) e r6ussi a etablir les phonemes consonantiques ci-apres : 
- Les orales sourdes I t ,  k, kp I 

- Les orales sonores 

- Les mi-nasales I mb, nd, nj, 09, ogb 

I b, d, j, a gb I 

- Ces glottalisees / 6 , d : ?  1 
21 



- Les fricatives 

- Les liquides 

Les nasales 

ni 

Y 

K. Phillip (1981 .3) dresse le tableau ci-dessous en utilisant 1'1 A I 

- N.B Dans la langue, le son [ p ] n'existe pas, selon la transcription orthographique, 

/ p I est utilise a la place du son [O] 

09 

' I  

h 

Tableau 2. 

- 

(I) a 
0 
I- 
v) 

- 

Sourdes I 
Sonores I b  

Mi-nasales 

Glottalisees 

gasales l m  

t 

d 

nd 

d 

S 

I 

n 

Dans ce tableau, nous relevons quelques incorrections : 

~ 

- 
~ 

Le coup de glotte I '[ I est considere comme une glottalisee 

Le phoneme I w I est classe dans la colonne des labiales 

Les nasales sont separees des occlusives. 

Suite a ces remarques, nous proposons le tableau ci-apres ( I A I ) : 



Tableau 3 : 

Les tons ponctuels 

Ton haut 

Ton bas 

Labio-velaires 

4.Regles rnorphophonologiques des consonnes 

L'unique regle morphophonologique des consonnes concerne la lalerale / I / En effet, 

a la troisteme personne du singulier, a la premiere el a la lroisieme personne du pluriel. les 

pronoms personnels prennent a I'initale la consonne I I I quand ils suivent un verbe ou un 

nom ayant la structure CVV 

R, 0 -t I I c v v  

Exemple: 

1) (#kaa+ i#l - /kaa It / sa tanfe 
2) 1 ## SIQ + 0 # #( -+ / si8 I o 1  r6garde - les 

3) I # kaa+ a tini #I -+ I kaa la lini I nofre fanfe 4 nous fous 

5. Les tonemes 

On denombre en baka sept tons phonologiques : les tons ponctuels haut, bas, moyen 

et les tons modules bas-moyen, haul-bas, moyen-bas et bas-haut . 

' I  
' I  

Ton moyen [ - I  



Les tons modules 

Ton bas-moyen 

Ton haul-bas 

Ton moyen-bas 

Ton bas-haut 

chose 

petifesse 

autre, certains 

crevefte 

- NB L'absence du signe tonal sur une voyelle indique la presence du ton moyen.. 
Aussi. ne faut-il pas ajouter que la presence de deux voyelles idenliques tant sur le plan 

segmental que suprasegmental indique I'allongement de la voyelle. 

Le ton exerce en baka, une fonction lexicale. 
- 

Fonction lexicale 

+bi 

+bi 

t bi 

tka 

+ ka 

+ma 

+ma 

+si 

+si 

, 
tng3 a 

+rig:, a 

+kaa 

+ka 

tnyua 

tnyua 

espdce de 

ami, f&e de 

buisson 

sein de 

blessure 

remede 

pluie 

humidite 

Poisson 

gouge 

trou 

tanfe mafernelle de 

petite fermifiere 

mere de 

pere de 

+ 



6. Les regles morphotonologiques 

Les regles morphotonofogiques degagees dans la langue affectent les nominaux a 

expansion. les adjectifs possessifs et connectifs, le suffixe pluralisateur ainsi que certains 

verbes .- 

6.1 La regle de contraste tonal ( coton ) 

Cette regle n'est applicable qu'au morpheme de la troisieme personne du singulier 

I.t/ sa. son et au suffixe pluralisateur / -0 /, 

Le morpheme I - t l  
Ce morpheme est porteur d'un ton lexical haut qui reste invariable s'il est precede 

d'un nom dont la derniere syllabe est porteuse d'un ton bas. Cependanl, le ton haut du 

morpheme I -t / devient bas si la derniere syllabe du nom porte un ton haut. 

Exemple : 

1) I # bi + i . # l  
2) I # g a  + t # (  
3) ( # n y u  + i # l  
Analyse : 

1) I#nyua 5 # (  

i 
\ 
c 

1 nyit I 
sa mere 

Re Th -+ Tb / Th+ - 

-+ I bit  I son ami, son f&re 

-+ I gat / son c6te 
-+ I nyii I sa mere 

= assvoc 

= Abton 

= contt 

Selon K Phillip ( 1981 36 ), ce morpheme ne porte pas de ton dans la structure 

profonde , par consequent, en structure de surface, il prend le ton contraire a celui de la 

syllabe precedente Cet auteur attribue au ton de ce morpheme I'appelation polar tone 

qu'elle note P En effet, selon I'auteur, cette appelation designe toute syllabe qui n'a pas de 

ton en structure profonde et porte en structure de surface un ton oppose au ton de la syllabe 

precedente , comme illustration, elle propose I'exemple sulvant 

Koto - E  -+ Koto - E  skin of him 
I I  I1 I 

L H  P L H  L 



Cependant. il a e18 donne de constater que le fait de ne pas attribuer de ton a ce 

morpheme est quelque peu errone. Ceci est d'autant plus vrai que cet adjectif tout comme 

les autres adjectifs de la langue derive de I'amalgame de la particule I nga I plus les 
pronoms personnels sujets. Pour le cas specifique de / d / on a : 

I #+nga + e # (  .-+ I n g t /  -.+ I t 1  

lui, elle son, sa 

Le suffixe pluralisateur I-o I 

Ce suffixe porte un ton haut qui devient bas lorsqu'il est precede d'un ton moyen ou 

Exemple: 

I)  I #  si -o# l  -+ I s i o I  les poissons 

6.2. La regle d'elevation du ton moyen (eltm ) 

/ -51 : sa son et bo / . leur, le ton moyen devient haut . 
Chaque fois qu'un nom porteur d'un ton moyen entre en conctact avec les adjectifs 

I 

Exemple : 

1) ) # b u +  5 #  
ventre de lui 

2) \ # l e  + o # 1  

sexede eux 

3) I # m u  + o # J  

derriere de eux 

-+ I bu t  

-t 1180 I 

-4 / muo I 

son venfre 

leur sexe 

leur derriere 
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Cette regle affecte aussi I’adjectif connectif I +a I : de En effet, cet adjectif est porteur 

dun ton moyen qui devient haut lorsqu’il est precede dun nom don1 la derniere syllabe est 

porteuse d’un ton haut 

R,,: Tm +Th  / Th + - 

Exemple : 

1) I # b t l t  a gba#I  -, I bt l t  a gba l  

chevre de village 

2) I #  bolo a mo # I  -+ I boloamo I 

chien de toi 

la chevre du village 

ton chien 

6.3 La regle d’elevation du ton bas (eltb) 
Ici. on a deux cas de figures. 

Le premier concerne les nominaux a expansion ayant plus d’une syllabe. En effet, le 

ton bas de la derniere syllabe du nom devient haut quand il est en contact avec les adjectifs 

I - t  I :  sa, son ; 1-6 I : leur. 

R,?: Tb - + T h  /- + [o- j  

Exemple : 

1 )  1 # li+banjo +1. # 1 4 I libanjoi I son fronf 

(#bulu + o # l  4 I buluo I leurs mietfes 

Le deuxieme cas concerne I’adjectif connectif I +na I :  de, et le pronom de la 

deuxieme personne du singulier I+mo /; foi, qui ont initialernent un ton bas, lequel ton 

devient moyen s’il est suivi d’un ton bas 

R,3:Tb ---t Tm / -+Tb 
I I 

Exemple : 

tu pars 

une cola amere 



6.4. La regle d'abaissement tonal ( Abton) 

Dans les disyllabes, le ton haut de la premiere syllabe devient moyen quand il est 

suivi d'une syllabe a Ion haut plus I -t I ou 1 - 0  I 

cv'+ G I - /  I R I ~ :  C k G  - CVCV 1- 

Exemple : 

l)l#buma+ 5 # I  -4 

3 ) ) # k 6 t a  + 5 # I  -+ 

4) I #  kata + o # (  -+ 

Analvse : 

I#buma + t # I  
U 

0 

0 'i 

I bumt I 

son cmur 

I bumi I 

I bumao / 

I katt I 

I kalao I 

son cceur 

leur cmur 

sa fesse 

leur fesse 

= Abton 

= el voc 

= repton lefton 

= contt 

CONCLUSION PARTIELLE 

En somme, le baka possede sept phonemes vocaliques, vingt cinq phonemes 

consonantiques et sept tonemes qui exercenl une fonction lexicale. La combinaison des 

morphemes racines et des radicaux est nourrie par des processus phonologiques tels que 

I'assimilation vocalique, I'elision vocalique ainsi que les modifications lonales. 

2x 



CHAPITRE II 
LES NOMINAUX INDEPENDANTS 
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INTRODUCTION 

II est important de noter que les nominaux se repartissent ainsi qu'il suit: les 

substanttfs ou nominaux independants, les adjectifs, les pronoms et enfin les nominaux a 

expansion 

Le nominal independant decrit dans ce chapitre est une unite qui, sur le plan lexical, 

apparlient a une serie ouverte c'est-a-dire qu' il existe en nombre eleve dans la langue. C'est 

une partie du discours qui remplit la fonction thernatique dans la phrase. II est un element du 

syntagme nominal, car autour de lui viennent s'arliculer des elements qu'il influence 

(adjectifs, pronoms) Mais avant, nous presenterons d'abord les travaux de nos 

predecesseurs 

A - L'apport des pred6cesseurs. 

Dans la partie reservee a la morphologie nominale Kilian-Hatz(2000) degage tout 

comme Brisson R. et Boursier D. (1979) deux categories de noms que sont les noms 

ordinaires et les nominaux dependants que nous appelons nominaux a expansion 

( voir chap. 5 ). 
Ces nominaux a expansion ne son1 jamais utilises seuls et renvoient aux noms de 

certaines choses, aux termes de parente. 11s ont un prefixe zero et peuvent passer pour des 

nominaux independents lorsque leurs premiere syllabes sont redoublees. 

I Exemple : 

gba paquet de gbabga paquet 

ie tison de jeje tison 

kPa main de kpakpa main 

L'auteur de Baka Grammar ( Kilian-Hatz ) affirrne que le pluriel des noms est donne 

par suffixation du morphene 1 - 0  I a ces derniers. Toutefois cette marque du pluriel peut Btre 

omise et ne suit pas directement le nom quand celle- ci est inseree dans un syntagme 

nominal. Aussi kilian - Hatz ajoute - t - elle que la particule / wa / : celui de ; sert a construire 

des nouveaux noms; ainsi, on aura : 
wos: femme wa+ wos: le man 

9ba village wa gba villageois 

Cependant nous repprochons a kilian-Hatz de n'avoir pas mis I'accent sur la structure 

du nom : Autrement dit, apres I'avoir lue, le lecteur ne sait pas de quoi est constitue le 

nom C'est vrai qu'elle a menlionne le prefixe / wa I ; Mais est4 le seul prefixe ? Ou mieux 

encore le nom es t4  seulement constitue de prefixes ? Le baka est-elle une langue a classe 



nominale comme le sont les langues bantu ? Comment les locuteurs baka forment-ils les 

nouveaux noms ? il est vrai que I'auteur a mentionne la particule I wa I qui se prefixe au 

radical pour former des nouveaux noms et le redoublement thematique des nominaux a 

expansion mais est-ce dire que les noms se forment seulement par prefixation et que seuls 

les nominaux a expansion subissent-ils le processus de formation des noms? les 

phenomenes de derivation , composition et emprunt ne se produisent-ils pas dans la 

langue? Si oui quelles sont les regles de combinaisons entre les morphemes et les 

radicaux ? Eu egard aux questions ci-dessus posees, il y a lieu de constater que Kilian-Hatz 

est loin d'avoir lout dit sur les noms en baka. Des lors, le travail qui nous incombe est de 

donner des elements de reponse a ces questions. 

b 

E - Notre apport 

1. structure morphologique 

Le nominal independant (NI) est un syntagme comportant un affixe, le prefixe 

substantival ou prefixe nominal (PN) lie a un theme. II se reecrit : 

N.1 -+ P.N+THEME 

N I  

WiJ 

celui de 

be a 
travaii tmvailleur 

2. Les prefixes nominaux 

Les prefixes nominaux identifies dans la langue sont inventories dans le tableau ci- 

dessous 



Tableau 4 

PREFIXES NOMINAUX 

' a- 

bo- 

60- 
9 .  e -  
li- 

ma- 

mE- 

na- 

Wit- 

\ 

0- 

2.1. Structure phonologique des prefixes 

Les prefixes noininaux ont une structure monosyllabique CV. 

mo - Exemple: m0 + bayi vari&e d'arbre 

li- l i  + puli firmament 

2.2. tonalite 

Les prefixes nominaux portent tous un ton bas: 

WB- Exemple: wa + gba villageois 

celui de village 

II y a cependant une exception, il s'agit de / na I qui porte un ton moyen : 

na- Exemole: na + io 

? nourriture 

na + ji 

? vol 

manger 

voler 

2.3. Fonctions et significations des prefixes nominaux 

Les prefixes. ont fonction de modifier le sens d'un mot Certains ont des 

significations et d'autres pas 

a) Prefixes porteurs de signification 

na- sert a former I'infinitif des verbes ; c'est un prefixe nominal du verbe 



Exernple : +c oreille na + j2 enfendre 

+la sommeil na + la dormir 

wa- sed a former les noms d'agent et de patient. Selon Brisson (1979 : 905), il signifie : 

celui de. quand il est suivi d'un nom ; Celui qui, quand il est suivi d'un verbe. 

Exernple : +bela travail -+ w.4 + bela fra vailleur 

+bok0 prison -+ WA + bok0 pnsonnier 

+WO-Sl. femme -+ wa + wo-s2 man 

na + b3 rn3 achefer -+ w.4 +na + b3m3 acheteur 

na t kpii jeter -+ wa+na+ kpii celui qui jelie 

6) Prefixes sans signification 

li- Exemole : 

mo- Exemple : 

' e -  Exernple : 

Ii + kokoma 

li + ksti 

li + kesa 

I i  + kemba 

begaiemeni 

gale des pieds 

eiernuement 

vaneft5 de champignon 

li t bando resistance 

mo + boli gros champignon 

m0 + biy3 flirte 

mo + kopa 

mo + liko 

mb + ling: 

grand mafin 

graisse 

piege a csble 

' e  + gboy3 vaff6le darbre 

'e  + jsmb2 

' e  + jengi 

' e  +bobo 

' 8  + 53 ala 

60- Exemple : 60+  suku 

6 6 t  soko 
60 + gili 

60 + kuma 

60 t lurna 

%' 

essaim d'abeilles 

esprit de la fokt  

gorille 

soif 

fin, exfrimite 

acharnemenf, continuation 
beaux-parents 

cache-sexe pour femme 

variete d'arbre 
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bo- Exemple : bo + daba 

bo + g3 ng3 

bo + ko 

bo + njinga 

bo + sepa 

varikte d'arbre 

guifare de bambou 

gros ecureuil 

plantain 

type de liane 

'a- Exemple: ' a + banda epingle de sOretk 

' a  +Iembo espece d'araignee 

' a  +lambs pimenf 

' a  + mbondi chanvre 

'a  + ngisa ceinture de danse 

ma- Exemple : 

\ 
mc- Exemple : 

ma + kolaka 

ma + wa 

ma + ycs2 

ma + tama 

ma + sanga 

prosfitufion 

malheur 

vei//ee 

dodues. gonf/ees 

pede 

danse 

vaccination 

betise 

variele d'arbre 

arc-en-ciel 

0 - . I I  s'agit du prefixe zero attribue a tous les noms repertories dans la langue sans 

prefixe nominal Les nominaux a expansion rentrent dans cette categories de noms. 

0 -  Exemple: 0 +  bo 

0 + bako 

0 +mo +bo 

bouche de homme 

0 +njo +bo 

t&te de homme 

1 
0 + w 3  + I €  

femme de enfant 

homme 

solei/ 

bouche 

t6fe 

be//e-fi//e 



Contrairement aux prefixes nominaux bantu. les prefixes baka n'ont pas de variantes. 

Chaqus prefixe est unique, ce qui laisse presager qu'il ne s'agit pas d'une langue a classe 

nominale. Nous pousserons plus loin notre reflexion quand nous ddcrirons le processus de la 

suffixation. Mais. avant d'y arriver, decrivons dabord le theme. 
. .  

3. Le theme 

Le theme est I'element porteur de signification auquel est adjoint un prefixe nominal.. 

Le theme en baka n'admet qu'un seul prefixe. 

Par tiefinition, le theme c'est le radical plus les suffixes. En baka, le theme admet 

quatre suffixes. Etant donne qu'il s'agit des suffixes derivationnels, ces suffixes seront decrits 

dans la partie reservee a la derivation nominale. 

I Theme -+ radical t suffixe I 
3.1. Le radical 

3.1.1. Structure phonologique 

trisyllabique. 

Le theme nominal se repartit entre les structures monosyllabique, disyllabique et 

- Structure monosvllabiclue 

+cv. twa  

+Sa 
t ya 

~ Structure disvllabique 

+CV.CV. + kema 

t pame 

t mb6mbb 

t k>l? 

+ kanji 

+ Iarnba 

feu 

pirogue 

Bl6phant 

singe 

sanglier 

mars 

nouvelle lune 

crevette 

prment 



. .. 

+cv v. +sia 

+ nyuo 

+ nyua 

+ nyua 

Structure trisvllabique 

+CV CV CV + kolaka 

+ kosala 

+ bakoso 

+CV.CV.V +kpodoa 

+monjiL 

+m& 

+ kpadia 

+CV.V CV. +haula 

+k 3 aja 

fille 

grand-m8re 

pere 

mere 

prostitution 

travail 

vanete d'arbre 

pou/e au cou pele 

variete d'arbre 

vanete d'arbre 

fusil d'autrefois 

b&llernent 

plantain court 

En baka, on rencontre des noms de plus de trois syllabes Ces noms sont en fait des 

noms composes, des ideophones qui attestent la diversite structurelle des noms baka. 

Exemple : 
La comoosition 

I I  s'agit des noms composes dont certains des termes qui les constituent n'existent 

plus en isolation dans la langue. 

+cv .v .cv .cv .  soajcyi --+ I # s o # a # j s # y i # l  mauvaise odeur 

+CV.CV.CV.CV.CV. benemasambo - I # be # ns #ma+sambo # I exageration 

3.1. 2 Tonalite 

Les tons repertories dans la langue s'associent et donnent les sequences ci-apres 

- Les sequences entierement hautes 

+kptkt 

+gbie 

force 

plantation 
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Les sequences entierement basses 

+ya elbphant 

tbela travail 

tdadi grand nombre 
+njt sang 

Les sequences moyennes 

+la enfanf 

tyeke sottise 

tbele for6 

+ S i  poisson 

- Les sequences hautes / basses 

tbeke os 

tngoma parole 

- Lessequences basses Imoyennes 

+b> ng3 habit 

t tad1 cadet de m6me sexe 

-Les sequences hautes / basses / basses 

tmongulu butte 

-Les sequences hautes I hautes basses 

-Les sequences basse- haute / moyenne 

tk in j i  cre vette 
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3. La derivation nominale 

CLOAREC-HEISS (1969: 26 -27) affirme: 
D 

En ce qui concerne la dbrivation, sa fonction principale, mais non systematique, est 

de permeftre le passage d'un terme d'une catdgorie grammaticale .3 une autre. Elle peut 

aussi &ire a I'origine d'un changement semantique et, dans ce cas, le terme dkriv6 restem le 

plus souvent dans la meme cat4gorie que le terme de base. 

Exemple . Si4  dechets dun aliment quelconque (dechets de) 

sisia dechets d'un aliment mache et crache 

ko mort 
kokolo le rien, le vide 

Essono, (2000 : 237 ) ajoute : 

La deHvalion s'opere a parlir d'un radical, soif par modification thematique soif par 

adjonction ou subsfifufion d'un ou de pfusieurs affixes derivafifs au radical. 

En baka, la derivation s'opere par suffixation et par reduplication. 

4.1 Suffixation 

C'est le processus par lequel on ajoute a la racine d'un mot un element 

supplementaire ( suffixe ) pour constituer un nouveau mot 

Exemple : 

+nit sang 

+njk -nZ rougeur 

+njc -1c efat sangulnaire \ 5  

En baka. on peut repertorier quatre suffixes nominaux dont trois derivationnels et un 
pluralisateur. II est important de noter que ces suffixes qui n'affectent qu'un nombre limite de 

mots ne sont que des residus qui montrent que, par le passe, la suffixation etait un 

phenomene productif. Eu egard au nombre limite de suffixes, on est oblige de se repeter 

dans les exemples. 



Tableau 5 

Suffixes derivationels 

42 \ 
-ne 

-1v 
\ 

-SE 

-0 

Le suffixe 1-0 / sera etudie daw la partie reservee a la flexion nominate. 

a). Les suffixes /-nE / ; /-I; / 

Ces suffixes n'affectent que les noms derives de / nje / : sang. 

Exemple : + nj; : sang +nj? -& rougeur 

+nj2 -1; etat sanguinaire 

na tnjk -it. se fdcher 

njc +njE -d teiirf clair 

i 

b) Le suffixe I-sh 
Dans le corpus, on n'a repertorie que quatre noms formes a partir de ce suffixe. 

Exemple 

+mu ? t mu -sk sourire 

+ w3 epousede + w0 -s4 femme 

+m6 k g  m&e, faible + mok; -sE homme 

+ mb3 ? + mb3 -sE\ espece de poisson 

c) Le suffixe / -1v / 

Sa particularite decoule du fait qu'il est constitue de la laterale [ I ] et d'une voyelle 

non specifiee qui epouse toutes les caracteristiques de la voyelle du radical auquel le suffixe 

est lie 

i 
1 

Exemple : 

+mi languede +mi -li langue 

+ga cdte de ga+ga -la cate 

I +nu emousse nu+nu -Iu etat emousse 
i 

4.1.1 Structure phonologique 

I ; Tous les suffixes rencontres dans la langue ont une structure monosyllabique -CV 
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1 Exemole: -SE 

-li 

+wo -s2 femme 

+gi -l i  beaux-parents, beau-fkre 

Notons que la suffixation n'est pas productive car elle n'affecte qu'un nombre limite de 
mots. 

4.1. 2. Tonalite 
Tous les suffixes sont porteurs d'un ton bas qui reste invariable : 

Derogent a cette Ioi, les suffixes notes " Iv ". En effet, les voyelles de ces suffixes 

copient les tons des voyelles des radicaux : 

+gi -li beaux-parenfs, beau-fkre 

SE+ SE -I€ refafif a tout ce qui est tranchanl 

4.1.3 La flexion nominale 
En baka. la flexion des noms se fait par suffixation. Le suffixe dont il est question est 

une monosyllabe vocalique / o / qui se place toujours apres le radical et sert a former le 

pluriel des noms 

- N.B Ce suffixe pluralisateur n'apparait qu'une fois dans le syntagme nominal c'est- 

a-dire que chaque fois que le nom est accompagne d'un determinant, le suffixe I o  I se 

deplace du nom pour ce dernier 

+ yand; enfant +yand; -0 enfanfs 

+yand; k; -0 ces enfanfs 

'% 
+wo -2 femme +WO-SE -0 femmes 

+wo-s; na-0 les femmes en question 

Ce suffixe porte un ton haut 

I#+gbie - o# I -+ I +gbieo I 

\#+si  - 6 # \ f l +si6 I 

planfafions 

poissons 



Le ton haut devient bas lorsqu'il est precede des tons bas et moyen: 

pelles 

clochetfes 

K L e s  noms qui admettent les suffixes dans la langue, sont d'une minorite 

negligeable. Ces suffixes restent invariables. II en est de meme du suffixe pluralisateur. Ce 

qui nous amene a comprendre que les suffixes, tout comme les prefixes, ne peuvent pas 

permettre de regrouper les noms en classes nominales. Cependanl, il serail t r k  181 de 

conclure que le baka n'est pas une langue a classe nominale sans toutefois avoir decrit les 

accords du nom avec les adjectifs qui seront etudies au chapitre suivant. 

4.2 La reduplication 

E l k  conceme aussi bien la derivation endocentrique que la derivation exocentrique 

Tonatite 
La derivation, qu'elle soit endocentrique ou exocentrique est regie par le ton bas;. 

autrement dit. la syllabe initiale issue de la reduplication prend un ton bas tandis que le 

terme de base garde son ton 

+nja intestin de 

+no pied de 

td i  come de 

nja+nja intestin 

notno pied 

ditdi corne 

Quelques exemples derogent a cette loi Ce sont des noms renvoyant a certaines 
parties des &res et des objets : 

+de c6te de 

tkpa main de 

tdu reste de 

de +de c6te 
kpa + kpa main 

du t  du reste 
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4.2.1. La derivation endocentrique 
Le baka connait comme processus de derivation endocentrique, le redoublement 

thematique. A partir de certains determines des nomindux a expansion (detailles au chapitre 

six), on aboutit a des nominaux independants par la reduplication d'une partie ou de 

I'ensemble du theme. Notons qu'elle se fait par prefixation el par suffixation. 

Exemple: 

Prefixation 

+ bE branche de bk+ be branche 

+do enflure de db+di, enflure 

. +te nid de tB + te nid 

Suffixation 

+ti lourd t i  + ti-li lourdeur pesanteur 
+mo proprietaire de mi, + mo - Io proprietaire 

4.2.1.1 La reduplication partielle 

Elk  concerne les noms ayant une structure disyllabique +CVCV Etant donne qu'on a 

faire a w e  reduplication du type CV ( la partie qui se detache du radical pour se dedoubler 

est une monosyllabe ayant la structure CV ), c'est plutBt la premiere syllabe qui est 

redoublee 

Exemple : 

1) tgomo envie de go + gomo 

2) +ndukb rnorceaude ndu + ndukh 

3) +s;kj saison de s3 + s j  k j  
\ 

envie 

rnorceau 

saison 

._ 

La reduplication se fait par la prefixation de la premlere syllabe du radical, d'ou la regle 

ci-apres 

Red. --* Cb + Rad 

radical . +gomo 
\ 

reduplication: CV +gomo --+ go+gomo 

, 4.2.1.2. La reduplication totals 

.~ a) Les nionosvllabes. 

La reduplication totale des termes monosyllabiques s'opere sous deux modeles : 

Le modele Cb+ Rad 
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Exemple 

+t& dent de 

+te nrd de 

+di confluent de 

I +to inteneur de 

tz + tF. 

te + te 

di + di 
to + to 

dent 

nid 

confluent 
inthrieur 

\ 
Le modele CVt Rad -IV 

Ce modele concerne les noms traduisant la partie de quelque chose et la proximite. 

Cette reduplication procede par la combinaison d'affixes. 11 s'agit en effet d'un prefixe 

prealablement non specifie CV dont la voyelle est porteuse d'un ton bas et d'un suffixe 
compose de la laterale [ I ] et d'une voyelle non specifiee qui s'ajoutent au radical. 

Exemple : 

1) +ga cBte de ga + ga - la ccte 

2) +pa ceuf de pa t pa - la ceuf 

3) +s33 pr6sde 53 t s3 - 13 proximite 

4) +ngbo morceaude ngbo +ngbo - lo miette, morceau 

Notons que les voyelles des affixes obtenus sont en harmonie de hauteur avec les 
voyelles des radicaux. 

C F I 
C 
I 

b) Les dtssv//abes 

Exemple : 
1) tyeke soltise, sauv3gerie yeke tyeke pagaille de parole 
2) tbulu miette de bulu +bulu poudre, sable, poussrere 

- 



4.2. 2 La derivation exocentrique 

Essono (2000 : 240) definit la derivation exocentrique comme une construction dont 

le derive appartient a une categorie grammaticale differente de celle du theme initial. 

Exemple 46 : 

1) +di vieux di + di -li ,viei//esse 

2) +nu. emousse nu + nu -1u etat de tout ce qui n'est pas tranchant 
Toujours a partir de la reduplicalion, on part des nominaux qualificalifs pour aboulir 

aux nominaux independants 

4.2.2.1 La reduplication partielle. 

E l k  ne concerne que les themes dissyllabiques. En effet, seule la premiere syllabe 

du radical est affeclee. Les qualificatifs dont il s'agit renvoient a tout etre masculin, a la 

petitesse et a tout ce qui est dans un piteux etat : 

, I  / /  +m; k 3  male m\ + m3 k3 etat de fout ce qui est m6/e 

+deke petit. jeune detdeke jeunesse, petitesse 

+kana use. mauvais ka+kana usure 

4.2.2.2.. La reduplication totale. 

Elle concerne les themes monosyllabiques et se fait sous le modele CV + Rad t IV. 

Les noms formes traduisenl I'idee de la distance et de I'anciennete 

Exemple : 

1) +nge long ngB + nge -le longueur 

2) +ka use ka + ka -la usure 

3) +di vieux di + di - t i  vieillesse 

4) +nu emousse nu + nu -Iu etat de tout ce qui n'est pas franchant 

etat de tout ce qui est tranchant \ 5) +st  tranchant SE + si -I€ 

Les derives que nous avons etudies jusqu'a present ont la particularite davoir garde 

leurs formes simples et ont un rapport semantique awc  ces dernieres. Cependant, on 

rencontre des noms redoubles dont le terme de base n'existe plus sous sa forme simple . 

13 k3 + 13 k3 

yeke + yeke 

efat de fout ce qui est sucre 

puree 
JJ 



p3 tu + p3 tu  

sanjii + sanju desodre, Bbouriffe 
kataba + kataba boucle, enroule 
bete + bete nausge 

fon;ane//e 

5. La derivation deverbative 

Cette derivation s'opere a partir des bases verbales. Le prefixe verbal s'efface en 

faisant du nom derive un nom a prefixe zero. 

Exemple : 

I )  na + nj; -n; 

2) na + kopo bnser 0 t kopo eclat. cassure 

3) na +njia ressembler 0 tnjia ressemblance 

rougir 0 + nj; -n2 etat de foul ce qui est rouge. 

5.1 Tonalite 
La derivation deverbative est regie par le ton haut ; la premiere syllabe du nom derive 

prend un ton haut tandis que le terme de base prend un ton bas ' 

na + kpo haire, refuser kpo t kpo refus. haine 
na + s3 envoyer S j t  s; affectation 

Derogent a cette loi les monosyllabes don! le nom derive garde le merne ton : 

na + j? ecouter 

n a + j o  manger 

na  t la dormir 

tjz 

tlA 

+jo 

oreille de 

nourriture 

sommeil 

5.2 La reduplication deverbative 

- Exem- 

1) na + kc avoir mal, souffrir ki t kE souffrance, douleur 

2) na + kpt mounr kpi + kpi deuil 

Elle concerne les radicaux verbaux monosyllabiques 

Eu egard a cetle liste non exhaustive des nominaux independanls issus de la 

derivation. nous pouvons conclure sans crainte d'btre contredtte que, le processus de 

derivation est productif en baka Des lors, qu'en est4 de la composit~on~ 



6. La composition 

Essono (2000 : 248) ecrit : 

La composition est la juxtaposition sans affectation de la phonemafique de deux 
nominaux qui. bien qu'ayant une existence lexicale autonome dans la langue, fonctionnent 

comme une seule unite et vehiculent une signification nouvelle. 

Exemple : 

1) 0 +ngo mbila 
I 

eau palmier 

2) na'tboto me 

enlever grossesse 

3) a t  W ~ S :  kema 

femme singe 

vin de palme 

avodement 

guenon 

Criteres d'identification 

Les crileres d'identification des nominaux composes sont tres complexes en baka Nous 

essayerons cependant den degager quelques-uns. 

La commulation 

Exemple : 

'e+boto na wa 

paquet de bois 

fagot de bois 

Ce nom compose peut se substituer a n'importe que1 nom de la langue. 

'e+boto na wa k; ' e  ngbetngbe 

paquet de bois ce il grandeur 

Ce fagot de bois est gros. 

' etbobo k; ' e  ngbe tngbe 

gorille ce i l  grandeur 

Ce gorille est gros. 

NB: En baka. c'est le pronom personnel qui joue le rble de verbe etre 

La presence a I'initial de I'infinitif verbal. 



Exemple : 

1) natbiye ma nuage 

2) na+rnu nj2 menstruations 
voir sang 

3) natbuka pa 

noicir pluie 

nda dmP 
couvrir czuf de maison 

La presence entre les noms de I'adjectif connectif / na / que nous decrivons au 

chapitre reserve a I'adjectif. 

Exemple i 

1) myuko na mu bo anus 
trou de derriere de hornme 

2) 0tpimL na gba 

sanglier de village 

cochon 

3) 0 t  p a d  na gba -0 cochons 

sanglier de village PI 

Generalement, les crileres d'identification des noms qu'ils soient composes ou non 

sont les suivants: 

La flexion nominate 

Exemple : 

1) 0 + m c  

2) 0 + m & - 0  

3) m o  + bila 

4) mo + bila -0 

La possibilite pour le nom d'adniettre les possessifs. 

Exemple : 

1) 0 +I:k: 

0+t\Ekk a le 

tisserin de rnoi 
/ 

2) 0 +nd3 

0 tnd; a ino 

banane . de toi 

esprit 

esprits 

famile 

fan.ri/es 

tisserin 

mon tisserin 

banane 

ta banane 



L'existence des tons lexicaux 

ExemDle : 

1) +ma pluie, +ma 

2) +la sommeil + la 

La oossibilite pour le nom d'&tre determine. 

Exemple : 

1) ngbe kindo a danga 

grandeur terrain de ballon 

t 
2) I +s3 kE 

animal ce 

remede 

enfant 

grand terrain de football 

cef animal 

7. Les noms d'emprunt 

Les contacts des locuteurs baka avec les occidentaux ont permis la creation de 

nouvelles realites et de nouveaux concepts La necessite de nommer ces apports exterieurs 

s'est revelee indispensable 11s ont eu recours aux noms d'emprunt 

Les Baka ont emprunte des substantifs aux langues occidentales. Ainsi, notre intergt 

En faisant les statistiques des noms etrangers a la langue, I anglais conipte le plus 

d'elements concedes Le mot emprunte subit des modifications d'ordre phonetique et 

phonologique avant son integration dans la langue 

s'est porte sur les emprunts franqais et anglais. 

7.1. Coinportement phonologique des emprunts 

Essono (2000 ' 257) ecrit : 

Sur le plan phonologique, les noins d'emprur ?x/yent un reniodelage d la fois tonal 

e l  segmental 

Les emprunts baka n'echappent pas a ce principe 

7.1.1. Au niveau segmental 

La langue n'a pas la vibrante [ r ] qui est remplacee par la voyelle 

[ a ] et par la hquide [ I J 



Exemple : 

anglais baka 

motor [rnRt? r] m h a  voiture 

cross [ kr3 : s] kolosi croix 

II en est de m6me du son [Q] qui est remplace par le son [E] 

Le baka remplace les sons [I] par le son [SI , et le son [C J par le son [ i I 
anglais baka 

machine [m?i : n] rnisini machine 

Le son [e] est remplace par le son [ i 1. 
franqais baka 

cafe (kafe] kapi cafe 

Aussi, les sons [? J et [A] ne sont-ils pas remplaces par / 3 / : 

anglais baka 

cup-board [kAbGd] k i  b: armoire 

Le son [ o ] est omis en fin de mot pour obeir a la structure CVCV 

franqais baka 

cacao [kakao] kaka cacao 

TOUS les noms empruntes obeissent a la structure syllabique +CVCV ; +CVCVV , 

+cvcvcv 
Structure +CVCV 

La consonne I d I est omise en finale de mot parce qu'en baka la structure CV CVC 

n'existe pas 

anglais baka 

cup-board [kAbCd] k; b? armoire 

Structure +CV CV V 

anglais baka 

motor [rnntr'r] mhua VOItUre 



Structure +CV CV CV 

Le baka ajoute la voyelle 1 u I a la fin du nom [sku :I ] ; ainsi que le son [i] au nom 

[m;j:n] : 

anglais baka 

machine [m?Ji : n] misini machine 

school (sku:l 1 sikulu ecole 

le son I e I est ajoute a la fin du mot [papaj] : 

franqais baka 

papaye [papail papaye papaye 

7.f.2 Au niveau suprasegmental 

Sur le plan prosodique, I'accent tonique de la langue source correspond aux tons 

ci-apres 

-Ton haut 

( anglais) ma'chine [ misini ] 

(franqais) pa'paye [Papayel 

-Ton bas 

(franqais) cafe [ kapi ] . 
(anglais) cup-board [kjb:] : 

cafe 

armoire 

7.2. Comportenient morphologique des noms d'emprunt. 

En baka. les noms empruntes s'integrent dans la categorie de nom ayant le prefixe 

zero 

Exemple : 

anglais baka 

cross 0 tkolosi croix 

school 0 +sikulu ecole 

bottle 0 tbuta bouteille 

Au niveau de la flexion en nombre, les noms d'emprunt se cornportent de la rneme 

facon que les noms baka 



Exemple: 

anglais 

table 

cupboard 

baka 
t 6 .  +t&WEk? -0 

+k'J b j  -0 

La langue en empruntant, tente de faire sienne les substantifs en leur faisant obeir a 

ses structures rnorphologique et phonologique. 

CONCLUSION PARTIELLE 

Nous concluons en disant que la structure nominate du nom baka est cornposee d'un 

prefixe nominal et d'un theme. Pour former les nouveaux noms, la langue recourt a la 

suffixation, a la reduplication, et a la composition. La langue empriinte aussi aux langues 

occidentales cornrne I'anglais et le franqais. 



CHAPITRE 111 

LE PRONOM 



1. DEFINITION 

Le pronom est un nominal anaphorique a valence majeure. I I  est monovalent et 

specialise dans la seule fonction de substitution. Ainsi. il peut &re substantive, c'est-a-dire 

assumer loutes les fonctions du nom. 

A. L'apport des predbcesseurs 

Tout comme Brisson et Boursier ( 1979 : 4 ; 596 ), Kilian- Hatz ( 2000 ) degage de la 

langue les pronoms personnels sujets y compris les emphatiques. les pronoms complements 

d'objets et trois types de pronoms possessifs dont deux d'entre eux ont ete consideres par 

nous comme adjectifs possessifs ( voir chap.lV ). 

6. Notre apport 

Apres tout ce qui a ete dit sur les pronoms par nos predecesseurs. ce qui nous reste 

a faire c'est de donner la structure morphologique et phonologique de ces derniers, de 

donner leur differentes fonctions ; aussi, n'allons-nous pas montrer que les pronoms 

possessifs peuvent subir le phenomene d'emphatisation et s'employer dans ce cas avec les 

noms au sein d'un $nonce. 

' 

2. Structure phonologique 

Les pronoms ont une structure monosyllabique. 

Exemple: 

+CV 0 + m a  ie 
0 t  'i vous 

+v 0 + ' e  il. elle 

3. Tonalite 

Le theme pronominal permet de distinguer les schemes tonals qui suivent. 

Exemple : 

- haut 0 +  wo eux 

0 +  t lui. elle 
- bas 0 +  mi, toi 

0 +  la qui 

- moyen 0 + nye quoi 



4. Distinctions 

Le theme pronominal est a la fois I'element qui explicite le lien qu'il y a entre le nom et le 

On dislingue dans la langue les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les 

pronom et I'elemenl qui permel de dislinguer les pronorns. 

pronoms demonstratifs et les pronoms interrogatifs. 

4.1. Les pronorns personnels 

On distingue les pronoms personnels sujets el les pronoms complements d'objel 

direct 

4.1.1. Pronoms personnels sujets 

Tableau 5 

I 

I 
I I 1 I ' a t&  rno 
t I 1 I I I 

vous I 2'"" mo tu 

En tan1 que sujets, ces pronoms occupent la place du substantif et fonclionnenl 

comme ce dernier 

Exemple : 

1) I # #  +ma a natjo j o # # I  

le pres manger nourrilure 

2) +nga A na+nD: ## I 
nous Pres marcher 

I \  
3) I ## ' e  a na+ io 13% ##I 

il pres manger riz 

Analyse : 

I## tnga a na t  nst, ##I 
0 

/ ngaa n35 / 

nous marchons 

-+ /mas jo jo / je mange la nourrilure 

.-+ /ngaa n3S / nous marchons 

-+ / ' e a  jo 1353 I ilmangeduriz 

= elPN 

= contl 



Le pronom de la deuxieme personne du singulier I mo I tu, a initialement un ton bas 

Exemple : 

I ## mo na+jo E # # (  -+ /mo njoa I tu as mange 
## tu manger aux ## 

I## mo na+d3 E # # I  -+ I m a  d3EI tu es venu 

## tu venir aux ## 

Ce ton bas de la deuxieme personne du singulier devient moyen quand il est suivi d’un 

ton bas 

Exemple : 

I##rno a na+g3 a beIe##I -+ /mo a g3 a bele/ tu pars en forel .- 

tu Pres partir en foret 

)I##mo a natg3 E ##I -+ /moag3E/  

tu Pres partir aux. 

fu viens de parfir 

A la troisieme personne du pluriel I wo I devient I wa I quand il est suivi de la marque 

temporelle I a 1. 

Rs (01 -+ 0 /--- + / a /  

Exemple : 

1) I##+ wo a natg3 ## I -+ / w i g 3  I 11s parfent 

2 )  I## + wo a na+nyckk ##) -+ I w% nyek; I ils delruisenl 

3) I##+woana+so ##I -+ I w ~ s O I  tls cousent 

Analvse : 

I##+wo a na+so##I 

0 = elPN 

0 = eivoc 

a = reptonl efton 

/ w a s o /  = contt 

rls cousenl 
5.5 



A la premiere personne du pluriel nous avons trois formes : 

I nga I qui renvoie a nous, vague, sans aucune idee de precision 

Exemple : 

1) I##+nga a na+pemi ##I - /nga a pemd nous fouillons 

2) I##+nga a na+jeke ##I -+ lnga a jekel nous nettoyons 

\ 

Analvse : 

/M+nga a na+pEm2##1 

0 = elPN 

/nga a pcmh = contt 

nous fouillons 

/ 'a  . . .  ni I renvoie a nous fous, elk marque une idee de precision etant donne qu'elle 

implique le locuteur, I'allocutaire et toutes les personnes qui se trouvent presents au 

moment de I'enonciation. 

NE: I1 faut noter que c'est la particule I ni I qui marque la precision, I'idee d'inclusion. Elk 

se place directement apres le verbe, tandis que le pronom / ' a  / : nous, se place en debut de 

phrase 

Exeniple : 

1) I ## + ' a a na+jo ni # # I  + 

nous Pres. manger inclusion 

2) I # # + ' a  a na+doto n i # # (  -t 

nous Pres rester inclusion 

I a a lo ni I nous rnangeons tous 

a a doto ni I nous restons fous 

En presence d'un pronom complement d'objet direct, I ni I se place immediatement 

apres celui-ci : 

Exemple : 

1) ' a a  mu i ni nous I'avons tous vu 

nous voir Iui inclusion 
\ 

2) ' a a  k3n3 & ni nous I'avons fous coupe 

nous couper h i  inclusion 

/ ' a  tc rno I ,  cette forme est utilisee quand le locuteur exprime une idee qui inclue 

I allocutaire Autrement dit, elle renvoie au locuteur et a I'allocutaire. 



Exemple : 

1) ' a  tcmo a soka 

2) ' a  tcmo a m c i  bela 

nous deux pres. faire trave 

nous deux pres eplucher 

Personnes Singulier 
~ . 

nous (deux) epluchons 

Gloses Pluriel G1ose.s 
.... . __  

nga nga tini nous tous 

a nga nous (deux) farsons notre travail 

de nous 

1 em I ngaa moi 

pronoms personnels eniphatiques 

I 
nga nga ROUS1 

2eme 

3r"'e __- ___ - - I__ 

--- 

'atE rno nous deux 

ngarno toi ngayi 

ngt lui, elle ngo 
-- ..- . .___ 

Structure : 

Le pronom marquant I'emphase est "nga" suivi des pronoms personnels sujets. II peut se 

re e c r I r e I Pron Emph -, nga + Pron. 

On aura 

( #  nga- ma#( + /nga a I moi 

I # n g a - m o  # I  -.+ /nga ma I to1 

) # nga - ' e  #) 4 I n g i  I lui, elle 

1 # nga - nga #I 4 lnganga I nous 

I #  nga-y i  #( 4 lngayi I vous 

I # n g a - w o  # )  + I ngo I - eux,elles 

Les pronoms personnels emphatiques de la premiere personne du singulier, de la 

troisieme personne du singulier et de la troisieme personne du pluriel subissent des 

modifications. 



Exemple: 

1 )1#  nga rna#I -+ 

2) I# nga wo #I  
Analyse : 

1) I # n g a - m a # J  

4 

0 = efcons 

a = abton 

I nga a I = contt 

mol 

2) I # n g a -  ' e # I  
0 = elvoc 

0 = efcons 

i = assvoc 

I ng i  I = contt 

lui. elle 

/nga a I moi 

I ngo I eux, elles 

3) ( # n g a - w o # (  

0 = elvoc 

0 = efcons 

I ngo I = contt 

eux. elles 

Les pronoms ernphatiques sont utilises pour rnettre en evidence le pronom sujet. 

Exemple: 
1) ngarno, rno a naijo sa tor, tu manges la viande 

toi tu Pres manger viande 

2) nga a ma kaka 

moi Pres je villageois 

moi, je suis banfu 

II peut former a IUI seule une phrase et fonctionne dans ce cas comrne attribut 

Exemple : 
1) ngaa c'esf moi 

2) ngt c'esf lui 

3) ngo ce sonf eux (elles) 



4.1.2. Les pronoms personnels complements d'objet direct 

Singulier 

Tableau 7: 

Gloses Personnes 

18 1 e'e moi 

2 e'''r 

3P"'e I f -  i h i .  elle 

Pluriel 

16-6 

la- a tini 

la- a tE mo 

' i  

10-0 

Gloses 

nous 

nous tous 

nous deux 

vous 

eux 

Ces pronoms suivent immediatement le verbe 

Exemple : 

1) ma a sika rno 

]e pres attendre toi 

2) ' e  a nyi t mita 

11 Pres mettre Iui huile 

je  t'attends 

/ I  se oinl 

A la trotsieme personne du singulier, a la premiere et a la troisieme personne du pluriel, 

les pronoins prennent la consonne laterale [ I ] en initiale quand ils sutvent un verbe ayant la 

Structure CV V ou un verbe conjugue au passe ; car, le morpheme suffixe du passe, forme 

ausst avec le verbe la structure CV V. 

Exemple : 

1) wa sia la 

11s regarder nous 

2) ma a m E  It siti 

)e Pres faire Iui mal chose 

3) ma k3n3 E 16 

le couper passe eux 

Ils nous regardent 

je h i  fais une mauvaise chose 

je les avais coupe 



Tous les verbes transitifs se terminant par I E I perdent leurs voyelles finales au 

contact du pronom I - k  I lui, eNe . Rappelons la regle generale de I'elision vocalique , 

R,:Vol -+ 0 /  t Va 

Exemple : 

1) IM'e  a na+bmbf. E # #  I -+ / ' e  abembE1 

2) /##'e na+bembi o## I 4 / 'eabemb\Eo/ 

II en est de mkme des verbes se terminant par I a / 

Exemple : 

1) I## ma a natsika o ##I 
2) I## ma a na+sika E ##I 4 /ma  a siki ' 

4 I ma a sika6 I 

Analyse : 

1) I## ' e  a bmbk E ##I 
0 = elvoc 

/ ' e  a bemb?/ = contt 

i/ le guette 

2) \##ma a sika t ##I 
0 = elvoc 

/ma a s i k t l  = contt 

/e /'attends 

4.2. Les pronoms possessifs 

il le guefte 

il les guette 

j e  les attends 

je  /'attends 

Les locuteurs baka se servent des pronoms ci-._ssous cites pour exprimer i 

possession 

60 



Tableau -_ 8 __- .. 

I 
I 

Pluriel 
~ __-- 

nanga )""ire 
na nga tini le n6tre 
na nga f E  mo 

na -. ngi I 3'"Ie na n g i  sien, sienne na ngo leur, le leur 

Personnes 
na a mien 

... .- . 
le vbfre. votre 

i-. 
u I 

Les pronorns possessifs remplacent le nom et peuvent par consequent remplir ses 

fonctions. Ainsi, ils peuvent &re sujets ; dans ce cas, ils se placent en initiale : 

Exemple : 

1) (## n& ngt  -6 wo 
\ \  \ 

a natk3 f3 ## I -+ / na ngko w2 k> f3 / les siens sont venus 

de Iui PI ils Pres. venir 

2) I## na  mo -6 wo a n a t k j  t j  ## 1 -, / na md wa k\ 14 t /es fiens sont venus 

de loi PI ils Pres. venir 

Analvse : 
)## na mo -0 wo a na+k>I!! 

0 

0 0 

0 6  0 a  
\ \  t na md wa k3 13 I 

les tiens sont venus 

Places en finale, ils sont attributs du sujet : 

Exemple : 

1) bolo kk ' e  na 

chien ce il de rnoi 

na  a 

. 
3) bolo kr. ' e  na ngt 

chien ce il de Iui 

na ngi 

\ 
4) nda k& ' e  na nga 

maison ce e lk  de nous 

na nga 

##'I 
= elPN 

= elvoc 

= reptGn/ efton 

= contt 

ce chien est le mien 

le mien 

ce chien est le sien 

la. le nBLre 



lls peuvent aussi etre complement d'objet direct : 

jaja na ngi prends le v6fre 

prends de vous 

13 13 na a donnes le mien 

donne de moi 

Avec les norninaux a expansion, ces pronoms peuvent servir d'ernphatisation ; dans ce 

cas, ils se placenl en debut de phrase ou en finale. II faut noter que le nominal est 

directemenl suivi d'un pronom autre qui joue le r6le d'expansion au delermine. 

- NB: Places en debut de phrase, ces pronorns ne fonctionnent qu'aux trois personnes du 

pluriel 

Exemple : 

Pronoms places en i n i w  
1) na ngi bu Y i  votre ventre 9 vous 

2) na nga j.' a nofre oreille a nous 

de vous ventrede vous 

de nous oreille de nous 

Pronoms places en finale 

1) mi le kk ' e  na 

2) fE k; ' e  na ngi  

dent de ce 11 de lui 

languede moi ce elle de moi 

cetfe langue est la mienne 

cette dent est la sienne 

Quand il y a plusieurs objets possedes, le suffixe pluralisateur se place apres le 

deuxierne pronom 

Exemple : 

1) na ngi mi yi -0 vos langues a vous 

de vous languede vous PI 

2 )  na  nga banga la -0 vos nannes a vous 

de nous nezde nous PI 

A la trotsieme personne du pluriel le pronom / -0 I disparait au contact du suffixe 

pluralisateur / -6 I eux 

R1 - o/- + Va 



Exernple : 

1) )# na ngo te 0 -6 #) -t I na ngo tr.0 I leurs dents a eux 

# de eux dentde eux PI# 

2) (# na ngo njo 6 -0 #( -t I na ngo nj6 I leurs M e s  a eux 

# de eux tetede eux PI# 

Analvse : 

(#na ngo nlo o -o#) 

0 0  = elvoc 

0 0 0  = repton/ efton 

I na ngo nib I = contt 

leurs I6tes a eux 

4.3. Les pronoms demonstratifs 

En baka, les pronorns demonstratifs s'expriment suivanl qu'il s'agit de la proximile OLI 

de I'eloignement du constituant auquel ils se referent. 

Leur structure rnorphologique presente des syntagrnes composes de la particule 

/ yit  I 7 , antepose a I'adjectif dernonstratif : 

La dimension proche sera rendue par : 

bo + kurna kk ce cache-sexe 

y i i  kt! celui-ci 

bo + kuma kL! -0 ces cache- sexes 

Yk kk -0 ceux-ci 

: adj. 

: Pron. 

: adj. 

- La dimension eloignee s'exprime ainsi qu'il suit : 

kudu ki cefte ceinture la 

y i t  kj celle-/a. /a-bas 

kudu k i - 0  ces ceintures /a 

yie k: -0 celles-lr) 

: adj. 

: Pron. 

: adj. 

: pron 



4.4. Les pronoms interrogatifs 

On a releve des formes qui correspondent aux termes franGais "qui, que, quoi, ou, 
lequel" 

~ ka OU 

. nye quoi 

- Pe comment, combien 

- la lequel 

Ces pronoms sont invariables et ont une structure monosyllabique CV ; ils se placent 

toujours en fin de phrase 

L'interrogatif I ka I 

II interroge sur les Iieux. 

Exemple : 

1) ' e  ka 

lUl ou 

2) mo a na+g3 a ka 

to1 Pres partir a ou 

3) bo -0 WO ka 

gens PI eux ou 

I/ est ou 

ou vas-fu ? 

ou sont les gens 

L'interrogatif I nye I 

I1 interroge sur la qualite de I'objet (non-humain) 

Exemple : 
1) mo a io nYe que manges-tu ? 

toi Pres manger quoi 

2) wo a mo 53 -6 tE nYe avec quo; fuenf-ils Ies animaux ? I 

ils Pres tuer animal PI avec quoi 

L'interrogatif I pe I 

IL interroge sur le nombre, sur la maniere et sur I'etat. 

Exemple : 

1) mo a 93 Pe comment vas-tu ? 

toi Pres partir comment 
1 

2) +kunda a n3 3 pe comment marche la fortue ? 

tortue Pres marcher comment 



3) +bo nL a gba k: pe combien y a 1 4  de gens dans ce village 7 

gens ici a village ci combien 

L'interrogatif I la I 
I1 se place soit en finale, soit en initiale. I I  est utilise pour les humains et questionne sur 

I'identite 

Exemple : 

1) la ngt wo-st: k3\ qui esf cettejeune fille ? 
\ 

qui elle femme ce 

2) ' e  mo la que1 est ton nom ? 

nom toi lequel 

Selon Boursier et Brisson (1979: 9) quand il n'y a pas de terrne interrogatiF, 

I'interrogation se marque par I'elevation de la voix a la fin de la phrase, d'ou la presence d'un 

ton module : k3 mbE m6 g3 : tu iras 1 k3 rnbs mo g3 ' ; iras-tu ? 

CONCLUSION PARTIELLE 

A u  terme de la description precedente, on peut conclure qu'il y a dans la langue 

quatre types de pronoins qui peuvent se substituer au nom et remplir toute ses fonctions. les 

pronoms ' entrainent des processus morphologiques qui aboutissent a I'elision 

consonantique. a I'elision vocalique et aux modifications tonales. 



CHAPITRE IV 

LES ADJECTIFS 
\ 



1. DEFINITION 

L'adjectif est un nominal a valence mineure. II est specialise dans la seule fonction de 

determination et est par consequent monovalent 

A. L'apport de kilian - Hatz 

Kilian-Hatz affirme a la suite de Brisson R. et Boursier D. que le groupe nominal est 

compose du nom et de tout ce qui s'y rapporte ; il s'agit en effet des qualificatifs, de I'indefini, 

des demonstratifs, de I'article defini, du pluralisateur ( voir chap.2 ) et des quantitatifs. E lk  

affirme aussi que le nom peut &e accompagne par un autre nom dans ce cas, les deux 

sont relies a I'aide d'un connectif. 

II 'a ete donne de constater que de tout ce qui precede, il y a deux elements dont 

I'identification est erronee ; il s'agit en effet de I'arlicle defini et de I'adjoclif qualificatif. 

6. Notre apport 

D'apres I'analyse de nos donnees. nous avons constate que dans la langue, 11 

n'existe ni I'article indefini, ni I'adjectif qualificatif ; le travail qui nous incombe consiste a le 

dernontrer. et a faire I'analyse des autres determinants que sont les adjectifs possessifs, 

indefinis. interrogatifs etc. 

- L'article indefini 

Larticle a pour fonction non seulement de marquer la valeur definie ou indefinie du 

nom. mais de marquer le nombre et le genre de ce dernier. Or, en baka, il n'exixte pas de 

genre et le pluriel est marque par la suffixation du morpheme / o / au nom . 

Exemple : 

la 
la0 enfanfs, les enfants 

lao k3 pc 

enfant, un enfant, une enfant, l'enfanl 

\ 
lous les enfanls 

nda maison, la marson, une marson 

ndao matsons. les maisons 

ndao k j  PE toufes les maisons 

no 
no0 marmiles, les marmiles 

no0 k3 PE 

marmite, la marmile, une marmite 

t 
loufes les marmites 



Eu egard aux exemples qui precedent. la particule / na 1 :  le, la repertorie par 

Brisson et Boursier ( 1979 : 3 ) comme article indefini n'apparait nulle part. Ils affirment 

loujours a la page trois ( 3 ) que cet article renvoie a ce dont on a deja parte ; ceci est 
d'autant plus vrai que Kilian - Hatz ( 2000 : 9 ) affirme : 

Its exact meaning is therefore fhe.. .in question, 

On comprend qu'il s'agit plutBt d'un adjectif anaphorique et non d'un article (ceci sera 

explicite au 4.2.2 ). 

L'adjectif qualificatif 

Selon R. Brisson et 0. Boursier (1979 :3 ) et Kilian-Hatz ( 2000 ) les adjectifs 

qualificatifs sont peu nombreux dans la langue et se place toujours devant le nom ; comme 

exemple ils donnent : 

ngbe nda / grande / maison 1 une grande maison 

11s affirment aussi que I'on peut par reduplication passer de I'adjectif au nom ; dans ce 

cas, I'adjectif est relie au nom par un connectif ( voir 4.3) : 

nda na ngbengbe /maison /en /grandeur/ grande maison 

Cependanl. i t  a ete donne de constater que sur le plan morphologique, it n' y a aucune 
difference entre le nom / nda / : maison ; et I'adjectif / ngbe / : grand ce qui entraine le doute 

sur I'existence de I'adjectif qualificatif en baka ; aussi, I'adjectif qualificatif qui a initialement 

les fonctions epithete et attribut ne peut-il pas dans cette langue &e un nom et remplir dans 

ce cas la fonction sujet . Four nous en convaincre, nous pouvons nous referer aux exemples 

ci- apres : 

1) ngbeya 

yanangbengbe gros til4phant 

2 )  ngbeya la grosseur de /'e/ephant 

3) nge kpaje 

kpaje na ngengele long chemin 

4 ) nge kpaje /a longeur du chemin 

0 X 



Eu egard au processus de reduplication ci-dessus cite, on s'attendrait a avoir pour 

longueur du chemin / ngengele kpiije / ; mais seulement, une fois que le qualificatif est 

reduplique. il se place toujours apres le nom et est relie a ce dernier par un connectif : ainsi, 

au lieu d'avoir ngengele kpaje, on a plutBt pkaje na ng8ng6le . En definitive, it y a lieu 

d'affirmer qu'en baka, il n'existe pas d'adjectif qualificatif mais des nominaux qualificatifs. 

Exernple : 

Joko beaut6 

Joko wos; belle femme, la beaute de la femme 

8 \  
n j k  mechancete 

bo na njbi 

nil12 bo 

une personne mechante 

la mechancefe de I'homme 

R.  Brisson et D. Boursier ( 1979 : 14 ) et Kilian-Hatz affiment aussi qu'en baka, il 

n'existe pas d'adjectif possessif et que les locuteurs font recours aux pronoms pour signifier 

la possession ; Cependant, il s'est avere qu'il s'agit d'une aberration d'autant plus que ces 

derniers distinguent bel et bien les adjectifs possessifs des pronoms possessifs ( voir.l+).S. &I, 
2. Structure phonologique 

L'adjectif a une structure monosyllabique et disyllabique. 

\ +c v +ks 

+cv cv +k> PE 

+cv v tn3 3 
\ 

ci 

tout 

autre, certains 

3. Tonalite 

On distingue les schemes tonats ci-apres : 

-haut tna  en question 

~ bas t k j  la, /&bas 

- moyen +la qui 

- moyen /bas +n3 3 autre, certains 
, 

s 
- bas I moyen +k3 pr: tout 

4. Distinctions 

A partir du theme, on distingue les indefinis, les demonstratifs. I'interrogatif. 

Panaphorique. ies connectifs et les possessifs. Compte tenu du fait que ces adjectifs 

n'occupent pas la m6me position, ils peuvent 6tre classes en trois groupes : les adjeclifs 

anteposes au nom, les adjectifs post-poses au nom et les adjectifs connectifs. 
6') 



4.1. Les adjectifs anteposes au nom 

II faut noter que ces adjectifs n'admettent pas le suffixe pluralisateur. II s'agil de 

I'adjectif indefini et I'adjectif interrogatif : 

h 
4.1.1 L'indeflni I0 t n 3  3 I 

L'adjectif indefini / o+n3\ I marque une idee de difference, le sous-ensemble d'un 

ensemble II se place toujours devant le determine : 

+n35 kjkj -0 

autre poule PI 

d'autres poules 

-* / \  
+n33 mok3sc -0 certains gaqons 

certain garFon PI 

\ 
+n3 3 'Be 
autre chose 

t 
+n3 3 'ee -0 

autre chose PI 

autre chose 

aufres choses 

4.1..2 L'adjectif interrogatif 

II n'existe qu'une seule forme correspondant au terme franqais que/ Le theme 

interrogatif releve est Itnaka I .  que/ II interroge sur lidentite et la qualite. 

Exemple : 

tnaka s3 

que1 animal 

+naka S3 -0 

que1 animal PI 

tnaka yandc\ 

que1 enfant 

-I 

+naka . yandE -0 

que1 enfant PI 

que/ animal? 

quels animaux? 

que/ enfant? 

quels enfanfs? 



que1 jour? 

+naka Iakpe -0 quels jours? 

que1 jour PI 
. 

4.2. Ces adjectifs postposes au nom 

C'est a ce niveau que I'on observe la rection du nom etant donne qu'il impose a 

certains ( possessifs, demonstratlfs. anaphorique) la marque du pluriel 

- 

4.2.1. Les adjectifs possessifs 

A la suite de D.Boursier et R. Brisson (1979 ), Kilian-Hatz ( 2000 ) affirme qu'il 

n'existe pas d'adjectifs possessifs en baka et que pour rnarquer la possession, ces derniers 

font usage des pronoms possessifs ci-apres : 

1) 2) 

a le de mor 18 
a mo de tor , mo 
a ngc de lur ngt 

a nga de iious 

a nga tini 

a nga tE  nib 

de notrs tous 

de nous deux 

a ngi de vous 
a ngo de eux 

Exemple : 

I I 

nd:, a le 

banane de moi 

banane de moi PI 

mo 18 

bouche de irioi 

nga 
nga tini 

nga tc mo 

ngi 
ngo 

ma banane 

moi 
to/ 
lui 

nous 

nous tous 

nous deux 

vous 
eux 

mes bananes 

ma bouche 
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njo mo 

tete de toi 

--_- - 

1 
Personnes 

_ _ _  ___ 

3""e 

fa fete 

__ v 
I Singulier Pluriel 

a nga tini notre 

_-_ 
a ngi vote 

leur 

a le ma, mon 

- .- 
a rno ton, fa 
a ngS sa, son a ngo 

Cependant, eu egard aux exemples precedents il se trouve que I'on ne peut pas 

parler de pronorn car celui-ci est un substitut du nom et ne peut par consequent pas 

s'ernployer avec un autre nom. C'est pour cette raison que, au lieu de parler avec Kilian- 

Hatz de pronoms possessifs alienables et inalienables, nous parlerons plutBt d'adjectifs 

possessifs alienables et inalienables. 

4.2.1 . I .  Les adjectifs possessifs alienables 

L'adjectif possessif alienable renvoie aux morphemes utilises par Jes locuteurs baka 

quand I'objet possede appartient a la categorie des nominaux independants. II s'agit en effet 

des morphemes qui ont ete repertories comme pronom complement d'objet direct ; Ils sont 

precedes de I'adjectif connectif / a 1. Ainsi, les adjectifs possessifs alienables peuvent &e 

structures comme suite : 

Ad] poss AI. -+ conn. 1 a / + Prom (C 0 D )  

Tableau 9 

Exemple: 

ngudu a mo 

inaison de toi 

ngudu a mb -6 

maison de toi PI 

fa maison 

fes maisons 
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yandz a ngL 

enfant de Iui 

\ 
yandt; a ngi -6 

enfant de Iui PI 

L 
wo-SE a nga 

femme de nous 

.\ wo-si: a nga tini 

femme de nous tous 

\ 
wo-sc a nga tE rno 

femme de nous avec toi 

wo-s: bolo a ngi 

femme chien de vous 

t 
pamc na gba a ngo 

sanglier de village de ecix 

son enfanf 

ses enfanfs 

notre femme 

nolre femme a nous fous 

nofre femme B nous deux 

votre chienne 

ur porc 

I1 est certain que le locuteur en lisant cette partie va se poser la question de savoir 

pourquoi avec les nominaux independants uniquement ; a cette question, nous repondons 

en disant que la relation qui existe entre ces derniers et I'ktre humain n'est pas d u n k  

importance capitale ; ceci parce que si un locuteur se trouve depossede de son epouse , de. 

sa plantation. de son chien par exemple, il ne peut pas &re aussi affecte que s'il s'agit d'une. 
i 

partie de son corps par exemple. 

4.2.1.2 Les adjectifs possessifs inalienables 

Contrairement aux adjectifs possessifs alienables, les adjectifs possessifs 

inalienables renvoient aux morphemes utilises par les locuteurs quand les locuteurs quand 
l'objet possede appartient a la categorie des nominaux a expansion. II convient de noter que 

la seule difference avec les adjectifs precedement cites est I'absence du connectif I a I ; Pour 

cela, ils sont enclitiques aux noms car directement relies a ces derniers. Des tors, les. 

adjectifs possessifs inalienables peuvent se structurer comme suite : 
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ad) poss inal -, Pron. (C 0 D )  

Tableau 9 

Exernple: 

mu i 

derriere de IUI 

lita i 
grand- parents de vous 

SQ tc a 
chairde dentde nous 

bu 0 

ventre de eux 

bi L 
ami de Iui 

njo t 

tete de Iui 

bc a 
brasde nous 

bc a tini 

brasde nous tous 

bE a t E  rno 
bras de nous avec toi 

no i 
piedde vous 

son derriere 

vos grand- parents 

nolre gencive 

leur ventre 

son ami 

sa t6te 

notre bras 

nolre bras a nous tous 

nofre bras a nous deux 

votre pied 



Id I 

oeilde vous 
votre oeil 

le 0 

sexede eux 
leur sexe 

ndu 6 
morceau de eux 

leur morceau 

4.Z.A Les, adjectifs dernonstratifs 

Les demonstratifs sont : 

des deicliques ... servant a rnontrer, comme avec un geste d'indicalion les etres ou les 

D. Boursier et R. Brisson (1979 : 3) degagent deux pronoms servant a montrer les 

objefs impliqoes dans le discours. Dubois et al (1973 : 138). 

&res et les objek. 

Etres ou objets pres du locuteur et du destinateur : 

\ 
/ 0 + kc / : ce, cet, cette, voici (proche) 

Exemple: 

+lb a I6 ' e  +k: voici mon enfanl 

enfant de moi il voici 
\ +I8 +kc cef enfanf 

enfant ce 

+lb a le wo tk; -6 voici rnes enfants 

enfant de mot ils voici. PI 

\ 
+la tkc -0 

enfant ce PI 

ces enfants 

Etres ou objets loin du loculeur e l  du destinateur : 

10 + k i  I : ce, cet, celte (lointain) 

- E x e i u  

1) +kitnda a mo ' e  +k$ 

tortue de to1 elle celte 

voila ta forlue 



< 

cette tortue (la) \ 
2) tkunda +k3 

lortue cette 

3) +kunda a mo wo + k i  -6 

lortue de toi elles cetle PI 

\ 
4 )  +kunda +k3 -0 

tortue cette PI 

voila tes torfues 

ces tortues la 

Pour etre plus explicite, on dira que I k: / renvoie a ici et I k j  / renvoie a /a, &bas 

4.2. 2.4.L’anaphorique. 
L’adjectif anaphorique I0 + na / est utilise pour rappeler un objet ou une personne 

dont il a ete question anterieurement. Ceci est d’autant plus vrai que Kilian - Hatz (2000 : 9) 

affirme : 

Its exact meaning is therefore (he.. , in question. 

Exemple : 

1) +kema +na 

+kerria +na-o 

2) +la rno nda +na 

mil de bouche de maison en question 

+la mo nda +na -0 

cell de bouche de rnaison en question PI 

3) +tita 16 +na 

tante de rnoi en question 
. 

+Ma 16 +na -0 

tante de moi en question PI 

le singe en question 

les singes en question 

la fenstre en question 

les fengtres en question 

ma tante en question 

mes tantes en question 

2 t 
4 . 2 2  L’indefini / k3 PI / 

nominal. 
L’indefini /+ k i  pi. I : tout. marque la totalite et se place toujours a la fin du syntagme 



motkondo -0 +k:ps 

pipe PI tout 

+I& motkondo k: -0 t k ! p  

enfant pipe ce PI toute 

+biti -0 +kjpE 

jour PI tout 

toules les pipes 

toules ces deux petites pipes 

tous les jours 

4.3 Les Adjectifs connectifs 

Essono (2000 287) ecrit : 

Le connectif (conn) est une forme grammaticale qui, dans un syntagme completif, 
s'insere toujours entre le determine (De) et le determinant (Of). 
En baka, les themes connectivaux releves sont : 

+na de 

+a de 

11s servent a indiquer qu'un nom est complement d'un autre nom et a marquer un 

rapport de possession. 

Exemple : 

1) botgala +a le mon oiseau 

oiseau de moi 

2) +gbie +na mbombo 

champ de mais 

le champ de mais 

tgbie +na mbombb -0 les champs de mais . 
champ de mais PI 

Ces connectifs sont des variantes contextuelles. En effet, on utilise I'un ou I'autre en 

fonction des realites auxquelles renvoient ies noms completants ou les determinants. 

1 
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4.3 .i. Le connectif I na I 

II est employe quand le determinant designe les 6tres inanimes. 

Exemple : 

1) +kpaje tna  'e+solo /e chemin de la source 

chemin de source 

2 )  +bo t na  nda les gens de la maison 

gens de maison 

I I  est aussi ulilise pour traduire une idee de qualite ; dans ce cas, il signifie en : 

+no na +buba 

seau en blancheur 

t r 3 r ;  na tnj; -nk 

papaye en rougeur 

L'adjectif connectif I na I a un ton bas : 

+bo na nda 

homrne de maison 

+gbie na nd3 

champ de banane 

c 

seau blanc 

papaye rouge 

homme de la maison 

champ de banane 

C e  ton bas devient moyen quand il est suivi d'un ton bas : 
+lig; tna tsoso cola amere 

cola en arnerfume 

+b3\ngi tna +bibi habit noir 

habit en etat noir 

R,3 Tb - Tm I--- + Tb 

4 . 3  .2 Le connectif / a / 

Le connectif I a / est employe quand le completanl renvoie aux etres anirnes. 

Exemple : 

1) +kpaje +a liabo 

chemin de civette 

le chemin de la civette 

7n 



2) +gba +a Komba 

village de dieu 

3) +nda +a bo. 

maison de gens 

4) +la +a wo-SE 
\ 

le village de dieu 

la maison des gens 

I'enfanf de la femme 

enfant de femme 

II sert aussi de jonction entre un nom e! prenom pour marquer la possession. 

Exemple : 

1) +kaki +a ngo 

fusil de eux 

2) +btlt +a nga 

chevre de nous 

L adjectif connectif I a I a initialement un ton moyen : 

+nu +a ngo 

oiseau de eux 

+bitindi +a mo 

gros intestin de toi 

leur oiseau 

ton gros intestin 

leur fusil 

nolre chevre 

Ce ton moyen devient haut quand il est precede par un ton haut : 

+b< I< +a nga 

insolence de nous 

+gbie +a nyua 18 

plantation de mere de moi 

notre insolence 

la planlation de ma mere 

R , , :  Tm + Th / Th+ - 



CONCLUSION PARTIELLE 

Eu egard a ce qui vient d'gtre dit, on constate qu'une fois associes aux noms, seuls 

les adjectifs demonstratifs, possessifs, connectifs et anaphoriques subissent des 

modifications. Cependant. il est important de noter que ces modifications a la fois 

segmentales et suprasegmentales ne sont pas d'une importance rernarquable ; etant 

donne qu'elles ne permettent pas de serier les noms en classes nominales. Des lors. on 

peut conclure sans risque d'Qlre contredit que le baka n'est pas une langue a classes 

nominaies coinme les langues bantu. 
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*$ 1 LES NOMINAUX A EXPANSION 

CHAPITRE VI 
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1. DEFINITION 

Essono (2000 :251) affirme : 

Le subslantif B expansion est constitub de deux termes dont, le premier ne peut 

s'utihser sans le second Ce dernrer set? d'expansion impliqu6e au premier terme. 

C'est une categorie de nom soumise a des regles particulieres. 

Au niveau morphologique, le determine a un prefixe zero (0). Ces nominaux different 

des norninaux ind6pendants par le fi'it qu'ils sont constitues d'un determine qui fait toujours 
appel a un determinant d'ou la structure ci-apres 

NE -+ D + D B  + Dt 

Exemple : 

1 )  la kpaje moyen, methode 

cell chemin 

De Dt 

2) ko bo 

vrai homme 

De Dt 

ancien, sage, anc6tre 

2. Caracteristiques generales des nominaux a expansion 

2.1. Structure syntaxique 

Les nominaux a expansion occupent au sein de la phrase la position initiale, rnediane 
et finale 

Exempk : 

1 )  +kpa bo -0 wo rnbifido 

main de homme PI 11s salete 

De Dt 

2 ) m a  ts kpa bo -0 bide 

je avec mainde homrne PI deux 

De Dt 

3) ' e  a jo njb Y a  
i t  Pres manger t6te elephant 

DB Dt 

les mains sales 

J'ai deux mains 

i/ mange la t&e de I'6lbphant 



Au sein du syntagme nominal, le determine occupe toujours la position initiale: 

dosde homme 

01. Dt 

+PE bo dos 

+tu bo 

colonne vertebrale de hoinme 

0 4  Dt 

2.2. Possibilite de devenir des nominaux independants 

colonne vertebrale 

Par le processus de la reduplication, certains norninaux a expansion peuvent passer 

pour des nominaux independants 

Exemple : 

1) mu dernere de mh +mu dernere 

2) t i  epme de ti+ ti epine 

C'est en effet le determine qui, par reduplication. aboutit a un nouveau nom Le nom ainsi 

forme donne lieu a une indetermination, a une idee vague : 

+ndu morceau de ndu + ndu morceau 

+to interieur de to + t o  interieur 

jaja ndu +ndu 

si6 to+to mgardes a I'int6rieur 

prends un morceau 

ll y a lieu de se demander un rnorceau de quoi ? , a I'interieur de quoi ? 

on a deja parle ou si le I'interlocuteur est present au momemt de I'enonciation. 

Ce nouveau nom n'a de sens dam le discours que s'il renvoie a quelque chose dont s 

ma 1~ S3 jaja ndu +ndu j'ai la viande prends en un morceau 

]e avec viande prends morceau 

I 1  peut aussi etre SUIVI de ranaphonque / na / 

sra to t to  na regarde a li'nteneur de cela 

regarde interieur en question 



Seuls echappent a la reduplication les nominaux a expanston qul designent 

Les teimes de parente 

+ngbeba fdre a h 8  de 
+la enfanl de 

+tita grand- parent de 

+kaa tante de 

tnyua mere de 

+nyua pere de 

+6anga .- bo [6angabo ] 

+buma - bo [ bumabo ] 
cceurde hornme 

+kata - ya [ kataya ] 
fesse de elephant 

+bum8 - peke [ bumapeke 
cceur de raphia 

et enfin les nominaux a expansion COI 

nez de homme 

Ensuite. viennent certains noms designant les parties du corps ou des choses: 

nez 

cceur 

fesse de I3lephant 

poses : 

1) + l t : ~  - no - bo [I&hobo] 
/I 

d igt de pied d Y-.--,,-9 homme 
De" Dt 

[sulabo] 2) + su - la - bo v, h r w e  

radio 

orleil 

cils 



3) +njo - pa - nda [njopanda ] 

2.3. Valeur semantique 

Les norninacfx a expansion designent 

- Les terines aiiatorniques 

mi bo 

langue de homme 
langue 

1 

nyi IF. kPa bo pouce 
mere de doigt de main de hornme 

- Les parfies d’une chose ; ou les choses elles-mSmes 

a i l  de panthere 
la + S U A  torche eleclrique 

+nda +io sommel 
poinle de arbre 

chevef 

- Les terrnes de parente 
‘I 

+W3 It: 

femme de enfant 

+k3 I2 

marl de enfant 

2. 4. La presence du prefixe nominal 

belle-fille 

beau-fik 

Tous les nominaux a expansion ont un prefixe zero 

o+ngbeba frem aine de 

bo bouche 0 +mo 
bouche hornme 

85 



2.5. L'absence du connectif dans le syntagrne associatif 

0 +  pa mbua oeuf de la mouche 
muf rnouche 

0 + kata ya fesse de l'dephanffesse elephant 

Le determine est le nominal qui reste dans I'attente. Autrement dit, il fait toujours 

3. Le determine 

appel a un terme supplementaire Four avoir un sens complet. II precede toujours le 

determinant. 

Exemple : 

1) +la ka teton 

porie 

(zil de 
U 

2) t mo nda 

De 

,bouche de, maison 

De Dt 
Y w 

3) +kpa lo feui//e 

main de arbre 

"De-J 'a;;" 
A u  niveau phonologique le determine a les structures monosyllabique et disyllabique : 

< 

', 
I 

+cv Exernple : +mo 

+le 

bouche de 

dent de 

+CV CV Exemple : tngbeba frere aine 

+buma coeur de 

4. le determinant 

C'est le terme qui se place a la droite du determine afin de Iui donner un sens 

complet. It peut etre soil un nom, soil un adjectif possessif. 

4.1. Le nom 

Le nom qui accompagne le determine est toujours un nominal independant. Dans ce 

cas le nominal a expansion se reecrit : 



Exemple : 

1)+ 1: bo 

oreille de 3mme 
c--7--J- 

De N I  

2)+ banya bo 

nez de homme 
II 

De N I. 

3)+ bunia peke 

ceur de raphia 

De N I 
---- -L-. "-2 

4)+ mu bt: bo 

Foutde brasde homme " 
De -Ne 

5 )  + njo kpa 

oreille 

nez 

radio 

coude 

devinette 

Dans la traduction litterale. il y a une idee d'appartenance ; ce qui n'est en fait qu'une ', 
appaieiice car la traduction litteraire donne lieu a des noms isoles. Cependant, on rencontre 

dans la langue des cas ou il n y a pas de contrasle entre la traduction litterale et la traduction 

litteraire. Ce qui fait des nominaux a expansion de verilables syntagmes associatifs sans 

terme associatif : 

N E = syntagme associatif 

Exemple : 

1)+ nduku nd3 

m a u d u  Qana?e , 

fl 

\-- 

De N I  

rnorceau de banane 



2) + bu le no bo 

,ventre de abri de Died d o  

De NI 
v w 

3) +gba w> nd: 

eaqucl de , ,arachide, " 
De NI 

4) + nibua ndandu 

qouche de ,tarlet8 I 

De N I  

5) + banga ya 

nezde ~ elephatjt 
" " 

De N I  

plante du pied 

papuet d'arachide 

mouche du miel ndandu 

trompe de /e/ephant 

ceuf de /a poule 

euf de 

De N I  

NE Le nominal independant associe au determine n'entraine aucune modification 
tan1 sur le plan segmental que suprasegmental. 

4.2. L'adjectif possessif 

Le determine peul aussi &e suivi de I'adjectif possessif; ces,adjectifs sont enclitiquesb 

au determine. Ainsi, le nominal a expansion se reecrit : 

N E  -+ De + Adj. Poss. I 
I1 est important de noter qu'ici, I'adjectif ne joue pas le r6le d'expansion mais de 

possessif. En effet. quand le flominal a expansion est associe a I'adjectif, le determinant 

disparail cedanl la place a ce dernier. On n'a donc pas a faire a des veritables nominaux a 

expansion ; ce qui ne veut cependant pas dire que le determine s'approprie la propriete de 

nominal independant etant donne qu'il est impossible de le trouver en isolation dans  la^' 

langue 



- NB : A la troisieme personne du singulier les noms se terminant par [a] perdent leur 

voyelle finale au contact de I'adjectif I -t I : sa , son. 

Exemple : 

1) I#+ kata bo It! # I - /ka t& le / 

fessede hornrne moi De D -+ 
DC Dt Pronom 

2) I#+ nganja bo i # (  -+ I nganja 

De Dt 

Pronom 

\ 
3) I#+ nda le wo-sc t li I - /+nda le :,I 

pointe de sexe de femme elle De Dt u w 
De Dt Pronom 

Analvse : 

I )  (# k a t a  bo le #I 
0 = elNl 

/ kala 181 

ma fesse 
! 2) I # +  nda le wo-sr t # I  

0 = elNl 

e = eltm 

E = coton 

l n d a  le 2 I = contt 

+ 

son clitoris 

Exemple : 

1) I# +blii?la t t #I + I burni I 
2) I#+pa t t #I + I p i  I 
3) I#+njoka t t #  1 --t I njoki / 

4) I# + la + f #I -+ I IYI 

5) I#  .e nda t t #) + I nd2l  

I 

son cceur 

son s u f  

son corps 

son ceil 

sa pointe 

ma fesse 

votre genou 

son chforis 

i 



, II en est de merne des noms se terminant par I c / : 
Regie generale d'elision vocalique : 

1) (# njoka 

a 

0 

0 i' 
I njokt 1 

son corps 

t # I 

2) I# pa i #I 
a 

0 

0 t  

! pc /  

son e u f  

3) (# bmd: + t #I 
- 0 - 

0 't = 

I bmd?I  - - 
son beau-frere 

= ellb 

= elvoc 

= reptonl efton 

contt 

= eltm 

= elvoc 

= repton/ efton 

= contt 

elvoc/ eltb 

repton I efton 

contt 

0 = elvoc 
I bc I = contt 

son bras 

son beau- f&re 

son odeur 

son bras 

YII 



Tonalite 

Tous les norninaux a expansion dont la voyelle finale est porteuse dun ton moyen 

prennent un ton haut lorsqu'ils sont suivis des adjectlfs I 4 1 .  son, sa ; /-o/ leur , ce qui 

nous fait penser a la regle d'elevation du ton moyen : 

I I 

Exemple : 

1) [ # + b u t  o # I  -+ I b u o  I leur ventre 

2) /#+mu+ t#I --t I m u i l  son dem'ere 

3) /#He + t #I + / t e t  I son infeneur 

4) I #+lo+ 0 # I + I +IO 0 I leur lige 

5 )  \#+le + E #I  --+ I +le i I son sexe 

Cependant. le ton haut du pronom I 4 I devient bas lorsqu'il est precede d'un ton 
haut 

Regle de contraste tonal : I Rs :Th  -+ Tb / Th +- I 

1 # +mu+ t #I + / mu:/ son derriere 

J#+te t t# (  --t I t 6  Ell son inferieur 

Analyse : 

[ # l e +  c # I 
e = eltm 

\ 
c = coton 

/ l e  E I = contt 
\ 

son sexe 

5. Le nominal a expansion compose 

II s'agit de la juxtaposition de plusieurs nominaux constituant le determine et d'un : 
nominal independant servant de determination.Tous fonctionnent comrne une seule unite et 

vehiculent une signification nouvelle. 

Notons que les nominaux a expansion fonctionnen! cornme determine et le nominal 

independant coinrne determinant. 

9 I 



Exemple : 
1) + I:: no bo 

d igt de pied d hymrr)e + De Dt 
2) t su IS bo 

oilde cetlde ~ hpmrpe 

Dk 

3) + njo Pa nda 

orfeil 

CilS 

chevet 

NB La flexion en nombre des nominaux a expansion composes s'opere de la meme 
maniere aue celle des nominaux independants. II s'agit de post-poser le suffixe pluraiisateur 

+mu no bo -0 talons talon 

ongle tkukpe kpa bo-o ongles 

1-01 a la suite du determinant ' 

+ mu no bo 

derriere de pied de homme 

t kukpe kPa bo 
carapace de main de hornrne 

+ kukpe kPa 18 

carapace de main de rnoi 

+ njo II  bo 

tete de racine de homme 

mon ongle tkukpe kpa 18-0 mesongles 

coutume tnjo ti bo - o coufumes 

6. Difference entre les nominaux il expansion et les nominaux independants 
i composes 'f 

Les nominaux a expansion ne doivent pas W e  confondus aux nominaux composes 

decrits au chapitre deux. I1 y a une difference entre les deux termes. 

Contrairement aux nominaux independants composes, les nominaux a expansion ' 

n'ont aucune existence lexicale autonorne a I'exception du determinant qui sert d'expansion. ! 



Exemple : 

1) + njo 18 bo 
corps de mil de homme 

+ njo corps 

+la mil de 

+bo homme : 

nyi ngo 
enfanl de mere de eau 

2) + la 

+ la 

+nyi merede 

+ngo eau: 

globe oculaire 

N E  

N I  

lac 

N E  

N I  
L'adjectif possessif est directement relie au determinant alors qu'avec les nominaux 

independants, il est relie a ces derniers par le connectif I a /. 

ExemDle : 

1) 'etsingi a I6 mon chat 
N I  

ton arbust , l  chat de moi 

matpendu a mo 

arbuste de toi 

2) +ka i 

3) +no Yi 

sein de elle 

piedde vous 

son sein 

vofre pie 

N E  3 

! 

Sur le plan semantique, les nominaux a expansion renvoient aux parties des gtres, :j 

aux termes de parente, a certaines choses ainsi que les parties des choses tandis que les l 

nominaux independants traduisent d'autres realites. 

Exemple : 

1) +g1 bo 
beaux parents de homme 

+bango IO 

copeau de arbre 

N E  

9 N I  

9 1 

2) +tindo terrain 

+bot0 fagot 



CONCLUSION PARTIELLE 

Les nominaux a expansion appartiennent sur le pian lexical a une serie ouverte. lis 
sont conslitues chacun d'un determine qui fait appel a un determinant pour avoir un sens 

complel : d'ou leur difference avec les nominaux independants. Les nominaux a expansion 

associes aux adjectifs possessifs subissent des modifications aussi bien segmentaies que 

supra-segrnentales. 

! 



RECAPITULATIF DES REGLES 
7- - 

t 
N' I DCnominalions I Formulations 

i I 

I I R+qlegCn4rale va- 0 /  - +Va 
d'6lision I vocalique 

I 

2 I , L' allongement v,-- v I-- + V, 

[ vocalique 

3 L'elisiondela [ a  ] - 0 /  - + / - i /  
I voyelle / a / 

4 !L'el isiondela [ u ]  - 0 / n y  - a + o  

5 L'elision de la 
voyelle / o / I o ]  - 0 1  - + / a /  

6 
[u] - i l n y -  a + / - E /  , L'assimilation 

I 
vocalique 

0 - I / c v v + -  
I 7 L'insertion j consonartique 

I L 
~ rnoyen(Eltm) 
i-- 

i i  l idem 

I - 
Trn -Th  / Th + - . .  I 

I 

12 I Elevationdu Tb - Th - + 

Ton bas(Eltb1 
i 

cvcv VCVCV I -  cv + v 
1 Tonal (aMon) 

! 
Exemples Glose 

- / S I /  ' 1 sonodew 

I I # # w o n a + j o s w I  - Js rnangenf la 
wande 

' W a  JO S 3 /  

# nylra+f.# I - / nyit / sa mere 

#nyua + f #  1 - / nyif I son pdre 

# kaa+ i #I - / kaa If. I 

## sid + o -. ##I - lsia lo I 

# bi + f . # ( -  / b i E /  son ami 

# g a  + i # J -  / g a E /  son c&e 

# si d # I  - / sio / les poissons 

sa tanfe 

regarde-les 

saki d #l I + I saki0 / Ies clocheffes 
__ , _ _ _ ~  __ 

# b u + f . # (  - I bi iC/ son ventre 

# m u  +6#1 - / m u o /  Ieur derriere 
. -  

# b61o a mo #I - / bolo6 md ton chien 

# bulti + o # I - / bulu6 / sa rniette 

# k616 + f. # 1 - /katt I sa fesse I 



CONCLUSION GENERALE 1 



Nous venons de realiser une etude morphologique dont I'objeclif etait de decrire la 

structure du nom ainsi que les accords qu'il regit quand il est associe aux nominaux. 

Le systeme phonologique tel que presente par Kathleen (1981) est relativement riche 

avec trois tonemes ponctuels, (haul, bas, moyen), trois tonemes modules, sept phonemes 

vocaliques et vingt cinq phonemes consonantiques. Ces derniers comportent des phonemes 

co-articules dont le procede de syllabation a amene I'auteur a decider de leur statut 

monophonematique. Plusieurs regles de combinaison des morphemes et des radicaux on1 

ete identifiees ; il s'agit en effet des regles d'elision et d'assimilation vocalique. da 

I'effacement et de I'inserlion consonantique ainsi que les multiples modifications tonales. 

Langue oubanguienne par excellence, le baka possede des noms presentant une 

morphologie polysyllabique comprenant des prefixes. des radicaux et des .suffixes. 

Cependant, it est important de noter que les prefixes et les suffixes ne fonctionnent pas 

d'une favon coherente ; ce qui ne permet pas de serier les noms en classes nominales. pat 

consequent. le baka n'est pas une langue a classe nominale comme le sont les langues 

bantu. Pour former des nouveaux noms, la langue recourt aux procedes de composition, dd 

derivation et d'emprunt. En effet, le baka emprunte aux langues occidentales que sont le 

franGais et I'anglais ; Ces langues en entrant dans la langue subissent des modifications 

segmentales et suprasegmentales. 

Les pronoms qui jouent le r6le de substitut ont chacun un prefixe zero et un radical. 

Comme substitut. les pronoms remplacent le nom et remplissent ses differentes fonctions ; i! 

s'agit des fonctions sujet, complement et attribut. Nous avons distingue les pronoms 

personnels, possessif, demonstratif et interrogatif. 

Les. adjectifs. specialises dans la seule fonction de determination presentent une. 

structure morphologique constituee d'un prefixe zero et d'un radical. Plusieurs types 

d'adjectifs ont ete repertories dans la langue ; il s'agit des adjectifs indefinis, demonstratifs, 

possessifs. interrogatifs, connectifs et de I'adjectif anaphorique. 

La langue possede aussi une categorie de nominaux qui ont toujours besoin d'un 

terme complementaire pour avoir un sens complet. Nous les avons nommes nominaux a : 

expansion ; leur description presente un determinant complete soit par un nom. soit par un, : 

pronom fonctionnant tous deux comme d6termln6s. II exlste aussi des nomlnaux '. 

expansion composes qui sont en effet la juxtaposition de plusieurs determines completes 

par un determinant ; c'est en effet ce qui fait la difference entre les nominaux a expansion 

et les nominaux independants composes. Comme autre difference nous avons mentionne 



I'exitence de certaines regles morphophonologies qui ne s'appllquent qu'aux nominaux a 

expansion 

Dire que notre recherche s'est faite sans heurt Serait aller a I'encontre de la verite qui 

est au service de toute recherche scientifique . La premiere difficulte a laquelle nous avons 

fait face est celle de la segmentation des affixes nominaux. Generalement dans les langues 

bantu. pour identifier les affixes a I'instar des prefixes, il suffit d'opposer le singulier des noms 
au pluriel; cependant, en  baka tel n'est pas le cas etant donne que tous les noms forment 

leur pluriel par la suffixation du morpheme I o/t en finale de mot. Ainsi, pour repertorier les 

les prefixes, nous nous sornmes contentes de regrouper les noms dont les syllabes init ials 

sont identiques lant sur le plan segmental que supra-segmental ( cf Chap I/ ) . 
A cble de ce probleme, il faut ajouter celui de'l'identification des adjeclifs ; il a e16 

donner de constater qu'en baka, les themes nominaux sont identiques aux themes 

adjectivaux pour cela, il n'a pas ete facile pour nous d'identifier les determinants de la langue .' 

notammenls les adjectifs. La differenciation ne pouvant se faire au niveau morphologique, 

nous avotis donc ete contraint de recourir a la semanlique pour dire que la difference entre 

les substantifs et les adjectifs en baka se situe au niveau du sens. A cela, il convient 

dajouter I'absence ou I'insuffisance de la documentation qui a longtemps freine notre 

recherche 

E n  redigeant le present travail, qui n'est pas une fin en soi, mais une etape 

necessaire a la recherche comparative, nous ouvrons des perspectives nouvelles et 

realisons un double voeu qui est celui dapporter une contribution a la mise a jour et a la 

conceptualisation de I'analyse linguistique baka; aussi, ne souhaitons-nous pas participer a 

la promotions des langues africaines en general, et plus particulierement, a une meilleure 

connaissance des langues oubanguiennes . 
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