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Abstract 

ABSTRACT 

'This dissertation aims to provide a detailed phonological analysis of Mpadi, a narrow 

Chadic language spoken in  Cameroon, Chad and Nigeria. Unlike Bantu languageg, this 

language tends to have poor concateiiative morphology and tliereforc may not be the ideal 

language to deinonstrate the appropriateness of the lexical phonological model. However, 

since it does exhibit morphological processes, it is still amenable to a lexical phonology 

analysis. The main claim in this work is to show the interaction between morphology and 

phonology. That is to see if there is an interleaving between the phonological rules and the 

different stages of the word formation. This analysis is largely drawn from the analysis 

done by Mutaka (1994) on Kinande to apply the lexical approach to a Chadic language. 

The morphological analysis is tlie first step to undertake in our study of the lexical 

phonology of this language. It consists in identifying the different morphemes in order to 

determine the basic alternant. Drawing from what precedes we have to describe rules to 

apply on the underlying representation of each morpheme so as to derive the forms that 

appear on surface. According to the phonological analysis, we have to consider only the 

verbal phrase. It has been argued with relevant data and theoretical insights that the 

phonology of Mpadi is stratally organised. It consists of two strata. The first stratum which 

corresponds to the lexical level. is cyclic. Whereas the second which is the post-lexical level 

is not cyclic. To deal with the word formation in the verbal complex, we have differentiated 

the inflected morphemes which are embedded in the root of the verb from the auxiliaries 

which are isolated morphemes separated from the verb. Both morphemes provide 

inCormation regarding the aspect, tlie tense, or the mood. The auxiliaty is a complek 

morpheme in which the first term refers to tlie tense, aspect, or mood marker,, whereas the 

second term is the subject marker. We assume that this morpheme which refers to the 

inflection is associated to the verb at the second stratum of our derivation. The inflected 

morphemes are affixed to the rcot at the first cycle of stratum one. This first cycle is tlie one 

where the tone links to the vowel of the root. There is a further variation of tones at the 

second cycle. Regarding the parLicle, its status needs a particular attention. We assume that 

it associates to'the simple form of the verb in the same moment where the tone links to the 

vowel of the rocrt. In the imperative, nominal, and iterative form, it is adjoined to the verbal 

complex at thehe-third cycle. The alternative consists of associating the particle to the verb. at 
the same moment when the verbal inflexion is adjoined to the verb. 
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Abrhiations et signes 

ABREVIATIONS ET SIGNES 

Adject. : 
Acc ; 
A.P.I. 
Art: 
A.T.R. 
Aux : 
C :  
C0m.V. 

dem : 
fem : 
hab : 
F. Imp : 
F.N. : 
F. iter. : 
F. V. : 
Imp. : 
Imper. : 
Id. : 
Iter. : 
Inter.: 
Masc. : 
Num. : 
N. : 
Neg. : 
Part. : 
Perf. : 
POSS. : 
Re.: 
Pro. : 
R.P. : 
R.S.J. : 
S.1.L. : 

conn. : 

LES R~GLES 

A.C.: 
AN. : 
A.T.A. : 
AT.H. : 
C.A.R. : 
C.C.R. : 
D. T. H. : 
E. S. V. : 
E.V. : 
E. T. B. : 

Adjectif. 
Accord 

Alphabet Phonktique International 
Article 
Advanced Tongue Root. 
Auxiliaire 
Con some 
Complexe Verbal 
connectif. 
demonstratif 
feminin. 
habituel. 
Forme Imperative. 
Forme Nue, Forme Nominale 
Forme iterative. 
Forme Verbale. 
Imperatif. 
Imperfectif. 
Inflection. 
Itkatif. 
Interrogatif. 
Masculin. 
Numeral. 
Nom. 
Negation. 
Particule. 
Perfectif. 
Possessif. 
Preposition. 
Pronom. 
Representation Phonetique. 
Representation Sous-jacente. 
Summer Institue of Linguistic. 

Assimilation de la Consonne. 
Assimilation de la Nasale. 
Abaissement TOMI Automatique 
Application du Ton Haut. 
Coda AugmeGation Rule. 
Coda Creation Rule. 
Ddliage du Ton Haut. 
Effacement de la Semi-Voyelle. 
Efficement Vocalique. 
Effacement du Ton Bas. 
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Abre%alions el signes 

E. T. H. : 
F.T. : 
H.V. : 
M. 0. P. : 
N. C. R. : 
0. A. R. : 
0. c. P. : 
0. C. R. : 
0.0. P. : 
Pal.: 
P A .  M. : 
P A .  0. : 
P.C.O. : 
P.M.S.S : 
P.T. 1-1. : 
R. M. : 
s. s. P. : 
T. B. D. : 
T. B. F. : 
T. H. F. : 

TRAITS 

ant : 
arr : 
A.T. R. : 
con. : 
cons. : 
cor. : 
syll. : 

SIGNES 

#-: 
-#  : 

P :  

0 :  

J :  

0: 

* .  

4: 

Effacement du Ton Haut. 
Faille Tonale. 
Harmoiiie Vacalique. 
Maximum Onset Principle 
Nucleus Creation Rule. 
Onset Augmentation Rule. 
Obligatory Contour Principle. 
Onset Creation Rule. 
Obligatory Onset Principle. 
Palatalisation. 
Principe de 1’Attaque Maximale. 
Principe de 1’Attaque Obligatoire. 
Principe du Contour Obligatoire. 
Principe de la Mise en Siquence Sonore. 
Propagation du Ton Haut. 
Rkgle de Meeussen. 
Sonority Sequencing Principle. 
Ton Bas par Defaut. 
Ton Bas Flottant. 
Ton Haut Flottant. 

antirieur 
arrikre. 
Advanced Tongue Root 
continu. 
consonautiquc. 
coronal. 
syllabique. 

Debut d’un mot ou d’une syllabe. 
Finale d’un mot ou d’une.syllabe. 
syllabe. 
more. 
Agrammatical. 
Effacement ou insertion. 
Devient. 
Faille tonale ou abaisseinent tonal autoinatique 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE 

Ce chapitre introductif se divise en trois sections. Dans la premikre section, nous faisons une 

prisentation generale des langues kotoko, une manibe de d6crire la situation gknetique du 

mp;&. La deuxikme section fait une presentation g6nirale du sujet. I1 s’agit de d6finir I’objet 

d’etude et de dkcrire le cadre theorique et mithodologique qui servira de support I’analyse du 

sujet que nous nous proposons d’etudier. La troisiime section enfin pr6sente I’organisation du 

memoire par chapitres. 

1.1. PRESENTATION GENERALE DES LANGUES KOTOKO 

1.1.1. LES LANGUES KOTOKO DANS LA FAMILLEDES LANGUES TCHADIQUES 

La famille des Iangues tchadiques comprend envivon 200 langues d’aprks les dernikres ’ 

estimations de Grimes (2000). Ces langues sont parlees sur la rive sud du Lac Tchad et 

s’ktendent geographiquement sur trois pays : le Tchad i I’Est, le Cameroun au Centre et le 

Nigeria a I’Ouest. Depuis la classification des langues africaines faite par Greenberg (1963), la 

famille tchadique a 6te reconnue co;iiine &ant I’une des cinq ou six branches des langues afro- 

asiatiques. Ses branches sceurs sont : la famille simitique, I’ancien egyptien, le berber et la 

familie couchitique-omotique. Nous avons pens6 qu’il etait nicessaire de rappeler que les 

langues tchadiques appartiennent i cette grande famille. Elles partagent un nombre trks 

important des caracthristiques phonologiques avec ses langues sceurs suscitees. Le caractkre le 

plus frappant qui attire notre attention, c’est le r6le prbdoniinant des consonnes sur les voyelles 

dans le systkme phonologique. En effet, les langues tchadiques partagent plusieurs traits 

phonologiques et morphologiques avec les autres langues afro-asiatiques. Nous tenterons de 

relever ces points communs en examinant le cas du mpidi. La classification interne des langues 

tchadiques aujourd’hui obeit largeinent a celle esquisle par Newman et dress& en detail dans 

Barreteau (1978). Trois sous-branches constituent la grande famille des langues tchadiques et 

s’daborent sur le label gkographique. Les langues de. la branche Ouest se trouvent 

exclusivement au Nigeria. Dans cette sous-branche iigure d’ailleurs le Haoussa, qui est la plus 

connue de toutes les langues tchadiques avec environ 20 millions de locuteurs natifs. Les 

langues de la branche Est~par contre sont exclusivement parl6es au Tchad. La branche centrale 

encore appelie la branche Bui-mandata par les tchadistes e’st parlee au Camerouil. Cette sous- 
branche parfois s’etend en bordure dans les pays voisins (Nigeria, Tchad). II existe une 

Th&e : Esquisse de la phonologie lexicule dar iii,&di (hmgue rchadiquc ceiilrule : grwpe  B)  1 
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quatrieme sous-branche : la branche Masa qui a un nombre restreint des locuteurs et parlee sur 

les deux wtes des rives du Cameroun et du Tchad. 

Les chercheurs qui se sont interesses a la linguistique historique et comparative des langues 

tchadiques considerent que les branches Ouest et Est sont plus conservatrices pour les 

caractkristiques des traits du proto-tchadique ; notamment Jungraithmayr (19871, Wolff (1983). 

La branche centrale en revanche est plus innovatrice et par consbquent a un nombre tres 

considerable des particularites qui, phonologiquement ne figurent plus dans l’ensemble de la 

grande famille des langues tchadiques. C’est le cas par exemple des langues kotoko en general 

et du mp& en particulier. Cette langue en effet sous I’influence des autres langues avec 

lesquelles elle partage le m&me territoire s’est considerablement demarquee des autres langues 

de la branche centrale. Nous tenterons de mettre en evidence ces particularites du mp&k Les 

langues tchadiques parlees au Cameroun sont au nombre de 58 selon Grimes (2000) et peuvent 

&re catalogu&s de la manikre suivante (voir Barreteau 1978) : 

Tchadiques Centrales : groupe A 

1. Le groupe Higi : Bana, kapsiki (Psikye), Hya 

2. Le groupe Wandala : Mandara (Wandala), Podoko (F‘arkwa), Glavda ; Guduf, Gvoko, Hedi, 

Mabas. 

3. Le groupe Mafa : Mafa, Mefele, Cuvok, Mofu nord, Mo& sud, Giziga nord, Giziga sud, 

Baldamu, Dugwor, Merey, Zulgo (Zulgwa), Gemzek, Gaduwa, Matal, Ma&, Ouldeme 

(Wuzlam), Muyang Moloko, Pelasla, Mbuko. 

4. Le groupe Daba : Daba, Mina (Hiw Besleri), Mbdam, Gavar, Buwal. 

5. Le groupe Bata : Bata, Gude, S h m a ,  Tsuvan, Jimi, Nzanyi, Ziziliveken. 

Selon Roberts (2001: 94), il existe trois autres groupes qui appartiennent aux tchadiques 

centrales A : le Tera, le Bura et le Sukur. Mais les langues de ces groupes se trouvent 

exclusivement au Nigeria. II convient aussi de signaler qu’un nombre important des langues des 

groupes Hi@, Wandala et Bata sont par1ks au Nigeria. 

Thdme : Esquisse de la phonologie Iexicule dump& (langue tchudique cenhale : groupe B) 2 



Les tchadiques Centrales : Groupe 

I .  Le groupe Kotoko : ( Mindage, Mida’a et Buduma) Afad‘i, Ma+am, Mpadt, Malgbe, Mser: 

Lagwag, Jina, Majera, Buduma. 

2. Le groupe Musgu : Musgu. 

3. Le groupe Gidar : Gidar 

Les tchadiques centrales du groupe B sont en nombre r6duit et parlees a I’extrhe Est et a 

l’extrime Nord du Caineroun ; sur les deux. rives Zes fleuves Logone et Chari dans les 

territoires tchadiens et camerounais. Signalons qu’il existe cinq autres langues tchadiques 

parlkes au Cameroun. Ces langues ont la majorit6 de leurs locuteurs au Tchad. Elles forment le 

groupe Masa, Masana, Musey, Peve, Zumaya et le groupe Kera qui lui appartient a la sous 

branche de 1’Est. 

1.1.2. LES LANGUES KOTOKO 

‘Kotoko’ est un terme dont I’ktyinologie demeure obscure. Ce serait une onomatopee imilant le 

bruit fait par les Kctoko p&cheurs des fleuves Logone et Chari. Dans cet ordre d’idies, il y a 

lieu de penser que le terme ‘kotoko’ est le pluriel de ‘kttkay’ qui pomrait bien invoquer le mot 

arabe ‘kay’ qui signifie ‘pagaie’. Toutefois, selon Tourneux, les int6ressis eniploient cette 

dknomination c’est-a-dire ‘Kotoko’ pour se distinguer des autres populations de la r6gion. (( 11s 

pr@rent se distinguer eux-mZmes por le nom de la province ou ittZme de lo vilk oi, ils 

risident )) Le Bceuf (1969 : 19-20). Ainsi, les autres Makariyi dPsignent celui de rnpidi par le 

terme de Gmpadi, celui de Woulki par le terme de mJiwoulgi, celui de Mani par mJi rnani, celui 

de Bianio ou Bodo par les termes mJibiamo ou mlibodo etc. Le Minsdage makari appelle celiri 

de Goulfei par le terine de laijgbalgbe, celui d’Afad6 par le terme de InJiafadi, celui de 

kousseri par le terme de laggusir etc. 

Les langues kotoko font partie avec le groupe Masa, le groupe Musgu, le groupe Gidar, une 

sous-brahehe B de .. la grande . f k i l l e  des langues tchadiques.’ En effet plusieurs linguistes 

tchadistes ont d’ailleurs prodd6 i la classification de ces langues. Voici ce que ‘propose 

Tourneux (2000 : 748) a la suite de Guerpillon (1948 : 23-30) et  de Barreteau (1987: 161-191). 

N J’appelle ‘kotoko ’ 1 ’ensemble du groupe qu’on disigne sous l’appellation double de kotoko- 

buduma et j >  ajoufe le Mida’a (Zina, Mazera) )).Voici le tableau qu’il dresse des’ langues 
kotoko. 

F ,%.  

\ 

‘z ! ‘ 
I 

4 8 
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1.  insulaire 

2. septentrional 

3 .central 

4.meridional 

Bidima 

Makari (mp&) 

Goulfei (mdgb‘e) 

Made (&&) 

Maltam (mitam) 

Kousseri (m&) 

Logone birni (l‘agw&J) 

Mazera (m$&) 

Zina @M) 

Les septentrionales et les centrales forment les mindage. Les mindage lagwane appellent les 

meridionales mida’a et le mindage makariye appellent les insulaires guri ou bidima. Les 

langues kotoko se composent donc du mindage (central et septentrional), du mida’a 

(meridional) et du bidima (insulaire). Nous signalons egalement la presence du parler d3ilbe 

dam ce groupe de langues. C’est un cas isole qui ne figure pas dans le tabfeau elabore par 

Tourneux. Le diagramme suivant resume la situation genktique du mp&. 

Thime : Esquisse de la phonologie lexicale du mp& (langue tchadique cenfrale : groupe B) 4 
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* \  
DiaPramme rkapitulatif de la situation gCn6tiaue du mpadt 

I 

Congo-kordofm afro-asiatique nilo-saharien 
I 

tchadique de I’ouest tchadique centrale 
I 

tchadique de rest 

tchadique centrale B tchadique centrale A , groupe musgu groupe kotoko groupe gidar 

groupe masa 

1 
mida’a 

A 
mindage 

1 
bidima 

kwatl k msir malgbe m+ari mapam mazira Ana 
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1.1.3. SITUATION GEOGRAPmQUE 

Les langues kotoko ont cette particularite de s’etendre sur trois pays : le Tchad a I’Est, le 

Cameroun au Centre et le Nigeria a I’Ouest. Au Tchad, les langues kotoko sont parlhs dans la 

sous-prefecture de Mani au Nord, dans le canton Madiago au Sud et dans quelques villages 

peripheriques de Ndjamena, notamment Melesi, Mandjanfa, Klessoum, Gawi et un peu plus 

loin, Douguia. Au Cameroun, le kotoko est parle dans tout le departement du Logone et Chari. 

Au Nigeria, les kotoko occupent quelques villages du district de Dikwa dont la plus grande 

agglomeration est Woumbi. Le Mindage (septentrional et central) regroupe le Makari, le 

Malgbe, le Afadi, le MaPam, le Lagwq, le Msi. Le Makari (rnp&) est parle tout le long de la 

bordure sud du Lac Tchad. Il s’etend de Ngala (Nigeria) a Mani (Tchad) ; de Ngouma a Sa0 

(Cameroun). Il est le plus pa le  et le plus repandu de tous les dialectes kotoko et est represente 

dans tous les trois pays. Le Afadi est pale  a Made et dans une dizaine de villages qui 

dependent du sultanat d’Afad6. I1 s’6tale sur environ 60 kilom&res de chaque c8te de la grande 

route depuis Mblame jusqu’a Kalamaloue avec une pointe au Sud (Tilde). Au Nigeria, le Afadi 

est par16 a Sigale. Le Malgbe est par16 a Goulfei avec des variantes a Moulouang, Mara et a 

Goulfei Gam au Tchad. Le Msir est parle a Kousseri avec des variantes dialectales a Kala, 

Houlouf, Kabe le long du fleuve Chari et dans le tenitoire du Tchad a Gawi. Le Lagwag est 

parle dans I’arrondissement de Logone Birni au Cameroun et dans le canton Madiago au Tchad 

dont Mandalia, Logone Gana sont les plus grandes agglomerations. 

Le MaPam est parle a Maltam. Le d3ilbe qui est un cas isole et qui ne figure pas dans le tableau 

de Toumeux est pale a Dabanga au Cameroun et a Djilb6 au Nigeria. Le Mida’a (meridional) 

comprend le Mida’a occidental et le Mida’a oriental. I1 est parle dans I’arrondissement de 

Logone Birni. Le Mida’a occidental comprend trois dialectes parles A Zina, Mahe, ggdeni. Le 

Mida’a oriental comprend les dialectes par16 a Ma, Kazere, Rhonollen. Le Bidima 

(insulaire) est pade exclusivement dam quelques presqu’iles du Lac Tchad. 

Th2me : Esquisse de laphonologie lexicale dump&& (langue tchadique centrale : groupe B) 6 
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CARTE REPRESENTATIVE DES U N G U E S  KOTOKO DU CAMEROUN 
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1.1.4. QUELQUES ASPECTS DE LA SOCIOLINGUISTIQUE 

Les kotoko seraient les descendants directs des Sao. Beaucoup d s hercheurs a l'instar de 

Bouquet (1990 : 287) anivent a une conclusion analogue faisant des Kotoko les descendants 

plus ou moins metissks des populations refoulees, soit par Idriss Alawoma au debut du 17i""e 

sickle, soit par les Bulala a leur arrivee sur les bords du Lac Fitri au 15'"" siecle, mkles a un 

fond des populations autochtones qui pourraient &re d'authentiques Sao. Ce peuple dote d'une 

tres grande richesse culturelle a la particularit6 #&re proprietake d'un temtoire sur lequel il ne 

constitue qu'une partie, l'autre partie etant occupee par les etrangers. L'originalite de la 

presence des Kotoko sur ces temtoires provient indeniablement de l'anciennete des grandes 

cites comme Logone Bimi, Woulki, Bodo, Goulfei, Makari, Kousseri, Made, Gawi, Mani etc. 

Pour expliquer la fondation des principales cites Kotoko, beaucoup de legendes ont d'ailleurs 

fleuri, ou I'on voit generalement intervenir des mythes Sa0 chasseurs (cf. Lebeuf 1969 : 418). 

Les Kotoko sont musulmans a 100 %. L'islamisation de ces cites eutlie6 au 16""e s i d e .  La 

societe est minutieusement organisee et bien structuree. Les institutions familiales et urbaines 

sont d'ailleurs largement inspirks de l'exemple imperial. En effet, chaque cite a a sa t&e un 

'mk ou sultan qui est assist6 dans ses tgches administratives qui consistent a gerer les richesses 

de la cite et a contrbler les installations ktrangeres sur son tenitoire par un grand nombre de 

fonctionnaires appartenant a la caste des nobles. Chaque famille 'gey fig' est dirigk par un 

grand pere qui se trouve &re le rep$re. 

I1 y a de cela 30 ans, le nombre des kotoko pouvait ktre estime a plus de 44.186 parmi 

lesquels environ 8.9 8 ont &ablis au Nigeria; environ 25.188 au Cameroun et 9.000 individus 

au Tchad ( c c  ebereh)l969: 21-22). Les kotoko sont en fait localises dam des agglomerations 

nettement circonscrites. Ils ont laissk la savane alentours a la disposition d'immigrants arabes, 

kanuri, peuls, boulala, barma. Ajoutons qu'a I'heure actuelle, les agglom&ations kotoko du 

Cameroun sont largement investies par des populations etrangeres,phenomene qui s'est 

accelere depuis la guerre du Tchad (1979). I1 y a 20 am les kotoko du Cameroun representaient 

32% de.la population de la region qu'ils occupent. Ce taux a encore aujourd'hui diminue. En 

outre nous constatom que les locuteurs de certains parlers sont minoritaires sur leur propre 

temtoire. Par exemple, dans des localites comme Maltam, on trouve 65% des kotoko divers et 

moins de 20% des autochtones. 

- 4 

V" - 

Tout compte fait, des enquetes sociohguistiques m e n k  recemment dans la region 

nous riveIent que les langues kotoko en g h 6 d  et le mp& en particulier sont en train de 

perdre leur vitalit&. Ce manque de vitalit6 se mesure a la fois sur le plan interne (corpus) et sur 

oc 

P 

c 
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kotoko que des locuteurs du kotoko, surtout dans des grandes villes comme Kousseri. La 

generation scolarisee de moins de trente ans a generalement une maitrise approximative de ces 

langues. Ce phenomene est surtout dG au fait que les enfants ont tendance a apprendre une 

seconde langue au dktriment de leur acquis en langue maternelle qui est peu valoris&. Les 

adultes kotoko, surtout en milieu urbain selectionnent rarement leur langue dans leurs khanges 

quotidiennes. 11s preferent parler soit en franqais, soit en arabe choa ou soit en foulbe. Cet 

abandon progressif de la langue matemelle Cree justement une panne dans la transmission entre 

les parents et les enfants. Ce constat plut6t amer est en quelque sorte un cri d’alarme l and  a 

tous ceux parmi les kotoko qui veulent promouvoir et perenniser leur valeur culturelle. Car 

comme dirait Amadou Mahtar M b o d  a la langue n’est pas un outil neutre de 

communication. Elle est aussi vbhicule de cultures et culture elle-rn2me. Maitriser une langue 

conduit inkvifablernent a parfager une culture. B 

I ’  
I ” 

I 
I 

1 

1.1.5. LE SYSTEME CONSONANTIQUE ET VOCALIQUE DU mpidi 

Dans cette section, nous proposons de faire une analyse sommaire du systeme consonantique et 

vocalique du mp&. En effet nous avons .prbsente un mini memoire sur la phonologie 

.structurale de cette langue en ann& de licence a I’universite de Ndjambna. Ce travail bien que 

sommaire fut du moins a notre avis apprkiable dans la mesure ou nous ayons reussi a faire 

ressortir le tableau phonemique des CoIlsOMes et des voyelles. Toutdois, un travail dans ce 

Thime : Esquisse a2 laphonologie lexicale du mp& (langue tchaaique centrale : group B) IO 
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sens est en cours de finition par Jean Allison. Mais en attendant voici les phonemes vocaliques 

et consonantiques que nous proposons. Nous allons negliger les apparitions en contextes 

identiqua et analogues. Nous allons considerer tout simplement les distributions 

complementaires afin d’examiner certains sons en surface des mots. 

I. i .5.i.  LE SYST- CO~SONBTlQUE 

Comme dans la plupart des langues tchadiques, les consonnes sont en nombre important (24) 

et jouent un r6le determinant aussi bien dans la morphologie que dans la phonologie de cette 

langue. Le tableau ci-dessous presente l’inventaire des sons consonantiques du mp&. 



I 

implosive 16 

ejective 

Sourde. f 

Sonore. 

laterale 

Semi-consonne 

:lottale 

h 

Le mpadi distingue cinq points d’articulation qui sont exploites parmi les obstruantes 

Tout d‘abord nous avons pris le soin de distinguer la classe des alveolaires en alvBolaires 

simples et les laminales. Ces dernieres encore appelees ‘grooved fticative’ en anglais wnt 

mnsiderks certes c o m e  des alveolaires par leurs points d’articulation. Cependant ils 

contiennent des elements siMants qui les distinguent quelque peu des simples alvblaires. Du 
point de vue de leur mode d’articulation les laminales occlusives et les pre-palatales occlusives 

sont classks parmi les af€riqu&s Les a%quees en m p d i  genkalement seront considerees 

c o m e  une seule mnwnne et non mmme une suite de deux consonnes Elles sont attest& a 
I’initiale des mots. 

[ts’al] : (saW=e) 

12 Thlme : Esquisse de la phonologie Iexicde du mpcdi (langue tchadique centrole : group B) 
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[t~org’al : (icureuil). 

[d3kinbS] : (kabif) 

Dans I’inventaire des consomies reprisentatives des langues tchadiques centrales prisenti par 

Roberts (2001 : 95), les prC-palatales et les labio-vdaires sont considhies respectivement 

comme des variantes coiitextuelles des laminales et des vilaires. Cette distribution 

complimentaire est due probablement B I’effet de la palatalisation et de la labialisali~n~. 

Contrairement aux autres laiigues tchadiques centrales, le mpadi n’exploite pas ces deux 

plitnoinknes prosodiques trks relnarquables dam ce groupe de langues. Toutefois un cas de 

palatalisation est i noter. En effet la nasale lid quand elk prickde les voyelles antkrieures [i] et 

[e] devient b] .  Cette dernikre par consiquent est en distribution complhentaire avec lid et ne 

peut &tre considkrie comme un plionkme dans la langue. 

[kipektjie], I kinekine I (r?oix de jujube) 

(iskip;], / ski;ne‘/ (c hanips) 

[lJgaJle], / lig% 1 (nimier) 

En ce qui coiiceriie les labio-vklaires que nous avoiis mentioiuiies dans notre tableau, e lks  ne 

font pas partie de I’inventaire phonhique de la langue. La sourde [kp] est une variaiite de /p/ 

qui apparait parfois i l’initiale des mots devant la voyelle antirieure [e]. 

[kp$l, I p q  I (arbre sauvage) 

Par contre la sonore [gb] est un allophone de 161 dam celtains environnements iiiteivocaliques 

et aprks la nasale [g]. 

,. . ,. . 

[Iiiqgbk], i hi& I (lllumelles) 

I!lSb&I> I G& I (j~uliidisiize) 

I!lgbal4, ~16d&I+ ‘(aigle) 

Lwclasseg des iinplosives 

l’alviolaire I&. Elles sont dans la plupart des cas prickdies de la nasale I d .  

I in& I (tendon) 

I md& I . . (terrain lisse) 

0 
trks explaitiebdans la langue. Nous avoiis la labiale I61 et 

I &ti I (mettre) 

I &isan / (dormir) 

Tlibie : Esquisse de la phoiiologie le.ricale dii iiipidi (langiie tchodiqri.l,c ccriirole : groiipe 0) 13 
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En ce qui concerne les nasales, deux phonkmes sont attestis: il s’agit de la labiale /in/ et de 

I’alvColaire M. La vClaire [g] et la palatale b] sont des variantes de /d. La velaire [g] est en 

distribution complimentaire avec In/ et apparait en finale des mots et devant [g] la oU 

I’aIvioIaire /n/ n ’ k  apparait jamais. 

[hkog], I 6iskbn /, (cheval) 

[has&], I hisin /, (ffez) 

rrJs~rJ1, / ngin /, @&e) 

[LlShL / ngm I, (ventre) 

La prd-palatale b] a 6t6 dCjB mentionnke coinine Ctant la variante de /nf sous I’effet de la 

palatalisation. 

Les fricatives ne sont pas trks dCveloppCes en mpidi contrairement aux autres langues du 

groupe kotoko comme le afadi qui a un nombre important des fricatives. Dans cette classe de 

sons, nous avons pu relever comme phonemes la labiale sourde If /, la prC-palatale sourde /$/, 

la glottale sourde /h/ et les laininales /s/ et /z/. Faisons remarquer que seule la laminale sourde 

/s/ a sa partenaire sonore Id. La prC-palatale /J/ n’a pas de partenaire sonore / 3 / .  Cette absence 

, I .  

du moins a notre avis est cornpensic par la prisence de I’occlusive pre-palatale /d3/. La glottale 

/h/ aussi n’a pas sa partenaire sonore /x/. Elk apparait a I’initiale des mots et jainais dam les 

autres contextes. 

Now avons deux consonnes dans la classe des Cjectives qui sont trks rkcurentes. II s’agit de 

I’alvColaire Its’/ et de la vdlaire /$/. L’alvColaire /ts’/ a le plus grand nombre d’apparition et est’ 

souvent prCcidee de la nasale /m/. Quant B la vdaire /L$‘, elk est souvent precidie de /Q/. 

Signalons que le afidi selon une analyse faite par Roberts a un nombre considerable 

d’Cjectives contrairement au mpidi qui en compte seulement deux. En plus des deux phonemes 

suscites, le &c& a la fricative / f/ et la IatCraIe / P 1. . 

Les glides /w/ et /j/ sont attest& conime phonemes en nipidt et occupent nornialement 

l’emplacement consonantique, generalement la position d’attaque dans une structure syliabique. 

Notons que les voyeiles antCi-ieures [i] et [e] sous I’effet de la palatalisation deviennent [y]. Les 
voyelles postkrieures [o] et [u] devant une voyelle anterieure devient [w]. Sigiialons que la 

semi-consonne pre-palatale /j/ sera representee pir / y 1. 

d 

. 

. 
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Les liquides ne sont pas tres developpks dans cette langue. Nous avons releve deux phonemes 

: il s’agit de la laterale alvbolaire /I/ et de la vibrante alvblaire /r/. 

p m i  les consonnes complexes nous avons les pre-nasalis& en plus des affriquees que nous 

avons precedemment mentionnkes. Mais en ce qui concerne les pre-nasalisees [ mb 1, [ nd 1, 
[ndz], [nd3], [gg], [qgb], il est difficile pour nous &adopter une dkision definitive. Faut-il les 

traiter wmme une seule consonne ou bien les considbeer comme une sequence de deux 

consonnes qui occupent deux emplacements distincts dans une suite de syllabes. Toutefois le 

comportement de ces consonnes merite une attention particuliere du moment ou en mp&& les 

nasales s’adjoignent a toutes les occlusives, m h e s  si ces derniBres ne sont pas homorganiques 

a la nasale p rMen te .  

[ m&i  1, (chevewc) 

[ m&& 1, 
[ m t s G  I, (&re) 

[ m& 1, (terrain libre) 

[ mfi I, (mil) 

(le derrikre de I’Homme) 

[ mdh I, (marre) 

[ Llgh I, (0ngW 

n& I, (sommeil) 

T h h e  : fiquisse de la phonologie lexicale du mp& (langue tchadique centrok : group B) 15 



sonore 

Fricative 

sonore 

nasale 

latirale 

vibrante 

semi-consonne 
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Tableau phonkmique du mp& 

ilviolaire 

t 

d 

d 

n 

1 

r 

xi-palatale .vilaire T 
k 

g 

s 
13 

abio-vilaire glottale i z 
---+- 
--I- 
rl 

I 
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avant 

+ haut i l y  

- haut & 

1.1.5.2. LE SYSTEME V O W I Q U E  

Roberts (2001: 99) dans son analyse des phonhmes des langues tchadiques de la branche 

centrale presente Ieur systeme vocalique comme etant symetrique et rectangu~aire~. C’est-a- 

dire que la dimension verticale des voyelles est moins developpk. En d’autres termes, I’unique 

opposition se fait entre les voyelles hautes et les voyelles moins hautes present& de la maniere 

suivante dans le tableau ci-dessous. 

centrale arriere 

a l i  U 

a 3 

anterieure 

fern& 1 

mi-fermee e 

ouverte 

Les langues kotoko en generale et le mpadi en particulier n’adhhrent pas a la symetrie 

rectangulaire du systeme vocalique de ce groupe de langues telle qu’elle est presentee par les 

Tchadistes6.Le rnpidi presente plut6t le systeme classique a cinq voyelles comme dans la 

plupart des langues du monde. Voici le tableau phonique que nous avons propose dam une 

description de la phonologie structurale de cette langue. 

Tableau phonique des voyelles du mpi& 

centrale posterieure 

i U 

U 

a 

Quelques oppositions en contexte identique et analogue de i 

s i  (ceiq l $ I  (mbre) i l i  c.i 

&m6 ( g r d )  /dim61 @me) i lo c.i 

dAm6 (taureau) l ~ o /  ( g r d )  i l u  c.a 

bdt6 ([e maiin) hi16 I (&change) i l e  c.a 

t&& @urn) I (verkterre) i l i  c.a 

& (savdir) I &  I (mmmeiil) i l a  c.i 
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anterieure centrale 

fermee 1 

mi-fermee e 

Ouverte a 

Apres les oppositions en contexte identique et analogue que nous avons presentees ci- 

haut, nous avons pu retenir /g, /e/, /d, /o/, /a/ comme phoneme dans m e  langue. La voyelle 

centrale [if bien que s’opposant avec les autres voyelles ne sera pas consider& comme un 

phoneme. Son statut est particulier compte tenu de son comportement dans la phonologie de la 

langue. Pour le moment, nous proposons de la considerer comme une non-voyelle jouant un 

r6le purement phonetique. En effet, il n’existe pas de contraste entre sa presence et son absence 

dans un mot. Toutefois nous tenterons tout le long de notre analyse de montrer que cette 

voyelle a un rBle purement epenthetique et permet tout simplement de dparer une sequence de 

deux phonemes. 

Si nous considerons donc la voyelle [ i ] comme phonetique, le tableau des phonemes du 

mpidi se presentera comme suit : 

Posterieure 

U 

0 

1.2. PRESENTATION GENERALE DU SUJET 

1.2.1. LES TRAVAUX ANTERIEURS SUR LE mpidi 

Les langues kotoko en general et le mp& en particulier n’ont pas fait l’objet d’une &de 

linguistique approfondie. Des 1948 Guerpillon fait une presentation generale des langues dites 

kotoko dam Une &tu& Camerounaise. Lesprincipautks kotoko de Annie Leboeuf (1969) est 

certes apprecie par I’elite, mais c’est une etude anthropologique qui presente l’organisation 

sociale des kotoko, surtout le caractke sacre de l’autorite 

‘ L’inventaire phonetique d’un parler kotoko : le mindage de Mara’ de Bonny P (1977) est un 

essai de description de la phonologie de cette langue qui a permis de poser les jalons sur la 

recherche linguistique de ces langues longtemps ignorks. C’est ainsi que Tourneux va faire 

connaitre ces langues a travers des publications qu’il presente dam des colloques et des 

conferences organids sur les langues tchadiques. I1 presente en 1995 le systeme aspectuel des 

langues kotoko. Recemment en 2000 lors du 2’“ c~ngr& inondial sur les langues aflicaines, il , 

fait un expos6 sur la formation du pluriel de ces langues. Ses travaux qui font une synthese de 
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certains aspects de la morphologie de ces langues ont surtout une portee diachronique 

pennettant de mettre en evidence les traits du proto tchadique. Nous constatons que jusqu’a 

present aucune &de phonologique approfondie n’a rialis& sur le mpidi. Le mini memoire 

p r k n t e  par Adam Mahamat en ann& de licence a I’universite de Ndjamena n’offre pas tous 

les details du fonctionnement de la phonologie de cette langue. I1 en est de mZme de son 

memoire de maitrise sur le systeme verbal du mpidi dans lequel il a completement ignore le 

r6le joue par les tons dans cette langue. Cependant, la S.1.L dans son programme de 

developpement des langues camerounaises a retenu le mpidi. C’est ainsi qu’une etude 

phonologique de la langue est en cours de finition. A l’heure actuelle, un alphabet et un lexique 

provisoires ont &e present6 par Jean Allison. 

1.2.2. OBJET D’ETUDE 

Apres avoir pas& en revue toute cette litteratwe et consided l’etat d’avancement des travaux 

de Jean Allison, nous estimons que le terrain est encore vierge et beaucoup reste a faire. Des 

lors, que1 sera notre apport, aussi modeste soit-il, pour pernettre une description adequate du 

fonctionnement interne de la langue mpi& ? Les travaux de Jean Allison vont certes of i i r  une 

description de la langue d i n  de repondre aux exigences immediates a savoir l’alphabetisation et 

le developpement de I’oralite. Mais cette &de qui est une sorte de ‘linguistique fonctionnelle’ 

selon les dues de son auteur est superficielle et n’enhe pas trop dans les details de 

l’organisation interne de la langue. C’est pourquoi, notre objectif va s’efforcer d’aller plus loin 

dans la description de la phonologie. A cet effet, un accent particulier sera mis sur le 

fonctionnement des tons. Toutefois, nous comptons marquer notre singularite par rapport aux 

travaux preckdents en abordant cette etude du point de vue generatif, pour essayer de montrer 

l’intecaction de la morphologie et de la phonologie. Cette interference va nous pernettre de 

degager autant que faire se peut les differents processus morphophonologiques que nous 

tenterons d’expliquer a la lumiere de certaines thbries linguistiques qui se sont dheloppees 

ces demikres annees. 

iWC9 w 
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1.2.3. CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 
Le but visi dans ce mimoire ne consiste pas a faire un expos6 sur les differelites thiories que 

11ous avons apprises pendant notre cursus universitaire, encore inoins de tester ou de dimontrer 

l’hypothise d’une kcole. Notre souci premier est de mener une riflexion approfondie sur la 

fonction interne de la langue mpad‘i. Ainsi, pour mener i bien cette btude, nous avons eu 

recours aux travaux de plusieurs linguistes et chercheurs ayant reflichi sur la description et le 

d6veloppement des langues africaines. C’est ainsi que nous devons beaucoup a Essono (2000) 

dam la description de la niorphologie de cette langue. A cet auteur, notis avons empruntk des 

mots et des concepts. Ses travaux sur I’ewondo (bien que cette langue ne soit pas de la mEme 

famille que le inpa&), nous ont perinis d’un point de vue coinparatif d’identifier certains 

morphknies et de comprendre davantage leur fonctionnement. Pour inieux coinprendre le 

fonctionnement des tons dans cette langue, nous nous somines inspiri de la th6orie de la 

phonologie autosegmentale proposee par Goldsmitli (1990), Pulleyblank (1989). Dans la 

conception initi6e par ce cadre thiorique, les reprbsentations phonologiques sous-jacentes sont 

constituees de plusieurs niveaux de reprksentation qui portent le nom de tire (de l’anglais tier). 

La ligne de base, le squelette constitue une suite de positions segmentales sur lesquelles les 

iliments des autres tires (lignes) pcuvent s’ancrer. Les autres tires de la representation (la tire 

syllabique, la tire tonale etc.) constituent des niveaux de reprisentations supplimentaires qui 

rendent compte des diffbrents niveaux d’analyse et des divers problimes que nous allons 

aborder dans la structure de cette langue. Ainsi, la tire tonale reprisente les informations que 

nous pouvons avoir sur le comportement des tons. La tire syllabique va nous appotter des 

informations concernant la structuration de siqueiices de phonkmes dam la hierarchie 

syllabique. 

Pour rendre compte de I’organisation des phon6mes dans la hiirarchie syllabique, nous avons 

fait appel i plusieurs auteurs qui se sont intkressis i I’itude de la syllabe. C’est ainsi que dans 

notre itude, nous nous sommes beaucoup inspiri de la conception de la syllabe telle qu’elle a ’  

& t i  prisentie par Levin (1985). Cet auteur a en fait ilabori une s6rie de rigles qui vont nous 

permettre d’expliquer le regroupement des segments en syllabe que nous allons prisenter dans 

le chapitre 5. Le modde de MC Carthy et Prince (1986) puis de Hayes (1989) va nous 

permettre de mettre en exergue les structures canoniques d’une syllabe Iigire, par opposition 

aux variantes .possibles que peut avoir une syllabe lourde en inpad;: Les procidures de 

syllabation fondCes sur le ‘Sonority Sequencing Principle (S.S.P)’ ClaborCes par Cleinents 

(1990), Klein (1993) notamment l’approche en terrnes de courbes nous pennettra de voir si 

u Y- 

. 1 .[e \‘z 
d- 

---..- 
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deux consonnes en mp& peuvent occuper un m h e  emplacement dans une structure 

syllabique. 

Nous allons surtout nous baser sur la theorie lexicale elaboree par Kiparsky (1982, 

1985) et Mohanan (1982) pour tenir compte de l’ordre d’application des regles phonologiques. 

Car dans la conception du ‘ S.P.E’, celles-ci s’appliquaient une fois pour toutes a la fin de la 

derivation (au niveau de la structure superficielle). La contrainte sur l’application des regles 

doit plutcit se formuler en admettant une interaction etroite entre la morphologie et la 

phonologie. Les differents morphemes d’une langue au cours de leur concatenation foment 

plusieurs strates au sein desquelles s’appliquent les regles phonologiques. En effet toutes les 

regles qui font reference aux constituants internes des mots sont considerees comme des regles 

lexicales. Les regles s’appliquant a des sequences plus longues que le mot sont des regles post- 

lexicales. Les regles lexicales peuvent Stre cycliques. C’est-a-due qu’elles peuvent s’appliquer 

au sein de la m&ne strate au produit de chaque regle morphologique. Mors que les regles post- 

lexicales au contraire n’ont pas cette propriete de cyclicite. En plus des auteurs suscites qui ont 

initie cette theorie, nous allons beneficier des travaux de Mutaka (2001). Cet auteur fait des 

propositions interessantes pouvant permettre aux chercheurs linguistes de construire des 

donnks pour une analyse lexicale de la phonologie des langues afiicaines, plus prkcisement 

celle de la famille Bantou. Son ouvrage sur le kinande (1994), @en que cette langue sur le plan 

morphologique et phonologique soit plus developp6e que le mpid;) est un support 

indispensable qui va nous permettre d‘appliquer le modele de la phonologie lexicale au mpi;di. 

Cette langue agglutinante a une morphologie moins developpee que celle des langues bantou, 

mais  peut tout au moins a notre avis exhiber des processus morphologiques susceptibles d’&e 

analyses sur le modele de la phonologie lexicale. Par ailleurs, nous avons beneficie de l’apport 

des travaux de plusieurs linguistes tchadistes ; notamment ceux de James Roberts (2001: 93- 

117). Les travaux de ce chercheur nous ont p e d s  non seulement de comprendre le 

fonctionnement du mpad; mais aussi celui des autres langues de la branche centrale de la 

famille tchadique:Les travaux de Newman (19’?7,.1990), Smith (1999), Toumeux (2000), SUT 

&s h G e s  nous ont beaucoup aide dans la raaction de ce memoire. 
. Tout compte fait, pour atteindre nos objectifs, il va falloir choisir un cadre thbrique et 

methodologique adhuat. Nous choisirons a cet &et une m6thode adapt& aux rhlites 

nouvelles de l’analyse linguistique. Nous allons nous situer pour ce fkre dans le cadre de 

l’apprffihe generative, tout en prenant le sdin de l’adapter la ou les structures du mp& le 

nkessitent. Nous utiliserons surtout le modele de la phonologie lexicale elabork par Kiparsky 
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(1982, 1985) et Mohanan (1982). L’interSt de cette thbrie pour notre travail reside dans 

I’utilisation en morphologie des moyens phonologiques, afin d’expliquer certains processus qui 

s’operent dans cette langue. I1 s’agit en d’autres termes de montrer l’interaction entre les rbgles 

morphologiques et phonologiques. 

1.2.4. CORPUS 
hs travaux que nous avons anterieurement cites ont certes servi de base a I’elaboration de ce 

memoire. Mais nous avons aussi utilise un questionnaire de 1859 mots elabore par la S.I.L. Ce 

document nous a permis de faire ressortir les traits phonologiques et morphologiques de cette 

langue. Pour mieux comprendre le systeme verbal d’une langue, il faut d’abord proceder a 

l’identification des modalites grammaticales. C’est la raison pour laquelle nous avons elabore 

un corpus a partir d’un questionnaire specifique pour la recherche du systeme verbal c o n p  par 

Wiesemann, Nsem& Valette (1984 : 109-1 IO). L’utilisation de ce questionnaire nous a semi de 

premiere approche pour l’analyse des temps, des aspects et des modes en mpid;. Nous avons 

aussi utilise deux contes qui ont &e recueillis par Jean Allisson7. 

1.2.5. LES LIMITES DE NOTRE TRAVAIL 

Nous nous limiterons dans le cadre de ce travail a I’analyse des tons uniquement sur le 

syntagme verbal Nous allons negliger le fonctionnement des tons sur les substantifs En ce qui 

concerne la morphologie, nous proposons d’ofiir une vue panoramique des differentes 

categories grammaticales de cette langue. Nous ne ferons pas mention par exemple des 

emprunts ni de certains connecteurs logiques. La morphologie dans le cadre de notre &de 

n’est en fait qu’une sorte de recours pour nous pennettre de faire l’analyse de la phonologie 

lexicale. Ces limitations se sont r6velkes indispensables afin de ne pas depasser le cadre d‘un 

memoire de D E.A. Mais surtout pour bien cerner les contours du sujet que nous proposons de 

traiter Toutefois nous sommes conscient que cette limitation contient le danger de perdre de 

vue l’ensemble du fonctionnement de la langue. C’est pourquoi, notre analyse aura dans un 

stade ulterieur a Stre compl&tCe. 
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1.3. ORGANISATION INTERNE DU MEMOIRE 

Le plan suivi dans ce travail s’articule autour de deux axes principaux La premikre partie sera 

consacrk a la morphologie et la deuxieme partie traitera de la phonologie. 

Le chapitre 2 qui offie une vue panoramique des differents constituants nominaux se deploie en 

deux temps Tout d’abord il fait une description des nominaux independants qui se subdivisent 

en substantifs simples et en substantifs complexes issus de la derivation ou de la composition 

Ensuite il presente les nominaux dependants qui sont les determinants et les substituts des 

substantifs. 

Le chapitre 3 fera une analyse du systeme verbal de la langue. Nous presenterons d’une part les 

differentes formes verbales en mph? et d’autre part les differents auxiliaires qui sont des 

morphemes autonomes mais qui accompagnent toujours le verbe. Enfin nous presenterons dans 

ce chapitre les autres elements peripheriques du verbe. Cette description de la morphologie 

nominale et verbale nous conduira a identifier les differents morphemes et a etudier leur 

comportement respectif. Mais surtout a mettre en exergue les differents processus 

phonologiques qui s’operent dans cette langue. 

Le chapitre 4 qui commence la deuxieme partie sera consacre a l’analyse de processus 

phonologiques qui s’operent au niveau des segments et a l’elaboration des differentes regles 

pour leur application. 

Le chapitre 5 presentera la structure interne de la syllabe en mpadi et les differents processus 

de syllabation qui permettent l’organisation des segments en une unite plus superieure la 

syllabe. 

Enkin le chapitre 6 fera une description des processus phonologiques qui s’operent au niveau 

des tons et les differentes regles qui concourent a leur application. Nous nous interesserons 

exclusivement a la tonologie verbale de cette langue. 

1.3.1. TRANSCRIPTION PHONETIQUE ET NOTATION 

Le mp& a deux tons sous-jacents un ton haut et un ton bas. Le ton h u t  sera represent6 par la 

lettre y tandis que le ton bas sera symbolise par la lettre B Le ton haut sera transcrit par un 

accent aigu et le ton bas par un accent grave comme dans les mots suivants : &sk&~] (cheval), 

[mts’&] (diurrhke), [&I (maison). 

Nous allons adopter pour la transcription phonetique, les signes de I’alphabet 

phon6tique international (AP.1.). Mais pour le cas de la semi-consonne lj], nous avons choisi 

pour des raisons de convenance le [y] tel qu’il est proposi par Tadadjeu et Sadembouo (1979) 
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A.P.1 

C 

Alphabet du mpadi. Exemple 

dans I ’alphabet des langues camermnaises. Les representations phonetiques seront ecrites 

entre deux crochets [I, tandis que les formes phonologiques seront represent& entre barres 

obliques //.Les representations morphologiques seront ecrites entre barres verticales 11. 

Pour les explications des mots en Frangais, nous avons opte pour les parentheses ( ) plut6t que 

les cotes habituelles ”.Voici la correspondance de quelques sons de I’A.P.1. que nous allons 

utiliser dans ce memoire avec ceux proposes par Sean Allisson pour un alphabet provisoire du 

mpidi 

tS 

tS 

§ 

d3 

ts’ 

J 

* .  
C coga (icureuil) 

C’ C’h (sang=) 

k‘ k‘Pam6 (cheville) 

j j&b; (habit) 

ts’ mt& (I2vre) 

Y Yd6 (aubergine) 

NOTES 

1. Le tenne de vitalite linguistique est r&nt. Stewart I’utilise en 1968 a l’interieur de sa 

typologie des langues pour designer la force numerique d’une communaute de m h e  

langue, le critere de la vitalite etant directement 1% au nombre de ses locuteurs. A la 

suite de Stewart, nombreux sont les linguistes qui ont tente de cerner cette notion et de 

prhniser  des mkthodes de calcul de la vitalit6 d’une langue Les sociolinguistes 

rduisent souvent la vitalite a I’indice de vehicularite qu’ils suggi7ent de mesurer a 

I’extension de la langue en locuteurs seconds et au nombre grandissant de ses fonctions. 

2. N o d e m e n t ,  la diglosie se definit comme la repartition inegale des fonctions sociales 

entre les langues en presence sur un tenitoire qui institue de facto une langue dominante 

qui assure les fonctions hnomiquement importantes et des langues dominks qui 

assument des fonctions foikloriques. 

3. Amadou Mahtar Mbow est I’ancien Directeur &tkal de I’UNESCO. 
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4. Par definition, les laminales sont des sons qui sont produits a l’aide de la lame de la 

langue qui entre en contact avec les dents comme dans les alveolaires. 

5 .  La symetrie rectangulaire de ces langues est souvent due a l’effet de la palatalisation et 

de la labialisation. L’exemple le plus pertinent est celui de Hoskison (1975: 26-27) cite 

par Roberts (2001). Dans son etude sur le gude, il presente un nombre important et varie 

des voyelles en surface. Cependant il reduit le nombre de ces voyelles en structure sous- 

jacente a deux voyelles, /i/ et /a/ sous l’effet de la prosodie. Ces deux voyelles sont 

soumises a un phenomkne bien previsibles qu’il appelle ctcoloring effect,,. I1 montre 

que la voyelle /id devient [i] quand elle est entouree des consonnes palatales c o m e  Ifl 

et [I] quand elle se trouve a cat6 d’une seule consonne palatale. De la m6me manikre /a/ 

devient [e] et [e]. Si les consonnes environnantes sont des labiales, /i/ devient [u] et [u] 

et /a/ devient [o] et [3]. 

6. I1 faut noter que les tchadistes transcrivent communement la voyelle centrale haute par 

le symbole [a], mais phonetiquement cette voyelle est proche de la voyelle i. Dans 

beaucoup de langues, sa rhlisation est c o m e  celle de la voyelle mi-fermee dont le 

symbole est celui du schwa represent8 en phonetique. En effet, son comportement 

phonologique en mp& est proche de celui de i ou de u. 

7. Jean Allisson est un chercheur canadien qui travaille SUT le mpidi pour le compte de la 

S.1.L 



PremiPre partie : MorphoIogie 

PREMIERE PARTIE : 

MORPHOLOGIE 

La morphologie c’est I’etude des morphemes et de leurs combinaisons. BECHADE (1989) 

dans le mZme sens la conpit comme c 1 ’ktude des formes que peuvent prendre les motspar 

la description des mkcanimes qui, d’une part ktablissent leur structure et d’autre part leur 

confirent les catkgories grammaticales selon la classe a laquelle ils appartiennent )) Dans cet 

ordre d‘idees, la morphologie apparait clairement comme la description des regles qui 

regissent la structure interne des mots. C’est-a-dire les regles entre les combinaisons des 

morphemes pour constituer les mots. La morphologie peut signifier aussi la description a la 

fois des regles de la structure interne des mots et les regles des combinaisons des syntagmes. 

Aussi notre objectif dans cette premiere partie consistera-t-il a chercher les 

mkanismes qui vont nous permettre d’abord d’etablir une definition formelle des categories 

des nominaux et des verbaux en mp&. Mais surtout de deceler les regles qui regissent la 

structure interne des mots. 

Cette partie de notre memoire va s’organiser autour de deux chapitres. Dans le 

premier chapitre, nous allons presenter les nominaux en m p d i  et les diffkrents morphemes 

qui les constituent. Le deuxieme chapitre en revanche s’attachera a faire une analyse des 

differentes formes verbales et a ktudier les auxiliaires qui sont des morphemes autonomes 

accompagnant le verbe. 



Chapitre 2 : Aperp  sur la morphologie nominale 

2.1.1. LES SUBSTANTIFS SIMPLES 

D’une maniere informelle, le nom se definit c o m e  un mot qui sert a designer une personne, 

un animal, un objet, un endroit, une abstraction, une qualite, une action etc. Autrement dit des 
I 
I notions tres diverses qui pourraient s’appliquer aussi bien a une definition des adjectifs que 

des verbes. C’est pourquoi nous allons axer notre reflexion sur des crit6res morphologiques et 

syntaxiques pour definir les substantifs en mp& 

2 I. 1.1 VARlATION EN GENRE ET EN NOMBRE 

Le genre en mpid>. 

Les noms se singularisent des autres nominaux par leur aptitude a subir une variation en 

genre. En effet le genre est marque en rnpidi par I’emploi de la particule s6 pour le genre 

masculin et la particule d6 pour le genre feminin. Ces deux particules sont normalement 

postposks au substantif et jouent le m6me r6le que I’article defini en frangais. Les exemples 

dans (1) nous montrent la variation en genre et la place de la particule. 

CHAPITRE 2:APERCU SUR LA MORPHOLOGIE NOMINALE 
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1.a LES NOMS AU FEMI" 
sGm d6 

famine dkt (la famine) 

&m d6 

femme d& (la femme) 

6 d6 

t&e dit (la &e) 

Bl'aii d6 

moustiqw dkt (le rnousiique) 

1.b LES NOMS MASCULWS 

tsqip;, so 

CalaO &t (le calao) 

, 
t& so 

lune d6t (la lune) 

b'Iskhg so 

m'tn&w6 so 

cheval &t (le cheval) 
, 

V W  &t (le varan noir) 

LA VXUATION EN NOMBRE 

Le nombre en mp;& est marque par I'emploi de la particule y; postposke au substantif et 

d'un suffixe flexionnel qui participe a l'expression du pluriel Les exemples en (2) illustrent 

bien la variation en nombre par l'emploi du morpheme I-e I suffixe au theme nominal et la 

place de la particule y;. 
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2.a SUBSTANTIFS AU SINGULER 
I 

6iskoq so 

cheval d& (le cheval) 

&&I d6 

wrne dit 

cj&m d6 

femme &t 

d6 mm 

corde dkt 

'. 

4lgd d6 

ame dkt 

sgb so 

ongle dkt 

(la corne) 

(la femme) 

(la corde) 

(I 'astre) 

(l 'ongle) 

, ,  I 

now0 so 

doigt d& (le hi@) 

2.b SUBSTANTIFS AU P L W L  

&sk6 re 

cheval suf 

. i.s'. re 

wrne suf 

. 
gzm e 

femme suf 

YO 

dkt 

, 
YO 

dkt 

Y. 

det 

(les chevaux) 

(les comes) 

(les femmes) 
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n h n  e 
corde suf 

silg e 

astre suf 

IJY r e  

ongle suf 

now e 

doigt suf 

YO 

dkt 

YO 

dkt 

(les cordcs) 

(les ongles) 

2.1.1.2. LA  FORMATION DU PLURIEL 

La pluralisation en mpadi consiste en la suffixation de la voyelle [-e 1 au thime nominal 

C’est le prockdk le plus commun de formation du pluriel dam cette langue. Aussi, selon que 

la base lexicale se termine par une voyelle ou par une consomie, cette adjonction du 

morphhe de formation du pluriel peut provoquer plusieurs processus morphophonologiques. 

FORMATION DU PLURIEL DES NOMINAUXSE TERMINANT PAR UNE VOYELLE 

L’adjonction du morphttme \-e I au theme nominal peut entrainer des. comporteineiits 

plionoiogiques variis de la dernittre voyelle. Cette suffixation de 1-6 I au radical peut soit 

entrainer la formation des glides (y,w) entre la dernikre voyelle du radical et du morpheme du 

pluriel. Elle peut aussi entraher soit I’effacement de la voyelle du radical, soit l’alternance de 

la voyelle ou des voyelles internes du radical, soit I’utilisation concomitante de I’effacement 

et de I’alternance vocalique. 

FORMATION DES GLIDES 

Si la voyelle finale du lexime au singulier est une voyelle antkrieure, 1’011 assiste a 

I’insertion de la semi-consonne y entre la dite voyelle et le morphttme 1-6 1 de la pluralisation. 

. 
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3.a 

Singulier 

t X  (ver a'e terre) 

bid (natte) 

&s3i (brimade) 

GlI (testicule) 

m& (hironaklle) 

mi$ (Eyine) 

e) 

t& (pits) 

lele (dcorce d'arbre) 

&e (cie!, 

bo& (hibou) 

&lk (vol) 

a) 

d6rnb'a (habit) 

dimba (calebasse) 

Pluriel 

ti& yk (versde terre) 

bi& yk (nattes) 

6rts"l yk (brimaaks) 

k$ yk (testicules) 

m& yk (hirondelles) 

mi$ yk (Eyenes) 

b& yk &its) 

t e ~ e  y'. (dcorces) 

same yk . (cieux) 
, I  

dGmb'a ;'e (habits) 

dimbi yk (calebasses) 

Si par contre la voyelle finale du lexeme au singulier est postkneure, on assiste plut6t a 

I'insertion de w. 

(mutild) 

(route) 

&d 
(malde) 

(pouw 
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i 

m&$ (cheveu) m&$ yk . (cheveux) 

m‘asi(Canard S m a F )  mastye (canards sauvages) 

~&&di @ce) &&di yk (pces) 

Faisons remarquer que les voyelles centrales i , a se comportent de la mike  faqon que les 

voyelles anterieures. 

. < .  

EFFACEMENTDE LA DERh!IERE VOYELLE DU RADICAL 

Parfois l’adjonction du marqueur du pluriel au lexeme au singulier entrahe l’effacement de la 

derniere voyelle du dit lexeme. 

. ,  
.ense (pieds) - <  enst (pied) 

L‘adjonction du marqueur (-6 1 peut entrainer I’alternance de la voyelle ou des voyelles 

internes du radical. 
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i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 

it 
1’ 
I I 

4.b 

siigi (ustre) s&ge (ustres) 

bib; (insecte) bib; (insectes) 

Limb (grand) dsmo (grunds) 

&& (calebasse) CJiCgie (cule basses) 

$14 (vieiiiurd gild; (vieillards) 

d;g& oumbe) &ggb& (jurnbes) i- 

En fin de compte, nous constatons que les deux premiers processus phonologiques i savoir la 

formation des glides et I’effacement vocalique s’expliquent par la volontC de la langue ?I 

&iter les sequences des voyelles. Nous parlerons davantage de I’effacement vocalique dans le 

chapitre qui sera consacre 21 I’Ctude de la syllabe. 

FORMATION DU PLURIEL DES NOMINAUXSE TERMINANT PAR UNE CONSONNE 

Ici, la suffixation morphkme [ -; [ ?A la base lexicale peut entrainer des processus 

phonologiques selon la nature de la consonne finale. Signalons que seules les consonnes 

continues sont attesties en finale des mots. 

L’adjonction de I -d 1 entraine le dkdoublement de la consonne finale si cette consonne 

est m, I, r, w, y. 

5.a 

im (murre) i m m e  (murres) 

Ssn pilieu) samme (bkiiers) 

tsh (sangsue) ts’alG (sungsues) 

h& (esp2ce de plante) h m e  (espices de piantes) 

$1 (dommuge) Ji& (domrnuges) 

< -  
silw 8er) siwwe (3% 
~ d y  (rue) ldyyk (rues) 

La suffixation de I-d I ?I la dernittre consonne du radical entraine aussi l’alternance de 

la voyelle ou des voyelles internes du radical. 
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5.b 

cab (dos) .. . .. .. garame femmes) gmm femme) 

&&m (trou) wXam'e 

g&$m (caiIIm) $Igim'e (cailloux) 

Remarque : Nous donnerons des explications supplkmentaires sur l'alternance des voyelles 

lorsque nous aurons aborde la section qui sera consacrk a l'harmonie vocalique. 

Si la derniere consonne du lexkme est la velaire 4 , elle disparait apres avoir entrain6 la 

nasalisation de la voyelle qui la pr&&de. 

biskog , bisk6 
. .  

491;3----+ 

Des lors, chaque fois que le morpheme 1-61 est suffixe a cette categone de lexeme, il y a 

insertion de r. Ceci est probablement dfi aux contraintes phonotactiques de la langue qui 

empechent des voyelles contigues. 

Les exemples suivants montrent clairement l'insertion de r. 

5.c 

6iskhg (cheval) disk&' (chevaux) 

9g.h (OwW ggge (ongles) 

&I (haricot) &e (haricots) 

, . k&d- 
-.i.- 

l ,gq  (come) 

&I (case) 

SrUJ (dent) 

k;rk;lJ (remdde) 

&lga2! (comes) 

& (cases) 

Ji rk (dents) 

& r G e  (remddes) 

L'adjonction de I -6 I a la base du lexkme entraine non seulement I'insertion de r mak aussi 

l'alternance de la voyelle interne de ce radical 

5.d 

g& (ventre) ggb'are (ventres) 

Il existe un cas marginal ou l'adjonction du morphkme 1-6 lentraine l'insertion de la consonne 

davec altemance de lavoyelle du radical. 
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Singulier Pluriel 

h6 (maison) hid6 (maisons) 

~6 (main) si& (maim) 

En plus des regles sus’cites, il existe plusieurs irregularites, nous avons pu regrouper en un 

seul bloc I’ensemble de ces irregularites. Ici la liste n’est pas exhaustive comme le montre le 

corpus suivant : 
Singulier Pluriel 

b h  (homme) mkgi fiommes) 

4 (mari) meywe (maris) 
. .  

dii (chose) w‘a (choses) 

qS;, (endoif) IJ& (endroits) 

s i  (@io ns6 @ern) 

SkO @of) skp& bots) 

SIC6 (champ) ski$ (champs) 

En fin de compte, it apparait que le procede de formation du pluriel en m p d i  est a notre avis 

la suffixation du morpheme de pluralisation 1-61 au lexeme. Nous avons toutefois montre que 

cette suffixation peut entrainer d‘autres processus phonologiques qui en sont. les 

cons6quences directes. Ces processus phonologiques tout de meme, ne peuvent pas &re 

considkes c o m e  des techniques de formation du pluriel. Ainsi, I’alternance vocalique en 

elle-meme ne pourrait &re consider& comme une technique que la langue utilise pour former 

le pluriel. 

Cet expos6 sur la formation du pluriel nous a permis certes de voir qu’il pourrait exister trois 

modes de formation du pluriel en mpi& : 

Le mode de formation du pluriel qui emploie l’alternance de la voyelle de la racine 

lexicale, le mode de formation de pluriel par adjonction du morpheme a la base lexicale et le 

mode de formation du pluriel qui utilise de maniere concomitante les deux p r o d &  precites. 

BOMY (1978 : 50 - 65) se basant sur des considkrations d’ordre diachroniques demontre qu’il 

existe par contre deux systemes de formation du pluriel en Kotoko. Le systeme par altemance 

vocalique qui semble &re le plus ancien est de moins en moins utilise par les locuteurs de ces 

langues. Elle pense que le systeme qui tend de plus en plus a se mettre en place et qui 

fiequemment est utili&, c’est celui de la sufixation du morpheme 1-61. Par ailleurs, 
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Chapitre 2 : Aperp sur la morphologie nominale 

l’utilisation simultanee de deux systemes suscites est tout simplement (( le reflet du passage 

dans la langue d’un type de formation du pluriel a un autre, d’oir la prksence des deux modes 

&formation (aIternance vocalique et sufimtion de I-& H. 

Ainsi a partir des hypotheses emises sur des bases diachroniques par des linguistes 

tchadistes a I’instar de Tourneux et de Bonny d’une part et d’autre part a partir de I’analyse 

que nous avons faite, il apparait clairement que le procede de formation du pluriel en mpa& 

se fait par suffixation de (-6 1. L’alternance vocalique etant inusitee de nos jours dans cette 

langue, son utilisation concomitant avec le procede de suffixation ne peut a notre avis &re 

consideree comme technique de formation du pluriel. 

2.1.2 LA DERIVATION ET LA COMPOSITION 

La derivation nominale et la composition substantivale sont generalement les deux procedes 

morphologiques, en plus de I’emprunt que le mp& utilise pour enrichir son vocabulaire. 

2.1.2.1 LA DERIVATION N0MINAL.E 
La derivation nominale est la m6thode fiequemrnent utilis& par la langue et qui consiste en 

l’adjonction d’un affixe a une base verbale ou adjectivale pour former les substantifs. 

La derivation nominale deverbative en mpi& consiste a suffixer le morpheme 1-6 1 a la base 

verbale pour former les substantifs. 

7) 
Themed6rive = radical + deverbatif 

Eiq (enterremeng = 6 (enterrer) + [ iq 1 

L’adjonction du morpheme 1-61 a la base verbale s’accompagne d’autres processus 

morphophonologiques seton que le verbe soit mowsyllabique : cv, cvc ou dissyllabique . 
cv.cv. 

LESMONOSYLLABES : cv, cvc 

Quand le monosyllabe se termine par une voyelle, la suffixation de 1-61 au theme verbal 

entraine le port d’un ton module sur le substantif derive. 

7.a 

Radical Forme nominale 

b‘a hk (accoucher) biiq hk (accouchement) 
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t 

r 

f 

I- 
I 
I ' ,  

I 
I 
I 
I 

bb 

6; 

Sa 

sk 
so 

so 

ndi 

gi 

1; 

Ik 

hk (percer) 

116 (attacher) 

hd (diininuer) 

(cueillir) 

hk (descendre) 

wo (monlzr) 

(regarderg 

(dire) 

(marcher) 

(couper) 

17k (action de percer) 

hk (nfiachement) 

110 ( ~ i ~ ~ ~ i n t i t i o ~ ~ )  

(cueillette) 

11; (~escenie) 

wd (111011iie) 

(i-egard) 

( l e  dire) 

(marche) 

(ddcoll~3age) 

Si le monosyllabique se termine par une consonne, l a  suffixation du inorphime 1-11'1 va 

provoquer des changements tonals mais surtout I'insertion de la voyelle centrale i entre le 

inorphkme I-nI et ladite coiisonne 

8) 
Radical Forme nominale 

b'al (direr)  b'aliq (durie) 

bbl hb (ddvoiler) bblig hd (action de divoiler) 

ha1 h6 (saisir) h'aliq hd (iaisie) 

s'al ts7e (rkculev) &lis ts'd ( [ e  recuu 

sam 

ts'am 

ham 

S i s  

his 

ts'ky 

S"lJ 

Jew 

(aimer) 

(commissionner) 

(jurer) 

(savoir) 

(qudmander) 

faire) 

(creuser) 

hd (presser) 

(amour) 

(coinmission) 

(action de jurer) 

( l e  savoir) 

(aclion de qudntander) 

(action de faire) 

(creusage) 

hk (pressage) 
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LES DJSSYLLABIQUES c v a  

D~ la m&ne manitre que les monosyllabiques, la suffixation de 1-111 aux verbes dissyllabiques 

elitraine des chatigeinents tonais et segmentaux. Obsxvons de pres les verbes dais 

I’exemple 9 ci-aprks : 

9) 
Radical Forme nominale 

hafi (comlJter) hajig (compte) 

bir‘a (&lever) b&& (action d’dcver) 

t&gi . (boucher) t&J&J ( OCIiOt? dC hOl/ChLJr) 

di t& (jder) ditsirJ (ar~ion de /Tiler) 

&$ (battre Ie mil) bagig (ubuttuge) 

f;G (jouer) &I& (jet/) 

fide ( alltimer) f;&j (u ~luntage) 

i‘agi (&[eves) i‘agir) (i/evuge) 

En outre, certains verbes dissyllabiques qui ont i comnie dernitre voyelle et certains 

verbes monosyllabiques qui se terminent par une consonne forinent leurs dirivks en plus de 

ceux precidemment vus, en suffixant I 4 I a la base verbale. Cette adjonction toutefois 

s’accompagne des phinoin6nes tonals que nous tenons a expliquer aux chapitres qui vont 

suivre. 

LES VERBES QUI ONT LA STRUCTURE cvci 

10) 
Radical Forme nominale 

Ji& (laver) fa& (lavage) 

ha& (cotidre) hit% (coulwe) 

wast (masser) 

Aadi- (niourir) mad; (mort) 

fa$ . (trunkporter) <a$ (transport) 

w%i (massage) - <  
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,, 
taray (doif) ti&& (drorture) 

&6 (malin) . bhk&& (maligniti) 
I 

LES VERBES QUI ONTLA STRUCTURE cvc 

11) 
Radical Forme nominale 

ts“am (accepter) ts7imi (acceptation) 

I Theme : Esquisse de la phonologie lexicale du rnp& (langue tchadique centrale : group B) 

tSam (commissionner) 

h&n (jurer) 

&m (mipriser) 

mbkj (se baigner) 

t s a d  (commission) 

tiam; (action de jurer) 

§it& (mipris) 

mB& fiain) 

k;J (grandir) skpGi (aciion de grandir) 

En plus de la derivation deverbative que nous venons d’etudier, le theme derive peut s’obtenir 

aussi par adjonction d’un affixe a une base adjectivale. En rnpadi la derivation nominale 

s’obtient aussi par suffixation du nominalisateur I-&n I a une base adjectivale. Generalement il 

s’adjoint a I’adjectif qualificatif. La morphologie du theme derive se presente de la maniere 

suivante dans 12). 

12) 

Theme derive = base adjectivale +[-sin I 
&&&J = && + &J 

paresse paresseux 
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En definitive, cette etude bien que sommaire sur la derivation, nous a permis de 

comprendre la formation de certains substantifs complexes en m p a .  I1 convient aussi de 

rappeler que ces themes d&rives, a savoir les verbo-nominaux et les adjectivo-nominaux 

acceptent les m h e s  determinants grammaticaux que les substantifs simples. 

13) 
13.a mi& (mourir) dad; (mort) 

mad; d6 

mort dit ( la  mort) 

mad; ye YO 

molt suf dkt (les morts) 

13b) mbh (beau) mbh& @ea& 

mb&& so 

mhn& re YO 

LWallt6 d& ( la  beauk?) 

beaut6 wf det (les beauiks) 

Faisons remarquer que les verbo-nominaux en outre n’acceptent pas s’associer avec les 

auxiliaires qui sont les marqueurs de l’aspect. 

14) 

14.a ndiw jibi g b s e  

mg 1% laver habits 

Je suis entrain de laver les habits. 

*ndiw SgbiIJ gb% 

Prog lsg lavage habits . ‘ <  
14.b m i  d6 no WaSf 

Feme  d& per€ .3sg fem. masser 

La femme s’est mass& . . . ., 
*ma d6 no was1 

La femme d& perf.3Sg(fw massage 

2.1.2.2 LA COMPOSIT€ON SUBSTANTNALE 
. La composition selon Essono (2000 : 248) est : <( la juxfaposition sans uflectution de la 

structure phonkmatique de deux nominaux, qui bien qu’ayant une existence lexicale 
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azitononle dons la langue foncrionnent conzme une seule m i / &  e/  ve‘hiculent une significulion 

nouvelle D. Dans le m h e  ordre d’id*es, nous distinguons i cet effet deux types de CoiiiposPs. 

NOLIS avons d’une part les compos& syntaxiques et d’autre part les compos& asyntaxiques. 

Dans la composition syntaxique, la juxtaposition de deux nominaux se fait i I’aide d’un 

connectif qui est ici le niorphkme de I’accord. Ce marqueur de genre varie selon que la 

connexion se fait entre deux noms ou entre un nom et un adjectif qualilicatif. 

15) 
15.a 

NOM+NOM 

Genre ftiminin 

S i  
vache 

Ild 

maison 

go 

t&te 

Genre masculin 

in&$ 

cheveux 

Id 
enfant 

imb; 

porc-epic 

Nom an pluriel 

f& ’ 

cases 

il 

acc 

il 

acc 

;I 

acc 

*. 
Sf 

ace 

i i  

ace 

.. . Sf 

acc 

-. 
1 

acc 

I i l i  

browse 

me 

sultan 

h i  

maison 

nse 

yeuv 

n;ilgk 

orphelin 

mjbd 

petite pierre 

ms’ig‘i 

clieveux 

(sirltanar) 

( yuartier) 

(cils) 

(orphelin) 

( he‘risson) 

(les pores) 
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dents 

.. 
1 

acc 

6 
feu (braises) 

15.b 

Nom + adjectif 

Genre masculin 

&G n dim; 

Genre feminin 

ma 

femme 

. 
ro 

acc 

d'm; 

grande (placenta) 

Parmi les composes asyntaxiques nous avons pu relever de nombreuses sequences nom 

+ nom sans connectif. Generalement le premier terne du compose est un nom propre. 

I1 existe aussi des composes dont le premier tame est un verbe. Toutefois ce genre de 

composition entraine parfois la Formation des groupes consonantiques peu fr6quents dans la 

langue, la presence dans la structure syllabique des phenomenes non attestes generalement 

dans les positions donnees. 

m g e r  petit ver de terre 

(espece d'oiseau) 

( vautourj 

(colibri) 
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2.2.LES DETERMINANTS ET LES SUBSTITUTS DES SUBSTANTIFS 

2.2.1. LES DETERMINANTS 

Les determinants et les substituts des substantifs regroupent les differents adjectifs et les 

pronoms que nous avons pu repertorier dans cette langue. 11s prennent la marque du genre et 

du nombre des substantifs qu’ils determinent ou bien qu’ils remplacent. A cet effet ils 

assument deux fonctions principales : 

- la fonction de datermination qui est caracteride par la postposition du determinant. 

17) 
17.a .. 

garam ss; YO 

femmes Po= dkt (mes femmes) 

.. 
garam k&&gi Y6 

femes ind d6t (beaucoup de femmes) 

. 
gihm no PA d6 

femmes acc num di t  (la seulefemme) 

- La fonction de substitution est caracterisk par la suppression du substantif 

17.b 

hhb6 

chaussure . .  
do 

rep 

eggu 

P O s  (c ’est le mien) 

2.2.1.1 LE M0RPHEi)ltE DEL’ACCORD 

Le morphbe de I’accord est un connectif attest6 a I’initiale de certains determinants et 

pronoms. 11 permet de relier le d6terminant au determine participant ainsi a I’expression du 
genre et du nombre Giherdement Yon emploie le morpheme ro pour le genre feminin et le 

morphkme n pour le genre masculin. @ant m nombre il est exprime de la meme faqon que le 

genre masculin, c’est-a-dire par I’emploi de n. 
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18.a 

<&m 

femme 

&hm 

dos 

Sb 
dent 

Ss;S 

ventxe 

18.b 

mb& 

bras 

16 

me 

d&nba 

habit 

18) in& n s; 
Ped acc dit 

. 
mb& ro s; 

mb& n 996 

bras acc d4t 

bras acc det 

ConsidBrons le corpus suivant dans 18a 

no 

acc 

. 
no 

acc 

. 
no 

acc 

. 
no 

acc 

. 
ro 

acc 

ro 

acc 

. 
KO 

acc 

(mon pied) 

( mon bras) 

( ies bras) 

(ma femme) 

(ton dos) 

(sa dent) 

(son venire) 

{mon bras) 

{safille) 

(ion habit) 
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Nous constatons qu’il y a deux formes pout le marqueur au feminin : no et ro. En effet ce 

morpheme a la forme no quand il est predde d’une consonne comme dam 18a. Cependant 

s’il suit une voyelle, automatiquement il prend la forme ro comme dans 18b.Si nous posons 

/no/ cornme etant la forme sous-jacente, cette variation de forme est probablement due au fait 

que la consonne n en intervocalique devienne r. no apparait comme la forme phonologique 

du marqueur du feminin qui varie selon le contexte de son apparition et ro I’allomorphe. 

2.2.1.2 L’ADJECTIF QULIFICATIF 

L’adjectif qualificatif est caracterisk par la fonction de datermination. I1 est rattache en mpadi 

au substantif par un marqueur et varie en fonction du genre et du nombre du substantif 

auquel il se rapporte. Tout comme les substantifs, les adjectifs qualificatifs en m6adi 

participent B I’expression du nombre par la suffixation du marqueur de pluralisation . Les 

exemples suivants dans 19 illustrent bien le phenomene de rection entre le substantif 

(determine) et l’adjectif qudificatif (determinant). 
./-r--h 

19) 

19.a Noms maseulins 

n tis& 

acc faible 

n d m 0  

acc grand 

n 6 h . 4  

acc peu pmfond 

. . >  
n mamats1 

acc multimlore 

, 
so 

art 

, 
so 

art 

so 

art 

so 

art 

(le fuible chevug 

(l’&lte) 

( le  pits peu profod) 

(le chat multicolore) 

3 
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19.b Noms fbminins 

cj&m no 

femme acc 

. 

. I6 ro 

fille acc 

. . 
wo ro 

village acc 

19.c Noms plunels 

b't skhre 

chevaux 

b%ye 

pUitS 

., megt 

homes  

.. 
garam 

femmes 

I ,  

wame 

Chats 

n 

acc 

n 

acc 

n 

acc 

n 

acc 

n 

acc 

dim6 

grana 

s%m 

noire 

s i  
calme 

&S!& 

faibles 

, <  I 

6ksagfye 

pen profonds 

. .,. 
mamatsiye 

mNlti~l0reS 

dh 

an 

d6 

art 

do 

art 

YO 

art 

Y 6  
art 

Yh 
art 

( l a  grande femme) 

(laJirre noire) 

( le village calme) 

(les chevaux faibles) 

(les p i t s  peu profonds ) 

(les adultes) 

Yh 
an (les femmes adultes) 

I 

YO 

art ( les chats multicolores) 

2.2.1.3.LES POSSESSIFS 

Le  determinant possessif en mpa& est un compose dont le premier tenne correspond au 

msrpheme de l'accord qui marque le genre et le nombre et le second terme au pronom 

personnel objet .La morphologie du d6terminant se pr6sente de la maniere suivante dans 20. 
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20.a Genre fbminin 

Forme phonologique 

In0 gul 

inb ngd 

inb rr;/ 

/no $n/ 

/no' && 
/no gtmol 

/no gmel 

In; d 
In; $d'd 

20.b 

gihm nogu 

femme d6t 

. .  

. ., . 

. .. . 

\ .  

Forme phonktique 

[ n G  1 

[ n h J 4  

[ n;S'tll I 

[ n6m ] 

. < 5 [ nogidij 

[ n G m 6  1 

[ nogtne ] 

n6tlI 

. > .  

[nGd&j ] 

( ma femme) 

(son chaf) 

1" sg 

2"m" sg (masculin) 

2""" sg (ferninin) 

3b sg (masculin) 

Pe sg (ferninin) 

lac PI (inclusive) 

lac pl (inclusive) 

2he pl 

3""e pl 

20.c Genre maseuliu 

Forme pbonologique Forme phonktique 

in s;/ r& 1 1" sg 

in g6/ [ 996 1 zmesg (masc) 

/n &I [ 'trn 1 2he sg (fern) 

/n gin/ [ &6lI 3ime sg (masc) 

in &&I [ g&d;] 3i"e sg (fern) 

in gimol .. - E s$m. 1 1- pl (incl) 

/n &d [ si&] 1" pl (excl) 
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16 
enfant 

&sk& 

c h d  
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IJsll 
d6t (mon enfant) 

(son cheval) 

20.e Pluriel 

Le pluriel emploie le m6me morpheme de l’accord que le genre feminin 

girim g&nG 

femmes dit (nos femmes) 

b&k& g$mO 

chevaux det (nos chevaux) 

2.2.1.4 LES DEMONSTRATIFS 
Trois elements se combinent pour former le determinant denonstratif A I’initial du 

morpheme nous avons le marqueur du genre qui permet de relier le determinant au determine, 

en mkdiane le marqueur du demonstratif et en finale Particle defini. 
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21) 
21.a Nom fkminin 

Forme phonologique Forme phonktique 

/&-0-d6/ 

/no te d6l 
. I  

21.b 

m i  

femme 

fi 

am& 

$&m 

femme 

21.c 

Forme p 

r6d6 

dkm 

n6d6 

dem 

mologiqu 

In d'as6I 

In dit6 s6I 

21.d 

&llo 

homme 

m i d  

emg&re 

Nom maseulin 

Forme phonktique 

[ndi &I 
[nd& & ] 

(plus proche) 

(plus loin) 

(cette femme a accouchk) 

(cette am& est dure) 

(cette femme est eixangere) 

(plus proche) 

(plus loin) 

ndis6 gag? 
d h  vieillard (cet homme est un vieillard) 

ma §G h6 b& ndit6 s6 
mur 

d h  ~ ( 3 ~  sg masc) tomber paa (ce mur va tomber) 

21.e Nom au pluriel 
Forme phonktique Forme phonologique 

In-dG-y6l 

In dkttd y6l 

[ ndSy61 (plus proche) 

[ndeteyo] (plus loin) 
., I 
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21.f 

gh im ndSy6 ma'w2 

femmes dim 6hangeres ( a s  femmes sont des etrang&xes) 

dsk& nd&& SLl& 
(ces chevaux sont Ies miens) chevaux d6m P S S  

2.2.1.5 LESNUMERAUX 

Nous distinguons les cardinaux qui expriment le nombre absolu des ordinaux qui permettent 

de daterminer I'ordre. 

(six) 

@Pt) 

Fuit) 

(neuf) 

(dix) 

fvingrl 

(trente) 

(quarimte) 

(cinquante) 

( s o i r r e  &) 

(quatre vingt) 

(quatre vingi dk) 
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I 23) 
23.a 

L6 ro il &l g i G  d6 

Me acc Pro faire mun art 

la fille qui fait deux 

la deuxibme fille 

23.b 

. 

. 
b& n a &l PA so 

‘ h o m e  acc pro faire num art. 

I’homme qui fait un 
le premier hornme 

Theme : Esquisse de la phonologie lexicale du mp& (langue tchadique centrale : group B) 

mlyii (cent) 

dib6 (mille) 

Faisons remarquer que un, deux et trois se presentent sous deux formes selon qu’ils entrent 

dans un syntagme ou qu’ils sont employes isolement. 

22.a 

ndaw d$ g& 

prog 1& sg choisir nun 

*nd& 

22.b 

gursu 
, I  

franc 

(ie suis entrain de choisir deux) 

r ,  

* g u m  nt6 

h C  num 

2.2.1.5.2. LES ORDmAUX 

Pour exprimer l’ordre le locuteur du m$a& emploie dans I’ordre le marqueur du genre, le 

pronom personnel a la troisieme personne, le verbe &IJ (faire) et le marqueur du determinant 

numeral. 

51 
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23.e . 
dogome n 1 hhJ g& Y. 
. .  . 

taUreaU acc Pro faire num an 
les taureaux qui font quatre 

les taureaux qui sont les quatriemes 

2.2.1.6 LJ~S QUANTITATIFS 

Ce sont des expressions dans le syntagme nominal qui expriment la quantite mais aussi la 

negation. 

24) 
24.a Expression de la quantitb : 

Per (lipide) beaucmp 

kid&$ (compable) nombreux 

, 

i i m  (incomptable) beaucoup 

fGgi tout 

&IO nsi pelqu ’un 

megi nii quelques-tms 

24.b Expression de la nbgation 

bil6 personne (masculin) 

mkd &mi personne (feminin) 

m+i nGmi personne (pluriel) 

d3uo soma (rien) objet (singulier) 

wa nsima (rien) 

\ .  , , 
. 

objet (pluriel) > *  

2.2.2. LE SYSTEME PRONOMTNAL 

Le pronom est une categorie grammaticale de substitution capable de rernplacer un nom ou 

un syntagme nominal tout entier. Le pronom toutefois n’a pas de sens proprement dit; 

cependant, il fait reference a quelque chose ou a quelqu’un dans le contexte. Les pronoms en 

mpadi forment un systeme coherent qui distingue le nombre, le genre et meme parfois le 
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statut social. Cette section s'attachera B presenter uniquement les differentes formes de 

pronoms en mljad;. Les regles de transformation sous-jacente de ces pronoms en 

representations de surface seront abordees aux chapitres suivants. 

2.2.2.1. LE PRONOM PERSONNEL 

2.2.2.1.1. LES PRONOMS PEIWONNELSSWETS 

Le pronom personnel sujet s'emploie seul ou amalgame au marqueur aspectuel ou temporel 

pour former I'auxiliaire, qui est un mot distinct toujours associe au verbe. I1 donne des 

indications sur le temps, le mode ou I'aspect. Les pronoms personnels sujets se presentent 

comme ci-apres dans 25. 

1" personne du singulier 

ze"" personne du singulier masculin 

2"n" personne du singulier feminin 

3&" personne du singulier masculin 

Pe personne singulier feminin 

1" personne du pluriel inclusive 

I& personne pluriel exclusive 

2- personne du pluriel 

3- personne pIurieI 

25.a 

si I&& ti di kris;$l & &a &nG 

jour adver pron d e r  marche? avec p k  poss 

Tous les jours, j e  vais au marche avec mon @re 

25.b 

tm 

pron aller part. adver 

allons vite 

& ni t h t i m  > 
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2.2.2.1.2. LES PRONOMS PERSOhWELS OBJET DZRECT 
Les differentes formes du pronom objet direct se presentent de maniere suivante dans 26. 

26) 
Forme phonologique Forme phodtique 

26.a 

s't > bild s6 nda di n 

h o m e  art p w  monm pro pdp 

l'homme est en train de lui indiquer la route. 

26.b 

kil& nda so a 

Chien dem art ped 

Ce chien m'a mordu 

. 

26.c 

&;ba nda f6 mo 

Pere prog appeler pro 

Le pere nous appelle 

. 

personne singulier 

ZB" personne du singulier masculin 

2eme personne du singulier feminin 

3"me personne du singulier masculin 

Pme persome singulier feminin 

I" personne du pluriel inclusive 

I* personne pluriel exclusive 

zeme personne du pluriel 

3- personne pluriel 

I ,  , 
t ab0  so 

route art 
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2.2.2.1.3. PRONOM PERSONNEL OBJETINDIRECT 

27) 

Forme phonologique 

___, 
Ingol , 
/in/ ___, 
/gin/ ___r 

Igidil -, 
/gimo/ , 
/ginel , 
In/ - 
/gidan/ ----+ 

21.a 

Diga no 

Dtga aux 

Forme phonetique 

Diga a versi I'eau sur rnoi 

27.b 

ma todo lnil 

feinine dem aux 

. ,  
ame 

eau 

k i  
demander 

lere personne siiigulier 

2eme personne du singulier masculin 

2e'"' personne du singulier fiminin 

3e"e petsonne du singulier masculin 

3e"'c personne singulier fiminin 

l e re  personne du pluriel inclusive 

lCrC personne piuriel exclusive 

2e"" personne du pluriel 

Ytne personne pluriel 

' 

ogu h i  

pron part 

> ,  gimo nrmaq 

pron argent 

Cette femme va nous demander de I'argent 

2.2.2.1.4. LES PRONOMS POSSESSIFS 

Le pronoin possessif est un compos4 dont le premier.terme est le morpheme de I'accord et le 

second terme le pronom personnel objet indirect. La morphologie du pronom possessif se 

prisente comme suit dans (28) 
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I 

I 
I 

5 

I 
il 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 

28) 

Pron. possessif = accord + pronom complement d'objet 

28.a NOM MASCULm 

Forme phonologique Forme phonetique 

In-gd r h g 4  

[ k lgd  

In-gin/ -b [~?I&lI 

In-gidtl -b [&&&] 

In-gimol [ig$mO 1 

In-ginel 

__+ 
In-go1 

In-mi -----+ [Tern1 

[ig$ni] 

In-d __+ m1 
In-gidanl -b h&hI 

----+ 

NOM F E M I "  
28.b 

Forme phonologique 

lno-gd . 
___, /no-go/ 

/no-m/ d 

/no-gin/ -b 

/no-gW b 

/no-gimo/ 

/no-gine/ . 
/no-nl - 
Ino-gidald -* 

Forme phonhtique 

lhe personne singulier 

2"me personne du singulier masculin 

2- personne du singulier feminin 

3""c personne du singulier masculin 

personne singulier feminin 

personne du pluriel inclusive 

I& personne pluriel exclusive 

2'me personne du pluriel 

Pe personne pIurieI 

1"" personne singulier 

zeme personne du singulier masculin 

2'"" personne du singulier feminin 

3k"" personne du singulier masculin 

Pe personne singulier feminin 

lUe personne du pluriel inclusive 

I& personne pluriel exclusive 

Zhe personne du pluriel 

3me personne du pluriel 
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28.e 

BSG n d i m  so kI& 
bouc acc noir art Pass 

le bouc noir est a moi 

28.d 

khni r&6 nogme 

vache d6m P S  

Cette vache nous appartient. 

.:. 

2.2.2.1.5. PRONOM EMPHATIQUE 

29) 

ldod ---+ [dh  I 
Forme phonologique Forme phouetique 

kid ___, [ & I  
It01 -b [ 4 
Idan/ -+ NkJI 
Idit , [dl 

lmo/ , cm4 

/ne/ , bel 

/me/ IW4 

I &  personne singu~ier 

personne du singulier masculin 

zhe personne du singulier feminin 

3he personne du singulier masculin 

Pe personne singulier feminin 

1" personne du pluriel inclusive 

1" personne pluriel exclusive 

2& personne du pluriel 

Ided ----b [dhl  personne pluriel 

29.a . 
d& da wo fii IO so 

em@ El perf appeler enfant art 

C'est moi qui ai appele l'enfant 
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29.c 

t; da 9; f6 IO so 

emph (fem) El Perf appeler d m t  art 

C’est toi qui as appele l’enfant 

2.2.2.2. LE NOMBRE ETLA PERSONNE 

Les traits de personne et de nombre sont toujours associb aux pronoms personnels. C’est 

pourquoi dans un etalage systematique, la forme d’un verbe combinee avec chaque indication 

de la personne sujet reste vraisemblablement invariable. A titre d’exemple considerons la 

conjugaison de & (connaitre) 

j e  connais 

tu connais 

tu connais 

il connalt 

elle connait 

nous connaissons 

nous connaissons 

vous connaissez 

ils connaissent 

Cet etalage de la fotme verbale combink avec le pronom personnel sujet nous permet de 

constater que le m p 8  fait une differenciation entre le masculin et le ferninin au niveau de la 

deuxieme petsonne et de la troisikme petsonne du singulier Cette distinction de genre certes 

est neutralide au niveau de la deuxieme personne pour la forme du sujet $. Cependant, elle 

est perceptible quand le locuteur de la langue a recours a I’emphase pour marquet une forme 

d’insistance ou bien quand il utilise les fotmes d’objet. 
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30.a . d$rh & g-i S a m  

2- sg may: aimer verite emph (2"" sg masc) 

toi, tu aimes la verite 

30.b 

t6 s't 
emph (2'" sg f6m) 

toi, tu aimes la verite 
2& sg fern 

Sam d&& 

aimeI verite 

Au niveau de la troisieme personne, la distinction entre le feminin et le masculin est nette et 

portee par toutes les formes des pronoms. 

30.c 

&IO nd& a Sam 

homme dkm 3he sg masc aim= vente 

. , dGr6 

Cet homme aime la verite. 

30.d 

ma rod6 

femme &in 

Cette femme aime la verite 

. 2 
PC sg fern 

Sam 

aimer 

d$r& 

vente 

Faisons remarquer aussi que le mpa& comme la plupart des langues tchadiques conndt deux 

types de pronoms attestant au niveau de la premiere personne du pluriel une diffkrenciation 

en.  

Inclusif. il s'agit dans ce cas precis d'inclure dans le discours les personnes qui parlent et 

celles auxquelles on s'adresse. 

Incl : (moi + vous )ou (moi + toi) 

30.e 

a Yago gi rm 

3- sg masc Vodou qpe lLrrp~incl trouver ensemble 

. . , >  
kii maragt 

, ,  > 

ll veut que nous nous rencontrions 
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Exclusif : il s’agit de retrancher du discours les personnes auxquelles on s’adresse. L‘exclusif 

peut &re symbolis6 par : 

Excl : (moi + h i  ou elle), (moi + eux ou elle) moins ceux a qui on s’adresse. 

30.f 

1 Yago 6 ne & marag* 

3- pl vouloir que 1” pl excl rencontser ensemble 

11s veulent que nous nous rencontrions. 

. . , \  , I  
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PRONOMS PERSONNELS 

2.2.2.3. LES PRONOMS NON PERS0NiVEL.S 
Cette categorie de pronoms en effet ne fait pas de distinction 

G6n6ralement ils concernent souvent la troisieme personne uniquement 

entre les personnes 

2.2.2.3.1. LE PRONOM DEMONSTRATIF 
Le pronom demonstratif a la m&me structure morphologique que le d6terminant demonstratif 

31) 
31.a Nom masculin 

ndas6 (plus proche) 

nda te s6 (plus loin) 

31.b Nom f6minin 

nod6 ~Iuspro~he)  

n0 t i& @IUS loin) 
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31.c Nom au pluriel 

ndey6 @ius proche) 

nde te y6 @Emloin) 

2.2.2.3.2. LE PRONOM RELA TIF 

De prime abord, le mpadi ne presente pas de pronom relatif revele en tant qu'unite 

grammaticale realisk comme en franqais ou bien en anglais. Toutefois, seule une analyse des 

differentes constructions phrastiques nous amhera a deceler ce qui tient lieu de relatif dans 

cette langue. Considerons les phrases suivantes dans 32. 

32) 
32.a 

Ndaw SI S G I J  n ndaa so 

PW(1- SP) prendre manger acc qui chambre art 

je  suis entrain de prendre la nourriture qui se trouve dans la chambre. 

32.b . 
ma d6 &I df 
femme aR fut(3& sg fem) poser 

fG d-i d6 

perf(2"" sg) donna elle art 

la femme va cacher l'argent que tu lui avais donne 

32.c 

dogome 9 e se ame 

taurealm acc perf(3-pl) bire eau 

Les taureaux qui ont bu cette eau sont morts. 

\ .  I . . . I  

. 
&m& ro 

argent art 

he 

paa 

Si nous considerons la phrase 32 b, le morpheme de l'accord n permet de rattacher la 

deuxieme proposition ndaa k& s6 (We aims la chambre) a la premihe proposition ndaw s't 

s tmqso (je prendr la nourriture). L a  deuxieme proposition devient donc subordonnee a la 

premiere, 

> <  
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Le syntagme &n&6, remplace par le morpheme de l’accord n qui tient lieu de pronom 

relatif represente l’antecedent de ce morpheme. C‘est pourquoi, l’accord se fait avec cet 

antecbdent ; c’est-a-dire que le  marqueur de l’accord n a les m&mes traits de genre et de 

nombre du syntagme nominal qu’il represente. 

2.2.23.3. LES PRONOMS REFLECHIS ET LES PRONOMS RECIPROQVES 

2.2.2.3.3.1. LA REFLEWVTTLF 

Si l’auteur et le patient d‘une action sont identiques, l’objet du verbe peut assumer une forme 

sp&iale dite rkflechie. En effet, pour exprimer la reflexivite, le locuteur du mpidi emploie le 

pronom SSI qui litterdement signifie (COTS) en fianpis. n est normalement p o s t p o ~  au verbe. 

33) 
33.a Forme simple Forme riflkhie 

f6 12 (tmrner) €6 6 he (se tmmer) 

6; h6 (utfucher) 6; he (s’attucher) 

pa he (’ncher) 6 $ h6 (sepencher) 

d6 h6 (immerger) ~€6 $ h6 (s’immerger) 

33.b nda f6 with r;, & d6 h i  

prog 3- sgmasc toumer voiture acc poss art part 

I1 est en train de toumer sa voiture 

. 
33.c f6 s1 h i  6 U & & 

toumer ref paa re1 1“ sg voir pron 

Tomes-toi que je te vois 
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2.2.23.3.2. LA RECIPROCITE 

Si plusieurs sujets se font mutuellement quelque chose, l'objet du verbe peut assumer une 

forme spkiale dite reciproque. La reciprocite en mp& s'exprime par l'emploi du mot maragi 

postpose au verbe et qui signifie (ensemble) en franGais. 

,. > 

34) 
Forme simple 

1; (buttre) 

k& (trouver) 

k i d  hg (mivre) 

sam (uimer) 
. 

34.b 

nd6y 1; 

prog (P' pl ) bat& 

11s sont en train de se battre 

34.c 

e kidi 

Perf (3- Pi) suiwe 

11s se sont suivis et sont partis 

. 

Forme r6ciproque 

I; maragi (se buttre) 

k; maragt (se trouver) 

k i d  maragt h6 (se suivre) 

sam maragi (s 'aimer) 

. * >  

. , >  

* , >  

. . * >  

. , >  
maragt 

ensemble 

* , >  
maragt h6 

ensemble part 

. c 
e d-i ni 

perf(3-pl) aller part 

2.2.23.4. LES PRONOMS mTERROGATIFS 

GtWralement le pronom interrogatif se substitue a un groupe de noms qui n'a pas ete 

exprime, mais qui le sera dans la reponse a la question posee. II a un r6le d'anticipant. 

35) 

35% $4 d i  

inter rep 

Qui est venu ? 

35b) ndd kzn ;  

r e s t  petit * 
C'est ton petit fiere 

a 1; 
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35.c Les diffkents pronoms interrogatifs en mp& sont : 

$6 (qui) 

w&e (quai) 

w i d  (quel, queUe, pels) 
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simples des substantifs complexes issus de la derivation ou de la composition Nous avons 

I aussi etudie un autre phenomene de la morphologie nominale, a savoir le processus de 

formation du pluriel qui resulte de la suffixation de 1-6 I au th6me nominal L'etude sur les 

determinants et les pronoms now a conduit a poser a partir des representations sous-jacentes, 

les differentes formes de surface qui les constituent 

I 

I 

I 

I 
i 
I 
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CHAPITRE 3 : LA MORPHOLOGIE VERBALE 

INTRODUCTION 

Ce chapitre sur la morphologie verbale vise d‘abord a presenter les differentes formes que 

peut prendre le verbe en mpidi. Nous proposons ensuite de faire une analyse morphologique 

des auxiliaires, qui en fait, sont des morphemes distincts mais toujours associes au verbe pour 

apporter des indications sur le temps, l’aspect ou le mode. En demiere analyse, nous allons 

etudier les autres elements peripheriques du verbe a I’instar des particules verbales. 

3.1 LES DIFFERENTES FORMES DU VERBE EN mpadi 

La forme verbale en mpidi est purement morphologique. Elle se dkfinit comme l’ensemble 

constitue par le radical verbal qui porte le sens lexical stable du verbe et le morpheme qui 

l’accompagne, a i x e  a h i  et qui apporte des informations sur l’aspect, le temps ou le mode. 

Selon que les morph&nes I n 1 ou 10 I sont prefixes ou suffixes, nous avons pu deceler quatre 

formes du verbe en mpidi. 

3.1.1. LA FORME NUE 
Cette forme correspond au radical du verbe. Elle ne porte ni les marques de I’aspect, ni les 

marques du temps ou de mode. En effet, elle constitue en elle-m6me le lex&me qui porte le 

sens du verbe. A partir donc de cette forme, nous avons pu operer un classement des verbes 

en mp& base sur des criteres phonologiques. Nous avons d’une part les verbes qui se 

terminent par une voyelle et d’autre part ceux qui se terminent par une consonne. 

LES VERBES A FINALE VOCALIQUE 

11s sont les plus nombreux. Nous avons d’un ccite les monosyllabes et de I’autre c6te les 

dissyllabes. 

ThPme : Esquisse de la phonologie lexicale du mp& (langue tchadique cenhale : group B) 67 



Chapitre 3 : La morphologie verbale 

LES MONOSYLLASIQUES 

(choisir) 

(prendre) 

(donner) 

(gonYe4 

(perde) 

(repiquer) 

(tirer) 

( C O U P 4  

(demander) 

(lancer) 

(muuiller) 

(Fassir) 

(achever) 

(avaler) 

(tisser) 

(boire) 

(puiser) 

(rire) 

(tamiser) 

(enterrer) 

(twd 
(mlirir) 

hi  @ ? d e )  
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(semer) 

(dire) 

(voir) 

(moudre) 

(marcher) 

(pourrir) 

(venir) 

(pleuvoir) 

LES DISSXLAsIQUES 

36.b 

i 

&t& (bouillir) 

gb'as; (remplir) 

b$ (compter) 

e 

fi& (briller) 

Jape (eswer) 
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(se lever) 

(ramper) 

(ecmter) 

Qouer) 

(piler) 

(cacher) 

(enfler) 

(manger) 

(essuyer anus) 

(coude) 

(gutter) 

(eplucher) 

(deplumer) 

(boucher) 

(scu@er) 

(laver) 

(mcer) 

(manger farinem) 

(secouer) 

(piler) 

vfcrpper) 

(masser avec de I’eau chaude) 

(inalaxer) 

Iflfrer) 

(vanner) 
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LES VERBES A FINALE CONSONANTIQUE 

Les verbes qui se terniinent par uiie conso~ine so111 e11 noinbre riduit. I I  faut noter que les 

coiisoiines attesties en finale des verbes sont toutes des risonnantes. 11 s'agit des coiisoiiiies I ,  

r, m, n, w, y. Seules les inonosyllabes sont attestkes dans cette tranche de verbes. 

37) 

hi1 

f;l 

b'al 

f;l 

Si1 

m 

dim 

hain 

ntm 
I 

ts"am 

sam 

n 

kGg 

hiQ 

si!, 

dir 

Sir 
y e t w  

S&V 

r 

(brfiler) 

(voler) 

(dwer) 

110 (expliqzrer) 

hk (di fiicher) 

@Ether) 

(jiirer) 

(tisser) 

(accepter) 

(aimer) 

(grandir) 

@ire) 

(conna Etve) 

he (dresser) 

h i  (rtiparer) 

(creuser) 
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tsky h6 (presser) 

&Y (apprer zdrej 

3.1.2. LA FORME NOMINALE 

Cette forme correspond a I’infinitif. Elle permet la substantivation du verbe par le procue de 

la derivation nominale. Elle s’obtient par suffixation du morpheme I-; lau radical du verbe. La 

forme nominale se presente comme suit dans (38) oh F.N signifie forme nominale et R.V. 

signifie radical verbal. 

38) F.N = RV+ I-nI 

habi + 1 n I habin = 

L’adjonction de 1-n I au radical du verbe peut provoquer d’autres processus phonologiques 

selon que le verbe se termine par une consonne ou par une voyelle. 

LES VERBES A FINALE VOCALIQUE 

Pour les verbes qui se terminent par une voyelle, leur forme nominale s’obtient 

I-n I entraine des changements tonals comme dans (38). Toutefois la suffixation de 

interessants que nous aurons a developper au chapitre qui sera consacre a I’etude des tons. 

38.a LES MONOSYLLABIQUES 

Radical verbal Forme nominale 

i 

d$ (choisir) dgi?l 

G (prendre) siq 

f; (iiormer) fig 

5 konJer) fig 

I & @erdre) fi 
tii (repiper) tsiq 

fi cforger) SUJ 
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e 

ie (couper) 

kk (demander) 

d‘e (lancer) 

Cfe (mouiller) 

bk (grossir) 

c$ (uchever) 

c$ (irvaler) 

Ji (tisser) 

a 

& (piser) 

is; (me) 

k i  (tumiser) 

6 (enterrer) 

1; (taper) 

ni  (mtrir) 

ts’a he (tendre) 

t i  h6 (toucher) 

$i $ (baluyer) 

i 

di (semer) 

$ (dire) 

ndi (voir) 

I;i (rnmuire) 

U 

d; (marcher) 

p; @mrrir) 

k/uvoir) 
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LES DISSYLLABIQUES 
38.b 
Radical verbal 

I 

g& (bouillir) 

gwi$ (remphr) 

e 

(briller) 

a 

ts’ igi  (se lever) 

Sara (ramper) 

ti& (ecarter) 

Bli  (jouer) 

1;s; (piler) 

&mi (cacher) 

&vi (en$er) 

, I  

i 

ti& (mm?ger) 

fi& (essuyer anus) 

&& (cmdre) 

I&& (ratter) 

dt& (bplucher) 
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(dkphmer) 

(boucherj 

(sculpterj 

&w 
(mcerj 

(manger farineux) 

(secouer) 

(masserj 

(malaxer) Nts'Oq 

h6 cfiltrer) 

(vannerj 

(boiter) 

(m!d 

LES VERBES A FINALE CONSONANTIQUE 

Pour les verbes qui se terminent par une consonne, la suffixation de I-; Is'accompagne de 

I'insertion de la voyelle centrale i entre n et la consonne en question Toutefois des 

changements tonals s'operent a ce niveau. 

39) 
t 
Radical verbal Forme nominale 

61 (voler) 6lig 

gal (caqueter) gdig 

&I firtiter) h'atig 

tii & (retournerj &q h; 

b'al (durer) b'al@ 

. &I h6 (expliquer) $dig h6 

SA he (&fieher) &g he 
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J ~ W  (creuser) &wig 

ggey (intiter) IJ$+& 

ts'ky (jresser) ts%& 

Nous remarquons que si la consonne finale du verbe est q, elle disparait apres avoir provoque 

la nasalisation de ia voyelle qui la precede. Ce qui fait que l'adjonction du nominalisateur [i] 

a la base verbale est suivie de I'insertion de r entre la voyelle nasalis& et le i. 
i 

& (gramiir) ----+ t c i i # i r ~  = && 
i 

39.a 

l&l (grandir) && 
&g faire) h&& 

s & ~  ( q u d m h r )  && 

& (connaipe) si&. 

. .  

L'insertion de r s'accompagne de I'alternance de la voyelle qui precclde pour le verbe & 
flare)). Ce cas pour le moment semble &e unique. 
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Certains verbes dissyllabiques qui ont i comme demiere voyelle du radical et quelques 

verbes monosyllabiques qui ont la structure cvc ont deux formes nominales. En effet, en plus 

de la forme precedemment etudik, ils peuvent egalement former leur forme nominate par 

suffixation de I> I a la base du verbe. Cette adjonction de 1; I entraine notamment des 

cornportements phonologiques tres importants. Cette deuxieme forme se prbente comme suit 

dans (40). 

40) F.N = RV + 

h& = h& + 

40.a 

ti$ (manger) Ggi 

wig (masser) was1 

f& (essuyer anus) A& 

. .. 

hit% (coudre) hi& 

hi& (yatier) hi& 

&ts'i (ipluctter) Gts'i 

bits'; (dbplumer) bits? 

tsi$ (boucher) t&$ 

&si (scukter) Pi; 

40.b 

dim @t?cher) && 

him (juger) &I& 

ts"arn (accepter) ts"& 

s'am (aimer) & 

ts'am (commissionner) ts'ami 

N.B ' Si le verbe se termine par la consonne n, automatiquement I'adjonction de 1; 1 entraine 

I'insertion de r. 

En resume la forme nominale s'obtient par suffixation du morpheme I-; lau theme verbal 

Cette adjonction du morpheme deverbatif s'accompagne d'autres processus phonologiques 
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%Ion que le verbe se termine par une consome ou bien par une voyelle. En outre certains 

verbes monosyllabes ayant la structure syllabique cvc et certains verbes dissyllabiques qui se 

terminent pari font leur forme nominale par suffixation de (-1 1 au radical du verbe en plus de 

la forme que nous avons developpee pr&demment. 

3.1.3. LA FORME ITERATIVJC 

G&eralement appelee forme pluriactionnelle par Newman (1990 ), nous la designons SOUS le 

nom de ‘iteratif parce qu’elle sert a exprimer en mp& une action composke de plusieurs 

bvenements identiques. 

Contrairement a la forme nominale, la forme iterative s’obtient par prefixation du morpheme 

1;- I au radical verbal et de la fixation d’un ton haut sur la premiere voyelle de ce radical. 

Toutefois selon la nature de la consonne initiale, la nasale n subit des changements 

phonologiques notoires. La structure de la forme iterative sera reprbentk dans (41) comme 

suit : 

41) F.I. = 1i-l + R.V 

[mpihe] = [&I + p’ah; 

F.I. signifie forme iterative. R.V. renvoie au radical du verbe, n renvoie au morphkme de 

l’iteratif. Nous aurons a expliquer davantage les regles phonologiques quand nous aurons a 

aborder le chapitre sur le ton. 

La nasale n subit des changements phonologiques d o n  que la consonne initiale est une 

rhnan te  ou une obstruante. 

LA CONSONNE INTIALE EST UNE RESONANTE 

Si la consonne qui commence le radical verbal est une laterale ou bien une nasaie, la 

prefixation du morpheme) n:J provoque automatiquement son effacement. 

41.a Forme nue (radical verbal) 

ia (tuer) 

ie (couper) 

Forme itkrative 

M (iter) 

ne (iter) 
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h68 (viler) 

kji @lever) 

i a  (mlirir) 

ndi (voir) 

n&ar (nier) 

Chapilre 3 : La morphoiogie verbale 

n i s i  (iter) 

nigi (iter) 

n i  (iter) 

ndi (iter) 

nik‘ar (iter) 

&m (iter) 

mi& (iter) 

mi& (iter) 

mi& (iter) 

m b h  (se baigner) m b h  (itirj 

Faisons remarquer que si la consonne initiale du verbe est m, le morpheme de l’iteratif In-/ 

I s’assimile a cette cOnsonne avant de provoquer son effacement.. 

LA CONSONNE INITIALE DU RADICAL EST UNE OBSTRUANTE 

Si la consonne qui commence le verbe est m e  obstruante, le morpheme 1;- Ide l’iteratif 

s’assimile a ladite obstruante pour ce qui est de son point d’articulation. 

Radical verbal 

41.b 
b 

b‘a he (accoucher) 

b‘as; (compfer) 

b‘as’i (diplumer) 

Forme iterative 

mbi h& (it&) 

mbi$ (iter) 

mbits’i (iter) 

mbe (itkr) 

mbi (iter) 

mbo (it&) 

m6i he (itir) 

m6; & (itdrj 
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bencher) 

(mouiller) 

(bauillir grain) 

(donner) 

(enterrer) 

(hiller) 

(jouer) 

(sculpter) 

(ramasser) 

(dire) 

(secher) 

Ifinir) 

(tamisser) 

(demander) 

(kcraser) 

kb hb (soulever) 

d: 
c$ (avaier) 

&mi (cacher) 

& he (tomber) 

h :  

&q faire) 

&$ (hoqueter) 

I& iiq (itir) 

mpi hk (it&) 

mpe hk . (iter) 

mp0 (iter) 

qfi (iter) 

qfi (itkr) 

q&6 (iter) 

qf;li (iter) 

qfi& (iter) 

ggi (iter) 

g$ (iter) 

qgb6 (iter) 

gge (iter) 

g k i  (iter) 

gk6 (iter) 

g!4 (iter) 

gk6 h6 (iter) 

g& (iter) 

g$t& (iter) 

gcj6 h; (iter) 

(itir) 

.h;$t (iter)hi iiq f a r e  tomber) 
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ts : 

ts i  (rire) 

t i  (repiper) 

t&$ (buucher) 

d3 : 

d$ (choisir) 

S:  
Jib; (laver) 

& (tisser) 

si& (cueillir les feuilles) 

d :  

dk (lancer) 

dit& @iller) 

do (sermer) 

d'a h6 (renverser) 

d: 

& (piserj 

&cji Pattre) 

6t (saluer) 

s: 

si& @ltrer) 

s&i (ramper) 

se poire) 

t :  

. 

.&'a (elargir) 

tic& (vomir) 

ts' : 

ts"d (sucer) 

ntsi (iter) 

ntsi (iter) 

nt&& (iter) 

nd$ (iter) 

p ~ & i  (iter) 

(iter) 

psi& (iter) 

nde (iter) 

nditsi (iter) 

nd6 (iter) 

ndi h6 (it&) 

ns& (iter) 

ns& (iter) 

nse (iter) 

. nti& (iter) 

ntigbi (iter) 

ntsyr;f; (iter) 

Theme : Esquisse de la phonologie lexicale du mp& (langue tchadiqve centrale : group E) 81 



ts’ i& (se lever) 

ts’ a‘ yo (dekhirer) 

Chapihe 3 : La morphofogie verbale 

Notons que si l’obstruante en question est une alveolaire, le morphkme de l’iteratif ne subit 

aucun changement phonologique. La forme iterative d’un certain nombre de verbes s’obtient 

par reduplication du radical verbal. I1 faut toutefois noter que ce cas, tres marginal ne 

s’applique qu’a une dizaine de verbes. Nous parlerons davantage de la reduplication dans les 

chapitres suivants. Nous avons dans l’exemple suivant des verbes qui, en plus de la forme 

iterative que nous avons prk6dernment analysee peuvent obtenir la leur en se rkdupliquant 

aussi. 

41.c 

Radical verbal Forme itkative 

b6 (percer) mbirnb; (it&) 

d i  h6 (renverser) 

dk (2imcer) ndind; (it&) 

qga h i  (casser) 

$. (&der) g $ i 6  (iter) 

& (ecraier) I&& (iter) 

ndinda hk (iter) 

ggQga h6 (Mr) 

bi kercer) mbimbi (ifer) * 4, 
ts’k (diehirer) nts’fnts’; (it+) *,=i” 5 

Ji YO (verser) ~$6 y0 (itdr) I \  

. .  

n 6 \. 
% \\ 

En resume la forme iterative s’obtient par prefixation du morpheme 1h-l au radical du 

verbe et la fixation d’un ton haut sur la premiere voyelle de ce radical. Cekdjonction de /;-I 
au radical verbal declenche des processus phonologiques tres importants. En effet selon que 

. . ’ . la consonne initiale est une resonnante ou une obstmante, l’adjonction de n provoque son 

effacement ou l’assimilation de n a la wnsonne homorga&que initiale. Nous avons en outre 

presente des cas exceptionnels des formes iteratives qui se font, par reduplication. 

d 
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3.1.4. LA FORME IMPERATIVE 
Cette forme s’obtient par suffixation du morpheme I-; 1 au radical du verbe. L’adjonction de 

(-6 1 entratne I’alternance de la voyelle du radical. La structure de la forme imperative peut 

&e illustree dans (42) ou F .IMP. renvoie a la forme imperative, R.V le radical verbal et 1-6 1 
le marqueur de I’imperatif 

42) 

F . W  = R.V + l-;l 
. .  

ts’ogo = ts%, + 1-0 I 
levez-vous = se lever + m.imp. 

Nous envisageons tout de m&me deux possibilites pour former I’imperatif en mpadi selon la 

nature du segment finale du radical verbal. Nous avons des verbes qui se terminent par une 

voyelle qui se comporte differemment de ceux qui se terminent par une consonne. 

LES VERBES QUI SE TERMINENT PAR UNE VOYELLE 

@and un verbe se termine par une voyelle, la suffixation du marqueur de I’imperatif 

entraine l’insertion de r entre le morpheme 1-6 I et ladite voyelle. 

Toutefois la question que I‘on doit se poser a premiere vue, c’est de se demander pourquoi r 

et non une autre consonne qui doit Stre necessairement inseree. Nous pouvons envisager cette 

possibilite dans (42a.) : 

42.a IGrO = 1; + 1-6 1 

venez = venue + 1-0 I . 
Radical verbal Forme impCrative 

dji  (choisir) d$& (imp.) 

i i  @rendre) So& (imp.) 

& (donner) fbr‘o (imp.) 
tG (repiper) t&& (imp.) 

ie (cotlper) && (impJ 
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I 

d‘e (lancer) db& (imp.) 

ts‘a (rire) ts& (imp.) 

!& @miser) kbrb (imp.) 

6 (enierrer) fbrb (imp.) 

I; (taper) IO& (imp.) 

Si le radical du verbe est dissyllabique, la juxtaposition de 1-0 I n’est pas suivie de l’insertion 

de r. Cependant nous constatons qu’il y a effacement de la demiere voyelle et assimilation de 

la premiere voyelle du radical a 1-0 1. 
42.b 

t&& (se lever) t G o  (imp.) 

Sara (ramper) So& (imp.) I ,  

t;&& (imp.) 

61; (imp.) 

101% (imp.) 

bbts’o (imp.) 

tSo& (imp.) 

6s; (imp.) 

fib; (imp.) 

1~x0 (imp.) 

LES VERBES QUI FINISSENT PAR UNE CONSONNE 

Quand un verbe se termine par une consonne, l’adjonction de 1-0 I entraine l’assimilation de la 

voyelle du radical au morpheme 1-0 I tout simplement. 

42.e 

&I (voler) 66 (imp.) 

g d  (caqueter) ~$16 (imp.) 

GI @ruler). hbk (imp.) 

(perdre) whb (imp.) 



dim (pgcher) domi (inip.) 

hain Gurer) him6 (inp.) 

i i m  (iisser) nom0 (imp.) 

ts’8m (accepter) ts’omo (imp.) 

dir he (dresser) dbri 11; (imp.) 

Jar hk (rdparer) J6rh 11; fimp.) 

I;iq faire) herb (imp.) 

suq (quintunder) soro (imp.) 

. .  
. .  

\ \  

\ .  
siq  (connuitre) soro (imp.) 

Cependant, il faut signaler que si la consontie finale est IJ, I’adjonction de 1-0 I eiitraine 

ividemment I’insertion de r comine nous l’avons pricidemment d6montri. 
, .  

Tout compte fait, nous pouvons ricapituler en disant que la forme imperative en 

mpadi s’obtient par suffixation de I-; 1 au radical verbal. Cette suffixation s’accompagne de 

l’assimilation pour la plupart des verbes de la voyelle du radical au morpht.me I-; 1 de 

l’imperatif. 

3.2. LES AUXILIAIRES 

Stiachter (1985 : 41) d6finit l’auxiliaire cornme un mot distinct qui s’associe toujours au 

verbe afin de donner des indications sur le temps, I’aspect ou le mode, qui peuvent Stre 

exprimis comme nous l’avons pr6cidemment 6tudii dans les formes du verbe par des affixes 

flexionnels. Toutefois, les auxiliaires en nipadi n’ont pas une existence autonome. 11s 

accompagnent le verbe et permettent pour ce faire de dicrire le pr0ct.s dans sa dur6e ou de le 

situer dans le temps. Dans ce sens, ils se distinguent des verbes auxiliaires comme le verbe 

(are) en franqais ou (to have) en anglais. 

,. 

En effet, I’auxiliaire en mpidi disigne ce que la syntaxe gidrative appelle inflexion 

Chomsky (1971). C’est-&-dire un morphkme compos6 dont le premier terme porte les 

marques de l’aspect, de temps ou de mode et le second terme porte les marques de I’accord. 

En effet les marques de I’accord sont porties par le pronom personnel sujet imbriqui au 

morphkme de I’aspect, de temps ou de mode et qui donne des indications sur le nombre et la 

personne. 

La structure de l’auxiliaire en mpadi se schiinatise de la maniire suivante dam (43): 
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MT;MA;MM Pro 

A 
Nornbre Personne 

AUX = {MT ,MA,MM} + Pro 

Pro = personne+nombre 

Le diagramme se lit de la f a p n  suivante : I’auxiliaire se reecrit marqueur de I’aspect, de 

temps ou de mode + le pronom personnel sujet. Le pronom personnel se reecrit personne + 
nombre. Nous proposons dans cette section de faire une analyse morphologique des 

differents auxiliaires en mpidi, tout en examinant Ieur valeur aspectuelle, temporelle et 

modale. 

3.2.1. LES DIFFERENTS AUXILIAIRES EN rnpid; 

L‘analyse morphologique nous permet de dkeler six formes d’auxiliaires en mpidi 

imbriques au pronom personnel sujet et qui indiquent le temps, le mode ou I’aspect Le temps 

indique la succession des evenements vis-a-vis d’un point de rifkrence, normdement le 

moment de parler Givon (1984 273). L’aspect permet de saisir le proces aux differents stades 

de sa realisation ; du stade anterieur au debut du prods au stade posteneur a la fin du proces. 

Le mode distingue les faits reels de l’actualite de ce qui n’est pas rMis6(irreel) Giv& (1984 : 

284). 

3.2.1.1. LE PERFECTIF 

Le perfectif s’exprime a I’aide du marqueur de l’aspect 1-0 I amalgame au pronom personnel 

sujet. La structure morphologique du perfectif se presente comme suit dam (44): 
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44) 

lw - 0  

pron M A  

Prpn 

W 

9 
9 
a 
1 
m 
ne 
we 
Y 

19 - 0 1  

pron M A  

19 - 01  ---+ 
pron M.A 

la - 0 1  -, 
Prm MA 

1 - 01 

pron M A  

tm - o r  ---w 
pron M A  

M.A 

! 

-0 
-0 
-0 
-0 
-0 

-0 
-0 
-0 
-0 

[WOI 

[G 1 

[G 1 

ia 1 

. 
-[no 

1 

1ae sg 

zhme sg (masc) 

Pe sg (fem) 

3'"'" sg (masc) 

3ke sg (fem) 

lae pl(inc1) 
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h e  - 0 1  -b [ & I  lke pl (excl) 

pron M.A 

/we - o l  __+ [ W i l  2he pl 

pron M.A 

l y  - 0 1  -b [ > I  3“n“ pl 

pron M.A 

Selon Comrie (1976 : 16), on parle de perfectif quand l’action est conpe comme une 

unite simple, faite une fois pour toutes, sans tenir compte des etapes successives de son 

deroulement. En effet, Iorsque le locuteur du mpa& considere une action n’attachant 

d’importance ni au debut, ni au milieu, ni a la fin d’un pro&, il se sert du marqueur aspectuel 

o imbrique au pronom personnel sujet. Cet auxiliaire en fait n’a pas d’indication directe sur le 

temps mais sur l’aspect qui est necessairement le perfectif Cependant, il s’interprete 

fdquemment comme s’appliquant au temps passe comme dam les exemples ci-apres. 

44.a 

liwdh wo 1; hb 

hier 1“ sgperf venir maison 

. 

k k i  ro gidi d6 

travail dkt pour elle d6t 

Hier quand j ’ h i s  rentre, son travail &ait deja fini. 

S44.b 

k‘& & ne 

maison d&n pl (excl) perf 

. 

. .. . . .  
astro e m  &la& 

aujourdhui saison de pluie trois 

Nous avons construit cette maison i1 y a de cela trois am. 

En revanche, cet auxiliaire peut aussi &e interpr&e mmme s’appliquant au temps present ou 

au temps htur avec des indications hypoth6tiques. Ceci confirme d‘ailleurs qu’il s’agit du 
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perfectif, m&me s'il est utilise fr6quemment dans des contextes qui concernent le temps 

comme c'est le cas des phrases suivantes dans (44.c et 44.d). 

44.c .. 
sf ro wo d'i miwi&J aro, 

jour dkt Irn%@erf) aller voyage It3 

.. 

mu &W& GI &lb& 

1" sg(fut) acheter toi chaussures 

Si je vais en voyage, je t'acheterai des chaussures. 

44.d . .. 
si ro e !& kl ar0 

mi 1; & 

.: 

jour d& 3eme PI @e* trower toi It3 

3- pl (fut) frapper toi 

11s te frapperont, s'ils te trouvent. 

2 

3.2.1.2. L 'IMPERFECTIF 

Comrie (1976 ; 16) montre que l'aspect imperfectif tient directement compte de la structure 

interne de l'action pour situer un proces soit au debut, soit au milieu ou a la fin. I1 importe 

tout de m&me de signaler que beaucoup des etiquettes ont &e exploitees par des linguistes 

pour designer certaines nuances, surtout dans le domaine de l'aspect imperfectif 

3.2.1.2.1. LE PROGRESSIF 

Le progressif est un morpheme qui se compose du marqueur de I'aspect nda et du pronom 

personnel sujet. La morphologie du progressif se schematise de la maniere suivante dam le 

diagramme ci-dessous : 
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nda 

nda 

nda 

nda 

nda 

nda 

nda 

nda 

nda 

/nda - w /  

MA pron 

lnda - g l  

MA pron 

Inda -9 1 

MA pron 

Inda - a /  

MA pron 

lere sg 

2e’”e sg(masc) 

P’‘ sg(f6m) 

Pe sg (masc) 

-11  [ndal] sg (fkm) Inda 
M A  pron prog 
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I 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
t 
I 

Inda 

MA 

Inda 

MA 

Inda 

MA 

Inda 

MA 
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- m l  [ndam] I ere (incl) 

pron Prog 

- n e /  [nd&&] lere pI (excl) 

pron prog 

- we/ [ndawe] 2e"'C Pl 

- Y/ [ndiyl 3e"Ie Pl 

proii Pro6 

pron P W  

Pour exprimer une action en cours de deroulernent, le locuteur du mpadi emploie le 

niorphkme nda adjoint au pronorn personnel sujet. A I'aide de cet auxiliaire, 1'00 peut 

exprimer une action au temps present s'il n'y a pas d'indications concernant le temps. 

45.a 

ndank t;, 
1cre (excl) prog rentrer 

Nous sommes en train de rentrer. 

Le progressif s'utilise dans certains cas pour exprimer une. action passee comine dam 

l'exemple ci-dessous. 

4S.b 
. ,  ndaw di k'as;g; 6 ense §ilii, 

~"'sg prog aller marclie avec p k d S  puis 
. , .. 

ne k'a inaragt 

1'" pl (excl)perf rencolltrer ensemble 

J'ktais entrain d'aller au marc116 i pied et puis nom nous sonmes rencontri. 

I1 convient d e  signaler que l'auxiliaire nda n'indique pas directelnent le temps, mime si on 
I'interprete souvent comme s'appliquant au temps present. L'essentiel de sa fonction c'est 

d'exprimer I'aspect progressif.. Si on I'utilise dans un contexte ou d'autres indications sont 
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donnees sur le temps, il peut &re interprae comme s'appliquant a une action qui se deroule 

dans le passe, tout en ayant une idee du progressif Cette situation corrobore la position que 

nous tentons de soutenir, a savoir le marqueur nda traduit l'aspect progressif plut6t que le 

temps present. L'exemple qui precede notre argument le demontre bien. 

3.2.1.2.2. L'HABITUEL 
Contrairement aux auxiliaires prkedents, I'habituel s'exprime a I'aide de la forme nue du 

pronom personnel sans marque de I'aspect ni de temps, ni de mode. La configuration 

structurelle de I'habituel se presente comme ci-apres. 

46) hab 

Y 

0 

10 - w i  __+ 

MA pro 

I0 - 9 1  __+ 

MA pro 

10 - a i  __+ 

M A P  

/0 - I /  

Pro 

-W 

-9 
-9 

-m 
-ne 
-we 
-Y 

-U 

&I l"e sg 

2 h e  sg 

2- sg 

61 3 h e  sg 

[ill 3h sg 
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A la seule difference des autres auxiliaires, seul le pronom personnel sujet 

accompagne le verbe pour exprimer une action. La structure de cet auxiliaire montre bien que 

logiquement ni I’aspect ni le temps, ni le mode ne sont exprim& Ce qui nous amene a dire 

qu’en I‘absence de ces indications bien precises, cet auxiliaire ne peut Stre interprete que 

comme l’habituel, du moment ou ni le perfectif, ni le progressif, ni le h tu r  que nous allons 

voir ne sont pas exprimes. Cet argument peut s’illustrer dam les exemples suivants. 

46.a 

s‘t i& U di Me 
jour chaw 1”sghab d e r  

. 

go &‘a ggi& 

avec * poss 1” PI (excl) 

Chaque jour, je vais au pgturage avec mon pke.  

46.b 
, ‘agahk ro C j i  && 

avant d& de d&& 

-3 cii 576 hb 

3- sg(f&m) der PMn maiSOIl 

Elle se rendait souvent chez h i  avant sa mort. 
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MA pro 

I0 - n e /  __+ [nil 1°C (excl) 

MA pro 

1 0  -we1 d [we1 2&e pl 

MA pro I 

;&jig d; 

poss dkt 
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Toutefois, I’absence du marqueur de l’aspect, de temps ou de mode nous amene a dire que 

l’habituel peut concerner le temps present, s’il s’agit d’un seul evenement. 

46.c 
U 1; 4 tm tb go maragt 

i”sg venir que 1”pl(icl) rentrer avec ensemble inter 

Est-ce que je peux venir et rentrer avec toi ? 

. . , ., 
wa -. 

3.2.1.3. LE TEMPS FUTUR 

Le h tur  s’exprime par le marqueur tempore1 m imbrique au pronom personnel sujet et d‘un 

ton haut flottant. La structure morphologique de cet auxiliaire se presente comme suit 
4’ 

._ 

m -9 \\ 
, p -  

rn 

m 

m 

m 

-9 

-a 

-1 

-rn 

m -ne 

m 

m 

-we 

-Y 
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/in -wl 

MT pron 

/in -9 1 

MT pron 

/in - a 

MT pron 

lm - I /  

MT pron 

lm - m i  

MT pron 

Im -ne I 

MT pron 

/m - Y /  

MT pron 

47.13 

d$& 

demain 

mil 
3*'"F sg (fh) fUl 

[ m 4  

[mik] 

[niik] 

[mi] 

[mil] 

[Im] 

[nee] 

[wee] 

[ mi] 

wo 

village 

me 
sultan 

Tout le village accueillera le sultan demain 

lere sg 

2e"le sg (masc) 

2e"'e sg (Em) 

sg (masc) 

3e"'e sg (fi.1) 

le" pl (incl) 

lhre (excl) 

2e"'e PI 

3t"'e Pi 

dCt toute 

so i a  
dit  part 
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3.2.1.4. LE VOLITIF 

Le morpheme ya amalgame au pronom personnel sujet exprime une valeur modale 

fondamentale : la volonte. La representation structurelle du volitif se presente de la manihre 

suivante : 

48) 

lya - w  I 

MM pron 

lya  - 9 1  

MM pron 

lya  -s/ 
Mh4 pron 

I Ya - a /  

MM pron 

Vol 

MM /-- \ pron 

-W 

-9 

-9 

-a 

-1 

-m 

-ne 

-we 

-Y 

[YiWI lke sg 

[Ykl 2- sg (masc) 

[Ykl zime sg (fern) 

[YGI 3"ne sg (masc) 
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Iya -11 ----+ 
MM pron 

- m l  d 

pron 

-ne1 

pmn 

- w e /  

pron 

d - Yl 
pron 

Cette annee la je cultiverai avec mon pere 

Remarque : Notons que cet auxiliaire provient du verbe ya (devenir). Pour ce faire, il doit 

&re differencie. 

48.b . 
ma Ad6 no Y i  &l& 

f e m e  det 3& sg @ea devenu meille 

Cette femme est devenue vieille. 
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3.2.1.5. L’IMPERATIFNEGATIF 

L‘imperatif negatif s’exprime a l’aide du marqueur ta amalgame au pronom personnel sujet. 

La structure morphologique de l’imperatif negatif se presente de la maniere suivante dans 

(49). 

49) 

Imperatif negatif 

MM A pron 

ta 

ta 

ta 

ta 

ta 

ta 

ta 

ta 

ta 

Ita -wl  d 

MM pron 

I ta  - g I  ---+ 
MM pron 

Ita -91 

MM pron 

---+ Ita -a l  

P n  

-W 

-9 

-9 

-a 

-I 

-m 

-ne 

-we 

-Y 

[taw] 1” sg 
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Ita -1 I [thl 

MM pron 

Ita -mI ___, [ t k l  

MM pro" 

Ita -ne/ [tanel 

MM pron 

Ita -we/ d [tiWG] 

MM pron 

Ita -yl D i Y I  
MM pron 

Pe sg (fern) 

1" PI (incI) 

PI (excI) 

2""' pl 

3""e pl 

Pour exprimer une action a I'imperatif nkgatif, on emploie le marqueur modal ta imbrique au 

pronom personnel sujet, suivi automatiquement du negateur wa, place a la fin de la phrase. 

49.a 

ti& tb 6 
2he sg (masc) rentrfx avec 

Ne rentre pas avec lui. 

49.b 
, \  

tawe f6 111 

2- pl courir PQlr 

Ne courez pas. 

ri wa 

lui neg 

Y i  
neg 

En dernier ressort, cette etude sur la morphologie verbale nous a permis de pr6senter d'une 

part les morphemes flexionnels compl&ement integres au verbe et d'autre part les morphemes 

autonomes, qui en effet sont des auxiliaires toujours postpo&s au verbe Nous nous sommes 

en principe, dans cette section interesse a leurs formes uniquement. Ce qui d'ailleurs va 
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stirement nous amener dans les chapitres qui suivent a expliquer a parti  des regles bien 

previsibles, les processus morphophonologiques que nous avons eu a constater ici et la. 

Par ailleurs en ce qui concerne leurs usages respectifs, nous avons prouve que les affixes 

adjoints au verbe aussi bien que les auxiliaires donnent des indications grammaticales sur 

I’aspect, le mode et le temps. 

3.3. LES PARTICULES VERBALES 
Les particules sont des mots invariables qui accompagnent toujours le verbe; des extensions 

qui, associees au verbe le precisent, le dynamisent d’autant plus que son sens est plus 

vague. Les particules permettent en un mot de nuancer le sens lexical du verbe. Elles sont de 

nature differente. Nous proposons dans ce chapitre de les identifier, de faire une analyse de 

leurs differentes fonctions. L’analyse morphophonologique de ces extensions verbales sera 

l’objet des chapitres qui seront consacres a l’etude des regles segmentales et tonales 

3.3.1. L’IDENTIF’ICATION DES PARTICULES 

50) 

Nous avons les particules derivees d’un nom. 

50.a 

t‘tI, qui signifie (sol) 

s‘. qui signifie (bouche). 

Les particules derivees d’un adverbe 

50.b 

ts’e qui signifie (dehors). 

w6 quisignifie (enhaut) 

Les particules dont la source est difficile a cerna 

Remarque : La particule fi sera traitbe comme un pronom qui exprime le complement de 

lieu. 
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3.3.2. LA PLACE DE LA PARTICULE DANS LE SYNTAGME VERBAL 

La place de la particule varie selon la nature du verbe qu'elle est appelee a preciser. 

Autrement dit, selon qu'il s'agit d'un verbe transitif ou intransitif. Lorsque le verbe qui 

associe la particule ne fait pas appel a un complement d'objet, elle est immediatement 

postposk a h i .  Les exemples dans (51) I'illustrent bien. 

51) 

b6 h6 @longer) 

bb hb (germer,puusser) 

di ni (aller) 

f;, ni (courir) 

&i h6 (habiter) 

51.a 

6ilo nd'as6 a 

homme d6m 3""' sg(masc) perf 

Cet homme a habite Mpadi 

. . 
sa h i  a mpadi 

habiter paa Pd mpi& 

Lorsque le verbe est accompagne par un complement d'objet direct et une particule, cette 

derniere peut se placer entre le complement et le verbe. Cependant, il est preferable dans un 

langage soutenu de placer la particule apres le complement d'objet. 

52) 

52.a 

Icho no s'. Y. kid% do 
. 

Icho 3- sg (f6m) perf finir paa travail det 

Icho a fini le travail. 

52.b . 
Icho no 9'. ki& d6 YO 

Icho 3& sg (fern) perf iim travrul &t paa 
Icho a fini le travail 

Dans une proposition relative, la particule se trouve normalement a la fin de la phrase. 
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53) 
53.a . 
a s'. Y. 
3"' sg(f6m)perf finir part 

a f;, . 
3* sg (masc) perf donner 

I1 a fini le travail que notre pere lui a donne 

53.b . 
a s'a IJ& 
3* sg(masc)perf finir travail 

a fG If 

3'"' sg (masc) perf donner lUi 

. '. 

kk& 

travail 
x. 
I3 

lUi 

. 
ro 

d& 

d6 

d& 

ro 

det 

d6 

det 

ibb'a 

@re 

Y;, 
paa 

3.3.3. LA FONCTION DE LA PARTICULE 

Apparemment, la fonction commune a toutes les particules est la fonction adverbiale. En 

effet, la particule complete le sens de l'action kvoquke par le verbe, soit pour apporter des 

precisions, soit pour nuancer sur son sens. Un m6me verbe peut changer de sens selon la 

nature de la particule qui s'associe a lui 

54) 

54.a . 
ndiw so halb; 9s; so ts7k 

1- sgprog mettre CbaUsSUre 1- sg poss d6t part 

Je suis en train d'enlever ma chaussure. 

. 
a g6l &YO 

Pd SUI &age 

La vieille est en train de descendre de I'ktage. 
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Le verbe so qui evoque I'idee de mettre, change de sens seton qu'il est associe a ts7k ou he 

s6 ts'e (enlever), so h; (descendre). 

Certaines particules qui indiquent le lieu ou la direction commutent avec le locatif l't. 
Autrement dit. its ne s'emploient pas simultanement dans un m6me syntagme verbal. 

55) 
55.a 

Yaw di 
vol. 1'" sg aller 

Je veux aller au marche 

52.b 

Yaw di 
vol.lln sg aller 

Je veux aller 

52.c 

*yaw di d k'as;$ 

Remarque : La derniere phrase est agarnmaticale parce qu'elle fait apparaitre en m6me 

temps 4 et Gas&$ qui remptissent la meme fonction. 

3.3.4. LES DIFFERENTES PARTICULES 

Seton leur emploi, les particules verbales sont serihes en trois ensembles 

Les Particules hh, y6, h6, w6, ts.4 &J 

Ces extensions verbales indiquent le mouvement de I'action exprim& par le verbe, soit du 

haut vers le bas, soit de bas vers le haut. Elles indiquent aussi la direction, le mouvement de 

I'interieur v a s  l'exterieur ou de I'ext6rieur vers I'interieur 

partimle hi, 

Cette particule evoque I 'idk d'un mouvement generalement de haut vers le bas pour donner 

un sens prkis a l'action exprimee par le verbe 
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56) 
56.a 

Soli @orter,entrer) 

s6 hk (descendre) 

56 h i  (tomber) 

56b. . 
Diga no & 16 XJgidi so 

Diga perf 3'- sg (fern) puiser enfant poss 3$-sg det Part 

Diga a fait coucher son enfant. 

la partiale yd 
Cette particule evoque la diminution, la soustraction 

57) 
57.a 

gfi (ramasser) 

ga y6 (diminuer) 

57.b 

gtnm 

femme det prog 3- sg(fem) 

La femme est entrain de puiser de I'eau. 

d6 ndh -. -. 

57.c 

1; do ndh & 
fille det P W  3- %(fa) puiser 

La fille est entrain de diminuer l'eau 

. ,  
ame 

eaU 

hk 

. 
YO 

det 

la particule hd 

Cette particule a l'opposk de h i  indique plut6t un mouvement dirige du bas vers le h u t ,  ou 

un mouvement de l'exterieur vers I'interieur. 
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58) 

58.a 

bo (percer) 

bo ho (pousser,germer) 

58.b 

&l& so a 

vieillard det P ’ s g  (mas) perf 

mts’iwA r+.J d6 

aWs poss 3- sg (fern) dkt 

Le vieillard a perce son abces 

. 

58.c 

s1 d6 no bb 

arbre det ~rf3~’(fern)  p e a r  

L’arbre a pousse 

laparticu1e ts ’ l  

. 

bo 
percer 

hk 

part 

h6 
part 

C’est une particule qui sous-entend l’idee de dehors, de l’exterieur. C’est une extension 

verbale qui indique le mouvement du verbe de l’interieur vers l’exterieur. 

59) 

59.a 

& (bcraser) 

14 ts’e (enlever) 

59.6 . 
c ne & qfi3 d6 

I, perf 1- pl (excl) baser mil da 
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59.c . \  
ndiw ki d36mLa rogu do ts"e 

P W  1- sg lancer habit poss lb sg det part 

Je suis en train d'enlever mon habit. 

la pmticuIe w0 

Cette particule exprime un mouvement dans le sens concret vers le haut ou une position en 

hauteur. 

60) 
60.a 

so (l'i&e d'enfrer) 

SO wO (monter) 

60.b 

?lgamo do no 

chat &f Pme sg (f6rn)perf 

Le chat est entre dans la chambre. 

I ,  

so 

enher 

k'& so 

chambre dit  

60.c . 
ne so wo go gb&e g&e Y. 
perf 1- pl (excl) entrer P=t avec effets poss 1- (excl) d6t 

Nous sommes montes avec nos effets. 

lapcntinre tiy 

Elk exprime au sens propre un mouvement vers le bas et parfois jusqu'a un effet 

d'aneantissement. A cet effet elle se trouve Stre l'opposk dew;. 

61) 
61.a 

CG (semer) 

CG & (iii+oser,poser) 
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61.b 
, 

mit& ss;, so n d b  d k k ;  so 

valise poss3b" sg (ma%) det progP sg mettre C h a m b E  d6t 

Je mets ton sac dans la chambre. 

61.c . no CG 
perf 3- sg (fern) mettre 

Elle a pose son panier. 

k&m 

panier 

les Iocatiys I;; ni 
Contrairement aux particules precedentes qui sont adverbiales, li et 6 remplissent plut6t la 

fonction de complement de lieu exige par certains verbes. Nous avons voulu les classer parmi 

les extensions verbales car ils ne sont pas autonomes et accompagnent toujours le verbe. 

La prticule I;. 

ii est un pronom complement de lieu. Son association au verbe est indispensable si le sens de 

ce demier est vague et dif€icile a cemer. Toutefois elle permet de preciser le sens du verbe 

auquel elle s'associe. Considerons les verbes s6 et d'a. Le sens de ces deux verbes sans le 

complement h est dificile a cerner. I1 est cependant precise par le complement h s'il n'est pas 

suivi d'un autre complement de lieu 

62) 
62.a 

d i  

da h (mettre la, piper)  

62b. 

a & in& gi g b k e  si@ Y. 
perf?"" (msc) mettre parfim prd habitr poss 3eme sg (masc) ddt 

Ii a mis du p d m  sur ses habits. 
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62.c . 
a da li 

perf Yme sg (masc) mettre part 

I1 a pique 

la particute nr' 

Cette particule verbale exprime I'idee d'un mouvement hors du locuteur. Tout mmme le 

pronom ti, elle prkise le sens du verbe, generalement le lieu. Le verbe di pris isolement 

n'indique pas un sens precis. Son sens est renforce par l'emploi de ni. 

63) 
63.a 

di (notion vague de mauvement) 

Cii 14 (aUer, partir) 

63.b 

mawe nd'ey6 mi 

itrangers dim3"pl fut3- pl 

Ces etrangers iront chez vous. 

63.C 

< . .  

. I  

mawe nddy6 ml 

itrangers d6m fut 3" pl 

Ces etrangers partiront 

lapariicule gL; 

di 

d e r  

ni 

paa 

Cette particule indique une action, un mouvement effectue ou dirige vers la bouche 

64) 
64.a 

ie ( C W 4  

I,& (crosuer) 

ndaw 1; Qoro 

64.b . ,  
prog 1" sg couper kola 

Je suis entrain de muper la kola. 
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64.c . ,  
ndjw Id goro 

prog itre sg couper kola 

Je suis entrain de croquer la kola. 

dd 

det  

g; 
part 

NOUS nous somines atteli i dimontrer que la spicificiti du verbe en mpadi se inanifeste aussi 

par son association dans le syntagme verbal a des particules qui le pricisent, le dynamisent 

d’autant plus que son sens est vague. Nous nous soinmes surtout intiressi i leur distribution, 

a leur fonction et a leur sens respectif. 

3.4. LE COMPLEXE VERBAL 

Nous prisentons le complexe verbal coinme I’ensemble constitui de I’auxiliaire, qui renvoie 

a I’inflexion et de la forme verbale. La structuration morphologique du coniplexe verbal peut 

&tre reprisentie de la manikre suivante dans le diagrinine (65). 

CoinV = AUX + F.V 

AUX = (M.A, M.T,M.A) + pron 

Pron = per +nomb 

F.V = 1n.a + R.V. 
R.V = base + part 

65) 
CoinV 
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Le diagramme se lit de la maniere suivante : le complexe verbal se riicrit auxiliaire + forme 

verbale. L’auxiliaire se compose du marqueur de I’aspect, de mode ou de temps + le pronom 

personnel sujet. Le pronom personnel sujet a son tour se subdivise en traits de personne et de 

nombre. La forme verbale se divise en radical du verbe et en inorphime flexionnel de 

I’aspect. Enfin le radical peut Etre scindi en la base verbale et la particule. L’auxiliaire, nous 

I’avons dija prouvi, renvoie A I’inflexion verbale. C’est un morphkme compos6 dont le 

premier terme est le marqueur aspectuel, temporel ou modal et le second terme, le ‘pronom 

personnel sujet qui porte les marques de I’accord (traits de nombre et traits de personne). A 

titre de rappel, nous disons donc que l’auxiliaire donne des informations soit sur le temps, soit 

sur le mode ou sur I’aspect. La forme verbale quant A elk se compose du radical verbal qui 

porte le sens lexical du verbe et le morpheme flexionnel qui.en fait est un affixe adjoint au 

verbe et qui indique tout comme le marqueur de l’auxiliaire le temps, I’aspect ou le mode. 

Pour distinguer ces deux marqueurs, nous avons pris le shin de transcrire le morphhe  

flexionnel de la manikre suivante : 

Morpheme flexionnel de I’aspect = m.a 

Le radical du verbe se compose de la base verbale et facultativement de la particule verbale. 

Cette distinction entre le radical et la base verbale est indispensable dans le cadre de notre 

analyse phonologique. 

La particule enfin est une extension verbale qui vient prkiser ou completer le sens du 

verbe ; gin6ralement quand il est vague et ne donne pas des informations concrktes sur son 

sens. En effet, la question que l’on se pose, c’est de savoir si les particules peuvent &e 

consid6ries comme fai.sant partie de la forme verbale ou non. Toutefois, si nous partons des 

considirations d’ordre syntaxique, c’est-a-dire selon la fonction et la place que la particule 

verbale occupe dans le syntagtne, il parait difficile de ripondre par I’affirmative. Car la 

particule en rialiti peut Etre considirie cornme un adverbe qui vient tout simplemetit 

compliter le sens du verbe. En revanche, si nous nous basons plut8t sur des critkres d’ordre 

phonologique, nous pouvons tenter de dimontrer que la particule fait partie d’une maniere ou 

d’une autre de la forme.verbale. 

Considirons par exemple les verbes suivanfs : 

65.a 

I& he (rdparer) 

tam hk (rdter) 
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Ces deux verbes ne s’emploient jamais sans particules. En effet, pris .,element, Jk et tam 

n’ont pas un sens lexical prkis. Leur sens respectif est precis6 par la particule he. Toutefois 

ce qui nous interesse ici, c’est le comportement de la particule he comme l’illustre les 

exemples ci-dessous : 

65.b 

I t& he I ---+ [t&] (trifer) 

Is& he1 -F [ski] ( r i p e r )  

I &j y61 -F 1 (essuyer) 

En effet, nous constatons que dans sa forme de surface, la consonne de la particule s’efface 

quand cette derniere s’adjoint au verbe. 

66) 

prog 3- sg(fem) ( iter)toucher part 

ndal n t i  h6 

ComV 

MA Pron 

base Part 

Prog sg(fem) iter base Part 
nda 1 tn ta h6 c 
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3.5 LES AUTRES ELEMENTS PERIPHERIQUES DU VERBE 

Nous parlerons dans cette section de la particule de la negation Ca, de la preposition gh, des 

adverbes et les expressions equivalentes telles que les ideophones qui, le plus souvent 

accompagnent le verbe. 

3.5.1 LA PARTICULE DE LA NEGATION Ca 

L’objet de cette etude n’est pas de faire un expose detail16 sur la negation en rnpadi mais 

plut6t d’axer notre reflexion sur les changements morphologiques du negateur Ca. Mais 

auparavant, il va falloir presenter les differentes formes de la negation en mp&. 

3.s.i.i. LA NEGATION ENV& 

Pour exprimer la negation en mp&,le locuteur dispose du negateur Ca associe a 

I’intonation, c’est-a-dire la hauteur musicale qui accompagne I’emission de la phrase. Aussi 

sur le plan formel, I’operation de la negation se deploie selon plusieurs types 

3.5.1.1.1 LA NEGATIONSMPLE 

Dans ce type de negation, seul le marqueur Ca est interpelle dans I’enonce suivi d’un 

abaissement de la hauteur musicale qui accompagne I’emission de la phrase Ce morpheme 

nonnalement est place a la fin de la phrase. L’enond dans (67c ) illustre bien la negation 

simple en mpr;cii. 

67.a 

gar.m nd‘ey6 

femme d6m 

67.b 

garam ndky6 

femme &m 

.. 

Ces femmes vont-elles au marc i ?  

67.e 

g&m ndiy6 

femme ClQn 

Ces femmes ne vont pas au marche. 

wo 

inter 

. 
wa 

@% 
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3.5.1.1.2 LA NEGATIONPARTIELLE 

Ce type de negation presente des procks interrompus au cours de son deroulement. Dans ce 

cas de figure, deux morphkmes distincts exprimant le phenomkne de la negation sont 

deploy& En mp& I’imperatif negatif renvoie a une construction exprimee avec une 

negation partielle. En principe, l’occurrence de I’auxiliaire associe au verbe est conditionnee 

par la negation WS pour exprimer I’impiratif negatif 

68) 
68.a 

ts’is’a 

se lever 

levez-vous 

ts’ogo 

imp 2em” pl 

68.b 
, .  

tawe 

imp 2”pl se lever 

Ne vous levez pas. 

wa 

neg 

3.5.1.1.3 LA DOUBLE NEGATION 

Dans ce type de construction, deux negateurs distincts sont deployes dans I’enonce: le 

negateur sima, qui alterne en soma selon qu’il est juxtapose au connectif n ou ro, suivant le 

genre et le nombre du nom qu’il suit. Ce morpheme qui signifie (aucun) marque la negation 

du substantif et assume dans I’enonce la fonction du sujet Le second negateur Ca exprime la 

nkgation du constituant verbal. 

69) 
69.a . .  I . 

m a m  so a 1; 

&anger det P d 3 -  sg (m-3 Venir 

L’etranger est venu 

. . 
1; wa ma- n sima a 

etranger MU aucun perf 3- sg fmasct Venir n6g 

. .  .. , 

Aucun &ranger n’est venu 
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69.b . < 
rJgSlm6 d6 no f;, ni 

chat det perf 3- sg (fern) fuir part 

Le chat a hi 

rJgam0 
chat con. aucnn perf fnir part neg 

Aucun chat n’a hi 

. . < I ,  . I  

f;, ni Ya ro soma no 

Nous cherchons ici a formuler les regles necessaires a deriver la forme de surface du negateur 

a partir de la forme sous-jacente que nous avow posee; a savoir le morpheme 

Ca.Considerons les phrases suivantes dans (70 ) 

70) 

Mariam &I 

Mariam fut 3he sg 

Mariam ne viendra pas 

Mariam mil 

Mariam fut 3”sg 

Mariam ne creusera pas 

Mariam mil 

Mariam fut 3& sg 

Mariam n’acceptera pas 

Mariam &I 

Mariam fut 3- sg 

Mariam ne fera pas. 

1; 

venir 

J6w 

crewel 

ts’im 

accepter 

kl 
faire 

wa 

neg 

wa 

neg 

. 
ma 

neg 

rJa 
neg 

Mariam &I 

Mariam fut3- sg 

W i a m  ne touchera pas 

. 
ta h6 wa 

toucher paa neg . .  
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sk6 d; mil hi1 1B 
Marmite det fut 3""sg brDler neg 

la marmite ne brillera pas 

Marian1 mil t;gi 

Mariam fut 3""'sg manger 

Mariam ne mangera pas 

Mariain $1 8a 
Mariam fut 3""E sg puiser 

Mariain ne dormira pas 

wa 

neg 

h i  

part 

Nous constatons dans les knonc6s suscites que le morphime de la negation alterne dans sa 

forme de surface entre ma, ya, wa, ga et la. A partir des rkgles bien privisibles, il nous faut 

trouver la forme sous-jacente de ce morphkme. Supposons que c'est / Ca / qui soit la forme 

phonologique. La consonne de ce morphkme devient [y] si elk est prkcidee d'une voyelle 

antkrieure et [w] quand elle suit uue voyelle postirieure. En revanche, si elle est prkckdke par 

un mot qui se termine par une conson~ie, automatiquement elk s'assimile a cette consonne. 

, . . .  

3.5.2 LA PREPOSITION go 

Cette prkposition, tout coinme les particules que nous avons eues i examiner s'associe 

toujours au verbe. 

71) 

fa g6 (accrocher 2) 

69 g6 (attacher d) 

ia go (niettre sur) 

Cette preposition devient gi si elk est suivie d'un compliment. 

71.a 

ndaw S i  d36mb; d6 gi b;n; . s6 

perf 1- sg mettre habit dCt Pre mur dCt 

Je suis en train d'accrocher l'habit au mur 
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71.b 

I;, so ma 6; 

enfant det fut3- sg attacher 

L‘enfant va attacher la chkvre a I’arbre. 

71.c . 
wo ia md‘a6‘e 

perf l* sg frapper boue 

J’ai mis la boue sur la chaussure. 

&go d6 gi s1 d6 

c h h  de3 p d  arbre dit 

d6 

det 

4 d l66  so 

Pd chaussure dit 

I1 convient de signaler que les verbes dissyllabiques qui ont go a m m e  dernikre syllabe ont un 

comportement morphologique similaire. 

71.d 

yago (chercher) 

jigs6 (ecouter) 

samgo (teter) 

La derniere voyelle du verbe devient i si le verbe est suivi d’un complkment 

, I  

I .  

71.e . 
ne yagi 

pron 1- pl(exc1) chercher 

Nous cherchons de l’eau 

ame 

CUI 

71.f .. 
ndr$;? SY s’i gaye 
prog 1- pl (excl) &muter Chansans 

Nous sommes en train d’kouter la chanson 

YO 

det 

3.5.3 LES ADVERBES 

En mp& les adverbes sont les modificateurs directs (le F.-S souvent faa.-Atif) du verbe. 11s 

se placent genbalement a la fin de la phrase. . 
L‘adverbe peut indiquer le temps exprim6 par le verbe. 
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72) 
72.a . 

ne 1; 
perf (excl) venir 

Nous sommes Venus hier 

L’adverbe peut exprimer le lieu 

72.b . 
IYa no 

IY perf 3- sg (f6m) 

Iya a dormi ici 

L‘adverbe peut exprimer la maniere 

iiws;, 

adv 

4‘a 
donnir 

72.c 

‘&;I . <  ndiy sa amSl  

prog 3- pl prendre parole adv 

11s sont entrain de parler doucement 

Remarque : Le locuteur de mpadi peut cependant choisir de varier la place de l’adverbe pour 

focaliser I’action exprimee par le verbe. 

72.d 

IYa no 

IYa perf 3- sg (f6m) 

Iya a dormi ici 

72.e . ,  
990‘0 d‘a IYa 

adv re1 b a  
C’est ici que Iya a dormi 

4‘a 
donnix 

. 
no & ti 

Ff 3.- sg donnir pron 
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3.5.4 LES JDEOPHONES 

C'est un mot parfois une onomatopee qui qualifie ou exprime une sensation, une intensite. En 

mpidi les ideophones remplissent la fonction adverbiale et accompagnent souvent le verbe. 

73) 
73.a 

IO do no 

enfant d& perf3e"' sg 

La fille est completement tombee 

73.b 

IO nd'a so nd'a 

enfant d6m det pmg 3%g 

Cei enfant est en train de trembler. 

d$ he 

rester Part 

Gbtbib 

id& 

I ,  , I  

helehele 

id& 

%?me : Esquisse de laphonologie kxicale du mj& (langue tchadique centrale : groupe B) I18 



Chapirre 3 : La morphologie verbale 

CONCLUSION 

Le present travail sur la morphologie nous a permis de prime abord d’etablir une dkfinition 

formelle du verbe en mpadi. Cette analyse nous a permis de faire une diffkrenciation entre le 

morpheme flexionnel completement intigri au verbe et les morplikmes libres qui sont des 

auxiliaires associks au verbe. NOUS nous sommes surtout intdressk a leurs differentes 

structures morphologiques. Ce qui d’ailleurs nous a permis d’inumkrer a partir des rkgles 

bien prkvisibles quelques processus morphologiques constates ici et la. Par ailleurs en ce qui 

concerne leur usage respectif nous avons essay6 de inontrer que les affixes adjoints au verbe 

aussi bien que les auxiliaires donnent des indications grammaticales sur le temps,sur le mode 

et sur I’aspect. Toutefois inis a part ces deux klkments, nous nons sommes attelk i inontrer 

que la spicifitk du verbe en inpidi se manifeste surtout par son association dans le syntagine 

verbal i d’autres ilements tels que les particules. Ces dernieres le prkcisent ou bien le 

dynamisent surtout quand son sens est vague. 2 
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DEUXIEME PARTIE : 

LA PHONOLOGIE 

La phonologie est une branche de la linguistique qui se donne pour objet de comprendre la 

structure sonore des langues du monde. Cette stmcture wncerne aussi bien l’inventaire des 

sons individuels que celui des sequences des sons qui sont attestees dans une langue. Les 

theories developp6es en phonologie ont pour tache de decrire surtout les mecanismes qui 

permettent de transformer les representations phonologiques dites sous-jacentes 

(representation abstraite de la sequence des phonemes a prononcer) en des formes de surface 

(phonetique) correspondant a ce qui est effectivement prononce. 

Apres avoir defini les formes des representations sous-jacentes dans les chapitres 

prktkjents, il nous faut maintenant decrire les operations a appliquer sur ces representations 

pour en deriver les formes phonetiques de surface. Puisque ces operations ont lieu dans la 

plupart des cas lors de la concatenation des diffbrents morphemes, la premiere demarche a 

entreprendre a fait l’objet de la premiere partie. Elle consistait pour nous a l’identification 

des diff6rents morphemes afin de determiner les allomorpbes de base. Nous allons dans cette 

deuxieme partie prodder a l’isolement des contextes dans lesquels les regles phonologiques 

que nous aurons identifibes apparaisent. Ensuite nous. tenterons de formuler et d’krire ces 

regles. La derniere etape de notre analyse consistera surtout a demontrer comment les regles 

que nous avons identifiees fonctionnent, en les illustrant dans une derivation qui comprend en 

principe trois niveaux : le niveau 1 qui est la representation sous-jacente (R.S.J.), le niveau 2 

qui represente les differentes regles et le niveau 3 qui correspond a la reprkentation 

phonLtique (R.P). Cette partie en effet va s’articuler autour de trois chapitres. Le premier 

chapitre vise a considerer les processus phonologiques qui s’operent au niveau des segments. 

Le deuxieme chapitre sera consacre a l’analyse des processus qui permettent la formation de 

la syllabe. Enfin le dernier chapitre fera une description des processus tonals au niveau du 

syntagme verbal. 
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CHAPITRE 4 : LA PHONOLOGIE SEGMENTALE 

INTRODUCTION 

Ce chapitre vise a considerer uniquement les processus phonologiques qui s’operent au 

niveau des segments (c’est-a-dire au niveau des consonnes et des voyelles) et qui permettent 

de transformer les representations phonologiques dites sous-jacentes en des representations 

phonetiques dites de surface. La plupart de ces processus ont lieu lors de la formation du 

pluriel, mais aussi pendant la formation des auxiliaires qui sont des mots composes ; c’est-a- 

dire des mots qui consistent en la concatenation de plusieurs morphemes. Nous avons a cet 

egard elabore une serie des regles qui n’impliquent pas des elements prosodiques a l’instar 

des tons. La structure de ce chapitre se presentera de la maniere suivante : la premikre section 

examinera les processus declenches par l’action de la nasale / n /. I1 s’agit entre autre de 

I’assimilation nasale, de la palatalisation et de la regle de la nasalisation rkgressive. Dans la 

deuxieme section nous nous proposons d’analyser les phenomenes phonologiques qui 

concourent a la formation des auxiliaires qui sont en r6alite un amalgame de deux morphemes 

diffients. Enfin la troisieme section traitera de la devocalisation qui consiste a la formation 

des glides, de l’harmonie vocalique et du phenomene de la rduplication dans cette langue. 

4.1. LES REGLES DECLENCHEES PAR L’ACTION DE LA NASALE n 

Cette premiere section examinera les processus phonologiques occasionnes par l’action de la 

nasale n au contact d’autres phonemes. Nous presenterons dans I’ordre suivant, l’assimilation 

nasale, la palatalisation qui alterne le n e n p  et la regle de la nasalisation r6gressive. 

4.1.1 LA NASALISATION 

La nasalisation contribue a la formation des substantifs et des formes verbales soit par 

suffixation ou par prefixation de la m a l e  n a une base verbale ou a un nom L‘adjonction de 

n peut s’accompagner de plusieurs processus phonologiques. 

4.1.1.1 ASSZMZLATZON NASALE (AN) 

Les nasales, si elles sont pr6fix6es a un mot, s’assimilent gheraiement a la consonne initiale 

de ce mot Dans le cas de la langue qui fait I’objet de notre analyse, le processus de 

I’assimilation nasale s’observe dans la formation de la forme iterative du verbe qui s’obtient 

par prefixation du morphkme I n- I au radical du verbe. Si la consonne initiale du radical 
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verbal est une obstruante, automatiquement la nasale de l’iteratif s’assimile a ladite consonne 

pour ce qui est de son point d’articulation. I1 faut noter que l’adjonction de la nasale de 

l’iteratif a une base verbale s’accompagne d’autres processus phonologiques qui relevent de 

la prosodie, notamment les variations des tons que nous aurons a developper dans les 

chapitres suivants. Considerom le corpus suivant dans (74) ou les donnees en (74a.) 

representent la forme nue du verbe et celles en (74h) la forme iterative du verbe. 

g i  

(compter) 

(deplumer) 

bercer) 

(uttucher) 

(dormir) 

@ouillir les grains} 

(mouiller) 

(pencher) 

(inner) 

(enierrer) 

&iller) 

&mer) 

(ramusser) 

(dire) 

(sbcher) 

(iter) 

(iter) 

(iter) 

(it&) 

(iter) 

(iter) 

(iter) 

(iter) 

(iter) 

(iikr) 

(iter) 

(iter) 

(iter) 

(it&) 

(it&) 
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(suivre) 

(Mer)  

(demander) 

(ecraser) 

(cacher) 

(maler) 

(rassasier) 

faire) 

(hoqueter) 

Poucher) 

(rire) 

(repiquer) 

(choisir) 

0 
(timer) 

(cueillir) 

(iter) 

(iter) 

(iter) 

(iter) 

(iter) 

(iter) 

(iter) 

(itdr) 

(iter) 

(itdr) 

(iter) 

(iter) 

(if&) 

A ce niveau de notre analyse, le probleme se pose en termes de choix du morpheme de 

l’itkratif. Cependant pour simplifier notre analyse nous allons considerer la nasale qui 

apparait dans plus de contextes Si nous supposons que c’est I n I qui a le plus d’occurrences 

dans I’apparition contextuelle, nous pouvons postuler qu’elle s’assimile a . 

[m] devant les mnsonnes labiales 

[g] devant les consonnes velaires 
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Cette regle dit que les resonantes s’effacent au contact d’une nasale Si la consonne initiale du 

radical est m, le m o r p h e m e G t e r a t i f  s’assimile d’abord a cette consonne avant de 

provoquer son effacement I1 s’applique alors pour les verbes mad; (mmrzr), &d? (ruser), 

mb‘arJ (se laver) dans le corpus (75) Faisons remarquer que cette regle doit &re preddee 

d’une premiere regle, c’est-a-dire celle de l’assimilation pour que des resultats satisfaisants 

soient escomptes Parce que si la regle de I’effacement devrait s’appliquer avant celle de 

l’assimilation, I’on aurait siirement de mauvais resultats comme *n& *nb&. 

I 
I 

~ 

I 

L’application de ces deux regles peut &re illustrh dans la derivation des exemples 

suivants & (tuer), ndi (voir). ma& (raser). Les abreviations suivantes sont employks dans I 
cette derivation. 

R.S.J : renvoie a la representation sous-jacente 

AM : signifie application du morpheme, 

A N  : assimilation nasale 

Eff : 

R.P : 

renvoie a l’effacement vocalique 

renvoie la representation phonetique. 

76) 

R.S.J 

AM: 

Eff : 

R.P : 

l l i-&l 

n-la 

n-la 

I A- ndi I 

n-ndi 

n-ndi 

n-Oa n-0  di 

[.;;I [n 4 

I ti-&& I 

n-mad? 

m-mast 
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Remarque : 

Nous n’avons pas tenu compte des processus tonals qui se sont operes dans cette derivation. 

Toutefois, its feront I’objet d’etude du chapitre qui sera consacre a I’analyse des tons. 

4.1.2. LA PALATALISATION 

Gneralement, c’est les consonnes laminates qui peuvent &re affectees par le phenomene de 

palatalisation produisant une serie de consonnes pre-palatales En d’autres termes, ces 

consonnes dites laminates, en presence d’une voyelle haute (fermee) deviennent pre-palatales. 

Dans le cas de la langue qui fait I’objet de notre etude, la palatalisation renvoie beaucoup 

plus au processus phonologique qui consiste a alterner la nasale dentale n en la nasale palatale 

p. Roberts (2001.93) analysant le systkme consonantique des langues tchadiques de la 

branche centrale affrme que (( m e  palatal [p ] when it occurs can often be shown to be a 

hk variantk of / n  /under the influence of thepalatalizationprosody>>. I1 demontre a cet effet que 

la palatale b] est une variante de la dentale I n I. Le processus de palatalisation toutefois 

s’observe en mpadi quand un verbe est adjoint dans sa forme nominale de la particule verbale 

yo. Les donnees suivantes dans (77) illustrent le processus de palatalisation qui consiste a 

alterner le n en p 

I& I; y.1 

. I  I 

lga n yo1 

& I; y.1 

[dk yo] WJ4 (ouvrir) 

[& ’.J y.] rd%l4 (diminuer liquide) 

rs’a ’.J Y.1 Eg%d (diminuer solide) 

[& ’.J yo] rEG1 (skparer) 

[& &J y.] [ma Qeter, perdre) 

I$ hl Y.1 WGI (enlever) 
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/&ii y.1 [&& Y.1 rm61 

/Ji n yo1 & iIJ y.1 U & I  

/s’i 1; yo/  u*i iIJ yo1 I3 IPS 1 

Its’; n yo /  [tsG & y.] [ts’ZJG] (verser) 
, I  

Un regard vertical sur le corpus ci-dessus nous montre que la nasale n change en p dans la 

forme de surface. En effet en presence de la semi-voyelle y, le morpheme n se transforme en 

p. Pour &re plus precis, nous allons formuler cette regle de la maniere suivante : 

(se perde) 

@ & w r )  

(dichirer) 

Cette regle dit : la mnsonne nasale dentale n se transforme en la palatale p devant une 

voyelle haute ou la semi-voyelle y. En outre, nous constatons que la semi-voyelle Y 

n’apparait plus dans la forme de surface. Cette semi-voyelle aprts avoir provoqu6 

I’altemance de n en p s’est elidee. Ceci probablement est dcI aux contraintes phonotadiques 

de la langue qui ne tolerent pas de e u e n c e  de phonemes. Nous pouvons maintenant 

I 
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Pour &re plus general, nous posons que cette regle stipule que si la langue est conkont& a 

une sequence de deux consonnes, la seconde s’efface au profit de la premiere. Ces regles sont 

mises en evidence dans la derivation suivante. Signalons que la regle de I’effacement doit 

suivre une premiere regle qui assimile d’abord le n en JI au point d’articulation de y. Dans 

tous les cas, l’application opposee de ces deux regles aboutira a un faux resultat de la 

derivation. Ces deux regles sont illustrees dans la derivation (78) des mots suivants : [d&] 

(ouverture) ~ $ 1  fiazqage). 

AM: de n yo sa n YO 

Remarque : Nous n’avons pas pris en compte les variations des tons 

4.1.3 LA REGLE DE LA NASALISATION REGRESSIVE. 

Considerons Ies donnks suivantes dans le corpus (79) 

79) 

79.a 

S;, -, sii (quirnanakr) 

&--+ kij (croitre) 

&l-...-, si (conmftre) 

&l , E qaire) 
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79.b 

&kbg ---+ bisk6 (chevnl) 

lagag A lag5 (corne) 

hisag has5 (nez) 

h&rJ __+ halz (aisselle) 

En examinant successivement les verbes et les subsfantifs de ce corpus, nous constatons 

qu’il se produit un processus d’assitnilation nasale. En effet, toutes les voyelles dans cette 

langue se nasalisent lorsqu’elles prkckdent la nasale velaire g. En d’autres termes, la 

nasalisation ici est regressive. Elk s’effectue, de droite A gauche i partir de la nasale finale, 

jusqu’a la voyelle qui prkcide. 

La rigle de la nasalisation rkgressive peut se formuler de la maniire suivante : 

Cette rigle dit que toutes les voyelles se nasalisent lorsqu’elles precident la nasale IJ. 

Le processus de nasalisation d’ailleurs est corrobore d’une part par la formation du pluriel des 

nominaux qui ont g comme derniire consonne et d’autre part par la formation de la forme 

nominale des verbes qui se terminent par la nasale 9. Considerons les donnees suivantes dam 

80. En 80.a nous avons la formation du pluriel des norninaux et en 80.b nous avons la 

formation de la forme nominale 

80.) 

80.a 

Substantif singulier 

Gskoq (cheval) 

IigilIJ (corne) 

hasag (nez) 

hilag (aisselle) 

Substantif pluriel 

bkkore (chevaux) 

lagare (comes) 

hasare (nez) 

halare (nisselles) 

. .. 
,.. 
, \ .  
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80.b 

Forme nue 

Sam (aimer) 

Chapitre 4 : La phonologie segmentale 

Forme impkrative 

s&g (muur) 

ts&n (commissionner) t&h (commission) 

s;rJ (qukmander) sir& (action de quemander) 

k;g (croitr) k;;J (croissance) 

dg (connaine) && (connaissance) 

(faire) hirig (action &faire) 

En observant les donnees du corpus ci-dessus nous constatons que la nasale 9 apres avoir 

provoque la nasalisation de la voyelle qui la prk6de disparait. Ainsi, chaque fois que le 

suExe de pluralisation (-el est adjoint a un substkntif qui se termine par IJ ou bien chaque fois 

que le nominalisateur IirJl est sufixe a une base verbale qui se termine par 9 I’on assiste 

automatiquement a l’insertion de r entre la voyelle nasalis& et le suffixe. La regle de 

l’insertion de r peut s’krire de la maniere suivante : 

Cette regle dit : la consonne r s’inserre entre deux voyelles contigues. 

Prkisons que pour la formation du pluriel des nominaux qui se terminent par 9 et la 

formation de la forme nominale des verbes qui finissent par IJ, l’insertion de r est toujours 

prk&l& d’une premiere regle qui permet de nasaliser la voyelle qui prkcede cette nasale. Ces 
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81.) 

R.S.J. 

n - 9  I - #  

v - + C I - l J  

A.M. 

Ins. de i 

0 + r / G  

R.P 

I &skAn # e I 

biskog 

bisk6 

bisk6 e 

__ 

- V biskore 

[bkk&] 

4.2. REGLES DE TRANSFORMATION DES AUXILIAIRES 

Cette section a pour objet de decrire les mecanismes qui permettent de transformer les 

representations phonologiques des auxiliaires en des formes de surface correspondant a ce qui 

effectivement doit &re prononce. Mais auparavant, nous allons presenter le tableau 

recapitulatif des formes sous-jacentes des differents auxiliaires que nous avons presentes dans 

le p rkden t  chapitre. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES FORMES PHONOLOGIOUES DES AUXILIAIRES 
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4.2.1. L’EPENTHESE 

Smith (1999) souligne que I’kpenth&s-- consiste normalement B siparer une skquence de deux 

consonnes. Cependant, elk ne s’applique pas lorsque la premiere consonne peut itre 

construite comme coda d’une syllabe et la seconde consonne peut itre construite coniine 

attaque de la syllabe suivante. L’ipenthese est optionnelle dans certains cas et obligatoire 

dans d’autres selon la nature des consonnes qui se suivent. En mpadi, la regle de I’kpenth6se 

est tris productive et consiste surtout B inskrer la voyelle centrale i en finale apres les 

obstruantes et B l’initiale avant les rksonantes. Cette regle peut &re forinulke de la manihre 

Cette regle stipule que la voyelle centrale i s‘insere en finale apres les obstruantes et a 

I’initiale avant les risonantes. A cet kgard, la regle de I’kpenthese a considkrablement riduit 

le nombre de consonnes dans cette langue en position de coda. Des lors, seules les consonnes 

-;r-“~liquides sont attestks en finale des mots ou des syllabes. Autreinent dit, seules les nasales m, 

n, la latkrale I, la vibrante r, et les semi-voyelles w,y se trouvent en position de coda Le 

processus qui consiste B inserer la voyelle i est corrobork par la representation des diffkrentes 

formes du pronom personnel sujet ou le i s’inskre a I’initiale devant les resonantes et en finale 

aprks les obstruantes. 

82) 
Reprben tation phonologiques Representation phonktique 
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4.2.2 LA COALESCENCE 

Dans la plupart des langues du monde, quand deux voyelles ou deux consonnes sont 

juxtaposees, elles peuvent fusionner en une seule voyelle ou en une seule consonne dont les 

traits phonetiques different des deux premieres voyelles ou bien des deux consonnes. Ce 

processus phonologique, qui consiste a imbriquer une voyelle a une autre ou une consonne a 

une autre s’appelle coalescence. En mp&, la coalescence consiste en la fusion de deux 

voyelles. La regle de la coalescence peut se reecrire comme suit. 

VI vz * v3 

Cette regle peut stre interprktee de la maniere suivante VI au contact de Vz devient V3. Elle 

peut itre veifiee dans la formation des pronoms personnels sujet a la premi6re personne du 

singulier et la troisieme personne du pluriel. La regle de la coalescence doit stre prec6dk de 

celle de l’insertion pour deriver la forme adequate du pronom personnel et de l’auxiliaire 

tempore1 du futur. L‘application de ces deux regles est illustrk dam la derivation suivante . 

83) 
RS.J: lwl, IYI, lm-wi, lm-yl 

Insde i :  iW, i Y  > m i w ,  m iy 

coal : U I mu mi 

RP : G I  til 1 [dl 

Toujours dans le cadre de la formation des auxiliaires, nous constatons que la semi-consonne 

y amalgam& au marqueur aspectuel o devient e. Il en est de mime de la laterale I qui devient 

n au contact de 0. Ces deux cas particuliers se verifient a la troisieme personne du singulier 

au feminin et la troisieme personne du pluriel du perfectif. 
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Ces deux regles a notre avis sont particulieres et non generales.A ce titre, il nous est 

pratiquement difficile d’expliquer les changements phonologiques qui ont motive leur 

transformation. 

4.2.3. L’EFFACEMENT VOCALIQUE 

Cette regle qui s’applique aussi a la formation du pluriel dans cette langue comme nous 

l’avons preddemment demontre, est tres productive dans la formation des auxiliaires. Elle 

permet de deriver la forme de surface a partir des representations sous-jacentes que nous 

posons. En effet, si la langue est confrontbe a une sequence de deux voyelles, la seconde 

s’efface au profit de la premiere. Nous pouvons formuler cette regle de la maniere suivante : 

v ___+ 0 / v -  # - 0/ [+syll] - # [ +syll] 

Cette regle s’applique surtout pour le perfectif Le marqueur aspectuel o adjoint au pronom 

personnel sujet disparalt quand ce dernier se termine par une voyelle Les trois formes de 

l’aspect perfectif suscitks montrent bien le processus de l’effacement vocalique I1 s’agit de 

la troisieme personne du singulier (masculin) &, de la premiere personne du pluriel 

(exclusive) I& I et de la deuxieme personne du pluriel I wk / 

84) 

R.S.J. 1;-01, /ne-o/, /w;-O/ 

AM: a - o  ne - o we-  o 

ER a -  0 ne - 0 w e - 0  

RP- 1 [Le 1 t w i l  

L‘auxiliaire tempore1 du htur presente par contre un allongement vocalique dans les formes 

de deuxieme et troisikme personne du pluriel. Cet allongement permet une apposition 

significative entre le perfectif et le temps fbtur. 

Personne Perfectif Futur 

2he pl ne nee 

3- pl we wee 

POW la derivation des formes [nee], [wee] nous ‘avons adope la representation 

autosegmentale plut6t que celle de la phonologie generative standard. Ce qui du coup nous 
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e 

permettra d‘expliquer I’effacement de la nasale a I’initiale des resonantes et I’allongement 

vocalique qui ici est un cas particulier et non general. 

85) 

R.S.J : lm-ne/, 

AM: m-ne 

Eff X X X 

All: 

I ,  

Im-we/ 

m-we 

X X X 

%. x , 

m 

X 

\ 
X 

Cette ‘regle stipule que la nasale rn au contact d’une.resonante s’efface suivie de 

l’allongement vocalique. 
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+ v o i d  
- son 

- - 

4.2.4. LE DEVOISEMENT 

Le phenomene de devoisement s’observe surtout en mp& quand le pronom personnel sujet 

est combine au morpheme du htur, du progressif, du volitif et de l’imperatif negatif, a la 

deuxieme personne du singulier. 

[-voise] 

lh-9/ [&k] 2- pers sg (fut) 

lyi-gl bk 1 zhe pers sg (voI) 

Inda-g/ [ n h  1 2he pers sg (prog) 

/nti-gI [ntk] 2- pers sg (imp) 

La regle de devoisement peut a r e  posee de la fagon ci-dessous : 
- - 

Cette regle stipule que les obstruantes sonores deviennent sourdes en position finale. Le 

devoisement peut se demontrer dans la derivation de [ n d k  1, [y& 1, [A] ou ins 

de i : renvoie a insertion de la voyelle i. 

dev : signifie devoisement 

86) 

R.S.J : lnda-g/, Iya-d, 1m-d 

AM: nda-g Ya-g m-g ’ , 

Ins de i : 

DeV: ndak Yak mik 

R.P : [ndak ] [ Y a k 1  [ t d k ]  

mig - - 
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Le phenomene de devoisement s’observe aussi dans cette langue quand une obstruante sonore 

est precedee d’une consonne sourde. Le devoisement dans ce cas precis se remarque dans la 

formation de certains adjectifs numeraux. Observons de pres le corpus (87) qui represente un 

echantillon des numeraux que nous avons presente au chapitre pr-ent. 

87) 

[&si] (Am) 

[g&& 1 (trois) 

[ g’di 1 ( P a w  

[m&l& 1 fvin@) 

[mGlOs&i] (parante) 

[m&lhk&k&&] (soiuante) 

[m&lOs@e 1 (patre ving) 

Si nous examinons de pres les numeraux precites, nous constatons que les chiffres 

[m&l&s&i] (parante), [mb’il&sk&k&&] (sozxante), [m&l&slckde ] (quatre-vingt), 

s’obtiennent par adjonction du chifie [mb’il; ] (vingt) respectivement a &as;] (&a), 

[go!&& ] (trois),[ && ] (putre) Un regard attentif sur le corpus nous montre cependant 

que cette adjonction de [m&l& ] (vi@) est suivie de I’insertion de la consonne [SI qui 

provoque le devoisement de la velaire [g], qui commence les chifffes [Sa;] (deux,), [g&& ] 

(trois), [ gic& I (quaire). 

Nous pouvons formuler cette regle de devoisement de la maniere suivante : 

- 

+ voise 
- son 

- voise 
:son ] - 
- 

Cette regle stipule que les obstruantes sonores se devoisent si elles sont prkkdees d’une 

consonne sourde. La regle de I’insertion de s et celle du devoisement s’observent dans la 

derivation suivante de [m&l&&i], [m&l&k&ir6], [m&lbsk&e 1. 
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88) 
R.S.J : /mbilo-gasi I, lmbilo-gokurol , 

AM: mbilos gasi, rnbilos gokuro , 

dev : mbiloskasi, mbiloskokuro , 

R.P: [m6il&kzi], [mdil&kddr&], 

/mbilo-gacfe/ 

mbilos gade 

mbiloskade 

[mdilOsUe 1 
Nous recapitulons la regle de devoisement dans cette langue en disant que les obstruantes 

sonores se devoisent en position finale et quand elles sont preckdks d’une consonne sourde. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES FORMES PHONETIOUES DES AUXILIAIRES 
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4.3. LA DEVOCALISATION 

La devocalisation renvoie au processus de la formation des glides qui se produit normalement 

en presence des voyelles hautes Gneralement, la voyelle i en presence d’une autre voyelle 

haute devient y ,  ou bien les voyelles arrondies o et u au contact d’une voyelle haute 

deviennent w La voyelle ainsi transformee en semi-consonne quitte le noyau syllabique pour 

occuper la position d’attaque de la syllabe En mp& le processus de formation des glides se 

produit quand le morphhe de pluralisation est suffixe a un substantif se terminant par une 

voyelle 

Considerons les donnees suivantes dans (89) 

89) 

Substantifs singuliers Substantifs pluriels 

hdb6 (chaussure) hjllb6wG (chaussures) 
. ,  . , .  

sane @ape)  saneye @apes) 

k‘ar; (charnbre) kan;Wk (cham bres) 

to& (route) t b l b k  (routes) 

s1 (arbre) siye (arbres) 

bhn; (mv)  bhn6w6 (murs) 

< .  

Les donnees du corpus suivant montrent que le morpheme du pluriel en mpid; a deux 

allomorphes si le substantif se termine par une voyelle, c’est-a-dire /e /  a deux variations 

formelles. En effet, il alterne en [we] s’il est prkciddc de o ou de u et en [ye] s’il est pr&de de 

a, i, e, ou i. Chaque fois que le morpheme du pluriel est adjoint a un substantif, il est 

automatiquement suivi de I’insertion de y ou bien de w selon la nature de la voyelle finale. 

Cette insertion de y ou de w est probablement due aux contraintes pbonotactiques de la 

langue qui consistent a eviter les s6quences des voyelles. Nous pouvons genkaliser cette 

regle en la formulant de m i e r e  suivante : 
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La regle dit que les semi-consonnes y et w s’inserent entre deux voyelles si la voyelle 

preddente est haute. 

Les morphemes de la negation [Ca[ et de I’interrogation ICo( deviennent respectivement lyal et 

lyol s’ils sont preckdes d’une voyelle antkrieure et centrale et [wa], [wo] s’ils suivent une 

voyelle posterieure (70, p 115). 

Soient les enonces suivants dans (89) : 

89.a 

mu 1; 

aux venir 

Je ne rentrerai pas 

mik t i  h6 

aux toucher 

Est-ce que tu vas toucher ? 

89.b 

mu di & 
aux paair 

Je ne partirai pas. 

wo 

inter 

ya 
neg 

h6 

maison 

wa 

neg 

&k di ts’k YO 

aux sodir inter 

Est-ce que tu vas sortir ? 

Les donnees dans 89a et 89b nous revelent que les morphemes wa et wo alternent 

respectivement en ya et en yo. Posons Ca et Co respectivement comme etant les morphemes 

de la negation et de I’intemogation. La mnsonne de ces morphemes devient y si elle est 

p r W k  d’une voyelle anterieure et w si cette consonne suit une voyelle posterieure. Cette 

regle peut se formuler de la maniere suivante. 

c -b YI[-arrl- . 
-b w/[+arr]-  
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4.4. L’HARMONIE VOCALIQUE 

Le phknomkne d‘harmonie vocalique survient giniralement dans des situations oh une 

voyelle ou des voyelles i I’intirieur d’un mot ou d’une partie d’un mot prennent les traits 

d’une voyelle particulikre pr6sente ou absente dans ce mot. Gineralement, l’alternance 

s’effectue entre la voyelle de la racine et celle d’un morphkme affix6 i ce mot. Le processus 

de l’harmonie vocalique souvent observe dans les langues africaines conceme surtout 

l’altemance entre les voyelles tendues et les voyelles relbh6es dont la difference se situe au 

niveau du timbre. GCniralement les voyelles qui ont les traits [-ATR] deviennent [+ATR]. 

L’harmonie vocalique peut aussi affecter la hauteur o i  les voyelles mi-ferm6es deviennent 

fermkees et les voyelles mi-ouvertes deviennent ouvertes. L’altemance peut enfin affecter 

l’arrondissement vocalique oh les voyelles moins arrondies deviennent plus arrondies et vice 

versa. En mpadi, I’harmonie vocalique s’observe quand le marqueur de pluralisation e est 

suffix6 i certains substantifs au singulier, ou bien quand le morphkme de I’impCratif o est 

adjoint au verbe. L‘adjonction de ces deux morphkmes provoque I’alternance des voyelles de 

la racine de certains substantifs par e et des verbes par le morphkme a. ConsidLrons les 

donnees suivantes dans (90). 

90) 
90.a 

Substantif singulier 

si~gi  (astre) 

b;b; (insecte) 

$616 (calebasse) 

Substantif pluriel 

sdgi  (astres) 

bib6 (insectes) 

~$1; (calebasses) 

g&& (vieillards) 

d&& (brebis) 

&; (grands) 

d&gb&e (iambes) 

gA& (vieillesfemmes) 

ggb&e (ventres) 
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90.b 

Substantif siugulier 

dfim (dos) 

Substantif pluriel 

G&me (do) 
\ \  . 

$Am femme) garame femmes) 

&l;m (trm) walame (irms) 

gilgim (caillou) $Igime (cailloux) 

mdl  (racine) m6& (racines) 

h m  (corde) name (cordes) 

Dans les corpus ci-dessus, les formes de la colonne de droite sont constituees des substantifs 

.. . 

. .  

s- Le pluriel est marque par la \ . L h -  au si$$&, tandis que ceux de la gauche sont au 

sufixation de /-el au substantif singulier. Nous constatons que la difference entre le substantif 

au singulier et les substantifs au pluriel se situe surtout au niveau de la voyelle ou des 

voyelles de la racine des mots. En effet, au singulier les mots sont tous constitues soit des 

voyelles posterieures soit des voyelles centrales. Mors qu’au pluriel, les mots ont des voyelles 

anterieures. Les voyelles centrales et posterieures ont un trait commun qui est le trait 

[+arriere]. Les voyelles antkrieures par contre sont [-anjere]. 

En examinant de pres ces donnks, nous pouvons suggerer que cette alternance vocalique soit 

provoquee par l’adjonction du marqueur de pluriel au substantif Le morpheme I-el qui est une 

voyelle anterieure provoque l’alternance des voyelles de la racine des mots en a qui est aussi 

anterieure. I1 se Cree des lors une harmonisation entre le morpheme du pluriel et la voyelle de 

la racine. Nous suggerons qu’il y ait eu propagation du trait [-&ere] sur les voyelles de la 

racine entrainant leur altemance en a, qui est une voyelle anterieure. Pourquoi ces voyelles 

alternent-elles en a plut6t qu’en e. Pour repondre a cette question, considerons plut6t 

l’altemance de ces voyelles du point de vue de la hauteur vocalique. Les voyellg i, u qui r: > - 
forment les substantifs au singulier et quelquefois o sont des voyelles hautes caract&is&s par 

le trait [+haut] alors que la voyelle de~ la  racine des substantifs au pluriel a est [+bas]. Le 

morpheme le1 qui se trouve dam la zone dite de repos (par rapport a la position de la langue) 

est caracterise par les traits pq Nous postulons qu’il y a eu propagation du trait [- 

bas] sur 1a.voyelle des substktifs au singulier. Ce qui a provoque leur alternance en a qui est 

plus bas. Dks lors, I’harmonie entre la voyelle de la racine et le morpheme du pluriei se joue 

. 
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’1. ! 
au nivead du degre de l’aperture. En effet les voyelles fermees i et u deviennent ouvertes 

comme c’est le cas de a. La voyelle e etant mi-fermee, se trouve &e le point de passage. 

Dans les formes verbales, la voyelle de la racine est une *pie integrale du morpheme 

de I’imperatif 1-01. Considerons les formes verbales suivantes dans (91). 

91) 
Radical du verbe Forme impkrative 

& d kartir) do d (imp&) 

ka maragt (se rencontrer) kGr6 maragt (imper) 

$ (dire) goro (impir) 

6% (elever) &rO (imp+) 

ts’igi (Se lever) ts’Og6 (im$r) 

&la Qmer) &IO (impkr) 

1; (venir) 1OrO (impkr) 

faire) her; (imper) 

s‘m (manger) somo (imp&) 

(taper) GrG (impkr) 

. , >  . , ., 
.. 

. .  

Si nous observons les deux formes du verbe dans (91), nous mnstatons que la voyelle du 

radical du verbe s’arrondit chaque fois que le marqueur modal de l’impkratif est adjoint au 

verbe. Dans ce cas, nous proposons qu’il y a eu propagation du trait [+rond] sur la voyelle du 

radical. 

En effet, beaucoup des etudes faites sur les langues africaines ont demontre que la 

structure de certains morphemes consiste en des traits tonals (un trait haut par exemple peut 

exprimer le passe). Ces traits phonologiques sont sans support segmental, c’est-a-dire ne sont 

pas associes a une unite de la structure squelettale. Gneralement ces tons flottants sont 

manipules par des regles phonologiques. 11s sont phon6tiquement r6dids par l’association 

autosegmentale avec les autres morphemes dans le m i k e  environnement. L’altemance entre 

. les voyelles de la racine nominale ou verbale nous permet de voir que le flottement des traits 

n’affecte pas seulement les tons. En effet certains traits non tonals peuvent flotter et &e 

consideres &mme des morphemes grammaticaux. Dans le cas present du mpid;, la forme 

imperative est exprimee par le trait l+rond]. C’est un trait flottant qui se propage sur la’ 

voyelle du radical. 

. 

Theme : Esquisse de la phonologie Iexicale du mp& (langue tchadique centrale : groupe B) 144 



Chapilrr 4 : La phono/ogie segnrentnle 

4.5. LA REDUPLICATION 

La littkrature sur la rkduplication, surtout dans le domaine de la linguistique offre une grande 

diversit6 en terminologie et en portie. Plusieurs termes ont it6 utilisis pour disigner le m h e  

phknomine. C’est ainsi que les termes comme iteration, gkmination ou duplication sont 

employ& par les linguistes pour disigner le didoublement d’un mot entier ou d’une syllabe 

dans un mot. La riduplication apparait dis lors comine la repitition d’un mot ou d’une partie 

d’un mot au dibut ou a la fin. Ceci now amine a considirer trois formes de riduplication. 

Nous avons la riduplication complkte qui consiste a didoubler un mot entier. La 

reduplication partielle quant B elle reprend une partie d’un mot, gini~aleinent la syllahe. 

Enfin la gemination qui consiste a doubler un phonkme a I’intkrieur d’un mot. Geniralement 

c’est les phonimes consonantiques qui subissent la gkinination. 

La riduplication joue un r6le diterminant dans la grainmaire des langues. Selon 

Newman (1990), les fonctious de la riduplication dans les langues tchadiques incluent 

I’expression du pluriel, aussi bien pour les substantifs que pour les verbes. En mpadi, la 

pluralisation dans certains contextes est exprimie par les formes ridupliquies. Cette 

pluralisation s’exprime travers la g6mination et a travers la rkduplication complite. 

4.5.1. LA REDUPLICATION PARTIELLE 

La riduplication partielle en mpidi est reprisentie par le phinomkne de la gimination. Ce 

processus phonologique s’observe dans la formation du pluriel des substantifs terminis par 

une consonne. L’adjonction du marqueur du pluriel aux substantifs se terminant par une 

consonne entraine automatiquement le didoublement de cette consonne. Signalons que c’est 

le seul cas de riduplication partielle qui s’observe dans cette langue. 

92) 
Forme simple 

lam (marre) 

s h  (be‘lier) 

ts’d (sangsue) 

siw fer) 

G y .  fiance) 

Forme ridupliquie 

l&nmi (murres) 

samme (bdiers) 

ts’alld (sangsues) 

smwe cfers) 
< .  

, 1eyy; (lances) 
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-@wa 
4.5.2. LA REDWLI ION COMPLETE 

La rduplication c o p E t e  permet de reprendre tout un mot entier. Elle s’observe en mpi& 

dans la morphologie verbale et sert exprimer des evenements pluriactionnels. En d’autres 

termes elle s’utilise pour exprimer une action qui se repete plusieurs fois, de maniere 

discontinue ou reguliere. Faisons remarquer que cette forme de reduplication ne s’applique 

qu’a quelques verbes. 

93) 
Forme nominale Forme simple 

bo (percer) mbimb6 (iter) 

da h e  (renverser) ndhdi  h6 (iter) 

de (lancer) ndinde (iter) 

ggi ik (casser) t&ga he (iter) 

4 (avaler) && (iter) 

& (&eraser) qkilJ!-A (iter) 

bi (perter) mbimb; (iter) 

ts$ (diehirer) nts’ints’6 (iter) 

$ y6 (verser) Ps?riY. (iter) 

b= 

La rduplication complete permet non seulement d‘exprimer le pluriel mais elle joue aussi un 

r6le non negligeable dans la morphologie lexicale de cette langue. Dans la mesure ou elle 

permet d‘identifier une classe d‘adjectifs d’une part et d’autre part de passer d’une categorie 

grammaticale a une autre. 

Certains adjectifs dans cette langue se presentent sous la structure cvccvc dont la seconde 

syllabe est une copie in teante  de la premiere. 
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La reduplication complete permet aussi, a partir d’une base adjectivale de former les adverbes 

de maniere. 

95) 

Forme simple 

t& (rapid) 

d&m (nonchalant) 

sGGy (nonchalant) 

Forme ridupliquk 
, *  

tamtam (rapidment) 

d&md&m (nonchalament) 

s d ~ y s ~ l ~ y  (nonchalament) 
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CONCLUSION 

Nous avons prockde dans ce chapitre 4 a une analyse des divers processus segmentaux qui 

s’operent dans la phonologie de cette langue. Bon nombre de ces processus ont lieu dam des 

mots qui sont formes a partir de la concatenation de plusieurs morphemes Ceci d’ailleurs 

nous a amenes a considerer les auxiliaires des verbes dans cette langue qui interpellent la 

plupart des processus phonologiques pendant leur formation. Nous avons aussi parallelement 

a cette description des regles montre que leur application qui decoule de l’interaction entre la 

phonologie et la morphologie obeit a un certain ordre, indispensable pour leur bonne 

formation. 

NOTES 

1. Nous regroupons sous le label de laminales les consonnes ts, dz, ndz, s, z. Ces 

consonnes, quoique alvblaires selon leur point #articulation habituelle, necessitent 

des elements sifflants qui font en sorte que leur comportement diffkre quelque peu des 

simples alveolaires. 

2. Les glides w et y dans cette langue ont un statut consonantique, m&me si 

phonetiquement, elles ont les msmes traits que les voyelles i et u respectivement. 11s 

occupent le plus souvent I’emplacement des consonnes dans une structure 

phonologique. 
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CHAPITRE 5 SYLLABE ET SYLLABATION 

JNTRODUCTION 

La syllabe constitue un element incontournable dans la description des langues. Aussi, tout 

recours a ce concept necessite qu’il soit defini. Or definir la syllabe nous paraft &e une t k h e  

laborieuse. Le phoneme par exemple est une notion relativement simple a definir dans le 

cadre de la linguistique, puisqu’il constitue la plus petite unite distinctive. La syllabe au 

contraire n’a pas de statut linguistique clair. L’on considere classiquement que cette entite 

constitue une unite phonologique a part entiire dans le sens ou elle joue un r6le dans la 

description des langues. Elle ne peut cependant pas &re decrite comme une unite segmentale 

distinctive puisqu’elle en serait elle-m&ne constituk Lorsqu’ils tentent de definir le concept 

de syllabe, les linguistes definissent pour la plupart les regles permettant de d&uper.une 

chaine de segments en groupes syllabiques ou presentent leurs propres conceptions de la 

structure interne de la syllabe. Hooper (1972) introduit son &de sur le r6le de la syllabe 

dans la thbrie phonologique par ces termes : ctEkepuipose of thispaper is (...I to suggest a 

universal definition (of the syllable) in terms of convention for the placement of Vllable 

boundaries P. La definition qui nous semble importante est cependant donnk par Fujimura 

(1990) N I think a yllable should be dejined as a minimal unit that is utterable in isolation at 

the phonetic level, and any use of the term should be in some ways consistently related to this 

phonetic notion >>. En d’autres termes Fujimura pense que la syllable devrait Etre apprehendee 

comme l’unite minimale d’articulation au niveau phonetique et tout usage de ce terme devrait 

d’une maniere ou d’une autre Etre intimement rattache a cette notion phonktique. Toutefois, il 

apparait que, si nous concentrons notre inter& sur ce qu’est une syllabe prononde isolement, 

la conception avancke par Fujimura (1990) fournit des elements essentiels. La syllabe 

constituerait selon cette proposition une unite minimale d’articulation. Cette image nous 

semble aisement assimilable pour comprendre que cette entite ‘syllabe’ est cent& sur 

quelque chose qui peut i%re d c u l e e  en isolation (par exemple la voyelle), et peut se 
composer, autour de cet tlement articulable, d’elements qui ne sont pas .n&ssairement 

pronongables isolement, mais qui adjoints au present le deviennent. 

Au debut de ce chapitre, nous‘ allons presenter les differentes formes syllabiques du mp&. 

Ensuite nous examinerons la structure interne.de la syllable a travers les principales thbries 

qui permettent une segmentation de la syllabe. Enfin nous tednerons  cette &de de la 

syllabe en mp& par une analyse du principe de syllabation. 
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5.1. LES TYPES DE SYLLABES ET STRUCTURES SYLLABIQUES DES MOTS 

Cette section qui constitue un prhmbule a notre analyse va nous permettre d'aborder I'etude 

de la syllabe en deux points essentiels. Tout d'abord nous presenterons les differents types de 

syllabes rencontres dans cette langue afin de voir lesquels en sont les formes canoniques. 

Ensuite nous ferons l'inventaire des differentes structures qui forment le mot phonologique 

dans cette langue. 

5.1.1. LES TYPES DE SYLLABES EN rnpidi 

Nous avons pu repertorier sept formes de syllabe en mp& : les types v, vc, cv, cv :, cvc, c, 

ccvc. L'objet de notre analyse dans cette section consistera a voir si ces types constituent les 

formes canoniques dans cette langue. 

9 LASTRUCTURE v 

I1 est diffcile de trouver en mp& un mot compose uniquement d'une voyelle. Neanmoins il 

existe quelque cas rares ou la voyelle a peut constituer un mot phonologique. 

# v # , /a/ renvoie au pronom personnel sujet 3"' personne du singulier 

masculin. 

Les formes des auxiliaires et les autres formes du pronom sujet qui se presentent sous la 

forme v resultent d'un processus de coalescence ou de l'effacement vocalique. 

# v #, [u] + hw/ pronsujet lapsg 

# v  #, [i] __+ /iy/ pronsujet 3'"ppl 

# v  #, 

Dans un corpus d'environ 300 verbes, un seul se presente sous la forme v. Il s'agit du verbe 

(prendre) /i /. 

# v #, fi] (prendre). 

Par ailleurs les voyelles moins hautes e, 3 sont attest& en position initiale des mots pour 

constituer une syllabe autonome v. Par contre les voyelles hautes n'apparaissent pas dam 

cette position. 

# v-cv # :  ame (eau) 

# v -  cv # :  en1 (lait) 

# v -  cvc# :  .%m. (nor4 

[el + / y - o / p e 1 f 3 ~ ~  ppl 

. I  

-. 
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# v - cv # : ‘.s; (iventail) 

# v - cvc # : elam (gomme arabipe) 
.. 

. LA STRUCTURE vc 

Cette structure apparait toujours a I’initiale des mots et jamais en mdiane et en finale. Elle 

est attestee dam les structures dissyllabiques des nominaux (substantifs, adjectifs), mais ne 

forme pas les verbaux. 

# vc-  cv # :  ‘m& ( j o l e )  

# vc - cv # :  hgi hersonne) 

# vc - cv # :  ‘arf; (elkphm?) 

# vc-cv # :  kski (bile) 

# vc-cvc #:‘mb;l (trourond) 

# vc- cvc # :  ‘arJk‘al (raison) 

# vc - cvc # : ‘arJcjim (tige de mil) 

1 LASTRUCTURE cv 

Cette structure est la plus productive en mp&& Elle apparait dans tous les contextes dans un 

mot. C‘est ainsi qu’on peut la retrouver en position initiale, mediane et en finale. Elle 

constitue les verbes monosyllabiques qui foment les trois quarts de tous les verbes dans cette 

langue. 

IsolCment : 

# cv #.si (arbre) 

# cv # ’ cj. 

# cv # -  ts’k (dehors) 

# c v # :  fa (annke) 

# cv # .  ia @apper) 

# cv # :  (semoucher) 

# cv # :  d; (marcher) 

# cv # : Cl‘e (mouiller) 

(tzte) 
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Initiale : 

# cv - cvc # ; h i m  (termite) 

# cv- cvc # :  &l;m (trou) 

# VC-cvc # :  rn&m (griot) 

Finale 

#cvc-  cv # :  nisk; (&me) 

# cvc - cv # ; 

# cvc - cv # ; 

&mbi (paresseux) 

Gmc6 fiarre) 

MCdiane 

# cv - cv - cv # : kgabi (lapeau) 

# cvc - cv - cv # : m&&ii flourmi magnant) 

# cv - cv - cvc # : suguram (clb) 
I I ,  

9 LA STRUCTURE CY : 

Cette structure releve de la longueur vocalique qui n'est pas trop pertinente pour le mpidi. 

Toutefois, elle aEecte une dizaine de mots, notamment les verbes sur un corpus de 300 verbes 

que nous avons a notre disposition. 

# cv ; # 

# cv ; # ii : (sentir) 

# cv; # $: (minter) 

#cv: # ne:  ht 1" PI (excl) 

# c v : #  we: fiIt2"m"pl 

d$ : (rehser) 

= LA'sTRucTuREffc 

Ce type de syllabe est tres frequent dans le mot du m p d i  tout comme le type cv. La structure 

cvc appadt aussi dans tous les contextes. Seules les nasales m,n, les,glides w,y la laterale I et 

la vibrante r sont attest& en position de coda. 

Isolement 

# cvc # Sr;n (Mier) 
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# cv # siw 

# cv # k'aw 

# c v #  &m 

# cv # iam 

# cv # b'al 

# cv # hid 

( f r )  

(Pierre) 

(corde) 

(rivisre) 

(durer) 

(briiler) 

Initiale 

# cvc - cv # ; nas& 

# cvc - cv # ; &m& 

# cvc - cv # ; 6sCi 

(time) 

(cendre) 

(bouc) 

# cvc - cv # ; m'a6'a (sable) 

# cvc - cv # : h&kb (saleti) 

# cvc - cv # ; Lrn6'al Ifaible) 

# cvc - cv # ; g&& ( p i e r )  

# cvc - cv # ; sir& (mince) 

Finale 

# cv-cvc # :  &d&, (Poie) 

# cv - cvc # : &m (termite) 

# cv-cvc # :  &am (giot) 

# cv-cvc # :  w&m   no^) 

# cv-cvc # :  kb& (causerie) 

Mkdiane 

# cv - CVG cv # : &w& (iclair) 

FY cvc - cvc -cv # : &gilm6 (ai0 

# cvc - cvc-cvc # ; &sk&m (g iraf .  
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LES STRUCTURES COMPLEXES 

Nous avons a ce niveau deux types de syllabes qu’il nous faut reexaminer et voir si elles 

constituent des formes canoniques dans cette langue. I1 s’agit de la structure c constituee 

uniquement d’une consonne et de la structure ccv qui est formee d’une sequence de deux 

consonnes en attaque. 

o LASTRUCTUREc 

Ce type de syllabe est atteste seulement a l’initiale des mots. Cependant, il reste a prouver si 

oui ou non les consonnes, notamment les nasales peuvent occuper la position du noyau 

syllabique . 

# c-cv-cv # :  &ts*tS‘af; Qaqueue) 

# c - c v  # :  && pemig 

# c - c v # :  mts’i (le vent) 

# e -  cv+v # : mtsGCi (I2vre) 

o LA STRUCTURE (c ) cv 

Cette structure pose aussi probleme. Faut-il l’interpraer comme une shuence de deux 

consonnes qui occupent la position d’attaque (complex onset) ou bien les considerer mmme 

une seule wnsonne d’une part et d‘autre part les analyser comme deux wnsonnes distinctes 

qui &parent deux syllabes, I’une a l’attaque et I’autre en position de coda de la syllabe 

precedente. Cette structure s’observe a l’initiale des mots. 

Isoliment 

# ccv # : di (sardine) 

# ccv # :  s~ (mgj 

# ccv # :  qf;, (mi0 

# ccv # : A  ( c a r )  

# ccv ti : ns6 hem) 

# ccvc i~ : ftk (lion) 

# ccvc # : md‘al (murre) 

# ccvc # : q a 1  (nmrriture) 

Initiale 

# ccv-cv # : ft% (mbre esp) 

. .  

ccv-cv # : m d i  (terrain vierge) 
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# ccv-cv # :  mts’kg0 (castrique) 

# ccv-cv # :  q&y0 (huitrej 

# ccvc-cv # : 

# ccvc-cv # ;  mbirma (marmite) 

# C C V G C ~  # :  qgi& (irnier) 

# ccvc-cv # :  m6ilg6 (arbre esp) 

rnbilcJ6 (bilharziose) 

5.1.2. LES STRUCTURES SYLLABIQUES DES MOTS EN mpa;di 

Nous allons dans cette section prokder a l’inventaire des differentes structures des syllabes 

qui forment les mots en mp&. Nous presenterons d’abord les differentes structures 

syllabiques des nominaux ensuite des verbaux. En effet les verbes en mpidi sont en majorite 

monosyllabiques. Les nominaux par ailleurs ont le plus grand nombre des dissyllabiques, 

trisylabiques et quelques mots tarasyllabiques. 

5.1.2.1. LA STRUCTURE SYL.LABIQUE DES NOMlh’AUX 

Les nominaux en mpi& sont constitues en majorite de deux syllabes et de trois syllabes 

Cependant, nous avons pu repertorier quelques structures monosyllabiques. 

5.1.2.1.1. LES MONOSYLLABES 

Les structures monosyllabiques renmntrks en mpidi sont les suivantes : . LASTRUCTUREv 

/a/ : pronom personnel sujet 3we sg (masc) 

‘ LASTRUCTUREc 

/&/ : ktur  pl (incl) 

/ti/ : pronom personnel sujet lae pl (incl) . LA STRUCTURE cv 

& : (eio 

g0 : (titel 

wk : (cou) 

ts’k ; (&hors) 
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5.1.2.1.2. LES DISSYLUBES 

Les nominaux constitues de deux syllabes sont les plus nombreux. 11s sont representes par les 

structures syllabiques suivantes . 

' LA STRUCTURE cv.cv 

I $6: (argent) 

I&& : (chat sawage) 

di16 : (crmal) 

tbh : (route) 

nimk: (cord) 

i% : (mnee) 

6 : Ifeu) 

9 LASTRUCTUREcvc 

s'am : (bdier) 

&g: (haricot) 

k'aw : (Pierre) 

iam : (riviire) 

9 LA STRUCTURE (e) cv 

& : (iardine) 

ski : (sand 

rf; : (ceur) 

mts'l : (vent) 

ggb : (en droit) 

LA STRUCTURE (e) cvc 

&r: (lion) 

sGm: famine) 

mdd : (marre) 

mpd : (le manger) 

g&r: (grtlre) 
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LA STRUCTURE cv. cvc 

m&iiI : (saveur acide) 

mis i r :  (mais) 

k%w : (chien) 

v d m :  (trou) 

d k i m  : (unite de mesure de poids) 

G'iirm ; (hs)  

h;l& ; (aisselle) 

hash:  (nez) 

Structure CVC.CV 

b'arka ; (benediction) 

ffski: (bouc) 

M s k ; :  ( h e )  

mi16'a : (sable) 

&mba ; (graade calebasse) 

&is& : (acacia espl 

s'kka : cfosse sceptique) 

* Structure cvc.cvc 

&m&m : (sesame) 

k m b h  : Ifaible) 

h&$q : (saletd) 

&sk&q : (cheval) 

sarsar; (mince) 

h&&m : (malchanceux) 

&;SI& : ( g o s p i e r )  

, I  

. .  

. .  
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9 LA STRUCTURE vc.cv 

‘am& : (jmrole) 

ensf: (pie4 

hgi: momme) 

ksk; : (bile) 

‘arf; : (dliphant) 

‘amts’6 : (tamarinier) 

‘ <  

9 LA STRUCTURE vc.cvc 

‘ambd : (trou circulaire) 

bk‘al : (raison) 

bc$m : (tige de mil) 

‘ask‘ar : (soldat) 

9 LA STRUCTURE ccv.cv 

&&: (arbre) 

mts’% (baobab) 

q & y 6 :  h i t r e )  

mbda: (bras) 

rnciicji : gesse) 

m&la : (terrain vide) 

mts’kh : (cris strident) 

LA STRUCTURE(c)cve.cv 

mb&J6 : (bilharziose) 

mb&a : (marmite) 

gc&J6 : (dernier) 

m6ilcj6 : h i t  sauvage) 
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5.1.2.1.3. LES TRISYLABES 

STRUCTURE cv.cv.cv 

Elle est la plus nombreuse et constitue la moitie des mots a trois syllabes qui forment le 

corpus de 1859 mots dont nous disposons. 

k'arabi : (peau) 

d;g& : oambe) 

d i b s  : (cklibat) 

warata ; (hirztage) 

w b r G  : @agaie) 

diigS: Gong) 

&&m6 : (chkville) 

dbg& : (kchelle) 

SGI& : (profond 

matalu : (sac de voyage) 

mstbu : (moitik) 

g0k;rb: (trois) 

I , ,  

,,, 

.. .. . 

9 LA sTRucm cvc.cv.cv . .. 
gurgusu : (silure espc'ce) 

goskogo ; (cours) 

s&dhi : (maraine) 

&gib;; (puce) 

I , I  

: @burmi magnant) 

m ' q G  : (gangLion) 

gulgusu ; (saison siche) 

bhdew; : (saison des recoltes) 

$mbo& : (grue couronnie) 

I . ,  I 
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LA STRUCTURE (C) CVCI CV, CV 

mb'i&Gi (puce) 

mtklyame (gobelet) 

ggbrdoko (ddchets d'oiseau) 

ggk6& (brouillard) 

LA STRUCTURE cv, cv, Cvc 

ki$g& (dpde) 

suguram (cli) 

m'awidg (voyage) 

S'abi&g (amitid) 

I I ,  

- LA STRUCTURE CCV, cv, cvc 

rndgdm (morceau d'arbre coup$ 

mts Igiyam (scorpion) ;. .. . 
9 LA STRUCTURE cv, cvc, cvc 

&eggel (brique) 

&mb6l (tambour rond) 

takrnsii Oapeur) 

* LA STRUCTURE cv, cvc, cv 

&wiltti (kclair) 

Gminii (action de se cucher) 

d'a$m; (tremblement) 

kid&$ ( p r o m e d )  . LA STRUCTURE eve, cvc, cvc 

misg6rGm ( @ e ! )  

ts3iwts'6w& (ritrkcissernent) 

bbmbom& (saveur mcrie) . STRUCTURE vc,. cv, cvc . ,, 
, albasar (oignon) 

'a~c/llam ' k1ume ci icrire) 
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STRUCTURE VC, CVC, cv 

&$rs; (midz) 

‘amb&ts’i @it savage) 

‘mdkk;  @it  savage) 

LA STRUCTURE vc, cv, Cv 

&k& 

‘as& 

&$ti fliite) 

‘ask;& (matm) 

9 LA STRUCTURE v, cv, cy 

ifih (secret) 

amsu (manage) 
. I .  

LA STRUCTURE v, cv, cvc 
. ., . 
a s w q  (urugnie) 

asiyarn fjaine) 
. < .  

5.1.2.1.4. LES TETRASYLLABES 

LA STRUCTURE cv, cv, cv 

m&&b; fontane1Ze) 

b‘&rn‘ad (pnaise) 

d3’ilegaCfk (huit) 

&rugurn (danse thbrapeutzque) 

k;n;k;ni (melon espece) 

tsmtsm fjeton) 

\ \ .  
I . .  

.. .. L > 

5.1.2.2. LA STRUCTURESZZLABIQUE DES VERBAUX 

Les verbaux en mp&& sont constitu6s en majorite de monosyllabes contrairement aux 

nominaux Cependant, nous avons pu repertoner quelques structures dissyllabiques 

Thenze Esquisse de la phonologre laicale d u m p 2  (langue tchadzque centrale group B) 162 



Chapihe 5 : Syllabe et syllabation 

5.1.2.2.1. LES MONOSYLLABES 
Les structures monosyllabiques qui constituent les verbes sont les suivants : 

LA STRUCTURE v 

Un seul verbe se presente sous cette forme dans le corpus que nous avons a notre disposition. 

i : @rendre) - LA STRUCTURE ev 

La majorite des verbes en mp& sont monosyllabiques et se presentent sous la forme cv. 

bb : 

tsa : 

tsi : 

da: 
&:  

d'e : 

d6 : 

fi : 

ga : 

d$ : 

ts;e 

6 :  
ie: 
PO : 

(percer) 

(rtre) 

(repiquer) 

@uiser) 

(mou iller) 

(lancer) 

(sermer) 

(enterrer) 

(ramasser les grains) 

@rendre, choisir) 

(&%hirer) 

CfrPPer) 

(couper) 

(mire) 

' LA S T R U C ~  eve 

b h :  (durer) 

61 : (voIer) 

9.1 : ' (caqueter) 
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t&n : (commissionner) 

h&n : (jurer) 

Gig : fluire) 

G g :  (qandir) 

&m : (mipriser) 

Ssm : (uimer) 

stm : (manger) 

$m : (igaler) 

S;.. : (creuser) 

& : (savoir) 

sig . (pkmunder) 

ts'.m : (accepter) 

5.1.2.2.2. LES DISSELABES 

Une seule forme dissyllabique constitue les verbes en mpi& : 

-. 

9 LASTRUCTURE cvcv 

(compter) 

(deplumer) 

(&w 

('lever) 

(boucher) 

(acheter) 

(aPPuYer) 

(sculpter) 

Qbuer) 

(briller) 

(iransporter) 

@der) 

(mourir) 
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Chapilre 5 : S)i/labe el syilabaliun 

5.2. STRUCTURE INTERNE DE LA SYLLABE 

Les termes de structure syllabique en effet disignent l’organisation de la chaine de phonkmes 

en une uniti d’ordre supirieur. Nous allons dans cette section tr2.s brievement considirer ies 

structures dans lesquelles les 6l6ments phonologiques de consonnes, de voyelles et m&me de 

tons s’incorporent. Nous commencerons par prisenter les conceptions essentielles qui se sont 

classiquement opposies pour ce qui a trait B ce qu’est la syllabe : I’approche en termes de 

constituants (constituent approach) et celle en termes de courbes (curve approach). 

5.2.1. LES CONSTITUANTS DE LA SYLLABE 

Nous pouvons dicrire la syllabe comme une structure hiirarchique dont les phonemes sont les 

constituants. En effet, ces iliments simples se regroupent en unit6 d’ordre supirieur et y 

occupent des positions qui posskdent chacune un statut spicifique. Cette spicificiti du statut 

des diffkrentes positions syllabiques conduit B attribuer a chaque 6l6ment de I’arborescence 

des fonctions diffirentes. En effet, la reprisentation syllabique d’un mot tout le long de iiotre 

analyse de la syllabe en mpadi adoptera la forme reprisentie dans la figure (96) ci-dessous. 

[+ cons] [+ SYIll [f cons] 

cvc 1 a in (marre) 

cv S 1 - (arbre) 

vc i 1 (pron. pers. sujet) 

t m (pron. pers. sujet) 

c 

- 

‘. - VC 

- (prendre) 
.. 
I - V 
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En effet, les constituants de la syllabe sont dans le cadre de la conception la plus repandue 

Fudge (1969), I’attaque (consonne ou groupe de consonnes initiales) et la rime (les phonemes 

restants). Cette derniere se dissociant en noyau (nucleus, peak, generalement la voyelle) et la 

coda (consonne finale) 

Cette approche en termes de constituants justement va nous permettre de representer 

la syllabe comme un groupe de segments phonemiques, agences a l’interieur d’une structure 

hautement hiirarchisee et qui privilegie par consequent l’aspect interne de cette unite. 

Recemment, un certain nombre d’auteurs (cf notamment Hyman, 1985 , Hayes, 1989) 

ont propose dans le cadre de l’approche en constituants, une conception alternative de la 

syllabe qui consiste a rauire le niveau de la hierarchisation de la syllabe telle que nous 

l’avons prbente ci-haut On parle pour designer cette proposition de structures syllabiques 

plates Cette position, connue sous le nom de theorie moraique consiste a relier directement 

l’attaque de la syllabe au noyau syllabique Les autres phonemes la constituant sont quant a 

eux lies au nceud moraique. Cette conception de la syllabe va nous permettre par exemple de 

rendre compte tres efficacement du comportement des voyelles longues et des consonnes 

gkminees 

5.2.2. ECHELLE DE SONORITE 

Les proddures de syllabation fondees sur le principe de sonorite (l’approche en termes de 

courbes) reposent au contraire explicitement sur une description des phonemes en terne de 

sonorite, afin de predire la structuration syllabique d’une chaine phonemique (cf Clements 

1990, Klein 1993) Ainsi, une syllabe bien formee correspondrait a une suite de phonemes 

presentant un accroissement puis une diminution de la sonorite des segments qui la 

constituent 

En effet, les phonologues s’accordent sur le fait que les phonemes de la langue 

peuvent s’khelonner comme present6 dans (97) ou les voyelles plus sonores apparaissent au 

sommet de I’khelle et les obstruants moins sonores au bas de I’6cchelle 

97) 
voyelle 

glides 

liquid- 

. nasales 

obstruants 
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La construction des consonnes complexes en attaque (onset) tout comme en position de coda 

est guidie par le ‘Sonority Sequencing Principle’ (S.S.P.). Ce principe en effet exige atix 

phonltmes d’accroitre en sonoriti de I’attaque vers le noyau syllabique et de diminuer en 

sonorit6 du noyau vers la position de coda. Ainsi, tine suite de consonnes C,, C,VC,C, est 

syllabifiee en incorporant C, dam I’attaque et C, dam la position de coda. Ensuite C,, devrait 

&tre ajoutee i l’attaque sauf si elle est moins sonore que Cy. De m&me C, devrait &re ajoutee 

au coda sauf si elle est nioins sonore que C,. D b  lors, le S.S.P. que nous traduirons par le 

Priiicipe de la mise en Sbquence de la sonorit6 va nous permettre tout le long de cette analyse, 

de decider s i  les consonnes dans les mots coinme: mcf& ft&, ftbro, rf; par exeinple 

occupent la m&me position en attaque des syllabes. Pour notre analyse, nous adopterons 

surtout le modile de la syllabe dabor6 par Livin (1985) dont I’hypothise se trouve resumee 

dans Kentowicz (1994 : 253). 

Ainsi, selon Lbvin (1985), la syllabe est m e  projection d’une seule catigorie : le 

noyau represent6 par N. La coda d’une syllabe se difinit coinme le complementeur du noyau 

qui domine la premiere projection N’.L’altaque se prisente comme le spkifieur de la syllabe 

dominbe par la seconde projection N”. Ainsi, la rime reprisente la premikre projection. Tout 

comme le nom, en absence du compl~menteur et du spicifieur, peut constituer un syntagine 

nominal, la voyelle qui occupe le noyau peut fonctionner comme une syllabe en absence de 

I’attaque et de la coda. A ce titre, la conception de la syllabe de Levin (1985) se schematise 

comme suit dans (98). 

98) 
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Elle a elabore les regles suivantes pour tenir justement compt iu regr , oei de jments 

dans la syllabe Nous allons dans la suite de notre raisonnement exploiter ces regles afin 

d'expliquer la formation de certaines structures syllabiques complexes dans cette langue. 

98.a Nucleus Creation Rule (N.C.R.) 

N '  

N 

I '  
N 

98.b Onset Creation Rule (O.C.R.) 

N '  
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98.c 

Coda Creation Rule (C.C.R.) 
N ’  

98.d 

Onset Augmentation Rule (O.A.R.) 

N” 

c C V C 

98.e 

Coda Augmentation Rule (C.A.R.) 
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Faisons reinarqucr ~ I I C  la (0.A.II.) et la ( C A I < . )  ne s’appliqiicnt quc si l u  langue tic \.ioIC pas 

le ‘Sonority Sequencing Principle’ (S.S.P.). En d’autres ternies, i l  s’agit du principe de la 

mise en sequence de la,sonoriti des segments tel qu’il a i t6  prdcidetnment prdsenti. 

5.3. PKINCIPE DE SYLLABATION 1CT TYI’OLOGIE DE SYLLABES EN mpatli 

Goldsmith (1990 : 117) difinit la syllabation comme itant le processus d’association d’une 

chaEne linbire de segment avec une structure syllabique. Aprk avoir prdsenti les diverses 

conceptions de la structure interne de la syllabe, dans le but de fournir les fondements d’une 

comprihension de ce que peut &re cette entitd couramment utilisie en phonologie, i l  importe 

de distinguer ce qu’est la syllabe .des opbations qui vont nous pennettre de loc a I ’  iser ses 

frontieres en mpadi. Toutefois, que nous adoptons une approche en  constituants aussi bien 

qu’une approche en courbes syllabiques, i l  faut afin de segmcntcr une sdquence de phonknies 

en syllabes, localiscr les frontikres qui les &parent. Le processus de syllabation par lequel les 

phonemes de la langue qui fait I’objet de cette etude se disti-ibuent en finale, en in6diane ou 

au dkbut de la syllabe, en fonction de leur caracttristiqne articulatoire est doiic une 

composante essenticlle du problkme qui va nous concerner dans ce chapitre. 

5.3.1. TYPOLOGIIC DES SYLLABES EN mp;& 

Dans cette section. nous allons respectiveinent examiner le statut des phonhes  en attaque, en 

position de coda et d a m  l’emplaceineiit nuclkaire. Cette analyse va nous perinettre en insme 

temps de voir si la syllabe en mpidi peut etre considdrie sur le crit6re de poids, en plus de la 

position et de suggcr-er la division en syllabe lourde et en syllabe Idgkre. 

I .  

Dans IC niotltlc de McCarlhy et I’rince (19%) et I-laycs (1989). l a  structure cwonique 

d’une syllabe Iigkre est reprisentie comme dam (99). Alors que les trois variantes de 

syllabes lourdes reCoivent I’interpritation birnoralque dans 99421, 994b, 994c. 

99) 

(t&te) 

s i (arbre) 

,Theme : E.yqui,rse de la phonologie lexicale dtc nipid; (langue lchadigue cert/t.ole : grorcpe 0) I70 



Chapilre 5 : Syllabe et syllobniii~ir 

99.a 

n I“e pl(fut) 

99.b 

99.c 

k a m cf 0 (iarre) 

Nous constatons que le point commun entre les trois variantes de syllabes lourdes, c’est 

qu’elles sont toutes constituees de deux mores. Cependant elles different dans le 

comportement de la seconde more. Dans une structure cw, c’est la m h e  voyelle qui 

enjambe deux mores. Dans la structure cvc, la voyelle occupe la premiere more pendant que 

la seconde est occupee par la consonne en position de coda. Enfin dans le cas des gemink,  

une seule consonne occupe simultanement la seconde more et l’attaque de la syllabe suivante. 
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5.3.1.1. LE STATUTDES CONSONNES ENPOSITIOND’ATZAQUE (ONSEO 

Le mp&i presente a I’initiale des mots et des syllabes toutes les consonnes que nous avons 

present& au tableau phonemique a l’introduction. Cependant, il nous faut determiner si deux 

consonnes adjacentes peuvent se combiner pour occuper cette position. 

Pour examiner le statut des consonnes en attaque des syllabes, nous allons avoir 

recours au ‘Obligatory Onset Principle’ (O.O.P.) entendu le principe de I’attaque obligatoire 

elaborb par Hooper (1972). Ce dernier propose un principe de syllabation selon lequel toute 

syllabe doit, tant que cette procdure ne viole pas les contraintes phonotactiques de la langue, 

comporter une attaque Ainsi dans une s6quence cvcvc par exemple, ce principe conduit a une 

syllabation de la suite des phonemes en # cv-cvc #, car toute syllabe devant coniporter une 
attaque, la consonne mdiane doit nkessairement se situer a I’attaque de la seconde syllabe. 

En principe, dans les mots comme lk~l&n/ @anier), h n h  (nord), I&g& (corne), les 

consonnes medianes IV dans lk~I&nl, Id dans t&nl et Id dans Ilagkl occupent 

normdement la position d’attaque de la seconde syllabe, conduisant ainsi ii une syllabation de 

ces mots en : 

100) 

# cv - cvc #, lka1anlI (pnier) 

v - cvc #, /inirnt (nord) 

(come) # v - cvc #, t b i m /  
En revanche, pour les mots qui contiennent plus d’une consonne maiane, le (O.O.P.) 

n’est pas a notre avis suffsant. C’est le cas dans les mots suivants : 

%?me : Esquisse de in phonologie IexicnIe du mp& (langue tchadique cenhnle : groupe B) 172 



Les consonnes /g/ dans ibalgd, d dam ik imdd ,  it/ dans /ftbrh/ et if/ dans i r f d  doivent en 

effet appartenir a la seconde syllabe, permettant t i  chaque derniire syllabe d‘avoir une 

attaque. Par conire, I C  statut de la seconde consoline dam ~ n i c  siqitciice C2CIV est iticcrtnin. 

Dks lors, la position de /I/ dans /bal@, /in/ dans /kamd6/, if/ dam /ft&& ctc. est 

ind&erminbe. Ccs coilsotines peuvent tout aussi bien constitucr les codas de la pi-cinikre 

syllabe que se regrouper avec la consonne suivante. Dans cet ordre d’idies, i l  est impossible 

de choisir une solution definitive qui consisterait 21 placer ces dernikres consonnes soit en 

attaque, soit en coda. Ceci iious ami.nc i voir si les structures ccvc, cvccvc en inpidi se 

syllabifient en : 

# c-cvc #, # cvc-cvc # ou alors si elks prksentent des sequences # ccvc, 

Toutefois, des rkgles supplkmentaires sont indispensables pour decider si deux consonnes 

peuvent occuper la position d’attaque (Complex Onset) en n&d>. Par ailleurs, on p i t  selon 

I’echelle de sonorit6 determiner directement a partir des caracteristiques (traits phoiiitiques) 

des segments, la structure syIlabique d’une chahe de phonimes. Si nous examinons de prks le 

r6le du S.S.P tel qu’il a et6 propos6 par Clements (1990 : 293) dais la construction des 

‘Complex Coda’ et ‘Complex Onset’, nous constatons que le inpi& viole ce principe. En 

effet, deux consonnes quand elles occupent la position d’attaque tendent a Stre choisies de 

telle sorte que la cmwnne CI dam une siquence CZCJV est nioins sonore que C2. Or ceci est 

contraire au principe de la mise en siquence de la sonorite, c’est-b-dire le S.S.P. Obser-vons 

de prks la construclioii tlcs syllahcs des mots dans le corpus suivant : 

# cv-ccvc #. 

102) 

(c) cvev ftbrb ( f i i i i t  sativage) 

(c) cv(c)cv mb6IcJi (bilharziose) 

cv(c)cv b‘alc$ (maladroil) 

( C W  rf; (cecw) 

(C1C-J ft‘ar (lion) 

I (c)cv in61 (nourriture) 

Nous cons(atcirts que I n  construction des types complexes au d6but des mots et en mkdiane 
est contraire au S.S.P. Dans cette perspective, les deux consontics adjaccntes LrCsonnantes] 

[obstruantes] n’occupent pas la m€me position en attaque d‘une syllabe, tnais plut6t des 
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positions distinctes dans deux syllabes differentes. DBs Iors, les mots suscites dans le corpus 

auront les structures syllabiques suivantes : 

103) 

# c -cv-cv # &or;, 

# c -cv&CV # mbalgh 

#C-CV# rf; 

#c-cvc# mpal 

#C-CV-CV# mcfrG 

I1 f a t  a ce niveau de notre analyse determiner la nature des structures # c # Ce qui 

naturellement nous amene dans la suite de notre raisonnement i nous interroger sur le statut 

des consonnes complexes, notamment la suite nasale + consonne homorganique. Constituent- 

elles une siquence de deux consonnes ou bien une consonne unique (prenasale). 

5.3.1.2 LE STATUTDES CONSONNES EN POSITION DE CODA 

Dans les differentes structures syllabiques que nous avons prkkdemment examinees, nous 

awns pu observer que seules les rksonnantes sont attestees dans la position de coda. En 
d’autres termes, seules les nasales m, n la Iaterale I la vibrante r et les semi-consonnes w,y se 

trouvent en finale des mots ou des syllabes. Cette situation en principe est due a la regle de 

I’epenthese qui consiste a inserer la voyelle centrale i I’initiale avant les resonnantes et en 

finale aprb les obstruantes Cependant, il existe un cas tres marginal ou I’on peut trouver 

I’occlusive velaire [g] en finale d’un mot Nous avons en effet montrk dans le p r e d e n t  

chapitre que I’auxiliaire est un compose dont le premier terme est le marqueur de I’aspect, de 

temps ou de mode et le second terme est le pronom personnel sujet. les 

formes des auxiliaires ci-apres dans (104). 

104) 

Observons 

Progresaif: Input Olltpllt 

, 2bsc sg(masc) Inda-gl, [ndak] 

Futur 

2& sg(masc) lm-d, [ d k l  

Volitif 

ze”” sg(masc) Iya-d, [yak1 
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Nous constatons que le pronom personnel sujet [$I s’il est amalgame au marqueur aspectuel, 

temporel ou modal se devoise en finale des mots. Ce cas particulier et non general, resulte de 

la concathition de deux morphhes diffbrents qui a lieu au niveau post-lexical. Ce qui fait 

que nous n’avons pas des lexemes dans cette langue qui ont des obstruantes en finale des 
mots. 

Par ailleurs, un autre phenomene relatif au comportement des consonnes dans cette 
position et qui necessite des commentaires, c’est celui relatif au processus de la gemination. 

En effet, quand le sufixe de pluralisation le1 est adjoint a un substantif se terminant par une 

consonne, il provoque automatiquement la reduplication de cette derniere. Consideons la 

formation du pluriel des substantifs du corpus suivant : 

105) 

Substantif singulier 

cfleirve) 

(monfagne) 

(mot#lon) 

(cnillorr) 

(hie) 

(11.01() 

GJierre) 

Substantif pluriel 

Iimmd (fleuves) 

k i w i  (moniagnes) 

samme (moutons) 

kgt i rk  (caillous) 

. 

liyy.4 (rues) 

w&mme (POUS) 

kbrre (pierres) 

Rappelons que la sufixation du morpheme de pluralisation au substantif singulier 

s’accompagne du dedoublement de la consonne finale II s’agit la d’un phenomene de 

gemination. En effet, la consonne finale dans la forme du substantif au pluriel occupe en 

m&me temps la wconde more de la premi&e syllabe (dissyllabe) ou de I’avant derniere 

syllabe (trisyllabe) et I’attaque de la syllabe suivante. Dans ce contexte, les consonnes finales 

des mots au pluriel seront consid&r&s comme des geminees Par consequent, les dernieres 

syllabes de ces mots sont des syllabes lourdes et auront la representation suivante comme 

dans (106) 
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S a m e 

k a W e 

1 e Y e 

k U r e 

L'objc de notre etude dans cette section c'est de montrer surtout que la position de ces 

consonnes est due a la regle de I'epenthese. Considerons les mots suivants du corpus ci- 

dessus dans (107) 

107) 

l&llts'bl (111/I?i11 I n )  

107.a 

/;unbdl (n-011 circulaire) 

/'arf;/ (kliplianij 

hnfi (os) 

/&am! @/iinie ci bcrire) 

I&$/ ("a horife) 

107.b 

lfibrh! (fiii11 .sauvage) 
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Nous constatons que les mots dans (107.a) cornmencent par /a/ ou bien par /e l  et jamais par 

une voyelle fennde. Par contre, ceux dans (107b.) cornmencent plut6t par une scquence de 

deux consonnes Nous proposons qu'en absence de /a/ ~ L I  de /e/, au niveau phonetique l'on 

doit indrer la voycllc fermde [i], car au ddbut des mots, son insertion est quasi obligatoire. 

Surtout quand unc consonne r6sonnante est suivie d'une obslinante. En principe, la voyelle [i] 

permet tout simplenient de vocaliser les consonnes 1% oh la voyelle sous-jacente /a/ ou bien 

parfois /e/ n'est pas prdsente. En effet cette idte vient confirmer I'analyse de Roberts 

(2001 :112) sur les traits phonologiques des langues tchadiques de la branche centrale. I1 

d6montre i la suite de Smith (1999) comment les syllabes dans ces laiigues sont construites 

au niveau post-lexical B partir d'un squelette consonantique par des rkgles bien previsibles. II 

reconnait (pour la plupart de ces langues) seuleinent la voyelle la/ coinme &ant phoneinique. 

Par contre, il considkre toutes les voyelles hautes conme epenth6tiques. NOUS ~ O U V O I I S  des 

lors considber qu'il n'existe pas de contraste entre les voyelles /aJ, /e/ et la voyelle centrale 

[i]. Les voyelles /a/ et /e/ &ant phondmiques tandis que la voyelle [i] est phonitique et 

apparait surtout l a  oil la voyelle /a/ ou la voyelle /e/ n'y estjamais. 

En fin de compte, cette suggestion qui nous fait considdrer [i] comme purement dpenthdtique 

' 

en absence de /a/ nu bien de /e/ au niveau phondtique, nous amkne B un reexamen des formes 

que nous avons proposkes dans (107). Ces formes devraient se syllabifier de la manikre 

suivante comine dans (108). 

1 OS) 

# cv - cv - cv tt / f t G / ,  [fitor61 Puit  sauvagcc.) 

# vc - cvc - cv t f  /mb'al&, [iinb'al& (maladroit) 

, # v c - c v  # I r f h  (irrbl (C(K1ll')  

#vc-cv-cv #, / in ts ' &u/ (inits "afd] (queue) 

#cv-cvc # /sl;im/ [S'ikiirn] farnine) 

#cvc-cv-cv # /i3grmidi/ &glrmid'i~ (puce) 

Tout compte fait. I'analyse de la syllabe en mpidi nous amene B la conclusion selon laquelle 

la rkgle de I'dlx-nthi.se sert normalelnent 9 sdparer deux consonnes. Cependant, elk ne 
s'applique pas si la premiere consoline peut &re construite comme coda d'une syllabe et la 

deuxi6me construite comme attaque (Onset) de la syllabe suivante. Ce qui fait qu'ancun mot 



dans cette langue ne coininence par une sbquence de deux consonnes i I’initiale, et aucun mot 

ne peut contenir plus d’une consonne en position midiane. Nous sugg&ons i cet eKet que, les 

structures syllaIiiqrics ciu inpa’& que iious avons proposics A tn prcniierc scction ctc cc ctiapitre 

se riduisent aux hrnies suivantes : v, vc, cv, cvc. En ellet, en mpa&, les ssquences de 

consotines ivoquent iniluctablement I’ipentli2se conime I’a si bien not6 Kcnstowicz 

(1994 :254) pour la majoriti des langues du monde N A .sigiiijkant nuriiber of larigzrages 

exploit rules [.../ so that their syllable inventories are restricted to v, cv, vc. cvc. Iniportant 

consequences of this limitation are that no word can begin or end in a c h l e r  of consonants. 

no word-medial comunanf cluster can contain more than two elenients. In these languages, 

&c, ccc and cc f/.s/r.in,y,s typically evoke rules qfe/mrliesis 01’ rlusier sitiipljfication )) 

5.3.1.3. LE STATUTUU NOYAU SYLLABIQUE 

La position nucliaire en mpa’di est g6ntralement occupie par les voyelles compte tenu des 

diffirentes formes dc syllabes que nous avons prisenl6es. 11 ~cs tc  maintenant i voir si dans 

cette position deux voyelles adjacentes peuvent se comoiner pour former une syllabe d’une 

part, et d’autre part si le inpadi t o k e  les consonnes, nolammetit les r6sonnantcs dens la 

position du noyau syllabique. Pour rendre compte de ces deux aspects de la langue, nous 

allons aborder notre &de de la syllabe dans le cadre de la thiorie moralque et voir si la more 

peut constitrier line miti de poids dans cette langue. 

5.3.1.3.1. LES SEQrJENCES DES VOYELLES 

La question a ce niveau de notre analyse c’est de savoir cyuand cst-ce qoc dcux voyelles 

adjacentes peuvenl se combiner pour occuper le noyau de la syllabe ou au contraire se siparer 

et occuper des positions nucliaires distinctes. En effet, I’opposition entre voyelles longues et 

voyelles courtes est ividente si nous considirons les paires minimales sous-cities dans (109). 

Ce phCnom6ne prowdique est peu pertinent pour cette larigtic car il ri’afl‘ecle que quelques 

mots. Considbrons les donnies du corpus suivant : 

109) 

109.a 

dji  (cho isir) d$i (refiftrser) 

B (dormer;) fi (senlir) 

Ji h6 (ramasser) &a (suinter) 
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109.b 

nee : fut I pl (excl) nk : petf I& PI (exc~) 

wee: fiIt 3hm”pl wk : perf3k”” pl 

.. 
.\ 

I&: prog. Pe PI n&: d’abord 

109.c 

subs (sg) morp. 

hr;b6 e 
I 

.. 
sane e 

Subs (pl) 

. .. 
sanee 

‘$616 e $ale 

b6b; e bibbe 

La premiere remarque que nous pouvons faire sur les donnees du corpus ci-dessus, c’est que 

dans cette langue, la longueur vocalique permet non seulement de faire une opposition au 
niveau des lexemes, mais elle joue aussi un r6le non negligeable dans la morphologie, du 

moment ou elle permet une distinction significative entre le fitur et le perfectif au niveau de 

la premiere personne du pluriel exclusif et de la troisieme personne du pluriel. Les shuences 

de deux voyelles identiques qui occupent un m&me emplacement vocalique dans (109c.) 

r&ltent de la concatenation de deux phonemes qui sont de m6me nature. Si par contre, les 
deux voyelles sont differentes, leur adjonction provoque automatiquement I’effacement de la 

seconde voyelle ou I’insertion d’une semi-consonne selon la nature de la voyelle qui p r W e .  

Cette situation fait en sorte que les cas de dipthongues ou I’on trouve deux voyelles occupant 

un m6me emplacement vocalique comme ie, ue sont quasi inexistants. Ce phenomene de 

dipthongue en fin de compte se trouve 6tre compense par la formation des glides y et w qui 

ont respectivernent les m&mes traits phonetiques que i et u. Cependant ils different par leur 
position nucleaire ou non. Les glides apres leur formation, quittent I’emplacement nuckire  

pour occuper generalement la position d‘attaque. 

Si nous nous en tenons aux oppositions ci-dessus presentees, nous constatons que les 

syllabes longues ont deux mores alors que les syllabes courtes n’en ont qu’une. La more est 

donc plus qu’un constituant se substituant au noyau ou bien qu’un constituant se substituant 

au coda, comrne I’indique la representation ci-dessous qui caracterise les differentes paires 
minimales que nous avons relev&. 
. 



110) 

d3 i 

f I 

n e 

W e 

i :  d3 

f i: 

n e :  

W e :  

Cette unite (la mole) nous permet de rendre compte du comportement de certaincs voyelles 

dans cette langue 11 suffit comme I’indique la representation ci-dessus de faire blancher la 

voyelle vers les deux positions moralques pour rendre compte a la fois de son allongement et 

de sa place dans la syllabe. En effet la voyelle longue n’occupe pas la position codique mais 

plut6t la position de noyau. 

Par ailleurs, coninie nous l’avons si bien montre au dibut de ce chapitre, dam le cadre de la 

thkorie moraiipc, poids et position sont Jibs. Les syllabes qni ont les voyelles Iongiics coinnie 

dans ld3iil /fii/ /Sad /nee/ /wee/ se coinportent coinme des syllabes fermees. On park pour 

mettre en 6vidence cette similarit6 de syllabes lourdes. Une syllabe lourde comporte deux 

mores alors qu’unc syllabe ICgi.re n’en comporte qu’une. II apparait que la concatination de 

deux voyelles ideiitiques au niveau lexical tout comme au niveau post-lexical engendre tin 

allongement de cette voyelle. Par contre I’adjonction de deux voyelles diffkrentes dans un 

meme emplaccincnt vocalique enfrainc I’effacement de la seconde voyclie 011 I’insertion 

d’une semi-consonrie. 

_c 

’ 

Pour nous risumer, il apparait que le inpfidi dispose de syllabes lourdes et des syllabes 

I6gi.res. Les syllahes lourdes sont representees par des s6quences des voyelles identiques et 

les giminees. Ces derniires rksultent de la reduplication de la consonne finale des substantifs 

au pluriel. La structure cvc qui gCn6ralement est consid6rie comme une syllabe louide, nous 

la presentons coninie dtant I6gi.re en mpadi. Si nous consid&-ons I’hypoth&se de certains 

phonologues & I’instar de Zec (1995), quand une langue a des obstruantes qui portent la 

deuxiime more d’unc syllabe en position codiquc, alors tuutcs Ics codas dans ccttc langue 

I \  
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,. 
sont morafques. Dam le cas pr6sent do mpadi aucune obstruante n’est attestee clans cette 

position B I’instar tlu /g/ du pronom personnel sujet qui est un cas particulier et noti general. A 

ce titre, les structures cvc en mpadi ne sont pas des syllabes lourdes. 

5.3.1.3.2. LE STATUT DES CONSONNES SYLLABIQUES 

Nous allons maintenant verifier si Le mpadi comme la plupart des langues tchadiques tolere 

les consonnes, notamment les r6sonnantes en position nucleaire. Le ton pourrait dam ce cas, 

&re un facteur dc:tetininant si lcs. consomies pcuvent O C C U ~ J W  cette position ou pas. Les 

consonnes r6sonnantes semblent occuper le noyau syllabique B I’initiale des mots, surtout si 

elks pr6ckdent une obstruante. Pourtant, nous avons tent6 d‘expliquer tout le long de ce 

chapitre que ces consonnes, notamment les nasales apparaisseiit plut8t dans la position 

codique et non celle du noyau syllabique. Toutefois, I’insertion de la voyelle i dans cette 

perspective est un argument de poids pour determiner que les r~sonnantes dans cette langue 

ne peuvent en aucun cas &re considtries comme des COIISOIIII~S syllabiques. Nom avons 

dtmontr6 qu’en position initiale I’inscrtion de /i/ est obligatoire, surtout quand une consonne 

risonnante est suivie d’une occlusive. De mcme, cette insertion est optimale en finale quand 

un mot se termine par une occlusive. Elle permet ce faisant, la vocalisation des consonnes la 

ou la voyelle sous-jacente /a/ n’y est pas. C’est ainsi que dans les mots comme i~i i ts~~fi? ,  

/mfd, /mddG, /rfd le /m/ et la vibrante /r/ ne constituent pas en elles-ni&nies chacune une 

syllabe, mais plut6t la coda d’une syllabe dont le noyau est pl,on6tiquelnelit represent6 par la 

voyelle haute [i]. 

De m@me, I C  ton pourrait davantage d6terminer le statut de ces consonncs. si elles 

peuvent constituer I C  noyau d’une syllabe 011 pas. Pour Stre plus explicite, considil-oils une 

fois de plus I’iteratiCcn mpad‘i. A titre de rappel, I’iteratif se fornic par adjoncljon dc la nasale 

/n-/ au radical du verbe suivi de la fixation d’un ton haut sur la voyelle de ce radical. 

Phonktiqueinent, noiis iepr6senterons le marqueur de I’itdratif de la mani&re suivante : [iq] 

111) 

Radical du verbe ItCratif 

bb (percer) lib;/ Gmb;] 

tb (rentrer) lt;tbl [\tntA] 

f i  (enterrer ) /I&/ [hjf;] 
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En effet, au strate 1, le ton de l’iteratif est un ton haut flottant au moment de la prefixation du 

marqueur de I’iteratif. L‘insertion de /i/ s’accompagne en mEme temps de la fixation du ton 

haut sur la voyelle du radical. La voyelle /i/ qui phonetiquement doit prkkder la nasale de 

I’ithtif et occuper le noyau n’est pas susceptible d’accueillir le ton. Quant a la nasale /n/ 

puiqu’elle n’occupe pas la position vocalique ne peut par consequent pas Etre un support au 

ton haut. Des lors, il se precipite et se fixe sur la voyelle du radical. 

5.3.2. LA SYLLABATION CONTINUE 

I1 s’agit ici d’apprehender le phenomene de syllabation comme un processus dynamique et 

continu, chaque morpheme parvenant au niveau de la phrase avec ses propres constituants 

syllabiques. A chaque &ape de la d&ivation, quand les processus morphologiques et 

phonologiques s’operent, I’adjonction des syllabes ou la ressyllabation a lieu pour satisfaire 

I’exigence de la syllabe. Autrement dit, Ies &apes de la derivation exigent une redistribution 

de la chaine des segments. Ainsi en mp&, les consonnes en position prevocalique parfois 

traversent les limites des mots. Dans cette perspective, il est evident que I’on se demande si la 

consonne en attaque de la syllabe occupe la coda de la prkkdente syllabe a une premiere 

etape de la derivation 

La syllabation en effet permet de reguler les rkgles d’association des segments. En 

mp& elle permet d’instaurer I’epentheke chaque fois que des s&uences des phonemes 

consonantiques sont envisagees. C’est de cette faqon que, quand un mot commence par une 

Muence de deux consonnes en isolation, la premiere se syllabifie comme coda de la syllabe 

prWente ,  sitBt que ce mot se combine dam une meme phrase avec un autre mot Le noyau 

&.ant constitue par la voyelle finale du mot qui pr&&e. Au cas ou le mot qui p r k d e  se 
termine par une consonne, I’epenthkse a lieu obligatoirement La regle de I’epenthese a ce 

niveau peut se formuler de la manike suivante oti e‘ represente la consonne non syllabifiee 

(stray consonant) 

182 



Considirons que Ics structures syllabiques existent d6jB n u  niveau du lexique et chaque 

morph8me parvient normalement au niveau de la phrase avec ses propres constituants 

syllabiques. La syllabation peut exiger une redistribution de la chaEne des plioti?incs meme si 

la limite des mots intervient. Nous allons, pour illustrer la syllabation, considirer a iiouveau 

la formation dc I’uyicct iteratif des verhes suivants : 

I &l - fimb;] (percerplusietirs fois) 

Ida - [iqfr;] (enlerrerplusieur,Ffoj~) 

Si nous considCrons les rkgles de syllabation inoncies par Levin (1985), les regles suivantes 

peuvent etre priscs en compte dans la derivation (112) dam I’ordre qui suit. Posons de prime 

abord que le mpidi ne maximise pas les consonnes B I’attaque. C’est-&dire que le principe de 

I’attaque maximalc (cf Goldsmith 1990) n’est pas respecti. Le ‘Maximum Onset Principle’ 

.‘ (M.0.P) en fait contraint un maximum de COI~SOIIII~S B occupcr cette position. Celle situation 

fait que le ‘Onset Augmentation Rule’ (OAR) ne s’applique pas pour le mpadi. En effet le 

(0.A.R) bloque et le segment (premikre consonne) sera altribui au coda de la syllabe qui 

prichde par le biais de la ‘Coda Creation Rule’ (C.C.R) 

Tout compte fait, pour obtenir UII resultat satisfaisant, il va falloir pricider In C.C.R B 

la O.A.R. En d’autres termes ordonner la C.C.R avant la O.A.R. La 0.A.R blnque parce 

qu’elle viole le S.S.1’ par la construction des sequences [r~soonante][obstri~atite~ qui est 

contraire a l’ichclle de sonorite. En dernier resort, la ‘Nuclius Creation Rule‘ (N.C.R) 

permet d’initier I‘6pentb&se. Considerons la derivation des verbes [ imb6 ] (jJercer. plusieurs 

fbis) et [if;] (erirerrerplu,rieuvs fois) 

’ 

n b 0 
11 I a 
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0.A.R m b 0 nJ f a 

C.C.R 1 m b o  i q f a  



Chapitre 5 : Syllabe el yllabaliun 

I 
i m b o  N.C.R. 

.’ out put. lirnb61, 
# vc- cv# 

i q f a  

[iqfi] 

# vc- cv# 

Notons que la derivation que nous venons de presenter est pertinente a chacune de ses etapes. 

Dans un premier temps, une consonne isolk doit a r e  definie pour initier la regle de 

l’epenthhse. Dans un second temps, la consonne qui finit le mot pr&dent se syllabifie 

c o m e  atfaque de la syilabe nouvellement form&. C’est dans cette perspective que la chaine 

phonhique s’analyse en syllabe wid& par chaque &ape de la derivation. 



Chapitre 5 : Syllabe et syllabation 

CONCLUSION 

En resume, nous avons dans ce chapitre tente de definir la syllabe en mpadi et de voir 

dam que1 sens elle peut jouer un r6le dans la phonologie de cette langue. Nous avons defini la 

syllabe par son poids mais surtout par sa position a travers les processus de syllabation qui 

nous ont permis de localiser les diff6rentes ffontibes qui separent les syllabes Du point de 

vue de son poids, nous avons voulu montrer en fait que les structures cvc dans cette langue ne 

sont pas de syllabes lourdes. En ce qui concerne la position, nous avons montre comment les 

segments se distribuent dans cette langue pour constituer la syllabe. Nous sommes arrive a la 

conclusion selon laquelle aumn mot en m p d i  ne commence par deux consonnes et aucun 

mot ne peut contenir plus d’une consonne en position mediane. Les sequences de phonkmes 

dam cette langue evoquent inevitablement la &le de I’epenthese dont la pertinence a de 

prouvk dans notre analyse. 

’ 

En derniere analyse, nous avons essaye de prouver que le r6le de la syllabe dans cette 

langue permet de reguler les regles d’association segmentales. C’est-a-dire que la syllabe 

permet d’influencer les conditions d’application des regles de transformation de la 

representation sous-jacente. 

NOTES 

1. Les arabes choas qui parlent le mp&d ont tendance a placer [a] devant les mots qui 

mmmencent par une sequence de deux consonnes. 11s prononcent [gmts’&] au lieu de 

/mtsy8fij. En revanche certains locuteurs du mp& ont tendance a placer [i] devant une 

syllabe fermke quand ils parlent le frangais. 
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C‘hapihe 6 : Apprnche de la tonolngie Iextcnlr du verhe 

CHAPITRE 6:APPROCHE DE LA TONOLOGIE LEXICALE DU 

VERBE 

INTRODUCTION 

Le ton se detinit generalement comme la hauteur relative de la voix. C’est une unite 

prosodique qui presente la m&me valeur discrkte que les phonemes consonantiques et 

vocaliques. Le mpadi en effet presente un systeme simple de registre de tons qui reconnait 

deux tons sous-jacents : le ton haut (H) et le ton bas (B). Les tons modules par ailleurs sont 

trait& comrne une sbquence de deux tons. Nous avons le ton module montant qui est un ton 

haut copie sur un ton bas (HB). Tandis que le ton module descendant est un ton bas ajoute a 

un ton haut (BH) Nous allons dans ce chapitre axer notre reflexion sur les regles tonales, afin 

de demontrer comment elles fonctionnent en les illustrant dans une derivation Nous nous 

limiterom dans le cadre de ce travail, a I’ktude des tons sur les verbes et les elements qui 

I’accompagnent Ce chapitre va s’organiser de la maniixe suivante : la premiere section fera 

un inventaire de tons melodiques sur les diffkents types de verbes, des auxiliaires et des 

diffkentes particules verbales. La deuxieme section tentera d’expliquer I’application des 

diffkentes r4gles tonologiques. Enfin la tmisi6me section va demontrer comment les regkes 

fonctionnent en les illustrant dans la derivation des differentes formes verbales et les 

awiliaires qui les accompagnent. 

6.1. TON LEXICAL ET TON GRAMMATICAL 

Lea tons sont socivcnt cxploitbs par rapport (i la fonction qu’ils assuiiiciit dans uiic langue. 
Gheralement la distinction se fait entre la fonction lexicale et la fonction grammaticale du 

ton, La fonction lexicale permet une opposition distinctive au niveau des lexemes. Tandis que 

la fonction grammaticale permet une opposition significative au niveau de la morphologie. Le 

plus souvent cette derniere fonction porte sur les morphotonemes flottants qui, peuvent 

r e p k n t e r  une marque aspectuelle, temporelle ou modale de conjugaison. 11s peuvent 

signifier un morpheme d’accord, un pronom etc. 

6.1.1. TON LEXICAL 

Le ton lexical se presente comme un trait prosodique, une unite suprasegmentale qui joue un 

r6le distinctif dans une langue. Pike (1948 : 3) dans le meme sens ecrit : u whet2 pitch is 

lexical, it distitigiirdres the meaning of words Y En mpidi, la fonction distinctive des tons 
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n’est pas trop productive tant au niveau des substantifs que des verbes. Dans la mesure ou les 

pairs minimales qui etablissent les contrastes entre deux tons sont rares. Nbnmoins nous 

avons pu relever quelques paires minimales dont la diffhence se situe au niveau des tons. En 

ce qui concerne justement les verbes, cette distinction s’observe surtout pour les 

monosyllabes a finale vocalique, qui foment la majorite des verbes de cette langue. 

Considerons les exemples du corpus suivant ou le ton haut est symbolis6 par un accent aigu 

1’ ] et le ton bas transcrit par un accent grave [ -1. 3 

113) 

6 hk : (con,ylruire) 

$hi (diminuer douleur) 

kihk : (tracer) 

kkhh : @-mer)  

$he‘ : (verser) 

fi he’ : flondre) 

f ih6  : (couvrirchaume) 

&i hb : (cesser) 

f6 h6 : (refowner) 

fb h; : (bouillir a diborder le vase) 

k6 h6 : (diierrer) 

kb hb : (soulei.er) 

gi yi : (ciimirrrter grain) 

gi y6 : (terminer) 

I& ti : (soutenir) 

I& ii : ftroiir*er) 

I& ts-6 : (tamiser) 

I& ts”e : (sortir) 
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Faisons remarquer que le ton sur la particule change selon qu’elle sera precedee d’un verbe t i  

ton haut ou d’un verbe 5 ton bas. Nous nous pencherons davantage sur le probleme des 

changements tonals a la section suivante. 

6.1.1.1. TON MELODIQUE SUR LES VERBES 

Les tons en mpadi affectent normalement Ies segments vocaliques. C’est ainsi que chaque 

centre syllabique se trouve &e r d i s e  sur un palier melodique bien d6termine. Cependant it 
existe des situations particulieres ou les tons dans cette langue sont port& par des consonnes, 

surtout les nasales qui font office de noyau syllabique. 

6.1.1.1.1. TON ME1,ODIQUE HAUT ( H )  

114) 

MONOSYLLABES 

114.a 

do: (‘germer) 

fa’ : (enterrer) 

f6 : (se morrcher) 

(rumosser) 

(tamiser) 

(mire) 

(cape fer) 

Qurer) 

(creuser) 

(qudmut ider) 

(tirer ihl iyue)  

DISSYLLABES 

114.b 

si& : (ramper) 

b&’6 : (vumer) 

k&f6 : (dresser) 
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6.1.1.1.2. LE TON MELODIQUE RAY (B) 

115) 

MONOSYLLABES 

115.a 

b;,; @ercer) 

d$i (rire) 

&: gamer) 

&: (piser) 

DISSYLLABES 

115.b 

g;ltii: PouiIiir) 

ti; ; PriIter) 

t&gi : (se lever) 

& : (apporier) 

de: (rnouiller) 

L$ : (dire) 

1: (prendre) 

bd : (direr) 

t&n : (cornmissitmiter) 

6: faire) 

sam: (aimer) 

ndi: (voir) 

mbk : (ie laver) 

61.1.1.3. LE TON MELODIQUE HAUT (H) ETBAS (B) 

116) 

MONOSYLLABE 

116.a 

DISSYLLABE 

116.b 

ti& (manger) 

hibi (coudre) 

iGci3 (grafter) 

&ts’i (dplucher) 
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61.1.1.4. TONMELODIQUE BAS ETHAUT 

117) 

* Monosyllabe 

117.a 

Dissyllabe 

117.b 

&I;: oouer) 

fisi : (scripIter) 

ts’& : (mcer) 

6.1.1.2. LE TON SUR LES PARTICULES VERBALES 

Rappelons que les particules sont des mots invariables qui, asmikes au verbe le prkisent 

d‘autant plus que son sens est vague. Les particules permettent d’emblk de nuancer le sens 

du verbe. Elles sont affectks dans leur structure sous-jacente par deux tons ponctuels : le ton 

haut et le ton bas 

6.1.121. LES PARTICULES A TON HAUT 

Le ton sur ces particules devient bas si elles sont pre&dks d’un verbe 21 ton haut. . LAPARTICULE I h d l  

W e  particule dans sa structure profonde a un ton haut si nous observons les donnks 

suivantes dans (1  18) ou les verbes en (1 18a.) ont un ton bas, et ceux en (1 18b.) ont un ton 

haut. 

118) 

118.a 

& hd: (tornher) 

f i  hd : (se cortrber) 

f6 hd : (couler;) 

118.b 

ga h e :  (consmiire) 

d$ h k :  (rester) 

tlr he : (ret minter) 

dh hk: (dresser) 

j& h e :  (reparer) 

j6 hk: (verser) 
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Le ton sur cette particule change selon qu’elle est prkkI6e d’un verbe a ton haut ou d’un 
verbe a ton bas. Si le verbe qui prkdde la particule a un ton haut, celui de la particule devient 

bas. Par contre si la particule suit un verbe a ton bas, elle conserve son ton haut. Nous posons 

que la particule he a un ton haut en representation sous-jacente. Cependant il devient bas 

chaque fois que cette particule est precidee d’un verbe a ton haut. 

. LAPARTICULE /yo/  

Phonologiquement cette particule a un ton haut. n devient bas lorsqu’elle est pre&d& d’un 

v e r b  qui porte un ton haut dam sa structure profonde. 

119) 

119.a l19.b 

& y6 : (ouvrir) ji y6:  (Mqer)  

ga yo ; (terminer) ga yo ; (diminuer) 

I; y6 : (cotper) S; yo : (verser) 

c$ yo : (sepercire) 14 y0 : oeter) 

ts‘a y6 (&chirer) 

Tout camme la particule he, le ton sur W e  particule est un ton haut sous-jacent. It devient 

bas quand cette particule est p r M 6 e  d’un verbe ton haut. 

LAPARTICULE / t & /  

Cette particule dans sa structure profonde est aEect6e d’un ton haut. 

120) 

120.a 120.b 

& & : (tomher) 6 i h ~  ; (renverser) 

s i  &J ; (s b.sseoir) 14 t‘xj : oeterpar terre) 

&$ &J : (appiiyer) ih; (ramener) 

.A t‘q : (ramener) 

L a  particule t‘tg egalement dans sa representation sous-jacente est affect& d’un ton h t .  Ce 

ton devient bas en structure de surface chaque fois qu’elle suit un verbe a ton haut. 
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* LA PARI’ICULE / ni / 

Nous assignons un ton haut en reprismtation sous-jacente sur cette particule. Contrairement 

aux particules pricidemment prisenttes, cette particule s‘associe seulement i qiielcpes 

verbes i ton bas, coniine i’iliustre le corpus ci-dessous. 

I93 

6.1.1.2.2. LES PARTICULES QUI N’ONT PAS DE TON 

Ces particules n’ont pas de ton en structure profonde. Cependant nous allons les affecter d’un 

ton bas par dtfaut en structure de surface. Toutefois elks sont assigndes d’un ton haut 

iorsqu’elles sont prtckdbes d’un verbe qui porte un ton haut en structure sous-jacente 

LA I’AIVI~ICULE / wo / 

Cette particule norinaleinent n’a pas de ton. Nous allons cenpendant l’affecter d‘un ton bas 

par difaut. Si nous observons les donndes du corpus 122, le ton SUI’ cette particule devient 

haut chaque fois qu‘elle suit un verbe qui a un ton haut. 

122) 

122.a 122.b 
I ,  

do ~6 : (sotr/cl.cr.) SO WO : (lll(J1l~er) 

> I w6 : (lever) si w6 : (er7/trsser) 

sal w6 : (niriii~c~r) gi; wo’ : (/;lire ilIfl17/Ci;) 

* LA PARTICULE / li / 

Cette particule tout comme la prCcddente n’a pas de ton. Mais nous allons I’affecter d’un ton 

bas par defaut. 
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123) 

123.a 

(G ii; (mettre) 

& ii : (mettre Iiquide ) 

ii : (romber dam) 

I& ii : (trmiver) 

LAPARTICULE I g a  I 

Tout wmme les particules wo, li nous allons assigner un ton bas par defaut a cette particule. 

Considerons les verbes suivants dam (124). 

124) 
124.a 

*i 

sa ga : (&e a ierrne) 

ie cji: (croquer) 

: (mettre dans la barche) . .  
124.b 

ga : (mettre dans la bouche plusieiirs choses) 

(mettre dans la bouche :lipide) 6 ga ; 

. LA PARTICULE I ts’e I 
Cette particuie dans sa forme phonologique n’a pas de ton. 

125) 
125.a 

ici ts’k : (sortir) 

dji  ts’k : (enlever) 

&I ts’k ; (reculer) 

125.b 

ki ts’d : (enlever) 

ts’d : oamiser) 

si& ts’e ; (choisir) 

1 LA PARTICULE I ho I 

Dans sa structure sous-jacente, cette particule n’a pas de ton. Cependant, elle porte un ton 

haut en surface q i m d  elle est p r W &  d’un verbe B ton haut. 
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126) 

126.a 126.b 

bb hb : (germer) f6 h6 : (retotimer) 

fb hb : (bouillir a dbborder la vase) k6 h6 : (dbterrer) 

k& hb : (sotde~~er) f i  h6 : (comrir) 

& hb : (ce.wer) 

bbl hb : (divoiler) 

ds hb : (allimmer) 

ngil h6: (memirer) 

nt6 h6:  pire) 

gimcf6 h6 : (enlever les herbes) 

En resume, le ton de la particule est influence par celui du verbe auquel elle s’associe. Si la 

particule a un ton haut sous-jacent, il devient bas quand elle est pre&d& d’un verbe qui a un 

ton haut. Par contre si la particule n’a pas de ton en structure profonde, elle porte un ton haut 

automatiquement si elle suit un verbe a ton haut. Nous proposons d’expliquer davantage le 
probleme des changements tonals a la section qui sera consacr& I’analyse des regles 

tonologiques 

61.1.3. TONSURLESAUXLUIRES 

L’auxiliaire renvoie a I’inflexion, qui comme nous I’avons present& au chapitre 3, est un 

morpheme compose dont le premier terme est le marqueur aspectuel, temporel ou modal et le 

second terme est le pronom personnel sujet. L‘imbrication du pronom personnel sujet au 

marqueur de I’aspect, du temps ou du mode peut entrainer les changements tonals 

inthessants 

6.1. I.3.1. LE PRONOM PERSONNEL SUJET 
Les formes du pronom personnel sujet sont reprbentees par des consonnes et des voyelles. 

Dans leur structure sous-jacente, elles sont affectees d’un ton bas flottant En structure de 

sufiace, c’est-a-dire dans la forme phonetique, ce ton se fixe sur le i pour les formes 

representees par un segment consonantique. Pour les formes representees par une voyelle, 

cette derniere sert de support au ton. Rappelons que fa prbence de i est due a la r6gle de 

I’6penthbe qui I’insere I’initiale des resonnantes et en finale des obstruantes Les formes du 
pronom personnel sujet en reprdsentation sous-jacente et en representation de surface se 

presentent de la facon suivante dans (127). 
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127) 

127.a 

Reprksentation sous-jacente 

lwl 

Is/ 

Id 
Id 

nl 

Id 

/ne/ 

Iwd 

lY/ 

127.b 

Reprhentation de surface 

Pwl, Ill1 

[$I 
[$I 
[ a 1  
[;I ] 

im] 

1” personne du singulier 

2- personne du singulier (masculin) 

Zk”‘ personne du singulier (feminin ) 

3&’ personne du singulier (masculin) 

3he personne singulier (ferninin) 

I& personne du pluriel( inclusive) 

[ng 1 personne pluriel (exclusive) 

rwg1 2- personne du pluriel 

bY1, [>I 3”” personne pluriel 

61.1.3.2. L’AUXILIAIRE ASPECTUEL DU PROGRESSIF 

L’auxiliaire du progressif est un mot compo& du marqueur aspectuel nda amalgame aux 

differentes formes du pronom personnel sujet. Le marqueur aspectuel du progressif dans sa 

strudure profonde est affect6 d’un ton haut. Nous assignons a chaque forme du pronom sujet 

un ton bas. Ce ton se fixe a la voyelle si la forme du pronom sujet comporte un segment 

vocalique. Par contre si la forme du pronom sujet n’a pas de segment vocalique, c’est-a-dire 

si elle est constituee uniquement de consonne, ce ton reste flottant. II apparalt en structure de 

surface et se lit a la voyelle centrale i, qui s’inskre a I’initiale des resonnantes et en finale des 

obstruantes permettant de d&ocaliser la consonne. L‘adjonction du marqueur aspectuel nda 

am differentes formes du pronom sujet peut entrainer des changements tonals importants. 

Void comment se prbente I’auxiliaire du progressif dans le corpus (128) ou en 128a. nous 

donnons les formes en representation sous-jacente et en 128b. les formes en structure de 

surface. 

128) 

128.a 
Repdsentation sous-jacente Repr6sentation de surface 

In& w / [ndi ‘iw] [n&w] Ihesg 

lndi g I [nda gi] [ndk] 2hc sg (masc) 
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/nda g l  [ndigi] [ndik] 2C“‘e sg (masc) 

In& a /  [ t i &  ‘a ] [ nda ] 3‘”‘” sg (masc) 

/nda I I [I& ‘il ] [nddJ 3‘”” sg (fcm) 

I ndim I I ‘re pl (incl) 

I ndi ne I lere pi (excl) 

I ndi we I [ad; wk ] [ndldr;wk] 2‘”‘‘ pl 

/ nd i  y I [nda -iy J [nday ] 3f”‘c pl 

JJida -in11 [ n d k ]  

[nda nk ] [nd~nk] 

En observant de pr2.s la formation de cet auxiliaire, nous constatons que le ton bas du pronom 

disparait au profit du ton haut si la forme de I’auxiliaire est constituie d’une s)llabe. Sauf 

dans la forme de la troisikme personne du singulier masculin oil nous assistons In formation 

d’un ton moduli. descendant sur une voyelle longue. Les processus phonologiques qui 

s’opkrent au niveau des segments comine l’effacement vocalique ou le d6voiseinent sont d6ji 

envisagCs au chapitre 4. 

6.1.1.3.3 L ’AUXILIAIRE MODAL DE L’IMPERATIF NEGATIFETDU VOLITIF 

Ces deux auxiliaires ont la m6me structure morphologique que celui du progressif. . L’AUXILIAII1E DE L’IMPERATIF NEGATIF 

C’est un mocpht.me qui est compos6 du marqueur de mode ta amalgam6 au pronom 

personnel sujet. Le marqueur ta dam sa structure profonde sera affect6 d’un ton haut. Les 

formes de I’auxiliaire de I’impgratif n6gatif se pr6sentent de In tnanihre suivante. 

129) 

129.a 

Reprksentation soris-jacente 

/ t i ;  wl 

I t i  g l  

/ t i  g l  

/ti a /  

/ t i  11 

I t i  in I 

129.b 

Reprksentntion de surface 

[ t i  ;wj [talw] lerc sg 

[ t i  gi ] [ tik] Zf”le sg(mas) 

[ t i  gi 1 [tik] 2e”‘esg (fem) 

[ t i  ’a] [tk] 3“”‘sg (fern) 

[ t i  ;I 1 [til 1 3‘”‘‘ sg (mas) 

[ti .in11 [tinil 1 PI 
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/ t i  ne/ [ti & 1 [tanel 

I& we/ [ti wk] [taw; 

/ t i  y l  [ti 'iy] [tiy] . L'AUXILIAlRE MODAL DU VOLITIF 

1 ere pl 

3""e pi 

26me pl 

Le morpheme du volitif est form6 du marqueur modal ya imbrique aux differentes formes du 

pronom personnel sujet Le marqueur ya dans sa structure profonde est affecte d'un ton haut. 

Son imbrication au pronom sujet entraine des changements tonals similaires au progressif et a 

I'impkratif negatif 

130) 

130.. 

Repdsentation sous-jacente Reprksentation de surface 

lya w l  hi 'iw] [ yiw ] lere sg 

I y i  g 1  [yagi] [ y & ]  2""' sg(masc) 

/ y i  g i  [yi  gi] [ y& 1 zhme sg (fern) 

l y i  a/ 

/ya 11 

l y i  m /  

l y i  ne/  

/ya we/ 

l y i  y /  [Yi .iY1 [Yay 1 3he pl 

Toutefois, les processus tonologiques observes au niveau de I'auxiliaire du volitif et de 

I'auxiliaire de I'imperatif negatif sont similaires a ceux observes au niveau du progressif. Le 

ton bas sur les formes monosyllabiques s'efface au contact du ton haut. Mais dans la forme de 

la 3- personne singulier masculin, le ton bas est plut6t copie sur le ton haut engendrant de 

ce fait un ton module. 
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41.1.3.4. L'AUXILIAIRE ASPECTUEL DU PERFECTIF 

L'auxiliaire qui exprime le perfectif en mpadi est represent6 par le segment vocalique o 

affecte d'un ton bas et adjoint au pronom personnel sujet. Les formes de I'auxiliaire du 

perfectif se presentent come suit dans (131). 

131) 

131.a 

Repdsentation sons-jacente Reprksentation de surface 

I W  GI ['iw b] [wb] 1" sg 

I g  GI [gi b] [+I 2&""sg(masc) 

Ig 0 t  [ gi 61 [&I 2""sg (fern) 

l a  b [ B  b ]  [91 36nCsg(masc) 

/ I  b [;I b 1 [ n0 1 3"'sg (fern) 

/m 01  ['im b 1 m b] 1" PI (incl) 

/ne b [n'e 0 J [ & ]  l"pl(excl) 

/we 0 1  [wk o ] [ w e ]  2""'pl 

ly 0'1 ['iy b ] [ k ]  3&pI 

Les rkgles qui s'operent au niveau des segments ont &e envisagks au chapitre 4. 

6.1.1.3.5. L'AUXJJ-IAIRE TEMPOREL DU FUTlJR 
L'auxiliaire tenipoiel du futur est represente par le segment consonantique m et d'un ton b u t  

amalgames au pi ~inoin personnel sujet. Les formes de I'auxiliaire du futur sont representkes 

dans (132). 

132) 

132.a 

Representation sous-jacente Reprtsentation de surface 

In; w l  [m'iw] ~m;] 1" sg 

In; g /  [m g] [mik] 2- sg(masc) 

t m  g l  [m gi 1 [mk] zeme sg (fern) 

t m  a /  [m 91 [mi] 3"" sg(masc) 
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In; I /  

~m m /  

/ni ne/ 

/ m  we/ 

In; y /  
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Les regles segmentales ont ete dqa expliqubs au chapitre 4 Au niveau suprasegmental, le 

ton b u t  du marqrieur temporel se lie B la voyelle deja presente ou ins6ree comme la voyelle i. 

Cependant au niveau de la 1'' personne du pluriel (exclusive) et de la Zhe personne du 

pluriel, le phenomene est autrement. Ici nous assistons a la formation du ton supra haut. C'est 

un ton haut place sur une voyelle longue. Toutefois, nous avons deja explique cette longueur 

v d i q u e  constatee au niveau de ces deux formes du futur, qui en fait est un cas particulier et 

non genkal. 

6.1.2.TON GRAMMATICAL 
C'est un ton qui permet une distinction significative au niveau de la morphologie. I1 est 

ghkdement  flottant et depourvu de tout support phonematique. Dans la morphologie d'une 

langue, ce ton peut exprimer des categories grammaticales varibs. I1 peut 6tre par exemple 

un indicateur asprciuel, modal ou temporel de conjugaison. II peut aussi servir de connectif, 

de morpheme d'accord ou m h e  de pronom. En mpidi, le ton joue un r6le determinant aussi 

bien dans la morphologie nominale que verbale. Dans la morphologie verbale, le ton permet 
par exemple de distinguer une action simple d'une action qui se repate plusieurs fois que nous 

avons traduit par I'aspect iteratif. 

133) 

133.a 

Forme simple 

6i h i  (attaclrer) 

I; (verrir) 

$ (dire) 

ts'& (se lei3er) 

133b. Forme r&pCtc!e 

mbi; hk (atacherplusieurs fois) 

nu (venir plusieurs fois) 

q& (dire pliisietirs fois) 

pts'igi (se lever plus) 
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6.1.21.1. LE STATUTDES TONMODULES 

Les tons modules normalement sont trait& comme une sequence de tons. D’aprh J.M.C 

Thomas et al (1976 : 213-2145) : a On parle de tons moditlbs iorsqu’il y a passage d’un 

registre a un atme entre le debut et Ia fin de I Zmission phonique P. Deux tons modules sont 

attestes dans la morphologie verbale du mp&i : il s’agit du ton montant bas haut (B.H) et du 

ton descendant haut bas (H.B). 

61.21.1. LE TON MONTANT 

Le ton module montant est une dquence de ton bas et de ton haut (B. H). Phonetiquement 

nous notons ce ton de la manikre suivante : [’I. Dans la morpliologie verbale de cette langue, 

ce ton resulte generalement de I’effacement de la seconde voyelle entre deux voyelles 

contigues. En effet, lorsqu’une voyelle est elid& ou devocalisee, le ton porte par cette voyelle 

ne s’efface pas automatiquement. I1 devient plutijt flottant a la suite de I’effacement de I’unite 

phonematique qui le portait. Un tel ton, dans ce cas se delie et s’associe normalement au 
segment de la syllabe qui, en principe a provoque la perte de I’unite phonkmatique qui le 

portait. Le ton module montant s’observe en mp;& dans la forme nominale des verbes 

monosyllabiques, surtout quand ils se terminent par une voyelle. 

134) 

134.S 

Forme simple Nominalisateur Forme nominale 

bh (prcer) iIJ [bag] [brig] (action percer) 

d; (marcher) il [d; ~IJ] [dQ]  (la marche) 

d i  (Tamer) iIJ [dk fg] [d@] (Tancemengl 

fi igl [ ‘ig] (action de prendre) .. 
I @rendre) tg 

6.1.2.1.2. LE TON DESCENDANT 

Le ton module descendant est une sequence de ton haut et bas (H.B). Le ton descendant se 

note wmme suit. [^I. Le ton descendant dans la morphologie verbale est issu de la 

concatenation de deux voyelles identiques, provoquant ainsi I’allongement vocalique. I1 

s’observe lors de la formation des auxiliaires, surtout quand le marqueur aspectuel, temporel 

ou modal se terniine par la voyelle a. Ce dernier, quand il est adjoint a la forme du singulier 
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(masc) du pronom personnel sujet, entrdne l’allongement de la voyelle a. Des lors, le ton 

descendant apparait sur cette voyelle. La formation des tons descendants que nous avons 

observee au niveau des auxiliaires est une regle non generale et particuliere. Le ton modult 

descendant se forme a la 3& personne du singulier masculin. 

135) 

In& a‘/ [ nd&] [n& :] 3“e sg masc (prog) 

/ti ‘ a /  [ti; i] [ti :I 3he sg masc (imper neg) 

l y i  ‘ a /  [ yi; 4 [ya :I 3& sg masc (VOI) 

61-22. LE TON SUPRA-HAUT ET lNFRA-BAS 

Le ton supra-haut ou infra-bas est un ton qui s’amalgame a un autre ton et forme une 

&pence de tons identiques qui apparaissent gen8ralement sur une voyelle longue. La 

& h a t i o n  de ces tons est like ii I’allongement vocalique. On parle de ton supra-haut si deux 

tons hauts apparaissent sur une voyelle Iongue et de ton infra-bas quand deux tons bas 

apparaissent sur une voyelle longue. Les tons supra-haut et infra-bas se conpivent wmme un 

allongement tonal Nous avons pu deceler un seul processus phonologique qui p o u d t  

s’apparentex a un allongement tonal. I1 s’observe a la premiere personne du pluriel (excl) et 
la 2& personne du pluriel du htur. En effet, si le marqueur tempore1 du htur  est adjoint aux 

formes suscitees du pronom sujet, il se produit un allongement de la voyelle qui porte un ton 

supra-haut. Ce cas est particuiier et non gh&al. 

136) 

/ m  n e /  [ m nk 1 [ ndd 3 1” PI (exci) ht 

/ m w e /  [ n; wk] [ WG 1 2& pi (ht) 

Faisons remarquer que le ton infra-bas n’est pas attest6 dans la morphologie verbale de cette 

langue. 

6.2. LES REGL,ES TONOLOCIQUES 

Cette section vise a considerer 1es regles tonales qui portent sur ies morphotonemes flottants. 

Daprks Essono (2000 :133) a Un morphotondme est diigottant Iorsque, dkpoumt de lout 

support phondmntique, il continue dans certaines constr2rciions, a mangesier, au niveau de 

sur&ce, sa presetice et son influence sur les morphototi6mes contigus P. En effet, les 
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processus morphophonologiques qui s’operent au niveau des differentes formes verbales et 

des particules d’une part, et d’autre part au niveau des auxiliaires nous amenent a considerer 

plusieurs regles tonologiques. 

6.2.1 LES DIFFERENTS TYPES DE REGLES 

Nous representerons ces regles suivant le modele de la phonologie autosegmentale (Gold 

smith 1976), dam la mesure ou la representation du ton en effet est restCe un grand probleme 

dans la thbrie standard de la phonologie generative (Chomsky et Halle 1968) En effet, 

I’approche autosegmentale represente le ton sur un palier sipare du palier segmental, qui est 

represente ici par une voyelle. 

6.21.1. LE TON FLOTIXNT 

Un ton flottant est un ton qui n’est pas lie un support phonematique. Autrement dit, c’est un 

ton qui n’est pas support6 par un phoneme. Pour &re realise, il doit Stre justement liI5 B uw 

unit6 phonematique porteuse de ton. Ce ton doit &re lie soit par le ‘Association 

Conventions’ present6 par Pulleyblank (1985 : 443). 

En mpdi, comme dans la plupart des langues, la structure profonde de la racine du radical 

des verbes a un ton flottant II se fixe sur la voyelle du radical a la premiere strate de la 

derivation. Un ton peut &re lie a une unite porteuse de ton par une regle. En effet un ton 

devient flottant suite a I’effacement du segment p o r t a  de ce ton. Ce ton noniialement se 
ddlie pour s’asocier a I’unite phonematique qui a provoqu6 la perte de I’unite qui le 

supportait 

6.2.1.2. LES REGLES OE REPORTS TONALS 

II y a report tonal, lorsqu’un ton flottant s’imbrique a un autre ton qui lui est identique ou non. 

&&aJement, le report tonal entraine la formation des tons modules ou I’allongement tonal 

6.2.1.2.1 LA REGLE DE LA MODULATION TONALE 

Le phenomene de modulation tonale se produit quand un ton flottant s’amalgame a un autre 

ton qui lui est distinct et forme avec lui une skquence de ton module haut-bas (H.B) ou bien 

bas-haut (l3.H) Dans la morphologie verbale de cette langue, la contraction tonale a lieu 

pendant la formation de la forme nominale du verbe, et lors de la formation de certains 

auxiliaires B la troisieme personne du singulier masculin. 
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. LE TON MONTANT 

La modulation est dite montante lorsqu’un ton flottant haut est cop% sur un ton bas. Dans la 

morphologie verbale du mpiddi, le ton module montant s’observe dans la construction 

nominale du verbe. Rappelons que la forme nominale du verbe s’obtient par adjonction du 
sufixe In/ au radical verbal. Dans sa structure profonde, ce sufixe est associe a un ton haut 

/d. En effet, phonetiquement le nominalisateur se presente de la manihre suivante [ ir~ 1. En 

principe, en absence d’une autre voyelle, le i s’insere automatiquement a I’initiale des 

rksonnantes et en finale des obstruantes. 

Si le nominalisateur est adjoint a un verbe qui se termine par une voyelle, ce ton devient 

flottant suite a I’eflacement de i. Car en tnpidi une sequence de deux voyelles conduit 

idluctablement a I’eKacement de la deuxikme. Dks lors, le ton du sufixe se delie et s’associe 

A la voyelle du verbe qui a provoque la perte de la voyelle centrale i. Si ce verbe est 

monosyllabique se terminant par une voyelle, son ton devient automatiquement un ton 

module. L‘application de la regle de la modulation tonale est illustr6e dans la derivation des 

formes verbales suivantes : [diig] (la marche), [&I&] (le manger). Les abreviations 

suivantes seront utilisees. 

R.S.J : representation sous-jacente 

Ins de i : insertion de i 

Eff de i : effacement de i 

Ass de D a G : association de la droite vers la gauche 

T.H.F : ton haut flottant 

RP  : representation phonetique 

Dkivation de [ dfig ] (marche), [ s’mirJ ] (le manger) 

137) 

RS.J ; Id ;  # 1; I / G i m  ft n I 

Insde i :  

B H  

s i m  i n  

I I  
B H  
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Eff de i : 

T.H.F : 

Ass de d a g : 

n +g/- # 

R.P 
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d u l  i 
B H  

d u  n 

I 
B H  

dun 

A 
B H  

B H  

s i m  i g  
I 1  
B H  

[ s'i m i g 1 

= LE TOY DESCENDANT 
La modulation tonale est dite descendante si le ton flottant bas est ajoute a un ton haut Dans 

la morphologie verbale du mp&, la modulation descendante est constat& dans la formation 

des formes de certains auxiliaires, surtout quand le marqueur de I'aspect, du tenips ou du 

mode est amalgam6 au pronom personnel sujet a la 3'"'' personne du singulier masculin a . 

On assiste dam ce cas de figure Q l'allongement vocalique et la modulation tonale qui ont lieu 

au meme moment Le ton module est porte par une voyelle longue. 

La modulation tonale s'observe dans la derivation (138). 

Dkrivation de 

[ nd5 : ] 

[ yi? : ] 

[ t̂ a : ] 

3""' personne singulier masculin (prog) 

3'"" personne singulier masculin (vol) 

3"' personne singulier masculin (imp neg) 
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, .  I .  

R.S.J. I nda # a I, I ya # a/, 

idaai 
H B  

Ass de n d a  

f” a1 
H B  

H B H B 

R.P. [ n d i :  J [ y i : I  

I t a  #a1 

t; ai 
H B  

t a :  

H B 

[ t i : ]  

621.2.2. LA REGLE DE L’ALLONGEMENT TONAL 

11 y a allongernent tonal lorsqu’un ton flottant s’amalgame B un autre ton qui lui est identique 

et forme avec lui une sequence tonale supra-haut ou infra-bas. L’allongement tonal en effet 

est en rapport avec la longueur vocalique. Nous avons pu remarquer un cas d’allongement 

tonal dans la formation de I’auxiliaire tempore1 du futur que nous avons presente dans 136). 

En ce qui mncerne I’allongernent vocalique, nous faisons un renvoi a la dekivation (85)  du 

chapitre 4. 

’ 
62.1.3. LES REGLES DE SlJl~,;FTITVTlON TONALE 

Les regles de substitution tonale s’appliquent surtout lorsqu’un ton haut prend la place d’un 

ton bas sans qu’il ne se produise le phenomkne de modulation tonale. La substitution tonale 

renvoie generalement la reduplication du ton haut. 

6.2.1.3.1. LE DEDOUBLEMENT DU TON HAUT OU LE HIGH TONE SPREADLNG 

(H.T.S.) 

La reduplication du ton h u t  ( R . T . 3  ou le high tone spreading (H.T.S) est une forme 

d‘assimilation tonale. Dans une langue qui a deux registres de tons ; un ton haut et un ton bas 

mrnrne c’est le cas du rnpidj, c’est le ton haut qui normalement se propage. La propagation 

se fait soit a gauche, soit a droite, de fa9on iterative ou non. La regle du dedoublernent du ton 
haut peut se formuler de la f a p n  suivante : 
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V 
/ 

V 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

H 

Cette rtgle dit un ton haut se propage sur la voyelle suivante En mpidi, le dedoublement du 

ton haut est atteste au cas ou un verbe qui a un ton haut en structure sous-jacente est suivi 

d’une particule verbale qui n’a de ton. Considkons les verbes suivants dans le corpus (139). 

La colonne a droite reprhsente les verbes qui ont un ton haut Tandis que celle de la gauche 

est form& des verbes qui ont un ton bas. 

139) 

139.a 139.b 

f i  h6 (couvrrrj f‘a hb (cesser) 

f6 h6 (tourner) f6 h6 (bouiiiir) 

I& ts’d (tamiser) k‘a t s ’ i  (sortir) 

k i  II (arrster) kH ii (wouver) 

k6 h6 (diterrer) kb hb (soulever) 

Si nous observons tres minutieusement ces donntes, nous constatons que le ton sur les 

particules est liaut en 139a et bas en 139b. En effet, si le verbe qui preckde la particule a un 

ton haut, celui de la particule est aussi haut. Par contre si le ton du verbe est bas, la particule 

qui le suit porte aussi un ton bas. Le probleme a ce niveau se pose en terme du choix de la 

nature des tons sur les verbes d’une part et d’autre part sur les particules. Une solution que 

nous envisageons c’est de considerer que ces particules n’ont pas de ton en structure 

profonde Elles sont cependant affectees d’un ton bas par defaut. Elles acquierent en principe 

leur ton haut en 139a suite a la propagation du ton haut du verbe qui se reduplique. Ce 

processus s’obseive encore mieux si nous I’illustrons a travers une derivation. Soit la 

dkrivation des verbes suivants : 

[f.; h6] (couvrir) et [fi ho] (cesser) 
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140) R.S.J : If; # h d l  Ita tt h b l  

fa ho 

I 
H 

T.B.D : 

f l  h r  
H H  

fa ho 

I 
B 

fa ho 

I 
B 

f l  
B B  

R.P : [f; h;] [f‘a hb] 

Par ailleurs, qiiaiid une particule qui porte un ton haut en representation sous-jacente est 

prtWdee d’un verbe qui a un ton haut, le ton de la particule s’efface. Un ton haut qui s’efface 

apres un autre ton haut est une regle tonologique frequente dans les langues africaines. Cette 

r+le est connue sous I’appellation de ‘Meeussen’s Rule’ en anglais. 
, 

6.2.1.3.2. I A  Rl;~;I , l< / ) E  MEEUS’SI?N 
En suivant I’approche de la phonologie autosegmentale (Goldsmith 1984 ), cette rBgle peut 

Etre representec tic In manibe suivante. 

-EFFACEMENT DU TON H A W  (E.T.H.) 
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Cette rkgle stipule que la succession de deux tons hauts contigus entraine I'effacement du 

second ton haut ou son abaissement. Cette rkgle se manifcstc en mp& dans I'exemple 

suivant dans (141) 

141) 

141.a 

ga he (constiwire) 

b$ he (raconler) 

ntd 116 (rej[E'c./rir 

ng6 he (casser) 

ga y;' (dirninuer) 

hi y;' fieter) 

$ y;' (verser) 

t'g (enterrer) 

t'rg (renverser) 

I si t'g (liver vers le bas) 

lagi t'g @ire descendre) 

sigi tig faire deseeiidre) 

141.b 

. ,  
ga yo Cfinir) 

da y6 (diniinirer) 

I; yd (coiiper) 

d6 tiq firire descendre) 

$6 tiq (1ontber) 

dkj  t& (appuyer) 

sa tiq (s'asseoir) 

sal tig fluire descendre) 

Un regard attentif sur les donnies ci-dessus propodes, nous anikne a assigner tin ton haut sur 

les diffbrentes particules qui suivent les verbes. Nous suggirons que les diffirentes particules 

dans ce corpus portent un ton haut en structure profonde. Ccpcndant, elks acquihent un ton 

has par difaut comnie dans 141a, chaque fois qu'elles sont precidies d'un verbe qui a un ton 

haut sous-jaceiit. Ce changement de toms est probablernent dG i la rkgle de Meeussen qui dit 

que lorsque deux tons hauts sont adjacents sur deux unites porteuses de tons, le second ton 

haut s'efface ou q'abaisse. Nous allons illustrer cette rkgle dans la derivation des verhes 

suivants : 

[lagi tig] (faire desccndre), [bagi  tit^] (appuyer). Les abriviations suivantes seront utilisees : 

E.T.H : effacement du ton haut 
R.M : dgle de Mecussen 

T.B.D : ton bas par tlCfaut 

. ,. 
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RS.J: 

RM : 

T.B.D : 
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* y g i  ‘B 
B H  H 

1 a g i  tin 

l l  
B H  

d a g  i tin 

I l l  
B B H  

B H  B 

R.P : [ l i g i  t i s ]  [ d‘a g i  t <lJ] 

La regle de I’eCracement du ton haut ( E . T . 3  s’obtient, en plus du cas precedemment 

present6 par adjonction du suffixe It? a un verbe monosyllabique &ton haut se terminant par 

une consonne. Cette regie peut &re symbolisee de la mani&e suivante : 

- EFFACEMENT DU TON H A W  (E.T.H) 

Cette resle dit loisqiie deux tons hauts prelib sont adjacents sur deux unites porteuses de 

tons, le premier ton haut s’efface I1 faut noter que cette regie qui s’opere dans le sens oppose 

de celle que nous avons decrit plus haut, est une des versions de la regle de Meeussen. En 

principe, au lieu que ce soit le deuxieme ton haut qui devient bas ou s’efface, c’est plut6t le 
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premier qui devicnt bas ou s’efface. L’exemple de cette regle sera donne dans le corpus ci- 

dessous. 

143) 

143.a 143.b 

Forme nue Nominalisateur Forme nominale 

81 (voler) &l A~ig (le i ~o~ l )  

‘ <  sung (action de qzrinrrxfer) 

En examinant attentivement les donnees du corpus ci-dessus presente, nous wnstatons que 

chaque fois que le nominalisateur [ ig ] est adjoint au radical verbal, le ton du verbe s’efface. 

Le ton bas qui  apparalt en surface est un ton par defaut qui est assigne a la voyelle de la 

racine apparait I’application de la r&le de Meeussen Ces regles sont illustrees dans la 

derivation de la forme nominale suivante . [hamfg] (nc//on de jirrer) Les abreviations 

suivantes seront uti I i sees 

E.T.H : effacement du ton haut 

ou R.M : la regie de Meqssen.  

T.B.D : taux bas par dkfaut 
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Ins de i : I 

E.T.H : 
ou R.M 

n *g/- # 

T.B.D : 

11 a in  i ti  

H 

li a in i IJ 

6.2.1.3.3. LA REGLI? DE SIMPLIFICATION TONALE: 

La simplification tonnle ghiralernent concerne un ton liaut ou bieii un tori bas qui est copii 

sur un autre ton qui lui  est identique. En effet, la regie de siniplification tonale peimet de 

riduire nortnalenicnt deux tons identiques placis sur tine m&me unite porteuse de tons en un 

ton unique et simple La simplification, nous estiinons dans cette langue renvoie au “duplex 
tone” dont parlait Chumbow (1982 : 102) rr I i~se the Ierm driplex lone to rcfer IO (lie IW// 

known sirtiation ivher.e to identical tonerties converge on one scgritertt N La rCduction des tons, 

telle que nous la prtsentons dans cette langue requiert que deux tons hauls ne doivent pas Ctre 



adjacents au sein d’une tn6me unite morphologique. Cettc wiiid peut 6tre le radical verbal. Le 

duplex tone s’observe dans cette langue quand le morpheme de I’iteratif est prefix(? a la forme 

nue du verbe. Considerons ies verbes suivants du corpus (145) oh les verbes en 145.a 

renvoient a la forme nue et ceux de 145.b renvoient a la forme iterative du verbe. Nous 

presentons le “duplex tone” de maniere informelle comme ce qui suit : 

. 

v 4 v ’  

1i A !  H 

I 145) 

145.a 

Forme nue du verbe 

d$ (clioi.sir) 

Ik (caliper) 

b6 fiercer) 

L‘examen des formes iteratives exposees ci-dessus fait ressortir un marqueur de I‘iteratif qui 
est la nasale n et tin ton haut flottant. Lorsque la nasale est prefixee au verbe, elk s’assimile a 

la consonne homorganique suivante. Dans sa structure nrofonde, le ton de I’itCratif est un ton , 

7h2me : Evquisve (le lu phonologie lexicale du nip& (langue fclifldiqw cmilrnle : group U) 213 



haut flottant. En structure de surface, ce ton devrait &e normalement prelii la voyelle i qui 

permet de vocaliscr la nasale de marqueur de I’iteratif. En principe, le marqueur de I’iteratif 

dans sa forme phonitique aura la representation suivante : [ i g  1. Lorsque ce prifixe est 

adjoint au radical verbal, le ton haut de I’itCratif se delie sur la voyelle i et se fixe sur la 

voyelle suivante du radical verbal. A partir de 18, il se propage sur la voyelle suivante si le 

verbe est dissyllabique ou bien un verbe monosyllabique suivi d’une particule. A chaque fois, 

la rkgle qui fixe I C  ton haut de I’itiratif sur la premibe voyelle du radical est sukie d‘uae 

deuxitme rhgle de deliage qui efface ce ton haut sur la voyelle prisente dans le marqueur 

aspectuel. Si le ton lexical du verbe est uu ton haut, il s’eflace au profit du ton haut de 

l’itdralif. Ce proccssus de criation du “duplex tone” en e lk t  est tin priiicipe de rtduction de 

tons qui s’applique au cas ou une siquence de deux tons identiques sous-jacents apparait 

comme un seul ton en structure de surface. La reduction des tons doit en principe &tre 

pricidde par deux autres r6gles. La premiere rtgle permet d’appliquer le ton de I‘itiratif sur 

la voyelle du radical. La seconde par contre permet de ddier le ton de l‘itiratif sui- la voyelle 

i. Nous essayerons de montrer I’application de ces r6gles 8 travers la derivation des formes 

suivantes : 

[ qfa‘ 1 (enlerrer, plusieursfois) 

[ n t i d  J fii~angel;) 

Les abriviations suivautes seront utilisies dans cette derivation : 

R.T : Riduction de Tons 

D.T.H : Diliage dri Ton Haut 

A.T.H : Applicatiirii du Ton Haut 

P.T.1-I : Propagatioii (lu Ton IIaut 

A.N : Assimilatioii Nasalc 

E.T.H : Efiacemen( clu ‘Ion Haut 

I 
i 

! 
! 

! 
! 

! 
i 

I 
~ 

146) 

R.J.S : 11; I# fa‘l Ir; # t i & /  

111 fa 
I I 
11  11 

i T g i  
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Ins de i : 

A.T.H : 

D.T.H : 

R.T: 

P.T.H : 

E.T.B : 

A. N: 

T.B.D 

i n 1  f a 

I I  
ti H 

i m  f a  ?L,/q/ 
H H H  

i m f  a 

H 

i q f a  

H 

i n t a  g i  

I l l  
H H  B 

i n t a y  i 

1/:1 I 
H H R 

H H H B  

i n t a g  i 

I I  
H I3 

i n t  a ' 

H l 4 A  B 

i n t a g  i 

I I  

I I  

I l l  

11 FI 

i n t a g  i 

1 1  11  

i n t a y  i 

B 11 11 

[ i I J t i g l ]  R.P : 
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. 6.2.1.4. LES Ii’EGLES D’AUAISSEMENT TONAL 

Les regles d’abaissement tonal renvoient generalement aux pi-ocessus phonologiques appeles 

downstep ou faille tonale et downdrift ou abaisseinent tonal automatique. Les cas 

d’abaissement tonal que nous allons examiner dans les lignes qui suivent ne renvoient pas 

directement aux deux processus tonologiques suscites, tels qu’ils sont delinis par les 

linguistes. Cependant a quelques exceptions pres, ils yrdsentent des similitudes qui nous 

amenent ales classer sous le label de downstep et de downdrill. 
v v  f > \  6.2.1.4.1. LE I)OIWDRIFT OUAIL4ISSEMENT TONAL AUTOMATIQUE (A. T;A) ,/.k ” 

L’abaissement tonal automatique (A.T.A) concerne un ton bas qui affecte et moditie un ton F ’  
haut. C’est un ptacessus phonologique selon lequel, un ton haut precede d’un ton bas est 

rklise a une hauteur plus bas que le ton haut prbcedent. Nous avons decele un cas 

d’abaissement tonal qui s’apparente au downdrift dans la niorphologie verbale du inpad;. II 

s’observe dans la construction de la forme nominale de certains verbes dissyllabiques qui otit 

i comme derniere voyelle du radical et de quelques verbes monosyllabiques qui ont la 

structure cvc. En etl’et, ces verbes, en plus de la construction nominale commun a tous les 

verbes, qui s’obtient par sufixation de / h I, peuvent deriver leur forme nominale par 

adjonction de /.i /a la base verbale. Considerons les formes des verbes suivants dans (147). 

, 147) 

147.a 147.b 

1; bi (laver) jidi (tessive) 

ha6i (cozidre) h‘al;i (coi~/we) 

tad (nianger) t i q  (Le nimiger) 

fi& (essiiyer aiiiis) fid; (actiori d ’essrryer) 

wad (se oindre) 

is9;& fboiicher) 

bats’i (dipliinierj 

m b b  (se laver) 

kit9 (gruiitiir) skpah (croissaiice) 

s‘am (aimer) s i 1 4  (anioiir) 

ham (jurer) 

w’ad (acfioii de se oiridre) 

ts’kji (ac/ioir de hoiicher) 

b‘ats’i (acfioti de depliinier) 

mbah (bairi) 

hi& (nciioii de jtirer) 
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Les donnies de la droite reprisentent la forme nue du verbe, c’est-i-dire le radical verbal. 

Tandis que ceux dc la gauche renvoient a la forme nominale du verbe. Un regard vertical sur 
la forme nominale fait ressortir un suffixe I i I affect6 d’un ton bas. Pour le moment, nous ne 

pouvons pas dCcider si ce ton est sous-jacent ou non. Pour les formes nues, nous suggirons 

que les tons qui leur sont affect& existent dans la structure profonde. Cependant, ces tons 

sont influences dans la forme nominale par le ton bas du suffixe. C’est cette influence du ton 

bas du suffixe i qui fera l’objet de notre analyse dans ce qui suit : 

Nous suggirons que le suffixe i apparait avec un ton bas en structure sous-jacente. La 

suffixation de ce morph6me va provoquer un changement de ton sur la premiere voyelle du 

radical. Cette voycllc apparait avec un ton bas dans sa structure de surface. Ce changement 

tonal s’apparente i un abaissement tonal automatique qui s’ophe dans le sens opposi, 

puisqu’il s’agit d’un ton bas qui affecte et modifie un ton haut. En effet, le suffxe i, quand il 

est adjoint au radical du verbe, provoque I’effacement de la dernikre voyelle i. Ce qui fait que 

le ton associi a cette voyelle reste sans support phonimatique. Nous proposons que 

I’abaissement du ton haut sur la premihre voyelle dans la forme nominale est causie par ce 

ton flottant, qui nnrmalement est present. Cependant il n’est pas prC lie i une unit6 porteuse 

de ton. Nous proposons de representer la regle de I’abaissenient tonal automatique (A.T.A) de 
la manikre suivante : 

9 ABAISSEMENT TONAL AUTOMATIQUE (A.T.A) 

H B B  H B.B H B 

Cette rkgle dit : lorsqu’un ton haut est suivi par un ou deux tons bas, il est produit a une 

hauteur plus bas que son niveau initial sans atteindre le niveau du ton bas. I1 faut signaler que 

cette ri.gle s’opere dans le sens opposi du downdrift tel qu’il est prisent6 par les 

phonologues. En principe, au lieu que ce soit le ton haut qui suit le ton bas, c’est plut6t le ton 

haut qui pricPde le ton bas. Pour mieux comprendre la faqon dont la regie de I’abaissement 

tonal automatiquc s’npplique dans ces formes, nous allons I’illustrer dans une derivation. Les 

abriviations sui1 antes seront employbes : 

A.T.A : abaissement tonal automatique 
E.V : &ion vocalique 

T.B.F : ton bas flottant 
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148) 

R.S.J: 

E.V: 

T.B.F : 

A.T.A : 

R.P : 

Chapilre 6 : Approche de la lonologre lexicole du verbe 7 

1 a b i  i 

I I I  
J a b 0  i 

I I  
I4 B B 

M B B  

H B 

Pour le cas des verbes qui ont un ton haut sur hderniete voyelle, I’abaissement de ce ton est 

dO au sufixe / ‘i /. Nous allons illustrer cet exemple dans la derivation suivante : 

E.V : elision vocaliyue 

T.H.F :ton haut flortant 

A.TA : abaissement tonal automatique. 

149) 

P.S.J : I w i s i # ‘ i t  
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E.V: 

T.H.F : 

D.T.B : 

T.B.F : 

A.T.A : 

w a s  0 i 

I I /  

"is B H B  i 
w a .  s ik  

U H  B 

"is I 
B H U  

R.P : 

B tI 

1 
[ w a s  I ] 

6.2.1.4.2. LE 1)OIlilsSTEP OU LA i'CA1lL.E TONALE (E 71 
La faille tonale nortnalement a lieu datis des situations ou dans une sequence de deux tons 

hauts, le second t o t i  haut est realise a utie hauteur plus bas quc le premier ton Iiaul. niais sans 

atteindre le niveau du ton bas. La faille tonale generalement est causee par un ton bas flottant, 

c'est a dire un tori qui est present, mais qui n'est pas prelie a une voyelle. Pulleyblank (1986). 

Le processus phonologique apparente au downstep est observk dans la morpliologie du 

mpidi, Iorsque le suffixe /A / est adjoint 21 un verbe dissyllabique qui porte une sequence de 

deux tons , un ton haut et un ton bas. Considerons Ies verbes suivants dans (1 50). 

. 
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1 
1 
I 
I’ 
1 
1 
1 
1 
I 

En examinant lcs formes en 150b. nous constatons que cheque fois que la nominalisateur /n / 

est adjoint au vcrbe, le ton haut de la premiere voyelle s’abaisse. I I  s’agit la d‘itn processus 

phonologique qui  s’apparente au downstep. Nous posons que, cllaque fois que le 

nominalisateur / 1; / est suf€ixe au verbe ; il provoque le deliage du ton sur la derniere voyelle 

du radical verbal. Ce ton en principe est present, mais reste tlottant sans unite porteuse de ton. 

A notre avis, la faille tonate est causee par ce ton bas flottant qui va provoquer I’abaissement 

du premier ton haut sans qu’il n’atteigne le niveau du ton bas. 

Nous proposons de representer cette re& de maniere suivante : 

FAILLE TONALE OU DOWNSTEP 

H B 11 H B H  1-1 H 

Cette regle dit que dans une sequence de tons haut, le premier ton se realise a line hauteur 

plus bas que le wcond ton sans atteindre le niveau du ton bas Ce processus phonologique qui  

ressemble au downstep s’effectue darn le sens inverse. Dans ce sens, c’est plutet le premier 

ton qui subit la faille tonale et par consequent s’abaisse. Pour permettre de voir comment la 

faille tonale telle que nous la presentons se produit dans cette langue, nous allons I’illustrer a 

travers la derivation de [ha6&~] (couture) 

Les abreviations suivantes seront employees : 

E.V : elision vocalique 

T.B.F : ton bas flottant 
F.T : faille tonale 

‘ 
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11 a G u 11 

, , I  €I A B H 

h a t ,  u n  

I I  
H B H  

c 
[ I t  a G 6 IJ] 

22 1 

D.T.B : deliage du ton bas 

151) 

R.S.J : 

D.T.B : 

T.B.F : 

F.T : 

n +*,/- ff 

R P  : 

I ha66 # nl 
h a b u  n I I I  

h a G  u IJ 



Chapifre 6 : Apiwoclie de In roiiologie lexictile rlu verlie 

6.3.1.LA FORMENUE 

La forme nue rcrivoie au lexkme qui porte le sens lexical du vcrbe. Elle correspond n u  radical 

du verbe (RV), qui est I'ensemble constitue par la base du verbe (b.v) et dans une moindre 

I mesure la particule (part). 

6.3. TRAITEMENT CYCLIQUE DES REGLES TONOLOGIQUES 

Nous allons dans cette section examiner I'interactiorl entre les diflerentes regles 

pr6cdemrnent expos& Ce qui va nous perrnettre de voii si elles s'appliqrieiit de faqon 

cyclique ou non dans la formation des differentes formes vcrbales et des auxilialres Nous 

nous int6resscioris 5 cct egard a la conibinaison des din'6rcnls morphcmcs dans I C  complexe 

verbal. Nous presenterons d'abord les morphemes flexionnels qui, en fait sont des aftixes 

completement integres au verbe et voir a que1 niveau de la derivation ils sont adjoints a lui. 

Ensuite nous exnniinerons les diffbrents auxiliaires, qui son1 des morphemes autonomes, mais 

qui accompagnent toujours le verke En ce qui concerne les particules, nous verrons si elles 

font partie sur le plan phonologique de la structure lexicale du verbe 

Nous avons d'une part les verbes monosyllabiques et d'autre part les verbes dissyllabiques. 

Parmi les monosyllabes qui sont les plus nombreux, nous avons ceux qui se terminent par une 

voyelle et ceux qui se terminent par une consonne. La question a ce riiveau de notre analyse 

c'est de voir si la particule fait partie radical verbal ou pas. 

LES MONOSY1,IABES 



Cliopiire 6 : Approdie de lo Iiiuologie lexicnle i b r  verhe 

‘ Considerom le ton haut sur les verbes en 152b Nous proposons que ce ton est une propriete 

de la base verbale, mais qui reste flottant Dans un premier temps, il est pre lie a la voyelle de 

la racine verbale 

152.b 
f a  k a  

1 1  tl 

A ce niveau, I’application de ce ton, nous supposons n’est pas due a une regle quelconque. 

Mais elle est plut6t I’objet des principes de ‘association conventions’ de Pulleyblank (1986) 

qui prevoient I’association automatique d’un ton flottant a une unite porteuse de ton. Notre 

demarche consiste a demontrer si la particule verbale fait partie du radical ou pas, tel que 

nous I’avons prescnte. A supposer que la particule s’adjoigne a la base verbale au msme 

moment ou le ton s’associe a cette base verbale. Nous pouvorts postuler que la premiere 

strate ou le ton se [ixe sur la voyelle du verbe sera consideree connne le cycle du radical.’Car, 

c’est a ce moment precis que la particule s’adjoint a la base du verbe. La reduplication du ton 

haut (R.T.H.) ou la regle de Meeusen se fera a un niveau ult6rieur. La reduplication s‘observe 

quand un verbe a ton haut est suivi d’une particule qui porte un ton bas. Quand c’est la 

particule affectee d’un ton haut qui est precedee d‘un verbe a ton haut, il se Cree la regle dite 

de Meeussen. Pour mieux saisir la fagon dont les regles s’appliquent de manibe cyclique, 

nous allons les illustl-er dans la derivation des formes des verbes suivants : / f i  hd / (corrvr4r), 

Lf&-;] (ripurer). Les abreviations suivantes seront utilisks : 
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R.T.H : reduplication du ton haut 

E.T.H : effacement du ton haut 

T.B.D : ton bas par defaut 

A.C : assimilation consonnantique 

E.T.B : effacement du ton bas 

. 153) 

[fi ho] (cwvrir) ' 

" R.S.J : 

Strate 1 

Niveau 1 

Cycle du radical f a  h o  

I 
H 

Niveau 2 

R.T.H : 

H I 1  

Strate 2: Regles post-lexicales (rien n'est A signaler car la Fornlation du radical verbal se 

limite au niveau lexical). 

R.P : [ f a  h o ]  

Strate 1 

Niveau 1 

Cycle du 

radical "i T 
H I I  
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Nivem 2 

E.T.H : 

E.C: 

he "i 
H tl 

"i 1 
H B 

Strate 2 : Regles post-lexicales (rien a signaler car la formation du radical verbal se lirnite au 

niveau lexical). 

T.B.D 

R.P 

"i 1 
H u 

6.3.2. LA FORiIE NOMJNALE 

La forme nominalc (f;,N) s'obtient par suflixation du nomin;~lisateur /I; / au radical du verbe 

(R.V). Nous la reprCsentons de la maniere suivante. 

F.N 

R.V SUF 
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Considerons les formes verbales du corpus ci-dessous dans ( 154). 

i 54) 

Les verbes qui se ternlinent par une voyelle. 

LES MONOSYLLABES 

Radical du verbe Forme nominale 

d$ (choisir) d 3  tj (clloix) 

;i (jmiidre) 

16 (coltper) 

fi (enterrer) 

ti h6 (toitcher) 

Ji yb (balayer) 

154.b) 

Les verbes qui se tct-niinent par une consonne. 
Radical dim verbr Pornie iioiuiiiale 

g d  (caqtieter) g& (action de caqueter) 

dim @cher) d\tml!, @&he) 
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ham (jurer) 

s;g (que‘ntander) 

J ~ W  (creuwr) Gwig (creusoge) 

I;& (action de jurer) 

&rig (adion de que‘mander) 

’ b d  (durer) b‘alig (action de durer;) 

iiim (tisser) i h h j  (mtion de tissei9 

s&n (ainier) &in& (action d’airner) 

En examinant de prts les formes verbales suscities, nous constatons que I’adjonction de [ h~ ] 
au radical verbal entraine la formation d’un ton inodulk montant pour les verbes 

monosyllabiques qui se terininent par une voyelle. 131 ce qui concernc Ics verbes 

monosyllabiques qui finissent par une consonne et les verbes dissyllabiques, la suffixation de 

[ 1g 1, crCe une siquence de tons bas haut (B.H). Ceci Ctant, quelque soit la nature des tons sur 

les formes nues, les tons qui se rCalisent sur les formes noininales ; aprks I’adjonction de [ ig ] 

est un ton montant ou bien une suite ton bas ton haut (B.H). Toutefois. nous nous sommes 

attelC A expliquer ces changements tonals dans la section piickdente i I’aide des ikgles bien 

precises. Maintenant, il nous faut dimontrer comment ces rkgles s’appliquent de manikre 

cyclique dans In hit niation de cc tk  form nominale. A supposcr que I’annlysc dc ccs formes 
se fasse coinme ce qui suit. Posons que la nominalisateur / 11 / est un morphkme affect6 d’un 

ton haut. Ce ton cct associk A la nasale II en structure profondc. En reprksentation de surface, 

il apparait sur la voyelle i qui permet de vocaliser le 9. Si nous suggirons que les tons sur la 

forme nue s’associent premithement ti la base, nous pouvons expliquer les chan_eenients de 

tons hauts en tons bas sur la forme nominale de la manitre suivante : I’adjonction du suffixe [ 

] normalement a lieu au second cycle, si nous supposons que le premier cycle dam cette 

premikre strate cotrespond au cycle de la formation du radical. Dam les formes que nous 

avons prksenttes. ce cycle se rkduit ii la base verbale ou la racine verbale. Cette adjonction de 

[ ig ] justement va dkclencher une sirie de processus phoiiologiques selon que IC verbe se 

termine par une voyelle ou bien une consonne. L’application par exeniple de la rkgle de 

Meeussen qui peltnet d’effacer le ton haut de la base verbale aprks I’adjonction du suffixe, 

ainsi que les auties processus que nous allons prtsenter s’expliquent niieux d a m  une 

dtrivation. Les abieviations suivantes seront employkes dans cette dkrivation. 

Ins de i : insertion de i 

E.V : Clision vocalique 
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E.T.B : effacement du ton bas 

E.'I'.H :en'acenieiit du ton haut 

T.B.D : ton bas par d6raut 

# : 

Derivation de [ h%g] (action de jurer) et [ $ib;g] (lavage). 

II devient g en finale I.. - --*9 n 

155) 

R.S.J : 

Strate 1 

' Cycle I 

Cycle 2 

I ham # 6 I, 

11 a m 

H 

h a m  n 

l l  
H ti 

E.V : 

D.T.B 

H H  

T.B.F : 
~ 

/Jab; # 1;l 

J a b u  

I I  
tl B 

J a b u  n 

I I I  
€1 B H 

'i"i i n  
M B H 

j a b u  O n  

I I  
f 1  I3 H 

J a b u  n 

I A  
tI B H 

J a b u  n 

I I  
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’ E.T.H: 
ou R.h. 11 ’a in i n 

I 
FI 

F.T : 

Strrte 2 : 

Rhgles post-lexicalcs (il y a rien a signifier a c e  niveau, car nous estimons que la Formation de 

la forme nominale a lieu au niveau lexical). 

T.B.D : h a m  ir) 

I I  
II I I  

R.P : [ h’amlg]  s h b ~ I J ]  

Pour les verbes monosyllabiques a la finale vocalique, I’application cyclique des regles 

s’opere de la m h e  maniere que les formes que nous vcnons d’analyser. A la seule difference 

des verbes dissyllabiques a finale consonantique, I’adjonction de I / a cette categorie de 

verbe conduit h la formation d’un ton montant. La derivation de cette categorie de verbes se 

presente comme suit dans 156). Les abrkviations suivantes sont utilisees dans cette derivation. 

Ins de i : insertion de i. 

n + 11 I - f f :  n devient r) en finale des mots 

E.V : elision vocalique 

E.T.H : effacement du ton haut 
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~ 156) 

. R.S.J : 

Strate 1 

Cycle 1 

Cycle 2 : 

ins de i : 

E.V : 

R.T 

I fi; # I; I, I d ;  # d I 

f a  d u  

H 

f a  n 

l l  
H €I  

f a  i n  

I /  
H t.1 

d u  p 

/ I  
B 'H 

B H  

B t-l 

f a  n 

I 
ti 

1J I - # :  f g I + n 

H 



Strate 2 (regles post lexicales) 

T.B.D : f a q 

A 
’: B H 

R. P : l t‘a-91 

Nous allons examiner maintenant le cas ou les particules sont associees a la forme nominale 

du verbe. La question a ce niveau de notre analyse, c’est de voir si le morphemc flexionnel est 

suffixe a l a  base verbale avant I’association de la particule au radical verbal, ou bien c’est la 

particule qui est adjointe a la base verbale, avant que le suffixe ne soil inti.g:r-d au radical. 

Toutefois, telle que nous avons defini la forme verbale, c’est la particule qui,  ~~ormalement 

s’associe en premier lieu a la base verbale pour former le radical. Ensuite ce dcmier s’associe 

au morpheme flexionnel pour former la forme verbale. Dans ce cas precis, i l  s’agit de la 

forme nominale. Si nous considerons que la particule devrait s’associer a la base verbale 

avant l a  suffixation .de / h /, nous aurions screment des mauvais resultats. Pour avoir des 

resultats plus probants et plus satisfaisants, nous suggerons que le nominalisateur / h / soit 

suffixe a la base verbale au second cycle de notre derivation. Le premier cycle correspondant 

au niveau oil le ton se fixe sur la voyelle du verbe. Apres cette suffixation du nominalisateur / 

h /, des processus tonologiques vont s’operer dans ce cycle 2, tel que nous I’avons propose 

pour les autres formes sans particules. Une fois, le morpheme flexionnel integre a la base 

verbale, nous pouvons associer la particule a cette derniere. 

Cette adjonction de la particule au radical du verbe a lieu dans tin troisieme cycle au sein de 

la m&ne strate. Cette analyse nous permet de voir que les regles comnie celles de 

I’effacement du ton h u t  s’appliquent dans deux cycles differents au sein de la mSme strate ; 

c’est-a-dire le niveau lexical de notre derivation. Pour mieux saisir donc la faGon dont les 

regles peuvent s’appliquer de maniere cyclique dans ces formes, nous allons les illustrer dans 

la derivation des formes suivantes : 

m~&] (holayer), [dzpb] (actioti d’otivrir). 

Les abreviations suivantes seront utilisees : 

n - 1) / - # : n devient IJ en finale de mot 



ins de i : insertion de i 

E.V : tlision vocalique 
E.T.H : effacement du ton haut 

Pal : palatalisation 

E.S.V : effacement de semi-voyelle. 



157) 

R.J.S : 

Strate 1 

Cycle 1 

'i 'i 'i Ii Cycle 2 

H H  B tI 

7 i n  d e  i II 

I I  
Ins de i : 

H H  B H 

E.V f a 0 1 1  

A 
d e W n  

A 
H H  

d e n  R.T : 

H I n  A 
n I1 

B I 1  H 



Cycle 3 

Pal : 

E.S.V : 

E.T.H 

ou R.M : 

s i "  ' 1  
si1' ' 1  

H H 

" I  
H H 

'1 
H 

d e n  

A 'i' 
H I I  H 

B t I  H 

Strate 2 : regles postAexicales et application du ton bas par defaut 

d e p  @ o  

A I  

T.B.D : 'n " 1  
B H  B 

B M 11 

dAp 
B H 

B H  B 

6.3.3. FOIWIE ITERA'FIVF: 

La forme iterative (F.lter) s'obtient par prefixation du morpheme /d au radical verbal Selon 

la nature de la consonne initiale du  verbe, la nasale de I'iteratif subit des changements 

phonologiques tres importants Si la consonne est une obstruante, la nasale 11 s'assimile a 

cette derniere pour ce qui est de son point d'articulation. Par contre, si cette consonne qui 

commence le verbe est une rdsonnante, la prefixation de n provoque son ertacement Si cette 
consonne est la labiale m, le prefixe n s'assimile a cette consonne avant de provoquer son 

effacement La structure de la forme iterative se presente comme ce qui suit 
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, \  [rJ4 YO1 = I n g a  ydl 

Considirons les formes verbales du corpus ci-dessous dans (1 58) 

158) 

158.a 

d s  

la yo 

ga y6 

fr; 

b6 

ka 

iicr" 
ti$ 

mist 

(choisir) 

(co itper) 

Cfiiirr) 

(I,ercer) 

(enler'r'er) 

(miriiser') 

(briUer) 

(iiimiger') 

(Ill vcr) 

(I.iM?r) 

L'examen des formes itiratives ci-dessus prisenties fait apparaitre le niarquciir de I'aspect n 

prifixi  au vcrhe. Nous posons quc cc inorpbc5me est associ6 dans sa stiticliuc piohnile h tin 

ton haut. Par ailleurs, le toii stir le vcrhe est un toii flottant. Daiis un premier tcmps, il est lit a 
la racine du verbe. Notre dimarche en ce qui concerne la fo rm itirative consiste a voir si la 
particule est associ6e au radical du verbe avant la 11rCfixation du marqueur aspcctuel. Si nous 
posons que la particule s'associe en premier lieu A la base verbale, avant que la nasale n ne 
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soit prefixee, nom aurons silreinent des resultats peu satisfaisants. A supposer que c’est le 

marqueur aspectuel /i / qui soit premierement prefixe au verbe. Ce premier niveau de notre 

derivation, nous I’avons nomme dans notre prdcedente analyse, le cycle du radical verbal. 

C’est a ce niveau probablement que le ton se lie a la voyelle du radical. En revanche, les 

processus tonologiques declenches par la prefixation de n ont lieu au second cycle au sein de 

la m&me strate. L’association de la particule au radical verbal survient dans u n  cycle ulterieur, 

apres que les processus tonologiques’dus a I’action du prefixe II ont ete accomplis. En effet, 

lorsque le prefixe est adjoint au verbe, le ton haut qui se trouve prelie a la voyelle i en 

structure de surface se delie et se fixe sur la voyelle suivante du verbe. En priricipe, la regle 

qui fixe le ton haut de I’iteratif sur la voyelle du radical est suivie de la regle de deliage qui 

efface ce ton sur la voyeile du prelixe. Si le ton lexical du verbe est un ton haul, il disparait au 

profit du ton Iiaut de I’iteratif. Car deux tons identiques ne peuvent 6tre adjacents sur une 

m&me unite porteuse de ton. Lorsque la particule est associee au verbe, le ton de I’iteratif lie a 

la voyelle de la racine verbale se propage sur cette derniere. Si la particule est assignee d’un 

ton haut, la regle de Meeussen s’applique provoquant I’effacement du second ton haut. Par 

contre, si le verbe est dissyllabique, le ton de I’iteratif se reduplique sur la deuxieme voyelle 

de la racine. L’application de ces regles se presente de la maniere suivante dans la derivation 

des formes suivantes : 

. I’ 

, 

159) 

159.a 

gi  y6 (fitiir) 

gti yb (ciittiiiiiier) 

mi& (raser) 

Les abreviations suivantes sont utilisees. 

E.T.B : effacement du ton bas 

A.N : assimilation nasale 

Ins de i : insertion de i 

P.T.H : propagation du ton haut 

0.T.H : deliage du ton haut 

E.T.H : effacement d; ton liaut 
R.T : Reduction de  tons 



Strate 1 

Cycle 1 

A.N : 

H H 

Ins de i 

Cycle 2 

P.H.T : 

D.T.H : 

H M H B 

i" "T 
H H B 



R.T : 

ou R.M : 

E.T.B 

H 11 

ii 

H tl 

H 

Strate 2 : (regles post-lexical) 

R.P : &Jgi y i  J @rJgiyc; ] 

Pour les verbes dissyllabiq~ies, I’application des riigles est illustree dans la derivation de midi 
(raser). 

L’abrkviation suivante s’ajoute A celles deja mentionnees dans la derivation precedente : 
E.N : effacement nasale 



161) 

R.S.J : 

Strate 1 

Chopitre 6 : :lpproche de lo lorrologie lexicole du verbe 

Cycle I 

H B B  

A N  : 

Ins. de i 

E.N : 

Cycle 2 : 

P.T.H : 

D.T.B : 

E.T.B 

m m a d s  

H B B  

i m  m a d i  

I I /  
H B B  

i m  0 a d i  

I I /  
H B B  

i m a  d i  1/1 1 
H B  B 

i m  a d i  

MI 
H H  B B  

m a 4 i  

H B  



Cycle 3 : 

R.T.H : 
3 

E.T.B : 

i m a  4 i  

i/l 
H B  

im a d i 

H H  
Strate 2 : (regles post-lexicales) 

T.B.D : 
i m a  d i 

B H  H 

R.P : [ ; m i d i ]  
La forme iterative d'un certain nombre de verbes s'obtient par la reduplication du radical du 

verbe. Cette forme reguliere de dedoublement s'applique uniquement a une douzaine de 
verbes monosyllabiques qui se terminent par une voyelle. Elle consiste a doubler la racine du 

verbe et le morpheme de I'iteratif prefixe a cette base verbale dans son integralitk. 

Considbons les formes verbales suivantes dans (162). 
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Un exainen minutieux des formes iterativcs suscittes fait ressortir le marqueur dc I’itiratif II 

pretixe a la base verbale. Ce marqueur dans sa ‘structure profonde est affecte d’un tun haut. 

L’expression de cette forme de I’ilerative est doublk de la reduplication du radical du verbe 

et de la nasale adjointe a ce radical. L’objet de notre analyse a ce niveau coiisiste i voir a que1 

strate de notre derivation a lieu la reduplication. Supposons que la forme qui se retiuplique est 

un aftixe, une unite morphologique tout comme le pretixe qui marque I’itdratif oii bien le 

siillixe de I R  foIinc noiiiiiialc / I; /, Noiis I)rdvoyons: qu’avilnt IJUC la rctluplicaiior~ !IC s’opere, 

le prefixe / h / est deja adjoint a la base verbale. Posons que cette prefixation a licu au m h e  

moment od le ton se lie a la base verbale. La rkgle qui  permet la propagation du ton haut de 

I’it6rtttif sur la voyelle de la racine verbale, suivie de la re& du deliage, se produisent au 

second cycle de la premiere strate. C’est a p r b  toutes ces operations phonologiques que 

s’applique la reduplication. Le dedoublenient de cette fornie va entrainer I’effacement de la 

derni6re voyelle de la forme initiale. Cet effacement vocalique conduit inevitablemen1 au 

flottement du ton haut. Ce ton par la suite se fixe a I’unite porteuse de ton qui a provoque la 

disparition du segment vocalique qui elait son support, La derivation des formes redupliquees 

se prbente de la tnaniere suivante dans (163). La derivation de mb6 (percer). 

t 63) 

R.S.J : / A  # bo1 

Strate 1 

Cycle1 

A.N : 

Ins de i 

n 

H 

m 

I 
I- I 

H 

bo 

I 
B 

bo 

B 

bo 

B 



Cycle 2 

P.H.T : 

D.T.H : 

E.T.B 

Cycle 3 : 

rhdupl : 

7 

E.V : 

E.T.H : 

ou R.M 

T.B.D : 

R.F : 

H B 

i m  bo 

4 4  
i m b  o 

i m b o  i m b o  

H H 

i m b 0 i m bo 

I 1  FI 

i m b i m b o  

H 

i m b i m b o  

I l l  
B H E  

[ ;rn b ;m b 01 



Chopirre 6 : Approche de lo tonologie lexicale ilu wrbe 

6.3.4. LA FORME IMPERATIVE 

Cette forme s'obtient par suffixation du morpheme / 6 / a la forme nue des verbes a finale 

consonantique et des verbes dissyllabiques; et a la. forme nominale des verbes 

monosyllabiques qui se tenninent par une consonne. I .'adjonction du suffixe / 6 I entraine 

I'alternance de la voyelle du radical du verbe (cf 4.4.). La structure de la forme imperative 

peut &re representee de maniere suivanle. 

I 

S 

F. imper 

A suf I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
IO ,  

' A  
base Pad 

I I 
I I 
I 1 

I1 rg 

f'l I a 101 

Considerons les formes verbales ci-dessous dans (164). 

164.a 164.b . , .. I; niaragi (.w /ititire) 

ka maragi (se reticotitrer) 

f6 d (conrir) 

hlg @ire) 

, . .. 
. . . ,., 

lor0 marayi (/ii//er) 
. . . I., 

koro maragt (reticotifrotis) 

f&6 d (COIITOIIS) 

h6r6 (fiiisot~s) 
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N.B : Pour une meilleure comprehension des changemetits tonals sur ces formes verbales, (cf 

6.2.1.4. I . ) .  

Un regard attentif sur ces formes t i i t  ressortir un suflixe /6 /adjoint au verbe. Nous suggerons 

que ce suffixe est affecte d’un ton  bas en structure profonde. Tout Coinnic clans les formes 

precedentes, nous proposons que le suftixe /;I est adjoint a la base verbale au m2me moment 

oil le ton s’associe a la racine du verbe. Ce niveau ou le ton se fixe a la bast verbale, c’est le 

cycle du radical. II correspond au premier cycle dans la stratification de notre derivation. Les 

processus tonologiques provoquks par la suffixation de / 6 / ont lieu au second cycle de notre 

dbivation au sein de la premiere strate qui correspond au niveau lexical. L’application de ces 

processus se diploie comme ce qui suit dans (165). Les abreviations suivantes sont utilisees : 

E.V : elision vocalique 

T.H.F : ton haut flottant 

A.T.A : abaissement tonal automatique 

H.V : harmonie vocalique 

* --+ ’ : Inseertion de r entre deux voyelles 

165) 

R.S.J : 

Strate 1 

I hli #6 I,  I hfn # o I 

Cycle 1 

E.V : 

D.T.B 

‘ B  H B 

fi I 0 0  

I A  
B H  B 

B H  B 



Chapifre 6 : Approche de la fonologie lexicale du verbe 

T.H.F : 
f i  I o 

I I  
B H B  

A.T.A : 

H.V : 

R.P 

166) 

R S J  : 

Strate 1 

Cycle 1 

f i  I a 

. I I 4  

f o l o  

B H 

,fGl041 

I hln # I 

H 

V 

H 

nteme . E.%quicce de la phonologie lexicale du mnpidi (langue fchadique cenfrale : groupe !I) 
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Cycle 2 

A.M : 

0 __* r J V - V :  It j I -  o 

I I  B 

A.T.A : 

H.V : 

R.P : 

6.3.5. LES AUXlLlAlRES 

L‘auxiliaire est un morph6me qui, dans cette langue renvoie a I’inflexion constiluce par les 

marques de I’aspcct, de temps ou de mode et la marque du sujet (cf 2.2.2). L’auxiliaire en 

mpad; n’a pas uiie existence autonome. C’est un morpheme libre certes, un mot distinct ; mais 

i l  doit toujours accompagner le verbe. I I  permet a cet g a r d  de decrire I’action exprimee par le 
verbe, de presenter le prods dans sa duree ou de le situer dans le temps. Notre argumentation 

ici tient a preciser a que1 niveau de la derivation les auxiliaires s’associent a la fot-me verbale 

pour constituer le complexe verbal. Nous suggerons que I’auxiliaire qui est un antalgame du 

marqueur aspectuel, temporel ou modal et du marqueur du sujet s’adjoint a la forme verbale a 

la deuxieme strate de la derivation. Pour la representation structurelle de I’ auxiliaire, (cf 
2.2.2). 



Chapitre 6 : Approche de la fonologie lexicrrle du verbe 

63.5.1. LE l’ROCiRlL%YlF 

Le pmgressif s’exprime i I’aide du marqueur aspectuel nda imbriquk aux diffeicntcs formes 

du pronom personnel sirjet. I1 est afl‘ccte d’un ton haut sous-jncent. Les fornic.; tlu pronom 

personnel representent le marqueur du sujet. Ces deux marqueurs qui repr6sentent I’inflexion 

sont associks au verbe A la deuxikme strafe. Les differents processus phonologiques causes 
par I’imbrication du marqueur de I ’qxx t  nda aux formes du pronom persoiuiel sujet sont 

d6ji dkveloppis h la section 6.1.1.3.2. La derivation du progressif peut se prisenter comnie ce 

qui suit. 

DCrivation de ndaw f i  h6 (je suis entrain de couvrir). 

167) 
R.S.J : 

Strate 1 

Cycle 1 

/ iiddw # fi # ho / 

f a  ho 

I 
H 

Cycle 2 

R.T.H : 

A.T.H : 

. Strate2 
inf : 

R.P : 

f a  ho 
, , 

H 

f a  ho  

H H  
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6.3.5.2. L E  lY3fl’S FUlfJR 

Le htur  s’exprime a I’aide de la nasale m affectee d’un ton haut et amalgame aux differentes 

formes du pronom sujet. 11s sont adjoints au m6me moment au verbe au niveau post-lexical. 
Pour I’auxiliairedu futur (cf6.1.1.3.5) 

DCrivation de mil ligi 61, (elle va faire descendre) 

168) 

R.S.J : 

Strate 1 

Cycle 1 

Cycle 2 

R.M : 

Strate 2 

I n f :  

T.B.D 

R.P 

I a g i  t i g  

I I  I 
R H H  

1 a g i  t i g  

I I  

I4 B H  

m i l  1 a g i  t i g  

I I l l  



6.3.5.3, L E  PERFECTIF 
Le perfectif s'exprime a I'aide du niarqueur o affecte d'un ton bas sous-jacent et amalgame 

au pronom personnel sujet. La derivation du perfectif se presellte de la manieie suivante : 

Derivation de w; Jirrk (j'ai repare). Pour plus d'information sur le perfectif (cf 6. I .  1.3.4) 

169) 

R.S.J : 

Strate 1 

Cycle 1 

Cycle 2 

E.T.H 

ou R.M : 

E.C 

Strate 2 

lnf : 

T.B.D : 

'1' "1 
J a r  h e  

e 

w o S a r  e 

I I  
w o  J a r  e 

I l l  
B H  B 
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6.3.5.4. L’HAI~ITUEL 

L‘habituel s’exprime a I’aide de la forme nue du prononi personnel sujet, sans marque de 

I’aspect ni de temps, ni de mode. Pour avoir plus de precision sur les processus tonologiques 

observes au niveau de I’habituel, (cf 6.1.1.3.1). 

Dkrivation de u slg c e  sais) 

170) 

R.S.J : 

Strate 1 

Cycle 1 

,. 

1 
1 ;  sin I 

H 

Strate 2 

Inf:  

R.P : 

u s i g  

I I  
E H  



Chapitre 6 : Approche de la ronologie lexicrrle du verbe 

( X)NC:I,IISION 
Dans ce chapitre. nous nous somines Cvertui faire une analyse des proccssus trmolof,’q 4 ues 

qui s’ophnt  au niveau du syntagme verbal. A cet effet, nous avons utilis6 I’apprcxlie de la 

phonologie auto-segmentale pour la repr6sentation des tons. PrCcisons que I’association du 

ton bas et du ton haut sur les formes nues du verbe d’une part et d’autre part sur  les particules 

est lie aux principes de ‘association conventions’ de Goldsmith (1976) ou de I’ulleyblank 

(1986) notamment en ce qui concerne l’association d’un ton flottant a une unit6 porteuse de 

ton. Cette analyse nous a permis surtout de dhontrer que les rkgles tonologiques 

s’appfiquent A des niveaux spCcifjques au sein du lexique. Le premier niveau oil s’appliquent 

ces rkgles correspond a la premiere strate. C’est dans cette strate que les morphemes 

flexionnels sont nffixis a la racine du verbe. Nous I’avons prismtee pour le mt)ment comme 

&ant cyclique. Le premier cycle correspond B la formation du radical. C’est a ce cycle que le 

ton se fixe sur la racine du verbe. Le second cycle correspond au processus plionologique 

dtclenche par I’action des affixes. La seconde strate renvoie au niveau post-lexical. A cette 

strate, les auxiliaires qui reprisente1:t ici l’inflexion sont associCs au verbe. Quant i la 

particule verbale, son statut mirite line attention particulikre. Nous avons e s h i  qu’elle 

s’associe B 1a.forme nue du verbe au moment oti le ton se fixe sur la voyelle de la racine ; 

c’est-idire au premier cycle de la derivation. Dans les autres formes du verbe, elle est 

adjointe au radical an troisikme cycle de la derivation. Toutefois une autre alternative 

consisterait ti associer la particule au verbe au m&me moment que I’inflexion verbale, au 

niveau post-lexical. Son association des lors est une rtgle syntaxique. 

’ 



CONCLUSION GENERALE 
Ce present travail nous a conduit d’abord A ttablir dans la preinikre partie de notre milnoire 
une definition formelle des nominaux et des verbaux dam cette langue. Dans la deuxitme 
partie, nous avons d’abord discutt des processus segmentaux, ensuite nous avens essay6 de 

difinir le concept de syllabe dans cette langue. Et pour finir, nous avons procide a tine 

analyse des differents processus tonologiques sur le verbe. 

L’ttude de la morphologie uous a permis en premier lieu de prisentcr Ics substantifs et 

les differents determinants et substituts dans cette langue. Ce qui du coup nous a amen6 A 

distinguer les substantifs simples des substantifs complexes issus de la derivation ou de la 

composition. En ce qui concerne la morphologie verbale, cette analyse nous a conduit i 
6tablir une diff6rence de valeur entre les morphkmes flexionnels qui sont des affixes 

compfbement int6gris au verbe et les auxiliaires qui sont des morphimes libres, mais 

toujours associes au verbe. Nous avons par ailleurs dtmontr6 que la singulai-it6 du verbe en 

mpid‘i se manifeste surtout par son association dans le syntagme verbal a d’autres Clements 

tels que les particules. Toutefois, I’ktude de la morpliologie .dam le cadrc ilc cc travail s’est 

rivilie incontournable. Elk Ctait la premihre dCmarche B entreprendre pow ce qui est de 
I’ttude de la phonologie lexicale. Elle a consist6 en I’identification des differents morphkmes 

de la langue afin de determiner les allomorphes de base. Aussi, aprks avoir dtfini les 

differentes formes de reprbentations sous-jacentes des morphemes, nous avons bien 

Cvidemment proc6dC a la description des rkgles ?I appliquer sur ces reprtsentations pour en 

deriver les formes qui apparaissent en structure de surface. Puisque ces operations s’opkrent 

lors de la concattnation des diffirents morphkmes, le recours a la morphologie Ctait un 

prtalable pour perniettre une analyse de la phonologie. 

. 

La deuxikme partie de notre travail r6servCe ?I la phonologie s’est dbployie sur les 

trois niveaux du langage. Le premier niveau a fait une description des processus 

phonologiqucs qui s’operent au niveau des segments, c’est-&-dire, dcs c.onsoniies et des 

voyelles. Au deuxieme niveau de notre analyse phonologique, nous avons prtsentt 
I’organisation des segments en une unite plus suptrieure ; c’est-A-dire la syllabe. Nous avons 
consacr6 le troisikme niveau de notre analyse phonologigue ii la description des processus qui 

ont lieu au iiiveau supra-segmental, a I’instar des tons. Dans cet ordre d’idecs, nous avons 

commenci tout d’abord par isoler les diffkrents contextes dans lesquelles apparaissent les 

diff6rentes rkgles phonologiques que nous avons pu identifier. Ensuite nous nous sommes 
tvertu6 a dtcrire et !! formuler ces Jifferentes r6gles. La dernikre Ctape de notre analyse a 

’ 
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Conclusion ginirule 

consist6 h ilhnontrcr coninleiit Ics rc\gles quc nous avoiis r6pertori6es I ~ I I I C I ~ I I I I I I ~ ~ ~  en les 

illustrant dans tine derivation qui coiiiprend trois niveaux. Le premier niveau qui renvoie a la 

representation sous-jacente des morpliimes. Le deuxieme niveau correspond ;ILX differentes 
/ ( .  regles phonohgiques. Enfin le troisienie niveau qfii est reservi a la representation phonetique. 

Cette analyse SUT le mpadi now a m h e  par ailleurs a faire un point sur le rapport entre 

la phonologie generative standard et la phonologie lexicale d’une part et d’autre part entre la 

phonologie structurale et la phonologie lexicale. On sait que gineralenient dam le cadre 

theorique de la plionologie du S.P.11, i l  n’y a que deux nivcaux de rcprdscritaticin. I,c niveau 
sous-jacent, fourni par les structures syntaxiques de surface “et le niveau phonPtique atteint 

apr& I’application de toutes les rigles phonologiques. Dans cette conception, i l  apparait qu’il 

n’y a pas de place pour un niveau phonematique. Le terme de ‘phoneme ‘ dans cette 

perspective semble &re kart&. Dam la tradition de la phonologie generative standard, les 

r&&s morphologiques s’appliquel?t une fois. Alors que dans I’approche lexicale, les rigles 

phonologiques s’intercalent dans les processus morphologiques. Par contre les ressemblances 

du modhle de la phonologie lexicale avec certains structuralistes, notamment la 

morphophonologie de Meeussen sont a noter. Le niveau sous-jacent correspond au niveau 

morphophonologique, le niveau ‘lexical’ au niveau phonologique ; le dernier niveau est dam 

les deux cas le . niveau phonitique. Cependant il demeure que la conception 

morphophonologique partage avec le S.P.E le caractere purement lineaire des r6gles. ,. 
Tout compte fait, le mpadi compare aux langues concattnatives coinme les laiigues 

bantou a une niorphologie moins developpee. Mais n’empcche qu’il exhibe des processus 

morphophonologiques susceptibles d’8tre analyses sur le mod& de la phonologie lexicale. A 

cet effet nous nous sonimes inspire de I’analyse faite par Mutaka (1994) sur le Kinande, pour 

essayer d’appliquer I’approche de cette phonologie a m e  langue tchadique, notamment le 

mpah’t. 

En definitive, les recherches que nous venom d’entreprendre sur I:\ phonologie 

lexieale de cette langue resilltent d’un choix mkement riflCchi. En effet, c’est par rapport aux 

travaux qui oiit it6 faits ou qui sont en cours d’exicution sur la langue que nous avons opt6 
pour ce theine. Mais c’est surtout par rapport A I’importance meme du sujet q u i  nous offre 

I’opportuniti de mieux saisir notre theme et de bien expliquer le fonctionnement interne de 

cette langue. C’est donc avec tin enthousiasme sans doute excessif que nous nous sommes 
engagCs H aborder ce sujet. Car en plus de nos connaissances en linguistiqiie gCnerale 
acquises tout le long de notre cursus universitaire, nous avons btnkficie des stages de 
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Conclusion ge‘ne‘rale 

formation en  linguistique appliquck organis6s par la S.I.L. Cette situation nous a permis de 

collecter line firulc tIc donni.cs C I  sur(out de bien jv6parer noirc sujct. 

, 

En f in  de compte, cette 6tuilc qui nous a conduit a adapter le modele di. la phonologie 
lexicale a celte langue est siirement un coup d’essai dam le doniaine de la recherche en 

linguistique. Certes, elk now a permis I’utiiisation en morphologie des moyens 

morphologiques pour expliquer les processus plionologiques qui s’opirent daw cette langue ; 

en d’autres termes, de monlrer I’interaction entre la plionologie et la morphologie. Cependant 

elle ne peut Stre considCr6e comme complite. Nous sommes convaincus que des ambigu‘itks 

restent encore h &re explicitkes, surtout dans I’interprktation du fonctionne~nerit cyclique des 

r6gles. I1 faut surtout signaler que nous avons partiellement trait6 de la tonologie. Nous 

sommes conscient que cette limitation contient tout de m&me le danger de perdre de vue 

I’ensemble du fonctionnement de la langue. C’est pourquoi, nous estimons qu’une analyse 

beaucoup plus approfondie sur les tons sera nkcessaire autant qu’une poursuite de recherches 

sur la morphologie de cette langue. 
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Annexe 

verbe 

ANNEXE 

Particules Forme Forme Forme h w ~ i s  
h i  yo h i  tu% wh nominale itbrative impkrative 

ttrJ ti o;ga 

. 
)a 

ba 

bb 
bb 

. 
)O 

bb 
bb 
b; 
bb 

STRUCTURE cv : 

h i  

h; 
hb 
tsG 

t‘tg 
ii 
9; 

. 
ia 

ie 
dk 

ti 

1; 

di 

db 
db 
db 

h; 
hb 

ts% 

. . \  
big m6a6oro 

big m6i 6;r; 
tsig ptsa tsoro 

&J ndi db& 

. .. 
tsig ptsi 

ikgnd; db& 

figndt dbni 

i6g nd; 

9 9  .. 
uccoucher 

Percer 
Percer 
Poussrr, germer 
Sortir 
Percer sous terre 
Enfrer 
Percer h n s  la 
biiuclre 

Dormir 

rire 

repiquer 

Renverser 
Tendre un p i e e  
Mdfre, piyuer 
Plucer cimtre 

Lancer, tirer 
ouvrir 

Alter 
ulIer 

Germer 

Fuire renter 
Fuire so& 
Soulever 
buisser 
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db . 
db wo 

. .. marcher 
dg 

dig  ndu duro 

dfigndi d6 d; hriser 

di 
di 
di 
di 

Se coucher 
Diminuer liquide 
Mettre liquide 

h; 
Yi boire 

di II 

i 

, 
0 

f;, 
f;, 

fb 
f;, 

fb 

e 
m d r e  

Enterrer . f"g qfifbr'o Couvrir 
e Cesser 

enterrer 

dig nbt dbr'o 

h i  

Se mouchm 
\Rig q f i  Arb Couler 

h i  
hb 

ts% 

dg 

B O U ~ I I ~ ~ ,  tourner 
Sortir liquide 
Se verser lqui& 
Courir, s'enfuir 

I4 
Maser aver une 
&nee a I'eau && 

YO 
h6 

Ln velopper, 
IMerrer 
Fuire so&+ 
Fuire descendre 

ThPme : Esquissr de lu phonologie lexicnle du rnpid; (langue tchadique centrale : groupe B) 
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. 
ze 

he 
hd 

1’1 

. 
10 

h6 

.. 
I 

i .. 
I .. 
I -. 
I 

13i 
d$ 
d$ 
d$ 
d$ 
d$ 
d$ 
d31 
d3; 
d$ 

wo 

* .. 
i6g gho horo 

g :1 ir; 

dire 

Caser 
Cesser de versm 
Sipurer 
Cesser de verser 

- 

P Y  .. 
lui.wr 

Jder 

Perdre 
feter dehors 
fetw en I’uir 
Jeter pur ferre 
Meare duns 
Mettre &ns la 
bouche 

7 9  .. 
soulever 

Prendre, 
Pdtrir, changer 
Lever une chose 
Kepiquer 
Metire 
Meitre duns la 
bouche 

Prendre, chokir 
Plusieurs objeis 
Enlever du feu 
Eirlcvrr 
Crver (objd) 
kpiquer (ob@) 
Clettre (objd) 
Cl&e duns In 
iourhe 
tester 
lVe.xler dehors 
‘Izsler deduns 
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kzg gki  k&G 
h; 

ie 

Demunller 
fermer 

ie 

k6g gk6 k i r i  
h i  

1; 
na 
me 

. 
. 

. 
me 

77 .. 
soulever 

~ Z Q  gka; k&o 
Tuniiser 
urr2ter t z i  

I:r 

" "  

i$g gg; $o& 
fig 96; 

h; 

uvuler 

.. 77 

tomber 
se perilre 

I I 
Diminuer 
Enlever 

YO 1139 gki k& 
. e  

, .. I P Q  na lor0 Frupper 

ts'e 
An I 

dQ 

9; 

h; 

h; 

Frupper pur terre 

, .. Couper 
croqrrer 

venir 

rnririr 

lkg ne lor0 

l i g  on lor0 
niig na nor0 

. .. . .. 
77 . .. mkgme mor0 .. 

piij mpa poro .. 

pEg mpe poro .. 

rester ou divorem 

7 7  , .. 
pencher 

7 7  . .. 
moiriller 

h i  lk6n nki kb& I deterrer 

YO 

ti!, 
II 

ioniber par terre 
tomber duns 

he 

YO 

ts9k 

ho 

&rim 
couper 
reniuer 
tuniiser 
buttre 
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> . .  
pbg mpo poro 
p i g  mpu poro 

e . \  
. . .  

siig nsa soro 

Ilriuillir groins 

pourrir 

hubitm 
(e meare 2 I'oise 
s 'useoir 
rester &IS 

rrJsembkr 
&re u terme 
(grosesse) 

7 9  .. . 
sa 
sa 
sa 
sa 
. 
. 

sa . 
sa 

hd 
t s G  

dg 
ii 

$3; 

< nl 

. 
;e 

, 
se 

Si 
.. a 

,' a 

Si 

Sa' 
S i  
S i  
Sa' 

Sa' 

.. 
$59 nse soro 

~ 

. 
se 

hd 

. 
YO 
h6 
tsG 

II 
sa 

wo 

cr2pir 

- 
Y 7  .. 
buluyer 
rumusser plusieurs 
objets 
fuire s o h  plusieum 
objets 
utnusser plusieurs 
ohjets 
mektre plu&nm 
objrts aims 
n ~ ~ e  plusieurs 
objets dans la bou& 

Tisser 
Fondre 
bdguyer 

99 .. 
verser 

findre 
- 
9 9  .. 
verser 
verser dehors 
verserpar tern?, 
diminuer(d0uleur) 
verser dans 

?? 
toucher 

I ?  
retoutner 

?rifler 
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ti9 nd &rO 
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S G  

tsG h; 

Structure CVCV: 

tsigi 

d h d  
d‘two 
d>h 

fa 

Se perdre 
-. _ ~ _  
devenir 

Compter 
rucontrr 

bif igmbif i  b& 
hk 

d i g i g  n d i g i  dbg6 secouer 

9 9  .. 
montrer, a- iquer  

d&g nd& 
hd 

dit& ndkd pikr 

dit& ndkh ddcortiyuer 

&dg Qfid sculpter 

f a g  Qfr;d Essuyer anus 

iit& m,-.-a tolo jouer 
-,  .. 
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b i l  

bo1 

Structure C( cwc : 

b%g mbal durer 

b& mb& ?? 

h& 
h ;I h i  

"'"0 fSll ho 

Brfiler, culciner 
suisir 

h&g nhh 

si1 
sal 
si1 
sr;l 

dg 
ts'k 
h i  

shllg nsd 

S a i  

S A  

S A  

7 9  .. 
faire ilescendre 
faire reculer 
faire munter 

77 sidg nsh .. 
rlpfricher hk 

s 3 g  nsA Battre tumbour 

& 

wa1 
til 

wal 
tsim 

77 

rdourner 

7 9  

.. r'ellg ntfi 
b; 

ho 
wallg g w h  .. 

refoiilir 

tiimig ntsim cvmmis hnner  

d b  
drr 

him 

hig 

k i g  

gtim . 
Sam 

99 .. 
dresser 

d?hg ndh 

d m l g  nham jurer 

hahg nhig faire 

k;&j gk&g grandir 

&mlg g&m mdpriwr 
- - 

I 
. C  Ihtcr, uimer samtg nsam 
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fim 

- . e  C manger 

Jzmig pfim dgaler 
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&rig n d j  

ts’im 

Connuitre, savoir 

ts’iy 

ts’imij nts’im 

ts’ky 

accepter 

Autres structures : 

sk3g nsk; 

ndi I 
Tirer (Llustique) 

7 7  .. 
rdpurer 

&hj pj& 

nttij ut6 97 .. 
deviner 

. quinzunnder . .  
suruj nsuj 

ssGa !I&Y apprenilre 

I voir n a g  ndi 

frire I 
cassrr 

mesurer 

mbarij mbaj Se luver 

bouillir 

?? 
iparpilkr 

2. Corms des substantifs en m&di 
= LASTRUCT[JREcv 

s i :  (@io 

go : (tt‘ie) 

wk : (em) 

ts’k : (dehors) 

& : (mni6e) 

6 :  &Feu) 
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LA STRUCTURE cvc 

&m : (befier) 

I&: fiaricoo 

kiw : (pierre) 

I‘am : (riviere) . LA STRUCTURE (c) cv 

& : (sariirie) 

ski : (sang) 

rf; : ( C f E l I f : ~  

mts’i : (vent) 

& : fen liroii) 

LA STRUCTURE (E) cvc 

tt‘ar: (lion) 

sGm : Hamine) 

md‘al : (marre) 

mph : Qe manger) 

&r : (@+[e) 

. 
pila : 

miti : 
d i d  : 

&I; : 

name : 
. .  
. 

d l  : 

LA STRUCTURE cv.cv 

(argent) 

(chat WiI~U’q?) 

(carzag 

(route) 

(corde) 

LA STRUCTURE cv. cvc 

(saveur acide) 

ThPme : Esquisse de la phonoiogie lexicnle du rnpid; (langue tchadique centrale : groupe B) ?65 
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d&n : (unite de mesure de poids) 

a i m :  (dos) 

h&g : (aisselle) 

: (ned 

Structure cvc.cv 

b&i : (hPirc;iliction) 

Aski : (borrc) 

&sG: (rime) 

mh6; : (sable) 

dim& : krmde cnleha.we) 

ds& : (acacia esp) 

&G : lfosse sceptique) 

Structure cvc.cvc 

&&m: (sksame) 

h n b i l :  Ifaible) 

h‘&& : (sulel~) 

b’sk6g : (cheval) 

sarsar : (mince) 

hkrsfm : (malchai~cezrx) 

$SI& : (gros panier) 

I .  

a LA STRUCTURE vcxv 

‘am6 : (prole) 

‘end: (pied) 

A$: @omme) 

ks6 : (bile) 

‘arf; : (elephant) 

‘mts*& : (tamarinier) 
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’ LA STRUCTURE vc.cvc 

knbd ; (rrou circuiaire) 

&a1 : (raison) 

&&m ; (tige de mil) 

is&: (soldat) 

LA STRUCTURE ccv.cv 

f&&; : (arbre) 

mtsy% : fiaobab) 

qfqC;: fiuitre) 

mb&: (bras) 

In&&: (/esse) 

mdt& (terrain vide) 

mts’kh : (cris strident) . LA STRUCTURE (e) CVC.CV 

mb&6 : (bilharziose) 

m b k a  : (marmite) 

I&& : (demier) 

mt;il& : Puit sauvage) 

Gab;:  (peau) 

dugulu : (Jambe) 

dibb;lr( : (cdibat) 

warata : (hirztage) 

wbr6mi : (pagaie) 

&&&: (long) 

$dim& : (cheville) 

d&$& (echelIe) 

sululu : ( p r a f o n ~  

matalu ; (sac de voyage) 

. ., 

, I ,  

... 
, I .  
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. .. . 
nistbu : (moitii) 

gbk;rb (trois) - LA STRUCTURE cvc.cv.cv . .. 
Qurgusu : (silure espice) 

g6sk6g6 : (cows) 

: (maraine) 

&gibbo : (piice) 

mkgi i i  cfoiirmi magnant) 

m h g G  : (ganglion) 

gdg&; : (saison siche) 

&&+‘a : (snison des recoltes) 

g\tmbhA : (grue coiirotinie) . LA STRUCTURE (e) cvc, cv, cv 

m&cjbn;i @ice) 

mb’Iy&n6 (gobelet) 

ngOdbk6 (dkchets d ‘oiseau) 

nghiy6 (brouiIIar4 . LA STRUCTURE cv, cv, cvc 

&Jig& (epee) 

suguram (de) 
. .. 
. , <  

mawasq (wyage) 

&b& (amitie) 

LA STRUCTURE ccv, cv, cvc 

m&&m (morceau d’arbre coup&) 

mts’igiyam (scorpion) .. *. - 
. LA STRUCTURE cv, cvc, cvc 

&engd (brique) 

&mbdl (tambour rond) 
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g‘al‘am siq (tapeiir) 

LA STRUCTURE cv, CVC, cy 

Awid  (eclair) 

&mi& (action de se cacher) 

dig&& (trem blement) 

kid&& (jwomenade) 

= LA STRUCTURE cvc, CVC, cvc 

misg6rlirn @ a ? )  

t&wts*&&q (rdtrdcissement) 

b&nborn&j (saveur sucrde) . STRUCTURE vc,cv,cvc 

db& (oignon) 

‘alkilirn ( j h m e  a Ccrire) . LA STRUCTURE vc, cvc, cv . . .  
angursu (midi) 

‘ambhts’i (frrtit sazrvage) 

‘amd;rk; Gfruit sauvage) 

= 

&kaa 

&& 

algita fliiie) 

‘ask& finatin) 

LA STRUCTURE VC, cv, cv 

. ,. 

. LA STRUCTURE v, cv, cv 

‘as614 (secret) 

arum (mariage) 
. .. 

. LA STRUCTURE v, cv, cvc . .. . 
asswan (araignde) 

asiyam befine) 
. < .  
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(vers de terre) 

(Imattes) 

(hrimades) 

(testiailes) 

(hirondelles) 

(hyines) 

(P i t4  

(ecorces) 

(cieux) 

(hiboux) 

(vols) 

(habits) 

(cale basses) 

(mutilis) 

(routes) 

( g d  

(maladies) 

@oules) 

(chassures) 

(tttes) 
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&6 (&tie) 

bog6 (huge) 

mi@ (cheveu 

misi (canard sauvages) 

g&&di (Puce) 

hid (volecir) 

Sdl6 (oisearnc) 

mb& (bras) 

b& (@a ) . .  
now0 (do@) 

ggamo (chat) 
. .  

* en$ (0s) 

- en4 (Ped) 

siigi (astre) 

b& (itisecte) 

&m& (Pan@ 

g&l (calebasse) 

(vieillar~ 

dk$& hambe) 

I'am (marre) 

S a m  (belier) 

t& (kmgsue) 

h& (esp2ce de plante) 

Sb (dommage) 

. 

4W 0%) 

1dy 0.lItl) 

&&m (dos) 

k6r6 we (rines) 

bog0 we (ntiages) 
. ,  , 

mstgtye -. 5 . (chevezix) 

gg'imdiye .. .. . @WS) 
. < .  

mastye (catimds w a g e s )  

hid6 (volezirs) 

Sild (oi.seuzix) 

mbald (bras) 

bold (trolls) 

. I  

nowe (d0igt.g 

ggame (chats) 
I ,  

' ens6 (os) . .  
ense (pie&) 

sdgd (astr.g 

bib; (insectes) 

dim& (&-rands) 

$a& (calebasses) 

<dgd (vieillarh) 

dhgb'al'e (jambes) 

hmm6 (marresj 

samme (be'liers) 
. 

t&d (smgsues) 

h'm6 (especes de plantes) 

J;ur;! (dommages) 

4wwk &?) 

G'al'amk (do$ 

ldyyk (rues) 

271 
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(Ieinme) 

(trow) 

(caiIiou) 

(cheval) 

(ongie) 

(haricot) 

(come) 

(case) 

(deni) 

(remede) 

(ventre) 

(maison) 

(main) 

fiomme) 

(mari) 

(chose) 

(endroii) 

(eil) 

koi) 

(champ) 

(Ieiireux) 

(leger) 

I .  . 
garame flemmes) 

walame (trous) 
.. . 

(cailioiix) 

(chevaiix) 

(0ngIesj 

(haricors) 

(corne.5) 

(ca.w.\j 

(det1t.y) 

(remede.9 

(ventres 

(mai.wns) 

(maim) 

(hommes) 

(maris) 

(chrosrs) 

(endroi fs) 

h e 4  

(Iots) 

(champs) 

(Ielir) 

(Iigeretk) 

(acidife) 

(lozrrdeur) 

(beautd) 

(droiture) 

(nwlignitk). 

272 
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