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LA LANGUE T W  

Nous presenterons tout d’aljord la situation geolinguistique, socio-historique 

et dialectale de la langue t*i. Par la suite, nous parlerons des activites 

economiques exercees par les populations de cette aire linguistique, de la 

classification linguistique de la langue t&i et de l’etat des recherches sur cette 

langue ; puis, nous essayerons de justifier le choix de notre sujet et de notre cake 

theorique. Enfin, nous presenterons le plan du contenu de notre travail. 

1. Situation gkolinguistique 

Le tiiki, langue a laquelle I’ALCAh4 assigne le code 551 est parle dans la 

province du centre, principalement dans le departement du Mbam-et-Kim, mais 

aussi dans quelques villages du departement du Mbam-et-Inoubou et du 

departement de la Lekie. D’apres Ethnologue (I992), le t&i compte environ 

26.000 locuteurs. Ethnologue situe la langue a i  (( le long de la Sanaga au nord de 

I’arrondrssement de Saa et le long de la Sunaga entre Ombessa et Ntui. i) Les 

principales localites ou l’on parle thki sont situees dans les arrondissements de 

Ngoro, de Bdia, de Mbangassina et de Ntui. Le t&i est delimite a l’ouest par le 

lefa (581), le nugunu (541) et le yambasa (542) dans le departement du Mbam-et- 

Inoubou ; au sud par l’eton (403) dans le departement de la Lekie; a l’est par le 

bavek (403) dans le departement du Mbam-et-Kim et au nord par le vute (720), 

departement du Mbam-et-Kim. 

Les peuples voisins et m2me l’administration designent les locuteurs de la 

langue Tuki les (( Sanaga )) et appellent leur langue le Sanaga. N Sanaga D est donc 

un etbno-glossonyme que I’administration et les peuples voisins continuent a 
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utiliser, quoique Ies locuteurs eux msme prkferent appeler leur langue le tGki et se 

nommer eux mkme les @ki, pluriel de 6ki qui signifie (( noble, seigneur D. 
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2. Situation socio-historique 

L : ~  .. , ?ition orale chez les Paki admet ,<:le ce peuple serait venu de la 

region des grands lacs avant de s'etablir dans leur territoire primitif, le Mbam 

Central. 

L'Atlas Regional Sud Cameroun (p16) quant a lui situe l'origine des PAki 

dam (( la lente descente des peuples de 1 Xdamaoua vers le Sud, conskcufive aux 
invasions Fulbe x. D'autres concours de circonstance, en plus des invasions Fulbe, 

sont selon 1'Atlas a l'origine de ce grand mouvement migratoire; a savoir : 

(( la dynamique interne des groupes qui. sous l'effet de l'e'volution 

dkmographique, des scissions lignagsres, de 1 'e'puisement des terroirs, ou des 

kpidkmies. les pousse sans cesse a changer de milieu. Les migrations ont pu 

rksulter aussi, non pas d'une pousske ou d'une r6pulsion quelconque, mais peut- 

&re d 'une attraction, d 'une q&e. L 'attrait de la mer et de ses richesses ( dont le 

sel) a pu jouer dans ce sens. )) 

ESSONO (1980 : 4 ), en prenant pour source les travaux du sociologue 

allemand Hans WEHELM (1973) declare que (( le foyer @ki f i t  toute la r6gion 

de la rive droite de la sanaga jusqu'a son afluent le Mbam. )) I1 ajoute en 

s'appuyant cette fois ci sur ANDRE et BINET (1958)- que (( cette region connut 

I'invasion Vute, vassaux des foulbe'. Les Vute devanr payer le tribut a Tibati et 

voulani &tendre leur he'gkmonie puis remplir les rangs de leur armke, organiserent 

une vkritable chasse d l'esclave tant dans le pays P2ki que dans les territoires 

balom et djanti. Ce qui obligea les @ki prolonger vers le sud, a combattre les 

tribus voisines comme les Yambasa et les Bafia dont ils occupent le territoire. )) 

En outre, les P&ki soutiennent la these selon laquelle les parlers b6ti que 

nous connaissons aujourd'hui tirent leur origine de 1'Ati [t&i], langue parlee sur 

toute la rive droite de la Sanaga. 
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L'historien Engelbert MVE" (1963 : 243) va dans le mkme sens lorsqu'il 

declare : 

ii f p r  Rulu, les Ewondo, les Eton, ktarent au ddbut, une peuplade parlant zm 

langage dont on retrouve les dkbris sur la rive droite de la Sanaga )i (Ati ou Tuki). 

D'apres ce postulat conjoint de la tradition orale et de I'histoire, les @ki 

seraient a I'origine de I'une des plus grandes communautes linguistiques du 

cameroun, la communaute bat  i . 

Toutefois, du c6te des linguistes, cette these est remise en question par 

ESSONO (1980 : 11) qui declare que . 

(( Les me'tamorphoses d'une langue ne deviennent sensibles qu 'au bout d'zin 

certain nombre dbnndes relatrvement important. I1 nous parait donc peu commun 

qu 'en rnoins d'un siscle le tukr (celui des ewondo par exemple ) art kvolud du tout 

au tout pour devenir une langue bien distincte de la langue insre, et surtout que 1 'on 

ne relt?ve pas dans la dgron des phenomsnes d'abstrat, de substrat et de 

superstrat. i) 

Au plan scientifique, soutient-il, seule une etude de linguistique comparative 

basee sur des correspondances phonetiques, la lexicostatistique et la 

glottochronologie et s'appuyant sur des donnees historiques et anthropologiques 

pourrait permettre de confirmer cette these ou de l'infirmer 

3. Situation dialectale 

Le Tuki etend ses dialectes a travers tout le centre de I'ex-departement du 

Mbam, soit le long de la fkontiere entre le Mbam-et-Inoubou et le Mbam-et-Kim. 

Les dialectes les plus septenhonaux sont le Tuugoro parle au centre de 

l'arrondissement de Ngoro et le Tutchangu a Yest de l'arrondissement de Bafia. 

Puis, au nord de l'arrondissement de Mbangassina, le long du Mbam, le tukombe et 

le tutsingo; et a l'est, le tondjo constituent les dialectes centraux. Enfin, dans 
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Tungoro 

Tutsingo 

Tonjo 

Tucenga 

Tumbele 

I’arrondissement de Ntui, entre Mbam et Sauaga, le toceuga et le tumbele sont les 

dialectes les plus meridionaux. 

I1 f--’ tout de meme reconnaip que la situation A;-* ,,tale du Tuki est assez 

trouble. Les recherches faites jusqu’a ce jour presentent de legeres disparites tant au 

niveau de la denomination de ces dialectes qu’au niveau de leur nombre. Tandis que 

I ’ a C A M  denombre six dialectes de la langue tGki, ESSONO et BILOA par 

exemple en denombrent sept. L’enquete sociolinguistique menee par la SIL sur le 

tGki en 1995 presente egalement des resultats legerement differents de ceux des 

travaux anteneurs. Voici le tableau recapitulatif de ces divergences sur le plan 

halectal : 

Ngoro %Fro Tang or0 

Tsinga Tutsjgo Tutsingo 

Tonjo Bondzo Tonjo 

Tocenga Batseqga Tocenga 

Mbere Bamb&L& Tumbele 

/ALcAM 1 Ethnologue 1 ESSONO ET 1 Enqugte 
~ 1 BILOA 1 (SIL) 

Tukombe 1 Kombe 1 Kombe 1 Tukombe 

Bundurn 

Boqgidzo/ leti 
I I I 1 Tucangu 

Tableau 1: Inventaire des divergences sur les dialectes du tuki. 

A l’issue de notre skjour sur le terrain et de nos enquites dans cette aire 

linguistique, nous attestons l’existence des dialectes suivants : le Tukombe 

[t&6mb6] parle dans l’arrondissement de Mbangassina, dans les villages 
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Bialanguena, BouraI et Boura 11; le Tutsingo [tlitSigg6] parle dans 

l’arrondissement de Mbangassina, villages Nyamanga 11, Bilomo, Enangana, 

Essere. Etoa, Yebekolo, Yanga, Biatombo, Nyamhala. Biapongo, Badissa etc.. . ; le 

Tocenga [ t 6 t 6gg&] parle dans 1’ arrondissement de Ntui, dans les villages Kela, 

Kousse, Odon , Mbanga, Koro, Edjidingouli, Nguete, Essougli, Nachtigal etc ... ; le 

Tumbele [tGrnbhle] parle dam l’arrondissement de Ntui, villages BiatsotaI, 

Biatsota 11, Bindandjengue, Bindalima I, Bindalima II, Koundoung, Kombe, 

Bilanga etc ... ; le Tungoro [tGgg3r5] parle dans I’ arrondissement de Ngoro, 

villages Angandjimberete, Ngamba, Mounga, Egona 11, Bakouma, Mbengue, 

Massassa etc.. . ; le Tondjo [t 6w6nd361 parle dans l’arrondissement de 

Mbangassina, villages Biakoa, Goura, Talba, Tchamongo, Endmgue, Biatenguena 

et Bindamongo; le Tutsangu [tGtSaggU] parle dans I’arrondissement de Bafia, 

villages Nyamongo, EgonaI, Nyatsota et Ngomo. 

En ce qui concerne le leti qui a ete mentionne par ESSONO et BILOA, 

comme dialecte du tliki, pendant nos enqugtes, plusieurs locuteurs interviewes 

dans les autres sous-aires dialectales du tGki ont atteste l’appartenance de cette 

vmante a leur langue. Ceci nous a amene a collecter une liste de 120 mots en let1 et 

en Tutsingo en utilisant comme questionnaire la liste de 120 mots ALCAM 
(Questionnaire d’enqugte linguistique). L’analyse lexicostatistique desdites listes de 

mots dans ces deux parlers a revele un taux de ressemblance lexical de 79,08 %. En 

nous appuyant sur ces deux elements, nous partageons le point de vue selon lequel 

le l e t i  n’est pas une langue a part entke,  mais plut6t une variante du t&si 

I 
I 

Cette variante du t&ii est appelee Tungidjo [tfiggid36] par les autres 

locuteurs du t&si, notamment les Batsingo [ pet Sigg6 ] de Mbangassina et les 

Batsenga [ w6tSGrJg6 ] de Ntui qui designent aussi le peuple qui la parle les 
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Bongidzo [ w6r~gid361. Le leti est par16 en temtoire Manguisa dans le 

departement de la Lekie, arrondissement de Saa, villages Mbassila, Nkole-bassimbi, 

Ndmg-Elan, Mbilmana, Nkol-Ndzomo, Kokoe etc. 

I1 convient neanmoins de preciser que le Leti que nous prefererons appeler 

Tungidjo par soucis de coherence est en grande perte de vitalite chez les Manguisa 

qui la delaissent progressivement au profit du <( NJOWZ )), variante de 1’Eton. 

Nous n’avons rencontre nulle part un dialecte Bundum du Tuki. Toutefois, 

dans la Sous-aire dialectale Tutsingo, les personnes que nous awns interviewe ont 

declare que ce terme designe plut6t un groupement occupant les wllages Etoa et 

Essere de l e u  sous-aire dialectale. 

Nous attestons ainsi l’existence de huit variantes du tGki a savoir : 

= le Tukombe [tiikiirnbb] 

= le Tocenga [t6tSeggA] 

1 le Tumbele [tGmbelS] 

= le Tungoro [tGr~g31-61 

1 le Toadjo [t6w6nd36] 

1 le Tutsangu [tGtS&ogG] 
i 

= et le Tungidjo [tGggidso 
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Les @kq sont majontairement des agiculteurs 11s accvdent un tres grand 

inter& aux cultures de rentes, principalement le cacao, sans pour autant negliger les 

cultures vivrieres. Les cultures vivrieres sont tres diversifiees dans cette partie du 

pays. Les P&i s’adonnent particulierement a la culture des ignames, du mais, des 

arachides, du manioc, du macabo, de la patate douce et des cultures maraicheres. 

L’on remarque dans cette aire linguistique une repartition sexiste du travail de la 

terre. Tandis que les femmes s’attellent aux cultures vivrieres pour la survie 

quotidienne de la famille, les hommes sont beaucoup plus tourne vers la culture du 

cacao qui leur permet de realiser de grands projets tels que la construction 011 

I’agrandissement de la maison familiale. 

En plus des activites pastorales, certains villages du temtoire @Ski a l’instar 

de Badissa PSdisa ] ont acquis m e  grande notoriete grfice a la p2che qui y est 

florissante. 

I1 vient s’ajouter a cette liste I’elevage du petit betail, de la volaille et le petit 

commerce. 

5. Classification linguistique 

La classification linguistique que Ethnologue (2000) donne du tiiki et qui 

s’appuie sur les travaux de Bendor Samuel (1989) est la suivante : ”Niger-Congo, 

Atlantic-Congo, Volta-Congo, Broad Ban% Narrow Bantu, Northwest, A, Sanaga 

(A60)“. 

L‘Atlas Linguistique du Cameroun classe le t&i dans la zone 5 oh il porte 

le code 551. Cette zone regroupe les langues classees par GUT- en A50 

(Groupe Bafia), A60 (Groupe Sanaga) et me partie de A40 encore nommee A40b. 
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L'ALCAM attribue deux langues au groupe Sanaga: le tiiki et le l&ti. 

Cependant, comme nous l'avons pcstul6 danq la section relative a la situation 

$ dialectale, nous pensons qu'il n'existe pas de (( Groupe Sanqga N dam la mesure ou 

le t3si et le l&ti ne foment qu'une sede unite langue. 

L'ALCAM, sur la base des affinites lexicales met ensemble le tGki, le 

th&n et le yAmbAs5 pour former la sous branche "Bantou du Mbam". 

Ainsi, nous proposons potu la langue tGki la classification ci-dessous : 

Pby l ti in 

Soua-phylum 

v 
Benoui-Congo Famillc 

Branche B anmu 

Sous-brdnche Bantoii du Mbdm 

Langur I 

Le tableau precedent nous emmene a comprendre que le t&i est une 

langue bantoue. Pour Engelbert MYENG, 

c Le mot bantou dksigne aujourd'hui 2 la fois les langues agglutinantes 

parlies par les nkgro-africains au sud de I'iquateur et dans une partie de 



l7h6mispht?re nord, les peupIes qui parlent ces langues, Ieur culture et leur 

civilisation. 

6. Etat des recherches 

Contrairement a beaucoup dautres langues camerounaises, le t&i n'a pas 

encore fait l'objet de beaucoup de recherches. Les recherches faites par les 

Universitaires portent les griffes de HYMAN Larry, BILOA Edrnond et ESSONO 

J J.Marie. HYMAN Larry a produit une (( esquisse des classes nominales du Tuki .)) 

dans un ouvrage intitule Noun classes in the Grassfields Bantu borderland. BILOA, 

E (1992) dans sa these de (( Ph.D )) intitulee The syntax of operator constructions 

in Tuki presente une analyse generative de la syntaxe du tGki. ESSONO, J.J.M 

quant a lui a produit tour a tour une Description phonologrque du tzikz (1974) et une 

Morphologie nomrnale du Tuki (1980) -4 

f-TcJEY Paul de la SIL et MBONGUE Joseph de la CABTAL (1995) ont 

mene la toute premiere enqucte sociolinguistique dans l'aire linguistique t Gki. le 

rapport de cette enqugte s'intitule : A Rapid Appraisal Survrey of Tukc (AICAM 

Sjl), Mbam et Inoubou andMbam et Kim Divisions Centre Province. 

Du c6te des eglises, l'implication dans le developpement du tGki est encore 

tres faible. Le seul travail existant est karate wa messe nu tub,  une traduction en 

langue't*i de la liturgie Catholique, reuvre de la mission catholique de 

Nyamanga lI dans l'arrondissement de Mbangassina. 

7. Choix du sujet 

Au moment ou la plupart des langues afiicaines parmi lesquelles le t*i 

font l'objet de developpements scientifiques afin de servir comme vecteurs ecrits 

pour le developpement communautaire, il nous a semble utile, pour le cas 
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1 
specifique du tcki, langue en cours de standardisation dans le cadre du projet 

BASAL de I’ANACLAC, de faire le point sur les travaux precedents et surtout, de 

les corndeter en presentant cette modeste esquisse de morph .&e verbale. Ceci 

etant, nous esperons par ce travail concourir a une meilleure connaissance 

scientifique de la langue t&i et par le fait m6me concourir a I’ceuvre de 

codification de cette langue et a terne a l’elaboration d’une grammaire de cette 

langue. 

Apres les travaux de phonologie et de morphologie nominale par ESSONO, 

J.J.M, et de syntaxe par BILOA, E nous entendons a travers cette modeste analyse, 

marquer delicatement un nouveau pas en avant vers l’erection de l’edifice de 

modemisation de cette langue qui demeure en mal d’ouvners qui pourraient 

s’interesser aux volets de la morphosyntaxe de la syntaxe structurale et mgme de 

I’analyse tonale. 

8. Cadre thkorique et sources 

8.1. Cadre thkorique 

Dans le cadre de ce travail, nous avons opte pour le modele du structuralisme 

distributionnel. Le tout premier precurseur de la linguistique structurale, F. DE 

SAUSSURE (1979 : 146) declare au sujet de la langue qu’elle 

ne se prisente pas comme un ensemble de signes dt2iinitis d’avance, (...) ; 

C’est une masse indistincte o& I ‘attention et I ‘habitude peuvent nous faire trouver 

des kliments particuliers N 

Par ailleurs, le structuralisme linguistique, comme le presente si bien J 

LYONS (1970 : 34-41) 

(( signfie que toute langue est considirke comme un syst2me de relations, 

dont les kliments (sons, mots ...) n ’ont aucune valeur indipendarnment des relations 

d’&prvalence et d’opposition qui les relient. >> 
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Selon DUBOIS, J et al, cite par BITJAA (1990: 21), I’analyse structurale 

d’une langue consiste 8 en (( recuedlrr un corpus d’honcks et h en firer, par 

segmentatim et r . I  Astrtution, des classes J’Jkments et de r2gles qui permettent 

de rendre compte de toutes lesphrases. w 

C’est cet ensemble de principes generaux de l’analyse linguistique structurale 

qui nous a guide tout au long de ce travail. 

8.2. Sources 

Pour la realisation de l’ensemble de ce travail, il nous a fdlu recourir a la 

litterature linguistique dans sa grande variete (cf. Bibliographie). Ainsi, les 

Bibliotheques de la SIL, de 1’Universite de Yaounde I et du Departement des 

Langues Africaines et Linguistique nous ont fourni des informations precieuses. En 

outre, les differents modules denseignement qui ont fait l’objet de notre formation 

au Departement des Langues Afiicaines et Lingmstique nous ont ete d’un apport 

incommensurable. 

Au dela de ces sources hwesques, le corpus que nous avons utilise pour la 

presente analyse est base sur la lute comparative pour I Yfrzqzie de la SIL, une base 

de donnees de 1859 items qui s’appuie sur les douze domaines semantiques et qui 

nous a permis de collecter environ 500 verbes, en plus des noms et des mots outils. 

Ces items ont ete recueillis au cours de nos deux annees de terrain dans le cadre du 

programme de standardisation de base de toutes les langues africaines non-ecrites 

(BASAL ), l’un des projets actuels du Centre ANACLAC de Linguistique 

Appliquee (CLA). Pour collecter toutes ces donnees, nous avons beneficie de la 

genereuse et permanente assistance de locuteurs natifs de la variante tGt Jigs6 du 

t*i, tous isms de foyers endogamiques, habitant les villages Nyamanga II, 

Enangana et Bilomo. et ayant une bonne maitrise de leur langue maternelle. En plus 

des 1859 mots de notre corpus de depart, nous avons collecte un nombre 

considerable de phrases orientees en fonction de certains besoins specifiques 

(retrouver certains affixes, derivatifs ou flexionnels). 
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Pour nos besoins de transcription, nous nous sommes servis de I‘alphabet 

phonetique international (API). 

Nom 

Mlle. Biteya Marguerite 

Age Profession Niveau scolarre ’ \’illage 

29ans Etudiante Licence ( LGA) Bilomo 
d’origine 

M. Okalia Gabriel 134ans 1 Catechiste 1 Baccalaureat 1 Nyamanga I1 

M. Mbala Jean Claude 

I I I I 

M. Ebaka Marius I29ans 1 Catechiste I B.E.P.C 1 Enangana 1 

30ans Electricien C.A.P Enangana 

I I I 1 
M. Enguene Richard 1 5Oans 1 Catechiste I B.E.P.C 1 Bilomo 

Tableau 2 : Fichier indicatif des informateurs 

9. Plan du contenu 

Notre analyse est structuree en cinq chapitres: 

Le premier est intitule (( Rappels phonologzques et morphologrques Ji. Dans 

ce premier chapitre, nous dressons un inventaire des phonemes et des tonemes 

jusqu’ici repertories en t*i et qui seront utilids tout au long de ce travail, tout 

autant que nous presentons le resume des differentes classes nominales et des 

prefixes d‘accord du thki, ce qui permettra une meilleure lecture de notre travail 

Le deuxieme chapitre s’intitule (< structure rnorphologrqzie du verbe i) et presente 

I’ensemble des elements qui entrent dans la construction des formes verbales 

infinitives en t&i tandis que le troisieme denomme (( La dhvatron verbale i) 

presente les differents derivatifs ou extensifs verbaux qui viennent modifier le sens 

de la base verbale simple. Le quatrieme chapitre est intitule (( Le groupe verbal N et 

presente l’ensemble des elements que l’on retrouve dans le groupe verbal en tGki 

tout en les comparant avec ceux du Proto-bantou. Enfin, le cinquieme chapitre traite 

des diffkrents procedes de flexion verbale et a pour titre (( La flexion verbale A 
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CHAPITRE I: 

RAPPELS PHONOLOGIQUES 
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INTRODUCTION 

Dans le present chapitre, nous nous proposons de faire une breve presentation 

de l‘etat des recherches en t ck i  dans les domaines de la phonologie et de la 

morphologie nominale. 

A cet effet, nous nous appuierons sur les travaux d‘ESSONO J. M de 1974 

(Descrption phonologique dzit Ski) et du mkme auteur 1980 (Morphologze 

nominale du t Ski). Au cows de ce travail, nous veillerons chaque fois a presenter 

les modestes ajouts et remarques auxquelles nous aura conduit I’analyse des 

donnees de notre corpus. Ceci nous permettra de proposer au niveau de la 

phonologie des systemes qui visualisent d‘une fagon Iegerement differente les 

phonemes du t%i tels qu’ils sont decrits dans les travaux anterieurs. 

I. 1. PHONOLOGIE 

La phonologie est la branche de la Linguistique qui etudie les sons d’une 

langue naturelle donnee. 

L’etude phonologique consiste a determiner parmi les sons d’une langue 

etudiee ceux des sons qui jouent un r6le dans la discrimination des signifies de ceux 

qui resultent tous simplement des N acczdences )) et qui de ce fait ne remplissent pas 

de fonction distinctive. Dans le cadre du structuralisme, I’analyse phonologique 

d’une langue est l’etude systkmatique et methodique de tous les sons de ladite 

langue. L’on procede donc par etape, tout d’abord a un inventaire de toutes les 

consonnes et de toutes les voyelles de la langue en question, I’observation des 

contrastes ou oppositions des sons au sein des paires minimales puis quasi- 

minimales, I’examen des contextes &apparition des sons inventories de m2me que 

leur distribution. 
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Toutes ces etapes permettent de mettre en evidence les sons qui dans la 

langue ont une fonction distinctive (( phon2rne.s >>. 

Ainsi, 11 sera question pour nous dans cette section de restituer sommairement 

les resultats des travaux de phonologie structurale effectues par ESSON0(1974), 

non sans tenir compte de nos observations personnelles qui ressortent de l’analyse 

de notre corpus. Rappel phonologique signifie a notre sens, resume, bref compte 

rendu des phonemes et des tonemes de la langue. 

I. 1.1. L e s  phonemes vocaliques 

Six phonemes vocaliques sont atteste en t u k i  sur un ensemble de sept sons 

vocaliques inventories par ESSONO : 1974, en rason d’une reduction vocalique au 

niveau des [- haut ] [+ bas ] d’ou I’archiphoneme / E / pour les realisation de [e]  et 

[ E ]  . Ces phonemes sont Ies suivants : 

I i, E, a, u, 0, 3 I . 

Ces differents phonemes vocaliques sont illustres dans les exemples ci-dessous 

La voyelle /if 
[i-t le] (( tktes D 

I i/ est une voyelle anteneure ehree haute, orale et breve. 

[G-digg&] (( aimer )) [ i -pi t i ]  (( espoir )) 

La voyelle /el 
[e-rhgge] (( bicyclette )) [g-teth] ((OS )) 

I e I est une voyelle anterieure etiree mi-haute. 

La voyelle la/ 

[&tan61 (( cailloux )) [i-tha] a joue )) 

I a I est une voyelle centrde etiree basse. 

La voyelle lu I 
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[G--nCb6] (( battre )) 

Id est une voyelle posterieure arrondie haute. 

[G-tlinG] (( forgeron )) 

La voyelle l o  I 

[6-h6mbA] (( le nez D 

I o I est une voyelle posterieure arrondie mi-haute. 

[ ihbndb] (( la fesse D 

La voyelle 13 I 

[n&t3gg3] (( la barbe )) [ 6 - ~ 5 ~ 5 ]  sucer D 

I 3 I est une voyelle posterieure arrondie mi-basse. 

Cet inventaire permet a ESSONO de dresser le tableau suivant : 

-arr tarr 

- rond 

i 

-rond +rond 1 

u 

. Tableau 3: systeme vocalique du tuki selon ESSONO(l980) 

ESSONO (1980 : 17-18) remarque l’existence dans la langue tuki d’un systeme de 

voyelles longues a c6te des breves ci-dessus presentees parmi lesquelles seules les 

posteneures, a l’exception de la posthieme haute ont un statut phonemique de part 

les contrastes qu’elles entretiennent avec leurs formes breves correspondantes. 

Ainsi, 1’011 pourra retrouver dans la langue des oppositions telles que : o loo 3/33 

et daa 
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Exemples : 

1 o io0 mbo I mboo (( maringouin I prison )) 

3133 o t 3 t o t 3 3  (( germer Stre fatigue )) 

ai aa oma I omaa (( modeler I goiiter D 

Ainsi, neuf phonemes vocaliques sont inventories en tuki par ESSONO a 

savor : 

i i , e ,a ,u ,o ,3 ,00 ,33 ,aa i .  

En plus de ces voyelles, notre corpus nous a revele la presence de la voyelle [ a] 

au sein des formes verbales conjuguees. Cette voyelle qui n’apparait jamais dans les 

lexemes de la langue est tres prbente dans les marques de temps et d’aspect, 

remplagant ainsi dans ces contextes la voyelle [e] qui n’apparait que dans les 

lexemes, jamais dans les elements grammaticaux. 

Exemdes : 

a khtaph pd3Smb6 

a r$p& pd3Smb6 

Etant donne que la voyelle [a] est dans ce contexte dans une sorte de distribution 

complementaire avec la voyelle [e], nous dedusons que [a] est un allophone du 

phoneme lei ci-dessus inventorie. Ainsi, cette nouvelle information n’apporte 

aucune modification au nombre de phonemes vocaliques du tuki  . 

(( il est en train de manger de la viande )) 

(( il a mange de la viande D 

1.1.2. Les phon4mes consonantiques 

28 sons consonantiques sont inventorie par ESSONO : 1974 et 1980. L’etude 

des oppositions de ces sons entre eux, de la variation et de la distribution de ces 

sons selon l’approche dite fonctionnelle lui permettent de degager 25 phonemes de 

la langue tuk i  . L‘analyse de ses donnees en variantes turJgar6, tut Sigg6 et 
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t o t  S&gS I’ emmenent a decouvrir des variations libres dialectales recapitulees 

dans le tableau ci dessow 

(tJ) h h 

I @  l v  
I I 

ts I t s  
dz j d3 

Tableau 4: Variation libres dialectales du tuk i  ESSONO(1980) 

Ces variations s’illustrent dans les paires de mots : 

o4Gmba Johomba (( nez )) 

pits i vi ta ( (guer re  D 

tsunCi I t lunG (( habit )) 

edzDdz5 I ed33 j5 << moustache )> 

Le tableau ci-dessous presente les differents phonemes consonantiques 

inventories par ESSONO Pour des raisons d‘homogeneite, nous les avons 

retrans’crit ici en MI, alphabet que nous continuerons a utiliser tout au long de ce 

memoire. 

Les sons entre parentheses representent les differents allophones. 
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I -cont 

-cor 

fcont 

+cor -cor 

J- -cont 

son 1 

+ant -ant 1 +ant 

Pd3 

Ami, les 25 phonemes consonantiques du tuki d 'apres ESSONO(1974 et 

1978) sont les suivants : 

/ t S, d3, P, t, k, kp, b, d, 4, gb, s, h, A r, j, w, m, n, K g, mb, nd, gg, 

Pd3, rSmgb 1 

L'examen de notre corpus nous a permis de nous rendre compte que ces 

Les sons qui ne se labialisent pas en Tuki sont les suivants : 

differents phonemes peuvent pour la plupart se labialiser et se palaataliser. 

[13,d,r7 pd.3, S,g,j,w,kp,gmgb] 

[d, S = ~ d 3 ,  t 1, P, g, 0, kp, gmgb, j . wl 
Les sons qui ne se palatalisent pas en Tuki sont les suivants : 

ExemDle : 
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I 1.1.3. Les tons 

Le ton est une unite suprasegmentale qui afTecte les voyelles et certaines 

consonnes telles que les nasales, les laterales et les vibrantes dans la plupart des 

langues bantu. I1 se definit c o m e  etant la hauteur relative de la voix lors de la 

production d'une syllabe. 

A propos des tons dans la langue tuki,  ESSONO (1980 : 20) declare : 

(Kornrne toutes les langues bantoues du Cameroun, le t uki est une langue d ton. i) 

Par la suite, il denombre 5 tons phonetiques du ttiki dont trois tons simples 

( haut, bas et moyen ) et d e w  tons modules, derivants des combinaisons des tons 

haut et bas. Par le jeu des oppositions, il met en evidence les tonemes du t u k i  En 

dehors du ton moyen, tous les autres tons du t uk i  ont un statut phonologique et 

remplissent une fonction lexicale et une fonction grammaticale. Les exemples ci- 

dessous illustrent les oppositions entre ces differents tons phonologiques : 

E-B 

H-BH 

B-EIB 

B-BH 

BH-HB 

[6bLJ kpouser 
[6b21 

W l  pkdoncule 
rkal torche 

[ w W  ] gimir 
[w3t5] accepter 

rIJg51 la panthire 
[%$I la poule 

[IJgjl la poule 
[ml Oncle 

paternel 

kgoutter 
&taler 

panthire 
poule 

plaie 
I 'oiseau 

nom de personne 
la mkre 

la poule 
le beau fr&e 



Pour ce qui est du ton moyen, ESSONO (1974 : 43) declare qu’il 

(( se manfeyti, 7 * ,  abaissement de palier tonal au niveclu de la rLluation du 

deuxdme ton haut dans la successm ZLI -TB -TH . Le second ton haut est p e r p  

moyen et I’on obtient une succession TH -W-ZM C’est cette modulation tonale 

que l’on appelle faille tonale ou terrasse. N 

Les remarques faites a I’issue de I’andyse de notre corpus dans la vanante 

Tutsingo nous donne de rendre compte d’une faqon differente du schema de 

reahsation de la faille tonale en tCki 

En effet, en Tutsingo, le ton moyen suit un schema different de celui 

mentionne ci-dessus Les sequences TH -TB -TH se realisent plut6t TH -TB -TM. 

Exernples : 

eparJg5 * 6p&gg% 

(( chimpanze )) 

d5qgjr5D kd5rjgjrsq 

(( tranquille )) 

Ainsi, nous estimons dans ces contextes que le ton moyen resulte de 

(( chimpanze )) 

(( tranquille B 

I’abaissement d’un ton haut final dans le contexte TH -TB -TH. 

Ami, les tonemes du tuki se resument en deux tons ponctuels dont un ton 

haut (’) et un ton bas ( ‘), deux tons modules dont un ton bas-haut ( ” ) et un ton 

haut-bas ( A ). Au sujet des deux tons modules, ESSONO (1980 : 20) declare: 

(( Les deux tons ponctuels peuvent se combiner pour donner des tons modul&s. 

Mars, les voyelles en tuki sont g6ne‘ralement perpes  assez longues, d’ou la 

nkcessite‘ de diviser les tons complexes en mores. Ex. [gg3] - [gg%]: la 

poule. >) 



I1 remarque egalement la tres grande fiequence du ton bas dans la langue 

t*i, ce qui I’emmene a proposer de ne noter que le ton haut (< aJn d’allkger 

1 ’icriture. )i 

De ce fait, le ton bas ne sera pas marque tout au long de ce travail et chaque 

ton module sera presente par un redoublement de la voyelle qui le porte. 
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CHAPITRE 11: 

STRUCTURE MORPHOLOGIQUE DU VERBE 
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DEFINITIONS 

I1 est important, avant d’entamer notre etude qui est une description de la 

forme du verbe en tGki de savou ce que c’est que la morphologie et ce qu’est le 

verbe. 

Selon DUBOIS, J ( 1982 :326 ), 

i( La morphologie est la descrption des rsgles qui rigissent la structure 

interne des mots c’est-&dire les rt?gles de combinarson entre les morphhes 

racines pour constituer des i< mots N ( r2gle de formation des mots ) et la 

descrytion des formes diverses que prennent ces mots selon la catkgorre de 

nombre, de genre, de temps, de personne et, selon le cas (flexion verbale j )) 

Ainsi, l’etude morphologique rev6t deux volet principaux 

Le premier volet recherche I’ensemble des regles qui regissent la formation des 

mots dans une langue donnee. 

Quant au second volet, il s’interesse aux divers procedes de flexion. 

Quant au verbe, il est defini par DUBOIS, J ( 1973 : 508 ) comme etant 

(( un constrtuant du syntagme verbal dont il est la tEte ; rl se dkjhit par 

par ses marques de temps, de personne et de rapport ci son environnement, 

nombre. )) 

‘Ceci etant, cette partie de notre travail s’interessera particulierement a la 

presentation des differents elements en lesquels le verbe peut &e segmente 

lorsqu’il est pris en isolation ( formation du verbe ). Etant donne que pour avoir un 

verbe en isolation il faut qu’il soit depouille des marques de la conjugaison qui sont 

likes aux rapports qu’il entretient avec d’autres elements de la phrase, nous nous 

donnerons pour point de depart la forme infinitive des verbes. C’est ainsi que nous 

pourrons retrouver du verbe les constituants primitifs a savoir la racine, le radical et 

la base verbale. 
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Une fois cette demarche achevee, nous analyserons la structure syllabique 

des affixes grammaticaux, des radicaux verbaux et par suite, nous ferons une &de 

des extensions verbales en t Gki. 

11.1. FORWE INFINITIVE DES VERBES 

DUBOIS, J (1973 : 257 ) donne au terme infinitif la definition ci-dessous : 

(( L’infnit fest  la forme nominale du verbe qui exprime 1’t;tat ou l’action, 

mais sans porter de marques de nombre et de personne. )i 

En t&i, les formes infinitives du verbe sont pourvues d’un prefixe verbo- 

nominal oil prefixe substantival. Ces formes infinitives constituent des formes 

nominales du verbe en ceci que le verbe a l’infinitif, de la m2me maniere que les 

nominaux, peut enclencher dans le syntagme nominal une sene d’accords 

specifiques d’une classe nominale de la langue. En plus, le ton du prefixe verbal 

des formes infinitives en t&i est le ton bas. 

Exemole 1: 

6- nehi  j&  i- d3i j&  i m6- kSggen2 

PV BV PN NOM PA PS BV 

Allumer feu lui depasser 

N C’est allumer le feu qui I’a depasse )) 

En tenant compte de la classe du PS du verbe a l’infinitif 1 -0 1, c’est a dire 

dans sa forme nominale, nous en deduisons qu’il appartient egalement, dans le 

paradigme nominal, a la classe 5 en langue t&i . 

Dans le paradigme verbal, le t&i distingue deux principales classes de 

verbes : 

i 
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Les verbes B ton bas et 

Les verbes a ton haut 

11.1.1. Les  verbes ii ton bas 

Pour les verbes a ton bas, I’on note a la fois la presence du prefixe verbo- 

nominal qui vient se greffer au radical verbal et du toneme bas qui affecte la 

voyelle finale encore appelee suffixe grammatical. 

Ami ,  I’infinitif des verbes a tons bas en tiiki peut Etre represente de la 

maniere suivante : 

Infinitif = PV+RAD+SG+TB 

Exemole 2: 

-a 
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d 
II.1.2. Les verbes ii ton haut 

Pour ce q& est des verbes a tons hauts, en plus du prefixe verbal w i  vient 

s’attacher a la base verbale et de la base verbale proprement dite, a la difference des 

verbes a tons bas, on note un ton haut qui affecte la dernikre voyelle de la base 

verbale. 

Ceci etant, nous pouvons schematiser l’infinitif des verbes a tons hauts en 

tcki c o m e  suit : 

Infinitif=PV+RAD+SG+TH I 
Exemple 3: 

PV Radical SG TH Formeinfinitive 

6- -pa- (( idee de manger )) 
1-0 

i ’ i 6116 <<manger>> i 
I I I I , 6- I -b J An-cc idee d’accoucher )) I -a 16bJ6nA <iaccoucher H 1 
I I I I 

I 6- - k k -  (( idee de croquer )) -a 6k&& c< croquer 11 

, 6- -d36re (( idee de saigner )) -e 6d36r6 ccsaigner D 

6- -h6r- ((idee de balayer )) -a 6h6r& <c balayer H 
, 

11.1.3. Riigle tonale 

C o m e  nous donne de le constater les exemples precedents, le suflixe 

grammatical en t&i porte toujours le meme ton que celui de la voyelle du radical 

verbal. En d’autres termes, toutes les fois que la voyelle du radical porte un ton bas, 

31 



I 

la voyelle 

inversement. Une regle est envisagee pour rendre compte de ce phenomene 

qui dent lieu de s d x e  gammatical porte aussi un ton bas et 

La propagation du ton haut ou “High tone spreading” 

( voyelle du radical ) ( voyelle finale ) 

Ainsi, par la regle de propagation du ton haut, le ton haut de la voyelle du radical se 

propage sur la voyelle du suffixe grammatical qui dks lors abandonner son ton bas 

inibal pour revetir un ton haut. Cette regle signifie aussi que sous leur forme non 

modifiee, tous les suffixes gmmmaticaux du tGki portent un ton bas (toneme bas ). 

11-2. Racine et radical verbal 

Les auteurs du dictionnaire de linguistique (1973 : 403) definissent la racine 

comme etant : 

i( l’e‘lkment de base irre‘ductible, commun 2 tous les reprksentants d’une 

m&me famille de mots, a I ‘intkrieur d lune langue ou d’une famille de langues. )) 

11s definissent aussi le radical (1943 : 403) en disant de lui qu’il est : 

(< une des formes prises par la racine dans les rgalisations diverses des 

phrases. Le radical est donc distinct de la racine qui est la forme abstraite servant 

de base de reprksentation a tous les radicaux qui en sont les manifestations ... Le 

radical est ainsi la base a partir de laquelle sont dkrivkes les formes pourvues 

d’affaes. )> 

Ces deux definitions presentent tres distinctement la difference fondamentale 

entre les concepts N racine )) et (( radical )) qui tres souvent prstent a confusion. 

Dans le cadre de ce travail, il ne sera pas fait mention de la racine, mais 

plut6t du radical verbal qui est la mattkialisation la plus visible et la plus concrete 

de la racine. 
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11-3. Radical et base verbale simple 

Le radical verbal, quoique etant la manifestation contextuelle cmcr2te de la 

racine est inapte a assumer une fonction syntaxique et ne dispose pas d’une 

autonomie syntaxique Comme le souligne BITJAA KODY (1990 : 115-116) : 

(( Le radical est inapte a assumer une fonction syntaxique quelconque. Pour 

accider au rang des constituants syntaxrques potentiels que sont les nominaux et 

les verbaux, le radical acqurert certains affies )) 

Ceci etant, le radical, pour assumer une fonction syntaxique doit s’allier a des 

affixes denvatifs. Deux situations peuvent des lors se presenter : 

Si lesdits derivatifs sont des morphemes grammaticaux sans signification 

propre, il en resulte une base verbale simple ou primitive. 

Au cas ou il y a plutat adjonction d‘une unite autonome sur le plan 

X I  semantique, la resultante est une base verbale etendue. 

11.3.1. Base verbale simple 

La base verbale simple s’obtient en tGki par suffixation d’un morpheme 

grammatical au radical verbal. En tGki, ce morpheme grammatical est toujours 

une voyelle ;raison pour laquelle on lui donne aussi souvent le nom de voyelle 

finale. 

Ainsi, nous pouvons schematiser la structure de la base verbale simple de la 

maniere suivante : 

BV Simple = Radical+Suffixe grammatical 
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ExemDies 4: 

Radical 

(( idee de grandir 

(( idee de vomir )) 

(( idee de chasser )) 

6- bw 5,- -3 

(( idee de s'enfuir )) 

6- s5s- -3 

(( idee de sucer D 

Base verbale Infinitif 

<(idee de grandir n 

n6ta 6n6t6 
((id& de vomir )> 

g6na 6g6na 
(( grandir )) 

(( vomir 1) 

II. 3.1.1. Structure des radicaux verbaux 

Les radicaux verbaux du T&i cornportent quatre types de structures 

syllabiques; a savoir les structures CV, VC, CVC, et VCVC, la plus productive de 

toutes etant la structure CVC 

11.3.1.1.1. Les radicaux verbaux ii structure syllabique I -CV- I 

Ce type de radical verbal en nombre reduit en Ti& n'admet c o m e  

suffixe grammatical que le suffixe zero. 
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Exemule 5: 

11.3.1.1.2. Les radicaux verbaux ii structure 

syilabique I -VC- I 

Les radicaux verbaux a structure I -VC- I en t ziki n’adinettent 

comme suffixe grammatical que la structure suffixale V 

Exemule 6: 

Radical 

<< idee de partir )> 

6- -&- 
a idee de cueillir H 

(3- &- I-a I 

6- -6d3- /-a I 

<< idee de voir B 

(4 idee de dire P 

Snda wenda 
(( idee de partir )t (( partir )) 

asa w a s a  
(( idee de cueillir )) 

ena wens 
(( idee de voir D (( voir >) 

6d3a wGd32 
(( idee de dire )) (( dire )) 

(( cueillir )) 

I 
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II.3.1.1.3. Les radicaux verbaux H structure 

syilabique I -CVC- I 

Cette structure syllabique est ia - . productive pour les radicaux 

verbaux en t*i, confirmant ainsi la these de Meeussen dans Bantu 

Grammatical Reconstruction, (1974 :86 ) 

En t*i, les radicaux verbaux de cette forme n'admettent que le 

suffixe grammatical 1 -V 1 ; jamais le suffixe I -0 1. 

Exemde 7: 

PV Radical 

<( idee de s'enfuir H b 

SG 1 - Base verbale Infinitif 
V I  
/-a j -tSeka 6tSeka 

N idee de planifier )) (( planifier D 

l-al I-heja 6hS j 2 I (< idee d' imiter )) (( imiter )) 

11.3.1.1.4. Les radicaux verbaux ii structure syilabique 

I-vcvc- I 

Les radicaux verbaux qui ont cette structure sont en nombre assez 

considerable en t&i. Tout comme les radicaux de la structure syllabique 

precedente, les radicaux de la presente structure syllabique n'admettent que 

le suffixe grammatical I -V 1. 
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PV 
6- 
__ 

6- 

Radical 
-iitliw- 
(( idee de chavirer )) 

-6gg6r- 
(( idee de ronger )) 

-6nd6w- 
(( idee de guerir )) 

-i d3At - 
(( idee de choisir )) 

I-aI 

I -a I 

Base verbale 1 Infinitif , 
- G t i i w s  w i i t i i w e  
(( idee de chavirer )) (( chavirer )) 

-6gg6ra w6gg6rA 
(( idee de ronger )) (( ronger )) 

-6nd6wa w6nd6wa 

11.3.1.1.5 Les  radicaux verbaux z i  structure syllabique 

I-cvcvc- I 

Leur nombre est beaucoup moins impressionnant que celui de toutes les 

structures precedentes. Toutefois, comme les precedentes structures 

syllabiques a finale consonantique, cette structure ne peut &e affectee que du 

suffixe grammatical a structure j-VI. 
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Exemple 9: 

(( idee de refuser N 

(( idee de chatouiller B 

-t 6hh- 
idee d’inviter D 

-kCk&n- I-a I 
(( idee de trebucher P 

Base verbale 
-j3Aragga 
(( idee de refuser )) 

-p6r)g6r j 6 
(( idee de chatouiller D 

-t6hAn& 
(( idee d’inviter )) 

-kfikAn& 
(( idee de trebucher B 

Infinitif 

n.3.1.2. Structure syllabique des sufmes 
grammat icaux 

Dam les formes infinitives, l’on note en tiiki deux structures syllabiques 

pour les s a i x e s  gammaticaux : la structure 1-0 1 et la structure j -V I . 

BILOA (1992: 20) le remarquait deja dans la variante tiik5mb6 du 

tGki lorsqu’il declarait : 

u / a /and // o /are the only vowels that you can find in final positron of tuki 
injnitive verbs )). 

Toutefois, d’une variante a une autre du tGki, les voyelles qui remplissent 

cette fonction grammaticale peuvent &e differentes. Dans la variante t u t  Sir~g6 

qui a servi de base a cette etude, ce sont les phonemes vocaliques I a I, I 3 I et I e I 

exclusivement qui peuvent jouer le r6le de suffixes grammaticaux. 
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II.3.1.2.1. Le suffixe grammatical -0 I 

En tiiki, certaines bases verbales conservent tout simplement la feline de 

leurs radicaux tout en ayant la capacite de foncttonner c o m e  constituant 

syntaxique. En pareil cas, on dit qu’on est en presence des bases verbales simples 

portant un suffixe grammatical zero. 

La structure de ces bases verbales peut ainsi &e schematisee de la maniere 

ci-dessous : 

Base verbale = Radical- + I -0 1 

Exemples 10: 

PV Radical SG 1-0 I Base verbale Infinitif 

(j- -pa- 1-0 I P& 6p& 
(( idee de manger )) 

(( idee de balbutier )) 

(( idee de lancer N 

‘(( idee de diviser )) 

(( idee de manger )) 

(( idee de balbutier )) 

(( idee de lancer )) 

(( idee de diviser )) 

(( manger )) 

(( balbutier )) 

(( lancer )) 

(t diviser )) 

13- -kpB I -0 I 6kp& 

(j- -nj- 1-0 I n3 6nS 

(j- -sa- 1-0 I S a  &SA 

11.3.1.2.2. suffixes grammaticaux & structure I -V I 

La structure suffixale I-V 1 correspond a ce que MEUSSEN (1974 : 89) 

appelle ccflnal element >>, dans la definition qu’il donne au radical verbal 

( (( base P ) .  

39 



-i 
(( this term (“base’:! is used here to indicate a verb stem minus the Pnal 

element )) 

Exemales 11: 

Le suffixe grammatical 1 -3 1 est beaucoup plus rare dans la langue que les 

deux autres suffixes grammaticaux. On constate aussi que 1 -a 1 est le suffxe 

grammatical le plus courant. 

II.3.1.2.3. Processus morphophonologique 

a) harmonie vocalique 

La voyelle du radical qui precede directement le suffixe grammatical exerce 

une tres grande influence sur ce dernier. En effet, les 3 phonemes vocaliques 

pouvant jouer le rcile de suffixes gammaticaux correspondent a trois situations bien 

distinctes en tuki: 

-Le suffixe grammatical I -a I 
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I1 apparaft a la suite des radicaux ayant pour centre de syllabe les voyelles 

non-fermees et differentes de 13 J . 

Sxemple 12 : 

RAD SG BV INF 
-t lek- + I -a I t S6ka (( idee de p1anifier.p 6 t .J ek&-(( planiiier )) 

b. Le suffixe grammatical I -e I 

Ce suffixe apparait a la suite des radicaux verbaux dont la derniere voyelle 

est fermee. 

Exemple 13 : 

-digg- I -e I digge N idee daimer )) Gdigge (( aimer)) 

c. Le suffixe grammatical 1-3 I 

I1 apparait toutes les fois que le radical verbal a comme centre de syllabe le 

phoneme vocalique / 3 / .  On parle alors d’assimilation totale. 

Exemple 14: 

-s&- 1-3 I s&a (( idee de sucer )) 6s5s5 (( sucer )) 

Comme nous donne de le constater les exemples ci-dessus, nous pouvons 

dire du suffixe grammatical e n t u k i  qu’il est une voyelle sous-specifiee qui copie 

du mieux qu’elle peut les traits caracteristiques de la voyelle du radical. 
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Au terme de ce chapitre qui a porte sur la desc+on des formes verbales 

infinitives, nous nous rendons a l’evidence du fait quz ces formes sont constituees 

d’un prefixe verbo-nominal qui est une voyelle sujette a l’harmonie vocalique et a 

la de-vocalisation dam des contextes que nous avons precises et qui vient 

s’adjoindre a la base verbale simple. De mEme nous avons constate que la base 

verbale etait constituee d‘un element lexical ( le radical ) et d‘un suffixe 

grammatical a structure V, mais alors une voyelle sous-specifiee qui copie du 

mieux qu’elle peut les traits caracteristiques de la voyelle du radical. Toutefois, 

alors que’ce suffixe grammatical ou voyelle finale ue modifient pas le sens du 

radical, il y a des affixes derivatifs encore appeles (( extensifs H qui concourent a 

modifier ce sens. On parle alors de (( derivation verbale D, objet du chapitre qui suit 
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CHAPITRE 111: 

43 

LA DERNATION VERBALE 



INTRODUCTION 

Pow J DUBOIS p141, N la de‘rrwhon consrste en I’agght~natron d’e‘lements 

lexrcaux, doni un au morns n’est pas susceptible d’emploi mdipendmt. en une 

forme unique. )) 

Dans ce chapitre, nous etudierons les differents suffixes derivatifs qui 

constituent des marques d’extensions verbales. I1 s’agit c o m e  nous I’avons 

mentionne plus haut des suffixes qui contribuent soit a renforcer le sens du radical 

soit a le modifier. 

Nous commencerons par inventorier la gamme des extensions verbales 

rencontrees en tGki avant de proceder a l’etude d’elles 

111.1. Inventaire des differentes extensions verbales 

Notre corpus nous a permis d’inventorier en t$d un nombre sensiblement 

reduit de suffixes a valeur derivative. L’une des raisons du caractere restreint de ces 

suffixes en tuki est le fait que le locatif et I’instrumental sont exprimees en tuk i  

par la preposition na qui n’est pas un extensif verbal. Ce sont ces suffixes au 

nombre de six qui retiendront notre attention tout au long de ce chapitre. nous 

insisterons aussi sur les marques morphologiques et la valeur semantique 

particdiere de chacune de ces extensions que nous listons ci-dessous : 

> L’iteratif 

> Le causatif 

3 Lereflechi 

P Le reciprocatif 

3 Le passif / statif 

3 L’instrumental 
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m.1.1. Le refliichi 

Prkfure 
verbal 
6- 
6- 

Le rkflkchi est un derivatif veioai considere par certains linquistes comme 

etant une fornre uc passif. C’est l’un des extensifs verbeaux les pius productifs de 

Extensif Base verbale Forme derivee 
simple 

I -wa’-/ -hiin6 6whhiine (( se moucher )) 
1 -wa’-l -k5ma 6w5k5ma (( se c o a d e r  )) 

la langue tuki en ceci que la quasi totalite des verbes peut &e etendue au reflechi. 

UI. 1.1. 1 Valeur shmantique 

Le reflechi exprime que l’action est pose par un Etre anime sur hu-m2me ou 

par tin groupe sur lui-meme. Le sujet est donc en meme temps objet 

ZIZ. 1.1. 2. Marque morphologique 

Le reflkchi est marque par l’extension i-w&-/ qui s’insere entre le prefixe 

i verbal et la base verbale selon le schema ci-apres : 

I I 

ErernDles 15: 

16- 1 I -wa’-l I -siSr5 I 6wAsiSr5 N se tatouer )) I 

Ur.1.1.3. Processus morphophonologiques 

Le tableau ci-dessus fait apparaitre un processus morphologique : l’harmonie 

vocalique. 
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+ L’harmonie vocalique 
Chaque fois que la voyelle du radical est la voyelle haute /i/ ou Id, on m 

observe une elevation de la voyelle /a/ qui des lors se realise /e/ 
I 

wA----+ w6 /-u/i 

111.1.2. LE CAUSATIF 

In .  1.2. 1 Valeur s&mantique 

Le causatif exprime qu’une personne (agent) fait executer une action par m e  

autre personne. 

111: 1.2. 2 Marque rnotphologique 

Le causatif est marque par le denvatif 1 -  i j-1 . Ce derivatif n’a pas de 

va-riantes contextuelles. Bien au contraire, il apporte des modifications sur le radical 

et le suffixe grammatical entre lesquels il s’insere . Ainsi, le causatif en tGki a la 

forme ci-dessous : 

Causatif = PV + -Radical- + I -i j - I f SG 
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Exernples 16: 

\ 

I Extensif S G 
! PV Radical 
I 

6- - h h -  I-i j-1 1-4 

6- 

6- 

6- 

Forme derivee 

-agg- I-i j-1 1-4 

- w h -  I- i j - I  1-4 

-si s- 1-ij-1 I-el 

w&ggij e << faire augmenter 

iiwhni j & << faire rire )> 

Gsisi j& << faire descendre n 

111.1.2. 3 Processus morphophonologiques 

> L’harmonie vocalique 
L’insertion du derivatif I- ij-1 entre le radical et le suffixe grammatical 

provoque 1’ elevation et I’antenorisation de leur voyelle consecutives qui des lors 

se realise /e/  

a - e / - (i j [ ( elevation vocalique) 

3 ---+ e / - I i j 1 ( elevation et anteriorisation vocalique). 

De msme, I’on remarque que le derivatif I -i j-1 apporte des modifications 

jusque sw la voyelle du prefixe verbal. 

Harmonie 

u- A -wen- -1 j- - 
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111.1.3. LE RECIPROCATIF 

Prefixe 
verbal 

6- 

* 6- 

iII. 1.3. 1 Valeu t  shmantique 

Le reciprocatif implique entre deux personnes deux choses ou deux groupes 

un echange de meme nature. Par ailleurs, il implique une actioon exercee par 

plusieurs personnes les unes sur les autres. 

Radical Extensif Scffixe Forme d6rivee 
gammatical 

-digg- 1-An-1 1-4 GdiqgiinA ccs’aimer w 

-wh- 14n-I 1-4 6w6ndnii a s’entre-tuer N 

III. 1.3. 2 Marque morphologique 

En tiiki, le reciprocatif est marque par le suffixe derivatif I- SnI qui 

s’insere entre le radical et le suffixe grammatical de la maniere ci-dessous : 

Reciprocatif = PV f -Radical- + I -b- I + SG 

Exem~lesl8 : 

III. 1.2.3. Processus motphophonologiques 

Le derivatif 1-An-l ne provoque pas de changement dans son environnement 

segmental si ce n’est le fait qu’il bloque I’hmonie vocalique. 

Harmonie 
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III.1-4. Le passif et le statif 

Le passif est I’une des extensions les plus productives du tuki. Elle n’affecte 

neanmoins que les bases verbales simples transitives. En Franqais, le passif n’est 

pas considere comme un morpheme extensif, mais comme une suite d’operations 

qui transfoment une phrase active comportant un verbe transitif. 

Ace sujet, DUBOIS, J et Al ( 1973 :364) declare : 

(( On appelle phrase passive, une phrase correspondant a une phrase transilive 

dam laquelle le siqet est devenu 1 ‘agent et ou 1 ’objet de la phrase active est devenu 

le wjet d’un verbe constituue‘ de 1 ’auxiliaire & et du participe passe‘ du verbe 

transit$)) . 

Ainsi le passage de la forme active a la forme passive dans les langues indo- 

europeenne se fait sur la base de plusieurs operations. 

Tel n‘est pas le cas pour les langues bantu dont le tuk i .ou  le passif s’obtient 

par suffixation d’un afflxe extensif. 

Quant au statif ou positionnel, il envisage l’action dans son developpement et 

sa duree. I1 decrit aussi une position dans I’espace, une attitude, une maniere d’Etre 

ou un ktat permanent dans lequel se trouve le sujet apres que l’on ait exerce une 

achon sur hi. 

En tuki, il n’ya pas de distinction entre le passif et le statif, ces deux 

extensions etant confondues. En revanche, le tuki distingue deux formes de 

passif. 

111.1.4.1 Lepassif 1 

111.1.4.1. Lvaleur simantique 
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Cette forme de passif qui implique me action subie est utilisee lorsque 

l’agent efface est implicitement marque par le locuteur. 

t 111.1.4.1.2.Marque morphologique 

Le passif 1 est marque sur le plan morphologique par l‘extensif 18riI qui a 

un sens proche de celui de (( &e )) en franqais et qui se suffixe a la base verbale 

primitive. D’oU la formule : 

i III. 1.4.2.l.valeur simantique 

Passif 1 = BV + eri 
Exemple 19: 

won& (( tuer )) 6neri (( &e tue (par ...) )) 

otim6 (( creuser N timeri (( Stre creuse(p ar...) )) 

ubune (( ouvrir )) buneri (( Stre ouvert(p ar...) )) 

III. 1.4.2 Le passif 2 

Cette seconde forme de passif implique egalement une action subie. 

Toutefois, dans ce contexte et contrairement au passifl, le locuteur ne laisse pas 

i transparaitre l’agent, toute l’attention etant focalise sur l’etat de la chose decrite. 

Le passif 2 est marque sur le plan morphologique par une reduplication de la 
, base verbale et m e  neutralisation au niveau de la voyelle finale du compose qui se 

realise \-el. D’ou la formule : 

Passif 2 = BV + RAD + -e 

III. 1.4.2.2. Marque morphologique 
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- i, 

ExemDles 20 : 

6b j 5n5 (( accoucher D b j h a - b  j 5n6 (( Stre ne )) 

osasa (( etendre 1) sas6-sAse (( &e etendu D. 

Ainsi, le passif 2 ne laisse pas apparaitre de traces de l’agent, se focalisant 

uniquement sur la position dans l’espace, l’etat, l’attitude, la maniere #&e du 

sujet. En ceci, il se rapproche du statif ou positionnel 

m. 1.4.2.3. processus morphophonologiques 

On observe au cours de ce procede de reduplication de la base verbale une 

elevation de niveau d’aperture de la voyelle finale qui, qu’elle efit ete -3, -e ou -a 

dans la forme infinitive du verbe se realisera uniquement -e a la fin du mot 

compose, mais aussi a certains moment a la fin de chacun des elements du mot 

derive 

On peut donc dire qu’il y a neutralisation des trois voyelles finales du tuki - 

3, -e et -a, toutes etant representee a cette position par I’archiphoneme E. 

Exemdes 21 : 

ow&gg& (( r6tir )) &gg&-5gg& (( Stre r6ti )) 

osasa (( etendre )) sase-&se G &e etendu D. 

Pour d’autres exemples de verbes a la forme passive, veuillez vous reporter a 

I’annexe . . . 
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IlI.1.4.3. Lepasstf 2 

Le passif 2 implique, comme le passif 1 que !’ obiet de 1’ action exprimee par le 

verbe est sous l’actior: d c  fxces exterieure. 

o t i m e  (( creuser )) 

ubune <( ouwir )) buneri  << &e ouvert )) 

t imer i (( &e creuse D 

III . l .4 .4 .  L’ Applicatif 

111.1.4.4.1. Valeur s’emantique 

L’applicatif est une extension verbale qui peut affecter toutes les bases verbales 

simple en tuki. 

I1 correspond en m6me temps a ce que GUTHRlE (1967 :221) appelle le directif et 

tient son appellation H applicatif )) de MEEUSSEN. 

LEh4B et DE GASTINES ( 1973 :37) definissent I’applicatif en ces termes : 

(( ce dkrivk indique que L’action est accomplie en rapport avec quelque chose, un 

lieu ou un moment. Spkcialement quand on veut mister sur le rapport avec le 

complkment 

Pour I T T h U ”  (1935 : lSl), travaillant sur la langue duala (bantou A.24)) dit de 

l’applicatif que : 
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a 
I 

-1 

.I 

(( la SigniJication du suffwe est applicative, c ‘est-&-dire “ farre quelque chose pour 

quelqu ’ tin ”. Le datifallemand (le comple‘ment d ‘attribution franqais) est souvent 

rendupur ce suffke. )) 

Ces deux definitions de I’applicatif sont assez proches I’une de I’autre pour ce qui 

est de rendre compte de ce qu’est I’applicatif. La seule difference se situe au niveau 

du champ d’application de ce denvatif. Tandis que, chez LEMB et DE GASTlNE 

qui ont travaille sur le basaa, I’usage de cet extensif peut s’etendre une chose un lieu 

ou un moment, ITTMA” restreint pour la langue duala ce sens a K faire quelque 

chose pour quelqu ‘un )A 

Cette Iegere nuance semantique laisse presager que dans Ies langues du bantu A, le 

doinaine de l’applicatif peut &e large ou restreint en fonction des langues 

particulieres. 

Des deux definitions ci-dessus, la definition de ITTMAN decrit miew la nature de 

cet extensif en langue tuki. En effet, le tuki n’utilise I’applicatif que pour exprimer 

l’idee de (( faire quelque chose pour quelqu ’un )), les rapports avec le lieu, le 

moment ou la chose etant rendus par la preposition na qui a le sens de (( a H et 

(( au )) en frangais 

III. 1.4.4.2. Marque morphollogique 

L’applicatif est marque en tuki par le morpheme -en- qui s’insere entre le radical 

et le suflixe grammatical selon le schema suivant : 

Applicatif = PV + RAD+len/ + SG 
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Exemdes 23 : 

\ 
a ine nt6mgn.i k& 5te (( il m’a envoye un: lettre )) 
il P1 je envoi lettre 

& m6 i%mb&a map5 (( il m’a prepare de la nouniture )) 
il P1 jeprepare lanouniture 

& m6 mbsrena naggst.6 (( il a desherbe la cotus pour mois )) 
il pv je balaye la corns. 
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Conclusion 



CHAPITRE IV: 

LE GROUPE VERBAL 
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Introduction 

Les travauu men& par A.E. Meeussen et M. Guthrie en 1967sur le groupe 

verbal du Roto-Bantu les ont conduit a degager les Afferents elements qui entrent 

dans la formation du groupe verbal. Guthrie (1967 : 240 ) les designe (( verbal 

elements >) et les definit de la maniere ci-dessous : 

‘’ 

“under the common heading of verbal elements are included several kinds of 

units that are grouped together for  convenience. As the only feature they have in 

common is that they are found as integral parts of verbals ... ,, : 

Meeussen (1967 : IOX), parlant de ces elements qu’il regroupe sous le nom 

de (( Verb elements i) declare : 

“The verb, including nominal and pronominal verb forms, exhibits a clear 

structure with dejnable elements occurring in a,$x order. ” 

Ainsi, d’apres MEEUSSEN, chacun de ces elements (au nombre de dix au 

total) est distinct des autres et apparait dans une position bien precise, selon l’ordre 

d’occurrence suivant : 

‘‘ Pre-initial; 

8 Initial: 

Post-initial; 

8 Formative; 

Limitative ; 

8 I n f i ;  

8 Radical, suffkc 

8 Pre-final; 

8 Final; 
3 ,  Post-final. 

Nos donnees nous ont permis de retrouver tous ces dix elkrnents En t&i.En 

outre, chacun de ces elements apparait dans le strict respect de l’or&e d’occurrence 
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ci-dessus list6 propose par MEEUSSEN. Ceci nous donne de comprendre que le ~ 

tiiki ( Bantou A 60), dans le concert des langues du Bantou A serait parmi les 

langues qui ont le plus conserve les structuiss du Proto-Bantou, ce qui n'est pas le 

cas pour certaines autres langues de la meme famille telles que le 16nd6 (Bantou A 

11) le 6As% (Bantou A 40) et l'Ak55s2 (Bantou A 15) . 

t 

Dans le present chapitre, nous presenterons ces differents elements et leur 

ordre d'occurrence en tliki. 

IV. 1. LE CONSTITUANT "PRE-INITIAL" OU PIZE- 

PREFIXE VERBAL 

BITJAA KODY (1990 : 341) dit du constituant pre-initial en Proto-Bantu en 

commentant MEEUSSE qu'il est : 

(( une skquence tonale Bas-Haut dont le premier 6l&ment est un ton flottant et 

le second est celui du pr6fixe d'accord sujet-verbe. )) 

I1 ajoute par la suite une restriction pour les langues du Bantu A en declarant : 

(( Selon Ies Iangues bantu, 1 'ordre Bas-Haut varie et particulierement duns le 

Bantu A, c 'est un ton Hautjlottant qui semble 2tre attest6 en premizre position [ c j  

Hedinger (1 985.4) Kuperus (1 987 : 14 7)] >> . 

Le constituant (( pre-initial )) en tliki est justement un ton flottant haut qui 

affecte la voyelle du prefixe verbal de la troisieme personne du pluriel pour tous les 

verbes et a tous les temps la conjugaison. 

Exemdes 24 : Ggfin6 (( faire la chasse (chasser) )) 

& gih&m6 --+ & gh&m6 (( il chasse D 

58 



PPV 

IV. 1.1. Processus morpho-tonologique 

a) Elevation tonale 

Tous les prefixes verbaux du t&i portent un ton bas. La presence d’im 

ton flottant haut en position de pre-prefixe verbal va provoquer l’elevation du 

ton bas du prefixe verbal a la troisieme personne du pluriel. 

Exemdes 25 : 

H + pa-----+@a 
0 

IV.2. LE CONSTITUANT GINITIAL” 

Parlant du constituant “initial”, A.E. MEEUSSEN (1967 : 108) 

declare : 
I ,  “Normally. the initial is the verbal pref i ,  with low tone for persons 

Ainsi, le constituant initial en Roto-Bantu est le prefixe verbal. En 

langue Bantu, on distmgue generalement deux types de prefixes verbaux. Le 

premier type est constitue de particules d’accord en personne ( MEEUSSEN 

les designe “persons ”) I1 comprend en t 6 k i  : 

- N (gg6) qui correspond a la premiere personne du singulier; 

- 6 qui correspond a la dewrieme personne du singulier; 

- 2 qui correspond a la troisieme personne du singulier; 

- t 6  qui correspond ‘a la premiere personne du pluriel; 
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- n6 qui correspond a la deuxieme personne du pluriel; 

- @A qui correspond a la troisieme personne du pluriel. 

11 est important de remarquer ici que iec nrrticules d’accord en 
I 1 

personne sont affectees du ton bas en tiikki 

Exemules 26 : ( “persons”) 

Comme nous I’avons dit plus haut, en position initiale, now retrouvons 

I 

les pronoms personnels suivants : 

rs 
6 

& 

t 6 

g b h 6  (( je chasse )> 

- 6 g C m a m 6  i( tu chasses )) 

- & g 6 m 6 m 6  (( il chasse )) 

t;, g b a m o  (( nous chassons )) 
I n6 g$ g f i m A m 6  (( vous chassez )) 

H + @I g h a m 6  N ils chassent )) 
0 

I 

Le deuxieme type est constitue de particules d‘accord en classe 

nominale ( MEEUSSEN les designe “classes”). Ces prefixes d’accord en 

classe nominale ont ete traitees en detail par ESSONO (1980 : 24-35) pour le 

tirki et comprennent: 

- &  - pour les nominaux de la classe 1 

- @ ou @ pour les nominaux de la classe 2 

- - 6 ou w’- pour les nominaux de la classe 3 a 

- - i [6] ou y devant voyelle pour les nominaux de la classe 4 a 

- mi realise [my] devant voyelle pour les nominaw de la classe 4 b 

- [ e ] ou n- devant voyelle pour les nominaux de la classe 5 
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(consulter 1’Amexe 1 pour plus de details) 

Twtes ces particules remplissent gen6ralernent la fonction sujet, a 

cause de la position initiale qu’elles occupent dans le groupe verbal. 

ExemDIes 27 : ( “classes” ) 

mCr~ggd36 2 biniim6 (( I’enfant danse D cl1 

Psd36 @ biniim6 (( les enfants dansent )) cl2 

mbw5 e bAmh6 (( le chien aboit D. cl9 

mbw5 i bamAm6 (( les chiens aboient )) cl 10 

IV.2.1. Processus phonologique 

Les processus morpho-tonologiques observables dans ces deux exemples sont 

ceux deja presentes plus haut a savoir : 

- l’elevation tonale et 
- I’assimilation (la marque de la premiere personne du singulier qui est la 

nasale homorganique adopte le point &articulation de la consome qu’elle 

“ precede.) 

N.3. LE CONSTITUANT aPOST-INITIALn 

Parlant de ce constituant, MEEUSSEN (1967 : 108) declare : 

“In inznitive, subjunctrve and relative verb forms, the negative element 

follows the prefrn”. 
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I 
1 
i 

1 

Ainsi, le constituant “Post-Initial”correspond en langue Bantu a la 

marque de la negation que MEEUSSEN appelle “ negative element ”_ 

BITJAA (1990 : 344) partage le niime point de vue lorsqu’il declare que : 

(( dans la plupart des langues Bantu, voire celles de la zone A, cette 

position est occupke par le morph2me de la nkgation qui se place alors entre 

le prkfixe d’ accord et la marque de temps de conjugaison )). 

Ces observations de MEEUSSEN et BITJAA sont nettement valable 

pour le constituant “Post-Initial” en tGkf. En t&i, la marque de la 

negation occupe toujours la troisieme position, c’est a dire entre le prefixe 

d’accord et la marque de temps de conjugaison, que1 que soit le temps ou le 

mode auquel le verbe est conjugue. La marque de la negation est le 

morpheme -t a- pour tous les temps du mode indicatif, du mode conditionnel, 

du mode subjonctif et -t?qg& a l’imperatif. 

Exemdes 28 : 

2 
PV Neg MT BV 

me 6nd2 -...-&I t A  m&da (( il n’etait pas parti )) 

H + 135 m6 end&- @6 t 6  mGnd2 (( ils n’etaient pas parti 

0 

2 ne h d 2  + 5 t& n&da N il ne partira pas )) 

H + 132 G n& 6nda d pa t 6  n&d& (( ils ne partiront pas >) 

0 

IV.2.1. Processus morpho-phonologiques 

a) L’klision vocalique 

A certains temps verbaux c o m e  au passe 3, lorsque la base verbale est a 

initiale vocalique, sa voyelle initiale s’elide devant la voyelle du marqueur de 

temps pour ne pas donner lieu a me succession de voyelles. 
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b) L’klision tonale et l’association tonale 

Dans ces memes temps verbaux, Iorsque la voyelle initiale de la base verbale 

s’elide devant la voyelle de la marque de temps, le ton que portait cette 

voyelle s’elide egalement pour laisser la place au ton que porte la voyelle de 

la marque de temps. Ce ton pourra des lors se propager sur la seconde syllabe 

de la base verbale si celle ci comporte plus d’une syllabe. 

\ 

Exemple 29 : 

a 

il NegMT BV 

t a  m a n d a  ---+ a t a  rngnda (( il n’etait pas parti )) 

Pour d’autres temps verbaux, notarnment les temps du futur, la voyelle 

initiale de la base verbale s’elide en laissant sa marque tonale qui va 

s’associer au ton du marqueur de temps. 

Exemples 30: 

& & ne Snda -w A t& n&d& (( il ne partira pas )) 

H + @& ne SndS- pa ta  n&d& (( ils ne partiront pas )) 

c) L’Cl6vatioa et  la faille tonale 

A la troisieme personne du pluriel, le PPV qui est un ton flottant haut 

provoque l’elevation tonale du prefme verbal et du negateur. 

Par la suite, si les autres elements du groupe verbal qui suivent ont une 

melodie tonale haute, le ton bas initial du negateur devenu flottant Cree m e  

faille tonale ou a downstep D et lesdits tons h u t s  se realisent des lors comme 

des tons moyens. 
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Exemtde 31 : 

0 11s NegMT BV 
H + p& m6 &nd&-p5 t5 E%wm6nd6-+35 t6 mend3 

IV.4. LE CONSTITUANT “FORMATIVE” 

La quatrieme position dans le groupe verbal tGki est occupee par les 

diverses marques des (( temps de conjugaison B Ce sont des morphernes 

amalgames en ce qu’elles expriment a la fois le temps, le mode et l’aspect en 

un morpheme indivisible. qui s’attachent directement a la base verbale 

(radical + suffixe ). Ces morphemes sont amalgames dam ce sens ci qu’ils 

expriment a la fois le temps, le mode et padois l’aspect en un sed  element 

indissociable. 

Toutefois, en l’absence de l’un ou l’autre element, le morpheme de la 

negation, tout comme le constituant “ Formative” occupe la troisieme place 

dans le groupe verbal, notamment au present de l’indicatif ou le constituant 

“Formative” n’ a pas de marque morphologique ( 0-). Ceci s’explique par le 

fait que : 

(( ies drx &limennts d&gagks par hIEEUSSEN ne se rencontrent pas tous 

dans Ea mhephrase.  H [ BITJAA (1990 : 34) ] 

Exernoles 32 : 

a ma p6 
a t a  m6 p6 

(( il mangeait N 

(( il ne mangeait pas )) 

IV.5. LE CQNSTITUANT “LIMITATIVE” 

En Proto-bantou, le constituant limitative est m e  marque aspectuelle 
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formative et 1’ (( Infuc )>. 

ExemuIe 33 : 

M pa m& a dsiiriiana (( ils etaient en train de bavarder D 

PPV PV MI- MA 

H pa rnh p5 (( ilsetaiententraindemanger)) 

1. 
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IV.6. LE CONSTITUANT INFIX” 

Le terme (( infix )) dans la terminologie de MEEUSSEN se rapproche 

du sens large du terme infixe qui designe un element ( afixe) qui s’insere 

dans le mot. Toutefois, I’application de ce terme se limite ici aux langues 

bantoues ou il designe un affixe apparaissant en position (( pre-radicale n. 

Quant a la fonction de cet element en Proto-Bantu et dans la plupart 

des langues bantoues, BITJAA ( 1990 : 350 ) declare : 

i( Ce que MEEUSSEN appelle ‘‘Infix’’ est un pronom personnel Ohjet 

qui se place entre les constrtuants “Formative ”ou “ limitative” d’une part, et 

lg base verbale d’autre part, dans certaines langues bantu. 1) 

Etant donne que la position du constituant “Formative“ mentionnee ci- 

dessus c o m e  I’une des frontieres du constituant “ Infix” est occupee a 

certains temps verbaux c o m e  au present de I’indicatif par le negateur, le 

constituant 

base verbale. 

“ Infix” se placera dans ces contextes entre le negateur et la 



Exemples34 : 

o t6gg6 m bagga ~ n e m e p l e u r e p a s ~  

PP Neg Infix 

n6 t oggt,  & j3aag2 (( ne le pleurez pas n . 

a t a  

PP Neg MT Infix 

m&r6 E digg6 (( elle ne l’aimait pas n 

N.7. LE CONSTITUANT “VERBAL BASE” OU BASE 

VERBALE 

BITJAA (1990: 351) definit la base verbale c o m e  etant : 

i( Le noyau du groupe verbal, c’est ci dire l’e‘lhnent sur lequel se 

greffent tous les autres constituants du groupe verbal. I1 s’agit de la base 

verbale sur toutes ses formes (simple et ktendue) P. 

S’il est vrai que la base verbale reste toujours assez stable, il n’en 

demeure pas moins vrai que les differents elements qui viennent se greffer a 

elle lui apporte souvent des modifications profondes, notament au niveau 

tonal . 

En tuki, le constituant base verbale occupe la septieme la sepheme 

position, c’est a dire la position qui suit juste apres la position occupee par le 

constituant “Infix”, corroborant ainsi avec son ordre d‘occurrence dans le 

proto-bantu. 

ExemDles 35: 

o t6gg6 m banna ~nemepleurepas) )  

n6 toggt, m6 ~ (( ne le pleurez pas )) . 

a t a  m&r6 mo timbe (( elle ne le tenait pas (son mouchoir) )) 
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IV.8. LE CONSTITUANT “PRE-FINAL” 

A . siiiet du constituant “Pre-f~d’’, MEEUSSEN (1967 : 110) declare : 

((An element - ag- (and variant - ang-) is largely attested; its meaning 

ranging from “impe$ective” to “repetitive” or “habitual”, is dificult to 

state more exactly for the proto-period )) 

Le constituant “pre-final” est donc un morpheme aspectuel qui 

s’attache a la base verbale et marque soit I’imperfectif, soit l’habituel soit le 

duratif. En tGki, ce constituant est represente par le morpheme -an- qui 

s’insere entre le radical verbal et la voyelle finale (suffixe grammatical) et 

marque d’une forme verbale a I’autre les aspects continuatif (progressif) 

habitue1 etc.. . 

Exemdes 36 : 

habitue1 

opil 

G manger )) 

onema 

(( planter )) 

O t h 6  

(( envier )) 

owute 

(( cultiver )) 

obi& 

(( danser )) 

o p h a  

(( manger d‘habitude )) 

onemma 

N planter d’habitude )) 

o t 6m&a 

(( envier d‘habitude )) 

o w u t g a  

(( cultiver d‘habitude )) 

o b i n b a  

(( danser d‘habitude )) 
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Forme continue ou Dromessive 

Promessif 

Au progressif, l’on note en plus de cette mxque aspectuelle un 

redoablemen: d’une partie du radical verbal et parhis, de tout le radical 

verbal. 

0pA opApaa 

(( manger )) 

on&nA 6ngnenGa 

(( manger continuellement )) 

donner )) (( donner continuellement )) 

uburjge ububurjgga 

(( penser )) 

omitse omimit S n a  

(( penser continuellement, 

(( laisser )) (( laisser continuellement >) 

W.9. LE CONSTITUANT uFINALn 

MEEUSSEN (1967: 110) regroupe dans le constituant “ final” un 

nombre limite de morphemes precis, pouvant apparaitre apres le constituant 

“pre-final”. On peut ainsi retrouver a cette position des morphemes marquant 

le perfectif (present et passe), le subjonctif ou la negation. 

Cette position n’est pas attestee en tiiki pour la marque du subjonctif 

et de la negation, le morpheme de la negation n’apparaissant qu’en position 

“post-initial”. 

Cependant, elle est attestee pour le marqueur du perfectif (present 

passe et htur) comme l’illustre si bien les phrases ci-dessous : 

Exemdes 37: 

w-end-a (( partir D 

mot o end& nA pt 1 omb6 (( l’homme va a la chasse D 
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sujet RAWMA prep 

o-men-a (( avaler n 

a 

PP MT RAD+MA Obj 

pa 

n6 men& m6r o (( il avalera les medicaments )) 

n6 n u b M  @id36 (( ils battront Ies enfants D. 

N. 10. LE CONSTITUANT “POST-FINAL” 

Selon MEEUSSEN (1967 : Il), 

“ one such element can be established: -ni  (and regional vanant -i) in 

the plural of the imperative.” 

En tiiki, cet elkment est effectivement present a l’imperatif pluriel et 

represente par le morpheme (n>6 qui se suffixe a la base verbale pour 

marquer l’imperatif pluriel. 

Exemdes 38 : 

wenda 

opa 

omena 

n d b o  M aller / allez D 

$no (( manger / mangez 

menano (( avaler / avalez B. 
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CHAPITRE V: 

LA FLEXION VERBALE 
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INTRODUCTION 
, 

I 

Figure 

J. Lyons (1970 : 150 ) definit la flexion ainsi qu’il suit : 

(( C ‘est un changement effectue‘ dans la forme du mot pour exprimer sa 
relation a d’autres mots dans la phrase. N 

Nous presentons dans ce chapitre les divers mecanismes qui sou- 

tendent la conjugaison des verbes en tiiki. 

F 

I V. 1. LES TEMPS DU MODE INDICATIF 

Selon J.Dubois et al. (1973 : 256), 

(( On appelle indicatlf; le mode de la phrase assertive (aflnnatrve 

nkgativej. L ‘mdicatlfest le mode non marque‘ dkjhssant le statut de base de 

laphrase. )) 

En t*i, le mode indicatif s’analyse en un systeme oriente par la 

(( directionnalite naturelle )) du temps, et que l’on peut representer par un axe 

partant du passe et dirige vers le futur de la maniere suivante : 

Sur I’axe ci-dessus syematise , avant represente le pas& maintenant 

le present et apres le futur. 
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En plus de ces distinctions primaires, I’on note en a i  des sous- 

distinctions dans I’avant (passe) et l’apres (futur). A cet effet, BILOA (1992 : 

10) declare. 
\ 

(( Tuki contains SIX basic tenses : pastIII @3), pastII (32). pastl or 

today past (PI), present (PO), FutureI PI) and FutureIi (772)). >> 

Cette structuration des temps verbaux de la variante tlik5mbe du 

tliki rejoint la structuration des temps verbaux de la variante tGtsigg6 

sur laquelle s’appui 5 e present travail. 

Nous pouvons ainsi schematiser la ligne de I’evolution du temps de la 

maniere suivante : 

P3 P2 P1 Prbent(P0) F1 F2 

Figure 

V. 1.1.1. LE PRESEAT DE L’INDICATIF 

En tliki, quand il s’agit du present, l’action, l’evenement ou le proces 

coincide avec le moment de l’enonciation qui est N maintenant D. Ceci 

revient a dire que le present exprime des actions qui se deroulent au moment 

m2me de l’elocution. 

Sur le plan segmental, le present de l’indicatif est caractense en T&i 

par la presence du morpheme flexiomel [-amo[qui dent se suffixer a la base 

verbale. 

Sur le plan tonal, ce morpheme presente deux sequences tonales 

differentes : 
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> avec les verbes a ton bas, il se presente comme suit: j-Amo/ 

> avec les verbes i ton baut, on a plut6t I-ho].  
Les prefixes verbaux 011 pronoms personnels sujets du t*i sont 

genkralernent tres stable et ne subissent pas de modifications sur le plan 

tonal. Fondamentalement, ils sont affectes du ton bas Toutefois, sur le plan 

segmental, le prefixe verbal marqueur de la premiere personne du singulier 

qui est la nasale homorganique 1 N- 1 adopte le point &articulation de la 

premiere consonne du radical. Ceci now pousse a conclure que le present de 

l’indicatif s’obtient suivant le procede ci-apres : 

Exemoles 39 : 

Verbes a tons hauts: 1. GtS6 

ri- 416- 

6- -tS& 
PV BV 

a- -t e- 

2 .  

n- -pa- 
PV BV 

6- -PA- 

&- -PA- 

Verbes a tons bas : 
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-6m6 
m 
-&In6 

-am6 

6pA 

-&In6 
MT 

-Am6 

(< abandonner )) 

(( j ‘abandonne )) 

(( tu abandonnes >) 

(( il abandonne)) 

(( manger )) 



dg- 

PV 

( w-> 

a- 

1. wSnd$ 

Anda- -Am6 

BV MT 

(( je part )) 

-end$- -am6 (< tu parts )) 

-end&- -Am0 (( il part )) 

2 6ma gicler )) 

m- -ma- -Am6 (( je gicle )) 

PV BV MT 

6- -mi& -2m6 (( tu gicles )) 

a- -ma-  -am6 (( il gicle )) 

V. 1.1.1.1. Processus morphophonologiques 

a) L’klision vocalique 

La derniere voyelle de la base verbale s’efface a l‘issue du contact 

avec la premiere voyelle du morpheme 1 -am6 1 afin d’eviter une succession 

de voyelles ( VV ) que la stnicture syllabique du tGki n’admet pas. 

5- -tse- -5m6 -5- -tS- -5m6 
PV BV MT 

c(j ’ abandonne)) 

jg- -end&- -21~6 -b jg- - h d -  -Am6 (( je part D 

b) L’assimilation 
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Le prefixe verbal I N- 1, marqueur de la premiere persome du 

singulier, adopte par le processus phonologique &assimilation le point 
” ticulation de la premiere consonne de la base verbale correspondante. 

- A- -ts- -6m6 ((j ’abandonne~ 
\ 

. m- -m- Am6 (( je gicle )) 

e)  L’kpenthbe 

Lorsque la base verbale est a initiale vocalique, la consonne 

epenthetique / g / vient s’inserer entre la nasale IN- 1 et la premiere voyelle 

de la base verbale. Par la suite s’opere I’assimilation tel que mentionne en 

b) ; le prefixe verbal /N- 1 prend la forme de la nasale velaire / g / pour 

partager ie m2me point d’articulation que l’occlusive velaire sonore / g I . 

N- -&nd&- -am6 __* jg- 4nd-  -Am6 __+ (( jepart)) 

V. 1.1.2. Les temps passes du mode indicatif 

Le tiiki distingue trois temps du passe qui, par rapport au moment 

du discours se represente comme un schema inverse du schema nature1 de 

l’evolution du temps. On distingue ainsi en t&ki un passe immediat 

( P1 ) proche du present, un passe recent ( P2 ) et un passe eloigne ( P3 ). 

V.1.1.2.1. Le pass& immkdiat ( P1 ) 

Le passe immediat sert a exprimer une action dont l’accomplissement 

l’elocution, mais qui est totalement est contemporain au moment de 

achevee . 

Ici, l’action ou 1’ evenement est envisage dans sa globaiite, sans aucune 

consideration pour son debut ou son deroulement. Sur le plan semantique, le 

passel tend a equivaloir au passe compose en h q a i s .  
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Le passe 1 est marque en t&i par le morpheme Ira I qui s’insere 

entre le prefixe verbal et la base verbale. Ce morpheme connait deux 

sequences tonales differentcs selon que le verbe auquel il vient se greffer est 

un verbe a ton haut ou un verbe a ton bas. 

Passe 1= PV +Ire I + BV 

Pour les verbes a ton haut, ce morpheme est affecte d’un ton module 

haut-bas ; lrg 1. 
EaemDtes 40 : 

iihGm6 

qg6 ri? hum6 

PV MT BV 

6 r3 hume 

2 r3 h h e  

Les verbes a ton bas quant a eux foment leur passe 1 en affectant a ce 

morpheme un ton haut ; irs 
Exemples 41: 

6mh2 

rjg6 r 5  m&nS 

2, r5 m&& 

2 r5 m&n& 

V. 1.1.2.1.1. Processus morphophonologiques 

76 



a) L’elision vocalique 

Lorsque la base verbale yst a initiale vocalique ou semi-vocalique, la 

.ioyelle du marqueur de temps s’efface au contact de la voyelle de la base 

verbale qui, par la suite, porte en plus de sa marque tonale propre la marque 

tonale de la voyelle elidee. 

Exempies42 : 

rJg6 r5 3oa ~-wgg6r6ba (( j’ai echoue )) 

PV MT BV 

b) L’assimilation 

Lorsque le marqueur du passel precede m e  base verbale 

monosyllabique a initiale bilabiale, il subit une assimilation totale et en 

surface, on observe un redoublement de la base verbale. En pareil cas, le ton 

haut de la marque du passe 2 va provoquer une elevation tonale de la base 

verbale. 

Exemdes : 

&m& (( gicler D 

gg6 r6 m&-w gg6 ma ma -w gg6 ma ma 

PV MT BV (( j’ai gicle )) 

V.1.1.2.2. Le pass6 2 ou pas& &cent 
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En tiiki, le passe 2 est utilise pour presenter des evenements et des 

actions qui ont ell lieu dam le passe allant d’avant-hier a im temps plus 

anterieur, extensible a une ou deux annees L :G locuteur en garde encore des 

souvenirs clairs. 

La marque flexionnelle du passe 2 est le morpheme I m6 1 qui s’ insere 

entre le prefixe verbal et la base verbale.Ce morpheme qui reste constant a 

toutes les formes du verbe provoque par son ton haut une elevation tonale sur 

toutes les voyelles de la base verbale. 

I 

ExemDies : 

ii-nfib6 (( battre N 

ii m& nfib6 (( il avait barn1 )) 

6-t j : (( &e rassasie B 

& mii tj: (( il s’etait rassasie )) 

V. 1.1.2.2. 1. Processus morphophonologiques 

a)L’klevation tonale 

voyelle de la base verbale. 
Le ton haut du marqueur de temps Cree une elevation tonale sur la 

Exemples : 

6-t 3 : (( Stre rassasie )) 

t i  m6 tj: (( il s’etait rassasie )) 

b) L’klision vocalique 
Comme nous I’avons constate precedemment,Lorsque la base verbale 

est a initiale vocalique ou semi-vocalique, la voyelle du maqueur de temps 

s’efface au contact de la voyelle de la base verbale.Au niveau tonal, le ton de 

la voyelle elidee provoque l’elevation tonale de la base verbale. 
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Exemole: 

V.1.1.2.3. Le pass6 3 ou pass6 6loigni 

Le passe 3 en ttiki est proche du passe simple en francais et est 

marque par deux morphemes : le morpheme gammatical 1-mk5-i qui, 

comme tous les autres marqueurs de temps s’ insere entre le prefixe verbal et 

la base verbale ; et le suffixe \dl qui se place apres la base verbale. 

Exemoles: 

w-bndh << partir H 

V.1.1.3.  

Pour DUBOIS,J et al.( 1973 : 225), 

Les temps du f i c t u t  de Z’indicatif 

K par opposition chronologique au passe‘, le f i tur est un temps srtuant 

1 ‘&nonce‘ dans un moment aprks le tempsprksent. aprks “ maintenant” )) 

V.i.1.3.1. Le futur 1 ou futur imminent 
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Le ktur 1 sert a exprimer des actions qui auront lieu dans la jownee, 

lorsque le moment du discours se situe dans la matinee. 11 peut aussi servir a 

exprimer I’action si proche dans le htur que l’on puisse I’envisager c o m e  

contemporaine au moment de I’elocution. Tres souvent, les locuteurs du tuki 



I 

utilisent ce temps verbal lorsqu’ils veulent rassurer leur interlocuteur par 

rapport a quelque chose dont la realisation ne fait aucun doute. 

m 
51 

En tuki, la marque du futur 1 est le mo? ,;;11c I ne-/ qui s’insere entre 

le pronom personnel et la base verbale. A ce morpheme s’associe sur le plan 

tonal un ton bas lorsque la base verbale porte UTI ou des tons hauts, 

produisant ainsi la forme derivee n6-. 
a 

L’on note ausssi a ce temps verbal la presence de la marque de l’aspect 

perfectif 1 -am61 qui vient se suffixer a la base verbale. ( Nous parlerons plus 

amplement de cette marque aspectuelle dans la section sur l’aspect.) 

On peut donc schematiser le future 1 de la maniere ci-apres : 

i 
F1 =PP+nh+BV+am6 

ExemDies : 

uhfimi! (( sortir )) a nG hfimAm6 (( il sortira )) 

omena (( avaler )) a ne menam6 (( ilavalera )) 

urume (( crier )) @A n6 rumam6 ~ilcr ieront  )) 

V.1.1.3.1.1.  Processus morphophonologiques 

Deux processus morphophonologiques et tonologiques sont observable 

dans ce temps verbal 

a) 1’ elision vocalique 

a la jonction entre la voyelle h a l e  de la base verbale et la voyelle 

initiale du marqueur du perfectif, l’on observe toujours une elision de la 

voyelle finale qui cede sa place a la voyelle initiale de -ad. 
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Exemules: 

u h h 6  a nG hiimg- -a&-+ a nG hiimh6 (( il sortira N 

ogpgna 

b) la reassociation tonale ou -‘tone re-association” 

Lorsque la voyelle finale de la base verbale porte un ton haut, apres 

son elision, le ton haut qu’elle portait ne s’efface pas mais se rattache plutcit a 

la voyelle initiale du suffixe -am6 qui des lors se realise -6m6. 

a nb meria- -am6 -2 n k menam6 (( il avalera )> 

uhume (t sortir )) a n& hfirnh6 t( il sortira )) 

V. 1.1.3.2. Le futur 2 ou futur proche 

Ce temps verbal exprime une action qui n‘est pas encore realisee, mais 

qui est envisagee pour un moment ulterieur pouvant aller de (( demain )) a 

plusieurs semaines. Les actions exprimees ici sont celles dont le locuteur a 

l’intention et la certitude de realiser. 

Le futur 2 est marque sur le plan segmental par le marqueur de temps I 
m e - ;  suivi d‘un ton haut flottant qui affecte la premiere voyeile de la base 

virbale lorsqu’elle porte un ton bas. Ce marqueur de temps s’insere entre le 

pronom personnel et la base verbale et ne connait pas de changements tonals 

selon que le verbe est a ton bas ou a ton haut. 

ExemDles : 

unGb6 (( battre D m e  ncbamo ~ i l  battront )) 
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urume (( crier )) (!A m6 rfimam6 iI crieront )) 

V. 1.1.3.2.1. Processus morphophonologiques 

Le processus morphophonologique observable a ce niveau est 

l'elevation tonale sur la voyelle de la premiere syllabe de la base verbale 

lorsque celle ci a urn ton bas, ce qui atteste de la presence d'un ton haut 

flottant au futur 2. 

Exemnles : 

omena a m e  H Kemamo+ a m e  &namo (( il avalera)) 

urume @6. m e  H rumam6 -136 m e  ~ m a m 6  (( il cneront N 

V. 1.2. LE MODE CONDITIONNEL 

DUBOIS, J et al ( 1982 : 112) definit le mode conditionnel de la faqon 

suivante : 

K On appelle conditionnel le mode de la phrase que le locuteur ne 

prend que partrellernent ir son compte ou qzi 'rl n 'assume pas ... )) 

11 se degage de cette definition que le conditionnel est le mode des 

actions et des evenements a realisation hypothetiques. 

Le conditionnel en tuki apparalt toujours au sein d'une phrase 

complexe comprenant deux propositions : la principale et la subordonnee. La 

principale porte la marque de la conditionnalite alors que la subordonnee 
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expose les resultats de cette conditionnalite sous reserve de sa 

realisation.L’on distingue deux formes de conditionnel en tuki : 

L’irrealisable 

Et I’irreel 

L’irrealisable est marque en tuki par un element lexical ggi  qui a le 

sens de ((si (( (( )) en fianqais et qui introduit la premiere proposition ou 

proposition principale. Un autre element lexical s j Sn5 ou rJg5n5 

( ce que ... ) introduit la proposition subordonnee. Tandis que les deux 

propositions sont introduites par les lexemes ci-dessus cites, l’on remarque 

la presence du morpheme -ma- qui Gent s‘inskrer entre le prefixe verbal et 

la base verbale dans les deux propositions. Ainsi, I’on obtient l’irrealisable 

en t u k i  de la maniere suivante : 

Irrealisable = rJgi + PV f I - m k ]  + BV+ ggana + PV + 1 - m6-1 + BV 

Exemple : 

ggi 

si PV Mt venir si PVLMTBV 

(( s’il etait venu, il aurait mange de la viande. )) 

m a  ik-6 rJg5na a m5 95 pd35mb6 

Pour ce qui est de l’irreel, il est obtenu par un procede similaire a celui de 

l’irrealisable, a la seule difference que la proposition subordonnee n’est introduite 

par aucun des elements lexicaux ci-dessus cites. Ainsi, le conditionnel realisable est 

b2ti de la maniere ci-dessous : 
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I R6aiisabIe = ggi + PV + BV + PP +PA + BV I 
1 

Exemde : 

ggi  2 n&&nAmbA pis6 6 pA 

si PV BV PP PA BV 

(( Si elle prepare, nous mangeons. )) 

V. 1.2.1. Processus morphophonologique 

L’klision vocalique 

Au conditiomel irrealisable, la voyelle de la marque du passe 2 ( mh ) s’elide 

devant la voyelle initiale de !a base verbale lorsque celle-ci est a initiale Ivocalique. 

Exemde : 
ogi a m u r e  ggAnh a mA pA pd3amb6 

rJgi a m h-6 gg&nA a mA pA pd3Amb6 

si PV MT BV ceque P V M T B V  

(( s’il etait venu, il aurait mange de la viande. N 

V. 1.3. LE MODE IMPERATIF 

Pour Dubois, 3. Et al(1973 : 321), 

N Le mode est m e  catkgorie grammaticale as m k e  en gknkrai au verbe et 
traduisant (1)le type de communication rnstrtue‘ par le locuteur (statut de la phrase) 
ou (2) l’attrtude du sujetparlant h I’igard de sespropres e‘noncks. )) 

Quant a I’imperatif, il est definit par Dubois, J. Et al. (1973 : 251) c o m e  etant : 

N un mode exprimant un ordre donni ii tu1 ou plusreurs interlocuteurs (duns les 
phrases aflrmatrves) oti une difense (dans Ies phrases ndgatives) N. 
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En tuki, il existe principalement deux formes d’imperatif : 

Une forme correspondant a la deuxieme personne du singulier et une autre 

ccxspondant a la deuxieme personne du pluriel. Cependant, pour le verbe aller, le 

t u k i  dispose d’une troisieme forme qui correspond a la premiere personne du 

pluriel. L’une des raisons possibles de l’absence de la premiere personne du 

sinylier peut stre le fait que dans la communaute tali, celui qui intime un ordre 

n’est pas implique dans l’ordre qu’il intime, l’execution de I’ordre etant attendue de 

ceux a qui 11 est intime. Tandis que la deuxieme personne du singulier et la 

deuxieme personne du pluriel existe pour tous les verbes en tuki,  tres peu de 

verbes sont atteste a la premiere personne du pliuiel a l’imperatif ( notre corpus ne 

nous en a revele qu-un seul). En plus. dans allons du verbe allez, le locuteur 

n’intime pas un ordre, mais sollicite une compagnie ce qui prouve que cette forme 

est differente des deux autres sur le plan semantique. L’on comprend donc que ce 

verbe a t  un comportement different de celui des autres verbes. 

V. 1.3.1. La deuxi&ne personne du singulier du 
mode imphatif. 

Comme mentionne precedemment, la deuxieme personne du singulier du 

mode imperatif existe pour tous les verbes de la langue t u k i  et se caracterise par 

l’absence de prefixe verbal ou de pronom verbal. La marque flexionnelle de la 

deuxieme personne du sin,dier de l’imperatif en tuki est un ion hatit flottant qui 

affecte la derniere voyelle de la base verbale. Tres souvent, lorsque la base verbale a 

une voyelle initiale, celie-ci s’elide a la forme imperative comme c’est le cas avec le 

verbe aller dans l’exemple ci-dessous. Ainsi, I’on peut dire que l’imperatif 1 

s’obtient selon le procede ci-dessous : 
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Exemples : 

wenda (taller nd6 (was )) 

omens t( avaler )) -en6 t( avales 1) 

0p6 (( manger )) - p& (( manges )) 

, 

V. 1.3.2. La premi&re personne du pluriel du 
mode imp&atif 

Comme now l’avons mentionne preckdemment, la premiere personne du 
plmiel du mode imperatif est quasi-inexistant en langue t uk i  . Toutefois, dans le 
verbe aller ou il apparait, on remarque de t~es  gands changements dans la stnicture 
du verbe, ceci au point ou il devient difficile de decrire clairement la marque 
morphologique rend compte de cette forme. Nous pensons neanmoins que i’LivfP2 
s‘obtient en t u k i  selon le procede ci-apres : 

IMP2 = B V + H +  k:, u 
Exemule : 

wenda ((taller ~)-..-.--b nd5kD ctallons )) 

V. 1.3.2.1. Processus morphophonologique 

a) 1’ assimilation vocalique regressive 

lorsque la marque de la premiere personne du pluriel de l’imperatif se rattache a 

la base verbale, elle provoque une elevation et une posteriorisation de la voyelle 

basse [a] qui des ce moment copie integralement les traits caracteristiques de la 

voyelle[ D ]  pour se reaiiser aussi [ D ] .  

wenda (taller IL----~ nda k:, --+ nd5kD d o n s  D. 

V.1.3.3. la deux ihe  personne du pluriel du 
mode imphatif 
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Elle est marquee en tuki par le morpheme /-&no1 qui Gent se suffixer a la 

base verbale. Elle est egalement marquke sur le plan tonal par la presence d’un ton 

haut flottant en position initiale qui affecte la voyelle de la premiere syllabe du 

radical verbal Soit la formule : 
, 

ExernDles : 

wenda d l e r  D-+ n d h o  ccallez )) 

niibano (( battez )) unube (t battre )) + 

opa G manger )) - pano G mangez )) 

, I  

a) 1’8ision vocalique 

Lorsque la voyelle finale de la base verbale est en contact avec la voyelle 

initiale du marqueur de la dewieme personne du pluriel de I’i~nperatif, elle 

s’elide pour lui ceder sa place. L’on observe aussi une elision de la voyelle 

initiale de la base verbale lorsque celle-ci est a initiale vocalique. 

ExemDles : 

wenda (taller ))-# enda &no-+ ndano crallez )) 

unube (( battre D 

opa ((manger)) + p5 &no - p&no N mangez )) 

nGb6 &no - niib&no c( battez)) I ,  

, 
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V. 1.4. LE MODE SUBJONCTIF 

Selon le dictionnaire de linguistiqiie (1973 : 462), 

(( on uppelie subjonctlf; 1 'ensemble des jormes verbales qui eri FranGais. traduisent 

dans les phrases directes, le mode optatif (pisse-t-il venid et le mode impe'ratlf a 

la troisisme personne (qu 'il parle), dans les phruses indirectes et subordonne'es, le 

mode du non-assume' b a r  opposition a l'indicutrf qui est le mode de la phrase 

assume'e) : " j e  doute qu 'il vienne " " Bien qu ' il soit malade" P. 

Cette definition dome de comprendre que le subjonctif est un mode irreel qui 

sert a exprimer les actions et les evenements que le locuteur envisage c o m e  un 

souhait, un desir dont la realisation est incertaine, raison pour laquelle les auteurs 

ci-dessus cites iitilisent I'expression (( non-assumee n. I1 ressort egalement de cette 

definition que le mode subjonctif partage des traits propres au mode conditionnel 

d'une part et au mode imperatif d'autre part. 

En tuki, le mode subjonctif est marque par le morpheme j -anal qui se 

prefixe a la base verbale. L'on retrouve ce mode en tuki dans certaines phrases 

complexes comprenant une proposition principaie et une proposition subordonnee 

conjonctive dont le verbe cesse de porter la marque du perfectif 1 -am61. Le 

subjonctif en t u k i  se resume dam la formule ci-dessous : 

Exemples : 

wur6 (( venir )) a diggam6 5nA iigur6 

P. Principale MT PV BV 

oh6hona ((apprendre)> a diggam6 h a  n6 p6pona 

P.F'rincipale MT PV BV 

a diggam6 &I& n6 p5 op5 
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P. F’rincipale MT PV BV 

V. 1.4.1. Processus morphophonologiques 

a) la supplktion consonantique 

conjugues au mode subjonctif, les verbes qui comportent la consonne [h] se 

realisent plut6t avec la consonne Ep] en l i e u  et places de [h].Ce phenomene s’ktend 

a tous les temps et tous les modes. Ainsi, l’on peut conclure que la consonne [p] 

sipplee a la consonne [h] au sein des formes verbales conjuguees du tuki 

Exemilles : 

ohijhona ccapprendre~ a diggam6 ana n6 p6p~ona 

uhite crtourner)) a diggam6 ana n6 p$te 

i. z 

b) la dkvocalisation 

A la frontiere entre le verbe de la proposition principale et le morpheme j anal, Yon 

observe une devocalisation de la voyelle finale de la proposition principale. Cette 

voyelle qui a l’origine est [o ]  se realise a cette position comme la semi-voyelle [w]. 

Exemdes : 

V.2. LA NEGATION 

De part la definition que les auteurs du dictionnaire de linguistique (1973 : 

321) donnent au mode lorsqu’ils declarent que celui-ci est : 

(( une catiorre grammaticale associe‘e en giniral au verbe et traduisant (1) le type 

de communication instlaare‘ par le locuteur entre lui et son interlocuteur (statut de la 

phrase) ou (2) I ’attitude du =jet parlant a I ’kgard de ses propres knoncis )), 
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-I 
l’on est tente de considerer la negation comme un mode a part entiere-du fait que 

celle-ci exprime we attitude de desapprobation de la part du locuteur. Toutefois, 

comme le constate NGUE (2003 : 11 I), 

peu de linguistes cependant considsrent lu nkgatiou; comme line catkgorie 

modale entikrement autonome. Car si la nkgation exprime bien [’attitude du 

locuteur (refus, disapprobation ...), elle le .fait toujours au sein d ’me  autre 

catkgorie modale )) 

Ainsi, contrairement aux autres modes qui s’excluent mutuellement, la 

negation s’exprime toujours la negation a la particularite de toujours s’exprimer 

dans une autre categorie modale tant et si bien qu’une phrase a l’indicatif negatif 

telle (i il ne dort pas >> ne cesse pas d’&e du mode indicatif malgre [’attitude de 

desapprobation qu‘elle implique. C’est la raison pour laquelle nous traiterons la 

negation ici comme une forme particnlit.re qu‘un verbe peut prendre au sein d’un 

mode donne, donc comme une (( modalit6 >). Nous privilegions donc le terme de 

forme negative par opposition a la forme affirmative suggkree par la grammaire 

traditionnelle. 

En tuki, la marque de la negation differe d’un temps a un autre, et d’un 

mode a un autre. Ainsi, nous etudierons la negation au mode indicatif, au mode 

conditionnel, au mode subjonctif et au mode imperatif. 

V.2.l. La ahgation au mode indicatif 

Y.2.1.1. la n&atiorr (LU prksmt de 19indicatif 

En tuki, la negation au present de l’indicatif est marquee d’une part par le 

morpheme de la negation 1 t a-j qui >lent se prefixer a la base verbale, d’autre part 

par un toneme haut flottant qui affecte la voyelle finale de la base verbale. En plus 

de cela, on note a la forme negative du present de l’indicatif une disparition de la 
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marque du perfectif I am&/ qui affecte polutant les formes simples. Soit la formule 

ci-dessous: 

Exemple: 

omena (( avaler >) 

Forme affirmative 

o menam6 <(tu avales )) 

a menamt, (( ii avaie)) 

t o  menami, (( nous avalons)) 

no menami, (( vous avalez )) 

mhnant, (( ils axlalent )) 

ounlib6 (< batwe,) 

Forme affirmative 

o niibam6 ((tu bats )) 

a nGbhm6 tcilbat)) 

t o  niibhm6 << nous battons )) 

no nhbSm6 (( vous battez ?) 

nGbh6 (( ils battent )) 

Forme nkative 

o t a- neR6 c(ttl n’avaks pas )) 

a t a-mena (( ii n’avaie pas )) 

t o  ta-mena (( nous n’avalons pas )) 

no ta-men& (( vow n’avalez pas )) 

Forme nkoative 

o t a-nube <(tu ne bats pas )) 

a ta-nGb& (( il ne bat pzs )) 

t o  t a-nGb6 (( nous ne battons pas )) 

no t a-ntib6 (( vom ne battez pas )) 

85 th-nGb6 (( ils ne battent pas H 
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V.2.1.2. La &gation aiuc temps du pass& 

i bti tuk i ,  la negation aux temps du passe est represente par deux formes 

dfferentes, l’une pour le passe 1 et l’autre pour les deux autres formes de passe 

avec des variations de hauteur de la voyelle du marqueur de la negation en fonction 

de la hauteur de la voyelle de la syllabe du radical qui suit directement le marqueur 

de la negation. 

V.2.1.2.1. La nggation au Pass& 1 

,4u passe 1 ~ la mxque de la negation est le morpheme 1 t 0-1 qui se place en position 

post-initial, c‘est a dire entre !e prkfixe verbal et le inarquew du passe 1. Soit la 

formule suivante : 

Forme affirmative 

o remena cctu as avaie )) 

2 r6nen2 cc il a mal6 :) 

Forme nkga?ive 

o to-remenac(tu n’as pas avaE 1) 

a tn-r&mezaic i! ~ ’ 3  pas av,t’3!6 )) 

t o  to-r&menat< ncus n’avons pas male !) 

no to-r&nena<( vow n’avez pas avde !) 

f35 t&r&rnenai< ils n’ont pas avale )) 
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Forme affirmative Forme nemtive 

o rSniib6 cctu as battu )) o to-rGn$& ({tu n’as pas battu )) 1 

a r6nfib6 {(ilabattun a t o-rsncbe (( il n’a pas battu B 

t o  rEnfib6 (( now avons battu i> t o  to-rgnfibb (( nous n’avons pas battu )) 

V.2.1.2.1. 1. Processus morphopFuxdogiques 

V.2.1.2.2. La nigation au pass6 2 

La negation est marquee au passe recent en t u k i  par le negateur ita-\ qui occupe 

toujours la position post-initial, donc juste apres le marqueur de temps qui est 1 m a - ]  

Soit ia formule : 

I 1 ;qe- pz = p y  + 1 tal + 3‘J : & 

Exemoles : 

omena {c avaler >? 

Forme affirmative Forme nkative 

o mb6n6 cctuasavde)) o t a-mSm6n5 ((tu n’as pas avde )) 

a m6m6nS (( il a avale )) a ta-mAm6nA (( il n’a pas avale )) 

t o  m6menS (< nous avons avde 1) t o  ta-m&6n& (( nous n’avons pas avale )) 
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no rnh6nii (( vous avez avde n no t a-rn&&n$ (( vow n’avez pas avale )) 

$6 r6mena (( ils ont a d d  \’ 

ounub6 << battre), 

Forme affirmative Forme neeative 

o m6nfibe ((tu as battu D o tah-nfibh (chi n’as pas battu D 

PA t 5-n?5m&n5 (( ils n’ont pas avak P 

V.2.1.2.3. 

V.2.f.3. La n&gdion a m  2 m - p  dufuht 

La nigation au passi 3 

En tuki, teus les deux temps du f?ltL?r (Ft, F2) que nous avans present6 plss 

haut ont un m6me negateur qui est le morpheme j t 0-1 qui s’insere entre le prefixe 

verbai et ia base verbaie simple, done en position post-initiale. 

Exernoles: 

omena (( avaler D au htur 1 

Forme affirmative Forme okative 

o nhmenam6 ((tu avales D o to-nhmena ((hi n’avdes pas )) 

a n6menam6 tt il adel)  a to-n6mena (( il n’avale pas )) 



to to-nhmena e uous n’avalons pas N 

no io-r&nena c VOLTS n’avalez pas :: 

@a t6-nhnena G ils n’avalent pas )) 

* 

V.2.2. La nkgation au mode csnditionnel 

Au mode conditiome! en t ~ & 5 ,  la &gation suit les m i k e s  inflexions que 

celles du temps de conjugaison des verbes dans cbacune des propositions qui 

composent la phrase compiexe a travers iaquelle le conditionnei est exprime. 

.421tiement Iorsque la proposition sdbordcmk expose une condi+jon irrealisable 

dans l’esprit de celui qui parle, le verbe est conjugue au conditionnel passe et son 

negateui est i tal. La seuie diE6rence intervient iorsque ia phase exprime une 
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V. 3. L'ASPECT 
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Exemples : 

.... 1' ..- e,...+ ..-A L...:.- 1- - 1 ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I .  .... ~ . . ~ .  .. _.._ -- ...... ... _LI_(L.._ _.. ............. ..._..l .......... .~ . . ~ . .~ -.. "--.< - ? - < A -  "- --... - - ~~ ~ ~ 

_Y 

Nom PV MA B V  

i h j a n e  i kate h j a  (( Ie feu est en train de briiler )) 

i 02 



recommencer a )) 



mbara endanam6 sukuru mesimime 

(t Mballa va a I'ecole tous Ies jours )) 

CONCLUSION 
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"maneer continuellement" 

"donner continuellernent" 

"planter continueiiement 

"envier continuellement" 

"labourer continuel1e:nent" 

:'A?:.,.:..- .~.~,.tl-~r,~!!~..,o-t" 

"klever continuellement" 

"pagayer continuellement" 

--..I-_ _ i ; _ i i i i i i ; i i i i i i i ; i i  

:',,;.*?a'T . ~ . ~ . , ~ ~ * ~ . , ~ ~ ! ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ '  ~ ~ ~ . . ~ ~  . ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~  ___.____I_ i;-;;iii.: 

"cre8xer coritinuellernent " 

"pleurer continuellement" 

"depasser conrinueiiement" 

c: -_ 
"lancer continuellement" 

"intriguer continuellement' 

"nettoyer continuellement" 

" envier continuellement" 
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