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0. INTRODUCTION GENERALE 

0. 1. 1. Presentation 

Ngombril&. Ainsi, notre etude portera essentiellement sur I’identification et la 

description de deux grands ensembles de nominaux que distingue BOT BA NJOCK 

- le nominal independant, c’est-&dire le nom, 

- le nominal dependant, notamment les pronoms, les adjectifs, les numkraux, 1 

qualificatifs, pour nc citer que quelques-uns. 

0. I. 2. Motivation 

Plusieurs raisons nous ont amenis a realiser ce travail. Toute etude portant sur 

un objet contribue i mieux connaitre cet objet. Ainsi, celle-ci. aussi inodeste qu’el 

soit. contribuera-t-elle a inieux connaftre la langue NghzbZIIP en particulier, et I 

langues camerounaises en geniral 

&e celle qui connait peu d’etude, et tout effort de standardisation de cette langue 

heurte au manque de documents scientifiques. Les resultats de nos travaux pourr 

donc enrichir la documentation scientifique sur ce parler. 

Enfin, toute etude scientifique donnee, contribue a faire al’ancer, ne serait-&e 

que d’un seul petit pas, la science. Ainsi. esperons-nous a travers la description d’ 

aspect de la langue que nous ferons, donner un appofl quelque ininiine qu’il soit, 

developpement de la science du langage. 

Au terme de notre esquisse de la morphologie nominale du Ngbrnbdi, n 



0 . 2 .  LE MILIEU ET LE PEUPLE 

0 . 2 .  1. PrCsentation 

Le pays Barnileke, c'est ce vaste ensemble geographique situ6 essentielle 

contact des langues officielles que sont le franCais et l'anglais, et sauvegarder par le 

I'alphabetisation de la generation des personries %gees ou{jeunes illettres dans ces 

de I'arrondissement de Babadjou ( C r e e  par le Decret no 92-207 du 05-09-92) e', le 

Bamessingui reunis sont aussi appeles les mbafug. Selon son usage, le teiiiie 

(( village )) et a valeur de determinant post nominal. 

Y 



Les deux villages de l‘aire Ngdmbhle‘ sont traverses chacun par la route 

nationale Bafoussam-Banlenda. 11s constituent deux grandes chefferies de premie 

deere .. (Babadjou) et de deuxiinie degre (Bamessingue) dans le departement 

Bamboutos. Cette aire linguistique est ti 

I 

d par Santa (province du 

Babadjou et Bamessingue s’etendent sur une superficie d’environ 245 ktn 

d’apres la revue (( Les Bamboutos )) (2000). 

4 
i 0 . 2 . 2 .  Population 

La population Babadjou et Batnessingue peut Etre estimee a 80 000 habitant 

Ici, c o l m e  d m  la provilice d aujourd’hui, d’apres la revue (( Les Bainboutos 

l’0uest Cameroun en general. on note une Corte densite demographique : environ 3 ’ 

habitants au km2. La population jeune quitte le village pour les grandes villes telle 

que Yaounde et Douala. Cette emigration est tellement forte qu‘au village, on semble 

ne plus comprer que les vieillards. Ici, le taux d’accroissement annuel d’apres des 

sources offcielles est egal a 2,9 % et la fecondite relativement elevee, environ cinq 

enfants par femme. 

I 

1 
1 
I 
f 0 . 2 .  3. Le milieu nature1 

La province de I’Ouest en general est caracterisee par ses hautes terres. 

Babadjou comme a Bamessingue, on se sent pleinetnent sur la chaine montagneuse 

I’Ouest, au paysage a I‘aspect bocager. C‘est typiquement un paysage de sava 

arboree, au sol volcanique tres fertile, au relief tres accidente. Dans les fonds des 

vallees, peuplent, telle cette description de Nissiin (1981) : (( Les palmiers raph 

destines 

construction des maisons (plafonds. greniers attenants), des meubles (lits, tabourets). 

des cl6tures (traverses horizontales). L’ecorce decoupee en laniere sert de corde 

auirefois. etait battue pour fabriquer des 6ioTfes. )) 

I 
‘ I  
I 

a plusieurs usages : outre le pied des tiges, on utilise les rachis pour 

1 

1 
I 





jouit de tous les droits et prerogalives (sans en rien dirninuer) de la personne succ 

et acquiert par le m@me fait tous ses pouvoirs. 

I 
1 

La notorietk sociale des individus est fonction de leur charge familiale ( 

et de noblesse. Quand un ho 1 
1 

de femmes et d’enfants), signe de riche 

plusieurs enfants, on estime que c’est UI 

acquerir un r61e cia1 remarquable 

onime (( capable )) el des lors, 

Le pivot de la societe est le chef do r61e est a la fois politique, judiciaire, et 

religieus. Son pouvoir est s a d .  (( Avant tout, remarque Hurault (1962), p. 60, il est 

I’intermediaire entre les habitants et ses anchres divinises, possesseurs du sol. )) 

I 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

0.1. 5. Bref apercu historique 

Ici, nous nous inspirons des travaux de Michel Kenmogne 1988, ain 

que nous ont rapporte nos informateurs. 

Les premiers occupants du territoire actuel de Bab djou (en Ngom 

t bawadzG) et Bamessingue (en Ngombale nibasat)>) ktaient des chasseurs K Venus du 

Tching qu‘on situe mal du c6te Banioun, 011 de la plaine de Ndop o, d’apris la revu 

(( Les Bainboutos )) 2000, p. 7. 11s s‘installerent donc sur les territoires ci-dessus 

ainsi qu’a Santa. 11s y vecurent sous l‘egide d‘un m h e  chef, jusqu’a I’aveneme 

NCITSaMTIJ. 11s etaient connus sous I‘appellation des Mbafut). Le chef 

NCITSaMTU avait des jumeaus, Lonla’ et La’mago. A sa mort, le tr6ne h t  c 

Lonla’. Or, La‘mago etait le premier jumeau. Et dans cette societe, le premier ji 

est generalement considere comme le chef, et le deuxieme comme son n 
La‘mago va donc trouver dans cei une forme d‘injustic 

refusera de supporter. Avec le soutien des notables de la classe de (( Neuf )> , il  :ra. 

avec une bonne partie de la population. fonder sa chefferie de I‘autre c6te 

principale riviere qui separe aujourd’hui Babadjou de Bamessingue. 

4 

1 
cte de son pere I 

I 
L 
1 

A ce niveau de I‘histoire, les donnees n n t  plus concordantes. Ainsi, c e 

recueillies pres des locuteurs natifs de Bainessingue attestent que La’mago etait 

fonder I‘actuel village Babadjou (chefferie de premier degre) comniunement ap 

1 



la’mbasb, ce qui signifie ((le village de ceux qui fiasquent )). Tandis que la 

communaute reslee sous l’autoritk de Lonla’ sera appel&La’mbasarJa, c’est-&dire (( le 

village des 
qu’atteste Kenrnogne. 

bavards D, que le 

Par contre, les locuteurs nat nt une autre rCalitC. L 

fondi par La’mago, c’est l’actuel village Bamessingue, et le village rest6 SUUS 

i’autorite de Lonla’ est I’actuel village B ou. Notons qu’en Ngdmbblk, on ign 

la signification rkelle du vocable Babadjou. Ce mot semble ne rien signifier dans c 

rigion et on pense que ce sont Ies colons qui auraient baptist! ainsi la localite, sur unr 

base que nous ne maitrisons pas. 

i 

Au cours des guerres intertribales, Babadjou vena une partie de ses te 

occupees par des originaires du Nord-Ouest. Cette partie est aujourd’hui app 

Santa. Les Mbifiq restes la-bas n’ont pas echappe aux influences linguistiques et n o w  

comprenons pourquoi avec ceux de I’actuel Babadjou et Bamessingue, ils ne 

constituent plus une communaute linguistique homogene. 

A. 

ATION LINGUISTIQUE 

0 . 3 .  1. Variation dialectale 

Comnie nous le soulignions tantGt, Ngdm62rlk signifie Iitteralement (( je dis q 

hein ... N. Cette expression, t r b  courante renvoie a la langue, en meme temps qu’ 

est utiliske pour capter I’attention de son interlocutcur, pour rcccntrrr cclui-ci dell 

conversation. Le p 

mbafuq. 

er est aussi souvent appele Babadjou ou Bamessingue, 

Ce parler a deux varietb (nous tenons ceci d’une evaluation globale, selon les 

donnees d’observation et les declarations des locuteurs ), contrairement a ce 

qu’ecrivent Roland Breton, et Bikia Foitung 1991 dans Atlas admzrzisfra/fldes langues 

nationales du Cameroun, a savoir que le parler Ngdmbijlk a trois varietes. Ces d 

varietes sont parlees i Uabad.jou et 6 Uame ingui.. I x s  locutciin tlc I ’UII  ou dc I ’ 8 i ~ ~ l  



village se comprennent, et reconnaissent qu’ils utilisent une mime langue a quelques 

nuances pres. Dans une conversation, il est ainsi facile, surtout pour un parlant natif de 

Dans notre travail, nos donnees ont et6 collectees dans la variete parlee a 

Babadjou, par souci d’homogenkiti, et ensuite parce que c’est la variete la plus 

occasionnels itaient originaires de Bamessingue 

Le parler Ngbmb&le‘ est situe a la frontiere du groupe Bamilkke et du groupe 
Nrremba. - I1 presente sur le plan lexical un pourcentage de ressemblance trks kleve avec 
les paries voisins que son( : le N&rnb;$y A I’ouest, le A$@mhc? au sild. le m@filr’&kit 

0 . 3 .  2. Classification linguistique 

D‘apres Greenberg (1970), les langues Bamilikes en general presentent la 

classification suivante : 

I. Congo-Eordofanien 

1. A. Niger-Congo 

1. A . 5.  Benoue-Congo 

B. Jukuno’ide 

C. Cross river 

D. Bantoi’de 

1. . . . Ramoun. Bamileke 

7. Bantou. 



1 I I  L I I I  ( l Y : , i l  iemarque : (( La classification interne du groupe 1.A.5. 
tiombreuses coniroverses enit I l e ,  plus tminents linguistes. )) Le 

.11 sur le Bantou des Grass field prol~obc la lassification interne suivante : 

a) Crass fit:.: tie I'Ouest 

Ici on retrouve : 

1- Riiig : Uabanki, Lamnso, Kom, Oku, Agem, Weh, Babungo, Bamessing, BumJsu 

2- Menchurn : Obang 

3- Widikurn : moghamo, ngie, oshie, ngan (langue mom). 

4- Mundami inferieur Njen: mundami, inferieur: njen. 

b) Grass field de 1'Est (Mbarn - Nkam) 

1- Nkambe: Limbum, mfumte, nwa. 

2- Nun: mungaka (bali), bamun, baba I ,  bapi, bambalang, badeng. 

3- Ngemba: mbui, mankon, mundumi, pinyin, awin. nkwen, bagangu, akum, bafut. 

4- BamilCke: gwe. bangang, dscbang, fe'efe'e, ghomala', medttmba. 
.4 

Les recherches menees par le GTBG. a I'interieur du sous-groupe Barnilkkk ont 

pennis d'ktablir une distinction entre le Barnileke sud et le Bamilike ouest. Cette sous- 

classification est presentee par Domche (1 978 : 7). 4 

Dans le groupe sud, on a : Bafoussam, Baleng. Bafang, Bapa. Fondjomehvet. 

I'ondanti, Bazou. Bangangte, Bapi. Badcng. Batik. Fotouni, Radenkop. Bamcka. 

Bayagam. Baham, Bahouam, Bandjoun,. Soit en gros les langues parlers dam le I h u i -  

Nkam we 'e@ 'e), le Nde (Metidumbn, br jnpa)  , le Khoung-Khi, le haut-plateau et la 

Mifi (ghomala') 

Dans le groupe ouest, on a : Baniendjinda. Babete, Bamessingue et Babadjw. 

Mbouda. Bamenyan, Baloum, Batcham. Bangang, Balatchi, Bamougong. Dschafig. 

Fomopea, Bansoa, Bamendjou. Soit donc, d'une maniere ramassee les langues 

NgvLnzbS3y. Nghba16. Ngdmbi . Y h b &  et le y iw.  Nous presentons ci-aprh la langue 

Ngdnibrjlk dans un arbre g6nealogique. Nous I'avons dress& en nous inspirant des 

travaux de Dieu, M. et Renaud, P. ed (1983) et des travaux des G.T.B.G.(Groiipe de 

Travail sur le Bantou des grass field. 

S 







formation du nominal. Tout cela contribue a faciliter et a rendre plus pratique et a i d e  

la standardisation de la langue, favorisant ainsi sa modernisation. 

I h i o n s  egaleinent quc cette etude contribuera au developpement de la langue 

Ngdmbd.lP, vkhicule du patrimoine culture1 des Mbafig (marque de leur identitC) au 

ressources tellement abondantes, variies et tres recherchees, mais deja en train de 

perdre I’equilibre, devant l’avancee vertigineuse du modemisme. I1 va de soi que le 

developpement de cette langue pourra entrainer par voie de faits celui de la cultuie 

En outre, comme nous le signalions au debut de ce point, ce travail s’inscrit 

dans une serie de travaux (deja fait(s) ou a venir) visant a redimensionner et re 

dynamiser la langue Ngdmbdi.  I1 constitue a cet effet un pont jete pour une etape 

superieure plus approfondie. 

0.3. 5. Methodologie 

Ce travail a ete realise sur la base d ’ m  questionnaire forme essentiellement de 

s) ntagmes: au total. pres de 500 syntagriies nominaux inspires du questionnaire 

d‘inventaire IinguisLlyue de la S.1.1,., dr Enqut?fes et descrfpt~or7 des langues 6 

traditions orales de Luc Bouquiaux, Le parler Bamilikijo de Gabriel Nissim et d’une 

obsenration personnelle. La traduction de ces donnees en languc A’gdiiibillP a eke 

rendue possible g d c e  au concours de plusieurs informateurs dont voici les principaux : 

1 

4 

NKONLACK Jean William 

Age : 35 ans. 

Niveau d‘etude : B.E.P.C. 

Profession : commerpnt 

DJlOGUE Alain 

Age : 36 ans. 

Niveau d’etude : C.A.P 

Profession : maqon. 

I .  1 



Le caractere essentiellemenl inasculin de ces infomiateurs peut iinpliquer a 

penser que les hommes soient les seuls locuteurs de la langue. Non. Les femmes la 

parlent tout aussi bien que les hommes. Mais elles n’ont pas ete assez disponibles 

pour nous priter main forte dam le travail. Leurs contributions, malgre leur pertinence, 

n’ont pas &e, hClas, d’une ampleur a nous convaincre de ce que nous puissions les 

citer nommement. I1 en est de m i m e  pour bien d’autres personnes. 

Ces syntagmes ont kt6 etablis de maniere diversifiee, suivant les differentes 

structures (differents effets) recherches dam le cadre du travail. Ainsi pouvait-on avoii 

les types suivants : 

1 -  le chef les chefs 

la maison les maisons 

2- 

3- cechef. ces chefs 

mon chef, ton chef, ... leur chef mes chefs, tes chefs. . . . leurs chefs. 

cette flamme ces flainmes 

quels chefs ? que1 chef?  

quelle femme ? quelles femines ? 

le chef que.. . les chefs que ... 

I‘arbre que.. . les arbres que.. . 

4 

dis chefs 

les arbres du village 

les arbres du village 

Nous ne pouvons dire que ce travail a ete realise dans le cadre d’une theori 

linpistique precise. Notre approche d‘analyse aura ete eclectique. Nous avons utilis 

la inaison du p&re 

la chevre du v i e w  
L 

recourir a la coinparaison ou i la methode d’analyse generative. 

1 1- 



* L’approche structurale 

Le structuralisme en linguistique, tel qu’initie par Ferdinand de Saussure (1976) 

considere’la langue c o m e  un syste regi par des lois de fonctionnement interne. I1 
permet de definir la structure des enoncis realises a partir d’une certaine 

hierarchisation. On part d’un rang inferieur a un rang superieur(ph0neme -+ 

morpheme -+ phrase). Toute unite linguistique considerke cesse par l u i - m h e  d‘itre 

isolee comme dans un repertoire spkcialise, lorsqu‘il fait partie d’un enonce. (( Entre 

lui et ses voisins i’esprit aperqoit des connexions dont I’ensenible forme la 

charpente )) (Lucien Tesnikre (1982))de I’enonck. (( Ces connexions, ajoute Tesniere’, 

sont un lien entre les )) unites linguistiques (( qui leur permet d’avoir un sens precis 

dans un contexte precis D. La notion de connexion est a la base de toute I‘etude 

structuraie. 

Exemple : ndd: (( maison )) - forme de citation 

- pref ix  N- caracteristique des classes 1, 3 et 9. dans 

les langues Ramileke-Ouest. 

- absence de prefixe pluralisateur. 

Dans cette analyse structurale, nom avons preconise l’approche fonctionneltr 
L - 

car. elle peqoit  les unites linguistiques par rapport a la fonction qu’elles assumenF 

dans le s y s t h e  en reneral. Martinet (1960) precise que (( la fonction d‘une unit6 

linguistique consiste dans le r6le que cette deiniere joue dans la transmission d‘unc 

experience. )) 

* Le grinrirativisrne. Initie par Chomsky, la theorie generative considere I’ktud 

des unites linguistique a partir de sa structure profonde. 

* La cornparaison. Par comparaison, entendons les rapprochemenls que nous 

avons eu a faire entre les donnees de la langue A’gombirli et d‘autres langues proches, 

deja etudiees. Si nous avons presente quelques elements de comparatisme dialectal. ;1 

demeure vrai que nous ne faisions pas une etude comparative. L’objectif pour nous 

aura ete d‘expliquer certains points de vue. 

I 

.1 
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Nous nous somines kgalement inspires des travaux de : 

-Nissim (198 1) sur le ghdm2ld : ce dernier interprete les donnees a partir d'une 

analyse structurelle du paradigme considere, qui tient compte des parametres 

diachroniques et dialectiques. 

Exemple : Voici comment il explique et justifie I'appartenance du mot (( mb )), 

PI. PO (( personne humaine )) en ghdmcilb. 

mb pi. pb (( personne humaine )) 

mu pl. pb ((enfant )) 

I1 s'agit probablement de noms anciennernent a iniliale \iocalique qui ont 

integre l'ancien PN des classes 1 et 2 (B.C) : * mu- et * ba- au debut du radical (cf. 

Voorhoeve, communication personnelle), incorporation rendue peut-Ctre necessaire 

par le fait qu'en g/7dmalb, les monemes en general ( A  part quelques prenoms) ne 

commencent pas par une voyelle. 

Pose aussi probleme, le mot : 
mj\vi pl. pa,jwi. (( femme. epome )) a distinguer de 

jwi  pl. nljwi (( femmelle )) 

Ici, Nissim compare la forme morphologique du mot en g/?dnzdld a celle dufe 'e 
k 

fe 'e. faite par Hyman (1977). 

-G.T.B.G. (Groupe des Travaux sur le Rantou du Grass field) : Leurs travaux 

nous ont aidddans ce sens qu'ils nous on1 permis de decouvrlr leur approche dans 

i'explication des specificites ~norphologiques des laniues du grass field. Nous 

songerons par exemple a I'ouvrage collectif edite par L a q  Hyman et Jan Voorhoeve 

( I  977) 

0.3.6. Organisation du travail 

Notre travail s'articule sur cinq grands axes correspondant chacun a un chapitre. 

Dans un premier temps. nous a w n s  fait un rappel phonologique de la l a n p e  

Ici, nous representons les tableaux phoniques des consonnes et des voyelles. le5 

phonemes, les tons et quelques processus phonologiquas de la lansue. 

14 



Dans le chapitre 2, nom presentons me esquisse de definition du nom, dans le 

but de mieux cemer i’objet d’etude de la morphologie nominale. 

Le chapitre 3 presente la structure morphologique du nom (nominal 

independant) en langue ngombali. 

Dans ce mgme chapitre, now definissons et prtsentons les classes nominales de 

la langue. 
1 

Le chapitre 4 presente les nominaux dependants, leur structure. leur 

fonctionnement et les accords qu‘ils entralnent lorsqu‘ils sont accompagnes du 

nominal dependant. 
L 2 4  

Le chapitre 5 traite des possibilites de formation du nominal en ngdmb2lli. 1 



7 CHAPITRE I : RAPPEL PHONOLOGIQUE 

1.0. Introduction 
Nous avons tantat annonce dans notre introduction que la premiere et unique 

etude scientifique portant sur la langue Ngdmbale' date de 1988 et a pour titre Esquisse 

phonologique du Ngdmbule'. Cette etude reaiisee par Michel Kenmogne presente ies 

phonemes et les tonemes de la langue de Babadjou. Ce premier chapitre presente les 

resultats de cette recherche, question de dormer des elements fiables qui puissent 

mieux eclairer l'analyse rnorphologique. qui est l'objet msme de notre travail 

. 1.1. Les tableaux phoniques 

Un tableau phonique est un tableau qui presente toutes les realisations 

phoniques possibles repertoriees dans une langue donnee. Du fait de la difference 

articulatoire qui existe entre les consonnes et les voyelles. on dresse sepxement leurs 

tableaux. 

1.1.1. Tableau phonique des consonnes 

I1 resort des travaux sus-cites de M. Kenmogne que le Ngontbuie compte 58 

unites phoniques consonantiques. 

i 
I 
' Labiale Alveolaire 1 Palatal 1 Velaire 

I 
i 
I 
~ 

I 

i i 

' k  g 1 .  j 
p. b. t. d. 

I ph. bh th dh /kh gh 1 
i 19 zw , 

1 Affrquees pf bv ts dz C I  I '  
Nasales rn n ny 

Fricatives f v  s z  s i h - 
1 Lat i . 

Vibr r 1 - 
Sonnantes W !Y  

16 . 
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1.1.2. Tableau phonique des voyelles 

D'apres M. Kenmogne, le tableau phonique des voyelles se presente ainsi qu'il 

suit : 

Fermee 

fermee 

Anterieures Centrales posterieures 

Orales Nasales Orales Nasales Orales nasales 

Breves Longues Breves Longues Breves Longues 

1 ii I tc el3 U U uu U 

e ee a aa a 0 00 

1 1 
I I 

Mi- E 3 3 3  

ouverte I I l I 

Ouvertel 1 1 i a j  I 

Telles sont les unites phoniques repertoriees dans la langue Ngombale et qui ont 

senli de base pour le travail de Kenmogne. Apres avoir regroupe ces sons par paires 

minimales. il procede a I'identification des phonemes de la langue Ngdmbuii en 

opposant les sons par paires minimales suivant leur environnement phonique. 

I. 2. Les phonemes 
I1 resort des analyses de Michel Kenmogne que le NgombulP compte 31 

phonemesau total, soit 22 phonemes consonantiques et neuf phonemes vocaliques. 

I. 2.1. Les phonemes consonantiques 
Michel Kenmognt :'u.*C] a envisage la presentation des unites distiEzL.,-3 2 ~ i  

Ngombale i travers deux systemes consonantiques : le systemrt consonantique de 

I'initial et le systeme consonantique en final. I1 realise que N le paradigme des 

17 
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consonnes en'final de mot prbente un inventaire restreint par rapport a l'inventaire des 

consonnes en position initiale D. I 
I. 2. 1. a Le systeme de I'initiale. 

/p/ occlusive bilabiale sourde. 

ib/ occlusive bilabiale sonore 

lpfl labiodentale affrique sourd 

/bv/ labiodentale affrique sonore 

if/ labiodentale fricative. 

/m/ bilabiale nasal 

/n/ alveolaire nasal 

it/ alveolaire occlusive sourd 

id/ alveolaire occlusive sonore 

its/ alveolaire affriquee sourde 

idzi aiveolaire affriquee sonore 

/si alveolaire fricative sourde 

icl alveolaire affriquee sourde 

/ j i  alveolaire affriquee sonore 

I 

palatal 

palatal 

velaire 

velaire 

velaire 

labio-vilaire 

palatale 

velaire 

Soit le tableau suivant : 

sourde 

SOnnant 

nasale 

occlusive 

sonore 

nasale 

sourde 

sonnante 

fricative sonore. 



I. 2. 1. b. Le systeme en finale 

/p/ bilabiale occlusive sourde 

/tl alveolaire occlusive sourde 

/kl velaire occlusive sourde 

/m/ bilabiale nasale sourde 

I g l  velaire nasale 

/ glottale occlusive 

Soit le tableau suivant : 

bilabiale alveolaire velaire ~ donale 

Nonnasale p t k 

nasal m % ~ 

I. 2. 1. c. Recapitulatif 

Nous pouvons recapituler les phonemes consonantiques du Ngbrnbdi a 

travers le tableau sui. JZ. 



:.> . . -. . 
i . .. 

Les phonemes labialises n'ont pas ete presentes car, ils sont des allophones. 

Compte tenu des analyses menees par Kenmope-et au resard des sons consonantiques 

que nous avons releves dans notre corpus, nous proposons d'adopter les phonemes 

consonantiques ci-haut presentis pour la langue Ngombaii. 

I. 2.2. Les phonemes vocaliques 

Kenmope (1988) a identifie 10 dix phonemes vocaliques dont voici la 

definition reduite et le classement. 

/i/ anterieure. haute. non arrondie. 

/e/ anterieure, mi-haute, non arrondie. 

id anterieure, mi-basse. non arrondie. 

/id centrale. haute. arrondie. 

/a/ centrale. mi-haute. 

/ai anterieure, basse. non arrondie. 

/LI/ posterieure, haute. arrondie. 

IO/ posterieure, mi-haute, anondie. 

/o / posterieure. mi-basse. arrondie 

Nous pouvons dresser le tableau phonemique de la makere suivante : 

. ' , '  
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3 L’hypothese de l’existence des voyelles nasales dans la langue n’a pas ete 

admise car, (( il n’a pas et6 possible de rencontrer dam la langue une voyelle orale 

devant la nasale velaire /IJ/ D, affirme Kenmogne ; et reciproquement, les voyelles 

nasales ne sont attestees ailleurs que devant /g/. Dans notre corpus, il en a ete 

effectivement le cas. (( I1 pourrait s’agir, ajoute Kenmogne. d u n  phenomene 

d’assimilation de la voyelle par la nasale. Les voyelles nasales sont donc des variantes 

contextuelles des voyelles orales. Les realisations w de meme timbre representent 

deux choix successifs. La longueur vocalique n’est donc pas pertinente en Ngombale‘ 

comme I’affirme M. Kenmogne (1988 ; 21. Compte tenu des analyses menees par ce 

dernier et au regard des sons vocaliques que nous avons releves dans notre corpus. 

nous proposons d‘adopter les phonemes ci-haut presentes pour la langue Ngdmbuih. 

1.3. Les tonemes 
Le Ngbmbuli est une langue a tons. I1 est distinctif dans cette langue. Tout 

centre de syllabe. c‘est-a-dire une voyelle ou I’archiphoneme W/ pone toujours un ton. 

Kenmogne (1988) distingue dans cede langue deux types de tonemes : les tonemes 

ponctuels et les tonemes modules. 

I. 3. 1. Les tonemes ponctuels 

11s sont au nombre de trois : 

Le toneme haut (TH) note / 

pu’ <( lion )) ; 12 (( pere )) : 

kaq (( assiette )) ; di I( nez n 

/ qui se realise dans les mots tels que 
I 

Le toneme bas (TB) not e / \ / qui se realise dans des mots tels que : 

pu‘ (( esclave )) fo (( chef n. 

Le toneme moyen (TM),qui ne se marque ni au niveau de transcription 

phonologique ni au niveau de transcription orthographique. Tout au long de notre 

travail, nous ne le marquerons pas. I1 se realise dans des mots tels que : 

t2 (( puissance )) ; doh7 (( nuage n. 



I. 3.2. Les tonkmes modules. 

11s sont deux : le toneme montant (TBM) note 1 ”/ et qui se realise dans des 

mots tels que : dbq (( paresseux) ; g i ~  (( fusil D. 

Le toneme descendant (THB) note / */ et qui se realise dans des mots tels 

O’JP dBq ((come)); tz (( viens )) 

Remarques : Les tonemes son: des unites supra se-mentales 



CHAPITRE 2 :  DEFINITION DU NOM 

Cette partie nous permettra de mieux cemer l'objet de notre etude sur la 

morphologie nominale du Ngbmbale'. I1 s'agit d'etablir l'esistence d'une categorie 

= .rammaticale ((nom )) fit-ce sommairement. et d'en definir un certain nombre de 

caracteristiques. Nous presenterons d'abord le (( nom )) tel que p e r p  par certains 

auteurs. Ensuite. nous le definirons, ainsi que le verbe (en Ngombde'), l'un par rapport 

a I'autre, et nous mettrons en evidence un groupe special de lexemes. (( les quasi 

nominaux. )) Enfin, nous essayerons de caracteriser les (( qualificatifs )) et les 

(( adjectifs )) qui accompagnent et caractCrisent le nom dans les enonces.. 

2.1. Le point de vue de certains auteurs 

* Chevalier et al. (1988) soulignent dans Grammaire du f i a n p u  

confemporain . 

(< La classe grammaticale du nom est constitute par le substantif et l'adjectif 

qualificatif. qui se repartissent entre les deux genres. et les deux nombres (singulier et 

pluriel) et ont un eventail de fonctions partiellement commun 
1 

(( [ .  . .] Certains faits syntaxiques montrent qu'il n'existe pas d'opposition 

tranchee. au sens de la categorie du nom, entre le substantif et l'adjectif qualificatif. )) 

Jean Claude Chevalier faisait cette remarque en songeant au cas precis. de la 

langue francaise. Pour lui. le nom est cette categorie grammaticale susceptible de 

porter les marques du genre et du nombre. Ses deux constituants sont : le substantif et 

l'adjectif qualificatif. 11s se distinguent l'un de ]'autre par la possibilite de porter une 

marque de l'actualisation (le nom) ou marque d'intensite (l'adjectif qualificatif). 

1 
1 
f 
4 * Dubois et al. (1973) presentent cette categorie grammaticale sous plusieurs 

angles : 

- du point de vue de la grammaire traditionnelle : le nom, c'est (( soit les seuls 

substantifs, c'est-a-dire les mots par lesquels on distingue les itres animes et ce qu'on 



a regroupe c o m e  (( choses D, a savoir les objets, les sentiments, les qualites, les 

phenomenes, etc., soit I'ensemble des substantifs et des adjectifs. [...I En franFais, le 

nom peut &@e caracterise formellement par un genre et varie en nombre. )) 

- du point de vue de la linguistique distributionnelle. Appartient a la classe des 

noms ((tout morpheme qui peut Stre precede d'un morpheme appartenant a la classe 

des determinants, pour former avec lui un synta-me nominal, constituant immediat de 

la phrase de base. )) 

- du point de vue de la linguistique generative. Le nom, c'e'st ((tout morpheme 

susceptible d'stre insere a la place d'un symbole postiche A domine par le symbole 

categoriel N. H 

* la terminologie africaine 

La notion de (( nom )) est tres complexe en langues africaines. Dans le cadre de 

notre travail. nous considerons le nom suivant la terminologie africaniste : 

(( nominal. )) BOT BA NJOCK(1970) pense que N c'est un constituant qui. dans un 

enonce a predicat verbal, est apte a assurer des fonctions non predicatives. Cette 

definition fonctionnelle du nominal permet d'etablir deux r ands  groupes de nominaux 

qui contrastent sur le plan syntagmatique. C'est ainsi qu'on parlera de nominaus 

independants et de nominaus dependants. a cause de I'independance des uns et 

l'obligation pour les autres a s'accorder avec les premiers . )) Le nominal independant 

serait le substantif dans la terminologie de certains grammairiens tels que Chevalier. 

Dubois. et bien d'autres. 

I1 ressort de ces remarques que le nom peut s'identifier par le genre (feminin ou 

masculin) et le nombre. Ce critire grammatical de p r e  tel que compris ici n'existe 

pas en langues bantoues. Nous decrirons dans le paragraphe suivant queiques 

caracteristiques qu'il(nom) presente en NgombulP 

2 . 2  La distinction nom-verbe 

Day!> cette partie, nous presentons les traits dominants du nom et du verbe. car 

ils sont les elements principaux d'une phrase de base (phrase simple). I'un (le nom) 



ayant une fonction thernatique et l'autre (le verbe), une fonction predicative. 11s 

constituent des potentiels centres de synta-pes dans un enonce phrastique donne. 

Considerons trois types d'enonces : 

Type 1 : e fb (( c'est le chef B. 

e p h d e  

fo wo nda 

f6 jwo nda 

(< c'est propre D. 

Type 11 : (( le chef est a la maison )). 

Type I11 : (( le chef a vu la maison x. 

Lorsque nous essayons de faire une analpse morphologique de ces enonces pour 

en degager tous les rnonemes, nous sommes quelque peu confronte a des difficultes, 

du fait de la discontinuite des signifiants et de nornbreux arnalgames. Ainsi, I'enonce : 

f6 jwo nda (( le chef a w la maison n peut s'analyser ainsi : 

0 - f 6 - '  - (( chef D, forme de citation fb 

- absence de prefixe pluralisateur 

- TH appartenant au signifiant du verbe a l'accompli_ qui se 

suffiixe au sujet de ce verbe. 

0 - jwo - (< voir N - forme de citation 

- absence de prefise nasal et schema tonal signifiant 

jwo (( voir N 

ensemble (( accompli )) d'un verbe a ton lexical haut. 

- lid6 (( maison )) - forme de citation 

- prefise N- caracteristique des classes 1:3,9. 

- absence de prefixe pluralisateur 

- TH abaisse. I1 nous semble que dans cette position. les TH 

sont abaisses par rapport au ton haut du mot precedent. 

En raison du but qui est le notre dans ce chapitre, nous prendrons pour base 

d'analyse le (( mot D. Ainsi pouvons-nous dire, en identifiant (( terme N a (( mot ) ) 5  que 

les enonces du type I1 et 111 sont des enonces a trois termes- ceux du type 1 des 

enonces a deux termes. 



A. Les mots de la categorie de fo apparaissent dans les enonces du type I 

toujours en seconde position, precedes d'une actualisation ( e )  qui vient en premiere 

position. 

- dans les enonces du type I1 toujours en premiere position. 

- dans les enonces du type I11 toujours en premiere position et Cparfois) en 

troisieme position ; jamais en deuxieme position. 

B. 

- dam les enonces du type I toujours en seconde position. 

- jamais dans les enonces du type 11. 

- dans les enonces du type I11 toujours en deuxieme position. et jamais en 

Les mots de la categorie de (( pandE )j apparaissent 

premiere, ni en troisieme. 

Remarque : Quand les mots de cette categorie entrent dans les enonces du type 

N le chef est 111. cet enonce devient un enonce a deux tennes. Par exemple : f6 pande 

propre jj. 

C. Les mots de la categorie de jwo apparaissent dans les enonces du type I11 

en deuxieme position exclusivement : jamais dans les enonces du type I et I1 . 

On peut donc dresser le tableau suivant ou l'on desl= one par : 

a- Les mots de la categorie de fo 

b- Les mots de la categorie de pande. 

c- Les mots de la categorie de jwo. 

1 Type I Type I1 1 Type 111 ~ 

1 1 ~ 1 2 3 i  

Acrualisareur + t 1 Predicat + -I t 
1 Position 

i 

I iocarif 
a 

b + t 

c + 



a 
Par ailleun, on remarque que les lexemes de l'ensemble A se combinent avec 

les modalites du nombre et avec les modalites possessives et demonstratives. 

fo (( chef )) pluriel pefo 

fi @la 

En revanche, les lexemes des ensembles B et C se combinent avec les modalites 

(( mon chef )) 

de temps et d'aspect. Par exemple : 

a l e p h d e  ctc'etait propre D. 

z : pronom neutre (( cela D. 

le : particule temporelle du passe eloigne. 

p h d e  : nous realisons qu'ici, les deux tons du mot deviennent tous des tons 

hauts. Ce qui est une marque du passe durable. 

6 gho jwo 

o : pronom. Deuxieme personne du singulier, de ton lexical B. Le TH dont il est 

affecte ici fait partie du signifiant d'un verbe au futur et s'applique au sujet d'un tel 

verbe. 

(( Tu verras D. 

2 mho : auxiliaire verba1 indiquant Le futur du verbe (( aller n. C'est une marque du 

futur. 

jwo : du verbe njwo ((voir N. 

o p a  njwo 

o : pronom deuxieme personne du singulier. 

pa : Particule verbale marquant I'aspect continu. durable. C'est donc une 

modalite d'aspect. 

njwo : le prefise n- qui renforce la particule pa s i p f i e  egalement l'aspect 

d'etat durable de l'action exprimee par le verbe. 

Les lexemes des ensembles B et C se combinent donc avec des modalites de 

temps coinme le et ghe. avec des modalites d'aspect comme - pa - et - n -. 

On appellera noms les lexemes de l'ensemble a ; c'est a dire les lexemes se 

comportant comme fo. On appellera verbes les lexemes de l'ensemble B et C (voir 



U 
ci-haut) . La distinction entre B et C, qu'il n'est pas dans notre propos de preciser ici. 

conespondrait approximativement a la distinction entre verbes d'etat et verbes 

d'action. 

On definira les noms 

- par les positions des mots de l'ensemble A dans les trois types d'enonces 

consideres ; 

- par leur latitude de combinaison avec les modalites dites nominales. 

On definira les verbes 

- par les positions des mots des ensembles B et C dans les trois types d'enonces 

consideres : 

- par leur latitude de combinaison avec les modalites dites verbales. 

2.2.  Verbo-nominaux et quasi-nominaux 

La distinction nomiverbe est etablie. Mais I'on constate que. suite a certaines 

modifications du type regulier(nous le verrons au chapitre 5): certains lesemes verbaux 

peuvent prendre dans l'enonce les positions et fonctions du nom. ainsi que se combiner 

avec les modalites nominales. Ces modifications seront etudiees dans un chapitre 

autre. celui portant sur la derivation. En revanche. nous etudierons dans ce chapitre la 

facon dont ces derives \,erifient la definition du nom donnee au paragraphe precedent. 

G. Nissim (1981) classe ces derives en deux categories : 

- les verbo-nominaux? 

- .  Ies quasi-nominaux. 

2. 2. 1. Les verbo-nominaux 

S'inspirant des travaux de Bouquiaux et Thomas (ed) 1976, t.l. p. 183-184. 

Nissim (1981) p. 191 definit les quasi-nominaux c o m e  etant (( de veritables noms qui 

ne se distinguent des autres noms que par leur origine verbal: : ils sont formes par un 

radical verbal. Ces verbo-nominaux verifient donc totalement la definition du nom. )) 
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Exemple : de mb; (( itre fou )) : p; (( folie )) 

de ntsat (( parler )) : tsat (( parole )) 

de nteyi (( tordre )) : ndeyi (( liane )) 

2.2 .2 .  Les quasi-nominaux 

Pour Nissim encore, les quasi-nominaux sont ces formes des derives des 

verbes qui ne verifient pas completement la definition du nom )) donn&ci-haut. 

Dans les enonces consideres, certains de ces derives ne peuvent prendre les 

positions caracteristiques du nom sans itre determines par le complement du verbe 

dont ils sont derives. Par exemple, comme i l  ( Nissim. p. 191) le remarque, (( certains 

((nom d'agent )) doivent itre determines par le complement du verbe dont ils sont 

issus. Ainsi, de mPme qu'en franqais: ~ u n  bon marcheur )) est derive ~ non de 

(( marcher ))> mais de (( bien marcher )).et que le mot (( marcher )) ne peut s'employer 

tel que1 habituellement (cf. Benveniste 1974. t. 11, pp. 177-120) ))> de meme. en 

NgombulP. on ne pourra dire : mbi (( pianteur )) de mbi 

(( planter )) mais on devra preciser : mbi mettf d'arbres 

de .... )) 

mbi mettf . . . . (( planter des arbres )) 

11 y a en mime temps transformation syntasique : verbe - objet devient 

determine +determinant. 

Du fait de n'Ptre pas susceptible de se combiner avec toutes les modalites. 

d'autres formes sont a ranger pamii les quasi-nominaux. On peut en pareille 

occurrence citer les noms d'action du type : 

lepfar : (( action de manger )) de mpfat, (( man, oer D. 

ridziti : (( action de commencer D. de ndzi. (( commencer )) qui n'admettent ni 

marque du pluriel. ni possessif post pose. 
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2.3. Qualificatifs et adjectifs : 
* Qualijicatiys : 

On peut encore citer un bon nombre de lexemes pouvant &e rapproches des 

quasi-nominaux, notamment des noms d'agents et d'action qui sont necessairement 

determines par le complement du nom des verbes dont ils sont derives. Ces lexemes ne 

peuvent entrer dans l'enonce dans les positions caracteristiques des noms que par le 

biais des syntagmes ou ils sont determines par un nom. Dans les syntagmes de ce tvpe 

que nous appelons (( qualificatifs )), le sens semble indiquer que le nom en position de 

determinant est centre de synta-me. mais le fait que ces lexemes dits qualificatifs )) 

sont en premiere position dans le syntagme. le fait qu'ils sont susceptibles de prendre 

le prefixe nominal de pluriel pe- ou me- le fait enfin qu'ils prennent un toneme 

associatif suffixe tantbt TH .rant& TB incline a les assimiler a des nominaux. 

On trouve quelques rares derives de la forme 

- nduq etre vieux )) nduqE qu N vielle personne )) 

- 
shi no 
IesE ndii 

- Certains qualificatifs non derives de verbes. 

les qualificatifs de couleur et de dimension 

(( serpent noir N 

(( long chemin )) 

tako ? (( grand )) j ~ i  (< 9 0 s  n 

** Adjectvs 

Nous serons amenes plus loin au chapitre sur le syntagme qualificatif deja cite 

au paragraphe precedent a etablir I'existence d'une categorie grammaticale d'adjectifs. 

Nous entendons par (( adjectifs n des lexemes qui 

- entrent dans l'enonce par le biais d'un syntagme o t ~  ils viennent en deuxieme 

position, et ou le lexeme qui vient en premiere position reqoit un toneme associatif 

suffxe qui est toujours TB. quelle que soit la classe nominale de ce lexeme. 



- ne peuvent se combiner avec les modalites nominales dans cette position ; 

- sont invariables quant au prefixe en passant du singulier au pluriel. 

En tant que tels, ces syntagmes sont un type nettement different du syntagme 

associatif nom -+ nom, notamment quant a la postposition de ces qualificatifs par 

rapport a un nom (ou un pronom) qualifie et quant a l'associatif TB. 

Nous pensons qu'il serait de toute evidence de voir dans ce type de synta-me un 

modele a part, que nous appelons (( syntagme adjectival x, et d'appeler cette categorie 

de lexemes des (( adjectifs n. 

on peut citer parmi ces adjectifs 

- des lexemes n'apparaissant seulement que dans cette position 

matsyce ((petit D mbjk (( CN )) 

siiri (( nouveau )) tepoq (( mauvais )) 

- l'adjectif sh&% (( bon )) 

- les derives des verbes de forme breve : ~JM'B' (( ecrit )) : i l  peut tout aussi 

signifier (( celui qui ecrit )). 

nd2 (( prepare n. ii peut tout aussi signifier celui ou celle qui prepare. 

- un certain nombre d'adjectifs de couleur et assimiles 

- quelques lexemes derives des verbes de qualite : 
, 

nduq(2) (( vieux )) qkgmi. (( fatisue N 

- tous les numeraux a partir de 6. 



CHAPITRE 3 : STRUCTURE DU NOMINAL 

INDEPENDANT 

3.0. Introduction 
Le nominal independant ou substantif est une partie du discours qui a une 

fonction thematique dans une phrase. C'est l'element central dans un syntame 

nominal, car c'est autour de lui que gravitent les autres elements de ce syntagne. Ces 

elements le determinent. Its sont accessoires par rapport a lui. Dans la plupart des cas. 

il est constitue d'un affixe et d'un radical. 

L'affxe est un ((morpheme qui est adjoint a un radical d'un mot pour en 

indiquer la fonction syntaxique (morpheme casuel), pour en changer la categone 

(morpheme entrant dans les nominalisations. les adjectivations. . . .). ou en modifier le 

sens. )) (Dubois et al. (op. cit.). I1 peut &e segmental ou suprasegmental. 

* Cas ou l'affixe est segmental. Plus regulierement, l'affixe en langue ngombuk 

est un prefixe. c'est-a-dire un element qui se met au commencement du mot. La 

structure du nominal est alors la suivante : 

nominal independant = PN Theme (radical). 

En presentant sur un arbre. on aura !Substantid 

rn 
PN 4 Theme (radical) 

Exemple : 
I 1 Prifixe nominal 1 Theme 1 Substantif I 

l le- -to tj Letog (( nombril )) 

me -tog rnetog (( nombrils" 



B 
I 
5 

7 

i 

I 

m- -bi mbi <( chevres B 

I1 existe des substantifs qui presentent un double prefixe. On dit qu'ils sont pre 

prefixes. Ce phenomene de pre prefixation a lieu lorsqu'il y a retention du prefixe du 

singulier au pluriel. 

Marcel Kadima (1969 : 96-99) note que la retention du prefixe substantival 

singulier dans beaucoup de langues est generalement commandee, soit par la forme 

mkme de celui-ci (nasale homorganique ou voyelle), soit par la structure du theme 

(monosyllabique ou commenpnt par une voyelle [. . .]. 

La structure d'un nominal prefixe en Ngdmbule' est la suivante : 

NOMINAL : pre prefixe - prefixe -t theme (radical) 

1 Substantid 

Preprefixe + prefixe + theme (radical) 

Exemple : 

j ' Theme I Pre prefixe 
~ 

! ~ 

~ me- : , I +  I 1 -k&? I menka' (( champs )) i 

1 
i Nominal 
i 

I 1 Prefixe 

I ! I 
~ mend? (( maisons )) i 

i rnenk3g: (( lignes )) i 

i 

1 I me- I -n- -dd 
i 

I i 
! 

rne- -9- -k%)a 

* Cas ou l'affixe est suprasegmental. 

En general dans ce cas. l'affise (si nous pouvons ainsi appeler) est un ton. 

3.1. Les prkfixes nominaux 
Comme nous I'avons remarque au paragraphe precedent. le prefixe nominal est 

un morpheme qui se place a l'initiakdu nom. Dans les langues bantoues en general et 

dam les Iangues du grass field priciskment. il s'agit d'un morpheme au moyen duquel 



les noms peuvent Ctre repartis en classes. G r k e  a h i ,  on peut distinguer egalement le 

genre et les schemes d’accord du nom. 

3.1.1. La structure segmentale des prkfixes nominaux 

En langue Ngdmbuli, les prefixes nominaux peuvent avoir I‘une des structures 

suivantes : c .  v, 0 ,  cv . cvc. 

3.1.1.1. Les prefixes du singulier 

Apres analyse de notre corpus. nous avons pu avoir les prefixes suivantsau 

singulier : 

Structure Prefixes Exemples 

C N- ndu (( epoux )) 

mbi (( chevre n 

v e- efo (( chef )) 

eku (( lit )) 

epa ((sac )) 

ef3r) (( bauf )) 
/ 

D @ kcp ((pipe )) 

Pu. (( lion )) 

cv le- letm (( nombril )) 

cvc maN mambi (( chevre )) 

3.1.1.2. Les prefixes norninaux du pluriel 

A la suite de I’analye de notre corpus. nous degagerons 1es prefixes suivants 

(au pluriel) . 

Structure Prefix2 Exemples 

C N- gkwo’ (( coqs )) 

mbi (( chevres )) 

mve (( chiens )) 

Pe- pefo (( chefs )) 
/ 

pekap (( pipes )) 
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k& gha 

sh& sha 

ndezi za 

ndu sha 

g k q c  

efo ?ha 

eku gha 

e f q  za 

epa za 

mambi gha 

mqkwo '  gha 

lerxj ZA 
lepi za 

"ma pipe" 

"mon oiseau" 

(( ma mouche )) 

(( mon mari )) 

(( ma ligne )) 

(( mon chef )) 

(( mon lit )) 

(( mon beuf  )) 

(( mon sac )) 

(( ma chevre )) 

(( mon coq )) 

(( mon nombril )) 

(( ma cola )) 

me- m e t q  (( nombrils )) 

3.1.2. La structure tonale 

Nous voulons ici, voir quels(s) ton(s) porte le prefixe nominal en NgombulP. 

(( Le ton, remarque U. Wiseman et al. (1988, 84), est la hauteur relative de la voix 

pendant l'execution d'un son. B Le ton est un trait prosodique et partant. supra 

segmental. I1 est porte par un centre de syllabe : une voyelle ou une nasale 

(syllabique). 

En A'gdmbciiP le prefixe nominal porte generalement un ton bas (.). Ce ton 

n'est pas marque phono logiquement et OrthoFaphiquement car c'est l'unique 

Exemple. etsog (( le vol )) 

nds (( maison )) 

lepi cola )) 

mambi (( chevre )) 

3.1.3. Prefixes nominaux et relation avec les classes nominales du bantou 
commun 

3.1.3.1. Soit le paradigme ci-apres : 

pekci, p i  

peshh p i  

mendezi m i  

pelu p2 

inegkm? mi 

pefo p i  

meku mi 

mefxl m i  

mepa mi 

mbi za 

gk\To' za 

metxj m i  

inepi ini 



Notre paradigme est forme uniquement de syntagmes du possessif postpose 

pour la raison qu'en NgombulP, les prefixes et les tons d'accord se manifestent plus 

clairement dans ce genre de syntagme. 

Nous pouvons remarquer que les differentes formes du possessif postpose se 

distinguent par des prefixes et des tons qui constituent des marques d'accord avec les 

noms auxquels ces possessifs se rapportent. Nous remarquons qu'apparaissent de 

maniere plus ou poins Claire des prefixes nominaux : 

On retrouve au singulier cinq prefixes nominaux : 0- N- e- le- maN- 

Au pluriel, on trouve quatre prefixes nominaux : N- pe- me- meN- 

Les mots ayant un mime prefixe nominal n'ont pas toujours un mime prefixe 

d'accord. Si nous pouvons. a partir de ces donnees. etablir I'esistence des classes 

d'accord en NgdrnbdP, on en denombrera neuf. 

Singulier 

Classe d'accord 1 prefixe d'accord gh- 

Classe d'accord 3 prefixe d'accord h -  

Classe d'accord 5 prefixe d'accord z - 
Classe d'accord 7 prefixe d'accord z - 

Pluriel 

classe d'accord 2 pref ix  d'accord P - 
classe d'accord 4 prefixe d'accord m - 
classe d'accord 6 prifixe d'accord m - 
classe d-accord 10 prefixe d'accord z - 

Les classes du singulier sont representbpar un chiffre impair. tandis que celles 

du pluriel sont representees par un chiffre pair 

La classe d'accord 8 est amalgamee completement a la classe d'accord 6 .  

On ne peut pas toujours predire la classe d'accord d'7:r. nom a partir de son 

prefixe nominal. I1 est cependant possible de substituer les differentes classes d'accord I 
du NgombulP en classes nominates a partir des prefixes nominaux. 
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I 

Au singulier la classe d'accord 1 sera subdivisee en : 

la. exemple : & ((pipe )) 

lb .  exemple: efo ((chef)) 

IC. exemple: Ndu (( e p o u x ~  

Id. exemple mambi (( chevre )) 

La classe d'accord 3 sera divisee en : 

3a. exemple: $ o r ) ?  (( ligne )) 

3b. exemple: eku lit )) 

Les classes d'accord 5 et 7 ne presentent chacune qu'un seul prefixe nominal. 

Donc. elles ne sont pas susceptibles d'etre divisees.. 

Exemple : classe d'accord 5 : leparn (( ventre )) 

classe d'accord 7 : epa (( sac )) 

La classe d'accord 9 sera divisee en : 

9a . :  exemple: ndezi (( mouche )) 

9b.: exemple: e f q  (< beuf )) 

Ces classes nominales presentent l'interet de pouvoir etre mises en 

correspondance avec ies classes nominales du Bantou commun. Sur la base des 

travaux realises par les GTBG (notamment Hyman (1972). Stallcup (1977a). Hombert 

(1977). Tadadjeu (1977). Voorhoeve (1977). Leroy (1977a), Anderson (1980)), on 

peut proposer un certain nombre d'hypotheses concemant ces correspondances. 

Certes. nous aurons au prealable fait etat de (cenaines) donnees dialectolo@ques. 

Classes d'accord comparees en Nghba le .  Yemba et A ~ & t 3 3 y .  On peut 

dresser a partir des PA le tableau suivant des classes d'accord dam ies trois parlers 

consideres. 

Singulier 

Ngodm bale Yemba Ngy& b& 

PA TA PA TA PA TA 

cl. 1 gh TB 2 oh TB w TB 

C1.3 a oh TH - ph TH M' TH 



c1.5 

c1.7 

c1.9 

PlurieI: 

c1.2 

c1.4 

c1.6 

c1.8 

c1.10 

Z TH 

z TH 

Z TB 

PA TA 

P TA 

m T h  

m TH 

- 

Z TH 

tS TH 

z TH 

Z T B  

PA TA 

P TH 

- 

rn TH 

tS TH 

- 

S TH 

Y TH 

Y T B  

PA TA 

P TH 

m TH 

m TH 

S TH 

Y TH 

On remarque la grande homogeneite d'une part entre les classes du singulier du 

Ngombule' et du Yembu, et d'autre part entre celles du pluriel de la langue NgornbulP et 

la langue Ng$mb>y. Cependant. on remarque l'absence de la classe 8 en .VgdmbUle', 

l'absence des classes 4 et 10 en Yembu, en raison de multiples amalgames [Tadadjeu 

(1 977)). 

Classes d'accord comparees en Ngdmbalt?, Yembu et :V'gy&b.?3J, 

On peut dresser, a partir des PA, le tableau des classes d'accord dans les trois 

parlers consideres. 

Singulier 

Ngom bale Yembu A'g&b 3.3~ 

cl. 1 2 oh TB TB W TB 

Cl.3 - zh TH TH W TH 

cl.5 Z TH ts TH S TH 

c1.7 Z TH Z TH Y TH 

c1.8 z TB Z' TB Y TB 



Pluriel 

c1.2 P TH P 

c1.4 m T H  

c1.6 m T H  m 

c1.8 tS 

c1.10 Z T H  

- 

TH P TH 

m TH 

TH m TH 

TH S TH 

- Y T H  

- 

On remarque la grande homogeneite d'une part entre les classes du singulier du 

Ngombule' et du Yemba. et d'autre part entre celles du pluriel de la langue Ngdmbaie' 

et de la langue Ng$mb33y. Cependant, on remarque l'absence de la classe 8 en 

iVgbnzbulP. l'absence des classes 1 et 10 en Yenib& en raison de multiples amalgames 

(Tadadjeu (1977)) 

Les classes d'accord 1 : 

Elle est caracterisee par 

Un prefixe d'accord . gh- 

Un toneme d'accord : TB 

Le nominal qui porte cet accord peut avoir i'un des quatre prefixes 

suivants sus-identifies : 
, 

prefiue nominal ' o k3p (( pipe )) 

~ U I J E  porc )) 

tal0 (( pere )) 

pu. (( lion )) 

prefixe nominal e- efo ((chef)) 

eso (( ami )) 

prefixe nominal N- ndu (( epoux n 

ntsoq (( voleur )) 

qge (( erranger )) 

prefixe nominal maN- inaqpvi (( chien )) 

maqkw2,' (( coq )) 
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mambi << chew >) 

La classe d’accord 1 correspond en bantou commu : 

- 
- 
Dans ces classes (1 et 9), remarque Tadadjeu (1977, 166), a le prefixe nominal 

en e- pkcede toujours une fricative non voisee, sauf quand il se pesente 

pbonetiquement et facultarivement comme voyelle prothetique c o m e  dans [age] 

tt l’etranger B. Mais le cas de la voyelle prothetique est assez g h k a l  et se p rkmte  

plutbt comme une variation dialectale s‘appliquant aussi aux consmctions verbales. 

Donc. les deux prefixes N- et e- des classes 1 et 9 sont nettement en dismbution 

complementaire puisque e- apparait toujours devant f, s et 5 ,  alors que N- a p p d t  

devant route auue consonne (et subit le changement assimilatoire approprik). Etant 

donne la resniction de l’ennronnement ou e- peut apparaiue, nous devons supposer 

qu’il est derive de N-/. 

a la classe nominale 1 a, avec @fixe nominal B. 

aux classes 1 et 9, avec prefixe nominal N- ou e- 

Cette observation faite en Yemba est aussi valable en Ngombalk: Tadadjeu 

enonce la re& suivante : 

N -w e l  C &- fi/ - [efi] ..chef’ 

(cl. 1 ei 9) 

Des exemples a I‘appui de cene regle sont : 

efo efo) eso esho (( poisson P shy0 t< eliphant i) 

Cette variante de la classe nominale 1 du bantou commun esi observable en 

.Vp6rnboo,. (cf. Anderson 1980. 38). La plupart de noms appartenant a cette classe 

sont des noms d‘animaux. << la plupart des noms de classe 1. remarque Anderson. 

appartenant au genre 1/10 appartiennent a la classe IC. 

[voisee -fricadve] 

Comment determiner l’appartenance d’un nom a la clzsse nominale 1 ou a la 

classe nominale 9 ?  Deux parameues peuvent nous apporter m e  aide: le rriiixe 

d’accord et le pluriel. 

40 



En effet. le prkfixe d’accord des noms appartenant a la classe 1 est different du 

prefixe d’accord des noms appartenant a la classe d’accord 9. 

Exemple : En NgombalP En Yemba 

efo gha (( mon chef )) cl. 1 qga gha (( mon etranger )) cl.1 

ndu gha (( mon mari )) cl. 1 efb &a (( mon chef )) cl. 1 

efJg za (( mon bceuf )) c1.9 mbhlk za (( mon chien )) c1.9 

ndezi za ma mouche )) cl. 9 efsg za (( (( mon bceuf )) c1.9 

Les nominaux qui font leur pluriel en classe d‘accord 2 (accord p-) peuvent Ptre 

ranges sans hesitation en classe nominale 1. 

Exemple ’ singulier pluriel 

efo pef6 (( chef(s) )) 

ndu pelu (( rnari(s) )) 

q k e  peg& (( singe(s) )) 

Ceux qui font leur pluriel en classe d‘accord 6 (accord m-) ou 4 (accord meN-) 

peuvent Ptre ranges sans hesitarion en classe nominaie 9. 

Exemple : singulier pluriel 

ndezi mendezi (( rnouche(s) )) 

Toutefois, nous devons. avant d‘affecter un nominal en classe 1 ou 9. verifier a 

la fois son prefixe d‘accord (singulier) et sa classe d’accord (au pluriel). 

Classe d’accord 2 

Elle se caracterise par : 

Un prefixe d’accord P- 

Un toneme d’accord TH 

On ne trouve ici qu’un seul prefixe nominal : Pe 

Exemple : pecno‘ sag (( etoiles )) 

pemdlo (( meres )) 

petal0 (( peres )) 

pef6 (( chefs )) 
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L’exception est faite ici aux nominaux pangi (( femmes n et pi, (< enfants N 

et de quelques autres mots qui leur sont rattaches. C’est un cas d‘irregularite qui 

s’explique par le fait qu’il s’agit probablement des noms anciennement a initiale 

vocalique qui ont integre l’ancien prefixe nominal (PN) des classes 1 et 2 du bantou 

commun . 

Le prkfixe d’accord P- de la classe 2 est le mime en NgyGmb33q (cf Anderson, 

op. cit.), et en Ngombule‘ (Nissim (1980), et dans bien d’autre langues Mbarn-Nkam. 

Nissim ( I  977a) fait remarquer que cette classe d’accord, en Ghomalu, correspond a la 

classe nominale 2 du bantou commun. Nous pensons qu‘il en est de mime pour le cas 

du Ngbmbale‘. 

Classe d’accord 3 

Elle presente les caracteristiques suivantes : 

Prefixe d’accord gh 

Toneme d’accord th 

Prefixe nominal N- : IlksrJa (( lign )) 

qka‘te (( dos )) 

Ip‘ (( annee )) 

rJkU (( queue )) 

nta8 (( cuisse )) 

ntsu e bouche )) 

Prefixe nominal e- : eku (( lit )) 

La classe nominale d‘accord 3 

Est a mettre en correspondance avec la classe nominale 3 du banrou commun. 

Certes. le prefixe nominal de classe 3 en bantou comrnun est uniquement la nasale 

hormoganique N-, tandis que le prefixe e- faitpenser a la classe 7 .  I1 nous semble 

qu‘en h’gombcile‘. ces deux PN peuvent determiner la classe nominale 3. nous devons 

itre guides, pour &e mieux rassures. par le prefixe d‘accord qui est gh- et le toneme 

d‘accord qui est toujours TH dans le bantou commun 



La classe d’accord 4 

Elle presente les caracteristiques suivantes : 
Prefixe d’accord : m- 

Toneme d’accord : TH 

Le prefixe nominal est meN- 

Exemple : mend8 

Meqk2 

Cette classe d‘accord 4 pose un prob1.eme. Le prefixe d‘accord m- 

indique une correspondance avec la classe 6 du Bantou Commun. On remarque ainsi le 

prefixe me- qui est celui des nominaux de classe 6 du bantou commun. On pourrait 

penser a un rattachement a la classe 6 du bantou commun. Mais on trouve aussi un 

prefixe N- apres me-, qui fait penser a la classe 4 du bantou commun. 

Ainsi, nda singulier mend5 pluriel (( maison(s) )) 

Les wminaux appartenant a la classe d‘accord 4 possedent donc un double 

prefixe me-N-. Ces nominaux au singulier, sont generalement a prefixe N-. Certes. il 

est tres difficile de trancher entre le rattachement de ce mots a la classe 4 ou a la classe 

6 du BC. Cependant. les remarques faites par Anderson (1980) a propos de ce 

probleme sur le h:gyembJ2q. parler voisin. nous inclinent a penser que la classe 

d’accord 4 du Ngdmbuli correspond a la classe nominale 4 du bantou commun (voir 

3.1.) 

i ,, 

La classe d’accord 5 

Prefixe d’accord Z- 

Tonitme d’accord TH 

L‘unique prefixe nominal est le e-. en I’emba et en IVQmtbsJy, on a le meme 

prefixe nominale pour la classe nominale 5 ou les prefixes d‘accord sont 

respectivement s- et ts-. La difference phonetique n‘est pas profonde. Dans beaucoup 

d‘autres langues Bamileke. on a a peu pres le meme prefixe. a un trait pres. Nous 



pensons qu’il s’agit la d’une variation dialectale, et que la classe d’accord 5 est a 

mettre en correspondance avec la classe nominale 5 du batou commun. 

Exemple : lepam 6 ventre 1) l e p a  (( sein )) 

le&k (( mil )) letuqa “oreille“ 

La classe d’accord 6 

Prefixe d’accord m- 

Toneme d’accord TH 

On trouve ici le prefixe nominal me-. Dans les parlers voisins (Ngwmb3jy et 

Yembu) le prefixe est le toneme d’accord d’une part, et d‘autre part le prefixe nominal 

sont identiques a ceux du Ngdmbale. Cette classe d‘accord dans ces langues 

correspondent a la classe nominale 6 du BC En nous referant a ces donnees 

dialectologiques nous pouvons affirmer qu’en Ngdmbul4 la classe d’accord 6 

correspond a la classe nominale 6 du BC. 

Exemples : 

Meci (( sang n 

Mete (( salive )) 

Mbap (( ailes )) 

Mepam (( ventres )) 

Classe d’accord 7 

Le prefixe d’accord est Z 

Le toneme d )>’accord est TH 

L‘unique prefixe nominal est e-. Cette classe d’accord correspond a la classe 

nominale 7 du bantou commun. Le prefixe et le toneme d’accord des classes 5 et 7 se 

confondent. Cependant, I’hypothese de I’arnalgarne des deux classes est a exclure car. 

comme nous le verrons au point 4.2.2., les nominaux appartenant a ces deux classes 

presentent differents prefixes relatifs. 

Exemples ; 



epa ((sac )) 

ekwe ( (0s))  

efa’ (( travail n 

epo (( main )) 

classe d’accord 9 

Prefixe d’accord : Z 

Toneme d’accord : TB 

Prefixe nominal : N- ndezi (( mouche )) 

Prefixe nominal e- e f q  (( beuf  )) 

Cette classe d‘accord pourrait conespondre a la classe d’accord 9 du bantou 

commun. Nous en avons assez discute au moment ou nous presentions la classe 

d‘accord 1. 

Classe d’accord 10 

Prefixe d’accord Z 

Tonsme d’accord TH 

L‘unique prefixe nominal ici est la nasale homorganique N- qui subit le 

changement assimilatoire approprie devant la consonne ou elle apparait. Cene classe 

d‘accord correspond a la classe nominale 10 du BC. En A-gzmbddy, on retrouvera 

egalement cette classe. 

Exemple : 

mbi. (( chevres )) 



P r 

-* 

3.1.4 

3.1.4.0. Introduction 

Les travaux de Hyman (1972) et de Voohroeve (1968) respectivement sur le 

3"efe 'e  (langue parlee dans la region de Bafang) et sur le medttmba (langue parlee 

dans la region de Bangangte) attestent clairement l'existence des classes nominales 

dans le secteur iinguistique Barnileke. Dans cette partie, nous presentons les classes 

nominales du NgdmbalP. 

Les classes nominales du NgombrilP 

Dubois et al. (1973 : 89) definissent les classes nominales comme <( des 

categories caracterisees par I'ernploi des suffixes appeles indices de classe ou 

classificateurs , entre lesquels certaines Iangues negro-africaines repartissent leurs 

noms selon la nature des etres ou des choses qu'ils designent (hurnains. actant. 

nombre, etc. n 

En d'autres termes et selon cette definition. ces indices de classes ou affixes 

peuvent permettre de faire la difference entre les classes de nom. I1 s'agit ici d'un 

systeme de classification nominale propre aux langues negro-afficaines. et fonde sur 

des criteres gammaticaux plus ou moins analogues a ceux des langues indo- 

europeennes qui classent leurs noms par une differenciation en genre (le masculin. le 

feminin et le neutre) 

I1 faut ajouter a ces criteres gramrnaticaux des criteres d'ordre sernantique. Mais 

ce n'est pas toujours evident. car dans ces langues negro-africaines. ies noms classes 

sur des bases grammaticales n'ont pas toujours presente une homogeneite au plan 

semantique. tel que nous le constaterons pour le cas du Xgdrnbuli 

3. 1.4.1 Les classes nominales du NgdmbalP 

Le phenomene des classes nominales se presente en Ngbmbuli a peu pres sous 

la forme des prefixes nominaux. Nous dressons ci-dessous un tableau de noms 

appartenant a chaque classe. Ces exemples sont accornpagnes des prefixes nominaux 

par classe et des prefixes d'accord correspondants. Ces prefixes d'accord ont ete 

degages g r k e  a I'etude du syntagme possessif essentiellement. 
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Ce tableau montre d'abord que la classe de nom 8 courante dans certaines 

langues Bamileke du groupe Ouest (cf. Anderson (1980) et Tadadjeu (1977)), n'existe 

pas en NgombLifP.' En ce qui concerne les prefixes nominaux, on realise que dans la 

classe I, certains noms n'ont pas de prefixe. Les classes 2, 5 et 6 ont maintenu le 

prefixe nominal cv. Tandis que les autres ont perdu un segment c pour les unes et v 

pour les autres. Les classes 4 et Id ont exceptionnellement une structure cvc. Nous y 

reviendrons plus loin. I1 est a noter que le se-ment restant c pour toutes ces classes est 

la nasale homorganique a ton bas N-. Le se-ment v restant est /e/. 

Les classes nominales du NgdmbulP et leur classe d'accord. 

Classes exemple prefixe nominal Prefixe d'accord 

1 k& ((pipe )) i 0  5 ah' 
efo (( chef )) e- 

I ndii (( epoux )) IN- 1 ! 

- 7 l pecwo.siq (( itoile)) I j Pe- IP ~ 

1 e- ! 

I 5 l e t q  "nombril" I le !z I 

im i I 
7 epa "sac" i e- / Z  I 

I Z  ! l 9  

I 
I 

I maN- I mambi (( chevre )) j 

i 3 gkx$ (( ligne )) N- 
eku (( lit )) 

! I 

1 4  megka' (( champ )) j me" lm ~ 

I 

i ~ 1 
i i 

I 
I 
i 

I me 6 M e t q  (( nombrils )) 

I 1 
ngwaq (( sei )) I 

i 
I mete ..salive" I 

ndezi "mouche" j N- 
e f q  ,.beuP' 1 e- 

mbi ..chevres" j N- j z- 10 

Ce tableau montre clairement que le NgdnzbrjlP a neuf classes nominales et 

chacune des neuf classes a un prefixe nominale et un prefixe d'accord. Le 

commentaire suivant peut permettre de mieux le comprendre. 
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1- Le prefixe nominal de la classe 1 varie constamment. Pourtant, son 

prefixe d'accord reste invariable. On peut sectionner cette classe en quatre parties : 

* la classe l a  ou on a le prefixe nominal zero. Dans cette classe, on peut 

avoir des mots tels que : 

pu (( lion )) d p  ((pipe )) tal0 (( pere )) 

La classe 1 b ou on a assez constamment des noms communs de personne * 

et dont le prefixe nominal est la nasale homorganique N-. Par exemple : 

ndu (( epoux >) 

ntsog (( voleur (( 

(( etranger. visiteur )) 

* La classe I C  ou on a essentiellement des noms d'animaux domestiques et 

dont le prexfixe nominal est maN-. Exemple 

mambi (( chevre )) 

m a N p i  (( chien )) 

maNkw3' (( coq )) 

Generalement. les noms de cette classe font leur pluriel en classe 10. 

* La classe Id dont le prefixe est e-. comme dans efo . (( chef H. 

2- On ne retrouve pas dans toutes les langues Bamileke de ]'Est Ies memes 

divisions de la classe 1. Ami .  Anderson (1980) et Tadadjeu (1977) n'auront dti 

determine que trois divisions de cette classe. Ainsi. 

- En Aig-y&nmL.jjy @arler voisin du A i g b m b 2 k  ) Anderson n'a pu mentionner 

que trois divisions qui correspondent aux trois premieres ci-haut citees. 

- En Dschang. Tadadjeu percoit une division en trois. et ne peryoit pas la classe 

I C  ci-haut mentionnee. 

3- La classe 3 a deux prefixes, N- et e- qui ne sont pas en distribution 

complementaire. Alors. les membres de cette classe sont determines en fonction de 

leur prefixe d'accord. 
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4- Dans les classes 1 et 9, le prefixe nominal precede toujours une fricative 

sourde, sauf quand il se presente phonetiquement et facultativement comme voyelle 

prothetique, c o m e  dans [endu] (< epouse D. Le mime phenomene a ete remarque par 

Tadadjeu en Dschang. I1 remarque que (( le cas de la voyelle prothetique est assez 

general et se presente plutBt c o m e  une variation dialectale s'appliquant aussi aux 

verbes D. (. Le Dschang )), L 'expension bontoue, colloque de viviers pp. 133-149, 

1977). 

I1 est donc clair que ces deux prefixes N- et e- des classes 1 et 9 sont en 

distribution complementaire. Tadadjeu. a propos. enonce alors la regle suivante : 

a /N/ dans les classes 1 et 9 devient e- devant une fricative non voisee. 

N-e/- C 

-\ oisee 
-fricative 

Nous avons par exemple 

IN- fo/ - [efo] ((chef)) !h 

/N - fog, - [efog] 

/N - so/ - [eso] ..ami" 116 

5- Voohroeve (1977. p. 35) cite par Nissim (1981. 202). nous renseigne que. 

dans les langues des grassfields. a l'exception du noni et du ngie. il y a (( amalgame 

des classes 4 et 6 'du B C i  bien que souvent. le pluriel de la classe3 garde une 

consonne nasale homorganique apres le prefixe de la classe 6 D. En Akonibule. ce 

phenornene (( d'amalgame des classes 4 et 6 )) semble remarquable. Les nominaux de 

la classe 3 et certains de la classe 9 conservent au pluriel leur prefixe du singulier (la 

nasale homorganique N-) auquel vient s'ajouter le prefixe nominal me- de la classe 6 ; 

et on a meN-. Anderson (1980) pense que ce meN- doit &e N identifie comme prefixe 

nominal de la classe 4 et non de la classe 6. n Essayons de comprendre cela 

mathematiquement. Lorsque nous avons deux entites A et B non nulles. leur sommes 

(( beuf N 9/6 

donne une autre entite C. differente de A et de B . Voila pourquoi nous pensons avec 

Anderson que ce meN- qui est la somme du prefixe de classe 3 ou 9 et du prefixe de 

classe 6 serait le prefixe de class 4, et non le prefixe de classe 6. 
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6 - Les prefixes consonantiques d'accord en Ngdmbali presentent un systeme 

tonal assez regulier avec un ton flottant bas pou les classes 1 et 9 et ton flottant haut 

pour toutes les autres classes. !a 7- Bien que les classes 5 ,  7 et 10 d'une part, et d'autre part 4 et 6 aient des 

prefixes d'accord quasiment identiques, on doit les considerer c o m e  etant chacune 

une classe part entiere et entierement a part, pour les raisons suivantes : 
-I 

i * Cas des classes 5,7 e t  10 

- Les classes 5 et 7 sont au singulier. tandis que la classe 10 est au pluriel. 

Les classes 5 et 7 ont deux prefixes nominaux distincts et egalement deux 

prefixes relatifs distincts. 

* Cas des classes 4 et 6 

Ces deux classes ont des prefixes nominaux distincts. Et le prefixe nominal de 

la classe 4 est I'association du prefixe me- de la classe 6 et de la nasale homorganique 

1 
- 

! 

N-. prefixe nominal des classes 3 et 9. 

8 -Dans la classe 6 le prefixe me- se transforme en q - devant une occlusive 

I sonore velaire. On peut donc avoir la regle suivante : 

/me/ q I -C  

[ - voisee] 

[ + occlusive] 

[ - velaire ] 

9 - Nous avons. dans la numerotation des classes des noms, tenu compte de la 

regle en langues negro-africaines en general. a savoir que les noms doivent itre classes 

soit d'apres leur pluriel. soit d'apres leur singulier. Chaque racine de nom. a quelques 

exceptions pres, a deux classes, un au singulier et I'autre au pluriel. Ceci nous fait 

penser a I'appariement des classes. Chaque paire de classe ainsi formee renvoie a la 

notion de genre. 
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3. ..2 La notion de genre 

3. 1.4.2. 0 Introduction et dkfinition 

Un genre peut &e compris c o m e  m e  paire de classes. En langues bantoues, 

les classes sont aEect6es des chifkes 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Les chi&s pairs 

renvoient aux classes du pluriel, tan& que ceux impairs mvoient aux classes du 

sinplier. 

Un genre etant une paire de classes, il sera toujours indiqd a l'aide de deux 

numeros : le premier indique le singulier et le second le pluriel. Cependant, ceadrns 

noms ne sont pas susceptibles de porter les marques du s ins l ie r  etlou du pluriel. ns 
appartiennent au genre dit a classe unique. 

Dire d'un nom qu'ii appartient au genre 114 par exemple. reviendrait a dire qu'il 

appartient a la classe I au sinplier et forme son pluriel en classe 4. 

Tous les noms appartenant a une mime ciasse n'appmiennent pas toujours au 

mime genre. On aura par exemple cenains noms au s ins l ie r  appmenant a ia classe 1, 

fasant leur plunel en classe 6 (on parlera de genre 116 ) ; 

Exemple : kap (cl.1) G pipe )) m e w  (c1.6) (( pipes )) 

Er d'autres de la mime classe feronr l eu  pluriel en classe 10 

Exemple . mambi (cl.1) (( c h e m  H mbi c1.10 G chevres )) 

3. 1.4.2.1 Le systeme des genres en .IV,odmbulP 

En regroupant les cinq classes du singdiei et les quam classes du pluriei en 

genres. on obtient le systeme des genres suivants : 

C o m e  nous pouvons le constater, on peut avoir en Ngdmbuli o n e  genres. 

Certains noms appartenant a une mime classe au sinplier ne foment pas 



... . ~ 

automatiquement l e u  pluriel dans une meme autre ciasse du pluriel. C'est par exemple 

le cas de certains mots de la classe 1 qui foment leur pluriel dans la classe 2, tandis 

que d'autres foment le leur dans la classe 10. 

efo ((chef )) cl. 1 pefo ((chefs )) cl. 2 

mambi (( chevre )) cl 1 mbi (( chevres )) cl. 10 

Ces noms qui ont le singulier dans une classe, et le pluriel dans une autre, 

appartiennent a des genres dits. a deux classes. On en denombre les suivants : 

112 efi, ((chef )) cl. 1 pef6 (( chefs )) cl. 2 
1/10 mambi (( chevre )) cl. 1 mbi (( chevres )) cl. 10 
514 qka' ((champ )) cl. 3 meqka' (( champs )) cl. 4 

316 eku (( lit )) cl. 3 meku (( lits )) cl. 6 
516 let3q (( nombril )) cl. 5 met5q (( nombrils )) cl. 6 

716 epa ((sac )) cl. 7 mepa <( sacs )) cl. 6 

916 efjq (( bceuf )) cl. 9 mef& << beufs )) cl. 6 
9/4 ndezi (( mouche )) cl 9 mendezi (( mouches )) cl. 4 

Beaucoup de noms appartenant a diverses classes du singulier formenr leur 

pluriel dans la classe 6. Certains nominaux n'ont ni pluriel. ni singulier. 11s sont soit au 

singulier, soit au pluriel. Ce sont des noms appartenant a des genres a classe unique 

S'ils appartiennent a une classe du singulier. alors. ils n'ont pas de pluriel. Dans l'autre 

cas. ils n'ont pas de singulier. Ce sont generalement certains mors des classes 1. 6 et 

9. Par exemple : 

1. s0ksok (( piment )) cl. 1. 

2 .  mete (( saIive )) cl. 6. 

5. m b i  '-pluie" cl. 9. 
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3. 1.4.2 3 Les genres et leur contenu sernantique 

Nous ne voulons pas ici dire d'une maniere formelle qu'a chaque genre I'on 

peut rattacher un contenu semantique precis. Mais nous voulons juste presenter des 

rapprochements qui peuvent Etre observes entre un genre et un contenu semantique. 

m 

3. 1.4. 2 3.1 Les genres ?i deux classes 

- Legenre li2 

1 

Bien que la plupart des noms de ce genre soient des noms d'Etre humain, on ne 

peut le decrire de faqon purement semantique. Cependant. on note qu'il presente une 

homogenkite semantique. Exemple : 

tglo (( pere )) cl. I 

malo mere )) cl. 1 

ntsog (( voleur )) cl. 1 

efo (( chef )) cl. 1 

mo (( enfant )) cl. 1 

k& ((pipe )) cl. 1 

marjgi (( Etre humain 
de sexe feminin )) 

ndu (( mari. epous )) 

petal0 

pemglo 

petsog 

pefo 

, PO 

peki?, 

cl. 1 paggi 

cl. 1 pelu 

(( peres )) cl. 2 
(( meres )) cl. 2 

(( voleurs )) cl. 2 

(( chefs )) cl. 2 
(( enfants )) cl. 2 

N pipes )) ci. 2 

(( &res humains cl. - 
de sexe feminin )) 

(( maris. epoux )) cl. 7 

1 

I La consonne initiale de la racine. si elle est une occlusive alveolaire et precedee 

par la nasale homorganique N- au singulier. se realise /I! au pluriel en classe 2. C'est le 

cas de : 

ndu (( mari. epouse )) cl. 1 peiu (( maris. epoux) cl.2 

On peut enoncer la regle suivante : 

Ni-d - pel4 

Le cas de mag@ (( etre de sexe feminin cl/ 1 et paggi (pluriel) cl. 3 est un peu 

complexe. Comment analyser le pref ix  ma et pa ? On peut penser que la racine de ce 

nominal c'est -ggi, des le moment ou le mot rJgi esiste dans cette langue et signifie 

(( femme, femelle )). Le prefixe ma- (au singulier) est porteur d'un sens et renvoie a 

I'espece humaine. Hyinan (1972. p. 187). a ete confronte a ce mime probleme en 

3 'efe 'e. Ce pref ix  ma- serait venu se rattacher a la racine ggi pour former un nouveau 

I 

1 

4 
J 
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mot, sans que sa categorie grammaticale ne change. Ce prefixe apporte j u t e  une petite 

nuance semantique. Son pluriel en classe 2 ; autant que celui du mot mo PI. PO 

(enfant) pose un probleme particulier. Nissim (1981, 205) pense qu’il 

(( s’agit probablement des noms anciennement a initiale vocalique qui ont integre 

I’ancien prefixe nominal des classes 1 et 2 du bantou commun. * mu- et * ba- au debut 

du radical (cf. Voohroeve, communication personnelle) ; incorporation rendue peut 

itre necessaire par le fait qu‘en . . . )) NgdmbulP (( . . . les monemes, en general (a part 

quelques pronoms), ne commencent pas par une voyelle. )) 

Font partie du genre 112 de nombreux noms d‘agenr de la forme mbi .... 
(( planteur.. .. (( (sing.) pl. pe mbi.. ., (( planteur de.. . )) . Ces noms d’agents sont en 

general des quasi nominaux (cf. chap. 2 ) 

* Le genre 1/10 

Les noms faisant partie de ce genre designent essentiellement les animaux et 

Quelques precisernent des animaux domestiques. Leur paradigme est tres limite. 

exemples . 

Mambi (( chevre )) cl 1 mbi (( chevres )) cl 10 

Maqgep (( poule )) cl 1 qgep (( poules )) cl 10 

Magkw;‘ (( coq )) cl 1 gkJv;* <( coqs )) cl 10 

Maggwi (( chien )) cl I qgxvi t( chiens )) cl-IO 

Notons que la nasale homorganique N- se realise [m] devant une bilabiale et [I)] 
devant une velaire. 

* Le genre 314 

I1 n’y a presque pas d’homogeneite dans ce genre. au plan semantique. On peut 

cependant n o t a  qu’on y retrouve autant les noms des parties du corps humains. du 

corps humain. du corps des animaux. que les noms d’objets. des etendus et des realites 

ne pouvant Stre conques que par l’esprit, et mime des noms de masses. Exemple : 

q kqaligne cl. 3 meq k q a  lignes cl.4 
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g ki'te dos ci. 3 

'1 &' annee cl. 3 

g ku queue cl. 3 

* Le genre 316 

meg ka'te dos cl. 4 

meg gu' annees cl. 4 

meg ku queues cl. 4 

Ce genre apparemment tres restreint presente essentiellement des noms 

d'objets. Exemple : 

eku (( lit )) cl. 3 meku (( lits )) c1.6 

* Le genre 516 

Ce genre contient beaucoup de noms des parties du corps humain. Mais on y 

retrouve quelques noms du regne animal et vegetal, et mime des objets. Voici 

quelques exemples . 

' - 1  

lepam (( ventre )) cl. 5 mepan (( venires )) c1.6 

lepau (( sein )) cl.5 mbau (( seins )) c1.6 

legk (( e i l  )) cl. 5 menyak (( yeux )) c1.6 

let6qi. (( oreille )) cl. 5 met6qa (( oreilles )) c1.6 

lepab (( aile )) cl. 5 mbap a ailles )) cl 6 

lepi (( kolatier )) cl. 5 mepi kolatier )) cl 6 

1 Le genre 7J6 

Dans ce genre, on retrouve egalement des noms des parties du corps humains 

Mais aussi des noms du regne vegetal. des realites abstraites. et des noms d'objets. 

epo (( main D cl. 7 mbo (( mains )) cl. 6 

eto (( the  )) cl. 7 rneto (( tites )) cl. 6 

ekwe <( os )) cl. 7 mekwe (( os >) cl 6 

epa (( sac )) cl. 7 mepa (( sac )) cl. 6 

efa' (( travail )) cl. 7 mefa' (( travaux )) cl. 6 
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1 
II * Le genre 916 et le genre 914 

Ces deux genres tres proches I’un de I’autre, regroupent beaucoup des noms 

d’animaux. tant et si bien que I’on peut &tre tend de penser qu’ils sont uniquement 

pour le regne animal. Cependant, on y retrouve aussi des noms de choses : 

ndezi (( mouche )) cl. 9 mendezi (( mouches )) cl. 6 

qwa- (( abeille D cl. 9 meqwa’ (( abeilles )) cl. 6 

nno (< serpent )) cl. 9 menno (( serpents )) cl. 6 

efsq “beuf’’ cl. 9 mef3q “beufs’’ cl. 9 

ndza (( hache N el. 9 mendza (( haches )) el. 9 

3. 1 . 4 . 2 . 3 . 2  Les genres a classe unique 

Le genre l a  

Ce genre contient surtout des noms de iocalite. Par exemple les noms des 

quartiers, des villages, et eventueliement des lieux. Dans un enonce phrastique. 

ce serait des (( circonstants )) de lieu. Egalement. on u retrouve des noms des 

entites. pe cl.la (( exterieur )) 

, 

-Le genre 6a 

Dans ce genre. on a sunout de noms de masse (non denombrables) I1 s’agit 

precisement du genre ou on peut avoir des exemples de noms suivants . 
melu’ (( vin )) cl. 6a 

mew% “huile“ cl. 6a 

meci (( sang )> cl.. 6a 

I J p a  (< sel )) cl. 6a 

mete (( salive 1) el. 6 

Lorsque le prefixe me- precede une velaire sonore. i l  se realise /g/. 

* Le genre 7a 

Ce genre renferme essentiellement des noms de fruits. On cite quelques 

, 

exemples : 
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' 1  

. 
ezo (( prune )> cl. 7a 

Notons que ces noms de fruits peuvent prendre des pluriels et appartenir donc a 

un genre a deux classes, aiors. ils changent de contenu semantique, et renvoient a 

l'arbre qui produit le fruit indique. Au singulier cependant, ils renvoient a deux 

signifies : le fruit et i'arbre qui produit le fruit. 

Nous pouvons realiser que les genres a classe unique comporte essentiellement 

des nom de masse (non denombrables) ou des entites, c'est-a-dire des realites 

perceptibles seulement par l'esprit. 

Les rapprochements entre genres specifiques et valeurs semantiques ne nous 

permettent pas d'affirmer d'une maniere categorique qu'a chaque genre. on peut 

rattacher un contenu semantique particulier. On peut cependant realiser que. de ce 

point de vue. certains genres,notamment les genres 1/10, 112. la. 6a. 9a presentent une 

cenaine homogeneite semantique. tandis que Ies autres presentent piut6t au plan 

semantique heterogeneite insoupconnabie. 

Legenre9a 

Autant que le genre 6. ce genre contient egalement des noms de masse (non 

denombrabies). 11 faut ajouter a ces noms de masse les noms des quarriers et de 

villages. I1 est probabiement tres etendu du fait de I'importance numerique des \illages 

et quartiers. On poumait avoir des exempies suivants : 

m b q  (( pluie )) cl. 9a 

mbas&$ (( Bamessingue )) cl. 9a 

bawadzu (( Babadjou )) cl. 9a 

qgesag (< mays )) cl. 9a 

3. 1.4. 3 Quelques pluriels remarquables 

Le pluriel des noms est caracterise par des prefixes nominaux dont nous avons 

paragraphes donne la nomenclature et la repartition selon les cl isses dans ies 



precedents. I1 faut ajouter a cene nomenclature un certain nombre de considkations 

touchant a des cas particuliers. ia 
2. 1.4.3.1 Noms racine consonantique initiaie bilabiale 

Nous avons m i s e  que certains noms ont une m i n e  dont la consonne initiale 

est bilabiale b] au singulier et [b] au pluriel. On peut penser que [b] est une 

realisation de lp/. Dans ce cas du pluriel. on a un prefixe m-. On ne sait pas s‘il s’agit 

d’un prefixe m- non homorganique ou s’il s’agit d‘un N- homorganique. Ainsi, on : 

1- lepab mbap ‘<aile(sY 

lepwom mbwom ‘‘eUf(s)’- (516) 

epo mbo ‘.main(sy (716) 

kp& mb& “sein( s)” (516) 

lepu‘u mbu’u “paquet ‘‘ (516) 

Un probleme identique a celui-ci a ete constate en yemba par Tadadieu (1 977) 

Ce demier pense qu’il s-agit d’un prefixe me- qui se uansforme en m- devant une 

occlusive sonore bilabiale. Ceci pourrait &ue mi dans plusieurs cas. Mais en laneue - 
Babadjou. des I‘eSmCtiOnS peuvenr eue faites ? Essayons de voir cela en considerant E 
les cas ci-dessous. 

2- lepam mepirn (( venueis) )) 

lepi mepi “cola(s)” 

epi ) mepi (( danse(s) )) 

epa mepa ‘.sac( s)” 

En (1). 

Le-pab me-pab 
Le-pwom me-pwom 

e-po me-po 

Un premier phenomene est observe 

Nous pouvons proposer I’analyse suivante : 

“aile(s)” (5 /6 ) .  
“oeuf(s)” (Y6) 

“main(s)” ( 5 / 6 )  

‘el lis i on vocali que. 
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Nous ne savons exactement comment rendre compte de cette elision 

vocalique. On a alors au pluriel : 

m-kpab 

m-4-pwbm 

m-+Po. 

Ensuite un phenomene de sonorisation se produit. Cette sonorisation 

intervient tres probablement parce que le /pi est accolle i [m].Le plmiel 

devient : 

mbab 

mbwom 

mbo. 

Un certain nombre de transformations s'est produit de la structure 

profonde a la structure de surface. 

Par contre, en (3). il n'y a aucun changement. Le prefixe du pluriel se 

substitue simplement au prefixe du singulier. 

Nous ne pouvons dire avec precision pourqoui certains mots se 

cornportent ainsi, et sur que1 critere les identifier quand ils sont au singuiier. 

On pourrait donc penser avec Tadadjeu qu'il s'agit effectivement d'un prefixe 
me- qui se realise [m] devant une occlusive bilabiale.Ce prefixe m- est non 

homorgaiiique 

3. 1. 4.3.2 Pluriel par redoublement 

Cerrains noms presenteni outre le pluriel forme par un prefixe. un pluriel par 

redoublement. Ce redoublement prisente pariois une nuance (emphatique). Ces 

pluiels concement nes souvent des noms d'itres humains, et des noms 

circonstanciels de lieu : 

efo (( chef)) cl. 1 p e g  pefo (( chefs N cl. 2 
pefo 

man@ H Stre humain de cl. 1 pa)gi pa,gi (( 6tres humains cl. 2 
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sexe feminin )) de sexe ferninin )) 

I 

On retrouve egalement ces formes redoubles en gkdmaiu' (cf. Nissim. 1991, 

fo (( chef x pl. mfb et aussi mfofo 

fa G parent )) pl. mfa et aussi rnfafi mf2mfa 

221) : 
pl. mfb 

N.B. : 1 On ne peut veritablement dire pour ces cas qu'il s'agir du pluriel. mais 

piut6t une maniere d'exprimer les quantites importantes. non (( denombrables N. 

On retrouve egalement en feye '  (cf. Hyman 1972) et en rnendimba (cf. 

Voorhoeve, 1968) 

F : fiiu. ((chef)) pl. mfbu et mfuumfiiu 

M : m f q  (( chef)) pl. qgon et qgdqgo 

En Ngombale, certaines formes de redoublement ne sont pas la reduplication du 

pluriel du nom. mais de son singulier. Ainsi on peut avoir : 

I ~ E '  ((jour 1) cl. 5 pl. melyc cl. 6 ou aussi Iyc' l y ~ '  cl. 6 

eyi' (( endroit )) cl. 7 pl. meyi' ou aussi eyi'eyi' cl. 6 

On retrouve cette meme forme en Bali et en Bumoun (c f .  Hombert 1977. p. 
150). li '  (( endroit )) li' li' (( endroits 

Pour exprimer un certain dosage d'un ingredient. certains noms appartenant a 

certains genres a classe unique notamment le genre 6a. recourent a ce redoublement. I1 

exprime generalement dans ce cas l'imponance de la mariere (non denombrable bien 

evidemment) citee. quantirati\'ement 

mbap (( viande )) ou mbambap (( viande n 

meci (( sang )) ou inecimeci (( sang )) 

mete (( salive )) ou metemete (( d i v e  n 

2. Le toneme du mot qui redouble devient un peu plus bas. 

3 .1 .4 .3 .3  Une autre forme irregulisre 

Certains nominaus ont un pluriel B part. C'est le cas par exemple de : 

mo (( enfant, fils D pl. pemo (moins usite) ou aussi 
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@&,a' << enfants, fils )) (pluriel usuel) 

Dans cette deuxieme forme du pluriel, on realise qu'il n'y a aucune 

comparaison possible entre elk et la forme du singulier. d'un point de vue 

morphologique. Nous ne savons exactement pourquoi cette particularite. Est-ce a 

cause de la frequence elevee de l'utilisation de ce mot dans les conversations 

courantes ? Ou alors, cette particularite (I'une des tres rares) sert a demarquer, mettre 

en relief I'importante et honorable place de l'enfant (considere comme un tresor qui ne 

se vend nul part  mais donne par Dieu) dans la communaute humaine afin de ne pas 

confondre avec PO qui semble renvoyer beaucoup plus a I'espece animale ? Nous 

notons juste qu'il s'agit d'un cas d'irregularite notoire. 

3.2.  

Dubois et ai. (1973 : 487) definissent le theme comme e le radical constitue de 

la racine et d'une voyelle dite (( thematique H a laquelle s'ajoutent directement les 

desinences casuelles pour les noms et les adjectifs. et les desinences pour les verbes )). 

plus clairement. il s'agit de la partie du mot qui reste invariable et a laquelle s'ajoutent 

les desinences. 

Le theme du nominal independant 

En Ngombule. nous distinpons deux types de radicaux : les radicaus simples et 

les radicaux derives. 

3.2.1. Les radicaux simples 

Nous entendons par radical simple celui qui est dans sa forme la plus reduite. 

En tant que tel. i l  n'a adjoint a lui aucun prefixe. I1 est non derive. 

3.2.1.1. La Structure segmentale 

La structure segmentale ici renvoie a la structure s:, llabique. Nous distinguons 

apres analyse de notre corpus les radicaux simples monosyllabiques et les radicaux 

simples dissyllabiques. 
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cvc 

3.2.1.1.1. Les radicaux simples monosyllabiques 

11s peuvent repondre a i'une des structures suivantes : 

V -0 ~ e n f a n t ~  ci 

cv ou C(S)V -pa ((sac )) c1.7 

-1u (( mari )) c1.2 

-dE (( maison )) ci.1 

-no ((serpent )) c1.9 

-pi N cola )) cl.5 

- f w A  ((vent )) c1.7 

-pap (( aile n c1.5 

-pam "ventre" Cl.5 

-gu. (( annee )) cl.3 

-1u' (( vin )) c1.6 

-tjg (( bceuf )) c1.9 

C(S)VC -gwaq sel )) c1.6 

S = sonnantes w et y 

3.2.1.1.2. Les radicaux dissyllabiques 

Ici. on peut avoir les structurasuivantes . 

cv.cv -thga oreille )) cl.5 

-b5qs (( ligne )) c1.3 

-dezi (( mouche )r-=c1.9 

-tilo (( pere )) c1.l 

CVC.VC -2esan - (( mays )) ci.9 

cvc.cv -ka'te (( dos )) Cl.3 

cvccvc -s6ksok (( pipent )) cl.1 

I1 est a noter que les radicaux de structure CVCCV et CVCCVC sont rares. 
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NB. Les radicaux simples ayant une strucrure trisyllabique cvccvc sont, semble- 

t-il, inexistants. Toutefois, on peut avoir des formes ou par composition ou 

redupilcation de la premiere syllabe, deux radicaux (dont un monosyllabique et l'autre 

dissyllabique) soient adjoints, c o m e  dans le mot suivant : nkmy&neNd55q. % 

c 
Du fait que I'on peut reconnaitre dans ce nominal deux radicaux (celui d'un 

determinant et celui d'un determine), I'on peut penser a une composition et des lors . 
l'on peut s'opposer a l'idee d'une structure trisyllabique profonde 

1 
1 

-1 

Neanmoins. certains mots d'emprunt presentent une structure syllabique qui 

incline a penser que I'on est reellement dit devant une tetras: Ilabe. 
I 

Exemple : -cecasi 112. (( ciseau )) 

3. 2. 1 . 2  Structure tonale des radicaux 

La langue Ngombaii utilise les tons lexicaus haut (H ['I) et bas (['I) Ces tons 

peuvent s'associer pour donner les tons modules haut-bas (HB ["I) et bas-haut (BH 

I 3. 2. 1. 2. lLes monosyllabes 

Ton haut (H) 

w (( arbre )) c1.7 

ka. ((champ D cl.3 

tsoq (( voleur )) cl. 1 

* Ton bas (B) 

fo ((chef )) c1.l 

Pam ((ventre )) cl.5 

kaq (( ecureil )) c1.9 

Ton haut-bas 

pap aile )) cl.3 

du (( epoux )) cl.1 



s6 (( mechant, vampire )) 1/2 
1 /2 

* Ton bas-haut 

tsdq (( VOI )) Sd (( mechancete >) 

C o m e  le ton haut-bas, ce ton est rare dam les lexernes monsyllabiques. 

3. 2. 1. 2 .2  Les dissyllabes 

J * Succession haut-haut (H-H) 

La succession haut-haut est tres rare dans les lexernes nominaux. Cependant. on 

la rencontre dans certains nominaux qualificatifs, notamment les qualificatifs de 
3 

I couleur. Exemple : Shishi c noir )), f?ifii (( blanc B. 

*Succession bas-bas 

On la rencontre egalement dans certains nominaux quaiificatifs 

pinpan (( rouge )) 

dezi (( mouche )) 916 

* Succession haut-bas (HB) 

soksok (( piment )) la. 

Succession bas-haut (BH) 

kO.0 <( colline D 516 

chdb? (( enfants n 1/2 
i 3 

... 

3. 2. 1. 2. 3 Les trisyllabes 

lokta <( h6pitai )) 

3. 2. 2. 

D'apres Dubois et al. (1973 : 141) (( ._ .  la derivation consiste en I'agglutination 

d'klements lexicaux dont un au moins n'est pas susceptible d'emploi independant en 

une forme unique. )) Pour ce qui est du nominal, la derivation peut @tre deverbative (cf. 

5.2.1.) ou non deverbative (cf. 52.2.). Dans I'un ou dans l'autre cas. en ce qui 

conceme la langue Ngbrnbcili. la racine de I'etymon r a t e  invariable. Par contre, on 

observe des changements affixaux (segmental etiou suprase,gmental). 

Le radical derive 

1 

j 

1 
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Exemple : mbi ((planter lepi (( l'action de planter )) 5a 

gwa'a (( ecrire )) leqwa'a (( I'action de produire n l a  

Nous avons clairement presente la forme structurelle des deverbaux et des 

derives (( non-deverbatifs )) au chapitre 5 de ce travail. 

3.2.3. Les substantifs particuliers 

Nous entendons par substantifs particuliers les noms composes et les noms 

d'emprunt. 

3.2. 3. 1. 

Dubois et al. (1973 : 141) definissent 

Les noms composbs. 

la composition comme etant ((la 

formation d'une unite semantique a partir d'elements lexicaus susceptibles d'avoir 

par eux-mEmes une autonomie dans la langue. )) Un compose est donc un nom qui 

resulte de l'association de deux autres noms. I1 a un caractere monosemique. 

En Ngdmbule', chacun des deux nominaus conserve son prefixe nominal MEme 

son theme reste inchange. Cependant seul le prefixe du nominal qui apparait en 

premiere position est variable du singulier au plurlel. et vice-versa. Ce nouveau mot 

forme appartient au genre du nom en position initiale. 

Esemple . 

qkqagka' c1.3 pi. megkonagka' (( cl6ture )) 

Igne champ 

nds sakwa c1.l mends s5ku.z c1.4 N salle(s) de classe )) 

maison ecole 

ntu nd? cl.3 mentsu nda cl.4 (( porte(s) 1) 

bouche maison 

co'sag cl.1 peco'sarj c1.2 (( lune(s) )) 

acolite. lune 

Nous avons amplement presente le phinomene de composition en NgombulP au 

chapitre 5. 



3.2 .3 .2  Les noms d’emprunt 

Au contact avec d’autres cultures, la langue Ngombdi a fait face a des realites 

absentes dans son environnement. L‘un des procedes adoptes pour nommer ces realites 

a ete I’emprunt. L’emprunt est un procede linguistique d’enrichissement lexical qui 

consiste pour une langue a prendre un mot, un element dans une autre langue. En effet, 

lorsque les locuteurs natifs du NgdrnbulP parlent, on note I’influence perceptible des 

langues europeennes. Nous avons note dans cette langue un grand nombre d’emprunt 

d‘origine occidentale. Cela se comprend par le contact avec la culture francophone et 

anglophone. 

Nous ne savons si le NgombalP a emprunte aux langues voisines ou pas car 

nous ne 1es maitrisons pas. Notre attention a le plus porte sur les emprunts d’origine 

occidentale. 

Les mots empruntes ont subi des modifications d‘ordre phonetique et 

phonologique. Les locuteurs les ont adaptes a leur phonologie. 

1 Mot de la langue 1 Mot en Ngombule Traduction en 
.angues d‘emprunt I i 

~ 

I 1 j frayais I j I 
I 1 d‘emprunt 

I 

I 
1 Shilling Ishit cl.7 i Shilling I 

Sand sagsag c1.7 ~ Sable inglais 

I 

I Flower 1 falewa c1.7 1 Fleur 
I , 

I 1 Scissors 1 cecasi CI. I ~ Dollar I 

Doctor docta cI I I Docteur I 

Bread mbelek cl.3 1 Pain 

Blanket mbelag cl. 7 1 couverture 

sekwct c1.7 i ecole , School 
Christmas kdisemi c1.7  noel 
Watch w%hi cl.1 1 montre 

Matches macesi c1.l alumettes 

I I 

I 

I 
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Chou franGais 

I I 
Radio I ladyo c1.7 1 Radio 

shu C l . 1  Chou 

Carone Ikalot c1.7 

I , 
Francs 1 felk c1.7 1 Francs 

Carotte 

67 

Natte 

L’electricite 

mata cl. 1 Natte 

lintele c1.7 L’electricite 



1 
- 4  
' 1  

t 

CHAPITRE 4 : LES NOMINAUX DEPENDANTS 

4. 0. Introduction et difinition 
Henri Marcel BOT BA NJOCK (1970) a identifie deux gands ensembles de 

nominaux dans les langues bantoues en general : 

- le nominal independant (a savoir le nom) qu'on reconnait d'une maniere 

z oenerale, par sa paire de prefixes (singulier et pluriel). Nous l'avons plus ou moins 

amplement etudie au chapitre precedent. 

- le nominal dependant, qui joue le r6le de determinant. (( I1 s'agit. precise 

YEBGA, et ai. (1999), des mots qui accompagnent le nominal independant. Par 

rapport a ce dernier, ils sont accessoires. )) Selon I'influence semantique qu'ils 

exercent sur le nominal, c'est-a-dire la modu1ation.a apporter sur ce demier. et selon 

des caracteristiques propres qui peuvent Ieur &e assignees, ces nominaux dependants 

peuvent appartenir a des categories grammaticales variees. 

Le present chapitre est consacre a l'etude de ces nominaus dependants. 

4.1.  Les possessifs 

4. 1. 0. Introduction : Ies deux formes du possessif 

En Ngombule, on peut distinguer deux formes du possessif : 

- le possessif post-pose au nom : il est frequemment employe. et signifre la 

possession. sans restriction. la possession sans autre forme de proces. Esemple : 

k$ (( pipe )) k& gha (( mapipe )) 

efo <( chef )) efo gha ~ m o n c h e f ~  

- le possessif prepose au nom : celui-ci apporte une nuance d'appropriation : 

(( le mien propre )), par rapport et par apposition a celui des autres. Exernple : 

" &a k$ (( ma pipe a rnoi )) 
gha fo (( mon chef a rnoi )) 
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En Ngdrnulu, Nissirn (1981) a decouvert les rnemes formes du possessif et 

procede a l’analyse suivante : 

(< Etant donne : 

* que ce possessif d’appropriation peut itre utilise comme pronorn possessif; 

** qu’on peut faire une distinction dans le synta-me qualificatif entre les 

adjectifs toujours post poses aux noms qualifies. et les norninaux qualificatifs venant 

en premiere position dans le s y n t a g e  qualificatif (nous le verrons un peu plus loin). 

*** que le met qui vient en premiere position dans un s y n t a p e  semble bien 

itre le determine. c’est-a-dire le centre du syntagme. ansi que le montre le syntagme 

associatif (cf. 4.4 ) 

On peut considerer qu’il s’agit. dans le syntagme possessif d’appropriation du 

pronom possessif. D 

k& 
tal0 (( pere )) gha t5Io mon pere a rnoi )) 

ndezi (( mouche )) za ndezi ma mouche a moi )) 

malo (( mere )) gha m61o (( ma mere a moi )) 

nka (( champ )) gha nka (( mon champ a mol )) 

epa (( sac )) za pa (( mon sac a rnoi )) 

Nous proposons donc de distin, ouer : 

- 

- le pronom possessif. susceptible de former un syntagme avec le nom qu‘il 

qualifie. Le pronom possessif est alors prepose a ce nom et comme tel est centre de 

syntagme. 

(( pipe )) s oha k& (( ma pipe a moi. la mienne propre n 

I‘adjectif possessif. toujours post pose au nom qu‘il qualifie. et 
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4. 1.1. L'adjectif possessif 

4.1.1.0. Paradigme 

Noms a ton bas. 
. -  

! 

cl. 1 efb gha 

efb ghb 

efo ye 

efb wak 

efb wei 

efb ghap 

cl. 3 nci pha 

nci gho 

nci ye 

nci wak -, 

nci wei 

nci ghap 

cl. 5 l e tq  z i  

l e t q  zo 

l e t q  ye 

l e t q  zak 

letsq zei 

l e t q  zap 

cl. 7 e p i z i  

epa zo 

epa ye  

epa zik 

epa zei 

(( mon chef )) 

((ton chef )) 

(( son chef )) 

(( notre chef )) 

(( votre chef )) 

(( leur chef )) 

(( rnon nornbril )) 

((ton nornbril )) 

(( son nornbril )) 

(( notre nornbril )) 

(( votre nornbril )) 

(( leur nornbril )) 

(( mon sac N 

((ton sac )) 

(( son sac 1) 

(( notre sac )) 

votre sac )) 

Noms a ton haut, montant, descendant et haut. 
/ 

kap gha 

k& ghb 

k& ye  

k b  w& 

k& wei 

kap ghap 
, 

eko phi 

eko gho 

eko ye 

eko wak 

eko wei 

eko ghap 

lekwe z i  
lekwe zo 

lekwe ye 

lekwe ZA 
lekwe zei 

lekwe zap 

epo zi 
epo zo 

epo ye 

epo Zak 

epo zei 

(( rnon epaule )) 

(( ton epaule )> 

(( son epaule )) 

(( notre epaule )) 

(( votre epaule )) 

(( leur epaule )) 

mon sac )) 

(( ton sac )) 

(( son sac )) 

(( notre sac )) 

(( votre sac )) 
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epa zap 

cl.9 m b h z a  

m b h  zo 

m b h  ye 

m b h  z& 
mb& zei 

m b h  zip 
. 

cl. 2 pefb p i  

pefb po 

pefb pye 

pefo pak 

pefo pei 

pefb pap 

cl. 1 menci m i  

menci mo 

"leur sac" 

(( ma pluie )) 

(( ta pluie )) 

(( sa pluie )) 

(( notre pluie )) 

(( votre pluie )) 

leur pluie )) 

"mes chefs" 

"tes chefs" 

(( ses chefs )) 

(( nos chefs )) 

(( vos chefs )> 

"leurs chefs" 

menci mye (( ses eaux )) 

menci map ((nos eaux )) 

menci mei (( vos eaux )) 

menci map (( leurs eaux )) 

epa zap (( leur sac )) 

q w a  -Li 

I J W ~  zo (( ton miel)) 

qwa ye (( son miel )) 

qwa' z8k (( notre miel )) 

q w a  zei (( votre miel )) 

qwi '  zap (( leur miel )) 

(( rnon miel )) 

, 
p e b p  pa (( mes pipes )) 

pekcoi, po (( tes pipes )) 

p e k q  pye (( ses pipes )) 

peGp pik nos pipes )) 

pel<& pei (( vos pipes )) 

pek& pik (( Ieurs pipes )) 

/ 

meqka' mi mes champs )) 

meqka' mb (( tes champs )) 

meqka' mye (( ses champs )> 

meqka' m& (( nos champs )) 

meqka' mei u vos champs )) 

meqka' map (( leurs champs )) 

cl. 6 m e t q  m i  "mes nombrils" mela' m i  (( mes villages n 

me& mo (( tes nombrils )) mela' rno (( tes villages )) 

met;q rnye (( ses nombrils )) mela' mye (( ses villages )) 

rnetjq mak (( nos nombrils 1) mela' mak (( nos villages )) 

met$ mei (( vos nombrils )) mela' mei (( vos villages )) 

metjq mak (( leurs nombrils )) rne19' map (( leurs villages )) 
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I 

cl. 10 mbiz i  (( mes chevres )) g!& z i  
mbi 26 (( tes chevres )) qg5p za 

mbi ye (( ses chevres D qi%&J Y e  
mbi z& (( nos chevres )) &P ZAk 

mbi zap (( leun chevres )) Clg& ~P 

/ 
mbi 2.5 (( vos chevres )) ggap zei 

IV. 1. 1. 1. Nous pouvons realiser que, dans ce paradigm, en dehors de la 

classe 3, il n'y a pas de difference tonologique entre le possessif des noms 

lexicalement a ton haut et ceux lexicalement a ton bas. 

Dans toutes les classes du singulier (exceptee la classe 9) ainsi que dans la 

classe 10, la consonne d'accord n'est pas la meme. de la premiere personne du 

singulier a la deuxieme personne du pluriel. Tantbt. celle de la troisieme personne du 

singulier marquera la difference : c'est le cas des classes 7 .  5 et 10. TantBt. viendront 

s'ajouter a ce prefixe consonantique d'accord irregulier de la troisieme personne du 

singulier. ceux des deux premieres personnes du pluriel. C'est le cas dans les classes 1 

et 3. Ces prefixes d'accord irreguliers seraient la resultante d'une evolution historique 

On realise qu'ils sont ce genre de consonnes que certains. notamment Simo Bobda et 

Mbangwana (1993. 15) appellent (( semi-consonnes )) ou (( semi-voyelles n. On peut 

penser que cette evolution historique qui est en fait la reduction jusqu'a disparition de 

la consonne. serait liee a la nature des voyelles. marques du possessif 

qu'elles(consonnes) precedent. 

4. 1. 1. 2. Analyse structurelle 

Dans ce paradigme. nous realisons que tonologiquement, il y a une difference 

d'accord entre les classes 1 et 9 d'une part. et les autres classes d'autre part. On 

pourrait penser que le prefixe d'accord compone une toneme grammatical d'accord, 

qui est un ton haut (TH) dans les autres classes. et ton bas (TB) dans les classes 1 et 9 
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(cf. 3. 1 .). Ce mPme phenomene et6 observe en glzdmda ' ou le toneme daccord de la 

classe 1 est different du reste. Cf. Nissim (1981. 225)Jl pense que (( cela correspond 

aux donnees diachroniques et dialectiques n. 

I1 y a m e  difference tonale entre l'adjectif possessif premiere personne du 

singulier d'une part et les autres adjectifs possessifs d'autre part. On peut rendre 

compte de cette difference en supposant : 

- que le radical du possessif premiere pesonne du singulier est lexicalement de 

ton bas. 

- que le radical du possessif des autres personnes est lexicalement de ton haut. 

Leroy (1977, p. 121) et Nissim (1981, 226) ont remarque la mime chose, 

respectivement en Mankon et en ghdmda ' Les donnees dialectologiques confirment 

des lors cette hypothese. 

L'adjectif possessif presente donc les radicaus sui\,an&: 

Premiere personne du singulier -a 

Deusieme personne du singuiier -0 

Troisieme personne du singulier -ye 

Quatrieme personne -ak 

Sixieme personne -6p 

Cinquieme personne -ei 

Mais si nous considerons en classe 3 les formes suivantes 

qka' gha 

nci sho 

ek0 ghi 

ntsu vghi 

(( mon champ )) 

(( mon eau )) 

(( inon lit )) 

(( ma bouche )) 

Nous realisons que notre propos ci-haut. a savoir que le prefke d'accord 

comporte un toneme grammatical d'accord qui est ton haut dam les autres classes et 

ton bas dans les classes 1 et 9. ne suffit donc pas a rendre compte des formes 

observees. L'on pourrait supposer un ton flottant a la suite du ton du possessif. qui est 

bas, et qui. dans certains cas. vient se suffiser a ce dernier. On supposera 
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structurellement la presence de ce ton flottant dans toutes Ies formes du possessif post 

pose. 

On peut maintenant donner les formes structurelles supposees de ce syntagme 

possessif. Nous poserons z c o m e  etant le toneme d’accord, et x le ton flottant en 

question. 

C1. 1 efo gha 

efb gho 

efo ye 

efo wak 

efo wei 

efo wak 

Ci. 3 ncigha 

nci gho 

nci ye 

nci wak 

nci wei 

nci ghap 

eko g h i  

eko gho 

eko ye 

eko wik 

eko wei 

eko ghap 

. 
I efo-z-  a - i  / 

I efo - t - 0 - 2 I 

I efb - i - ye - k i 

i efo - t -  ak - 21 

i efo - i - ei - i i 

/ efb - 2 -  i k  - k 1 

/ nci - i- a -  x i 

/ nci - i- o -  x i  

Inti - z-  e - s / 

I nci - z -  ik - -s i 

/ m i  - f- ei - s  1 

nci - z - ap - x / 

. 

. 

I 

I 
I eko - z - ye - x I 

I 
I eko - z - ak- x I 

I \ 
/ eko - 2 -  ei - x  I 

I 
I eko - 2  - ap - x I 
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C1. 5 letiq z8 
El 

I . , 

letjg zo 

> \ 
/ letog - 2- a- x / 

/ letog - z - 6 - x / I . 
I \ 

letjg ye 

letjg wik 

letjq zei 

letjg zap 

/ letoq - z- ye - x / 

/ letbq - z-  ik -x / 

/ letbg - z-  t5i -x / 

/ letog - i - i p  - x / 

I \ 

I , 

La forme stmcturelle de la classe 9 se presente textuellement comme celle de la 

classe 1 tandis que celle des autres classes non citees et non represenrees ci-haut 

(classes 2 .4. 6.7.10) peut &e claquee sur la classe 5. 

1 

On peut comprendre les formes redisees de la maniere suivante : 

- dans le cas de la classe 1 et de la classe 9. et en dehors de la premiere 

personne du singulier. le toneme de la consonne d'accord va se suffixer au ton du 

possessif 

- dans le cas de la classe 5. et pour les noms a ton bas. le ton flottant disparait. 

tandis que pour les nominaux a ton haut. ce ton flottant vient se suffixer au ton du 

possess i f. 

I 

- dans le cas de la classe 5 et du reste, le toneme d-accord \ a  se suffixer au ton 

du possessif. dans toutes les personnes du plunel et du singulier (exceptee la premiere 

personne du slnguiier ou on remarque un autre phenomene). I 
Excepteola premiere personne du singulier ou le ton flottant revient se 

confondre au ton du possessif. il (ton flottant) disparair dans les autres cas I1 a une 

fonction grammaticale. Nous pouvons toutefois 

4. 1. 2. Le pronom possessif: 

Le pronom n'est pas tres aise a definir. Cependant nous pouxons le presenter 

comme etant une categorie grammaticale invariable pouvant representer un nom. un 

I 
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adjectif, et dont les fonctions syntaxiques sont identiques a celles du nom. Le pronom 

possessif est celui qui indique le possesseur. cr 
Comme nous I’avons tantBt mentionne (4. 1. O.), le pronom possessif est 

prepose au nom avec qui il peut former un synta-me. Dans ce cas, il est centre de c 
syntagme. I1 qualifie ce nom auquel il se rapporte. b 

1 

c1 
t 

4.1.2.0.  Paradigme 

Noms a ton bas 

.ha fo (( mon chef )) - eha k& (( ma pipe )) 

eho fo (( ton chef )) 1 gho kop (( ta pipe )) 

Noms a ton haut  

0 

I - 
I 

ye fo (( son chef )) ye kop (( sa pipe )) 

wak fo (wa) (( notre chef j )  (wak) wa kcp(( notre pipe )) 

wei fo (( votre chef )) wei k& (( votre pipe j )  

- ehap fo 

< 

I 

(( leur chef )) gha kcp a leur pipe )) 

Noms a ton montant 

oh8 ggb 

gho ggb 

(( mon fusil j )  

(( ton fusil >) 

.. 
- 

wei IJpb 

ghap ggb leur fusil n 

(( votre fusil )) 

C1.2 p2 pefo “meschefs)) p i  p e G  (( mes pipes )) 
I 

pd pefo (( tes chefs )) po pekap <( tes pipes 1) 
1 
i 
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pye pefo (( ses chefs )) pye p e k h  (( ses pipes )) 

pik pefb (( nos chefs )) pak p e k k  (( nos pipes )) 

pei pefi  (( vos chefs )) pei pek& <( vos pipes )) 

pap pefo (( leurs chefs )) pip p e k h  (( leurs pipes N 

La construction dans la classe 9 est la mime en classe 1 . La seule variation 

serait au nivrau du prefixe d'accord. 

De msme, la construction dans la classe 2 serait un exemple pour les autres 

classes (classe 1 et 9 exclues). La seule difference sera au niveau du prefixe. Aussi. 

peut-on avoir : 

cl. 3 ghi  nci 

s Uhi ko 

cl. 4 m i  menci 

cl. 5 zi letjg 

zi po 

cl. 6 mimet jn  

cl. 10 zi qk3. 

"mon eau gho nci 

(( mon lit )) - o-ho ko 

(( mes eaux )) mo menci 

(( mon nombril )) zo letjq 

(( ma main )) 20 po 

(( mes nombrils )) 

(( mes coqs )) 

mo metjn 

zo qk3. 

On voit que les formes du possessif sont identiques a celles de I'adjectif 

possessif Cependant. on note un phenomene phonologique important dans la 

construction du syntagme possessif. dans le cas du pronom possessif precisement. Le 

prefise nominal des differentes classes disparait s'il est vocalique. 

4. 1. 2. 1. Analyse structurelle 

On constate que le pronom possessif de la premiere personne du singulier a un 

toneme different de celui des possessifs des autres personnes. Seules les classes 1 et 9 

font exception a cette regle. C'est ce qui avait deja ete remarque pour le cas des 

ad.jectifs possessifs. 
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Pour le cas de ces possessifs, nous avons pense qu’il pourrait avoir un ton 

flottant bas a la suite du possessif. Pour le cas des pronoms possessifs, on peut penser 

qu’il s’agit d’un ton flottant intermediaire, entre le radical du possessif et le nom. 
M 
m Dans les classes ou la formation de l’adjectif possessif entraine I’elision du 

prefixe nominal vocalique, nous pouvons juste comprendre que ce phenomene se 

produit pour eviter un eventuel hiatus qui sonnerait tel un manque de continuite. un 

manque de coherence dans la M parole )) au sen saussurien du terne. 

On pourrait avoir les formes structurales suivantes (une fois encore. nous 

symbolisons le toneme d‘accord par z. et le ton flottant par x) : 4 

C1. 1 ghafi, I z - a - x - f0 I 

gho fo 

ye f0 

w8k fo 

wei f0 

I z -  0 - x - f0 I 

I z-  ye - x -  fQ I 

I z - a - x - f0 I 

I z-  ei - x - f0 / 

I z - a - x - f0 I - ohap fo 

C1.2 pgpef0 i z - a - x - fo / 

i z - 0 - s - fb I 

I z - ye - x - fO/ 

po pefo 

pye pefo 

pak pefo I z -  ak - x - fb / 

1 z -  ei -x - foI pei pefb 

pap pefo I z - ap - x - f0 I 

Les formes structurelles de la classe 9 peuvent itre caiquees sur cellesde la 

classe 1, tandis que cellejdes autres classes pourraient itre calquees sur celles de la 

I classe 2.  
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4 1  

aussi un ton bas, cette suffixation n’est pas significative. Par contre. dans les autres 

classes, il se suffixe au ton de la premiere personne du sinsulier qui est un ton haut. et 

on obtient conskquemment un ton montant. Dans les autres cas. ce ton disparait tout 

simplement. 

- 1  

4.2. Dkmonstratifs, interrogatifs et relatifs 

4. 2. 1. Demonstratifs 

4 2. 1. 0. Paradigme 

On retrouve en Ngdmbuli trois formes de demonstratifs : 

- celui-ci pres de moi -3 

- ?  

- celui-la. la-bas - i  

Le demonstratif peut stre prepose ou post pose au nom qu‘il qualifie. sans 

4 

1 

. 
\ 

- celui-la pres de toi 

f 

distinction de signification. Comme dans le cas des possessifs. on pourra distinguer : 

- I’adjectif demonstratif pour le demonstratif post-pose au nom. 

- le pronom demonstratif pour le demonstratif prepose. qui kient en premiere 

position dans le s! ntagme 

Le demonstratif s’accorde selon la classe du nom qu’il qualifie. Cet accord est 

marque par les prefixes d‘accord. Contrairement aux possessifs. il n‘) a pas ici de 

difference tonale entre la classe I ou 9 et les autres classes Voici le paradigme. 

4.2 .  1 .1 .  Demonstratif prepose 

c1. 1 \rl: fo “ce chef-ci” C1. 2 ~3 pefo (( ces chefs-ci )) 

w? fo (( ce chef-la n pi pefo (( ces chefs-la )) 

\vi fo (( ce chef la-bas n pi pefo <( ces chefs la-bas )) 

\ 

CI.3 w3 nci “cette eau-ci“ (21.4 rr.3 menci (( ces eaux-ci )) 
1 
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. 
wa nci 

wi nci 

C1.5 yo letorj 

z;7 letorj 

yi letoq 

C1.9 y5 m b k  

2 mb$ 

yi mb& 

. 
(( cette eau-la )) ma menci (( ces eau-la )) 

(( cette eau la-bas )) mi menci (( ces eaux la-bas N 

(( ce nombril-ci )) C1. 6 mo metbrj (( ces nornbrils-ci )) 

(( ce nombril-la )) m; metorj (( ces nombrils-la )) 

(( ce nornbril la-bas )) mi metog (( ces nombrils la-bas 

(( cette pluie-ci )) C1.10 y5 mbi (( ces chevres-ci )) 

(( cene pluie-la N 2 mbi (( ces chevres-la )t 

"cette pluie la-bas'' yi mbi (( ces chevres la-bas )) 

Les noms de differents tons. modules ou ponctuels. se comportent de la meme 

maniere, d'un point de vue tonologique. Ce comportement est identique d'une classe a 

I'autre. 

4. 2. 1. 2. Demonstratif post-pose 
C1.1 et  3 

efb w3  (( ce chef-ci )) menci m i  (! ces eau-ci )) 

efo w& ce chef-la )) 

efo wi (( ce chef la-bas n menci wi (( ces eau la-bas )) 

C1. 4 et 6 

menci mS (( ces eau-la )) 

CI. 2 

pefo p 5 (( ces chefs-ci )) m b q  q5 (( cette pluie-ci )) 

pefo pi  (! ces chefs-la )) mb@ A (( cette pluie-la )) 

pefb pi (( ces chefs la-bas )) m b q  yi (! cette pluie la-bas )) 

Les classes associees sont celles dont les demonstratifs et les prefixes d'accord 

sont totalement identiques. Les remarques a faire pour les paradigmes du demonstratif 

post-posC et du demonstratif prepose sont les mimes. a la seule difference que. dans 

les syntagmes demonstratifs ou le demonstratif est prepose. et precisement dans les cas 

ou le prifixe du nom est vocaiique. il devient zero. sous l'influence de la voyelle qui 

est la racine du demonstratif. Nous avons remarque la meme chose pour les possessifs. 

CI. 5, 9 et 10 
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Seules les classes 2, 4 et 6 presentent m e  kgularite constante dans le prefixe 

d ' accord. Dans les autres classes, on observe plut6t une complexite surprenante : le 

prefixe d'accord est irregulier. Nous ne savons veritablement comment rendre compte 

de cette irregularite. 

4.2. 2. Analyse structurelle 
I1 est vraiment difficile de rendre compte de l'irregularite de la consonne 

d'accord de certaines classes dans les syntagmes demonstratifs. Ce phenomkne est un 

peu particulier au Ngombde. Car I'etude de cenaines langues du Bamileke groupe 

Ouest tel que le Ngy.&zbj3y (Anderson 1984). le Ycmba (Tadadjeu. 1977). n'a pas 

donne lieu a une pareille remarque. 

Meussen (1967, 96 - 7) cite par Stallcup (1972. 6) distinpe quatre types de 

prefixes dans les langues bantu : 
- 

- le prefixe adjectival 

- 

- prefixe verbal. 

Dans les autres langues du Bamileke Ouest. ces differents prefixes sont 

identiques. Et nous pensons qu'en iVgdnzbuli. on observe une route autre realite Le 

prefixe demonstratif se demarque. totalement. avec cette particulante qu'ii presentera 

dans certaines classes une \ariation entre le demonstratif (( celui-la )) d'une part et les 

demonstratifs (( celui-ci )) et (( celui-la. la-bas )) d'autre part. 

le prefixe nominal et adjectival 

le prefixe pronominal (pronoms. demonsrarifs. . .. j 

4. 2. 2. Interrogatif et relatifs 
L'interrogatif et le relatif prennent dans la majeure partie des cas le prefixe 

d'accord du nom auquel ils se rapportent. Ici. il y a neutralisation de I'opposition 

tonale ente 1 ou 9 classe et les autres classes x'est-a-dire que. conrrairement aux 

differentes formes du possessif et du demonstratif ou le toneme d'accord des classes 1 



et 9 d'une part .est different du toneme d'accord des autres classes d'autre part, ici il 

n'y a pas de difference d'accord tonal entre les classes. 

Le pronom relatif a la racine suivante /-ie/ pour les classes 1, 9 et IO, et /-id 

pour les autres classes. Voici quelques phrases comportant le relatif : 

CI. 1 efb &hie ahap jwo mi, (( Le chef qui a vu l'enfant N 
Le chef qui (particule ternporelie) voir enfant 

CI. 2 pefo pie ghip jwo mb (( Les chefs qui ont vu l'enfant )) 

Les chefs qui particule temporelle voir enfant 

CI. 3 qka' - zhia a jwo "le champ qu'il voit" 

Lechamp que il voir. 

CI.4 meqka' mia a jwo "les champs qu'il voit" 
Leschamps que il voir. 

C1. 5 Let5q zia I a  tense (( le nombril qu'il a enterre )) 
Le nombnl que partlcule du temps enterrer. 

C1. 7 epa yia qa pho (( le sac que je t'ai donne )) 
Sac que panicule du temps donner 

CI. 6 metjq mia la tense N les nombrils qu'il a enterre )) 
Les nombrils que particule du temps enrerrer 

C19. mbiq zia luz? (( la pluie qu'il pleut )) 
La pluie qu'il plew oir. 

CI. 10 mbi zie pfo leghe (( les chkres  qui broutent l'herbe )) 

Les chevres qui brouter 1 ' herbe. 

Compte tenu du fait que ces phrases appartiennent au syntagme verbal. ils 

sortent du cadre de notre travail. Et consequemment il n'est pas possible de rendre 

compte morphotonologiquement de leur analyse. 

L'interrogatif peut &e prepose ou post pose au nom auquel il se rapporte. sans 

que sa signification ne soit influencee. I1 a les racine /-ig et / id .  Chez certains 

IocuteursCjeunes). cette racine est suivie de la vibrante alveolaire [r]. Notons cependant 

qu'elle est facultative. On a donc : 

Interrogatifs preposks Interrngatifs pos+poses 
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1 

1. w i f b  efb wa (( que! chef? )) 

2. p i p e e  pefb pB (( quels chefs ? )) 

3. wirjk8' rjks w i  (( que1 champ ? )) 

4. mimenki '  menkc mH (( quels champs ? D 

j. ziletjq letjq z2 (( que! nombril ? )) 

6. mametbq met5q ma (( que1 nombril ? )) 

9. z Z m b 3  m b i  z2 (( quelle pluie ? )) 

10. zambi mbi zil (( quelles chevres ? )) 

\ \ 

Le nom perd son prefixe. s'il est une voyelle. dans le cas ou I'interrogatif est 

prepose. esactement comme dans le cas des possessifs et des demonstratifs. 

La modulation du ton de cette racine de l'intenogatif est davantage une marque 

de l'interrogatif. L'allongement du son final du nom peut ttre quelque fois observe. et 

fait partie du signifie interrogatif. 

L4 4.3. Le numeral 

Les numeraux de un a cinq s'accordent avec les noms qu'ils qualifient. Mais le 

cas du numeral rb ' (( un )) est irregulier. Nous y reviendrons un peu plus bas. A partir 

de six. les numeraux ne portent pas de prefixe d'accord. et se comportent comme des 

adjectifs. comme nous le verrons plus loin ( voir 4.4 ) 

Paradigme 

CI. 1 ta' f0 M un chef )) 

c1. 3 ta' qka' (( un champ )) 

C1. 5 ta' let5g (( un nombril )) 

I C1.9 t a  m b b  (( une pluie )) 

CI. 2 pefb pepea '-deux chefs" 

I 

1 pefo meta (( trois chefs )) 

pef0 lekwo 
1 pefo peti (( cinq chefs )) 

(( quatre chefs )) 

C1.4 menka' membttt. "deux champs" 
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menka‘ menta 

menka‘ lekwo 

menki’ menta 

(( trois champs )) 

(( quatre champs )) 

(( cinq champs )) 

C1.6 met5g membm “deux nombrils” 

metjg  men^ “trois nombrils” 

metjg lekwo 

metjg menta 

(( quam nombrils )) 

(( cinq nombrils )) 

CI. 10 mbi membtta 

mbi menta 

mbi 1eLwo 

rnbi menta 

(( deux chevres )) 

(( trois chevres )) 

(( quatre chevres )) 

(( cinq chevres )) 

Le numeral (( un n ne se rapporte qu‘au singulier, donc aux noms appartenant 

aux classes du sinpulier. c’est-a-dire aux classes impaires. I1 est prepose au nom et 

selon le contexte. peut aussi signifier (( un seul D. Quand le noyau de la premiere 

syllabe auquel il est rattache a un ton module, alors il prend le ton qui en est le 

premier segment. On observe le mkme phenomene en M b u n p d  , tel que le remarque 

Emile Nguendjio (1987). 

Dans les classes 4 .6  et 10. la consonne Id. prefixe du numeral. se realise ’mi au 

numeral G deux H (2). car ii precede une bilabiale occlusive. 

Le chiffre (( quatre )) presente une particularite dans toutes les classes du pluriel. 

En effet. il ne porte pas le prefixe du nom auquel il se rapporte, contrairement aux 

autres numeraux. I1 a le prefixe le-. Le merne phenomene a ete observe en Dsclzuizg et 

en h-gy~mbddt) Tadadjeu (1977). pp. 141-142) pense. pour le cas du Dschung, que ce 

prefixe (( fait que ce nombre ressemble fortement a un nom de la classe 5. ce qu‘il etait 

certainement, au point de vue historique. )) 

Dans les classes 4, 6 et 10. on realise la presence d‘un prefixe supplementaire. 

la nasale homorpanique N-. Le m&ne phenomene a et6 observe en Ghomriiu’ par 

Nissim (1981), et en Ngy&nb& par Anderson ( 1981). Ces derniers pensent qu‘il 
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s'agit de ({l'ajout du prefixe de classe 6 (bantou commun) au prefixe de classe 4 

(bantou commun ) )). (Nissim, op. cit.) 

On ne note pas de difference tonale entre les differentes classes des numerawc, 

en dehors de la classe 1 (ou le ton du numeral correspond a celui de la premiere 

syllabe du nom auquel il se rapporte). Peu importe le ton du nom auquel le numeral se 

rapporte. 

4.4. Le syntagme associatif 

4.4.0. Introduction 

Au debut de ce chapitre, nous faisions la remarque en recourant aux idees de 

YEBGA et al. (1999), et de BOT BA NJOCK (1970) que tout mot qui accompagne le 

nominal independant et qui le determine, tout en etant accessoire. est un nominal 

dependant. On peut en citer de divers ordres. Le present chapitre, justement, est 

consacre a leur etude. Ce point qui presente (( Le syntagme associatif )) ne devrait pas 

prcter a equivoque. Nous etudions dans le nom comme determinant du nom. I1 fait 

donc partie interante de ce chapitre. et ne peut donc h e  un point entierement a part. 

I1 est question ici d'etudier ce que Nissim ( 1981. p. 249) appelle ((construction 

associative (ou genitive) nom-nom D. 

,r La construction associative apparait iorsque dans un syntagme nominal: le nom 

est determine par un autre nom. Elle se presente en .~:gonzbuie toujours dans I'ordre 

determine-determinant. Elle correspond, dam cene langue: a celle du bantou commun 

ou (( elle est differente. selon que le determine est de classe nominale 1 et 9. ou bien 

qu'ii appartient a une autre classe. )) (Nissim. op. cit.). Soulignons en outre que la 

classe du determinant n'influence nullement cene construction. 

4. 4. 1. Paradigme 

Nous faisons intervenir les variables suivantes : 

- classe du detennine : (cl. 1 / autres classes) 

(cl. 9 / autres classes) 
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(cl. 2 / autres classes) 

(cl. 5 / autres classes) 

- ton du determine. 

- ton du determinant. 

Determine de cl. 1 : 
# 

DCterminC a ton haut : kap. 

k& efb [1/11 

k& pefb [1/2] 

k& ndu [ l i l ]  

kip &a' [1/3] 

&p letbg [MI 
!& mb& [1/9] 

Determine a ton bas : efo 

efo tal0 W l I  

efo qka. [ 1/31 

efo pefo [ 1/21 

efo letog [ 1/51 

e f o m b q  11/91 

"la pipe du chef' 

"pipe des chefs" 

"la pipe de I'epoux" 

K la pipe du champ )) 

(( la pipe du nombril )) 

la pipe de la pluie )) 

(( le chef du pere N 

(( le chef des chefs )) 

(( le chef du champ )) 

(( le chef du nombril )) 

(( le chef de la pluie )) 

Les determinants appanenant aux autres classes non presentees ont le mime 

comportement tonal que celui des classes ci-haut citees. Ainsi si nous considerons un 

determinant de classe 4 ou 10. sa structure tonale ne presentera aucune particulante par 

rapport a celle des determinants des classes 1.2. ou 5. 

Les determines,pouvant porter d'autres tons, appartenant a la classe 1. 

connaissent. autant que ceux a ton haut ou bas. un abaissement tonal (du centre de leur 

derniere syllabe). Ce ton devient automatiquement un ton bas (TB). I 

i Le m6me phenomene est observe pour les determinants de classe 9. comme par 

exemple dans : 
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nztm (( ombre v 

nzem lehwog W1 ombre de la lance )) 

nzem md16 [9/11 (( I'ombre de la mere )) 

nzem nda [9/11 (( l'ombre de la maison )) 

gWB' (( miel N 

g w 2  mo W I  (( le miel de I'enfant )) 

(( le miel du champ )) gwa' gka' W31 
Nous realisons que le ton du determine devient un ton bas lorsque celui-ci est de 

classe 1 ou 9. 

Determine de classe 2 

Determinant a ton bas : pefo 

pefo mela' 12/61 (( les chefs des villages )t 

pefo mi516 [2/1] (( les chefs de la mere )) 

pefo m b h  pi91 Yes chefs de la pluie" 

pefi, mbi [2'10] (( ies chefs des cherres N 

pefo megka. [2i4] (( les chefs des champs )) 

pefo rnetrrg [2G] (( les chefs des nombrils N 

Le ton du centre de la premiere syllabe du determinant est devenu haut. Celui-ci 

est independant du ton du centre de la demiere s! llabe du determine et l'esr egalemenr 

pour toutes les autres classes. en dehors des classes 1 et 9. comme nous a\ ons note un 

peu plus haut. 

4. 4. 3. Analyse structurelle 

On peut rendre compte de la difference du schema tonal selon que ie determink 

est de classe 1 et 9. ou bien d'une autre classe. en supposant : 

- un ton flottant TB lorsque le determine est de classe 1 ou 9. 

- un ton flottant TH lorsque le determine est d'une autre classe. 
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Ce tori flottant se situe entre le determine et le dtterminant et peut affecter soit 

le ton de l’un, soit celui de I’autre. Des donnees dialectologiques rendent mieux 

compte de cette evidence. En effet, Anderson (1980; p. 42) observe le mime 

phenomene en N&mbaq, et pense que {(ces tons flottants bas et hauts sont des 

morphemes qui separent deux noms n. 

Ceci peut nous permettre de proposer des formes structurelles. 

En classe 1 et 9. 

Dans ces deux classes, le ton flottant qui est bas influence le ton du determine 

(ton du centre de la derniere syllabe) qui devient inevitablement bas. Ici, la distinction 

entre les noms de differentes melodies tonales est neutralisee. On pourrait avoir la 

forme structurelle suivante : 
.. 

1.. . X.. ./ 

21 represente ici le ton grammatical flottant bas. Les pointilles a gauche 

renvoient a tout nom de classe 1 ou 9. tandis que ceux a droite renboient a tout nom. 

independamment de sa classe. 

Dans les autres classes 

Contrairement aux classes 1 et 9. les autres classes presentent un ton flottant 

haut entre le determine et le determinant. Ce ton flottant influence le ton du pref ix  ou 

a defaut. celui de la r a c k  du determine en le relevant. Ainsi. tous les prefixes ou a 

defaut les racines des determines de classe autre que 1 et 9 portent un ton haut. 

consequence d‘un phenomene tonal sous-jacent. On pounait avoir la forme structurelie 

sulvante : I... - X _./ OU : 
I 

les premiers pointilles renvoient aux determinants de n‘importe quelle melodie 

tonale. appartenant aus classes autres que 1 et 9. 
/ 
- X renvoie au ton grammatical flottant bas. 

les pointilles a droite renvoient au determinant. independamment de sa classe. 

Soulignons que le ton haut est celui du prefise, ou a defaut. de la racine de ce 

determinant. 
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Ces formes structurelles rendent compte de la complexite d'un changement 

tonal observe. Malheureusement, il n'est pas possible pour nous de rendre compte 

suffisamment des rkgles tonales impliquees, car les donnees dont nous disposions ne 

nous permettaient pas de faire une analyse appropriee profonde. 

4.5. L'indefini 
En langue Mb&j%q, pour souligner le caracthe indefini d'un mot, on le fait 

preceder du mot cd, qui signifie tantat ((un certain )), tantat ((un autre D. Plus 

precisement, il equivaut au franqais (( un )) comme par exemple dans : 

n jwo CO tu n (pronom premiere personne du singulier) 

j '  avoir vu un arbre 

I1 s'accorde avec le nom qu'il qualifie, non par un prefixe. mais par un toneme 

- mammatical 

- bas pour les classes 1 et 9. 

- haut pour les autres classes. 

On a en effet le paradi-me suivant : 

c1. 1 cb fb 
, 

cb k i p  

CI. 3 conka' 

co eko 

co nci 

CI. 5 co Ietjq 

co lekwe 

CI.9 c b m b h  

cd nzem 

. 

cb rJ\va. 

"un chef' 

(( une pipe )) 

"un champ" 

(( un lit )) 

(( une eau )) 

(( un nombril )) 

(( une apaule )) 

"une pluie" 

N une ombre n 

"une abeille 

(21.2 copefo 

co pekci, 

Cl. 4 co menci 

co menka' 

co menwa' 

C1. 6 co inet5rJ 

co inekwe 

CI. 10 co gP'@ 

co kwb' 

co mbi 

(( certains chefs )) 

(( certaines pipes )) 

(( certaines eaux )) 

(( certains champs )) 

(( certaines abeilles )) 

(( certains nombrils )) 

(( certaines epaules )) 

La distinction tonologique entre les mots de diverses melodies tonales est 
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I- 
neutralisee. C'est-a-dire que I'accord avec le ton ne tient pas compte des 

differentes melodies tonales des mots. 

On peut remarquer que le ton lexical de cet t( indefmi )) est haut. Ceci nous 

permet de rendre compte du phenomene tonologique observe. 

En effet, le toneme d'accord qu'est un ton flottant bas pour les classes 1 et 9, 

haut pour les autres classes vient se suffixer au ton de I'indefini, en mEme temps qu'il 

se deplace pour se suffixer a celui de la racine du nom. 

4.6. Les qualificatifs 

4. 6.  0. Introduction 

Dans certaines constructions, nous pouvons avoir a faire aux synta-mes 

qualificatifs. Entendons par la (( des syntapes  comprenant deux lexemes dont l'un est 

forcement un nom, et dont I'autre apparait normalement accole a ce nom (ou a un 

pronom equivalent) n. (Nissim. 1981 261.) Du fait qu' il decrit (generalement) l'etat 

du signifie auquel ce nom (ou pronom ) renvoit. on peut en premiere approximation 

appele cet autre lexeme (( qualificatif )). 

En iV&nbulP, on distingue deux types de syntagmes qualificatifs : 

- Celui ou le quaiificatif est post pose au nom : 

celui ou le qualiilcatif est prepose au nom. - 

Nous etudions l'un apres l'autre. ces deux types de syntagmes qualificatifs ; ce 

qui nous amenera a distinguer deux categories grammaticales : celle des adjectifs 

proprement dits (qualificatifs post poses). et celle des noininaux qualificatifs 

(anteposes au nom). En raison du fait que certains lexemes appartiennent aux deux 

categories. compte tenu du fait qu'ils entrent tant6t dans le premier type de syntagme. 

tant6t dans le second. il ne sera pas aise de tracer la frontiere entre adjectifs et 

nominaux qualificatifs. 
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4. 6. 1. Qualificatifs post poses 

voici comment se presente le syntagme : 

legheyi (( herbe )) cl 5 legheyyi tepoq (( herbe mauvaise )) 

efo (( chef )) cl 1 efb tepog chef mauvais )) 

megheyi (( herbes )) c l6  megheyi tepog (( herbes mauvaises )) 

pefo a chefs )) cl 2 pefo tepoq (( chefs mauvais )) 

&a- (( champs )) cl 5 nk;' tepog (( champs mauvais )) 

megka' (( champs )) c l4  menkg tepog (( champs mauvais )) 

mbi (( chevres )) cl 10 mbi tepog (( chevres mauvaises )) 

QW&. (( miel )) c l9  rlwitepog (( miel mauvais )) 

Les caracteristiques de ce syntagme sont les suivantes : 

- Le nom determine est toujours suivi par un toneme associatif TB. quelque soit 

la classe du nom considere, au singulier comme au pluriel. Dans le cas des noms 

lexicalement a ton bas. I'associatif TB se confond avec le ton lexical bas. 

- L'adjectif est invariable. 

Ce syntagme est donc clairement different du syntagme associatif nom - nom 

ou la classe du nom determine commande toujours le ton du toneme associatif (bas 

pour les classes 1 et 9. et haut pour les autres classes). 

Plusieurs groupes de lesemes peuvent apparaitre apres un nom dans ce y p e  de 

syntasme : 

- Les h e m e s  apparaissant dans cette position sont tres limites Nous n'en 

a\ ons pu collectionner que les sun  ants : 

mb ;L (( cru )) nwi "humide. frais" 

Remarques : On note cependant que tepog peut &tre pris autrement et entrer 

alors dans I'enonce dans les positions d'un nom. C'est un emploi presque rare ok ce 

mot rev& un. sens un peu fort dans I'environnement socio-culture1 NgbzbulP : (( le 

mal D. 
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* L'adjectif shga (dkrivk du verbe mshG'a(<&re bon))) se trouve le Ius 

souvent dans ce type de syntagne, a I'instar du groupe precedent. I1 signifie alors 

G bon )) : 

tsat sh;l'; 

26 sh&'; 

Cet adjectif, quelque fois apparait dans la posirion anteposee au nom qu'il 

(( parole bonne )) 

(( chose bonne )) 
I 

qualifie, avec la signification (( beau )) : 

shG'a' ndi N bel habit" 

shit'd man-mi "belle femme )) 

shit.2 peut aussi &tre utilise dans la phrase sans determiner un nom : 

- Soit pris absolument. a l'instar de teporj : dans ce cas. c'est alors un nom. I1 

prend les positions caractenstiques du nom dans les enonces (cf. 2. 1.). Cependant il 

est difficile de savoir s'il peut se combiner avec les modalites nominales. On peut donc 

les considerer comme un quasi-nominal (cf. 2. 3.). Ceci est aussi valable pour teporj. 

shG.2 shit.2 (( le bien est bien )) 

- Soit dans une position ou il faut le traduire par un adverbe : 

a tsat shit.2 

* Les derives des verbes de forme longue doiient dans cette position etre 

(( il a bien parle )) 

traduits par un (( participe passe )) : 

ndeyi (( &e propre )) ndeyite (( propre )) 

IJgb (( artraper )) ggo <( attrape n 

ndi ndeyite ((habit propre )) 

mambi qgo 

Ces formes. derivees des verbes. sont considerees comme des qualificatifs. 

Mais quelques fois, on les retrouve hors des syntagmes qualificatifs. dans les positions 

du nom. Ainsi pouvons-nous les appeler des quasi-nominaus (cf. 2.3.) 

(( chevre attrapee )) 
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De cette maniere, ndeyite peut signifier aussi bien, et selon la position qu'il 

occupe dans un enonce (( celui qui est propre D, (( la proprete D. ou (( propre 1). 

Ngb peut signifier (( celui qui attrape )) ou (( attrape D. 

* Un groupe de qualificatifs peut Etre soit post-pose, soit antepose au nom qu'il 

qualifie. A la difference des adjectifs ci-dessus mentionnes. ils ne peuvent &e pris 

c o m e  des noms dam d'autres positions. Ce sont des adjectifs de couleur et de 

dimension : 

shishi ou en abrege. shi (( noir n 

55 ou en abrege . 5 (( blanc )) 

panpan ou en agrege pan (( rouge n 

tesa (( long )) 

teto (( court )) 

Exemple : ndi &fb (( habit blanc n 

no shishi 

ndG tese 

(( serpent noir )) 

(( chemin long )) 

Remarque: La forme abregee de ces adjectifs de couleur ne peut Ptre 

qu'anteposee. Lorsque i'on la paste-pose. elle change carrement de caregone 

- sarnmaticaie. et partant, de signification. 

4. 6. 2. Qualificatifs anteposes 

Du fait de la cornpiesite du syntagme qualificatif ou le qualificatif est anteposi. 

nous devons distinguer ici deux ?pes de synta, Omes : 

- .  

4. 6 .  2. 1. Le syntagme avec asiociatif B/H 

En Ngombdi. un certain nombre de qualificatifs anteposes presente une 

alternance TB / TH d'un toneme associatif entre le singulier et le pluriel. 

* Le nominal qualificatif gjwi (( gros )> se construit de la facon suivante . 



njwi kghd (< grosse pierre )) pl. merjwi megh6 

tik6’ nda (( grande maison )) pl. metiko’ mend3 

Nous nous rendons compte, lorsque l’on se situe a un niveau tonal, qu’au 

singulier, un toneme associatif B s’est suffixe a &it’ et a njwi (avec le ton lexical B 

auquel il se confond, tandis qu’au pluriel, c‘est un toneme H plutitt qui leur est suffixe. 

Suite a ce phenomene, nous pouvons faire la comparaison entre 

njwi leghi3 (< grosse pierre )) pl. menjwi, et le synta,me associatif 

nom + nom 

efb mol0 

Nom savons (cf. 4.43.) qu’apres efo de la classe 1. on a un toneme associatif B. 

En revanche. dans les autres classes, en dehors de la classe 9, le tonerne associatif est 

H. C‘est le cas de pefo qui. isolement. se realise pefo. 

<( le chef de la mere )) PI. peG pemolo (( les chefs des meres X. 

Le schema tonal est ici identique et nous pouvons dire que nous sommes bel et 

bien en presence d’un associatif TH. 

On le voir, gjwi (( gros )) et tiko’ (( grand )) se comportent exactement comme 

des nominaux determines par un nom complement. 

Qualificatifs de couleur et de  dimension : 

fuft ndi ((habit blanc )) pl. mefufu rnendi (( habits biancs )) 

fTi ndi (( habit blanc )) f i ~  mendi (( habits blancs )) 

tes: ndu N long chemin )) metesa mendu ’-longs chemins” 

Les qualificatifs de couleur et assimiles dont la liste a ete donne en 4.6.1. 

presentent autant que fufu (ainsi que sa forme abregee) et tesd un associatif TB au 

singulier (qui se confond avec le ton B) et un associarif TH (qui se confond avec le ton 

haut). 

4.6. 2. 2. Le syntagrne avec associatif H/H 
Si certains qualificatifs anteposes presentent une difference tonale entre le 

singulier et le pluriel, d’autres par contre sont invariables quant au ton. 11s se terminent 



toujours par un ton haut (TH) au singulier c o m e  au pluriel. I1 n'est cependant pas 

aise d'affirmer a priori qu'il s'agit d'un ton lexical ou d'un suffixe tonal associatif 

(soit qu'il se confonde avec le ton lexical. soit qu'il se soit lexicalisi). 

Dans cette categone, on trouve differentes formes derivees des verbes, qui, (a 

l'exception de tepoq et de sh&'a) ne peuvent Stre qu'antiposes et jamais post-poses. 

Une serie de qualificatifs a prefixe k b  (a valence pejorative) toujours anteposes, 

se forme de la fa$on suivante : 

qgho'te (( admirer jalousement )) 

kzgho' (< egocentrique n 

k2gho' mo 

pl. mekagho' po 

nfiq (( grandir )) 

(( enfant egocentrique )) 

kafaqa (( grossier )) 

kafaqa mambi (< grosse chevren 

mekafaqa mbi 

A ce groupe on peut rattacher les qualificatifs kakoko (( tout petit )). meci'? 

(( grossieres chevres )) 

petit )) tepoq et shti'a (lorsqu'ils sont antkposes : et dans ce cas. leur ton est haut). 

Notons que seuls tepoq et sh6.i. proviennent d'un radicai a ton bas 

"Quelques rares qualificaitfs derives des \ erbes selon la forme suivante : 

rich? i 
nchyi nchyi (( sale H 

nc'yi nchyi ndi 

m b j k  (( &e cru )) 

N &re sale )) 

((habit sale )) 

mb3k mb5k (< C N  )) 

m b A  m b j k  mandzu 

* Ici. on retrouve egalement des qualificatifs d'une certaine forme. derives de 

(( arachide true)). 

nombreux verbes. tels que : 

1 
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1erJirJ)S (( itre mince )) 

rJirJte (( mince )) 

rJirJte mi, mince enfant )) 

pl. meqirJap6 

ndtii (( Etre m a i p  )) 

ndnite (( maigre )) 

ndzute mambi 

pl. mendzute mbi 

ndor) (( itre gluant D 

(( maigre chevre )) 

ndonte (( gluant )) 

ndonte n a  

pl. mendonte mena' 

IJkaute (( Etre etroit )) 

k "  m e  

kaute lag 

(( gluante soupe )) 

(( etroit )) 

M etroite route )) 

pl. mekaute melar) routes etroites )) 

ndti (( pourri )) 

ndti (( pourri )) 

ndti tu (( arbre pourri )) 

PI. mend6 meru (( arbres pourrisn 

La liste n'est pas exhaustive. Nous rendrons compte des regles morphoio@ques 

intervenues au point 5 2 . 1 .  I .  

96 



4. 6.3. Une categorie grammaticale d'adjectif? 

Nous avons observe une chose lorsque les adjectifs sont post-poses au nom 

qu'ils qualifient : 

- I'ordre est determine-determinant, comme dans le syntagme associatif 

Nom+Nom. Mais le determinant ne peut &re considere c o m e  un nominal 

independant pour les raisons suivantes : 

- le toneme associatif, a la difference du s y n t a p e  associatif nomtnom est 

toujours TB. 

- le determinant qualificatif ne peut se combiner avec les modalites nominales 

dans cette position 

- le determinant qualificatif est invariable quant au prefix. 

Tous les qualificatifs post-poses verifient ce comportement dans cette position. 

Ceci est autrement perqu dans le cas des syntagmes ou les qualificatifs sont 

anteposes. On serait quelques fois tente de les appeler des nommaus et a la difference 

des post-poses. ils formeraient une classe gammaticale a laquelle serait reservee 

I'appellation (( adjectifs )). Suivons le raisonnement ci-apres 

* Ordre dam le syntagme qualificatif. 

I1 semble qu'en i?j,01?7bd& autant qu'en Gizdnzdld. (Nissim. 1981. 369). la 

premiere position dans le syntagme nominal soit le plus souvent occupe par le 

determine ou le qualifie. En tant que determine. ce lexeme venant en premiere position 

serait donc a considerer comme le centre du syntagme er revitirait par consequent un 

statut nominal. On remarque a cet egard : 

- que dans le syntagme genitif (nom-nom). le determine vient toujours en 

premiere position. 

- que dans le synragme nom + numeral. l'ordre est toujours 

determine-determinant. A I'esception des chiffres de un a cinq. tous les numeraus se 

construisent a la faCon des adjectifs post-poses. 
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- que dans le syntagme possessif, I’ordre est toujoun nom + possessif, c’est-a- 

dire determine-determinant, lorsqu’il s’agit des adj ectifs possessifs. 

En revanche, le pronom possessif, lorsqu‘il entre dans le syntagme avec un 

nom. prend la premiere position dans le synta-me. Sa signification par rapport au 

syntagme compose du nom et de l‘adjectif possessif change et il presente une valeur 

d’appropriation distinctive (cf. 4.1.1.). I1 est dans ce cas centre de synta-me et est 

determine par le nom qui vient en seconde position. 

Notons cependant que deux eIements apportent une restriction a ce demier 

argument : 

- le pronom possessif s’accorde en prefixe par un toneme associatif avec la 

classe du nom qui vient en seconde position (cf.4.1.2.1.). 

- le demonstratif peut lui aussi &re antepose. aussi bien que post-pose. sans 

changement de forme et de signification. 

* prefixe pluralisateur : le qualificatif antepose est susceptible de prendre le 

prefixe pluralisateur me-. Or il s’agit la d‘un prefixe de type nominal. (( Ceci est 

d‘ailleurs conforme au bantu commun ou les (( adjectifs )) sont des (( nominaux N qui 

s’accordent en classe avec le qualifie. n (Nissim 198 1,270) 

Par contre. le qualificatif postpose ne prend jamais ce prefixe. I1 reste 

invariable. I1 semble donc qu‘en Kgornbuli. sed  le qualificatif antepose puisse etre 

qualifie de (( nominal n. 

- adjectifs / qualificatifs norninaux 

Nous proposons en conclusion de definir une categorie grammaticale 

d‘adjectifs. a savoir les lexernes 

- postposes a un nom qui prend dans ce cas invariablement un su f f ix  associatif 

i TB. 

i 
- qui dans cette position. restent eux-m@mes invariables. 

- qui dans cette position ne peuvent Owe determines par une mod 

4 
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Par contre, nous devons considerer comme faisant partie des nominaux les 

leximes qui prennent la premiere position dans le syntagme qualificatif. Dans cette 

position, ils peuvent prendre le prefixe pluralisateur me- et I’ensemble dans m e  

certaine rnesure, recevoir d’autres modalites norninales. Ceci malgre le fait que ces 

nominaux ne peuvent figurer dans l’enonce sans itre determine par un nom. (( 11s sont 

en cela identiques par exemple aux noms d’agent de la forme breve. )) (Nissim 1981, 

271) 

m 

Ig 

3 

a 

Certains lexemes peuvent apparaitre tantbt comme des nominaux qualificatifs, 

tant6t comme des adjectifs. Ce sont tous ceux qui se construisent aussi bien en post 

qu‘en anteposition par rapport au nom qualifie. On peut citer dans ce cas : 
4 

4 

1 - les adjectifs de couleur et assimiles ainsi que les adjectifs de dimension, 

- tepoq (mauvais) et sh& (bien) qui peut egalement itre nom et adverbe. f 

1 
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CHAPITRE 5 : LA FORMATION DU NOMINAL 

Dans ce chapitre, nous allons essentiellement porter notre attention sur deux 

procedes de formation du nominal qu'utilise la langue NgcjmbulP pour nommer 

certains concepts. 

5. 1. La composition 
((Par composition. on de:.pe la formation d'une unite semantique a partir 

delements lexicaux susceptibles d'avoir par eux m&mes une autonomie dans la 

langue. A ce titre, la composition est generalement opposee a la derivation. qm 

constitue les unites lexicales nouvelles en puisant eventuellement dans un stock 

d'elements non susceptibles d'emploi independant. D Ainsi DUBOIS et al. (1973 :141) 

definissent la composition. 

Pour nommer certains concepts dam son entourage. la langue Ngombuie recourt 

a cet processus de formation du lexical. Voici quelques composes dans la langue : 

ntsu ndi: cl. j pi. 

bouche maison 

co-sag cl. 1 pi. 

acolite lune 

(e)ti tu cl. 3 pi. 
noix arbre 

kho'qzho cl. I pl. 

couper pierre 

(e)tu p i y ~  
arbre avocat 

ndasahwzt cl. 1 pl. 
maison ecole 

cl. 5 ou 7 

mentsu ndi: cl. 4 (( porte )) 

peco'sag cl. 6 (( lune )) 

meti tu cl. 6 (( fruit )) 

pekho' qgho cl. 6 (( margouillat )) 

pl. me tup iy~  cl. 6 u avocatier )) 

mend? sahwat cl. 4 ou 6 (( salle de classe n 
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shi ku cl. 1 pl. peshi ku cl. 2 "orteil" 
petit pied 

shi po cl. 1 pl. peshipo cl. 2 (( doit )) 

petit main 

(e)s&a nd2 cl. 3 pl. mesikand2 cl. 6 (( mur )) 

face maison 

qk; qa qka' cl. 3 pl. meqkjqa gka' cl. 4 (( clbture )) 

l ime champ 

Ce paradigme presente des mots formes par l'association de deux nominaux 

dependants. Nous pouvons faire les observations suivantes : 

- les deux nominaux associes sont tous des nominaux independants. 

l'ordre d'apparition est determine plus determinant (puisqu'en effet. on a 

l'impression que le deuxieme nominal apporte une nuance semantique au premier 

nominal. 

- 

- les different5 elements gardent leur forme lexicale pleine (aucun 

changement ni tonal. ni morphologique n'intervient dans cette association). 

- Le (( determinant )) est invariable. au pluriel comme au singulier. En 
rekanche. le determine (seul) peut prendre les modalites dites nominales (prefixe 

pluriel) Notons cependant que s'il (determinant) apparait au singulier ou au pluriel il  

devient invariable dans cette position quant au prefixe. 

- les deux membres n'ont pas de possibilite d'expansion. Ce qui suit 

explique . s'il est possible de dire tako' ntsu ndZ (( grande porte n. il sera pas possible 

de dire ntsu tako.nd6 sans que le contenu semantique ne change: ce dernier cas 

signifie : (( la porte de la grande maison D. 

- 11s doivent avoir un sens precis dans la langue. 

le signifie a un caractere unique. On remarquera en effet la monosemie de - 

co'sag par opposition a . co'fo (( ministre du chef N 
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il est donc Claire ici que I'on n'est : 

- ni en face du syntagme associatif nom + nom ou 

. le ton suffixe du determine est determine par la ciasse du determinant (TB 
pour les classes 1 et 9. et TH pour les autres classes). 

. le determinant est susceptible de prendre les marques du pluriei 

-ni en face du s y n t a p e  qualificatif ou le ton est toujours TB (quand l'adjectif 

est postpose au nom). 

. ou le determinant est susceptibie de prendre des modalitis norninales lorsque 

I'adjectifs est antepose au nom. 

. ou le signifiant donne certaines precisions (de qualite) sur le signifie. 

C'est avec rnoins de risque de nous tromper que nous pouvons, apres cette 

analyse, affimer que, devant pareil enonce, nous sornrnes bel et bien face a une 

composition. Le nouveau nominal ainsi forme presente toutes les caracteristiques du 

nom presente au chapitre 1 et appartient a un genre precis. 

Y a-t-il un sens pour la composition ? 

Nous pouvons juste dire que la composition se fait de maniere suivante : 

nomtnom, tout .en presentant les caracteristiques enumerees ci-haut. Elles sont 

inspirees de la tenninologie de Benveniste 'reprise par Dubois et a1 (1973). Elle 

presente la synapsie cornme procede de composition. Un enonce syntagrnatique ne 

verifiant pas entierement ces caracteristiques ne pourra. a notre humble axis &e 

considere comme une composition en Ngombulle 

5.2.  La dkivation 
Tout au long de notre travail. nous avons rernarque que des phenomenes de 

derivation etaient observables dans la langue Ngodnzb2rli.. Dubois et al. (1973 : 141) 

defissent la derivation en ces termes : 

(( Pris en un sens large. le terne de derivation peut designer de faqon 

- Eenerale le processus de formation des unites lexicales. Dans un emploi 
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plus restreint et plus courant, le terne de dirivarion s'oppose a 

composition (formation des mots composes). 

La derivation consiste en I'agglutination d'elements lexicaux, dont un au moins 

n'est pas susceptible d'emploi independant, en une forme unique. )> 

Dans ce chapitre, nous essayerons de regrouper les differents phenomenes 

derivationnels de la langue des mbafug. afin d'en donner un apercu d'ensemble. 

Du fait de la diversite du phenomene. nous prendrons le probleme sous trois 

axes successifs. 

- Processus de derivation, 

- Classification nominale des derives nominaux deverbatifs. 

- Classification semantique. 

5.2 .  1. Processus de derivation 

5. 2. 1. 1. Derivation deverbative 

Nous entendons par derivation deverbative un processus de formation du nom a 

partir de la racine d'un verbe. Le nom ainsi forme peut egalement Stre appele 

deverbal. 

En Npdmbd>. on peut distinguer les processus de derivation suivant : 

a) mbi .... memb? .... 

nom d'agent a prefixe N- / meN- .. "pianteur de.. 

q n a - a  .... meqwa'i .... 

(( ecrivain de .., )) 

b) lepi .... 

N l'action de planter )) 

leqwa'i.. .. 

(( action d'ecrire )) nom d'action a prefixe le- et suffixe TB. 



c) letsei (( fierte )) 

Ieci (( vie )) nom d'action a prefixe le- et B suExe  TH. 
d) gkot (( lutten 

mpfii (( temps )) 

x?hb (( piere  )) 

gghu'u (( boucher )) Nom divers de T3 
a prefixe @-, e- ou N- au singulier issus des verbes qui. en general lorsqu'ils 

sont traduits en langue franqaise sont dudeuxieme groupe. 

- zh& 

qgo.0 

Pi 

IJwa 

kzgho' 

k2faqa 

ndote ndote 

ndurJE . . . 

ndonte 

ndu 

megh& (( maladie )) 

meqgo'o 

(( celui qui plante / plante )) 

(( celui qui ecrit / k i t  )) 

(( egocentrique )) 

(( grossier )) Nominaux quaiificatifs. 

(( sale )) 

(( vieus )) Nominauk quaiificatifs. 

(( gluant jj 

(( pourri )) Nominaux qualificatifs. 

(( pierre a ecraser )) 

Nom d'agent / adjectifs. 

Nissim (1981) distingue en ghornc?la sensibleinent les mEines processus de 

derivation deverbative. Nous nous inspirons essentiellement de ses travaux dans cette 

langue pour mener notre analyse. 

a) Ce procede de derivation qui fonctionne a partir des radicaux de la quasi- 

totalite des verbaux donne naissance a des noms d'a, Oents : 

mbi, (( planter )) mbi metu (( planteur d'arbres )) 

pl. membi .- metu "planteurs d'arbres )) 

p a - a  meqwi'a qwa'a (( ecrire )) (( ecrivains des lettres )) 
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pi. megwi'a meqwi'a G ecrivains des lettres D 

Nous rangeons ces formes parmi les quasi-nominaux car elles doivent 

necessairement &re detenninees par le complement du verbe, lorsqu'elles sont 

derivees des verbes transitifs (cf. 2.3.2.). 

I1 y a en m&ne temps transformation syntaxique: verbeobjet devient 

determin&determinant, un peu comme dans le synta-me associatif. Nous comprenons 

alors pourquoi il y a changement de ton de ces nominaux du singulier au pluriel. Nous 

avons analyse cela en 4.4.3. en soulignant que. dans les constructions genitives, l'on a 

en presence un suffixe TB en classe 1 et 9. et TH dans les autres classes. 

Nous pouvons reconnaitre ici dans les prefixes nominaux d'accord les marques 

caracteristiques du genre 314. 

On peut proposer I'analyse structurelle sui1 ante . 

mbi _.  1 N - b i  - Zi 

membi ... /meN-ba -Z /  

gwa.6 _ _ _  1 N - w i ' i - Z i  

/ meN - wa'a - Z / 

Dans certains cas. cornme en Gi7dmalO'. (Nissim 1981. 287) le syntagme 

nominal forme par le nom d'agent et son determinant necessaire devient (( syntheme D, 

A m i .  on a ' 

ndzi RO (( connaitre N ndi no  (savant) 

ou I'on reconnait bien la fixation du syntagme : 

ndzi no 

De meme. m b d '  (( itre fou )) : 

pea' t% pl. mepttc' thu 

Remarquons cependant que cet emploi est rare, et le plus souvent abrepe 

(( p-2' n. (( le fou )) qui peut @tre alors considere comme un verbo-nominal. puis qu'il 

n'est pas obligatoirement suivi par un autre determinant. D'autres exemples de noms 

(( le connaisseur de la chose )> 

litteralement. (( celui qui est fou de la t be  D. 
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issus des verbes de qualite peuvent Stre considkes c o m e  des verbo-norninaux pour 

la m@me raison. Ainsi : 

s h 2  a 

(Les suspensions indiquent que la presence d'un dkterminant est necessaire) 

(( Etre bon D shtia' . . . (( celui qui est bon )) 

c o m e  dans s h W  so (( grand et bon ami D. Litteralernent, bien ami. 

b) Ce processus est ptoductif avec les verbes et donne naissance a des noms 

d'action de la forme : 

mbi (( planter )) lepi (( l'action de planter )) 

IJwa'A "ecrire" legwa'a (( I'action d'ecrire )) 

On classe ces derives parmi les quasi-nominaux car tout en pouvant occuper 1es 

differentes positions du nom dans un enonce (cf. 2. l.), 11s ne peuvent adrnettre ni 

pluriel. ni adjectif possessif. 11s peuvent 6tre determines par un autre nom. rnais ce ne 

peut 6tre qu'un genitif objectif. pas un genitif subjectif: le determinant de I'action est 

l'objet de l'action. pas son auteur. )) (Nissim 1981. 283) Aussi lorsque l'on a 

I'expression suivante , lepi tu. il faut comprendre cela comme (( l'action de planter 

i'arbre n (c'est-a-dire l'action de planter qu'exerce l'arbre). On peut proposer les 

formes structurelles suivantes : 

iepi 

lerpa'a 

On notre outre un pref ix  le-. un changement tonal. S'agit-il d'un ton flottant 

bas qui abaisse totalernent le ton precedent ? Nous somrnes tentes d'ernettre cepe 

hypothese : rnais dans tous les cas. nous n'avons pu creuser en profondeur. cela ne 

faisant pas panie de n o m  Travail. 

/ le - pi - Z / 

,' le - 1~wa.8 - Z i 

Ces formes sont de genre a classe unique 5 puisque non seulement elks portent 

le prefixe nominal de la classe 5. rnais en plus. le pronom possessif qui s'accorde a le 

prefixe Z-. Zi lepi (( mon action (ou faqon) N 

c) Ce procede. cornme le precedent. donne naissance a des noms d'action. La 

seule difference reside au niveau de ce que les derives du procede b) presentent un ton 
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bas tandis que ceux du procede c) presentent un ton haut. En revanche, les derives de 

I’un et de l’autre forme presentent un meme prefixe le-. Voici quelques derives de 

cette forme : 

rjtsei (( h e  fier )) 

nci (( vivre )) leci (( vivre D, (( action de vivre )) 

Ce procede est productif. avec un assez grand nombre de verbes. Mais il n’est 

letsei (c fierte D, (( action c’Etre fier )) 

pas systematique comme le precedent. 

Ces derives peuvent itre consider& selon leur emploi. soit comme des quasi- 

nominaux. soit comme des verbo-nominaux. Dans I‘emploi ou ils sont consideres 

comrne des quasi-nominaux, ils sont necessairement determine par le complement du 

verbe. et dans ce cas. ils n‘ont pas de pluriel : 

leci gh2b3 

Dans I’autre cas. ils sont consideres comme des verbo-nominaux car ils n’ont ni 

(( la vie des enfants )) 

determinant. ni pluriel. 

leci pa ntG 

Que ce soit des verbo-nominaux ou des quasi-nominaux. les derives des 

procedes c). autant que ceux du procede b). font partie du genre unique 5 (c€. procede 

b)) 

(( la vie est difficile )) 

d) On trouve un cenains nornbres de noms a TB en relation sernantique avec Ies 

radicaux verbaux : mais qui ne sont ni des noms d‘agents. ni des noms d‘action. et qui. 

par consequent. ne peuvent Crre rattaches faux procedes precedents. 11s ne presentent 

pas les qualites morphologiques des derives regroupes en a). b) et c). Nous avons 

choisi de hs regrouper dans le type d) tous les noms a TB qui peuvent &re mis en 

relation semantique avec le radical verbal mais qui ne peuvent h e  rattaches a aucun 

des procedes precedents : 

Les uns ont le prefixe singulier e- : 

h ; k  (( souffler )) efivik (( souffle. vent )) PI. mefu j k(peu 

usiti) 
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D'autres ont ies prefixes N- 

qgw3 (( ecraser )) g p v 3  j (( pierre a ecraser )) pi. meqgv.6'3 

qghu'ii (( boucher )) gghU'U (( bouchon )) pl. meqgh9u 

Beaucoup sont a mettre en relation avec des radicaux verbaux a ton lexical bas. 

Cependant on trouve quelques noms de TB qui correspondent a des verbes a ton haut : 

nkot (( lutter )) gkBt (( lune )) 

mpft? (( rester, derneurer N mpE (( temps, durie )) 

Un certain nombre de noms d'instrurnent(a I'instar de u p ;  '0 ci-haut) sont 

retrouves dans cette categorie. 

Au point de vue des classes norninales. on trouve : 

1/4 par exernple : 

f w j k  souffler )) e h v h  (( souffle. vent )) PI. rnefGi< 

rnb (( faire la cl6ture )) p.% (( barnbou de traverse )) (pep&) 

3/4 par exernple 

q * p 3  <( ecraser )) qgw;'i (( pierre a ecraser )) pl. meqgw\.;'j 

g2hu.u (( boucher )) qghu'u (( bouchon )) pl. rneqghu'u 

e) Un procede productif avec la quasi-totalite des verbaux donne des derives de 

I .  

la forme : 

inbi (( planter )) pi (( celui qui plante )) ou (( plante )) 

qwa-a (( ecrire 1) gwa (( celui qui ecrit )) ou (( ecrit )) 

Quand cette forme est utilisee comrne nom d'agent. on peut la considerer 

cornme un quasi nominal car elle ne peut se combiner avec les rnodalites norninales de 

pluriel. ni avec I'adjectif possessif. 

Quand elle est utilisee comrne determinant qualificatif d'un nom, elle est 

toujours postposee a ce nom et entre dans la categorie des adjectifs (cf. 4 .6 .2 .  3 . ) .  
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Du point de w e  de la forme structurelle remarquons que la forme de ces derives 

est tres complexe. I1 nous semble cependant que. sauf pour les derives ayant la nasale 

homorgamique, le reste est monosyllabique et garde la racine du verbe. Le ton quant 

a lui est haut. Ce ton, dans le cas des verbaw a ton bas, viendrait se suffixer par 

derivation au ton bas du radical verbal, et I'assimilerait. 

I1 n'est donc pas aise de donner une forme structurelle de ces derives. 

Les noms d'agent de cette forme sont du genre a classe unique 1 ou 3. On le 

deduit du prefixe d'accord du demonstratif gh- qu'indique la classe 3 ou la classe 1. 

On choisira la classe 1 a l'instar des noms d'agents decrits en a). 

f) Nous avons decrit plus haut (4.6.2.2.*1) 1es qualificatifs a prefixe kd-. a 

valeur pejorative : 

gghote : (( admirer jalousement )) kcgho' (( egocentrique )) 

nfaq (( grandir )) kefaqa: (( grossier )) 

Nous les avons appeles des nominaux qualificatifs Leur construction ave les 

noms qualifies peut conduire a supposer un suffixe TH qui pourrait &re un toneme 

associatif de classe autre que les classes 1 et 9. puisque ces nominaux qualificatifs font 

obligatoirement parrie. dans I'enonce. d'un syntagme qualificatif avec un nom 

postpose : 

k2faga la. : (( village grossier n 

o _ )  - Quelques rares qualificatifs sont derives des verbes selon la forme suivante 

(cf. 6.6.2.2.*2) 

nchyi : 

nchyi nc"yi : (( sale" 

mb2k: "itre CN" 

(( itre sale )) 

, 

mb;k m b k  K C N "  

On a Ici une forme redoublee : il  1 a reduplication de la forme verbale. Le ton 

final serait un ton lexical. ou un toneme associatif de classe autre que les classes 1 et 9. 
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h) On trouve, derivk de nombreux verbes, des nominaw qualificatifs de ia 

forme (cf. IV. 6.2.2.*3) : 

ndoq N &tre g l u t  )) 

ndbnte (< gluant )) 

ndzii (( &tre maige n 

ndziite (( maige n 

Ici, le prefixe -te vient se suffixer a la racine verbale en meme temps que le ton 

de la voyelle de ce radical s'abaisse. On pourrait avoir la forme structurelle suivante : 

ndbnte 

ndziite 

Le ton bas suffixe se confond avec le ton bas de la racine qui est B. Tandis que 

10 -ndor) - Z - tel 

I 0 - ndzii -Z - te / 

pour le cas du ton H. il vient se suffxer a ce demier et I'assimile. I1 devient alors TB. 

5. 2. 2. Derivation non deverbative 

I1 s'agit ici des cas de derivation ou le nouveau mot n'est pas directement issu 

d'une racine verbale. Voici. quelques ?pes de derivation rencontres ici. 

f) On peut mettre en relation 

etsorj (( vol >) ( 3 4  ntsorj (( voleur(s) )) 11'2 

Le premier nom est un nom abstrait. et appartient aux genre a classe (3a). tandis 

que le second est un nom d'agent et appartient au genre a deux classe ( 112 ). 

I1 en va de m h e  pour 

esb (( mechancete )> (3a) s6 (( mechant. vampire u112 

pf0k (( veuvage (;a) I mpf6k (( veuve )) (112) 

Pour les mots d'empmnt. on notera les correspondances identiques : 

10ktB (( h6pital )) l a  I dokti (( docteur D I D  
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Nous realisons que dans ces exemples ci-dessus rnentionnes. il y a une relation 

sernblable a actiodagent. Dans la plupart des cas. il existe un verbe qui a donne 

naissance a tous ces noms. Ainsi de qdzi : t( voler )) par exemple seraient n b  le nom 

d'action tsoq : (( vol 1) et le nom tsog : (( voleur n. 

Une autre remarque a faire, c'est qu'il n'y a pas de processus tonal repkable 

dans ce type de derivation. 

On peut encore mettre en relation (puisque ce processus ci-dessus est 

caractkrise par le passage d'une classe nominale a I'autre et non par un processus ayant 

une marque formelle de derivation). prefixe et classes nominales. qui sont un peu 

informes a ce que I'on attendrait. 

epfii : (( cadavre )) 112 

epfi : (( defunt )) 112 

Mais ce n'est pas toujours vrai pour tous les cas : 

LeghuG (( la mort )) 5a (s) / Ieghwu: "deuil"516 

1) On peut parler peut-Stre avec risque de se tromper de derivation entre certains 

nominaux qualificatifs et les adjectifs postposes de mime forme (cf. 4. 2. 3.). Ainsi. 

m b G  : c doux. fatigue D. ndug : (( vieux n. peuvent app 

- 

- comme adjectlf postpose : 

On peut aussi citer ce cas des qualificatifs de couleur et assimiles . 

comme noms d'agent des verbes de qualite 

shishi shishi : (( noir 1) 

fiifU : ((blanc )) 

papan : 

teto : (( court )) 

Ami.  on a pzr exemple shishi shishi mo j shishi - Z - mo 
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Litteralement : (( noir enfant )) oh nous considerons shishi comrne un nominal 

(cf. 4. 6 . 2 . 3 . ) .  Et on a 

ma shishi /ma - Z - shishi/ ou nous considerons shishi comme adjectif. 

Le mot sh& peut se trouver dans differentes categories grammaticales : 

- le plus souvent, il est adjectif : 

S i t  Sh& / tsit - Z- sh&/ 

- il fait aussi parti des nominaux qualificatifs : 

(( parole bonne >) 

sh&a la. / sh& -Z - 121 

- il peut aussi apparaitre comme nom abstrait. I1 est alors a considerer comme 

un quasi-nominal. car. si a la difference de la categorie (< nominal qualificatif >). il  peut 

paraitre ici dans l'enonce sans faire partie d'un syntapme qualificatif. il ne peut 

cependant Etre affecte par les modalite nominales de pluriel. ni (probablement) par 

I'adjecrif possessif : shge  sh&e 

Dans tous les cas cites ci-haut. nous realisons que le processus de derivation 

consiste a ce qu'en passant d'une categorie grammaticale a l'autre, le radical prend les 

marques (prefixe nominal, toneme associatif) caracteristiques de cette categorie. On a 

par exemple le radical shishi 

* dans la categorie (( adjectif )) reste re1 quel. car cette categorie ne prend ni 

prefixe. ni associatif ; 

* dans la categorie (( nominal qualificatif D. il  prend au singulier le prefixe 0 et 

le toneme associatif TB. au pluriel, le prefixe me- et le toneme associatif H (cf -1. 6 .  2. 

3 ). shishi shishi no ' (( serpent noir )) 

.meshishi meno : (( serpents noirs" 

m) Nous avons note que pi et qwa pouvaient apparaitre dans I'enonce a la fois 

comrne noms d'agent et, a l'interieur d'un synta-me qualificatif comme adjectif. 

njwi pi : 

etii pi : 

<( j'ai vu le planteur )) 

(( arbre plante )) 
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I1 est possible qu'il y ait ici d6rivation d'une categorie a I'autre. Cependanf 

nous pouvons penser que le nom d'agent et l'adjectif sont derives du radical verbal. 

On peut envisager trois hypotheses : 

- il y a derivation independante de deux formes a partir du radical verbal 

pi : 
mbi pi : (( plante )) 
Peut-on adrnettre cornme assez plausible certe hypothese des le moment ou les 

(( celui qui plante, planteur )) 

deux formes sont identiques ? 

* il y a derivation du nom d'agent p partir du radical verbql puis de l'adjectif a 

partir du nom d'agent. 

* il y a derivation de I'adjectif a partir du radical verbal. puis du nom d'agent a 

partir de l'adjectif : 

mbi : (( planter )) > pi : (( planteur, celui qui plante )) > 

* il y a derivation de I'adjectif a partir du radical verbal. pui du nom d'agent a 

pi : (( plante )> 

partir de I'adjectif: 

rnbi : (( planter )) > pi : (( plante D.> 

Aucun element forme1 ne permet cependant de choisir entre ces deux demieres 

pi : (( planteur. celui qui plante )) 

solutions solutions. 

6. 2. 3. Sens de  la derivation 

Nous entendons par L sens de la derivation un ensemble de representation cpe 
auxquelles peut renvoyer la derivation dans un parle donne. Se referant faux travaux 

de Angenot (1970). Nissiin (1981. 286) remarque : (( il  est en general difficile 

d'attribuer un sens a la derivation ; certes. en general. la forme la plus longue est a 

considerer cornme le derive. mais I'on peut aussi avoir une derivation dite retrograde 

ou soustractive. La productivite est aussi un bun critere peut-on penser. )) Ces deux 

criteres peuvent s'appliquer. I'un et/ou I'autre dans les processus deverbatifs decrits ci- 

haut. 

a) mbi ..., membi .... 
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- suffixation d’un tonerne TB 

- productif avec la quasi-totalite des verbes 

b) lepi, legwa’a : 

- prefixation de le- 

- suffixation d’un toneme TB. 

- productif avec tous les verbes 

c) letsei, leci 

4 - prefixation de le- et suffixation d’un ton haut flottant 

- productif avec un grand nombre de verbe5 

d) g h X  . g-wo’o 

- sufixation d’un TB. 

4 .  

- productif avec de nombreus verbes. 

e) pi ; qwa 

- forme breve, 

- productif avec tous les verbes. 

f) kzgho‘ : kafaqa 

- prefixation de k?- . 

2) ndote ndote : 

- forme Iongue. 

h) ndonte .ndii : 

- suffixation d‘un TH flottant 

- productif avec un assez r a n d  nombre de verbes. 

Pour toutes ces formes. le sens de la derivation deverbative ne semble pas faire 

I 
* 

1 

1 de doute. 

Dans le car des derivations non deverbatives : d 
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I1 n‘est pas possible d’assigner ici un sens a la derivation. 

h) nominaux qualificatifs/adjectifs. 

Pour le cas de nduq (( vieux )) on peut penser que les adjectifs sont ici derives 

des noms d’agent de meme forme. Ces mots ont en effet la forme typique des noms 
I d’agents decrits en a) qui sont produits avec tous les verbes. On peut donc penser avec 

peu de risque de se tromper que ces mots sont derives des verbes correspondants. et 

non des adjectifs. On peut donc supposer que ces noms d’agent des verbes de qualite 

sont passes, en raison de leur sens, dans la categorie des adjectifs sans marque formelle 

de derivation. 

----I 
3 

Pour les termes de couleur. nous ne disposons pas d’arguments qui permettent 
7 

f d‘assigner un sens a la derivation qualificatif nominaliadjectif. 

Pour sh&a le seule frequence d’emploi. beaucoup plus grande dans la categorie 

adjectif que dans les autres pounait faire penser que le nominal et ie nom sont derive 

de I’adjectif. 

5. 2. 4. Derives et classes nominales 
1 
, Dans la premiere partie de ce chapirre. nous avons essaye de degage les 

processus derivationnels obsen ables en Ngbnrbuii. Nous presentons ici les classes 

nominales possibles auxquelles appartiennent les differents derives. 1 I 

Genre 112 

Ici on trouvejuste quelques noms d‘agent du type d). 

Ndoq : G paresseux )) 

1 
1 

Egalement on trouve ici quelques noms du type e) genre l/4. 

-Genre 114 

Ici encore. on retrouve essentiellement des noms d’agent : 

- tous les noms du type a) 
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- on y trouve egalement quelques noms d'instruments 

n K  : (I puiser )) e+k (( recipient )) 

- les noms d'agent du type d) : nfw k (( souffle ,vent N 

@I& : (( malade N 

genre a classe unique 1 

On trouve ici 

- tous les noms d'agent du type e). pi : gwa 

- les nominaux qualificatifs du type f). g). h) : 

1 f) kagho' : (( egocentrique, egocentrisme )) 

1 

'7 

kafaga : (( grossier. grossierete )) 

g) ndote ndote . . . : (( sale" 

1 3  h) ndonte : (( gluant )) 

Genre 314 

On trouve quelques noms de TB du type d). notamment des noms 

1 d'instruments : 

gghu'u . bouchon )) 

1 

. \  

gghwa'2 : 

Genre 316 

pierre a ecraser )) 

On trouve ici un seul mot du type d) 

(e)ghau : ..maladie" 

Genre a classe unique 3 

On trouve ici surtout de noms du type d) : etu : 

e h d i  : N pauvrete 

I 
I 

(( force )) 
i 

i nchi . (< salete )) 

Genre a classe unique 5 a 
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Ici on trouve des noms d'action du type b) et c) 

b) leqwi'a . .. (( I'action d'ecrire )) 

. c) letsei (( fierte )) 

- genre 516 

Ici on a des mots tels que 

lekot c( montage )) 

lek0,o (( coline )) 

On peut noter que la repartition de ces derives en classe nominale est assez 

1 

dispersee. 

5.5.  Classification semantique 

Les reflexions faites depuis le debut de ce chapitre nous permettent de constater 

que les categories ((nom d'agent D. ((nom d'action )) peuvent &tre plus ou moins 

nettement caracterisees foxmellement en h'gornbali : 

* Noms d'agent 

Les processus de type a) et e) produisent avec tous les verbes des quasi 

nominaus. noms d'agent. de la forme . mbi pi. 

On trouve aussi quelques noms d'agents de type d)  

e h j k  (( pauvrete )) 
1 

I qgh& (( malade )) 
i 

Tous ces noms d'agent sont de genre 114 avec prefix N-lineN-. sauf quelques 

noms de genre a classe unique 1 i 

i Noms d'action ou noms abstraits. 

On peut distinguer ici deux types principaus : 

- les mots du type b) , tous quasi nominaux : leqna'a. lepi ( de classe 5) i 
4 
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- les mots du type c), verb0 nominaux pour la plupart sont de genre a classe 
unique. letsei (( fierte )) 

On trouve aussi parmi les noms d'action ou noms abstraits quelques nom de 

type d), de genre a classe unique 3. 

"""1 
1 

1 

Les mots fw k (souffle, vent) (de la classe 1) et g& (du genre 314 ) sont 

egalement des noms abstraits. Sont a ranger ici egalement tous les nominaux 

qualificatifs. 

Les noms d'instruments . 

I1 nous semble que les noms d'instruments releves comme tels ne peuvent 

constituer des groupes aussi fefinis que les noms d'agent ou les noms d'actlon. Surtout 

parce qu'ils appartiennent a des genres diversifies. On peut cependant remarquer que 

ces noms appartiennent beaucoup plus au type d). 

ntu'u (( gobelet )) (1'4 1 

qghwj. 5 N pierre a ecraser n (314 ) 

ek;. (( echelle )) (314) 

eso (( houe )) 

pim (( bambou de traverse )) (1  16). 

f 

-1 
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CONCLUSION GENERALE 

Nous voici arrives au terne de notre etude sur la morphologie nominale du 

Ngdmbdi. Avec un sujet aussi etendu et complexe. nous ne pouvons avoir la 

pretention d'avoir pequ tous les elements. Toute description ne peut en effet retenir 

que certains aspects de ce que l'on decrit. 

Conscient donc de cette etendue et de cene compiexite du notre travail. nous 

avons juge bon de limiter notre travail a ce niveau. Nous ne doutons point qu' ( I  
presente des lacunes; l'ceuvre humaine est en effet loin d'Etre parfaite. I1 reste 

beaucoup a faire pour que ce travail tende vers la perfection. 

Une etude avait deja ete faite en A;gdmbiIe: une esquisse phonoiogique. 

L'etude de la morphologie nominale que nous venons de realiser augmente ne serait-ce 

que d'un petit pouce la connaissance dans cene langue. et presente de ce fait une 

importance a ne pas negliger pour une anal! se ulterieure 

.4fin de mieux cemer l'objet de notre erude. nous avons assez succinctement 

defini la classe grammaticale du nom. apres a\oir fait un rappel phonologique de la 

langue des Mbufuy Ainsi avons-nous etabli la difference entre le nom et le verbe dans 

un enonce. apres quoi nous avons defini des formes nominales powant itre rangees 

dans la categorie grammaticale du nom. du fait qu'elles presentent des caracteristiques 

que rebet le nom : i l  s'agit des quasi-nom~naux er des verbo-noininaus (cf 1 2) 

L'objet de notre travail defini nous a permis d'avancer dans notre analyse. 

D'abord par I'identification des classes noininales du Ngdnzbaie Cette langue presente 

en effet huit classes nominales. avec amalgame des classes 5 et 7 d'une part. et d'autre 

part. des classes 6 et 8 du banrou coinmun . Cer classes nominales ont ere definies sur 

la base des prefixes nominaus (encore foisonnantes dans langue) et des prefixes 

d'accord. Hormis les cas amalgames. les classes nominales du .VgdmbaiP sont 

quasiment les m&mes que celle du.bantou commun. Sur ce point. la langue dont 

I'indice geo-linguistique est 920 selon I'ALCAM est restee consenatrice. 

Par la suite. les noininaux dependants oat ete etudies. I1 s'agit des determinants 

possibles du nom. que I'on peut avoir dans un s!ntagine nominal. D'une maniere 
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a neneraie, iis presentent un systeme d'accord avec le nom qu'ils determinent. Cet 

accord peut &e consonantique ou tonal (cf. chap. 4). 

Les possessifs presentent deux formes : une forme postposie (frequernment 

employee et qui signifie la possession sans restriction) et qui peut itre consider& 

comrne l'adjectif possessif; et une forme anteposee (celle qui apporte une nuance 

d'appropriation, <( le mien propre D, par opposition a celui des autres) qui peut itre 

consideree c o m e  un pronorn possessif. 

Le dernonstratif et l'interrogatif peuvent &tre anteposes ou postposes, sans 

nuance semantique. 

Le nominal est toujours postpose au nom qu'il qualifie. 

Dans le syntagrne genitif. on note surtout que le ton flottant qui se suffixe au determine 

est TB si ce dernier est de classe 1 ou 9, et TH s'il est d'une autre classe. 

L'indefini. autant que le numeral. a une seule forme : la forme anteposee. 

Les qualificatifs presentent deux formes : 

- les qualificatifs postposes : ses caracteristiques sont les suivantes . 

* le nom determine est roujours suivi par un toneme associatif TB. quelle que 

soit la classe du nom considere. au smguher cornme au pluriel 

* ce qualificatif est invariable. 

Ainsi. il esr different du syntame genitif nom-nom ? Nous mons pense qu'il 

s'asit de i'adjectif qualificatif (cf 4. 2. 3.) 

,- les qualificatifs andposes : ce dernier est susceptible de prendre le pref ix  

pluralisateur me-. 11s presentenr bien d'autres caracteristiques amplement detaillees au 

point 4. 6.2. 3 

Tout au long de l'bude d e s s  norninaux. nous avons fait face a des derives 

(norninaux). Nous avons etudie Ieur processus derivationnel dans la demiere tranche 

de notre travail. Nous avons ainsi distingue la derivation deverbative ( a la suite de 

laquelle on obtient des deverbaux (cf. 5. I. 1)) de la derivation non deverbative.Nous 

esperons que ce travail aide convenablement a une etape ulterieure. 
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