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Parhr du cours d’initiation pnrnaire pour atteindre I’annCe de maihise a 
I’Universite n’est pas, a mon sens, une entreprise sans peines. Mais, je m’en voudrais 

de ne pas reconnaihe ici que les miennes (ces peines) s’amoindrissent, que dis-je ? 

s’aneantissent tres rapidement face A celles qu’a connues ma mke, en me voyant 

evoluer ; meurtrie qu’elle etait par les (( souffrances de la vie D. 

Mme BIKOE nee NGO BIKAI Therese. 

A toi, maman, je didie ce memoire ! 

Puisse-t-il &e un motif de satisfaction morale pour toi 

A toi aussi, papa : mon homonyme. 

A toi ; feu frere : BIKOE George Sylvain ; pri-cocement ilu par le Destin ; 

em616 que tu fus par le macabre (( cinema )) de la presqu’ile de Bakassi, pour 

renaitre la vie, en fecondant la terre. 

A toi, chere fille : BIKOE George Kathia. 

A vous aussi, nieces et neveux, trouvez-en un exemple ; je le dkdie ! 
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Un travail scientifique de quelque nature qu’il soit, de quelque dimension qu’il 

releve, necessite d’importantes dispositions likes a la conception, a la prksentation et a 

la confection. Tout ceci aurait conEtitu6 une bien fourvoyante et inswontable t&he 

pour nous, n’eut ete le concours de certaines nobles h e ?  qui meritent, a notre avis, de 

sinckres et solennelles remerciements dans ce para texte liminaire. 

ZachCe Denis BITJA’A KODY, nonobstant vos innombrables occupations, 

vous avez accepte volonhers de superviser ce travail. Vous I’avez fait sans conditions, 

avec devotion, assiduitk et constance de bout en bout. En cela, nous reconnaitrons 

toujours en vous un veritable et imperturbable homme le sciences ; un universitaire 

qui donne des enseignements a partir de ses attitudes IT Zmes. Vous nous avez, sans 

cesse, prodigue des conseils, vous avez, avec une ineffable dextkritk, oiiente nos 

travaux de recherche, et par conskquent, nous sortons resolument des spheres 

nebuleuses de I’ignorance qui nous aureolaient encore cc jour oh vous preniez la 

rksolution de suiwe ce memoire. Grand-Maitre Zachee, puissiez-voiis, pour cela, 

trouver ici I’expression de notre inebranlable attachement a laquelle IIOUS joignons 

celle de notre profonde gratitude. 

CI6 ldor NSEME, de par votre esprit d’universitaire devouk et attentif aux 

problemes des etudiants, vous avez su choisir pour nous un puissant directeur de 

travaux ; nous vous en serons kterneliement reconnaissant. Vos coriseils kinineminent 

edifiants, vos souhaits constants de courage, n’ont pas rnanqui de nous galvaniser. 

Pour tout ceci, veuillez trouver ici I’economie de toute notie gatrtude. 

Merci a tous les enseignants du Dkpartement de Langucs et Linguistique 

africaine de I’Universite de Yaounde I. 

Maitre BIKAT Alphonse Armand, par votre nom, nous revoyons notre grand 

pkre cher. Par votre attitude toujours rkconfortante et soucieuse a notre Cgard, vous 

&tes plus qu’un &ere. Que dire de plus ? Merci pour tout ce que vous pensez, faites et 

pensez faire pour nous. 

Merci a Beaudelaire ESSOUNGA ; 
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Merci it Blaise ONANA ; 

Merci a Luc ETOUNDI : vous etes nos frkres ! 

Mme ThCrdse Chantal NOMO, homonyme de notre mere, souvenez-vous de 

notre mal de pieds. Griice a votre opinititrete, votre devotion, vous nous avez sorti des 

spheres du dkouragement. Et nous voici a l’Universit6. Nous vous en somines fort 

reconnaissant. 

Mercr a Catherine MBODO, notre petite sceur, que Dieu la benisse et la 

gukrisse ! 

Merci a Moline TSOUNGUI, 
Merci a Louise BEYALA : vous &tes nos smurs ! 

Nos remerciements vont egalement a l’endroit de MM. TOUMBA SMGUE qui 

nous a heberg6 dans la ville de Maroua tors de notre enquhe sociolinguistique ; 

BOUBA DJIBEROU, notre guide, chauffeur et intetprete ; sans omethe 

ISSA ABDOULAYE pour ses conseils pratiques qui n’ont pas manque de nous 

tpargner des surprises dbageables sur le terrain. 

Nos informateurs : MM. 

- SEINITININI 

- YAOUBA BOUBA I 

- YAOUBA BOUBA I1 

- ADAMOU SIDJAM 

Nous remercioris aussi nos amis pour leurs conseils et leur soutien moral. MM. 

- OBOUGOU Jean-Oscar 

- BAGOUTOU D. Sylvain 

- NYEMBE 111 Marc Olivier 

- EZEMBE Alexandre 

- MBARGA MAN1 Roland 

- EBOGO Alain Clement 

Et pourquoi oublier notre ch&,Laurentine LEWAT ? 

I 
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Nous remercions enfm notre Informaticien maison, le bon Simon MBEGA qui 

s est do& h fond sans intkr6t aucun pour la saisie de ce travail, pour le moins 

A toutes et a tous, now renouvelons notre profonde gratitude. 
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* : ton bas 
’ : ton haut 
”. . ton montant 

ACCT : Agence de Cooperation Culturelle et Technique (Paris) 
a. I. : autres langues 
ALCAM : Atlas de Linguistique du Cameroun 
API : Alphabet PhonCtique International 
Adv : adverbe 
Ang : anglais 
AUPELF - UREF : Association de Universites Partiellement ou Entiirement de 
I-w9e d \ Franqaise - Union des Ressortissants des Etats Francophones. 

C : consonne 
CERDOTOLA : Centre Regional de Recherche et de Documcntation sur le.; 
Traditions 1. 

--, Orales et pour le Dkveloppement des Langues Africaines (Yaounde) 
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique (France) 
C . 0  : complkment d’objet 
C.0.I : complement d’objet indirect 
Cons : consonne 
CREA : Centre de Recherche et d’Etudes Anthropologiques (Yaounde) 
Ex : exemple 
Ext. : extension 
f.f. : fulfulde fuunaaqgere 
ful. : fulfuldk fuunaqgere 
fr. : franqais 
gem. : gkminke 
gram : grammatical 
glot : glottalise (e) 
IAI : International African Institute 
ie : c’est-a-dire 
ISH : lnstitut des Sciences Humaines (Yaounde) 
km2 : kilomktre carre 
L1 : langue maternelle (premiere langue) 
L2 : deuxieme langue 
MESIRES : Ministere de I’Enseignement Superiew et de la Recherche Scientifique 

(Yaounde) 
mono : monographe 
nas : nasale 
occl : occlusive 
pers : personne 
plu : pluriel 
sing : singulier 
SA : syntagme adjectival 
Sd : sourde 
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1. PRELIMINAIRES 

Le travail que nous presentom dans le cadre de ce memoire consiste en ulie 

ktude de deux aspects diffkrents du fulfulde fuunqgere  ( f.f.) ou fuunqgere  tout 

court. Le premier aspect est sociolinguistique et porte sur une evaluation systkmatique 

de la vitalite de cette variete linguistique; c’est-a-dire sa puissance, sa force 

#attraction par rapport aux autres langues avec lesquelles elle coexiste, ainsi que sa 

perspective dans le sens de la resistance au phknomkne d’invasion linguistique. Le 

deuxihme h i ,  a trait a I’etude de sa morphologie verbale dans le souci majeur de 

ressortir les rkgles qui y gouvernent cette catiporie grammaheale. 

2. OBJECTIFS 

Un travail scientifique d’un aspect duel comme le noire peut poursuiwe moult 

objectifs dont trois nous semblent plus dignes d’int6rE.t. 

a)- D’abord, nous entendons apporter notre modeste contribution dans le vaste 

chantier d’analyse du marche linguistique camerounais en niettant en relief un certain 

nombre de ses aspects importatits. 

b)- Contribuer a une meilleure appreciation du statut et des fonctions du 

fulfuldk fuunaaqgere dans le dkpartement du Diainar6 et partant dans la province de 

l’Extr6me-Nord du Cameroun; sans omettre son taux de transmission d’une 

gkneration & I’autre. 

c)- Apporter notre modeste contribution dans la description et la 

conceptualisation approfondies du systeme verbal du fulfulde fuunaqgere ; en vue de 

I’erection, pourquoi pas, de ce que SADEMBOUO (2000 :22) appelle (4  standard 

secondaire n. 
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3. LA LANGUE FULFULDE 

A partir des travaux de DIEU, M.; et RENAUD, P.; (I983 :85), nous apprenans 

que fulfuldk est le nom que les locuteurs donnent eux-m&mes a leur langue, Iesquels 

locuteurs forment l’ethnie fu16e. Pour des mobiles que nous prksumons de traduction, 

les franGais utilisent le nom pour designer a la fois la langue et I’ethnie. les 
A. 

anglais quant a eux, traduisent la langue par fula, et l’ethnie par fulani. - 
Le fulfuldk connait une assez grande difhsion gkogaphique SUT le continent 

africain. On le trouve en effet entre le l S e  et le 8‘ de& de latitude nord; de 

I’Atlantique jusqu’au Tchad, soit sur we longueur estimke a 4 000 kilometres. I1 
appartient au phylum Niger - Congo - Kordofanien, au sous phylum Niger - Congo 

selon la classification de I’ALCAM (1983 :352). Selon WESTERMA” et BRYAN, 

le fulfulde appartient a la famille ouest- atlantique. Seul representant de sa famille 

linguistique au Cameroun, cette langue n’appartient a aucune des neuf zones 
delimitees Le code que lui attribuent DIEU et RENAIJI) est 001 pour signifier 

l’impossibilitk de le rattacher aw diffirentes familles linguistiques recensies au 

Cameroun. 

Etant donnC sa vaste extension geographique et temtoriale, lti langue fulfuld6 se 

differencie ou se divise en plusiews vanttes linguistiques selon In formule naturelle 

qui veut qu’une langue, quelle qu’elle soit, evolue dam le temps et dans I’espace. Ces 

varietis linguistiques qui la composent se diviseni Li leur tour en deux grands groupes 

qui connaissent eux-miimes d’autres emiettements internes. 11 s’agit du groupe 

occidental et du groupe oriental. 
Le groupe occidental qui se localise dans la region plus a 1’Ouest de I’Afrique, 

est compose de : 

- le fuIfuld6 du Shegal et du Mali ; 

- le fulfulde du Fouta-Djalon ; 

- le fulfulde du Macina ; 

- le fulfuldk du bassin du Niger. 
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Le groupe oriental, qui se s h e  presque a la Iunitt, de 1’Afrique Centrale et de 

I’Ouest, est composC de : 
- 
- 

le fulfulde de la vallee du Niger ; 

le fulfulde de 1’Adamawa ; 

- le fulfulde du Tchad (Baguirmi). 

Notons qu’a I’interieur de chacun de ces sous groupes, il existe des parlers 

locaux dont les differences sont plus ou moins importantes, mais qui n’empechent pas 

I’intercomprkhension entre les voisins immkdiats. L’etude dialectologique ktant encore 

incomplkte jusqu’a ce jour, nous nous contenterons de la precedente differenciation 

qui rattache le fulfulde parle au Cameroun au ,oils groupe de I’Adamawa du grand 

groupe oriental, lui aussi, divise en varietes linguistiques. 

4. LA SITUATION DIALECTALE DU FlJLFl ILDE CAMEROUNAIS 

Le fulfuldk parle au Cameroun est rattache, coinme nous venons de le dire, au 

sous groupe de 1’Adamawa. 11 compte lui aussi trois grandes varietes dont la 

denomination ne fait peut-6tre pas l’unanimitk’, mais qui reste acceptee par les 

locuteurs eux-memes d’abord, et ensuite par les linguistes. I1 s’agit de : 

a)- le (( fdfuldk hooseere )) avec (( hooseere H qui veut dire montame. (( fulfulde 

hooseere )) renvoie donc a Peul de la montagne qui est utilise sur tout le plateau de 

I’Adamawa avec pour centres principaux : Ngaoundere, Banyo, Tibati et Meiganga. 
b)- le (( fulfulde hiirnaaggere )) avec N hiii )) qui veut dire coucher el 

(( naaggere )) qui signifie M. (( fulfuldk hiirnaqgere )) renvoie donc a Peul dz 

I’Ouest (du coucher du soleil) et est parle dans le departement de la Benoue 

essentiellement. 

c)- le (( fulfulde fuunaqgere n, avec (( fuu )) qui veut dire &r et (( naavgere )), 

soleil. (( fulfulde fuunaaqgere D signifie donc I’eul de 1’Est (du lever du soleil) et est 

prkcisiment par16 dans la region de Maroua. C’est justement sur cette demikre vanete 

que porteront nos deux etudes sociolinguistique et linguistique qui vont suivre. 



Le Diamark est le nom officiel d’un des six dipartement que compte la province 

de I’Ex&&ne-Nord du Cameroun a l’heure actuelle. I1 our chef-lieu Maroua, qui est 

en m&me temps celui de toute la province. Situ6 entre le IO“ et le 1 le degrk de latitude 

nord, et le 14e et le 15e de longitude est, ce dkpartement regroupe les arrondissements 

de Maroua, Bogo, Mindif, Kaklk, Men. Sa superficie terrestre est de 9 700 kmz et celle 

de ses eaux maritimes est de 4 665 lan*. En ce qui concerne la ville de Maroua, les 

recensements de 1974 evaluaient les habitants au nombre de 28 110, chiffre qui a 

certainement dii doubler ou tripler au vu du taux de croissance dkmographique des 

pays du tiers-monde assez klevk. A cette kpoque, on evaluait justement cette 

population comme contenant une moyenne de 51,4% de Peuls, c’est-&-dire de 

fulfuldephones. Ces populations, jadis nomades parce que pratiquant essentiellement 

de l’klevage, se sont dkfinitivement skdentariskes sans pour autant abandonner leur 

activitk kconomique principale qu’est l’klevage, laquelle s’est ajoutke la culture de 

l’oignon et du mil. Soulignons egalement que la consideration ethnologique qui faisait 

du Peul un &e essentiellement renfermk, honteux, hostile a la personne 6trang&re, 

s’est deja pour le moins estornpke. Ceci, du fait de l’kmmcipation et de I’ouverture au 

monde qu’imposent les temps nouveaux. 

; 

1 LAVERGNE DE TRESSANT (1953 .201) et ELDRKE MOHAMADOU ( 1970 378) sont les principaux 
auteurs qw cntiquent la appellatior~s des vmetes du hilfuld6 canierowi3is. 



* 
ktement du DIAMARE 

1711 ml m] - 
L O C O N E - E T -  

C H A R 1  



-17- 

6. LE NOM DIAMARE N 

Dnalyse onomastique du nom Barnare est sujette a de nombreuses h 

controverses. Certains pensent que ce nom n’est qu’une simple difomation 

morphologique du terme d’origine arabe (( jemaa7a N : assemblke, foole. 

ELRIDGE MOHAMADOU, qui n’est pas d’accord avec cette analyse, propose 

une explication autre en citant un texte oral que reprend Dominique NOYE 

(1971 :12) : 

(( Les Peuls ont donnC a leur nouveau pays le nom de 

(( DiamarC )) en souvenir de leur sijour dans la rkgion 

du Mayo Dilara dCnommCe (( Djemnri n par les Kanouri. 

En ped, ce nom devint (( Diamark 1). ce sont les gens 

du nord qui commencerent a dknommer I’ensemble 

des peds de Maroua sous le nom de (( peuls dii DiamarC D 

et cette appellation finit par s’imposer. tout peul originaire + 
/ 

de ce pays qui se rendait dans le Nord ktait dknomme (( peul 

du DiamarC de Maroua D, car un Etat portant le mSme nom 

de Diamare avait Ctk crCC de I’autre c6tC de la eontikre du 

Bomou en direction de Kano et pr6s de hfissaw (. . .) D. 

Voir carte page suivante 
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7. ETUDES ANTJ~RIEURES 

La presentation des etudes anterieures que nous faisons ici conceme 

essentiellement celles qui sont relatives au fulfiddC fuunaqgere, notre variCtC d‘ktude. 

Elle ne fera ressortir ni les ouvrages relatifs a l’oralite peule, ni les etudes et 

prospections dassificatives du fulfulde, encore moins des ouvrages destinb a 

I’enseignement de la langue. Ces derniers, en gMral, soiit de simples instrumelits 

pkdagogiques qui ne rendent pas toujours compte du fonctiomement de la langue pour 

ce qui est des analyses purement linguistiques (par opposition aux analyses 

sociolinguistiques). Nous allons donc presenter tout dabord des etudes ayant trait a 

I’aspect sociolinguistique de notre travail, et ensuite celles qui se rapportent a la 

description du verbe hlfuldk fuunaaggere , sans omettre les differents dictionnaires 

qui, au demeurant, sont d’importants manuels d’appui. Nous voulons rkserver, en les 

citant, tous les details a la bibliographie sans eloigner de nous I’hypothkse d’une 

omission quelconque. 

7.1- Ouvrages sociolinguistiques 

- 
- 

JEFFREYS, M.D.W. ; 1944 ; (( L’origicie du nom fulani )) 
KOENIG, L.; et al. ; 1983; A SociolinpuJstic Profile of Urban Centers in 

NOYE, Dominique ; 1971; Un cas d’apprentissage lingistitwe : 
Cameroon. 

I’acquisitiou d t ~ l i i  bincue [jar les ieuiies peds c h i  
Diamark (Nord Carneroun) 

- 

7.2- Ouvrages grarnmaticaux 

- 

- LABATUT, Roger ; 1976 ; Phrase pede et ses transformations. 

- GIUSEPPE, Parietti ; Dictionnaire francais - foulfoulde et index fulfuldk : 

ANDERSON, Stephen; 1976 ; (( On the Description of Consonant 
Graduation in FuIu )) 

dialecte neul de I’Extrhe-Nord Carneroun. 

- NOYE, Dominique ; 1960 ; ElCments de I:iiieue fuulfoiildC (foulbe du Nord 
Cameroun 

- NOYE, Dominique ; 1976 ; (( Coniportenient iiiorpliolc,giqiie et 
syntaxique des noms de parentis et des relations 
en fulfuldk (dialccte du I)i;iinarti) n 
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7.3. Bref apercu sur les travaux anterieurs 

Malgrk les tris nombreuses sollicitations dont a fait et que continue de faire 

I’objet la langue fulfulde en termes d’ktude scientifique, nous surprendrions peilt-&tre 

en disant que le fuunaqgere particulikrement, n’a jamais et6 etudie de la maniere que 

nom le faisons dans le cadre de ce memoire. En effet, cette variete linguistique connait 

d‘abord une th&e de doctorat 3“ cycle de Ihminique NOYE des 1971, portant SUI‘ 

I’acquisition de la langue par les jeunes peds du Diarnare. Cette thkse qui eut le merite 

de presenter de prime abord de nombreuses domkes grammaticales inheentes aux 

altemances consonantiques, a m  classes nominales, aux influences sw la consome 

initiale des mots, aux qualificatifs, pronoms et formes verbale,; suffixes, inet en 

exergue les differentes mkthodes, pourtant mise a I’oeuvre pour I’acquisition de la 

langue, mais ignorees par les iocuteurs eux-m6mes. KOENIG EDNA L. et al. (1983) 

abordaient une vaste etude du profil sociolinguistique dans les grands centres wbains 

au Cameroun exclusivement. On comprendrait pourquoi une etude approfondie du 

fulfuldk fuunaqgere ne pourrait pas itre effective, laissant ainsi place a une 

presentation assez sornmaire de la considkration que les populations du Nord 
Cameroun en general ont de la langue fulfuld6. Ces etudes sociolinguistiques trks 

fiables par leur rigueur scientifique ainsi que leur pertinence, n’aboident cependant pas 

le problhme de la (( vitalit6 )) du fulfulde fuunaaggere ; vitalite prise ici dans les sens 

de la puissance, de la force d’attraction dont peut disposer une varktk linguistique vis 

a vis des autres qui I’entourent 

En ce qui concerne I’itude de la categoric du verbe, elle aussi, n’a jamais ete 

abordke dans le sens que nous adoptons ici. En fait, ce qui fait la specificite de notre 

etude a ccite de l’impoitant travail pkdiagogique menk par Dominique NOYE et autres, 

est l’effort d’une description systematique fondee sur des donnees du structuralisme 

saussurien et parfois einprtintant dam le gknerativisme. Noiis expliquons ainsi le 

comportement du verbe partant de la description de son radical, de ses bases (base 

verbale simple, base verbale &endue), de sa structure syllabique, etc . . . Hors mts les 

ouvrages de Dominique NOYE destines a I’enseignement de la langue et dans lesquels 

on trouve de bonnes et vitales informations sur les voix du verbe fulfitld2, la 

I 
e 
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conjugaison, la nigation et autres aspects ainsi que des simples rkgles normatives 

destinees I’apprentissage et par consequent adoptant une allure prescriptive, nous 

n’avons pas rencontre d‘ouvrages qui dtcrivent en toute neutralite les phtnomenes qui 

se produisent dans cette varitt6 linguistique. Bien evidemment, cet etat de chose n’6te 

d’aucun iota tout le respect que nous avons pour Dominique NOYE qui a founi de 

nombreux travaux sur le verbe du fulfuldi fuunaqgere bien qu’ayant presenti les faits 

d’une manikre plus prescriptive que descriptive. Nous espirons aller plus loin dans 

I’analyse des composantes et des associations du verbe en fulfuldk fuunaaqgere en 

essayant de systkmatiser ces faits et en les expliquant B la lumiere de certaines 

thiories. Vivement que c’est ce titre que notre travail pourra repondre aux objectif:; 

de specificit6 constituant par consequent un complkment qualitatif et quantitatif. 

8. M6,THODOLOCIE ET CADRE TH6,ORIQUE 

Pour ce qui est de la partie risewee a la morphologie verbale, nous nous 

sommes inspires des bases methodologiques de la description des langues africaines 

qui veulent que dans I’entreprise d’explication ou d’analyse, le chercheur se serve d’un 

corpus collect6 a l’aide des questionnaires confectionnes au prealable. Etant donne que 

nous aspirons a une analyse descriptive synchronique de la morphologie verbale du 

fulfuldt! fuunaaggere, nous nous sommes permis de considkrer le structuralisme dans 

son sens total, tel qu’tmis par Ferdinand de SAUSSURE, cornme notre principal cadre 

theorique. Le structuralisme a pour objet, selon DUBOIS, J. et al. (1979 :453) : 

(( I’itude des inoncks realists ou I’on tcnte, suivant 

le principe de I’immanence, dc dCfinii la strueme, 

c’est-a-dire I’architecture et l’independance des 
elements internes (de l’enonc6) n. 

Ayant procidk par le retrait, par segmentation ct par substitution des elements et 

des rkgles qui permettent de rendre compte de la realid de la langue et partant, son 

fonctionnement, nous pouvons dire que la mktliode inductive nous a s e i  de guide. 

Aussi pouvons-nous affrmer que notre ddvolu :I port& sur le strucluralisme dam la 
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mesure oh celui ci permet facilement I’examen tnkthodique de la struchue du verbe, 

tant lexicalement, que syntaxiquement ainsi que SAUSSURE le souligne dans son 

opposition entre (( pression syntagmatique D des Clkments et (( pression paradigmatique 

de ceux-ci. 

9. LE PLAN DU CONTENU 

Le present travail porte sur deux aspects majeurs qui en constituent les deux 

principales parties : l’aspect sociolinguistique et I’aspect linguistique (grammatical). 

La premikre partie intitulke (( VitalitC du fulfultlC fuun:i:qgcre )) se divise en 

deux sections majeures : la premikre porte sur I’analyse des rksultats que nous avons 

menee dans le dkpartement du Diamare et qui s’articule autour des pratiques, des 

attitudes et des representations linguistiques des locuteurs natifs ainsi que du mode de 

transmission du fulfuldk fuunaaggere d’une gentkition i l’autre. la deuxihme section 

quant A elle porte sur les synthkses, c’est-a-dire les dkductions que nous avons pu faire 

a partir de l’analyse des resultats obtenus selon les thkmes suscites. 

2.- 

Pour ce qui est de la seconde partie, elle est intitulee : << Morphologic verbale 

du fulfuldh fuunanqgcrc )) et comporte sept chapitres : 

- le chapitre I retrace une esquisse phonologique de la variktk linguistique 

faisant l’objet de notre &de ; 

le chapitre I1 examine les radicaux verbaux, letir spkcificite pour ce qui est 

du fulfuldk fuunaaggere ; 

le chapitre 111 donne un bref apergu sur les pronoms personnels comme 

elkments essentiels dans i’ktude de la flexion verbale ; 
le chapitre IV aborde justement le verbe dans les categories du mode et du 

temps tandis que l’aspect est traite dans le chapitre V ; 

- les chapitres VI et VI1 quant a eux, sont reserves respectivement au 

syntagme verbal et a la nkgation. 

- 

- 

- 
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0. INTRODUCTION 

Le Diamare est un dkpartement de la province de I’ExtrSme-Nord Cameroun 

dont le chef-lieu est Maroua. Sa situation sociolinguistique est marquee par la 

coexistence du fidfuldk fuunaaggere qui passe pour Stre la langue vehiculaire - parce 

que parlee, non seulement par les natif fulbk, mais aussi un peu obligatoirement par les + 
<- 

non natifs qui desirent se faire comprendre sans gene ou intkgrer la communaute 

linguistique - et les autres langues nationales comine le giziga, le nlufu, I’arabe cltoa, 

le haussa (. . .). Les deux langues officielles que sont le franqais et l’anglais ne son1 pas 

a omettre. L’arabe dit littkraire y est essentiellement utilise dans les cadre islamiques, K? 

a 
c’est-a-dire dam des mosquees lors de la lecture des textes coraniques; itant donne 
que pres de 90% de la population est de la confession musulmane. 

La presente partie tentera de mesurer, mieux de jauger la c6te de vitalite 

amibuable au fulfuidk fuunaaggere dans le dkpartement du Diamari et partant, dans la 

province de I’Extrhe-Nord. 11 s’agira en clair de savoir le de@ de survivance de 

cette langue nationale dans ce contexte de plurilinguisme evident. Nous comptons 

atteindre cet objectif a travers un examen minutieux des pratiques linguistiques en 

milieux familial et professionnel, ainsi que des differentes attitudes et representations 

linguistiques declarees par nos enquStks. 

Cette &de qui a un fondement purement acudt.miqiie, s’inscrit en ligne droite 

dans la mouvance d’autres du m h e  type qui ont ete I IIISCCS A I’aube des annees 80 - 

il y a de cela environ deux dkcennies - par EDNA L. K0I:NIG ; Emmanuel CHlA et 

John POVEY sur I’usage des langues (nationales et khangeres) dans les milieux 

urbains camerounaisl. Mais la notre a ceci de particuller qu’e1l.e porte d’abord sur ;me ‘ 

seule langue nationale (fulfulde fuunaatjgere ) et ne se liinite pas en zone urbaine; car 

nos enquetes ont egalement ete menees dans des zones males situees a une distance 

pouvant etre Cvaluke a 50 km au Sud Ouest de la ville de Maroua, notamment dans la 

rigion de Miskine. 

‘ Pour plus aniples illformationsls. sc refkrer a I’ouwage intituld : A Sociolincuistic Protile of Urhnn Centers in 
Cmiercutn, par tes auleurs swi tcs .  pihiit luz editions Cross roads L’rcss. 10x3. 



-26- 

La coexistence du fulfuldd fuunaqgere et des autres langues est pacifique, pour 

ainsi dire par certains aspects et conflictuelle par d’autres. on peut dire en effet, que ‘% .. - -. 
ces langues sont dans un rapport de diglossies enchhsees impliquant en priorit6 notre 

variete d’etude et les langues etrangkres. La prioriti de ces diglossies est d’etre 

marquees d‘une part par la compl6mentarite des fonctions et des usages entre les 

langues nationales et les langues etrangeres ; et d’autre part par w e  competition 

certaine entre ces diverses variktks linguistiques. 

La compldmentaritk des usages et des fonctions de ces variktes linguistiques 

permet incontestablement de combler des lacunes, des manquements ividents dans le 

repertoire langagier des locuteurs des langues nationales en general et du fulfulde 

fuunaqgere en particulier. Quant a la competition entre ces variites linguistiques, elle 

manifeste la dynamique creie par l’instinct de conservation naturelle qui veut que I’on 

preserve d’abord ce qui est sien avant d’accepter ce qui vient des autres et I’influence 

mutuelle qui existe entre le fulfuldi fuunaaqgere et les autres langues locales (citees 

plus haul) et les langues offcielles que sont le franqais et I’anglais. 

Parmi Ies nombreuses questions qui miritent une &de approfondie dans cette 

situation de plurilinguisme, figure l’examen du statut du fulfulde fuunaqgere , c’est- 

a-dire la place qu’il occupe au milieu des autres langues (nationales et ttrangeres) dans 

le departement du Diamare et par ricochet dans la province de 1’ExtrEme-Nord, ceci 

avec le souci d’une double appriciation, d’abord celle du mode de coexistence et 

ensuite I’identification de son mode de transmission d’une gkidration B I’autre. 

0.1- L’OBJET 

L’objet specifique de ce travail est 1’6ude empirique du comportement d’un 

&chantillon de la population du dipartement du Diamare a I’kgard du fulfulde 

fuunaaqgere . II s’agit notamment d’examiner les usages declares par les locuteurs de 
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cette langue’; la connaissance qu’ils en ont, la motivation pour elles ainsi que les 

attitudes et representations qu’ils prksentent par rapport it cene varikte linguistique. 

0.2- OBJECTIFS ET FONDEMENTS DE L’ANALYSE 

L’etude que nous menons dans cette partie du travail vise en moyenne deux 

objectifs majeurs : 

i)- contribuer a I’analyse du marche linguistique camerounais et des diffkrents 

enjeux symboliques qui y sont a l’amvre ; 

ii)- contribuer autant que faire se peut a m e  meilleure apprkciation du statut et 

de la c8te de vitalite du fulfulde fuunaaggere dans le vaste chantier d’elaboration 

d’une politique linguistique in vivo au Cameroun. 

Pour ce qui est des fondements de notre analyse, e lk  se base principalemerit sur 
la thkorie de (( I’accommodation developpee par le courant interactionniste )) qui veut 

que (( lorsque deux individus (ou deux groupes) se rencontrent, les locuteurs evaluent 

les coiits et les profits que leur procurera tel ou tel comportement linguistique et, une 

fois cette evaluation effectuee, ils se decident soit a converger, processus par lequel 

I’individu change partiellement de style, de sociolecte, de dialecte ou de langue, dans 

la direction de ceux de son interlocuteur pour se rapprocher de h i ,  soit de diverger en 

gardant son style, etc. ; ou en le changeant pour se distinguer de celui avec qui il 

interagit )) (BITJAA KODY (2000 :60)). 

0.3. ECHANTILLON 

Le choix de notre echantillon nous est Cdictk par la mCthode des sociolinguistes 

variationistes qui excluent les non natifs de leurs echantillons des rkpondants parce que 

ces demiers ne maitrisent ni la langue, ni la situation sociolinguistique dans laquelle ils 

evoluent, (( prisonniers qu’ils demeurent du substrat de leur langue maternelle N. I1 est 

vrai que certains de nos repondants nous ont rkvele Ztre issus des parents non peds et 

’ Nous rappelons qu’tci. nous nous contentons uniquemenl des usagcs &clares par les sujets et non des usages 
&e)lement obsewes par l’enqueteur ; ce qui signifie qu’il p u l  y avoir un &plusage plus ou niolns important 
entre les usages declares et Ies usages reels. 
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qui, par consequent, n’avaient pas le fiilfrildC fininaaggcre collttni: 1.1, mais qui 
aujourd’hui, ne maftrisent rien de la L1 de leurs parents et qui orlt atloltte le fulfuldk 

fuunaqgere comme langue maternelle. Il devient ainsi evident que now les 

repondants s’est ainsi effectue sur la base de certaines caracteristiques sociales que 

nous appelons ici (( variables sociales n. Celles-ci solit : la profession, I’iige et le lieu 

de residence, parce que nous estimons que chacune itffc cte l’utilisation des langues A 
sa manikre. 

-considtrions comme des locuteurs natifs de notre lanbwe d’itude. le choix de nos v7 

L 

a)- La Drofession : nous avons choisi d’une part (les enseignant: et d’auh-e part 

des non enseignants. Ces groupes sont dlectionn&, eir raison de Iellr participation 

differentes au changement linguistique dans un pays quelconque. En effet, les 

enseignants passent maitres dans le maniement de la langue d’enseignement qu’ils ont 

la charge de transmettre aux gtnkrations qui passent; en cela, ils auvrent pour 

I’expansion de la langue officielle. Aussi, suppo,ons-nous que par deformation 

professionnelle, ils auraient tendance a utiliser cetie inEine langue en dehors du cadre 

scolaire et dans leurs foyers. Par contre, les eleveixs. les cultivateurs et les autres qui 

s’isolent pendant toute la journie, n’ont pas une fouls: de personne a (( former n, dans 

un des sens du terme utiliseraient beaucoup plus It s langues locales dans leurs foyers 

sans avoir pour objet de I’imposer a leur communau,e. Ces deux groupes participent 

ainsi differemment a I’expansion des langues. Le pr,mier favorisant I’expansion des 

langues officielles et le deuxieme, celle des variCt6s Iinguistiques locales. Raison pour 

laquelle nous les avons retenus au cows de notre e n q u k  

b)- L’iigc : il semble influencer I’utilisation des langues au Canieroun en ce 

sens que les personnes iigees dkclarent utiliser les lar.gues locales plus que ne le font 

les jeunes qui semblent utiliser davantage les langucs ufficielles. Au cows de notre 

enquete, nous avons intenoge deux generations consrmilives pour evaluer d’une part 

les taux d’utilisation declares des langues dans chactrn des deux groupes, et d’autre 

part, le taux de transmission du fuIfuldt5 fuunaaijgere d’une geniration a I’autre. 

c)- Le lieu de residence. il influence I’utilisation des langues en ceci que les 

habitants des villages seraient plus enclins a utiliser les langues locales que les citadins 
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qui, en raison du plurilinguisme de nos villes, seraient plus pol-tQ a utiliser les langues 

officielles ou les langues v6hiculaires y ayant cours. 

Notre etude nous permettra de verifier toutes ces hypotheses de depart au 

moyen d’une analyse minutieuse des usages declares par les repondants qui constituent 

notre echantillon N = 12. Cet Cchantillon est reparti de la maniere suivante : n = 6 a 

Maroua (zone urbaine) a raison de deux familles d’enseignants, deux familles de 

commerqants, deux familles d’ileveurs. Par ailleurs, nous avons n = 6 en zone rurale, 

precisement dans la rigion de Miskine, a raison de deux familles d’kleveurs, deux 

familles d’agriculteurs et deux familles d’enseignants. Ainsi, n + n = N nous donne 

douze familles endogamiques rencontr6es dans lesquelles nous nous soinmes atteles B 

n’interroger que leurs chefs et a chaque fois, I ’ a X  des enfants a I’ige scolaire. Tous 

nos repondants sont natifs de la province de I’ExtrEme-Nord et par consequent 

camerounais d’origine. L’5ge des chefs de familles en zone urbaine varie entre 40 et 

89 ans, soit une moyenne d’2ge de 55 ans. En zone rurale, cet 2ge varie entre 35 et 52 

ans, soit une moyenne de 41,3 ans. L’2ge des enfants en zone urbaine varie entre 13 et 

21 ans avec m e  moyenne de 16 ans ; celui des enfants en zone rurale va de 7 a 22 ans 

avec une moyenne de 15,6 ans. En ville, les rkpondants resident dans les quartiers 

suivants : Domayo, Zokok, Kutbao, Bongoro. 1% zone rurale, tous sont du village 

dCnomm i Mi skine , 

I 

0.4- CARACTERISTIQUES ET ORGANISATION SOCIALE DE 

L’ ECHANTILLON 

La ville de Maroua en particulier et le dkpartement du Diamare en general est 

cosmopolite c’est-a-dire que la population qui y vit presente une nature hethogene 

faite de plusieurs races. 11 y a en effets, des peuls qui parlent naturellement le fulfuldi 

fuunaaqgere ; les mafa, les mundang, les tupuri, les kotoko, les arabe choa (. . .) et 

beaucoup d’autres peuples du centre, sud, est, ouest Cameroun et meme des pays 

&angers qui y vivent en communautk. Mais, cette heterogCn8tk ethnolinguistique 

n’empsche pas la predominance du fulfuldk fuunaaqgere que sont parfois contraints de 

e 
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parler tous les alloghes de la localitk Cette rkalite est veiifike aussi bien en ville 

qu’en campagne quoiqu’a des degres legkrement different<,. 

0.5- LES I‘kI-IES 

Par le biais de notre assez vaste questionnaire (repris intkgralement en annexe), 

nous avom demand6 aux rkpondants de faqon fort explicite de dCvoiler leur 

plurilhguisme en citant : a) les langues qu’gs utilisent avec leurs conjoints, b) les 

langues qu’ils utilisent avec leurs ascendants (masculins et ferninins), c) les lanpes  

qu’ils utilisent dans leur lieu de service @our les fonctionnaires), d) les langues qu’ils 

utilisent avec leurs progknitures, e) les langue:; qu’ils utilisent dans leur lieu de travail 

(pour les non fonctionnaires), f )  les langues qu ils utilisent face aux &angers ; en ce 

qui concerne les chefs de familles. Mais pour ce qui est des a h i s  des enfants 

interrogks, les questions qui leur Ctaient poskes allaient dam le m&me sens de la 

dblaration du plurilinguisme tel que nous les reprenons en annexe. 

0.6- MODE D’ADMINISTRATION DU QUES1‘IONNAIRE 
SOCIOLINGUISTIQl IE 

Nous reconnaissons ici de prime abord lit Imgurur assez lassante de notre 

questionnaire qui suppose en moyenne 78 question p‘tr irrdividu interrogt. Ce qui n’est 

pas ais6 pour une personne de n’importe que1 niveau de refltxion, surtout a cause des 

exigences du temps materiel qui nous etait imparti par rapport a la rialisation de ce 

travail. Ceci nous a donc amen6 a le remplir nous mEmes avec toute la dklicatesse 

possible au vu des rCponses que nous donnaient les rkpoitdmts, d’autant plus que la 

plupart de ceux-ci ktaient des analphabktes a l’exception des enfants qui ktaient en iige 

c 

scolaire et des enseignants. Chaque fois que nous rencontrions un repondant qui ne 

s’exprimait ni en frangais, ni en anglais, nous nous payions Ics services d’un interprete 

de circonstance. Nous interviewions les enseignants, pour la plupart, dans leur salle de 

classe et leurs enfants aussi, au cas oh ceux-ci fiiquentaient les m&me ktablissements 

dans lesquels enseignaient leurs parents. Les agriculteurs acceptaient volontiers de 
- 
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nous repondre dans leurs chainps (d’oignons pour la plupart) ; les eleveurs eux-aussi, 

le faisaient deinere leurs troupeaux perdus dans IC.; piiturages, et les commerpnts 

repondaient derriere leurs comptoirs meme dans le tumulte que causaient les clients 

bavards en qu&e de marchandises. Les rendez-vous pour les enfants de ces trois 

dernieres categories des repondants etaient gknkralement pris pour le soir a la maison 

que I’on prenait soin de nous indiquer. 

0.7- APPROCHE ET PLAN DU CONTENU 
I 

Loin d‘utiliser la technique indirecte du (( locuteur masque x employee par tes 

psycholinguistes et qui avait et6 mise sur pied par le canadien LAMBERT en 1960, 

consistant << a faire kcouter a plusieurs juges des paires d’enregistrements contrast& du 

point de vue linguistiqu ; our ensuite demander ai1 jugc d’kve1iit.r les locuteuis SUI 

des Cchelles relatives a la personnalite ou au StiLtiIt social ., D, nous wens plut6t mis 
en ceuvre I’approche directe par questionnaire afin de relever les pratiques, les 

attitudes, les representations linguistiques des paients et leurs enfants au sein et hors 

des mCnages, ainsi que le taux de transmission du fulfulde fuunaaggere en milieux 

urbain et rural. Ce questionnaire d’enquzte sociolinguistique qui nous a kt6 remis par 

le Departement des Langues Africaines et Linguistiques de I’Universite de Yaounde I, 

et qui est repris ici en annexe, comporte pour I’essentiel, des questions directes du 

genre : 

f j  

- 
- Dans lesquels des contextes sociaux suivants iitilisez-vous la langue 

Quelles sont les langues que vous utilisez avec vos parents ? 

nationale ? 

Entre la langue nationale et le franqais, quelle est la langue que vous 

aimeriez qu’on utilise dans tel ou tel cadre ? (. . .) 

- 

Le dkpouillement des questionnaires s’est opere par themes en rapport avec les 

objectifs que nous avons Cvoques dans le paragraphe 0.2, trartant des objectifs et des 

fondements de l’analyse. Nous avons ensuite dkduit la tendance sur chaque theme a 

partir des differentes langues citees par les repondants. Les pourcentages recoltes sur 

chaque question posee nous ont permis de d6duii.e la pridomiiiance ou I’ascendance de 
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telle ou telle langue sur les autres Cvoquee selon les circonstances. L’interpritation de 

ces aonnees accompagne d‘ailleurs les diffkmts tabieaux et nous awns tirk une 
synthese des pratiques, des attitudes et des representations linguistiques ainsi que du 

taux de transmission du fulfulde fuunaaggere d’une generation a l’autre. 

Langues Z U  

ful. 100% 

I- ANALYSE DES RESULTATS DE L’ENQU~TE 

Z R  
lOOO,/u 

Les rksultats de notre enquete s’articulent autour des themes directeurs que nous 

avons Cvoques plus haut. Ces resultats sont presentts dans des tableaux contenant les 

pourcentages des langues utilisees par les repondants sdon les conlextes et les 

circonstances. Nous rappelons que leurs seules dkclarations servent de gage pour nous. 

Nous dbgageons la tendance exprimke apres chaque tableau. 

1.1- LES PRATIQUES LINGUISTIQUES 

Les pratiques linguistiques que nous presentons ici sous forme de tableau 

kmanent de plusieurs milieux differents : familial, professionnel et informel jeune. 

Ll.1-  LES PRATIQUES LINGUISI‘IQUES EN MILIEU FAMILIAL 

I I I .- 

Figure 4: plurilinguisnie entre conioints enzones ui-baine et i & 

Dans leur reponse a la question 1 reprise en annexe, il ressort que tous les 

conjoints, en ville comme en campagne utilisent ri’abord le hlfuldti fitunaaggere dans 

toutes leurs conversations, que1 que soit le contevte. Seule la moitik fait intervenir le 

franqais en zone urbaine (500/), alors qu’en zone rurale, 11 n’intervient que de faGon 



Langues Z U  Z R  
&I. 83% 83% 

fr. 33% 00% 

a. I 16% 33% 

repondants n = 6  n= 6 . - - ___- 

S’agissant des rkponses a la question 1 1  (quelles langues utilisez-vous dms vos 

conversations avec votre pere ?), elle rkvele que le fulfulde fuunaaqgere, tant en zone 

urbaine qu’en campagne, est prioritaire dam les usages declares entre chefs de familles 

et leurs ascendants masculins au sein des menages : 83% en ville et au village. Mais, 

comme on aurait dii s’y attendre, le frangais intervient en seconde position dans cette 

interaction avec 33% en ville et 00Y0 en campagne Ceci Iemoigne de la relative 

emancipation que I’on rencontre en zone urbaine par rappoi t aux zones rurales mi, 

dans la plupart des cas, les repondants n’ont jamais ktk amenks a parler franpis, quand 

ils n’en sont pas tout simplement rkfractaires ou hosiiles. C’est dire combien les 

adultes restent attaches a leur langue matemelle tant en zone urbaine que rurale. Par 

ailleurs, on remarque aussi que d’autres langues nationales interviennent ici avec un 

pourcentage non negligeable (33%) ; ceci dans la mcsuic‘ ou toutes les populations ne 

sont pas d’origine peule. Par consequent, elles disposent, pour certaines, d’une L1 

originelle autre que le fulfulde fuunwgere qui peui Stre soit le mufu, I’arabe choa, le , 

giziga (... ) et sont donc en instance d’assimilatioil tutale par la varietk linguistique 

dominante. 
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Langues 

ful 

fr. 

- ___ - 
zu Z R  
83% 1 OO?! 

16% OOYO 

Les pourcentages de 100% d’utilisation du fulfuldk fuunaaggere en zone rurale 

et de 83% en zone urbaine retrace certainement m e  realit6 pour le moins kvidente. En 

effet, en campagne, zone dans laquelle le plurilinguisme n’est pas tres existant, on est 

enclin au monolinguisme quant a I’interaction avec les ascendants ferninins. Ce qui 

confirme plut6t notre hypothese de dipart selon laquelle tes, adultes, tant en ville qu’en 

campagne, utilisent leur langue matemelle en prioritt. ( IU detriment de la langue 

officielle qui reste d’un usage rkserve a une certaine dite 

a l  1 6?” 

repondants n = 6  

33% 

n= 6 
__ - 

1 

1 I I 
Figure 7: Usages linguistiaues ddclares entre ieunes (1&es et sceiiis) en zones urbaine 

et rurale 

QUESTIONNAIRE No 

1 

2 

3 

4 
~ - - .  __- 

’ J slgiufie que le repoiidant est favorable i la langue ’ - signifre que le repoiidant esc &favorable a la langue ; idem pour lous lcs tableaus du m&ne type 

L A N C E ~ T I T ~ L I S E ~  
ful. fr. 

zu ZR zu ZR 
7 

Jl J 

J J t 

J J J J 

J J J J 

- - 

/ - 

I._-- - - ---. 
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Le fulfuldC fiiunaaggerc, encore unc Ibis, accupe le premier imig des pratiques 

linguistiques au sein des mknages, parmi les jeunes en ville et au village. En effet, les 

jeunes utilisent leur langue matemelle dans toute leurs conversations quotidiennes a un 

pourcentage de 100%; ce qui tkmoigne un attachement ClevC a leur L1. Les 66% 

d’utilisation du fianqais par ces jeunes en ville tkmoigne de I’implantation progressive 

de celui-ci comme langue d’intkgration prksentant par le meme coup une skrieuse 

perspective de u turgescence D face a la langue locale qui, au contraire, est encline a la 

a plasmolyse D. Les 33% d’usage du franqais en zone rurale, face au OOYO d’usage de 

celui-ci par les parents, en constitue une preuve palpable. 

I! 
I 

1.1.2- LES PRATIQUES LINGUISTIQUES EN MILIElJ PROFESSIONNEL 

__ 
Langues zu % R  

fill. 83% 100% 

fr. 66% 50% 

33% 00% 

a. 1 00% 00% 

rkpondants n = 6  n= 6 

Figure 8: plurilinguisme des rkoondants dans Ies lieux de service ou de travail 

Les rbponses a la question 40 du questionnaire sociolinguistique nous 

rkvklent que les enquetks utilisent en prioritk le fulfulde fuunaaggere dans leurs lieux 

de service quelle que soit la zone oh I’on se trauve et de faqon spontanke face a 
n’importe que1 usager. Le franqais dont le pourcentage est de 66% en ville et 50% en 

campagne apparait comme une lanbme secondaire. L’anglais n’intervient qu’en zone 

urbaine avec 33% ; ce qui coiistitue la preuve de I’existence du bilinyisme officiel 

dans la rkgion quoique a un degrk relativement bas, car en campagne par exemple, 

I’anglais est pratiquement inconnu. 



Langues 

ful. 

fr. 
ang. 

a. 1 
repondants 
I.--- _.I- . I 

Figure 9: plurilinruisme des repondants dans I’interaction avec les nouveaux 

- zu Z R  

83% 100% 

66% 66% 

00% 00% 

00% 00% 

n = 6  n= 6 

usaften des lieux de service ou de travail. 

On remarque que, que ce soit en ville ou dans lvs  villages, la priorit6 est 

accordee au fulfulde fuunaaggere meme face a des personnes dont on ne maitrise pas 

les or@nes linguistiques au premier abord ; d’ok les 83% el 100% d’usage dCc ld  en 

vilie et en campagne respectivement. A ce sujet, nous pensons que le fianGais qui est 

utilise dans ces conditions a un de@ evalue 66 % dans les deux contextes, ne I’est 

que dans les cas ou les usagers ne peuvent rien dire en fulfulde fuunaaggere. I1 peut 

s’agir par exemple des non natifs du Nord ou des << sudistes )) comme on aime a les 

appeler dans la region. II  peut kgalement s’agir des touristes &angers ou des 

voyageurs tout simplement qui ne se payent pas les services d’un interprkte. A h ,  

I’usage du franvais apparait, a ce niveau, comme une contrainte due a la necessitk de 

l’intercomprehension. Cet etat de chose nous laisse croire que cette langue s’utilise 

plus dans les cadres formel et officiel ou alors dans les contextes ou le fulfulde 

fuunaaggere ne constitue pas la L1 de tous les intervenants a la conversation. 

Pour ce qui est de I’anglais, nous disons que c’est une langue qui revet uti statut 

tout a fait elitique dans la region, tant il est vrai qu’il n’est utilis6 que dans les cas 

d’extrzme necessite dans la haute administration locale et par les hauts cadres ayant 

pousse leurs etudes au niveau superieur s’ils ne sont pas tout simplement des 

anglophones que l’ont retrouve dans cette communaute linguistique. nous en voulons 

pour preuve que, sur 24 personnes rencontrecs, 4 seulement peuvent former des 

phrases correctes en anglais, soit 0,16%. 
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1.1.3- LES PRATLQUES LINGUISTIQUES EN MILIEUX INFORMELS 

JEUNES 

- 

6 J J - - 

Total I 6  6 /6=1000?  6 /6=100% 5 / 6 = 8 0 %  4 /6=66% 

Figure 10: 

recreation 

Au Cameroun, en zone francophone et piini:ipalement dans des ecoles 

francophones (puisqu’il y a aussi des ecoles angloplioiies en zone francophone), on 
peut s’attendre a ce que le franqais soit la principale langue de communication, que ce 

soit entre enseignants ; entre enseignants et elkves ; entre eleves en milieu scolaire ; 

ceci dans la mesure oh le franqais est la langue de l’enseignement. mais curieusement, 

les statistiques du tableau precedent prbsentent 100Y0 d’usage declare du fulfulde 

fuunaqgere en ville et en campagne dans la cow de recreation par les eleves. Cette 

situation nous amkne a dire que le franqais, qui est a 80% d’usage en d e ,  s’utilise 

plus dans le cadre forme1 des enseignements c’est-a-dire dans les salles de classes. Une 

fois hors de la contrainte formelle du cours en classe, les jeunes eleves se rabattent 

resolument sur leur L I .  
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QUESTIONNAIRE No 

Figure 1 1 : Usages linguisticlues declarks entre ieunes de farnillesdiffkentes. A - 
En ville et en campagne, les jeunes utilisent le fulfirlde fuunaaggere en priorite 

dans leurs conversations informelles : les 100% d’usage dkclarb des zones urbaines et 

rurales que prksente le tableau prkcedent en constituent la preuve. Nous pouvons donc 

dire que les jeunes locuteurs natifs du fulfulde fuunaaggere, au village comme en ville, 

sont intimement lies a leur L1. mais a cat6 de cela, les 80% d’usage declads du 

franqais en ville par ces jeunes lors de leurs rencontres (visites de courtoisie) 

temoignent tout aussi bien I’importance de la coexistence du fulfulde fuunaaqgere et 

du franqais a une difference de 20% seulement ; ce qui vcut dire que les jeunes de la 

ville parlent aussi bien leur L1 que le fraqais de faqon spontanee, la langue nationale ’ 

ktant simplement plus automatique par rapport A la langue officielle dont 

I’implantation en campagne est evaluke a 33%, et par consequent reste timide. 
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Figure 12: Pourcentarce d’usare du fulfuld6 fuunaauqere par les enseimants et les non 

enseignants 

Les statistiques des usages linguistiques que prksente le tableau ci-dessus nous 

montrent qu’en zone urbaine, les enseignants ont 7O,lO% d’usage du franqais et 

seulement 24,65% du fulfuldk fuunaa1Jgere; les commerqants suivent avec 27,55% 

d’usage du franqais et 27,38% pour le fulfulde fuunaqgere; les eleveurs quant eux, 

presentent un taux d’usage du fulfuldk fuunaaggere nettement plus dev i  que celui des 

autres avec 73,50%. 

En zone rurale, les enseignants viennciit toujoui s en ti3c dans I’usage du 

franqais avec 47,38% contre 25,34% d’utilisation dc la langue nationale ; les 

agiculteurs suivent avec 13,26% d’utilisation du fi-ant ais conire 80,95% pour le 

fulfulde fuunaaggere. 

Au vu de ces statistiques qui consacrent 70,lOYo d’irsage du franqais en ville par 

les enseignants et 47,37% en zone rurale, on peut dirt- que la langue oficielle exerce 

une certaine domination sur la langue nationale a travers I’appui des enseignants ; ce 

qui nous permet de confirmer notre hypothttse de d6pai t s :Ion laquelle, les enseignants 
qui sont charges de l’apprentissage du franqais, smt de v12 iktbles vecteurs du 

changement linguistique. 11s sont a l’avant garde de c e k  donmallon de la langue 

La case vide signilic que IIDIIS ~i’iivoiis pas tiitemge ce lvpc dc I;imillc d a i s  lii mic mdiquk I 
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offrcielle sur la langue nationale. Cet &tat de chose ne I‘uvoiise evidelnlnent pas In 

promotion du fulfuldk fuunaaijgere particulikrement ; elle consacre plutBt une serieuse 

menace d’invasion de cette variete linguistique par le fianvais. Par contre, les non 

enseignants, tels que les agiculteurs, les eleveurs et dans une certaine mesure les 

commerqants, passent encore pour des conservnteur.. tlu fulfuldl- fiiiiiiaoggere au 

niveau des usages declares, avec 73,500! et 80,27% d’utilisation de cette langue 

respectiveinent en zones urbaine et rurale. 

1.2- ATTITUDES ET REPRhSENTATIONS LINGUISTIQLIES 

Apres avoir analyse au moyen de brefs commentaires les differentes statistiques 

rassemblees au sujet des usages et pratiques linguistiques dans la region du Diamare, 

nous allons, dans cette section, presenter d’autres statistiques inherentes aux attitudes 

et representations linguistiques dans la meme region. Mais avant tout, il iious semble 

interessant de souligner que nous entendons par attitudes linguistiques, le sentiment 

profond que le locuteur d’une langue eprouve vis a vis de celle-ci. D. LAFONTAWE 

(1986 :9-IS), definissant davantage les attitudes linguistiques, dit ceci : 

u Comment le locuteur evalue, juge, jauge, perGoit, conqoit, 

estime, se represente les realites et les varietes linguistiques, . . . 
tels sont les phenomknes . . . que les sens commun et la plupart 
des spkcialistes englobent dans la vaste catigorie des 

attitudes linguistiques . . . On deigne par la les jugements 

de valeur individuels sur la langue, la facoil doirt I’iiidivitlu 

evalue les productions linguistiques d’autrui et les siennes 

propres, ainsi que les representations qu’il ie fait des diffkrents 

phenomenes linguistiques . . Aitisi, le locuteul. de mtmc 

qu’il se represente les phenomknes physiques (la forme de 1:i tei-re, 

les rnarries, le vent), se ieprisente les plii.nomi;iies linguistiqucs. 

Cette representation ne constitue pas un simple reflet du 
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compoitement linguistique, mais une construction plu 

ou moiris autonome, plus ou irioins iiidipeiidaiiic, selon les cas, 
de la realite observee.. . Les locuteurs emettent des’jugements 

sur les varietes linguistiques, y associent differeii tes valeurs, 

les hierarchisent (...) D. 

QUESTIONNAIRE No 

1 

II  apparait ainsi que les attitudes linguistiques peuvent &re positives ou negative 

selon que le locuteur d’une langue considkre celle-ci comme, non seulement un moyen 

de communication, mais aussi une source de prestige, ou alors un moyen d’interaction 

entre individus au sein d’une commimaute linguistique. 

Quant aux representations linguistiques, en sociolingiiistiqire, la representation 

d’une chose est I’image mentale que I’on se fait de crite chose ; I’image itlentale 

comportant trois dimensions majeures que sont : le reel, le symbolique et I’imaginaire ; 

LANGUESII’IILISEES 
fill. fr. 

ZU ZR 1: ZU ZR 
- J - 

- 
J 
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Les pourcentages que presente le tableau precedent demontrent que, malgre 

I’usage prkdominant du fulhlde fuunaaggere qui a t tk  demontre dans la section 1.2, les 

locuteurs de cette langue nationaie ont le sentiment que le franqais est plus beau que 

leur LI ; avec 66% en zone urbaine et 80% en zone rurale. On a aiiisi le sentiment que 

la LI  ici, risque fort de perdre son statut de langue vkhiculaire au profit du fianGais. 

L’explication que I’on puisse donner a cela est a la fois mtdiatique et anthropologique. 

Elle est mediatique essentiellement pour les zones urbaines particulitrement 

envahies par les telkvisions itrangkres qui diffusent des programmes et emissions 

captivants a longueur de journee et qui finissent par imposer la suprematie d‘une 

langue etrangtre comme le frangais qui, au bout du compte, se decouvre au centre de 

toutes les preferences linguistiques. 

L‘explication anthropologique a plus sa valeur en canipagne oil, pour cause de 

pauvretk et de miskre matirielle, POUT des raisons de sous-scolarisation et aussi de 

manque d’informations sur les valeurs intrinstques qui rendent tout homme au mEme 

pied d’egalitk que son semblable, on y a tendance ti accorder plus d’inlportance a tout 

ce qui vient de I’Occident en general et de la race blanche en paiticulier ; tant il est 

vrai que celle-ci augure toujours la divinite dans les esprits. 

Ces considerations seules, B notre sens, ont pour effet la perception de la langue 

nationale par les locuteuis natifs comme une (( sous-langue N. Ccci explique le fait que 

I’on pense donc que le franqais soit plus beau a parlei- qric le fiilfuld6 fuunaaggere. 

i 
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LANGUES u’L.KiSEEi7 

ful. fr. 
__ 

QUESTIONNAIRE ZU ZR ZU ZR 
NO Chef de AinB des Chef de Aine des Chef de 

famille eiifants famille enfants fainille 

Total I 6  I 1/6 = j o!6=oo% j 1/6 = 16% i O/6= 00% j5/6= 8,s; 

Figure 14: TaAx declarks sur la langue la plus utile pour h&er tin emuloi , 
I- 

Le tableau ci-dessus montre que 100% des jeunes iiiterroges en zone rurale et 

en zone urbaine sont convaincus qu’il faudrait savoir- s’er pi imer en franqais pour Stre 

a mesure de trouver un emploi. Le pourcentage en ce qui (‘onceme les personnes agezs 

s’exprime aussi en faveur de cette cause ; alors que le firlf~rld~ fuunaaqgere n’amche 

presque pas d’adhesion dans cette perspective. C’est dirt: que lii langue franpise est 

deja perque comme langue d’tntkgration socioprofessioiinelle. cmpiuntant ainsi une 

bonne partie de la c6te de vitalit6 de la L1 du Diamare. 

1.3- LE TAUX DE TRANSMISSION DU FULFLILDE 

FUUNAANGEKE 

La langue, a la limite du langage humain, peut s’apprehender comme un 

ensemble flexible de signes conventionnels pour. la plupart, indispensables a la 

communication au sein d’une communautk linguistique. C’est donc en quelque sorte 

une entite,mieux, un repere place au centre de la vie de I’homme. la caracteristique 

majeure que lui rend ce privilege se resume en le fait qu’une vie sans 
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intercommunication serait inimaginable. La langue fait donc partie du vecu quotidien : 

c’est une des composantes de la culture ; et en tant que tel, la langue se transmet d’une 

generation a I’autre. il sera question pour nous, dam cette section, d’tvaluer le taux de 

transmission du fulfulde fuunaqgere au sein de la communautk linguistique du 

Diamare. 

,i 
i=- 

QUESTIONNAIRE No 

1 

2 

3 

4 

5 

- _ ~ - -  
LANGUES UTILISEES 

ful. fr. 

zu ZR zu ZR 
- - 

.- - 
J J 

J J J 

J J J J 

J 

d J 

- 

I V 
I V 1 

V 
- 

- - 

La configuration statistique du tableau qui precede fait ressortir des usages 

linguistiques dQlares entre les jeunes et les adultes en zones rurale et urbaine. Elle 

nous revele que 100% des jeunes a I’ilge scolaire utilisent prioritairenlent le fulfulde 

fuunaaggere avec Ieurs parents, que ce soit en villi. OII etl canipapic ; cc q u i  revient ii 

dire qu’au quotidien, c’est cette variitk linguistiqtie qui est le principal moyen de 

communication entre adultes et jeunes au sein des menages. Ainsi pouvons-nous 

confirmer la these selon laquelle I’utilisation pennanente du fulfulde fuunaaqgere 

permet la fixation de celui-ci dans les habitudes Iinguistiques et par consequent 

engendre une transmission inconsciente au bout du cotnptee. 

. 

. 
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11- SYNTH~SES 

La situation linyistique du departement du Dimare, telle qu’elle apparait en 

zones urbaines et rurale, est marquee par un plurilinguisme pour le moins evident. 

Environ cinq langues existent dans la localit6 et sont utilisies des degrks diffkents. 
Deux sont officielles : le franpis et I’anglais. Une langue nationale est officiellement 

dotee d’un alphabet . le fulfuldi fuunaaggere ; et les autres langues nationales (le mufu 

et le giziga) sont en voie d’assimilation par le fulfulde fuunaaggere. toutes ces langues 

ont chacune une fonction ou tout au moins, elles fonctionnent diffkremment selon les 

lieux et I’analyse de ces differences nous permet de tirer quelques conclusions plus 

generales au vue des pratiques, attitudes et reprksentatlons Iinguistiques declarkes par 

nos enqu&t&s. 

1- La premiere conclusion concerne le siatut du fulfulde fuunaaggere. Nous 

constatons que cette langue fonctionne un peu paitout, que ce soit en zone urbaine ou 

en zone rurale comme langue vehiculaire. Elle dktrone rksolument les autres langues 

de la localite qui, jadis, furent gregaires (le mufu et le glziga) et qui aujourd’llui, ne se 

transmettent plus bien. Nous avons a cet effet sibmale plus haut qu’au cours de notre 

enquite, il ne nous etait pas rare de rencontrer des cas conime ceux des chefs de 

familles issus de parents mufuphones par exeniples, niais qui ne parlent que fulfuldk 

fuunaaggere par assimilation, ne maitrisant rien de la L1 de lems ascendants. I1 nom 

semble donc evident que la variete linguistique faisant I’tJbjet de notre etude suscite un 

vaste mouvement d’adhesion de toutes les populations locales d’abord et ensuite 

allogenes ; car ces demieres, en amvant, s’attilent toujoui s A apprendre cette langue 

dans le souci d’echapper a la marginalisation au sein de la conimimaute linguistique. 11 

est encore possible par ailleurs de deceler egalement uiie certame fierte apparente, un 

sentiment d’amour vis a vis de cette langue chez nombre de locuteurs natifs ; tant il est 

wai que ceux-ci ne semblent pas I’utiliser pour de simples mobiles de communication. 

Its donnent I’impression de retrouver un certain prestige de par son usage ; ce qui 

confirme la thkse de JIKONG, S. ; (1983 :77) : 
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. . however, it is of interest that one of the indigenous lingua 

francas with widespread usage, ie pidgin English, was mentioned 

so seldomly as a language of prefeience and has so little prestige 

in the eye of its speakers. By contrast, Fulfulde (and Arab choa) 

are valued in the North (if one considers a language being listed 

as a preference to be an indication of value and prestige) D. 

Le fulfulde fuunaar~gere est donc pour I’insta.it, noti seulemerii valorise, inais 

aussi erige au rang de (( langue de prestige )), ne fut-;e qu’au niveau des pratiques et 

usages actuels. Cet etat de chose confime egdenient leh positions de la 

sociolinguistique qui montre que la (( ville afiicaine est sotivent un lieu de brassage de 

langues et d’emergence d’une langue d’unification) . . )) . I 

2- La deuxieme conclusion concerne la langue franpise. Au niveau des 

pratiques et usages linguistiques, il apparait que cette langue a I’heure actuelie, est 

relativement plus utilisee en zone urbaine qu’en zone rurale dans le departement du 

Diamark. Son usage revet encore un caractere quelque peu elitique et trks 

instrumental ; en ce seiis que on en a recours que dans des cas de necessitk veritable. II  
passe encore pour langue officielle essentiellement employee dans les cadres formels 

de l’administration ou des situations de conversations impltquant des intervenants 

etrangers a cette communautk linguistique que coiffe le fulfuldk fiiunaaggerc. 

Cependant, au niveau des attitudes et des representations linguistiques 

declarees, il est a remarquer une menace certaine d’invasion que presente le franpis 

face au fulfulde fuunaaqgere ; car la majorite des ~irlfddephoncs pensent qu’tl est la 

langue la plus belle a parler tout d’abord et ensuite elle leur semble plus utile a 

I’integration socioprofessionnelle des jeunes. La dimension utilitaire du fulfidde 

fuunaqgere, diminuant ainsi de volume dam les esprits, on peui croire que I’avenir de 

cette langue presente quelques incertitudes quant i la sauveprde de son statut de 

langue vehiculaire actuelle. 

I 

’ CALVET. Louis-Jean : 1‘9‘94 . Les Voii de laville : Introduction i la ‘,iici~,!in~ei~tique urbaine 
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3- La troisieme conclusion conceme le taux de transmission du fulfuldi 

fuunaaqgere d’une generation a l’autre. au vue du prkalable selori lequel on ne nait pas 

locuteur d’une langue mais qu’on le devient plut6t par la theone du conditionnrment 
de I’etre par le milieu dans lequel il vit, nous pensons que, pat I’usage recurrente et 

permanente de cette langue, sa transmission est naturelle d’une g6nkration a I’auiie. En 

effet, 100% des jeunes dkclarent I’utiliser avec leurs parents en prioriti en ville comme 

en campagne. Le m6me pourcentage apparait pour les usages declares ties adultes face 

aux jeunes ; ce qui nous a m b e  a deduire que le taux de transmission du fiilfiildk 

fuunaaqgere reste parfait pour I’instant dans le Diamare. 

,/ *- 

111- CONCLZJSION 

En tout etat de cause, ce que nous pouvons retenir au terme de cette etude 

sociolinguistique est que, le fulfulde fuunaaggere joutt encore d’une predominance 

certaine au niveau des usages et pratiques linguistiques dans le departement du 

Diamare et partant, dans la majeure par-tie de la province de I’Extr6me-Nord 

Cameroun. Mais au vue des influences diverses et notarnillent celle du modernisme et 

de I’occidentalisation sans cesse croissante, le statut de langue vehiculaire dans tous 

les milieux informels et formels qui jusqu’ici est reconiiii a cette variete lingiistique, 

risque de lui echapper pour revenir au franqais, lequel franqais semble, a partir des 

representations linguistiques que se font nos repondants, &e (( la langue du futur )) si 

rien n’est fait dans le sens de la fixation et de la promotion de cette langue nationale. 
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CHAPITRE I- LES SECMENI’S PHONOLOGIQUES 

I- 0- INTRODUCTION 

L’esquisse phonologique du fulfuldk fuunaallgere (f.f.) qui va suiwe est faite 

suivant les principes de I’analyse phonologique sil-ucturale. Nous la tenons des travaux 

de Dominique NOYE, auteur du Dictionnaire Foulfoulde- Francais Dialecte peul du 

Diamare Nord- Cameroun ( 1989 : VIlI) 

Le systeme phonologique du f.f. comprend d’une part, des consonnes, et d’autre 

part des voyelles et dans une moindre mesure des tons. Raison pour laquelle nous 

presenterom successive~nent le systkme consonantiqi~e ; le systeme vocalique, puis 

nous apporterons autant que faire se poima un certain nombre de precisions par 

rapport au ton dans cette langue. Pour des besoins de clarte et de simplicite dans 

l’analyse, nous utiliserons les symboles de I’Alphabet I’honetique International (A.P.1) 

revise en 1953. 

I- 1- LE S Y S T ~ M E  CONSONANTIQ~JIC 

A Wavers une analyse phonologique menee dans le cadre des necessites de 

pratiques d’alphabktisakion qui ne repondent pas toujours aux nonnes OLI exigences de 

travaux ou de publications scientifiques, mais qui presentent quand- mEme un aspect 

d’ordre structural, Dominique NOYE etablit que le systeme phonologique du fulfulde 

comporte les trente phonemes consonantiques qu’il presente dans le tableau ci-apres : 



Figure 16 : tableau des phonemes consonantiques du f. f. selon NOYE. 

Mais etant donne que notre travail presente un fondement scientifique, et par 

consequent, se doit d'obeir aux exigences des travaux et publications academiques, 

;nu par une certaine rigueur tant sur le plan d).J fond que celut de la forme, nous avons 

pu relever un certain nombre d'incongruitis par iirpport a la notation ou a la 

representation des pri nasalisies ou mi-nasales. En effet, la ;galisation chez 

Dominique NOYE ne semble pas respecter la notion <le point d'articulation qui veut 

qu'une occlusive pre nasalisee wit homorganique par i6ipport a la nasale avec laquelle 

elle forme une unite segmentale 

I" 

Voici ce que NOYE propose comme notation dam les exemples suivants : 

- 6 e nbi ?i : (( ils ont dit )) 

6 e ndaari : (( ils on1 regarde )) 

6 e njehi : (( ils sont allis )) 

- 

-> - 



-53- 

- 6 e ngari : (( ils sont Venus )) 

Une nasale homorganique a une consonne queleonque se manifeste de la manikre 

suivante selon les contextes suivants : 

m l -  bilabiales 

n/ -dentales et alviolaires 

TJ/ - velaires 

Ainsi, nous proposons I’orthographe suivante poin les exeinples precidrnts : 

- 6e  mbi’i : (( ils ont dit )) 

- be ndaari : {( ils ont regard6 N 

- be njehi : (( iIs sont dies )) 

- 6e  rJgari : (( ils sont Venus )) 

Le tableau consonantique que nous retenons donc dans notre travail comporte 
les trente memes plionkrnes avec les occlusives prk nasalisees hornographicjtlcs par 

rapport aux nasales avec lesquelles elks partagent les points d’articulation . 



-54- 

Figure 17 . Tableau des phonkmes consonantioues du f. f. retenus dans notre travail 

Les phonkmes de la figure 17 sont ceux que nous utilisons dans le cadre de ce 
I 

memoire. 

1 . 1 . 1  - QUELQUES PROCESSUS PHONOLOGIQUES INHERENTS 

AUX CONSONNES. 

(i)- Doublement consonantique : En fulfulde fuunaa~~gere , la production d’une 

consonne I’intervocalique nkcessite plus de force articulatoire et d’insistance qu’a 

toute autre position, ce qui entraine le doublement de la consonne comme dans les cas 

suivants : 

i. 

c., 
1’ 

’ - 6e ka66i : \\ ils ont attache ” 

[ - be dilla . \‘ ils vont ” 

- annora : “lumikre” 

- ekkitaago : “ apprendre ” 

7‘ 
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s 
I . .  (ii ) - L’elision du COUP de glotte /? / et de la conmctive sourde /h /  

Le coup de glotte /?/ et la fricative glottale sourde /h/  s’elident h 

I’intervocalique lorsqu’il precede une consonne placee en debut de suffixe oti de 

teiminaison de mot: 

?+ 0 I # - -  cons. 

et 

h ---+ 0 I # -- cons. 

Exemples : 

- o don yaha : “ i I  va” 

yaago : (( venir )) i 

- o wi7i : (( il a dit )) 

j b u s  notons &dement que le coup de glotte apparait seulement 

/‘ ‘dans : 

”r -_._ -. - 

I’intervocaliquejc’est.-a -dire quand il prickde une voyelle terminant le mot. Comme 
. ,.~_*’ 

“ J . . . .  
\;; ’’i P &‘pP- \ 

’. - ? abukoji au- lieu de abukoji : (( feuille de gombo )) 

y ., ~ - ? abaleyji au- lieu de abaleyji : (( singe rouge )) 

+’ - ? atJugo au- lieu de atJugo : (( hisser )) 
/ 

..we‘ $*, 

\ l f i?AJ ” ,j’ - 9 
- ? adgo 

(iii) - I’alternance consonantisue 

au- lieu de adgo : (( porter, empoiter )) 
/T 

L’alternance consonantique est un processus phonologique remarquable 

seulement a I’initiale de mot I1 s’applique essentidlement dans les systkmes 

verbal et nominal pour ce qui est du f. f . Nous nous attarderons principalement SUI‘ 
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I'altemance consonantiqne B I'initiale des wrbes, itant donire que notre etude 

linguistique porte sur la motphologie verbale. 

Cette alternance consonantique n'interesse que les radicaux verbaux dont la 

consonne initiale est I'une des constictives suivantes : / f, s, h, r, y, w /. Ces 

constrictives se conservent en debut de radical verbal conjuguk aux lcre , 2'"""c , et 

3"'"' personnes du singulier ; alors qu'au 1'" , 2""" , et 3'""' personnes du pluriel, 

les dites constrictives deviennent des occlusives conespondantes. Lesquelles 

occlusives sont pre-nasalides au cas ou elles sont sonores, tel que nous allons le 

voir plus en details au moyen d'illustrations pricises : La fleche voudra dire (( 

devient )) . 

Quand nous avons / w /, I'altemance est la suivante : 

pers du sing. 2idnie et 31e111c w aux I"", 

mb devant voyelle aux l i x ,  2'"'"' et 3"'"' pers du plu. 

qg devant a; 0, u aux lire, 2i&me, 3iiine pers du plu 

Exemples : 

windugo : ' ecrire' 

le" pers sing : mi windi : (( j'ai ecrit )) 

2Iern' pers sing : a windi : (( tu as h i t  )) 

J 

1"" pers plu : 

2""'" pers plu : on mbindi : (( vous avez icrit )) 

3""" pers plu : 6e mbindi : G ils ont h i t  )) 

r r i c i n ~  pers sing : o windi : (( il a icrit )) 

en mbindi : (( nous avons ecrit )) 

I 
weerntigo : ' loger' 

lere pers sing . mi weerni : (( j'ai log6 )) 

Y"lC pets sing : a weemi 

pers sing : o weemi 

(( tu as log6 )) 

il a log6 )) 

1'" pers plu : 
31Cme - 
3Ierne pers phi : 6e mbeerni : (( ils ont loge )) 

en mbeemi . (( nous avons logi )) 

pers plu : on mbeemi : (( vous avez loge )) 
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wargo : ' venir' 

1"" pers sing . mi wari : (( je  suis venu )) 

2''"'' pers sing : a wari : ((tu es venu )) 

31e"'e pers sing : o wari : (( il est venu )) 

lire pers plu . en ggari : (( nous sommes Venus )) 

2"'"' pers plu : on ggari : (( vous ites Venus )) 

3""" pers plu : 6e ggari : (( ils sont Venus )) 

wolwugo : (( parler )) 

1"" pers sing : mi wolwi : c(j'ai par16 )) 

2ie'1'c pers sing : a wolwi : (( tu as parIe )) 

3ie'nc pers sing o wolwi : (( il a parle )) 

1"" pers p ~ u  : en ggolwi : (( nous avons par16 )) 2;) I 
pers plu : on qgolwi : N vous avez parle )) 

u .. .. 3 I C  -; , I . 8  I. ' 1 163 

zitme 

P I n e  pers plu : be ggolwi : (( its ont par16 )) 

Avec / y / a I'initial du rad verbal, on a : 

Exemgles : 

yeewgo ' (( casser )) 

1"" pers sing : mi yeewi : (( j'ai casse )) 

2Ie"le pers sing : a yeewi : (( tu as case  )) 

3'""'' pers sing : o yeewi : (( il a casse )) 

1"' pers p ~ u  : en ggeewi : (( nous avons casse )) 

2'"'' pers plu : on ggeewi : (( vous avez casse )) 

3""'" pers plu : be ggeewi : (( ils ont cas& )) 

1. "\ cw y- 
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yiggugo : (( frotter )) 

1"" pers sing : mi yiggi : a j'ai frotte )) 

2''"'' pers sing . a yiggi : (( hi as frotte )) 

3""" pers sing : o yiggi : (( il a frotte )) 

lem pers p ~ u  : en ggiggi : c nous avons frottc )) 

iame pers p ~ u  : on ggiggi : a vous avez frott~ )) 

3le"Ie pers p ~ u  : 6e qgiggi : (( its ont fiotti )) 

yaataago : ' retoumer' 

lere pers sing : 

2leIne pers sing : a yaati tu es retourne )) 

mi yaati (( je suis retoume )) 

pers sing : o yaati (( il est retoume )) 

en njaati (( nous sommes retouiiibs )) 

on n.jaati (( vow stes retosmis n 

6e njaati (( ils sont retoumk )) 

3 i h c  

1"" pers p ~ u  . 

Pnre pers plu : 

3'emc pers plu : 

yolgo , (( secouer )) 

1"" pers sing : 

2""" pers sing : a yo 71 : (( tu as secoue )) 

3'd"'c pers sing o yo 7i : (( il a secoue )) 

1'" pers p ~ u  : en 

mi yo vi (( j'ai secou6 )) 

njo 7i : (( nous avons secoue )) 

pers plu : on njo 71 : (( vous avez secoue )) 2dme 

3ieme pers plu : 

yulgo : (( percer )) 

6e njo 71 : (( ils ont secoue )) 

1"" pers sing : mi yuli : (( j'ai p e d  )) 
2""" pen sing : a yuli . (( tu as per& 

3'""' pers sing o yuli : (( il a perce )) 

1"'' pers plu : en njuIi . (( nous avons perck )) 

2'tmc pers p ~ u  : on njuIi : vous avez per& )) 

3''1ne pers plu : 6e njdi : (( iIs ont perce )) 
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Quand le rad. verbal comnience p u  / r / , on a 

r \  nd aux l e rc  , 2'e"'' et 3'""e pers du plu. 

Exemnles : 

reekgo : (( partager )> - -  1 l k  
lere pers sing : mi reeki ((j'ai partag6 )) 

2ic"1c pers sing : a reeki (( tu as partagi )) 

3'C"c pers sing o reeki (( il a partage )) 

1"' pers plu : en ndeeki (( nous avons partage )) 

2"" pers plu : on ndeeki (( vous avez partage )) 

3ie"1c pers plu : 6e ndeeki (( ils ont partage )) 

Quand le rad verbal prksente / f / a I'initiale, nous avons le schkma suivant : 

pers du sing. faux ,e", 2,2,,,e et 3,bmc 

Exemples : 

fibgo : (( nouer )) 

lSre pers sing : mi fi6i (( j'ai noue )) 

2Iern' pers sing : a fi6i (( tu as n o d  )) 

3Ierne pers sing o fi6i (( il a n o d  )) 

1"" pers plu : en pi6i G nous avons n o d  )) 

Tern' pers ptu : on pi6i (( vous avez n o d  )) 

3'e'"e pers plu : 6e pi61 {{ i l s  ont nou& )) 
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Avec / s / a  I'initiale du rad. verbal, or1 aura : 

pers du plu. aux ,&re, 2dme et 3ieme 

Exemples : C 
sammkgo : (( faire toinber )) 

1"" pers sing : mi samnia : (( je fais tomber )) 

pers sing : a samma : tu fais tomber N 

. -. 

2idms 

3ieme pers sing o samma : (( it fait tomber )) 

pers p ~ u  : en camma : c( nous faisons tomber )) 

vous faites tomber )) 
.. 

2""'" pers plu : on camma : 

3ie'ne pers plu : 6e camma : (( ils font tomber )) 

Le tableau suivant prksente les coritexres des differentes altemances 

consonantiques a I'initiale des radicaux verbaux 

constrictives T n t e x t e s  occiusives correspondantes 

W # # -  v - mb 

# - a, 0, u 99 

- 

. .  
- 

Y #. - e,i i- ~ tl9 
- ~ .. 

# - q 0 , u  - nj (n&) 

r dans tous les contextes -+ nd 

f dans tous les contextes -+ P 

h dans tous les contextes -+ k 

S 1 dans tous les contextes -+ 
C(tS ) I I I .~ - L - - I  Figure 18 : tableau des alternatives consonanticlues a I'initiale des I '  ,I d' icaux verbaux 

peisonnes du phiriel ,e" 7'8me et 3'""'" 
,- 

'La flkche veut dire : ctdevieiit )) 
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Au bout du compte, il ressort que, pour les verbes I’alternance consonantique se 
produit selon le nombre auquel appartient le sujet du verbe a conjuguzr et selon que la 

consonne initiale du radical verbal est I’une des con.;lrictives i.nuin6ii.es i ~ u  tableau 3 , 

On constate a cet effet qu’ nux diffkrentes persolines du singulier ( I”” pers, 2’*”” et 

3Ie’”“ pers. ), la constrktive initiale sera inchangee, rnais aux differentes personnes du 

pluriei ( le“, 2””’e et J pers. ), cette constrictive se transformera en une occlusive 

correspondante. La dite occlusive sera pre nasalis& quand elle est sonore ainsi que 

I’indique le tableau 3. 

q~cmc 

I1 - LE SYSTEME VOCALIQUE 

L’etude phonologique prkckdemment citee, a savoir, NOYE (1989), presente les 

phonemes vocaliques de deux types: les voyelles brkves ( / i, e, a, u, o / ) et les 

voyelles longues ( / ii, ee, aa, uy 00 / ). A ce niveau, nous notons I’absence des 

voyelles nasales. Ce qui veut dire que / a / devant / n / par exemple se liront comme 

deux phonemes distincts 
Exemples : an : ‘ toi’ 

on : ‘ vous’ 

payande : (( mannites )) 



11.1- INVENTA 

Zone 

Fermees 

mi- fermkes 

Ouvertes 

- 6 2 -  

RE DES VOY ELLES BREVES 

Antkrieures Centralc I’ostki icures 

Non- labiales non- labiales labiales 

1 I1 

e 0 
- ____ 

- 
a 

’articulation 

DegrC 

d’apertere 

1~ Feiinees 

mi- fermees 

Figure 20 : Tableau 

1 
I 

Antirieures Centrale Postirieures 

Non- labiales non- labiales labiales 

.. 
I1 I uu 

Voila donc pour ce qui est du systeme vocalique tel que presente par 

Dominique NOYE et que now allons adopter dans le cadie de cette etude. Nous 

rappelons que les symboles utilises en ce qui concerne les voycllcs brkves sont ceux de 

I’alphabet phonetique international ( A. P. 1 .). 
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I l l -  LA VALEUK DU TON 

Aprks observation minutieuse et conficmation de nos differents tnformatetirs, 

nous avoiis constat6 que le ton n’a pas uiie valeur distinctive en fulhldk fuunaaggere, 

c’est- a- dire que dans aucun cas, il ne nous a et6 possible d’obtenir une difference de 

sens entre des mots, que ce soit d’une m h i e  graphie, ou de grapliie differente, par la 

seule influence du ton. Comme cela est par exemple le cas de I’ewbndo, une varikte 

linguistique du grand groupe bati - far) parlee dans les provinces du Centre et du Sud 

Cameroun. En fait, en ewondb, nous avons, a titre d’exemple, les mots : 

(( zam )) 

(( abog)), qui  representent les diffkiences skinantiques sui\,:inics dues A la seule 

influence du ton : 

-zam . (( le raphia )) 

-zZm : (( la iepre )) 

-ab69 : (( le temps )) 

-abbg . (( la fste )) 

Or ce genre de situation n’existe pas du tout dam la langu; qui fait I’objet de 

cette ittide. Raison pour laquelle, nous disons qu’au conti iiiic de nombreuvs, 

(( present day Niger- Congo languages D, le fulfulde fuunaarJgere ij’est pas une langue !/ 
a tons. II comporte tout simplement un accent tonique qui, au dzmeurant est quand 

m8me sensible dans cliaque mot. ’I‘ant il cst vrai que, pour des mo1> polysyllabiques, 1 1  

y a des syllabes qui sont prononc6es avec moins d’intensite vocale, alors qu’il y en a 
d’autres qui le sont avec un peugplus d’insistance ;(Qeci, pour eviter une soite de 

monotonie ainsi que le pievoient DUBOIS J. et al( 1973 3 ) 

I 
* ,  ’ 

(( (. . .) l’accent est un procede plionktique qui pernret de 

mettre en valeur une unite linguistique superieure au 

p h o n h e  ( syllabe, morpheme, mot, syntagme, phrase ) 

pour l a  distinguer des autres unites litiguistiques de 

mCme niveau. L’accent caractkrise toujours uiie 

combmaison de phonhies qu’il diffkrencie d’une 0 1 1  
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plusieurs autres unites de plionitmes par ailleurs 

identiques : on le classe donc parmi les prosodkmes , 

ou element supra segmentaux, au meme titre que 

la quantite et la pause. 

La caracteristique accentuelle peut s’effectuer au moyen 

d’une plus grande force expiratoire : I’accent est alors 

appeler accent d’energie ( ou accent d’intensitk, accent 

dynamique, accent expiratoire, .. etc) )) 

Voici du reste quelques cas (du moins les plus importants) tlans lesquels 

NOYE, TAYLOR, KLINGENHEBEN , ARNOTT et STENNL S prevoient 9 *; 
I’apparition de I’accent tonique dans la chaine phonologique du f. f. : 

lo) - Les Verbes et les Adjectifs : Ceux- ci sont genedement acceniues sur la 

premiere syllabe de leur racine 

Exemples : - o annditi : (( 11 a reconnu )) 

- daneejum : (( blanc )) 

2O)-  Les noms a deux syllabes : 11s sont, eux - aussi, accentues sur la premikre 

syllabe. 

Exemples : - gujjo : (( un voleur N 

- jaawogal : la pintade )) 

3O)- Les noms de plus de detix syllrhes : Ils sont g6neralement acccntues sur I’avant 

demiitre syllabe ou sur la penultiitme syllabe. 

Exemples : rawaandu : (( le chien n 

laamiido : (( le sultan )) 

tummude : (( la calebasse )) 

hordu : G le mortier )) 

4O)- Les adverbes particuliers b certains rdjectifs 011 verbes : C eux- ci sont 

prononces avec UII accent tres mdrquk, et ordinairetnent sur un ton plus ej:vt!. 

Exemples : daneejum tal . (( 11i.s blanc )) 

fajiri cirb . (( de tiks home heure )) 
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i regard des remarques qui precedent, on peut diie que le ton est une notiori 

inexistante en fulfulde fuunaaggere , puce qu’il n’y a pas m e  valeur distinctive. Mais 

pour eviter une bien prejudiciable rnonotonie dans la chaine parlee, I’accent tonique 

vient regulariser le processus de production phonique dans la langue D. 

A ce sujet, ARNOTT, D., ( 1970 : 62) dit : 

(( Fula is an intonational rather than a tonal language, 

in the sense that the men outlines of pitch contours of 

a sentence are determined by the type of sentence, 

rather than by the tonal characteristics of individual 

words and complexes. )) ’ 

- 

1-4- CONCLClSiON 

Au terme de la presentation de I’esquisse phonologiqii telle que ressortie par le 

Reverend Pkre Dominique NOY E, iious retenons que le fiilftild~ fiiunaaggere 

compoite trente phoneme consonantiques (consonnes) et dix phonemes vocaliques 

(voyelles). Celles-ci rkparties en : cinq voyelies breves et cinq longues. Nous voulons 

signaler ici, pour plus amples precisions, I’inclusion des consonnes et des voyelles 

complexes. C’est-a-dire des phonkmes digraphes qui consistent en I’assernblage de 

deux phonemes diffkrents fonctionnant comme un. 

Exemples : I n I et I d I= I nd I (prk nasalisation) 

IJ I et 1 g /= i rJg I (vklai-isation) 

- Rapports entre phonthes et grapli&iiies actuels du fulfultl6 fuunaaqgere 

Relativement ti la suite de l’analyse, et en particulier aux exeinples que nous 

allons citer, il nous semble important de priciser I’oithographe que nous allons utiliser. 

Certains des phonkmes de 1’ A. P. 1. (Alphabet Phonktique International) que nous 

venom de prisenter dans les figures 17 et 19 son1 retenus tel que1 clans l’orthographe 

I 

I ARNOTT. D.W. : 1970 : Tlic Nomiiml and Verbul Svslems of Fula. Oxford Universil! Prcss. london. 
II s’agit I$ de I’clude du Goiobe. dialeclc pcul du nord du Nigeria. 
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du f. f. qui est quasi phonemique ; it s’agit des phon( mes suivants : / p, t, k, 7, b, d, g, 

q, mb, nd, nj, IJS, 6 ,  d , Y-, f, s, 11, v, z, c, J, m, n, iiy, IJ, I, r, y. w, i, e, K O ,  a, / 

La longueur vocalique v : est representee par le redoriblement de la voyelle soit : 

VI= VlV1. 

Une autre partie des phonetmes de I’  A. 1’. I. contenus dans ces tableaux est 

representke dans I’orthographe par des graphemes empnmtes a d’ autres alphabets, et 

particulierement a celui de 1’1. A. I. ( International African Institute ) . II s’agit des 

phonemes ( A. P. I. ) / tl, 9, n&, j / qui seront representes respectivement par les 

graphemes: c, ny, nj, y .Ceci, conformement aux propositions elaborees par 

TADADJEU, M. ; et al. ; ( 1984 : 9- 10 ) 

[ 



-67- I 

CHAPITRE I I  : MORPHOLOGIE LEXIC-ILE UU WERBE 
11 - 0 - INTRODUCTION 

Apres le presentation des differents phonemes ( consonantiques et 
vocaliques ) du fulfuldi fuunaaggere et de leurs rappoi-ts avec les graphemes actuels 

de la langue, nous allons nous consacrer entierement a l’etude de la catkgorie lexicale 

du verbe. Nous entendons tout d’abord en faire une analyx rnorphologique des formes 

intinitives pour degager les structuies et les aspects e-Aiieuis que le verbe peut 

presenter dans un contexte d’isolation. 

Soulignons d’emblec que la morphologic est la dcsciipiioii dcs i+,le\ qui regissent la 

structure interne des mots, c’est- a- dire les comtiinaisons entie lcs nioiplik lies racines pour 
constituer des ‘mots’ ( regles de formation des mots ) et la description des formes diverses 
que prennent ces mots selon la categorie du nombre, du genre, tlu temps, de la personne et 
selon le cas ( flexion des mots ) Ainsi poumons- nous comprendre, a partir de la precedente 
consideration definitionnelle, que la morphologie examine deux operations majeures, a 

a)- Les regles de formation des mots ; 

b)- La flexion des mots. 

En general, la formation et la derivation des verbes dont i l  sera question ici 

nous a permis d’evoquer par des besoins de clarte l;i notion de (( base verbale )) telle 

que presentee par BITJAA KODY ( 1990 : 118 1 est (> qui consiste pour iin lexeme 

verbal preexistant, d’y ajouter un  morphkme lexichl supplenicntaire pour engendrer un 

autre verbe pouvant fonctionner conime (( constituant syntaxrque au meme titre que le 

preinier Iexknie verbal v .  la base verbalc en fiilfiiltle tuunaangere sera en fait 

composee d’un radical auquel s’adjoint necessaireriient un suffixe grammatical ou un 

suffixe extensif )) . Comme dans le schema suivant . 

e)/’ rc 
/ 

Base = - Rad - + - Suffixe ( dkrivatif) [ gram oii extl 

Pour une bonne observation de la niorphologie lexicale des verbes en fulfulde 

fuunaaggere, nous allons examiner ces elements constitutifs de la base verbale afin de 

degager les conditions et les Conhaintes qui prc sident a leur combinaison. Nous 

prisenterons successivement les racines et les radii:auu verbaux ( ILI), puis les bases 

simples et etendues ( I C ? ) ,  et les exlensifs verbaux ( I I  ). 
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Au regard de ces exemples, nous pouvons donc deduire que dans cette langue, 

la racine conespond au radical dam une m h e  famille de mots. Le radical peut 

connaihe des modifications quand on h i  ajoute certains affixes lui servant a former ce 

qu’il est convenu d’appeler G base verbale Ctendue D. Ceci reviendrait a dire que le 

radical verbal a partir duquel I’on forme la base verbale etendue, ne peut pas assumer 

une (( fonction syntaxique predicative )) tel que le ferait la base verbale. 11 sert plutbt, 

de par son association avec certains affixes, a foimer les mots d’une langue Avant 

d’aborder I’Ctude de ces differentes bases verbales et de ces affixes, it nous semble 

important d’exarniner au prkalable les stnrctures morphologique et syllabique du 

radical verbal. 

11.1.1. STRUCTURE MORPI-IOLOGIQUE DU RADICAL VERBAL. 

Rappelons de prime abord que, le radical que nous avom dit plus haut etre 

(( une des formes prises par la racine dam les rtialisations des divcrses phrases )) est i 
I’origine de toute base verbale. ”ant il est m i  que celle-ci (la base verbale) est formee 

soit du : 

Exemples : lnyaam - I + - go : (( manger )) \ 
Radical verbal + suffixe grammatical( = base verbale simple) 

L\ 
._ _ -  “I*- -: 

Ita11 - I + - ugo : (( battre )) 

]ern - 1 + - go (( interroger )) 

Soit du radical verbal + extension + suffixe grammatical 1 ( = base verbale etendue) 

Exemples : /tap - 1  + - em - + - eego : G &e battu )) 

jtap -1 + - indir - + - go : (( se battre )) 

La base verbale peut donc ;he simple ou etendue selon qu’elle se compose 

respectivement : uniquement do radical et du siiffixe grammatical, ou alors elle est 

formee, en dehors du radical et du suffixe giainlnatical, d’une extension (dkrivatif). En 

dehors donc de cette remarque empirique qui veut que le radical (qui se confond 

toujours a la racine) en fulfuldi fuunaangere soit siinpleinent cet ilirneni grammatical, 

qui ne se modifie qu’a pai-tir des regles d’alternance consonantique kvoquees dans le 



Selon Jean Dubois (1982 : ) 

(( On appelle racine, l’element de base irreductible coinniun 

a tous les representants d’une mtme t‘amille de mots ii 

I’interieur d’une langue ou d’ e famille de langues. La racine 

est obtenue aprks klimination e tous les affixes et 

desinences ; elle est porteuse es semes essentiels communs 

tous les termes constitues av c cette racine . . , 
Elle est irriductible et n’appar it dans les mots que sous 

la fonne des radicaux . . . )) 

~ p. i 

Le radical quant a h i ,  est ~ u n e  des fo es piises par la racine dans les 

realisations diverses des phrases. Le radical est nc distinct de la racine, qui est la 

forme abstraite servant de base de representation 21 tous les radicaux qui en sont les 

manifestations . . , Une racine peut n’avoir qu’un 1 dical; dans ce cas, raciiic et radical 

se confondent ... Le radical est ainsi la base h partit de laquelle sont derivees les 

formes pourvues d’affaires D, (Dubois, J. ; et AI. ; 1982). 

(/ 

En fulfulde fuunaaqgere il est assez diffcile de rencontrer des occuirences dans 

lesquelles la racine d’un verbe diffkre de son radical au sein d’une mgme famille de 

mots (cette differenciation semblait gtre uiie des particularites des langues bantou). 

Racines et radicaux verbaux se confondent doiic toujoui‘s comme dans les exempies ci- 

apres : 

(forme abstraite) (dam lkbase verbale) 

Racine Radical 

/ - e m - /  - em - go 

idee d’interroger” ‘ ’in terroger’ ’ 

- 111‘ -ugo f - lur -/ 
idee de “querelle” “se querellei” 

/ - nay -/ - nay - r)go 

idee de “vieillesse” “vieillir’ ’ \ ,&“L Q - nam i \ go k t r ~ 4 -  3 5- 
/ - n a m - /  

idee d’ecraser” “ecraser” 

-- Radical 

(dam 1 itominal) 

- (%in - eego 

”inteiro :ation” 

- <>ui - al 

“la cjuerelle” 

- !lay - eo 

“vieillesse” 

- nam - orde 

“pierre a ecraser” 
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chaphe precedent, a pattir duquel on foime des bases vcrbales, il  nous semble 

important de dire que sa typologie n’est pas du tout diversifiie 

11.1.2. LA STRUCTURE SYLLABIQUE DES IWDICAUX VERBAUX. 

Le fulfulde fuunaaggere presente des radicaux veibaux aux structures 

syllabiques variees. On y retrouve des radicaux verbaux monosyllabiques, 

dissyllabiques et trisyllabiques. L’objet de ce paragraphe est de les examiner un peu 

plus en detail afin d’en degager quelques particularit& 

11.1.2.1- LES RADICAUX VERBAUX MONOSYLLABIQUES. 

Les radicaux verbaux monosyllabiques representent le type le plus founii et diversifie 

en tennes de structure. Nous avons en effet les structures suivantes : CV ; VC ; CVC, 

et VCC. 

11.1.2.1.1- LA STRUCTURE CV 

Les radicaux verbaux a la structure CV existent en fulfulde fuunaaggere et ils 

sont en effectif assez fourni. Nous pouvons en citer quelques uns 

Radical S h e s  essentiels 

- do - 
- di - 
- jaa - 
- N U  - 

idee de (( conduire )) 

idee de (( sauter )) 

idee de (( voyage, dkplaceinenl )) 

idee de (( prt3er )) 

11.1.2.1.2- LA STRUCTURE VC 

Les radicaux verbaux a la structure VC sont en efiectif assez reduit en f.f 

Nous en mons quand- mime recoltk les quelques exemples suivants : 

R:itl. 

-um - 

- ac - 

s&riies esseittiels 

idee de (( levcr )) 

idee de (( hisser )) 
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11.1.2.1.3 - LA STRUCTURE C V C 

La structure des radiaux verbaux en CVC est pratiquement la plus fournie dans 

cette langue. Le nombre d’exemples qui suit en temoigne la veracite. 

Rad 

-fit)- 

-yaar- 

-yah- 

-yot- 

-lax- 

-juL 

-tor- 

-fut- 

-tap- 

-ma- 

Shnes essentiels 

idke de (( rheiller N 

idie de (( boire )) 

idee de (( marcher )) 

idee d’ (( arriver )) 

idee de (( regarder )) 

idee de (( prier )) 

idee de c supplier )) 

idee de (( commencer )) 

idie de (( bathe )) 

idee d’ (( avoir )) 

11.1.2.1.4- LA STRUCTURE VCC 

Cette structure fait partie du groupe des radicaux verlmix riires. 

Exernple : 

Rad. Sthe essentiel 

-eft- idee d’ccentrer )) 

11-1.2.2-LES RADICAUX VERBAUX A STRUCTURE DISSYLLABIQUE 

I 1  existe egalement en f.f, des radicaux verlmix dissyllabiciues (Le form& de 

deux syllahes distinctes) :mais il faut dire que leur typologic est eiicoie moins 

diversifiee que celles des radicaux monosyllabiques. Nous en avons recense trois 

types : CV+CVC ;CVC+CVC , CVC + VC. 



I 

11.1.2.2.1- LA STRUCTURE CV+CVC 

Dans ce cas, deux syllabes de structures differents (CV) et (CVC‘) s’associent 

pour donner un radical monolexeinatiqiie, qui sera la plus petiie partie (‘11 verbal qui 

supporte le sens. Les exemples de ce type ne sont pas legion. 

Rad s h e  essentiel 

-sakig- id& de (( lancer )) 

11.1.2.2.2- LA STRUCTURE CVC+CVC 

Cette structure apparait moins rare que la precedente. 

Rad 
-sumpi t- 

-yupkig- 

S h e  Essentiel 

id& de R percer )) 

idke de (( cacher )) 

11.1.2.2.3-LA STRUCTURE CVC+VC 

Cette structure rentre egalement dans le groupe des plus rares 

Rad S h e  Essentiel 

- natjgit- idee d’ (( attraper )) 

111-2-4- CONCLUSION 

En dkfinitive, ce que nons pouvons ietenii. .ur lej  structures syllabiques des 

radicaux verbaux est qu’il n’est plus i tli.inontici que ccs iiidicaux sont soit 

monosyllabiques, soit dissyllabiques ou trisyllabiciues ; le noinlire de syllabes ne 

modifiant pas I’unicite lexematique du radical. Les huit types de radicaux recensis 

sont donc monolexetnatiques et plurisyllabiques, au de I’analyse morpliologique et 

syllabique qui precede. 

v* 
< 
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11.2 -BASE SIMPLE ET BASE ETENDUE 

11 convient donc de retenir ici que, lorsque le dkrivatif verbal ne porte aucune 

signification autonome, nous l’appellerons simplement (( suffixe grammatical N et 

verbe forme a partir de la combinaison d’un radical et d’un <( suffixe grammatical N 

sera appele (( base verbale simple D. Par contre lorsque le dkrivatif verbal portera un 

sens autonome, nous appellerons (( extension verbale )) ; et le verbe que 1’011 

formera a pa& de la combinaison d’un radical et d’extension, mieux d’une base 

simple et d’une extension, sera appel6 <( base verbale etendue D. 

Ainsi nous aurons : 

WI* 

Base simple = radical + suffnxe grammatical, 

Base &endue = base simple + extension. 
I 

En f f. , nous distinguons comme nous l’avions annonce plus haut deux 

types de bases verbales qui different surtout sur le plan seinantique ainsi que le decrit 

Hedinger, cite par BITJAA KODY ( 1990 : 11 7 ) 

2 . I . The verb stem . Every verb has a stem which consists obligatorily of a 

root, the central lexical part, with an optional stem suffix. Morphologically, all verb 

stems can be analysed into root plus optional suffix. However, from a semantic point 

of view, only some stems which are morphologically complex can be said to consist of 

two parts. This situation can be diagrammed as in ( 11 )’ : 

( 1 1 )  pem f ed morphological level 

carry” “cause” semantic level “ 

In (1 2) the -e suffix as no independent semantic content, the stem as 

means “to be sick” . 
(12) kul + e 

a whole 

morphological level 

semantic level ’ “ be sick” 
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11.3- LES EXTENSIFS VERBAUX 

Sous la banniere des extensifs verbaux, nous vouloiis inclure : - 
a)- les suffixes grammaticaux 

b)- les dkrivatifs ou extensions verbales 

11.3.1- LES SUFFIXES GRAMMATICAUX 

Ainsi que le souligne Meeussen ( 1967 : 81 ) , nous disons que, tout radical 

verbal, avant de devenir une base vcrbale, subit une dbiiv.ition )), d’ou le teiine de (( 
denvatif )) qu’il faudrait attribuer ici a ce que Meeussen appelle N extension n. Le 

dkrivatif peut Stre design6 comme (( extension verbale )) ou (( suffixe grammatical N 

respectivement quand il est autonome sur le plan semantique, ou quand il ne bkneficie 

d’aucun sens. Une base verbale est donc (( un lexime derivi )) : 

Base = radical + denvatif (s) 

Pour definir maintenant le terme (( denvatif D, rkfbrons- nous a celui de t( derivation n 

dont il dicoule et que le Dictionnaire de linguistiw dkfinit en ces tennes : 

<( pris en tin seis laigc, pcut dCsigncr de facon gtiii6rale le processiir de rormation des 

unites lexicales. Dans un emploi plus restreint et plus courant, le Leime de dkrivation 

s’oppose a Composition ( formation des mots composes ) . La derivation consiste en 

I’agglutination d’klkments lexicaux dont un au inoins n’est pas susceptible d’emploi 

independant, en une forme unique.. . Les ClCrnents d’un d6rivk sont : 

le radical constitue par un tenne independant ( fairedans refaire ) ou dependant ( - 
fec- dans refection ) 

Les affixes, elements adjoints appeles prefixes s’ils precedent le iddical.. . ou suffixes 

s’ils le suivent . 

Sans avoir la pretention de verser dans une &de comparative des systemes 

linguistiques, signalons que si dans une langue comme le f+an$ais ou I’ b g l a i s ,  la 

derivation s’effectue par IC biais de la prkfixation et de la suflixation, tel que cela 

ressort de la precedente difinition, en f. f .  , en ce qui conceme le verbe, elle s’opere 

essentiellement par la suffixation. 

{suffixe grammatioal ; extension verbale }. 
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Ainsi, dans le cadre de cette Ctude, nous aljpellerons (( dkrivatif verbal)) ,tout 

morphkme dependant ou grammatical qui est sutEx6 au radical verbal en f. f. pour 

engendrer une base verbale qui, a I’opposC du radical verbal tout court, peut agir 

comme constituant syntaxique )) . Nous pouvons donc dire que le rijle primordial du 

dkrivatif verbal sera d’etendre le radical verbal en verbe ou a constituant syntaxique 

potentiel )). 

Signalons ti la suite de BITJAA KODY ( 1990 : 147 ) que la conception de la 

morphologie du verbe que nous mettons en relief ici s’inspire des travaux de A. E. 

Meeussen (h+t) . Nous disons que sous la bannikre de (( derivatif verbal )) , nous 

regroupons (( les suffixes grammaticaux )) qui renvoient aux (( bases verbales 

simoles n, et a les extensions verbales )) qui renvoient aux bases verbales etendues n. 

Nous voulons signaler par ailleurs que ARNOTT, D. W. (1970 ), h i ,  regroupe sous 

1 ‘etiquette de (( dkrivatif verbal )), ce qu’il appelle (( minimal complexes )) et 

(( enlarged complexes B allant dans le meme sens. 

Ainsi, dans les exemples suivants : 

a)- - Rad- + suftixe grammatical 

- tap- + ugo 3 tapugo (( battre )) 

b)- - Rad- + extension verbale 

- tap- + - indir- i- go 3 tapindlrgo : (( se battre avec )) 

Le suffixe grammatical - et le morpheme exttmif - a r -  , sont tous deux 

des derivatifs verbaux parce que chacun d’eux pennet au radical verbal / - tap - / 
d’aboutir au stade du verbe. 

Nous voyons que la difference entre ces deux dkrivatifs a savoir -ugo- et - 

jndir- se sibe presque exclusivement au iiiveau skmantique. Tant il est vhifi6 que le 

suffixe grammatical - ugo- n’a pas de nuance semantique particdiere d apporter, alors 

que le morphkme extensif - indir- posskde un sens qu’il adjoint au sens de la base 

slmple et qu’il affecte considerablement. En effet, - indir- marque le rkciprocatif. 



I1 3.1.0. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU SUFFIXE GRAMMAI‘ICAL 

BITJAA KODY ( 1990 : 148 ), difinit le suftixe grammatical comme : 

(( un morphkme monosyllabique non libre qui se joint 

au radical verbal athimatique pour ginirer une base 

verbale simple ou forme de citation )) 

Cette dkfinition, pour le moins empirique, s’applique igalement dans le cadre 

du f. f. qui connait, au contraire de plusieurs langues bantu, un seul suffixe 

grammatical ( - go ) dont la structure phonimatiqu;: est bien evidemment - C V . 
I1 apparait donc que ce suffixe grammatical est toiijours l i i  ail radical verbal de Fqon 

indirecte; c’est-a-dire qu’entre le suffixe grammatical et le radical verbal, il y a 

toujours une (( voyelle de liaison )) qui varie selon que l’on est face a un verbe de la f- 
, 

voix active, un verbe de la voix moyenne, ou un verbe tie la voix passive. &J’ 1 ,y6’v 
--I--. Vd %Tq 

Ainsi, pour les verbes de la voix active, la voyelle de liaison est soit -0-, soit u - , { 
-5 

Pour les verbes de la voix moyenne, cette voyelle toujours longue est : - aa - 

Et pour les verbes de la voix passive, la voyelle de liaison est -ee - ( nous reviendrons 

d’ailleurs un peu plus en dktails sur la notion de voix dans uii prochain chapitre que 

nous intitulons: (( FLEXION VERBALE D. 

a) - Exemples de radicaux verbaux siparis du suffixe grammatical ( - go ) par - 0 

- rad - + - 8 - + - 90 base simple Sells 

- nyaam - + - 0 - + go - nyaamgo (( manger)) 
* - fig - + - 0 -+go - 

- mauniy + - 0- + go 

- moirj - + - 0- + - g o  

- mauniqgo 

- moirjgo 

(( ilever )) 

(( arranger )) 

-sakirj- + - 0- + - go - sakiijgo (( lancer )) 

b) - Exemples de radicaux verbaux siparks du suffixe grammatical ( -go ) a structure 

phonematique - C V par la voyelle de liaison - u - 
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-rad - + - u -  + go 
- wolw -+ - u - + - go 
- yaar -+ - u - + - go 

- won -+ - - + - go 
- m a r - + - u - + - g o  

:J ‘, - tap -+ - u - + - g o  tapugo (( battre )) 
c) - Exemples de radicaux verbaux sipar6s du suffixe grammatical (- go ) a structure 

L d ’ . ,  &*  
phonematique - CV par I’epenth6se - aa - _- .- -rad- + - aa - + - go base simple sens 

- y o t - + - a a - + - g o  yotaago (( arriver )) 

- post- + - aa - + - go postnago (( blesser )) 
- sumpit- + - aa - + - 90 sumpitaago percer )) 
- wur t -+ -aa -+-go  wurtaago (( partir )) 
- tam- + - aa - + - go tamaago <( devoir N 

d)- Exemples de radicaux verbaux &pares du suffixe grammatical (-go) a structure 

phonematique - CV par la voyelle epenthetique - ee - ‘ - 9 1  - \L p,. f f  

r,np *,L1le-’ - rad - + - ee - + -  go 

-nyaam - + - ee - + - go 

-yaar - + - ee - + - go 

-tap - + - ee - -I- - go 

-naam - + - ee - + - go 

base simple sens 

nyaameego <( Etre mange )) 

yaal eego 

tapeego (( Stre battu )) 

naarneego (( &e &rase 1) 

.( ?(re bu )) 

11. 3.1.0. 1- CONCLUSION 

Nous pouvons dire qu’en f. f. , il existe un seul suffixe grammatical qui engendre 

des bases verbales simples. Mais sa structure syllabique qui, au depart est : - CV peut 

devenir -0 CV, ou VCCV, selon qu’on est face a un verbe de la voix active, moyenne 

ou passive. Les structures phonkmatiques du suffixe grammatical en f. f. peuvent donc 

&e les suivantes : 
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- 0 g o  

- ugo 

- aago 

- eego 

11.4 - EXTENSIFS OU DkRIVAl‘lPS DES RASES VERRA1,ES kTENDUES 

11.4.0- INTRODUCTION 

Nous mentionnons ici que le verbe dii 1‘ f. est une entit6 somme toute 

hiCrarchisCe allant du simple au complexe. Nous awns commence par examiner, dam 

le cas de ce chapitre, les radicaux verbaux, puis nous avow entame les suffutes 

grammaticaux . Point n’est besoin de rappeler que l’addition de ces deux morphemes 

donne naissance a la base verbale simple. EII ajoirtitnt un eltinrent d’ordre lexical, cette 

base simple ( ce qui est assez courant en f. f. ) , on obtient m e  base verbale etendue 

qui est capable de fonctiouner comme constituant syntaxique verbal dans la langue, au 

mfme titre que la base simple, mais deja pourvu d’tine autre charge semantique. Cet 

klement nouveau dit (( lexical )) qui permet ii la base simple de devenir une base 

ktendue est appelC ici (( extension D. I1 s’agit d’un suffixe verbal qui est porteur d’une 

signification ou d’un sens autonome. Son etude risque d’Etre nettement plus complexe 

que celle d’un suffixe grammatical qui ne se distingue que par sa forme. 

11.4.1- CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES EXTENSIONS 

Voici ce que BITJAA KODY ( 1990 : 207 ) dit de I’extension : 

(( Une extension est un morphkme gianiinatical 

generalement monosyllabique qui ( 

uue base verbale simple pour gknerer une base 

verbale &endue. Contrairement au suffixe grammatical 

qui n’a pas de sens propre, une extension verbale porte 

toujours une nuance semantique autonome qu’elle adjoint 

au sens de la base primitive qu’elle affecte Ce faisant, 

elle doit absolument engendrer une base ktendue d’une part, 

la base etendue ainsi geneike doit pouvoir sc conjuguer a tous 

), ce suffixe a 
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les temps de conjugaison lorsqu’elle est dans une phrase. 

Les suffixes verbaux douis d’uii sens mais 6chapy)ant 
derniere &le sont par consequent e .clus de cettc 

categoric de morphemes D. 

cette 

De cette definition pour le moins exhs t ivc .  nous pollvons retenir que 

l’extension est un morphime lexical doue d’une forme et d’un sens qui s’ajoutent, 

pour ce qui est du f. f. , a une base simple depourvue de son suffixe grammatical, et 

qui peut se conjuguer a tous les temps de conjugaison ayant deja form6 une base 

&endue. Laquelle base &endue peut presenter le schkma suivant : 

Base itendue = Rad- verbal- + Extension + suffixe grammatical 

Le morphime extensif, comme tout signe linguistique, itant donc douk d’une forme et 

d’un sens, nous allons proceder a une prksentation simultanee de la forme et du 

contenu des differentes extensions que noiis iiVOllS pi recenser en f . F. . 

11.4.2.  LES EXTENSIONS VERBALES EN F. F. 

Dominique NOYE, (1970) denombre ces types d’extensions verbales dont nous 

presentons la liste exhaustive ici : 

- I’associatif ; 

- le distantif; 

- le reversif / repetitif / reflexif ; 

- le causatif; 

- le modal ; 

- le destinatif ; 

- le reciprocatif. 

Dans I’analyse que nous proposons ci- dessous, nom examinons ILoU les 

valeurs semantiques que prksentent chaque extension apres avoir donne sa 

configuration morphologique. 
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11.4.2.1. L’ASSOCIATIF 

Cette extension indique le plus souvent deux types d’actions : m e  action 

commune ou une action qui met en association une personne avec une personne, ou 

alors une personne avec une chose. 

Morphologiquement, I’extension associative est marquee par : 

-(i)d - pour les verbes de la voix active et ceux de la voix passive ; 
- Od - pour les verbes de la voix moyenne 

a) -Extension en -(i)d - : 
,, %\ - , (  Exemples : 

Uase simple --+ (devieiit) lhse kteiitlue 

-Rad- + sufflxe grammatical -Rad- + -extension - + suffixc grammatical 1 , ~  

- war -+ - go : (( venii )) + 

-dill- + - ugo : (( partir )) --+ 

-nast- + -ugo : (( entrer )) --+ 

war-t -di- - go : (( venir avec )) 

dill- + -id- + -ugo : (( partir avec )) 

nast- + -it{- + -ugo : (( entrer ensemble D 

d) - Extension en - ocl - : 
Exemples : 

Base simple ---f Base &endue 

-Rad- + suffixe grammatical + -Rad- + -Extension- +suffixe grammatical 

---f jood- i -od - + - ugo : (( rester ensemble )) 

-+ nyaam- + -od- + -go : (( manger ensemble )) - nyaam- + -go : (( manger)) 

11.4.2.2- LE DISTANTIF 

Cette extension que nous pouvons encore appeler extension de distance ou de 

mouvement , indique que telle ou telle action a lieu g tel endroit . Sa marque 

morphologique est : - oy - 

Exemples : 

Base simple --+ Rase ktendue 

- nyaam - + - go : 

- rem - + - ugo : (( cultiver )) 

- yam - + -go : demander )) 

manger N ---t nyaam - t - oy - + -go : (( manger ailleurs)) 

-+ rem - + - go : culiiver ailleurs )) 

--+ yam - + - oy - + -go : (( demander a )) 
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11.4.2.3- LE REVERSIF, REPETITIF, REFLEXIF, 

Une mEme extension morphologique marquke par - (i)t- indique a la fois le 

reversif, le repetitif et le reflexif . 
Cette extension exprime le reversif quand la charge semantique qu’elle porte est 

plutbt le contraire de ce qui est contenue dans le radical verbal et donc dans la base 

verbale simple. 

Exemlhs : 

Base simple ---t Base 6teodue 

- mabb - + - ugo : (( fermer )) 

- born - + - aago : (( s’habiller )) 

- jabb - + - ugo : (( accueillir )) 

L’extension +)t exprime la repetition quand elk tridique que I’action mise en 

relief par la base simple est entreprise pour w e  secoride fois . ARNOTT D. W. 

mentionne que cette extension est plus f%quente dans les verbes de la voix moyenne. 

-+ 

-+ born - 1. - t - t - aago : (( (( se deshabiller )) 

-+ jabb - + - it - 1 - ugo : 

mabb - t - it - + - ugo : (( ouvrir )) 

prendre conge )) 

Exemples : 

Base simple -+ Base 6tendiie 

- fudd - + - ugo : (( commencer )) 
- hokk - + - ugo : (( donner H 

- war - + - go : (( venir )) 

- annd - + - ugo : (( connaitre )) 

-+ 

4 

-+ 

--+ 

- fudd - + - it - + - ugo : (( recommencer )> 

- hokk - + - i t  - + - ugo G rendre D 

- war - + - it  - + - iigo : (( revenir )) 

- iiiiritl - 1 - it - + - tigo . (( iecoiinailre 

L’extension - (i)t - exprime le rkflexif quand la iiu;,rice semantique qu’elle apporte 

ou la base verbale simple indique que I’action est faitc par un sujet parlant et pour ce 

sujet ou alors dans I’intkrEt de celui-ci. 

Exemples 
Base simple -+ Base elendue 

- bad - + - ugo : (( Etre pres de )) -+ bad - I - it - + - ugo : (( se rapprocher de )) 
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11.4.2.4- LE CAUSATIF 

.Le causatif est morphologiquement marque par - (i)n. En ajoutant cette 

extension a une base simple , on indique que I’action contenue dans le radicd sera 

faite par un autre sous I’inipulsion du sujet parlant. 

Exemples 

Base simple -+ Base etendue 

- naast - + - ugo , (( entrer )) -+ naast- + - in - + - ugo (( faire entrcr )) 

- jipp - + - ugo (( descendre )) -+ jipp - + -in- + - ugo (( faire descendre )) 

11.4. 2.5- LE MODAL. 

Cette extension , morphologiquement marquee par : 

- ir - pour les verbes des voix active et passive, 

- or - pour les verbes de la voix moyenne, 

est utilisee pour indiquer A la fois la rnaiiikre par laquelle I’action est menee et 

I’instrument a I’aide duquel cette action a ete rcdide. 

a)- Exemple pour les verbes des voix active et passive 

Base simple 4 Base ktenclue 

- habb - + - ugo : G bander )) -+ habb - + - ir - + - ugo : (( bander avec m e  

bande )) 

b)- Exemple pour les verbes de la voix moyenne 

Base simple 4 Base ktendue 

hult - + - or - + - aago : (( craindre - hult - + - sago : (( craindre )) ---f 

49” )) 

- gurt - + - ugo . (( soitir )) - gurt - + - or - + - uqo : (( sortir 

commencer )) 
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11.4.2. 6- LE DESTINATIF 

Les bases etendues foimees a base de I’extension (( destinataire )) stipulent que 

I’on destine a quelqu’un d’autre I’action accomplie dans la base simple. Cette 

extension est morphologiquement marquee par -ai1 - . Selon ARNOTT D. W. , il s’agit 

de I’extension la plus communement employee. II dit d’ailleurs a cet effet : 

(( The dative extension is very comnionly used , and in fact probably 

occurs more frequently than any otht:r extension. When as often, the 

indirect object is a personal noun or pronoininal element , the extension 

usually indicates that the action is for the bcuefit o f ,  or to the 

disadvantage o f ,  that person (. . .) )) (1970 : 354 1. 

Exemples : 
Base Simple 4 Base Ctendue 

-wadd - + - ugo : (( apporter )) 

- sodd - + - ugo : (( acheter )) 

4 

+ 

- wadd - f - an - + ugo : (( apporter a ... )) 
- sodd- + - an - + - ugo : (( acheter a .._ )) 

11.4.2.7-LE RhCIPROCATlF 

Cette extension est utilisee en gkneral avec les verbes de la voix active. 

Moipholugiquement niarquie par - indir - ou - oolir, elle est le plus souvent associe 

a un sujet au pluriel et indique des actions menees soit par I’un ou par I’autre, soit par 

I’un pour le profit de I’autre, soit par l’un pour le dtsavantage de I’autre. 

Exemples : 
Base simple ---t Base itendue 

- caan- + - sago : (( saluer )) -+ cam- + - indir- + - aago : (( se saluer entre.. .)) 
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11.5- CONCLUSION GENERALE (SUR LE CHAPI’I’IIE) 

Dans le chapitre qui s’acheve, nous avons entrepris de presentel la niorphologie 

lexicale du verbe en fulfuldi fuunaaggere. 11 faut rappeler ici que Lctte prksentation 

s’est surtout articulee autour des formes infinitives du verbe dans crttte langue. Ceci 

nous a amen& tout d’abord a faire la diffkrence entre racine verbale et radical verbal. 

La premiere notion renvoyait a la forme abstraite, c’est-a-dire a I’ilPmtnt de base 

irrkgulier porteur des semes essentiels et totalement irreductible et n’apparaissant dam 

les mots que sous la forme de radical. Celui-ci, &ant une des fomies p,-ises par la 

racine dans les rkalisations diverses des phrases n. Nous nous soinmes ienJus compte 

qu’en fulfuldk il n’est pas possible de tlissocier raciiie vcrhle CI riidieal vc r l ~ l  car Ics 

deux se confondeiit dans cette langue. Par ailleurs, I’examen des siiffires nous a 

permis de faire la difference entre (( suffixes grammaticaux D, qui s’alo~tei~t au radical 

et ne portent aucun sens particulier, et a les exteiisions )) qui s’ajouleni egalalement au 

radical verbal, mais different des G suffixes grammaticaux )) en ceci qu’elles portent 

une charge semantique autonome. Ce qui a a b o u t v  I’itude des bases verbales simples 

(engendrees par les suffixes grammaticaux) et les bases verbales titendues (engendrkes 

par les extensions verbales). Les extensions verbales constituant des Clkments 

grammaticaux d’une complexite extrime, de par les nuances siniantiqiies qu’elles 

apportent toujours, ont enfin constituk notre point focal. Avec cette eclairage sur la 

morphologie lexicale du verbe en fulfulde fuunaqgere, nous pouvons maintenant 

nous appesantir sur la flexion verbale dans crtte langue. 

I ” 

I& 
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CHAPITRE 111 : LA FLEXION VEIWALE 

(( l a  reflexion’est I’ensemble des foiines flechies d’un mot ( nom, pronom, ou 
verbe ) variant selon les cas, le genre et le nombre, la personne, etc. La flexion des 

noms et des pronoms constitue la declinaison; celle des verbes constitue la 

conjugaison )) ( Dubois, J., et al 1973 :215 ) 

(1 

A partir de cette definition, nous pouvons retenir que la flexion, quand elle est 

verbale, s’identifie a la conjugaison. Or, qui dit conjogaison voit forcement, en 

perspective, les modes de conjugaison, les temps de conjugaison, les aspects du verbe. 

Avant de nous engager a degager les marques morphologiques du verbe du f. f. 

inherentes aux modes, aux temps et aux aspects, nous allons, de prime abord, nous 

appesantir sur les pronoms personnels dans cette langue. Ceci par souci de clartk dans 

I’analyse et la presentation des donnees. 

111.1. APERCU GENERAL SUR LES PRONOMS PERSONNELS. 

111.1.0. INTRODUCTION 

Etant donnee l’etroite liaison qui ewiste, tout compte fair, entre la flexion 

verbale et le genre, le noinbre et la personne, il nous semble oppoiliin de presenter ici 

les ditTerents pronoms personnels que comporte le fulfuldk fuunaaqgere. 

III. 1. I .  DEFINITION 

Dubois, J., et al.( 1973 : 395 ) definissent les pronoms personnels comme : 

(( . . . des mots qui s’emploient pour renvoyer et substituer a 
un autre ternie dkja utilis6 daw IC discours ( cinploi aiiapliorique ) 

ou poui iepiksenter un par~icipati~ i la coiniiiiiiiic;ilioli, uii Elre 011 
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un objet presents au moment de I’enoncC ( emploi deictique ) 

(. . . ) la grammaire traditionnelle distingue des pronoms personnels 

qui sont differents selon qu’ils remplacent le noin de celui qui 

parle, de ceux parmi lesqueh se trouve celui qui parle, de celui 

qui on parle ou de ceux panni lesquels se trouve celui i ( p i  on pi~rle, 

ou enfin de celui ou de ceux qui ne parlent pas et B qui 011 ne parle pas )) 

Cette definition des pronoms personnels dans la grammaire traditionnelle, 

comme on peut le remarquer, ne fait pas la distinction entre les pronoms personnels 

qui peuvent &e syntaxiquement autonomes et les lxonoms personnels qui ne peuvent 

pas I’Etre ; et donc N qui s’accrochent, pour ainsi dire, ail verbe ou a l’auxiliaire )) sans 

pouvoir s’en skparer. Cette distinction que nous tenons de la grammaire generative et 

transformationnelle est explicitee par Chiistine T e l l ~ e ~  ( 1995 45 ) dans I’extrait 

suivant : 

(( les pronoms forts sont syntaxiquement autonomes, alors 

que les pronoms clitiques s’accrochcnt pour ainsi dire au 

verbe ou a I’auxiliaire, et ne peuvent cn Stre siyares. 

La forme des pronoms vane selon qu’il sont faibles ou forts; 

en outre, la forme des pronoms faibles vane selon la fonction 

qu’ils remplissent ( sujet, objet direct, objet indiiect ). Les formes 

des pronoms de la premiere et de la deuxihne perssnne 

( nous, vous ) restent les mi5mes dans toutes les Fonctions n’ . 

11 est donc a noter que la grammaire generative marque ui,e distinction nette 

entre les pronoras personiiels forts ct les pronoms pcrsoiiii~ i s  faibles qu’elle 

dinomme : (( pronoms clitiques N ou clitiques )) tout coulc_jlette difference que 

Christine Tellier fait dans le cadre de la langue franpise, peut egalement se vkrifier en 

f. f . BlTJAA KODY souligne d’ailleuis : (c les langues camerouiiiiises presentent 

d 

’ Cetie assertion e51 en fait, I’une des mei1tioi;s faites par BITJM KODY Z. D. hiis un npprt de mission de 
recherche organisee par I’agence universitaire de la frwcophonie : AUPELF - UlUiF sur : << la clitisation des 
syntagmes prepsi~ioimels ei enseigienient du Fraiipis au Cameroun N. Sous la di‘xtion de Monsieur le 
hofesseur Andre CLAS (3998-1999). Pge 30. 
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aussi des clitiques, qui, tres souvent sont consideres coinme des pronoms forts, faute 

d’une description poussee )) . 
111.1.2- TAXINOMIE DES PRONOMS PERSONNELS 

Le fulfulde fuunaaggere presente deux series distinctes de pronorns, d’une part 

il comporte une sene de pronoms forts representes pai les pronoms personnels (en 

toute evidence), et d’autre part, une serie de pronoms fables comportant des clitiques 

personnels. 

Nous rappelons que les pronoms personnels forts sont tout d’abord 

syntaxiquement autonomes. C’est-a-dire qu’ils peuvent par exemple servir de reponses 

a une question en isolation comme dans le cas suivant : 

moe nyaami makala ? : (( qui a mange les beignets ? )) 

On peut repondre par : 

niin : (( (c’est) moi )) 

an : (( (c’est) toi n 

kagko : (( (c’est ) lui / elk )) 

enen / minin : 

onon : (( (c’est) vous )> 

kdm6e : (( (ce sont) eux / elles )) 

(nous) )) 

Pouvant ainsi s’assurer d’une autonomie syntaxiquc. ces proiiorns, que certains 

traditionalistes ont appele (( pronoms emphatiques )) sont c ffectivement des pronoms 

personnels forts. 

11s peuvent tout aussi renforcex dam uifcertaine mesure les autres pronoms que 

la grammaire traditionnelle appelle (( formes atones )), c’est-a-dire, celles qui servent 

exclusivement a designer des personnes. Ce sont 

?. 

mi : (( i e  )) 

a : a tu )) 

o : H 11 / elle n 

min 



on : M vous )) 

6e: (( ils elles N 

Les pronoms forts peuvent retiforcer ces demiers comme dans les exemples 

suivants : 

min, g j  annda : (( moi, je sais n 

an, _a annda : (( toi, tu sais )) 

kaqko, o annda : (( lui / elk, il / ell hait )) 

enen, en nyaama : (( nous, nous mangeons )) 

minin, inin iiyaainii : (( IIOLIS, nous ni;uigeons )) 

onon, on nyaama : 

kam6e, 6e nyaama : (( eux / elles, 11s / elles mangent )) 

vous, vow m;mgez )) 

fitant donnk que les pronoins sujets : mi, a, 0, en / min, on, et 6e  ne peuvent pas 

s’assurer une quelconque autonomie syntaxique, ils sont consideris comme ies 

clitiques des pronoms forts d6ja cites plus haut et que now pouvons visualisel dans le 

tableau suivant : 

Pronoms 

personnels 

forts. 

Clitiques 
personnels 

_ _  
I pres. du 2‘ per. du 3‘ pers. du 1‘“ pers. du ~ ~ s ~ Z r T ~ Z ] ~ ~ u  riel 

I Ii 
plcrri~l. 

kainfie I 

Conime nous l’avons signal6 plus haut, la foi-mz des clitiques vane selon la 

fonction que C ~ U X - C I  remplisseiit dans la structure syntawqtie. Ce qui  revient a dire que 

les clitiques sujets solit diffirents des clitiques conipleirient tl’objet direct et indirect. 

C’est le lieu de noter qu’en f. f. , les clitique, ( or~ip lhent  d’objet direct sont 

identiques aux clitiques complement d’objet indirect Ce qui peiit, sans toutefois 
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_ _ _  
Pronoms forts Prononis laibles : Clitiques - 

Fonction sujer- Objet direct et 
indirect 

1'- pen. du singulier min mi Yam 
2' pen. du singulier an a ma 

T pen. du singulier kagko 0 mo 

1'" pers. du pluriel enen (incl.) en (incl.) en (incl ) 
-___ 

minin (excl ) min (excl) rnin (excl ) 

vouioir aller vite en besogne, nous amener a dire que la notion d msitivitk et 

LEGENDE 

min : << moi )) 

an : (( toi )) 

KarJko : (( hi / elle )) 

enen 1 nous )) 

minin 

onon : (( vous )) 

kam6e : (( eux / elles 

min I 
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on : (( vous )) 

111.1.3- QUELQUES OBSERVATlONS 

Les observations que nous faisons ici ont trait dans un premier temps aux 

variantes du clitique yam : (( me )) et a la notion d’inclusive et celle d’exclusive. 

a- Variantes du clitique << yam B 

Le critique : yam : (( me )) presente quelques v.11 iantcs contextuelles que nous 

avons rksumkes dans le schkma ci- aprks : la premikre flkche ( f ) veut dire (( devient )) 

et la seconde sur la m6me ligne ( + ) veut dire apres 

am --+ imptiratif singulier 

+-+formes verbales se terminant par -a, et formes verbales se 

terminant par - i 

dam----+ imperatif plurlnel dans tous les autres contextes 

yam+ dans tous les autres contextes 
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Exemples selon les cas respectifs. 

( 1 )  hokk - am : (( donne- moi )) 

(2) -odon hokka a: (( il me donne )) 

-0 riiwi mmi : (( il m’a chase )) 

(3) -ndo!&ee - dam : (( donnez- rnoi )) 

-nannee - dam : (( ecoutez- moi )) 

b- Les notions inciusif et exclusif 

Ces notions concement essentiellement le pronom personnel de la prenii6re 

personne du pluriel. En effet, on emploie : 

en : (( nous )), seulement dans le cas ou I’on inclut dam le (( nous H, et la personne qui 
parle, et la personne a laquelle on s’adresse. D’ou I’inclusion. Ainsi on aura : 

en diilan ladde : (( toi et rnoi irons en brousse )) 

Alors min : (( nous n, va s’employer essentiellement dans le cas ou on exclut du 

(( nous )) la personne a laquelle on s’adresse en incluant plut6t un tieis. I1 s’agit donc la 

du (( nous )) exclusif. A titre d’exemple, on aura . 

min rolillan ladde : (( lui et rnoi (et non toi) irons en brousse D. 

La m&me exploitation sera valable pour (( enen P et (( minin D. 

111.1.4- CONC1,USION 

Nous aurions dfi nous attarder davantage sur plus amples details concernant cet 

important point des pronoms personnels du fulfulde fiiunaaggere, mais etant donne 

que notre etude est pnncipalement focaliske sur la morphologie verbale et non 

nominale, nous allons nous limiter a ces petites infoimations qui, nous I’esperons, 

a i d e r o u u n e  meilleure comprehension du contexte verbal fuunaaggere. Car on ne 

saurait conjuguer des verbes sans se refkrer aux personnes. 

i \  
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111.2- LES MODES. 

111.2.0- INTRODlJCTlON 

Dubois, J.  et al. (1973 : 32l),definissent le mode coiiime : 

(( Une categorie gramniaticale associee en general au verbe et 

traduisant le type de communication institue par le locuteur entre 

h i  et son interlocuteur (statut de la phrase) ou I’attitude du sujet 

parlant a l’kgard de ses propres h o d s  )). 

A la lecture de cette definition, nous nous rendons compte que la “categorie 

gammaticale” qu’est le mode se rattache plus a I’attitude du sujet parlant qu’au verbe 

lui-mEme. Elle est tout aussi, like a la nature de la commiiiiication qui s’installe entre 

le locuteur et son interlocuteur. En fulfiilde futrnaaggere, on peut faire la distinction 

entre Ies modes dits “impersonnels” et ceux dits “personnels”. En voici I’etude 

detaillee. 

111.2.1. LES MODES IMPERSONNELS 

On appelle modes impersonnels, les modes qui n’ont pas de desinences 

speciales pour distinguer les personnes. En clair, nous pouvons dire que ces modes 

sont des formes verbales qui ne sont aucunement liees aux personnes ou aux pionoms 

personnels. En fulfulde fuunaaqgere, nous distinguons, comine modes impersonnels: 

le mode infinitif et le mode participe. 

111.2.1.1- I,E MODIS INI’INI’HF. 

Dubois, J. et al. (1973 : 321) presente I’infinitif comnie : 

(( Le modo (lit verbe qui exprime I’action d’une inimiitrc iiitliteriniiike D. 

Chevalier, J.C. (19) quant a h i  peiise que l’infinitif . 

(( est une construction verbale qui n’expnme du proces que I’idee 

et ne marque ni present, ni futur, ni passe Seul le contexte lui 

apporte line coloration temporelle D. 
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I I  s’agit donc d’une fonne verl)iile libre iailachie i aiiciuie epoque (ou division 

temporelle) qui s’identife par une marque morpl,trlogique. 
En fulfulde fuunaaggere, trois moiph6mes sufiixaux distincts marquent I’infinitif. 

- (4 90 
- aago 

- eego 

ils sont les suivants : 

Apres observation, ce que nous remarquons est que, toutes ces marques 

morphologiques de I’infinitif ont la particule G - go )) en commun et ne different qu’a 

partir d’une simple voyelle epenthetique qui est tanti3 -0-, tantbt -u-, ou alors -aa-, - 
ee-. S’interrogeant sur I’influence de cette voyelle, on se rend compte que la nuance r, 

qu’elle apporte sur le systeme verbal tout entier est considerable. Ce qui pourrait faire ‘\ 

croire qu’elle represente tine extension verbale ; ce qui n’est pas dii tout nohe avis ; ..I-‘ 

car, coinme nous I’avons soii1ign:nC. dans les cliapitres preci.deiits, I’extension a ceci de 

particulier qu’elle apporte une nuance skmanhque autonome a la base verbale simple a 

laquelle elle s’ajoute, s’y maintierit et se conjugue, de concert avec cette base, a tous 

les temps et a toutes les personnes. Or, la voyelle qui se lie au suffixe -go ici apporte 

une nuance certes, mais ladite nuance joue sur la seule nature du verbe ; elle est en fait 

la marque morphologique de la voix a laquelle appartient le verbe. C’est certainement 

la raison pour laquelle Dominique NOYE voit en elle une simple woyelle de 

liaison )) ; c’est cette demiere qui va donc varier et permeme de distinguer les verbes 

c 
I 

i- 
I- 
i- t 

i 
coniine suit : 

I .v ‘.I ‘.Gy ii’ i ’  
1 

::, , < A * <  - u- pour les verbes de la voix active, 
e \” \ - rr- pour les verbes de la voix nioyeniie, & .,\ 

r 
! 
-- - ee- pour les verbes de la voix passive. 

La voix ici est, coinme le disent Dubois, J. et al( 1973 : 5 12) 

(( . . . Une categorie grammaticale associee au verbe et a son 

auxiliaire, et qui indique la relation giammaticrtle entre le verbe, 

le sujet ou I’agent et I’objet. Chaque voix se manifeste 

par des flexions veibales sp~cificliies(d~siriences oii prifixes, 
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formes diffkrentes des auxiliaires, etc.) )) 

Nous allons examiner ici un peu plus en dCtails la portCe de chaque voix. 

a). La voix active 

Un verbe sera dit appaitenant a la voix active lorsque son sujet est I’agent de 

I’action qui s’exerce sur un objet. En fulfuldk fuunaaggere, les verbes a la voix active 

sont marques par la voyelle de liaison -u- ou -0- c o m e  dans les cas suivants : 

dillugo : partir )) 

narJgugo : (( saisir )) 

wolwugo : (( parler )) 

del‘ugo : (( pieparer )) 

futugo : (( commencer )) 
ct 
( I  Mais, il peut arriver que la voyelle de liaison -u devienne - - dans certains 
/ 

contextes : 

Comme dans les cas suivants : 

yaago : aller )) 

nyaamgo : (( manger )) 

wargo : (( venir )) 

liggo : (( se reveiller )) 

1))- la voix rnoyenne / , 
L ’  

La voyelle de liaison qui marque la voix moycwe ici est -a+. Un verbe 

appartient a cette voix quand son sujet est en meme tcmiis I’objet de I’action indiquee 

par hi- mSme(ce verbe la). 
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e)- LI voix passive 

(( Lorsque le sujet de la phrase est en fait I’objet d’un verbe actif dans une phrase 

sousjacente, le verbe est a la voix passive. Elle a pour principal objet de rkaliser les 

phrases sans agent specifie )) 
1 En fulfulde fuunaaggere c’est la voyelle de liaison -re- qui marque la voix 
I passive. 

Exemples : 

yameego : a &e inteilogk )) 

sappeego : G &e montrk du doigt )) 

En guise de conclusion, nos pouvons retenir qu’en ful fulde fiiunaarjgere, le 
I 
I mode infinitif presente une marque morphologique qui vane a travers une voyelle 

epenthktique servant a distinguer la voix B laquelle appartient le verbe. Cette voyelle 

n’est pas w e  extension, parce qu’elle ne porte aucune nuance sirtiantique autonome. I1 !- 

I ’  
r- s’agit de : 

-u- ou 4. pour les verbes de la voix active ; 

-an- pour les verbes de la voix moyenne ; 

- ee- pour les verbes de la voix passive. 

1 

c 
I 
P 

111.2.1.2- LES PAIM’ICIPES 

On appelle paiticipes, des formes vel bales derivees des racines verbales qui ont 

subi des modifications consecutives a l’adjonction d’un affxe. La grammaire 

traditionnelle fait une distinction Claire entre participe pas& et participe present. 

I 

!” 
5 , Le participe passe &ant la resultante de ces modificabons conskcutives a 

I’adjonction des affixes dits (( de participe passe D. Le participe present, quant a h i ,  

est le rksultat de ces modifications dues a I’adjonction des affixes dits (( de participe 

prhent )),tocis fonctionnant coinme des adlectifs de temps i autres 

I 

Mais il faut souligner qu’en fulfulde fuunaaggere, i-tan1 tloiink que I’expression 

des actions consecutives dans une m h e  iihrase ne necessite pas de changement de 

I temps, I’evidence d’un pailicipe present n’y est pas percq)tible En effet, quand une 

phrase exprime deux ou plus de deux actions simultanies ou consecutives, leur 



-96- 

diffirencr ition temporelle ne nicessite pas de changement de temps comme dans 

I’exempk suivant : 

(( il mange en parlant )) 

il est eu tram de mange, 

4 d o y y a a i ; ~  

En revanche, le particrpe passe lui, est d’un usage particulierement vane. Sa marque 

morphologique dif‘fere selon qu’il se rapporte a des noms des personnes ou a des noms 

d’animau.: 011 de ciioses 

111.2.1.2- LES I’,\RTICIl‘ES PASSES SE RAPPORTANT A DES NOMS 

DE PERSONNES. 

La marque morphologique des participes passes qui se rapportent a des noms de 

personnes ou i des pronoii~s pctsonnels qui renvoient a I’espece humaine different, 

eux- aussi, selon que ces noins sont au singulier ou au pluriel. 

@and ces notiis \ant A U  singulier, on ajoute la pitictile -do au radical verbal. 

Ce qui donne le schema ci- apiks 1 

S. + Rad. Verbs1 + -do 

Exemple : 

S . + rad. Verbal - + - do 

gorko gar - + - d o  : (4 I’homme qui est venu )) 

gar - I- - do : (( celui qui est venu )) 

Quand ces noms sont air pluiiel, on ajoutera plutbt la particule - 6e  au radical 

verbal pour obtenir le participe paise. 

On a donc :s.+ rad Verbal - t - 6e 

yimbe + war - + - GC (( les gens qui son1 Venus )) 

war - + - Ge (( ceux qui sont Venus )). 

Parfois on remarquera que 1 I marque du participe passe( - do pour le singulier et - 

6e  pour le pluriel). ne s’ajoiitcta pas directement au radical verbal. C’est le cas en ce 
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qui concerne les verbes de la voix active( dont la voyelle epenthetique est - u - ou - -) 
qui consetvent leur epenthese avant la marque du participe pas,;e. 

Exemples : 

gorko dillu - do : (( I’ homme qui est parti )) 

yirnbe dillu - 6e : (( les gens qui sont partis )) 

Les verbes de la voix rnoyenne( kpenthkse de I’infinitif en - a:# - ),quant eux, 

foment leur participes passes de la manikre suivante : 

Rad. Verbal - + - ii - + - do(au singulier) 

Rad. Verbal - + - ii - + - be( au pluriel ). 

Exemples 

gorko giirtii - do : (( I’ homme qui est sorti )) 

yirn6e warii - 6e : (( les hornrnes qui sont Venus )) 

A la voix passive(inf. en -eego), les marques du participe passe sont les rnkmes 

que d e s  prevues dans le cadre general, a savoir : 

Rad. Verbal + -do (au singulier) 

Rad. Verbal + -6e (au pluriel) 

111.2.1.3 - LES PAKTICIPES PASSES SE KAI’PORlANI’ A DES NOMS 

D’ANIMAUX ET DE CHOSES. 

Les marques moiphologiques des participes passes qui se rapportent a des noms 

d’anirnaux ou de choses sont identiques aux classes norninales auxquelles ces noms 

appartiennent. C’est la raison pour laquelle I’on remarquera un accord entre les 

terminaisons de ces noms et celles des participes passes qui s’y rapportent. Ceci se 
verifie clairement dam les exemples suivants : 

- rawaaeu 

- n a g g  waqge-: (( la vache qui est venue )) 

- cay& garde : “les canards qui sont Venus” 

w a m ~ u :  (( le chien qui est venu )) 



A partir des exemples ci-dessus, oil remarque que la terminaison des mots 

venant en seconde position et qui sont des participes passes, sont identiques aux 

terminaisons des mots qui les precedent. Ceux-ci &ant leurs sujets. On peut donc 

retenir en rkgle generale que la marque morphologique d’un participe passe dont le 

sujet est un nom d‘animal ou de chose, est celle de la classe nominale a laquelle ce 

nom appartient. 

111.2.1.4- CONCLUSION 

En sonime, nous pouvons dire qu’en hlfulde fuunaaijgere, les marques 

morphologiques des participes passes peuvent, de faqon independante, servir a 

distinguer I’espece a laquelle se rapporte le nom sujet (espkce humaine ou espece 

animale). Ces memes marques permettent aussi de savoir si le sujet est un nom de 

chose. Le fulfulde fuunaqgere etant un parler a classes nominales, ces marques 

prksentent tout aussi l’avantage de donner des indications assez precises SUI‘ la classe 

nominale a laquelle appartient le nom sujet. C’est le lieu de conclure, de par la 

nominalite )) de ces particules qui servent a former les pal ticipes passes, que ceux-ci 

I sont des verbo-nominaux. 

111.2.2 - LES MODES PERSONNELS 

111.2.2.0-INTRODUCTION 

Dubois, J ; et al (1973 32l)definissent les modes personnels comme 
(( Ceux qui marquent par des desinences speciales, des personnes grammaticales x 

On remarque donc que les modes personnels presentent d’une part, des personnes et donc des 

pronoms personnels qui en guident les differentes manifestations, et d’autre part, de5 

desinences qui se rapportent a ces differentes personnes. En fulfulde fuunaqgere, noub 
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111.2.2.1- LE MODE INDlCATlF 

11 s’agit d’un mode qui exprime I’assertion. laquelle assertion peut &e 

affirmative ou negative. I1 exprime tgalement I’inteiiogation qui peut aussi se 
manifester dans une phrase affirmative ou negative. 

111.2.2.2- LE MODE 1MPERATIF 

WAGNER et PINCHON (1962 :332) definissent le mode imperatif comme : 

(( Un mode d’action, on ne s’en sert pas poui iiarrer, pour decrire, 

mais pour ordonner, persuader, c’est-a-dire en vue de provoquer 

un resultat. Son emploi est toujours motive par un mouvement 

affectif. I1 implique un dialogue (riel ou fictii) au cours duquel 

le locuteur cherche a agir sur quelque chose )) 

C’est donc le mode de I’ordre, de la persuasion, de la defense ou de 

I’interdiction daw les plnases negatives. En fulfulde fuunaaqgere, le mode imperatif 

presente les m h e s  realites. Tant i l  expiime egalemen~, quoique exclusivement, des 

ordres et des invitations pressantes. Deux axes essentiels qui constituent ainsi la 
particularit6 de I’imperatif dans cette variete linguistique. Comme dans toutes les 

autres langues, le mode imperatif ne comporte pas tuutes les personnes de conjugaison. 

On y retrouve seulement : 
- 

- 

- 

la deuxieme personne du singulier , 

la premiere personne du pluriel ; 

la deuxihe  personne du pluriel. 

111.2.2.3- LE MODE SUBJONCTIF 

Ce mode sert principalement, pour ce qui est du fulfulde fuunaaqgere, a 

exprimer les souhaits et les desirs. Mais it faut dire que patmi ses spkcificitis, nous 

retenons celles qui consistent en son recous aux modalisateurs et a des formes 

imperatives particulieres pour sa materialisation. 
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111.2.2.4- LE MODE CONDITIONNEL 

C’est le mode i partir duquel on exclut deb actions inccrtaincs mieux, dont on 

est pas siir de la realisation. C’est le mode de I’incertitude par excellence. 

I l l .  2.2.5- CONCLUSION 

Le mode, ainsi present6 de fagon succincte dans sa diversite, par rapport au 

fulfulde fuunaaggere, apparait c o m e  une categorie grammaticale variant selon deux 

modalites ma-jeures : la premikre c’est le type de coininimication instituee par le 

locuteur entre lui et son interlocuteur ; et la deuxikme, c’est I’attitude du sujet parlant a 

I’kgard de ses propres enonces. Ces modalites se rappoiimt par ailleurs a une autre 

categorie grammaticale qu’est le temps, subdivisi en epoques. Ce qui temoigne une 

sorte de synergie existant entre le mode et le temps. L’uu sc ~~~eS~i1tilllt coniine le socle 

de I’autre. En d’autres tei-mes, les divisions temporelles ne peuvent s’exercer que dans 

un mode precis. Raison pour laquelle notre preoccupation dans le tout prochain 

chapitre portera sur la categorie du temps. 

’ 
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CHAPITRE IV- LA CA‘I LCGOHIE DU TEkll’S DhNS LES 

DIFFERENTS MODES 

1V.B INTRODUCTION 

Nous aimerions aborder dans ce chapitre le systPme tempore1 du fulfulde 

fuunaaggere en degageant essentiellement ses differentes mal ques morphologiques ; et 

t i  propos du systeme temporel, DUBOIS, J. ; et al. (1973 483) definissent le temps 

comme : 

(( Une categorie grammaticale generalemen1 associee a11 verbe 

et qui traduit diverses catkgorisations du teinpb (( reel n. 

La categorisation la plus frkqiiente est celle ( p i  oppose le 

present, moment de I’knonce produit (ou maintenant) au 

non present, ce dernier pouvant &e le pa&, want 

le moment de I’enonce ( a  avant maintenant D) et le futur, 

aprks le moment de I’knonck ((( apres maintenant D) : ce sont 

les temps absolus v .  

COMRIE, B. ; (1976 :2), faisant aussi allusion a la division temporelle, dit 

ceci : 

. . . a situation described in the prejent tensc is located 7. 

temporally as simultaneous with the moment of speaking . . . ; 

one described in the past as located prior to the moment of 

speaking , . . ; one described in the future as located subsequent 

to the moment of speaking 

La cattgorie temporelle dans son ensemble, pourrait donc se subdivi:,er en 

general en trois grandes kpoques : le present, le passe et le fiitur Lesquelles kpoques se 

dtteminent touiours a partir du moment de l’enonck. ’re1 que LYONS, (1968 5 0 5 )  le 

souligne en ces termes 

(( the essential characteristic of the category 01 tense i s  that 

i t  relates the time of the action, event or state uf affairs referred 
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to in the sentence to the time of utterance (the time of utterance 

being (( now D) Tense is thererfore a dcictic category 

which . . . is simultaneously a property of the sentence 

and the utterance. )) 

t Comme nous I’avons sibmale plus haut, nous disons que la division du temps 

est propre et inherente B chaque mode individuel. E l k  varie aussi selon les langues et 

les parlers. Ceci revient a dire que chaque langue tlivlse le tenips h sa maniere. C’est 

ainsi que nous nous proposons ici de presenter Its divisions temporelles propres a 

chaque mode du fitlfulde fiiunaaggere et degager pat le m6me coup les differentes 

marques morphologiques qui s’y rapportent. 

IV.1- LES TEMPS AU MODE INDICATIF 

Le mode indicatif en fulfulde fuunaqgere connaTt les trois principales divisions 

temporelles que presentent DUBOIS, J. ; et al. ainsi Bernard COMRIE A savoir : le 

present, le passe et le futur Nous allons examiner plus en detaibces divisions ainsi que 

leurs subdivisions. 

IV.1.1- LE PRESENT 

Nous rappelons que le prtsent c’est le (( moment (le l’tnonck . le maintenant )) 

En fulfulde fuunaajgere, i l  existe tin present ponctuel et un present progressif. Le 

second se materialisant par une marque aspectuelle, nous n’allons pas I’ktudier dans le 

cadre de la categorie du temps, etant donne qu’il est de l’ordre de I’aspect qui est une 

autre categorie que nous decrivons plut6t au chapthe V. Ccci pour besoin de clarte 

dans I’analyse. 

Le present porictuel qui est le seul que nous allons presenter ici, exprime des 

actions actuelles. I1 n’est pas du tout d’uii usage courant, cai on ne I’utilise qu’aprks 

des ordres (I’nnperatif) 

I Sa marque morphologique est I- a1 , morpheme suffixal que l’on ajoute au radical 

verbal dPpourvu au prealable de la voyelle 6penthetiqoe et du suffix grammatical go 

a toutes les pel sonnes et selon le schema suivant : 
I- I 
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Rad. -+ I-a/ = prksent ponctuel 

Tous les verbes, a la voix active, moyenne ou passive, obeissent a ce schema, 

Par exemple : 

dc la voix active 

Soit les verbes : - nyaamgo : (( manger )) 

- dillugo : (( partir )) 

- danaago : N dormir 

- wurtaago : (( sortir 

de la voix moyenne 

de la voix passive 

- yameego : (( Stre interroge )) 

- sappeego : (( &e montre du doigt )) 

Leur conjugaison au present ponctuel est la suivante : 

nyaamao : (( mangel )) 

mi nyaama : (( je  mange )) 

a nyaama : (( tu manges )) 

o nyaama : G il ou elle mange )> 

en nyaama : (( nous inangeons n 

on nyaama : (( vous i~iangez )) 

6e nyaama : t( ils ou elles mangent )) 

dilluqo : (( partir )) 

mi dilla 

a dilla 

o dilla 

en dilla 

on dilla 

: (( je pars )) 

: (( tu pars )) 
: (( i l  ou elk pari )) 

: (( nous partons )) 
: (( vous partez )) 



a daana (( tu dois)) 

o daana 

en daana 

on daana 

6e  daana 

i l  ou elle dort )) 

(( nous dormons )) 

(( vous dormez )) 

: (( ils ou elles dorment )) 

wirrtrrqo : (( sortir )) 

mi wurta 

a wurta 

o wurta 

en qgurta 

on qgurta : (( vous sortez )) 

be qgurta : (( ils ou elles sortent )) 

: (( je sors >) 

: (( tu sors )) 

: (( i l  ou elle sort N 

: (( nous sortons )) 

yameeno : 6tre interroge )) 

mi yaamma 

a yaamma : <( tu es intewogk )) 

o yaamma : (( il ou elle est interroge )) 

en  njaamma : <( nous :,onimes interroges )) 

on njaamma : (( vow 6tes interroges )) 

: (( je suis interroge)) 

6e njaamma : u ils ou elles sont intemgis )) 

en cappa 

on cappa 

be cappa 

sappeeno : (( Stre montre du doigt )) 

mi sappa 

a sappa : (( tu es montrk du doigt )) 

o sappa : (( il 011 elle est montrk du doigt )) 

: (( je suis montre du doigt )) 

(( nous sommes montres du doigt )) 

(( vous 6tes montres du doigt )) 

(( ils ou elles sont montres du doigt )) 
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IV.1.2- LE PASSE 

Le passe exprime essentiellement des actions qui situent I’6noncC dam un 

moment avant I’instant present. C’est-a-dire avant le u maintenant D. En fulfulde 

fuunaaggere, nous distinguons trois passes dont deux prisentent une marque 

morphologique identique et ressemblent a des synonymes qui font leur entree dam 

undictionnaire. I1 s’agit du pass6 rbent, du pass6 lointain et du passe ponctuel. 
A 

a)- Le pass6 rkcent : il exprime des actions qui se sont produites dans un passe 

immediat et dont les resultats sont perceptibles dans le present. Sa marque 

morphologique est 1 -i 1, morpheme suffixal qu’on ajoute au radical verbal a toutes les 

personnes et apres la suppression de la voyelle epenthetique, marque de la voix a 

laquelle appartient le verbe a coiijuguer. 

Exemples : 

A la voix active, nous mons le verbe hokkugo : (( donner )) ; a la voix moyenne, 

le verbe wurtaago : (( sortir)) et a la voix passive, le verbe yameego: (( Stre 

interroge n. Voici leur conjugaison au pass6 recent : 

hokkugo : (( donner )) 

mi hokki 

a hokki 

o hokki 

en kokki 

on kokki 

be kokki 

: (( j’ai donne,) 

: (( tu as donnb) 

: (( il ou elk a donne )) 

: (( nous avons donne )) 

: G vous avez donne )) 

: (( ils ou elks ont donn6 )) 

wurtanao : G sortir )) 

mi wurti 

a wurti 

o wurti 

en qgurti 

on ilguili : (( v o w  des sortis )) 

6e qgurti : 

(( je suis sorti )) 

. (( tu es sorti )) 

: (( il ou elk est sorti )) 

: (( nous sommes sortis H 

ils ou elles sont soitis )) 
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yameego : G elre interroge )) 

mi yaamnii : G j’ai et6 inten-ogi), 

a yaammi : (( tu as ete interroge N 

o yanmmi : (( il ou elle a et6 interroge )) 

en njaanimi : (( nous avons kt6 interroges )) 

on njaammi : (( vous avez et6 interroges )) 

6e njaammi : ils ou eIIes ont ete interroges )) 

La formation du passe recent obeit donc a la formule suivante : 

Rad. Verbal + I -i I = pass6 rCcerit 

b)- Le pass6 ponctuel : c’est une forme de passe qui exprime des actio a ant 

eu lieu dans un passe lointain mais pendant ime durke tris breve. Sa marque 

morphologique est identique a celle du passe recent. I1 s’agit de I -i I comme dans Ics 

exemples suivants: joodugo : (( s’asseoir )) ;wurtaago : (( sortir >> ; yameego : (( &e 

interrogi D. Voici leur conjugaison au passe ponctucl 

x” 2.y 

o joodi : (( il fut assis N 

o wui-ti : (( 11 fut parti N 

o o yammi : (( il fut interrogk B. 

c)- Le passe lointatn : il sert a exprimer des iictions dwables dans le pass6 et 

antkrieures A celles qu’expriment le pasd recent ha marqiic‘ niorphologique est le 

suffixe 1 -in0 I que I’on ajoute au radical verbal a toutes les pcisoiines sans distinction 

de voix. 

Exernples : 
- hokkugo : (( donner )) (voix active) 

- wurtaago (( sortir )) (voix moyenne) 

- yrmeego (( &e interroge )) (voix passive) 

hokkugo : (( donner )) 
mi hokkino (( j’avais donne)) 

a hokkino <( tu avais donne)) 

o hokkino (( il ou elle avait donne )) 

cri hokhino . (( nous avions tlonne )) 
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on kokkino 

fie kokkino 

wiirtraQo ’ (( sortir )) 

mi wurtino 

a wtirtiiio 

o wurtino 

en qgurtino 

on qgurtino (( vous &iez sortis )) 

be qgurtino : (( ils ou elles etaient sortis )) 

(( vous aviez donne )) 

: (( ils ou elles avaient donne )) 

(( j’etais sorti )) 

(( I U  etais sorti )) 

(( il ou elle etait sorti )) 

(( nous etions sortis )) 

ynrneeqo : (( Gtre interroge )) 
mi yaammino : (( j’avais ete interro::e)) 
a yaammino : (( tu avais ete interroye )) 
o yaammino : il  ou elle avait ete iiiterroge )) 

en njaammino : (( nous avions ete interroges )) 
on njaammino : (( vous aviez et& interroges N 

fie njaammino : (( ils ou elles avaient kt6 interroges )) 

Le passe lointain obeit donc a la formule suivante : 

Rad. Verbal + I -in0 I = pass6 lointain 

IV.1.3- LE FUTCJR 

(( Le futur est un temps situant I’enonce dans un nioiiient apres I’instant present, 

aprks (( maintenant )) )) ([>UfX)lS, J ; et a]., 1973 :E I )  N o i i z  tlistinguoiis deiis ’ 

niveaux de futur en fulfulde fuunaaqgere : le futur immkdiat ct le futur lointain. 

a)- Le futiir immCdiat : il sert a exprimer des actions veritablement 

imminentes. I1 est periphrastique pace  que sa formation necessite uti auxiliaire qui est 

tammaago : (( &re SUI’ le point de . . .n conjugue au passe recent, que I’on place devant 

un autre verbe h I’infinitif. Ce qui dome le schema suivant : 

tammi (passe rCceiit de tammaago) + intinitif = fiitiir immecliat. 
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liokkugo : (( donner )) 

mi tarnmi holdtugo 

a tanirni hokkugo : (( tu vas dormer), 

o tammi hokkugo : (( il ou elle va donner )) 

en tammi kokkugo : (( nous allons donner )) 

on tammi kokkugo : (( vous allez donner )) 

6e tammi kokkugo : (( ils ou elks vont donner )) 

: (( j e  vais donner~ 

wurtaago : (( sortir )) 

mi tammi wurtaago 

a tammi wurtaago : 

o tammi wurtaago : (( il ou elle va sortir )) 

en tammi ggurtaago : nous allons sortir )) 

on tammi ggnitaago: (( vous allez soitir )) 

: (( j e  vais sortir )) 

tli vas soi tir )) 

be tammi qgurtaago : (( ils ou elles vont sortir )) 

yameego : (( Stre interroge )) 

mi tainmi yameego : (( j e  vais &e interroge)) 

a tainmi yameego : (( tu vas &e inteiyoge )) 

o tainmi yarneego: (( il ou elk va Etre iiitciroge )) 

en tammi njameego : (( now allons Stre iiiterrogi4s )> 

on tammi iijaincego : (( vous allez &e interrogks )) 

6e taiiimi niaiiic-ego : (( ils ( ~ I I  elles vont Stre interroges )) 

1))- Le futur lointaiii : i l  sert a expiimer des actions lomtaiiies dont on ne peut 

pas determiner la date exacte dam le liititr et dont on cst incertain de la realisation. Sa 

marque moiFhologique est I -oyan 1, molphkme suffixal qu’on ajoute au radical verbal 

a toutes les personnes selon le scltkma suivant : 

Rad. Verbal -t I -oyau I = fiitur lointiin 
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Exemples : 

hokkugo : (( donner )) (voix active) b-pir ‘ ‘‘5 1 -  t ‘/J- . 1-s 
i 

‘ A J l  :\ 
i i i i  hokkoyan (( je donnerain 
a hokkoyan ((tu donneraw 
o hokkoyan (( il ou elle donnera )) 
en kokkoyan (( nous donnerons 1) 
on kokkoyan (( vous donnerez )) 

- - 

fie kokkoyan: (( ils ou elles donneront )) 

wtirtililgn : (( sortir )) 

mi wurtoyan 

a wui-toyan: 

o wurtoyan: 

en ijgurtoyan : 

on ggurtoyan: 

: (( je sortirai N 

(( tu sortiras )) 

(( 11 ou elle sortira )) 

(( iious sortirons n 

(( vous sortirez )) 

fie qgurtoyan: 

yilmeego : (( Che interroge )) 

ini yamoyan : (( je serai interrogm 

a yamoyan : (( tu seras interroge )) 

o yainoyan: (( il ou elle sera inteiioge )) 

en njamoyan : (( nous scrons inteiioges )) 

on njamoyan: 

6e  njamoyan: (( ils ou elles seront interrogis )) 

(( ils ou elles sortiront )) 

vous seiez inteiT0gi.s )) 

IV.1.4- CONCLUSION 

En definitive, nous constatons qu’en firlfulde fiiun;iaggere, la division 

temporelle au mode indicatif n’offre en general que des actions ponctuelles et d’une 

dur& brkve, que ce soit au passe, au present ou au futur. C’est dire que I’expression 

des proces de quelque autre nature releve de I’aspect que 11011s etudierons au prochain 
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IV.2- LE TEMPS AU MODE IMPERATIF 

L’imperatif est le mode des ordres par excellence. L’une de ses particularites 

majeures est que sa conjugaison ne nCcessite pas toutes les persoiines. Car un verbe 

conjuguk A I’impkratif I’est uniquement A la deuxikme personiic du singulier, la 

premiere personne du pluriel et a la deuxikme personne du pluriel. En fult‘ulde 

hunaat~gere, I’imperatif est un mode “monotempoi el” (c’est-a-dire qu’il n’a qu’un seiil 

temps: le present). I1 sert a exprimer, soit un ordre, soit une invitation pressante. La 

diffkrence entre les deux itant que I’ordre est nettement plus autoritaire alors que 

I’invitation pressante est plus “diplomatique” mais prisentant une allure d’urgence. les 

marques morphologiques de I’impQatif ici diffkrent, non seulcineiit scloii ces deux cas 

principaux, mais egalement selon les voix auquelles appatiennent les verbes a 

conjuguer, ainsi que les personnes; comme nous allons le voir plus en dktail. 

IV.2.1- L’EXPRESSION D’UN OKDRE 

Soit les verbes suivants, appartenant tous a la voix active: 

- yahugo: “aller” 

- Iiokkugo : “donner” 

- nyaamgo: “manger” 

voici leur forme conjuguie i l’imphtif dims IC cntlre de l’exl)iession d’ull 0rdl.e: 

yahugo: “aller” 

yah: ‘‘vas’’ 

en njali: “allons” 

hokkugo : “donnei” 

IioLLlI:  “tlonnc” 

en kokku: “donnons” 

hokke. “doniiez” 

riyaemgo: “niangei” 

nyaam: “mange” 
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“ 
e11 njaam: mangeons” 

njaame: “mangez” 

A partir de ces exemples, nous diduisons les marques morphologiques et leurs 

variantes a l’imperatif pour les verbes appartenant It la voix active dans It. schema 

suivant (la fleche veut dire: devient): 

I -u I apres cosonne geminee ii la 2” pers. du . 

sing. et a la 1’ pers. du plu. 

I -01 apres consonne monographe a la 2” pers. 

du sing. et a la 1‘ pers du plu. 

-e 1 h In 2’ pcrs. dii piti. 

Rad. - verbal +I -u I 

-ee I devant un pronom clitique, compkment 

d’objet a la 2e pers. du plu. comme dans 

I’exemple suivant: naggee mo: 

“attrapez-le”. 

Pour ce qui est des verbes de la WIX moyenne, nous avons les exeinples 

suivants: 
- jippaago: “descendre” 

jippa: “descends” 

en njippo “descendons” 

iijippe. “clescendez” 

- toltkaagw “sui we” 

tokka: “suis” 

en toklto: “suivons” 

tokke: “suivez” 

Ces exemples nous permettent de degager le schema suivant: 
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I -a I a la 2” pers. du sing. 

I -01 a la lepers du plu. 

I -e I a la 2‘ pers du plu. 

I -ee I a la 2’ pers. du plu. suivie d’un clitique 

Rad. - verbal fl -a I 

complkment d’objet coinme dans: 

tookkee mo: “suivez-le” 

Par rapport aux verbes appartenant a la voix passive, nous disons que leur 

conjugaison a I’imperatif n’est pas d’une evidence directe. Dans la mesure ou nos 

informateurs se sont tous estimks incapables d’en offi-ir LIIW conjugaison qui soit 

appropriie. 

IV.2.2- L’EXPRESSION D’UNE INVITATION PRESSANTE 

L’invitation pressante ici est plut6t marquke par I’adionction aux verbaux des 

“pronoms suffixis” qui correspondent aux diffkrentes personnes employkes dans le 

cadre de I’impkratif(2” pers. du sing., 1’ pers. du plu., 2’ pers. du phi ). 

Exemples: 

Dilluqo: “partir” (voix active) 

yr i ; ‘pars  !” 

df\“partons !” 

d+y“pai-tez I ”  

m: “venir” 

pars tu 

part ns nous 

paitez vous 

viens 
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w r e q :  “venons !” 

v i ! b  nons ous 

Au regard de ces exernples, nous avons le sc l iha  suivant qui dkgage les 
marques morphologiques de cette forme d’impiratif des verbes de la voix active: 
- 2’ pers. du sing.: Rad. + -a (‘‘tu”) 

- 1” pers. du plu.: Rad. + -en (“nous”) 

- 2” pers. du plu.: Rad. + -on (“vous”) 

Voici ce qui se passe pour le cas des vel bes de la voix nioyenne: 

Exemples: 

jippraqo: “descendre” 

iijipp&. “descends” 
+ L  descends-tu 

n j i p p o h :  “descendons” 

descendons-nous 

n j i p p h :  “descendez” 

+ \ 

+ I descendez-vous 

On constate a ce iiiveau qu’entre le radical verbal et le pronom suffixe, on 

la le“ et a la 2‘ personne du pluriel, et une ajoute une voyelle (0) qui s’allonge 

consonne dentale laryngalisee (6). Ce qui donne le schima suivant. 

Rad - + ood- 4- -en ( I”‘  pers. du = irnper;~tif (~iivi~,i~ion pressante) 

Rad.- + - od- +a (2e pers. du sing.) 

Rad.- + ood- + -on pers. du plu.) 
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IV.2.3- CONCLUSION SUR L’IMPERATIF 

En somme, on peut dire que I’imperatif pdsente des formes diverses. Tant il 

exprime tant6t des ordres, tant6t des invitations pressantes; tlu moins pour ce qui est de 

notre parla d’etude. la grande remarque que nous puissions faire ici est que ce mode p(“ 
rcsr 

monotemporel ne va qu’avec les verbes des seules voix active et moyenne. Tant il est 

vrai que ceux de la voix passive ne sont pas d’un usage coriect dans ce contexte. 

IV.3- LE TEMPS DANS LE MODE SURJONCTIF 

Etudier la catigorie temporelle dans le mode subjonctif en fulfuldi fuunaqgere 

revient a verifier I’expression des souhaits et des desirs dans ce dialecte. Ce que I’on 

peut d’ores et deja souligner est que ce mode qui est tout aussi monotemporel se forme 

a partir de I’usage de certains modalisateurs’, et des formes imperatives particulieres. 

Mais pour besoin de clarte, nous ne pourrons pas aborder dans cette partie I’etude de 

ces formes imperatives particuliix-es &ant donne qu’elles sont a la forme negative que 

nous avons plutat consacree au chapitre VI de cette section. 

Nous avow donc dit tantat que I’expressioir des souhaits et des desirs qui 

constituent le mode subjonctif en fulfulde fuunaangere se forme a travers l’utilisation 

soit de certains modalisateurs, soit de ceitains adverbes. 

a)- Les modalisateurs: ce sont les verbes suivants. 

- waddugo: “faire en sorte que 

- he66ugo: “occasionner, entrainer” 

Ces verbes modaltsateurs, conjugues au piesent ponctuel et places devant le , 

pronom personnel d’un autre verbe conjugue aussi au prisent ponctud, donnent le 

subjonctif qui, rappellons-le, n’exprime que dcs souhaits et des di.siIs. 

,1 .arranger de f q o n  que . . . 

Exemples: soit les verbes suivants: 

- dillugo: “partir” (voix active) 

- wur-taago: “venif’ (voix moyenne) 

’ DUBOIS. I. et al. (197: :3 19) dCfinissen1 les iiiodalisiteurs coniine : (( lcs moyens par lesquels IC locutcur 
manifeste la nmuere dont il envisage son propre enonce ... R. 11s &sei;( de !:I modelisation qn’elle est G la 
marque donnee par le sujel i son Cnonce )). 
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- yameego: “&e interrogk” (voix passive) 

On aura la conjugaison suivante: 

- dillugo. “partir” 

he66a mi dilla: “que je parte” 

he66a a dilla: “que tu partes’’ 

he66a o dilla: “qu’il ou qu’elle parte” 

he66a en dilla: “que nous partions” 

he66a on dilla: “que vous partiez” 

he66a 6e dilla: “yu’ils ou qu’elles partent” 

ou alors 

wadda mi dilla: “que je  parte” 

wadda a dilla: “que tu partes” 

wadda o dilla: “qu’il ou qu’elle parte” 

wadda en dilla: “que nous partions” 

wadda on dilla:“que vous partiez” 

wadda 6e dilla: “qu’ils ou qu’elles partent” 

- wurtaaao: “venit’ (voix moyenne) 

he66a mi wuita: “que je vienne” 

he66a a wurta: “que tu viennes” 

he66a o wurta: “qu’il ou qu’elle vienne” 

he66a en qgurta “que nous venions” 

he66a on ggurta “que vous veniez” 

he66a 6e rJgurta “qti’ils ou qu’ellcs vieniient” 

ou alors 
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wadda mi wui-ta: “que j e  vieniie” 

wadda a wurta: “que tu viennes” 

wadda o wurta: “qu’il ou qu’elle vienne” 

wadda en ggurta “que nous venions” 

wadda on qgurta “que vous veniez” 

wadda be ggurta “qu’ils ou qu’elles viennent” 

- yameego: “Stre inteirog? 

he66a mi yamma: “que je sois interroge“ 

he66a a yamma: “que tu sois interrogk“ 

hefifia o yamma: “qu’il ou qu’elle soit interroge(e)” 

he66a en njamma “que nous soyons interroges” 

he66a on njamma “que vous soyez interroges” 

he6ba fie njamma “qu’ils ou qu’elles soient interrog@(e)s” 

ou alors 

wadda mi yamma: “que je sois interroge” 

wadda a yamma: “que tu sois interrogk” 

wadda o yamma “qu’il ou qu’elle soit intcnogi. (e)” 

wadda en njamma “que nous soyons interroges” 

wadda on njamma “que vous soyez interroges” 

wadda 6e njarnma “qu’ils ou qu’elles soient inteiroge (e) 

b)- L’usage des adverbes ces adverbes sont les suivants 

>, - ndikka: “faire mieux de . . . 
- sey: >. “i l  faut que , . . 
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Ces deux adverbes, places devant n’importe que1 verbe conjugue au present 

ponctuel, donnent tout aussi le subjonctif. 

Exemples: 

-nvaamQo: “manger” (voix active) 

iidikka mi nyaama: “je ferais niieux de manger” 

ndikka a nyaama: “tu ferais mieux de manger” 

ndikka o nyaama: ‘51 ou elle ferait mieux de manger” 

ndikka en nyaama: “nous ferions mieux de manger” 

ndikka on nyaama: “vous feriez micux de manger” 

ndikka be nyaama: “ils ou elles feraicnt mieux de manger” 

ou slors 

sey mi nyaama: “il faut queje mange” 

sey a nyaama: “il faut que tu manges” 

sey o nyaama: “il faut qu’il mange” 

sey en nyaama: “il faut que nous mangeions” 

sey on nyaama: “il faut que je mangeie2’ 

sey 6e  nyaama: “il faut que je mangent” 

- wurtargo: “venir” (voix moyenne) 

ndikka mi wirta: ‘:le ferais mieux de soitii” 

ndikka a wuita: “tu fcrais inicux tlc sottu” 

ndikka o wiu ta: ‘51 ou elle ferait mieux de sortir” 

ndikka en ggurta: “nous ferions niieux de soitir” 

ndikka on rjgurta: “vous feriez mieux de sortir” 

ndikka 6e  ggurta. 31s ou elles feraient mieux de sortir” 

UII aiors 

sey mi w r t a .  “il faut que je sorte” 

sey a wurta: “il faut que tu soi tes” 

sey o wuita: “il faut qu’il ou qu’elle sorte” 

sey en qguna “11 faut que nous sortions” 
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sey on qgurta “il hu t  que v o w  sortic~” 

sey be qgurta “ii faut qu’iis ou qu’elles >ortent” 

- yameego: “&e interrog? (voix passive) 

ndikka mi yamma “je ferais mieux d’&tre interrogk” 

ndikka a yamma: “tu ferais mieux d ’ k e  interrog6” 

ndikka o yamma: “il ou elle ferait mieux d’etre mterrogt? 

ndikka en njamma: “nous ferions mieux d’etre interroges” 

ndikka on njamma: “vous feriez mieux d’etre interrogks” 

ndikka 6e njamma: “ils ou elles feraient mieux tl’itre Inteirogks” 

ou alors 

sey mi yamma: “il faut quejesois intelsoge” 

sey a yamma: “il faut que tu sois iiiterrogr 

sey o yamma: “il faut qu’il ou qu’elle soit interrog? 

sey en njamma: “il faut que nous soyons interroges” 

sey on njamma: “it faut que vous soyez intei-roges” 

sey 6e  njamma: “il faut qu’ils ou qu’elles soient interroges” 

IV.3.2- CONC1,lISION S1JR LE SUBJONCTIF 

Nous remarquons en tin de compte que l’expression des souhaits et des dbi rs  

est toute particuliere en f. f., dans la mesure ou elle utilise tant6t un autre temps pour 

se formuler (verbe modalisateur), tant6t des adverbes (sey et ndihha). Aussi pouvous- 

nous dire que ce mode ne connait pas d’autres divisroris temporelles comme le feraient 

certaines langues qui prksentent par exemple le siibjotictif passe, le subjonctif 

imparfait en dehors du subjonctif present. 

IV.4- LE TEMPS A U  CONDITIONNEL 

Le mode conditionnel ici constitue I’expression des actions dont on est pas siir 

de la realisation et donc des incertitudes. II dispose d’une forme unique en fulfulde 

fuunaaqgere comme dans les exemples suivants: 

Y (fig/ 
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Dillugo: “paitir” (voix active) 

mi dill-: ‘:le partirais” 

a dill-: “tu partirais” 

o dill-: “il ou elle partirait” 

en dill=: “nous partinons” 
on dill=: “vous partiriez” 

be dillano: - “ils ou elks partiraient” 

wiirtaaao: “venir” 

mi w u r t e :  “je viendrais” 

a w u r t z :  “tu viendrais” 

o w u r t m :  “il ou elle viendrait” 

en qgurtm: “nous viendrions” 

on qgurt-: “vous viendriez” 

6e rJgurtE: “ils ou elks viendraient” 

yameeao: “hre interrogi” 

mi y a m m :  “je serais intei-rogQa yamao:  “tu serais interrog? 

o yam-: “il ou elk serait interroge(ey 

en njamm:  “nous serions interroges” 

on n j a m E :  “vous seriez interrogis” 

6e n jamm:  “ils ou elks seraieiit incerrogi.(e)s” 

Les marques morphologiques qui se digagcnt donc pour le conditionnel 

peuvent se resumer dans le schema suivant: 

Rad. + I- an01 = conditionnel (a toutes les personnes et pour tous les verbes a toutes 

les voix) 

iV.4- CONCLUSION SUR LE CONDITIONNEL 

L’expression tlcs iuccrtitutles oi i  tlcs itcIiol~s (IOIII );I rtiilisntioii scnible 

hypothetique dispose d’une foime unique dont la marque est le suffixel- ano( que I’on 
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ajoute au radical verbal ii 1outes Ics persot~t~cs, saus distitiction de la voix a laquelle 

appartient le verbe a conjuguer. I 
CONCLUSION SUR LE CHAPIl’RE IV 

En tout &at de cause, rious cotistatons que le hltiillie thunqgere cornpor(e a la 

fois des modes inipersoiinels que sont: l’infinitif et les pariicipes; et les modes 

persotiiiels qui sont au nonibre de quatre: I’indicatir, l’inipkatif, le subjoiictif et le 

conditionnel. Ces quatre modes dits personnels prksentent des temps uniques a 

I’exception de I’indicatif qui prksente les trois princil)ales divisions du temps “rkel”, a 

savoir: le pas&, le present et le futur. Lesquelles dibisioris presentent aussi des 

subdivisions de la maniere que nous avotis dkniotitree plus haut. 
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ariCt6 linguistique qui Fait I’objet de cette itude. Le ptcseni c1:hapitre sera consacrk a la 

description d’une autre categorie gammaticalc, elk aussi, associte au verbe, qtri est 

Par definition, [’aspect poutwit se comprsndre coniine cette categolie 

grammaticale justement associee au verbe et qui indique le caractltre de I’action 

expiiinee ou, tout au inoins, la inaiiikre, ~ ’ a i g ~ e  sous leqlel s’eiitaine le proclts. La 

categorie de I’aspect, quoique differente de celle du temps, en est pratiquenient 

indissociable. NGUENDJIO, E., G., (198632 1 )  reconnait que “ces deux notions 

(temps et aspect) qui peuvent se confondre mais se recouper, se compllttent quand- 

m6ine”. Pour difinir ces notions, voici ce que QUIRCK et GREENBAUM (l973:4O) 

diseut: 

z 

“ . . . by tense, we understand the coriespondence 

between the fomi of the verb and OUT concept of time. 

Aspect concerns the inaiiner in which action is experienced or 

regarded (for example as completed or in progress).” 

La consideration de GRCVISSE (1969) par rappoil a 1’aspecl est la suivanle: 

caractkre de I’actioii considkrke t la i~s  soti diveloppenient, 

I’angle particulier sous lequel le tli.ioitleineiit (le proces) de 

cette action est envisage, I’indication de la phase a laquelle 

“le proces” est a soil deroulement, L’est doiic 211 somine la 

manikre dont l’actioii se situe dans 1‘1 d11r6e 011 dans les 

parties de la durke”. 
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Tout porte a croire, au regard de ces definitions, que la categorie graminaticale 

qu’est l’aspect est une notion qui participc esscntiellement de la durtie du proc&s. C’est 

la m h e  I’un des critkres majeurs, sinon I’unique qui le disiingtre d u  temps. Selon la 

presentation gknirale faite par WIESEMANN et al. (1 YS4), cette modalit6 verbale se 

ivise en trois grands groupes: les aspect ,s inhtrents, les aspeci5 tl&rivis, Ies aspects 

icalises. Mais etant donne que la typologie de I’aspect vaiie scloii les particularitis 

e chaque langue, nous disoiis qu’en fulfuld6 fuuiiaaggere, il existe deux grands 

groupes d’aspects reellement dissociables, a savoir: les aspects inlitirents et les aspects 

V.1- LES ASPECTS INHERENTS 

On reconnait le caractkre irihtkent ]’aspect lorsqte. I’infoiiiiation le 

coiiceriiaiil est contenue d m  les coiistihinnls ou  les coilslrwlions cl  esl iiidissociable 

de ces demiers. Les differents aspects inlib.ents que 1’011 retrouve en fulfuldk 

fuunaqgere sont: le dwatif, le ponctuel, le dynaniique, le statique et les aspects tklique 

V.1.1- L’ASPECT DURATIF 

L’aspect duratif est inherent au verbe. VolG ce qucVI’IESEMAhW et al. (1984) 

‘‘ Les proctis qui se dtkouleiit sur une piriode relativement 

loiigue sont dits ayant l’aspect duratil’.” 

Crci revient ti dire qu’il existe des verbes dont le p. OLZS sc: dhoule sur un temps 

reelatiuenient considerable par rapport aux autres. 

Exemples: - nyaamgo: “mangcr” 

- hayuugo. “faiie frire” 

- nyii6tjugo. “constmire” 

- ekkitaago: “apprendre a jouer” 
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Coninie on peut le constater, la duke du pioces varie d’un verbe a I’autre. Mais 

en gknkral, tous ces procks s’dtalent sur uiie durie rclativeiiicnt longuc 

V.1.2- L’ASPECT PONCTUEL 

Au contraire de l’aspect duratif qui caiactkrise les proces dont la durke est plus 

ou moins tongue, I’aspect ponchel caractkiisc Ics procks dont le dkroulement se situe 

dam un inteivalle de teinps ties court. 

Exemples: - sonndugo: “tousser” 

- di7ugo: “sauter” 

- rnoddugo. “avalei’ 

- dekkugo: “toriibet“ 

V.1.3- L’ASPECT DYNAMIQUE 

On reconnail I’aspeci dynaniique aux veibes qui inipliqiiriit uii niou\ enient. 

Exempies: - ha66ugo: “lutter” 

- wuuwugo. “balayei” 

- doggugo. “fuir, courir” 

V.1.4- L’ASPECT STATIQUE 

L’aspect statiqtis se rett’ouve dans Iss veibes qui irnpliquent une certaine 

stabilite, un ktat, comme dans les exeinples ci-aprks. 

danaago: “dorrnir” 

walaago: “se couchei” 

jooddugo: ‘%@e assis” 

V.1.5- LES ASPECTS TELIQUE ET ATELIQUE 

Pour ce qui est des aspects telique el ateliyuu, WlESEhlANN el al. (1965:lOO) 

disent ceci: 
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‘‘ Le$ procis ~mpliquant iui resultat taugible seront 

dits teliques, cependant que les procks n’impliquant 

pas de rksultat seront dits atkliqun ’’ 

En fulfulde fuunaaggere, I’aspect telique se ictrouve dans les constructions 

suivantes: 

- nyii66ugo saare: “construire une maison” 

- lootugo numse: “laver les habits” 

Ces pr0ci.s que nous veiioiis d’kvoquet. itiipliquerit tous des rbultats tangibles. 

Cela veut dire en d’autTes termes que I’on attend de voir une inaison d i j i  construite et 

des habits dk-ja laves au bout du dkroulenient de ces diffkrents procks Mais si ces 
w\ (k I 

proces sont intenopus daw leur deroulenient, il est evident que les rksultats qu’ils - 
impliquent au dkpart ne seront pas du tout atteints. On veim par consequent une 

maison entamee et intenotnpue, done inachevke; les habits peut-2trc hemp& et noti 

laves. 

Le rapprochement qui sera fait entre les aspects tklique et ateiique est que les 

deux ont une dude assez longue comme “dinominateur commun”, le premier a 

I’exigence d’un resultat absolu alors que le second ne I’a pas. S.1 preoccupation 

majeure se situe au niveau de la duree relativeiiient longue. Mais son inteiiuption 

(interruption de I’aspect atilique) entrainera plut6t une action achevkc cornrne on puut 

le remarquer dans les exemples suivants: 

- woygo: “pleurer” 

- tobgo: “pleuvoir” 

- yeewtugo: “bavardci” 

Dans les cas qui prkcident, on constate que l’inki-riiptioit des acliotis de pleuier, 

pleuvoir ou bavarder metteiit plut6t I’observateur devaiit des ixoces achevks et no11 

inachevks comme c’est le cas avec l’aspet tklique. Eit dkfinitive, nous retiendrons 

qu’un proci$resente uti .aspect tklique quand son interruption implique un fait 

inacheve alors que uti procis sera dit atklique quand son iriterruplion iiiipliquera pludt 

tine action achevie. 

, ,  

L{ ‘ ? 
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V.2- LES ASPECTS DERIVES 

Mors que Ies aspectsinherents se retrouveni dam Ies proces, pris sous leu 

fomie simple ou infinitive, les aspects dkrivks se retrouvent dans les diffkrentes 

formes verbales d’un proces lorsqu’il est cori.iugui. Les niatques aspectuelles dkrivees 

concernelit esseiitielleiiient la structure tempolelle interne de l’action pour ce qui est 

des aspects derives en fulfuldk fuunaaggere, nous allons les regroupcr en perfectif et 

itnperfectir. 

. 

La difference que COMRIE (197k16) fait enlrc les aspects perfectif et 

imperfectirest la suivante. 

“ Perfectivity indicates the view of situation as 

a single whole without distinction of various sepmte  

phases that make up that situation; M lule impeifective 

pays essential attention to the inteiiial structure of the situation”. 

Ce qui revient a dire que le perrectir renvoie au contexte ou I’on considere 

libction dans soli cnsenible, micux, coiiiinc uii tout; alors qiic l’iriipcrfcctif s’apesiintit 

davange sur les diIErentes phases ou parties qui constituent le dkroulement du proces. 
a 

V.2.1- LE PERFECTIF 

Dkfinissaiit encore inieux le perfectif; COMRIE (19763) dit: 

“It  presents the totality of the situation without 

reference to its internal teinporal constituency: 

the whole of the situatiou is presented as a single 

utianalysable whole, with a begiiuiing, inicldle and 

end rolled into one . . . 3, 

$\ nous voyons doiic que le perfectir s’ideniifie ii I’xhevk: l’acconipli qui presetite 

I’action dans sou unit&, et coniine une entitk totale. h d i a n t  les temps vel-baux dais  les 

precidents chapitres, nous nous somines ttpesentis, sans le signaler, au perfectif dont la 

marque morphologique est aussi 1 -i 1, nrorpht.me suffixal que 1’011 ajoute au radical 

verbal. 11 se trouve donc que ce suMixe qui est marque du passe recent appaiait aussi 

- 

r., 
- 4 
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cotnine rnarque aspectuelle en ce sens qu’il aide a la foirnulation des pro& dkja 

accomplis. Comme dans les exemples ci-aprb: 

“j’ai coup6 la viande” 

- inin nynmi ji r‘ “nous NVOIIS beallcoup I I I ~ I I ~ L ! ”  

4 c .I nous mange beaucoup 

- be dildi: “ils sont partis” 
+ i  
ils partis 

- 6e y a n  g an: “ils ont bu de la bouillie” +I  I 
ils bu bouillie 

V.2.2- L’IMPERFECTIF 

L’imperfectif, encore appelk inaccompli, est difini par COMRIE (1976:4) ainsi 

qu’il suit: 

“Iniperfective looks ai a situation from inside, and as such 

is crucially concerned with the internal structure of situation, 

since i t  can both look backwards towards the beginning of the 

situation, and look forward to the end of tlic situation, and 

indeed is equally appropriate if the situation is one that lasts 

through all the time without any beginning and without any end.” 

Si tarit e s ~  donc que l’irnpedecttif a ceci do ixuliculier qu’il scrute le 

dkroulement du prociis a toutes les Ltapes, a toutes les phases, force nous est donnke de 

dkduire que les marques niorphologiques de I’imperrectif s’i&ntifient aussi d certaines 

marques temporelles auxquelles on adjoint cei-taines “pai1icules separables”. Ainsi, 

I’imperfectif en fulfuld6 ruuiiaaqgere englobera: le progessif et l’habituel dont l a  

marques mo~phologiques diffkrent. 

. 
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V.2.2.1- LE PROGRESSIF 

Le progressif marque utie action ou utie situation qui est etltrairl de se derouler. -< - 
I1 se manifeste aussi bien au pass6 qu’au prbent. 

a)- Le progressif au pssk :  c’est la particule skp‘trable donno ciui sed a le 

distinguet. C’est I’indicateur des proces qui se dkroulerit progressivetnent daris It: 

passe. Cet aspect se foinie donc selon le schema suivant: 

donno + verbe a u  present poiictuel (Rad. Verbal + -a) ,$ - n j  î  

1 Eexeml~les: 0. / J L W ‘ ‘ %  \ . 
\ h i \  T u  - mi donno nyaama: ‘‘jj’etais entrain de manger’’ 

U‘ 

- o donno taya kussel: “il etait entrain de couper la viande” 4 l A ‘ 4  * 

k-“ - 6e donno yaara gnari: “ils ktaient entrain de boir de la bouillie” 

b)- Le progressif au prbent c’est la particule don qui sert a sa formation nu 

prksent de f’indicatif. cette marque aspectuelle, faut-il le souligner, est a la base n i h e  

de la foiniation du veritable prksent de I’indicatif dans cette vaiiiti linguistique; lequel 

prksent expritne des actions se produisatit au moment de I’enonce c’est-a-dire les 

actions du “maintenant”. La foiniule de I’aspect progressif au prksent est donc la 

suivatile. 

don f verbe au pr6seiit ponctuel (Rad. Verb:d + -a) 

Eaemples 

- mi don nyaama kussel: “je suis entrain de tnatigei de la viande” 

- o don taya kussel: “il est entrain de couper la viande” 

- o don yaara ridim:“il est entrain de boire de I’eau”. 

V.2.2.2- L’ilABITUEL 

COMRIE ( 1  976:27) relkve les caracttiistiques stiivvantes de I’aspect liabituel: 

“The feature that is comnon 10 all Iiabituals, whether 



-129- 

or not they describe a situation which IS Characteristic 

of an extended period of time. So extended that the situation 

referred to is viewed not as an incidental property of the 

moment, but precisely a characteristic feature of a whole period.” 

En fulfulde fuunaaggere, I’aspect habitue1 ne s’exprime qu’au present et sa 

marque morphologique est I- an(, suffixe grammatical que I’on ajoute au radical 

verbal. 

Exemples: 

- 6e nyaarnln njigaari: “ils ont I’habitude dc inanger chi mil rouge” 

- 6e yeewtiditao: “ils ont I’habitude de causer” 

V.3- CONCLUSION 

La categoric grammaticale de l’aspect est assez diversifiec cn fulfulde 

fuunaaggere. Mais il est a remarquer l’inexistence d’une quelconque inxqiie designant 

le troisiime groupe d’aspect selon la classification de \?‘IESEMANN, ayant plus trait a 

la bantuistique, et qui est constituee des aspects lexicalises. C’est-a-dire que nous 

n’avons pas pu retrouver dans cette variete linguistique quelques verbes auwiliaires qui 

joueraient le r6le de marques morphologiques de cet aspect dans des constructions 
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CHAPITRE VI- LE SYNTAGME VERBAL 

VI-0- DEFINITION 

Selon DUBOIS, J.; et al. (1973:507), le syntagme verbal (SV) est un: 

“syntagme constituk soit d’un verbe (V) et de son 

auxiliaire (Aux.), suivi ou non d’un syntagme 

nominal (SN) ou d’un syntagme prkpositionnel (SP), 

soit de la copule “ittre” et de l’auxiliaire suivi d’un 

syntagme nominal (SN), adjectival (SA) ou prkpositionnel (SP).” 

Le hlfulde hunaaqgere comporte un certain nombre de groupes verbaux qui ont 

kt6 distingues sur la base de leur structure interne. Dans cette varikti linguistique, le 

syntagme verbal peut s’organiser soit autour du verbe proprement dit, soit autour de la 

marque aspectuelle &g qui peut jouer le r6le de la copule ici. 

Lorsqu’en hlfulde fuunaaqgere le syntagme verbal s’organise autour du verbe, 

on a les structures ci-aprks: 

SV - V + Infinitif 

sv-v 
S V + V + S N  

S V - - + V + S N +  SP 

sv + v +  SF 

S V - + V + A d v  

Lorsque le syntagme verbal s’organise aulour de la marque aspectuelle &g, on 

a les structures suivantes: 

S V + &  +SN 

S V + &  +SP 

S V - - + &  + S A  
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Nous ktudierons tour a tour ces diffeientes formes de >yntagmes \. :rbnux, en 

illustrant chaque cas par quelques exemples. 

VI.1- LES SYNTAGMES VERBAUX AUTO1 IR DU VERBI~: 

VI.l.l- SV -+ V -+ INFINITIF 

Le plus souvent, on rencontre deux verbes dans ce type de syntagme verbal. Le 

premier verbe est place juste apres le sujet, et par consequent est conjugue; IC second 

verbe vient apres le premier et est a l’infinitif. 

Exemples: 

- o fufi nyaamgo: “il a commence B manger” 

- o yaahi yargo: “il est alle boire” 

- o wan jodugo: “il est venu s’asseoir” 

v1.1.2- sv v 

La structure syntaginatique SV -+ V apparait comme etant le syntagme verbal 

le plus simple. I1 est constitue du radical verbal dans sa forme conjuguke. On le 

retrouve generalement au mode imperatif ou il y a ommission du sujet a la deuxieme 

personne du ingulier et a w  premiere et deuxieme personnes du pluriel. En voici 

quelques illustrations: 

- war le !: “viens 1’’ 

- iabbu !: “prends !” 

- hokku 1 :  “donne !” 

V1.3- SV --+ V + SN 

Cette structure peut comprendre un syntagme verbal constitue d’un seul nom 011 

d’un nom et ses determinants; comme dans les exeinples suivants: 

a)- Exemples de SV avec V -+ SN (SN = un seul nom) 

- o nyaami nye66e: “il a mange du haricot” 

- o yaari ndiam: “11 a bo de I’eau” 

- o nyaarni kussel: “11 a mange de la viande” 
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b)- Exempfes de SV avec V + SN + Det. 

- p lopti jude maako: “il a lave ses mains” 

I + + , + .  + 1 1  a lave mains ses 

“il a man& ses beignets” 

“il a l a d  ses habits” 

V1.1.4- SV -+ V + SN + SP 

La structure V + SN + SP nous donne les exemples ci-aprks: 

- p loqti limse ha3 saare: “il a lav6 les habits a la maison” + + , + .  + .( 11 a lave habits a maison 

du haricot a la maison” 

tue lachkvre au march? 

I v1.1.5- sv -+ v + SI’ 

Par rappoit a la structure syntagmatique SV -+ V + SP, nous pouvons citer les 

exemples suivants: 

’ o don daana haado leeso maakQ: “il dort sur son lit’. 
4 L .I\\. 4 11 est entrain de dort sur lit son 

- o don wara hala jeede maako: “il vient pour son argent 

il est entrain de went pour argent son 
4 + .\\\\ 

V1.1.6- SV -+ V + Adv. 

On peut aussi avoir des syntagmes verbaux dont la \tructure est SV ---f V + Adv 

(on peut avoir un ou deux adverbes); comme dans les exeinples suivants: 
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nyaami iur: “il a beaucoup maugk” 

;fa mkgebhucoup 

w ri I gel: “il est venu t6t” ‘0 B %  11 est venti tat 

voici quelques cas ou nous avons SV + V + 2 Ad\ Juxtaposes: 

yaara jur and do: “il boit beaucoup aujourd’liui” -! kit b k u c s o u r d ’ h u i  

part t6t le matin” 

V1.2- LE SYNTACME VERBAL AUTOUR DE LA MAItQUE ASPECTUEI,LE doll 

En klfuld~i fuunaaggere, lorsque le syntagme velbal s’organise autour de la 

marque aspectuelle don (qui remplace la copule), nous avons plusieurs types de 

structures que nous prksentons ici en detail. 

VI.2.1- SV -+ don  + SN 

Dans ce cas, la marque don se place apres le sujet et juste devant le 

complement d’attribution (ou attribut). 

Exemples: 

- gortugal don solli: “la poule est un oiseau” 

- gudel don limse: “le pagne est un habit” 

V1.2.2- SV -+ don + SP 

La marque aspectuelle don se place toujours entre le sujet et le groupe 

prepositionnel dans ce cas. 

Exemples 

- gawri don haado taabul: “le mil est sur la table” 
4 L 4 S  

mil rouge est sur table 
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- baba don haa saare: “papa est a la maison” 
4 + +  $: 

$3 + + 
papaest a maison 

- 6irjgel don haado leeso: “le bebe est sur le lit” 

bebe est sur l i t  

VI.2.3- SV -+ don + SA 

On peut aussi avoir un syntagme adjectival juste aprirs la marque aspectuelle 

Exemples: 

- gudel don daneeiuin: “le pagne est blanc” + + $ ‘  
p a g e  est blanc 

- butali dm 6odum: “le mais est bon” 

mays + a i  st b n 

- osama don Galejum: “le ciel est noir” + 4 +.  ciel est noir 

&e considere comme un empikement, en examinant dans le cadre d’une morphologie 

verbale la notion de syntagme verbal qui est, tout compte fait, un sujet r6servC a la 

syntaxe; c’est peut-Etre la raison pour laquelle on ne trouverait pas d’explicati~ns 

Vi.3- CONCLUSION 

Au terme de ce chapitre, nous voulons reconnake a notre passif, ce qui poun tit 

profondes qui satisferaient les attentes de tous ceux qui lironl ce travail avec les yeux 

de syntacticien. Cependant, nous esperons avoir prksentk et ewplique succintement les 

differents environnements immediats au verbe du fulfulde kunaaggere, bouclant au 

maximum I’etude de cet element vital de la langue. 

I 
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CHAPITRE VII- LA NEGATION 

VII.0- DEFINITION 

DUBOIS, J.; et al. (1973:334) definissent la ntgation coinme: 

“un mode de la phrase de base (assertive ou 

declarative, interrogative et impbative) consistant 

a nier le prkdicat de la phrase . . .” 

A partir de cette definition, on peut distinguer trois types de phrases de base qui 

sont: la phrase assertive ou declarative, la phrase interrogative et la phrase impkrative. 

Etant donne que la negation porte essentiellement sur les predicats de ces diffkrentes 

phrases, force nous est donnee de parler ici de la phrase assertive-nigative, de la 

phrase interro-negative et de la phrase imperative nCgative selon la nomenclature mise 

sur pied par DUBOIS et al. 

En fulfulde fuunaaggere, la nkgation se manifeste par dcs morphemes qui 

modifient la structure de base de la phrase quelle que soit sa natuie. 

Nous allons, dans le cadre de ce chapitre, aborder I’etude tie la nkgation dans la 

varitte linguistique qui nous concerne selon les differents modes qu’elle comporte. 

C’est ainsi que nous aurons a I’examiner successivement aux modes infinitif, indicatif, 

imphatif, subjonctif et conditionnel. 

VII.1- LA NEGATION AU MODE INFINl‘I’lF 

Dans le cadre du chapitre I11 de la prksente etude, nous avons vu que I’infinitif 

Ctait un mode impersonnel c’est-a-dire que sa forme n’a pas besoin de se rkfkrer aux 

diRerents pronoms personnels. Aussi avons-nous dil quc ce meme mode etait 

atemporel. La marque morphologique de la nkgation a l’infinitif est: 

- t ra metu: “ne pas / ne plus” 

- tartra: “ne jarnais” 
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Exemples: 

- taa metu holugo: “ne pas bavarder” 

- taa metu nyaamgo: “ne pas manger” 

- taataa yaara ndiam bonidam: “ne jamais boire de I’eau sale” 

- taa metu nyaamgo gaduru: “ne plus manger du porc” 

La formule de la ndgation au mode infinitif est donc la suivaiite: 

tar metu -I- Infinitif ou taataa + Infinitif 

ne pas/plus +. . ne jamais t 

VII.2- LA NEGATION AU MODE INDICAl’IF 

Tojours au chapitre 111 de cette etude, nous a v o n ~  present6 le mode indicatif 

c o m e  comportant plusieurs temps repartis selon les epoques du present, du futur et 

du passe. Ces differents temps sont les suivants. le present ponctuel; le passe rkcent; le 

passe lointain et le futur dit simple. Les marques morphologiques de la negation dans 

ce mode varient, non seulement selon les temps, inais aussi selon les voix auxquelles 

appartiennent les verbes qui construisent cetie negation. Ce qui laisse prksager seules 

quelques unes principales desquelles dkcouleraient des aliotnorphes. 

VII.t.1- LA NEGATION AU PASSE 

Le passe en fulfulde fuunaaggere est subdivise en deux niveaux: le passe recent 

et le passk lointain. Nous etudierons la negation selon ces differents passes. 

VII.2.I.l- LA NEGATION AU PASSE RECk NT 

La marque morphologique de la negation pour les veibes de la voix active 

(infinitif en -(u)go et de la voix moyenne (infinitif en -(aago) e51 1 - ai 1. un morph6me 

qui se suffixe au radical dans le but de former la negation au passe recent ainsi que le 

presente le schema suivant. 
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a)- Verbes de la voix active 

- nyaamgo: “manger” 

- hokkugo: “donner” 

A la forme negative nous avons: 

- mi nyaamaj: ‘>e n’ai pas mangk” 

- mi hokkaj: ‘>e n’ai pas donn6” 

b)- Verbes de la voix moyenne 

- wurtaago: “soi-tir” 

- danaago: “dormir” 

A la forme negative, nous avons: 

- mi wurtaj: ‘>e ne suis pas sorti” 

- mi danaj: ‘>e n’ai pas dormi” 

Pour ce qui est des verbes de la voix passive (infinitif en +ego), la marque 

morphologique de la negation est I- tainol qui est aussi un moiphkme qui s’ajoute au 

radical verbal pour former la negation au pass6 recent, c o m e  dans le schema: 

Rad. - + - taino = negation au passe rCcent (veibes dc la voix passive) 

Exemples: 

emeego: ‘‘&e interrogi” 

A la forme negative, nous avons: o emt-: “11 n’est pas interrogi” 

VII.2.1.2- LA NEGATION AU PASSE LOINTAIN 

La marque morphologique de la negation au passe lointain differe aussi selon le 

verbe autour duquel se construit I’6nonck de base. A la voix active et a la voix 

moyenne, la marque/moiphologique de la negation au passe lointain est I- atauol, 

mopheme suffixal qui s’ajoute au radical verbal. Ainsi, le schema suivant peut en 

ressortir. 

Rad. - + - atano = u6gation au pass6 loitrin (verbes des voix active et 

moyenne) 
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Exernples: 

)- Verbes de la voix active 

- nyaamgo: “manger” 

- hokkugo: “donner” 

la forme negative du passe lointain, nous avons: 

- o n y a a m m :  “il ne rnangeait pas” 

- o h o k k m :  “ i l  ne donnait pas” 

b)- Verbes de la voix moyenne 

- danaago: “dormir” 

- wurtaago. “venir” 

A la forme negative, nous avons: 

- o d a n m :  “il ne dormait pas” 

- o w u r t m :  “il ne venait pas” 

Pour les verbes de la voix passive, la marque de la negation est (-tayano(. Nous 

avons la forrnule suivante: 

Rad. - + - tayano = negation au passe lointain (pour les verbes de la voix 

passive) 

Exemple: 

- emeego: “&re interrog? 

A la forme negative, la structure est la suivante: 

- o emtavano. “il n’etait pas interrog?’ 

V11.2.2- LA NEGATION AU PRESENT 

Au present, la marque rnorphologique de la negation est aussi loin d’&tre 

uniforme. Car, pour Ies verbes des voix active et rnoyennc aui ont leur infinitif b 
I- 

respectivement en -@)go et en -aago, cette marque est I- ata I et pour les verbes de la 
voix passive (infinitif en +ego), elle est plut6t I- takil. 

Exemples: 

a)- Verbes de la voix active: 

- wolwugo: “parler” 
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- nyaamgo: “manger” 

A la forme nkgative, au prksent, on a: 
- o wolwata: “il ne parle pas” 

- o nyaamata: “il ne mange pas” 

b)- Verbes de la voix moyenne: 

- danaago: “doimir” 

- wurtaago: “soitir” 

A la forme nkgative, nous avons les constructions suivantes: 

- o d a n a :  “il ne doit pas” 

- o wart@: “il ne sort pas” 

Ce qui nous donne le schkma suivant: 

Rad. - + - ata = negation des verbes de la voix active et de la voix moyenne au 

present. 

c)- Verbes de la voix passive: 

- emeego: %re inteuogp 

A la forme nigative, nous avons: 

o em&: “il n’est pas interrogk” 

Ainsi pour les verbes de la voix passive nous avons le schema ci-apres: 

Rad. - -+ - taki = nCgation des verbes de la voix passive an prhsent 

VII.2.3- LA NEGATlON AU FUTUR 

Au futur, la marque morphologique est aussi commune aux verbes des voix 

active et moyenne. I1 s’agit de I - atako 1, alors que pour les verbes de la voix passive, 

e lk  est I-tatakaml. 

Exemples: 

a)- Verbes de la voix active: 

- wolwugo: “parler” 

- nyaamgo: “manger” 
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A la forme negative, nous avons: 

- o wolw-: “il ne parlera pas” 

- o n y a a m m :  “il ne mangera pas” 

b)- Verbes de la forme moyenne: 

- danaago: “dormir” 

- wurtaago: “sortir” 

A la forme negative, nous avons: 

- o dan-: “il ne dormira pas” 

- o wurtm: “il ne sortira pas” 

c)- Verbes de la voix passive: 

- emeego: “Stre intenogd” 

A la forme nigative, nous avons: 
- o emtatakam: “il ne sera pas interrogp 

Nous avons ainsi les schemas suivants: 

I -  Rad. - + - atako = negation des verbes des voix active et moyenne au futur 

simple. 

2- Rad. - + - tatakam = negation des verbes a la voix passive. 

VII.3- LA NEGATION AU MODE IMPERATIF 

Nous avons vu plus haut que le inode imperatil‘ en fiilfiilde fuunaaggere est 

monotemporel. I1 ne presente qu’une seule forme. La nwque de sa negation est la 

particule taa qui se place toujours devant le verbe conju::ue A I’imperatif suivant les 

regles dicrites au chapitre 111. Le schema est dnc le suivant 
1 

,z 
taa + verbe a I’impiratif = nkgation 

Exemples: 

- taa nyaamo !: “ne mange pas !” 

- taa nyaamen !: “ne mangeons pas !” 

- taa nyaame !: “ne mangez pas !” 

- taa hokku !: “ne donne pas !” 

- taa hokken !. “ne donnons pas !” 
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- taa hokkee ! : “ne donnez pas !” 

VII.4- LA NEGATION AU MODE SUBJONCTIF 

La marque morphologique de la negation au mode subjoiickif est ideiitiqiie ;I 

e de la nCgation au mode impiratif. Mais seulement, il est B noter que le subjonctir’ 

ui, est un mode complktement personnel au contraire de I’imperatif qui n’a que I;r 
deuxieme personne du smgulier, la premiere personne du pluriel et la deuxiemc 

personne du pluriel. La paiticule _tan se placera donc devaiit le sujet du verbe. i\iissi 

devrions-nous souligner que le mode subjonctif se formant ici a partir de la 

combinaison des verbes modalisateurs comme lie66ugo et ndikkugo qui ont tous IC 

sens de “falloir que”, et des adverbes tout aussi inodalisateurs comme : 

“absolument”, la negation se structure de la manitire stiivante: 

(conjuguks au prksent ponctuel): “falloir que” + infinitif I he66ugo 

taa 4 sujet + 
ndikkugo 

Exemples: 

- taa mi he66a nyaamgo: “il ne faut pas que je  mange” 

- taa o he66a danaago “il ne faut pas qu’il donne” 

- taa o he66a emeego: “il ne faut pas qu’il soit mterrogk” 

- taa mi ndikka wolwugo: “il ne faut pas que je  paile” 

- taa o ndikka wurtaago: “il ne faut pas qu’il vieniic” 

- taa o ndikka tapemeego: “il ne faut pas cp’il se batte” 

VII.5- LA NEGATION AU CONDITIONNEL 

Au mode conditionnel, la marque morphologique de la negation differe selon 

que le verbe atitour duqiiel est constiuit I’honck de base est a la voix active, a la voix 

moyenne ou a la voix passive. Cette marque est commune aux verbes des voix active 

et moyenne: elle est 1-atanol: moipheme suffixal h ajoiiter i i i i  radical verbal. Pour les 
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s de la voix passive, la marque est 1- atak 1 que l’on inserre entre le radical verbal 

t le pronom personnel objet suffix6 (pour plus d’amples informations concemant les 

pronoms, voir paragraphe Ill. 1). 

Exemples: 

a)- Verbes de la voix active: 

- wolwugo: “parler” 

- nyaamgo: “manger” 

A la forme negative, nous avons: 

- mi n y a a m m :  “je ne mangerais pas” 

- mi w o i w m :  “je ne parlerais pas” 

b)- Verbes de la voix moyenne: 

- wurtaago: “venir” 

- danaago: “dormir” 

A la forme nkgative, nous avons: 

- o wurtatano: “il ne viendrait pas” 

- o d a n m :  “il ne dormirait pas” 

e)- Verbes de la voix passive: 

- emeego: “&e interrogr 

A la forme negative, nous avons: 

- mi entatakovan: “je ne serais pas interrogp 

- a emtatakoma: “tu ne serais pas interrogp 

VII.6- CONCLUSION 

Tout au long du chapitre qui s’acheve, nous awns  presente un nombre 

impressionnant de morphimes servant a la formation de la negation en f‘ulfulde 

hunaaqgere. Mais, etant donne qu’aucune langue ne peut avoir tant de morphimes de 

la negation, nous allon;, dans le cadre de cette conclusion, Ies regrouper en deux 

morphemes majeurs, desquels decouleront tous les autres que nous allons appzler 

allomorphes tout en identifiant leur contexte d’apparition. Ainsi, i l  apparait que le 
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fulfuldk fuunaaggere presente deux morpheme3 suffixaux de la negation et les 

diffkrents allornorphes qui suivent: 

I - ata I - verbes des voix active et nioyeiine au present ponctuel. 
I - ataki I - verbes de la voix passive au present ponctuel. 
I - atano I - verbes des voix active et moyenne au passe lointain 

et zu conditionnel. 

I - tayano I - verbes de la voix passive au passe loitain 
- atako I - verbes des voix active et moyenne au futur et verbes 

de la voix passive au conditionnel 

I - atakam 1 - verbes de la voix passive au futur 

2- I - ata 

Dans certains contextes, on emploie un autre morplikme non suffixal, rnais 

compo& et discontinu qui rkpond a la formule suivante: 

I taa 1 - verbes a I’imperatif. 

I taa taa I - + infinitif (ne jamais). 

I taa metu I - + infinitif (ne pas / ne plus) 
I taal 



CONCLUSION GENERALE 
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Nous voici rendus 

morphologie verbale du 

au terme de notrc travail portmt & la fois sur la vitalite et la 

fulfuldk fuunaaqgere, une variete linguistlque parlee en 

majorite dans le departement du Diamare, province de I’Extreme-Nord Cameroun. 

Avec un sujet aussi vaste et complexe, parce qu’a la fois sociolinguistique et 

linguistique, nous avons une impression plutat mitigee En effet, nous sommes 

conscients du fait qu’il y a certainement des choses que nous aurions pu faire et que 

nous n’avons pas faites , en mgme temps qu’iI y aurait des choses que nous avons 

faites et que nous n’aurions pas dG faire, c’est peut-&e aussi cela la nature d’une 

Deuvre humaine. 

Cependant, nous avons egalement le sentiment d’avoir travaille dans le souci 

d’atteindre les objectifs que nous now etions fixes en initiant cette etude, il s’agissait 

notamment de : 

I- apporter notre modeste contribution dans le vaste chantier d’analyse du 

marche linguistique camerounais en mettant en relief un certain nombre de 

ses aspects importants ; 

2- contribuer a une meilleure appreciation du statut et des fonctions du fulfulde 

fuunaaqgere dans le departement du Diamark et partant, dans la province de 

I’Extreme-Nord du Cameroun ; 

3- contribuer a I’entreprise de description et de conceptualisation approfondies 

du systeme verbal d u  fulfulde fuunaaggere, en vue de I’erection d’un 

a standard secondaire )). 

Dans les deux principales sections qui composent la premiere partie de ce 

travail, nous avons presente les resultats d’une enqdte sociolinguistique que nous 

avons menee aupres d’un echantillon de locuteurs nati.fs du fulfulde fuunaaqgere 

originaires du departement du Diamare. Lesdits resultats nous ont permis, au moyen 

d’une analyse minutieuse, de deduire a partir des pratiques, attitudes et representations 

linguistiques de cet echantillon, de deduire que le fulfuld > l’uunaaggere est une variete 

linguistique qui jouit du statut de langue vehiculaire dans le departement du Diamare a 

I’heure actuelle ; ceci a tous les nivaux de la vie socialc. Mais qu’au vue de certains 

parametres lies au modemisme et la scolarisation occideniale sans cesse grandissante, 
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elle risque de perdre ce privilkge au profit du franqais, l anpe  ofticielle, si rien n’est 

fait dans le sens de sa fixation et de sa promotion, malgrk son taux de transmission 

encore &value A 100%. 

Pour ce qui est des sept chapitres qui constituent la seconde partie traitant de la 

morphologie verbale, nous nous sommes attele deduire au inoyen d’une an:ilyc;e 

linguistique structurale les regles sur le systeme phonique, la formation, la derivation 

et la flexion verbales ; lesquels domaines constltuent, a notre sens, la cle de voMe de la 

morphologie verbale du fulfulde fuunaaqgere. 

Sur le plan phonologique, cette variete linguistique coinprend 30 phonemes 

consonantiques et 10 phonemes vocaliques dont 5 breves et 5 longues (digraphes : 

V= V 1 x 2). I1 n’y existe pas de voyelle nasale. 

Sur le plan de la morphologie lexicale, le verbe fulfulde fuunaaqgere ne 

prksente pas de difference entre sa racine et son radic:tl Ics deux se confondent 

generalement. A partir de son radical, puis d’une base verbale simple, 11 est possible de 

deriver un bon nombre de bases verbales &endues par le processus de suffixation des 

dkrivatifs ou extensifs aux lexkmes preexistants; le tout regi par I’elision des 

epenthkses qui servent a distinguer les trois voix verbales de notre langue d’etude 

nous avons par consequent enonce des regles sur la formation et la derivation des 

verbes comme des processus morphologiques qui repondent aux deux schemas 

suivants. 

pc 
- 

1- base simple = Rad verbal + suff. Granrrn 

2- base ktendue = Rad verbal + ext. + suff. Gramm 

En ce qui  conceme la flexion verbale, nous avons vu dam les chapitres 111, IV 

et V les differentes formes que peut prendre le verbe du fulfulde fuunaaqgere selon les 

differents modes, temps et aspects que nous avons pu deceler et selon la voix a 
laquelle il appartient. 11 en ressort que lorsqu’une base verbale (simple ou etendue) 

vient a &re conjuguee, elle acquiert les modalites de I’accord avec le sujet (nombre et 

personne), a i m  que celle des catkgories gramniaticales (mode, temps et aspect) Voici 

d’ailleurs une presentation schematique de ta conjugaisori des differentes bases 

verbales presentkes au chapitre I1 ’ 

’ 
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1- Conjugaison d’uue base verbale simple 

(-suff. Neg.) + -Rad- + suff. Gramm. + [-suff. Ncg 1 
2- Conjugaisou d’uue base verbale &endue 

(suff. Neg.) + -Rad- + -ext.- + -suff. Gramm. + [-suff. Neg] 

Cette visualisation de la conjugaison des verbes est valable pour les bases 

verbales utiliskes seules dans une proposition. 

Pour ce qui est des aspects, nous avons montre qu’il existe deux grands groupes 

d’aspects en fklfklde fuunaaqgere : les aspects inherents et les aspects derives. De 

fagon succincte, nous nous sommes enfin appesanti sur le Syntagme Verbal et la 

Negation dans cette variete linguistique. 

Au bout du compte, la t k h e  a ete, non pas Insurmontable, mais non plus des 

plus simples. Puisse l’indulgence de tous ceux qui apprecieront ce travail nous 

accompagner dans notre vceux cher de I’approfondir tres prochainement avec plus 

d’adrenaline. 
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1- SUR LA PHONOLOGIE 

- ils ont dit 

- ils ont regarde 

- ils sont alles 

- ils sont Venus 

- ils ont attache 

- ilsvont 

- eux 

- lumiere 

- apprendre 

- ilva 

- il a dit 

- dire 

- feuille de gombo 

- singe rouge 

- pagne imprime 

- laisser 

- porter 

- empoiter 

- un voleur 

- lapintade 

- le cliien 

- le sultan 

- la calebasse 

- lainortier 

- tres blanc 

- de tres bonne heure 

2- SUR LA MORPHOLOGIE 

- donne-moi 

- i l  me donne 
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- il m’a chasse 

- donnez-moi 

- ecoutez-moi 
- 
- I’homme qui est venu 

- celui qui est venu 
- 
- ceux qui sont Venus 

- I’homme qui est parti 

- les gens qui sont parties 

- I’homine qui etait veiiu 

- I’homme qui etait parti 
- 
- 
- I’homme qui est sorti 

- les hommes qui sont Venus 

- I’homme qui &it sorti 
- les gens qui etaient venues 

- le chien qui est venu 

- la vache qu  est venue 

- le cheval qui est venu 

- les canards qui sont Venus 

h i  et moi irons en brousse 

les gens qui sont Venus 

les gens qui etaient venues 

les gens qui etaient parties 

3- SlJR I,ES ASPECTS 

- j’ai coupe la viande 

- nous avons beaucoup inan& 
- ils sont paitis - ils sont entrain de partir 

- ils ont bu de la bouillie 

- j’ktais entrain de manger 
- 
- 

- 

- il est entrain de coupcr l;i viande 

- ils sont entrain de boire de I’eau 

- 11s ont l’habitude de manger du mil rouge 

- ils ont I’habitude de causer 

il etait entrain de couper la viande 

ils etaient entrain de boire de la bouillic 

je  suis entmin de mangel de la viai~dc 
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4- SlJR LE SV 
- 
- il est alle boire 

- il est venu s’asseoir 

- viens I 

- prends! 

- donne! 

- il a mange du haricot 

- il a bu de I’eau 

- il a mangk de la viartde 

- il a lave ses mains 

- il a mange ses beignets 

- il a lavk les habits a la maison 

- il mange du haricot a la maison 

- il a puise de I’eau au marche 

- il tue la chevre au marche 

- il dolt SUI son lit 

- il vient pour son argent 

- la poule est un oiseau 

- le pagne est un habit 

- il a beaucoup mange 

i l  a commence i manger 

- il est venu t6t 

- il boit beaucoup aujourd’hui 

- il part t6t le matin 

- le mil est sur la table 

- papa est a la maison 

- ne mangez pas ! 

- ne donnez pas ! 

- je  ne mangerais pas 

- le bkbe est sur le lit 

- le pagne est blanc 

- le mais est bon 

- le ciel est noir 

- ne pas bavarder 

- ne pas manger 

- ne jamais boire de I’eau sale 

- ne plus manger du porc 

- je n’ai pas mniigk 

- je n’ai pas donne 

- je ne suis pas sorti 

- je  n’ai pas donne 

- il ne mangeait pas 

- il ne donnitit pas 

- il ne doimiit pas 

- il ne venal1 pas 

- il n’etait p;~s  intenoge 

- 11 ne parle pas 

- 1 1  ne maiigc pas 

- 11 ne dolt pas 

- il ne sort pas 

- il ne doimira pas 

- il ne sera pas interrogk 

- ne mange pas ! 

- ne mangeons pas 

- il ne dormirait pas 

- ie ne parlerais pas 

- il  ne viendrait pas 
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QUESTIONNAIRE SOCIOLINGUISr1 QUE 

Protocole d’odministration du questionna~re : 

Le prhent questionnaire d’enqutte sociolinguistique est prep& par le Dkpartement de Langues 
Africaines et Linguistique de I’Universitk de Yaounde I. I1 est destine A 500 familles volontau& B 
&avers les 10 Provinces du Cameroun. I1 sera administre B raison de 250 copies en langues locales et 
250 copies en langues officielles. La m&me repartition sera respectee entre les milieu ruraux et 
urbains, entre la population salari6e et non salari6e. Les mCnages reguliers et actifs comportant au 
moins deux enfants B l’ilge scolaire seront privil6gi6s aux familles monoparentales, ayant un seul enfant 
ou .sans enfants. 

f 

’- 

i 

i‘ 
L’objectif de l ‘hde  est de mesurer les cotes de vitalit6 dgionales (provinces, ddpartemt nts, 

villes, villages) des langues officielles d’une part, et des langues Iocales d’autre part. L’enqusteur 
adressera la premikre parke du questionnaire B l’un des conjoints exerwt  effectivement la profes ;ion 
d’enseignant ou d‘agriculteur. I1 administrera ensuite la deuxi6me partie du questionnaire B I’aine des 
enfants B I’iige scolaire. L‘analyse etant transversale, elk se propose aussi de rkunir des doni 5es 
quanti?atives sur la transmission ou la non - transmission des lannjyes locales en milieu urbain en 
milieu rural et sur le plan national. 

. 

t 

i ’ ConformCment B la deontologie universitaire en matikre de recherche, les informations 
collectkes resteront confidentielles et les personnes interrogkas n’oiit aucune obligation d’identification. 
Un dCsintCressement pour collaboration franche sera proposc B ch rque famille darls laquelle le p6re ou 
la mkre et I’aIne des enfants auront rkpondu au questionnaire de la maniere la plus naturelle possible - 

1 

I P R E ~ R E  PARTIE : R ~ S E R V ~ E  AUZ( PARENTS 

Cette partie examine les pratiques, les attitudes et les represedations hnguistiques des parents au 
sein des menages endogamiques et exogamiques. La structure familiale camerounaise est large et 
englobe les conjoints, leur descendance, leurs ascendants, les oncles, les cousins et les amis qui 
s6joument souvent dans les menages sur de longues p6riodes. Dans ces conditions, les relations 
interpersonnelles au sein des menages camerounais ne peuvent &re dkcrites qu’en termes de 
complexit6 Afn de miew apprehender la complexit6 de la communication linguistique au sein des 
familles camerounaises et relever les langues employees am 4 que leurs contextes d’utilisation nous 
analyserons les Cchanges entre les protagonistes suivants : 

- Parents / parents; Parents / ascendanw, Parents / Tiers (oncles, cousins ,amis); Parents I enfants; 
Enfants / parents; Enfants /enfants; Enfants / cousins; Enfants / p n d s  - parents / oncles, Enfan& / 
amlS. 

Informations gknirales sur le mknage : 

Menage endogamique 0 Menageexogamique 0 
Agedumenage.0-5ans 0 5-loans0 10-15ans 0 15-2OansO +de20ansO 
Age du mari ~ Profession 
Couple sans enhnt 0 1 -2  enfants 0 2-3enfants n Plus de 3 enfants 0 

Age de 1’6pouse __ Profession 



D Ascendants absents du mknage 0 
Tiers absents D i l  

Ascendants prksents dans le menage 
Tiers (oncle, tante, ami) presents dans le menage D 
Lieu #implantation du menage Depuis 

I - LES PRATIQUES LINGUISTIQUES EN MILIEU FAMILIAL 

Wnom du repondant : 

1 -Interaction entre parents dans le mhage : 

Lorsque vous &tes seuls : 

Quelles sont les langues que vous utilisez dans vos Conversations avec votre conjoint(e) ? 
-- -~ - - 

Dan~ quelle langue vous adressez - vous le plus souvent a votre conjoint(e) 7 
Bans quelle langue vow rcipond - il (elle) lorsque vous lui parlez dans cette langue 7 
Quand parlez -vow dans l’autre langue votre conjoint(e) ? 
Dans quelle langue vous r6pond votre conjoint(e) lorsque vous lui parlez dans cette autre langue 7- 
Lui anive - t - il de rewndre dans une autre lanrme ? OUI 0 NON 0 SansObjet 0 - 
Si OUI, laquelle ? 
Vous arrive - t- il d’kcrire-a votre conjoint(e) ? OUI 0 NON 0 SansObjet 0 

Pourquoi ? 

D ~ S  quetle langue lui krivez - vous? 
Dans quelle langue vous repond-il(elle) ? 

Pourquoi ? 
Pourquoi ? 

2 -Interaction entre Parents et Ascendants 

Quelles langues utilisez - vow dans vos conversations avec votre @re 7 

Quelles langues utilisez - vous dans vos conversations avec votrc iidre 1 

Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent B \ otre perz ? 
Dans quelle langue vous repond - il lorsque vous lui parlez daas ceite langue ? 
Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent a T otre mere? 
Dans quelle langue vous repond - elle lorsque vous lui par1 :z dans cette langue ? 
Quand parlez - vous dans l’autre langue a votre @re ? 
Dans quelle langue vous repond - il lorsque vous lui parlez clans cette autre langue ? 
Lui arrive - t - 11 de repondre dans l’autre langue ? OrJI 0 NON 0 
Quand parlez - vous dans l’autre langue a votre mere ? 
Dans quelle langue vous rkpond-elle lorsque vous lui parlez dans cette autre langue ? ~ 

Lw arrive - t - il de rkpondre dans l’autre langue ? OUI 

____ 

0 NON 0 

3 -Interaction entre parents et enfunts 

Quelles langues utilisez - vow dam vos conversations avec votre fille ahke ? 

Quelles langues utilisez - vous dans vos conversations avec voile fils aink ? 
_I 
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Dam quelle langue vous adressez - vous le plus souvent a votre fille 7 
Dans quelle langue vous repond - elle lorsque vous lui parlez dans cette langue 7 
Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent a votre fils? 

- 
- 
- 1 -  Dans quelle langue vous repond - 11 lorsque vous lui parlez dans cette langue 7 - 

Quand parlez - vous dans l’autre langue a votre fille ? 
D m  quelle langue vous repond - elle lorsque vous lui parlez dans cette autre langue 7 

Si OUI, laquelle 7 
Quand parlez - vous dans l’autre langue a votre fils 7 

1 Lui arrive - t - 11 de repondre dans une autre langue ? OUI 0 NON 0 
Pourquoi 7 

’ Dans quelle langue vous repond - 1 1  lorsque vous lui parlci dans wilt: autre langue 1 
Lui amve - t - 11 de rkpondre dans I’autre langue ? OUI n NON a 
Si OW, laquelle ? Pourquol? 
Vous arrive - t- il d’kcrire a vos enfants 7 OUI 0 NON 0 
Dans quelle langue leur ecnvez - vous ? Pourquo1 ? 
Dans quelle langue vous repondent-ils ? Pourquo1 7 

- 

- 

11 - LES PRATIQUES LlNGUISTIQlJES EN MlLIEU PROFESSIONNEL 

Le milieu professionnel est essentiellement hkterolingue. Toutes les langues locales y c6totolent 
quotidiennement les langues officielles. Cette sechon du quesQonnaue tente d’evaluer la fikquence de 
I’usage des langues dans les bureaux, les cours de r&crkation, les marches, les entrepats, les tglises, etc. 

Quelles langues utdisez - vous dans vos conversations au lieu de service? 

Dam quelle langue vous adressez - vous le plus souvent a votre supbieur hierarchique 7 
Dans quelle langue vous repond - 11 (elle) ? 

- 
-__ 

Quand parlez - vous dans l’autre langue h votre superieur tutrarchique 7 

Dans quelle langue vous repond votre supkieur hierarchique lorsque vous lui parlez dans cette autre 
langue ? 

Combien de vos collegues directs parlent la m&me langue nationale que vous ‘t 
Combien de vos collegues &re& ne savent pas parler cette langue ? 
Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent a vos collegues directs parlant la mhie langue 
nationale que vous 7 
Dam quelle langue vous repondent - ils (elks) lorsque vow leur parlez dans cette langue ? 

’ Quand parlez - vous dans l’autre langue a vos colkgues de la m2me langue 1 

Lui arrive - t - il de &pondre dam une autre langue 7 OUI 0 NON n 

Dam quelle langue vous repondent-ils (etles) lorsque YOUS leur parlez dans cette autre langue 7 
Le& arrive - t - il de repondre dans une autre langue ? OUI 0 NON 0 
Si OUI, laquelle ? I 

Interactions avec les usaqers de vos services . 
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Quelles langues utilisez vous avec les nouveaux usagers de votre service ? I 
Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent un nouvel usager ? 

Quand parlez - vous dans l‘autre langue B un nouvel usager 1 
Dans qwlle langue vous rkpond-il lorsque vous lui parlez dans cette autre langue ? 

NON 0 
Si OUI, laquelle ? 
Lorsqu’un ami parlant la mtme langue nationale que vous, vous rend visite au lieu de service, b s  
quelle langue lui parlez-vous ? 

r DU quelle langue vous rkpond - il (ellel 7 

f Lui arrive - t - il de &pondre dans une autre langue 1 OUI I1 

Pourquoi ? 

’ DI - ATTITUDES ET REP&SENTATIONS LINGUSTIQUES 

Y a 7 t - il des situations oh c’est bien d‘utiliser la langue nationale 7 OW U NON U r Si OW, prbentez une situabon oh vous pensez que c’est bien d‘utiliser la langue nationale : 
1) 

Y a - t - il des situations oh ce n’est pas bien d’utiliser la langue nationale 1 OUI 
Si OUI, prksentez une situation oh vous pensez que ce n’est pas bien d’utiliser la lanbue nationale : 

Y a - t - il des situations oh c’est bien d’ubliser le fianqais 7 OUI U NON 0 
Si OUI, prbsentez une situation ou vous pensez que c’est bit ti d’utiliser IC franpis : 

0 NON U 

- 1- 1) I 
i 

i” 1) 

-. Y a - t - il des situations oh ce n’est pas bien d’ubliser le franqrus ? OUI 0 NON 0 
Si OUI, prksentez une situation ou vous pensez que ce n’est pas bien d‘utiliser le franqais : 
1) 

Quand vous parlez frangais, utilisez-vous des mots de votre langue nationale ? 
Jamais 0 Parfois 0 Souvent 0 Toujours 0 

Si vow utilisez des mots de la langue nationale lorsque vous parlez h q a i s ,  est-ce : 

I 

I 

j 

- parce que vous aimez miew le mot ou l’expression en langue nationale 
pace que c’est plus facile d’utiliser la langue nationale 
pare que $a va plus vite d‘utiliser la langw nationale 
parce que vous ne connaissez pas le mot ou l’expression en h q a i s  
parce que votre interlocuteur ne connatt pas le mot ou l’expression en franqais 

0 
0 
U 
U 
0 

- 
- 
- 
- 
- autreraison: 

(vouspouvez choisirplusieurs riponses; classez-les uvec un numifro selon leur imporiunce : I = raison 
laplus importante. 2 = 2“‘ raison, eic.) 
Quand vow parlez votre langue nationale, utilisez-vow u s i  quelques m w  du fiangais 7 
Jamais 0 Parfois 0 Souvent 0 ‘l’OUJOUrS 0 

Si vous utilisez des mots h q a i s  quand vous parlez la langue nationale, est-ce . 
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1 - parce que vous aimez miew le mot ou l’expression en hnc;ais  D 
- parce que c’est plus facile d’utiliser le fianqais U 
- pare que Fava plus vite d’utiliser le fianqais 0 

0 - parco que votre interlocuteur ne connait pas le mot ou I’expression en langue nationale 0 
autre raison : 

uspowez choixirplusieurs riponses; classez-les avec un numiro selon leur importance : I = rarsan 

- parce que vous ne connaissez pas le mot ou I’expresslon en langue nationale 

- 

pius Importante, 2 = 2“ rarson, etc.) ‘ ’ 
t- OUI 0 NON 0 Si OUI, Iesquelles ? 

Y a-t-il des situations particulikres dans lesquelles vous ne mClangez jamais les deux langues ? 

i 1) 

i 

.~ 2) 
Poquoi? 

Est-ce que Fa vous d h n g e  quand quelqu’un melange les deux langues en vous parlant ? 
! 

i ~ Jamais 0 Parfois 0 Souvent 0 Toujours 0 i Pour quelle(s) raison(s) Y 

.F. 
j 

- 
Selon vous, entre la langue nationale et le fraugais, quelle langue aimeriez-vous qu’on utilise dans les 
situations et activies suivantes : 

\ ’  

p e n t s  
Discours oficiel Fr. II Ln. 0 Cintma Ln. 0 Fr. U 
Thtktre Fr. 0 Ln. 0 Joumaux Ln. 0 Fr. D 
Rkunion chez le Fr. 0 L,n. 0 Rtunion chez le chef Ln. 0 Fr. U 
Chef du village de quartier 
Reunion associative Fr. 0 Ln. 0 Riunion associative Ln. 0 Fr. 0 
, professionnelle villageoise 

Le Cameroun est ofticrellement brlmgue franqais - angluis : 

Parlez-vous l’anglais 7 om 0 NON 0 

Si NON, aimeriez-vous paler l’anglaa ? OW 0 NON 0 
Si OUI, le parlez-vous : Trks Bien 0 Bien 0 AssezBien 0 Un peu 0 
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Aimeriez-vous le parler avec un accent britannique ou americain 7 
Pourquoi 7 
Si vow aviez eu le choix d‘apprendre I’anglais ou le franqais, laquelle de ces deux langues auriez-vous 
choisie 1 Pourquoi ? -- - 

Si OUI. le parlez-vous : Tr& Bien 0 Bien 0 AssezBien 0 Un peu 0 
Park-vous le fraugais 1 OUI (1 NON 0 

Si NON, aimeriez-vow parler le franqais ? OUI 0 NON 0 

vow la(les) langue de vos parents 7 OUI 0 NON 0 

Si NON, aimeriez-vous la(1es) parler ? OUI 0 NON 0 

Fhtrele fhgais, l’anglais et votre langue nationale : 
Laquelle parlez-vous le mieux ? 
Laquelle aimez-vous le plus ? 
Laquelle aimeriez-vous approfondir ? 
Laquelle est la plus importante 1 
Laquelle est bonne dam la musique ? 

Entre le iianqais et votre langue nationale, laquelle est . 
(Veuillez indiquerpar le signe (i) la langue qui fait l’objet de votre atfitude positive, et avec le signe 
(9 celle qui est sujette ci votre attitude nJgatwe.) 

Si OW, la(les) parlez-vow : Tr&s Bien 0 Bien 0 AssezBien 0 Un peu 0 

Si vous aviez la possibilitk d‘apprendre deux autres langues cameroiinclises, lesquelles cldsinez-vous ’,’ 
1 2 Pourquoi 7 
Etaut donne que le Cameroun compte plusieurs langues nationales, devrait-on en abolir certaines 1 
OUI 0 NON 0 
Pourquoi 1 

DEUXI~ME PARTIE : IU~SERV~E A L ~ ~ Z ~ T D E S  ENFANTS 

Prknom de I’enfant interviewe : Age h o l e  - Classe 

I - LES PRATIQUES LINGUISTIQUES EN MILIEU FAMILIAL 

1 - Interactions entre enfants et parents B la maison : 



[ Quelles langues utilisez - vous dans vos conversations avec votre $re ? 

Quelles langues utilisez - vow dans vos conversations avec votre mere ? r - 
Laquelle de ces langues utilisez - vous le plus ? 
Dans quelle langue vow adressez - vous le plus souvent a votre mere? 
Dans quelle langue vous rkpond - elle lorsque vous lui parlez dans cette langue ? 
Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent A votre @re? 
Dans quelle langue vous rkpond - il lorsque vow lui parlez d m  cette langue 1 
Quand parlez - vous dans l’autre langue votre m i x  ? 
Dans quelle langue vous repond - elle lorsque vous lui parlez dam cette autre langue ? ~ 

Lui arrive - t - il de repondre dans I’autre langue 7 OTJI 0 NON 0 [ Quand parlez - vous dans l’autre langue a votre pkre 7 
Dam quelle langue vous rkpond - il lorsque vous lui parlez dans cette autre langue 1 

e- Lui arrive - t - il de r6uondre dans une autre langue 7 our n NON n 

1 

r 
T: 

- 1 s i  OUI, laquelle 
Vous arrive - t- il d’kcrire a vos parents ? OUI [I NON II 
Dam quelle langue leur kcrivez - vous 7 
Dans quelle langue vous rkpondent-ils ? 

Pourquoi 7 
Pourquoi ? 

2 - Interaction entre enfants 8 la maison 

Quelles langues utilisez - vous dans vos conversations avec votre seur? 

Quelles langues utilisez - vous dam vos conversations avec votre frere ? 

Laquelle de ces langues utilisez - vous le plus ? 
Dam quelle langue vous adressez - vous le plus souvent B votre s c e u  7 
Dans quelle langue vous repond - elle lorsque vous lui parlez dans cette langue ? 
Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent B VO~IC: libre ? 
Dans quelle langue vous repond - il lorsque vous lui parlez dilns cette langue ? - 
Quand parlez - vous dans l’autre langue a votre soeur ? 
D m  quelle langue vous rkpond - elle lorsque vous lui parlez dais cette autre langue ? 

Quand parlez - vous dans l‘autre langue a votre frere ’I 
Dam quelle langue vous repond - il lorsque vous lui parlez dans cette autre langue ? 
Lui arrive - t - il de rkpondre dans l’autre langue ? OUI 0 NON 0 
Vous anive - t- il d‘kcrire a votre fiere I soeur ? OUI 0 NON 0 
Dans quelle langue lui kcrivez - vous ? 
Dans quelle langue vous rkpond-il(el1e) ? 

I- 

r 
T 
i 

( 
! 

i 
I Lui arrive - t - il de rkpondre dans l’autre langue ? om 0 NON 0 

i 

Pourquoi ? 
Pourquoi ? 

3 - Interaction entre enfants et amis / cousins 

Avez- vous des amis et des cousins qui parlent la meme langue nationale que vous ? 
ou1 0 NON II 
Si Om, citez leurs noms: 

Lorsque vos amis et cousins qui parlent la m&me langue nationale que vow viennent voiis rendre 
visite : 

, 



Quelles langues utilisez - vous dans vos conversations ? 

.~ Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent am filles ?- 
Dam quelle langue vow repondent - elles lorsque vous l e u  parlez dans cette langue ? 
Dans quelle Imbue vow adressez - vous le plus souvent am garcons ?- 
DMS quelle langue vous repondent- ils lorsque vous leur parlez dans cette langue ? 
Quand parlez - vow dans I’autre langue aw filles? 
D m  quelle langue rtipondent- elles lorsque vous leur parlez dans cette autre langue ? 
Leur arrive - t - il de vous repondre dans une autre langue 1 UUI n NON 0 - 
Si OUI, laqueue ? 

Dans quelle langue rkpondent - ils Iorsque vous leur parlez dans cette autre. langue ? 
Leur arrive - t - il de vous repondre dam une autre langue ? 
Si OUI, laquelle ? 
Avez - vow des amis et des cousins qui ne parlent pas la m6me langue nationale que vous ? 
OUI 0 NON 0 
Si Om, citez leurs noms : 

Lorsque vos amis ou vos cousins qui ne parlent pas la m&me langue nationale que vous viennent vous 
rendre visite : 

Quand parlez - vous dans I’autre langue aux garqons? _-_ 
OUI D NON CI 

Quelles langues utilisez - vous dans vos conversations 7 

4 - Interaction entre enfants et grands - parents : 

Avez - vous des grands-parents qui vivent chez vous? OUI 0 NON 0 
Si Om, citez leurs noms : 
Avez - vous des grands-parents chez lesquets vous allez souvent en congti ? OUI 
Si OW, citez leurs noms : 
Lesquels ne savent pas parler fiangais ? 
Quelles langues utilisez - vous dans vos conversations avec vos grand - parents ? 

Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent a votre grand-mire ? 
Dans quelle langue vous repond - elle lorsque vous lui parlez dans certc langue 7 
Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent A votre grand pke ? 
Dam quelle langue vous repond-il lorsque vous lui parlez dans cette langue ? 
Quand pariez - vous dam I’autre langue a votre grand - mere? 
Dans quelle langue repond-elle lorsque vow lui parlez dans cette autre langue ? 
Lui arrive - t - 11 de vous rkpndre dam une autre langue ?OUI 
SI OUI, laquelle ? 
Quand parlez - vow dans I’autre langue B votre grand-@re ? 
Dans quelle langue repond-il lorsque vous IUI parlez dans cette autre langue ? 
Lw arrive - t - il de vow rtiponcke dam l’autre langue ? OUI D NON 0 
Si OUI, laquelle ? 
Vous arrive - t- il d’ecrire A vos grands-parents ? OUI u NON 0 
Dans quelle langue leur ticrivez - vous ? 
Dans quelle langue vous rtipondent-its ? 

-- 
0 NON D 

0 NON 0 

- 

Pourquoi 1 
Pourquoi ? 



D[ - PRATIQUES LINGUISTIQUES DANS LA COUR DE R&CR&ATION 

Quelles langues utilisez vous avec vos ami(e)s dans la cow de rkcrhtion ? 

Dans quelle langue vous adressez - vous le plus souvent a vos ami(e)s ? 
Dans quelle langue vous rkpondent - ils (elles) lorsque vow leur parlez duns cette langue 1 
Quand pa~lez - vous dans l’autre langue a vos ami(e)s? 
Dans quelle langue vous rbpondent-ils (elles) lorsque vous leur parlez dans cette autre langue 1 

Leur anive - t - il de &pondre dans une autre langue ? OW D NON 0 
Si OW. laquelle ? 
Avez - vous des amis qui s’adressent toujours B vous en langue matemelle ? 
om. 0 NON U Gels  sont Ieurs prknoms : 
Avez - vow des amis auxquels vous vous adressez toujows en langue matemelle ? OW D NON 0 
Quels sont ieurs pr6noms : 

XU - ATTITUDES ET REPRIhENTATIONS LINGUISTIQUES 

Y a - t - il des situations ou c’est bien d‘utiliser la langue nabonale ? OUI D 
Si OUI, prksentez une situation ou vous pensez que c’est bien d’utiliser la langue nationale : 

NON 0 

Y a - t - il des situations ou ce n’est pas bien d’utiliser la langue nationale ’1 OUI 
Si OW, prbsentez une situation oh vow pensez que ce n’est pas bien d‘ utiliser la langue nationale : 
1) 

Y a - t - il des situations oh c’est bien d’utiliser le franpis 1 OUI I1 NON D 
Si OUI, prbsentez une situation ou vous pensez que c’est bien d’utiliser Le ffaqais : 
1) - 

0 NON D 

Y a- t- it des situations oh ce n’est pas bien d’utiliser le h q a i s  ? CUI D NON 0 
Si Om, prksentez une situation oh vous pensez que ce n’est pas bien tl’utiliser le h p i s  : 
1) - 

Quand vow parlez francpis, utilisez-vous des mots de votre langue nationale 7 
Jamais 0 Parfois 0 Souvent 0 Toujoiirs D 

Si vow utilisez des mots de la langue nationale lorsque vous parlez franpls, est-ce . 
- pitrce que vous aimez miew le mot ou I’expression en langue nationale 

parte que c’est plus facile d’utiliser la langue nationale 
parce que Fa va plus vite d’utiliser la langue nationale 
parce que vous ne connaissez pas le mot ou I’expression en fcan~ais 
parce que votre interlocuteur ne connait pas le mot ou (’expression en franpis 

0 
0 
0 
n 
D 

- 
- 
- 
- 
- autreraison: 
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(vouspouvez chorsirplusieurs rdponses; classez-les avec un numdro selvn leur importance : 1 = raison 
Iaplus importante, 2 = Pm‘ raison, etc.) 

Quand vow par\ez votre langue nationale, utilisez-vous aussi quelques mots du fran~ais ? 
Jamais 0 Parfois 0 Souvent 0 Toujours 0 

Si vow utilisez des mots franqais quand vous parlez la langue nationale, est-ce : 

- parce que vous aimez mieux le mot ou l’expression en fran~ais 

parce que Fa va plus vite d’utiliser le franvais 
parce que vow ne connaissez pas le mot ou l’expression en langue nationale - puce que votre interlocuteur ne c o d t  pas le mot ou l’expression en langue nationale 

- aritreraison: 

(vow pouvez choisir plusieurs rkponses; classez-les avec un numkro selon leur importance : 1 = raison 
la plus importante, 2 = Pme raison, etc.) 

Y a-t-il des situations particuti6res dans lesquelles vous ne mblangez jamais les deux langues ? 
ow 0 NON U Si Om, lesquelles ? 

0 

0 
0 
0 

- parce que c’est plus facile d’utiliser le & p i s  0 - 
- 

1) 

Pourquoi ? 

Est-ce que Fa vous dbrange quand quelqu’uu mklange les deux langues en vous parlant ? 
Jamais 0 Parfois 0 Souvent U Toujours 0 
Pour quelle(s) raison(s) ? 

Selon vow, entre la langue nationale et le franqais, quelle langue aimeriez-vous qu’on utilise dam les 
situations et activitks suivantes : 

1 MILIEU REPONSE I MlLIEU REPONSE 
I Atelier de couture Fr. 0 Ln.0 1c-p Ln. 0 Fr. 0 
&ole Fr. 0 Ln. U Bureau Ln. 0 Fr. 0 
Cow de rbcdation Fr. 0 Ln. O EgIise Ln. 0 Fr. 0 
R&don des makes Ln. a ~ 1 . a  Rbunion des Ln. 0 Fr. U 
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Le Cameroun est ofticrellernent bilmnguefranGais - anglais : 

Parlez-vous l’anglais ? om u NON 0 

Si NON, aimeriez-vous puler l’anglais ? OUI U NON 0 
Aimeriez-vous le parler avec un accent britannique ou amkricain ? 
Pourquoi ? 
Si vous aviez eu le choix d’apprendre l’anglais ou le &anpis, laquelle de ces deux langues auriez-vous 
choisie 7 Pourquoi 1 

Si OU, le parlez-vous : Trks Bien 0 Bien 0 AssezBien U Unpeu U 

Parlez-vous le fianpis ? OW U NON U 

Si NON, aimeriez-vous parler le h p i s  ? OUI 0 NON [1 

,Park-vous la(1es) langue de vos parents ? OUI U NON D 

Si NON, aimeriez-vous la(les) parler ? OUI U NON 0 

Entre le &anpis, l’anglais et votre langue nationale : 
Laquelle parlez-vous le mieux ? 
Laquelle aimez-vous le plus ? 
Laquelle aimeriez-vous approfondir ? 
Laquelle est la plus importante ? 
Laquelle est borne dam la musique 1 

Si OUI, le parlez-vow : T r b  Bien U Bien U AssezBien U Unpeu 0 

Si OUI, la(1es) parla-vous : Tr6s Bien 0 Bien D AssezBien 0 Unpeu U 

Entre le franqais et votre langue nationale, laquelle est : 

Si vous av ia  la possibilit6 d’apprendre deux autres lanbmes camerounaises, lesquelles choisiriez-vous 7 
1 2 Pourquoi ? - 
Etant donn6 que le Cameroun compte plusieurs langues nationales, devrait-on en abolir certaines ? 
OUI u NON U 
Jourquoi ’? 



. 
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