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I INTRODUCTION GENERALE I 

La presente etude s'intitule: le Syntagme Nominal du Yasa. L'objectif VIS& 

est de decrire le syntagme nominal du yasa afin d'apporter des materiaux 

linguistiques susceptibles d'Etre par la suite utilises pour I'elaboratioti de la 

grammaire du yasa. Ce faisant, nous pourrons, pensons-nous, apportcr notre 

humble contribution a la codification du yasa, aider les locutairs a s'intiresscr a 

son developpement, et les linguistes a disposer de nouveaux elements pour yon 

etude. Notre inter& pour le yasa repond de ce fait au souhait exprime 30 annees 

plus tat par BOT BA NJOCK ( I  970,165) qui pensait que crle linguiste africaniste 

ne doit pas se contenter de decrire mais doit contribuer a I'mvre de codification 

de la langue qu'il etudie. )) 

Le choix du yasa nous a ete inspire par les :e!ations que nous entrcteninns 

linguisttque et par la deja avec nombre de locuteurs de cette cornmunaute 

situation sociolinguistique de ladite langue. 

- Le yasa est une langue non alphabetisee, c'est a dire qu'elle ne comporte 

pas de systeme d'ecriture. Elle demeure une langue dite a tradition orale. 
- Lc yasa est une langue minoritaire du fait que le nombre de ses locuteurs 

est infericur a celui des autres groupes en presence. Toutes ces raisons justifient 

I'urgencc qu'il y a a developper le yasa qui,par ailleurs presente un atout du fait 

de sa situation de langue frontalikre: le yasa est park en GuinCe Equatorialc et au 

Cameroun et il peut ainsi constituer un facteur d'integration sous-regionale 

partir des ekhanges que peuvent entretenir Ics populations des deux pays qui la 

parlent. 

i 
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1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. 

1.1. Situation administrative 

L,a langue yasa est parlee au Cameroun dans le departement de I’Ocdan, - 
plus precisernent dans I’unite administrative de Campo. Etendu sur 3 I 13km 

Campo est situe a I’extrgme sud-ouest du littoral camerounais entre le 2’2 et 2’5 

de latitude nord. L’arrondissement est limite au nord par une ligne droite allant de 

Beyo a Nemeyong, a I’ouest par I’ocdan atlantique, a I’est par le flerive Ntcm et 

au sud pat son affluent Campo. 

- _ -  

- 

I. 2. C h a t ,  vkgktation, sols 

La region de Campo appartient au ctimat equatorial classiquc A quatre 

saisons caractkrise par des pluies abondantes (precipitations de I’ordre de 2500 a 

3000 mm.) C’est une zone de forit dense dquatoriale; une forst primaire 

composke de grands arbres aux bois durs et au feuillage cpais. On y note entre 

autre la presence des especes telles que. Le Lophira Aiata (Azobel le Sacoglottis 

Gabonensis (nkokom), le Coda edulis (Ewomd) et de nomhrenx fromagcrs ct 

parasoliers. Les sols y sont d’un jaune ferralitique a texture sableusc ou sahlo- 

argileuse, permeables et en general profonds. 11s pr6scntent une capacite 

organique et minkrale deficiente qui limite leurs aptitudes agncoles a des cultures 

arbustives peu exigeantes (cocotiers, palmiers a huile etc.) et a des cultures 

vivrieres cxtensives. 

1 3  Aperqu historique. 

Seion MAKOU Oscar (C.P) notre informateur de reference, les Yasa 

seraient partis du Congo entre le 16“ et le IS” siecle. Ils sejournerent a Rio Muni 

(Guinee Espagnole) dans un village appele Edjabe. Une querelle avec leurs 

cousins Kombe contraindra leur chef MOSUWA MWA EKUBE a partir 

nuitammcnt avec son peuple a la recherche d’une teng de paix. 



FA 
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L'itineraire emprunte par les Yasa au moment de penetrer le Cameroun demeure 

un mystere. Tout ce qu'on en salt est qu'ils se sont confrontes a la resistance des 

Bas3 sur le fleuve Nyong (ARDENER 1956: 21), et qu'ils sejournerent par la 

suite dans un petit village entre Elogbatindi et Bipindi jusqu'a ce que KOWE le 

chasscur d'elephant, poursuivant un elephant blesse, decouvrc la mcr. La 

nouvelle amkne le chef MOSUWA h decider d'un nouveau deplacement. Eclaire 

par les pygmees dans la grande fori3 vierge equatoriale, le peuple Yasa marciie et 

atteint la region de Campo ou le chef MOSUWA dectdc de s'installer, 11 

nommcra son lieu de predilection Itonde pour dire "C'est ici que je decide de 

rendre les miens heureux; de les entretenir". En effet, les Yasa etaient a la quCtc 

d'une terre de paix qu'ils semblent avoir trouve le long de I'Ocean Atlantique 

entre Beyo et I'embouchure du Ntem. 

1.4. Activites economiques et Sociaies 

L'activite halieutique caracterise les peuples de la c6te. Les Yasa ne font 

pas de derogation a cette regle generale. Ici, la p&che n'est pas simplcmeiit une 

activite economique. C'est egalement une activite socioculturelic. Chaque famille 

possedc au moins une pirogue. Les hommes autant que les femmes savcnt 

pgcher. Les premiers pkhent en pirogue avec filets et harpons tandis quc Ics 

femmes pratiquent la p k h e  a la ligne et plus couramment la p&Aic au barrage de 

ruisseau fild:kh/. Jusqu'a une periode tres recente, la p k h e  avait valcur dc ritc 

initiatique pour les hommes. On etait considere adulte des lors qu'on dtait 

reconnu bon pecheur par la communaute. C'etait d'ailleurs un critcre sine qua 

non de mariage. Pour tout dire, qui ne savait pkher ne pouvait prendre femme. 

La p k h e  n'est cependant pas la seule activite socio-economiquc Iaquellc 

se livrent les Yasa. Ces demiers pratiquent egalemcnt I'agriculture: culture du  

manioc, de la banane, banane plantain et patate, Le cocotier est unc culturc 

I 
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d'exploitation courante dans la region. Des plantations de cocotiers s%talenv 

habitucllement A pede de w e  le long de I'odan atlantique. On note egalement 

chez ce peuple la pratique d'un elevage traditionnel. 

1.5. Situation linguistique. 

Aujourd'hui, les 3000 Ames que compte la communaute Yasa occupcnt la 

zone du littoral camerounais qui s'etend de Lolabe (31 krn de Knbi) au village 

Campo Reach situe sur I'crnbouchure du Ntcm. Elk est limitraphe dcs ethnics 

Batanga et Kwasio au nord, Mvaj. Kwasio et Bagydi a I'est. Yasa est I'cthno- 

glossonyme administratif Les locuteurs de ladite langue s'appellcnt eux-mtrnes 

/Ij?i:sY> leurs voisins Batanga les nomment Imb6qgwkl et les kwasio IbiIrJg~l. 

Socioculturellement, les Yasa disent appartenir au grand groupe NDO WE 

InddwSl. Ce dernier se subdiviserait en deux sous-groupes. Le premier dit 

lndbw6 2i rnbimbU ou ibblbrJgw2l est constitue des ethnies qui disent /ijgwt?I 

pour signifier "moi". I1 s'agit des Yasa (au Cameroun) des Kombc, Man, One, 

Bueko (en Guinee Equatoriale.) Le second dit lndbw6 2 rncidilqgili ou 

/bblbmbU est constitue des ethnies qui disent IinbU pour signifier "moi" Cc 

sont les Benga (en Guince Equatoriale) Duala et Batanga (au Carneroun) par 

ailleurs, les locuteurs du yasa affirment que I'intercomprdhension lcur cst 

quasiment parfaite avec les Kombe en ddpit des frontieres Ce qui n'est pas IC cas 

avcc leurs voisins immediats, les Batanga. Le yasa peut de ce fait ttre considCr6 

cornme une langue diffkrente du batanga en depit des similitudes au niveau du 

lexique qui relkvent tout simplement de la parente linguistique des deux langues. 
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1.6 Classification linguistique 

Dicu et Renaud (1983) viennent entdnner I’argument sociocultiirel qui 

reconnait le statut de langue au yasa. Selon leurs travaux, la langue yasa est une 

langue bantoue du groupe equatorial Nord. Elle se situe dans IC sous-groupe 

&tier A30 au cote du batanga et est classce en zone 6 sous le nombre 60 I .  

Schkma de la classification de la langue yasa seton Dieu et Renaud. 

PHYLWS  NIGER-KORDOFAN I 
L 1 - I 

SOUS-PKYLUMS p E E & E q  
I 
I 

FAMIISLE ~ENOUE-CONGO u 
SOUS-FAMILLE ANTOIDE 

I 
BRANCHE BANTOU 

SOUS BRANCHE I I 
I 

GROIJPE COMRPJE 

I 
I 

GROUPE 

SOUS-GROUPE 

batanga 
b a n h  

01 YASA LANGUE 



1.7. Recherche antkrieure. 

Tres peu d'etudes ont et6 menees sur la langue et la culture yasa. L'unique 

etude de linguistique descriptive qui existe sur le yasa est la these dc doctorat de 

3mc cycle de Rot Martin Luther ( 1  992) intitulee PHONOLOGIE GENERATIVE 

DU YASA. Dans ledit document, I'auteur fait (tune analyse des proccssus 

phonologiques en expliquant comment les segments changent ou conservcnt un 

ou plusieurs de lcur lraits ct dans quel(s) contexte(s))).Une autre Ctude 

(sociolinguIstique) beaucoup plus recente de Scott Smith (200 1 ) intituldc 

LANGUAGE IN EOUATORlAL GljNEA : linguistic and Sociolinguistic 

realities in 2001 decrit la situation des langucs en GuinCe Equatoriale ct 

mentionne le yasa comme faisant partie des langues de ce pays. Dans son 

enquhel I'auteur pense qu'i! serait interessant de s'arrster un temps soit peu sur 

cette langue en we de determiner le dege de proximite qu'elle entretiendrait 

avec les langues Mari, One, Bueko et Kombe de Guinee Equatoriale. Nous nous 

sommes Cgalement refere aux etudes ethnologiques de: Ardener (1 956) et Dugast 

(1949). 
I_ 

1.8 Contenu et plan 

A la lecture de l'intituie de ce travail, une question surgit a l'esprit.' crQu'est ce 

que le syntagme nominal ?D A cette question on pourralt repondre par cettc 

affirmation de WlESEMANN (1984:58) qui pense que le syn tape  nominal est 

(rune unitc de la chaine parlee qui se compose du nom et de tous les dlcnients 

obligatoires ou facultatifs qui s'y rattachent)) ou par celle de Christine Tellicr 

(1995:43) qui dit que de  syntagme nominal est un groupe de mots dont 1VICment 

central est le nom)). Le syntagme nominal ne doit donc son existence qu'i la 

prtsence obligatoire du substantif dans un groupe de mots. Aussi, pcnsc-t-on - 



que le substantif constitue deja en hi-mEme le syntagme nominal. Ainsi, pour 

decrire IC SN, nous nous sommes inspires de methodes de plusieurs linguistcs. 

Entre autre Bouquiaux ( I  976: 17) qui propose une description du syntagmc 

nominal partant des elements les plus simples aux elements les plus complexes, 

Stanley (1986), Parker'( 1989) et plus recemment, Essono (2000). Notre travail 

s'articulc ainsi autour de six chapitres principaux scindes en dcux parties [.,a 

premiere partie intitulee'le syntagme nominal simple contient trois chapitrcs : IC 

chapitre premier intitule Aperp  phonologiquc esquisse une etude des sons de la 

langue. Le chapitre deuxieme intitule Le substantif, consiste en une analysc du 

substantif en tant qu'unite fonctionnelle de la langue. Le chapitre trois intitole : 

Lcs pronorns, examine les differents types dc pronoms qui sont aptes a 7. ssumcr 

ies fonctions syntaxiques d'un SN au sens strict. L a  deuxieme partie intitu1d':'Le 

syntagme nominal complexe, examine les differentes possibilitds de 

combinaisons de nominaux en yasa. Elle comporte trois chapitres : Le chapitre 

quatre s'attarde sur les syntagmes qui entretiennent une certaine ddpendance vis a 

vis de I'element central du SN qu'est le nom et s'intitule 'Les syntagmes 

determinatifs. Le chapitre cinq qui vient a sa suite dkciit tous les types de SN 

qu'on rcncontre dans cette langue et qui se caracterisent par la prdscnce d'un 

morphemc fonctionnel invariable. Pour terminer, nous consacrons uti chapitre .a 

l'examen du  SN en fonction predicative. 

\ 

& . .  

--- 

Pour notre description, nous nous sommes semi du cadre thdorique du 

structural isme. 
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1.9. Nos informateurs 

Pour terminer ce propos liminaire, nous prksentons nos diffdrents 

infonnateurs. 
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ABBREVIATIONS ET SYMROLES 

Pref. 

N 
Cl 

RAD 

suff. 

suff. N-G 
4 

B-B 
H-H 
B 
H 
PA 

adj 

ND 

NI 

poss 

dem 

Fut 

Fonc. 

SN 

Gen 

interr 

V 

Pcl 

indef 

num 

num-inv 

dc 

prefixe 

nom 
classe nominale 

radical 

suffixe 

suffixe non grammatical 

devient 

sequence tonale bas-bas 
sequence tonale haut-haut 
ton bas 
ton haut 
prefixe d'accord 

adjectif 
verbe 
nominal dependant 

nominal independant 

- 

possessif 

demonstrat if 

fktw 

fonctionnel 

syntagme nominal 

particule gknetivale 

interrogati f 

prefixe de classe 

indkfini 

numkral 

numeral invariable 

determi& 
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connectif 
determinant 

coordination 
relatif 

prefixe verbal 
copule 

sujet 

pred ica t 
expansion 

ObJet - 
Transcription phondtique 
Transcription phonologiquc 

ton haut 
ton bas 

ton montant 
ton descendant 
limite de morpheme 
fiontikre de mot 
frontiere de syllabc 
alterne avec . . 

I 
I 
B 

con 
d‘ 
coord 
re1 
PV 
COP 

S 

P 
E 
0 

r 1  
I f  
, 
. 
I 

-I- 

# 

Pour nos besoins de transcription nous nous smmes semi de l’alphabet 

phonetique international ( APT ) 



PREMIERE PARTIE : LE SYNTAGME NOMINAL SIMPLE 
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Introduction 

Essono (2000: 388) ecrit a propos du syntagme nominal: (( Au sens strict, 

le syntagme nominal est une sequence qui resulte de I’association d’au moins 

deux nominaux.)) Mais, comme I’indique Tellier (1995: 43) (( un syntagrne 

nominal peut &e constitue d’un seul nom.)) C’est cette deuxicmc possihilitc que 

nous examinerons dans cette partie. En effet, le SN reduit a un seul tenne peut 

&&e un substantif ou un nominal dependant. Pour Stanley (1986. 169) c’est d e  

constituant le plus apte a assumer les fonctions non-prcdicatives dans un enoncc! 

verbal.)) Avant d’aborder i’etude du syntagme nominal proprement dite, voici tin 

aperip phonologique du yasa. 
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CHAPITRE -I- APERCU PHONOLOGIQUE I J 

La phonologie est generalement definie cornme I’ktude dcs sons du 

langage humain. La phonologie d‘une langue peut &e envisagkc d’un point de 

vue generatif ou structuraliste. Tandis que l’approche generative insistc sur la 

description des processus phonologiques ayant cours dans une langue particulikre 

et la validation des universaux du langage, I’approche structuralc etudic 

systematiquernent ies sons d‘une langue particuliere. Elk procede a lcur 

inventaire exhaustif en examinant leur contexte d’apparition pour degagcr ccux 

des sons qui sons pertinents de ceux qui ne le sont pas. Dans ccttc partic dc notre 

travail, nous marquons une preference pour I’aperqu phonologique plutBt que le 

traditionnei rappel phonologique. Ceci pour derneurer con forme au cadre 

theorique opte pour notre analyse. Aperqu signifie resume, bref comptc rendu. 

Dans le cas d’espece, il s’agira plus encore d’une vue rapide ou d’ensemhle des 

phonemes et des tonernes de la langue envisagee selon la indthodc du 

structuralisrne distributionnel. A partir de quclqucs norninaux et dc vcrbaux tires 

de notre corpus, nous degagerons par la rnethode des oppositions les differents 

phonemes de la langue. 

1. IDENTlFJCATiON DES VOYELLES 

1.1.1-Inventaire phonique des voyelles 

Le yasa compte quatorze voyelles phonetiques que nous presentons ci-dessous. 

La voyelle [i] 

[i] est une voyelle anterieure etiree haute, orale et breve. 

La voyelle [i: J 
[ilApkdi] discours [mbi:mba] cadavre 

[i:] est une voyelle anterieure etiree haute,orale et longue. 

[ilina] esprit [ivinh] PUS 

- 
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La voyelle [e] 
[evq os [mbIkmA] le cceur 

[e] est une voyelle antkrieure &i rk  mi-haute,orale et brkve. 

La voyelle [e:] 
[we:] cheveux, poils [mpk $1 le jeune homme 

[e:] est une voyelle anterieure etiree mi-haute, orale et longue. 

La voyelle IE 1 
[i661P] le sein [iGCtS 2 J I’epaule 

[ E ]  est une voyelle anterieure etiree,mi-basse,brevc. 

La voyclle I&:] 

[iti:nidi] 1/3 de lune [?:I21 commencer 

[E:] est une voyeile antkrieure ktiree,mi-base et orale. 

La voyelle [a] 

[iSaji] poumon rrJgad:dil fusil 

La voyeile [a] est une centrale etiree bassc,orale et breve 

La voyelle [a :I 
[id3A:di] accouchement [sa:n@] provocation 

La voyelle [a:l est une voyelle centrale etiree,basse,orale et longue. 

La voyelle [ul 

[kudu] tome [ku6A] poule 

[u] est une voyelle postkrieure arondie,haute orale. 

La voyclle lu:] 

[d3u :mbu] le nid [~~@:di] la force 

[u:] est une voyelle posterieure arrondie haute orale et breve. 

La voyelle lo] - 
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[mbokd] maison [d6o16] le travail 

[o] est une voyelle posterieure arrondie mi -haute orale brhve. 

La voyelle lo: J 

[evolo:ggo] le nceud [nd3o:ggo] la gourmandise 

[o:] est une voyelle posterieure arrondie mi-haute orale longue. 

La voyelle 101 

[itjtj] le nombril [e631 la main 

[3] est une voyelle posterieure arrondie mi-base orale et breve. 

La voyelle 13: J 

[mj :nil la chair [mbnj:] le doigt 

[3 :] est une voyelle posterieure arrondie mi-base et orale longue. 

- 

1.1.2. Tableau phonique 
. .  
I 1: u u: 

e e: 0 0: 

E E: 3 3: 

a a:j 

1.1.3. Les paires suspectes 

Les sons ci-dessus presentant un grand degre de similarit6 pcuvcnt 

itre regrouges en paires suspectes. 

[ ( i j  :I (i,e) (e,e:) (e,&) (u,u:) (u,o) (0.0:) (os)  (3,~:) (a, a$ (a,E) 1 
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1.2. Itlentific:itioii tles plioni.iries vocaliques 

A partir des paires srtspectes sus-cit&s, procddons B la reclierchc des 
%3 
B 
I 

phonemes vocaliques 

Ihnc .  /E/ et /a/ sorit des plrotictries distiticts 

I ,e l,llarlPlae / e/ 
Deji etivisagd ;i p i  olios cle / t / 

I,e phoni.ine /u / 
(11.0) 

~i.SilrCii J casser [&Gi,ki I cailler, coaguler 

donc,/ it/ et/ o / sotit tlcq pltoiicriics clistincts 

{n] et 10 1 s’opposent eri tnediane dam. 

lo 1 et [n ] c’ oppwrit eri finalc dam: 

Iiiihki,] Jec pieds [mcikb I les plantains 

[6kbtfij& ] ailumer [ 6k5lijkI hisser la &e 
- 
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conclusion ; io/ et id sont des phon2mes distincts. 

Le phonkme I o/ 

Deja envisage B propos de /u 1 

Le phoneme / a/ 

deja envisage a propos de /E/ 

1.2.2 Les voyelles longues 

& ' 3  

L Nous n'avons pas trouver d' opposition possible cntre les voyellcs longucs 

-L et les voyelles breves.Leurs commutations n'aboutissent pas des significations 

nouvelles. Par consequent, nous concluons que les voyclies longues sont des 

vanantes phondtiques des phonemes i i ,  e, E. u, o, 3.  n / donc, 

IrJgkdi I = Iggbdil la force f&6uk2= k6ti;kY casser 

Imhkb I = I m a k 3  les pieds /id?ak& I= fid?a:kY la maladie 

1.3. Tableau phonkmique 

4 ,I 

i - .. 
L "  

2. , 
- 

Position Anterieure Centrale Posterieurc 

Degre 

D 'aperture 

Haute i i l  /ut 

/ e l  i o /  

mi-bassc /E / 1 3 1  

Basse /a/ 

\ 
mi-haute 

11. IDENTIFICATION DES SONS CONSONANTIQUES 

11.1. lnventaire phonique des consonnes 

Au niveau phonetique, le yasa compte 39 sons consonantiques dont voici la 
description. 
[ P I  [puw?i] le dos b5~15piI I'aiselle 

. 
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[p] est une occlusive bilabiale, orale, sourde 

[P"l [p"'?t&] la patate [pw5jhd35] le visage 

[p"] est une occlusive bilabiale labialiske sourde 

1 6 1  [66jji] le miel @66] le bras 

[e] est une occlusive bilabiale orale sonore injective 

[6" 1 [6w510] la pirogue [6"2nga] mkdicament 

[G"] est une occlusive bilabiale orale sonore injective labialis& 

re I [@616] les lezards [@6] Ieur C I X  

[@I est une occlusive bilabiale orale sonore injective palntalis6e. 

[m I [mbw6] querelle [kmhn;] la vie 

[m] est une occlusive bilabiale nasale. 

[m' 1 [rnJalo] commerages [ mJ6kw&] les soupes 

[mi] est une occlusive bilabiale, nasale palataliske. 

[mWI [mw%nh] I'enfant [m"&di] la femme 

[m"] est une occlusive bilabiale, nasale, labialiske. 

[m 1 [mph~ga'] le manioc [m6&ji] le marie 

[m] est une occlusive nasale syllabique. . 

rmbi [mbhbr] la maison [mbkj&] la mannite 

[mb] est une occlusive bilabiale mi nasale 

wWi [ktimbw5n&] rkpondre [mbw2] le chien 

[m b"] est une occlusive bilabiale labialiskc pr6nasaliske. 
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[mVI [mb'3] laporte 

[mb'] est une occlusive bilabiale palataliste prknasalisee 

[ V I  [vkmb6] la chanson [&vblb] le sac 

[v] est une constrictive labiodentale orale sonore . 

tv' 1 [v%ggi~] le sel [iv$] le balai 

[vJ] est une constrictivelabiodentale orale sonore palataliske 

It I [kjtj] la cloture [thd?] le clou = 

[t] est une occlusive alvkolaire orale sourde 

@"I [ititw2] nettoyer 

[t"] est une occlusive alvkolaire orale sourde labialishe. 

ra 1 [dij?Cj palmier [~vCIVMU] oiseau gendarme 

[d est une occlusive alveolaire orale sonore injective. 

Id"] [iklid"i:di] la sortie [&piid"a] creuser 

[ P I  est une occlusive alvhlaire orale sonore injective palatalisde 

[n I [mkni] la chair * [naji] quatre 

[n] est une occlusive alveolaire nasale 

rh 1 [htindi] la ville 

[h] est une occlusive alvkolaire nayale syllabique. 

rnwl [in5nwh] la dette 

[nw] est une occlusive alvkolaire nasale labialiske. 

11 1 [Ejf~] du bois [M] les excrkments 

[I] est une latkrale alveolaire sonore 
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[PS] leur c113 

[IJ] est une laterale alvkolaire orale sonore palataliske. 

[ids?] le goat [sbrjgij] la fete 

[s] est une constrictive alvkolaire orale sourde 

[nd36qg6] la gourmandise [2nd35nd$] travailler 

End31 est une affiiquke prkpaiatale orale sonore prhasalis6e. 

[tJdk] le sable 

[tfl est une affriquke prkpalatale orale sourde. 

[d3eqgli] gknie des mers 

[tfitJ'ii] le maitre 

[6&d35] la nourriture 

Ed31 est une affriquke prkpalatale orale sonore 

h616l le corps 

b] est une occlusive palatale nasale. 

[iJ1"C] nous 

b"] est une nasale palatale labialiske. 

[i6bka] la houe 

[k] est une occlusive vklaire orale sourde. 

[k"&tl] le deuil 

[k"] est une occlusive vklaire orale sourde palataliske. 

[&k6$jk] renverser [kgjk] tenter 

[$i est une occlusive vklaire orale sonore. 

[miit$] les ordures 

bi5] le serpent 

[k61b] les provisions 

[ k k l l i i ]  se gratter 

[g] est une occlusive vklaire nasale. 
- 
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I 

[os1 

t i l  

[h I 

[WI 

[9gW1 

[gg”] est une occlusive vklaire sonorelabialis6e et prknasaliske 
I. 

I 

J 

2s 

[jkjj?] hotte [jk512] montre 

[ij] est une occlusive vklaire nasale syllabique 

[ggak] part, portion [d$.t~g&] la familic 

[gg] est une occlusive velaire sonore prknasalisee. 

[@ji] la vi@re 

[j] est une constrictive palatale orale sonore 

[+6hi] sculpter [$h6] aveugle 

[h] est une constrictive glottale sourde 

[wbjii] le Poisson [m6w&] crevette 

[sijii] la route 

[m6s6ggW?] le taro [gg w, e111 . sorcellerie 
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11.2. T:lhleau phoniqiic dcs sons consonnntiqiics 

11.4. Opposition en contexte identique 

I1  4 I ldciitification des ptioneines par opposctioii de pnii-cs iniiiirnnlcs 

I I~ili,ilc:lllc /ri / 
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1 ( b )  [6] et [m] s’opposent a I’intervocalique dans : 

[i.tii62] percer [i.tem&] tisser 

I61 est un phoneme du yasa. 

Le phoneme I m I 

Deja envisage a propos de I 61 

Le phoneme lpwl 

PW$“ [p”] et [tj”] s’opposent ?i I’intervocalique dans 

[kp”&t?i] ravir [k6”2t2] caresser 

/Qwf est un phonkme du yasa. 

Le phoneme lm bi 

m b m  [mb] et [gg] s’opposent en initiale dans 

[tnb3m3] le boa [r~g3m3] le tam tam 

lmbl est un phongme du yasa. 

Le phoneme Is I 

s,t [SI et [t] s’opposent 2 i’intervocalique dans 

[ M I  faire [a%] donner 

Is I est un phonkme du yasa. 

4 Le ph0ner-e / d / 

cf,n [q et [n] s’opposent 2 l’intervocalique dans 

[t~g3di] ronflement 

Id7 est un phoneme du yasa. 

[gg3ni] la jeune fille 

Le phodme I nl  

D6j& envisage 2 propos de I d 
- 
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Le phonkme I t I 

D6jii envisag6 2 propos de I s I 

Le phongme I I I 

I,n [I] et [n] s’opposent & I’intervocalique dans 

[m6Guli] le conducteur [m6dtuniJ la vieillesse 

Ill est un phoneme du yasa. 

Le phoneme lj f 

i w  fi] et [w] s’opposent B I’intervocalique dans 

Pjg] dormir [kwg] mourir 

fj I est un phoneme du yasa. 

Le phonkme I vl 

v,w [VI et [w] s’opposent en initiale dans 

[vkjii] le solei1 

fvl est un phoneme du yasa. 

[wkji] le poisson 

Le phonkme I ggl 

D6j& envisagk ii propos de I mbl 

Le phoneme I 01 

mJg [g ]  et [gg] s’opposent B l’intervocalique dans 

[rniit~?~] les ordures 

ltjl est un phoneme du yasa. 

[mBgg2] les familles 

Le phonkme I mwl 

mW,6“ [m”] et [G”] s’opposent en initiale dans 

[mw61b] conimbrages [SWhl6] la pirogue 
- 
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1m"l est un phoneme du yasa. 

Le phon6me I 6"l 

Dkj5 envisag6 B propos de 1 pw/ et 1m"l 

Le phonkme I wl 

Dkj2 envisag6 5 propos de I j I 

Le phoneme lgg I 

Dkja envisage a propos de / g I 

11.4.2 Identification des phonemes par opposition de paires quasi-minimales 

A defaut de pouvoir trouver des paires qui s'opposent en contexte 

identique, nous mons proceder a l'opposition en contexte analogue pour les 

phonemes suivants: 

Le piiodine Indd 

c 

nd3,nd [nd3] et [nd] s'opposent a I'intervocalique dam 

Iknd&ndi] histoire Pnd3ind3Al travailler 

lndy est un phoneme du yasa. 

Le phon6me Ijd 

JW b] et [nls'opposent a I'intervocalique dans 

Fpiggi] teter [kn&ggB] donnir 

IJI I est un phoneme du yasa. 

Le phoneme Its/ 

tSd3 [tfl et [d3] s'opposent a I'intervocalique dans 

[tsjtfi] l'eglise 

/tJ 1 est un phoneme du yam. 

(d33tfi ] la tiage 

- 
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Le phoneme /h I 

h ,s [h] et I s ]  s’opposent a I’intervocalique dans 

[khiigga] griller [kdqgw?i] vomir 

/ti / est un phon6me du yasa. 

Le phoneme 1qg”l 

!lSW>W [rjg”] et [ r ~ y ]  s‘opposent a l‘intervocallque dam 

lkhiir~gk] griller [its5iy~”k] vomir 

IrJg” / est un pfiorieme du  yasa 

Le phoneme I p  I 

P-6 [p] et 161 s’opposent a I’intervocalique dam 

[itpkpk] souffler [&@G2] la cuisse 

/p I est uti phoneme du yasa. 

Lc pi ionhe / k/  

k,t [k] et [t] s’opposent i I’intervocalique dam 

[kkth%] frapper [ittukj] se laver 

Ikl est tin phoneme du yasa. 

Le phoneme /d3 I 

Deja envisage a propos de / tf I 

Le phoneme IcJI 

dd3 [a et [d3] s’opposent a I’intervocalique dans 

[ kqij?] tentcr [?:d$] mesurer 

/§ / est un phoneme du yasa. 
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11.4 3 Identification de phonemes par analyse contextuelle 

Les phonemes n'ayant pu &e oppose ni en contexte identique ni en 

contexte analogue seront examiner en analyse contextuelle 
I- 

Les sons 16, @] sont en distribution dans. 

6 E? 
0-0 [inbk66bj la peau ## -0 [6'b16] les lezards 

#-<I [G6ji] miel [@6] leur 

e-o [&6b16J le travail 

Les deux sons precedent la voyelle [o]  en initiale. (In peut aiors conclure que 

6 1  ct 16'1 smt des phonemes distincts. 
,. , . .  

\~ , 

Les sons [m. m-'1 sont en distributioii dans: 

ni nr' 

# -a [mhmbbJ les affaires # -a [lniidi'] les fernelles 

# -0 [rnbltj] la tEte # -0 [1n'6k"h] les soupes 

## -a [iilij?16ii] les pleurs 

[xs dcris sons precedent la voyelle [olet [a] eii initiale On pcut alorq conclurc 

quc hi/ et /mJ/ sont des phonemes distiricts 

Les sons [m, rfi] sont en distribution dans 

m m 

# -a [mhnbb] les affaires # -6 [1hG5$ J le inark 

# -0 [illbl61 la tete # -p tifip6161 Le chef' 

# -a [nl'ij362] Ics pleurs 

1,cs deux sons apparaisserit en initiale dnns des environnenients exclusifs 

In11 et liill w i t  des allonhones d'un iiiSme nlione 
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Les sons It. t"] sont en distribution dans : 

t t" 

i -a [&tit",i] nettoyer # -a [taviliu] la table 

i -a [&j(~il] la louangc 

e -I [2tiI,i] ecrirc 

Les deux sons precedent la voyelle [aJ a I'intervocalique it/ et It"/ sont des 

phonemes distincts 

L.cs sons [n. ?I] sorit en distr1butlon dans 

n il 

3 -1 [n13:?6] la chair # -t [lit'in&] la V l l k  

i- a [ivina] la haiiie 

Les deux sons apparaisserli dans des environt1emer1ts exclusifs In] et [h] sont 

Jcs allophones d'un n i h c  phoneme in/. 
\ 
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a -a [mw5nh] I 'en fatit i -a [itin"%] krnousse 

3 -i [inknil la chair 

0-3 [mcin3:] le doigt 

Les deux sons apparaissent en mediane entre Ij-alet fa -aJ.Oii peut conclure que 

/n/ et In"/ sont des phonemes distincts. 
I _ I  # I  ~ ~. 

Les sons [rnb. nib'] sont en distribution dam : 

mb mbi 

# -a [mbBcK] la maison # -3 [inbis] \a porte 

.. I 

# -3 [mbjrnj J 

ti -u ~[mbdtiiiibu] la bouche 

Les deux sons prkcedent la voyelle [3 ]  a I'initiale. /mb/ el / inW/  sont des 

phonemes distincts 

le boa 

ixs  sons jmb, mb"] sont en distribution dans 

mb mb" 

# -a[mb&k&] le brouillard # -a [mbwg] le chien 

# - o [mb6k&] la maison 

LI -u [&6fimbti] la foule 

Les deux sons precedent la voyelle [a] a l'iiiittale. conclusion 

/nib/ et /mbw/ sont des phonemes distincts 

Les sons [v, vJ] sont en distribution dans: 

V V' 
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# -e [v6jizi] le bois # -a [vjiingh] le sel 

e -a [&vrisiinh 1 disperser i -3 Uv%] le balai 

o -a [6va] la calebasse e -a [&vJiith] pleurer 

Les deux sons apparaissent en mediane entre [el et [a]. /v/ et /vJ/ son1 des 

phonemes distincts. 

Les sons [cf, P] sont en distribution dans: 

d" 6 

# -i [ail?] I'oreille u -a [kk6d"'h] sortir 

o -i [mbkbdi] la coIIine u -i [ikud'"i:di] la sortie 

a - I  [m"&fi] la Femelle . 

B 
1 
I u-i [&th6a] piler 

Les deux sons apparaissent en mediane entre [u-ilet [u -a] On peut alors conclure 

que Id et /PI sont des phonemes distincts. 
I 
I Les sons [I, Ij] sont en distribution dans: 

lj 1 I 

# -i [fij6] rats 

#-s [ h m  bi] huit . r  

# -0 [iJ6] le (pron.compi. ~ 1 1 3 )  I N -  L 
il' . .  

I. i - '\ L JJ 

-;j i 
4 r 

i-o r i16~6]  I'insulte 

Les deux sons apparaissent en initiale dans des environnements exclusifs. 

[I] et [PI sont des allophones d'un m&me phoneme /I /. 

- 
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0 

partout ailleurs 

Les sons ~JI, j"] sont en distribution dans: 

JI JW 

# -0 Cp616] le corps i -E [ij~"i?] nous 

# -a hhrnhl I'animal 

e -a [&j:Ji~gh] teter 

Les deux sons apparaissent dans des environnements exclusifs. b] et b"] sont 

des allophones d'un n2me phoneme /51 /, - \ -  -\ 
I 

bw}/ i- E 

h f  
partout aiileurs 

Les sons [t~, fj] sont en distribution dans: 

a- a [rnhi~h] les ordures # -k [ijkfiji.] la hotte 5 

o -# [v'i16q] la hemie [Ijk5li-] la montre 

a if [inhd38g] les balafons [Ijk"al5] la inachette 

Les deux sons apparaissent dans des environnements exclustfs. [ r ~ ]  et [tj] sont 

des allophones d'un i n h e  phoneme / t ~  I. 
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Les sons [k, k"] sont en distribution dans: 

k k" 

# -0 [kb&] I ' heritage ## -e [k"&fi] le deuil 

# -3 [kjk?~] la generosite e -a [&kwh] le sac 

e -a [&kA] accueillir e -3 [&k3] depikcer 

Les deux sons apparaissent en mediane dans le m2me envrronnement [e -a].On 

peut cor.slure que kl et k"l sont des phonemes distincts 

Panni les 39 sons consonantiques attestes au niveau phonctique, 34 ont ete 

retenus comme phonemes de la langue yasa.11 s'agit des phonemes suivants: 

/p,pw, 6, 6", @, m, mw, mj,rnb, mbw, mlz, t, t".cf,d", n,n",v, vJ, I,?, k,k" 

, j, §, g, rJs7 nd, s, nd3, tS, d3, h, w 

4 
J 

k 
I, r 



r 

1 

. 
, 
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111. LES UNITES SUPRASEGMENTALES 

En yasa, les unites suprasegmentales sont les tons. On appelle ton, 12 

hauteur musicale de la voix pendant la production d'un son. 

111.1 prdsentation des tons distinctifs 

Le ton distinctif est la hauteur musicale de la voix qui permet de faire la 

difference dans le sens des mots. La langue yasa denombre, quatre tonemes: le 

toneme haut, le toneme bas, le toneme ascendant et le toneme descendant. 

Le ton haut I ' I  

L'identite de ce toneme ressort des rapprochetnents suivants ' 

> , L , L  i, 

Ton haut I ton bas. 

[e-til&] "fuir" [e-tila] "ecrire" 

ri-p6pA] "papier" &p&pti] 'We" 

r;l-vinA] "PUS" p-v'in6] "haine 

e" 

Le ton bas / , / 

L'identite de ce toneme ressort des rapprochements suivants: 

Ton bas I ton descendant 

[e-69] "sarcler" [e-6?1] "se marier" 

[&63] "plante des pieds" [&-63] "bras:' 

ton bas I ton had  

[mb6k&] "village" [mbhk&] "prisonnier" 

Le ton ascendant I "/ 

L'identite ce toneme ressort du rapprochement suivant: 

Ton ascendant f ton bas 

[563] "pecher a la ligne" [363]  "sauver" 
- 
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H 
I 

Le ton descendant PI 

L'identite de ce toneme ressort du rapprochement suivant: 

Ton descendant lion bas 

[mi1631 "bras" [mi1631 "plantes de pieds" 

III.2.Tableau 3 Les tons distinctifs 

B HB R H  
. 1 

Le present aperqu phonologique n'a nullement la pretention d'2tre un 
travail de phonologie compiet. Son interst dans ce travail resulte du fait qu'il 

nous a paru indispensable de presenter Ies phonemes de la langue yasa te1 que 

nous ies zvons perGus avant d'en faire usage par la suite. 
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L’acception dislril~rttiocitialiste de Dubois ( 1973) selon laqitelle le substatifif est 

(<, torit morpheine qui peut gtre precede d’un inorpileme appaiiennnt i 1;i clnsse 

des cl~tennitian~s pour f imrier iivcc lui itn syrii;igiiie tioiniiial )) cst pliis :i tni-it~c tic 

s’appliqrrer aitx langites indo-eriropeeiiries qrt’airs langrres ali-icaines. Iille ti-:rnclie 

avec le point de vue scloti leqiiel, le suhstanlil‘ esi riiie unit6 sigtiifkati\,e 

caracterisee par son setis lexical, sa fornie et sa distribution oii coinpotteinent 

syntaxiqrie En efyet. le substantif quelle que soit la langue qui I’expriine, renvoie 

i tine realiie extralingriistiqiie abstrait~e oit concrete. revit line forme qui n‘est pas 

forcemen1 la i n h e  pour toittes les langries et assume line tonction precise dans 

I’acte d‘ennriciation. Le substantif, syntagne nominal, peut itre aiiaiyse dil point 

de vue de sa stritetiire el d r i  point de vue de sa distribiitiori. 

1. ANALYSE STRCiCTllRELLE DC‘ SYNIAGME N O M I N A L  

C.onime dans loutes les laiigties batitu. les scibstantils d u ~  yasa sont scitidds en 

classes noininales. C’est ii dire que les noms de cette langrie sorit regroupes par 

classe seloti le prefixe qti’ils portent et seloti leurs schemes d’accords. Voici itti 

tableart ri.capitttln~if des classes noininales dri yasa c1;ihork par  1KY1‘ ( IO02 ) CI 

revise par nous. 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
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CIasse noininale 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Aflixe du iioin 
C 

Inti- 1116- in- in'"- 0- 
W$- W i l l -  w- 

1116- fi- 

V - - 

I mol- 171- i-11"- 

ill& inej- Inell- In- I d -  
di- i- cc- d3- 11- 

Ill& I l l -  
I I 

&- 1 el- _____ 7 

8 66- i 661- I 

IO 
13 
I4 

19 1 f i -  ! l- 

Le substantif yasn est forme par adjonction d'uii pr-efixe de ciasse a tin theine 

iioniiiial repoiidant aiiisi <I l a  stiuctiire canoriiqiie des iioiiiiii:i\ix i x i t t t w  ' .  

1 , , , : . . \  L' 
, ?  . .!' .u-- 

N= prelixe f RADlCAL -t sufixe iion-grainmatical 

- I - i- <- ~ 
done: ~ 

. ,  - .> ,\ ( 1 )  # mb - I a ,# t6te 

prefcl 3 R A D  suffn-G. 

( 2 )  ## e - pit - a f# bracelet 

prefcl 7 RAD s ~ f f  11-G 

0- @- 
V- V i  - 
6G- F"- 6- 

Le prefixe indice de classe est UII element graintnatical iinpoi-tant dans la inesure 

oii 11 rend compte dit systeiiie d'accord. 

- 
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(4) i - tfimii d3 -Am2 d3 - 6 s a  mon beau couteau - 
B)Accord entre le sujet et le verbe 

Dans un enonce ou nous avons un substantif en fonction sujet, le verbe 

s'accorde en classe nominale avec le substantif sujet. 
-1 

7- (6) y- tin3 wfi t p  6 tsjtfi les enfants sont partis ri I'kglisc. 
u 

cizenfants cl2pv partir eglise 
I' . "  Le substantif communique sa marque de classe nominale au verbe. ~." i ' 

~ ', ,{.~ .~ a , ~  I. .. 
.. ~ \ .  ',< ..,.=L~ b L - L b  +,.- - \ 

L . j  - 
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I 
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11. ANALYSE DlSTRlI3UTIONNELLE 

La raison pour laquelle le substantif et ses substituts peuvent &tre traites 

comme des SN est que ceux-ci ont la m2me distribution que le SN au sens strict. 

En effet, ils peuvent occuper les msmes positions daw la phrase et remplir les 

m&mes fonctions syntaxiques que le SN au sens strict: sujet, complement 

d'objet, etc. 

Soit les phrases suivantes : 

[sNmwkfijjl i?i jij6 thk& 

femme pv asp laver 

La femme a fmi de se laver 

[SN mE6a ] ma t3k5:ndi 

eau pv pres-bouillir 

L'eau bout. 

[ SN ~ l a q g ~ ? ]  a skkkshdi [ SN nlesi] 

mere pv prcs-vanner riz 

La mere vanne le riz 

[SN mw5ni] 5 Cok"6 nk [ S N J ~ ~ ~ ~ ~ I E ]  

enfant pv battre pass mere 

L'enfant a ete battu par sa mere. 
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(10) [SN k6w6] i kbskndi [ SN 66bk21 

Kowe pv pres- fabriquer mortier 

Kowe fabrique un mortier 

Les substantifs de ces phrases occupent des places que pourr e t egalement 

occuper le SN au sens strict. En exemple, la commutation de substantifs des 
42 

phrases 7,9,10 avec des syntagmes complexes nous donnent les resultats 

suivants : 

(1 1) [SPI illikh d3firnkI d3i jij6 tCk2 

soeur ma pv asp pres-laver 

ma s e w  a fmi de se laver 

(1 2) [ SN niwan& rn666h6v&] 5 &k"6 nh [ SN ji&iig"~] 

enfant mechant pv battre pass mere 

Le vilain enfant a ete bath par sa mere 

(13) [SN k6we] h kbdndi [ SN 66bk& 6t66"?] 

Kowe pv pres-fabriquer mortier grand 

Kowe fabrique un grand mortier 

hlalgre cionc sa reduction B un terme. le substantif yasa reniplit les m&mes 

fonctions ct partage les m&rnes environnements qu'un S N  ordinairc. 
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En representation arborielle, nous aurons : 

=a 

I 
I 
1 
6 
1 
I 

m"5d6 0 5 jij6 thk5 

ilhkh d3iimk d3i jij6 thkh 

SN sv 
h 

m"i5n5 0 i5 &okw6 n5 ping"? 0 

mwiinimii66hkv?i iidok"6 nh pAng"2 0 

k6w6 0 i kbsiindi 66bk5 0 

k6w6 0 i kbsiindi 66bk5 6tG6"E 
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CHAPITRE 111- LES PRONOMS 

Allocutif sujet I pers 
2" pers 
3" pers 

Allocutif non-sujet 1 pers 
2" pers 
3e oers 

Les pronoms sont des elements grammaticaux qui se substituent au 

substantif. 11s sont a I'instar du substantif, un type de syntagme nominal a cause 

de leur capacite a occuper les m&mes positions et a assumer les m h e s  fonctions 

syntaxiques qu'un syntagme nomirial ordinaire Dans cette partie, nous 

presentons les pronoms du yasa et examinons leur comportement syntagmatrque. 

- 
Singulier Pluriel 

.??I fi 
6 
3 W 5  

.. e.. . . . . ni 

qgwe i W2 

6V2 ipwe 
mu W& 

1. LES PRONOMS PERSQNNELS 

En yasa, les pronoms personnels portent la marque de personne et de 

nombre. Dais certains cas ils portent la marque de classe. En yasa, on distingue 

les pronoms personnels allocutifs des pronoms personnels substitutifs. 

1.1. Les pronoms personnels aliocutifs 

11s representent les participants du discours. 11s sont de forme invariable. 
I \ 

3 ',"&.A ;-;so& & 3': k21 S"\ 
~ c'u K \ l G b L ' 5  4 i \L& L r?.Lw 1 -  

\ 
; w  

Tableau des pronoms allocutifs 



3 
I 
I 
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I. I .  1. Les pronoms personnels allocutifs en Fonction sujet 

11s remplacent le substantif en fonction sujet et occupent toujours 1z 

position preverbale. 

Exemples : 

( I  4) [SN nil] t5:ndi v3tutil 

j e  pres-voir SN- furnee 

je vois la fumee 

( 1  5 )  [SN Ti ] t5:ndi v6Ji 

Nous pres-voir soleil 

Nous voyons le soleil 

f 16) [,N wa] li6je til6il 

11s pres-tuer mouton 

11s ont tue un mouton 

Remarque: le pronom de la deuxieme personne du pluriel est un morpheme 

discontinu avec une particule preverbale et une autre post verbale 

( I  7) [k- ]  pulgndi [-nil m6tb mQh 

vous connaitre homme ce 

Vous connaissez cet homme. 

I. 1.2. Les pronoms personnels allocutifs en Fonction objet 

11s remplacent le substantif en fonction complement. 



Exemples : 

(18) wh kiidiiwE [SNma] 

ils pres-sortir lui 

11s I'ont traine hors de la maison. 

(19) 5 bbmkjji [SN (i)w6 ] p3Jilb6hkvB 

il pres-raconter nous nouvelles mawaises 

il nous a dit de mauvaises nouvelles 

Dans certains cas, il est regi par un fonctionnel avec qui il va former le syntagme 

fonctionnel (cf.chap.5) 

(20) nL t5ndhd'l [SN nh (6) vi?] 

je  pres-aimer Fonc. toi 

je  t'aime 

(21) Inwad% B t5:nd: [SN n& i3"C] 

SN-femme pv v-voir Fonc- vous 

La femme vous a vu. 

I 1.2. Les pronoms substitutifs 

Ce sont des pronoms qui varient en fonction des classes nominales. On 

peut les distinguer selon qu'ils operent en fonction sujet ou en fonction non-sujet. 
4 
Y 
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Tableau des pronoms substitutifs 

1.2.1. Les pronoms substitutifs sujet 

11s remplacent le substantif en fonction sujet. 

(22) [SN mti] j E  mcvindh (mut6wa) 

c13pr. presltre 

elle est noire 
noire 

(voiture) 

(23) [SN 61 kwa (&$16) 

il est tombe (I’arbm) 

cl7pr. pres-tomber 
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--..I 

,. 

(24) [SN VI] til5 (v'ij6) 

cllgpr. Pres-fuir 

il s'est echappe (rat) 
A leur position et B leur forme, on peut penser que les elements sus-presentes 

sont des prefixes verbaux. En realite, dans une situation de substitution, le 

prefixe indice de classe assume la fonction predicative sujet. C'est ce qu'indique 

Guarisma cite par Essono (2000: 410) cr Bien que du point de vue 

morphologique les indices [de classe] soient etroitement lies au verbal, ... ils 

foment avec le verbal un enonce coc;plet. Aussi, du point de vue syntrtvique 

now les avons consideres c o m e  assurant la fonction sujet. Compte tenu de ce 

fait, contrairement a la tradition des bantouisants, nous ne parlerons pas de 

"prefixe verbal", designation qui laisse penser que cet indice fait partie integrante 

~ tii-< I du syntagme verbal et donc du predicat. )) ~V A 1-c " & A A  ' * "  i ; ,, 

i-u'..*\ '~ 

'i ' . .. . , , s.. '. 
~~ .,."i\-' ' 

:8L .. 
, ,  ., ," \ '- 

i '.W 1.2.2. Les pronoms substitutifs en fonction non-sujet 

11s remplacent le substantif en fonction complement d'objet. 

Exemples: 

(25) mWa& a t5:ndi [ S N r n i i ]  (inbtb) 

F e m e  pv pres-voir cll-pr. 

La femnie,I'aperCoit ( I  ' horn me) 

(26) s h d b  B j E  nB qgu& ks5 [s~jtj] 

Sondo pvpres-avoir force faire le 

Sondo peut le faire 

Remarque : En construction, le ton haut du pronom devient rnoyen. 

- 
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.. 
11. LES PRONOMS POSSESSIFS 

Les pronoms possessifs se substituent au substantif en indiquant une 

relation d’appartenance. 11s sont structurellement identiques aux adjectifs 

possessifs. 11s sont constitues de six themes possessifs qui s’accordent en classes 

nominales avec la chose possedee. 

Tableau des themes du possessif 

Theme 

-am& 

traduction 

Mon ; le mien 

-&J? Ton ; le tien 

-6dii 

I 

Votre ; le v6tre 

Son ; le sien 

I I 

-6Wh 

Les pronoms possessifs fonctionnent c o m e  SN dans la phrase yasa en fonction 

sujet et complement d’objet. 

11.1, En fonction sujet 

11 remplace le substantif sous-entendu ou la classe entiere de ce dernier, 

raison pur laquelle nous piacons ce substantif A titre de rappel avant I’enonce. 

Nohe ; le n6tre 
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(27) (mbl6) [mmw8dfi] mu ji! mutub"2 

sienne pv pres-Gtre grosse 

la sienne est grosse (la tgte) 

(28) (mbl6) [mmWBvk] m~ ji! mii66:r~g& 

la tienne pv vZtre dure 

la tienne est dure (la &e) 

11.2. En fonction complkment d'objet 

(29) (&3hnl) thk8 ggw6 [ SN8V?] 

donner moi tien 

donne moi le tien (stylo a bile) 

(30) (kaltit3) e ji! [SN 2:m2] 

dem &e mien 

c'est le mien (le livre) 

111. LES PRONOMS DEMONSTRATIFS 

En yasa, les pronoms demonstratifs peuvent Stre classes en fonction de la 

distance qu'ils expriment. On distingue ainsi trois types de pronoms 

demonstratifs : les demonstratifs de distance indefinie, de distance proche, et de 

distance lointaine. Dans un cas comme dam I'autre, les demonstratifs du yasa 

portent I'indice de classe nominale. 
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Tat.-au recapitulatif des demonstratifs yasa 

9 6 en3 6Jl6 : 
10 Jli .P$ pip6 : 
13 li n liJ16 : 

19 Vi V l  viJl6 : 
14 61i 6ii 61i316 : 

_I / 

u twl i/, ’ Dans la phrase yasa, le pronom demonstratif fonctionne c o m e  SN en 

position sujet ou complement d’objet. ” , +\ 

111.1. En fonction sujet 

Cette fonction est devolue au demonstratif de distance indeiinie. 

(31) cl, (m”5nh) pjn5k5 [SN A 3 jE mwAn(A) i% m2 

imp-choisir dem-itre enfant poss 

choisis celui qui est mon enfant 
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(32) c1.1 (&t l lhg  IggBkB [SN6]  Jg Bm2 

imp-prendre dem v-Stre poss 

prends celui qui est mien 

111.2. En fonction complhent d'objet 

(33) (mwhi6) p M k j  [SN gnh] 

(Femme) imp-choisir dem 

choisis celle-ci 

(34) cllo (1nb"ii) 'Igg+kB [ SN Jll] 

(chien) imp-prendre dem 

prends ceux ci 

(35) e113 (Ejij6) TggAk6 [SN lip6: ] 

(rats) Prends ceux-la 

(36) ci14 (6"k~gh) 'iggakii [ SN 6~ip6:] 

( remede) Prends celui-la 

IV. LES PRONOMS INDEFINIS 

C o m e  tous les autres pronoms, on les retrouve en fonction sujet et complement. 

Voici quelques exemples : 

- 
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(37) [ SN w865h3151 wri tPh6ndi siikblii 

indef pv pres-partir ecole - Beaucoup vont ii I’ecole 

(38) wri 16ggB [SNlIl&?tp~] 

ils pres-constmire indef 

11s les ont construites toutes 

(39) [s~:d35vj:k5 ] 6 kw2 

indef pv pres-tomber 

Aucun n’est tombe 
- 

Conclusion PJY 
En s o m e ,  cette partie pose I’inventaire des differents elements 

gmniaticaux qui peuvent constituer l e 2 6  simple yasa ainsi que 

les differents contextes d’apparition desdits elements. 11 en decode qu’en yasa, 

IC syntagme nominal simple peut Stre un substantif ou un pronom capable 

d’assumer les fonctions syntaxiques sujet ou objet dam une construction verbale. 
i 



56 

DEUXIEME PARTIE : LE SYNTAGME NOMINAL 

COMPLEXE 
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Introduction 

Dans la partie precedente, nous avons vu que le syntagme nominal au seas 

strict designe m e  association d’au mobs deux mots dont le substantif est 

I’element central. On remarquera cependant que toutes ces associations n’ont pas 

une structure unique. Aussi, avons-nous decide de les ktudier sous des 

denominations distinctes en tenant compte de leurs particulaites. Nous 

aborderons tour a tour, Ies syntagmes determinatifs, les syntagmes a morphemes 

fonctionnels pour terminer par I’etude du SN en fonction predicative. 
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CHAPITRE IV - LES SYNTAGMES DETERMINATIFS 

Dans ce chapitre, nous etudierons les syntagmes detenninatifs. 

Ce sont des syntagmes formes par la juxtaposition de deux ou plusieurs 

composantes. En yasa, les syntagmes determinatifs sont de trois ordres: le 

syntagme kpithetique, le syritagme compietif, le syntagme appositif. 

I-LE SYNTAGME EPITkIl?HQUE 

Le syntagme epithetique (SE ) designe une association de mots dont le 

determine est un nominal independant et le determinant est generalement un 

nominal dependant portant un prefure d’accord regi par le substantif determine. 

Le SE peut &tre constitue d’un ou de plusieurs determinants. 

I. 1 Le syntagine epithetique a un determinant 

11 regroupe six types de determinations differentes. 

I. 1 ,  I .  Le type I. ou determination possessive 

Dans ce type, le determinant est un possessif. 

Exemples : 

ilckil d3-61112 

SEUT poss 

mZlk5s3 m-&dii 

mains poss 

ma soeur 

ses mains 



choses poss 

La formule de la dktermination possessive est : 

/S"+poss] 

i. 1.2. Le type I1 ou determination demonstrative 

Le determinant est un demonstratif 

Exemples : 

mGt6wb rne-rnh cette voiture ci 

voiture dem 

veja mi-vi-pk ce bois la 

bois dem 

6&6bqg6 ml.-6i-j16: ces bstons la-bas 

b5tons dem 

La formule de la determination demonstrative est : 

I. 1.3. Le type I11 ou determination de I'indefini 

Le determinant est un indefini 

Exemples : 

w6ji pi-GSh313 plusieurs poissons 

poissons indef 
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mbtb m-65:kwS une autre personne 

personne indef 

66mh 63-vj:kj certaines choses 

choses indef 

La formule de la determination de I'indeiini est : I 

I. 1.4 Le type 1V ou determination qualificative 

Le determinant est un adjectifqualificatif. 

Exemples : 

ijk5j2 mu-tiki la petite hotte 

hotte A dj 

mbt6 m6-66h&S le d c h a n t  h o m e  

personne Adj 

Jl6Sb 6-ti16"E gros corps 

corps Adj 

La formule de la determination qualificative est : 

I. 1.5. Le type V ou determination numerale 

Lorsque le detenninant est un numeral, deux cas de figure se presentent : 

Si le numeral designe I'unite, il est postpose au nominal independant. 

Exemples : 

mipi ma-65 deux jours 

jours num 

5 



k669 Jli-nhji 

poulets nuin 

La fomule de la dit 

h l  

quatre poulets 

nnination numerale de ostp siti 

Si par contre, le numeral designe les nombres (dizaines, 

centaines, milliemes) il est prepose au nominal independant. Dam ce cas, le 

determinant est lie au determinant par un connectif 

Exemples . 

d36m d36 661iijji dix verres 

nuin con verres 

k6:nia 2 m&k5j? cent liottes 

nuin con hottes 

La fonnule de la detennination nuinerale prepose est . SN = 11kIt11 + COII -kN 

1.1.6. Le type VI ou detennination interrogative 

La detennination interrogative en yasa s’opere a I’aide des inorpheines 

/-iiiggi/ : nominal dependant et iid... 2 / : particule invariable. morplieme 

discontinu. 

Lorsqu’elle s’opere a I’aide du nominal dependant, ce demier est postpose a11 

iiocninal 

Exeniples : 

n.iin6 wi-nirJg6 w5 vXj5 

hommes interr pv pass-venir 

combien d’hommes sont Venus ? 



1 2. I possibilitd de cotitltinaisorr de tler~u tlctci-trtitiatits. 

Voici les posstbilitis de combinnison lorsqiie le pretnier detenninant est it11 

possessif 
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jtdmh d3-kmk d39 d3hggo' mon couteau de chasse 

couteau POSS con chasse 

'ihimh d3-amk dgksh :  

couteau poss adj 

mon beau couteau 

1 N f poss + indef 1 
mhhirnh rn-hm? mkh-hp'l 

couteaux poss indef 

inhtiim2 ma-m-2 ma-nhji 

tous mes couteaux 

mes quatres couteaux 

couteaux poss num 

Lorsque le premier determinant est un dkmonstratif, nous avons les possibilites 

de combinaison suivantes : 

w6nh m6-wh w6h-hpl 

enfants dem indef 

tow ces enfants-ci 

L 
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- w&n& m6- w6 tikc-wh 

enfants dem- adj pclz 

p G G x q  
m&mb&dT me- mfi-naji -in@ 

maisons dem num p& 

‘itiunk m6- d3-sim6 -d?i 

couteau dem poss pc15 

I N +dem +N 

ces petits enfants-ci 

ces quatre maisons la 

mon couteau ci 

wring m6- wB mb6kh -wA 

enfants dem con village pc12 

ces enfants du village 

Remarque: Le demonstratif se presente sous deux formes dans la 

determination : une forme unique et une forme eclatee. Lorsqu’il est le premier 

determinant, le demonstratif se presente sous la forme eclatee. 

Lorsque le premier dkterminant est un nominal, nous obtenons les 

combinaisons suivantes : 

I N + N + d e m  1 
w&tb wfi mb6kA mt-wCi-pk les gens du village la 

gens con village dern 
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I?I 
a 

I 
3 

wAtd w6 mb6kA wfili-Apl Tous les habitants du village 

gens con village indef 

Lorsque le premier determinant est un numeral, nous avons les combinaisons 

suivantes : 

I N + num + indef 1 

mBmbAd3 nid-i-nh.ji indidpi 

maisons num indef 

N +  n u m + N  

[auks les qualrc rnaisons 

in&mbid mri-nhjji mri mb6kA les quatre maisons du village 

maisons nurn con viIlage 

Lorsque le premier determinant est un adjectif, nous pouvons obtenir les 

combinaisons suivantes : 

wad6 w-fisa: wtih-Ap1 toutes les belles femmes 

f e m e s  adj indef 

I N + a d j + n u m  1 
wAd6 w- 6sh: w h d j j i  les quatre belles Femmes 

Femmes adj num 
/-- 
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Determinant 

1 

[nterr 

Num 

Nom 

IN+adj  + N  I 

determine Determinants 

Nom 2 3 4  5 6  

Den1 Num Adj. Nom Indef 

Poss 

Intern 

wad6 w-6s5: wd mb6kh les belles femmes du village 

femmes adj con village 

1.2.2. Possibilite de combinaison de plusieurs determinants 

En yasa, on peut proceder a la combinaison de plusieurs determinants jusqu'a 

atteindre le point de saturation. Ce dernier est de quatre dcterminanls, avcc deux 

combinaisons admises : 

N -I- poss + num + adj+ N 

wad6 wk-m? wd-nhji w-dsa: wd mb6kh 

femmes poss num adj con village 

mes quatre belles femmes du village 

N + dem + num + adj + N 

wad6 me- w8-nhji w-8~8: w6 mb6kh -way? 

Femmesdem. num. adj con village 

ces quatre belles femmes du village. 

I1 existe en yasa un ordre contraignant des elements du SN que nous 
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L'ordre d'apparition des elements du syntagme de determination sera : 

Determinant + determine 

Determine + determinant 

SN = de+ (con)+ d' 1 
d' + ( con )+de 

La particuie connectivale pouvant yuelyuefois apparaitre. 

I 11. LE SYNTAGME COMPLETIF 

Le Syntagme conipietif est compose de deux substantifs dont un 

determinant et un determine. En yasa, on note deux cas de figure. 

Dans le premier cas, le substantif en deuxieme position determine le 

premier : le determinant est postpose au determine. 

Exemples: 

mbbji B tfitj-B I'ami du maitre 

ami con maitre 

I 

k j t j  ti (6 )karJg& 

clature con champ 

cl6ture du champ 

nibi:i)gb h m bhdi 

poteau con maison 

le poteau de la maison 

La determination completive postposee se formalise : 

-1 
Dans le deuxieme cas, le premier substantr determine le deuxieme : c'est 

la determination completive anteposee. 
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Exemples : 

g g h i  .Ph Whd6 les jeunes femmes 

vierge con femmes 

mhdur mw5 rndrnli le vieil homme 

vieillesse con homme 

dlp6lb mwli m6tb le riche homme 

chef con homme 

La determination completive anteposee se fotmalise : 

Dans l'un et I'autre cas les deux substantifs sont rclies par UII morT;..krne connectif 

qui porte ia marque de classe du substantif premier. 

111. LE SYNTAGME APPOSITIF 

Le syntagrne appositif est lajuxtaposition de deux syritagrncs nominaux 

dont I'un determinant, met en relief I'autre determine. Dans un syiitagme appositif 

(SA), les deux constituants nominaux sont des unites independantes du point de 

vue morphoiogique. Dans la langue yasa, le SN determinant peut itre antepose 

ou postpose au SN determine. 

111.1.Postposition du ddterminant dans le syntagme appositif 

Lc determinant est postpose au detemiine. 
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Exemple : 

ku&i ti2 mb"2 Im&kd 

tortue coord chien celibataires 

La tortue et le chien, des celibataires. 

Tres souvent, le SN determinant est un syntagme fonctionnel lorsqu'il est 

postpose au determine. 

Exempies : 

[~hkitdii ,' 6 mbi:kd] 

tortue fonc foyer 

la tortue, au feu. 

[SA mbWS / m b i  id61k&] 

chien fonc sortie 

Chien, sans issu. 

Ces syntagmes sont en realites la realisation en structure de surface des phrases 

du type : 
3 
a klidii [2 jEl] 6 mbi:kd 

tortue pv &re fonc foyer 

la tortue est dans la marmite. I 
3 

mb"5 [A jEl] nib2 idijli:& 

cliien pv &e fonc sortie 

le chien se retrouve sans issue 

On peut d'iiilleurs avoir plus d'un SN determinant. Dans le cas suivant par 
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exemple : 

[sAk&fG [SN 6 mb$jfi1[sN 6 mbkkd]] 

tortue mannite foyer 

la tortue, dans la marmite, au feu. 

qui corrcvpond en structure profonde a la phrase : 

ktidii [i jC)  6 mb2jA [6 jEl 6 mbi:kd 

tortue pv &tre fonc mannite pv &re fonc foyer 

La tortue est dans la marmite placee au feu. 

111.2. Anteposition du syntagme nominal determinant dans le syntagrne 

appositif. 

Le SN determinant est un substantif lorsqu'il est antepose au determine. 

Exemples : 

v6ji mb"5 dits6 

feu chien bdle  

mtittimba' kkfirjgk Ehkpi dits6 

champ (brCile) champ (defriche) entier 

I1 est difGci1e de fournir la traduction exacte de ce type de syntagme. Aussi nous 

briile 

limiterons-:lous a cette traduction mot a mot. 

Ce type de syntagme est tres usite dans la conversation et le conte 

En some ,  les syntagmes determinatifs en yasa sont de trois ordres : 

epithetique, completif et appositif. Ces demiers se caracterisent par les rapports 

de dependance qui Ies lient avec leur determinants. 
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I CHAPITRE V : LES SYNTAGMES A MORPHEMES I 
FONCTIONNELS 

Les syntagines a morphemes fonctionnels se distingueiit par la presence en 

leur sein de morphemes fonctionnels invariables et autonoines I I  s’agit pour le 

yasa du syntagme de coordination. du syntagine relatif et du syntagme 

fonctronnel 

1. LE SYNTAGME DE COORDINATION 

Au sens strict. le syntagme de coordination designe uii type de syntagme ou 

deux constituants noiniiiaux autonoines sont relies par t i n  cordoiinant On 

remarquera cependant en yasa comine dans toutes les langues du rnonde que 

dautres types de coinbinaisons peuvent s’assiiniler a la coordination. 

1.1. Le type coordinatif 

Dans un syntagme de coordination de type coordinatif, les deux constituants 

du syn tape  sont relies par le coordonnant ln’al. I n 2  est un coordonnant unique. 

I1 relie des elements qui se referent a des realites diverses. 

- I1 sert a coordonner deux noininaux independants . 
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Exemples: 

klidh n2 m bW5 la tortue et le chien 

tortue coord chien 

niwiin% 11% iggwt: I’enfant et le pere 

enfant coord per-e 

II coordonne egalemetil i it i  syniagne detennirin(if et uti noiritr~al 

I SN d-et coord + N I 
I 

Exemples: 

w2t6 w i  iiib6kj n 2  nip616 les habitants du village et le chef 

Gens con village coord chef. 

minis& n 2  whk2iiiuwi wihkpi  le pr6tre et tow les fideles 

pr5trc coo id  liclC!cs irtdef 

- II peut torit aussi  bien coordonner deux syntagiies detenninati fs 

pGizGr1 
Exeinples 

i l l i k u  d3 iiiiik n& nd6in ( i )  2:vk 

soeur poss coord frere poss 

ta soeur et inon kere 

w i n %  ni6w$ n3. w i n i  m6wnj72 

enfants dein coord enhiits dern 

ccs enfants-ci et ces erihtits-la 

- /na/ coordoniie d e w  pronorns personnels 
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Pr.+ coord -I- Pr i 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Exemples: 

iws na iy"2 nous et vous 

Pr. coord Pr. 

ev2 nh qgY toi et moi 

Pr. coord Pr. 

- In$ coordonne deux pronoins demonstratifs de rn&rne classe 

p G z z G G q  

Exem pies: 

d3i nA d3i~1C: 

dem coord dem-loin. 

ceiui ci et celui la 

m2 nh mfiptJIC: ceux - ci et ceux la 

dern coord dem-loin 

- /n$ coordonne aussi bien deux pronorns possessifs de m&me classe : 

1 poss f eoord + pass- 1 
Exemples: 

&:mi? nh &V$ 

poss ch coord posscll 

le mien et le tien 
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&WU n& kn  u le n6tre et le viitre 

posscl, coord posscl, 

Lorsqrie la coordinatton contrent plrrsieurs coiisii(u:rnis, oil peril abo ir  le 

inorpheine /na/ en debut de cliaque terne du syntagne. 

Exeinples 

mak3ku iia eku6e na edoko Mnkokotr et Ekoube et Edoko 

Makokou coord Ekoube coord Edoko 

qgWt  nk  (e)vk nk  wZ 

Pr. coord Pr coord Pr. 

Moi. toi et erix 

1.2 La coordination ad jorictive 

EIle juxtapose les ditrereiits termes constitutrfs dn s y n t a p e  et ne f i i t  

apparaitre le coordonnant qu'en demier ressort. 

Eseniples 

6tJCJ"E / jikrJg"i? n j  ni"Znk Je pere la mere et I'enfant 

pere coord inkre coord er i f k i t  

mb6.jji a:mE / nib@ k:v$ / mb6ji a& nk mb6jji kji 

m i  poss coord a m i  poss coord ami poss coord ami poss 

Mon anii, ton aiiii, son ami. et leur ami. 

Essoiio (2000 . 403) iridique que " cette fonne de syntngme est surtout attestee 

dam I'eninneratioii des faits, des etres et des objets." 
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1.3. La coordination alternative 

Elle est rendue par le negateur Id$/. Id$/ introduit des nominaux en 

rapport de coordination en leur associant une idee de negation. A la difference de 

/&/qui s'interpose entre les nominaux, ld36/se place en debut de chaque 

constitutuit. 

Exemples . 

d36 kudu d36 mb"5 

coord tortue coord chien 

Ni la tortue, ni le chien. 

d36 m"QnB d36 Qng"2 d36 &jg"E d36 mbtb 

coord enfant coord pere coord mere coord personne 

Ni l'enfant, ni le pere, ni la mere ni personne. 

11. LE SYNTAGME RELATIF I 
C'est un type de syntagme ou le determinant ou I'un des determinants est 

une proposition relative. En yasa, la proposition relative et postposee au 

de:ermine. Elle est introduite par le relativiseur invariable m-2 . Le detennine peut 

&e un constituant lexical agent, un constituant lexical patient. 

u 
.-a 

11.1 Le dCterminC est un constituant lexical agent 

Lorsqu'il est un constituant nominal agent, le determine est en fonction sujet. 
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Exemples : 

mhmu [ink 6 v&s6 kd:lb] B jE mwiip&1jgw6 n& mp616 

homme re1 pv v-venir hier pv v-&e frere coord chef 

I'homme qui est venu hier est le frere du chef. 

in"rini3 [in6 6 jib6tJ6 d5:E ~ l &  ndbm'i 2du] 5 v h u w i .  

enfant re1 pv v-voler argent con frhe poss pv v- punir 

l'enfant qui a vole l'argent de son frere a kt6 puni 

11.2 Le dCterminC est un constituant nominal patient 

Lorsqu'il est un constituant nominal patient, le determine est en fonction 

complement. 

Exemples : 

11 B t5: intimu' [rng 6 v6tf6 kb:lb] 

Pr. v-voir homme re1 pv v-venu hier 

j'ai vu I'homme qui est venu hier. 

I ~ B  d3ia @in& [ in6 6 jij6 (i)dikia 6 mbejia] 

Pr. v-manger viande re1 pv asp b d e  marmite 

J'ai manse la viande qui a b d l e  dans la marmite. 

Ouve la presence du relativiseur, le syntagme relatif yasa se caracterise par 

le phenomene de perturbation tonale du prefixe verbal qui passe d'un ton bas a un 

ton haut. 

- 
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Ill. LE SYNTACME NOMINAL FONCTIONNEL 

Pour Bouquiaux ( 1  976), <( il comporte normalement un terme unique ou un 

syntagme nominal quelconque qui constitue I’element regi et un tenne regisseur 

qui I’on qualtfie de Ibnctionnel parce qu’il conl?re au syntilgtne utie sorte 

d’autonomie et indique generalement sa fonction. )) En realite, ce que certains 

linguistes designent syntagme nominal fonctionnel est ce que d‘autres appellent 

syntagme prepositionnel. 

I 

Le syntagme nominal fonctionnel comporte deux type de morphemes 

fonctionnels . des morphernes simples et des morphemes fonctionnels complexes. 

Morphemes fonctionnels complexes : 6 +t6$ dedans 

6 +66kii devant 

e +tern8 au milieu 

.i- 

I 

b GBkB +- n2 pres de 

L’ordre d’apparition dans le syntagme nominal fonctionnel est le suivant: 

element regisseur + terme regi. 

L’element regi pouvant &e: un syntagme nominal simple ou un syntagme 

nominal complexe. Lorsqu’ils sont de formes simples, les fonctionnels entrent 

directement en relation avec syntagme nominal regi : 

Exemples : 

2 dij& in”6nh 6 ‘Mi& 

il v-asseoir enfant fonc pierre 

il a fait asseoir I’enfant sur la pierre. 
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6jiE 6 k”5 6 sbj6 

arbre pv v-tomber fonc chemin 

I’arbre est tombe sur le chemin. 

il v-parler fonc chef 

I1 a parle au chef. 

ri mti cfijk mb& 6hk6ijgB 

nous flit v- rester fonc champs 

Nous allons vivre sans plantation. 

Lorsqu’ils sont de formes complexes, ils sont quelquefois relies au syntagme regi 

par un connectif: 

B tkmC 6b6kh B inbhdi 

il v-se tenir fonc- con maison 

il s’est tenu devant la maison. 

h tern6 6 t e d  whtb 

il v- se tenir fonc con gens 

11 s’est tenu au milieu des gens. 

Le syntagme nominal fonctionnel peut exprimer plusieurs types de valeurs. On 

peut ainsi distinguer : 
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- Les syntagmes A valeur locative 

Exemples : 

vkMtJk m8b6 6 mbikb 

v- mettre eau f-loc feu 

place de I'eau au feu 

p6v'i B tJ2hhdi 6 shkulfi 

Nyouvi t ~ v  v-aller f-loc ecole 

Nyouvi va a I'ecole. 

t6initJE 6 t6m6 B (6)kQgh 

v- se tenir f-loc con champ 

Place-toi au milieu de la plantation. 

- Les syntagmes a vaieur privative 
ll mu dij5 mbh 6hkar)gh 

nous fut v-rester f-priv champs 

Nous allons vivre sans plantation. 

mb"5 B ji. mbh p&k6 

chien pv v-&tre f-priv sagesse 

Le chien manque de sagesse. 

f-priv sortie 

Sans issue. 
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- Les syntagmes B valeur directionnelle 

w6 jE 6 etPnd3 h @ ) k Q g h  6 :  wii 

ils v-&re f-dir- voyage con plantation poss 

ils sont en route pour notre plantation. 

h tJE 6 mb6kh h mp616 

il v- paitir f-dir village con chef 

i t  est parti chez le chef. 

- Les syntagmes a valeur de proximitt! 

ti sl ja 6hk& n& 13gwC 

il v- asseoir f-prox Pr. 

11 s’est assis pres de rnoi. 

- Les syntagmes B valeur de maniere 

a lap6 n& qgii:rfi 

11 v-parler f-man Force 

il a parle fort. 

- Les syntagmes a valeur d’accompagnement ou de possession 
v615kh v‘ijh nA mEb5 

vite v-venir F-puss eau 

apporte vite de I’eau. 



il v-parler F-acc chef 

il a parle au chef. 

11 arrive quelquefois que des syntagmes fonctionnels se juxtaposent 

Exemples : 

2. 66tin6 6 rndkbdi 6 1668 

ii md diji 6 mb6kli mb8 66k61~g8 

I 

L 
I 

nous Fut v-rester f-loc village f-priv plantation 

m Nous allons vivre au village sans plantation. 

En definitive, nous avons pu a travers ce chapitre, examiner les differents 

types de syntagmes a morphemes fonctionnels que sont: le syntagme de 

coordination, le syntagme relatif et le syntagme fonctionnel. On peut retenir de 

leur itude q x  se sont des syntagnes qui se caracterisent par la presence d'un 

' 

il v-monter f-loc colline F-dir ciel 

il a monte jusqu'au sommet de la colline 
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CHAPITRE VI : SYNTAGME NOMINAL ET FONCTION 

PR E D I CAT I V E 

Les precedents chapitres nous ont donne l'occasion de decouvrir les 

differents types de syn tapes  noininaw du yasa. Cette etude laisse enteridre que 

le SN pouvait assuincr les fonctions sujet et coinpleineiit d'objet dans Line phrase. 

On reinarque toutefois que dans les constructions noininales ou le contenu 

semantique de la predication est exprirne par'le SN,  ce demier peut assuiner la 

fonction predicative. Dam ce chapitre, nous verrons tour a tour coniinent cette 

possibilite s'applique dans les constructions dites copulatives et dans le cas du 

demonstratif predicatif. 

1. LES CONSTRUCTIONS NOM INALES COPULATIVES 

Elks sont constituees de deux noininaux lies par une copule. L'un des 

noiniiiau:t. en position preverbale assume la fonction sujet et I'nutre position 

postverbale assume avec la copule (predicatit) la fonction predicative. 

Ces coiptructions. sont de structure : 

P- SN + cop + SN 

Exeinples : 

J I ~ ~ V I  2 66jji: iiibk&niCwI 

Nyouvi pv- cop croyant 

Nyouvi etait un croyant. 
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66616 e j E  6 6 6 : g g A  

travail pv cop adj 

le travail est difficile 

mi569 m9 jii n?i <tJ25 

eau pv- cop fonc koideur 

I’eau est froide 

Selon Thomas E. PAYNE (1997 . 1 1  1-128) on peut regrouper ces 

constructions en fonction du contenu semantique de leur predicat. I1 distingue 

ainsi : 

1.1. Le nom predicatif. 

II peut expnmer une notion d’inclusion ou d’equation. L’inclmion implique 

qu’une entite particuliere est reconnue comme appartenant a la ciasse des 

elements specifies par le predicat. 

Exeinples 

gdci:rJgB B jii mi?jikiiw> 

Ndenga pv cop maitre 

Ndenga est un maitre 

mAlbggA B jii nip616 

Malonga pv cop chef 

Malonga est un chef 

L’equation . implique qu’une entite particuliere (le sujet notamment) est 

identique a la classe des elements specifies par le predicat. 
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Exernples . 

gd6 :gg9 nd(i) 6 jf  nibjikuwi 

Ndenga eq. pv cop inaitre 

Ndenga est le maitre 

iii&lbr)qh .. nd(r) 5 %it :  nip616 

Malonga eq pv cop chef 

Maloiign dtnit le chef 

Nyoitvi etait le croyant. 

L’dquation est dtablie par la presence dtt moiplieme [ndi] dont I’absence est 

notoire dam le cas de I’iiiclusion. 

Le contenu seinantique essentiel du iioin predicatif est exiwiine par le 

syntagnc iioiniii;il en position (1 ’expansiori. 

1.2 L’ntljectif preclicatif 

L‘djectif predicatif est une construction noininale dans laquelle le contenu 

semantque essentiel est expriine par I’adjectif : 

Eseinples 

t i G i  m6ni 6 j E  6t6G”E 

clievre dein pv cop adj 

Cette clievre est grasse. 
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rJk5jhrn6ma m6 j E  m"-ba 

hotte dem pv cop adj 

cette hotte-ci est jolie. 

&66qg6 mh'i 6 jE 666:rjgB 

b5ton dein pv cop dure 

ce biiton-ci est dur 

1.3. Le locatif pt-&licatif 

Le locatif predicatif est un type de construction nominale ou le contenu 

semantique essentiel est exprime par un syntagme nominal fonctionnel a valeur 

locative. 

Exemples : 

kfil?iti pi j E  6 qg366 

livre pv cop f-loc boite 

les lettres sont dans la boite 

pCmb6 6 .jE 6 tavuIu 

pain pv cop f-loc table 

Le pain est sur la table. 

e$& e j E  e skj6 

arbre pv cop f-loc chemin 

I'arbre est le chemin. 
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1.4. Les constructions nominales possessives 

En abordant I’etude du syntagme nominal complexe, nous avons pu 

demontrer que le yasa exprimait la possession en adjoignant un adjectif possessif 

au nom: SN =N + poss. 11 existe cependant dans la langue des cas oil la 

possession est expritnee au moyen de constructions possessives. Darts les 

constructions nominales possessives, le contenu setnaiittque essentiel est exprrtnk 

par un syiitapne noinitial foiictionnel a valeur de possession 

Exemples 

mb6ji i iiie a ji. nA d3li: yi6511313 

ami poss pv cop f-acc argent indef 

inon ami a beaucoup d’argent. 

t i i  j k  nii i i iboji pi bii 

i l  cop f-acc arninutn 

j ’a i  deux ainis 

D a w  cc type de construction. Le SN, desrgne I’entttc 5 Inqucllc I C  SN2 

attrtbrte uiie propriete Les deux syiitagmes norninaux svnt relies par uiie copule 

qui peut remplir les mt?mes proprietes qu’un verbe ordinaire. Mais du point de 

vue semantique, c’est un verbe ccpauvre )) en ce sens qu’il 11’3 d’autre fonction 

que d’nide: le syntagne nominal a assumer la fonctioii prkdrcattvc. 

I f .  LE DEMONSTRATlF PREDICATIF. 

11 consiste en un nominal suivi dun predicatif nominal. Le predicatif 

noininal est fonne de d e w  particules. Chaciine des particules porte la marque de 

classe du nominal. La premiere porte un ton h i t  et la seconde tin ton bas. C’est 

cc prcdicntif noinitial qui mid IC SN aptc 5 :ISSIIITIW la lbnctioii i)rGtlicalivc. I .c 
- 
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yasa distingue le demonstratif predicatif proche du demonstratif predicatif 

kloigne. Dans le cas du demonstratif predicatif eloigne, on note la presence du 

morpheme d’eloignement (( JI~: P. 

Exemples : 

- Avec le demonstratif predicatif proche 
wBn2 w5wB voici les enfants 

itfimii dy5 d$ 

gk5ji: m6 mk 

voici le couteau 

voici la hotte 

- Avec le demonstratif predicatif lointain 

m&tfimB mB mBp6: 

66~7 66 6 ~ ~ x 5 :  Voila le miei 

v6m6b vJ6 vipk Voila la chanson 

La structure des demonstratifs predicatifs est : P - SN + Pred. N 

Voila les couteaux 
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Voici le tableau recapitulatif des particules du demonstratif predicatif du yasa 



CONCLUSION CENERALE I 

En guise de conclusion a cette etude, nous pouvons retenir que le syntagme 

nomina1 du yasa presente une stnicture polymorphique. 11 peut &e simple ou 

complexe. Lorsqu'il est simple, le SN du yasa est constitue du sed substantif ou/e 

dun de ses substituts qui assume la fonction sujet 011 complement d'objet. 

Lorsqu'il est complexe, le SN est forme d'au moins deux constituants qui 

entretiennent des rapports de dependance OLI d'autonoinre. Nous awns  ami pu 

distinguer les syntapes  determinatifs, syntagrnes nominaux dependants, des 

syntagmes a morphemes fonctionnels, syntagmes nominaux autonomes. Pour 

terminer notre etude nous nous sommes appesantis sur la nature des syntagmes 

nominaux en fonction predicative. Dam cctte derniere partie, il apparait que le 

SN peut egalernent assumer la fonction predicative lorsque le verbe est me 

copule ou encore iorsqu'il est suivi du predicatif nominal. 

.-- 
, 

Cette etude vient a la suite de celle realise3ar - BOT(1992) et force est de 

reconnaitrc que beaucoup reste a faire dam le sens du developpement d'1111 

systeme d'ecnfure pour cette langue. 
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