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Quand on va itudier le g&ie des autres, 

ce n'csr pas pour jeter par-dessus bord le sien, 

faire table raLse du sien, mais au contraire, 

h parfir de ce prkcieux enipruni, niettre au jour, 

kdijier un nouveau genie, plus fe'cond, plus fertile, 

plus universel. 

J.M. Adiaffi 
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SIGNES ET ABREVIATIONS 

A : Agent 

ACC : Accusatif 

A m  : Auxiliaire 

cl : classe 

Comp : Complimenteur 

CBG : Condition de la branche gauche 

CLA : Contrainte de la limitation ascendante 

CSC: Contrainte de la structure coordonnke 

CSNC : Contrainte du syntagme nominal complexe 

CSP : Contrainte dn sujet phrastique 

D : Dkterminant 

Dat : datif 

F1 : futur proche 

F2 : futur kloignk 

FL : forme logique 

FP : forme phonktique 

GCn : gknitif 

G.U. : Gragmaire Universelle 

I : hflexion 

Imp : impkratif 

Iniperf : imperfectif 

Inf : infinitif 

Inter : interrogation 

Lo : Localisation 

MO : marqueur de l'objet 

MS : marqueur du sujet 



Neg : Negation 

Nom : Nominatif 

P : Phrase 

Pi : Passe recent 

P2 : Passe eloign6 

P3 : Pass6 trks Cloig6 

Part : particule 

Perf : perfectif 

Postmod : postmodificateur 

prCp : preposition 

pres : prCsent 

prog : progressif 

re1 : relatif 

SA : Syntagme Adjectival 

SAdv : Syntagme Adverbial 

SC : Syntagme du Complhenteur 

SI : Syntagme Inflexionnel 

SN : Syntagme Nominal 

SP : Syntagme Prepositionnel 

SpCc : SpCcifieur 

SQu : Syntagme Qu (appellation des marqueurs de l'interrogation, et des pronoms 

relatifs) 

ST : Syntagme Tonal 

SV : Syntagme Verbal 

t : trace 

th : thkme 

* : agrammaticalitk 

-+ : se reecrit. 
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INTRODUCTION I 
0.0 LE SUJET 

Ce travail poite sui I'etude syntaxique de la phrase mankon, langue bantoue du 

Grassfield de I'Est appartenant au gioupe NGEMBA En fait c'est une langue qui n'a 

pas encore kt6 totalernent exploree sur le plan des &des linguistiques. Connaitre une 

langue c'est connaitre non seulement ses mots, ses categories syntaxiques, mais aussi 

les relations qu'ils entretiennent dans la phrase ainsi que les rkgles d'inter-dependance 

structurelle. Nous avons porte notre choix sur ce sujet precis parce que non seulement 

grand chose n'a pas encore ete fait dans le domaine de la syntaxe de la langue mankon, 

mais aussi parce que nous voulons apporter notre modeste contribution a la grammaire 

de la langue. 

0.1. BUT 

Notre motivation s'articule autour de trois principaux points : sur le plan 

culturel, en ktudiant la langue mankon, nous la faisons conndtre au public, nous lui 

apportons un peu plus de force et de prestige. Sur les plans scientifique et linguistique, 

divelopper, redynamiser la grammaire mankon par une nouvelle approche descriptive 

et favoriser sa standardisation effective, tels sont nos dksirs. Sur le plan pkdagogique, 

notre travail pourra faciliter la formation des enseignants, les edifier sur la structure de 

la langue ce qui pemettra ainsi aux locuteurs natifs d'acckder facilement aux 

informations. 

0.2. METHODE 

Le cadre thkorique sur lequel nous portons notre intkr8t est celui des principes 

et des parametres en grammaire gknkrative ; thkorie qui stipule qu'il existe un systeme 

de reprksentation applicable a toutes les langues. Cependant, il n'y a pas de principes 
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spkcifiques a des langues particulikres, il y a plutbt des principes gbniraux qui se 

combinent pour fonner des artefacts descriptifs (Chomsky et Lasnik ; 1991). 

En effet, s'il cst vrai que la langue rassemble des paramktres dans I'ensemble des 

principes de la Grammaire Universelle (G.U.), il n'en demeure pas moins vrai que ces 

m h e s  paramtires g&ii&r6s par la langue pennettent a I'enfani qui acquiert IC mankon 

par exeniplc, aiiisi qu'i  I I I I  I O C I I I ~ I I ~  i i i i t i f  d'organiscr, d'iiitei-pr&icr ct de cornpi-ctidrc 

cette langue. Notre option est niotivee pal- le fait qu'en decrivant le ruankon a travers le 

processus &&ratif, les principes qui sont g6nkrks dans cette langue lui permettront de 

contribuer a l'avancement de la thiorie ainsi qu'a Yelaboration de la Grammaire 

Universelle. 

0.3 LE CORPUS 

Nous n'avons pas collect6 les phrases que nous avons analydes. Plutht, nous 

avons gknkre tout au long de notre travail, des phrases que nous avons soumises a la 

v6rification des locuteurs natifs qui maitrisaient bien la langue mankon. 

0.4. LES INFORMATEURS 

Nous avons travail16 avec deux informateurs, locuteurs natifs du mankon : M. 

Peter CHE, tailleur 8ge de 34 ans et M. Jonathan CHE, menuisier kgk de 64 ans, qui 

ont vknfie les domes que nous leur avons soumises. En outre, les recherches menees 

sur la langue par Jacqueline LEROY nous ont kt6 d'une importance capitale. Par 
ailleurs, certaines informations relatives aux travaux du comitk de langue mankon nous 

ont aussi kt6 fournies par Mme Jill MARTENS du Bureau Rkgional de la S.I.L. 

(Sociktk Internationale de Linguistique) a Bamenda. 

0 .5  PLAN DU TRAVAIL 

Notre travail a quatre mouvements : au chapitre premier a deux volets, nous 

prockdons d'abord a une prtkentation synoptique de la thkorie dont nous faisons usage, 

ensuite vient un bref aperqu de la grammaire de la langue mankon. 
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Au deuxikme chapitre, nous dicrivons la structure de la phrase simple en 

mankon. En effet, la description est portCe sur les constituants, leur composition, leur 

ordre d'occwence dans la phrase ainsi que l'ordre d'apparition des ClCments dans ces 

demiers (constituants). 

Le troisikme chapitre quant a h i  comprend I'Ctude de la phrase interrogative, les 

marqueurs de I'interrogation et les diffirents processus de formation des questions. Par 

ailleurs, on doit voir dans quelle mesure le mankon respecte les contraintes sur les 

transformations et la condition de la Sous-Jacence. 

Enfin, I'analyse de la phrase relative et de ses corollaires (la clivie et la 

topicalisation) fait I'objet du quatrikme chapitre. 
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CHAPITRE I : THEORIE ET LANGUE 
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Toute description grammaticale vise dune maniere ou dune autre le but uttime 

de la grammaire universelle (G.U) qui se doit de distinguer panni les phases kmises 

par tin locuteur natif d'une langue donnke, les fausses (agraminaticales) des justes 

(grammaticales). En decrivant In graminairr' r't suiTout In switnzc d'ttnz lanyz.  il est 

nkcessaire ds dkfinii- clairzmznr l'apprsclic rhzoi-ique. D m  j ;e cliapin-e i bible \ 311'1. 

nous nous appesantii-ons sur line description breve des modules qui constituent notre 

cadre theorique, ensuite, nous etudierons sur une perspective panoramique, la 

grammaire de la langue mankon. 

1.1- LATHEORIE 

Selon Chomsky et Lasnik, I'ktude d'une langue comprend une varied de 

systemes symboliques appelks niveaux de reprksentation. Ces niveaux dits de la 

description shucturelle donnent des informations sur les proprietks de chaque 

expression tout en incluant les noms et le sens qui sont la representation sous-jacente, 

prkcedke de la structure profonde qui est purement lexicale. Bien plus, a ces niveaux 

sont ajoutkes les formes logique et phonetique; la forme logique &ant la connaissance 

de la langue qui sous-tend le comportement du locuteur natif et que le linguiste doit 

dicrire en termes de proprietks naturelles de la langue en question. Ceci suppose que 

les rkgles et les principes pour former de nouvelles phrases doivent &e etablis a partir 

du stock des items que nous avons dans notre experience linguistique. 

La relation qu'entretiennent les differents niveaux est une structuration d'un 

niveau a I'autre. Autrement dit, il existe une relation directionnelle entre eux qui peut 

t h e  reprisentke sous forinc d'arlm : 
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structure profonde (rkgles de base) 

.1 
Rkgles de transfoilnation (mouvements) 

Striicturc dc sutlkce (phrase rPal isk)  .1 

i (lie la representation 
sous-jaccntc a la rcprkscntation 
phonetique 

phonetique Forme logique 

Representation skmantiqne 

Au niveau de la structure profonde, les items lexicaux exercent leurs diffkrentes 

fonctions dagent, de patient ... Ensuite, la phrase subit des transformations ou 

mouvements et se realise en structure de surface a travers les traces ou variables 

laisskes par les klements deplacks. La forme logique et surtout une interpretation 

phonetique lui permettent de devenir une phrase effective, tout en lui attribuant aussi 

une interprktation skmantique. 

Etant donne que la grammaire est un ensemble de regles et de principes, ceux-ci 

sont compiles en groupes appelis modules. La tfiche qui nous incombe ici est celle de 

donner un aperp  des diffkrents modules qui constituent la thkorie sur laquelle nous 

nous fondons. 

1.1.1 - Theorie thematique ou theorie-8 

La tlirforie thematique ou tlikorie-0 est ce module de la grammaire genkrative 

qui regit l'assignation des r6les thematiques aux arguments ou complements. En effet, 

assign& au niveau de la structure profonde, les r8les thematiques sont des relations 

particuli6res qu'entretiennent les arguments dans la phrase. Autrement dit, le pridicat 
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assigne un r6le ii un argument quelconque qui peut &re patient, agent, bknkficiaire, 

thkme, localisation, but, source ; cela dkpend de sa position dans la phrase. 

b. 

Pour &e plus explicite, considkrons la structure de ces deux phrases : 
(2) a. Charles joue au ballon 

A V  thkme 

Charles joue au ballon dans la cour 
A V  th Lo 

b. 

Dans (2a), le prkdicat '7oue" assigne deux r6les thkmatiques aux arguments 

SNs: le r6le d'agent au SN1 "Charles" et celui de theme au SN2 "ballon". Par contre 

dans (2b), le verbe assigne trois r6les thimatiques : ceux d'agent, de theme et de 

localisation. 

Agent Theme Localisation 

Nous pouvons nous rksumer dans les deux tableaux suivants : 

a. SN Agent 

Bien plu la thkorie-8 stipule qu'un prkdicat ayant un r61e-8 soit signk un 

argument structurellement rkalise et que tout argument ou SN ait des rapports 

skmantiques avec le prkdicat assignateur des r6les. Cela dit, la relation argument-riYe-0 

est rkglke par une condition essentiellement biunivoque, introduisant ainsi le critkre-8. 

(3) a. 

b. 

A tout argurneni est assign6 un et un seul rble-8. 

Tout rble-9est assigne' a un el un s e d  argument. 

Par consiquknt, il y a une sorte d'kgalitk entre les arguments de sklection 

skmantique du SN et du nombre de phrases abritant les d e s -  0. 
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1.1.2. Theorie X-barre 

La ThCorie X-barre est cette partie de la grammaire qui reglemente la structure 

des syntagmes dans la phrase. Elle s'occupe en yarticulier des catigones lexicales et 

fonctionnelles suivantes : l'inflexion (I), le complkmenteur (C),  le diterminant (D), le 

verbe (V), le nom (N) l'adjectif (Adj), l'adverbe (Adv) et la priposition (P) qui sont les 

tEtes des diffCrents syntagmes (SI, SC, SV, SN, SA, SAdv, SP, et SD). 

Par ailleurs, la thiorie X-barre prisente deux niveaux de projection. Le premier 

consiste a combiner les arguments i X pour former la projection X', ensuite, les 

adjoints sont combinks a X' pour former la projection X. le deuxikme consiste a 

combiner le spkcifieur a X' pour former la projection maximale X". Cette Thkorie peut 

&re rksumCe c o m e  suit. 

J 

(4) a. x" -9 Spic; x' 

b. XI+ X';SY 

C. x-9 X ; S Y  

Les symboles SY sont mis pour les arguments ou complkments, X" pour la 

projection maximale reprksentant ainsi les diffkrents syntagmes. 

Cependant, l'ordre des constituants n'est pas universellement Ctabli par la thkorie 

X-barre pour ce qui est de la t2te de la projection; l'ordre peut donc varier d'une langue 

a une autre. I1 a ktk estimi que l'ordre des syntagmeSquant la ttte de leur projection 

maximale,est rigi par le cas et le r6le-8 ; ceci nous amkne a la reprksentation arborielle 

suivante : 

I (5) X" 

... & ... 
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Dans ( 5 ) ,  les iioeuds peuvent Etre branch6s vers la gauche ou vers la droite, tout 

ne dependant que de I'ordre d'apparition des mots dans la langue. 

1.1.3- '1'1iCorie du cas 

La thCorie dti cas (railc dc la distribution des gl-oupes priposiitionnels ( I > .  

Picabia, 1987 : 136). Elle itionce qu'i (out SN ayan( uiic matrice phonktique, doit i t re  

assign6 un cas abstrait ; ainsi, tout SN lexical doit se trower en S-suiface, domaine qui 

lui permet d'etre assign6 d'un cas. Ceci genere le filtre du cas enonce par ChomsLy et 

Lasnik (199 1 : 74) : 

(6) A tout SN Iexicalement rkalisk doit itre assign; un cas abstrait. 

I1 est important de noter que seuls les verbes transitifs et les prkpositions 

peuvent assigner un cas. Si nous supposons que l'abstraction rend visible, nous devons 

admettre par ailleurs que le cas abstrait s'opposerait au cas morphologique. Alors que 

le cas abstrait se subdivise en deux volets : d'une part; le cas structure1 (Nom + Acc) 

qui exige qu'un assignateur de cas gouverne le SN auquel il assigne le cas, et d'autre 

part le cas inhirent [Gen ( anglais ), Dat (Allemand) et Gknitifl dont le cas doit 

gouverner et 8-marquer le SN auquel il assigne le cas; le cas morphologique quant a 

lui est restreint au Ginitif en anglais. 

En outre, chaque argument "A" apparait dans une chaine contenant une 

position-9 P, unique et visible ; et chaque position-9 P est visible dans une chaine 

ayant un seul argument A (I-laegcman, 1991 : 179). Autrement dit, chaque chahe doit 

avoir une position casuellement marquee avec son SN qui ne peut etre assign6 de deux 

cas. Par conskquent, selon l'exigence de contigult6, aucun assignateur de cas ne doit 

&e skpar15 du SN qu'il marque casuellement par un quelconque mot. I1 resort au 

demeurant que le cas est assign6 en structure de surface et sous le gouvemement. 



Dune part, Reinhart (1991 : Haegeman ; 1991 : 122), dkfinit la commande des 

constituants ainsi qu'il suit : 

(7) Le noeud A Commande -C le noeud B si et seulement si 

A ne domine pas H et H ne &mine pas A ,  et 

Le premier noeud branche' dominant A, domine aussi B. 
a. 

b. 

Considkrons les phrases suivantes : 

b. 

S 

la cloche Jean 0 sonne lacloche dans Jean 0 
Seloii Ilcinllarl, en (',.a), V coininande -C le deuxikme SN (la cloche), mais pas 

le premier qui est Jean. Alors qu'en (9.b), V commande -C le SN2 et non le SP. Ceci a 

soulev6 beaucoup de polhiques, puisque du point de vue de Sportiche et Aoun, 

(1982) 

la cour 
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V doit commander -C le SP. Chomsky (1986) insiste sur la seconde suggestion et 

propose la notion de commande-m (commande maximale) qui dkfinit la projection 

maxiinale des syntagmes. Donc : 

(IO) A coinniande-m H si la projec'liot? maximale clominanf A rlornine nirssi 13. 

Alors, si V commatide-C IC S N  "la cloche " et noti le SP " d a w  la cour", V 

coniinniitlc:rait -111 I C  SN cl IC SI' . 

Dautre pail, s'attelant a sa notion de coinmande-In, Chonisky (19S6 b; 8) 

propose la definition suivante pour le gouverneinent : 

(11) A goirverne B si et seulement S I  A commande-m B et aitcitne bnrriire 

(projection maximale) n'mtewient entre A et B. 

Les gouverneurs ici sont les t2tes des diffkrents syntagmes. 

1.1.5. Condition sur les mouvements 

Partant du diagramme suivant, 

S-surface 

FP FL 

I1 apparait que le mouvement peut s'opbrer a deux niveaux. Primo, entre la 

structure profonde et la structure de surface. Secundo, entre la structure de surface et la 

Forme Logique . En outre, il existe deux types de bouger cx : d e  mouvement A'. 

qui kleve les projections maximales a la position A' et le mouvement A qui eleve les 

SN, a la position h> (Sportiche et Aoun 1982 ; Biloa, 1995 : 7). Dans chaque 

mouvement, il y a une trace coindicike avec l'klkment bouge en vue d'kviter toute 

confusion. 
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Si nous adniettons que les seuls elements bougeables sont les SN, et les 

klkments Qu (wh-elements), nous supposons que bouger a est aussi rkgi par les 

bmikres ou la Sous-Jacence. En effet, la Sous-jacence postule qu'aucun mouvement ne 

doit traverser plus d'un noeud de limite. Tant que les mouveinents laissent des traces 

011 des variables, auciin principe de catkgorie vide (P.C.V.) ne doit itre viole, afin de 

circonvenir a I'agranimaticalitk de la phrase. Nous mettrons un peu plus d'emphase sur 

la Sous-Jacence au troisit.me chapitre de notre travail. 

1.1.6- Le principe - - de - projection 

Le principe de projection stipule que chaque information lexicale doit Etre 

syntaxiquement representee, parlant ainsi de la structure thematique du pridicat. 

Puisque le Crit6re-8 s'opire en structure profonde, en structure-S et au niveau de la 

forme logique, Icdit ptiiicipc exigc que tout SN bougk entre la structure-S et la 

structure-P laisse une trace pour apparier l'assignation de la structure de surface a celle 

de la structure -P. Ainsi le principe de projection abroge tout mouvement d'un SN qui 

ne laisse aucune trace. De meme, tout SN bougeant dune position-8 a une position non 

8 est prohibe. Le plan coordonnant la structure-S et la forme logique est rkgk par le 

principe de projection (Chomsky 1981 ; Biloa, 1995 : 5 )  

1.1.7- Thkorie du liage 

La theorie du liage est le module de la gammaire qui se base sur les domaines 

syntaxiques dans lesquels les entites anaphoriques trouvent leurs antkcedents. Elle se 

base aussi sur la reprksentation formelle qui lie les pronoms aux anaphores (Picabia, 

1987 : 37). Cette thkorie est fondke sur trois principes qui rkgissent les relations 

associant les expressions nominales et leurs antecedents : 

(12) a. Principe A 

Une anaphore est hPe dans sa catkgorie gouvernante. 

b. Principe B 

Un pronom est libre dans sa catkgorie gouvernanie 
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Un pronom est libre dans sa catdgorie gouvernante 

C. PrinciDe C 

Les expressions rt?fdrentielles sont libres partout. 

I1 ressort de notre analyse que la grammaire est constituke des modules qui 

rigissent d'une manike ou d'une autre la langue ; c'est la raison pour laquelle nous 

codifierons notre travail a partir de ces modules. 

1.2.- LA LANGUE 

La langue mankon est parlke dans la Mkzam du Nord-Ouest Cameroun . Le 

village mankon se situe a 10 km de la c6te Nord-Ouest de Bamenda. Sur le plan 

historique, les mankon ktaient basis au nord-est de Foumban, autour de la plaine du 

Mbam. A cause des pressions occasionnkes par certains Fulbis, ils s'installkrent 

d'abord dans la zone de Wimbum ensuite a Bamumkumbit pour des raisons de guerre. 

Passant par Dschang, Bawadju et Bangwa, ils se baskrent a Widikum, c'est pour cette 

raison que certaines resemblances sont dktectkes avec les langues de ces zones 

comme Bamumkumbit, Bawadju, Dschang et Bangwa. Cependant, il n7y a vraiment 

pas de similaritk entre le mankon et la langue de Widikum a cause des moustiques qui 

avaient rendu la vie difficile a ces demiers dans la for& de Widikum. (Yalla E. et Aka, 

1984 : 20-21). 

Par ailleurs, le village mankon itait constitui d'un ensemble de chefferies qui se 

sont retiries de la confkdkration au 19e sikcle (Wara C. 1981-82),ceci B cause de 

l'arrivie des Allemands et du fait que ces clans voulaient deja l'indkpendance et 

l'autonomie. Ces clans sont Chomba, Akum, Mbatu, Nsongwa et Njong ; nonobstant 

leur retrait, ils ont conservk la langue mankon malg i  quelques infiltrations des 

nouvelles langues environnarites qui se font ressentir jusqu'aujourd'hui. 





1.2.1- Classification linguistique - du Manlcon (9 13) 

Le mankon appartient au groupe Ngemba que Voorhoeve classe parmi les 

langues Mbam-Nkam. La classification des langues Ngemba a pod  quelques 

problemes du fait des points de vue divergents qu'imettaient certains chercheurs. En 

fait, pour Voorhoeve et Greenberg (1963), ces langues sont des langues bantoues 

tandis que Gutbrie (1948 : 19) ne les considere pas ainsi dans la mesure oh elles ne 

rkpondent qu'au premier critere de sa classification. I1 dit a ce propos : ((These 

languages Obey the firstahxion but not others ... In addition, they do not display the 

rudiments of the structural feature laid down in the third criterion ... D 

Considkrant ces divers points de vue, il en risulte que le mankon demeure une 

langue bantoue. Dans un arbre ginialogique, nous verrons les origines du mankon 

ainsi que ses diffkrentes ramifications (dialectes). Les dialectes qui constituent le 

mankon sont ceux parlis dans les diffirents clans qui se sont skparis de la 

confkdkration. Nous avons le 

-mwwa (bandeng, bande) 

- Shomba (Bamechong, alamatson) 

- Songwa ( Bangwa, Ngwa) 

- Mbutu (Bambutu, Alamatu) 

-Njong (Bmjong) 

- Bagangu (Akum) 

Les noms qui sont entre parenthkses sont des toponymes utilisks par 

l'administration, et on les utilise encore pour dCsigner les chefferies. 

(13) 
(1983;352) qui Gent A la page 17 apr& la carte dipartementale des langues. 

Arbre ginialogique de la langue mankon (Tirk de L'ALCAM (1991) et ALAC 
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Sahanen Niger - Congo 

I I Fanulle r 

Ouest - Atlantique Adamaoua oubanguien Benoue - Congo 

Sous - famille 

I iam. Oubanguien Juko Bantoide Cross river Bendi 

I Branche 

Mambilolde Bantou 

Equatoriale Ekoide Tivoide Jarawan Grassfield de E s t  Nyang Beboide Mbam 

Momo Menchum Ring 

W e n  Mundum Bafh 

Njong 
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Le dialecte que nous utiliserons pour notre travail est le Njong qui se situe dans 

I'amondissement de Santa. 

I .2.2- 'I'ravaux anlh- ieurcs  stir le rn:inlcon 

Bien qu'on n'ait aucune information relative a la tradition kcrite du mankon, les 

itudes lingiiistiques faites dans ce doinaine restent cependant non negligeables. Ces 

recherches lui permettent quand meme d'atteindre une situation possible de 

standardisation (ALAC, 1983:164). La majorit6 des travaux sur le mankon portent sur 

la phonologie, avec quelques descriptions morphologiques et syntaxiques. Cependant 

lien n'est encore entrepris sur le plan du lexique. Jacqueline LEROY, est celle qui a 

fait la majeure partie du travail sous forme de livre ou d'articles. 

-LEROY, J., 1968. Morphologic et classes nominales mankon 6d. 

Paris SBaf. 

ctLes numeraux Cardinaux en Mankonu in 

L'expansion Bantoue 

ViMiers CNRS P. 527-543. 

"The Ngemba group ; mankon Bagangu, Baht, 

Nkwen, Bambili, Mundum, Pinyin, Awing" 

in I'expansion Bantoue. Paris 

Sklaf ( N O  Spkcial9) Vol; 1 

"Extensions en Mankon" in Le Verhe Bantou. 

Paris Sklaf. 

"Syst6me locatif mankon et classes locatives proto- 

Bantoues". DLAL in Journal of West African Languages 

XI11 ; 2 

-LEROY, J., 1977. 

-LEROY, J., 1980. 

LEROY, J., 1982. 

LEROY, J.,1983. 

WARNIER, J. et VOORTIOEVE, J., 1975. "Vowel Contraction and "Vowel 

reduction Mankon" in studies in 

African linguistics. 6, 2 P 25- 15 1 
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Tous ces travaux ne participent qu'a la promotion de la standardisation de la 

langue mankon. 

1.2.3- Lcs sons eC Ics tons cIu Manlcon 

1.2.3.1 - k ! S  SOIIS 

Nous nous inspireroils dc J .  Leroy (1968) pour haiter cette sous-section. 

Le mankon compte 38 sons au total dont 29 consonantiques et 9 vocaliques repaitis 

ainsi qu'il suit : 

(14) a. Tableau des consonnes 

t 

b d 

m n 

nt 

mb nd 

f S  

v z  

ts 

dz 
1 

r 

j 
b. 7'd)lcau dcs vovcllcs 

i i u 

e a 0 

E a 3 

C k 7 

6 

II 'J 

'Jk 

96 

Y 

W 
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1.2.3.2- Les tons 

Comme pour certaines langues bantoues le mankon admet deux tons principaux 

en reprisentation sous-jacente : le ton haut et le ton bas. On y retrouve aussi quelque. 

fois le ton moyen. Bien plus, on y distingue deux autres types de tons : les tons 

grammaticaux et les tons lexicaux. 

I .2.3.2.1- Les tons grammaticaux 

En mankon, les tons grammaticaux sont ceux qui marquent une inflexion, qui 

introduisent ou repkentent les mots grammaticaux. Comme illustrations, nous avons 

d'abord le ton haut (') qui marque le prksent. 

(15) a. ma s6ga i tskk 

Je prks +laver habits 

"Je lave les habits" 

Ensuite nous avons le ton bas flottant (') qui marque la prkposition "a" en 

mankon. 

b. LumgE Ag wana 

Lum pres + aller ecole 

"Lum va 21 I'icole" 

1.2.3.2.2- Les tons lexicaux 

Comme nous l'avons dit plus haut, ils sont haut ('), bas (') et moyen (-) [le ton 

moyen ne se marque pas]. 

(16) nd6ma "mordre" 

ntsA "passer" 

igwana "livre" 
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I1 decoule de la combinaison possible de ces tons, quatre types dont deux 

modules qui derivent de l'association des tons haut et bas ; d u d  l'amuissement de la 

voyelle finale [a]. 

H-B: Haut-bas(") - ( A )  

B-H : Bas-Haut (*  ') - ( v ) 

H-H : Haut-Haut (' ') 

B-B : Bas-Bas (' .) 

(17) i 

H-B mfig -+ mii "l'enfant" 

B-H ncwT "le mdis" 

H-H met6 "le marche" 

B-B AkikiuJa "le lit" 

Par ailleurs en reprtkentation sous-jacente le mankon a un ton flottant qui selon 

Leroy (1968 : 39), n'est associe a aucun segment, mais qui se manifeste dans la 

realisation tonale des segments adjacents : << La presence de ces tons flottants permet 

de rendre compte de presque tous les tons phonitiques dans les formes nominales et 

pronominales et de ne poser dans les formes sous-jacentes que deux tons)) : les tons 

haut et bas. Elle met un petit rond au dessous de l'initiale du ton pour signifier qu'il est 

flottant. 

(18) B-@ [-k3b'] [&?jb&] "la ceinture" 

B-H 0 [-d~ii'] [ndzi&] "l'arachide" 

H-H n [-Him'] [ [ i ~ m a ' ]  ''le nom" 

H-B 0 [-kwi~~'] [Ikwirj3] "le bois" 

Outre ces combinaisons, il est possible d'avoir plusieurs tons dans des mots de 

plus de deux syllabes. 

(19) H-B-B [fin&dzhi] "la mouche" 

H-H-B [itimCgkj?3] "la tortue" 
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B-B-B [aliavura] "l'kpilepsie" 

B-B-H-H [BgwAbRB] "le tigre" 

H-H-(H-B) [fig&d%] "le IlIilK" 

L'occurrence de ces tons n'est pas statiqiie, on peut avoir autant de tons qu'on a 

de syllabes. Noits retenons les tons liaut et bas cornme les tons principaux de la langue 

1.2.4- Morphologie du verbe 

Le systeme verbal du mankon est apparente a celui dautres langues bantoues. 

Une etude synoptique de la morphologie verbale du mankon inclut le temps, I'aspect, le 

mode, les tons, les prefixes et les suffixes verbaux. 

1.2.4. I - Le temps, I'aspect et le mode 

1.2.4.1.1- le temps - 

Le temps est la situation gammaticale de l'action exprimee par le verbe. Selon 

Dubois et a1 (1973 : 483), le temps est (( une categoric grammaticale gineralement 

associee au verbe et qui traduit diverses categorisations du temps "rkel" ou "naturel'h. 

Cette categorisation oppose les "temps absolus" que representent le present, le pass6 et 

le fi~tur. Le systkme tempore1 du mankon est rkgi par I'indicatif qui compte sept (7) 

temps regroupks en present, futur et passe. Certains sont introduits par des tons et 

d'autres par des morphemes. 

Le present pour sa part est introduit par un ton haut, alors que le continu se 

reconnait par la presence du morphkme verbal [-ge 1 ainsi que de la presence du ton 

haut sur le pronom personnel agent ou patient de Faction. 
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(20) le temps Dresent 

ma d n t a  ag wana 

je pr&i lire livre 

" J'etudie" 

(21) !groKlessif (coiitiiiii ) 
. I  

I I I ~  1;rigt 

Je prog -t manger 

"Je mange" 

Bien plus, nous avons les temps non-present tels que le passe et le futur qui se 

construisent g rke  a l'existence d'un morpheme. 

Le pass6 se subdivise en plusieurs formes ; l'accompli (PI) qui marque I'action 

qui vient juste de s'achever. 11 est marque par le ton bas, mais module quelque fois 

comme dans (23) : 

(23) Lum g& met5 tindzhwi gwena 

Lum PI + aller marche matin 

"Lum est allie au marche ce matin" 

ce-ci 

Ensuite, nous avons le pass6 lointain (P2) qui equivaut au temps parfait de 

l'anglais et dont I'action s'est diroulee il y a quelques jours.11 est marqu6 par les 

morphkmes I lo I et I ci I comme dans (24) : 

(24) a. mimi ga Ib m3mta itacua z6gk 

frkre mon P2 + toucher chenille hier 

I' mon frere a touch6 la chenille hier " 

b. Mi ci ntlzana ndztrC wB z6ge 

Bih P2 + insulter voleur le hier 

"Bih a insult6 le voleur hier." 
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Enfin, on a le passe tres lointain (P3), introduit par le morpheme I kil ou par la 

combinaison de I kq et cd c o m e  en (25) : 

(25). a. ma ki g8 

Je P3 + malade 

"."ais malade" 

b. ma ki ci gg8g6 

Je P3 + malade 

"J'ktais malade" 

En (25b), L'adjectif malade prend la forme nasalisee et est suivi du morpheme 

dependant [gk] 

En outre, le P3 pourrait aussi Stre marqu6 par le ton module HB. 

(26) Lum cwaB okjkna 

Lum P3 + arrSter grillon 

"Lum a arret6 le grillon" 

Par ailleurs, le temps futur est marque par les morphemes [mi] pour le FI. C'est 

k dire le futur proche et [Ion] pour le Fz qui est le futur eloigne. 

(27). a. mbig mi 166 ti&a 

Pluie FI + pleuvoir beaucoup 

"il y aura titie pluic diluvictine" 

L'emploi du morpheme [mi] montre ici que l'action aura lieu bient6t 

b. mbig Ibn 166 tidga ggAba 

Pluie Fz+pleuvoir beaucoup semaine prochaine 

"I1 y' aura m e  pluie diluvienne la semaine prochaine" 
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n resort de l.anal,-js c i - d s u s  que le m d m  ampt t  q x  temps \ P ~ u \  : k 
prtsent, le progressif, l'accompli PI le P2, P,, le FI  et le Fz. Tous ces temps se 

combinent entre eux, selon certains traits c o m u n s  pour former trois cas de figures : le 

prtsent, le continu, le PI et le P1 renvoient aux actions qui ont lieu aujourdhui ; le PI,  

Pz et le P3 aux actions qui ont lieu dans le pass6 et le F1 et le Fz aux actions qui ont lieu 

dans le futur. Ces diffkrents traits nous permettent de constituer le tableau ci-dessous. 

I 
Traits/Temps 

Aujourd'hui + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 -  

A partir de ce tableau nous nous rendons compte que le systkme tempore1 du 

mankon est ktabli a base des rkgles suivantes : le trait futur ne peut apparaitre 

simultan6ment avec le trait pass6 et vice versa : 

(29) a. [+pass61 b. [-pass61 

[- futurl et [+ f u b l  
alors on a 

Cependant, nous avons la possibilit6 d'avoir [- passk] et [- futur] dans le prksent 

et le progressif. 

1.2.4.1.2- L'aspect 

Pendant que le temps indique le caractkre propre de l'action du verbe, l'aspect 

dCnote pliit8t la durke, le dkroulcment, la fin de I'action exprimke par le verbe. Cette 

durte peut opposer l'accompli (le perfectif) a I'inaccompli (l'imperfectif). Du point de 
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vue de Mutaka et Tanianji ( 1  995 : 15 I ) ,  dans presque toutes les langues afiicaines, 

l'aspect est marque par des suffixes verbaux et chacun de ces suffixes verbaux exprime 

la rnani6t.e par laquelle I'action inherente au verbe est exptiiinentee. Le inankon 

distiiiguc trois sortcs d'iispccts : I C  pctfcctif, I'impcrfcctif ct IC rdpctitif. 

1.2.4.1.2. I -  Le perfectif 

Le perfectif exprime I'acheve. En effet l'action indiqle  par le verbe s'est deja 

achevke au moment de l'enonciation. Selon Comrie (1985; Mutaka 1995 : 151) il existe 

divers types de perfectifs parmi lesquels nous ne retiendrons que les deux qui sont 

importants en mankon. 

1.2.4.1.2. 1. 1 - Le rtsultatif 

11 introduit une situation dans laquelle l'ktat present resulte dune action situee 

dans le pass& En mankon, il est marqu6 par un ton bas. 

(31) Neh lw&mta madzi m i  

Neh perf + rechauffer nourriture la 

"Neh a rCchauff6 la nourriture" 

En fait, I'etat chaud de la nourriture resulte de l'action pode par Neh. 

1.2.4.1.2.1.2- L e  passt  rkcent 

I1 introduit un cas ou la situation passke est tres recente. I1 est generalement 

marque par le morpheme[na] lie au verbe qui porte un ton bas. 

(32) Chi metins Afa7a zliye 

Chi perf+ f i  travail son 

"Chi a deja acheve son travail" 

Le morpheme verbal [na] a aussi le sens de dkja. 
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1.2.4.1.2.2- L'imperfectif - 

Par rappoi? a i i  peifeclif qui expriinc I'aclievi, I'aspect impeifectif indique le non 

aclicvC.. II CSI i i i (rot lu i t  CII ~ i i a i i k o i i  par Ic siillixc verbal [a] et le ton liaut. 

(33) ;I. mami ga li?a l i l i  

mkre ma imperf + cultiver champ 

"ma mere cultive" '. I). kum figs migama 

kum imp + vendre plantains 

"kum vend les plantains" 

1.2.4.1.2.3- Le rgpgtitif 

Dans Mutaka et Tamanji (1995 : 152), le repetitif modifie le sens du verbe en 

indiquant que l'action exprimke par le verbe peut &e rkpktke ou poke par plusieurs 

personnes a la fois. I1 est marque en mankon par le suffixe verbal [-tal 
(34) mbvo ki lomta mipgmbv6 

chien P3 + mordre+rep chat 
"le chien a mordu le chat plusieurs fois" 

En plus, le repetitif denote la continuit6 de Paction du prkdicat a un moment 

donn6;autrernent dit, lorsque nous prenons l'exemple (34), au moment ou le chien 

mord le chat, il le fait sans am& et a plusieurs reprises. 

Nous rksumons donc le systkme aspectoral mankon en trois traits : le perfectif, 

I'imperfectif et le repetitif. A cause de la correlation temps-aspect, il est necessaire 

pour nous de voir comment les deux agissent dans la langue mankon ; cette interaction 

s'dtudierr A lrnvcrs IC tablcau ci-aprks. 
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(35) 

I1 ressort de ce tableau qu'une rkgle doit &e adoptke : 

Si on a [- perfectifl alors on aura [+ imperfectifl et vice versa. On obtient par (36) 
conlquent. 

Cependant, on peut aussi avoir : 

[- perfectifl et [- imperfectifl (38) 

1.2.4.1.3- Le mode 

Le mode exprime l'attitude du locuteur vis-a-vis de ses CnoncCs. En mankon, le 

systkme modal se subdivise en deux grandes catkgories : les modes impersonnels et les 

modes personnels. 

1.2.4.1.3.1- Les modes impersonnels - 

Ce sont ces modes qui ne marquent pas les personnes grammaticales par une 

desinence spkcifique. On a I'infinitif d'une part qui se manifeste par la prksence d'un 

prkfixe verbal nasal. 

(39) ntu7ii "puiser" 

mb6ma "constmire" 



29 

D'autre part, le participe qui est la forme deride des racines verbales est 

employ6 comme adjectif. 

(40) maibma mfi 

Je PI + baltre enfant 

J a~ battu l'enfant" 11 1 . 

I1 se manifeste par un ton bas sur la racine verbale. 

1.2.4.1.3.2- Les modes personnels 

On en dknombre quatre ?i savoir : l'indicatif qui compte tous les temps ktudiks 

supra, le subjonctif, le conditionnel et l'imperatif qui est introduit dans la langue par la 

pr6sence d'un ton haut sur la racine verbale. 

1.2.4.2. Le verbe 

En ktudiant le verbe comme partie intkgrante de la morphologie verbale du 

mankon, nous aurons recours a trois aspects qui sont les parties constituantes du verbe; 

ce sont les tons, les prefixes et les suffixes verbaux. Cette ktude inclura aussi la 

rkflexivisation. 

1.2.4.2.1- Les tons verbaux 

Les radicaux des verbes mankon ont deux tons sous-jacents : le ton haut et le 

ton bas. 

(40) a. Les verbes B ton haut 

nfiga "enlever" 

mbtga "danser" 

nkj7 j  "xnonter'l 

ggiillisa "louer" 
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b. Les ver1)es i ton 1)r.s 

ndz3ba "chanter" 

9kka "enlever du feu" 

nsuga "laver" 

ntijga " plendlc" 

1.2.4.2.2- Les prefixes verbaux 

En mankon, le verbe est multi-deiivationnel, il est compose d'un prkfixe, d'un radical et 

d'un suftixe. Nous verrons en premier lieu le fonctionnement des prkfixes dans ces 

verbes 

(41) gk575 "monter" 

nt5ga "appeler" 

ndz3ma "insulter" 

mbjma "construire" 

pi572 "jeter" 

ga7a "ouvrir" 

Nous constatons en (41) que tous les prefixes sont des nasales. En outre, en 

representation sous-jacente, les eonsonnes nasales se transcrivent en l'alvkolaire [n] qui 

change selon le son qui la suit, c'est-a-dire I'initiale du radical verbal. Elle devient 

alveolaire devant les alvkolaires, vklaire devant les velaires ainsi de suite. Ceci nous 

permet de g6nCrer par consequent la regle suivante : 

(42) 

Autrement dit, 

n + a  point I - a point. 

[n] devant les alvkolaires ex. nt5ga "appeler" 
[m] devant les bilabiales ex. mbjma "eonstruire" 

devant les velaires ex. gk575 "monter" 
1 devant les palatales ex. p6E "jeter" 
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1.2.4.2.3- Reflexivisation 

I1 est kvident que dans toutes les langues, la quasi totalitk des verbes peuvent 
&re reflexifs. Ainsi, les verbes mankon pcuvent devcnir rbflexifs si le pronom sujct est 

utilisk avec le pronom objet correspondant. La r6flexivisation n'est pas d6rivationnelle 

comme pour certaines langues telle que le Tuki oh elle est introduite par le pr6fixe I a- 

I ; elle tend plut6t a Stre quelque peu complexe. En guise &illustration, prenons : 

?lk&la "aimer" 

mba' "dktester" 

ndzhwita "tuer" 

(43) g k j p  htua mbim "s'aimer" 

aimer tkte ktre 

mb6 Btua mbim "se dbtester" 

ndzhwita itua mbim "setuer" 

En expliquant la rkflexivisation par la forme infinitive, nous utiliserons un 

groupe de mots qui expriment le sens que nous voulons vkhiculer; ces mots 

l'empkchent d'etre dkrivationnelle. Cependant, ktudions pointilleusement les cas 

suivants : 

(44) a. mak&a &I 
Je p r ~ s  + aimer + moi 

"Je m'aime" 

o k&p g6 "tu t'aimes" 

a k5ga atua mbim zhye 

il prts + aiiner tete 
"il s'aime" 

biga h t ~ a  w<ga "nous now aimons" 

n i  k & p  w & ~ a  "vows vous aimez" 

bo k 3 p  atua mbim za "ils s'aiment" 

ttrc sa 

I 

/ 
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Le pronorn sujet ici porte un ton rnoyen, le verbe un ton bas et le pronom objet 

un ton haut, a l'exception des troisiltmes personnes qui portent un ton bas pour les 

pfononis objets. Par ailleurs, pour exprimer la rkflexixisation des troisiltmes personnes, 

on utilise plut8t I'cxpression Bitla m M m  "Ctrc" a h  d'kviter l'ambigui'tk de sens. 

Autrement dit si on a : 

a k$a gyi: (singiilicr) "il  I'iiirnc" 

bo k a ~ a  gwli (pluriel) "ils Ics aimcnt" 

les expressions changent de sens et ne deviennent plus rkflexives. La m&ne regle est 

aussi applicable au verbe mba "detester" : 

b. ma b s  g5 

Je prks + dktester rnoi 

"Je me dkteste" 

o ba' gb "tu te dktestes" 

a b6  atua mbim zhy2 "il se dkteste" 

biga bgw$ga +'nous nous dktestons" 

ni bswiga "vous vous dktestez" 

bob$ atua rnbim za "ils se dktestent" 

c. ma zhwita ga 

Je inf + tuer moi 

"Je me tue" 

6 zhwita gb "tu te tues" 

azhwita atua mbim zhyk "ilsetue" 

bgga zhwita wcga "nous nous tuons" 

nizhwita wiga "vous vous tuez" 

bb zhwita atua mbim za "ils se tuent" 

En (44.c), le pronorn sujct prend le ton haut, ceci rend compte de la prksence de 

la forme progressive apparaissant en sous-jacence, etant donnk que l'action de tuer est 

quelque peu progressive. 
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En outre, si on dit : 

(45) a. biga k5rJna wTga 

nous aimer + riciproque nous 

"nous nous aimons les uns les autres" 

ni  ksgna w h ~ a  "vous vous aimez les uns les autres" 

bo k q n a  atua m b h  za 

ils aimer tzte &e leur 

"ils s'aiment les uns les autres" 

La rkgle indiquant "les uns les autres est celle de l'insertion de la nasale [n] 

entre la consonne finale et la voyelle finale : 

b. $ + n  I C - - #  

Quant a mba "dktester", on a : 

c. bkga b h a  wrga 

nous ricipprks +dktester nous 

"nous nous dktestons les uns les autres" 

ni b h a  w$ga "VOUS vous ditestez les uns les autres" 

bo b h a  atua mbim za "ils se dktestent les uns les autres" 

Ici, le verbe change complitement. [a] devient [a] devant la nasale alvkolaire.[n] 

est alors. 

d. a + 8 l - n  

Le verbe ndzhwita " tuer " ne change pas pour cette forme. 

1 2 4 2 4- Les suffixes verbaux. 

Les suffixes verbaux mankon varient selon le contexte d'apparition. De prime 

abord, on croirait que tout verbe finit par un [a], mais lorsqu'on I'examine 

attentivement, on se rend compte qu'il y a quelques diffkrences qui font surface. Nors 

Ctudions les verbes ci-dessous : 
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n s h a  "divorcer" 

rJkj?j "monter" 

qkwkbta "changer" 

ntSga "appcler" 

rlsala "dirangcr" 

nsara "decliirer-" 

n d a b a  "chanter" 

Jlm "appuyer" 

mbjma "constmire" 

n ~ l u  " pui ser " 

Lorsqu'une voyelle est suivie du coup de glotte [?I, le son qui vient aprtts la 

"puiser"; par consonne est la meme voyelle comme dans nkj7j "monter", 

conskquent, 

on a la rttgle : 

(46) a. v + vot I o t v ? - #  

Par ailleurs, quand le verbe a comme syllabe finale la forme CV et que la 

b. v + a I c - #  

consonne est diffkrente de [?I, la voyelle qui suit est [ a ] ainsi, 

Pour les autres verbes, il n'y a pas de changement. 

Aprtts avoir analysk la morphologie du verbe, i1 nous serait important de voir le 

fonctionnement de la morphologie nominale du mankon. 

1.2.5- Morpholor(ie du nom 

Les noms mankon portent plusieurs syst6mes de tons. On a les tons simples et 

les tons combinks comme nous l'avons mentionnk plus haut. Un aperp  de la structure 

nominale du mankon sera fait a travers l'ktude de la classe nominale. 
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1.2.5.1- Les classes iroinirtnles err Mairkon 

Bien qu'ayant In  catkgorie de genre et (iu iiombre, le inankon cst m e  langue 

classes nominalcs d a w  la mesure oil  ces dcrniers sont marques dans la langue par des 

prkfixes nominaus. Considerer le mankon coniine tine langue a classes nominales 

revient a convcnir avec 1'1' de wolf (1971 : 34, Leroy : 1968) que : si les catkgories 

gramniaticales des genres et du nombre s'enchevhent de maniere a ce que chaque nom 

appartienne a une categorie bien sklectionnee du genre, I'une des classes ktant au 

singulier et l'autre au pluriel, aussitijt qu'on dit qu'une classe a laquelle appartient un 

nom est caractensee par ses affixes, on peut dire de cette langue qu'elle est une langue 

classes nominales. Alors la seule possibilite sera de distinguer les personnes des 

choses, des plantes et des liquides. 

En effet, le mankon compte dix classes nominales panni lesquelles quatre sont 

du pluriel(2, 6, 8, 10) et 6 du singulier (1, 3, 5, 7, 9, 19). 

(47) 

a. 

b. 

a. 

b. 

a. 

b. 

cl 112 

sing : 4, siga "oiseau" 

plur : b7 bisiga "oiseaux" 

sing : m mii "enfant" 

plur: b b6 "enfants" 

c1.3 16 a 

sing :i tkwk "OS" 

plur : mi mikwe "les os'' 

sing: ;1 htama It coeur" 

plur : mi: mhtama 3tcoeursll 

c l 5 l 6  

sing : ni rhboma "oeuf' 

plur : mi mibbma "oeufs" 

sing : ni. &iga 9'oeil'9 



plur : in iniga 

cl718 

sing : i aktiqa 

plur : i tkiiqa 

c l 9  I I O  

sing : 61 i i i b q  

plur:@ mbag 

sing :n rjgoba 

plur : Cp ggoba 

sing : h hdi 

plur:Cp iidi 

"yeux" 

"lit" 

"lits" 

"boeul" 

"boeufs" 

"peau" "chaussures" 

"peaux" "chaussures" 

"maison" 

"maisons" 

Dans cette catkgorie de l a  classe 9, nous revenons i la regle (42) qui stipule que 

la nasale alvkolaire[ n ] change selon le lieu ou point d'articulation du son qui suit : 

n -+ oc point I -oc point 

cl 1916a 

sing : h hsar~a "balai" 

plur : mt rn'l.siga "balais" . 
c l7  I 10 

sing : a Bgwana 

plur : @I gwana 

"cahier", live", "6cole" 

"cahiers", livres", "kcoles" 

Jacqueline Leroy (1968 : 79) repartit ces classes ainsi qu'il suit : 

(48) singulier plu1 

cl.NomPN SA CIA CN PN SA CA 

2 bi -b' VI1 



Nous n'avons ici qu'une ihide presque panoramique de ces classes dans la 

mesure ou elles ont ete etudikes plus en profondeur par J.Leroy (1968). 
1 

1.2.5.2- Les marqueurs du suiet et de I'objet. 

Chaque Clement de la phrase joue un r6le prkcis qui lui est assignk. Certains 

fonctionnent c o m e  sujets et dautres c o m e  objets du predicat. En mankon, ces 

klkments portent des segments speciaux qui dkterminent leurs fonctions dans la phrase. 

1.2.5.2.1- Les marqueurs - du sujet 

Les pronoms personnels sont les dements qui fonctionnent le plus c o m e  sujet. En 

mankon, ce sont : 

(49) a. ma 'I Je" 

0 "tu" 

a "il" 

biga "nous" (exclusif) 

bigina "nous" (inclusifl 

ti "nous" (duo) 

ni "votis" 

bo "ils" 
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Hormis ces pronoms, les noms peuvent aussi jouer le meme rde.  Le verbe est 

toujours prtfixk d'un segment correspondant a la classe du nom sujet : 

b. cl 1 a- 7 a- 

2 t -  8 t- 

3 t -  9 t -  

c . 
. , 

. . 5 t- 10 t- 

6 t- 19 t- . , 

Selon Leroy (1968 : 171), ces prkfixes ont la structure V pour toutes les classes. 

A chaque fois qu'on prononce un mot pour les classes 1 et 7, le I AI est ressenti; et le I 
4 n'est pas en initiale absolue de mot, mais c'est au cours de la rtalisation d'un mot 

qu'on reconnait que ce demier est sujet. 

(50) a. itsz57~ sirka cl 7 

habit pI -t dichirer 

"l'habit est dkchirk" 

b. mbvi, duGkagk c l 9  

chien prog + aboyer 

"le chien aboit" 

En (Sob), le marqueur du sujet est senti dans la rkalisation du mot chien, 

pourtant il est B dkcouvert dans (50a). 

1.2.5.2.2- Les marqueurs de l'obiet. 

Les pronoms poiivant jouer le r61c de compliment d'objet sont : 

ga "moi" 

60 "toi" 

gyi& (humain) "lui" 

- Crag6 (chose) 

gwDga (duo) "nous" 
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gwiga (exclusif) "nous" 

gwigina (inclusif) "nous" 

gwirJa "vous" 

gwa (hum) "ils" P.A - hag6 

Tous les pronoms objets ont a l'initiale la vklaire sonore[g]. La premikre 

personne du pluriel distingue la dualitk, l'exclusivitk et l'inclusivitk tant pour le sujet 

que pour l'objet. Quant aux troisikmes personnes, il y a une distinction entre les 

personnes et les choses. Les humains prennent des pronoms comme a d'autres 

personnes, tandis que les objets ont une forme statique -&& et ne se diffkrencient 

que par le prkfixe d'accord correspondant. 

(51) mbv6 16ma ga 

chien prks + mordre moi 

"le chien me mord" 

mbv6 16ma go "le chien te mord" 

mbv6 16ma gyk "le chien le mord" (hum) 

mbv6 16ma wCrag6 "le chien le mord" (chose) 

mbv6 16ma gwiga "le chien nous mord" (excl) 

mbv6 16ma gmga "le chien nous mord (duo) 

mbv6 16ma gwigana "le chien nous mord" (incl) 

mbv6 16ma gwiIJa "le chien vous mord" 

mbv6 16ma gwagk "le chien les mord (hum) 

mbv6 16ma bCrage "le chien les mord" (chose) 

Le prkfixe I 61 peut apparaitre devant un objet de la classe la  et lb, pourvu que 

le prkfixe nominal I mii -1 de (lb) soit reprksentk par une nasale syllabique et non par 

14 (Leroy 1968 : 173) ; 

(52) a. a k@a "l'kcureuil" 

serait la rkponse a la question 



0 liga ake 

Tu pres + regardes quoi ? 

"Que regardes-tu ?" 

Si 011 r&potidait ;I 121 tiiCtnc q w b f i o i i  p i  

b. ma liqa kaqa 

"le Iegatdc I'icutciiil" 

On constaterait qu'en dkpit de la nature inchangeable de k&, "ecureuil" le prkfixe 1 a1 
qui etait en position initiale absolue disparait, puisque le nom est precede du verbe. 

Alors, 

c. a +  4 1 verbe - 
Bien plus, considerons la phrase : 

(53) o z3ma igwa 

tu PI + insulter qui 

"qui as-tu insulte?" 

Reponse: a 96 "quelqu'un" 

et ma z3ma 90 
\ 

Je PI + insulter h o m e  

"J'ai insult6 quelqu'un" 

Lorsqu'un nom complement est suivi d'un verbe et introduit par un prefixe 

nominal de la forme CV, on deduit qu'il y a un eventuel morpheme qui existe entre le 

radical du verbe et le nom qui peut &e consider6 comme le marqueur du complkment 

d'objet. 

(54) ma %a finsaga 

.le PI + acheter balai 

"J'ai achetk le balai" 

Nous arrivons m h e  pour ce cas a I'hypothese selon laquelle le 14 est 

seulement p e r p  a travers la voix de l'emetteur. 



41 

Une observation critique rnontre que les rnarqueurs du sujet et de I'objet des 

classes 1 et 7 sont les mEmes et qu'ils sont indiquks par 1 a!. alors que le reste est 

suppose 2h.e 1 cliacun, 

un d e  particulier est dkji assign&. 

. Ceci n'est pas valable pour Ics pronoins dans la rnestirc oii 

1.2.6- L'ordrc tlcs m o t s .  

Le style de I'occurrence des mots a toujours kt6 classifif2 en tenne de leur r61e et 

plus ou moins de l'ordre relatif du sujet, du verbe et de l'objet. En mankon comme dans 

d'autres langues du meme groupe, le systkme de branchement est celui de la droite 

avec I'ordre de base SVO comme dans (55) : 

(55) a. i. mipagmbvo cwaa afiia 

ms. chat PI + arriter souris 

S V 0 

, ou b. afua cwaa mipagrnbvo 

ms +souris P1 + arrster chat 

S V 0 

"la souris a arret6 le chat" 

Le sujet peut devenir objet et vice versa. Ce changement de r6le et de position 

entcatne automatiquement un changement de prkfixe. Quelques fois, on a aussi un 

ordre diffkrent dans les cas de I'impkratif, ou le verbe vient en position initiale dans la 

phrase. 

(56) kwha 'atSk?& ZB' 

imp + prendre habit cet 

"prend cet habit" 

On a aussi le SOV dans les phrases negatives que nous verrons plus loin. 



1.2.7- Les types de phrases Mankon 

La phrase est un assemblage de mots presentant [In sens complet. Dans la 

pevspwtivc dc la gianini;iirc niodcrric, "uiic plirase cst UII  6nonc6 doni lcs constituants 

doivent assunier tine fonction et qui dam la parole doit &re accompagne d'irne 

intonation" Dubois et al (1973). 

La grammaire generative la considere comme un axiome de base representee par 

des symboles generes a partir du symbole initial par des regles syntagmatiques de la 

base. Par condquent, nous obtenons pour structure de la phrase la rkgle E-+ const + 
P (la phrase se reecrit constituant + Noyau) ou le noyau est represent6 par les symboles 

SV -+ SN. 

I1 existe plusieurs types de phrase en mankon, quatre types de base et deux qui 

denvent presque toujours des premiers types. On a d'abord les phrases declarative, 

interrogative, exclamative et imperative, ensuite les phrases negative et emphatique. 

1.2.7.1- La phrase dkclarative 

La phrase declarative exprime une assertion ; elle est Ia base de toute 

transformation, l'ordre relatif etant le SVO. 

(57) mii 26 pama 
enfant PI -+ voler viande 

"l'enfant a volC la viande" 

I .2.7.2- La phrase interrofative. 

La phrase interrogative exprime une question ; elle est differente de la 

dkclarative parce qu'elle est introduite par un marqueur ou par I'intonation 

interrogative. 
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(58) a. mii z& %k& 
enfant PI -t voler quoi ? 

"l'enfant a vole quoi ?" 

h . Illil xi: pit 11 a 

eiifant PI + vole1 v i d e  inter 

"l'eitfant a-t-iI vold la viande?" 

Nous constatons ici qrr'il y a cn quelque sortc dcux volets d'interrogation : 

l'intemogation partielle qui questionne un element de la phrase comme en (58a)et 

Enterrogation totale qui questionne toute la phrase enhke comme en (58b). 

1.2.7.3- La phrase exclamative. 

La phrase exclamalive exprirnc tine &motion, et se distingue dc la ddclarative et 

I'interrogative par I'intonation montante. 

(59) a. abara z$ fuw6 

fou la PI + mourir 

"ce fou est mort ! " 

Par ailleurs, elle peut aussi Stre marquee par un pronom exclamatif. 

b. rjga ggalhsa rjwi bjrj: 

Que inf + louer Dieu bon 

"Que c'est beau de louer Dieu" 

1.2.7.4- La phrase impkrative. 

Elle exprime un ordre, une priere ou une dkfense. 

(60) suga kd?& l S 3  

imp + laver habits la 

"lave ces habits " 



1.2.7.5- L a  phrase n&ative. 

Elle dkrive de la phrase dkclarative et est introduite par deux particules en 

mankon. 
I 

I (61) a. mil sk gama zi? 

I enfant nkg. Viande PI + voler 

"l'enfant n'a pas volk la viande" 

b. ka mG zi? gyig pama 

nkg enfant P1 + voler lui viande 

"l'enfant n'a pas vole la viande" 

En (61b) on a le pronom risornptif qui apparait. 
8 G 

1.2.7.6- La phrase emphatique. 

Elle est diffkente de toutes les autres dans la mesure oii elle use doublement du 

verbe de base de la phrase. D'abord en temps conjugu6,ensuite l'infinitif. 

(62) a z& mCi ndz% gama 

c' PI + voler enfant inf + voler viande 

"c'est l'enfant qui a vole la viande" 

Quant ii la phrase passive qui aurait du s'ajouter a ce demier groupe, il n'existe 

pas de construction spkcifique pour elle. Gknbalement, pour l'exprimer, le mankon 

met en apposition l'objet et le sujet ou I'agent et le patient. 

(63) i~ama, a zi? mii 

Mo+viande c' PI + voler enfant 

"la viande, c'est I'cnfant qui I'a volke" i 

I 
1.3- CONCLUSION 

Au demeurant, l'analyse que nous avons faite nous donne une vue panoramique 

de la thkorie generative qui constitue notre base, ainsi qu'un aperqu synoptique de la 
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grammaire mankon. En fait, tous ces aspects nous amhent a comprendre la langue et 

nous guide aussi dans notre travail. C‘est ainsi que la dernittre section de ce chapitre 

intxoductif nous entraine directement dam I’ktude de la structure phrastique proprement 

dite et des diffdrcnts syntagrnes qui constituent la phrase simple mankon. 
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: STRUCTURE ET ORDRE DES 

CONSTITUANTS DANS LA PHRASE MANKON 
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Nous avons etudik au premier chapitre de notre travail l'ordre des mots et les 

diffkrents types de phrases qui peuvent exister en mankon. A present, nous nous 

attellerons a ktudier les diffkrents syntagmes, leurs constituants et leurs ordres 

respectifs dans la phrase. 

En effet, dans la langue, les mots se combinent pour former des syntagmes ou 

des phrases. Ces mots appartiennent a diffkrentes categories grammaticales et lexicales 

qui sont le nom, l'adverbe, le verbe, la prkposition, l'article, l'adjectif, le pronom, la 

conjonction et quelque fois l'interjection. Lorsque ces categories s'blargissent, elles 

forment ce qu'on appelle des syntagmes qui sont les constituants principaux de la 

phrase. On a donc le syntagme nominal (SN), le syntagme verbal (SV), le syntagme 

adjectival (SA), le syntagme prkpositionnel (SP) et le syntagme adverbial (SAdv) pour 

les catkgories qui sont susceptibles &&e bougkes. 

Dans ce chapitre, comme nous I'avons mentionnC tanlet, nous nous 

appesantirons sur la structure et l'ordre de ces syntagmes, a la lumiirre de la thkorie X- 

barre ( X' ) imise par la grammaire gknkrative. En fait, la thkorie X-barre fixe les 

rirgles syntagmatiques qui dktenninent la combinaison et l'ordre lineaire des mots dans 

la phrase ; ainsi que la structure hikrarchisee des constituants qui est genkralement 

representee sous forme d'arbre gknkalogique techniquement nommk indicateur 

syntagmatique. Elle prescrit par ailleurs deux niveaux de projection : les arguments qui 

se joignent A X pour former la projection x' , les complkments a X' pour former une 

autre projection X' et le spkcifieur se joint a X' pour donner la projection maximale X". 

Tout ceci se rkkcrit ainsi qu'il suit : 

(1) a. X"+Spkc;X' 

b. X' +X' ; S Y  

c. X + X  ; S Y  

Bien plus, suivant I'ordre hikrarchique des constituants, il apparait que certaines 

projections doivent dominer des noeuds, et c'est dans cette optique que Haegeman 

(1991.75) a parlk de dominance et de precedence dans ce module. 
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(2) 
ce qdon frace line l i p e  directe partant de A b l3 e11 descendant. 

Ces noeuds sont le SV, SN, SP etc. Par contre, 

Le noelrd A tk)niine 11 si A est plus haul dans le diagramme que I? de mani2re & 

(3) 

dotiiine aiminenmi 13, ninsi (pie I3 ne dominc pns A .  

[,e noeirti' A pi'L:c&le IC nociid 13 s i  A se .situe a la gauche tie N el p i e  A ne 

On aura donc coniine diagramme pour les syntagmes la structure suivante : 

(4) X" 

X' 

Les noeuds branclient des deux c6tks parce que la thiorie ne prescrit aucun 

ordre statique pour les constituants dans la mesure ou l'ordre n'est pas universellement 

ktabli, mais varie dune langue a une autre. 

Au vu de tout ce qui precede, nous etudierons les proprietis communes et le 

fonctionnement de ces differentes categories syntaxiques, ainsi que deux autres 

subsidiaires qui sont le syntagme inflexionnel et le syntagme du complkmenteur. 

2.1- LE SYNTAGME NOMINAL 

Le syntagme nominal est un groupe de mots constitue du determinant, du nom 

et de l'adjectif qui modifie le nom fonctionnant comme t&te lexicale dudit syntagme. 

En fait, i1 existe aussi des syntagmes nominaux simples, c'est-a-dire qui sont formes du 

nom uniquement, sans modificateur comme dans : 

a. atacua "chenille" 

b. tik313 nd& 90 ggwi 

grande maison homme 18 

"la grande maison de cet homme" 
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Contrairement A (5a), le nom dans (5b) est entoure de plusieurs elements qui le 

pre-modifient et le postmodifient. Un exercice de ce genre necessiterait qu'on Ohidie 

skparkment les differents elkments du groupe avant de gknirer la rkgle qui rkgit le SN 

CII  II1;ltlkoll 

2.1.1- L e  determinant  

Le ditenninant est tin mot qui est utilis6 avant ou apres le substantif potu le 

modifier ou le spkcifier. I1 existe en mankon une variktk de dkterminants tout comme 

dans d'autres langues telles que I'anglais et le franqais. Ceux-ci sont l'ai-ticle (dkfini et 

indkfini), les adjectifs possessifs, dkmonstratifs, numkraux et interrogatifs. 11s se 

subdivisent en deux groupes : les dktenninants spkcifiques (I'article) et les 

determinants complkmentaires (les adjectifs). 

2 . 1 . 1 . 1 -  L'article 

L'article vient toujours aprks le substantif qu'il spkcifie. On distingue I'article 

dkfini et I'article indkfini. 

2 . 1 . 1 . 1 . 1 -  L'article indkfini 

L'article indkfini mankon se rialise de faqon ouverte et varie selon la classe du 

nom qu'il specifie. 

(6) cl 1 maggyk wutkra 

femme une 

cl 2 baggy& bitsCra 

femmes des 

"des femmes" 

cl 3 1nb8ga &Cra 

palmiste un 

"un palmiste" 

c l5  &dig@ nitsCra 
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oeil un 

"un oeil" 

c16 miga mitsCra 

yeux des 

"des yeux" 

c l 9  &bag zitsCra 

boeuf un 

"un boeuf" 

cl 10 inbag tsitskra 

boeufs des 

"des boeufs" 

2.1.1.1.2- L'article defini 

L'article dkfini se realise de fagons ouverte et non ouverte. De fagon non 

ouverte, on a : 

(7) pama - "l'anitnal" 

alhga - "la chaise" 

Ensuite de fagon ouverte, il est aussi antkpose au nom comme l'article indkfini, et varie 

selon le prkfixe d'accord de la classe du nom spkcifik. Bien plus, il se confond quelque 

fois avec l'adjectif dkmonstratif eloign&. 

(8)  cl 1 go ggw& "l'homme" 

homme le 

c l 2  bi: b i  "les hommes","les gens" 

hommes les 

cl9110 

ndi 2% "la maison" 

maison la 

ndi tsi Yes maisons" 

maisons les 

cl516 

ntdiga n& "l'oeil" * 



oeil le 

miga mi3 "lesyeux" 

y e w  les 

~ 1 3 1 7  

z& "le p ied  

pied le 

m h i  m2 "lespieds 

pieds les 

cl 13 16 

fh.ixJa f5 "le balai 

balai le 

mlnsixp mi3 "les balais" 

balais les 

2.1.1.2- L'adjectif dkmonstratif 

En mankon on compte trois catigories d'adjectif dkmonstratif. On a d'abord le 

demonstratif kloignk, ensuite le dtmonstratif proche et enfm le dtmonstratif neutre, 

c'est-&dire qui n'est ni iloignt ni proche du locuteur. Toutes ces categories s'accordent 

en classe avec le nom qu'elles modifient. 

2.1.1.2.1- Le demonstratif eloign6 

(9) c l 1 / 2  matJgykw2 "cette femme" 

femme cette-121 

bag& b& "ces femmes" 

femmes ces-la 

el 9/10 nd& z2 "cette maison" 

maison cette-la 

nd& ts& "ces maisons" 

maisons ces-la 
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Ces dhonstratifs qui ne diffkrent en lien de I'aiticle dkfini ne se distinguent de 

ce dernier que dans des conversations au cows desquelles le sens des mots est dOfini et 

le locuteur ne les distingue que par intuition. 

2.1.1.2.2- Le denionstratif proche 

(10) cl 1 go ggwena "cet homme" 

Iiominc cct-ci 

c l2  b6 bena "ces hommes" 

hommes ces-ci 

cl 7 a& zena "ce sac" 

sac ce-ci 

cl 8 tsena "ces sacs" 

sacs ces-ci 

c l5  nidiga nena "cet oeil" 

oeil ce-ci 

cl6 miga mena "cesyeux" 

yew ces-ci 

cl 19 f;nibbjga fena "cette fourmi " 

founni cette-ci 

... c16 mtntbaga mena "ces fourmis" 

fourmis ces-ci 
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2.1.1.2.3- Le demonstratif neutre 

(11) c11/2 

mi gyc "CIA elll;ult" 

enfant ce 

b6 by6 "ces enfants" 

enfants ces 

c l 5 1 6  

n2wk ny6 "ce nez" 

nez ce 

milwk my6 "ces nez" 

nez ces 

c1718 

akhga zhy6 "cette assiette" 

assiette cette 

k i g a  cy6 'Ices assiettes" 

assiettes ces 

cl 1916 

&th?u €ye "cette p o m e  de terre" 

p o m e  cette 

m k ? u  my6 

p o m e s  ces 

"ces p o m e s  de terre" 

2.1.1.3- Les adjectifs interrofatifs 

11s agissent comme des determinants complkmentaires au nom. I1 n'existe 

aucune diffkrence entre eux dans la mesure ou ils obkissent tous au m&me critkre qui 

est celui de l'accord avec la classe nominale. 



c15/6 

n&?u niga "quelle cuillt.re" 

cuillkre quelle 

mh7G miga "quelles cuilleres" 

cuilleres quelles. 

C17/8 

ats67~ &a "quel habit" 

habit quel 

tsiga "quels habits" 

habits quels 
I 
I Nous constatons ici que tous les morphemes de I'intenogahf portent un ton haut 

en mankon. 

I 
2. I .  1.4- Lcs udjcctifs possessifs 

Tout comme les dkmonstratifs, les adjectifs possessifs sont complkmentaires et 

postposCs au nom. 11s renvoient gknkralement aux objets appartenant au locuteur, a 
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l'interlocuteur ou h une personne quelconque. 11s correspondent aux pronoms 

personnels mais agisscnt uniquement comme objets. 

(13) a. Ate?& za "mon habit" 
, 

hahi1 inon 

&&?e zo "ton habit" 

habit ton 

at&?& zhyE "son habit" 

habit son 

Btsk?& z/@ (excl) zags (duo) zigna (inch) "notre habit" 

habit notre 

at&?& Z* 

habit votre 

atSE7E Z B  

habit lcur 

b. fititlti fa' 

p o m e  ma 

fhi7u f0 

pomme la 

"votre habit" 

"leur habit" 

"ma p o m e  de tene" 

"ta p o m e  de terre" 

fiti17u 

p o m e  sa 

fit676 &a (excl) f3ga (duo) figna (inch) 

p o m e  notre 

fitti7fi $a "votre p o m e "  

p o m e  votre 

fitti?& f& "leur p o m e "  

pomme leur 

fye "sa p o m e  de terre" 

"notre p o m e "  

I1 en est de memc pour toutcs Ics autrcs Formcs appartcnant aux autrcs classes. 

Par ailleurs, toutes les autres personnes prennent un ton haut, hormis les deux 

troisikmes personnes qui portent un ton bas. 



2.1.1.5- Les adjectifs iiumkrau 

Ides adjectifs niiinkraux fonctionnent dans la langue comine adjectifs ct 

dctcnninauts siinultandincnt 11s agisseni surtout cornnlc ddterminants dans la mesure 

ou ils ne qualifient pas le substantif. 

En mankon, I'appaiition de I'adjectif numeral se fait de faqon juxtaposke au 

nom. On distingue les numkraux cardinaux des numkraux ordinaux. Pour ce qui est des 

cardinaux, ils viennent apres le nom et s'accordent avec lui en classe. De un a dix, ils 

sont : 

(14) m j ? j  "un" ntkga "six" 

baa "deux" nsimbaa 'kept" 

tha "trois" n.i'f$ "huit" 

kw$A " q i i a ~ i . ~ "  nibvulu "ncuf" 

tg " C W '  n i g h a  "dix" 

Lorsque les cardinaux modifient le nom en fin d'inonce, ils portent la particule 

finale & a I'exception de nigkna "dix" qui demeure inchange. 

(15) cl 1 ta7a mqgye "une femme" 

une femme 

c l2  baggy6 bibibaagk "deux femmes" 

femmes deux. 

be bibit5rQ'ge "trois personnes" 

personnes trois. 

C13 mba tinikwaage "quatre clous" 

clous quatre 
0 . c l 6  miga mintcgi5 cmq yeux" 

yeux cinq 

ik$a tinthgagk "six assiettes" 

assiettes six 
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assiettes sept 

?ki!la tin/&$ "huit assiettes" 

assiettes liuit  

cl6 mhtama minibvi17uge "neuf coeurs" 

COCIII-s neuf'. 

cl 10 gwana tiniguma "dix livres" 

livres dix 

En observant pointilleusement (15), nous constatons que seul le cardinal & 
"un" est antkposk au nom, les autres Viennent apris. Bien plus, il change de forme 

devant le substantif. Au lieu de& "un", on a m  "un" qui ne porte pas le suffixe 

&en fin d'enonck tout comme niguma "dix" 

Par ailleurs, devant le nom, tous ces chiffres ont les prkfixes [ti] pour les classes 

8 et 10, [mi] pour 6 et [bi] pour la classe 2. Prkcisons en outre que le prkfixe [bi] est 

suivi de [b:] pour les chifGes 2 et 3, et d'une consonne nasale pour tous les autres 

chiffres. I1 en est de meme pour les autres prefixes [ti] et [mi] qui sont suivis des 

nasales. Cependant, a partir du chiffre 11 en montant, le mankon n'ajoute plus de 

prefixe. On a plut6t [mi] qui agit comme tel, bien que &ant pas un prkfixe au sens 

propre du terme. 

(16) gwana migiunamlnba~~nts~bm37~ge 

livres dix deux fois et un 

"vingt-et-un livres" 

I1 existe aussi kvidemment des adjectifs interrogatifs se rapportant aux chiffres. 

En effet, on a I'interrogatif 

(17) b8 bibjs676 "combien d'enfants?" 

"combien de" qui s'accorde avec le nom qu'il suit. 

enfants combien . 
c l8  tts67& tis676 "combien d'habits" 
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habits combien 

c l 9  ftnindzhi Rs67C "combien de mouches" 

mouches combien 

c l 6  miga mkC76 "combien d'yeux" 

yeux combien 

Les adjectifs numkraux ordinaw quant A eux se regroupent en trois : le premier, 

le deuxikme et le dernier ; on a aussi quelques fois l'avant dernier. Contrairement aux 

autres determinants qui sont postposks au nom, les ordinaux h i  sont toujours 

antkposks. 

(18) a. 

b. 

C. 

d. 

ntsambyi mii ga 

passer devant enfant mon 

"mon premier fils" 

ndz3g ndzum miiga 

suivre dos enfantmon 

"mon deuxikme fils" 

ntsira ndzum mii ga 

dernier dos enfant mon 

"mon dernier fils" 

b3gta  ntska ndzum mii ga 

suivre dernier dos enfant mon 

"mon avant demier fils" 

Tous ces dkterminants spkcifient le nom ou lui ajoutent un sens supplkmentaire. 

2.1.2- L'adiectif qualificatif 

En gammaire traditionnelle, l'adjectif qualificatif actualise et exprime la qualit6 

de l'objet ou de l'stre dans la phrase. I1 est appelk modificateur parce qu'il ajoute un 

sens nouveau au sens propre du nom, soit en le qualifiant, soit en le dkcrivant. 
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En mankon, tout c o m e  les autres modificateurs de la tSte du SN, I'adjectif 

qualificatif suit le substantif et porte le prkfixe d'accord de la classe nominale qualifike, 

Voir Leroy (1968 : 104). 

(19) a. 

b 

c l1  gu 7 z i  

2 b i  8 tsa 

3 gu 9 zin 

5 n i  10 tsi 

6 m i  19 fa 

alba ziunbcma 

chaise molle 

"une chaise molle" 

b i f h  b/lhvgna 

chefs vieux 

"des vieux chefs" 

I1 peut arriver en outre que le substantif soit dkcrit par plusieurs adjectifs ; on 

aura la forme prkmodificateur + nom + postmodificateur : 

(20) alwhJa mb? z<fqna mba a fignag6 

vielle chkvre grosse qui il noire 

"une vieille chkvre grosse et noire" 

2.1.3- Le nom 

Le nom est la tSte lexicale du SN. I1 est spkcifii par l'article, dktermink par les 

adjectifs autres que le qualificatif qui le dkcrit. I1 se situe en antkposition ou en 

postposition a ces modificateurs surtout en antkposition dans la rnajoritk des cas en 

mankon. 

Puisque les Iangues bantoues regroupent les noms selon leurs caractknstiques 

morphologiques (prkfixes nominaux), le nom se doit de s'accorder en classe avec tous 

ces ilkments qui, avec lui, forment le syntagme nominal (SN). 
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(21) baggye b>fagna bena 

femmes grosses ces-ci 

"ces grosses femmes" 

j Si a partir de (21), la structure du SN peut &e : SN+ the  + postmod, 

(Adj+Dit) 

On pourrait conclure a partir de la theorie X-barre que la r&le de r&criture du SN en 

mankon est : 

(22) SN +N' ; Spec 

N +N' ; SX 

N + N ; S X  

dCrivant de : SN -+Spit ; N' 
, , N'-+N' ; SX 

N + N  ;SX 

La structure hiirarchisee de (21) sera : I 

ba?lgYe bifqna bena 
femmes grosses ces-ci 

2.2- LE SYNTAGME VERBAL 

Le syntagme verbal est un ensemble constitui d'une tSte lexicale qu'est le verbe 

et des complkments qui sont le nom, la priposition et l'adverbe. Mors, le groupe verbal 
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GV+ SN + V + P + Adv. Cependant, certains SV sont faits uniquement du verbe 

c o m e  dans le cas de l'impkratif. Ici, le SV+v + 0 

(24) a. Lzga "prends" 

b. mami [lqp iifi zii z6gC] 

Je F1 + prendre rerni.de la demain 

"je vais prendre le rerni.de demain" 

Dans (24b), la partie entre crochets constitue le syntagme verbal de la phrase. 

C o m e  pour le cas du SN, il serait plus commode d'ktudier d'abord skparkment les 

diffkrents constituants du SV. 

2.2.1- Le nom (complement - d'obiet) 

Le nom peut Ctre facultatif ou obligatoire au SV, tout dipendant de la structure 

(SN) +V + (SP) 

I1 apparait c o m e  complkment d'objet du verbe et vient aprks celui-ci. 

(25) a. ma 1;ga atskk z i  

Je PI + prendre+P 1 habit la 
It I . Jill pris l'habit" 

b. C h i 6  mf33 I&?& zena 

Chi Ctre chef village ce 

"Chi est le chef de ce village" 

2.2.2- La preposition - -  

La preposition est gineralement utilisie avec des verbes intransitifs. En 

mankon, elle lie grammaticalement le verbe au nom. La priposition est reprisentie soit 

par un ton grammatical (qui est flottant) soit par un morphtme. 

http://rerni.de
http://rerni.de
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(26) a. ma gE awata 

Je P,+aller+prep h8pital 

"Je suis alike a l'h6pital" 

b. inaggyk w;i [sv lama midzi [si. mbo ndorn gyt]~p]sv 

femme cette-la Pres+ prdparer iiouuiture a rnari son 

"Cette femme fait la cuisine pour son mari" 

2.2.3- L'adverbe 

L'adverbe dicrit ou modifie le verbe. I1 fait donc partie du SV, m2me s'il 

modifie parfois l'adjectif ou un autre adverbe. I1 vient aussi apris le verbe dans le SV. 

(27) a. yiga Jilina "bienvenue" 

viens bien 

V Adv 

b. mima gazaba tisgga 

frere mon prCs+chanter trop 

"mon fiere chante trop" 

2.2.4- L'adiectif 

En tant qu'ClCment du syntagme verbal, I'adjectif est prCcedC d'un awiliaire en 

mankon c o m e  en anglais et en fimgais. 

(28) a. abira zena ki g6 

fou ce-ci P3 malade 

"Ce fou ittail malade" 

b. n d d  23 mi bag3 gkwefo 

sauce cette-la F1 fade sou 

"cette sauce sera fade le sou" 

Dans (28b) l'adjectif est un participe adjective. 



Le verbe est la tetc lexicale du SV. 11 s'entourc de tous les elements que nous 
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2.2.5- Le verbe 

venons d'6tudier plus haut. 

(29) ma ci ndaga 6ns&p fi ndzhwi yira 

Je P2+prendre balai le jour I'autre. 

"J'ai pris le balai I'autre jour" 

Dans (29), le SV +SN+SAdv. Si donc le 

nous considCrons par conskquent que : 

(30) sv + Sp6c ; v 
sv +SpQ ; V' 

-+ v' -+ v... (SN ... SP ... SA ... SAdv) 
v '+v;sx  
V' -+V;SX 

en outre, si nous examinons la phrase. 

(31) a. b8 b& [s+ n t s h  [sv tu?u gkyk mbo rnS  wage]^^] 

enfants les tous P l+puiser eau pour mkre leur 

"ces enfants ont tous puis6 de l'eau pour leur mere)) 

Nous obtiendrons c o m e  diagramme de la partie entre crochets, I'indicateur I 



b. 

P A I 
N 

" 

N ' r  
I 
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En (32a), l'adjectif "Etre sale" n'a pas d'argument. Par contre, en (32b), il 

"trks" et par le degrk de comparaison ntsa "plus--que". est modifik par l'adverbe 

La rkgle de rkkcriture du SA suit aussi la thkorie X- barre : 

(32) c. S A - + A ' ;  Sp6c 

A'-+ A ;  SX 

2.3.1- L'adiectif 

I1 suit le nom en mankon, et s'entoure d'autres modificateurs tels que l'adverbe. 

I1 varie selon le de@ de signification, et est introduit par un prkfixe d'accord relatif a 

la classe du nom. 

(33) mi&; mambigna 

noumture PA fade 

"une nourriture fade" 

I1 est aussi quelque fois introduit par un auxiliaire comme nous l'avons 

mentionnk dans le cas du SV. 

2.3.2- L'adverbe 

I1 modifie l'adjectif et vient aprks lui dans la phrase. 

(34) nd& [djta t&a] 

maison sale t rks  

"la maison est t r b  sale" 

2.3.3- Le  nom 

I1 est un constituant obligatoire a ce syn tape  dans la mesure ou il est modifik 

par la t&e. 

Pour l'indicateur syntagnatique du SA, nous utiliserons les phrases (33) et (34) 

pour la partie entre crochets : 



(35) 

Adv' 

Adv 
I 
I 

1. 
SA1 A" 

midzi ma mbagna 
nourriture PA fade 

data tisiga 
sale t r b  

b. 
SA 

I 

2.4- LE SYNTAGME PREPOSITIONNEL 

Le syntagme prepositionnel est un constituant du SV si SV-t SN + V + SP + 
SAdv. En fait, il est forme d'une preposition et d'un SN complement introduit par cette 

derniire. 

2.4.1- La preposition - -  

Le mankon a une varietk de prepositions qui marquent le temps, le lieu et la 

manikre. Elles ont par consequent les traits [+ temps],[* lieu ] et [* maniere 1. Parmi 

ces prkpositions, nous n'enumererons que quelques unes : 

(36) Les prepositions mua "dans" et "8" 

quelque fois, les prepositions 

tua "sur" 

Jura "sous" 

mbo "$" et "pour" 

mbye 'I a c6t6 de" 

baga "avant" 

ndoma "vers" 



portent les traits 

La prkposition pi “i” ”sur“ a les traits 

manii-re 

ni. “avec” quant a elie a le trait [ 1 nianiere]. 

Par ailleurs, il existe un ton gammatical : le ton bas suffixal flottant qui joue le 

r6le de preposition et est caracterise par le trait [f lieu 3. 
(37) a. ma g e  gwana 

Je prep+pres+aller ecole 

“Je vais a l’ecole” 

b. a gama ni nidora 

il pdst  parlcr. avcc joic 

“I1 parle avec joie” 

2.4 2- Le nom 

Le nom est un complement du SP et vient apres h i .  I1 est obligatoire dans cette 

structure puisque la prkposition indique en lui le temps, le lieu et la manikre. 

(38) ggyk kg75 pi figand2 

herbe prkspousser sur mur 

“L’herbe pousse sur le m u ”  

Si P@reposition) domine SN, la regle de rkkcriture du syntagme prepositionnel 

serait 

(39) SP+ P + SN. 

Comme structure arborielle, nous avons pour ( 37a) et (37b) la structure (40) : 



(40) a. 

: 5l 
I 
I 

ma ' ge 

b. 

SI n 
I' 

) / P I *  

\ 
SN 

N' 

N 

I 
I 

arjwana - 
Je pres aller prep ecole 

2.5- LE SYNTAGME ADVERBIAL 

a 
il 

sv 
I y\ 

V 

/ gama 

SPIP" 

I 

ni nid6ra 
pres parler avec joie 
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Le syntagne adverbial fait aussi partie du SV c o m e  le SP. I1 peut &tre 

2.5.1- Le verbe 

constituk de l'adverbe qui est la tete, du verbe et de l'adjectif. 

rbial puisque cc dernier II est quasi obligatoirc dans le syntagrnc ad\ 

modifie. 

2.5.2- L'adverbe 

le 

I1 est lui meme la tete lexicale du syntagme. Contrairement au franGais qui porte 

parfois une particule adverbiale "ment". le inankon n'a que quelques mots pour le 

dksigner. 
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(41) a. Ak6ma zena [sv z5ba [padv ,fi?ina]s,~, ]SV 

Chorale cette-ci pres+chanter bien 

La partie entre crochets de cette phrase sera reprCsentCe ainsi qu'il suit : 

b sv 
I 

zjba Ji?ina 
pres + Chanter bien 

La rkgle de r66criturc de SAdv est donc : 

(42) SAdv + V +  Adv. 

2.6- LE SYNTAGME INFLEXIONNEL (SI) 

Dans toute construction phrastique, le verbe connait toujours une inflexion 

temporelle, aspectorale ou modale. En effet, I'intlexion jt manifestt au niveau 62 

l'auxiliaire qui accompagne presque toujours le verbe. S'il est vrai que I'auxiliaire est 

inseparable du verbe, il n'en demeure pas moins vrai que le noeud Inflexion qui 

domine le temps se veut &re reprksentk skparkment du verbe. Ce noeud dit Infl 

(inflexion) a done pour projcction rnaximalc SI ou syntagmc Inflexionnel ayant pour 

traits [+ temps 1 [+ accord ].dans La mesure ok l'inflexion, bien qu'etant branchke 

separernent, doit autornatiquernent s'accorder avec le verbe qui suit. Si on a : 

(43) a. gwe ki fig9 ikum y& pi at~wana] 

J 

candidat P3 retirer nom son sur liste 

"Le candidat avait desiste" 
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alors, 

b. sera 

S *% 
"A 

gwe ki 

Candidat P3 

figa %kum yE pi BrJwana 

retirer nom son sur liste 

A partir dc cc diagrarnmc, nous constatons que la regle de rekcriture du 

syntagme inflexionnel en mankon repond a la theone X-bme 

(44) SI -+ spec; I' 
I' -+ I ;  sv 

En outre, il est important de noter que le mankon n'a pas d'inflexion i l'infiitif 

comme en anglais. Cependant, dans les constructions ou I'auxiliaire est incorpork dans 

le verbe par un ton temporel comme dans l'accompli (Pl), l'inflexion ( I ) du SI portera 

le ton temporel du verbe comme dans (45) : 

(45) a. ma p&?&ta ngoba t s e  +gi 

Je ?+laker chaussures mes ici 

J ai laisse mes chaussures ici" 
- 

,I , ' 



71 

b. 

SI % C I' 

1 

IC 

I 1  I 
Adv' 

I I I I 

1 

Je PI laisser chaussures mes ici 
Infl. domine donc I'inflexion morphologique du verbe, ainsi que les auxiliaires 

d'aspect (&e et avoir ). Les auxiliaires de mode "pouvoir" et ~ "devoir" ne sont pas 

des moindres. Remarquons que l'inflexion est dite catkgorie fonctionnelle parce qu'elle 

ne domine pas les tetes lexicales ouvertes telles que le nom, l'adverbe etc. 

2.7- LE SYNTAGME DU COMPLEMENTEUR 

A partir de la thkorie X-barre, la phrase qui est une projection de I prend 

diverses formes. On a le complkmenteur qui introduit la proposition relative dans une 

phrase, proposition qui peut &e dkclarative ou interrogative. Le complkmenteur 

ditennine lui-m6me le type de proposition ; en outre il est un mot, mais il ne constitue 

pas une classe ouverte coinme I'inflexion. Lcs Clkments pouvant jouer le r81e de 

complkmenteurs en mankon sont : gga "que", d z h b a  ou mba "qui", bk "si", idzqkk 

"comment" ikk "quoi", igk "ou". Si P est une projection de I, et P' une projection de C 

alors, on aura SC c o m e  projection maximale ayant pour tSte C. Considerons : 

Adv 

I 



(46) a. 

b. 

12 

o siuJ [ s c ~ g a  Fni gê  nd3 ?JWil 

tu Pres+dire que Fru PI + aller+prep maison Dieu 

"Tu (lis que Fru est all15 i I'Cglise" 

ma hila [bC mil s u p  pi& zhyk] 

Je pres+ deniander si enfant PI + laver corps son 

"Je demande si I'enfidnt s'est lave" 

Les crochets introduisent les propositions marquees par le complernenteur. Ces 

deux phrases ont pour indicateurs syntagmatiques (46). Alors on aura la regle de 

rkecriture du syntagme du complementiseur qui sera : 

(47) sc + spec ;c '  

c + C ; S I  

(48) a. 

2 sv 
I 

vL I 
V I 

SN 
PI\ I 
P I 

IJga Fru ' g& \ nd8 gwi 
que Fru P1 d e r  B maison de Dieu 
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b. SC 

sp& 

be mil 8 suga pi& zhyk 

si enfant PI laver corps son 

Le probikme qui se pose ici est celui de savoir quels elements peuvent occuper 

le Spec de SC qui reste vide jusqdici. En effet, tous les klkments Qu g@ "qui", & 
"qui" be "si", __ tnba "que" "qui" ''que", &j "voir". Considerons idzanke "comment", t&@ 

> -  

"quoi", t u  "quand" peuvent occuper cette position ; c'est a dire le Spec du SC. 

Or pour que le SpCc soit occupk, il faut dabord que la phrase subisse certaines 

transformations : 

(49) a. chimi 2313 Siri 

chi FI + Cpouser Siri 

b. +a mim73 Sin 

qui FI + epouser Siri 

"qui va epouser Siri" 

Le (49a) ne connalt aucun changement, par contre en (49b), le SNI Chi est 

remplac6 par un element Qu id "qui". 11 n'y a que cette transformation qui est 

possible en mankon. On ne peut pas avoir la forme : 

(50) a. Tu as kpouse Jeanne 

b. 

c. 

As - tu epousk Jeanne ? 

Qui as - tu Cpouse ? 
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Nous verrons ce problhe de transfonnation dans le chapitre sur la formation 

des questions qui suit. Coinme reprtsentation arborielle des phrases (49a et b), nous 

avons les diagrainines suivants : 

(51) a. /A 

Chi mi 2313 Siri 

Chi F1 kpouser Sin 

b. 

Spkc 

A V  
I 

V I 

I 

I 

7 h v  

“ 

N 

2313 Siri 
qui F1 Cpouser Siri 
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Le SC connait donc les deux niveaux de projections prescrits par la thkorie X- 

barre. C se combine avec SI pour donner C' et C' avec Spkc pour donner SC la 

projection maximale ou C" 

2.8- CONCLUYSIN 

I1 se deckle de notre analyse que -.I structure des constituants de la phrase 

mankon se range dans les rkgles qui regissent la thkorie X-barre. En effet, chaque 

constituant communkment appele syntagme porte une tete ainsi que certaines 

projections qui dominent et prkcedent les autres. Nous arrivons a trouver a chacun de 

ces syntagmes une regle de rekcriture specifique, m e  representation arborielle 

s'apparentant a l'universelle qui se veut &e celle de la thkorie X-barre. En passant par 

des indicateurs, nous voyons comment les syntagmes se dkcomposent et fonctionnent 

dans la phrase avec le SN qui vient en premier lieu suivi du SV et les autres qui ne 

constituent que des syniagmes complkmentaires des principaux SN et SV. Nous 

concluons que la structure de ia phrase simple mankon n'est pas differente de la 

structure canonique de la phrase franpise et anglaise qui est P+ SN + SV. 
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I1 existe plusieurs types de phrases dans les langues naturelles, panni lesquelles 

l'interrogative. En effet, ayant dkji prksentk cette dernikre dans notre chapitre premier, 

nous nous attellerons a montrer divers types de questions en mankon, leur 

fonctioiineineiit aiiisi que la nature et le mouvement des marqueurs qui les introduisent. 

Par ailleurs, la deuxikme partie ne sera constituke que du paramktre de la Sous- 

Jacence, des conditions sur les transformations ainsi que de leurs diffkrentes 

manifestations en mankon. 

(1) - igk  

- imk 

3.1- LES MARQUEURS DE L'INTERROGATION 

"OV 

En mankon, les marqueurs de I'interrogation sont de diverses sortes. Nous avons 

les adverbes, les pronoms, les adjectifs et l'intonation interrogative qui se traduit par le 

ton haut final. 

3.1.1- Les adverbes interrogatifs 

idzarJkC "comment" 

iliekk "quand" 

ibk "si" 

L'interrogatif principal de lieu tu "ou est ?" apparait en fin d'knond et ne 

s'aiiploie yu'avzc IC pikseiit de l'iiidicatif. 

(2) a. nt6 - mt: 

marmite oii 

"ou est la marmite ?" 

b. tnG - 1116 

enfant ou 

" o ~  est l'enfant ?" 
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En outre, im(: "oti est?" peut itre remplack par I'interrogation t& "ou" auquel 

on associe obligatoirement le verlie tsyi "&e", "se trouver", "rester". 

C. mf5> tsyi Igk 

chef etre ou 

"Oil est le CllCT'  

Par ailleurs, I'adverbe inteirogatif idzarlkk "comment" s'utilise seul ou en 

compleinentaritk avec le verbe t& "&e" : 

(3) a. 0 zjba idzagke 

tu pris+chanter comment 

"comment chantes-tu ?" 

b. n& za tsyi idzqke 4 

maison cette-la Stre comment 

"comment est cettc maison" 

Pour ce qui est de "quand il apparait en fin d'enonck, se combine avec 

tous les temps sauf avec le present. Cepemdant, on peut I'utiliser avec le present qui 

exprime plut8t l'avenir : 

(4) o yiga ilieke 

tu prCs+venir quand 

"Quand viens-tu ?" 

3.1.2- Les pronoms interrogatifs 

En mankon, on distingue t@& "quoi" pour les choses et igwa "qui" pour les 

permnnes. 

(3 a rr& kbr13 i.kt 

yeux PI + percer quoi 

"qu'est-ce qui a perce les yeux ?" 
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b. be liga Igwa 

gens pres+regardcr qui 

"qui est-ce que les gens regardent ?" 

ou 

c. Igwa Joina rnfi 

qui P,+battre cnfant 

"qui a battu l'enfant ?" 

3.1.3- Les adiectifs interrogatifs - 

On compte deux sortes d'adjectifs interrogatifs en mankon : I -s8C I "combien" 

et I -tga I "quel". Apparaissant toujours en fin denonce, ils portent gkntralement un ton 

haut et s'accordent en classe avec le nom auquel ils sont rattachks. 

(6) a. a n i  iitsclc zTga 

/ 

c'est habit PA- quel 

"C'est quel habit ?" 

b. a ~ i g a  b6 bidskli: iga 

c' PI + venir enfants PA-combien ici 

"Combien d'enfants sont Venus ici ?" 

On constate en (6) que L'adjectif interrogatif est precede du presentatif - a 

&'c'est". 

On a aussi une autre interrogation marqde par imbi'li 'West-ce pas ? "qui 

introduit m e  instance. 

tTL> k+ r,.&>?.~ r:& y i 

n'est-ce pas ils P3 marier maison Dieu 

"n'est-ce pas qu'ils s'ktaient maries a l'eglise ?" 

Les marqueurs ci-dessus etudies sont aussi connus sous le nom de syntagmes. 

(7) irubi?i __ 

Qu. 
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3.2- FORMATION DES QUESTIONS 

3.2. I -  L'interrogation - oui 1 non 

Ce type &interrogation questionne sur la phrase toute entikre et requiert une 

rkponse qui est un oui ou non, c'est la raison pour laquelle on lui confkre le nom de 

question oui / non ou question totale. En mankon, elle est marqu6e par un ton montant 

sur le demier mot de la phrase, et n'use que du pass6 r6cent et du futur. 

(8) a. mii midzi  

enfant F1 manger +inter 

"l'enfant va-t-il manger ?" 

b. mii d&na 

enfant F1 manger + inter+d6jh 

"l'enfant a-t-il dk.j,ja mangk ?" 

Pour ce qui est de I'indicatcur syntagnatique, nous pouvons reprksenter la 

phrase (Sa) de la manikre suivante : 

C. 

Sp6c &, 

1 A sv 
[+temps] I 

I 
v' 

V 

mii mi  dzi 
enfant F, manger + inter 
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3.2.2-La question - rkp6t6e 

Elle se forme par substitution d'un mot interrogatif comme Igwa "qui", par un 

constituant de la phrase : constituant Qu. En fait, dans une phrase declarative telle que 

(9) a. mi% mi 2373 mima ga 

chef FI ipouser soeur ma 

"Le chef va epouser ma soeur" 

et une question 

b. mf& mi 2373 igwa 

chef F1 Cpouser qui 

"le chef va kpouser qui ?" 

on s'attend a ce qu'aprks (9b), l'interlocuteur repete m e  partie de (sa) :igwa 

"qui" est un Climent interrogatif qui devient constituant de la phrase ; a l o r s b  

"qui" rialiserait l'argument interne de mi 2313 "va epouser ". Nous avons par 

consequent : 

C. [sc [st mi[sv z 3 ~ m  igwa~svlsr] 

chef F1 epouser qui 

3.2.3- La question - Qu ou question - partielle - 

Dans ce type de question, le constituant Qu questionne sur une partie de la 

phrase. Ceci Ctant, Ctudions les phrases mankon suivantes : 

(10) a. mami 2373 Chi 

Je F1 ipouser Chi 

"je vais kpouser Chi" 

b. igwamiz373 Chi 

qui Fl Cpouser Chi 

"qui va ipouser Chi?" 

A partir de la declarative (loa) nous obtenons (lob) qui est une question Qu 

"qui", qui est en debut d'inonck. Pour cette categofie de avec l'i1Cment Qu 
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question, on s'attendrait normalement au questionnement de a, du moins, a un 

mouvement au cours duquel Chi dewait &e questionne pour qu'on obtienne "qui 

Cpousersi-je ?". Or, il s'avkre qden mankon, ce type de mouvement n'existe pas, 

1'ClCment Qu reste en sitc ; par conskquent, la structure profonde equivaut a la structure 

de surface. Coniine indicateur syntagmatique de (lob), on aura (1 1)  

igwa 
qui 

[+ten 

n 

V I 
" 

N 
I 

I 
2373 chi 

FI epouser Chi 

3.2.4- Les questions matrices 

La question matrice est construite sur la proposition principale d'une phrase 

complexe : en fait elle est dite matrice ou principale. 

(12) o wilita gga [Che mi  7.373 igwa] 

tu prks+penser que che Fl epouser qui 

"tu penses que che va epouser qui ?" 
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! 3.2.4.1 - Qiiestioiis aim nturqireur en site 

En (12) la question matrice porte sur la proposition subordonnee 

I1 arrive que dans cctlaines constructions phrastiques, les  syntagmes Q u  

demeurent d a m  leur position initiale de la phrase declarative. Autrement dit, pendant 

la transformation dune declarative en une interrogative, I'element Qu ne subit aucun 

diplacement, alors on dit que I C  marqueur est en site. Ce type de question est le plus 

usite en mankon. 

(13) a. mqgyewena ziuJa mbi 

femme cette-ci PI+ acheter chkvre 

"cette femme a achete la chkvre" 

b. mqgyk wena ziiga ike 

Femme cettc P 1 +achctcr quoi 

"cette femme a acheti quoi 1" 

Le SN & "chivre" interrogi en (13b) reste non muti. Si nous interrogions 

plutbt le sujet du verbe qui est manme "femme" on obtiendrait (c) sans mouvement : 

C. igwa ziuJa ike 

qui Pl+acheter quoi 

"qui a acheti quoi ?" 

C o m e  reprksentation syntagmatique de (13b), on aura (14) : 
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@ mqgyk wena \ 
femmecette PI 

m?Ia ik6 
acheter quoi 

3.2.4.2- Questions avec marqueurs en mouvement 

Nous avons Ctudie plus haut le cas ou les marqueurs de l'interrogation ne 

bougent pas dans la phrase. Nous verrons a present ce qui en est du cas o i ~  ils sont 

d6placCs. 

En fait, comme nous I'avons d'abord mentionnk, on utilise genkalement les 

questions avec marqueurs en site en mankon. En effet, si nous considkrons la phrase 

(13a) qui devra subir une transformation interrogative au cows de laquelle le SN & 
"chkvre" est oblige de se deplacer, nous obtiendrons (15) agrammaticale : 

(15) a. * ik t  maggy:yi. weiia ziqa 1, 

quai. femme cette-ci Pl+acheter 

"Qu'a achetk cette femme ?" 

La phrase (15) nous montre qu'en mankon le syntagme Qu ne se deplace pas de 

la position de dbpart (qui peut elre finale ou mbdiane) a la position d'arrivke qui est 

celle du debut de I'enoncC. Cependant, pour Cviter des constructions agrammaticales de 

ce genre, le mankon a pr6fkrC relativiser les questions, pas une relativisation simple, 

mais qui est accompagnke d'une clivke. En d'autres termes, le syntagme Qu bougt5 doit 
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&e prkckdk du prksentatif & 'Vest"; par conskquent, les questions directes en 

mankon fonctionnent comme des clivkes. 

b. a n i  . ik& mba mag@ wena dqna 'i 

S 7 b  I' n 
I sv 

[ 1 tps] I 
\ 
V I 

I 

1 SN 

N 

N 

C'est quoi que femme cette P,+acheter+rel 

"C'est quoi que cette femme a achetk ?" 

3.2.5- Question enchsssee 

L'enchgssement consiste B introduire une phrase dans une autre qui est la phrase 

de base. La question enchkske s'opttre aussi sur une phrase dite complexe ; 

gknkralement, elle introduit une question indirecte : 

(16) a. ma bita ga [gga a ni mQ sugna Jli h y l i  

Je prks+demander moi si est-ce que enfant P,+laver+diji corps son 

"Je me demande si l'enfant s'est dkjk lavk" 

b. ma bita [gga mcra mi. 2373 igwa] 

Je prks+ demander que Marie F1 kpouser qui 

"Je me demande qui Marie va kpouser" 

Les parties entre crochets en (16) sont dites enchkskes. La reprksentation 

syntagmatique de (16b) est la suivante : 

1 

S,F C' 

gga mcca mi 2373 igwa 
que Marie F1 kpouser qui 
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La question indirecte est introduite par g-si" e t a  "que". 

La formation des questions requiert un certain nombre de rkgles pour Stre 

ment5e A bon terme, c'est pour ccttc raison que nous etudierons a present les conditions 

sur les transforniations. 

3.3- CONTRAINTES SUR LES TRANSFORMATIONS 

Nous avons constate que la formation des questions nicessitait une 

transformation sur la phrase de base, transformation au cours de laquelle nous avons 

&die les differents mouvements des syntagmes de la phrase. En effet, pour &iter les 

phrases agrammaticales pendant ce processus, Chomsky (1964) a propose une theorie 

de contraintes sur les transformations. En fait, il a biti le demier principe dit principe 

de A- sur -A qui stipule que : (( Dans une structure ...[ A,.. .[ A...]A... ]A ..., si une 

description structurale se rkfere A A de maniere ambigue, alors, cette description 

structurale ne peut analyser que le plus haut, le plus inclusif nceud A D. Riemsdijk et 

Williams (1986 : 20) et Biloa (a paraitre). Autrement dit, lorsqu'un elkment fait partie 

du naud inclusif A, il ne peut Stre extrait de ce noeud sans rendre la phrase 

agrammaticale. 

Or il s'est aver6 que ce principe, du fait de sa rigiditk et de son inefficacitk, 

disqualifiait certaines phrases grammaticales et qualifiait certaines agrammaticales 

puisque chaque fois qu'un klknient B est extrait d'un element .4, la phrase qui les 
englobe est agrammaticale. Par consequent, John Robert Ross (1967), s'est propose de 

formuler plusieurs contraintes couvrant differemment les phenomenes selon le 

contexte d'extraction ; 6tairt dollti6 qu'aucun pincipe unicpc nc pouvait couvrir 

adequatement tous les contextes. 



3.3.1- Les contraintes de Ross 

3.3.1. I - Coiitraiiite du sytrtapne noniinnl complexe (CSNC) 
I 

Comme I'affirme Carl I , .  Rakcr ( 1  978:2O), ces coiitraintes representent une 

partie de la capacite innee, coininune a tout Etre humain. Ceci dit, les locuteurs des 

langues auxquelles elles sont applicables ne montrent leurs effets que par simple 

intuition. Nous vciions cfonc coinmcnt ces contmintcs s'appliqucnt en mankon 

Bien que son nom ne designe que le SN, cette contrainte s'applique aussi aux 

SP, SA. 

I En effet, elle stipule qu' (( aucun element d'une phrase dominke par un syntagme 

nominal doiit la t h c  est un nom lexical nc peut Etrc extrait de ce syntagme nominal par 

une transformation)) (voir Ross (1967, (4. 20)). En guise d'exemple, nous avons : 

(18) a. mai+?u ikirJa gga Che miga ggara 

Je Pl+entendre rumeur que Che pt+acheter &si1 

"J'ai entendu la rumeur que che a acheti5 le fusil" 

b. a n i  iki: mba o zu7ha  ikiga ggaChe aiga 

c'est quoi que tu Pl+entendre+rel rumeur que Che Pl+acheter 

"Qu'est ce que tu as entendu la rumeur que che a achete ?" 

C. ani ikkmba o &?una ikiga gga Che miga zcra 

c'est quoi que tu Pl+entendre+rel rumeur que Che Pl+acheter le 

"qu'est ce que tu as entendu la rumeur que che I'a achetk ?" 

A partir de (18b) on peut dire que le mankon viole la contrainte du SN 

complexe, puisqu'il ne se conforme pas a elle. Nous constatons que le SN llgara "fusil" 

a 6t6 extrait et questionne, mais la phrase est restee grammaticale. En outre, en (18c), 

la phrase reste grammaticale aussi grsce a la presence du pronom resomptif -"le". 
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3.3.1.2- Contrainte d u  sujet phrastique (CSP) 

La contrainte du sujet phrastique postule qu'cc aucun eltment dune phrase P ne 
peut &re extrait de ce 1' si ce nocud 1' est domink par cn SN qui est lui-m&me 

immtidiatement domini par P n (voir Ross (1967, 4. 254). Autrement dit, on ne peut 

questionner un SN qui fait partie d'un plus grand SN sujet de la phrase entikre 

(19) a. [gga Lum luba ndoma gyk] a n i  ats2ni nuga] 

que Lum Pl+giffler mari son c'est dipasser+part chose 

"que Lum ait giflk mari est chose surprenante" 

b. * a n i  igwa, mba Lum liibna a n i  a t s h a  nur3a t, 
I 

c'est ui que Lum Pl+giffler+ re1 c'est part dkpasser chose 

"Qui est-ce-que Lum a giflk est chose surprenante ?" 
B 

La phrase (19b) est agrammaticale parce qu'elle viole la contrainte du sujet 

phrastique. 

3.3.1.3- Contrainte de la  structure coordonide (CSC) 

Le mankon distingue plusieurs catkgories de conjonction de coordination : I& 

m e t  @ "et, avec". 

- ni "et" s'applique aussi bien aux personnes qu'aux choses. 

(20) a. a zk~amaggoranib i igk  

it prog+acheter mangue et avocat +prog. 

"I1 achkte la mangue et I'avocat" 

Bien plus, $ signifie aussi "avec" dans certains contextes. 

b. Bih g& afa'la n i  mil 

Bih Pl+aIler travail avec enfant 

"Bih est allee au-travail avec l'enfant" 

"et, avec" traduit l'idke d'un mklange et d'un groupe 

(21) a. ma lama ndza zgb37ni b R 3  

Je P1-tpr6parer sauce la avec champignon 

"j'ai prtpart la sauce avec le champignon" 
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b. bifh b37ni bintssndg bi2 zjba 

chefs et valets leurs pr&+chanter 

"Les chefs et leurs valets chantent" 

En outre, pour traduire aussi cette notion d'ensemble vkhiculie en (21), le 

mankon utilise des conjonctions spkcifiques, relatives aux pronoms personnels biga 

"nous", biqa "vous" et bo "eux". 

c. biga "nous" : a ge biga zi 

c' Pl+aller avec lui / elk.+ excl 

"Je suis allke avec hi" 

d. biga "vous" : a ge biga z i  

c' P,+aller avec+excI h i  

"tu es parti avec lui" 

d, bo "eux" : a gE bo z i  

c' Pl+aller avec lui 

"elle est partie avec lui" 

La conjonction "et" quant a elle, lie deux phrases et exprime 

l'accomplissement d'une action dans un sens ordonne. 

(22) ma 266 go ggwikigksga gyC 

je Pl+voir homme le et aimer+inf lui 
11 , ' J ai vu le monsieur et je l'ai aimk" 

La contrainte de la structure coordonnke stipule qu' .(< aucun conjoint ne peut 

&e extrait et aucun element d'un conjoint ne peut stre extrait de ce conjoint )) Ross 

(1967,4 : 84). 

(23) a. Lum mi l h a  ndza gkqa ni amakaba 

Lum FI &parer sauce frire et macabo 

"Lum va prkparer les Ikgumes et le macabo" 

b. * a n i  ik mba L u m m i l h a  ndzagkqa ni 

que Lum FI prkparer sauce frire et 

"Qu'est-ce-que Lum va prkparer les ligumes et ?" 
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La phrase (23b) est agrammaticale parce que le deuxikme conjoint "macabo" a 

CtC extrait et questionne. Ceci rejoint le fait que si dans une smcture telle que : 

L'un des elkments soulignds esl extrait et questionnk, la phrase devient 

automatiquement agrammaticale. 

3.3.1.4- Nnufrufe  et ch8mafe des prkpositiom 

La convention du naufrage des prkpositions (dit "pied piping" en andais) stipule 

que le syntagme Qu, faisant partie d'un SN, doit se deplacer avec la preposition qui 

I'accompagne pour avoir une structure telle que [SN P[SN syntagme Qu ]SN ]SN. Mais 

cela s'avkre impossible en mankon, du moins le mankon n'observe pas le naufrage des 

prkpositions. Considerons : 

(24) a. ma giunambo go ggwena 

Je Pl+parler a homme ci 

"J'ai par16 a cet h o m e "  

b. ma g h a  mboigwa 

JePl+parler a qui 
11 J I ai ' parle a qui ?" 

C. * go ggw8 wena [p mbo [spu8q igwa] ma g h n a  

hommele voici a qui j e  Pl+parler+rel 

"Voici l'homme a qui j'ai parlk" 

La phrase (24c) est agrammaticale parce que le syntagme Qu est ici deplace 

avec la prkposition, structure qui n'est pas acceptable dans la langue. 

Par contre, le chbmage des prepositions (preposition stranding) qui voudrait que 

la prkposition reste sans objet en fin de phrase est observe en mankon. Considhint la 

m2me phrase de base (24a), nous aurons (24d) et une autre phrase de la mSme 

structure qui est (24e) : 



d. 

e. 

90 ggwpwenambama ghmna gumbo 

homme le voici que je  Pl+parler+rel lui a 

.y"Voici I'lioinme que ,j'ai pwlk A" 

Rtacua ks?: fY 
chenille pl+monter lui  sur 

"la chenille est mont& sur lui" 

3.3.1.5- Condition de la branche Kauche 

La condition de la branche gauche postule qu' ctaucun constituant situ6 a 

I'extreme gauche d'un plus grand SN ne peut &re extrait de ce SNB. 

(25) a. ma figa mbi m f h  b;ndz&r& 

.le Pi+ vendre chevre chef bandits 

"J'ai vendu la chevre du chef des bandits" 

b. *a ni zi &a, mba o figna mbl e, bindzcre 

c'est de qui 

"de qui as-tu vendu la chkvre des bandits?" 

que tu Pl+vendre+rel ch6 

Ici, la condition de la branche gauche force le naufrage des prepositions et rend 

la phrase agrammaticale. 

3.3.1.6- Contrainte de la limitation ascendante 

Pour cette contrainte, ctaucun element deplace a l'extrtme droite par une 

transformation ne peut &re extrait du naud P le plus rapproche et le plus klevh 

(26) a. [pa rP gga bhIz.&rc: z2 dzuma mua nta?~], a n i  atsfha n q a  Ip- 
que bandits P,+voler choses dans palais c'est depasser chose 

"que les bandits aient vole les choscs au palais est surprenant." 

que bandits Pl+voler choses 1 c'est dkpasser+part 

b. *[,,w[~ gga bindzere ze dzuma], e, a n i  a t sha  

nurJa mu3 no73 i IP 
chose dans palais 

"que les bandits aient vole les choses au palais est surprenant I' 
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Le syntagtne prepositionnel (soulignk) extraposk hors du plus haut noeud P rend 

la phrase (26b) agrammaticale. 

3.3.1.7- Contruinte de tile - Q u  

E l k  stipule qu'ccaucun syntagine nominal contenu dans une question indirecte 

ne peut &e questionne ou relatitivises. 

(27) a. ma wa?a ga gga a n i  shga I t s t?&  tsii 16 

Je prks+douter moi que il comme Fa PI+ laver habits ces-la inter. 

"je me demande s'il a lave ces habits" 

b. ani ikk mba ma wa?ana ga 13ga a nt' suga 16 

c'est quoi que je pris+douter+rel moi que il comme Fa Pl+laver inter 

"qu'est-ce que je me demande s'il a lave ?" 

Bieii qdcn (27b), la lorniaiioo des qucsiioiis cngendIc tine iic oil IC SN est 

dkplace et questionne, la phrase reste grammaticale. S'il est donc possible de 

questionner a I'interieur d'une question indirecte en mankon, nous dirions que le 

mankon viole la contrainte de I'ile-Qu. 

Les contraintes ci-dessus formulees par Ross ont contribuk a biitir une theorie 

plus abstraite et explicative des conditions sur les transformations. En effet, les 

contraintes ne couvrent que des domaines precis et limit& et ne peuvent pas par 

consequent analyser des domaines generaux. C'est pour cette raison qu' au terme de ses 

travaux, d'autres syntacticiens ont initii5 des recherches en vue de gkniraliser et 

d'unifier les contraintes de Ross : nous verrons a cet effet comment ces demikres se 

manifestent en mankon. 



3.3.2- Cyclicit6 siirccssive et condi t ion  du cycle strict  

3.3.2.1 - Cyclicite' successive 

Dans le processus de transfonnation, certaines phrases se sont averies illimitkes 

dans leur domaine d'application, bicn que 1 cstant sujettes aux contraintes sur les iles. 

En guise d'illuswation, nous ktudierons pointilleusement les phrases mankon suivantes: 

(28) a. a n i  go ggw%~a mba o siuJna gga baba wi?ita gga Lum ci 2313 

c'est h o m e  quel que tu Pl+dire que papa penser que Lum pouvoir epouser 

"Que1 homme as-tu dit que papa pense que Lum peut epouser ?" 

b. a nl  go ggwii wena mba o s h n a  gga baba wilita gga Lum ci 

c'est homme le voici que tu dire que papa penser que Lum pouvoir epouser 

"Voici l'homme que tu dis que papa pense que Lum peut kpouser ?" 

Ces phrases sont dites illimitees parce qu'elles genkrent plusieurs phrases a 

l'intkrieure d'une seule. En outre, elles sont des manifestations de la rkgle du 

mouvement des syntagnes Qu, dans la mesure ou ces derniers sont diplacks pour la 

position initiale de phrase. Or Bresnam (1970 : 1972 ; Biloa a paraitre) ktablissait que 

la position initiale dune proposition est la position du Comp introduit par la r&le ci- 

dessous : 

2313 

(29) SC Spec - C' 

c -  c -  
Analysons la phrase (28a) qui donne (30) : 

(30) a ni [psi Comp o siqna [p32 Comp baba 
c'est tu Pl+dire Papa penser 

wilita 

[,,3 Comp Lmm ci za?a [co n ~ w ~ n a ] ~ ~ ~ ] ~ ~ ~ l ~ ~ ~  
Lum pouvoir epouser homme quel 

"quel homme as-tu dit que papa pense P1 que Lum peut epouser ?" 

Le principe du cycle transformationnel voudrait que les transformations cycliques 

s'appliquent en premier lieu dans une proposition enchiisske, ensuite dans m e  

proposition plus haute. La tiche qui nous incombe a present est celle de savoir le 

procCdC par lequel1'Clement go rlwiqa "quel homme" va se deplacer pour la position 



T tu I'l+dire+rel 

Pour Cviter la formulation d'une variante non cyclique de la dirivation (30), 

Chomsky (1973 : 243), Riemsdijk et Williams (1986 : 61) ont proposi une dbfmition 

spkcifique du terme "cycle" 

7 papa prks+penser 

3.3.2.2- Condition du cycle strict 

Cette condition stipule qu' << aucune rkgle ne peut s'appliquer a un domaine 

domin6 par un nceud cyclique A (c'est-&dire un neud P) de maniitre a affecter un sous 

domaine de A domin6 par un nceud B qui est aussi un neud cyclique >>. Autremcnt dit, 

les rkgles ne peuvent pas retourner aux Ctapes prkckdentes du cycle apres que la 

dkrivation soit d6placke aux domaines plus grands et plus inclusifs. Par consiquent, 

l'ktape I de (30) ne peut s'opkrer que dans le cycle P'3. L'ktape I1 dans le cycle P'z et 

l'etape 111 dans le cycle PI. Examinons la phrase 

(31) a. a n i  maggyit ggwrga mha o bitana Fru 

c'est femme quelle que tu PI +demander Fru 
adili 2% mba Che tsagna g y ~  gwa 

place la que Chc P,+cnvoyer elk 18 has 

"quelle femme as-tu demand6 a Fru oh che a envoyte ?" 

Par ces phknomitnes de Cyclicit6 successive et du cycle strict on illustrera les 

mouvements de cette phrase ainsi qu'il suit : 



b. a n i  [P'l Comp o bitana F N  

c'est 7 tu Pl+demander Fm 
[P'z Comp [p che tshgna gy6 gwa 

11 T 
[manwk nw&] [ad% z8 mba] ]p]p&]pl 

Oii  I 
I 

Dans le cycle P'z, le Comp est occupk par Adili zg mba "OV alors, mangy6 

nmha "quelle femme" ne peut qu'occuper le plus haut Comp dans le cycle PI. Cette 

phrase qui est agrammaticale en franqais est grammaticale en mankon, dans la mesure 

o i ~  la langue en elle-meme n'engendre pas les iles pour rendre les phrases 

agrammaticales. Par ailleurs, pour &iter la formation des questions fausses, ChomsLy 

(1977 a) et RIZZI (1978) ont prkconisi la condition de la Sous-Jacence. Pour expliquer 

les phknomhes de I'ile-Qu. 

3.4- CONDITION DE LA SOUS-JACENCE ET NCEUDS LlMlTATlFS EN MANKON 

Elle a it6 introduite en grammaire gknkrative par Chomsky en 1973 dans 

Conditions on transformations". Si l'on considkre P c o m e  &ant limitatif, on n 

formderait la condition de la Sous-Jacence comme suit : 

(32) Aucune rkgle ne peut relier X et Y dans la structure suivante : 

... X... [a ... [ A  ... Y... . -  

... Y.. .  I k . .  ] a  ... X... 

Quand a et B sont des m u d s  limitatifs. Pourtant I'ktape I1 de la dkrivation en 

(31b) traverse deux nceuds P. En principe, la phrase mankon devait &e agrammaticale 

comme la phrase franqaise. Si donc I'ktape I1 traverse deux nauds P(S1) et la phrase 

reste gammaticale sachant que le nceud limitatif est P alors que1 sera le nceud limitatif 

en mankon 7 . Considkrons la phrase : 
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(33) mima go inba ma whlna ga gga bo nC 

fr&e ton que Je pres+ douter inoi que ils coiinne Fa 

Siqa n q a  tsiqa gii mho c i  nfa?a I+ 

Pl+dire choses quelles l u i  a P3 travailler+prog 

"Ton frkre a qui je me demande quelles histoires ils ont raconte travaillait" 

Si on considere que le mankon viole la contrainte de file Qu, on pouira deriver 

la phrase (33) qui la viole ainsi qu'il suit : 

(34) 

A P 2  

nuga ts$a mba ._. 
choses quelles 

gu mbo 
il a 

I 1 

Si cette phrase viole la contrainte de 1% Qu, on conclurait que les nffiuds 

limitatifs en mankon sont P'(SC) et SN. En effet, Qu.b peut attemr directement dans 

Comp2 sans violer la Sous-Jacence, dans la mesure ou il n'y a qu'une seule limite de P' 
qui est traversee. En fait, ceci s'explique par le fait qu'un pronom (en mankon) peut 

sauter un Comp contenant un el6ment Qu. mais pas plus d'un, puisqu'il traverserait 

deux m u d s  P'. Par constquent, le mankon respecte quand meme la condition de la 

Sous-Jacence. 

Nous nous reiidons compte que le mankon viole la conirainte du syntagne 

nominal complexe, la contrainte de I'ile Qu ainsi que la condition du cycle strict. Par 

ailleurs, il respecte la contrainte du sujet phrastique, de la structure coordonnee, de la 

branche gauche, de la limitation ascendante ainsi que la condition de Comp-a-Comp 
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qui voudrait que N lorsqu'un syntagrne occupe Comp, il ne peut se dkplacer et occuper 

qu'un Comp situ6 plus liaut dans la phrase)). 

En outre, Iir condition de la Sous-Jaccnce ici etudii.e, se veut plus gknerale et 

plus abstraite, et c o u m  donc toutes les contraintes foniiul&es par Ross, contraintes qui 

sont spkcifiques et individuelles. En effet, si une seule de ces contraintes est violte 

dans une langue quelconque, cette langue viole la Sous-Jacence. Que dira-t-on donc du 

mankon qui viole plusieors de ces contraintes? En fait, en considerant la condition de 

la Sous-Jacence en (32) qui est suppose englober les contraintes de Ross puisque etant 

plus gknkrale, on se rend compte que les naeuds c( et fi ne doivent pas &e traverses. 

On a trouve P(S1) et SN comme nceuds limitatifs en anglais et en franqais. Lorsque le 

mankon traverse le naeud P, il violerait la Sous-Jacence. Cependant Rizzi a ktabli. que 

les m u d s  limitatifs ne sont pas les memes pour toutes les langues. On a le P(S1) et SN 

pour l'anglais, SN et P'(SC) pour I'italien et le mankon. Si le mankon ne peut pas aller 

au-del8 de P' on conclurait qu'il rcspectc la Sous-Jacence. Par consequent, I'enfant qui 

acquiert le mankon ne fixera ses paramktres qu'au vu de I'kvidence linguistique. 

3.5- CONCLUSION 

S o m e  toute, la formation des questions en mankon est varite et se plie aux 

rkgles de la gammaire gknerative. Bien plus, il ressort de notre analyse qu'en dehors 

de quelques-unes, la langue respecte les contraintes formulies par John Robert Ross 

ainsi que d'autres conditions ktudikes, et par la meme la condition de la Sous-Jacence 

qui coiffe toutes ces dernikres dans le processus de la formation des questions et des 

propositions relatives. S'il est vrai que ces contraintes ne font pas partie de la 

description rielle du mankon, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y'en a qui sont 

spkcifiques a la langue c o m e  les cas de la contrainte du SN complexe de la contrainte 

de I'ile Qu et de la condition du cycle strict qui sont violtes. En outre, si ces 

contraintes sont considtrtes comme faisant partic de la Grammaire Universelle, on 

conclurait que le mankon lui aussi contribue a I'daboration de cette grammaire dans la 

mesure oh elle observe la quasi totalite de ces conditions. 
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CIWPTTRE IV : RELATIVISATION ETAUTRES TYPES 

D ‘EXTRACTIONS 



4.1- RELATIVISATION 

Selon Dubois et a1 (1973 : 421) la relativisation est un processus de 

transformation au cows duquel on enchihe par un relatif une phrase dite phrase 

constituante dans le SN d'une autre dite matrice et pour laquelle le pronom relatif 

devient un determinant obligatoire : autrement dit, la relativisation est la formation 

d'une phrase complexe introduite par un pronom relatif. 

4.1.1- Le - pronom relatif en mankon 

Appelk aussi conjonctif en grammaire traditionnelle, le pronom relatif sert a 
rapporter, B lier au nom ou pronom qu'il reprksente (le reprksentk ktant son 

antkckdent), une proposition subordo'nnke dite relative qui dktemine l'antkckdent. La 

grammaire gknkrative quant B elle le considkre comme un dktenninant qui entre dans la 

transformation relative. 

On distingue deux types de pronom relatif en mankon : le pronom relatif 

composk d'une part et le pronom relatif simple d'autre part. 

En effet, le pronom relatif composk mankon est form6 de & et de la particule 

skparable @ qui se colle a la fin du verbe principal : mba ... na "qui, que" (verbe 

principal de la proposition). Ce pronom reprksente toutes les circonstances, en d'autres 

termes, quelle que soit sa fonction dans la phrase, il reste inchange. En guise 

&illustration, nous avons les phrases suivantes : 

(1) a. go ggw5 mba a Ggna ni mima ga 

homme le qui il P,+danser+rel avec soeur ma 

"l'homme qui a dansk avec ma soeur" 

b. go ggw2 mba o zkna gggk 

h o m e  le que tu Pl+voir+rel malade 

"l'homme que tu as vu est malade" 

go ggw3 mba o Jhna  mii gyk yiga 

homme le que tu Pl+battre+rel enfant son Pl+venir 

"l'homme dont tu. as battu l'enfant est venu" 

c. 
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d. go ggwg mbao ga'mna mbi7i z i  yigage 

homme le que tu prog+parler+rel it propos lui prog+venir 

"l'homme de qui tu parles arrive" 

e. Adi7i z6'mba o tsyina gwa saga 

lieu le ou tu pres+rester+rel la-bas long 

"le lieu oii tu vis est loin" 

Le SN go new$ "l'homme" en (1) fonctionne comme sujet en (la), comme 

complement d'objet direct en (lb), comme complement detenninatif (possession) en 

(IC), comme complement d'objet indirect en (Id) et come  compl6ment circonstanciel 

de lieu en (le). 

En outre, le pronom relatif mba ... na "que, qui" peut 8tre substituC par dzimba 

qui signifie la m8me chose, mais qui s'utilise gt%ralernent dans la langue courante. 

Seulement dzimba peut aussi avoir le sens de "puisque", " c o m e "  dans certaines 

conshuctions telle que : 

(2) d z h b a  o %na go p57Cta 

puisque tu pris+refuser toi prts+laisser 

"laisse, puisque tu as refuse" 

Hormis le relatif compos6 mba ... na  "qui, que", le mankon use de deux relatifs 

simples : & "qui, que." et "que". 

En fait, g& garde le m8me sens et joue les m8mes r6les que le relatif compose, 

ti la seule difference qu'il ne s'utilise que pour le futur qui ne nkcessite pas la particule 

relative m. 
(3) mqgyk w3 rnba a mi yiga ig i  

femme la qui elle F, venir ici 

"la femme qui viendra ici" 

Pour ce qui est de "que", il joue le r6le de pronom relatif comme dans ( 4 4  

mais de conjonction aussi comme dam (4b). 

(4) a. nidora tjga wsra yiga c w i i  ga 

Joie que elle P,+venir prks+m&ter moi 

"la joie qu'elle soit venue m'envahit" 
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b. ma d6ra gga wcra Jwkta 

Je prks+content que il Part+guCnr 

"Je suis contente qu'il soit gukri" 

4 .1 .1 .1  - Le Pronom relatif et son ant6c6dent 

L'antCckdent est le SN (SN -+N' ; Spec) de la phrase principale dans lequel 

s'enchbse la relative, du moins c'est la tde (nom) A laquelle se rapporte le relatif. 

L'ordre d'occurrence du pronom relatif et de son antQ6dent en mankon est identique a 
celui du franqais, c'est ?I dire, l'antkckdent prCcitde le pronom. 

(5) ma wkgk atsklc 2% mba o &na gwiga 

Je Pl+porter robe la que tu Pl+acheter+rel moi 

"J'ai port6 la robe que tu m'as achetee" 

En (9, le pronom relatif mba ... na  "que" a pour antkcdent le SN At&?& z% "la 

robe", et lui - meme le complkment detenninatif de ce SN. 

Cependant, il peut amver que la proposition relative n'ait aucun pronom relatif 

ouvert ; on aura alors le dkmonstratif eloign6 (qui habituellement joue le r61e &article 

d6fini) fonctionnant comme pronom absent et accompagni d'un nom, terme ginkrique 

tel hugs 2% "ce que", go g g w 5  "celui qui / celle qui", Bdi?i zti "oV. En guise 

&illustration, nous proposons les phrases suivantes : 

(6) a. go ggw2 a mi dzi mi ZE 

h o m e  le il F1 manger F1 voir 

"celui qui va manger va voir" 

b. ma sc zhiC kiuga zii o 16nagk 

Je nkg prb+savoir chose la tu prog+vouloir 

"Je ne sais pas ce que tu veux" 

ma zhik adi7i z2 ma gena gwa 

Je pr&+savoir place la je  Pris+aller &bas 

"Je sais oh j e  vais" 

c., 
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4.1.2- La proposition . relative 

La proposition relative cst cette proposition qui, introduite, par un pronom 

relalif, cst ciicliWss6e daiis IC SN dc la phrase matrice au moyen d'une transformation 

relative . ConsidCrons la phrase mankon suivante : 

(7) ma cwia mbvo zâ  [mba a Iomna sol 
Je PIi-anEtci chien IC qui i l  Pl+mot-dre+rel toi 
$ 9  1 . J ai arrEte le chien qui t'a mordu" 

En (7), la proposition relative est la partie entre crochets car introduite par le 

pronom relatif mba ... na "qui" ; elle s'enchiisse aussi dam le SN mbvo z$ "le chien " 

de la phrase principale : ma cwda mbvo zâ  "j'ai arrete le chien". 

4.1.3- Les tvpes - de proposi t ions - - relatives 

Selon Jacobsen (1978 : 341) la grammaire traditionnelle distingue deux types de 

propositions relatives : la restrictive et la non restrictive. Pendant que la restrictive est 

stmantiquement et immidiatement liCe au SN qu'elle determine, la non restrictive 

ajoute d'autres commentaires non nkessaires au SN, et qui pourraient meme &re omis 

sans que cela ait un effet sur le sens de la phrase. I1 ajoute plus loin que la relative non 

restrictive est marquie par l'intonation siparee. Nous prkfkrerons la tenninologie de 

Dubois (1970 : 248) pour qui la restrictive est dite diteminative et la non restrictive, 

appositive. 

4.1.3.1- La relative d6terminative 

Elle est directement like au SN antkckdent. Elle restreint comme le precise 

Jacobsen le SN et lui ajoute un sens necessaire. Elle fonctionne syntaxiquement 

comme un determinant. Ses constituants ne sont skparks par aucune ponctuation et sa 

fonction de determinant est le rksultat de son enchissement dam I'antkcCdent. 

ConsidCrons la phrase suivante : 

(8) a. maggyewEi [mba o z?~Mna] dzhwi mifaga 

femme la que tu Pl+kpouser+rel Pl+accoucher Jumeaux 

"la femme que tu as epouske a accouche des jumeaux" 
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Nous nous rendons compte que la proposition relative ici entre crochets et sans 

ponctuation s'avkre necessaire au sens de la phrase de base et lui donne un sens 

sptcifique. La structure hitrarchiste de (Sa) sera la suivante: 

b. 

I 

s" 1"' 
SI 

I' 

h I 
D 

SN 

I 
r ' s c  

maggyk w3 

femme la 

v' 

I 
V 

I 
wlma 

epouser 

\ 

PI 

I 
V' 
1 . 1  
v 

dzhwi mifaga 

accoucher Jumeaux 

A cause de la structure syntagmatique du mankon qui veut que le determinant 

soit antCpos6 au nom qu'il modifie, nous sommes obliges dans l'indicateur 

syntagmatique ci-dessus et d'autres, d'avoir recours a l'hypothkse du syntagme du 

dtterminant emise par Abney, S. (1987 ; Haegeman 1991). 
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I Elle est skparkc de I'antkckdent par m e  virgule et ajoute une proprittC non 

indispensable au sens de la phrase. La proposition relative appositive est g6n.dralement 

4.1.3.2- La relative appositive 

Nous nous apercevons que si on supprime les parties entre crochets (relatives), 

le sens de la phrase ne change pas. L'analyse de ces types de relatives nous amkne a 

voir comment les propositions relatives sont formkes en mankon. 

4.1.4- Transformation'des relatives 

4.1.4.1- Formation des relatives 

I1 existe deux prockdks de formation des relatives en mankon : soit par 

juxtaposition des propositions, soit par emploi du pronom relatif mba ... na "qui, que". 
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4.1.4.1.1 - Par juxtaposition - des propositions - 

II s'agit ici de mettre en contigufti la proposition principale de la phrase et la 

proposition subordonnie dite relative. 

(10) ndg & ta ga b5mna vwb 

maison la pkre mon pris+construire Pl+tomber 

"la maison que mon pkre construit s'est kcroulee" 

Ici, le dimonstratif kloigne & "la" qui joue le r81e de l'article dCfini assure la 

fonction de pronom relatif dans la mesure oh ce dernier est l u i -mhe  sous entendu. Par 

conskquent, le dimonstratif est une liaison entre la proposition principale ndi v w b  "la 

maison s'est kcroulie" et -a bjmna "mon pkre construit" (la subordonnee). C'est 

pour cette raison que nous pouvons observer, malgrk l'absence du pronom relatif, la 

particule relative qui se rattache au verbe. 

4.1.4.1.2- Par utilisation du pronom - relatif 

A difaut de juxtaposer simplement les propositions, on peut introduire 

ouvertement le pronom relatif. Cependant, pour former une relative avec le pronom 

relatif compose mba ... na ou le simple & "qui, que", on doit s'assurer que le pronom 

personnel est rkpitk pour le SN fonctionnant comme sujet. 

(11) mfi gg& [mba a z h a  mbi z;] fiwo 

enfant le qui il Pl-tvoler chhre la mourir 

"l'enfant qui a volC la chkvre est mort" 

Dans ce cas, le dimonstratif Cloigni fonctionnant comme article ne joue son 

rBle que comme tel et non plus comme relatif. 
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Notons que ces deux prockdks ne sont que les cas les plus usuels puisqu'on a 

aussi deux autres cas rares qui sont I'utilisation de t~@ "qui" et I'inversion de I'ordre 

des propositions. 

I Potu ce qui est de I'einploi de r~s "que", il forictionne comme conjonction dans 

une phrase telle que 

(12) Iwkmta gkyi wti [gga a fui'u] 

imptchauffer eau la que elle Prkstbouillir 

"chauffe I'eau jusqu'a ebullition", 

mais littkralement c'est : "chauffe I'eau qu'elle bouille". 

Quant a I'inversion de l'ordre des propositions, la relative apparait en premike 

position avant la proposition principale. 

(13) mbi tsum [mba a zCna] a zhwika 

c h h e  toute que il Prkstvoir il Pl+tuer 

"Toute chkvre qu'il voit, il h e "  

Now ne saurons nous limiter aux prockdks de formation des relatives sans 

ktudier les mkcanismes de transformation des phrases simples en relatives. 

4.1.4.2- Mkcanismes de relativisation 

La formation des phrases relatives requiert un certain nombre de mkcanismes de 

transformation des phrases simples en relatives : Primo, 1'Clision du syntagme nominal 

identique. Secundo, I'insertion du pronom relatif. 

4.1.4.2.1 - L'elision du syntame nominal identique - 

Considkrons les phrases suivantes : 

(14) a. bkogie cwaa Gndzere 

soldats Pl+arr6ter bandits 

"Ies soldats ont arret6 les bandits" 
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b. bhdzcre zS mua nt3h 

bandits Pl+voler dans palais 

'Yes bandits ont volk au palais" 

et on se doit dc lici Ics dciix plirascs pour en faire une relative. On obtient donc 

la phrase (14c) qui est agrammaticale. 

c. *&ogle cwaa bbdzcrc bindzcrc zE mua n t 3 h  

soldats P,+arrSter bandits bandits Pl+voler dans palais 

"les soldats ont arrste les bandits, les bandits unt volC au palais" 

La phrase ( 1  4c) a pour structure arborielle : 

d. 

- Y 

A 
\ A  N I sv 

M 
PA 

------- 

s 

sogie cwaab; n,,,c 1 

,SI--. ., . SN /l\ 
SV 

V SP 
I r \  
P SN 

N' 
I 

I 

soldats P 1 arrher PA -bandits PA bandits P 1 voler dans palais 
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r u n e  des conditions sine qua non h la formation des relatives est que le second 

SN de la phrase en structure profonde doit &e identique au premier. C'est m&ne pour 

cette raison que Baker (1978 : 11 1) formule la formation de la relative ainsi qu'il suit : 

(15) X - [ SN 1 Y - SN - Z]p ISN - w 
SN P 

1 2 3 4 5 
0~ 2 = 4  

6 

Si 2 = 4 et qu'il faut absolument Clider Lon aura 1, 2, 3 0 5 ,  6. La phrase (14c) 

devient (16) qui est toujours agrammaticale. 

(16) a. * dsogie cwhi bindzcre 22 mua nt3?3 

soldats P,+arrEter bandits Pl+voler dans palais 
"les soldats ont arret6 les bandits ont volC au palais" 

k A  N' 1 SV 

I 
N 

"\ SN 

bi sogie \ cwaa bi ndzcre 

PA Soldats PI arreter PA -bandits 

I 

" Y S P  I 
I 

P I  

I 

b N  

N' 

N 

\ ZC mua nt373 

PI voler dans palais 
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La premi6re condition qui est I'klision du SN2 identique au SN1 Ctant remplie, la 

phrase demeure agrammaticale ti cause de I'absence d'une liaison cohCrente. Par 

conskquent, pour circonvenir a cette agrammaticalitC, il est besoin de gknkrer m e  rkgle 

qui inkre le pronom relatif dans la branche gauche. 

4.1.4.2.2- L'Insertion du pronom relatif 

I1 s'agit ici de trouver un moyen pour inskrer le pronom relatif dans la branche 

gauche du plus bas noeud P, pronom qui servira de liaison entre les phrases telles que 

(14a) et (14b). Revenons i la r6gle de Baker (1978 : lll), voir (15). 

Si X - [  SN [ Y -  SN - Z I P  ISN - w 
SN P 

1 2 3 4 5 6 
oii 2 = 4, alors on doit avoir 1, 2, que + 3, 0, 5, 6 (obligatoirement). Autrement dit, la 

deuxikme phrase bhdzerc z& mua nt373 "les bandits ont volC au palais" vient 

s'enclsser dans le SN Gndzcre "les bandits" de la premikre par le pronom relatif. Par 

ailleurs, avec I'insertion du pronom relatif il faudra nkcessairement substituer le SN 

klidk par un pronom personnel correspondant. On aura donc : 

(17) bisogie cwaa b k d z m  mba bi z&a mua n t 3 h  

soldats Pl+arr&ter bandits qui ils P1+ voler dans palais 

"les soldats ont arr8tC les bandits qui ont vole au palais" 

La phrase relative ainsi obtenue rkpondrait i la structure hikarchiske suivante 



N' I SV \ 

" 
I 

bi 

I 
N 

v' 
I 

\ 
N" 

A 
SC 

IS  
1 

sogie\ cwaa bi ndzerc mba bi. \ zkna mua nt373 

PA Soldats PI meter PA -bandits qui ils PI voler dans palais 

4.1.5- Le relatif suiet et le relatif obiet 

Le SN relativisk peut jouer plusieurs d e s  dans la phrase (voir (1) ). Ici,'nous ne 

nous intkresserons qu'aux cas ou ils fonctionnent c o m e  sujet et coxrime objet. 

Examinons les phrases ci-dessous : 

(19) a. igwana zti mba a mi sarka 

livre le qui il FI dkchirer 

"le lime qui va se dkchirer" 
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b. ma zuga agwana zti mba a sarkana 

Je PI +acheter liwe le qui il Pl+dtchirer 

"$ai achetk le liwe qui est dkchirk" 

c. agwana 2.5 mha ma zugna sarka 

l ine  le que je Pl+acheter PI+ dkchirer 

"le liwe que j'ai achete est dkchirk" 

SD 

En (19a), le SN relatiwsk qui est sujet de la phrase reste en site, et il y a 

nkcessitk de reprise du pronom. Par contre, lorsqu'il fonctionne c o m e  objet (19b et 

c), il peut changer de position (pa& de la position mkdiane de phrase a la position 

initiale de phrase) ; alors, il se doit de laisser une trace pendant son mouvement. Par 
conskquent, (19c) doit normalement &re 

d. hwana  z5, mba ma z;Jna sarka ,, 
1 ivre I oue ie P,+acheter P,+dCchir r 

"le livre que $ai achetk est dkchirk" 

Comme representation syntagmatique de (19a et c), on a respectivement e et f : 

e. 

! 

kgwana Z% mba a mi sarka 
livre le s; il FI dkchirer 

" . I / sc\ 
N S 
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f. SI 

igwana 
livre 

D 
A 

I 
Dc, 

I 
D 

2% 
le 

SN 

I N 
: >I. 

C - SI / '  
:C 

. 
K 

'I" 
I 

V' 

V 

I 

A sv 

I 
V' 

v I 

mba ma \ zugna \ sar1.a 

qui je PI acheter P1 dichircr 

4.1.6- Accessibilitk hikrarchique des relatives 

Ici, il s'agit de savoir quelles positions peuvent &e relativides en ntankon ; en 

d'autresqermes, e s t 4  possible de relativiser toutes les fonctions dans la phrase? 

Considirons les phrases suivantes : 

20 a. goggwi? ziiga ggirambomii ggw8 

homiue le Pl-t-aclieter fusil ti enfant le 

"l'homme a acheti le fusil a l'enfant" 

b. go ggw3 wena mba a ziqna gghra mbo mii ggwg 

h o m e  le voici qui il Pl+acheter fusil B enfant le 

"voici l'homme qui a acheti le fusil i l'enfant" 
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c. gghra z8 zena mba go ggwa"Agna mbo mi3 ggwk 

fusil le voici que homme le Pl+acheter h enfant le 

"voici le &si1 que I'homme a acheti B l'enfant" 

d. mii ggwa" wena mba go ggwk nigna ggara dgu mbo 

enfant le 

"voici I'enfant i qui I'homme a achetk le fusil" 

voici que homme le pl+acheter fusil le lui i 

e. mag& wg wena mba go ggw; niqna gghra zhyk mbo mi3 ggwk 

femme la voici que homme le Pl+acheter fusil son h enfant le 

"voici la femme dont l'homme a achetk le fusil i l'enfant" 

A partir de ces phrases, nous nous rendons compte que le sujet (20b) peut Etre 

relativisi, mais avec la reprise pronominale ; les compliments d'objets direct et indirect 

(20c et d respectivement) peuvent aussi &re relativids ; les complkments de nom 

Cgalement (20~) .  Ceci montre clairement les cas utilisis en mankon tels le nominatif en 

(20b), I'accusatif ( ~ O C ) ,  le datif (20d) et le gknitif en (20e). 

4.1.7- Relativisation et pronom rksomptif - 

Le pronom risomptif est ce pronom qui apparait simultankment avec le nom 

qu'il remplace dans une phrase. Coindicik avec ce nom, il est considkrk comme ktant 

une trace de I'klkment reprksentk (Haegeman 1991 : 372). Examinons les phrases 

suivantes : 

(21) a. maggyi: wena dzhwi mifaga 

femme cette-ci P,+accoucher Jumeaux 

"CCIIC' fciiiinc i i  riccoiiclic! tlcs jiiincniix" 

Lorsque (21a) est relativile, on obtient : 

b. maggyk w3, mba a, dnvina mifaga wena 

femme t l a  qui 1 elle Pl+accoucher Jumeaux voici 

"voici la femme qui a accouchk des jumeaux" 

En (21b), le pronom rksomptif est a "elle" 
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En outre, le pronom rksomptif est obligatoire pour le relatif sujet en mankon, 

son absence entrainerait l'agrammaticalitk de la phrase : 

(22) a. iiti ziii inba a, vwona siga b&% nd i  zena - 
arbre le qui il Pl+tomber aujourd'hui casser maison ci 

"l'arbre qui est tomb6 aujourd'hui a cass6 cette maison" 

b. * titi zfimba---- vwbna sh~ a bG"i' ndi zena 

arbre le qui ---- Pl+tomber aujourd'hui Pl+casser maison ci 

"l'arbre qui est tomb6 aujourd'hui a fait tcrouler cette maison" 

Par contre, le pronom r6somptif s'avkre non obligatoire pour le relatif objet. En 

effet, son apparition ne d6pend que de la position que celle-ci occupe dans la phrase : 

(23) a. Che kbt, gguba mba ,ai b q n a  g t  

Che Pl+arr&er poulet le qui il rouge+prog 

"Che a arret6 le poulet qui est rouge" 

b. qguba zi mba Che kbbna b q a  g6 

Poulet le que Che Pl+arreter rouge+prog 

"le poulet que che a arret6 est rouge" 

En (23a) la relative ou mieux le SN relativisk nmba  zi, "le poulet" objet de la 

phrase, requiert obligatoirement le pronom rtsomptif, car il est en position m6diane 

dans la phrase. Cependant, lorsqu'il se dtplace et occupe la position initiale de phrase 

comme dans (23b), il ne n6cessite plus le pronom r6somptif. Notons en outre que le 

pronoin rdsoiiiptir CII iniiiikoii viiiic scloii la classe du nom qu'il reprksente et pcut 

remplacer tous les noms c'est a dire les noms qui ont les traits [+ humain]. 

4.1.8- Relativisation et dc'placer Qu 

I1 s'agit de savoir si en mankon la relativisation est une manifestation de 

"Dtplacer a". Si oui, que1 est le site d'attemssage de cet tliment? Autrement dit, la 
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formation des relatives en mankon obtit-elle ti la Sous-Jacence? Examinons les phrases 

ci-dessous : 

(24) a. bi zhwita biscqa benamua nt373 

on P,+tuer oiseaux ci dans palais 

"on a tut ces oiseaux au palais" 

b. a n i  bistqa bena,. [sc mba bi  zhwitana timua ntR3]~,] 

c'est oiseaux ci que on PL+tuer dam palais 

"ce sont ces oiseaux qu'on a tuts au palais" 

c. a n i  mua nt3.73, mba bi zhwitana bk.&a bene ti, 

c'est dans palais que on P,+tuer oiseaux ci 

"c'est au palais qu'on a tu6 ces oiseaux" 

d. a n i  mba bi zhwitana biscia bena mua nt313 ti 

c'est aujourd'hui que on P,+tuer oiseaux ci dans palais 

"c'est aujourd'hui qu'on a tu6 ces oiseaux au palais" 

Dans (23b et d), des tltments sont dkplacts. Ces tltments sont le SN (23b), le 

SP en (23c) et le SAdv en (23d). Au cours de leurs dtplacements, ils laissent des traces 

avec lesquelles ils sont coindiciLs, et dont la liaison est assurke par l'tltment Qu qui est 

le pronom relatif mba. ..na "qui, que". En plus, les tltments dtplacts qui deviennent 

c o m e  focalists, occuperaient la position Comp dam la phrase. En guise d'illustration, 

nous donnerons I'indicateur syntagmatique de la phrase (24b) : 



(25) SD 
I 

N D 
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. 
SN 

I 

a ni b%rJa bena 
c'est oiseaux Ces 

mba 
que 

'SI 
-I l r ,  Spec 

bi 
on 

- zhwitana mua nt373 
P1 tuer dans palais 

Bien plus, examinons les phrases suivantes : 

Ta weran (26) a. go IJ& wena, [Camp mba o tjgna [p 

hommele voicT que tu Pfipenser que il 1 

figs i h b q  mbo mii ggwg [comp mba 1 i, aJl P,+acheter boeuf aenfant le 

fk7kIla igi 1 I,+ 1 
pres+travailler ici 

"voici l'homme que tu penses qu'il a achetk le boeuf a l'enfant qui travaille ici" 

, mbama ailuna ikiga gga Fru Jbma ti 

que je Pl+entendre rumeur que Fru Pl+battre 

"c'est sa femme que j'ai entendu la m e w  que Fru a bathi" 



117 

On peut constater qu'i partir de (26), la relativisation en mankon est un 

processus rkcursif dans la mesure oh des exemples tel que (26a) sont B meme de 

gknkrer plusicurs propositions rclativcs dans une meme phrase. 

Dautre part, si nous convenons avec Riemsdjik et Williams (1986), Biloa (a 

paraitre) qu' << un syntagme nominal faisant partie d'une proposition relatile ne peut 

pas Etre questionne ou relativish, alors le mankon violerait la contrainte du syntagme 

nominal complexe dans la mesure ou le SN n m k  wt? "sa femme" conteru dans la 

relative ggga Fru &ma "que Fru a battu" est relativisk mais la phrase reste 

grammaticale. Par consequent, la relativisation en mankon viole la Sous-Jacence. 

Pourtant, les phrases ci-dessus ktudikes ont les propriktks des relatives Qu 

knonckes par Riemsdijk et Williams (1986 : 93). Elles ont un syntagme Qu qui occupe 

la position Comp avec une trace dans le SI domink par SC. En outre, la relation entre 

la trace et IC syntagmc Qu cst illimitkc. Mais on se rend compte qu'en violant la 

Contrainte du syntagme nominal complexe, la phrase (24c) viole la Sous-Jacence, alors 

qu'il existe une relation ktroite entre le mouvement Qu et la relativisation en mankon. 

I1 se dCcde de cette analyse que la formation des relatives en mankon requiert 

Putilisation des pronoms relatifs. Par ailleurs, la relativisation en d o n  diplace les 

SN, SP, SAdv pour la position Comp, bien que violant la Sous-Jacence. Etant donne 

que la relativisation inclut le mouvement, nous nous devons d'ktudier d'autres 

constructions qui lui sont proches et qui impliquent aussi le mouvement. 

4.2- AUTRES TYPES D'EXTRACTIONS 

Selon Riemsdijk et Williams (1986 : 101), si les rttgles relatives au mouvement 

du syntagme Qu s'appliquent aux constructions relatives et 9 la formation des questions 

ayant un klkment Qu, il serait aussi pensable d'ktendre ces demikres aux autres 

constructions qui exhibent les propriktks que nous avons knumkrkes en 4.1.8 : ce sont 

la Clivke et la Topicalisation. On verra comment ces constructions se comportent en 
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mankon, et dans quelle mesure elles respectent les contraintes et par ricochet la SOUS- 

Jacence. 

4.2. I -  La clivCe 

11 existe deux soi-tes de clivkes : le clivage ou clivke proprement dite et la 

pseudo clivee (pseudo clivage). 

4.2.1.1 - La clivke ( c h a f e )  

Seion Dubois et al (1973), << Une phrase est dite clivee quand l'enchksement 

d'une relative dans la matrice s'accompagne de l'extraction d'un SN constitu<.nt de la 

phrase relativiseell et nous ajoutons l'extraction d'un SP ou d'un SAdv. Autreiiient dit, 

comme le prkcisent Riemsdijk et Williams (1986 : 91), elle requiert une &gle de 

mouvement a longue distance : c'est une transformation illimitee. 11s la Ikcrivent 

comme ayant un presentatif en position sujet, une copule et un relatif COI ip de la 

proposition subordonnee. Soit 

(27) 

S- profonde : 1 2 3 

S- surface : a ni 2 mba ... na 1, 3 

c'est que 
Considkrons les phrases mankon suivantes : 

(28) a. ma cl ndzE gguba mfhzbgk 

Je P2 voler poulet chef hier 

J a~ vole le poulet du chef hier" 11 9 . 

b. a n i  gguba mba macina ndz2 t, zogC 

que je P2+rel vol 

"c'est le poulet du chef que j'ai vole hier" 
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Le SN muba m f h  "le poulet du chef' qui devient sujet et sur le pel  on met de 

I'emphase (la clivke ktant une foiine d'emphase) est accompagnk du prksentatif 

"c'est" dans son deplacement : en d'autres teiines, ce SN est clivk. caurcit et6 le meme 

cas si on avait extrait plut6t UII SI' ou un SN. Par ailleurs, au cours de son 

dkplacement, le SN dive laisse une trace t q u i  porte le m h e  indicc que lui et a 

laquelle il est lie griice au relatif inba ..ma "que" qui occupe la position Comp En plus, 

la clivke est sujette a la Sous-Jacence. Nous pouvons reprksenter la phrase (28b) ainsi 

qu'il suit : 

C. 

SN 
I 

ani r~giiha 

N' 

N 
I :C 

I I 
V Adv' 

I 

7 dv 

mf33 mba ma cina ndzi zogk 

C'est pouletprep chef que je  P2 voler hier . 

Outre la clivke proprement dite, il y a une autre forme qui n'est pas tout a fait 

similaire, mais qui vehhicule le meme fond (I'emphase). 

(29) a. a d& me ndzi midzi mo 

c' P l+manger moi inf+ manger nourriture ta 

"c'est moi qui ai man& ta noumture" 
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"est" qui est sous 

entendue, une reprise verbale avec le premier verbe conjuguk et le second ii l'infiiitif. 

Le relatif lui aussi est sous entendu ; mais c'est m e  clivke puisqu'elle aurait pu 

apparaitre sous la forme ci-dessous : 

On a bel et bien le prksentatif a "c"' sans la copule 

b. a n i  membama dzha  midzI mo 

c'est moi qui je Pl+manger nourriture ta 

"c'est moi qui ai mangk ta nourriture" 

Puisque la phrase n'est pas totalement acceptable, le mankon a prkfkrk la forme 

en (29a). 

4.2.1.2- La Pseudo-CZivke 

La pseudo-clivke << dkplace en the  de la phrase le SN en lui donnant la forme 

d'une relative avec antkckdent gknkrique, tout en constituant une matrice avec c'est >>. 

Dubois et a1 (1973399). La pseudo- clivie transforme l'iltment focalist en "ce que", 

"celui qui". Analysons les phrases suivantes : 

(30) a. Che bspamagkara 

che dktester +Prb cheval 

"Che dCteste le cheval" 

b. imm z i ,  mba Che b h a  an& pamqkara 

chose 1 que Che prks+dCtester c'est cheval 

"ce que che dbteste, c'est le cheval" 

homme 1.1 qui 11 ' I prts+dktester cheval 

"celui qui dkteste le cheval c'est Che" 

C. IJO IJW$ mba a, bhna pamagkara a n i  Che 

c'est Che 

Cette transformation (pseudo-clivke) subordonne deux propositi0 is (28b et c) 

issues d'une mCme phrase matrice (28a). Le prksentatif "c'est" joue tc ujours le r6le 

du sujet de la phrase. Selon Jacobsen (1970 : 372), tous les constituants de la pseudo- 
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clivke sont des SNs. C'est ainsi que a ni namankara "c'est le cheval" et a ni Che" c'est 

Che" sont des SNs, objet et sujet de- "dkteste" respectivement. 

Si nous considkrons une phrase clivke telle que (24c) qui viole la Contrainte du 

syntagme nominal complexe, nous pouvons conclure que bien que rkpondant aux 

propriktes de la Sous-Jacence, la clivke viole cette demikre. 

4.2.2- La Topicalisation - 

La topicalisation est une autre forme d'insistance sur un klkment pricis de la 

phrase. En effet, pour Dubois et a1 (1973 : 489). <<La topicalisation est une opkration 

linguistique consistant a faire d'un constituant de la phrase le topique (sujet du 

discours). C'est a dire, le thkme dont le reste de la phrase sera le cornmentake>>. Elle 

peut porter sur le SN comme sur le SP. La topicalisation contient un relatif (SQu). 

Car1.L Baker(1978 : 205) prkcise cependant que le SN a topicaliser ne doit pas &e 

contenu dans un P' domink par un SN, si le SN domine les outils lexicaux en plus de ce 

qui est contenu dans P. Analysons les phrases : 

(31) a. milggwena dzl m&z+ mi mimigyk Sga 

enfant ci Pl+manger nouniture de fkkre son aujourdki 

"cet enfant a mangk la nourriture de son &ere aujourd'hui" 

s b. midzi mi mimi &,, mil ggwena dzt m&ra, sh~a 

nourriture de frkre son enfant ci Pl+manger elle aujourd'hui 

"la nourriture de son frkre, cet enfant I'a mangke" 

C. a n i  srga i mba mCI ggwena d z h a  m>dzi mi mim'i gyk ti 

c'est a4ourd'hui que enfant ci Pl+manger nourriture de frhe son 

"c'est aujourd'hui que cet enfant a mangC la nourriture de son fkkre" 

En (31b), l'klkment topicalisk est le SN Gtdzi mi  mim'a mk "la nouniture de 

"aujourd'hui". Ces elkments diplacks laissent son frkre" et en (29c) c'est le SAdv 

des traces auxquelles ils sont liCs. Considirons en outre les phrases telles que : 
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(32) a. ma kah maggora wena, tua at+ zena 

Je Pl+cueillir mangue ci sur arbre ci 

"J'ai ceiiilli cette mangue sur cet arbre" 

o wilita gga i E  tu3  at+ zena 

tu pris+penser que elle sur arbre ci 

b. 

"tu penses que cette mangue, je I'ai cueillie sur cet arbre ?" 

c. a ni tua ati zena, mba o wi7itana gga maggora wena, ma kaa yiE t 

c'est sur arbre ci que tu penser que mangue ci je ceuillir elle 

"c'est sur cet arbre que tu penses que cette mangue, je l'ai cueillie ?" 

En fait, nous nous rendons compte a partir de (32b et c) que la topicalisation, 

par ses mouvements, Cree des iles et viole la Sous-Jacence dans la mesure ou ces 

phrases restent acceptables, en plus nous avons vu au chapitre precedent dans la 

contrainte de l'ile Qu que la creation des iles n'engendrait pas l'agrammaticalite de la 

phrase en mankon, or tout mouvement d'un Clement a la position Comp doit &e 

gouverne par la Sous-Jacence. 

Ayant analyse ces deux types d'extractions (clivee et topicalisation), on constate 

que sont generalement clivees et topicalisees les phrases relatives. Ensuite, comme la 

relativisation, ces dernikres dkplacent les elements pour la position Comp tout en 

laissant des traces ouvertes et non ouvertes (variables et pronoms resomptifs). En fait, 

m2me si elles violent les contraintes, on ne dirait pas qu'elles violent totalement la 

Sous-Jacence, elles lui sont sujettes dans la mesure oh elles observent ses proprietes. 

4.3- CONCLUSION 

Somme toute, nous avons au cours de notre analyse observe les mecanismes de 

relativisation, le comportement des propositions relatives sans oublier celui des 

pronoms relatifs. Par ailleurs, il a et6 deceli que la relativisation mankon, bien que 

violant certaines contraintes est gouvernee par la Sous-Jacence et est une manifestation 

de "Deplacer a" pour la position Comp. En outre, les autres types d'extractions en 
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I'occurrence la clivke et la topicalisation se sont avkrkes sernblables i la relativisation 

puisque elles ont quasi-totalement les rnernes manifestations d'une part et sont 

gouvei-nhes par la Sous-Jacence d'autre pait. 
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CONCLUSION GENERALE 1 
Nous avoiis, au cours de notre analyse, kmis l'hypothkse de redynamiser a 

travers les processus descriptifs du modkle gknkratif la grammaire de la langue 

mankon. Au terme de ces travaux, nous aboutissons a des rksultats dkcoulant des types 

de phrase dont nous avons ici ktudiC la structure. I1 s'agit de la phrase simple, la phrase 

interrogative et la phrase relative. En effet, ces rksultats permettront de b % h  une 

nouvelle thkorie a la grammaire de la langue. 

La phrase simple en mankon est constituke de diffkrents syntagmes dont les 

principaux sont le SN et le SV, lui permettant ainsi de conserver la structure canonique 

de la phrase qui est P+ SN+SV. L'agencement de ces syntagmes dans la phrase se 

soumet ?I la logique de la thkorie X- barre qui prkconise deux niveaux de projection : 

celui de X' et de X". L'ordre d'occurrence des klkments dans les constituants varie selon 

la phrase, mais on a constat6 que les t2tes des syntagmes sont presque toujours 

antkposkes aux modificateurs. C'est ainsi qu'on a des rkgles telles que : 

SN -+Spkc ; N SN+N ; Spkc 

dkrivant de : 

N'+ N' ; SX N' -+N' ; SX 

Dans le syntagme prkpositionnel (SP), outre les prkpositions ouvertes, le ton bas 

flottant joue le r81e de prkposition. Le ton tempore1 comme celui du P1 (') peut 

occuper la position I(&) dans le SI. Pour ce qui est de l'indicateur syntagmatique du 

SC, la structure est diEkrente de celle du franqais et de l'anglais en ce sens que le 

phknombe de dkplacement des syntagmes Qu pose problkme en mankon. 

La formation des questions en mankon rkpond aux rkgles kmises par les 

thkoriciens de la syntaxe gknhrative. Les questions les plus usitkes en dehors des 

questions ouihon sont des questions repitkes (avec les marqueurs en site). Par ailleurs, 

les questions dont les marqueurs subissent des dkplacements fonctionnent c o m e  des 

clivkes pour les questions directes. La question indirecte quant i elle est rkaliske par le 

morphkme simple r~@ "que" et discontinu ma 16 "si". Pour ce qui est des 
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contraintes sur les transformations formulkes par Ross (1967), nous nous sommes 

rendu compte que le mankon ne se conformait pas A toutes. En effet, il viole la 

contrainte du syntagme nominal complexe, a cause de la prksence du pronom 

rksomptif. La contrainte de Me Qu et la condition du cycle strict sont aussi violkes. 

Par contre, le mankon respecte la contrainte du sujet phrastique, la condition de la 

branche gauche et la contrainte de la limitation ascendante qui interdisent I'extraction 

des syntagmes dans des contextes bien dkterminks. La convention du ch6mage des 

prkpositions est observke en mankon. Nous avons aussi trouvk que le m u d s  limitatifs 

en mankon ktaient SN et SC comme en Italien. Bien que violant plusieurs de ces 

contraintes, nous avons dkbouchk sur la conclusion que le mankon reste quand mEme 

sujet a la condition de la Sous-Jacence. 

Outre la juxtaposition des propositions qui est possible i travers le dimonstratif 

tloignk, la relative rnankon qui est un processus rkcursif est introduite par le pronom 

relatif discontinu mba ... na "qui, que". D'une part, elle est une manifestation du 

dkplacement de a, et elle diplace les SN, SP et SAdv pour la position Comp dans la 

phrase (position qui est presque focaliske). D'autre part, elle requiert le pronom 

rksomptif qui s'avkre obligatoire pour la relative sujet et facultatif pour la relative 

objet. Par ailleurs, la langue permet des constructions telles que la clivke et la 

topicalisation qui s'apparentent a la relative avec qui elles partagent les m h e s  

propriktks. Si on adrnet qu'elles violent les contraintes du syntagme nominal complexe 

et de l'ile Qu, on reconnait qu'elles restent quand meme gouvernkes par la Sous- 

Jacence dont elles exhibent les propriktks. 

En definitive, tout au long de notre travail, nous avons soumis la langue mankon 

B certains principes de la thiorie gknkrative kmise par Chomsky. Nous nous sommes 

rendus compte que bien que ne s'appliquant pas entihement a ces principes, le mankon 

parametrise ces derniers tout en se rangeant parmi les langues qui participent de 

I'klaboration de la Grammaire Universelle. Nous n'avons pas ktk exhaustif, mais nous 

pensons et souhaitons qu'en plus de la phrase nkgative que nous avons prksentie au 

chapitre premier, les constructions phrastiques que nous n'avons pas pu analyser ici 

constituent l'objet des futurs travaux. 
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