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0. Introduction  

0.1  Langue et population 

L’ethnie pepel, estimée à 125.5501 personnes, est principalement localisée 

dans le nord-ouest de la Guinée-Bissau, principalement à Biombo, et, au 

Sénégal, dans la Basse et Moyenne Casamance, surtout à Ziguinchor et 

également à Dakar la capitale. Cependant, les pepels sont tous originaires 

de Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est située dans la zone inter-tropicale, 

elle est une « porte ouverte » sur l’Océan Atlantique et l’Occident en 

général. Elle couvre une superficie de 36.125 km2 avec une population de 

1.500.000 et est composée de huit régions. Tous les pepels viennent de 

Biombo, l’une des huit régions de Guinée.  La désignation pepel 

proviendrait du créole mais jusqu’à présent, personne n’est en mesure de 

nous dire ce que ça voudrait dire. Chez les autochtones et locuteurs la 

langue en question est appelée « ium ». 

                                                 
1 Selon le site ethnologue http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=GW 
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Figure 1 : Région d’origine des pepels 
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Figure 2 : Quartiers où les enquêtes ont été réalisées à ziguinchor 

D’une superficie de 781,88 km2, la région de Biombo est située en 

territoire guinéen, sur le littoral atlantique. Elle a une population de 34.856 

habitants, selon toujours le site ethnologue. Peuplée essentiellement de 

pepels, cette zone doit une grande partie de son charme à sa nature 

exceptionnellement verte, où se côtoient des rizières, des palmiers, des 

caïcédras, des fromagers. Sa végétation profite de l’abondance de l’eau 

durant une bonne partie de l’année. Le climat y est de type tropical-humide. 
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Il se caractérise par l’alternance d’une saison pluvieuse de courte durée 

avec une pluviométrie moyennement élevée et une longue saison sèche. 

 Cette partie, d’accès difficile du fait du mauvais état des routes, 

offre un paysage étrange et monotone où alternent les interminables 

mangroves, les zones inondables propices à la culture du riz, les sables 

humides, de nombreux palmiers à huile, etc. L’enclavement, consécutif à 

un déficit d’infrastructure, constitue un frein pour le développement de la 

région. 

A Biombo, l’organisation sociale est encore régie par les règles 

traditionnelles. En effet, l’autorité y est incarnée par un roi : le « reglu ». 

Ce dernier a sous son autorité les chefs de villages et les chefs de quartiers. 

En effet, la région de Biombo est composée de villages subdivisés en 

quartiers. Chacune de ces entités a à sa tête un chef de village. Toutefois, 

en dépit de la mise en place des comités de « tabancas » (mot créole 

signifiant village en français) et des cadres politiques par l’administration 

actuelle, les chefs traditionnels continuent d’exercer leur rôle religieux (ils 

sont plus souvent catholiques) et coutumier. 

Sur l’histoire et la culture pepel, il existe une importante bibliographie au 

niveau de l’INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa) dont l’accès 

nous a été difficile car elle est en portugais. On pourra ainsi consulter 

Buis(1990), Carreira(1947), Marques(1947)2  

En Guinée-Bissau, les pepels sont faiblement représentés, comme en 

attestent les données recueillies au niveau du ministère de l’urbanisme, 

relatives à la composition ethnique du pays  

 

 

 
                                                 
2 Cf Bibliographie 
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Groupes ethniques Pourcentage 

Balantes    27% 

Peuls 23% 

Mandingues 12% 

Manjak 11% 

Pepels 7%   

données non précisées 20% 

Tableau 1 : Statistique de la composition ethnique 

 

Le créole, parlé par une très large partie de la population, est important 

comme langue véhiculaire. Le portugais, langue officielle ne semble 

maîtrisé que par la population scolarisée et ne serait donc parlé que par 

11% de la population. 

L’immigration des pepels, au Sénégal, date de l’époque de la guerre de 

libération en 1974. Toutefois, elle a enregistré une recrudescence avec 

l’éclatement de la guerre civile qu’avait connue la Guinée en 1998. 

Aujourd’hui, on constate que la communauté pepel de Guinée-Bissau est 

soumise à une forte émigration en direction du Sénégal, notamment à 

Ziguinchor où les pepels ressortissant guinéens, manifestent une grande 

solidarité entre eux. Ils parviennent ainsi à conserver leur identité et leur 

langue bien transmise et maintenu dans le cadre familial. 

L’émigration des pepels vers le Sénégal est restée longtemps clandestine. 

Cette communauté, partagée entre catholicisme et animisme, est 

relativement marginalisée disent-ils dans la société sénégalaise par 

certaines ethnies comme les wolofs par exemple. En dehors de la Basse 

Casamance, proche de la frontière avec la Guinée, Dakar constitue le 

principal foyer d’implantation des pepels. Comme les mancagnes, les 

manjaques et les balantes, avec lesquels ils cohabitent souvent, les pepels 
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gardent des liens étroits avec leur village d’origine et sont regroupés dans 

certains quartiers de Ziguinchor et de Dakar. 

Dans le sud du pays, ils sont regroupés dans des villages proches de la 

frontière et, à Ziguinchor, dans certains quartiers comme Tilène et 

Santhiaba. Cette population est aussi connue pour son attachement à sa 

langue et ses coutumes, malgré la christianisation ou l’islamisation, mais 

aussi pour sa préservation des liens familiaux en Guinée-Bissau comme à 

Dakar.  

Par ailleurs, les pepels du Sénégal utilisent non seulement le créole comme 

langue inter-groupe mais aussi le wolof comme langue véhiculaire. Cette 

situation fait que la survie de la langue pepel est fortement menacée. En 

effet, au Sénégal, l’usage de cette langue se limite strictement au cadre 

familial. 

 

Les pepels sont très proches des groupes mancagnes et manjaques du point 

de vue de la culture, de l’organisation sociale, des traditions artisanales, etc. 

A l’instar de ces derniers, ils sont animistes et ont un système 

socioéconomique variable. En ce sens que la production rizicole s’avère 

insuffisante, l’artisanat s’accroît. L’activité économique la plus courante est 

la cueillette des régimes à huile de palme. L’artisanat traditionnel pepel se 

limite au tissage qui continue d’être pratiqué par les pepels au Sénégal. 

L’activité de chasse est en nette régression. 

A Dakar, nous avons remarqué que les pepels sont plus 

conservateurs que les mancagnes et les manjaques avec lesquels ils 

cohabitent. Ils concervent encore beaucoup de leur tradition. Cependant, la 

plupart des pepels souffrent d’un grave complexe d’infériorité, ce qui les 

pousse, parfois, à renier leur ethnie en se déclarant manjaques. Les raisons 

d’une telle attitude ne sont pas encore connues. Toutefois, on peut déjà 
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noter que dans les villes et les villages importants, ils sont numériquement 

submergés par les manjaques.  

A Dakar, la communauté pepel se rencontre dans les localités de Grand-

Yoff, Fass, Arafat, Thiaroye, Pikine et Guédiawaye essentiellement, c’est-

à-dire dans la banlieue de Dakar. Nous n’avons aucunement rencontré de 

villages uniquement habités par cette communauté au Sénégal. Cependant, 

pour les autres ethnies venant de la Guinée-Bissau où d’autres états, il est 

fréquent de voir des villages occupés uniquement par ces populations. 

 

L’ethnie pepel est fortement endogame bien que nous ayons noté 

actuellement quelques mariages avec les diolas et les balantes sans oublier 

les mancagnes et manjaques. A Dakar, la résistance à l’exogamie n’est plus 

pour eux qu’une utopie du fait de l’absence de jeunes filles pepels. Cette 

situation est à l’origine de nombreux mariages mixtes. Nos investigations 

ont révélé que les mariages mixtes entre pepels et wolof sont très rares. 

Jusqu’ici nous n’avons pas trouvé une explication tangible pour expliquer 

ce fait. 

La langue pepel est parlée d’après toujours le site ethnologue par 125.550 

personnes en Guinée-Bissau, soit 7% de la population et au Sénégal, nous 

avons pas eu de statistiques fiables, généralement il est marqué dans les 

documents moins de 1% . A ma connaissance il n’y a pas au Sénégal de 

recensement systématique de la population ou d’ethnie pepel. Il est 

extrêmement difficile de se faire une idée exacte du nombre de pepels 

vivant au Sénégal car -1% c’est très relatif. 

 Signalons qu’il existe 5 parlers pepel : 

 biombo : Localisé à l’ouest 

 safim : Localisé à l’est 

 prabis : Localisé à l’ouest 
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 bigimita : Localisé au centre  

 tor : Localisé au centre 

Selon nos informateurs, ces différents parlers proviendraient de différents 

déplacements dans ces régions, d’une communauté originaire de Biombo. 

Nos informateurs, originaire de Biombo, utilisent systématiquement le 

terme de « ium » pour désigner leur langue, mais le site Ethnologue donne 

également les appellations de papei, moium, pepel.  

Il est intéressant de signaler qu’il existe une relation étroite entre ium la 

langue et Biombo qui pourrait signifier le territoire ou vivent les iums.  

Le choix du pepel de Biombo, en ce qui concerne notre étude, 

s’explique par le fait qu’il est le parler le plus prestigieux selon plusieurs de 

nos informateurs et ce que nous avons pu constater après plusieurs mois de 

recherche. De plus, c’est le plus courant (nombre de locuteurs plus 

important et également utilisé comme langue véhiculaire). Le pepel de 

Biombo est vu comme la forme de référence de la langue. 

Une petite comparaison formelle avec les autres parlers nous a 

permis de constater que les différences étaient généralement minimes et se 

trouvent surtout au niveau phonétique. Par exemple, le [r] des locuteurs du 

pepel de Biombo est réalisé [l] chez ceux du pepel tor. Les particularités 

lexicales sont, en effet, peu nombreuses entre les différents parlers dont les 

locuteurs se comprennent parfaitement. Ces différents parlers sont 

intercompréhensibles car ils ne présentent apparemment pas de différences 

sur le plan lexical, ni sur le plan grammatical, mais uniquement des 

variantes phonétiques.  

Il serait opportun de signaler qu’il existe une ressemblance étonnante 

concernant plusieurs facteurs (lexique, mode d’alimentation, procédés de 

cultures, etc.) entre pepel, mancagne et manjaque. Les populations 

interrogées sont partagées sur la question que ces trois langues proviennent 
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d’une seule langue mère. Certains sont absolument d’accord que ces trois 

langues proviennent du pepel et d’ailleurs nous avons pu enregistrer 

certaines histoires qui expliquent les raisons de cette dislocation. D’autres 

rejettent catégoriquement qu’il s’agit d’un seul peuple avec une seule 

langue à l’origine. Nous espérons que ce travail contribuera à éclairer 

certains points de l’énigme de la relation ancienne entre pepel, manjaku et 

mancagne. 

0.2 Classification 

Plusieurs classifications ont été réalisées en ce qui concerne les langues du 

Sénégal et de Guinée-bissau. Le pepel est classé par Maurice Delafosse 

dans le groupe sénégaloguinéen dans son ouvrage Langues du monde 

publié en 1924. Il est bon de rappeler que dans ce groupe sénégaloguinéen 

on retrouve toutes les langues de ces deux pays (au moins celles connues à 

l’époque). Son découpage est basé sur une commodité géographique. 

Plus tard, D. Westerman, après avoir apporté les rectifications qui, à ses 

yeux, s’imposaient, classe le pepel dans le groupe ouest-atlantique. 

En 1963, Greenberg reconduit le même classement dans son ouvrage The 

languages of Africa. Il introduit cependant un nouveau sous-groupe dans 

les langues atlantiques et met le pepel dans les langues bak parmi les 

langues du groupe atlantique de la famille Niger-Congo.  

D.Sapir en 1971 réaffirme l’existence du groupe atlantique dans son 

ouvrage West Atlantic : an inventory of the languages, their noun class 

systems and consonant alternation, où il classe le pepel dans la branche 

nord, parmi les membres du groupe bak, groupe dans lequel se trouvent le 

mancagne, le manjaku, le diola et le balante. 

Dans cette classification, le sous-groupe bak apparaît clairement. D’après 

les informations reçues au prés de chercheurs comme Podzniakov, jamais 
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les ressemblances lexicales ne descendent au dessous de 20%. La 

particularité de Sapir est l’usage de la lexicostatistique.  

Quant à nous, après lecture des différentes classifications, nous suivons 

cette dernière qui est surtout fondée sur les similarités lexicales au sein 

d’une partie du vocabulaire considéré comme stable, argument linguistique 

qui nous semble pertinent. Il convient de souligner qu’à l’intérieur du 

groupe atlantique, certains linguistes comme Konstantin Podzniakov lors 

d’une communication personnellle3 classe, en outre le pepel dans le sous 

groupe manjaku avec le mancagne et le manjacque. Nous allons, dans les 

lignes qui vont suivre vous présenter l’arbre de la classification tiré dans 

Heine (2000)4 résumant les principales caractéristiques des langues 

atlantiques, d’après Doneux (1975) et Wilson (1989). 

                                                                                                           pulaar 

                                                                                                          wolof 

                                                                                                          sereer 

                                                                                          cangin 

Branche Nord                                                                                     diola 

                                                                                                        papel 

                                                                                               balante 

                                                                                                            bassari, bedik        

                                                                                                           koñagui 

                                                                                                             biafada, pajade                         

                                                                                                             kobiana, kasanga    

                                                                                                            gúñúún/ba nounck                            

 nalu 

Figure 3 : Classification linguistique  

                                                 
3 Séminaire des doctorants LLACAN 2009 
4 Cf bibliographie 
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0.3 Documentation et corpus  

Bien que quasiment non décrit, le pepel est mentionné dans de nombreux 

ouvrages. Jean Doneux a abordé l'aspect phonologique de la langue pepel 

dans son travail intitulé Les systèmes phonologiques des Langues de 

Casamance, 1979. 

De plus une comparaison phonologique du Mancagne, du manjaque et du 

pepel a été effectuée par Djibi Mané dans un mémoire intitulé Manjaco, 

mancanha e pepel : três linguas diférentes o três dialectos de uma ùnica 

lingua. 

Il existe aussi une traduction du Nouveau Testament publiée par la Société 

biblique du Nigéria.  

A ce jour, on ne dispose d’aucune grammaire ou monographie décrivant 

précisément cette langue.  

Le pepel étant une langue à tradition orale, il a été nécessaire de collecter 

des données par enregistrement afin de constituer un corpus sur lequel 

baser l'analyse de la langue. La récolte des données a été menée d’abord à 

Dakar en Avril- Mai 2006, auprès des informateurs qui y travaillent. Les 

données ont été successivement contrôlées auprès d’informateurs résidant à 

Ziguinchor et en Guinée-Bissau lors des travaux de terrains en Septembre-

Octobre 2006, Août-Septembre 2007, Décembre 2008, Août-Septembre 

2009 et enfin Décembre 2009 et début Janvier 2010 menés dans ces zones.  

Le corpus sur lequel se fonde notre description de la langue pepel repose 

donc sur un abondant corpus enregistré à Dakar, à Ziguinchor et à Biombo.  

Pour constituer notre corpus, nous avons eu recours dans un premier temps 

au questionnaire de Jean Luc Bouquiaux et Thomas (1987) et ensuite pour 

l’enrichissement de notre base de donnée nous avons eu recours au lexique 

français-mancagne (1969) et au lexique manjaku de J.L Doneux (1975). 
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Le corpus est essentiellement constitué de contes, de proverbes, d’enquêtes 

lexicales .A travers des entretiens libres et des entretiens guidés, nous 

avons pu compléter ce corpus. Le dépouillement de ce corpus, et les études 

phonologiques et morphologiques qui en découlent ont été réalisés avec le 

concours de nos informateurs. Ces corpus de textes oraux sont saisis, 

traduits, interlinéarisés à l’aide de Toolbox et Elan. La traduction des 

gloses du lexique par les informateurs a permis, en outre, d’obtenir une 

large banque de données de lexèmes verbaux et nominaux. Ceci nous 

permettra aussi de présenter en annexe un lexique pepel-français. 

Il convient de souligner que la collecte et l’analyse des données se sont 

faites en conformité avec le guide des bonnes pratiques pour la constitution 

et la diffusion des corpus oraux, édités en 2005 par DGFL-LF. Comme 

l’orthographe du pepel n’est pas fixée, nous avons choisi une transcription 

phonologique à l’aide de l’A.P.I qui sera expliquée ultérieurement, mais 

aussi certains caractère en conformité avec les chercheurs sénégalais sont 

empruntés à l’I.A.I comme par exemples [j] qui sera transcrit ici y, le [ ] 

qui sera transcrit ñ. Nous avons répertorié les phonèmes et pour cela nous 

nous sommes servis des documents enregistrés sur bande magnétique par 

les autochtones où la langue est parlée et qui sont numérisés à l’aide 

d’AUDITION. Par la suite avec les missions de terrain financés par le 

LLACAN (Langage Langues et Civilisations d’ Afrique noire) nous avons 

pu bénéficier d’appareils modernes qui permettaient de numériser 

directement et d’avoir des données de bonne qualité pour les études 

acoustiques. 

Du point de vue technique, les analyses sont étayées par l’utilisation des 

logiciels PRAAT pour l’analyse phonétique et des logiciels TOOLBOX et 

ELAN pour les transcriptions, annotations, traductions et traitements des 
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données linguistiques. Ces logiciels nous permettent de faire une 

transcription fine avec segmentation en morphèmes annotés par le sens et la 

catégorie grammaticale.   

0.4 Choix motivé du sujet 

Le pepel est donc une langue quasiment non décrite qui a en outre été 

classé comme langue en danger dans le projet documentations of numeral 

systems of world's languages, with special attentions on endangered 

numeral systems. Projet de Max Planck Institute for Evolutionary 

Anthropology in Leipzig. 

En 2008, l’IFAN (Institut Fondamental d’Afrique Noire), dans un de ses 

travaux cite aussi le pepel comme langue en danger. 

A ce titre, une description du pepel paraît déjà constituer un enjeu 

scientifique important. L’analyse de la phonologie, de la morphologie, des 

structures syntaxiques et du lexique feront l’objet d’une attention 

particulière dans ce travail. 

Ce travail doit fournir une description linguistique aussi précise que 

possible de la langue. L’intérêt premier est de fournir des connaissances sur 

la langue et d’apporter des informations supplémentaires. Ensuite, il doit 

constituer un apport utile au développement de programmes 

d’alphabétisation et d’enseignement en cours au Sénégal. Enfin, nous 

sommes plus que jamais convaincu que les pays africains ne pourront 

réellement se développer que quand ils auront procédé à une véritable 

réhabilitation de leurs langues vernaculaires. Certes, des avancées notables 

peuvent être constatées dans cette direction, mais beaucoup reste à faire. 

Par la présente étude, nous entendons apporter notre pierre à cette œuvre 

collective. Certes, le pepel est une langue très peu étudiée et jusqu’à 

présent, la langue n’a pas enthousiasmé les chercheurs. De plus c’est une 
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langue minoritaire ne bénéficiant pas des avantages d’un système de 

codification et d’écriture comme certaines langues du sénégal et de la 

Guinée-Bissau. L’étude que nous proposons va tenter de rompre cette 

tendance. 

Considérée comme une langue minoritaire en danger, la description du 

pepel que nous proposons contribuera certainement à la connaissance, à la 

préservation du patrimoine linguistique, à l’enrichissement des 

connaissances sur cette langue et la dotera de documents écrits. Nous 

pensons qu’une telle étude met à la disposition de la communauté des 

chercheurs des données sur la langue et favorise des recherches ultérieures. 

Sur le plan de la promotion de la langue, ce travail contribuera à faire du 

pepel un véritable instrument d’acquisition et de transmission du savoir. 

Cette étude permettra, en outre, de mettre en lumière les spécificités 

typologiques de cette langue et fournira un matériau de base pour la 

comparaison avec les langues apparentées principalement comme le 

mancagne et le manjaque.  

Les objectifs d’un tel travail sont multiples. Cependant, l’objectif général 

de ce travail est d’établir la phonologie et la morphologie de cette langue, 

de faire une esquisse des structures syntaxiques et d’en fournir un lexique 

élaboré et contribuer à la connaissance de son patrimoine culturel par la 

collecte de textes en pepel. Nous voulons que ce travail soit une 

contribution à la description et à la préservation du patrimoine linguistique 

du Sénégal, à la connaissance de la langue pepel par cette description 

linguistique. Nous voulons également à travers ces corpus de textes 

contribuer à la patrimonialisation de la richesse de la langue  

En somme, ce travail va proposer quelques hypothèses de recherche mais 

sans avoir la prétention de faire le tour complet des différents aspects 
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traités. Mais il est évident que ces quelques données descriptives seront 

nécessaires pour qu’à l’avenir ce travail de confrontation puisse être 

proposé. Aussi, nous avons espoir que les faits qui seront dégagés pourront 

attirer l’attention des descripteurs sur des phénomènes que présente la 

langue sur laquelle ils travaillent. En résumé, nous pouvons dire que 

l’avancée vers la comparative n’est possible à notre avis que si on pratique 

sur la langue une vision de sa phonologie et de sa morphologie. 

0.5 Démarche 

La démarche que nous avons adoptée dans ce travail repose essentiellement 

sur la méthode fonctionnaliste classique en linguistique descriptive. Celle-

ci nous a permis d’établir un inventaire systématique des unités 

phonétiques et phonologiques de la langue.  

Tout au long de cette description, nous avons été guidés principalement par 

un souci de décrire la langue en respectant les spécificités qui apparaissent 

dans les données. En définitive, afin de mener à bien la description de 

phénomènes variés, nous nous sommes inspirés évidemment de différents 

courants théoriques.  

Nous nous sommes beaucoup servis des analyses acoustiques pour étayer 

certains faits à partir des mesures. Ceci a été rendu possible grâce à Praat. 

Pour la confection du lexique Toolbox a été d’un apport considérable. 

0.6 Informateurs 

N’étant pas locuteur de la langue, j’ai évidemment eu recours à un grand 

nombre d’informateurs pour dresser la liste des mots et les textes qui 

constituent le corpus de l’étude. Certes, ils sont nombreux, puissent-ils tous 

trouver ici l’expression de ma très vive reconnaissance. Cependant, nos 
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informateurs principaux que nous ne pouvons pas manquer de citer car ils 

sont à la base de la majorité des données sont :  

Joe Sah : né en 1980 à Biombo, où il a grandi. Il a ensuite quitté la Guinée 

pour poursuivre ses études secondaires et universitaires au Sénégal. Il est 

titulaire d’une licence en portugais à l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar. Depuis octobre 2007, il est professeur de portugais au nord du 

Sénégal, dans la région de Matam. A noter que Joe parle en plus du pepel 

qui est sa langue maternelle, le créole, le français, le portugais et le wolof. 

Le plus clair de son temps il le passe au Sénégal, il passe ses vacances à 

Biombo. 

L’autre informateur se nomme Dominique Ko. Il est né le 25 Avril 1966 à 

Biombo. Après des études en Guinée-bissau jusqu’au bac qu’il n’a pas pu 

avoir, il migre au Sénégal où il travaille comme tisserand et peintre. Marié 

et père de 4 enfants il séjourne qu’un mois par ans à Biombo pour rendre 

visite à la famille. Dominique parle le pepel qui est sa langue maternelle, le 

créole, le portugais et le wolof.   

Le dernier s’appelle Joe Kah, il est aussi pepel originaire de Biombo. Je l’ai 

connu tardivement mais il a été d’un apport considérable de plus il fait 

partie des rares pepels qui parlent français. 

0.7 Plan général 

Cette description aborde différents niveaux de la langue. Nous avons 

débuté par l’histoire et les données sociologiques. L’accent est sutout mis 

sur l’aperçu historique et culturel, d’une part et à la situation linguistique et 

à l’appartenance linguistique du pepel dans la typologie des langues, 

d’autre part. 
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L’étude comporte quatre parties. La premièree partie est  consacrée à 

l’étude descriptive du système phonologique. Dans cette partie, nous 

abordons successivement les systèmes consonantique et vocalique de la 

langue puis l’analyse suprasegmentale du pepel. La description est étayée 

par une analyse acoustique des échantillons de parole que nous avons 

prélevés dans les enregistrements préalablement effectués. La deuxième 

partie de l’étude traite la morphologique nominale où nous traitons des 

substantifs, des adjectifs, des pronoms, des adverbes. La troisième partie 

aborde la morphologie verbale. Nous nous sommes intéressés aux indices 

pronominaux et aux prédicatifs verbaux. Dans la quatrième et dernière 

partie, nous présentons les structures syntaxiques de la langue.  

En définitive, nous présenterons en annexe un lexique pepel - français qui 

comportera environ deux mille entrées et aussi quelques textes.  
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PARTIE I : LA PHONOLOGIE 

I.1.  Phonétique, Phonologie 

I.1.1. Inventaire des sons 

La langue pepel comporte 43 sons dont 25 sons consonantiques et 18 sons 

vocaliques. Ces deux catégories comportent des articulations simples et des 

articulations complexes. 

I.1.1.1 Les sons consonantiques 

Les bilabiales [ p b m mp mb ]  La labiodentale [ f ] 

Les alvéolaires [ t d n nt nd s r l ] La rétroflexe [  ] 

Les palatales [     j ]    Les vélaires [ k g  k g w ] 

 [p] [padas]  « morceau » 

[b] [ba]   « déposer » 

[m] [ma:n ]  « riz » 

[mp] [l mp]  « faire » 

[mb] [mbasa ]  « natte » 

[f] [fa:]   « demain » 

[t] [ta:m]   « dur » 

[d] [daf]   « leger » 

[n] [na:k]   « journée » 

[nt] [ntaw]  « lait » 

[nd] [inda]   « d’abord » 

[s] [sa:k]   « pays » 

[r] [r ]   « riz » 

[l] [le:f]   « corps » 

[  ]  [ af]   « penser » 
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[ ] [ i:]   « baver » 

[ ] [ e:l ]   « odeur » 

[ ] [ i]   « moi» 

[j] [ja]   « aller» 

[k] [ke:m]  « palmeraie» 

[g] [g f]   « forêt» 

[ ] [ aw]   « racine» 

[ k] [ ka ]  « plafond» 

[ g] [ru gal]  « pain de singe» 

[w] [wadadi]  « vérité» 

 
Lieu d’articulation 

  
Bila-
biales

Labio-
dentale 

Alvéolaires Rétroflexe Palatales Vélaire

sd p   t   k 
Orales 

sn b   d   g 

Nasals m   n    

sd mp   nt   k 

o 
c 
c 
l 
u 
s 
i 
f 
s 

Prénasales 
sn mb   nd   g 

 

sd  f s     non 
Lab
iali-
sées 

sn      j  
non 

 
vibrées 

Labialisée       w 

mé
- 
 

dia
- 
 

nes 
 

Vibrée    r    

m 
o 
d 
e 
 
 
 
a 
r 
t 
i 
c 
u 
l 
a 
t 
o 
r 
e 

c 
o 
n 
s 
t 
r 
i 
c 
t 
i 
f 
s 

Latérale    l    

Tableau 2 : Tableau phonétique des sons consonantiques 
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I.1.1.2. Les sons vocaliques 

Les voyelles se répartissent en deux grands groupes: les voyelles fermées et 

les voyelles ouvertes.  

Dans la notation phonétique, la longueur vocalique est marquée par deux 

points (:). Dans la transcription orthographique adoptée ici, les voyelles 

longues sont notées par le redoublement graphique ; donc « ee » vaut pour 

[e:] 

Les voyelles  fermées 

- Les antérieures [ i i: e e:] 

- Les centrales [  ] 

- Les postérieures [ u u: o o:] 

 

Les voyelles ouvertes 

- Les antérieures [   ] 

- Les centrales [ a a: ã] 

- Les postérieures [   ] 

Illustration des voyelles 

[i]  [fi]   « nom » 

  [jiji]   « masser » 

 

[ ]  [t ]   « hache » 

  [s k]   « étrangler » 

 

[u]  [ula]   « mancagne » 

  [punu]  « soustraire » 
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[ ]  [t ]   « boucher » 

  [w ru]  « âne » 

 

[e]  [de]   « faire mal » 

  [nen]   « tabou » 

 

[ ]  [l mp]  « faire » 

  [d ]   « manger » 

 

[ ]  [j na]   « prêter » 

  

[o]  [low]   « lointain » 

  [bol]   « mur » 

 

[ ]  [l n]   « piler » 

  [j j ]   « coude » 

 

[ ]  [p ]   « tarder » 

 

[a]  [tala]    « corde » 

  [ba]   « poser » 

 

 [ã]  [k sã ]   « conseil » 
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[ ]  [tif r]   « scorpion » 

  [dil m]   « sourd » 

 

[i:]  [ti:p]   « sauce » 

  [di:s]   « lourd » 

 

[u:]  [ru:tu]  « impoli » 

  [du:]   « fumée » 

 

[e:]  [be:n ]  « tête » 

  [je:f]   « bomber le torse » 

 

[o:]  [to:m]   « fin » 

  [fo:]   « cendre » 

 

[a:]  [ka:ru]   « voiture » 

  [ba:]   « garder » 

I.1.1.3. Analyse acoustique des voyelles hautes 

Dans les langues Africaines en générales et les langues du Sénégal en 

particulier, il ne pose aucun problème la perception des voyelles moyennes 

et basses dans leur distinction fermée ou ouverte. La grande difficulté 

réside au niveau des voyelles hautes entre + fermée et -fermée. Dans nos 

travaux de recherche, nous avons eu d’énormes difficultés à les percevoir, 

cependant tous nos informateurs sont conscients de cette distinction. De ce 

fait après avoir trouvé des paires minimales parfaites qui prouvent de 
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manière évidente la pertinence de cette distinction, nous avons jugé 

opportun de faire une analyse acoustique de ces voyelles hautes pour en 

savoir davantage. 

Nous avons procédé à une analyse acoustique à l’aide du logiciel Praat. Le 

principe général qui nous a guidé dans la prise des mesures est le suivant: 

la fréquence des formants a été mesurée au milieu de la voyelle et au centre 

de la partie stable dans les bandes formantiques. Etant donné que les deux 

premiers formants suffisent pour donner l’essentiel des caractéristiques 

acoustiques, nous avons jugé opportun par souci d’économie de retenir 

seulement F1 et F2. 

Concernant le corpus, après enrégistrement, des mesures de durée ont été 

prélevées pour la voyelle cible avec ce même logiciel. Nous avons procédé 

à un traitement statistique classique à l’ensemble des données et ensuite 

avoir la moyenne. Par la suite nous avons procédé à une analyse des 

formants grâce aussi à Praat. A partir des valeurs brutes ainsi obtenues nous 

avons pu calculer une moyenne pour les valeurs formantiques des 

réalisations vocaliques. Nous avons obtenus les résultats suivants : 

 

              Formants 

Voyelles 

F1 F2 

i 321 2113 

 351 2185 

u 356 796 

 412 785 

Tableau 3: Tableau des formats des voyelles hautes 

Il convient juste de souligner que contrairement à beaucoup qui privilégient 

seulement les paires minimales, nous avons plus mis l’accent dans notre 
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corpus à l’environnement pré et post vocalique. Les voyelles encadrées par 

des occlusives sourdes étaient plus recherchées car la délimitation pour ces 

cas était plus nette et plus facile. 

A travers l’analyse des résultats formantiques obtenus, une remarque 

fondamentale se dégage. Le F1 des voyelles +fermées est de fréquence 

généralement plus basse que celle des voyelles  -fermées.  

 

LIEU D’ARTICULATION 

Antérieures Centrales Postérieures 

Fermées Ouvertes Fermées Ouvertes Fermées Ouvertes 

 

br lg br lg br lg br lg br lg br lg 

 

fermées i i : 

 

 

 

 

 
    u u: 

 

 

 

 

 

e   e :     o o :   

Moyennes 
  

 

 
       

 

 
 

            

A 

P 

E 

R 

T 

U 

R 

E 
Ouvertes 

      
a 

ã 
a :     

O 

R 

A 

L 

E 

S 

N 

A 

S 

A 

L 

I 

T 

E 

Etirées Labialisées 
 

LABIALITE 
 

Tableau 4: Tableau phonétique des voyelles 
 

I.1.2 Les phonèmes 

Le statut de phonème se justifie notamment par des paires minimales, au 

moins une sera donc présentée en guise d’illustration. On réserve 
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l’appellation de paire minimale au rapprochement de deux unités qui ne se 

distinguent que par un trait. Le rapprochement de deux unités qui se 

distinguent par plus d’un trait sera dit paire analogue. Dans notre corpus, 

parfois, il ne nous a pas été possible d’établir des paires minimales, 

notamment dans le cas de certaines unités consonantiques de fréquence 

d’apparition peu élevé, par lesquelles nous n’avions que peu d’exemples. 

Par conséquent, à défaut de paires minimales nous nous sommes contenté 

de proposer des paires analogues.  

I.2.1. Les phonèmes consonantiques 

Le système consonantique du pepel comporte18 (dix huit) phonèmes dont 

11 (onze) occlusives et 7 (sept) constrictives.  

Nous notons des séries sourde, sonore et nasale. Les consonnes peuvent se 

trouver à l’initiale ou à la finale ou en position intervocalique.  

 Labiales Alvéolaires Rétroflexe Palatales Vélaires

p t  k 
Occlusives 

b d j g 

Nasales m n 

 

 
 

 

Médiane f s  y w 

Vibrante r 

Latérale l 

Tableau 5: Tableau phonologique des consonnes 

 

A l’exception de j les occlusives orales ont une forme sourde/sonore. 

Exemples de paires minimales pour chaque phonème. Il faut souligner que 

la segmentation se présente comme suit: Indice de classe - Radical  
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p/b 

p -p l « piétiner » 

  p -bol « mur » 

Des exemples d’opposition p/b en position finale n’ont pas été relevés car b 

n’apparaît jamais en position finale.. Cependant p apparaît en position 

finale dans des mots comme u-ñup « tas »  

t/d 

p -t  « hivernage » 

p -d  « accepter » 

p -t  « entendre » 

p -d  « manger» 

Nous n’avons pas relevé d’exemple d’opposition t/d en position finale. 

Cependant /t / apparaît en finale dans p -soot « tirer », /d/ n’apparaît jamais 

en position finale. 

k/g 

p -kar « insulter »      

p -gar « éparpiller, séparer » 

Nous n’avons pas relevé d’exemple d’opposition k/g en position finale. 

Cependant /k/ apparaît en finale dans p-ma:k « être malade », mais /g/ 

n’apparaît jamais en position finale. 

 



    

 
 

27 

j/d 

p -j k « apprendre »  

p -d k « laisser » 

p -j  « rire »  

p -di « parler à voix basse » 

Etant donné que /d/ n’apparaît jamais en position finale, il est impossible de 

trouver des paires minimales en position finale. 

En somme on assiste en pepel à un phénomène de neutralisation, il n’y a 

que les occlusives sourdes qui apparaissent en finale. Il n’y a qu’un cas 

d’exception c’est /j/ mais le fait qu’il n’a pas de correspondant sourd dans 

la langue lui permet cette liberté.     

m/n  

p -m k « disparaître »  

p -n k « coup de corne » 

p -ma:k « être malade » 

p -na:k « journée » 

p -taam « dur » 

p -tan « attacher » 

/n 

k - a « diner »     

k - na « branche »  

p - a:m « croquer » 

p -na:m « semblable »  
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/g 

- j « dehors » 

-g t « guerre » 

Nous n’avons pas relevé d’exemple d’opposition g/  en position finale. 

Cependant  apparaît en finale dans p -f  « tuer », mais g n’apparaît 

jamais en position finale.  

Nous avons relevé que les oppositions des occlusives sont pertinentes en 

position initiale et interne. Cependant, s’agissant des occlusives orales 

l’opposition sourde / sonore n’est pas pertinente en position finale. 

L’archiphonème qui résulte de cette neutralisation se réalise sourde.  

/b/   [p]   -# 

 

/d/   [t]   -# 

 

/g/    [k]   -#  

  

Position Neutralisation de l’opposition Réalisation  

       p/b       [p] 

        t/d       [t] 

 

Finale 

        k/g       [k] 

Tableau 6 : Tableau des neutralisations des oppositions consonantiques 

f/s  

  p -fal « couper »    

k -sal « brousse » 
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ku-lu:f « déterrer arachide » 

p -lu:s « masser » 

s/  

p -s  « cuisse »    

p -  « s’asseoir » 

-k s « puce » 

p -k  « aveugler » 

r/l  

-r s « plaie »     

-l s « puce » 

 

p -kar « insulter » 

p -kal « castrer » 

  

w/y 

u-wook « sentier » 

-yook « vent » 

 

p -pa:t « naviguer »  

p -pa:y « diviser » 

 

p -naw « lever »    

p -nay « égoïste » 

 

Remarques : 

L’opposition sourde/sonore, au niveau des constrictives n’existe pas en 

pepel. On remarquera qu’il n’existe apparemment qu’un seul phonème 
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rétroflexe ( ) dans cette langue. La rétroflexe est une articulation rare dans 

les langues atlantiques et de nos jours il n’y a que le bayot qui en a 

conservé une bonne partie.  

Les séquences consonantiques 

Le pepel connaît des séquences consonantiques attestées dans notre corpus. 

Ces séquences consonantiques se composent toujours uniquement de deux 

phonèmes consonantiques. Dans les lignes qui vont suivre nous allons faire 

l’inventaire de toutes les séquences consonantiques qu’on trouve dans la 

langue. 

En pepel trois types de suites sont attestés. 

- A l’initiale 

- A l’interne 

- En finale absolu d’un mot 

- Suites de consonnes à l’initiale : 

Dans la langue pepel, les structures les plus fréquentes sont les suivantes : 

Nasale + Sonore 

mb:  mbet  « cacher » 

       -mbañ « couteau » 

       k -mbal  « canari » 

      -mbag r « courge » 

 

nd:  k -nd l « famine » 

      -ndal  « chat » 

      p -nd m s « coupe-coupe » 

      k -nd k « testicule » 
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nj:     k -njand « peau »  

      -nj k r  « charrognard » 

     nji « moi » 

n  :  -n und  « cimetière » 

Nasale+Sourde 

mp :  -palal  « mouton » 

       n -p  « bébé » 

       -mpal  « lièvre » 

 

nt :  m - ntaw « lait » 

      -ntik « petit » 

   p -juntar « emballer »      

 

k :  u- ka  « plafond » 

      n - kal m « anthropophage » 

Nous allons récapituler les successions de consonnes possibles à l’initiale 

en pepel par une figure de couplage. 

 m      p 

       t 

       d 

       j 

           n                                   b 

        

k 

       g  

Figure 4: Figure de couplage     
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On voit nettement qu’à l’initial la seule succession possible est N+C 

-Suites de consonnes à l’intérieur du mot : 

Des successions de consonnes à l’intérieur du mot sont relativement 

importantes dans notre corpus. Elles se situent à la frontière d’une syllabe 

fermée et d’une autre syllabe CVC.CV( C )  

L’observation des lexèmes ayant ce type de successions montre que la 

majorité des successions observées sont de type NC. le N signalant une 

consonne nasale. 

mp           n- mp  « diable » 

mb           u-l mb  « ombre » 

mt            pu-s mt m « nombril » 

mn           p -s mna « apporter » 

mr            p -m mr  « croiser » 

ml            p -siml  « oublier » 

ms           p -kumsa « entamer » 

m            ñaam aar « machoire » 

nt            m nt  « hier » 

nd            s ndi « ici » 

nj            k -manjok « igname » 

k            -s ka « hyène » 

g            n - gal « célibataire » 

nl            -k nl s « babouin » 

ns            p -l ns « être sec » 

n             j n  « propre » 

Tableau 7 : Tableau des séquences –NC en position interne 
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kn             p -s kna « être complet » 

fn             n-iafna « berger » 

rt             karta « papier » 

rm            -jarma « sauterelle » 

rn             n n rn  « difficile » 

rk             -arka « frigo » 

rs             k -wars l « parasol » 

r              -sar a « singe » 

st             p -pasta « sac à dos » 

sr             p -bisr  « accuser » 

sl             kasl r « marmite » 

Tableau 8 : Tableau des autres types de successions 

 

- Suites de consonnes en position finale : 

Des lexèmes peu nombreux se présentent en pepel avec une succession de 

consonnes en position finale. Une observation rigoureuse de la liste dans 

notre corpus fait d’emblée apparaître que là aussi les prénasales sont les 

plus nombreuses. De plus, il faut noter que la nasale finale de loin la plus 

fréquente dans ces structures est |n|. Le tableau ci-dessous reprend 

différents types de successions consonantiques possibles en position finale. 
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mp p -s mp « bouillir huile de palme » 

mb p -s mp « répondre » 

nt -mant « couverture » 

nd k -njand « peau (animal) » 

k p -s k « écouter » 

g pi-y g « repos » 

ns n - ajins « surlendemain » 

n  p -p n  « coucher » 

Tableau 9 : Tableau des successions en position finale 

Il nous paraît important de relever une tendance très forte de la part des 

locuteurs pepels surtout scolarisés à faire ellipse de l’appui vocalique 

créant des séquences consonantiques fréquentes en créole mais qu’on 

trouvent rarement dans les langues atlantiques. C’est ainsi au lieu de p -

dap r  [p dap r ] « toucher » ils disent p -dapr  [p dapr ] « toucher ». On 

observe la même chose pour des cas comme p -lawur  « cadeau » 

[p lawur ] ils disent p -lawr  [p lawr ] « cadeau ». 

Traitement des prénasales 

Comme on l’a vu, le pepel connaît un ensemble de complexes 

consonantiques: il s’agit de séquences homorganiques nasale-consonne 

(NC) formés par la conjonction d’un élément nasal implosé et d’un élément 

occlusif (oral) explosé (sourd ou sonore).  

 En pepel ces séquences homorganiques seront interprétées comme 

biphonématiques. Nous sommes arrivés à cette conclusion à la suite d’un 

ensemble d’arguments décisifs combinés. 
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D’abord, en regardant la syllabation nous nous sommes rendu compte que 

les locuteurs dans leur segmentation réalisent ces séquences comme 

biphonématiques par exemples :  

 

a k r  « aujourd’hui » = [a -k -r ] 

bundara « encore » = [bun-da-ra] 

ru gal « pain de singe » = [run-gal] 

nda « d’abord » = [ n-da] 

juntar « cotiser » = [jun-tar] 

 

Ensuite, nous avons étudié leur distribution et celle de leurs composantes 

orales et nasales. En guise d’illustration nous allons proposer l’exemple de 

[ nd ] 

Contextes 

Sons 

 

V- 

 

V : - 

[ n ] + + 

[ d ] + + 

[ nd ] + - 

 
Tableau 10: distribution des prénasales et de leurs composantes orale et nasale 

 

L’examen du tableau des distributions des consonnes prénasales et de leur 

composante orale et nasale démontre de façon convaincante leur statut 

fonctionnel. Nous avons relevé que ces types de séquences apparaissent 

dans des contextes limités. Elles apparaissent toujours après des voyelles 

brèves alors que leurs composantes orales et nasales apparaissent aussi bien 

après des voyelles brèves que longues. 
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Dés lors, sur la base des oppositions qu’elles entretiennent entre elles et 

celles qui les distinguent de leurs composantes orales et nasales, on se dit 

que les consonnes prénasales, en tant que réalisations phonétiques, ne sont 

pas des réalités phonologiques simples au même titre que leurs 

composantes orale et nasale, sinon elles n’auraient jamais été 

systématiquement absentes après une voyelle longue. En effet à 

comportement identique en tout point, statut identique et à comportement 

différent, statut différent. Ce constat autorise à interpréter les consonnes 

prénasales comme les réalisations de deux réalités phonologiques en 

séquence dont la première est une consonne nasale et la seconde occlusive 

orale, la nasale réglant son lieu d’articulation sur l’orale. Donc ce son [nd] 

réalise une séquence de deux phonèmes : le phonème nasal /n/ et le 

phonème oral /d/.  

Illustrations : 

[ mp] 

[ to:m]     / toom/  « finir » 

[ ba:p]    / baap /   « économiser»  

[ l mp]    / l mp /   « faire » 

[ mb] 

[du:bi ]    / duubi /   « engrais »  

[ ke:m]    / keem /   « palmier» 

[ s mp]    / semp /   « répondre»  

[ nt ]  

[ bo :t]    / boot /   « sucer»  

[ o:na]    / joona /   « paix »  
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[ int]     / jint /   « propre»  

 

[ nd] 

[ la:do]    / laado /   « sac» 

[ ka:nan]    / kaanan/   « tête »  

[ jand]    / jand /   « sept»  

[ k]    

[ bo:k]    / book /   « sentier»  

[ mu:ru]    / muuru /   « marabout»  

[ k k]    / k k /   « paupière»  

[ g]     

[ u:g]    / juug /   « esclave»  

[ ma:gana]    / maagana /   « vipère»  

[ru gal ]    / rungal /   « pain de singe» 

 [ ]     

[ ma:ja]    / maaja /   « mil»  

[ u: ]    / uuñ /   « répondre»  

[ k ]    / nj k /   « répondre»  

Comme nous l’avons relevé précédemment toutes les séquences 

consonantiques de la langue ne sont pas homorganiques ce qui constitue 

l’argument essentiel que les prénasales ne sont pas monophonématiques. 
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I.1.2.2 Les phonèmes vocaliques 

Le système vocalique du pepel comporte des voyelles fermées et ouvertes. 

Il présente également des oppositions brèves/longues. La division de ces 

voyelles en classe brève et longue se justifie par les paires minimales 

attestant de la pertinence de la durée vocalique. Les phonèmes vocaliques 

du pepel apparaissent dans toutes les positions : initiale, inter- 

consonantique et en position finale absolue.  

D’abord en ce qui concerne les voyelles brèves, on relève que la 

structuration du sous-système pose problème. La méthode classique 

d’analyse phonolique permet de dégager 10 phonèmes vocaliques brefs, 

mais on peut a priori imaginer deux présentations possibles: soit 

uniquement en termes de localisation et d’aperture (avec 5 degrés 

d’aperture), soit en terme de localisation, ATR et aperture (avec seulement 

2 degrés d’aperture) 

Aperture 1  i  u 

  Aperture 2     

 Aperture 3  e  o   

 Aperture 4     

 Aperture 5   a 

Tableau 11 : Tableau phonologique des voyelles brèves, hypothèse 1 
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Antérieures Centrales Postérieures 
 

+ATR -ATR +ATR -ATR +ATR -ATR 

Hautes i    u  

Basses e   a o  

Tableau 12: Tableau phonologique des voyelles brèves, hypothèse 2 

 

En ce qui concerne le sous-système des voyelles longues, il n’y a pas de 

problème particulier. 

 

 Antérieures Centrales Postérieures 

Hautes ii  uu 

Basses ee aa oo 

Tableau 13: Tableau phonologique des voyelles longues 

 

A la lecture du tableau, le commentaire qu’on peut faire est que la langue 

pepel ne fait pas de distinctions entre fermées et ouvertes pour les voyelles 

longues.  

Exemples de paires minimales ou analogues pour chaque phonème. 

i/  

p -f  « compter »   / p -fi « nom » 

k -t l « ceinture »   /  k -tim « nom » 

u/  

p -j k « apprendre »  /     p -juk « front » 
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-n  « soleil »   / -nu « abeille » 

p -t  « boucher »   / -tu « herbe» 

e/  

p -de «faire mal »   / p -d  « manger» 

p -me « connaître »  /  u-m  « talent » 

o/   

p -sok « dévaster »  / p -s k « gaspiller » 

p -  « s’asseoir »   / o « où » 

/a 

i-t p « paire »   /  p -tap « lancer »  

p -f r « chambre»   / p -fal « couper » 

a/aa 

p -lal « battre »    /  p -laal « chercher » 

u-la « mener »    /  u-laa « apporter » 

ii/i 

p -diis « lourd »   /  p -dis « fermer » 

p -jii « baver »   / p -ji « être brulé » 

uu/u 

p -juuk « dette »   / p -juk « front » 

-duu « fumée»   / -du « appel » 

ee/e 

p -neen « œuf »   / p -nen « tabou »   

ee/aa 

p -neen « œuf »   / p -naan « banane » 
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aa/a 

p -maak « être malade » / p -mak « mettre dans la bouche » 

p -jaaw « mesurer » / p -jaw « arriver » 

baa « gaie »   / ba « déposer » 

 

Au total, l’inventaire des phonèmes vocaliques brefs du pepel est typique 

des inventaires vocaliques que l’on trouve dans les langues dont le système 

vocalique est structuré selon le trait +/- ATR. 

Toutefois, ce trait se manifeste normalement pas un système d’harmonie 

vocalique. Or, nous n’avons pas trouvé un tel système en pepel. Il est vrai 

que beaucoup de radicaux pourraient faire penser çà une telle harmonie, 

mais si c’était le cas il y aurait aussi beaucoup d’exceptions. Et surtout, la 

manifestation la plus claire de la pertinence du trait +/- ATR est qu’il 

conditionne la variation des voyelles des affixes, or nous n’avons rencontré 

rien de tel en pepel, où en règle générale les voyelles des affixes ne varient 

pas en fonction du vocalisme de la base. 

En définitive,  le fait qu’un inventaire vocalique tel que celui du pepel 

n’aille pas de pair avec un système d’harmonie vocalique selon le trait +/- 

ATR est extrêmement surprenant dans le contexte ouest-africain. Toutefois, 

des situations semblables sont attestées dans le domaine bantou, avec le 

tswana (cf. Creissels 2005) et le sotho (cf. Clements 1993). Pour connaître 

l’explication historique de cette caractéristique très atypique du pepel, il 

faudrait procéder à un examen détaillé des correspondances avec les 

langues apparentées. 
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I.1.2.2.1 Les voyelles nasalisées 

Il existe en pepel des combinaisons très fréquentes V+n ou V+ . Par 

ailleurs l’opposition voyelle orale/ voyelle nasale n’existe pas en pepel. En 

effet, dans cette langue nous n’avons pas relevé de voyelles nasales 

phonologiques mais il y a des voyelles nasalisées. Ce phénomène 

s’explique par le phénomène d’assimilation. Il y a assimilation lorsque 

deux mouvements articulatoires distincts réagissent l’un sur l’autre, le plus 

fort s’impose au plus faible. En pepel l’assimilation est à la fois progressive 

(quand le phonème qui s’impose précède celui qui est assimilé) et/ou 

régressive (lorsqu’il suit). 

La nasalisation apparaît quand la voyelle est placée devant ou après une 

consonne nasale ou une prénasale. Nous avons constaté que les consonnes 

nasales ne diffusent pas forcément leur nasalité sur la voyelle avec la même 

puissance. La consonne | | entraîne la nasalité la plus forte. Elle est 

présente à l’initiale, à l’intervocalique et à la finale absolue. 

Les exemples ci-dessous présentent quelques cas de nasalisation en pepel. 

Exemples : 

 p -dan [p dã] « boire » 

 p -j n [p ] « tarder » 

 p -f  [p f ]« tuer » 

 k -sa  [k sã ] « conseil » 

 -l  [ l ] « un » 

 m nt  [mõntõ ] « hier » 
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1.2.2.2. Les séquences vocaliques 

En pepel, les séquences vocaliques apparaissent comme une réalisation 

vocalique dont la durée est à peu prés équivalente à celle d’une voyelle 

longue mais qui comporte deux timbres différents du fait que la langue 

passe de la position d’une voyelle à celle d’une autre.  

Ces séquences du pepel constituent deux phonèmes différents donc ne sont 

pas réalisés comme des diphtongues mais (avec diérèse) sur deux syllabes 

avec apparition d’un glide (y ou w). Au niveau de la syllabation : k-iet 

« balai » est réalisé [ki-jet] de même que -n u « abeille », on aura [ -

n wu].  

Le pepel connaît des séquences de voyelles qui ne sont pas nécessairement 

du même lieu d’articulation. Elles sont très fréquentes. Ces séquences se 

rangent en trois types. 

*La deuxième voyelle est une voyelle centrale: ua, ia 

A l’exception des voyelles / e / et / o /, toutes les autres voyelles sont 

attestées en première position. La séquence est toujours orale. Voici la liste 

complète des séquences vocaliques 

 k-uak l  [kuwak l ] « aile » 

p-uata [puwata] « patate » 

 -sandua [ sanduwa] « chauve-souris » 

 n-iafna [nijafna] « berger » 

Il faut noter que si on a une consonne nasale à proximité (ce qui est rare 

dans notre corpus), nous avons noté que c’est la voyelle contiguë à la 

consonne nasale qui est teintée de nasalité. 

p-i mi  [pij mi ] « viande » 

 p-i nu [pij nu] « préter » 
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* La deuxième voyelle est une voyelle de premier degré : eu, ei, au, ai, iu, 

ou. Dans ce type de réalisation, la voyelle en première position est toutes 

les autres. 

 -reu [ -re-wu] « foie » 

 p -mei [p -me-ji] « se perdre » 

 p -jau [p - a-wu] « peser » 

 n -mbau [n -mba-wu] « européen » 

 k -rei [k  –re-ji] « cuillère » 

 -sai [  -sa-ji] « démon » 

 -kai [  -ka-ji] « être sec » 

 -iuga [  -i-ju-ga] « éléphant » 

-piu [  -pi-wu] « meilleur » 

*la deuxième voyelle est une voyelle antérieure de deuxième degré : io, ie. 

Ce type de séquence vocalique est très développé dans les combinaisons 

vocaliques en position initiale de radical en pepel. Cependant, tout au long 

de notre corpus nous n’avons pas rencontré un lexème polysyllabe où ce 

type de séquence apparaît en position finale. 

 p-io  [pi- jõ ]  « se reposer » 

 k-iet [ki-jet] « balai » 

 n-iek [ni-jek] « grand » 

Soulignons avant de terminer l’étude des séquences vocaliques, que nous 

pouvons les regrouper en deux grands ensembles que nous pouvons 

dénommer séquences croissantes et séquences décroissantes. 

Les séquences croissantes sont celles ou le degré d’aperture du son émis va 

en croissant du début à la fin de l’émission.  
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Les décroissantes au contraire sont celles où le degré d’aperture du son 

émis va en décroissant du début à la fin de l’émission. En principe, la 

séquence décroissante est phonologiquement plus classique et 

physiologiquement plus naturelle, puisqu’elle implique une tension 

décroissante des organes articulatoires.  

Exemples : 

ie    iek « grand »    

   iel « cheveu » 

 

iu   njiu « île » 

   ium « pepel » 

 

io   iok « tourbillon » 

   io  « se reposer » 

 

ia    ia  « souris » 

   iafna « berger » 

 

ua    uakl  « aile » 

   ual  « neuf » 

 

Séquences décroissantes : 

 

ai  faila « blanc » 

  kai « sec » 

 

au   mbau « européen » 

  jau « peser » 
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oi  foi « rond » 

  joi « sérieux » 

 

ou   fou « cendre » 

 

ei   mei « se perdre » 

  rei « cuillère » 

 

eu   deus « colère » 

  reu « foie » 
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I.2. La syllabation 

Après avoir dégagé tous les phonèmes, nous abordons à présent 

l’explication des différentes possibilités de combinaisons de ces phonèmes, 

c'est-à-dire les structures syllabiques existantes. 

La syllabation a été longtemps marginalisée dans les descriptions des 

langues africaines, souvent considérée comme objet secondaire mais en 

réalité très importante pour expliquer des énigmes phonologiques et 

morphologiques.  

Les propositions que nous faisons dans ce travail se basent beaucoup sur 

des critères de phonétique.  

I.2.1. Définition et constituants de la syllabe 

La syllabe est la première structure de la langue, qui se définit par les 

différents modes de regroupement des consonnes autour des voyelles. 

D’après une conception assez commune et qui se fonde sur l’analyse de la 

structure phonique segmentable, la syllabe est l’unité phonétique 

regroupant les consonnes et les voyelles qui se prononcent d’une seule 

émission de voix.  

La syllabe comporte un seul élément fondamental de perceptibilité 

maximale appelé noyau de syllabe. Celui-ci assume la fonction syllabique. 

Le noyau est généralement une voyelle comme dans beaucoup de langues 

mais on peut trouver dans certaines langues des noyaux consonantiques. Le 

noyau peut être brève, longue et en pepel, il est toujours une voyelle.  
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La syllabe constitue une unité très importante en phonologie. Elle est le lieu 

de nombreux processus phonologiques. (Par exemple : le placement de 

l’accent). 

L’idée d’une syllabe à constituants hiérarchisés remonte à l’article de Pike 

(1947) sur le mazatèque. Pike est l’auteur de l’arborescence syllabique en 

termes d’attaque, rime, etc. 

                     

 

 

                            Attaque           

               

                                   Noyau     Coda 

Figure 5 : Arborescence syllabique 

 

Dans la syllabation du pepel le noyau est obligatoirement une voyelle (Vou 

VV) et est un constituant indispensable, en revanche l’attaque et la coda 

peuvent manquer. 

Le noyau syllabique du pepel peut être simple ou complexe. Quand il est 

simple nous avons un seul élémént v. 

Exemples : 

r k « poisson » 

kas « oiseau » 

sudo « quelque chose de liquide » 

 Le noyau est dit complexe quand la voyelle est longue. 

Exemples de noyaux syllabiques complexes : 

baa « gaie » 

baap « économiser » 

bool « argile » 
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diis « lourd » 

duu « fumée » 

keem « palmier » 

 

En pepel l’attaque peut présenter une structure simple. 

Exemples d’attaques simples: 

pu « ventre » 

k  « case » 

guuja « aiguille » 

wook « chemin » 

L’attaque peut être phonétiquement vide, comme dans les exemples 

suivants : 

al « élancé » 

iek« gros » 

iet « balai» 

ua  « oreille » 

On parle d’attaque complexe lorsque celle-ci est constituée de séquences 

consonantiques.  

En pepel, les séquences consonantiques capables de produire une attaque 

complexe sont en nombre limité. Pour plus de détails se reporter à la liste 

des séquences consonantiques possibles à l’initiale dans le chapitre 

phonologique.  

 

Exemples d’attaques complexes : 

nd l « ver intestinal » 

nd k « pêcheur » 

ka  « plafond » 

kal m « anthropophage » 
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Tout au long de notre corpus nous nous sommes rendu compte que les 

séquences consonantiques en pepel concernent les structures Nasale 

homorganique + occlusive mais de manière non exclusive.  

Ce tableau nous récapitule les types de rencontres consonantiques possibles 

au niveau de l’attaque complexe en pepel.   

 

         C1 
C2 

m n   

 
p + _ _ _ 

 
b + _ _ _ 

 
t _ + _ _ 

 
d _ + _ _ 

 
k _ - _ + 

 
g _ _ _ + 

 
j _ _ + _ 

Tableau 14 : Tableau des attaques complexes possibles 
 

Dans une syllabe, la coda est l’élément final. Sa présence n’est pas 

obligatoire. Comme l’attaque et le noyau, elle aussi peut être simple ou 

complexe. 

D’abord nous  présentons des exemples de coda simple 

l f « étaler » 

k r « huile de palme » 

rim « nuit » 

b ñ « faire une bouchée » 
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En ce qui concerne les codas complexes, on note que les combinaisons 

consonantiques sont plus nombreuses et variées qu’au niveau de l’attaque. 

Pour plus de détails se conformer à la liste des séquences possibles en 

position finale dans le chapitre phonologique 

Exemples de codas complexes : 

p - k nd « clôturer » 

p -s k « entendre » 

p -l mp « fabriquer » 

La coda en revanche peut être totalement absente. En résumé, on peut poser 

que la syllabe comporte obligatoirement un élément qui assume la fonction 

syllabique et éventuellement un ou plusieurs éléments qui assument la 

fonction asyllabique et qui servent de marge à l’élément à fonction 

syllabique. 

 Si la coda est absente, on parle de syllabe ouverte, si elle est présente, il 

s’agit d’une syllabe fermée. 

Ex :   maan  « riz »    syllabe ouverte 

     ba « regrouper »    syllabe ouverte 

     d  « faire »     syllabe ouverte 

     k ñ « rameau »     syllabe fermée  

    d k« laisser »    syllabe fermée 

              

Dans la structure syllabique du pepel, on peut remarquer les faits suivants : 

l’attaque, le noyau et le coda ne peuvent admettre au maximum que deux 

éléments. 



    

 
 

52 

I.2.2. Développement de la structure de la syllabe 

Dans cette partie nous examinerons les différents types de syllabes dans les 

différentes positions dans le cas des morphèmes monosyllabiques puis 

polysyllabiques. Il faut rappeler que par convention, nous utilisons aussi 

dans la description des syllabes du pepel, les signes suivants: 

- C représente l’ensemble des unités phonématiques non syllabiques, et 

donc consonantiques. Ces unités fonctionnent comme marge de la syllabe. 

- V représente l’ensemble des unités phonématiques syllabiques vocaliques. 

Elles fonctionnent comme centre de syllabe.  

-La syllabe est constituée d’une voyelle: VV 

Ex:  ii « oui » 

-La syllabe est constituée d’une consonne suivie d’une voyelle: CV 

Ex:  ka « avoir »  

 ye « chanter » 

- La voyelle est suivie d’une consonne VC 

Ex:  al « élancé » 

    « coton » 

  aw « bailler »  

-La consonne est suivie d’une voyelle longue: CVV 

Ex :  jii « baver » 

 faa « matin » 

- La consonne est suivie d’une voyelle elle-même suivie d’une consonne: 

CVC 

Le type CVC est dominant dans la langue 

Ex:  kal « taureau » 

 p s « écrire » 
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Pour ce type de syllabe, la voyelle peut être aussi une voyelle longue et on 

aura CVVC  

Ex : kiij « voler ». 

 paaj « six » 

- Consonne suivie d’une voyelle et d’une consonne complexe suivie de 

pause: CVCC 

Ex :  k nd « clôturer » 

 l mp « faire » 

Grace au logiciel phonology assistant, nous sommes capables de donner les 

occurrences des monosyllabes que nous venons de lister. 

 

Structures monosyllabiques occurrences 

VV 1 

CV 146 

VC 10 

CVV 43 

CVC 399 

CVVC 97 

CVCC 52 

Tableau 15 : Occurrence des monosyllabiques 
 
Après avoir présenté les différents types monosyllabiques rencontrés en 

pepel, nous proposons ici les types bisyllabiques. 

C V     C V          bili « recevoir » 

                     b ñ  « bouchée » 

        bolo « balle » 

        guuja « aiguille » 
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C V    C   V  C  fat  « bouillir »  

           fas n « tissu » 

    g ar « chasseur » 

    disu  « blesser » 

 

C V C C V C   kasl r « marmite» 

    ta kan « lezard» 

               rungal «pain de singe» 

 

C V V C V C   aaw  « bailler »  

                  kaanan « aube »  

     

C V C C V   jarma « sauterelle » 

          k lm  «menotte»  

    bisr  «accuser» 

  

V  C     V   aña « enjamber »  

          n  « habit » 

    r  « enfiler » 

 

V C    C    V   arka « frigo» 

              awl  « ouverture» 

    mp  « diable » 

C  V V   C  V  been  «oser»  

                 biina  « emmener » 

    kiija « voleur » 

    feeru «marché » 
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C V V C V C             koolaar « joindre » 

                maat r « être présent » 

 

C C V       C  V  mbal  « canari » 

                    mbala « frère cadet » 

    mb k  « fils » 

     

CCV C V C   mbag r « courge» 

             kal m « anthrophage» 

    nd m s « coupe-coupe »  

 

CVC V V C   p luns « bouton» 

          w n  « dormir » 

 

Structures bisyllabiques Occurrences 

CVCV 307 

CVCCVC 27 

CVCVC 93 

CVVCVV 61 

CVVCVC 06 

CVCCV 88 

CVVCV 61 

VCV 16 

VCCV 10 

CCVCV 12 

CCVCVC 06 

CVCVCC 09 

Tableau 16 : Occurrence des bisyllabiques 
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En ce qui concerne les trisyllabes, ils sont moins nombreux. Voici ci-

dessous les types de trisyllabes qu’on a relevés dans notre corpus. 

C  V       C  V  C    V  bakari « huit »    

                             palal  « mouton » 

               makuro « lèpre » 

 

V C          C V        C  V   a k r  « maintenant »    

                            orloju « horloger » 

      unturu « panier » 

 

Structures trisyllabiques occurences 

CVCVCV 67 

VCCVCV 05 

Tableau 17 : Occurrence des trisyllabiques 

 

Il est très rare en pepel de retrouver plus de trois syllabes dans un mot. Les 

quelques cas qu’on a relevés dans notre corpus concernent généralement 

des emprunts comme telebiso  « télévision », telemobel « téléphone », etc. 

 

Deux types de syllabes principaux coexistent dans la langue: syllabe 

ouverte et syllabe fermée. La syllabe ouverte est largement dominante et 

est souvent représentée par CV 

A souligner que les règles segmentales suivantes s’observent en pepel : 

-Il ressort du développement de la syllabe qui précède que lorsque deux 

consonnes en séquence (consonne nasale + consonne orale) sont placées 

entre deux voyelles, elles appartiennent à deux syllabes différentes dont la 

première se situe entre les deux consonnes 
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 n- mp             / n m – p  /  

- En position initiale, les séquences de consonnes sont des prénésales. 

- Les voyelles longues qui sont des doublures d’une même voyelle 

représentent un seul élément. Il est presque inexistant où pour être plus 

précis, un seul cas a été relevé dans notre corpus où une voyelle longue 

assume une syllabe autonome.  

 

I.3. L’accent tonique 

Le pepel n’est pas une langue à ton. La langue se caractérise par la 

présence d’un accent tonique. La fonction primordiale de l’accent en pepel 

est une fonction contrastive, il met en valeur, dans la chaine parlée, 

certaines unités et contribue, comme le dit André Martinet (1967) à 

individualiser le mot ou l’unité qu’il caractérise par rapport aux autres 

unités du même type présentes dans le même énoncé. 

I.3.1 L’accent dans les mots simples 

L’accent est un phénomène linguistique qui consiste en l’élévation de 

l’intensité de la voix sur une syllabe donnée dans un mot. De ce fait dans la 

langue pepel, nous avons remarqué que les mots de plus de deux syllabes 

ont forcément un accent. En ce qui concerne les mots monosyllabiques ils 

cumulent la durée, la hauteur et l’intensité. Nous n’avons pas noté de 

signifiants qui se différencient par la place de l’accent donc l’accent n’a pas 

ici une fonction distinctive. En pepel la place de l’accent est prévisible. 

L’accent tonique tombe sur la voyelle de la première syllabe du lexème. 

Par exemple pour savoir qu’elle est la syllabe accentuée du mot mag  

« gros », il suffit d’identifier la voyelle de la première syllabe du radical qui 
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est [a] donc c’est sur la syllabe ma. On note que cette première syllabe 

reçoit plus de force expiratoire, plus d’intensité. 

La syllabe accentuée se distingue des syllabes non accentuées par le fait 

que, la voyelle de la syllabe accentuée est réalisée plus intense et avec une 

durée plus importante que les voyelles des syllabes non accentuées. 

D’après les tests effectués nous nous sommes rendu compte que le critère 

de durée était le plus stable donc le plus pertinent dans la langue. 

Exemples : 

nd mt  ['nd mt ] « bavard » 

-adu [ 'ad ]« sceau »  

p -bam n  [ p 'bam n ] « arme » 

-b ñ  [ 'b ] « bouchée » 

p -disu  [p 'disu ] « blesser » 

Rappelons que le pepel est une langue à classe et que le – permet de séparer 

le préfixe de classe du radical. Il est important de signaler que le préfixe de 

classe ne sert pas de support à l’accent tonique. 

Dans les substantifs polysyllabiques, nous avons pu relever la présence 

d’un accent secondaire. Cet accent secondaire se situe sur la syllabe finale 

mais pas sur les suffixes. Cet accent secondaire est moins marqué que 

l’accent principal. Nous avons généralement relevé que si nous sommes  en 

présence d’une syllabe ouverte l’accent secondaire qui apparaît dans des 

lexèmes de plus de deux syllabes est très faiblement réalisé. Mais en 

syllabe fermée, il est plus intense. L’accent secondaire est situé au moins 

deux syllabes après l’accent primaire. Cet accent concerne une minorité de 

mots tels que les suivants: 

-diseñ n  [ 'dise ''n ] « dix » 

-b rñalad  [ 'b r ala''d ] « buffles » 
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-f r l l  [ 'f r l ''l ] « jaune »  

-t l b s  [ 'tl l b ''s ] « télévision »  

Dans ce travail, nous avons décidé de matérialiser l’accent secondaire en 

guise d’illustration par ''. 

I.3.2. L’accent dans les dérivés 

En ce qui concerne les mots formés par réduplication, nous avons noté que 

l’accent se maintient sur la voyelle de la première syllabe du radical, mais 

il est répété sur chacun des radicaux redoublés.  

Exemples: 

p -da -da  [ p 'da 'da ] « bouger » 

p -l k-l k [p 'lik'lik] « secouer » 

p -j k-j k [ p 'j k'j k] « enseigner » 

 

Dans les mots formés par des procédés de composition, l’accent d’intensité 

ne change pas non plus de place. En pepel, l’addition d’un ou de plusieurs 

suffixes à un mot ne modifie donc pas la place de l’accent.  

Exemples : 

(a) a-b k-  [a'b k ] « nouveau né » 

cl-enfanter-suf 

 

(b) p - j w-r  [ p 'jiwr ] « s’aimer »  

cl-aimer-suf 

I.3.3. L’accent dans les emprunts 

Le pepel a emprunté beaucoup de mots au créole bisséen (CGB). En créole 

de Guinée-Bissau, selon Mboj (1979) l’accent exerce une fonction 
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distinctive. On oppose ainsi sombra ['sombra] « ombre » et sombra 

[som'bra] « se mettre à l’abri » ou misa ['misa] « messe » et misa [mi'sa] 

« uriner ». En créole, l’accent peut frapper la dernière, l’avant dernière ou 

l’avant avant dernière syllabe des substantifs, des pronoms, des adverbes et 

des verbes, etc. 

 Dans les lignes qui vont suivre nous allons étudier le comportement de 

l’accent dans les emprunts au créole. 

Il ne faut pas perdre de vue que les voyelles créoles intégrées dans la 

langue pepel subissent des transformations notables en particulier. C’est 

ainsi qu’on observe: 

1- Des changements de timbre 

2- Un allongement des voyelles 

Les mots accentués en créole de Guinée-Bissau sur n’importe qu’elle 

syllabe de la voyelle du radical, se conforment obligatoirement aux règles 

du système phonétique de la langue pepel, lors de leur intégration au 

lexique de cette langue. 

Ex: 

créole      pepel 

sigaru [si'garu]     -s gaaro ['sigaaro]   

fariña [fa'ri a]     -fariña ['fari a]   

administra [admi'nistra]   -administra ['administra] 

 

Ces exemples montrent clairement que les locuteurs pepels tendent à 

déplacer l’accent sur la première syllabe du radical. Ceci est dû au fait que 

le pepel et le créole ne régissent pas les mêmes types d’accents. En effet le 

pepel est une langue à accent fixe et le créole une langue à accent libre ou 
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lexical. Soulignons également, comme le montrent bien les exemples ci-

dessous, que le créole n’est pas une langue à classe. 

 

En définitive, après traitement de l’accent en pepel, nous pouvons retenir 

les points suivants : 

- En pepel, l’accent est fixe. Il se situe sur la première syllabe du radical. 

Les régles de placement de l’accent tonique sont identiques dans le système 

nominal et dans le système verbal. 

- La voyelle accentuée est plus intense, plus longue et surtout avec une 

montée de la fréquence de la voix plus importante que la syllabe 

inaccentuée. 

- La syllabe accentuée est prévisible c'est-à-dire qu’elle est prédite par une 

règle qui assigne les limites des diverses unités de la chaine. . 

-Si la voyelle de la syllabe accentuée est longue, là aussi nous remarquons 

que cette voyelle est légèrement allongée. 

-La consonne qui suit la voyelle accentuée est souvent légèrement allongée 

-Un accent secondaire est relevé dans les polysyllabes. Il se caractérise par 

une intensité, une durée et une hauteur largement plus faible que celle de 

l’accent principal.  
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PARTIE II : LA MORPHOLOGIE NOMINALE 

II.1. Les classes nominales 

En pepel le classificateur est un préfixe et apparaît sur le nom. Il déclenche 

un accord de classe au niveau des catégories grammaticales que sont, les 

déterminants définis, l’adjectif, le démonstratif, l’interrogatif, le pronom, le 

numéral ainsi qu’au niveau du verbe. Ces classes nominales sont des 

schèmes d’accords et constituent un nombre bien limité et sont de structure 

CV ou V.  

L’indice de classe peut ne pas être formellement attesté, pour ces cas de 

figures nous utilisons le signe ø (morphème zéro). 

II.1.1. Inventaire des classes 

Il convient de relever qu’en pepel il existe 8 classes au singulier et 4 classes 

au pluriel. Nous reviendrons plus en détail au point II.1.2 

La classe nominale 1: ø- 

ø-guuja « aiguille »  

ø-ña « personne » 

ø-pu « ventre » 

ø-yil « nez » 

La classe nominale 2:   

  -bida « commerce » 

-w l « chien » 

-w l -iek « gros chien» 

cl-chien cl-gros 



    

 
 

63 

 -dé « souffrance » 

-duu « fumée » 

 -duubi « engrais  

La classe nominale 3 : p~ p -pi 

p -kas « savon » 

p-ap « vendre » 

pi-ya « aller » 

p -deus « colère » 

p -g k  « pomme d’adam » 

p -larañ p -l l  « l’orange est agréable » 

cl-orange cl-agréable 

p -maaja p -tiik « le petit mil » 

cl-mil  cl-petit 

La classe nominale 4: k~ k -~ ku-  

  k -mbasa  « natte » 

k -mbasa  k  k -nuro « la natte est jolie » 

cl-natte   def cl-joli 

k-iet « balai » 

 ku-f s « préparer la terre » 

ku-d  « poussière » 

k -fas n « tissu » 

La classe nominale 5: u-  

 u-g t « guerre » 
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 u-j n  « poitrine » 

  u-keem « palmier » 

 u-kaj  « anacardier » 

 u-j r  « grand repas de deuil » 

u-j r  u-l l  « grand repas de deuil délicieux » 

La classe nominale 6: a- 

  a-f s  « sourd » 

a-b sr  « accusateur » 

a-yindu « ami » 

a-yindu ni a nuro « mon ami est beau » 

cl-ami poss cl-beau 

La classe nominale 7: m - ~ mu- 

 m -faa « matin » 

m -k r « huile de palme » 

mu-l k « paie » 

m - maaja m - tiik « les petits mils » 

cl-mil    cl-petit 

La classe nominale 8: n- ~ n -  

  n -g ar « chasseur » 

 n -jar « cultivateur » 

n -ye « chanteur » 

  n -kata « ivrogne » 

  n -kiija « voleur » 
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n-iafna « berger » 

La classe nominale 9: bu- 

  bu-r m « barbe » 

  bu- l  « diarhée » 

bu-n  « arbre » 

La classe nominale 10: i- 

 i-be  « excréments » 

i-j j  « coudes » 

 i-l  « crachats » 

i-k  i-jina « les maisons noires » 

cl-maison cl-noir 

La classe nominale11: - ~ - 

   -book « sentiers » 

   -f  « moustaches » 

 -uak r « quatre » 

-joona « paix » 

 -lura « pluies » 

 -nd l « vers intestinaux » 

 -g ka -a  « les poules » 

 -p  -jina « les chèvres noires » 

La classe nominale 12: b - 

  b -liir « tisserands » 
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 b -mak  « grands-frères » 

b -p  b -p  « les petits enfants » 

Remarques : 

-Nous nous sommes rendu compte de l’existence des variantes m ~mu ; 

k ~ ku et les règles que nous avons pu ressortir sont les suivantes : 

Si la voyelle du radical est u au lieu de m - on doit avoir mu, même chose 

pour ku au lieu de et ku. Ceci s’explique par une assimilation régressive.  

m -       mu / -C u 

       

k -      ku / -C u 

-Nous avons aussi relevé que si le radical commence par une voyelle  

disparait. 

p -      p- / #-V  

m -      m- / #-V  

n -      n- / #-V  

k -      k- / #-V  

-       - / #-V  

Les remarques suivantes peuvent être notées : 

- Les préfixes de classes m -, n - et - propagent leur caractère nasal à la 

voyelle subséquente du lexème auquel elles sont préfixées.. 

- Il y a moins de classes pour le pluriel que pour le singulier. 

-Le système des genres n’interdit pas que certains noms n’aient pas de 

singulier. 

-Contrairement à Wilson (2007), nous avons séparé les classes u- et bu-. 

La principale raison et la plus pertinente est qu’on a des accords différents 

ce qui montre que ces deux classes sont différentes. De plus, si on regarde 

l’appariement singulier / pluriel de chacune de ces classes on se rend 

compte de nombreuses différences par rapport à Wilson. On peut aller 
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jusqu’à penser qu’il y a eu une évolution et que les raisons qui avaient 

motivées Wilson ne sont plus pertinentes de nos jours. De ce fait u- et bu- 

seront traités dans ce travail comme deux classes différentes. Enfin, on peut 

aussi émettre l’hypothèse que Wilson avait peut être travaillé sur une autre 

variante du pepel. 

II.1.2. Appariement 

Les appariements singulier/pluriel sont imposés par le lexique. Le tableau 

suivant présente l’ensemble des appariements relevés. 

Singulier       Pluriel 
ø- 

 

        

p~p          i- 

 

k~ku         

 

u-        m ~mu 

 

a- 

         - 

 

  

n - 

        b - 

bu- 

Tableau 18: Tableau appariement singulier/pluriel 
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Les commentaires suivants peuvent être faits: 

-En pepel il n’existe pas une relation bi-univoque entre les classes : 

plusieurs classes du singulier peuvent correspondre à une seule et unique 

classe au pluriel : les classes ø, 1, 2, 3 et 8 ont comme pluriel la classe 10. 

De la même manière une classe au singulier peut avoir deux classes pour le 

pluriel : la classe 8 réalise son pluriel en 10 et en 12.On a la classe 12 

quand il s’agit d’humains. 

-La numérotation que nous adoptons ici est arbitraire et ne relève d’aucun 

principe comme c’est le cas dans la nomenclature traditionnelle des classes 

nominales bantoues. 

-En pepel, classe p - est la plus représentée et souvent son pluriel est i-. 

 

Singulier      Pluriel 

 p -bol « mur »     i-bol « murs » 

p -bolo « balle »    i-bolo « balles » 

p -ñ  « dent »    i-ñ  « dents » 

Seuls certains végétaux de la classe p - ont un pluriel en m -. Quant à la 

relation avec la classe du pluriel -, l’appariement est faible car tout au 

long de notre corpus nous en avons rencontré que deux : p -b r  / - r  

« feu », p -law r  / -law r  « feu » 

 Il convient également de souligner que c’est aussi la classe des infinitifs 

pour cette langue. 

Parmi, toutes les classes répertoriées il n’y a que a- et k - qui sont en 

corrélation de nombre avec une seule classe, les autres sont en corrélation 

avec au moins deux classes. Ces deux classes présentent donc une 

régularité dans la corrélation très remarquable. 
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Singulier      Pluriel 

ku-m l « bois »    i-m l « bois » 

k - saal « brousse »   i-saal « brousses » 

Voici quelques illustrations d’appariements. 

Singulier/pluriel 

ø- / - kal / -kal « taureau »  

   ñup/ -ñup « tas » 

  

ø- / i-  guuja / i-guuja « aiguille » 

   kaanan / i-kaanaan « aube» 

   pu / i-pu « ventre » 

 

ø- / b  ña  /  b -ña  « femme » 

   nd mt  / b -nd mt  « bavard »  

 

/i-     -sak / i-sak « pays » 

   - n  / i- n  « habit » 

   -tak / i-tak « tabac » 

 

/ -   -w ru / - w ru « âne » 

   -wasa / -wasa « biche » 

   -yir  / -yir  « cale » 

 

/m -  -keem / m -keem « régime » 

   -duubi / mu-duubi « engrais » 

 

p -/i-  p -tui / i-tui « bouchon » 

   p -tala / i-tala « corde » 
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   p -t s l / i-t s l « marmite» 

 

p -/ m ~mu p -sawal / m -sawal « oignon » 

   p - rungal / mu-dungal « baobab » 

   p -l k / mu-l k « paie » 

 

p -/ - p -b r  / - r  « feu » 

 

k -/i-  k -wa  / i-wa  « oreille » 

   k -yila / i-yila « charbon » 

   k -t  / i-t  « feuille » 

 

u-/i-  u-njus / i-njus « poitrine » 

  

u-/ -  u-yiir / -yiir « tombeau »   

   u-t k / -t k « mortier » 

   u-tiw / -tiw « travail » 

 

u-/b   u-t  / b -t  « coiffeur » 

   u- ul  / b - ul  « diahrée » 

 

a-/b   a-ukaninu / b -ukaninu « parent » 

   a-teem  / b -teem  « grand-père »  

 

n -/b  n - aki / b - aki « forgeron » 

   n -tiw / b -tiw « travailleur » 

   n - ngal / b - ngal « célibataire » 
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n -/i-  n -maakl / i-maakl « maladif » 

bu-/m - bu-n  / mu-n  « arbre » 

bu-/ -  bu-r m / -r m « barbe » 

Nous voyons nettement que les 12 classes nominales de la langue pepel 

participent à la corrélation de nombre. La langue présente d’une manière 

générale un système de corrélation de nombre régulier. 

Il nous parait opportun de faire ressortir une petite remarque: Comme c’est 

le cas dans beaucoup de description des langues à classes, nous avons jugé 

plus explicite d’utiliser le tiret entre le préfixe et le lexème. Plusieurs 

raisons peuvent expliquer ce choix. Cependant nous n’allons pas toutes les 

énumérer ici. Mais à notre avis la plus pertinente est la volonté de mieux 

faire apparaître les éléments constitutifs du nominal.  

Les 18 paires de marqueurs de classes seront ici réparties en 4 séries. La 

valeur fondamentale qui conditionne ce regroupement s’explique par le fait 

qu’ils partagent la même marque de pluriel.  

Série 1 

Singulier       Pluriel 
ø- 

 
- 

 
u- 
 
       i- 
p /p-/pi 
 
 
k  / ku  
 
 
n /n- 
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Série 2 
  - 
 
 
  p /p-/pi     m /mu- 
 
 
  bu- 
 
 
 
Série 3 
 ø- 
 
 - 
 
 p -/p-/pi-     - 
 
 u- 
 
 bu- 
        
   
Série 4 
 
 ø- 
 
 
 u- 
 
       b - 
 a- 
 
 
 n -/n- 
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Combinaison singulier Pluriel Glose 

ø / - ñup  -ñup “tas” 

ø- / b - a  b -ña  “femme” 

ø-/ i- guuja i-guuja “aiguille” 

- / - -duu -duu “fumée” 

- / m ~mu- -keem m -keem “régime” 

- / i- -tak i-tak “tabac” 

p - / - p -law r  -law r  “cadeau” 

p - / m ~mu- p -maaja m -maaja “mil” 

p - / i- p -tala i-tala “corde” 

k ~ku- / i- k -gat  i-gat  “peigne” 

u- / i- u-njus i-njus “poitrine” 

u- / b - u-t  b -t  “coiffeur” 

u- / - u-keem -keem “palmier” 

a- / b - a-f s  b -f s  “aveugle” 

n - / b - n -g ar b -g ar “chasseur” 

n - / i- n -maakl i-maakl “maladif” 

bu- / - bu-r m -r m “barbe” 

bu-/ m~mu- bu-n  mu-n  “arbre” 

  

Tableau 19: Tableau récapilatif des combinaisons 
 
 
Soulignons qu’on assiste à une assimilation régressive  

Exemples : 

ku-d  « poussière » au lieu de k -d  

mu-n  « arbres » au lieu de m -n  
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pi-yi « voir » au lieu de p -yi 

II.1.3. Classificateurs et emprunts 

La quasi totalité des emprunts rencontrés dans notre corpus nous viennent 

du créole, du wolof et sont généralement de la classe . 

   Pepel    Créole 

-mbarku « bateau » <  barku 

-feeru « marché »  < fera 

-kaaru « voiture »  < karu 

II.1.4. L’accord de classe 

Les déterminants du nom (défini, démonstratif, adjectifs) subissent l’accord 

de classe de même que l’indice de personne. 

II.1.4.1 Classificateurs et définis 

Le défini est formé par le préfixe de classe du nom suivi de  ou bien de  

postposés. Pour plus d’éclaircissements sur le mode de fonctionnement des 

déterminants définis se référer aux chapitres qui suivent. 
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Classes numéros marque d’accord défini Glose 

ø - 1 b- ñup b  “le tas” 

- 2 ø- -tak  “le tabac” 

p - 3 p- p -maaja p  “le mil” 

k - 4 k- k -gat  k  “le peigne” 

u- 5 b- u-keem b  “le palmier” 

a- 6 ø- a-f so yi “l’aveugle” 

m - 7 m- m -ntaw m  “le lait” 

n - 8 ø- n -go ar  “le chasseur” 

bu- 9 b- bu-r m b  “le barbe” 

i- 10 ø- i-t b j  “le crachat” 

- 11 - -book  “les sentiers” 

bo- 12 b- b -liir b  “les tisserands” 

Tableau 20: Tableau du défini par classe 

II.1.4.2. Classificateurs et démonstratifs 

La langue a trois démonstratifs correspondant à trois degrés de distance par 

rapport au locuteur. Ils sont formés à l’aide d’un marqueur de classe à 

laquelle est suffixé: 

 -  = proche 

 - …… nda = éloigné 

 - ……ndad  = très éloigné 

Exemples:  

-p  yi « cette chèvre-ci » 

-p  w  nda « cette chèvre la » 

-p  w  ndad  « cette chèvre là-bas »  
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classe classe du 

démonstratif 

lexème démonstratif 

1 

démonstratif  

2 

démonstratif  

3 

   ø- p- pu  pu p  pu p  nda pu p  ndad  

    ø- g ka -g ka y  -g koonda -

g koondad  

   p - p- bol p - bol p  p -bol p  nda p -bol p  

ndad  

   k - k- ka ka k -ka ka k  k - ka ka k  

nda 

k -ka ka k  

ndad  

   u- b- j n  u-j n  b  u-j n  b  nda u-j n  b  

ndad  

   a- y- yindu a-yindu y  a-yindu w  nda a-yindu w  

ndad  

  m - m- keem m -keem m  m -keem m  

nda 

m -keem m  

ndad  

  n - ø- maakl n -maakl  n -maakl  nda n -maakl  

ndad  

  bu- b- r m bu-r m b  bu-r m b  nda bu-r m b  

ndad  

   i- y- l  i-l  y  i-l  w  nda i-l  w  

ndad  

  - -  joona  - joona  -joona  

nda 

-joona  

ndad  

  b - b- liir b -liir b  b -liir b  nda b -liir b  

ndad  

Tableau 21: Tableau récapitulatif avec toutes les classes. 
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II.1.4.3. Classificateurs et indices pronominaux 

Le choix de l’indice pronominal de la troisième personne du singulier et du 

pluriel dépend de la classe nominale du nom auquel il se rapporte. C’est 

ainsi on aura 

(1) -g ka   ra       ra  

cl2-coq chanter    cl2 chanter 

« Le coq chante »     « il chante » 

(2) - g ka  ra       ra   

cl11-coq chanter    cl11 chanter 

« Les coqs chantent »    « Ils chantent » 

 

Classe Accords Lexeme Exemples 

ø- a- a  « femme » a bili « elle est venue » 
- - -g ka « coq » - ra  « il chante » 

p - p - p -tala « corde » p - kañ  « elle est 
longue » 

k - k - k -mbasa  « natte » k -mag  «elle est 

grande » 

u- u- u-t k « mortier » u j t  « il est tombé » 
a- a- a-teem  «grand-

père» 
a bil  « il est venu » 

m - m - m -ntaw « lait » m -l l  « il est bon » 

n - a- n -jar« cultivateur » a s l  « il est parti » 

bu- bu- bu-r m « barbe » bu kañ  « elle est 
longue » 

i- i- i-l  « crachat »  i l l  « il est gluand » 

- - -book « sentier »  kañ  « il est long » 

b - b - b -liir « tisserands » b - d  « ils mangent » 

Tableau 22: Tableau récapitulatif Classificateur et indices pronominaux 
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II.1.4.4. Classificateurs et interrogatifs 

Les classificateurs interviennent dans la formation de l’interrogatif. 

L’interrogatif est formé par le classificateur +  

 

Classe Marque d’accord interrogatif glose 

ø-  b- ñup b  “quel tas” 

-  ø- -duu w  “quelle fumée” 

p - p- p -tala p  “quelle corde” 

k -  k- k -gati k  “quel peigne” 

u- ø- u-t  w  “quel coiffeur” 

a-  ø- a-f s  w  “quel aveugle” 

m - m- m -ntaw m “quel lait” 

n -  ø- n -g ar  “quel chasseur” 

bu- b- bu-r m b  “quel barbe” 

i-  ø- i-t l w  “quel crachat” 

- - -book  “quels sentiers” 

b -  b- b -liir b  “quels tisserands” 

Tableau 23: Tableau récapitulatif des classes d’accord de l’interrogatif 
 

II.1.4.5. Classificateurs et adjectifs 

L’accord de classe intervient au niveau de l’adjectif épithète seulement. Les 

adjectifs épithètes sont précédés généralement par la marque de classe du 

nom qu’ils qualifient. 

(3) -g ka -mag  

 cl2-poule cl2-grosse 

 « grosse poule » 
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Classe Accord Singulier glose 

ø- ø- guuja ntik “ petite aiguille” 

-  -keem -mag  “gros régime” 

p - p- p -maaja p -kañ pi “ long mil” 

k - k- k -gat  k - ntik “petit peigne” 

u- u- u-t  u-nuro “ belle coiffure” 

a- a- a-f s  a-nj n  “aveugle dûr” 

m - m- m -ntaw m -fas  “lait blanc” 

n - a- n -g ar a-mag  “grand chasseur” 

bu- bu- bu-r m bu-kañ  “longue barbe” 

i- i- i-t l i jina “crachat noir” 

- - -book b - kañ  “long sentier” 

b - b - b -liir b -iek “grand tisserand” 

 

Tableau 24: Tableau récapitulatif des classes d’accord de l’adjectif 

II.1.4.6. Classes nominales et numéraux 

Les numéraux subissent aussi l’accord de classe qu’il s’agisse des numéros 

cardinaux ou ordinaux : -l  « un », - pugus « deux », - ajen  

« trois », - uak r « quatre », k -ñen  « cinq », k -ñen k -l  « neuf », -

diseñen  « dix », -s nt « cent », -k nt « mille ».  

. Seuls trois numéraux font exception:  paaj « six » jand « sept » et bakari 

« huit ». 

(4) nji ka p -tal  p -l  

  Is1sg avoir cl3-corde cl3-un 

 « J’ai une corde » 
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(5) nji gan   m -naan m -pugus 

Is1sg acheter cl7-bananes cl7-deux  

« J’ai acheté deux bananes» 

 

 (6) nji yin-   -palal   uak r 

  Is1sg voir-ACP cl11-mouton quatre 

  « J’ai vu quatre moutons » 

 

(7) nji gan   -p   paaj 

Is1sg acheter cl11-chèvre six 

          « J’ai acheté six chèvres » 

 

 (8) -wul  d -    i-m   jand 

  cl2-chien manger-ACP cl10-os sept 

                     « Le chien a mangé sept os » 

 

 (9) n -lii  fi -   -yit  bakari 

  cl8-roi tuer-ACP cl11-bœuf huit 

                    « Le roi a tué huit bœufs » 

 

A première vue il est curieux que ces trois derniers exemples ne subissent 

pas l’accord de classe. Cela peut s’expliquer par l’histoire soit par les 

emprunts ou par les expressions figées.A l’état actuel ne nos recherches 

nous sommes incapables d’apporter plus d’éclaircissements sur la question. 

 (10) nji   ka   b -p   b -pugus 

PRON avoir   cl12-enfants  cl12-deux 

 « J’ai deux enfants » 
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(11) -p    - pugusa 

cl2-chèvre cl2-deuxième 

 « Deuxième chèvre » 

Avant de terminer le chapitre sur l’accord des classes, il nous paraît 

important de relever que l’accord des humains présente une spécificité.En 

réalité en pepel nous avons deux classes distincts pour les humains: la 

classe a- majoritairement utilisée et la classe n -.  

II.1.5. Le sémantisme et les fonctions des classes 

II.1.5.1. Le contenu sémantique 

Il est difficile d’attribuer un contenu sémantique à chaque classe: le pepel 

présente, pour certains cas, une cohérence notable concernant la 

signification des classes, alors que pour d’autres on relève un éparpillement 

des contenus. Cependant, on peut dégager, à travers des champs 

conceptuels larges, quelques tendances des contenus sémantiques 

concernant un certain nombre de classes.  

-En pepel, les noms d’agent ou de fonction sont dans la classe n- 

n -l t « tailleur » 

n -j  « récolteur de vin » 

-On trouve également dans cette classe les termes indiquant l’appartenance 

ethnique ou raciale. 

n - l f « wolof » 

n -wula « mancagne » 

n -ium « pepel » 

n -mbau « blanc » 



    

 
 

82 

- En pepel, c’est la classe m - qui est généralement rencontrée pour les 

collectifs, les liquides. 

mu- p « eau » 

m -mbool « sable » 

m -faa « matin » 

Les végétaux au pluriel, alors que les noms d’arbre sont dans la classe u- au 

singulier et - au pluriel, et les fruits, en p -.  

 

Nom d’arbre Nom d’arbre au 

pluriel 

Nom de fruit Nom de fruit 

au pluriel 

u-naan 

« bananier » 

-naan 

«bananiers» 

p -naan 

« banane » 

m -naan 

« bananes » 

u-larañ 

« oranger » 

-larañ 

« orangers » 

p -larañ 

« orange » 

m -larañ 

« orange » 

u-koko 

« cocotier » 

-koko 

« cocotiers » 

p -koko 

« coco » 

m -koko 

« cocos » 

Tableau 25 : Tableau des relations noms d’arbres et de fruits 
 

Il nous paraît opportun de souligner comme le montre le tableau ci-dessus 

qu’il existe une relation entre les noms d’arbre et les noms de fruits. C’est à 

partir d’une dérivation nominale c'est-à-dire précisément d’un changement 

de préfixe de classe. C’est l’alternance de la classe u- pour les noms d’arbre 

et de la classe p - pour les noms de fruit.  

-Les noms d’animaux sont de la classe - 

-palal  « mouton » 

-kas « oiseau » 

-w ra « mouche » 

-g ka « coq » 
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Il nous parait opportun de souligner que la personnification est un procédé 

très fréquent dans les contes en pepel. Généralement ce sont des animaux 

qui sont personnifiés. Cependant, même dans ce cas, c’est  classe des 

animaux qui est toujours maintenue. 

Exemples: 

-palal  -jak -g ka  « le mouton dit à la poule » 

-ya  -ndale y pa  « La souris demande au chat »  

La Classe - est l’une des plus fréquentes. Nous avons aussi remarqué 

concernant cette classe que son contenu sémantique est divers et varié. 

Outre les animaux, on y trouve, en effet, également: 

-Les noms d’outils ou d’instrument de travail  

-likati « pince » 

-t s r « sciseau » 

-laad  « sac » 

-mbañ « couteau » 

 

-Les noms de couleur 

-f r l l  « jaune » 

-fulamuul « bleu » 

-jina « noir » 

-faila « blanc » 

-je kale « rouge » 

 

- Les corps célestes et les phénomènes naturels 

-lura « pluie » 

-p l « brouillard » 
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-iok « tourbillon » 

-n  « soleil » 

-w  « étoile » 

 

- La majorité des emprunts qui sont essentiellement du créole. 

 pepel      créole 

-mbarku « bateau »   barku 

-mutur « moteur »   mutur 

-ba ku « banc »    ba ku 

 

-Les noms d’objets fabriqués sont généralement de la classe k- 

k -fasen « tissu » 

k-iet « balai » 

k -je « épée » 

k -j se  « natte » 

 

-La classe a- comprend les termes de parenté 

a-liinu « père » 

a-mak  « grand-frère » 

a-yindu « ami » 

a-nii « mère» 

-Statistiquement, la classe p - a la fréquence la plus élevé de toutes les 

classes répertoriées. En plus d’être la classe des infinitifs, elle regroupe des 

contenus sémantiques divers comme par exemple certains lexèmes des 

parties du corps ( p -k ñ  «doigt » p -kil « œil »), des lexèmes de classe 

d’âge avec des rites et des initiations ( p - af «vieillir»), quelques lexèmes 

de notions abstraites (p -ka  « courage » p -deus « colère »), des liquides, 
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des corps gras et de masse (p -ñaak « sang » p -kasa « savon »), etc. Au 

total, c’est une classe qui couvre un ensemble de contenus sémantiques.  

Il y a lieu de signaler qu’en pepel, les noms propres ne prennent pas de 

classificateur. 

 

Joe a tam  « Joe est dûr » 

Pape a ak  « Pape est boiteux » 

Daani a sa  « Dani est démon » 

Daam a ti s « Dame est maigre » 

Muusa a maak  « Moussa est maladif » 

II.1.5.2. Les Fonctions des classes nominales 

En pepel, les classes nominales peuvent assumer diverses fonctions.  

- L’expression du nombre est une fonction entièrement réservée aux 

classificateurs. Il existe une classe représentant la marque du singulier et 

une autre la marque du pluriel. Le pluriel s’obtient généralement en pepel 

en changeant le préfixe, selon les règles de chaque classe.  

p -larañ « orange »  m -larañ « oranges » 

n -liir « tisserand »  b -liir « tisserands » 

-wur  « ane »   -wur  « anes » 

k -wa  « oreille »   i-wa  « oreilles » 

Certains lexèmes qui n’ont que la forme du singulier ou bien que la forme 

du pluriel. On dit parfois  que les noms qui n’admettent pas de pluriel 

correspondent à des indénombrables. A la lecture de ce qu’on observe en 

pepel, notre avis s’inscrit parfaitement avec l’idée des indénombrables  

En pepel, il existe un petit nombre de noms de ce type. Nous allons en citer 

quelques uns. Les termes suivants n’apparaissent qu’au singulier 



    

 
 

86 

p -m  « fil » 

p -til « sel » 

p -ñaak « sang »  

ku-d  « poussière »   

Quelques lexèmes n’apparaissent qu’à la forme du pluriel et donc 

n’opposent pas le singulier et le pluriel. 

  i-l  « crachats »  

  -nd l « vers intestinaux » 

  i-ñir  « ongles » 

  i- n « cieux » 

  i- na « nuages » 

  -book « sentiers » 

- Dérivation 

En pepel, les classes nominales servent également à la dérivation. Celle-ci 

se manifeste par un simple changement de classificateur qui va modifier le 

contenu sémantique du radical. 

Comme dans beaucoup de langues Niger-congo les classificateurs 

permettent aussi d’opposer les noms d’arbres et les noms de fruits: 

p -rungal « baobab » 

u-rungal« pain de singe » (fruit du baobab) 

mu-dungal « baobabs » 

 

u-keem « palmier » 

m -keem « palmiers » 

-keem « regime de palme » 
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Les classificateurs permettent aussi de différencier le métier et l’agent plus 

généralement une nominalisation. 

p -jar « cultiver » 

n -jar « cultivateur » 

 

p -j kj k  « enseigner » 

n -j kj k  « enseignant » 

 

- Les classificateurs permettent aussi de former des substantifs. 

 fome infinitive    forme nominale 

p - af « penser »   - af  « esprit » 

p -ka « avoir »   a-kaw « propiriétaire » 

p -l  « pouvoir »   a-l w  « puissance » 

p -ten « voir »   a-ten  « vue » 

p -liiñ « se moucher »  a-liiñ « morve » 

p -s  « tousser »   u-s  « toux » 

p -w r « pleurer »   i-w r « pleurs » 

p-t n « uriner »   i-t n « urine » 

 

forme adjectivale   forme nominale 

baler  « bon »   k -baler  « bonté » 

nuro « beau »   k -nuro « beauté » 

yit « pur »    k -yit « pureté » 

yik « chaud »   k -yik « chaleur »  
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II.2. LE NOM  

En pepel, le nom peut être simple ou complexe. Un nom est simple ou 

minimal s’il se compose d’une base et d’un préfixe qui indique le 

morphème de classe nominal qui caractérise le nom. Quant au nom 

composé il est obtenu par des procédés de derivation et de composition. 

II.2.1. Le nom simple  

Du point de vue morphologique, le nom en pepel est formé à partir d’un 

radical nominal, muni d’un préfixe de classe. 

 

- Préfixe + radical  

p -bamono « arme »    -buru « coffre » 

n -jan in  « compagnon »   u-g t « guerre » 

k -m w  « bague »    a- i « vilain »  

II.2.1.1. L’opposition singulier/pluriel 

Nous n’allons pas entrer en détail ici sur l’opposition singulier pluriel car 

ce fait a été traité dans le chapitre sur les classes nominales.  

      -w l « un chien »    -w l « des chiens » 

      a-yindu « un ami »   b -yindu « des amis » 

      bu-n  « un arbre »    mu-n  « des arbres » 

      p -bol « un mur »    i-bol « des murs » 

      guuja « une aiguille »  i-guuja « des aiguilles » 

      k -tim « un nom »    i-tim « des noms » 
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II.2.1.2. Les noms hors opposition singulier/ pluriel 

Il existe en pepel un nombre limité de noms qui n’obeissent pas à 

l’opposition singulier pluriel. Ils ne sont pas trop nombreux dans notre 

corpus et représentent généralement des noms qui désignent des masses ou 

des liquides et des collectifs Ce sont généralement des noms qui n’ont que 

la classe du pluriel. Par exemple: 

      mu- p « eau » 

      i-l  « crachat » 

      m -mbool « sable » 

     i-be  « excréments » 

II.2.2. Le nom propre 

Les noms propres se refèrent à des personnes ou des lieux, les désignant 

par un nom qui leur est propre et permettant de les distinguer des autres 

éléments du même ensemble ( Creissels 20006a).  

Sur le plan structurel, le nom propre se caractérise par l’absence de préfixe 

de classe. 

(12)               Dakaar   -saak  -sopia  

dakar  cl2-ville cl2-propre 

                     « Dakar est une ville propre » 

 

(13)             Wiliam  ña   a  bi-l-   

william étranger  Is3sg venir-epent-ACP 

                  « William l’étranger est venu » 
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(14)                Lili  na  Marta   b -r    bi-l-   

   lili et  Marta  Is3sg-neg venir-epent-ACP 

« Lili et Marta ne sont pas rentrées » 

II.2.2.1. Le nom traditionnel 

Les prénoms traditionnels pepel font généralement référence à un nom 

d’animal ou à un événement particulier. 

Exemples : 

(a)        a-bi j   

cl6-venir - rire 

Une enfant qui est venu au moment où son père est dans des difficultés 

financières. 

 

(b)        a-bi ki-yil  

cl6-venir-cl4- envoyer 

Ce prénom est uniquement réservé aux enfants de sexe féminin. Il désigne 

une fille (généralement la première) qui est venue pour aider sa mère dans 

les travaux ménagers. 

(c)        a-k  a-nii 

cl6-montrer-cl6- mère 

C’est un prénom uniquement réservé au sexe masculin. Il signifie un enfant 

qui est venu pour honorer sa mère. 

 

(d)      a-kan  -fens 

cl6- en lui-cl2- espoir 

Prénom donné à une personne en qui repose l’espoir de toute la famille. 
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(e)      a-bi p -s l 

cl6- venir cl3- repartir 

Prénom qu’on donne à un enfant venu à la suite de la mort de ses frères 

étant des nourissons. C’est un prénom pour conjurer les mauvais ésprits à 

ne pas l’emporter lui aussi.  

II.2.2.2 Les noms empruntés 

Soulignons que, de nos jours, beaucoup de noms pepels sont des noms 

européens et sont généralement adaptés. Ils sont réduits à deux syllabes, 

généralement les deux premiers, mais pas toujours comme le montrent les 

exemples suivants: 

Noms européens  Noms pepels 

Adolphe Ado 

Eduard Edu 

Emanuel Eme 

Julienne Juli 

Nicola Niko 

Domingo Mingu 

Agusto Agues 

Armando Mandu 

Roberto Betu 

Héléna Léna 

Joseph Jose 

Tableau 26: Tableau de quelques noms empruntés 
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II.2.3.  Noms complexes : dérivation, composition 

Les noms complexes se forment par des procédés de dérivation, de 

composition. Ce sont deux procédés que beaucoup de langues utilisent pour 

constituer ou augmenter le stock lexical.  

II.2.3.1.  La dérivation : 

La dérivation consiste en un ensemble de procédés morphologiques qui 

permettent de créer une nouvelle forme lexicale à partir d’un radical. En 

pepel, l’affixation est la principale forme de dérivation. Dans l’affixation 

deux éléments sont productifs: il s’agit de la préfixation et de la suffixation. 

Au total, la dérivation affixale, la base est toujours verbale, l’élément 

dérivé est un nom qui a toujours une classe et un élément suffixé [cl].V.suf 

II.2.3.1.1 Par préfixation 

 

           

 

La préfixation est un procédé rare, il n’existe presque pas de préfixes en 

pepel, en dehors des préfixes de classe.  

Le préfixe n  qui a valeur de « objet neutre ou objet du procès » (ce qu’on) 

(15) p - lal    u- n  lal 

 cl3- semer  cl5- OBJ.neut semer 

      « semer »  « semence » 

 

(16) p - dan               u- n    dan 

                       cl3- boire    cl5- OBJ.neut boire 

 « boire »   « boisson » 

BV                            cl+n +V 
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On relève dans ces exemples que le préfixe est précédé d’un autre préfixe. 

Il s’agit ici d’un préfixe bizare qui demande la classe u-  

II.2.3.1.2. Par suffixation 

La suffixation s’opère par l’adjonction d’un élément grammatical qui n’est 

pas susceptible d’emploi indépendant. En pepel, la suffixation nominale est 

un procédé qui n’est pas très productif. 

Dans les lignes qui vont suivre nous allons donner la liste complète des 

suffixes nominaux qu’on a pu trouver. Avec ces suffixes nominaux, la 

langue part de la forme verbale pour former la forme nominale. 

cl.V+  

  

Le suffixe  marque l’idée de quelque chose de récent. 

(17) a - b k -  

 cl6- enfanter- suf 

 « un nouveau-né » 

 

          (18)  n - mar-  a- s l-  

 cl8-marié-suf cl6-partir-ACP 

 « une nouvelle mariée est partie » 

 

    cl.V +  

  

Le suffixe  marque l’idée d’intensité 

(19) a- yindu     ni  a- dé-y-  

 cl6-ami      POSS  cl6-mal-EPENT-suf 

       « mon ami a très mal »  
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(20) - diis -  

 cl2- lourd- suf 

 « un fardeau » 

 

Le suffixe déverbatif r (y r si c’est précédé d’une voyelle) marque 

l’instrumental et le lieu où se fait l’action. 

 

      

   

      

 

 

Exemples : 

     Forme verbale   Forme nominale 

p s « écrire »   m -p s r « écritoire » 

f  « éventer »   k -f y r « éventail » 

n n  « jouer »   k - n n r « jouet » 

lal « semer »   -lal r « semoir » 

ban « cacher »   k -ban r « endroit où l’on garde des objets » 

kudar « soigner »  -kudar r « hôpital, dispensaire » 

 

(21) n -makl  a kuda-ro -kudar r 

 cl-malade Is3sg soigner-REF cl-dispensaire 

 « le malade se soigne au dispensaire » 

 

(22) n -jar  a lal maaj na -lal r 

 cl-cultiver Is3sg semer mil avec  cl-semoir 

 « le cultivateur sème le mil avec un semoir » 

                   

 

   cl.V- (y)  
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Le suffixe – r marque le résultatif 

Forme verbale   Forme nominale 

ñow « laver »   m - ñow r « eau de vaisselle » 

d k « rester »   m -d k r « miettes » 

fal « couper »   m -fal r « morceau, coupure » 

 

(23) ña        ñow  i-kanda antoomi jelar m - ñow r 

     Femme   laver cl-calebasse ensuite verse cl-eau de vaiselle 

        « la femme lave les calebasse, ensuite verse l’eau de vaiselle » 

 

(24)n -kudar a  fal  k -na  na   a  tan  m -fal r 

      cl-soigner Is3sg couper cl-tige et    Is3sg attacher cl-morceau 

      « le guérisseur coupe le tige et attache les morceaux » 

 

Il existe en pepel comme dans plusieurs langues atlantiques des substantifs 

dont il est difficile d’exprimer leur modèle de formation et pourtant sont 

reliés à une base verbale. 

  

                                

 

 

     cl.V – (w) r 
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Exemples. 

liik « puiser »   p -liik  « puit » 

ka « avoir »   a-kaw  « propriètaire » 

t n « voir »   a-t n  « la vue » 

af « penser »   - af  « esprit »  

 

(25)   n -pili liik m - up ë p -liik  

cl-fille puiser cl-eau  dans cl-puit 

« la fille puise de l’eau dans le puit » 

 

(26)   n -militar a-ri  ten a mei a-t n  

cl-militaire Is3sg-NEG voir Is3sg perdre cl-vue 

« le militaire ne voit pas il a perdu la vue » 

II.2.3.2.  La composition : 

La composition peut être définie comme un procédé qui permet de créer un 

mot dont chacun des termes constitutifs peut être employé par ailleurs à 

l’état libre. La composition est très largement utilisée en pepel, on relève, 

dans cette langue, des composés de type variés: endocentrique (le composé 

appartient à la même catégorie que les composants par exemple: Nom + 

Nom = Nom) ou exocentrique mettant en jeu des noms, des adjectifs, des 

verbes, etc. Dans cette partie, nous mettrons l’accent plus sur ceux qui sont 

identiques à un syntagme nominal et ceux qui sont asyntaxiques. Donc 

pour bien comprendre l’organisation de la composition en pepel, il est 

  V                   N +   
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important d’avoir une idée claire sur la structure du nom, de l’adjectif, des 

numéraux, etc. 

II.2.3.2.1.  Les composés binominaux: 

N  +  N  = N 

  

Il convient de rappeler qu’en pepel, le syntagme génétival est de structure 

déterminant déterminé. 

 

 cl N1 – cl N2 

  

Ce type de structure est très productif dans la langue. Nous donnons ici une 

brève liste de quelques composés de ce type de structure relevés dans notre 

corpus. Il s’agit ici de structures strictement identiques au syntagme 

nominal mais comporte un bloc. 

 

(a) -kumbe - p -g f  « phacochère » (Porc de forêt) 

 cl2porc     cl3-foret 

 

(b) p -soof - k - ñen  « paume » ( milieu de la main) 

 cl3-milieu cl4-main 

 

(c) -n  - p -k  « jugement dernier » (jour du mort)  

 cl2-jour cl3-mort 

 

(d) ø-ñ n  - ø-ña  « homosexuel » (homme femme) 

 cl1-homme cl1- femme 
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(e) n -saaf - ø-faa « arrière pensée » (pensée du matin) 

 cl8-pensée  cl1-matin 

 

(f) -s mp l s - ø-ñ n  « pur-sang »(cheval d’homme) 

 cl2-cheval  cl1-homme 

 

(g)                 ø-ña - n -jina« être humain »(personne du descendant) 

                      cl1-personne cl8-descendant 

 

 

(h)                p - r  - - p l  « champignon » (banc des crapauds) 

                   cl3-banc  cl11-crapauds 

 

(i) -ñit - k -r k  « requin » ( roi de la mer) 

 cl2-roi  cl4-mer 

 

    N1 – N2 

  

(j) m n  - m « maître de maison » (chef de famille) 

            maître-maison 

 

    N + Num = N 

  

(k) k -ñin - k -l     « manchot » (main une) 

 cl4-main-cl4-une 

 

(l) p -kil- p -l     « borgne » (œil un) 

 cl3-œil  cl3-un 
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II.2.3.2.2.  Asyntaxique 

 

   cl1   cl1N1 – cl2N2  

 

(m) p -kil – mp  « une cheville » 

 cl3- œil  pied 

 

           (n)  k -fe  – k    « Toilettes » 

            cl4-derrière maison 

Ce sont les deux exemples que nous avons trouvés dans notre corpus. 

Chose surprenante quand on sait que mp appartient à la classe p - et k - à 

la classe ø. Mais après plusieurs tests avec nos informateurs on assiste à 

une ellipse totale de la classe pour former ce composé. De ce fait N1-N2 

garde la classe de N1 

  

N + Adj = N 

 

           (o)   p -keem – faila « vin de palme »  

        cl3-palmier  blanc 

 

(p) kala-w   « prison » ( maison mauvais) 

 maison-mauvais 

 

(q) l -w l l    « clair de lune » (lune claire) 

 lune-claire 

Ces composés sont des asyntaxique car en pepel le qualificatif porte 

toujours la marque de classe du nom qu’il qualifie. 
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V + V = N 

 

             (r) p - k - ndi    « un fou » 

        cl3-courir  partir 

Ce type de structure n’est pas très développé en pepel. Tout au long de 

notre corpus nous n’avons relevé que cet exemple. Ici la classe de BV1 

factorise la classe de BV2 donc on a la structure p    

 

    BV-BV  

V +  N  =  N 

 

  (s) p-uuja - i-tiipa  « torticolis » 

 cl3-tordre cl10-cou   

 

(t) p -s  -   « indépendance » 

 cl3-prendre-cl2-pays    

 

Adj + N = N 

 

           (u)  p - k -ñen  « poignée » 

 petit- cl4-main 

Ce composé est asyntaxique car en pepel l’adjectif ne peut pas se placer 

avant le nom qu’il qualifie. La structure Déterminant déterminé est de 

rigueur. De plus l’adjectif doit prendre la classe nom qu’il détermine. 

Pron+ N = N 

 

(v) nde yiri   « contre-attaque » ( vous bloc) 

 vous-bloc 
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Nous avons remarqué à travers ces exemples que la langue pepel fait appel 

très largement à la composition surtout pour créer de nouveaux mots 

Remarques: 

- En pepel, il n’est pas impossible d’insérer un élément nouveau à 

l’intérieur d’une unité lexicale. Il est tout à fait impossible de dire en pepel 

*  -k mb  - iek - p -g f (on ne peut pas insérer le qualificatif iek « gros » 

à l’intérieur du composé -k mb  p -g f « phacochère ») ou * m n -na-m  

(on ne peut pas insérer la conjonction de coordination na « et » à l’intérieur 

de m n -m  « chef de famille » (M n  « maître, propriétaire » me  

« maison ») 

-En pepel, il est impossible de changer l’ordre des éléments du composé -

k mb  p -g f et p -g f -k mb  ne signifient pas la même chose. 

-En pepel, la plupart des noms des parties du corps sont des composés qui 

ne suivent pas les règles déjà vues. 

Exemples : 

k -ñen  « main » 

n -p  k -ñen  « poignet » (le petite main) 

cl8-petit-cl4-main 

 

p -soof k -ñen  « paume » (milieu de la main) 

cl3-milieu-cl4-main 

 

p - ima « pied » 

p -kil - ma « cheville » (œil du pied) 

cl3-œil-cl2-pied 
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S m- ma « plante du pied » ( bas du pied) 

bas-pied 

 

p -kil « œil » 

-jina p -kil « rétine » (perle noir de l’œil) 

cl2-noir-cl3-œil 

II.2.3.2.3. La réduplication 

On peut obtenir un composé par réduplication. Il est important de relever 

d’abord que, dans la réduplication, aucun élément ne peut s’immiscer entre 

les termes redoublés. Ensuite, nous avons noté qu’en pepel la réduplication 

est totale. Jusqu’ici nous n’avons pas trouvé dans notre corpus un cas de 

réduplication partielle. Dans tous les exemples relevés, il s’agit d’un thème 

verbal qui est redoublé pour former un nom. 

-Formation des noms dérivatifs: 

   V1 - V1 = N 

 

             da  « remuer »               -da - da  « secousse » 

            t r « bruler »     p -t r-t r « brûlure » 

           m nt « marcher rapidement »  p -m nt-m nt « agitation » 

(26) -kaaru d   -da - da  

 cl-voiture faire cl-secousse 

             « la voiture fait des secousses » 

- Formation des noms de qualité à partir d’adjectifs 

En pepel, le processus de la réduplication est utilisé pour exprimer le 

résultat de la qualité, ou l’état exprimé par l’adjectif. 
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cl-nuro « beau »   -nuro-nuro « la beauté »  

cl-w  « laid »    -w -w  « laideur » 

(27)  n -pili ka -nuro-nuro    yasanki 

 cl-fille avoir cl-beauté extraordinaire 

             « la fille est d’une beauté extraordinaire » 

Etant donné que la classe peut changer en fonction du terme qui est mis en 

exergue, nous avons préféré généraliser. 

- Pour exprimer l’idée de faire semblant  

p -maak « être malade » 

n -maak-maak « quelqu’un qui fait semblant d’être malade » 

p -baler  « êtrebon »  

a-baler -baler  « quelqu’un qui fait semblant d’être bon » 

p - y « dormir »   

n - y- y « quelqu’un qui fait semblant de dormir » 

p -iek « grand »   

n-iek-iek « quelqu’un qui fait semblant d’être grand »  

- Réduplication + suffixation 

(21) n -j k-j k-   

 cl8-apprendre-apprendre -suf 

             « professeur » 

 

(22) k - p - p-  

 cl4- passer passer-suf 

              « exagération » 
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II.3. LES PRONOMS ET INDICES 

Un pronom est un terme se substituant à un nom. Du fait de cette 

substitution, le pronom aura la même distribution que le constituant 

nominal, assurera également les mêmes fonctions. Dans cette partie nous 

traiterons d’abord divers types de pronoms, ayant divers rôles dans le 

discours : les pronoms indépendants, les pronoms possessifs, les pronoms 

personnels objet, les pronoms réfléchis. Ensuite nous traiterons des indices 

sujets. 

III.3.1. Les pronoms indépendants 

On peut dire que les pronoms indépendants ont pour fonction de se 

substituer à un nom ou à un constituant nominal. On les appelle 

indépendant par opposition aux indices de personnes du système verbal, 

comme ils ne sont pas nécessaires à la construction du verbe.  

Ce sont des pronoms qui peuvent apparaitre par eux-même sans support 

verbal, c'est-à-dire de manière isolée. Par exemple la question no a sol  

« qui est sorti » il est possible de répondre simplement nji « moi ». Les 

pronoms indépendants sont les suivants:  

         Singulier             Pluriel 

nji « moi » nd  « nous » (incl) 

nda « nous » (excl) 

wu~wuy « toi » nde « vous » 

 

Tableau 27: Tableau récapitulatif des pronoms de la première et deuxième 

personne 

 

Les pronoms indépédants de la troisième personne obeissent à un accord.  
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Tableau 28 : Tableau des pronoms indépendants à la troisième personne 

 

Nous avons aussi relevé qu’ls peuvent se placer après une préposition  

Sana a de  na  nji  « Sana mange avec moi » 

          Sana Is3sg  manger avec moi 

Sana a de na nde  « Sana mange avec vous » 

          Sana Is3sg  manger avec vous 

 

On emploie les pronoms indépendants dans la topicalisation et dans la 

focalisation du sujet. En voici quelques exemples 

 

     (23)   nji,     -w l, nji  ya p -f   a  

             moi   cl2-chien, Is1sg aux cl3-tuer PRON 

               « Moi, un chien, je vais en tuer » 

 

 

 

Classe Numéro  Pronoms 

ø- 1 l  
 2 l  

p - 3 p l  
k - 4 k l  
u- 5 l  

a- 6 al  
m - 7 l  
n - 8 al  
bu- 9 b l 
i- 10 l  

- 11 l  
b - 12 l /b l  
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       (24)  wuy, -lio , u  me  p -g f 

                 toi, cl2-lion  Is2sg connaitre cl3-brousse 

                 « Toi, le lion, tu connais la brousse »  

 

         (25)  nji b p-  n -kiij « C’est moi qui ai attrapé le voleur » 

                 moi attraper-foc cl8-voleur 

         (26) wuy b p-  n -kiij « C’est toi qui as attrapé le voleur » 

                toi attraper-foc cl8-voleur 

          (27) al  b p-  n -kiij « C’est lui qui a attrapé le voleur » 

                  lui attraper-foc cl8-voleur 

       (28) nd  b p-  n -kiij « C’est nous qui avons attrapé le voleur (incl) » 

                nous attraper-foc cl8-voleur 

       (29)  nda b p-  n -kiij « C’est nous qui avons attrapé le voleur (excl) » 

               nous attraper-foc cl8-voleur 

           (30) nde b p-  n -kiij « C’est vous qui avez attrapé le voleur » 

                  vous attraper-foc cl8-voleur 

            (31) b k  b p-  n -kiij « C’est eux qui ont attrapé le voleur » 

                    eux attraper-foc cl8-voleur 

Ils peuvent aussi apparaître en fonction objet. Dans ce cas on assiste à une 

focalisation de l’objet.  

           (32)  nji n -kiij b p  « C’est moi que le voleur a attrapé » 

            (33)  wuy n -kiij b p  « C’est toi que le voleur a attrapé » 

3.2. Les pronoms objet  

Les pronoms personnels objet s’emploient comme objet direct ou indirect 

du verbe. Ils se placent après le verbe. 

Les pronoms personnels assumant la fonction objet sont les suivants : 
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         Singulier             Pluriel 

i ~ ni « me » nd  « nous » (incl) 

nda « nous » (excl) 

u~ nu « te » nde « vous » 

 

Tableau 29 : Tableau des pronoms objets de la première et deuxième 

personne 

Nous allons illustrer ici l’emploi ordinaire des pronoms de classe 

(34)   Nji kudar n -juk-juku « je soigne le maître » 

 Nji kudar a « je le soigne » 

 

(35) Nji fi  -g ka « je tue la poule » 

 Nji fi  a « je la tue » 

 

(36) Ndo t r k -mbasa  « nous brulons la natte » 

 Ndo t r ka « nous la brulons » 

Les pronoms personnels objets sont toujours postposés au verbe et 

obeissent à l’accord de classe à la troisième personne. Ainsi on aura: 

 (37)   a          yi pa  Il l’a vu  (p -tala « corde ») 

       Is3sg     voir PRON 

  (38)   a        yi ka           Il l’a vu (k -mbasa  « natte ») 

          Is3sg   voir PRON 

 (39)   a         yi ya  Il l’a vu (guuja « aiguille ») 

         Is3sg   voir PRON 

 (40)   a         yi ya  Il l’a vu (u-ti « coiffure ») 

        Is3sg   voir PRON 
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(41)   a          yi ma Il l’a vu (m -ntaw « lait ») 

        Is3sg    voir PRON 

(42)   a         yi na  Il l’a vu (n -go ar « chasseur ») 

        Is3sg   voir PRON 

(43)     a       yi ba  Il l’a vu (bu-rum « barbe ») 

         Is3sg   voir PRON 

   (44)   a       yi a  Il les a vu ( -book « sentiers ») 

         Is3sg   voir PRON 

   (45)    a yi baka Il les a vu (b -liir « tisserand ») 

         Is3sg   voir PRON 

    (46)   a      yi ya  Il l’a vu (i-tul « crachat ») 

         Is3sg   voir PRON 

     (47)   a       yi    nd  Il nous a vu ( des personnes) 

              Is3sg  voir       PRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 30 : Tableau récapitulatif des pronoms objet à la troisième personne 

Classe Numéro  Pronom 

ø- 1 a 
- 2 a 

p - 3 pa 
k - 4 ka 
u- 5 ba 

a- 6 a 
m - 7 ma 
n - 8 a 
bu- 9 ba 
i- 10 ya 

- 11 a 
b - 12 waka 
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Avant de terminer cette rubrique il me paraît important de montrer 

comment la langue pepel exprime la réflexivisation 

Exemples 

               (48) -w l  d k  ni Le chien m’a mordu 

 cl2-chien   mordre  PRON 

               (49) -w l d k  nu Le chien t’a mordu 

               (50) -w l d k  a Le chien l’a mordu 

               (51) -w l d k  nd  Le chien nous a mordus 

               (52) -w l d k  nda Le chien nous a mordus 

               (53) -w l d k  nde Le chien vous a mordus 

               (54) -w l d k  l  Le chien les a mordus 

 

 (55)  nji kuda   i    nji  kuda   n -j k-j k  

je   soigner  PRON.OBJ  je soigner cl8-maître 

       « Je me soigne »              « je soigne le maitre » 

 

(56)     wuy kuda  u    wuy kuda   n -j k-j k  

   tu soigner  PRON.OBJ  tu soigner cl8-maître 

               « Tu te soignes »         « tu soignes le maitre » 

 

(57)    a kuda  l     a  kuda   n -j k-j k  

clsoigner   PRON.OBJ  il soigner cl8-maître 

        « Il se soigne »         « il soigne le maitre » 

 

(58)      nd  kuda     nd        nd      kuda  n -j k-j k  

   nous soigner   PRON.OBJ    nous soigner cl8-maître 

           « Nous nous soignons » (incl)  « nous soignons le maitre » 
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(59)      nda kuda   nda    nda kuda   n -j k-j k  

   nous soigne PRON.OBJ  nous soigner cl8-maître 

            « Nous nous soignons » (excl)     « nous soignons le maitre » (excl) 

 

(60)       nde kuda     nde   nde kuda   n -j k-j k  

   vous soigner  PRON.OBJ  vous soigner cl8-maître 

           « Vous vous soignez »      « vous soignez le maitre » 

 

(61)      b  kuda b k    b  kuda   n -j k-j k  

           ils soigner PRON.OBJ  ils soigner cl8-maître 

                     « Ils se soignent »   « ils soignent le maître » 

3.4. Les pronoms indéfinis 

En pepel, il existe plusieurs pronoms indéfinis dont les plus courants seront 

présentés ci-dessous. 

Le numéral l  « un » a été relevé dans un sens d’indéfini.  

   (62)  a-l     gan -      -kaaru,     a- l  gan -     ku 

          cl6-un    acheter  cl2-voiture,    cl6-un acheter     maison  

        « L’un a acheté une voiture, l’autre a acheté une maison »  

 

    (63)  a-l     ya -feeru,  b -l  ya p -g f 

           cl6-un   aller cl2-marché, cl12-un aller cl3-brousse 

             « L’un est allé au marché, d’autres sont allés à la brousse »  

 

Ceci met en exergue toute la complexité de trancher entre l’interprétation 

comme numéral ou comme indéfini, bien que le contexte permette 

généralement de décider de la fonction du déterminant. 



    

 
 

111 

- kada « chaque » « chacun » qui est un emprunt du créole mais qui est 

bien intégré dans la langue. Il est toujours antéposé au nominal déterminé 

dans le syntagme nominal nécessaire. 

        (64) kada  -kaaru 

 chaque cl2-voiture 

 « Chaque voiture » 

 

         (65)  kada     ña              bi  bi   na     a   l  

                 chaque  personne     Fut     venir   avec  femme  PRON 

                 « Chacun viendra avec sa femme »  

 

          (66)   kada m -faa  nd  de  p -r  

                    Chaque cl7-matin Is1pl manger cl3-riz 

                   « Chaque matin nous mangeons du riz » 

 

- nada « rien » emprunt du créole 

                 (67) nd -r   me  nada 

 Is1pl-neg savoir  rien 

 « Nous ne savons rien » 

  

                  (68) nji  gan -    nada  

 Is1sg acheter-ACP rien 

 « J’ai rien acheté » 

-waña « tout » (personne) 

                   (69) waña  me  n -j k-j k  

 Tout   connait cl8-professeur 

  « Tout (le monde) connait le professeur » 
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Il existe aussi divers pronoms distributifs qui sont aussi régis par l’accord 

de classe. C’est ainsi dans les lignes qui vont suivre nous allons en 

mentionner les plus communs. 

 

   (70)  nji      ka    -g ka -fas,   -nda  -jina 

            Is1sg  avoir  cl2-poulecl2-blanc cl2-autre cl2-blanc 

             « J’ai un poulet blanc, l’autre est noir » 

 

(71)  

 -ka   -kaaru    -sumi,    -l     w   -iek    -nda    w   –tiik 

il y a  cl11-voiture cl11-beaucoup, cl11-un être cl11-grand cl-autre  être cl-petit 

 « Il y a plusieurs voitures, quelques unes sont grandes, les autres sont petites » 

  

Dans cette partie nous avons montré de manière succinte les pronoms qui 

expriment la totalité, le distributif, etc. Dans les exemples nous avons pu 

relever que l’accord de classe y joue un rôle important. Nous avons aussi 

noté quelques emprunts au créole qui il faut le dire sont bien intégrés dans 

la langue. Nous n’avons pas réussi à trouver le terme originel qui 

probablement est tombé en désuétude. 

3.5. Les pronoms interrogatifs 

Pour la formation du pronom interrogatif, le pepel utilise des morphèmes 

comme n  « qui » se rapporte uniquement aux humains, je « quoi » ne 

s’applique qu’aux choses, w  « comment », oon « quel »,  b n 

« combien ». qui se placent toujours en tête d’énoncé et n « où » qui est 

placé en fin d’énoncé. Nous présentons ici les pronoms interrogatifs que 

nous avons pu relever dans notre corpus. 
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n w  « quand » 

Ce pronom interroge surtout sur la localisation temporelle 

           (72) n w  u b p-   l  ? 

 Quand Is2sg attrapé-ACP  PRON 

  « Quand l’as-tu attrapé ?» 

Il faut noter que si le pronom remplace un animal ou une chose à la place 

de l  on aura l . 

 

n  « qui » 

La forme la plus fréquente du pronom questionnant sur le sujet humain 

              (73) n    bi-l-     m nt  ? 

 Qui  venir-EPENT-ACP hier 

  « Qui est venu hier ?» 

 

                (74) n   u t nu ? 

 Qui Is2sg regarder 

 « Qui regardes tu ? » 

 

je « quoi » 

La forme la plus fréquente du pronom interrogeant sur l’objet  

                 (75) je  u d  ? 

 quoi Is3sg manger 

 « Tu manges quoi ?» 

 

n « où » 

Ce pronom interroge sur la localisation. Il a la particularité par rapport aux 

autres pronoms listés d’être toujours en position postposée. 
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                 (76) u  pi-ya  n ? 

 Is2sg cl3-aller où 

 « Où vas-tu?» 

 

                  (77) a  p n  n ? 

 Is3sg venir de où 

 « D’où vient-il » 

w  « comment » 

                 (78) w   ya ? 

 comment aller 

 « Comment vas-tu ? » 

 

b n « combien » 

Il est employé aussi bien pour les termes dénombrables que pour les termes 

non dénombrables.  

                (79) b n  gan -    l  ? 

 combien  payer-ACP  PRON 

 « Combien l’as-tu payé ?» 

oon « quel » 

Bien que oon n’’est pas attesté en isolation, on peut l’interpréter comme le 

morphème défini dans la mesure où sur une entité précise parmi un 

ensemble d’entités semblables. 

                  (80) oon u d -  

 lequel Is2sg manger-ACP 

 « quel as-tu mangé ? » 
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Tableau 31: Tableau recapitulatif avec toutes les classes 

 

Comme l’illustrent bien ces exemples ci-dessus, le pronom interrogatif se 

place au début de l’énoncé. 

II.3.7. Les indices sujets 

Ces indices assument la fonction de sujet et sont antéposés au radical 

verbal.  

Singulier       Pluriel 

     nji « je »  nd  « nous » incl 

 nda « nous » exc 

     u « tu »  nde « vous » 

 

Tableau 32: Tableau des indices personnels sujets 

 

Exemples d’emploi: 

nji d   « je mange » 

u d   « tu manges » 

Classe numéro  Accord 

ø- 1 koon 
- 2 oon 

p - 3 poon 
k - 4 koon 
u- 5 yoon 

a- 6 noon 
m - 7 moon 
n - 8 noon 
bu- 9 boon 
i- 10 yoon 

- 11 oon 
b - 12 boon 
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nd  d    « nous (inc) mangeons » 

nda d    « nous (exc) mangeons »  

nde d    « vous mangez » 

 

Classe-Nom  numéro Accord glose 

ø-a  1 ø- bil « il est venu » 

-g ka 2 -  bil  « il est venu» 

p -maaja 3 p - p  l l  « il est délicieux » 

k -gat  4 k - k  -fas  « il est blanc » 

u-keem 5 u- u-kañ  « il est long » 

a-yindu 6 a- a bil  « il est venu » 

m -ntaw 7 m - m  l l  « il est délicieux» 

n -liir 8 a- a bil   « il est venu » 

bu-r m 9 bu- bu fas  « elle est blanche » 

i-bola 10 i- i r mar  « elles sont rangées» 

-palal  11 -  k  « ils sont morts » 

b -p l  12 b - b  s l  « elles sont partie » 

 
Tableau 33: Tableau des classes sujet 
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II.4. LA DETERMINATION 

 Dans cette partie de notre étude nous allons nous intéresser aux 

déterminants qui accompagnent les noms. Par le terme déterminant nous 

entendons des éléments grammaticaux qui dépendent du nom ou du groupe 

nominal qu’ils spécifient.  

II.4.1. Les déterminants définis 

Les déterminants définis sont utilisés lorsque l’élément dont il est question 

est présenté comme connu.  

En pepel les marques du défini singulier sont postposées au nom qu’il 

détermine. Nous avons pu relever un morphème de défini qui a la structure 

suivante: 

 CL+   

Le morphème -  renvoie à des cas de figures où le groupe nominal qu’il 

détermine est bien identifié et localisé dans le temps et dans l’espace (celui 

du locuteur). Ce morphème se caractérise par le fait qu’il est 

obligatoirement postposé à l’élément dont il dépend et suffixé au 

classificateur.  

(81)  p -maaja  p  

 cl3- mil  DEF    

           « Le mil » 

 

(82)  k - mbasa  k  

 cl4- natte DEF 

    « La natte » 

Si la marque du classificateur est une voyelle, la langue pour éviter un 

hiatus utilise une consonne épenthétique y pour le défini. Illustrations : 
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-p  y  « la chèvre »  

a-f s  y  « l’aveugle »  

 

Il faut relever aussi le fait qu’en pepel, comme dans beaucoup de langues, 

les noms propres n’ont pas besoin d’indice de défini car l’élément sémique 

ou fonctionnel qu’assigne le marqueur défini se trouve déjà dans leur 

structure sémique. C’est pour cela on les appelle souvent des aut définis. 

(83)  Dakaaru nuro  Dakar (ville) est joli 

 Dakar-être joli 

 

(84)  Medoor jo  ween  Medor (chien) est méchant 

 Medor  amere-tête 

 

(85)     Dominik n - mbau bil-        Dominique l’Européen est venu  

           Dominik-cl8-étranger-venir-ACP  

Cependant, dans certains contextes, le nom propre nécessite l’article défini 

pour lever une ambigüité, il est alors spécifié. 

 

(86)    Dominik a dis . Dominik a w  ?  Dominik-i -w l -d m   

Dominique-cl6-blessé. Dominique-cl6-inter ? Dominique-def-cl-chien-cl-mordre 

« Dominique est blessé. Quel Dominique? Le Dominique que le chien a mordu »    

II.4.2. Les déterminants indéfinis  

En pepel, le substantif qui est utilisé sans déterminant à valeur 

d’indéfini. Cependant, il comporte toujours un classificateur avec 

alternance singulier/pluriel.  
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Exemples : 

(87)  -g ka  -a   -fas 

 cl2-coq cl2- femelle cl2-blanc 

             « Une poule blanche » 

 

(88)  -g ka  -a   -fas 

 cl11-coq cl11 - femelle blanc 

             « Des poules blanches » 

 

           (89)   nji ka  -p  

         Is1sg avoir  cl2-chèvre 

               « J’ai une chèvre » 

 

          (90)   nji ka  -p  

           Is1sg avoir  cl2-chèvre 

                « J’ai des chèvres » 

 

II.4.3. Les démonstratifs 

II.4.3.1. Les particules locatives 

Notons d’emblée que les morphèmes , , nd  donnent les indications 

spatiales et représentent successivement proche, éloigné, très éloigné. En 

pepel, les pronoms démonstratifs sont de structure:  

Cl + nda +    (ici    proche) 

Cl + nda +    (là    loin) 

Cl + nda +  + nd    ( là-bas  très loin) 
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Etant donné que le pronom n’est qu’un substitut du nom, ici nda va jouer le 

rôle de substitut du nom. 

Exemples: 

- Proche 

              (91) a-nda  wo na    ni 

 cl6-PRON  proc être femme POSS 

 « Celle-ci est ma femme » 

 

              (92) -nda   w  -yit  w k  

 cl11-PRON  proc être cl11-vache POSS 

  « Celles-ci sont leurs vaches » 

 

             (93)  p -maaja bil-     a k r , p -nda  p-    l l  

                     cl3-maïs venir-ACP   aujourd’hui, cl-PRON agréable 

                 « Le maïs est venu aujourd’hui, celui-ci est agréable » 

 

- Loin 

             (94)  -nda     - g ka nu 

  cl2-PRON loin cl2-poulet POSS 

  « Celui-là est ton poulet » 

 

              (95)  -nda   w  -yit  w k  

  cl11-PRON   loin être cl11-vache POSS 

   « Celles-là sont leurs vaches » 

            (96)   

p -maaja  bil-             a k r ,       p -nda p-               l l  

cl3-maïs  venir-ACP aujourd’hui, cl3-PRON-cl3-éloigné  agréable 

   « Le maïs est venu aujourd’hui, celui-ci est agréable » 
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- Très loin 

              (97)  -nda    nd  -g ka nu 

  cl2-PRON loin loin cl2-poulet POSS 

  « Celui-là là-bas est ton poulet » 

              (98) -nda   nd  w  -yit  w k  

 cl11-PRON  loin loin être cl11-vache POSS 

  « Celles-ci sont leurs vaches » 

(99)      

   p -maaja  bil-         a k r ,          p -nda    p-    nd  l l  

   cl3-maïs  venir-ACP  aujourd’hui, cl3-PRON-cl-loin agréable 

    « Le maïs est venu aujourd’hui, celui-ci est agréable » 

Classe numéro Pronom démonstratif  

ø- 1 p -nda p « celui-ci » 

- 2  nda  « celui-ci » 

p - 3 p  nda p  « celui-ci » 

k - 4 k  nda k  « celui-ci » 

u- 5 u nda  « celui-ci » 

a- 6 a nda  « celui-ci » 

m - 7 m  nda m  « celui-ci » 

n - 8 a nda  « celui-ci » 

bu- 9 bu nda b  « celui-ci » 

i- 10 i nda  « celui-ci » 

- 11 i nda - « ceux-ci » 

b - 12 i nda b - « ceux-ci » 

 

Tableau 34: Tableau  classe d’accord avec les pronoms démonstratifs  
proches 
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Remarque 

Le même principe d’accord de classe est réalisé pour les pronoms 

démonstratifs éloignés et très éloignés. Donc par soucis d’économie nous 

n’avons pas jugé nécessaire reproduire d’autres tableaux. 

II.4.3.2 La détermination par les démonstratifs 

Le pepel a un ensemble de démonstratifs assez développé. Ces 

démonstratifs connaissent des formes différentes selon la position du 

constituant déterminé par rapport au locuteur. Le démonstratif est postposé 

au nom, sa structure est monosyllabique consonne-voyelle. La consonne est 

la marque de la classe du nom, à laquelle est suffixée un indice spatial 

indiquant la distance par rapport au locuteur : la voyelle -  quand il s’agit 

d’une localisation proche c'est-à-dire quand l’objet désigné se situe tout 

près du locuteur (démonstratif de proximité), ou la voyelle -  pour une 

localisation éloignée. Le pepel distingue ainsi trois degrés d’éloignement 

par rapport au locuteur: proche, éloigné, très éloigné : 

- Démonstratif 1 : C-  (proche de l’énonciateur) 

- Démonstratif 2 : C-   nda (plus proche de l’allocutaire que du 

locuteur) 

- Démonstratif 3 : C-   ndad  (à la fois loin de l’énonciateur et de 

l’interlocuteur) 

Illustrons tout cela par des exemples précis 

 

Démonstratif 1 

(100)  k -p s    k-  

 cl4-bic  cl4-DEM1 

      « Ce bic-ci » 
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(101)  p - liik   p-  

 cl3-arachide cl3-DEM1 

         « Cette arachide-ci » 

 

Démonstratif 2 

(102)  k -p s    k-  nda 

 cl4-bic  cl4-DEM.2 

  « Ce bic là » 

 

(103)  p - liik   p-  nda 

 cl3-arachide cl3-DEM2 

  « Cette arachide-là » 

 

Démonstratif 3 

(104) k -p s    k-  ndad  

 cl4-bic  cl4-DEM 3 

 « Ce bic là-bas » 

 

(105) p - liik   p-  ndad  

 cl3-arachide cl3-DEM 3 

            « Cette arachide là-bas » 

Pour les marques de classes du démonstratif, on se conférera au tableau 21  
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 II.5. LES POSSESSIFS 

En pepel, les possessifs sont directement postposés au nom qu’ils 

déterminent. 

 

ni   mon 

nu   ton   

l    son 

nd  (inclusif)   notre 

nda (exclusif)   notre 

nde   votre 

b k     leur 

 

Exemples 

 yindu ni   mon ami 

 yindu nu   ton ami 

 a yindu l   son ami 

 yindu nd   notre ami (toi compris) 

 yindu nda  notre ami ( toi non compris) 

 yindu nde  votre ami 

 b  yindu b k   leur ami 

 

A la troisième personne, le possessif est formée d’un élément constant l , 

auquel est préfixé la classe a- pour les personnes.  

Voici quelques exemples 
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ø-na   al   Sa mère 

        cl1-mère POSS 

  

En ce qui concerne les possessifs non humains, on remarque qu’il n’y a pas 

d’accord avec la classe du possesseur. On relève l’élément constant l  

auquel est toujours préfixé la classe - 

k-aakl  l   Son aile 

cl4-aile  POSS 

 

Il faut signaler que la nature des relations dites de « possession 

aliénable/inaliénable » n’est pas pertinente dans la langue. 

Nous avons aussi relevé dans la langue un élément constant -si auquel est 

postposé l’élément possessif. Cette structure traduit les pronoms possessifs 

français « le mien, le tien,…. » 

 -si ni   le mien 

 -si nu   le tien 

 -si l    le sien 

 -si nd    le notre 

 -si nda   le notre 

 -si nde   le votre 

 -si b k    le leur 
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II.6. LES ADJECTIFS 

Les adjectifs servent à exprimer une qualité ou une caractéristique du 

nominal. 

L’adjectif épithèque est toujours placé après le nominal qualifié en pepel. Il 

s’accorde avec le nom au moyen d’un préfixe de classe (cf tableau 24, du 

point 1.4.5 de l’accord de classe des adjectifs). L’adjectif se reconnaît aussi 

par le fait « qu’il peut constituer la base apparente d’un constituant nominal 

dans un contexte permettant de rétablir un substantif que ce lexème 

détermine et dont l’absence est imputable à une opération de réduction » 

(Bassène, 2006: 69 ). De même que les nominaux, les adjectifs constituent 

un inventaire lexical ouvert. Dans les lignes qui vont suivre nous allons 

donner une brève liste d’adjectifs. Il faut souligner que l’adjectif est 

précédé de la classe du nom qu’ il qualifie. 

 

tiik, p « petit » 

       (106)       k    k - tiik 

      k -    k -tiik 

        maison  cl4-petit 

     « une petite maison »  

 

     (107)    p -maaja  p -tiik 

       cl3-mil cl3-petit 

        « petit mil »  

 

      (108)  m - maaja m -p  

  cl7-mil cl7-petit 

  « petits mils » 
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        iek « vieux » 

           (109)  ñ n   n-iek    

  garçon cl8-vieux 

  « vieux garçon » 

           (110)  ña    n- iek 

  femme cl8-vieux 

    « vielle femme » 

   

      kaañi « long » 

              (111)   i-ñir    i-kaañ  

   cl10-ongle cl10-long 

   « ongles longs »  

nuro « beau » 

            (112)   n -p  a-nuro 

   cl8-enfant cl6-beau 

   « bel enfant » 

 

     je kele « rouge » 

                (113)   kil k -je kale 

   yeux cl4-rouge 

   « yeux rouges» 

En pepel, on peut former des adjectifs dérivés à partir des formes verbales. 

Ces adjectifs dérivés du verbe sont postposés et se construisent sans 

marque de classe. 

               (114)  k - r k de -  

  cl4-mer agiter-suf 

  « mer agitée » 
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               (115)  p -r   j -  

  cl3-riz cuisiner-suf 

  « riz cuit » 

 

On trouve aussi dans cette langue des adjectifs qui assument une fonction 

prédicative  

                (116)  medor  a-weene 

  médor  cl6-méchant 

  « Médor est méchant » 
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II.7. LES NUMERAUX 

Les numéraux servent à déterminer un nom ou un groupe nominal. Nous 

étudierons d’une part les numéraux cardinaux et d’autre part les numéraux 

ordinaux. 

Les numéraux cardinaux ont une valeur quantitative tandis que les 

numéraux ordinaux ont une valeur qualitative. 

II.7.1. Les numéraux cardinaux 

Pour la numération des cardinaux en pepel, trois grands ensembles se 

dessinent. Nous avons d’abord les cardinaux simples, ensuite les cardinaux 

composés et en fin les cardinaux à multiplications. Ce sont ces nombres 

cardinaux que l’on utilise pour compter les êtres et les choses. Donc les 

numéraux cardinaux désignent des quantités dénombrables. Ces nombres 

vont de 1 à l’infini en théorie. 

En ce qui concerne les cardinaux simples, nous avons pu noter que les 

nombres 1,2, 5, 9 ont une classe nominale. En situation situation 

d’énumération ils ont leur propre classe mais en détermination du nom, ils 

portent la classe du nom qu’ils suivent.  

En pepel, le numéral 5 renvoie à la main. Mais en dans cette langue nous 

avons un système à base 10.  

1 -l  

                    (117)  p - m  p -l  

  cl3-os  cl3-un 

  « un os » 

                    (118)  -w l  -l  

  cl2-chien cl2-un 

    « Un chien » 
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2 - pugus 

                  (119) k -bol k -pugus 

 cl4-mur cl4-deux 

         « deux murs » 

 

                 (120) -ta k  - pugus 

 cl11-village cl11-deux 

        « deux villages »   

 

3 ajen  

                (121)  nji yi b -p         b - ajen  

  Is1sg voir cl12-enfant    cl12-trois 

   « je vois trois enfants » 

 

                 (122)  nji gan -    i-k   i- ajen  

  Is1sg acheter-ACP cl10-maison cl10-trois 

   « J’ai acheté trois maisons » 

 

4  uak r 

                   (123) p - l m   p - uak r 

 cl3-porte  cl3-quatre 

   « quatre portes » 

 

                  (124)  nji yin-   -palal   uak r 

  Is1sg voir-ACP cl11-mouton quatre 

   « J’ai vi quatre moutons »  

 

  



    

 
 

131 

5  k -ñen    signifie aussi la « main ». 

                  (125)  n -lii  l s-   ma i  k - ñen  

  cl8-roi lancer-ACP mangues cl4-cinq 

  « Le roi a lancé cinq mangues » 

 Donc cinq est exprimé en pepel par le mot pour la main et sa particularité 

est qu’il ne s’accorde jamais. Les pepels utilisent la main pour compter. 

Durant nos travaux de terrain nous nous sommes aperçu que nos 

informateurs utilisaient leurs doigts qu’ils pliaient et repliaient. La 

numération commençait toujours par le petit doigt de la main droite. 

Chaque culture à sa spécificité. 

 

6 paaj   

(126) n - p   ka men u   paaj 

 cl8-enfant avoir mois  six 

   « un enfant a 6 mois » 

 

                       (127)  -ka  b -p   paaj 

  cl2-avoir cl12-enfant  six 

  « Il y a six enfants » 

   

7 jand 

                       (128)  b -waña jand b -s lk  

  cl12-gens sept cl12-partir 

  « Ils sont sept à partir » 

    

                      (129) Musa  gan -   -p   jand 

 Moussa  acheter-ACP cl11-chèvre sept 

 « Moussa a acheté sept chèvres »  
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8  bakari 

                     (130)  n-iafna ka -yit   bakari 

  cl8-berger avoir cl11-bœuf  huit 

  « Le berger a huit bœufs » 

 

                     (131)  n -lii ka -w l  bakari 

  cl8-roi avoir cl11-chien huit 

  « Le roi a huit chiens »   

  

9     k -ñen k -l  qui signifie « une main ». On s’attendait à une main 

qui manque une mais les gens disent une main. Traduction qui nous paraît 

bizarre, mais on peut avancer l’idée qu’en pepel la somme est signalée avec 

le poing d’une main. 

 

           (132)  n - p         d -                k -naan k -ñen- k -l   

                     cl8-enfant manger-ACP  cl4-banane cl4-main-cl4-un 

                      « L’enfant a mangé neuf bananes » 

 

            (133)   paapa ni             f -          k -palal  k -ñen- k -l  

                        père POSS tuer-ACP  cl4-mouton cl4main-cl4-un 

                   « Mon père a tué neuf moutons » 

 

Il faut souligner que k -ñe  k -l  « neuf » impose sa classe au nom qu’il 

détermine car naan est de la classe p - et palal  est de la classe - 
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10 -diseñen  

En pepel pour 10 nous avons diseñen . Après segmentation on a la racine 

ñen  qui comme on l’a dit antérieurement, signifie la main. Ñen  est 

précéde de dis qui signifie « se fermer ». Donc on peut avancer l’idée qu’en 

pepel que dix signifie l’union de deux poings. 

Comme nous le verrons dans la suite, ce sont ces numéraux simples qui se 

combinent entre eux, soit de façon immédiate soit de façon coordonnée 

pour former les autres cardinaux jusqu’à 99. Quant au cardinal 100 

« cent », c’est un numéral simple de même que le cardinal 1000 « mille ». 

11   -diseñen  -l      

12   -diseñen  -pugus 

13   -diseñen  - ajen  

14   -diseñen  -wak r     

15   -diseñen  -ñen  

16   -diseñen  -paaj     

17   -diseñen  -jand   

18    -diseñen  -bakari 

19   -diseñen  k -ñe  k -l     

Les cardinaux composés sont formés de deux ou plusieurs unités simples. 

Chaque unité composée s’obtient à partir d’une unité de base à laquelle 

s’associent, soit par addition, soit par simple juxtaposition des autres unités. 

Ensuite, nous avons relevé dans leur emploi ordinaire que tous les 

multiples de 10 « dix » prennent le classificateur .  

A travers les exemples ci-dessus on remarque que -diseñen  « dix » subit 

aucune variation, il est constant partout. 
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20 -taim pugus 

21 -taim pugus na p -l  = 20 + 1 

22 -taim pugus na -pugus = 20 + 2 

30 -taim ajen   

31  -taim ajen  na p -l  = 30 + 1 

40 -taim -wak r  

50 -taim k -ñen  

60 -taim paaj    

70 -taim jand 

80 -taim bakari    

90 -taim k -ñe  k -l  

En s’appuyant sur les exemples ci-dessus, il nous paraît intéressant de 

signaler que le pepel utilise un radical spécifique taim « une dizaine » suivi 

de l’unité qui le multiplie. Ainsi, les syntagmes qui expriment les multiples 

de 10 juxtaposent immédiatement le dix (réalisé taim ) et l’unité cardinale.  

 

100  -s nt 

Le mot cent (100) est un emprunt du créole, comme dans la plupart des 

langues de la Guinée-bissau.  

1000  -k nt 

En résumé on peut relever les quelques remarques suivantes : 

-Il convient de signaler que contrairement à plusieurs langues du groupe 

ouest-atlantique (dont les chiffres de 6 à 9 se forment par addition), tous les 

cardinaux pepel sont simples de un à dix..  

-Pour former les dizaines, les centaines, milliers, on utilise un système de 

multiplication. On se sert par exemple des unités comme « taim » pour 

dizaine. De plus on note que l’ordre des éléments est inchangeable et se 

présente comme suit : 



    

 
 

135 

Classificteur + unité aux dizaines, aux centaines, aux mille + unité 

multiplicatrice 

(134) - taim   - pugus  

 cl11-dizaine cl11-deux 

                      « vingt » 

(135) -s nt  -pugus 

 cl11-centaine cl11-deux 

                      « deux cent » 

 

(136) -k nt  -pugus 

 cl11-millier cl11-deux 

                       « deux mille » 

   

Il est intéressant de relever que toute somme d’argent se calcule en unité de 

cinq francs. 

 

 k -pesu   5f 

 i-pesu i-pugus  10f  (5x2) 

 i-pesu -uak r  20f   (5x4) 

 -s nt   500f  (5x100) 

 -s nt -pugus 1000f  (500x2)  

II.7.2.Les numéraux ordinaux 

En pepel, les numéraux ordinaux se forment généralement à partir des 

numéraux cardinaux à l’exception du cas de l’ordinal « premier ». Ces 

numéraux se placent après le nom qu’ils qualifient. Les numéraux ordinaux 

sont des dérivés des cardinaux et ont la structure Num.Card + a (sing) u (pl) 

u-r m « premier » 
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Jakna u-r m « Prendre pour une première fois » 

Le numéral u-rum « premier » est un morphème indépendant du système 

des numéraux. Le terme kumsare qui est un emprunt du créole est de plus 

en plus usité pour traduire premier.  

-pugusa deuxième 

-ajen a troisième 

-uak ra quatrième 

-ñensa cinquième 

-paaju sixième 

-jandu septième 

-bakaru huitième 

-ñen k -lin neuvième 

En résumé, on dira que la structure du numéral ordinal se présente comme 

suite : 

De deuxième à cinqième on a : 

Cl + numéral cardinal + a 

  

(137) -toom    uas  -pugusa 

 cl2-terminer pour  cl2-deuxième fois 

           « divorcer pour une deuxième fois » 

 

(138) -mar   uas  -ajen a 

 cl2-marier   pour  cl2-troisième 

 « se marier pour une troisième fois »  

Quand on veut parler de la première femme d’un polygame on dira 

              (139) - m ns  m  

 cl11-première concession 

 « première femme »  
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               (140) n -p    n - pugusa 

 cl8-enfant cl8-deuxième 

                         « deuxième enfant » 

 

              (141) -r k  -uak ra 

 cl2-poisson cl2-quatrième 

                             « quatrième poisson » 

 

   (142)       p -s r   p -nen a 

        cl3-banc cl3-quatrième 

                         « cinquième banc » 

 

De sixième à neuvième on a: 

Cl + numéral cardinal + u 

  

(143) p -l m   p -paaju 

 cl3-porte  cl3-sixième 

                    « Sixième porte » 

 

 (144)          p - ri  p -bakaru 

     cl3-banc  cl3-quatrième 

                              « Huitième banc » 

En définitive on peut dire que les numéraux ordinaux occupent la même 

place que le cardinal. 

II.7.3. Arithmétique 

En arithmétique, il y a quatre opérations, l’addition, la soustraction, la 

multiplication et la division. 
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II.7.3.1. La multiplication 

La langue pepel dispose d’un nom pour exprimer l’équivalent du français 

« fois ». La structure est la suivante : cl- yas + numéral 

Pour la multiplication, les unités sont obtenues par juxtaposition. 

(145)  Une foix   u-yas -l  

          cl5-fois cl2-un 

 

(146)  Deux fois  -yas - pugus 

     cl11-fois cl-deux 

 

(147)  Trois fois  -yas - ajen  

     cl11-fois cl11-trois 

 

(148)  Quatre fois  -yas -wak r 

     cl11-fois cl11-quatre 

 

(149)  Cinq fois  -yas -ñen  

     cl11-fois cl11-cinq 

Dans ces exemples, nous voyons clairement que les numéraux ordinaux se 

placent toujours après le nom déterminé. 

II.7.3.2. L’addition 

La langue pepel pour marquer l’addition utilise un morphème de 

coordination antéposé à l’élément qu’il associe. Le locuteur pepel va 

utiliser na « et, avec » pour jouer ce rôle. 

(150)  -pugus na - ajen   Deux plus trois ( 2 + 3)  

 cl11-deux  et  cl11-trois 
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(151)  -wak r na k -ñen   Quatre plus cinq ( 4 + 5 )  

 cl11-quatre et cl4-cinq 

II.7.3.3. La soustraction 

L’expression de la soustraction se fait à l’aide du mot p -punu. 

(152)  k -ñen  p -punu  -l   Cinq moins un (5 – 1)  

 cl4-cinq cl3-moins cl2-un 

   

(153)  

 -diseñen  na pugus  p -punu jand  Douze moins sept (12 – 7)   

           cl2-dix         et deux    cl3-moins sept 

II.7.3.4. La division 

La division se fait en pepel grace au mot p-ay « séparer » 

(154)  

 -diseñen  p-ay      waña  b -pugus  Dix divisé par deux (10 : 2 )  

cl2-dix        cl3-séparer gens cl12- deux 

(155)       

-diseñen  na k -ñen  p -ay   waña  ajen   Quinze divisé par trois (15 : 3 )  

cl2-dix         et   cl4-cinq cl3-séparer gens trois 

Bizarrement ces expressions utilisent un mot qui veut dire gens, là où à 

priori on attend un mot qui veut dire part. 

II.7.3.5. Les fractions 

Les fractions sont placées avant le nom qu’ils déterminent 

          (156)          

-l l  waña b -pugus -maan    1/2 du riz ( la moitié du riz) 

cl2-un  gens   cl12-deux   cl2-riz 
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(157)       

-l l  waña b - ajen  -maan  1/3 du riz ( un tiers du riz) 

cl2-un   gens  cl12 trois cl2-riz  

 

(158)      

 -l l  waña b -paaj -maan  1/4 du riz ( un quart du riz) 

 cl2-un  gens  cl12-quatre     cl2-riz 

 

(159)      

 -l l  waña b -ñen     -maan   1/5 du riz ( un cinquième du riz)  

 cl2-un   gens cl12-cinq  cl2-riz 

 

(160)       

-l l  waña paaj       1/6 du riz ( un sixième du riz) 

         cl2-un  gens    six 

 

(161)      -l l  waña jand      1/7 du riz ( un septième du riz) 

             cl2-un  gens  sept 

 

(162)       -l l  waña bakari      1/8 du riz ( un huitième du riz) 

                cl2-un  gens huit 

(163)       

-l l  waña k -ñen k - l   1/9 du riz ( un neuvième du riz) 

cl2-un   gens cl4-neuf 

 

(164)       

-l l  waña  b -diseñen  1/10 du riz ( un dixième du riz) 

cl2-un    gens  cl12-dix 



    

 
 

141 

Dans notre corpus nous avons également relevé un terme servant à 

exprimer une fraction: il s’agit de p -soof « milieu » qui est aussi utilisé 

pour exprimer la moitié de quelque chose. 

 

               (165)       p -soof   -maan   « la moitié du riz » 

 cl3-milieu cl2-riz 

 

                (166)       p -soof  -saam  « la moitié de l’argent » 

 cl3-milieu cl2-argent  

II.7.4. Distributif 

Pour le syntagme distributif, la langue pepel utilise le redoublement du 

numéral.  

(167)       b  - p   b   entra   a-l  a-l  

     cl12.enfants cl12. entrer  cl6-un cl6-un 

  « Les enfants entrent un par un » 

 

(168)       -g ka  -ra   -pugus -pugus 

 cl11-coq        cl11-chanter cl11-deux  cl11-deux 

 « Les coqs chantent deux par deux » 

(169) nji  yi-i         b -p     - ajen  - ajen  

 Is1sg voir-ACP cl12-enfant cl11-trois   cl11- trois 

 « J’ai vu les enfants trois par trois » 

 

Au total, dans cette partie nous n’avons pas voulu faire l’inventaire 

exhaustif des différents numéraux. De ce fait, il nous parait opportun de 

dégager ici les grandes caractéristiques. 
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Il est clair que la numération se fait en pepel sur la base dix (10 ). Donc la 

numération cardinale du pepel compte dix (10) unités de base. Ces unités 

de base, permettent, par combinaison, d’obtenir les autres unités 

composées. 

En numération ordinale, la langue ne crée pas des unités. Elle forme des 

dérivés à partir des cardinaux pour indiquer aussi bien le rang d’un objet 

que celui d’une unité, le nombre de fois qu’une action s’est accomplie, etc. 

Il est évident que pratiquement toutes les langues utilisent la paraphrase 

dans la numération, particulièrement après les chiffres dix, vingt, trente, 

etc. Le pepel n’a pas failli à cette tendance générale. Pour former les 

nombres élevés, la langue utilise un système de multiplication. 

En ce qui concerne les nombres ordinaux, ils suivent pratiquement les 

mêmes règles que les nombres cardinaux. De ce fait quand le nom est au 

singulier ou au pluriel, on l’accorde toujours avec le préfixe habituel.  
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II.8. LES ADVERBES 

Ce sont des termes qui déterminent généralement la localisation spatiale et 

temporelle, la manière. La plupart des adverbes présentent un suffixe – . 

Une première catégorie d’adverbes est formée en pepel avec la base verbale 

( avec classificateur), suffixé d’un morphème –  

Exemple : 

-sar  « rapidement » 

(170)      n -lii      a      yan        -sar     

 cl8-chef Is3sg marcher cl2- rapidement 

 « le chef marche rapidement » 

 

-iek  « énormément » 

           (171)        n -p          de  -iek     

                          cl8-enfant  manger  cl2-énormément 

 « L’enfant mange énormément » 

 

-jow  « calmement » 

           (172)       paapa  ni   tiw      -jow    

             père  POSS  travaille cl2-calmement 

 « Mon père travaille calmement » 

En pepel pour former un adverbe de manière on a la structure : -V-  

II.8.1. Les adverbes locatifs 

Dans les adverbes locatifs, on retrouve les trois degrés de détermination 

spatiale qu’on a dans les démonstratifs. 
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S ndi ~   « ici » 

 

(173)     ña  a-r   p -d    

 personne  Is3sg-neg cl3-manger ici 

  « On ne mange pas ici » 

 

              (174)     a-fis   tiw   

 cl6-sourd travaille ici 

 « Un sourd travaille ici » 

 

S nd   « là » 

             (175)     a  d  s nd  

 Is3sg manger  là 

 « Il mange là » 

 

            (176)     a  tiw  s nd  

 Is3sg travaille là 

 « Il travaille là » 

 

S ndad  « là-bas » 

             (177)     a  t n  s ndad  

 Is3sg regarder   là-bas 

 « Il regarde là-bas » 

 

              (178)     a-fis   tiw  s ndad  

 cl6-sourd travailler là-bas 

  « Un sourd travaille là-bas » 
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II.8.2. Les adverbes temporels 

Ils appartiennemt à un inventaire limité et désignent généralement des 

indicateurs temporels. 

k ra ki « maintenant » 

(179)    k ra ki  n -j k-j k   an     me   -skol 

          maintenant cl8-maître habiter maison cl2-école 

                     « Maintenant le maître habite à l’école » 

 

          (180)     k ra ki    nji     j              -r k  na n -sitid s 

                     Maintenant Is1sg cuisiner cl2-poisson avec cl8-huile 

                    « Maintenant je cuis du poisson avec de l’huile »   

 

ni « jamais » 

(181)    a-r   kak  m   nd  ni 

           Is3sg-neg retourner maison  nous jamais 

                      « Il ne retournera jamais chez nous »  

 

           (182)      paapa    ni a-r         d  p -r   ni 

                          père    mon  Is3sg-neg manger cl3-riz jamais 

                         « Mon père ne mange jamais du riz » 

 

a k r  « aujourd’hui » 

     (183)     Daam    naMusa  b  s l a k r  

                   Dame   et Moussa  Is3sg partir aujourd’hui 

                   « Dame et Moussa partent aujourd’hui » 
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   (184)      a            ka p -d     a k r    

                  Is3sg    obl cl3-manger    aujourd’hui 

                  « Il faut qu’il mange aujourd’hui »  

faa « demain »  

 (185)    faa nji  bi ya u-ium 

 Demain Is1sg fut aller cl5-Biombo 

 « Demain j’irai à Biombo » 

 

(186)    nji        ka p -s l faa 

Is1sg      obl cl3-partir  demain 

 « Il faut que je parte demain » 

   

m nt  « hier » 

(187)    m nt      n -jar             gan -   -w l  

             hier        cl8-cultivateur   acheter-ACP cl2-chien 

            « Hier le cultivateur a acheté un chien » 

 

   (188)      nji     l        ya  u-ium  m nt  

              Is1sg  pass-proch aller  cl5-Biombo hier 

              « J’allais à Biombo hier » 

II.8.3. D’autres mots adverbiaux  

mbu  « aussi » 

(189)    a-yina  mbu  

cl6-voir  aussi 

            « Il a vu aussi »  
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      (190)        wuy  mbu  

                       toi aussi 

                      « toi aussi » 

Mbus correspond au terme pepel original. De nos jours c’est plutôt 

l’emprunt créole mas qui est usité. De ce fait on entend généralement. 

       (191)      mas wuy 

         aussi moi 

         « moi aussi » 

 

k  « ensemble » 

        (192)       nd  d   k  

  Is1pl manger ensemble 

  « Nous mangeons ensemble » 

 

       (193)       nde bi k  

 Is2pl venir ensemble 

 « Vous êtes venus ensemble » 

 

n k na « seulement » 

          (194)       d   n k na 

 manger seulement 

 « Mange seulement » 

 

    (195)       nde junta n k na 

 Is2pl sauter seulement 

 « Sautez seulement »  



    

 
 

148 

Nous avons relevé en pepel l’adverbe jaka qui permet d’exprimer une idée 

de rareté qui permet généralement de traduire les expressions du français de 

temps en temps, parfois, etc. 

         (196)       a  jaka  d   p -r  

 Is3sg parfois   manger cl3-riz 

  « Parfois il mange du riz »  

  

        (197)       nji  jaka   ya  -feeru 

 Is1sg temps en temps aller  cl2-marché 

 « Je vais au marché de temps en temps » 

II.8.4. Les adverbes composés 

En pepel, les adverbes composés peuvent s’obtenir soit par le procédé de la 

réduplication soit par le procédé de la composition: 

Pour la réduplication on peut relever les exemples suivants 

(198)      m -m  « tout à fait au fond » 

              dans-dans 

(199)      d -d  « tout à fait en haut » 

              en haut-en haut 

 

(200)      k -ra ki-ra ki « tout de suite » 

              cl4-maintenant-maintenant  

 

En ce qui concerne les adverbes obtenus par composition, on peut citer 

          (201)      or - -min u « sur le champ » 

                         heure-cl2-là 
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II.8.5. Les adverbes d’insistance ou idéophones 

Les adverbes d’insistance sont des termes invariables et dépendants qui 

servent à intensifier une couleur, d’un poids, d’une taille, etc. Ils se placent 

après les unités qu’ils intensifient et ne peuvent pas se séparer d’elles. 

Généralement, ils sont prononcés avec une intensité inhabituelle. Ils sont 

attachés à un terme spécifique qu’ils intensifient en mettant l’accent sur 

généralement la totalité de l’état. Ils sont en nombre très limité.  

Voici l’inventaire de quelques adverbes d’insistances que nous avons 

relevés dans la langue. 

Idéophones       Termes attachés 

pe  « insiste sur la rougeur »   je kale 

fi   « insiste sur la blancheur »  faila 

sil  « insiste sur la propreté »   j n   

pus  « insiste sur la clarté»   fas  

li   « insiste sur la lourdeur »  diis  

mak ri  « insiste sur la difficulté»  taam 

pi   « insiste sur la noirceur »   jina 

mit  « insiste sur l’obscurité »   rim-rim 

kundu  « insiste sur la solitude »   l  

s k   « insiste sur la gravité »   li k  

 

Exemples : 

(202)       -saak-  -fas   pus 

 cl2-ville-def cl2-claire intensif 

               « La ville est très claire » 
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(203)       p -ñew  p  p -j n  sil 

 cl3-lessive def cl3-propre intensif 

                 « La lessive est très propre » 

 

           (204)        k -mbisa k -fas  fi 

            cl4-chemise cl4-blanc intensif 

                    « Une chemise très blanche » 

 

           (205)         k   rim-rim mi 

              maison  obscure intensif 

                        « une maison très obscure » 

Il convient de souligner que la traduction française « très» ne rend que très 

imparfaitement les valeurs expressives véhiculées. 
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II.9. Les prépositions 

Les prépositions ont généralement comme fonction de relier un verbe et un 

constituant nominal. Ce sont des unités qui sont en nombre limité et sont 

invariables. Ces prépositions sont généralement utilisées dans l’expression 

de la localisation et servent à situer un référent par rapport à un autre 

référent.  

En pepel, il existe plusieurs prépositions de lieu qui s’emploient dans les 

expressions de lieu. En voici une liste 

 

a kint   « jusqu’à » 

  « à » « chez » 

jir  « vers » 

r   « devant » 

kuan a  « près » 

s w   « sous » 

d   « en haut » 

enda  « chez » 

m ~   « dans » 

k -fe   « derrière » 

d   « sur » 

p -soof  « au milieu » 

  « après » 

  « au » 

r   « dehors » 
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Exemples 

   (206)         

  a  bi-l-                       na   paapa  l  a kint  -feeru 

 Is3sg venir-EPENT-ACP avec  père  son jusqu’à cl2-marché 

   « Il est venu avec son père jusqu’au marché » 

 

      (207)               a  ya a kint   enda  nde 

                          Is3sg    aller jusqu’à  chez  vous 

                         « Il est parti jusqu’à chez vous » 

 

      (208)       nji  ya   n -lii  

 Is1sg aller  chez cl8-roi 

 « Je vais chez le roi » 

 

      (209)         b -ium 

 chez cl12-pepel 

 « Chez les Pepels » 

 

       (210)       nji  w   u-ium 

 Is1sg être à cl5-Biombo 

 « J’habite à Biombo »  

 

       (211)       m  w  k -f   -feeru 

 maison être derrière cl2-marché 

 « La maison est derrière le marché » 
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       (212)       a  w  p -soof  waña 

 Is3sg être cl3-milieu  foule 

 « Il est au milieu de la foule »  

 

       (213)       a  bi p -p n  nu 

 Is3sg Fut cl3-sortir après toi 

 « Il sortira après toi » 

 

       (214)       k -mbar  w  d  -mis 

 cl4-sac  être sur cl2-table 

 « Le sac est sur la table » 

La langue pepel utilise d  pour traduire en même temps sur et en haut. A 

travers plusieurs tests d’élicitations n’avons pas pu dégager une différence 

chez les locuteurs. 

 

      (215)       -r k  b po   tene 

 cl2-poisson prendre au filet 

 « Le poisson est pris au filet » 

 

     (216)       -kaaru w   me   k  

 cl2-maison être dans  maison 

 « La voiture est dans la maison » 

 

     (217)       -kaaru  w   k  

 cl2-voiture être dans maison 

   « La voiture est dans la maison »  
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    (218)       k - mbar  w  ewu -mis 

 cl4-sac  être sous cl2-table 

 « Le sac est sous la table » 

 

    (219)           nji tiw  r   

   Is1sg travailler dehors 

       « Je travaille dehors » 

 

Il existe aussi des prépositions de temps qui s’emploient dans les 

expressions temporelles 

anti  « avant » 

t r  « jusqu’à » 

d r  « depuis » 

 

(220)       a  bi anti u-rim 

 Is3sg venir avant cl5-nuit 

 « Il sera de retour avant la nuit »  

 

(221)       y -u   t r  faa 

 attendre-Is2sg  jusqu’à demain 

 « Attends jusqu’à demain » 

 

(222)       a-r   ñoo  d r m nt  

 Is3sg-neg se baigner depuis   hier 

 « Il ne s’est pas baigné depuis hier » 

 

Si l’énoncé insiste surtout sur l’origine ( à partir de) la langue utilise le 

morphème n suffixé à la base verbale. 
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   (223)       a-yindu ni d -n   p -k  

 cl6-ami POSS manger-prep cl3-cabaret 

 « Mon ami mange depuis le cabaret » 

 

Il existe également d’autres types de prépositions 

 

 na   « avec » 

 ja   « comme » 

 ma  « comme » 

 pa   « pour » 

 

    (224)       a  tiw  na w k l  

 Is3sg travailler avec fils son 

 « Il travaille avec son fils » 

 

    (225)       a  ka -kaaru ja  -nda-  

 Is3sg avoir cl2-voiture comme cl2-celle-ci 

 « Il a une voiture comme celle-ci » 

 

   (226)      nji  gan -   k   pa paapa  ni 

                 Is1sg     acheter-ACP  maison pour père  mon 

                « J’ai acheté une maison pour mon père » 

On a relevé que pour la localisation d’un point de destination, la langue 

utilise la préposition pa qui est un emprunt du créole. 

   (227)      nji  yan -   k   pa u-ium 

                 Is1sg marcher-ACP maison prep cl5-Biombo 

               « J’ai marché de la maison à Biombo » 
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   (228)      nd  ye-e  -feeru pa -ta ka 

                   Is1pl chanter-ACP cl2-marché prep cl2-village 

                   « Nous avons chanté du marché au village » 

 

Il faut noter que le locuteur pepel, pour insister sur le lieu inhérent, va 

utiliser la préposition  qui va accompagner la locution prépositive p -soof 

« au milieu de » 

 

   (229)        yil w   p -soof  m -kil 

  nez être prep cl3-milieu  cl7-figure 

  « Le nez est au milieu de la figure » 

 

  (230)        p -s nt  w   p -soof pu 

  cl3-nombril être prep cl3-milieu ventre 

  « Le nombril est au milieu du ventre » 

En pepel, on a relevé que la supression de la préposition dans l’énoncé ne 

rend pas agrammatical. D’ailleurs, on a noté dans notre corpus une forte 

tendance de nos informateurs à supprimer ces prépositions.  
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II.10. Les conjonctions de coordination 

Les conjonctions de coordination sont des morphèmes invariables qui 

permettent de relier deux noms ou deux groupes nominaux. Dans notre 

corpus, on a relevé très peu de conjonctions de coordination. On va les 

présenter ci-dessous. 

 ma « mais » 

 n   « ou » 

 ndami « donc » 

 na  « et » 

  

Exemples : 

  (231)       p -r  na -r k 

 cl3-riz et cl2-poisson 

   « Riz et poisson » 

 

  (232)       a  tiw  ma a maak  

 Is3sg travailler mais Is3sg être malade 

 « Il travaille mais il est malade » 

 

  (233)          

 -ka           -w l          n  -ka  -l   -r   w  

cl2-avoir   cl2-chien     ou cl2-avoir cl2-un cl2-neg être 

    « Il y a un chien ou il n’y a rien » 

 

  (234)      f m-    ndami  a-r   baler  

                casser-passif  donc  Is3sg-neg être bon 

                « C’est cassé donc il n’est pas bon » 
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II.11. Interjections  

Les interjections sont des mots ou des locutions invariables que l’on utilise 

pour traduire généralement une émotion. 

Les mots-réponses 

ii   « oui » 

ihi   « non » 

Les interjections  

yo  « parfait ! » 

nda sa   « on y va !, allez ! » 

kokoko   « exprime l’étonnement » 

ay   « exclamation de joie » 

yeuka  « exprime la répugnance » 

ola  « voilà, tu en subis les conséquences » 

p kari  « se dit d’un être ou d’une chose dont on a marre » 

paru i  « mon Dieu ! » 

ol   « ça suffit » 

 

Eléments relatifs aux animaux 

say  se dit pour chasser les chiens 

daale  pour chasser les chats 

way   pour chasser les vaches 

jua   pour faire approcher les vaches ou les bœufs 
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II.12. Les emprunts linguistiques 

Les emprunts sont issus de contacts historiques entre communautés de 

locuteurs. Ils permettent un enrichissement lexical et sont généralement liés 

à l’apparition de nouvelles réalités sociales. Comme le dit Martinet (1970 : 

174) « l’apparition de nouveaux biens de consommation entraîne celle de 

nouvelles désignations; les progrès de la division du travail ont pour 

conséquence la création de nouveaux termes correspondant aux fonctions et 

aux nouvelles techniques ».  Martinet les considère comme une 

conséquence du bilinguisme et les place dans le cadre des interférences 

(1970). 

L’emprunt intervient souvent pour combler un vide Le pepel est une langue 

ouverte aux apports extérieurs plus particulièrement au créole de Guinée-

Bissau. Il faut noter que le système de la langue pepel va jouer un rôle 

important dans l’intégration des emprunts car il va mettre en place des 

stratégies phonétiques, morphosyntaxiques et sémantiques pour intégrer ces 

mots empruntés. 

Les critères d’intégration de l’emprunt lexical présentés ici sont:  

-Les critères phonétiques 

-Les critères morphosyntaxiques  

-Les critères sémantiques  

II.12.1 Les emprunts du pepel au créole bisséen  

Chacune des ethnies guinéennes possède sa langue. Toutefois, le créole est 

la langue la plus usitée. Parlé par une  très large partie de la population, le 

créole est par excellence la langue véhiculaire en Guinée. Il est compris et 

de plus en plus utilisé dans toutes les régions du pays. Le créole est utilisé 

dans les échanges et les transactions de tous genres entre individus de 
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communauté linguistiques différentes: il est la lingua franca de la Guinée-

Bissau. 

Le créole étant utilisé comme moyen de communication par un nombre 

croissant d’individus appartenant à diverses communautés linguistiques, le 

contact s’est établi entre cette langue et toutes les autres à l’intérieur du 

pays. 

Il convient de souligner que le lexique d’une langue créole provient 

largement d’une langue européenne parlée par les colonisateurs. Dans le 

cas du créole de la Guinée-Bissau, c’est le portugais.   

Au départ, envisager une telle étude nous paraissait un véritable défi dans 

la mesure où trouver des documents qui nous fournissent un inventaire 

assez sûr des items que le pepel a emprunté au créole semblait mission 

impossible.  

En outre, le pepel et le créole appartiennent à deux groupes linguistiques 

bien distincts. De ce fait, tout lexème commun est forcément un emprunt 

car la ressemblance ne peut être attribuée à une origine commune. Il faut 

ajouter qu’ici l’emprunt se fait dans les deux sens.  

Le premier problème qu’il fallait résoudre était de trouver la forme de base. 

L’autre problème  consistait à une connaissance phonologique du créole. Il 

convient de souligner que de nombreuses études ont été réalisées sur le 

créole de la Guinée-Bissau. Cependant, nous nous sommes fortement 

inspirés des travaux de Cherif Mboj  et de Jean Louis Rougé sur le créole 

de Guinée-Bissau. De plus nous avons eu la chance d’avoir des 

informateurs qui parlent tous créole. De ce fait certains détails qui 

pouvaient être problématiques ont pu être résolus. 

En nous fondant sur un corpus recueilli lors de nos enquêtes de terrain, 

nous avons pu trouver quelques items empruntés au créole. Cet inventaire 

que nous allons présenter ci-dessous est loin d’être exhaustif. Sur un 
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lexique de plus de 1900 mots de notre corpus nous avons décelé  plus de 

150 termes empruntés dont la majorité et bien intégrée dans la langue. Le 

créole a fortement marqué de son empreinte la langue pepel, et se fait 

sentir, à des degrés divers, à la fois en milieu urbain et en milieu rural. Ce 

constat linguistique revêt un caractère positif car, comme dit Pierre Dumont 

dans une communication personnelle « c’est souvent à travers ses emprunts 

qu’une langue révèle sa force et sa vitalité ». Nous pouvons dire que 

l’apport des mots empruntés est un facteur d’enrichissement lexical 

extrêmement bénéfique.   

Avant de faire l’inventaire de quelques  items de notre corpus que le pepel 

a emprunté au créole, nous tenons à souligner qu’ils ont été soumis à 

l’appréciation de chercheurs créolistes du LLacan comme Nicolas Quint, 

Noël-Bernard Biagui et à des personnes bilingues (pepel-créole) qui 

résident au Sénégal et en Guinée-Bissau. 

Pepel vient de créole Glose 

-kaaru             < karu « voiture » 

-mutur             < motor « moteur » 

-kadernu            < kadernu « cahier » 

-ponti            < pontu « pont » 

-padaria            < padaria « boulangerie » 

-sirija            < serbeja « bière » 

-mis            < mesa « table » 

k -mbisa           < kamisa « chemise » 

p -ratu            < pratu « plat » 

-sikol            < sikola « école » 

-lapus            < lapis « crayon » 

-libri            < libru « livre » 
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-radi            < radiu « radio » 

-fos            < fos « allumette » 

-bola            < bola « ballon » 

-binagri            < binagri « vinaigre » 

 

A travers ces formes attestées, nous voyons que la langue  pepel a essayé 

d’adapter la forme « source » de départ en choisissant la forme la plus 

proche du terme emprunté.  

Il convient de souligner que le pepel aurait sans doute pu faire l’économie 

de la plupart de ses emprunts car certains termes empruntés, sont 

préexistants dans la langue, c'est-à-dire qu’il arrive parfois qu’un mot du 

créole soit intégré   alors que la langue possède un mot équivalent. Ce 

phénomène est très fréquent dans les grandes villes. Les mots comme pita 

« siffler », pesa « peser », lim  « citron », taata « patate »  ont 

respectivement pour synonymes fu , jau, rimla, uata. Ce cas de figure 

s’explique le plus souvent par l’ignorance surtout pour les pepels qui 

résident en milieu urbain, mais aussi par le fait que le créole est la langue 

véhiculaire, facteur sociologique. Ceci met en inactivité des mots 

authentiques de la langue qui finissent par disparaitre. 

Pratiquement, tous les  termes techniques et scientifiques viennent du 

créole et ne sont utilisés que par des communautés restreintes. Notons que 

généralement ces mots sont intégrés dans le système phonétique du pepel 

(voir paragraphes suivants).  

Quelques termes liés à des concepts nouveaux : 

-mutur « moteur » 

-kaaru « voiture » 

-kaseti « cassette » 

-padaria « boulangerie » 
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-sirija « bière » 

-mis « table » 

-fisadur « serrure » 

II.12.2. Quelques emprunts à d’autres langues voisines 

Le pepel a sûrement emprunté jadis une part de son vocabulaire à des 

langues voisines telles que principalement le mandingue, le mancagne, le 

manjaque, le pular, le wolof. En revanche, un stock important de mots 

empruntés à ces langues est d’origine récente. En voici quelques exemples.  

-diisi « lourd » emprunté au wolof  « diis » 

-maan  « riz » emprunté au mandingue « maalo » 

u-ru gal « baobab » emprunté au pular « ru gal » 

-b l « bol » emprunté au wolof qui l’avait emprunté au 

français 

On voit  à travers ce dernier exemple qu’ils sont empruntés au français et 

que le wolof n’est qu’une langue de transit. 

Il existe aussi dans le vocabulaire des emprunts du pepel, beaucoup de 

lexèmes dont nous sommes incapable de déterminer avec exactitude 

l’origine et qui sont bien intégrés dans la langue. Il s’agit entre autres des 

lexèmes comme kafe, wiski, etc. qui sont venu récemment avec le 

modernisme.   

Il convient aussi de souligner que dans l’état actuel de nos recherches nous 

ne savons pas si c’est le pepel qui a emprunté un certain nombre de termes 

au mancagne ou au manjaque, ou bien si c’est le contraire car il existe 

beaucoup de termes communs entre ces trois langues comme par exemples 

n -p l  « fille » n -kiij « voleur » 
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Il nous paraît important de relever que la langue pepel, manifeste parfois 

une certaine résistance à l’emprunt, en procèdant à des innovations, 

créations lexicales.  

Citons par exemple : 

 

n -l mp -p  « faiseur de pain » pour désigner « boulanger » 

cl8-faire  cl2-pain 

 

n -l mp u-lit « faiseur de lit » pour désigner « menuisier » 

cl8-faire cl5-lit 

II.12.3. Les modalités d’intégration 

L’intégration des termes créoles au pepel est marquée par différents 

processus phonologiques, morphologiques et sémantiques. 

 II.12.3.1. Phonologie 

Au niveau, phonologique, on a relevé trois phénomènes remarquables lors 

de l’intégration des emprunts : la substitution de phonèmes dans le cas de 

phonèmes qui n’existent pas en pepel, la dénasalisation, l’allongement 

vocalique. 

II. 12.3.1.1. Substitution de phonème 

-La substitution de |b| à |v|  

Dans le système phonologique du pepel |v| labiodentale du créole est très 

souvent  remplacé par l’occlusive bilabiale |b| pour les emprunts. 

Exemples : 

 créole     pepel 

   vela  [vela]                                     beela « bougie » 
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  televizon  [televizõ]          t l b s  « télévision » 

 

 telemovel  [telemovel]      t l m b l « téléphone portable » 

 

-La substitution de |z| à |s| 

Le phonème  |z | du créole est  réalisé |s| dans les emprunts. Il n’y a rien 

d’étonnant dans la mesure où |s| est la constrictive sourde correspondante. 

Nous avions dit plus haut que les articulations qui n’existaient pas en pepel 

vont être généralement remplacées par celles qui sot perçues comme  plus 

proches et qui de fait, d’un point de vue articulatoire, possèdent plusieurs 

traits communs.   

 

|kamiza|   [kamiza]                            k - mbisa « chemise » 

|tizel|  [ tizel]         p -t s l « marmite »   

|zilera|  [zilera]           -sil ra « réfrigérateur » 

 

-La substitution de |j| à | | 

Dans l’intégration des emprunts ayant la constrictive palatale, cette 

dernière est remplacée par l’occlusive palatale du pepel. 

Exemples: 

aka u  p -kaaj  « pomme cajou »  

orlo   oreloju « montre »  

 

On remarque à travers ces quelques exemples de substitution que le pepel  

remplace généralement par ce qui est le plus proche articulatoirement. 
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Phonème de l’emprunt               Devient Phonème pepel 

/z/               > /s/ 

/v/                 > /b/ 

/ /                  > /j/ 

  

Tableau 35: Tableau récapitulatif des substitutions 

 

 II.12.3.1.2. La dénasalisation 

Les voyelles nasales sont absentes du système phonologique pepel. Elles 

sont  d’une part remplacées par une sorte d’appendice nasal en position 

finale. Les emprunts du pepel comprenant, en syllabe finale, une voyelle 

nasale, subissent généralement ce type de dénasalisation. La question de 

l’existence ou non des voyelles nasales pose jusqu’à nos jours des points de 

vues différentes chez les créoliste. Dans ce travail nous nous appuierons sur 

les réalisations nasales qui ont été perçues lors de nos enquêtes.  

 

  televizon  [televizõ]           -t l b s  « télév s on» 

  ab yon  [ab jõ]          -ab j  « av on » 

 

D’autre part nous observons que le tra tement des voyelles nasales des 

lexèmes empruntés peut dépendre de la pos t on de la voyelle à l’ ntér eur 

de l’emprunt. 

En pos t on nterne surtout, on observe une  réal sat on nasal sée. 

Exemples : 

pontu  [põntu]  « pont »  

lampa [lãmpa]  « lampe » 

ba ku [bã ku]  « banc » 



    

 
 

167 

pintura [p ntura]  « peinture » 

II.12.3.1.3. Allongement vocalique 

Dans beaucoup de cas d’emprunts, le locuteur pepel a tendance à allonger 

les voyelles des mots empruntés surtout au créole. Nous ne pouvons pas 

expliquer véritablement les raisons de ce choix. Cependant, on peut penser 

que l’accent portant sur la voyelle du mot créole va se manifester comme 

longue en pepel. 

Exemples: 

'nova  nooba « nouvelle »  

a'ka u  p -kaaj  « pomme cajou »  

'feRu   feeru  « marché » 

'vela  beela « bougie » 

'kar  kaaru  « voiture» 

Ajoutons aussi que la voyelle u du créole en position finale est 

fréquemment substituée en i en pépél. Nous ignorons dans l’état actuel de 

nos recherches les motivations réelles quand on sait que la voyelle u existe 

bel et bien dans la langue et qu’elle est pertinente dans toutes les positions. 

radiu   radi  « radio» 

libru   libri  « livre» 

II.12.3.2. Morphologie  

Pour que le mot ne soit plus « compris comme étranger », il est nécessaire 

lors de son passage en pepel qu’il subisse un certain nombre de 

transformations que va lui imposer le système de la langue d’accueil. Le 

phénomène le plus remarquable pour les emprunts au créole ( langue sans 

classe) est l’intégration au système des classes du pepel. De ce fait, lors de 

l’importation à son vocabulaire, la langue pepel va leur imposer 
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l’appartenance à une classe nominale marquée par un préfixe de classe. 

Pour plus d’informations concernant le fonctionnement des classes 

nominales en pepel on se  reportera au chapitre sur les classes nominales. 

Voici  quelques exemples  

créole  pepel (sg)   pepel (pl) 

kamisa  k -mbisa « chemise » i-mbisa « chemises » 

barku   -mbarku « bateau » i-mbarku « bateaux » 

sikola   -skol « école »  b -skol « écoles » 

kuda   n -kuda « guérisseur » b -kuda « guérisseurs »  

sukru   p -suukru « sucre » i-suukru « sucres » 

disi   -diisi « lourd »  -diisi « lourds » 

feru   -feeru « marché »  -feeru « marchés » 

Soulignons que des emprunts qui commencent par une séquence qui fait 

partie de la liste des classes nominales  inventoriées en pepel, n’auront pas 

une nouvelle attribution de classe qui soit isolée comme les autres. Dans ce 

cas, la consonne initiale du radical est réinterprétée comme préfixe de 

classe et le radical est redécoupé. 

En guise d’illustrations nous pouvons citer : 

 

 Pepel (sg)  pepel (pl)  créole glose 

kamisola  i-kamisola  kamizola « tee-shirt » 

karta   i-karta  karta  « papier » 

kalsa   i-kalsa  kalza  « culotte » 

Cette remarque n’est pas systématique dans la langue car nous avons notés 

que certains mots qui commence car k- se sont vus attribuer une classe par 

exemples -kaaru « voiture » -kadernu « cahier ». D’ailleurs nous avons 

remarqué une forte tendance chez certains pepels à les mettre tous avec la 

classe .  
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 La majorité des emprunts est affectée à la classe , les quelques exceptions 

rencontrées peuvent s’expliquer par des raisons de contenu sémantique. 

C’est ainsi que par exemple tous les emprunts des végétaux rencontrés 

prennent la classe m - 

Exemple:  

 m - papaya « des papayes » 

 m -naan « des bananes » 

 m -koko « des cocos » 

 

-Pour les infinitifs 

Le classificateur de l’infinitif est généralement p -. De ce fait, le nouveau 

mot emprunté sera préfixé par p - 

 

 créole  pepel 

kuda    p -kuda « soigner » 

juda    p -juda « jouer » 

kumsa   p -kumsa « entamer » 

II.12.3.3. Sémantique 

En ce qui concerne l’analyse sémantique des emprunts, nous avons 

précédemment souligné que dans la plupart des cas, l’emprunt est la 

solution à un problème lexical (enrichissement lexical). Les mots  sont 

d’abord empruntés avec un seul de leurs sens, c'est-à-dire que les mots 

pepel vont être empruntés avec la même signification que les mots 

d’origine. Ce phénomène de conservation du sens du mot emprunté est très 

développé dans la langue.  Beaucoup de cas d’emprunt en pepel 

s’inscrivent dans ce cas de figure. 
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Tous les noms empruntés se référant à des éléments de la végétation 

conservent leur sens primaire. C’est par exemple des mots comme p -naan 

« banane » p -ma i « mangue » 

Il en est de même pour les emprunts des mots concrets et des concepts 

nouveaux qui sont généralement en rapport avec les progrès scientifiques et 

techniques.  

-abiyo  « avion » 

-kaaru « voiture » 

-t l b s  « télévision » 

k -mbisa « chemise 

-suukuru « sucre » 

Ces types d’emprunts véhiculent des concepts qui sont étrangers à la vie 

sociale traditionnelle qui se sont répandus dans cette communauté avec 

l’apparition du modernisme. En effet les pepels sont de plus en plus 

confrontés à la civilisation urbaine étant donné que beaucoup d’entre eux 

migrent désormais vers la capitale Bissau où le créole est la langue 

véhiculaire ou vers le Sénégal où l’influence du wolof et du français est 

forte. Ces modernismes commencent à s’imposer lentement au lexique 

quotidien. Cependant, dans un passé très récent, ce vocabulaire appartenait 

à une frange très restreinte de la communauté pepel.    

A côté de ces emprunts, il existe certains mots  qui ont pris un sens 

différent de tous ceux qu’ils avaient dans le système d’origine. 

 Il est reconnu que le vocabulaire structure la réalité à laquelle il fait 

référence et que cette structuration est différente dans chaque langue. De ce 

fait, chaque fois que le réel peut être structuré de manière différente, c'est-

à-dire s’il n’y a pas de correspondance, ou plus précisément un maintient 

de sens, on parlera alors d’un phénomène de transfert sémantique.  



    

 
 

171 

Ce cas de figure n’est pas très développé en pepel. Cependant, nous allons 

présenter quelques illustrations. 

kana qui signifie en créole « canne, roseau » est passé en pepel avec la 

signification de « vin à base de canne à sucre ». 

karta qui signifie en créole « carte et lettre », a en pepel le sens de 

« papier » 

ori  qui signifie en créole « heure », a en pepel le sens de « montre » 

 

Au terme de cette étude, nous en avons montré l’importance et la façon 

dont les emprunts sont intégrés dans le système phonologique de la langue. 

Il en ressort que la langue pepel présente un nombre important d’emprunts 

lexicaux au créole qui sont essentiellement des substantifs. 

Nous nous sommes également rendu compte que la plupart des structures 

phonologiques, morphologiques et même sémantiques sont modifiées dans 

les emprunts.  
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PARTIE III : MORPHOLOGIE VERBALE 

III.1. LES FORMES ANALYTIQUES 

Introduction 

Le verbe est le seul terme obligatoire dans l’énoncé. Le verbe en pepel est 

une unité lexicale à laquelle peuvent être affixés des indices personnels ou 

des classes nominales, des morphèmes de TAM (Temps-Aspect-Mode). Il 

est apte à assumer que la fonction prédicative. 

Le verbe comporte : 

- un préfixe de classe  

- une base lexicale verbale 

- une ou plusieurs dérivations. 

Donc le syntagme verbal est constitué d’indices personnels et du radical 

verbal, auquel est affixé, antéposé ou postposé selon le cas un ou plusieurs 

morphèmes aspectotemporel ou modal. 

 
 

Indices personnes Progressif          Obligatif                 Préfixe+Radical+Suffixe dérivation             Accompli    

classes                              Potentiel                     

             Venir de                                                                          Ba (Passé) 

                                                        Passé                                              

    Résultatif 

    Habituel   

    Habituel.abs 

    Futur 

    Présent 

    Participe    

III.1.1. Classificateur de l’infinitif 

En pepel, l’infinitif possède les mêmes caractéristiques que le nom c’est-à-

dire que la langue est de type complexe, dite « à classes ». Généralement, 
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les infinitifs portent le préfixe de classe p - qui est toujours préfixé. 

Contrairement au nom ce préfixe n’a pas d’équivalent pluriel.  

p -gat  « peigner »   p -k  « danser »    

p -lad  « parler »   p -s  « tousser »    

p -tiw « travailler »    

Il existe cependant une liste finie d’infinitifs avec d’autres préfixes de 

classe. 

k -bil  « recevoir »   -fatar « giffler » 

k -n n a « saluer »   -kas « voler » 

ku-fuus  «souffler »   - p  « le fait de se souvenir »  

k -ña «diner »    u-ber « blaguer » 

ku-luuf «déterrer »    u-r k « pêcher »    

 

La classe p - de l’infinitif est également présente dans les formes 

analytiques. Dans ces formes on le retrouve quand l’action exprime un 

prospectif, un obligatif, un potentiel ou s’il est précédé d’un auxiliaire. On 

signalera que les formes auxiliaires que nous avons relevées fonctionnent 

également comme des verbes pleins.  

En pepel, l’infinitif est une forme nominale du verbe. Rappelons que la 

langue pepel distingue assez clairement les deux catégories de l’infinitif du 

verbe et du nom avec la présence de préfixe de classe spécifique qui va 

permettre la distinction. Nous appellerons donc, forme nominalisée tout 

infinitif du verbe susceptible de prendre les fonctions sémantiques et 

grammaticales du nom 

  (235)       p -d   -baleri 

  cl3-manger cl2-bon 

  « Le manger est bon » 
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L’infinitif peut occuper diverses positions et diverses fonctions comme le 

nom dans la langue. Pour plus de détails se conférer au point traitant les 

emplois de l’infinitif.  

En ce qui concerne les emprunts nous avons à plusieurs reprises souligné 

qu’ils proviennent essentiellement du créole de la Guinée-Bissau. 

Contrairement aux noms ils ne sont pas nombreux. Les verbes créoles ont 

majoritairement une terminaison en a. En pepel, ces verbes empruntés vont 

conserver cette forme. Tous les verbes empruntés sont affectés dans la 

classe p -. 

 p -entra « entrer »    

 p -rasa « prier »    

 p -kumsa « commencer »   

 p -juda « aider »  

Les prédicats du type être+adjectif du français se réalise généralement en 

pepel par des verbes d’état. 

-jina « noir »    p -jin  « être noir » 

-fas « blanc »    p -fas  « être blanc » 

III.1.2. Les indices personnels 

En ce qui concerne les indices personnels sujet, ils s’emploient comme 

sujet du verbe et s’y attachent comme préfixe de classe. 

Personnes 
 

Singulier Pluriel 

Première nji  nd  (incl) 
nda (exc) 

Deuxième wuy ~u  nde  
 

Tableau 36: Le tableau des indices personnels sujet en pepel. 
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Ces indices se placent généralement avant le verbe. Mais leur place n’est 

pas toujours fixe, ils peuvent être placés après le verbe comme par exemple 

à l’injonctif. 

  (236)       dan-u     t n-u   

  boir-Ip2sg    regarder- Ip2sg 

  « bois »    « regarde » 

A la troisième personne, en présence d’un sujet lexical, ils peuvent 

facultativement apparaitre.  

  (237)       n -p   (a) f -     -p  

  cl8-enfant   il tué-ACP  cl2-chèvre 

  « L’enfant a tué la chèvre » 

  

  (238)       b -p   (b ) f -     -p  

  cl12-enfant   ils tué-ACP  cl2-chèvre 

  « Les enfants ont tué la chèvre » 

 

Le pepel est une langue à classe, de ce fait, si le sujet lexical est à la 

troisième personne du singulier et du pluriel au lieu de l’indice personnel 

sujet on aura la classe du nom auquel il substitue. 

 

Exemples : 

  (239)       k -mbasa  bi-l-  

  cl4-natte venir-EPENT-ACP 

  « La natte est arrivée » 

 

  (240)     k  bi-l-  

cl4- venir-EPENT-ACP 

« elle est arrivée » 
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  (241)    -w l  k -  

              cl2-chien  mourir-ACP 

  « Le chien est mort » 

 

  (242)               k -  

cl2 mourir-ACP 

« il est mort » 

Pour plus d’information sur la classe appropriée pour chaque substitution 

d’un nom se conférer au tableau 22 du point II.1.4.3   

III.1.3. Inventaire des différents morphèmes de T.A.M 

Nous allons reprendre la définition que propose Creissels (2004, ch.20) 

« Le mode s’utilise à la fois pour caractériser le statut de dépendance des 

tiroirs verbaux qu’on ne trouve pas en phrase indépendante [...]. L’aspect 

est défini comme la représentation du déroulement du procès relativement à 

un repère temporel qui ne coïncide pas nécessairement avec le moment de 

l’énonciation ». 

Nous avons relevé différents types de morphèmes de TAM marqués. 

D’abord, il y a des morphèmes autonomes qui se placent avant le lexème 

verbal. Il y a aussi des morphèmes qui sont antéposés à la base verbale 

mais suffixés à l’indice de classe ou à la classe nominale. Ensuite, parmi les 

morphèmes qui se postposent à la base verbale, nous avons d’une part ceux 

qui sont autonomes et d’autres qui sont suffixés à la base verbale. Enfin 

nous avons des auxiliaires. 
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III.1.3.1.Paradigme du lexème verbal nu  

- Le morphème ø 

Comme nous allons le voir à travers l’exemple ci-dessous, pour le présent à 

valeur générale, pepel utilise la forme non marquée ø. Donc, dans la langue 

pepel, le présent reste non marqué, il n’est exprimé que par la forme 

verbale du réel. 

  (243)      nji  d   p -re 

       Is1sg  manger cl3-riz 

  « Je mange du riz » 

 

  (244)   nd   jar   b -liik 

    Is1pl cultiver-Pres cl12-arachide 

     « Nous cultivons des arachides »  

 

  (245)   na         ni botu  n -p  

    Mère       POSS allaiter-Pres cl8-enfant 

 « Ma mère allaite l’enfant » 

Dans les exemples ci-dessus il s’agit d’un présent générique. Pour exprimer 

un présent d’actualité c'est-à-dire quand le moment du procès et le moment 

de l’énonciation coïncident, la langue pepel utilise le progressif. Nous 

avons traité ci-dessus l’expression du progressif en pepel, donc pour plus 

d’information se conférer à ce point. 

 

III.1.3.2. Paradigme où les marques de TAM s’ajoutent à la base verbale 

III.1.3.2.1. Paradigme des TAM placés avant la base verbale 

- En pepel la négation se forme en suffixant ri à l’indice sujet ou à la 

classe. Elle va traduire une négation qu’on ne fait pas en général. 
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  (246)        a-r    tiw 

  Is3sg-NEG  laver-ref 

  « Il ne travaille pas » 

 

  (247)       b -r   k p  n -p  

  Is3pl-NEG frapper cl8-enfant 

  « Ils ne frappent pas l’enfant » 

Maintenant, si le locuteur pepel veut exprimer un événement qui n’a jamais 

lieu, c'est-à-dire un négatif absolu, il va suffixer le morphème r au 

morphème r  de la négation général qui lui est suffixé à l’indice sujet ou à 

la classe. 

 

  (248)       a-r -r   tiw 

  Is3sg-NEG  laver-ref 

  « Il ne travaille jamais » 

 

(249)       b -r -r k p  n -p  

  Is3pl-NEG frapper cl8-enfant 

  « Ils ne frappent jamais un enfant » 

 

- l +  /  (déitique) 

La langue pepel exprime le passé avec une distinction de degré de distance 

temporelle par rapport au moment de l’énonciation. Même si en français 

l’imparfait et le plusque parfait ne se différencient pas seulement par une 

question de distance, faute de mieux, ces formes vont être traduites 

respectivement par l’imparfait pour l  et par l  pour le plus-que-parfait. 

En somme l  et l  ont l’air d’être des morphèmes d’antériorité 

correspondant à une translation dans le passé. 
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*Le morphème l-  (passé proche) 

Ce morphème est utilisé pour exprimer que l’action s’est déroulée dans un 

passé proche. 

 

(250)       nji l-   ya -feeru m nt  

  Is1sg pass-proche aller cl2-marché hier 

  « J’allais au marché hier» 

 

(251)       nd  l-   t n   -t l b s  

  Is1pl pass-proche regarder cl2-télévision 

  « Nous regardions la télévision »  

 

*Le morphème l-  

La langue pepel, pour exprimer le passé par rapport à un événement 

passé elle utilise l . Il est toujours placé avant le verbe. En résumé, 

l  est utilisé pour exprimer que l’événement raconté s’est déroulé 

dans un passé lointain.  

(252)       nji  l-    ya Matam 

  Is1sg Pass-lointain aller Matam 

  « J’etais allé à Matam » 

  

(253)       a l-    jar  b -liik 

  Is3sg Pass-lointain cultiver cl12-arachide 

  « Il avait cultivé des arachides »  

 

Aprés une étude approfondies de ces morphèmes, on s’est rendu compte 

qu’ils n’apparaissent jamais seuls. Ce serait des « temps relatifs » comme 
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l’imparfait et le plusque parfait du français. On dira donc qu’ li/  sont des 

morphèmes de translation dans le passé. 

 

- Le morphème ba « venir de » qui traduit un accompli passé et indique que 

l’action vient de se produire, et elle est achevée. Donc ba traduit un 

accompli passé. Le locuteur pepel qui utilise ce morphème insiste plus sur 

le caractère immédiat, prompt de l’action qui vient de se dérouler. 

(254)       a ba  p n  

  Is3sg venir de sortir 

  « Il vient de sortir » 

 

(255)       Musa  ba  l t   nu 

  Moussa venir de réveiller PRON 

  « Moussa vient de te réveiller » 

 

- Le morphème bar de l’inchoatif 

Ce morphème indique que l’événement vient juste de commencer et va 

progresser. Dans ce type de syntagme, le locuteur attire plus l’attention sur 

la proximité par rapport au présent de l’action. 

 

(256)        Musa  bar uwen  

   Moussa incho dormir  

   « Moussa vient de s’endormir » 

 

(257)        a bar kat 

   Is3sg incho être saoûl 

   « Il vient de s’enivrer » 
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Il faut noter que nos jours ce morphème tend à tomber en désuétude du fait 

de l’usage de l’emprunt du créole kumsa pour traduire le même événement. 

Si on regarde de prés, on note une grande similitude entre ba et bar (ba+ r) 

comme le montre bien les traductions aussi. C’est parce qu’avec le français 

nous n’avons pas pu traduire de façon pertinente la nuance qui existe. Une 

chose est sûr la différence est plus sémantique car ba insiste sur la fin de 

l’action qui vient de s’écouler alors que bar insiste plus sur le début de 

l’action qui vient de se réaliser. 

 

-Le morphème m  du résultatif 

La particule m  marque le résultatif. Il est utilisé pour situer une action 

qui a atteint son terme et ne vas pas changer, c'est-à-dire les effets vont se 

prolonger. 

(258)       nji m  me   u-ium 

Is1sg result connaitre  cl5-Biombo 

« (ça y est) Je connais Biombo à présent » 

 

(259)       n -p  m  lad   

cl8-enfant result parler 

« (ça y est) L’enfant parle »  

 

- Le morphème p r de l’habituel absolu 

Contrairement à l’habituel simple qui exprime un procès qui a lieu 

régulièrement, l’habituel absolu du pepel va exprimer des énoncés à valeur 

générique, gnomique.  

(260)      -palal   p r d   -ti 

    cl2-mouton HAB manger cl2-herbe 

    « Le mouton mange toujours de l’herbe» 
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(261)       n-ium  p r  dan  p - keem-faila faa 

  cl8-pepel HAB  boire  cl3-vin de palme matin 

  « Le pepel boit toujours du vin de palme le matin» 

 

- Le participe 

En pepel, le morphème r antéposé à la base verbale permet de former un 

syntagme verbal à valeur de participe présent. On le trouve en fonction 

prédicative (sans copule) comme dans les exemples suivants : 

 

(262)       mu- p r  sat 

  cl7-eau PART bouillir 

  « L’eau est bouillante » 

Mais il apparaît également en fonction de déterminant d’un verbe. 

(263)       a   yan   r  lad   

  Is3sg-prog marcher PART parler 

  « Il marche en parlant » 

 

(264)       Paapa  ni ap  r  ye 

  Père  POSS vendre PART chanter 

  « Mon père vend en chantant » 

 

III.1.3.2.2 Paradigme des TAM placés après la base verbale  

- Le morphème  

Ce morphème correspond à l’accompli. Le procès est vu comme passé par 

rapport au moment de l’énonciation et le résultat est acquis. Ce morphème 

apparait systématiquement suffixé au verbe. Il convient de signaler que si 

la base verbale se termine par une voyelle, on a assimilation vocalique 
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totale de la marque de l’accompli à cette voyelle finale. On assiste alors à 

un allongement de la voyelle, comme on l’a vu dans les exemples ci-

dessus. 

(265)      a  l mp-   a-r   l mp-  

Is3sg      fabriquer-ACP  Is3sg-NEG frabriquer-ACP 

  « Il a fabriqué »  « Il n’a pas fabriqué » 

 

(266)      b -yindu  ni b    leke-e 

 cl8-enfant  POSS Is3pl circoncir-ACP 

  « Des amis sont circoncis » 

 

(267)      b -yindu  ni b -r     leke-e 

    cl12-enfant POSS 3p.pl-NEG circoncir-ACP 

     « Des amis ne sont pas circoncis » 

 

(268)      nd  p -     nd -r   p -  

     Ip1pl sortir-ACP   Ip1pl-NEG sortir-ACP 

   « Nous sommes sortis »   « Nous ne sommes pas sortis » 

 

Dans ce paradigme que nous allons traiter ci-dessous, tous les morphèmes 

de TAM relevés sont placés en fin de syntagme. 

-Le morphème ba (emprunté au créole) 

 

BV+ba  

(269)      paapa  ni a s l  ba 

    père  POSS Ip3sg partir  passé 

     « Mon père était parti » 
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(270)       paapa  ni a s l  ba 

père  POSS Ip3sg partir  passé 

  « Mon père partait » 

 

L’idée selon laquelle ba soit en convergence avec le mandingue est une 

piste à explorer. Mais tout porte à croire que c’est un emprunt du créole. Il 

se place toujours en fin de syntagme. 

 En créole de Guinée-bissau le marqueur ba d’après les créolistes que j’ai 

rencontrés lors de mes travaux de terrain dans ce pays, signale un temps 

antérieur comme le montre l’exemple ci-dessous. 

 

(271)       i sedu-ba ña amigu 

  3s COP-ant 1s ami 

  « C’était mon ami » 

 

De toute façon, il faut noter qu’il est bien intégré dans le système. Il a 

apparemment la même valeur que l / l  mais ne fait pas la distinction entre 

passé proche et passé lointain. Les marques d’aspect sont incompatibles 

avec la marque temporelle du passé ba. Il se place toujours en fin de 

syntagme. Même en présence d’un circonstanciel la position du morphème 

ba reste inchangée donc toujours en position finale. 

 

(272)       paapa  ni a s l  -feeru  ba 

père  POSS Ip3sg partir  cl2-marché  passé 

   « Mon père partait au marché » 
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III.1.3.3. Paradigme des TAM se combinant avec la forme de l’infinitif 

1.3.3.1. Les verbes auxiliairisés + infinifif 

La langue pepel dispose d’un inventaire limité de verbes qui peuvent, 

indépendamment de leurs emplois comme verbes pleins, déterminer un 

autre verbe en tant qu’auxiliaires. 

Pour la définition de la notion d’auxiliaire nous reprenons la définition de 

Creissels (2006 :161) « l’auxiliaire présente les caractéristiques 

morphologiques d’une forme verbale simple indépendante, cependant, il ne 

manifeste aucune propriété prédicative d’assignation de rôles sémantiques 

à des arguments, seul intervient à ce niveau l’auxilié ». Dans la langue 

pepel et comme l’avait déjà remarqué Creissels (2006) les auxiliaires ne se 

rencontrent que dans la formation des formes verbales analytiques, de plus 

les auxiliaires en pepel sont le fruit d’une grammaticalisation. 

En pepel, les verbes auxiliaires sont soumis à un certains nombre de 

contraintes morphosyntaxiques qui permettent de les distinguer des verbes 

pleins fonctionnant comme prédicats d’énoncé. Parmi ces contraintes on 

peut relever qu’au sein d’un énoncé, le verbe plein porte sur l’ensemble de 

la phrase, alors que l’auxiliaire se limite au noyau prédicatif.  

En pepel, on a relevé des formes auxiliaires d , ka, bi et ya qui ont la 

latitude de s’insérer entre le sujet et la base verbale. Sur le plan 

morphosyntaxique nous avons la structure [S + Aux + V+ (Comp)]. Ces 

formes auxiliaires sont compatibles avec les déterminants du verbe comme 

le parfait, le progressif, etc.  

On a remarqué que le contenu sémantique de ces auxiliaires est 

suffisamment clair pour que le verbe propre puisse toujours figurer sous sa 

forme neutre dénuée de toute information sur l’aspect, le mode, etc.car 

simplement le verbe autonome qui partageait les caractéristiques 
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morphologiques du verbe est passé dans la catégorie des marques de TAM. 

Il apparait aussi qu’entre l’auxilié et l’auxiliant aucun élément coordinatif 

ou subordinatif et même la négation ne peut les relier.  

L’auxiliaire précède toujours le verbe principal. 

 

- L’auxiliaire d  

Actuellement, on n’a pas pu attribuer une valeur à d  

(273)       paapa  ni d  p -me 

  père  POSS AUX cl3-savoir 

  « Mon père a su » 

 

(274)       b -p  d  p -d  

  cl-enfant AUX cl3-manger 

  « Les enfants ont mangé » 

 

(275)   a-yindu  ni d  p -me 

  cl6-ami POSS AUX cl3-connaître 

  « Mon ami a su » 

 

Comme verbe plein 

 

(276)      n -liir  bi d  k -n t 

     cl8-tisserand FUT faire cl4-pagne 

     « Le tisserand fera la pagne » 

 

(277)      n -liir  d  k - n t ba 

     cl8-tisserand faire cl4-pagne pagne 

 « Le tisserand avait fait le pagne » 
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- L’auxiliaire ka 

L’auxiliaire ka + infinitif va traduire en pepel l’obligatif 

(278)     a  ka p -d  

   Is3sg OBL cl3-manger 

   « Il faut qu’il mange » 

 

(279)      nji  ka p -s l  nara  

     Is1sg OBL cl3-partir maintenant 

     « Il faut que je parte maintenant » 

 

Comme verbe plein 

(280)      n -lii  ka -kaaru 

     cl8-roi  avoir cl2-voiture 

    « Le roi a une voiture » 

 

(281)      a  l-   ka -kaaru 

     Is3sg pass-loin avoir cl2-voiture 

     « Il avait une voiture » 

  

- L’auxiliaire ya 

Ce verbe est utilisé comme auxiliaire à valeur temporelle exprimant un 

futur immédiat. La construction est généralement utilisée dans le récit pour 

souligner une volonté d’asserter une réalisation incontestable de 

l’événement à venir. Soulignons qu’un de nos informateurs glose ce type 

d’énoncé en ajoutant à la fin « assurément ».  

Du point de vue structurel, le verbe auxilié est toujours à l’infinitif.  

En pepel, on s’est rendu compte qu’une périphrase est devenue temps 

verbal, c’est le cas de ya « aller » + infinitif. Il faut dire cette évolution de 
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périphrase à temps verbal est le fruit d’une grammaticalisation, 

d’intégration dans le système verbal. De ce fait, nous avons décidé dans 

notre travail de considérer ce type de périphrase comme un véritable temps 

verbal. 

Disons que, ce futur périphrastique ou futur proche est construit à partir 

d’un verbe de déplacement. Certes, on peut être aussi amené à considérer 

cette forme comme un présent prospectif. Il s’agit de l’intention présente de 

faire quelque chose dans un avenir plus ou moins prochain. En réalité, la 

question est problématique, mais nous n’allons pas ici nous appesantir sur 

ces problèmes théoriques. L’intégration de la périphrase verbale dans le 

système de la langue est liée au phénomène d’auxiliarisation. Lors de la 

création analytique du nouveau « temps » verbal, l’élément lexical 

périphrastique va fonctionner comme auxiliaire. 

Exemples : 

(282)      paapa ni ya p -gan  -kaaru 

      père POSS AUX cl3-acheter cl2-voiture 

    « Mon père va acheter une voiture » 

   

(283)      b -p   ya pi-ye  -feeru 

     cl12-enfant AUX cl3-chanter cl2-marché 

    « Les enfants vont chanter au marché » 

 

(284)      n -liir  ya p -d   p -r  

     cl8-tisserand AUX cl3-manger cl3-riz 

    « Le tisserand va manger du riz »  

 (285)      n -ye  ya p -bi 

     cl8-chanteur AUX cl3-venir 

   « Le chanteur va venir » 
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(286)      a-yindu ni ya  p -gan  -kaaru 

     cl6-ami POSS AUX cl3-acheter cl2-voiture 

    « Mon ami va acheter une voiture » 

 

Comme verbe plein 

(287)      n -p  l   ya -feeru 

     cl8-enfant  asp_deit aller cl2-marché 

    « un enfant allait au marché »  

 

(288)      n - p  ya-a  -feeru 

     cl8-enfant  aller-ACP cl2-marché 

 « un enfant est allé au marché » 

 

- L’auxiliaire bi  

Pour ce qui est de l’auxiliaire préverbal exprimant des événements de futur 

on a bi. Ce morphème est lié obligatoirement au non réel, parce que les 

formes du non réel se réfèrent aux événements non-existants ou à ceux qui 

n’existent pas encore. Donc, ce morphème bi a une valeur générique 

d’inaccompli et présente le procès comme non achevé dans la référence 

temporelle. Comme le futur n’est réalisé que dans l’avenir, il a un caractère 

je le répète non réel c'est-à-dire il a une valeur d’inaccompli.  

Indice sujet + morphème bi + verbe (emprunté au créole) 

Illustrations 

(289)      paapa ni a bi p -gan    p -r  

   père  POSS Is3sg FUT cl3-acheter  cl3-riz 

 « Mon père achetera du riz »   
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(290)      b -p  bi p -jar 

   cl12-enfant FUT cl3-cultiver 

 « Les enfants cultiverons » 

 

Comme ba, la marque bi du futur est également bien intégrée dans la 

langue. 

Nous avons remarqué aussi que les marques d’aspect sont incompatibles 

avec la marque temporelle du futur bi. Bi est toujours antéposé au verbe. 

En observant de prés le comportement de bi dans la langue nous nous 

sommes rendu compte qu’il est toujours suivi de l’infinitif. Ceci nous 

pousse à poser que c’est probablement le verbe bi « venir » qui s’est 

grammaticalisé pour devenir auxilliaire. C’est alors que bi peut être 

considéré comme marque aspectuelle liée au futur.  

Ce cas de figure repose la question très délicate de la notion de TAM qui 

est souvent très délicate à manipuler du fait de l’encodage qu’en fait 

chaque langue. 

(291)      nji  bi p -d   -kas 

 Is1sg AUX cl3-manger cl2-oiseau 

 « Je mangerai un oiseau » 

 

(292)      b -p  bi pi-ye 

 cl12-enfant AUX cl3-chanter 

 « Les enfants chanterons » 

 

Comme verbe plein 

(293)      n -j k-j k  bi bi 

 cl8-professeur AUX venir 

 « Le professeur viendra » 
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(294)      n -j k-j k  a bi -feeru ba 

 cl8-professeur Is3sg venir cl2-marché passé 

 « Le professeur il était venu au marché » 

 

Au total, on peut dire que l’élément auxiliant peut entrer en relation avec 

un grand nombre de verbes possibles. De plus, l’auxiliaire a un sens 

différent quand il est employé seul. Dans la langue pepel les auxiliaires 

marquent l’aspect.  

On a aussi vu que les deux éléments à savoir l’auxiliant et l’auxilié ne 

peuvent être reliés par une coordination ou par une conjonction ce qui les 

mettrait sur le même plan. En somme, l’auxiliaire ne fait qu’apporter un 

complément d’informations à l’auxiliant. Ce dernier est sur le plan 

sémantique l’élément fondamental pour la communication.  

III.1.3.3.2. Auxiliaires + infinif 

Il me paraît important de relever que dans cette section, il s’agit 

d’auxiliaires qui n’ont pas d’emploi autonome comme verbe. 

- Progressif 

Le morphème  «être en train de » est succède toujours l’indice personnel 

sujet ou à la classe, indique que le procés est en cours de réalisation au 

moment de l’énonciation. 

 Cet aspect est aussi utilisé en situation de discours pour signifier qu’on est 

occupé, qu’on ne peut pas faire face à une sollicitation de la part d’un tiers. 

 

(295)     paapa ni  a-   p -rasa 

     Père POSS  Is3sg-prog cl3-prier 

     « Mon père il est en train de prier » 
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(296)      nji-   p -tiw 

      Ip1sg -PROG cl3-travailler 

     « Je suis en train de travailler » 

 

(297)      -   p -k  

     cl2-PROG cl3-mourir 

    « Il (le mouton) est en train de mourir » 

 

(298)      u-   p -k  

 cl-PROG cl3-mourir 

 « Il (le palmier) est en train de mourir » 

-Le morphème l  du potentiel  

La particule l  renvoie à une action qui peut se réaliser dans l’avenir 

mais sans certitude. 

(299)      nji  l  p -ka  faa 

      Ip1sg POT cl3-avoir demain 

    « Peut-être viendrai-je demain » 

 

(300)      nji  l  p -f   -palal  

    Ip1sg POT cl3-tuer cl2-mouton 

    « Peut-être tuerai-je un mouton » 

 

-Le morphème j n de l’habituel 

L’habituel indique ici un procès qu’on fait régulièrement. Ce morphème est 

utilisé pour désigner un procès qui se fait de manière fréquente.  

(301)      a  j n p -t n  t l b s  

   Is3sg HAB cl3-regarder télévision 

 « Il regarde (habituellement) la télévision » 
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(302)      Paapa ni a j n p -jar   b -liik 

    Père POSS Is3sg HAB cl3-cultiver cl12-arachide 

  « Mon père cultive (habituellement) des arachides »  

 

- Le morphème kas  

Ce morphème peut avoir deux étiquettes. D’une part il assume un rôle de 

prohibition, d’obligation négative. 

(303)      n -muuru  kas   p -d   -k mb  

 cl8-musulman OBL.NEG cl3-manger cl-porc 

 « Le musulman ne doit pas manger le porc » 

 

(304)      n -j k kas   p -dan p -keem-faila 

    cl8-élève OBL.NEG cl3-boire cl3-vin de palme 

   « L’élève ne doit pas boire du vin de palme » 

  

D’autre part ce morphème peut signifier « ne pas oser » 

(305)      n -p  kas   p -d   u-r m 

    cl8-enfant  ne pas oser cl3-manger cl5-premier 

   « L’enfant n’ose pas manger le premier » 

 

(306)      a  kas   p -kar paapa  l  

   Is3sg ne pas oser cl3-insulter père  POSS 

 « Il n’ose pas insulter son père » 

Remarque: 

En pepel, nous avons relevé une forme formée à partir de l’infinitif et nous 

n’avons pas d’auxiliaire. 
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- Le morphème p  « être sur le point de »  

 

(307)      nd  p -d   p  

     Ip1pl cl3-manger être sur le point 

   « Nous sommes sur le point de manger » 

 

(308)      a-yindu ni pi-yil  p  

     cl6-ami POSS cl3-guerrir être sur le point 

    « Mon ami est sur le point de guérrir »  

  

(309)      nji  p -seek karta  p  

     Ip1sg cl3-recevoir lettre  être sur le point 

    « Je suis sur le point de recevoir une lettre » 

Comme nous le voyons à travers ces exemples ci-dessus, la marque 

aspectuelle p  est toujours placée en fin de syntagme même si dans le 

syntagme nous avons un complément post verbal. 

III.1.3. 4. Paradigme des combinaisons 

En pepel, des morphèmes de TAM sont susceptibles de se combiner. Voici 

la liste de ces morphèmes combinables. 

 

- Le morphème l- /  (passé) +  (accompli) 

 

(310)      nji  l-   l mp-   -kaaru 

      Is1sg passé-proche fabriquer-ACP cl2-voiture 

      « J’avais fabriqué la voire » 
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(311)     Paapa  ni l-         gan -   -palal  

     Père  POSS passé-lointain   acheter-ACP cl2-mouton 

    « Mon père avait acheté un mouton » 

A l’état actuel de nos recherches, nous ne sommes pas en mesure de dire 

quelle est la différence avec l’énoncé sans l’accompli -. 

 

- Le morphème  (progressif) + l- /  (passé) 

(312)      Paapa ni a-   l-     rasa 

     Père POSS Is3sg-PROG passé-lointain         prier 

 « Mon père était en train de prier » 

 

(313)      n -j k-j k  a-   l-    tiw 

     cl8-professeur Is3sg-PROG passé-proche travailler 

     « Le professeur était en train de travailler » 

 

- Le morphème l- /  (passé) + j n (habituel) 

(314)      a  l-    j n p -t n  t l b s  

    Is3sg passé-lointain HAB cl3-voir télévision 

 « Il avait l’habitude de regarder la télévision » 

 

(315)      Musa  l-    j n p -tiw -j ni 

     Moussa passé-proche  HAB cl-travailler cl2-tard 

     « Moussa avait l’habitude de travailler tard » 

 

- Le morphème l- /   + r (participe) 

(316)      mu- p  l-    r    sat 

     cl7-eau  passé-proche PART  bouillir 

    « L’eau était bouillante » 
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- Le morphème r (habituel negatif) + ba (passé) 

(317)      a-r -r   tiw  ba 

     Is3sg-NEG-HAB travailler passé 

     « Il ne travaillait jamais » 

 

(318)      b -r -r      gar-   ba 

      Is3pl-NEG-HAB  séparer-recip passé 

 « Ils ne se séparaient jamais » 

 

- Le morphème ir (participe) + ba (passé) 

(319)      mu- p  r sat  ba 

      cl7-eau  PART bouillir passé 

      « L’eau était bouillante » 

 

- Le morphème bi (futur) + r (participe) 

(320)      mu- p  r bi sat   

      cl7-eau  PART Fut bouillir   

      « L’eau sera bouillante » 

III.1.3.5 Injonctif 

Le mode injonctif exprime des ordres, des souhaits, des défenses, des 

obligations. Le plus souvent, il est employé pour s’adresser à une seule 

personne ou à un groupe de personnes. Les formes de l’injonctif ne portent 

pas de marques d’aspect/mode, en revanche, elles portent des indices 

sujets.  

 Pour la deuxième personne du singulier la marque de l’indice sujet u est 

suffixée au verbe si ce dernier se termine par une consonne 
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L’indice personnel de la deuxième personne du singulier est postposé 

au radical comme le montrent les exemples ci-dessous 

 

(321)      s l u    dan u     

   partir Ip2sg   boire Ip2sg 

   « pars »    « bois » 

 

Mais si le verbe se termine par une voyelle, on a à la place le morphème ni 

qui est postposé au verbe. Chose assez bizarre car on s’attendait à nu ou 

plutôt la variante wuy. Actuellement, nous ne sommes pas en mesure 

d’expliquer cette forme. 

(322)      lad  ni   bi ni 

    parler INJ   venir INJ 

    « Parle »     « viens » 

 

(323)      d   ni   ye    ni 

    manger INJ    chante   INJ 

   « mange »    « chante » 

Pour l’injonctif de la deuxième personne du pluriel, on aura: 

 

(324)      b p nde p -tal 

     tenir Is2pl cl3-corde 

     « Prenez une corde » 

 

(325)      d  nde    t n  nde  

     manger Ip2pl   regarde Ip2pl 

     « Mangez »   « Regardez » 
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On peut signaler que la preuve qu’on a bien une indice de personne et non 

une marque de l’impératif, c’est que dans cette position on peut avoir une 

commutation. Donc la place n’est pas fixe car les indice de deuxième 

personne du singulier et deuxième personne du pluriel peuvent se placer à 

gauche ou à droite du verbe.  

III.2. La dérivation  verbale 

La dérivation verbale est un procédé morphologique qui consiste à former 

une nouvelle base verbale par des procédés d’affixation et de réduplication. 

La langue pepel dispose d’un stock assez important d’affixes qui ont des 

valeurs diverses. Certains suffixes, ajoutés à la base verbale peuvent 

modifier la valence de certains verbes.  

III.2.1. Les préfixes dérivationnels  

La préfixation est un procédé de dérivation  peu productif dans la langue 

pepel, il existe peu de préfixes en pepel en dehors des préfixes de classe.  

Dans notre corpus elle n’a été attestée que très rarement. Voici le préfixe 

que nous avons pu relever dans notre corpus 

- Préfixe b t qui a valeur de « répétitif » (de nouveau) 

(326)       p -bi    b t p -bi 

 cl3- venir   rep cl3-venir 

 « venir »       « revenir » 

 

(327)       p -t n    b t p -t n 

 cl3-voir    rep cl3-voir 

 « voir »      « revoir » 
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-Le préfixe m qui a valeur de « en attendant » 

(328)       pi-ya   p - m ya 

 cl3- aller   cl3 pref aller 

 « aller »   « s’en aller en attendant » 

 

(329)       p - p s   p - m p s 

 cl3- écrire  cl3- pref écrire 

 « écrire »  « écrire en attendant » 

 

- Le préfixe t qui a valeur d’itératif 

(330)      n - p   p - t dan  mu- p 

     cl8-enfant cl3 pref boire  cl7-eau  

  «L’enfant reboit de l’eau » 

 

(331)    Paapa ni p - t f   -palal  

     Père POSS cl3- pref tuer  cl2-mouton 

    « Mon père retue un mouton » 

 

- Le préfixe r  qui a valeur de « passer son temps à » 

(332)       p  - tiw   p - r  tiw 

 cl3- travailler  cl3- pref travailler 

 « travailler »  « passer son temps à 

travailler » 

 

(333)       p  - lad    p -     r  lad  

 cl3- parler  cl3-     pref   parler 

 « parler »  « passer son temps à parler » 
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III.2.2 Les suffixes dérivationnels 

-Réfléchi et réciprocité : -r  

La réciprocité indique que deux ou plusieurs sujets subissent 

réciproquement l’action. Comme en français également, la forme 

réciproque necessite deux ou plusieurs actants. Ces deux actants 

interagissent et sont à la fois agent et patient de l’événement. On remarque 

une diminution de la valence avec comme conséquence la suppression de 

l’objet. 

Le suffixe r  est également utilisé pour exprimer le réfléchi. Il rend 

intransitif un verbe transitif sur lequel il est suffixé. 

Etant donné que la langue n’accepte pas les suites consonantiques 

occlusive + vibrante, on note l’introduction d’une voyelle épentétique  

p -d t « déshabiller »  p -d t r  « se déhabiller » 

p -b p « tenir »   p -b p r  « s’entre-aider » 

 

p - ñow « laver »   p  ñowr  « se laver les mains » 

p -dis  « blesser »  p -dis r  « se blesser » 

p -j w « aimer »   p -j wr  « s’aimer mutuellement » 

p -t n « regarder »   p -t n r  « se regarder » 

p -laj « lécher »   p -laj r  « se lécher les doigts » 

 

Il convient de signaler que la langue pepel n’admet pas les séquences 

consonantiques occlusive + vibrante de ce fait une voyelle épenthètique  

est introduite. 

 

 

 



    

 
 

201 

(334)      

a-  

paapa ni kop  a-yindu ni 

père mon frapper cl-ami mon 

« Mon père frappe mon ami » 

b- 

a-yindu ni kop  paapa  ni 

cl-ami mon frapper père  mon 

« Mon ami frappe mon père » 

c- 

paapa ni na  a-yindu ni  b - kop-r    

père mon et cl-ami mon Is3pl frapper-RECIP 

« Mon père et mon ami se frappent» 

 

(335) 

a-       

n - p l   t n  k -teni 

cl-fille  regarder cl-mirroir 

« La fille regarde le mirroir » 

 

b- 

n - p l   t n - - r   ë  k -teni 

cl-fille  regarder-EPENT sur  cl-mirroir 

« La fille se regarde sur  le mirroir » 

 

Comme le morphème -r  est polyfonctionnel en marquant à la fois le 

réfléchi et le réciproque, il n’est pas étonnant que des cas d’ambigüités 

soient relevés.  
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(336) b - fi -r  

 Is3pl tuer-RECIP 

 « Ils se sont tués » 

 

(337) b - fi -r  

 Is3pl tuer-RECIP 

 « Ils se sont suicidés » 

 

-Inversif : - l  

Ce suffixe est utilisé pour traduire un procés inverse à ce qui est dit ou fait 

p -s f « mettre dedans »   p -s f l « extraire »  

p -s l « partir »    p -s l l « revenir » 

p -muy « enterrer »   p -muy l « déterrer » 

 

(338)  

 a- 

 a   a- s f  p -suukru me u kopu 

 femme Is3sg mettre cl-sucre dans verre 

 « Une femme met du sucre dans un verre » 

 

b- 

a   a- s f-ul   p -suukru me u kopu 

 femme Is3sg mettre-INVERS cl-sucre dans verre 

 « Une femme extrait du sucre dans un verre » 
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Tout au long de notre étude, à travers différents tests  proposés nous 

n’avons pas noté de variation de forme de la racine entre la forme inversive 

et la forme non inversive comme c’est le cas en wolof par exemples 

saf « avoir du goût »   sàppi « ne plus avoir de goût » 

fas « nouer »    fecci « dénouer » 

dee « mourir »    dekki « se ressusciter » 

 

-  Causatif : -  

  p -p n  « coucher »  p -p n  « faire coucher quelqu’un » 

p -n r « être fatigué »  p -n r  « faire souffrir »  

(339)  

 a-   

paapa  ni p n   n -po  

père  mon coucher cl-enfant 

« Mon père couche l’enfant » 

b- 

paapa  ni p n -   n -po  

père  mon coucher-CAUS cl-enfant 

« Mon père fait coucher l’enfant » 
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Avec quelques verbes, ce causatif s’interprête comme implicitement 

réfléchi comme le montrent les exemples ci-dessous. 

p -fas « être de teint clair » p -fas  « s’éclaircir la peau » 

p -ji « être noir »   p -jin  « se teindre les cheveux en noir » 

p -dé « être dur »   p -dén  « rendre dur » 

(340)  

n -p l  ni  a- fas-     k -til 

cl-fille POSS  Is3sg être de teint clair-REF cl-peau 

« ma fille s’éclaircit la peau » 

Dans des cas ce même morphème est utilisé pour une action qu’on fait de 

nouveau. Ce suffixe est rarement utilisé car le locuteur pepel préfère le 

préfixe pot qui a la même valeur. 

 p -kak « revenir »   p -kak  « retourner » 

  

- Faire quelque chose en profitant d’une situation : -l  

p -pu « sortir »   p -pul  « en profiter pour sortir » 

p -lad  « parler »   p -lad l  « en profiter pour dire » 

(341) 

a- 

 Musa  pu-n-    ë ku 

 Moussa sortir-ACP de maison 

 « Moussa est sorti de la maison » 
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b- 

Musa  pu-l    na  p -de  -g ka  

 Moussa sortir-SUF et cl-manger cl-poulet 

 « Moussa en profite pour sortir et manger du poulet » 

 

Ce suffixe a aussi un emploi applicatif-bénéfactif. 

 p -jar « cultiver »    p -jarl  « cultiver pour » 

 p -tiw « travailler »   p -tiwl  « travailler pour » 

 p -j  « cuisiner »    p -j l  « cuisiner pour » 

 

(342) 

a- 

 nii  ni j   p -re 

 mère  ma préparer cl-riz 

 « Ma mère prépare du riz » 

b- 

 nii  ni j -l    b -militari p -re 

 mère  ma préparer-pour cl-militaires cl-riz 

 « Ma mère prépare pour les militaires du riz » 

 

- Associatif :  

Il indique que l’action est effectuée en groupe. Tous les verbes dérivés à 

l’associatif en pepel impliquent plusieurs participants. 

p -w r « pleurer »    p -w r  « pleurer ensemble » 

p -lal « semer »    p -lal  « semer ensemble » 

p - n n  « jouer »    p -n n  « jouer ensemble » 
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(343) 

a- 

 n - p  w r 

 cl-enfant pleurer 

 « Un enfant pleure » 

 

b- 

 b - p  w r-  

 cl-enfant pleurer-ASSOC 

 « Des enfants pleurent ensemble » 

 

(344) 

a- 

 n - jar  lal -liik  

 cl-cultivateur semer cl-arachide 

 « Un cultivateur sème de l’arachide» 

 

b- 

 b - jar  b -  lal-    me u - rta 

 cl-cultivateur Is3pl semer-ASSOC dans cl-jardin 

 « Des cultivateurs sèment ensembles dans le jardin » 

 

- Médiopassif : -  

On relève un suffixe homophone -   qui marque la voix moyenne. Il rend 

intransitive la base verbale à laquelle il est suffixé. Le sujet exerce sur lui-

même l’action exprimée par le verbe ou a subi l’action exprimée par le 
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verbe. Ce suffixe permet à un verbe transitif d’être employé 

intransitivement. 

p -t n « regarder »    p -t n  « se mirer » 

p -s k « gâcher »    p -s k  « se détériorer » 

p -liir « tresser »    p -liir  « se tresser » 

(345) 

 -t l  s k-     me    k -mbaru 

 cl-semence gâcher-Médiopassif dans  cl-sac 

 « La semence se détériore dans le sac » 

 

- Causation sociative ( Participation à une action) : ni 

p -b p « tenir »    p -b p ni « aider à tenir » 

p -me « savoir »    p -meni « aider à connaître » 

p -lal « semer »    p -lalni « aider à semer » 

(345) 

n -jëw  a- me-ni    n -mbau p - g f 

cl-sage  Is3sg savoir-CAUS_SOC cl-étranger cl-forêt 

« Le sage aide l’étranger à connaître la forêt »  
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- Mouvement centrifuge: -  

Il indique un déplacement pour accomplir une action. Il sert à marquer 

l’éloignement dans le temps et dans l’espace.  

 

p -ñow « laver le linge »   p -ñow  « aller laver le linge » 

p -liik « puiser de l’eau »  p -liik  « aller puiser de l’eau » 

p - n n  « jouer »    p -n n  « aller jouer » 

pe-tiw « travailler »   p -tiw  « aller travailler » 

p -f  « tuer »    p -f  « aller tuer » 

(345) 

Faatu  a- liik-   me u  k -mbal  

 Fatou  Is3sg puiser-CTF  dans  cl-canari 

 « Fatou va puiser dans le canari » 

(346) 

 nji  ten-       naa-ni 

IS1SG voir-CTF  femme-POSS 

« je vais voir ma femme » 

 

- Causatif: -  

On a aussi relevé un suffixe –  qui à valeur de causatif. Le verbe signifie 

alors « faire faire » l’action exprimée par la forme simple. Le suffixe –  
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peut être suffixé à plusieurs types de verbes, mais c’est généralement les 

verbes d’action qui sont plus usités avec ce suffixe. 

 p -ga r « aboyer »   p -ga r  « faire aboyer » 

 p -kal  « avoir peur »   p -kal w  « faire peur » 

 p -b t « taiter »    p -b t  « allaiter » 

 p -j  « cuisiner »    p -j  « faire cuisiner » 

(347)  

 naa  j -   n -y n  ni 

 femme cuisiner-CAUS cl-mari POSS 

 « la femme fait cuisiner son mari »    

 

- Causatif: -al 

p -yek « avoir du goût »  p -yekal « améliorer la saveur » 

p -sum « être plein »  p -sumal « achever de remplir » 

Le suffixe permet de dériver des verbes d’action transitifs à partir de verbes 

d’état 

 

- Applicatif: -ar 

L’applicatif sert à indiquer au profit ou aux depens de qui une action est 

faite. 

 p -j  « cuisiner »   p -j ar « faire la cuisine pour » 

 p -p s « écrire »   p -p sar « écrire pour » 
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 p -f  « tuer »   p -f ar « tuer pour » 

(348) 

n -juk-juku  p s-ar  n -lii 

 cl-professeur écrire-APPL cl-roi 

 « Le professeur écrit pour le roi » 

   

-Passif :  

Suffixé à la base verbale transitive ce suffixe la rend intransitive et change 

la diathèse. Ce suffixe indique que le sujet subit l’action exprimée par le 

verbe.  

p -f  « tuer »     p -f  « être tué » 

p -t n « voir »     p -t n  « être vu » 

p -t l « éduquer »     p -t l  « être poli » 

p -ja g « conduire »    p -ja g  « être conduit » 

p-aay « distribuer »    p-aay  « être distribué » 

(349)       -libri  ap-  

 cl2-livre vendre-pass 

 « Le livre a été vendu » 

(350)       k   y t-  

 Chambre nettoyer-pass 

 « La chambre a été nettoyée » 

 



    

 
 

211 

En pepel, il est impossible d’exprimer l’agent de manière directe. Pour 

cela, la langue utilise une tournure complexe avec topicalisation de l’objet 

(patient) et focalisation du sujet (agent) tout en maintenant le suffixe du 

passif sur le verbe. 

Dans le passif, on note une promotion de l’objet et la destitution du sujet. 

 

(351)      -ya ,  ndale d -w-    n  l  

   cl2-souris cl chat manger-EPENT-pass FOC PRON 

  « La souris, c’est le chat qui l’a mangé » 

 

(352)      me ,  b -p l  y t-    n  l  

 maison  cl12-fille balayer-pass  FOC PRON 

 « La maison, c’est les filles qui l’ont balayée » 

 

Mais ce même suffixe –  sert à former les formes réfléchies. L’action 

reflexive va faire de l’actant celui qui subit l’action.Ce suffixe –  est une 

variante du suffixe –r . Nous sommes incapables de dire avec exactitude 

dans quel cas on utilise l’un à la place de l’autre. Cependant, on peut 

avancer l’idée mais avec prudence que r   est employé dans les réfléchis 

qui sont en général des transitifs employés dans un contexte où le sujet est 

à la fois agent et patient de l’action exprimée par le verbe. Tandisque les 

réfléchis avec  sont presque toujours intransitifs. Mais ce qui est notable 

est que -r  est plus usité dans les discours. 

 

(353)      n -lii t -y-  

     cl8-roi raser-EPENT-REFL 

 « Le roi s’est rasé » 
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(354)      n -iafna  dis-  

     cl8-berger blesser-REFL 

             « Le berger s’est blessé » 

III.2.3. Combinaison des suffixes dérivationnels 

Parmi les suffixes dérivationnels que nous venons de lister, il en existe qui 

peuvent se combiner entre eux en s’ajoutant à la base verbale, d’autres qui 

ne peuvent pas. Mais il faut le dire la langue pepel autorise très peu de 

combinaisons. C’est ainsi que tout au long de notre corpus nous n’avons pu 

relever que ces quelques combinaisons possibles. 

Exemples: 

 (centrifuge) +  i (associatif) 

p -ñow  « laver le linge » 

p -ñow   « aller laver le linge » 

p -ñow    « aller laver le linge ensemble »  

p -tiw  « travailler » 

p -tiw   « aller travailler » 

p -tiw i  « aller travailler ensemble » 

r  (réciprocité- réfléchi) +  ni (participation à une action) 

p -d t   « déshabiller » 

p -d t r    « se déshabiller » 

p -d t r ni    « aider à se déshabiller »  
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p -ño   « laver » 

p -ñor   « se laver » 

p -ñor ni  « aider à se laver » 

 

 p -laj   « lécher » 

p -laj r    « se lécher les doigts » 

p -laj r ni   « aider à se lécher les doigts » 

 (passif) +  l  (profiter d’une situation) 

p -t n   « voir » 

p -t n   « être vu » 

p -t n l    « en profiter pour être vu » 

 

p -ja g  « conduire » 

p -ja g   « être conduit » 

p -ja g l   « en profiter pour être conduit » 

 

 

 (factitif) +  l  (profiter d’une situation) 

p -ñon   « jouer » 
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p -ñon   « faire jouer »   

p -ñon l    « en profiter pour faire jouer » 

 

p -lad   « parler » 

p -lad w   « faire dire » 

p -lad w l   « en profiter pour faire dire » 

 

l (inversif) +  r  (refléchi) 

 p -muy  « enterrer » 

 p -muy l  « déterrer » 

 p -muy lr   « se déterrer » 

 

 p -s f   « mettre dedans » 

p -s f l  « extraire» 

p -s f lr   « s’extraire » 

~n  (causatif) +  r  (refléchi) 

 p -dé   « être dûr » 

p -dén   « rendre dûr » 

p -dén r   « se rendre dûr » 
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III.2.4. La réduplication 

Si la forme verbale est composée par la répétition complète du radical, on 

parlera de réduplication. La réduplication est un mécanisme très productif 

et est utilisée pour la formation de nouvelles unités lexicales. En pepel la 

réduplication du radical verbal est généralement complète. Il convient de 

noter que le marqueur de classe n’est jamais répété. De plus le thème 

verbal rédupliqué peut comporter un suffixe dérivationnel. Il est important 

de relever également que dans la réduplication aucun élément ne peut 

s’immiscer entre les termes redoublés. 

La formation d’un verbe d’état par le procédé de redoublement est  assez 

fréquente dans la langue pepel. On assiste généralement à un redoublement 

total. 

-Façon de faire une action 

p -j b t « trainer » p -j b t-j b t « marcher de façon nonchalante »  

p -ker « trottiner »  p -ker-ker « courir à petites foulées »   

On peut souligner qu’ici on a valeur de fréquentatif. 

-Itératif 

La réduplication est également utilisée en pepel pour former l’itératif.  

p -lad  « parler »   p -lad -lad  « reparler » 

p -k p « frapper »   p -k p-k p  « refrapper » 

 

Réduplication + suffixe -  

Cette forme exprime le factitif 
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p -j k « apprendre » p -j k-j k-  « enseigner » ( faire apprendre) 

p -dan « boire »  p -dan-dan  « faire boire » 

p -w r « pleurer »  p -w r-w r  « faire pleurer » 

p -j  « rire »   p -j -j n  « faire rire » 

Parfois on relève un sens de causatif  même en l’absence de - 

p -f t-f t « être troué »  p -f t « trouer » 

 p -sum-sum « être plein »    p -sum « remplir »    

On peut signaler que le premier exemple a valeur d’intransitif et que le 

second a valeur de résultatif. 

Elle peut exprimer également l’idée d’aboutir à un résultat 

 k -ji « noir »   k -ji-jin  « rendre noir » 

On a également relevé un cas ou cette forme n’avait pas valeur de factitif 

mais d’itératif à valeur intensive.  

 p -pas « déchirer »  p -pas-pas  « déchiqueter » 

Alors que là c’est Factitif + itératif 
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III.3.NOTES SUR LA COPULE  W   

En examinant les différentes opérations couramment exprimées par les 

copules que sont l’identification, la catégorisation, la caractérisation et la 

localisation d’un référent, on se rend compte que la langue pepel dispose 

dans son système d’une copule qui est w . Cette copule se trouve de façon 

systématique dans ces différentes opérations. Il convient de souligner que 

cette copule dans le discours fait souvent l’objet d’éllipse. La copule w  

peut s’accompagner de la marque du négatif et d’un marqueur 

aspectotemporel. 

(340)      Musa w   -feeru 

     Musa être au cl2-marché 

    « Musa est au marché » 

 

-Avec négation 

(341)      Musa  a-r   w   -feeru 

      Musa  Is3sg-neg être au cl2-marché 

    « Musa n’est pas au marché » 

 

-Avec marque aspectotemporel 

(342)      Musa  l-   w   -feeru 

      Musa  passé-deit être au cl2-marché 

     « Musa était au marché » 

 

- Identification 

(343)      Senegal w  -saak -mag  

      Sénégal COP cl2-pays cl2-fort 

     « Sénégal est un pays fort »  
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(344)      Senegal a-r   w  -saak -mag  

      Sénégal Is3sg-neg COP cl2-pays cl2-fort 

      « Sénégal n’est un pays fort »  

 

(345)      Ali  w  a-w k  Ami 

     Ali  COP cl6-fils  Ami 

     « Ali est le fils de Ami » 

 

(346)      Ali  a-r   w  a-w k  Ami 

     Ali  Is3sg-neg COP cl6-fils  Ami 

    « Ali n’est pas le fils de Ami » 

 

(347)      no  nu   w  ? 

    inter EPENT-Is2sg COP 

 « Qui es-tu ? » 

  

(348)      nji  w  Ali 

     Is1sg COP Ali 

 « Je suis Ali » 

 

Il faut noter qu’en tête d’énoncé la langue refuse la copule 

(349)      nji  a  

      Is1sg FOC 

     « C’est moi » 

 

Les exemples suivants présentent une variété de contextes: On a des 

descriptions, des vérités générales, des questions réponses.  
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- Situation spatiale 

(350)      Musa  w    -feeru 

     Musa  COP  au cl2-marché 

    « Moussa est au marché »  

 

(351)      Musa  a-ri  w   -feeru 

     Musa  Is3sg-NEG COP au cl2-marché 

    « Moussa n’est au marché »  

 

(352)      ndo  w   u-ium 

     Is1pl  COP  cl5-Biombo 

    « Nous sommes à Biombo » 

 

(353)      nd r   w   u-ium 

     Is1pl-neg  COP  cl5-Biombo 

    « Nous ne sommes pas à Biombo » 

 

(354)      u  w    

    Is2sg COP  INT 

     « Où es-tu » 

Dans ces exemples on a pu relever que la copule w  introduit le prédicat 

locatif. 

- Etat 

L’état ou l’attribut est désigné par un adjectif ou par un nom. Si nous 

sommes en présence d’un nom on aura la copule w  comme le montrent 

ces exemples ci-dessous 
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(355)      a  w  dil m 

     Is1sg COP sourd 

     « Il est un sourd » 

 

(356)      a-r    w  dil m 

     Is1sg-NEG  COP sourd 

   « Il n’est pas un sourd » 

 

(357)      u  w  n -maakl 

     Is2sg COP malade 

 « tu es un maladif » 

Avant de terminer l’étude sur la copule en pepel, il convient de relever que 

lorsqu’il y a focalisation d’un constituant, la langue pepel fait des fois 

usage de la copule w  et dans d’autres cas ne l’utilise pas. 

Exemples 

 -Sans copule 

(358)      u-r   b p-    n -kiij 

 Is2sg-NEG  attraper-ACP cl8-voleur 

 « C’est toi qui n’as pas attrapé le voleur » 

 

(359)      nji n -kiij b p-  

 Is1sg cl8-voleur attraper-ACP 

 « C’est moi que le voleur a attrapé » 

- Avec copule 

(360)      Dakar w  -kapital Senegal 

     Dakar COP cl2-capital Sénégal 

 « C’est Dakar la capitale du Sénégal » 
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(361)      Dakar a-r   w  -kapital Senegal 

     Dakar Is3sg-NEG COP cl2-capital Sénégal 

 « Ce n’est pas Dakar la capitale du Sénégal » 

 

(362)      nji   w  Musa  f -  

     moi COP Moussa tuer-FOC 

 « C’est moi que Moussa a tué » 

 

En définitive, la morphologie verbale du pepel se présente sous la forme 

d’un complexe constitué d’un verbe auquel viennent s’ajouter des 

indications personnelles, aspectotemporelles et modales. 

Dans cette étude, nous avons pu présenter un inventaire de l’axe des 

particules, c'est-à-dire des morphèmes préverbaux et postverbaux qui 

donnent la plupart des renseignements ayant trait aux modalités de temps et 

d’aspect. La présente étude ne prétend pas à l’exhaustivité car nous 

sommes conscients de nos limites surtout du point de vue des formes 

propement dit c’est-à dire que par rapport aux limites de notre corpus, il est 

très probable que nous n’ayons pas donné ici la liste exhaustive de toutes 

les modalités. De plus la combinaison des ces modalités mérite d’être 

approfondie pour mieux cerner le système de conjugaison de la langue 

pepel. Notre intention est ici de présenter aussi clairement que possible les 

rapports entre prédicat verbal et les morphèmes de temps, d’aspect et de 

mode. Nous avons vu à travers l’étude que la caractérisation formelle des 

différentes unités significatives – lexème verbal, morphème d’indice 

personnel, morphème de TAM, susceptibles d’entrer en jeu dans la « forme 

verbale » est facilement segmentable. 

Nous avons montré comment à partir de différents types de matériaux 

élémentaires que sont les lexèmes et les morphèmes se forment les verbes 
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en pepel : verbes simples et verbes dérivés. Sagissant de la dérivation 

verbale, même si notre corpus est relativement modeste pourque l’on puisse 

prétendre à quelqu’exhaustivité concernant la productivité et leur valeur, 

cependant nous avons beaucoup exploité ce fait pour en dégager  les 

éléments qui sont fréquemment attestés dans la langue, de plus nous avons 

pu combiner les morphèmes qui pouvaient l’être. 

On a noté que dans cette langue il existe une dichotomie entre l’aspect 

accompli et inaccompli.  La souplesse dont la langue fait preuve dans 

l’utilisation des formes de TAM est très intéressante. Il est évident aussi 

que dans l’organisation morphologique du verbe, à coté de l’aspect, 

d’autres catégories grammaticales jouent un rôle notable comme la 

catégorie de temps, de l’affirmatif/négatif, etc. 

Au total, cette étude sur le verbe est limitée, les résultats auxquels nous 

avons abouti devront être considérés comme provisoires et devront être 

complétés.    
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PARTIE IV : STRUCTURES SYNTAXIQUES 

IV.1. LES SYNTAGMES NOMINAUX  

Houis (1983: 6) précise qu’ « un syntagme n’est pas un groupement de 

monèmes, mais essentiellement un groupement de constituants syntaxiques, 

soit des unités telles qu’elles sont systématiquement formalisées pour 

assumer une fonction dans l’énoncé ». En résumé, le syntagme nominal en 

pepel résulte de la combinaison de deux ou plus de deux éléments 

nominaux ou avec une autre catégorie. On distingue plusieurs catégories de 

syntagmes, on va les traiter ci-dessous. 

IV.1.1 Le syntagme complétif 

En pepel, dans le syntagme complétif, le déterminant est postposé au 

déterminé. Le syntagme complétif recouvre diverses relations sémantiques: 

possession, manière, diverses relations de dépendances. 

Les exemples ci-dessous concernent le syntagme complétif qui est 

constitué de deux noms unis par un morphème qui assume le rôle de 

relationnel, celui-ci est formé du préfixe de classe et de si. Ce type de 

syntagme est construit selon le schéma suivant : 

  Nominal complété –    cl-si –    Nominal complétant 

(363)      u-bonde        u-si            n -lii 

     cl5-chapeau   cl5-jonct       cl8-chef 

   « Un chapeau du chef » 

 

(364)      p -kil       p -si             -p  

      cl3-œil      cl3-jonct     cl2-chèvre 

      « L’œil de la chèvre » 
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(365)      k      k -si        p -kaw 

     case  cl4-jonct    cl3-paille 

     « Case en paille » 

A travers ces exemples on remarque qu’on a deux nominaux précédés de 

leurs préfixes de classe respectif, et liés par ce morphème de jonction.  

Avant de terminer cette partie sur le syntagme complétif, il nous paraît 

intéressant de relever qu’en pepel, on peut avoir des compléments en 

cascade dans le syntagme complétif. 

 

(366)      p -kil      p -si      a-w k   n -lii 

     cl3-œil  cl3-jonct  cl6-fils  cl8-roi 

    « L’œil du fils de roi » 

 

(367)      m -neen     -g ka        -si         n-iafna 

     cl7-œuf       cl2-poule   cl2-jonct cl8-berger 

     « Les œufs de poule du berger » 

 

(368)      k      k -si         p -kaw    n -p  

     case  cl4-jonct    cl3-paille  cl8-enfant 

   « Case en paille d’enfant » 

IV.1. 2 Le syntagme distributif 

En pepel, le syntagme distributif se caractérise surtout par l’emploi de 

l’emprunt du créole kada « chaque » qui est plus usité. Cependant, même 

s’il est rare que le sens du distributif s’exprime par une construction autre 

de kada, on distingue d’autres morphèmes comme par qui permettent 

d’exprimer le syntagme attributif. On essaiera de les relever dans les 

exemples qui vont suivre.   
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(369)      kada     n -j k    gan         -libru      -pugus 

     chaque  cl8-élève  payer    cl11-livre  cl11-deux 

        « Chaque élève achète deux livres » 

  

(370)          kada         ña               ka       -kaaru 

        chaque      personne    avoir   cl-voiture 

       « chaque personne a une voiture » 

On remarque ici qu’avec l’indéfini kada « chaque », le syntagme distributif 

est en position sujet.  

La langue pepel permet un autre type de distributivité qui se caractérise par 

une mise en relief d’un syntagme prépositionnel. Ainsi, on relève dans ce 

type de syntagme prépositionnel la présence d’un morphème distributif en 

occurrence par mais n’est jamais en position sujet. Dans ce cas de figure 

les constituants de la distribution vont occuper la position d’objet comme le 

montrent les exemples ci-dessous. 

(371)      u            ka        bi       na       par        b -pugus 

      Is2sg   avoir   venir   avec    distrib     cl12-deux 

      « Tu amènes deux par deux » 

 

(372)      nde         bi             na          par     b - ajen  

       Is2pl    venir         avec     distrib  cl12-trois 

        « Venez trois par trois » 

Sur le plan sémantique, on peut relever que le syntagme distributif rend 

l’idée de la répartition, de la distribution d’objets entre les individus, etc. 
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IV.1.3 Le syntagme appositif 

Dans le syntagme appositif, l’élément appositif qui vient en expansion du 

nom précise ou explicite ce nom et a la même fonction que le nominal 

apposé. 

La relation se fait par juxtaposition. Cependant, on note une pause entre le 

nom et l’apposition. 

(373)      Jesus,      a-w k          u-S  

      Jésus,  cl6-enfant        cl5-Dieu 

     « Jésus, fils de Dieu »   

 

(374)      Marie,   a-nii          u-Si 

      Marie,  cl6-mère    cl5-Dieu 

     « Marie, mère de Dieu » 

 

(375)      ña ,       a-w k   n -lii,    a-r                 k  

              femme, cl6-fille   cl8-roi,   Is3sg-NEG   danser 

      « La femme, fille de roi, n’a pas dansé » 

IV.1.4 Le syntagme qualificatif 

Structurellement, le syntagme qualificatif en pepel se présente comme 

suite : 

 cl-Qualifié         Accord de classe   -  Qualifiant 

Le qualifiant est toujours placé après le qualifié. 

-Adjectif 

(376)      -ndale         -jina 

     cl2-chat          cl2-noir 

     « Un chat noir » 
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(377)      n -lit                   n-iek 

     cl8-menuisier       cl8-grand 

    « Un menuisier grand » 

 

(378)      k            k -nuro 

     case          cl4-beau 

      « Une belle case »  

Le syntagme qualificatif peut avoir plusieurs qualifiants dans ce cas on note 

un accord de classe. 

(379)      -kaaru           -jina           -nuro 

    cl2-voiture       cl2-noir        cl2-beau 

     « Une belle voiture noire » 

 

(380)      p -liik            p-iek              p -d l 

      cl3-puit          cl3-grand        cl3-profond 

     « Un grand puit profond » 

 

(381)      n  -p l                 n-iek n -jina 

      cl8-homme         cl8-grand  cl8-noir 

       « Une grande fille noire » 

 

(382)      -ndale        -jina           -nuro 

      cl2-chat       cl2-noir        cl2-joli 

     « Un joli chat noir » 

 

(383)      -ndale       -iek  -jina           -nuro 

      cl2-chat       cl2-grand  cl2-noir     cl2-joli 

      « Un joli grand chat noir » 
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Ce dernier exemple est un cas très rare même si c’est attesté dans la langue. 

   

En pepel, il arrive que le qualifiant ne soit pas un adjectif mais un nom 

comme dans les exemples suivants : 

 

(384)      -g ka            -a  

      cl2-coq           cl2-femelle 

      « Coq femelle (poule) » 

 

(385)      -p                  -ñ n  

      cl2-chèvre      cl2-male 

      « Chèvre male (bouc) » 

Ces qualifiants ne sont utilisés que pour ces deux termes: male et femelle 

pour définir le sexe de la personne ou de l’animal. 

IV.1.5. Le syntagme coordinatif 

Deux ou plusieurs noms  peuvent être joints par des morphèmes 

coordinatifs dans un syntagme. On a relevé deux coordonnants en pepel: na 

« et » ou o « ou bien ». 

En pepel, le coordinatif le plus usuel est na et se traduit souvent en français 

par « et » , mais na est en fait un comitatif. 

La construction SN1  +  na  + SN2 forme un ensemble, assume la même 

fonction. Il s’agit d’un seul syntagme nominal. Le premier terme 

coordonné par na peut être un pronom personnel ou un nom. Une remarque 

importante mérite d’être faite: si on est en présence d’un pronom personnel 

en première ou deuxième position le coordinatif na est obligatoire. 

Cependant si le premier terme coordonné est un nom na est facultatif. Mais 
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si ce premier terme est au pluriel, le na devient alors obligatoire. Comme 

exemples significatifs, on peut prendre les syntagmes suivants: 

(386)      nji  na wuy                 « toi et moi » 

     moi  et  toi 

ou 

(387)      wuy na nji  « toi et moi » 

      toi   et   moi 

 

(388)      nji  na b k  nd  l-   nir  

     moi et eux nous  pass-proche riche 

 « eux et moi étions riche » 

 

(389)   

 ka -n  -l         nji    na  b -yindu   ni     nd      ya    u-ium 

il y a cl2-jour  cl2-un  Is1sg  et   cl12-ami poss  Is1pl  aller cl5-Biombo 

 « Il y a un jour  moi et mes amis sommes allés à Biombo » 

On va juste relever que l’ordre n’est pas de rigueur en ce qui concerne les 

pronoms comme le montre ces exemples ci dessus. 

 

- N1 (na)  - pron 

      -nom 

 

(390)      Musa   (na) yindu l   « Moussa et son ami » 

       Moussa (et)   ami son 

 

(391)      Musa     (na) b k    « Moussa et eux » 

       Moussa  et   eux 
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- N1.plur na N2 

 

(392)      b -p        na   -w l  « Les enfants et un chien » 

         cl12-enfant  et    cl2-chien 

 

(393)      b -p       na   b -p l   « Les enfants et les filles » 

      cl12-enfant   et    cl12-fille 

 

(394)      baña -ta k  bi-l-     na b -a   b k  

      gens cl2-village venir-EPENT-ACP et cl12-femme leur 

  « Les villageois sont venus avec leurs épouses »  

On notera que le pepel exprime généralement les notions « d’apporter » ou 

« emporter » à l’aide d’un syntagme formé des verbes de mouvement 

(venir/ partir) et du comitatif na. 

(395)      a           bi na ma  

     Is3sg venir et mangue 

 « Il a apporté des mangues » 

 

(396)      a  s l na ma   

     Is3sg partir et mangue 

    « Il a emporté des mangues » 

 

(397)      a-yindu ni bi na -kaaru l  

     cl6-ami POSS venir et cl2-voiture POSS 

      « Mon ami a amené sa voiture » 
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(398)      n -iafna  s l-   na k -mbaru 

     cl8-berger partir-ACP et cl4-sac 

  « Le berger a emporté un sac » 

A côté du coordinatif na on relevé un morphème coordinatif o qui est 

fréquemment utilisé dans les énoncés assertifs pour exprimer des 

incertitudes et des choix. 

 

(399)      u  bi p -bi  a k r   o  faa 

    Is2sg fut cl3-venir aujoud’hui ou bien   demain 

    « Tu viendras aujourd’hui ou demain » 

(400)      a  gan -    n -r k  o p-iemi  

     Is3sg acheter-ACP cl8-poisson ou  cl3-viande 

   « Il a acheté du poisson ou de la viande » 

Il peut y avoir succession de deux ou plusieurs éléments coordonnés.  Dans 

ce cas, l’élément coordonnant n’est marqué qu’entre les deux derniers 

éléments. 

 SN  +  na  +  SN 

 

(401)      -w l na -ndale 

 cl2-chien   et cl2-chat 

 « Le chien et le chat » 

 

 SN + SN  + na  + SN 

 

(402)      -g ka, -w l  na -ndale 

      cl2-poule cl2-chien   et cl2-chat 

      « La poule, le chien et le chat » 
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 SN + SN  + o  + SN 

 

(403)      Musa,  Ali  o  Fatu 

     Moussa, Ali ou   Fatou 

    « Moussa, Ali ou Fatou » 

 

(404)      a nda ,  a nda   o a nda  nd  

      celui-là,  celui-ci ou    l’autre 

     « Celui-la, celui-ci ou l’autre »  

Les éléments coordonnés peuvent être plus ou moins complexes c'est-à-dire 

qu’ils peuvent ou non être déterminés comme dans l’exemple suivant ou 

l’on a la séquence: 

 SN  + Det +  Coord  +  SN 

 

(405)      -kas  ajen  na -g ka 

   cl2-oiseau  trois  et cl2poule 

     « Les trois oiseaux et la poule »  

IV.1.6 Les combinaisons de syntagmes nominaux 

En pepel, certains syntagmes nominaux peuvent se combiner et de ce fait 

former de nouvelles constructions qui naturellement vont être plus 

étendues.   

- Syntagme complétif + syntagme qualificatif 

 

(406)      k   n -liir   k - p 

   Case cl8-tisserand cl4-sale 

    « La case sale du tisserand » 
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(407)      b -p l  b -pugus b -si  n -lii  b -nuro 

    cl12-fille cl12-deux cl12-jonct cl8-roi cl12-beau 

 « Les deux belles filles du roi »  

 

- Syntagme complétif + syntagme coordinatif 

 

(408)      - g ka -pugus na -palal  

cl11-poule cl11-deux et cl11-mouton 

 « Les deux poules et les moutons » 

 

(409)      -bonde  -si  n -jar   na -yook 

     cl2-chapeau cl2-PRON cl8-cultivateur   et cl2-vent 

      « Le chapeau du cultivateur et le vent » 

 

- Syntagme qualificatif + syntagme coordinatif 

(410)      a-yindu ni n-iek  na paapa ni 

     cl6-ami POSS cl8-grand et père POSS 

      « Mon grand ami et mon père » 

 

(411)      -pi  -pugus o  -palal  

     cl11-chèvre cl11-deux ou  cl2-mouton 

      « Deux chèvres ou un mouton » 

 

- Syntagme appositif + syntagme coordinatif 

 

(412)      Jesus,    a-w k      u- i            na       b -iafna 

     Jésus,    cl6-fils      cl5-Dieu    et        cl8-berger 

     « Jésus, fils de Dieu et les bergers » 
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(413)      Marie, a-nii         u- i         na  u-s mp l s 

     Marie, cl6-mère    cl5-Dieu  et  cl5-cheval 

     « Marie, mère de Dieu, et un cheval» 

 

(414)      a-yindu   ni   Musa           o                a-mak         l  

    cl6-ami  POSS   Moussa   ou bien      cl6-frère     POSS 

     « Mon ami Moussa ou son frère » 

  

- Syntagme qualificatif + syntagme complétif + possessif 

 

(415)      

 -kaaru            waal                     b -yindu           ni        b -iek 

cl2-voiture         nouveau               cl12-ami        POSS      cl12-grand 

   « La nouvelle voiture de mes grands amis » 

 

(416)       

m -taw          m -yal            -yit                  a-yindu              ni 

cl7-lait           cl7-frais           cl2-vache           cl6-ami              POSS 

« Le lait frais de la vache de mon ami » 
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IV.2. ORDRE DES MOTS 

L’ordre des mots est au centre de la syntaxe. Quelle que soit la langue, les 

unités linguistiques se présentent selon une suite linéaire: elles sont 

disposées les unes après les autres. En pepel, les contraintes liées à la 

linéarité font partie des propriétés fondamentales qui fondent le placement 

des mots dans un énoncé. Concernant le syntagme nominal, on a relevé un 

ordre contraint tant du point de vue des éléments grammaticaux que du 

point de vue des éléments lexicaux. Le pepel est une langue de type à 

morphologie verbale assez isolante où les marques de TAM ont une place 

rigoureuse dans l’énoncé et une latitude combinatoire réduite.  

IV.2.1. Ordre des éléments dans le syntagme nominal 

Dans cette partie, nous allons voir la place qu’occupent les différents 

genres d’éléments qui peuvent entrer dans la composition du groupe 

nominal. 

En pepel, dans un syntagme de détermination où le terme déterminant est 

lui-même un nom, ou un pronom personnel, le déterminant succède le 

déterminé. 

- Nom  + grammaticaux 

Possessif 

(417)      -p   ni   « ma chèvre » 

     cl2-chèvre POSS 

 

(418)      -kaaru  nu   « ta voiture » 

    cl2-voiture POSS 
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Démonstratif 

(419)      -w l    « ce chien » 

     cl2-chien DEM 

 

(420)      p -liik      p-    « cette arachide » 

     cl3-arachide  cl3-DEM 

 

- Défini 

(421)      k -gat       k-    « le peigne »   

    cl4-peigne     cl4-DEF 

 

(422)      p -tal      p-    « la corde »    

     cl3-corde     cl3-DEF 

En résumé, On observe la même chose dans les diverses déterminations 

que peut recevoir un nom, c’est-à-dire ils se placent invariablement après 

lui. 

Quand il y a combinaison de déterminants grammaticaux dans un même 

syntagme, on remarque que l’ordre déterminé déterminant est contraignant. 

(423)      b -yindu ni   b -ndak  

     cl12-ami POSS   cl12-autre 

    « Mes autres amis » 

 

(424)      mu-n  ni u-  

     cl7- arbre POSS cl5-tout 

     « Tous mes arbres » 
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- Nom   + lexicaux 

- Les adjectifs 

(425)      -g k    -iek   « grosse poule » 

     cl2-poulet  cl2-gros 

 

(426)      ñin   a-l p    « un homme intelligent » 

     homme          cl6-intelligent 

 

(427)      k -n t k -jina   « un pagne noir » 

     cl4-pagne  cl4-noir 

En pepel, les déterminants adjectivaux ne peuvent se placer devant le 

déterminé. En effet, Ce déterminant qui est donc l’adjectif, reste strictement 

après le déterminé. 

-Les noms  

(428)      -p  Musa   « la chèvre de Moussa » 

 cl2-chèvre Moussa   

  

(429)      k   ña    « la case de la femme » 

    case  femme 

Dans un syntagme génitival, l’ordre déterminant déterminé est pertinent, en 

plus on assiste à une juxtaposition.   

  

- Les numéraux 

 

(430)      -palal   -wak r  « quatre moutons » 

 cl11-mouton cl11-quatre 
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(431)      -p   -pugus  « deux enseignants » 

     cl2-chèvre cl2-deux 

(432)      -p   -pugusa  « deuxième chèvre » 

     cl2-chèvre cl2-deuxième 

 

(433)      n -p        n - paaju  « sixième enfant » 

    cl8-enfant cl8-sixième 

Contrairement à beaucoup de langues où c’est la position qui permet de 

différencier le numéral cardinal du numéral ordinal, en pepel nous avons un 

phénomène de dérivation.  

D’aprés ces exemples, on remarque que la syntaxe du groupe nominal en 

pepel est une syntaxe qui se base avec force sur la position des constituants. 

L’ordre entre détermine et déterminant est essentiellement fixe et constitue 

une contrainte grammaticale absolue. 

- Adjectif  + cardinal 

Dans un syntagme regroupant un adjectif et un numéral, l’ordre est fixe le 

numéral précède toujours l’adjectif. L’indice de classe du nominal 

déterminé apparaît aussi bien pour le numéral que pour l’adjectif. 

(434)      mu-n  mu-pugus m -tiik 

     arbre-pl cl7-deux cl7-petit 

   « Deux (2) petit arbres » 

 

(435)      -palal            -l   -iek 

     cl2-mouton cl2-un cl2-gros 

    « Un (1) gros mouton » 
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Dans un syntagme ou des déterminants lexicaux sont combinés avec des 

déterminants grammaticaux pour déterminer un même nominal, l’ordre 

déterminant déterminé est de rigueur. 

- Un déterminant lexical et un déterminant grammatical 

(436)      mu-n  m -tiik m -ndam  

     cl7-arbre cl7-petit cl7- autre 

     « Les autres petits arbres » 

- Déterminants lexicaux et déterminants grammaticaux 

Un même nominal peut être déterminé à la fois par des déterminants 

lexicaux et un ou plusieurs déterminants grammaticaux suivant l’ordre de 

succession déterminant-déterminé 

(437)      mu-n  ni mu-pugus m -tiik   

      arbre-pl POSS  cl7-deux cl7-petit 

      « Mes deux petits  arbres » 

IV.2.2. Organisation de la prédication verbale 

La structure syntaxique canonique de la langue pepel est SVO (sujet-

verbe-objet). L’ordre est strict. 

-Le nominal sujet précède le syntagme verbal 

(438)       -p     

           cl2-chèvre  courir 

          « La chèvre court » 

 

(439)      b -p  gan   -kaaru 

 cl12-enfant acheter cl2-voiture 

 « Les enfants achètent une voiture » 
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En l’absence de sujet lexical, le verbe est nécessairement marqué par un 

indice personnel ou par la classe de la troisième personne correspondant à 

la classe du terme qui aurait dû occuper la place sujet 

 

(440)      Musa   

      Moussa  court 

     « Moussa court » 

 

(441)      a   

     Is3sg courir 

    « Il court » 

 

(442)      b k  gan  

      Is3pl acheter 

      « Ils achètent » 

 

(443)      bu-n   k -   

     cl9-barbe  être mort-ACP 

      « L’arbre est mort » 

 

(444)      bu  k -   

      cl9  être mort-ACP 

       « il est mort »   

 

-L’objet succède au verbe, qu’il s’agisse d’un nom ou d’un pronom. 

(445)      b   l  dan p -keem 

      Is3pl passé boire cl3-vin 

      « Ils buvaient du vin » 
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(446)      a  ka k -jina 

     Is3sg avoir cl4-cicatrice 

    « Il a une cicatrice »  

 

(447)      a  l-    dan a 

     Is3sg pass-loint  boire PRON 

     « Il le buvait » aussi (il en buvait) 

 

(448)      a  ka a 

     Is3sg avoir PRON 

      « Il en a » 

En pepel, l’ordre SVO est très strict. En règle générale on ne peut pas 

changer la place du sujet ou du complément. On peut relever que  toutes les 

langues bak décrites à ce jour ont l’ordre SVO. 

 En pepel, la plupart des énoncés se présentent sous cette forme. 

(449)      -lio  fi -     -p  

     cl2-lion tuer-ACP  cl2-chèvre 

     « Un lion a tué une chèvre »  

 

(450)      n -kiij      kiij-   -kaaru 

      cl8-voler     voler-ACP cl2-voiture 

       « Le voleur a volé une voiture » 

 

(451)      b   ka i-k lm  

     Is3pl avoir cl10-menotte 

    « Ils ont des menottes » 
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Une modification de l’ordre canonique reste possible dans certains cas 

comme par exemple la topicalisation. Les phénomènes de valorisation d’un 

élément de l’énoncé recourent généralement au renversement de l’ordre 

syntaxique des mots. 

Le mot mis en relief se place au début tandis que les moins importants 

restent derrière le prédicat. Cette hiérarchie explique que le locuteur est 

obligé de trancher à chaque fois, séparer ce qui est important de ce qui ne 

l’est pas.  

 

OSVo 

En pepel, le complément se place généralement après le verbe. Cependant, 

il existe des cas où le complément est placé avant le verbe. Certes, ce type 

de construction syntaxique est rare en pepel et s’explique par une visée 

expressive, de mise en évidence du complément. On le rencontre lorsque 

l’objet est topicalisé, mais il y a toujours un pronom de rappel qui reprend 

l’objet et est postposé au verbe. La langue pepel, fait appel à un pronom de 

rappel qui supplée le complément antéposé. En somme, l’antéposition d’un 

quelconque complément conduit le verbe à le rappeler anaphoriquement. 

    O  , S  V    O   

(452)      paapa  ni, -w l  fi -       a 

     Père   POSS cl2-chien tuer-ACP   PRON  

     « Mon père, le chien l’a tué » 

 

(453)      -palal ,  nji ya  p -gan  a 

     cl-mouton  Is1sg AUX cl3-acheter PRON  

    « Le mouton, je l’acheterai » 
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(454)      b -g ka a ,     n -p   d k-   -a 

      cl-coq femelle, cl8-enfant          chassé-ACP cl11-PRON 

     « Les poules, l’enfant les a chassées »  

 

- Place de l’indice sujet 

En pepel, la place de l’indice sujet est avant le verbe. 

(455)      nji  gan -    -kaaru 

     Is1sg acheter-ACP cl2-voiture 

      « J’ai acheté une voiture » 

 

- Ordre de l’indice sujet et d’un clitique objet 

En pepel, les différentes personnes sont antéposées, l’ordre est fixe. Le 

clitique objet quant à lui est toujours postposé au verbe. Les exemples ci-

dessous vont illustrer nos propos. 

 

(456)      u  t n-  

      Is2sg regarder-moi 

     « Tu me regardes » 

 

(457)      nji  w l-u 

      Is1sg donner-toi 

      « Je te donnes » 

 

(458)      nd  gan -  

      Is1pl acheter-lui 

      « Nous l’achetons » 
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- Placement des pronoms clitiques  

Tout d’abord, il est particulièrement intéressant de relever qu’en pepel on 

peut avoir un ou plusieurs objets possibles dans un énoncé. Dans cette 

partie, nous nous proposons de traiter l’ordre d’apparition des pronoms 

clitiques. On va partir des énoncés neutres de type : 

  

S V Destinataire O 

Concernant des énoncés contenant des verbes à trois actants de type 

donner, offrir, recevoir, etc. le placement des compléments d’objet peut 

dans dans certains cas être fixe et dans d’autres cas non fixe. 

 

(459)      nji w l-   Musa  -mbañ 

     Is1sg donner Moussa cl2-couteau 

     « J’ai donné le couteau à Moussa » 

 

(460)      nji  al-   n -lii  -pi 

       Is1sg offrir-ACP cl8-roi cl2-chèvre 

       « J’ai offert une chèvre au roi » 

 

(461)      nji  w l-   -palal   -tu 

      Is1sg donner-ACP  cl2-mouton cl2-herbe 

       « J’ai donné de l’herbe au mouton » 

 

Dans ces exemples d’énoncés neutres on voit que la première place est 

occupée par le destinataire et la deuxième place par l’objet. 

Maintenant on va voir ce qui se passe si on pronominalise le destinataire. 
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(462)      nji  w l  l  -mbañ 

      Is1sg donner lui cl2-couteau 

      « Je lui ai donné le couteau » 

  

(463)      nji  aal-   l   -p  

      Is1sg offrir-ACP lui  cl2-chèvre 

     « Je lui ai offert une chèvre  » 

 

On peut aussi pronominaliser l’objet et on aura 

(464)      nji  w l  a Musa 

     Is1sg donner le Moussa 

 « Je le donne à Moussa »  

Dans ces exemples on voit que l’ordre reste fixe. 

Enfin nous allons pronominaliser le destinataire et l’objet à la fois. 

 

(465)      nji  w l  a l  

      Is1sg donner le lui 

 « Je le lui ai donné » 

 

(466)      Musa  a w l-u  a 

      Moussa  Is3sg donner-te le 

      « Moussa te le donne » 

 

(467)      a  w l- -n   a 

     Is3sg donner-me EPENT le  

    « Il me le donne » 

 

En sommes les règles suivantes peuvent être relevées : 
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- Lorsque les deux compléments objet et destinataire sont des nominaux on 

a l’ordre suivant: 

 

   S   V Destinataire Objet 

 

- Si l’un des deux compléments est un clitique, il apparaît en première 

position quelle que soit sa fonction (Destinataire ou Objet) 

     Objet 

   

S   V clitique  ou           Autre complément (nominal) 

 

     Destinataire 

 

- Si les deux compléments sont des clitiques on a une hiérarchie selon les 

personnes : 

 ( 1˚-2˚ pers  > 3˚ pers) 

 

 * Si le destinataire est une première ou deuxième personne il apparaît 

premier 

  S   V Destinataire Objet  

     1˚ ou 2˚ pesrs 

 

 * Sinon, c’est le clitique objet qui apparaît en premier 

  S     V           Objet      Destinataire 

         3˚ pers (ou classificateur) 
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- Modification de la place de l’indice sujet 

En pepel, la place de l’indice personnel est pertinente à la deuxième 

personne. La modification de la place de l’indice sujet, postposé permet de 

créer un énoncé injonctif. 

(468)      fal-u   k -ñen   

      couper-Is2sg  cl4-main   

       « Coupe la main » 

 

(469)      b p nde p -tal 

      Tenir Is2pl cl3-corde 

      « Prenez une corde » 

 

(470)      fi   nde -palal  

      Tuer Is2pl cl2-mouton 

      « Tuez un mouton » 

Contrairement aux exemples précédemment cités où il était impossible 

d’intervertir l’ordre des objets, dans les exemples ci-dessous où on est en 

présence des circonstants, des adverbes, etc. le changement d’ordre n’altère 

en rien le contenu sémantique. 

 

-Ordre non fixe pour les compléments circonstanciels ( temps, lieu, etc.) 

 • Lieu 

(471)      n -j k-j k   ban-    mes k -mbaru 

      cl8-professeur  poser-ACP sur table cl4-sac 

       « Le professeur a posé un sac sur une table » 

(472)      n -j k-j k   ban-   k -mbaru  mes 

      cl8-professeur  poser-ACP cl4-sac sur table 

      « Le professeur a posé un sac sur une table» 
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(473)       mes  n -j k-j k   ban-   k -mbaru  

     sur table cl8-professeur poser-ACP cl4-sac   

      « Le professeur a posé un sac sur une table» 

 

 • Temps 

Si deux compléments de temps figurent dans l’énoncé, leur liberté 

d’emplacement est large, ils peuvent se situer soit ensemble, soit de part et 

d’autre du sujet et du prédicat avec dans chacun de ces trois cas, une 

possibilité d’interversion, ce qui donne en tout six énoncés, différents par 

l’ordre de succession des éléments. 

(474)      

 n -jar      a  d -             -g ka m nt  faa 

cl8-cultivateur   Is3sg mangé-ACP  cl2-coq hier  matin 

« Le cultivateur a mangé un coq hier matin» 

 

(475)       

n -jar   a d -   -g ka faa m nt  

cl-cultivateur Is3sg mangé-ACP  cl2-coq matin     hier 

« Le cultivateur a mangé un coq hier matin » 

 

(476)       

faa m nt   n -jar   a d -   -g ka   

matin hier  cl8-cultivateur Is3sg mangé-ACP  cl2-coq   

« Le cultivateur a mangé un coq hier matin » 

(477)     

m nt   faa n -jar   a d -   -g ka   

hier  matin cl-cultivateur   Is3sg   mangé-ACP cl2-coq   

« Le cultivateur a mangé un coq hier matin » 
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(478)       

faa n -jar   a d -    -g ka m nt  

matin cl8-cultivateur Is3sg mangé-ACP  cl2-coq hier 

« Le cultivateur a mangé un coq hier matin » 

 

(479)       

m nt   n -jar   a d -    -g ka faa 

hier  cl8-cultivateur Is3sg mangé-ACP  cl2-coq matin 

 « Le cultivateur a mangé un coq » 

En pepel, comme dans la plupart des langues, les adverbes et locutions 

adverbiales sont les plus mobiles. Les adverbes exprimant le temps, le lieu 

ou la manière peuvent changer facilement de position. 

 

(480)      a  ye  -n    u-  

      Is3sg chanter cl11-jour cl5-tous 

     « Il chante tous les jours » 

On peut aussi dire  

(481)      -n    u-   a ye 

     cl11-jour           cl5-tous Is3sg chanter 

      « Il chante tous les jours » 

(482)      n -jar  a d -   -g ka m nt  

     cl8-cultivateur Is3sg mangé-ac cl2-coq hier 

    « Le cultivateur a mangé un coq » 

 

On peut aussi dire 

(483)      m nt   n -jar   a d -   -g ka   

      hier cl8-cultivateur     Is3sg mangé-ACP  cl2-coq   

     « Le cultivateur a mangé un coq hier » 
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(484)      n -lii  a      yan      -sari     

    cl8-chef  Is3sg marcher cl2-rapidement 

   « le chef marche rapidement » 

 

On peut également dire 

(485)      -sar    n -lii   a      yan          

     cl2-rapidement  cl8-chef     Is3sg marcher  

      « le chef marche rapidement » 

 

Dans tous ces cas, le changement de position du complément n’a pas 

d’incidence sémantique. Cependant, dans les exemples ci-dessous, le 

changement de l’ordre des compléments a une incidence sémantique.   

(486)      nji  gan -    a-yindu  ni k  

     Is1sg acheter-ACP cl6-ami POSS case 

     « J’ai acheté une case à mon ami » 

 

(487)      nji  gan -    k  a-yindu ni  

     Is1sg acheter-ACP case cl6-ami POSS  

    « J’ai acheté une case de mon ami » 

 L’explication de cette incidence sémantique s’explique par le fait que dans 

le premier exemple nous avons la structure : 

  S V Destinataire  Objet 

Alors dans le second exemple 

  S V Complété Complétant 
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IV.3. ENONCE SIMPLE 

IV.3.1. L’énoncé simple à prédicat non verbal 

Nous reprenons ici la définition du dictionnaire de linguistique Dubois 

(1994) qui stipule qu’il s’agit de « toute suite finie de mots d’une langue 

émise par un ou plusieurs locuteurs ». 

En pepel, on relève des énoncés à prédicat nominal et des énoncés à 

prédicat verbal. 

On peut distinguer des énoncés à prédicats non verbaux à un terme et à 

plusieurs termes. Les premiers correspondent soit à des injonctions, soit à 

des réponses. 

IV.3.1.1. Enoncé à prédicat non verbal à un terme 

IV.3.1.1.1. Les injonctifs 

nja !  « tiens !» 

jaay !  « eh ! garçon !»  

Ce dernier exemple est un vocatif  à valeur injonctif, il est pour interpeller 

quelqu’un 

IV.3.1.1.2.  Les réponses 

ii  « oui » 

ihi  « non » 

-wadadi « c’est vrai » 

IV.3.1.1.3. Les adverbes temporels en réponse 

faa   « demain » 

ka k ri  « aujourd’hui » 
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Ce sont des énoncés elliptiques,  marqués par des monèmes qui expriment 

des énoncés en réponse à une question, une interpellation, etc. 

Tout au long de notre corpus, nous n’avons pas relevé des nominaux en 

réponse, mais certains de nos informateurs affirment que c’est possible 

mais de manière très restreinte et concerne surtout des nominaux qui 

correspondent à un être ou une chose spécifique comme par exemple n -lii 

« chef » p -l  « lune ». Cependant, on ne peut pas avoir en réponse des 

nominaux comme par exemple -p  « chèvre » -k  « case ».  

Les seconds, c'est-à-dire à plusieurs termes sont beaucoup plus nombreux. 

Voici les différents types relevés.   

IV.3.1.2. Enoncé à prédicat non verbal à plusieurs termes 

IV.3.1.2.1. Enoncé interrogatif 

La spécificité de ce genre d’énoncé tient à l’interrogatif, nettement 

identifiable qui sert à demander sur une personne ou une chose sa nature, la 

localisation, etc. La question peut s’appliquer à l’énoncé total ou bien  à 

une de ses parties. Pour l’interrogation fermée, on utilise un morphème 

interrogatif « mene ». Pour l’interrogation ouverte, différents pronoms 

interrogatifs ou adjectifs interrogatif peuvent être utilisés. Le morphème 

interrogatif se place en tête de phrase s’il s’agit d’une interrogation fermée. 

En ce qui concerne l’interrogation ouverte on le retrouve que si le 

morphème interrogatif se place à la fin de l’énoncé.  

 

(488)      mene  Seku -saam ? 

     Est ce que Séku cl2-troupeau 

 « Est ce que Sékou est riche ? » 
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(489)      Seku a w  ? 

    Seku cl inter 

    « Quel Sékou ? » 

 

Dans ces types d’énoncé, on a remarqué que l’intonation était ascendante. 

IV.3.1.2.2. Enoncé exclamatif 

Ces types d’énoncés relèvent surtout d’un registre sémantique (émotion, 

surprise, ordre, etc.). La structure est généralement la même que pour un 

énoncé assertif. L’intonation  joue un rôle déterminant et se caractérise par 

une intonation ascendante. 

 

(490)      -ta ka  -mag  ! 

     cl2-village cl2-grand 

      « Quel grand village! » 

 

(491)      b   mag  

    Is3pl grand 

   « Qu’ils sont grands ! » 

 

(492)      Seku a -saam ! 

     Seku Is1sg cl2-riche 

      « Que Sékou est riche!» 

On a en plus remarqué que les marques prédicatives sont les mêmes que 

dans l’assertion. Prenons l’exemple suivant 

(493)      -ta ka  -mag  

      cl2-village cl2-grand 

      « Le village est grand » 
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(494)      b   mag  

               Is3pl grand 

    « Ils sont grands » 

  

La différence entre ces deux énoncés se trouve seulement au niveau de 

l’intonation. Au total, à travers l’étude des exemples proposés dans ce 

travail, une remarque s’impose. En fait, tous ces énoncés nominaux 

traduisent un état et jamais une action.   

IV3.1.2.3. Enoncé non verbal assertif 

Contrairement à un énoncé impératif ou interrogatif, l’énoncé assertif 

déclare un événement écoulé, qui se déroule au moment de l’énonciation 

ou envisagé. Il peut être affirmatif ou négatif. En pepel, l’énoncé à prédicat 

non verbal se forme par une juxtaposition de deux éléments E1E2. Nous 

avons dans un premier temps un nominal qui a valeur de sujet et qui se 

positionne en avant. Ensuite, nous avons un autre constituant nominal qui 

figure en seconde position et qui peut être un nom, une préposition, un 

adjectif, un interrogatif, etc. qui joue le rôle de prédicat attribuant un trait 

caractéristique au sujet.   

  

(495)       Seku  -saam 

  Seku  cl2-troupeau 

  « Séku est  riche » 

 

(496)            Ali n -ye 

    Ali cl8-chanter 

   « Ali est un chanteur » 
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(497)       u-ium  -ta ka -mag  

cl-Biombo cl2-village cl2-grand 

« Biombo est un grand village » 

 

(498)       n -li  pu  sum  up 

cl8-roi ventre  plein  eau 

  « Le roi a le ventre plein d’eau » 

 

Nous avons noté tout au long de notre corpus qu’il existe en pepel une 

forme invariable qui est utilisée pour exprimer la négation de constituants, 

pour exprimer une focalisation sous la forme négative. De manière 

structurelle l’élément sur lequel porte la négation se place tout juste après 

le morphème de la négation. En pepel, la négation est formée au moyen du 

morphème r  rattaché à l’indice pronominal sujet. 

Exemples: 

(499)        Seku a-r   -saam 

   Seku Is3sg-neg cl2-troupeau 

   « Séku n’est pas riche » 

 

(500)       u-ium  a-r   -ta ka  -mag  

cl5-Biombo  Is3sg-neg cl2-village cl2-grand 

« Biombo n’est un grand village » 

IV3.1.2.4.  Enoncé à valeur d’identification 

Dans l’énoncé à valeur d’identification, la fonction de prédicat est assumée 

généralement par le nom. On remarque en pepel il existe d’abord un type 

d’énoncé à valeur d’identification qui identifie en exprimant l’essence. 

Ensuite un autre type qui présente en localisant dans l’espace spatial.  
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(501)      Musa  ña  a-ri  baleri 

      Moussa           personne Is3sg-NEG bon 

      « Moussa est quelqu’un de mauvais »  

On remarque que ce type d’énoncé ne nécessite pas de copule, ni aucun 

marqueur spécifique. 

(502)      na  ni  s nda 

     mère POSS  là 

      « Ma mère est là » 

 

(503)      nji  k -fe   nu 

     Is1sg cl4-dos toi 

     « Je suis derrière toi » 

En ce qui concerne les énoncés à valeur d’identification exprimant une 

localisation, on a relevé que l’énoncé ne nécessite pas de copule, ni aucun 

marqueur spécifique. 

IV.3.1.2.5. Enoncé équatif 

L’énoncé équatif a pour effet d’identifier le référent du premier terme 

défini et spécifique. Celui-ci est généralement un pronom, un nom. De 

manière structurelle, l’énoncé équatif est constitué de deux constituants. En 

pepel, les deux constituants ne peuvent pas être interchangeables sans que 

le sens ne soit affecté par ce déplacement ou bien que l’énoncé devienne 

agrammatical. 

 

(504)      k -tim  u-ium 

     cl4-nom  cl5-Biombo 

 « Le nom est Biombo » 

 



    

 
 

257 

(505)      n -j p  wuy a 

     cl8-mentir toi FOC 

      « Le menteur c’est toi » 

IV.3.1.2.6. Enoncé présentatif 

On relève dans l’énoncé présentatif la présence de déitique déjà rencontré 

dans la formation des démonstratifs. Ceux-ci sont postposés au groupe 

nominal et ont pour effet de présenter le nom. Dans ces énoncés la 

prédication consiste en l’énonciation du constituant nominal. On note que 

l’énoncé présentatif crée une identification entre un référent connu des 

interlocuteurs et le constituant nominal.  

 

(506)      i-ñ   -w l   

    cl10-dent cl2-chien DEM 

    « Voici des dents de chiens » 

 

(507)      i-ñ   -w l   

    cl10-dent cl2-chien DEM 

   « Voilà des dents de chiens » 

IV.3.1.2.7. Enoncé identificationnel 

Dans notre corpus nous n’avons relevé que cet exemple d’énoncé 

identificationnel  

(508)      i-ñ   -w l  a 

     cl10-dent cl2-chien ident 

     « Ce sont des dents de chiens » 
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IV.3.2. Enoncé verbal 

Il est intéressant de rappeler que le système verbal du pepel est caractérisé 

par une opposition accompli-inaccompli. Les modalités d’aspect, de modes  

sont marquées par des morphèmes libres qui sont antéposés ou postposés à 

la base verbale, sauf pour la marque d’accompli (suffixe i) et du progressif 

( ) qui sont suffixés à la base verbale. 

L’énoncé verbal se compose d’un nominal qui occupe généralement la 

première position, suivi d’un constituant verbal avec (ou sans) constituant 

nominal complément. Ce constituant verbal constitue le prédicat de 

l’énoncé. Il entretient une relation de dépendance mutuelle avec le nominal 

sujet. Le constituant verbal peut être à son tour simple ou complexe. En 

pepel, le prédicat complexe est le plus fréquent.  

Illustrons tout ceci avec des exemples précis 

Constituant verbal simple 

(509)        nji ka  -kaaru 

   Is1sg avoir cl2-voiture 

   « J’ai une voiture » 

 

(510)        a me  k -tim 

   Is3sg connaitre  cl4-nom 

     « Il connait le nom » 

 

Constituant verbal complexe 

(511)       Paapa ni a-        p -d   m -naan faa 

  Père POSS  Is3sg-prog  cl3-manger cl7-bananes matin 

  « Mon père est en train de manger des bananes le matin» 
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(512)       

b -p           b -  p -dan   -feeru  b -p       b  w   dan a dan  -feeru 

cl-enfant Is3pl-prog cl-boire  cl-marché  cl-enfant cl12 être boire-red cl2-marché 

«Les enfants sont en train de boire au marché» «Les enfants sont en train de boire 

au marché» 

 

L’usage d’un radical verbal redupliqué permet d’exprimer de deux 

manières différentes  un énoncé à constituant verbal complexe qui avec une 

structure différente a la même valeur sémantique.  

Généralement ce sont les marques de temps qui rendent un constituant 

verbal complexe comme le montre les exemples ci dessous. Comme à 

travers ces exemples pour traduire successivement l’habituel positif absolu 

et le potentiel.  

 

(513)      -palal   p r d   -tu 

      cl2-mouton HAB manger cl2-herbe 

      « Le mouton mange de l’herbe (toujours)» 

 

(514)      nji  l  p -tiw  faa 

      Is1sg POT cl3-travailler demain 

        « Peut-être travaillerai-je demain » 

Dans ces deux exemples, on peut noter que pir traduit l’habituel et que il  

qui est auxiliaire assure la valeur aspectuelle de potentiel.  

  

A la structure canonique de l’énoncé verbal que nous pouvons schématiser 

par  CN1 V, peuvent être ajoutés plusieurs types d’expansions. 

Il faut souligner que l’ordre des constituants est contraint et pertinent. 

Ajoutons que le sujet commande un accord de classe au niveau du verbe. 
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(515)       -kas  -d -  

cl11-oiseau  cl11-manger-ACP 

  « Les oiseaux ont mangé » 

-kas = Sujet 

-d  = Prédicat 

D’abord si on essaie d’inverser les constituants on obtient un énoncé 

agrammatical 

-d  -kas « ont mangé les oiseaux » 

Il faut relever que le sujet commande un accord en classe au niveau du 

verbe. Au singulier on aura : 

 

(516)      -kas  -d  

      cl2-oiseau cl2-manger 

      « L’oiseau a mangé » 

IV.3.2.1. Enoncé transitif  

CN1  V  CN2 

(517)    n - l t  a fal  k -n t 

 cl8-coudre   Is3sg couper cl4-tissu 

 « Le tailleur coupe le tissu » 

 

(518)      Faatu  p -l n     maaja 

      Fatou  cl3-piler      mil 

      « Fatou pile le mil » 

Certaines expansions comme par exemples les adverbes et circonstanciels 

peuvent admettre différentes positions dans ce genre d’énoncé sans aucune 

incidence aussi bien sur le plan syntaxique que sur le plan sémantique.  
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(519)       -kas      -   -d   mbu  

cl11-oiseau     cl11-DET  cl11-manger   aussi 

  « Les oiseaux ont mangé aussi » 

(520)        wuy u s l-   mbu  

PRON   Is2sg partir-ACP aussi 

   « Toi aussi, tu es parti » 

La langue permet un déplacement  du morphème mbu  « aussi » sans 

conséquences. C’est ainsi que nous pouvons avoir: 

(521)       -kas   mbu   -d   

cl11-oiseau cl11-DET aussi  cl11-manger 

  « Les oiseaux ont mangé aussi » 

(522)        wuy mbu       u     s l-  

PRON aussi     PRON    partir-ACP 

 « Toi aussi, tu es parti » 

Nous avons remarqué, au cours de nos enquêtes, que même si, du point de 

vue sémantique, la place ne change pas grand-chose. L’usage est 

généralement de placer l’adverbe après le verbe. Nous pouvons ajouter que 

généralement ce sont les adverbes et les particules de phrases 

(compléments) qui peuvent changer de place sans incidence sur le plan 

sémantique. 

IV.3.2.2. Enoncé à complément prépositionnel    

CN1  V  CN   CN2 

(523)      b -a           p -j   -g ka para na ni 

      cl12-femme cl3-cuisiner cl2-poule pour mère POSS  

       «  La femme prépare une poule pour sa mère »  
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(524)      n -p        gan            k -mbisa a paapa  ni 

     cl8-enfant   acheter  cl4-chemise prep père            POSS 

   « L’enfant achète une chemise à son père »  

On remarque, à travers ces exemples, que le constituant nominal peut être 

simple lorsqu’il comprend un seul nominal (pas coordonné à d’autres 

noms, pas complété par un autre nom, etc.), ou bien complexe lorsqu’il 

comprend plusieurs nominaux qui sont reliés par des connectifs, des noms 

juxtaposés, etc.   

IV.3.2.3. Autres types d’expansions d’un énoncé verbal 

-Nominal  locatif 

(525)     a k p  d  been  

 Is3sg frapper  sur tête 

   « Il a frappé sur la tête » 

 

(526)        a entrar  me   k  

   Is3sg entrer  dans  maison 

   « Il est entré dans la maison » 

 

La plupart de ces types d’énoncé se forme avec un syntagme nominal 

précédé d’une préposition. 

 

-Complément temporel 

(527)       a d     rim 

Is3sg manger pendant nuit 

  « Il mange pendant la nuit » 
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- Complément instrumental 

(528)       ña   a liik  mu- p na kanda 

Femme Is3sg puiser  cl7-eau avec calebasse 

  « La femme puise de l’eau avec une calebasse » 

 

(529)       n - p   a n  na bolo 

cl8 enfant  Is3sg jouer avec balle 

  « L’enfant joue avec une balle » 

 

- Complément associatif 

(530)       papa ni a bin-   na naa ni 

père POSS Is3sg venir-ACP avec mère POSS 

  « Mon père est venu avec ma mère » 

 

(531)       na ni a p  na b -p  

mère POSS Is3sg aller avec cl12-enfant 

   « Ma mère est allée avec les enfants » 

En pepel, il arrive  que certains groupes d’expansions placées en position 

initiale d’énoncé  acquièrent plus de force qu’ils en avaient lorsqu’ils 

étaient placés après le verbe. Ils reçoivent une intonation forte qui lui donne 

une mise en valeur. 

(532)       faa  niki ye nji bi 

demain   en tout cas Is1sg venir 

                       « Demain en tout cas je viens » 

(533)       nikiye  nji bi faa 

en tout cas Is1sg venir demain 

  « En tout cas, je viens demain »   
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IV.3.2.4. Construction impersonnelle 

L’énoncé existentiel qui se ramène à un emploi impersonnel du verbe avoir 

avec un pseudo-indice de sujet invariable , traduit surtout le caractère réel 

de l’événement et « pose une entité dans l’existence ». En pepel, ce type 

d’énoncé s’emploie pour l’existence ou la simple présence du sujet. Ces 

deux exemples ci-dessous illustrent bien nos propos. 

(534)      -ka u-s mp l s,    dan mu- p mi-yik 

      il y a cl5-cheval, cl2  boire cl7-eau cl7-chaud 

      « Il y a un cheval, il boit de l’eau chaude » 

(535)      -ka u-s mp lis   dan  mu- up m -yik 

       il y a cl5-cheval  cl2  boire cl7-eau cl7-chaud 

        « Il y a un cheval qui boit de l’eau chaude » 

Nous avons remarqué en pepel pour exprimer l’existentiel, la langue utilise 

utilise  une tournure impersonnelle -ka « il y a » qui est placé en tête 

d’énoncé.  

 E1 (présentatif)  E2 (locatif)  

(536)       -ka       -mis  12 -lura 

  cl2-avoir   cl11-mois 12 cl2-an 

  « Il ya douze mois dans l’année » 

 

(537)       -ka  -keem  u-ium 

  cl2-avoir cl11-palmier cl5-biombo 

  « Il ya des palmiers à Biombo » 

 

(538)       -ka  -n   jand k -semana 

  cl2avoir cl11-jour sept cl4-semaine 

  « Il ya sept jours dans la semaine »  
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(539)        l-   ka -mis 12 -lura 

  cl2- pass-loint avoir cl11-mois 12 cl2-an 

  « Il y avait 12 mois dans l’année »  

(540)        l-   ka -keem u-ium 

  cl2- pass-loint avoir cl11-palmier  cl5-Biombo 

  « Il y avait des palmiers à Biombo »  

 

(541)        bi ka -mis 12 -lura 

  cl2 fut avoir cl11-mois 12 cl2-mois 

  « Il y aura 12 mois dans l’année » 

 

Au terme de cette étude qui est essentiellement une tentative pour dégager 

les constituants de la structure syntaxique de l’énoncé simple en pepel, de 

relever les structure les plus couramment attestées, nous avons trouvé deux 

types particuliers de prédications à savoir la prédication nominale et 

verbale. 

L’étude des différents énoncés verbaux et nominaux a permis de dégager 

deux remarques importantes: 

-Absence de copule  dans beaucoup d’énoncés nominaux adjectivaux 

avec généralement usage  d’une juxtaposition. 

-Un rapport fondamental s’observe entre Sujet, prédicat et 

complément(s) comme par exemple l’ordre de succession linéaire des 

termes qui est généralement strict.    

Au total, nous pouvons affirmer sans ambages qu’il reste de multiples 

points et des détails à définir et à développer, pour cela il faut une 

abondante documentation textuelle pour mieux affiner . 
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IV.4. Degrés de comparaison 

Nous aborderons succinctement l’expression de la comparaison et du 

superlatif pour lesquels il n’existe pas de structures complexes. Les degrés 

de comparaison, le comparatif aussi bien que le superlatif s’expriment 

généralement en pepel par des verbes qui signifient: p -sar « exceller » p -

nam « ressembler » p -pe « surpasser », etc.  

IV.4.1. Le comparatif 

Il n’existe pas de grande de différence, dans la construction du syntagme, 

entre l’expression de la supériorité et l’expression de l’infériorité. 

IV.4.1.1. Comparatif de supériorité et d’infériorité 

(542)      n -p  pe  Ali p -ti s 

cl8-enfant surpasser Ali cl3-petit 

     « L’enfant est plus petit que Ali »  

 

(543)      Musa pe  wu 

Moussa surpasser toi 

    « Moussa est plus grand que toi »  

 

(544)      a  pe  -w l  p -  

         Is3sg surpasser cl2-chien cl3-courir 

« Il court plus vite qu’un chien »  

 

(545)      Ali  pe  iek n -p  

Ali surpasser grand cl8-enfant 

    « Ali plus grand que l’enfant »   
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(546)      -w l  pe a p -  

     cl-chien    surpasser Is3sg cl3-courir 

     « Le chien court plus vite qu’il »  

 

La langue pepel n’a pas de forme pour le comparatif d’infériorité. 

IV.4.1.2. Comparatif d’égalité 

Le comparatif d’égalité s’exprime soit par conjonction nja « comme » soit 

par des verbes comme nam « ressembler » 

(547)      m -taw mi nam  na mu- p 

      cl7-lait DEF ressembler avec cl7-eau 

     « Le lait est comme de l’eau » 

 

(548)      -nda-   nam  na -wul 

      cl2-dem-proche  ressembler avec cl2-chien 

     « Celui-ci ressemble comme un chien» 

 

(549)      a   nja  -ndale 

     Is3sg courir comme cl2-chat 

     « Il court comme un chat » 

 

(550)      -yik  nja  m nt  

      cl2-chaud comme hier 

       « Il fait chaud comme hier » 
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IV.4.2. Le superlatif 

IV.4.2.1. Superlatif absolu 

Le superlatif absolu est exprimé par le redoublement du verbe p - ip 

« dépasser » 

 

(551)      p -r  p -tila  p- p 

     cl3-riz cl3-sel  dépasser-RED 

     « Le riz est tres salé » 

 

(552)      k   k  mag  p- p 

     maison DEF grand dépasser-RED 

     « La maison est très grande » 

IV.4.2.2. Superlatif relatif 

En pepel, le superlatif est obtenu grace au morphème pe qui signifie 

surpasser auquel est juxtaposé un autre morphème wu qui pris isolément 

n’a pas pu une valeur sémantique.  

 

(553)      Musa  pe  w  p -l p   -saak 

     Moussa surpasser SUP cl3-intelligent cl3-pays 

    « Moussa est le plus intelligent du pays » 

 

(554)      p -re  pe  w  dadir 

     cl3-riz  surpasser SUP plat 

     « Le riz est le meilleur plat » 
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(555)     

  Dakar pe  w  p -mag -saak Senegal 

  Dakar surpasser SUP cl3-grand cl2-pays Sénégal 

« Dakar est la plus grande ville du Sénégal » 

 

En définitive, ce bref aperçu sur l’expression de la comparaison et du 

superlatif, nous a permis de remarquer qu’en pepel, la comparaison 

d’infériorité est totalement dépourvue de forme propre ou du moins 

différente du comparatif de supériorité. De plus pour l’expression du 

comparatif, nous n’avons pas relevé de formes grammaticales. La langue 

utilise des lexèmes verbaux.  
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IV.5. TOPICALISATION ET FOCALISATION 

En parcourant la littérature consacrée aux concepts de topicalisation et 

focalisation, on se rend compte que les multiples définitions attestent des  

différences. Nous reprenons ici les définitions de Caron (2000. p.7) qui 

nous semblent simples et assez claires: «  la topicalisation est l’articulation 

entre le topique, terme posé en tête d’énoncé, et la prédication qui le suit, à 

qui il sert de support. La focalisation est l’imbrication et l’identification 

dans un même énoncé de deux propositions : une relation prédicative et 

l’identification d’un terme de cette relation prédicative ». 

IV.5.1. Topicalisation 

Comme le rappelle Creissels le topique est l’élément de l’énoncé à partir 

duquel l’énonciateur développe un commentaire. La topicalisation est donc 

une stratégie que le locuteur utilise pour mettre en relief un constituant de 

l’énoncé. Pour topicaliser un élément d’un énoncé, le locuteur pepel le 

place en début d’énoncé. En pepel, l’énonciateur topicalise généralement  

un nom, un pronom tonique et un adverbe. L’intonation, quant à elle, joue 

elle aussi un rôle important car la pause est primordiale quand on a affaire à 

une topicalisation.   

IV.5.1.1. Topicalisation du sujet 

Dans un énoncé ou le sujet est topicalisé, l’ordre des constituants est : 

Topique - Indice de classe – Prédication. Etant donné que le pepel est 

une langue de structure SVO, le sujet se trouve de fait occuper sa première 

position, suivi du verbe et en fin le complément d’objet. De ce fait, le 

constituant sujet topicalisé pour se démarquer d’un constituant sujet non 

topicalisé reçoit obligatoirement une marque.  
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(556)      n -liir,      a        liir-    k -n t 

      cl8-tisser   Is3sg   tisser-ACP cl4-pagne 

      « Le tisserand, il a tissé un pagne » 

 

(557)      n -j k-j k ,  a j k-j k   u-m  

     cl8-apprendre-red Is3sg apprendre-RED cl5-coutume 

     « Le professeur, il enseigne les coutumes» 

 

Dans ces exemples, les constituants, n -liir, n -j k-j k , forment « un 

repère constitutif particulier » qui est généralement désigné par le terme de 

topique. Ces topiques, sont construits avant le commentaire. 

Dans cette langue la topicalisation d’un terme est accompagnée par une 

rupture que nous représentons par la virgule qui symbolise la pause. Cette 

pause qui apparaît comme une rupture brusque et joue un rôle important 

dans la mesure où elle permet de distinguer l’élément topicalisé des autres 

constituants de l’énoncé. En l’absence de la pause, la phrase devient une 

proposition relative. 

Exemples de relative:  

 

(558)      n -liir      a   liir-    k -n t 

 cl8-tisser  Is3sg   tisser-ACP  cl4-pagne 

 « Le tisserand qui a tissé un pagne » 

 

(559)      n -j k-j k   a j k-j k   u-m  

     cl8-apprendre-red Is3sg apprendre-RED cl5-coutume 

      « Le professeur qui  enseigne les coutumes » 
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IV.5.1.2. Topicalisation de l’objet ou du circonstant 

La topicalisation de l’objet ou du circonstant se manifeste par le 

déplacement en tête d’énoncé du constituant qu’on veut mettre en valeur. 

Un pronom de rappel est placé en fin de syntagme à la position qu’aurait 

occupée l’objet ou le circonstant dans un énoncé non topicalisé. 

IV.5.1.2.1. Topicalisation de l’objet 

Le simple déplacement du COD en tête d’énoncé permet de l’identifier 

comme topique puisqu’il n’est plus à sa position habituelle. 

 

(560)       Paapa  ni, -w l  fi -   a 

  père  mon, cl2-chien tuer-ACP PRON 

  « Mon père, le chien l’a tué » 

 

(561)       -palal , nji ya p -gan  a 

cl2-mouton, Is1sg aller cl3-acheter    PRON.rappel 

  « un mouton, je vais en acheter un » 

 

(562)      -g ka a ,         n -p   d k  a  

    cl2-coq  femelle,    cl8-enfant chasser PRON.rappel 

      « La poule, l’enfant l’a chassée » 

 

(563)      a-yindu   ni, -w l  d m  a 

    cl-ami    POSS, cl2-chien mordre    PRON.rappel 

      « Mon ami, un chien l’a mordu » 
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(564)      -ba ku,  n -p  s k  a 

     cl2-banc,  cl8-enfant casser      PRON.rappel 

     « Le banc, l’enfant l’a cassé » 

IV.5.1.2.2. Topicalisation du circonstant 

- Circonstant de lieu 

(565)       

me   Dame,  nd -r   ya da  u-n  o-summi 

maison Dame, Is1pl-neg aller la-bas    souvent 

« Chez Dame, nous n’y allons pas souvent » 

 

(566)      Dakar, nji ya me  da 

Dakar, Is1sg aller connaitre  là-bas 

 « Dakar, je vais le visiter » 

On relève que le circonstant se réfère à un nom de lieu on a un démonstratif 

et va assumer le même rôle que le pronom de rappel.  

 

- Circonstant de temps 

(567)      faa, nji p -jar  - rta  ni 

     Demain, Is1sg cl-cultiver cl2-champ POSS 

     « Demain, je cultiverai mon champ » 

  

(568)         m nt , -lio  fi -   -p  

        Hier, cl2-lion tuer-ACP cl2-chèvre 

          « Hier, un lion a tué une chèvre »  
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- Circonstant de manière 

(569)      kra k ri, nji p s-    karta 

rapidement, Is1sg écrire-PRON lettre 

 « Rapidement, je t’écris une lettre » 

 

Remarque 

Dans les exemples ci-dessus concernant les circonstants de temps et de 

manière, on note clairement l’absence de pronom de rappel. On pourrait 

être amené à poser que ces phrases sont nécessairement topicalisés et que la 

structure O,SVO est respectée, donc n’ont pas besoin de pronom de rappel. 

IV.5.1.3 Suite de topiques   

En pepel, le locuteur topicalise souvent plusieurs éléments. Cette suite de  

topicalisation se fait par une juxtaposition des termes topicalisés suivis de 

pause à chaque fois. 

-Attributif-Sujet-Verbe-Pronom de rappel 

(570)      a-yindu-ni, -kaaru, w  -sil  

      cl6-ami-POSS cl2-voiture être cl-à lui 

     « Mon ami, la voiture est à lui »  

 

-Circonstant-Sujet-Verbe 

(571)      -ium,  n -ya,  a bil-  

      cl2-Biombo, cl-étranger Is3sg venir-ACP 

      « A Biombo, un étranger, il est venu » 
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-Circonstant-Circonstant-Sujet-Verbe-Circonstant 

(572)      monto , -feeru, nji fi -           -w l 

     hier,  cl2-marché, Is1sg tuer-ACP    cl2-chien 

    « Hier, au marché, j’ai tué un chien » 

 

Remarque 

En pepel, un énoncé peut comporter plus d’un topique. Dans cet exemple 

ci-dessous la topicalisation de V1 en fait une proposition circonstancielle 

équivalant à un participe présent en traduction.  

 

(573)       

n -liir,  a  ya-   -feeru,  gan       p -tal 

cl8-tisser, Is3sg aller-ACP cl-marché, acheter     cl3-corde 

« Le tisserand, étant allé au marché, achète du fil »  

 IV.5.2. Focalisation 

Beaucoup de travaux ont été faits sur la focalisation dans les langues 

africaines. Il faut quand même souligner que le recours à la linguistique de 

l’énonciation pour la description de la focalisation en wolof (Robert 1991 ; 

1993) a ouvert de nouvelles pistes et éclairer certains faits qui prêtaient 

confusion.  

Comme le rappelle Creissels la focalisation indique que l’élément focalisé 

a une valeur informative. Dans la focalisation on a affaire à l’identification 

qui a souvent une valeur exclusive. Ce dernier est mis en tête d’énoncé sans 

pause ni rupture de l’intonation.  
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IV.5.2.1. Focalisation du sujet 

Cette focalisation  se manifeste par l’introduction d’une marque 

morphologique . Cette particule de focalisation  est alors suffixée au 

prédicat verbal. 

On note une intonation particulière au niveau de l’énoncé focalisé par 

rapport à l’énoncé non focalisé. Ceci se manifeste par une importante 

montée de la voix sur le terme sur lequel porte la focalisation.  

(574)      nji  gan -   -palal  

      Is1sg, acheter-FOC cl2-mouton 

      « C’est moi qui achète un mouton » 

 

(575)      nji  bi-l-  

      Is1sg venir-EPENT-ACP 

      « Je suis venu » 

 

(576)      nji  bi-l- -w-  

     Is1sg venir-EPENT-ACP-EPENT-FOC 

      « C’est moi qui suis venu » 

Dans cet exemple on remarque l’introduction d’une consonne épenthètique 

w pour éviter certainement la rencontre des voyelles. 

(577)      n - j k  l-   tiw 

     cl8 apprendre Passé-deit travailler 

     « L’élève travaillait » 

  

(578)      n - j k  l-   tiw-  

      cl8-apprendre passé-deit travailler-FOC 

      « C’est l’élève qui travaillait » 
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(579)      Musa  d -l-     -l  

      Moussa           faire-EPENT-FOC  cl2-cela 

      « C’est Moussa qui fait cela » 

  

(580)      n -lii  l-   bi-l-  

     cl8-roi  passé-deit venir-EPENT-FOC 

      « C’est le roi qui venait » 

En pepel, nous avons relevé, mais dans de rares cas, la consonne l 

qui jouait le rôle d’épenthèse, comme le montre si bien ces deux exemples 

ci-dessous.  

 

(581)      Fatu t n  -l  

      Fatou regarder cl2-cela 

    « Fatou  regarde cela » 

 

(582)      Fatu t n-   -l  

      Fatou regarder-foc cl2-cela 

      « C’est Fatou qui  regarde cela » 

 

(583)      Musa  men-  

     Moussa  cacher-REFL 

     « Moussa se cache » 

 

(584)      Musa k - men- -  

    Moussa ? cacher-REFL-FOC 

      « C’est Moussa qui se cache » 

L’intérêt de ce  dernier exemple réside dans le fait qu’on relève qu’à 

l’inaccompli l’apparition d’un morphème k   qui probablement sert à 
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marquer l’inaccompli quand on a focalisation. Ou bien probablement un 

morphème spécifique pour marquer l’indice quand on a focalisation. 

Ensuite on assiste à une assimilation totale progressive de la marque de 

focalisation u si le mot qui précède la marque de focalisation se termine par 

une voyelle. 

 

IV.5.2.2 Focalisation du complément ou du circonstant 

IV.5.2.2.1. Focalisation de l’objet 

Toute focalisation de l’objet  implique automatiquement une modification 

de la structure canonique de la langue pepel qui est, on le rappelle, SVO 

puisque dans ce cas, le complément focalisé passe en tête d’énoncé. Là 

aussi, l’opération se fait au moyen du morphème -   suffixé au prédicat 

verbal. Il faut relever aussi la présence, après l’objet focalisé, d’un joncteur 

identique à celui qui introduit les propositions relatives. 

(585)      -lio   f -   -p  

      cl2-lion tuer-ACP cl2-chèvre 

       « Le lion a tué la chèvre » 

 

(586)      -p   -l            -lio   f - -n-  

      cl2-chèvre cl2-rel cl2-lion tuer-ACP-FOC 

     « C’est la chèvre que le lion a tué » 

 

(587)      M nt    - lio  f - -n-    -p  

  Hier,   cl2-lion tuer-ACP-EPENT-FOC cl2-chèvre 

  « Hier, c’est le lion qui a tué une chèvre » 
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(588)      

 -mbañ -l     a-yindu   ni f - -n-    -g ka 

cl2-couteau,  cl2-rel cl6-ami     POSS tuer-ACP-EPENT-FOC cl2-coq  

 « C’est avec un couteau que mon ami a tué le coq »  

IV.5.2.2.2. Focalisation du circonstant 

Lorsque c’est un prépositionnel ou un adverbe qui est focalisé, on voit 

apparaître toujours la construction avec le morphème de focalisation . 

L’opération de focalisation peut se faire au moyen du morphème mp qui 

est placé avant le prédicat verbal. 

(589)      Duun  da me  p -g f u jaar-  

      Là-bas  dans cl3-brousse Is2sg cultivar-FOC 

     « C’est là-bas dans la brousse que tu a cultivé » 

 

(590)      m nt n   Musa  s l-  

      après-midi Moussa partir-FOC 

     « C’est dans l’après midi que Moussa est parti » 

 

Il est intéressant de noter que dans ces exemples à l’accompli, la marque 

aspectuelle i- disparait.  

Nous avons remarqué qu’en pepel, omp est utilisé certes dans la 

focalisation du complément ou du circonstant mais uniquement quand 

l’énoncé valeur de futur comme le montrent les exemples ci-dessous.  

 

(591)      m nt n  Musa  mp bi p -ya 

      après-midi Moussa FOC FUT cl3-aller 

      « C’est dans l’après-midi que Moussa partira » 
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(592)      faa  nd  mp bi  p -s l 

      demain Is1pl FOC  FUT cl3-partir 

   « C’est demain que nous partirons »  

IV.5.2.3. Notes sur la focalisation négative 

En pepel, un terme de prédication étant focalisé, la négation peut porter soit 

sur ce terme, soit sur le prédicat. 

(593)      a-r   Musa    d -               -yem  

     Is3s-neg Moussa   manger-FOC  cl2-viande 

    « Ce n’est pas Moussa qui a mangé la viande » 

 

(594)      b -r   b -p   s l-  

      Is3pl-neg  cl12-enfant           partir-FOC 

       « Ce ne sont pas les enfants qui sont partis » 

Si la négation porte sur le prédicat on a un énoncé qui est subordonné au 

terme focalisé. On voit apparaitre un morphème spécifique qui marque la 

relation de subordination. 

(595)      b - p   b  p p -s l 

 cl12-enfant  Is3pl sub cl3-partir 

 « Ce sont les enfants qui ne sont pas partis » 

 

(596)      Musa a p p -d   p- iem  

     Moussa Is3sg sub cl3-manger cl2-viande 

    « C’est Moussa qui n’a pas mangé la viande » 
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IV.5.3. Topicalisation et focalisation combinées 

Dans un même énoncé, il peut arriver que le locuteur combine la 

topicalisation et la focalisation. Dans ce cas, l’élément topicalisé apparait 

toujours en tête d’énoncé suivi de l’élément focalisé. Il n’y a aucun 

joncteur entre l’élément topicalisé et le constituant focalisé, juste une 

simple juxtaposition et une pause. Il n’y a pas de pronom de pronom de 

rappel comme dans l’énoncé topicalisé. 

 

(597)      Musa  a    ño-o 

    Moussa  Is3sg-PROG laver-REF 

   « Moussa se lave » 

 

(598)      Musa, a      ño-o  l  

   Moussa Is3sg-PROG   laver-REF  PRON 

   « Moussa, lui se lave » 

 

(599)      Musa, a-   k - ño-o    

   Moussa Is3sg-PROG rel laver-REF FOC  

  « Moussa, c’est lui qui se lave » 

 

 

En définitive, on notera en particulier la facilité de manière structurelle 

avec laquelle les constructions topicalisées et focalisées du sujet en pepel 

sont réalisées. Contrairement par exemple au wolof, en pepel les marques 

de conjugaison ne peuvent pas à elles seules permettre la focalisation d’un 

terme. Pour cette langue on note toujours l’existence d’un morphème 

spécifique apte à déclencher la focalisation. Généralement c’est – . Le 
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positionnement du terme focalisé en tête d’énoncé est un fait commun dans 

beaucoup de langues africaines et même européennes. De plus, tous les 

arguments du prédicat pepel peuvent être focalisés. Cette mise en relief qui 

passe par l’identification d’un élément de l’énoncé, avec une place en tête 

d’énoncé, est un phénomène essentiel dans la morphosyntaxe de la langue 

pepel. 

En somme dans ce travail, nous avons exploré les marques formelles de la 

focalisation en pepel : position syntaxique (extraposition à l’initiale), 

morphème d’identification, etc. 

 En ce qui concerne la topicalisation, nous avons noté à travers l’étude que 

les marques formelles sont diverses ( prosodie, morphologie, syntaxe). La 

langue accorde une importance capitale à la pause et à l’intonation. 

Malheureusement, dans ce travail nous n’avons pas fait l’étude intonative 

avec les outils de la phonétique expérimentale. 
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CONCLUSION GENERALE 

Pour conclure ce travail de description sur la langue pepel, nous 

reviendrons sur quelques points saillants de la langue, et nous ferons 

mention des thèmes qui mériteraient davantages de recherche. 

Notre but a été dans ce travail, de faire une description générale de la 

langue pepel qui jusqu’à nos jours ne bénéficiait pas de description. Au 

terme de cette étude nous avons pu relever les différents phonèmes de la 

langue, nous avons également pu traiter comment les mots se forment dans 

cette langue. Enfin, nous avons pu faire une esquisse des structures 

syntaxiques de la langue. 

Concernant l’étude des éléments prosodiques nous pouvons dire que le 

pepel n’est pas une langue à ton mais une langue à accent. L’accent dont il 

s’agit est un accent d’intensité qui se réalise par la mise en relief de 

certaines syllabes au moyen d’une plus grande force articulatoire. L’accent 

d’intensité du pepel est fixe et assure une fonction démarcative. 

Au niveau de la phonologie nous avons relevé dans la langue 17 phonémes 

vocaliques et 18 phonémes consonantiques. Il y a lieu de souligner que la 

langue pepel dispose d’une retroflexe, phonème peu fréquent dans les 

langues atlantiques en général et dans les langues bak en particulier. De 

plus dans cette langue nous n’avons relevé dans aucune position un 

phénomène de gémination. 

L’une des particularités de la langue est de ne pas avoir d’harmonie 

vocalique ATR, tout en ayant un inventaire de voyelles typiques de langue 

à harmonie ATR. 

Le pepel est une langue à classe. Elle présente un système de classe qui 

intervient dans l’expression du nombre, de la numération, de la définitude, 

des pronoms, des démonstratifs, des verbes. En ce qui concerne les classes 
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dans les verbes on assiste de nos jours à une forte tendance à 

l’uniformisation de la classe p - pour tous les verbes. 

Dans cette étude, nous avons constaté que la langue dispose d’un stock 

assez important et productif de suffixes qui permettent de créer de nouveau 

mots. Le procédé de la composition est également très usité dans cette 

langue. 

Pour les verbes, nous avons relevé que l’expression de la personne est 

marquée par l’indice de classe qui est généralement antéposé au verbe. Les 

morphèmes de TAM se répartissent en deux grands ensembles. D’une part 

nous avons ceux qui sont autonomes. D’autre part nous avons des 

morphèmes qui sont suffixés. Nous avons aussi noté une tendance à la 

grammaticalisation. Ainsi, beaucoup de verbes s’affaiblissent au point de 

devenir des auxiliaires. Cependant, ils jouent toujours leur rôle de verbe 

plein dans des énoncés.  

De façon générale, la morphologie verbale du pepel est complexe. Bien que 

nous ayons dégagé les emplois des formes dans le système 

aspectotemporel, des faits devront être précisés. De  même que l’analyse 

des formes verbales devra être améliorée. 

Nous avons vu dans ce travail que la langue pepel présente deux types 

d’énoncés à savoir des énoncés à prédicat verbal et des énoncés à prédicat 

non verbal. L’énoncé verbal comporte un prédicat verbal qui prend les 

marques de personne, de temps, d’aspect et de mode, autour duquel se 

trouvent les constituants primaires qui assurent les fonctions de sujet, 

d’objet ou de circonstant. L’énoncé non verbal quant à lui relève de la 

prédication non verbale. Dans ces types d’énoncé, le nom, l’adjectif 

peuvent assumer la fonction prédicative. Comme nous l’avons vu, le 

prédicat est verbal dans la plupart des cas. Les exemples et analyses que 

nous avons proposés dans ce travail montrent qu’une des caractéristiques 
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de la langue pepel est la possibilité de formuler des énoncés par simple 

juxtaposition. 

L’ordre des constituants dans l’enoncé est SVO, une spécificité de la 

langue est le desir de souvent maintenir cette structure même si le locuteur 

pour des raisons de focalisation ou de mise en valeur est obligé de 

bouleverser la structure, mais la langue utilise des mécanismes comme par 

exemple le pronom de rappel qui recrée généralement la structure 

canonique.   

Nous avons montré que les opérations de topicalisations et de focalisations 

sont productives dans le discours. Ces deux opérations comme on l’a vu se 

caractérisent surtout par la position du constituant mis en relief en tête 

d’énoncé. 

Cette description est une première approche en tant que telle, il reste bien 

des précisions à apporter. La structure du verbe et tout le système des TAM 

demande une recherche plus poussée. Nous n’avons fait qu’effleurer les 

structures syntaxiques de la langue, l’emploi des particules et leurs 

fonctions pour la focalisation sont encore à déterminer et à explorer 

davantage pour avoir plus d’éclaircissements. 

Nous espérons que cette étude pionnière sur la lague pepel constituera une 

base utile  et servira de référence pour des recherches futures plus fouillées 

sur la langue pepel et pour la connaissance des langues atlantiques en 

général et celle des langues bak en particulier.  

Chemin faisant, cette étude nous a permis d’avoir d’importants éléments 

sur la seule langue non encore décrite de l’ensemble manjaku, de ce fait, 

nous envisageons dans un avenir proche de faire une étude comparative 

entre le pepel, le mancagne et le manjaque afin d’avoir plus 

d’éclaircissements sur la parenté qui existe sur ces trois langues.  
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ANNEXE 

Texte 1 

-tuntula. 

-tuntula 

- tuntula 

sg- il_était_une_fois

cl- n 

Il était une fois. 

- ne na -yit. 

- ne na -yit 

- ne na - yit 

sg- hyène et sg- vache 

cl- n conj cl- n 

L’hyène et la vache. 

- ne j t  me  u-yir jak -yit  bi 

- ne j t-i me  u-yir jak -yit  bi 

- ne j t -i me  u- yir jak - yit  bi 

sg- hyène tomber -ACP dans cl- trou dire sg- vache sg venir 

cl- n v -suf prep sgl- n v cl- n cl v 

L’hyène est tombée dans un trou, dit à la vache qu'il vienne. 

-yit jak l  nji ya p -p n  a yindu ni  

-yit jak l  nji ya p -p n  a yindu ni 

- yit jak l  nji ya p  - p n  a yindu ni 

sg- vache dire lui je aller cl - soustraire cl ami mon 

cl- n v PRON Is1sg v sgl - v sgl n poss 
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ma -r  d  

ma -r  d  

ma - r  d  

mais sg- NEG manger 

conj cl- morp v 

 La vache lui répond je vais te faire sortir mon ami mais ne me mange pas. 

 

- ne jak l  mba-r  ya p -d -w-  

- ne jak l  mba-r  ya p -d -w-  

- ne jak l  mba-r  ya p - d -w-  

sg- hyène dire lui je-NEG aller cl- manger-EPENT-te 

cl- n v PRON PRON-morp v sgl v-morph-PRON 

L’hyène lui dit je ne vais pas te manger 

-yit d k - ne u-tant 

-yit d k - ne u-tant 

- yit d k - ne u- tant 

sg- vache montrer sg- hyène cl- queue 

cl- n v cl- n sgl- n 

La vache montre la queue à l’hyène 

 

- ne b p  u-tant -yit na p n. 

- ne b p  u-tant -yit na p n 

- ne b p  u- tant - yit na p n 

sg- hyène attraper dans cl- queue sg- vache et sortir 

cl- n v prep sgl- n cl- n conj v 

L’hyène attrape la queue de la vache et sort. 
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Antoom  - ne jak -yit nji ya p  d -w-  

antoom  - ne jak -yit nji ya p  d -w-  

antoom  - ne jak - yit nji ya p  d -w-  

aprés sg- hyène dire sg- vache je aller cl manger-EPENT-te 

adv cl- n v cl- n Is1sg v sgl v-morph-PRON 

Après, l'hyène dit à la vache  je vais te manger. 

b  b p  p -lad  b k  b  pugus 

 

Ils se mettent tous les deux à parler. 

-mal  yi b k  na y p b k  un  -lad  

-mal  yi b k  na y p b k  u-n  -lad  

- mal  yi b k  na y p b k  u- n  - lad  

- mal  yi b k  na y p b k  u- n  - lad  

sg- lièvre voir leur et demander leur cl- qui sg- bavarder 

cl- n v PRON conj v PRON sgl- conj cl- v 

Le lièvre les voit et leur demande pourquoi la discussion 

-yit  -mal  u-  

-yit  -mal  u-  

- yit  - mal  u-  

sg- vache raconter sg- lièvre cl- tout 

cl- n v cl- n sgl- adv 

La vache raconte tout au lièvre 

 

 

 

 

b  b p  p -lad  b k  b -pugus 

b  b p  p - lad  b k  b  pugus

ils attraper de cl- bavarder eux cl deux 

pl v prep sgl v PRON pl num 
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-mal  jak -r  fiari 

-mal  jak -r  fiari 

- mal  jak - r  fiari 

sg- lièvre dire sg- NEG croire 

cl- n v cl- morp v 

Le lièvre dit qu’il ne croit pas. 

 

-mal  jak - ne  ya me  u-yir toom t n 

 

Le lièvre dit à l’hyène qu'il aille dans le trou après voir. 

 

- ne entra me  u-yir 

- ne entra me  u-yir 

- ne entra me  u- yir 

sg- hyène entrer dans cl- trou 

cl- n v prep sgl- n 

L’hyène entre dans le trou 

 

-mal  jak -yit nd  s l. 

-mal  jak -yit nd  s l 

- mal  jak - yit nd  s l 

sg- lièvre dire sg- vache nous partir 

cl- n v cl- n Is1pl v 

Le lièvre dit au bœuf partons 

- ne d k  me  u-yir. 

- ne d k  me  u-yir 

- ne d k  me  u- yir 

sg- hyène rester dans cl- trou 

cl- n v prep sgl- n 

L’hyène reste dans le trou tuntula. 

-mal  jak - ne  ya me  u-yir toom t n 

- mal  jak - ne  ya me  u- yir toom t n 

sg- lièvre dire sg- hyène sg- aller dans cl- trou aprés regarder 

cl- n v cl- n cl v prep sgl- n prep v 
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Texte 2 

 

- tuntula 

- tuntula    

sg- il_était_une_fois 

cl- n 

Il était une fois 

- ne na -mal . 

- ne na - mal   

sg-hyène et sg- lièvre  

cl- n conj cl- n  

L'hyène et le lièvre 

-mal  ya kiij -maan  - ne. 

 

Le liève va voler le riz de l'hyène 

- ne b p -l  na tan s l na l  pi-ya p-ap u-jir u-k r k. 

- ne b p -l  na tan s l na l  

- ne b p - l  na tan s l na l  

sg- hyène attraper sg- le et aattacher partir et lui 

cl- n v pcl- PRON conj v v conj PRON 

 

pi- ya p-ap -jir u- k -r k 

pi- ya p- ap - jir u- k - r k 

cl- aller cl- vendre sg- trou cl- cl- fleuve 

sgl- v sgl- v cl- n sgl- sgl- n 

 L'hyène le frappe et  l'attache, sort avec lui pour aller le vendre de l'autre 

coté de la rivière. 

 

- mal  ya kiij -maan  - ne 

- mal  ya kiij -maan  - ne 

sg- lièvre aller voler sg- riz sg- hyène 

cl- n v v cl- n cl - n 
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- ne jek u- en   ba -mal  me . 

- ne jek u- en   ba -mal  me  

- ne jek u- en   ba - mal  me  

sg- hyène prendre cl- pirogue sg poser sg- lièvre dans 

cl- n v sgl- n cl v cl- n prep 

L'hyène prend la pirogue, il pose le lièvre dedans. 

 

ker  - ne kapat -mal   f  r jak n -lii r   

ker  - ne kapat -mal  -  f  

ker  - ne kapat - mal  -  f  

Au_moment _où cl hyène ramer cl hyène cl- prog siffler 

adv sgl- n v sgl- n sgl morph v 

 

r jak n -lii r  

r jak n - lii r  

part siffler cl roi s’asseoir 

morph v sgl- n n 

Au moment où l'hyène rame le lièvre se met à siffler en disant le roi est 

assis, 

n -ti  kapat. 

n -ti  kapat 

n - ti  kapat 

cl- esclave ramer 

sgl- n v 

l'esclave rame 

 

- ne y p l  ña a w  n -lii  b k  b  pugus na dew  f n  

- ne y p l  ña a w  n -lii  b k  

- ne y p l  ña a w  n - lii  b k  

sg- hyène demander lui personne il être cl- roi dans eux 

cl- n v PRON n Is3sg v sgl- n prep PRON 
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b  pugus na dew  f n  

b  pugus na dew  f n  

cl deux et se_facher détacher 

pl num conj v v 

L'hyène lui demande qui est le roi entre eux deux et il se fâche, détache 

 

-mal  na jak l   tan l . 

-mal  na jak l   tan -l  

- mal  na jak l   tan -l  

sg- lièvre et dire lui sg attacher cl-le 

cl- n conj v PRON cl v cl-PRON 

le lièvre et lui dit de l'attacher 

 

-mal  tan - ne toom pat. 

 

Le lièvre attache l'hyène après rame. 

 

- ne ka f  sum  mal  l  d . 

- ne ka f  sum  mal  l  d  

- ne ka f  sum  mal  l  d  

sg- hyène avoir siffler également lièvre passé.proc faire 

cl- n v v adv n TAM v 

L'hyène se met à siffler comme faisait le lièvre 

 

Ori b  jaw -j r  k -r k - ne jak nji  ap -mal . 

ori b  jaw -j r  k -r k 

ori b  jaw - j r  k - r k 

Quand ils arriver sg- bord cl- fleuve 

adv pl v cl- n sgl- n 

-mal  tan - ne toom pat 

- mal  tan - ne toom pat 

sg- lièvre attacher sg- hyène aprés ramer 

cl- n v cl- n prep v 
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- ne jak nji-  ap -mal  

- ne jak nji -  ap - mal  

sg- hyène dire je - prog vendre sg- lièvre 

cl- n v Is1sg - morph v cl- n 

Quand ils arrivent à l'autre côté de la rivière l'hyène dit je vends un lièvre. 

 

-mal  ap - ne. 

-mal  ap - ne 

- mal  ap - ne 

sg- lièvre vendre sg- hyène 

cl- n v cl- n 

Le lièvre vend l'hyène 

 

-mal  baa -saam na s l. 

-mal  baa -saam na s l 

- mal  baa - saam na s l 

sg- lièvre garder sg- argent et partir 

cl- n v cl- n conj v 

Le lièvre garde l'argent et part. 
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Texte 3 

 

Nji na   ori jand. 

nji na   -ori jand 

nji na   - ori jand 

moi se_coucher chez pl- montre sept 

PRON v prep cl- n num 

Je me suis réveillé à sept heures 

 

Ño me-kil t m  ya -misa or  nji p n   mis. 

ño me-kil t m  ya -misa ori nji p n-   misa 

ño me- kil t m-  ya - misa ori nji p n -   misa 

se laver pl- habiller-refl aller cl église aprés Is1sg sortir ACP de église 

v cl- n v v cl- n prep PRON v -suf prep n 

Je me lave la figure, je m'habille, je vais à l'église aprés je suis sorti de la 

maison 

 

Nji yaa r  na b -yindu ni ter ori uwak r. 

nji ya-a r  na b -yindu ni ter -ori uwak r 

nji ya-a r  na b  yindu ni ter - ori uwak r 

je aller-ACP banc avec cl ami mon jusqu'à pl- heure quatre 

Is1sg v n conj pl n PRON adv cl- n num 

Je suis allé m'asseoir avec mes amis  jusqu'à seize heures. 

 

Nji kak me  ya p - uwen . 

nji kak me  ya p - uwen  

nji kak me  ya p - uwen  

Is1sg retourner concession aller cl- dormir 

PRON v n v sgl- v 

Je  retourne à la maison pour aller dormir 
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Nji na  ori paaj ño  

nji na  -ori paaj ño 

nji na  - ori paaj ño 

je se_coucher pl- montre six se laver 

Is1sg v cl- n num v 

 

antoomi ya d  p -re ya p -t n 

antoom  ya d  p -re ya p -t n 

antoom  ya d  p - re ya p - t n 

aprés aller manger cl riz  aller cl- regarder 

adv v v sgl - n v sgl - v 

 

 n -p l  ni ba p nd l  bi yenda Daam. 

n -p l  ni ba pun- l  bi yenda Dame 

n  - p l  ni ba p n l  bi yenda Dame 

cl - fille ma aprés sortir lui venir chez Dame 

sgl - n poss prep v PRON v prep n 

Je me  réveille à dix huit heures, je me lave après je vais manger du riz; je 

vais rendre visite à ma copine après; je quitte pour aller chez Dame 

 

Daam ar  y wn   me  a n r . 

*Daam a-r  y wn   me  a n r-  

*Daam a - r  y wn   me  a n r -  

Dame il - NEG passer_la_journée chez concession il fatiguer -

ACP 

n Is3sg - prep v prep n Is3sg v -suf 

Dame n'a pas passé la journée chez lui, il est fatigué. 
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Nd  tiwn  ori -l . 

nd  tiw-n-  ori -l  

nd  tiw - n-  ori - l  

nous travailler - EPENT-

ACP 

heure sg- un 

Is1pl v - epent-suf n cl- prep 

Nous avons travaillé qu'une heure. 

 

Nji kaki me   p -t n teleb s . 

nji kak-  me   p -t n teleb s  

nji kak -  me   p - t n teleb s  

je retourner -

ACP 

concession pour cl- regarder télévision 

Is1sg v -suf n prep sgl- v n 

Je suis retourné à la maison pour regarder la télévision. 

 

 l  ka u-t k r  baña ye ka b -l  ka k . 

 l  ka u-t k r  baña ye ka b -l  ka k  

 l  ka u-t k r  baña ye ka b - l  ka k  

sg passé.loint avoir cl- lutte gens chanter avoir cl un avoir danser 

cl TAM v cl-  n n v v pl num v v 

Il y avait de la lutte les gens chantent et les autres dansent. 

 

B -yindu ni bi  me  nd  j  -warga. 

b -yindu ni bi  me  nd  j -  -warga 

b  yindu ni bi  me  nd  j  -  - warga 

cl ami mon venir chez concession nous cuisiner -

ACP 

g- thé 

pl n poss v prep n Is1pl v -suf cl- n 

Mes amis sont venus à la maison nous avons préparé du thé. 
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Nd  ladoo  jugo na -k  nda jew p -d  k -semana k -bik . 

nd  ladoo  jugo na -ki 

nd  lad -   jugo na - ki 

nous bavarder de foot-ball et sg- danser 

Is1pl v prep n conj cl- v 

 

nda jew p -d  k -semana k -bik  

nda jew p - d  k - semana k - bik  

nous vouloir cl- faire cl- semaine cl- prochain 

Is1pl v sgl v sgl- n sgl- adv 

Nous avons parlé de football et de la soirée dansante que nous voulons 

organiser la semaine prochaine 

 

Nd  d koo me  a ter  u-rim. 

nd  d k -  me  a ter  u-rim 

nd  d k -  me  a ter  u- rim 

nous rester-ACP concession cl tard pendant cl- nuit 

Is1pl v n sgl adv prep sg- n 

Nous sommes restés dans la chambre tard la nuit. 

 

Nji kak  me  bi j  m -neen ka nji d  m -l  

nji kak-  me  bi j -  m - neen 

nji kak -  me  bi j  -  m - neen 

je retourner -

ACP 

concession suivant cuisiner -

ACP 

cl- oeuf 

Is1sg v -suf n n v -suf pl- n 
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ka nji d -  m - l  

ka nji d -  m - l  

avoir je manger-ACP le  

v Is1sg v cl- PRON 

 Je les ai raccompagné après j'ai préparé des œufs et je les ai mangés 

 

n -k na ni. 

n - k na ni 

n - k na ni 

cl- seul mon 

sgl- adv PRON 

seul. 

 

Nji l mp  u-lit antoom  p n . 

nji l mp-  u-lit antoom  p n -  

nji l mp -  u- lit antoom  p n  -  

je faire -ACP cl- lit aprés coucher -ACP 

Is1sg v -suf sgl- n adv v -suf 

J'ai préparé le lit après je me suis couché. 
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Texte 4 

ku-wa  na -warma. u-n  -j n  ku-wa  na -warma l  w  

ku-wa  na -warma u-n  -j n  ku-wa  na -warma l  w  

ku- wa  na - warma u- n  - j n  ku- wa  na - warma l  w  

cl- oreille et sg- mouche cl- jour sg- lointain cl- oreille et sg- mouche passé.loint être 

sgl- n conj cl- n sgl- n cl- adv sgl - n conj cl- n TAM v 

b -yindu b  iek b  lad  -pa  

b -yindu b  iek b  lad  -pa 

b - yindu b  iek b  lad  - pa 

cl- ami cl grand ils bavarder sg- comment 

pl- bo pl adj Is3pl v cl- prep 

p -jar n  l  b  bi jar 

p - jar n  l  b  bi jar 

p - jar n  l  b  bi jar 

cl- cultiver nuage un ils venir cultiver 

sgl v n num Is3pl v v 

l'oreille et la moustique. Jadis, l'oreille et la moustique étaient de grands 

amis, ils discutent comment ils vont cultiver ensemble. 

 

ori paayr  k t kuwa  jak warma nd  d k  sind  

ri p-aayr  k t ku-wa  jak -warma nd  d k  sind-  

ori p- aay- r  k t ku- wa  jak - warma nd  d k  sind -  

Quand cl- distribuer réciprocité récolter cl- oreille dire sg- moustique nous rester ramasser -ACP 

adv sgl- v morph v sgl- n v cl- n Is1pl v v morph 

paayr  saam ña l  a bi piyi nd . 

p- aayr  -saam ña l  a bi pi-yi nd  

p- aay -r  - saam ña l  a bi pi- yi nd  

cl- distribuer -réciprocité sg- argent personne un il venir cl- voir nous 

sgl- v -morph cl- n n num Is3sg v sgl- v Is1pl 

Au moment de se partager la récolte l'oreille dit à la moustique si nous 

restons ici pour se partager quiconque  pourra nous voir. 
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nd  ka p -ber n  ni p -ka n  n  ña a ni p -w  

nd  ka p -ber n  ni p -ka n n  ña a ni p -w  

nd  ka p - ber n  ni p - ka n n  ña a ni p - w  

nous obligatif cl- chercher nuage jamais cl avoir habit nuage personne cl jamais cl- être 

Is1pl morph sgl v n PRON sgl v n n n sgl PRON sgl- v 

Nous devons chercher un lieu où il n’y a rien un lieu où il n’y a personne. 

 

si ña l  bi l-  nd  bi pi-yi n-a p r  p  pudir 

si ña l  bil  nd  bi pi-yin-a p- r  p  pudir

si ña l  bi l- -  nd  bi pi- yi n- a p- r

 

p  pudir

PRON personn

e 

autr

e 

veni

r 

EPENT AC

P 

nous veni

r 

cl- voi

r 

EPENT- le cl- lieu def pouvoi

r 

PRO

N 

n nu

m 

v morp

h 

-suf Is1p

l 

v sgl

- 

v morph

- 

morp

h 

sgl

- 

n de

f 

v 

p -w  p -g f p -ntiik 

pu w  p -g f p - ntiik 

pu w  p - g f p - ntiik 

pouvoir être cl fôret cl- petit 

v v sgl n sgl- n 

Sur ce lieu si quelqu’un arrive nous pouvons le voir, le lieu peut être une 

petite forêt. 

 

kuranda b  s l   p -g f b  r   

kuranda b  s l-   p -g f b  r -

kuranda b  s l -   p - g f b  r -

alors ils partir -

ACP

à cl- fôret cl banc 

prep Is3pl v -suf prep sgl n pl sgl- 
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p-aayr  -saam b  

paayr  -saam b  

paay -r  - saam b  

distribuer réciprocité cl- argent cl 

v morph cl- n n pl 

 

k la  n  u-  p-aayr  -saam 

k la  n  u-  paayr  -saam 

k la  - n  u-  p- aay - r  - saam 

rassembler des objets cl tout cl distribuer tout réciprocité cl argent 

v cl- n sgl- adv sgl- v - n cl- n 

Alors ils sont partis dans cette forêt. Ils se sont assis pour se partager 

l’argent. Ils rassemblent toutes les choses pour se partager l’argent. 

 

n  b -aayr  -saam -yook f  -yook s l na -warma. 

n  b

- 

aay -saam -yook f  - yook s l na -warma 

n  b

- 

aay -saam -yook f  - yook s l na - warma 

arbre cl- distribuer cl- argent cl-vent siffler cl vent partir avec cl moustique 

n pl- v sgl     n sg    n v sgl n v prep sgl n 

Quand ils se partagent l’argent,le vent souffle et emporte la mouche. 

 

ku-wa  d k  na -saam. 

ku-wa  d k  na -saam 

ku- wa  d k  na - saam 

cl- oreille rester et sg- argent 

sgl- n v conj cl- n 

L'oreille reste avec l'argent. 
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k ra ki n w  -warma yi ku-wa   

k ra ki n w -warma yi ku-wa  

k ra ki n w - warma yi ku- wa  

maintenant quand sg- moustique voir cl- oreille 

adv inter cl- n v sgl- n 

 

anti dum ña  ya  ku-wa  

anti d m ña  ya  ku-wa  

anti d m ña  ya  ku- wa  

avant mordre personne cl aller chez cl- oreille 

prep v n sg v prep sgl- n 

 

pa pi-y p ku-wa  -saam 

pa pi-y p ku-wa  -saam 

pa pi- y p ku- wa  - saam 

pour cl- demander cl- oreille sg- argent 

prep sgl- v sgl- n cl- n 

Maintenant, quand la moustique voit l'oreille avant de piquer une personne 

elle se dirige vers l'oreille pour demander l'argent. 
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LEXIQUE 

A  -  a 

 

a sgl. cl. 

a Is3sg. il. 

aal  adj. neuf. 

aar  (n- / b -) n. épouse. 

aas (p-) v. verser. 

aat (p-) v. abattre. 

aaw   (p-) v. bailler. 

aay (p-) v. distribuer. 

abiyon ( - / -) n. avion. 

administra ( -/i-) n. administration. 

ad  ( - / -) n. sceau. 

ajen a  ( -) num. troisième. 

akna  (p-) v. suspendre. 

al (p-) v. élancé. 

al (p- / -) n. charité. 

al (p-) v. offrir. 

ala (p-) v. prier. 

alu adj. nouveau. 

a k r   adv. maintenant. 

a k  prep. jusqu'à. 

a kint  prep. jusqu'à. 

 

anti  prep. avant. 

antoom   adv. aprés. 

an  (p-) v. habiter. 

a a (p-) v. enjamber. 

a  (p-) v. enjamber. 

a  (p-) n. étrange. 

ap (p-) v. vendre. 

arde  (p-) v. grandir(personne). 

arka ( - / -) n. frigo. 

as (p-) v. verser. 

a  (/  b - a ) n. femelle. 

a  (p- / b - a ) n. féminin. 

aw (p-) v. bailler. 

aw (p-) v. ouvrir. 

awl  (p- / -) n. ouverture. 

aw l (p-) v. ouvrir. 

ay (p-) v. séparer. 

ay  adj. amer. 

ay l (u- / -) n. rebais. 

ay  (p-) v. déjeuner. 

ay  interj. exclamation de joie. 

 

 



    

 
 

317 

B  -  b 

 

ba  (p -) v. poser. 

ba  prep. aprés. 

baa  (p -) v. garder. 

baa  adj. gaie. 

baap  (p -) v. économiser. 

bad r  (u- / b -) n. bonté. 

baka  pron. les. 

bakari num. huit. 

bakari ( -) num. huitième. 

baler   adj. bon. 

baler   (k - / b -) n. bonté. 

baler -baler   (a-/b -)v.faire 

semblant d'être bon. 

bam n   (p - / i-) n. arme. 

bam   (p -) v. regrouper. 

bam   (p -) v. réparer. 

ban  (p -) v. déposer. 

ban  (p -) v. conserver. 

ban  (p -) v. cacher. 

ban   ( - / i-) n. reserve. 

ban r (k -/i-) n. endroit ou l'on 

garde les objets. 

ba k   ( - / i-) n. banc. 

ba ku  ( - / -) n. banque. 

ba a  n. gens. 

ba   (p -) v. arranger. 

bar  prep. ou. 

barku  ( - / -) n. bateau. 

b   (p -) v. sous-estimer. 

beela  ( - / i-) n. bougie. 

been  (/  yeen ) n. tête. 

been   (p -) v. oser. 

b r  (u-) v. blaguer. 

b r  (p -) v. chercher. 

b r  (p -) v. draguer. 

b r alad   ( - / -) n. buffle. 

b t   (p -) v. suspendre. 

b   (/  i-) n. excréments. 

bi  (a- / b -) n. suivant. 

bi  (p -) v. venir. 

bida  ( - / b -) n. commerce. 

bida  ( - / -) n. vie. 

biku  (k -) adv. prochain. 

b ku   (n - / b -) n. paresseux. 

bil  (p -) v. venir. 

bili  (k -) v. recevoir. 

bili  (u- / i-) n. bienvenue. 

bina  (p -) v. emmener. 

binagri  ( - / i-) n. vinaigre. 

b ku   (u- / -) n. infirmité. 
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b n a  adv. en vain. 

b   (p -) v. faire une bouchée. 

b   ( - / -) n. bouchée. 

b u g  (k -) interj. attention. 

b r  (p -) v. bouder. 

b r  (p -) v. haïr. 

b r  (p -) v. refuser. 

biri  (p -) v. venir. 

biri  (p -) v. haïr. 

b sr   (a- / i) n. accusateur. 

b sr  (p -) v. jurer. 

b sr  (p -) v. accuser. 

bir  (p -) v. dérober le vin de 

palme. 

b   int. combien. 

b -  pl. cl. 

b   Is3pl. ils. 

b k   pron. eux. 

b k   pron. leur. 

b k   pron. se. 

b l  (/  m-mb l) n. sable. 

b l  ( - / i-) n. bol. 

bola  ( - / i-) n. ballon. 

bolo  (p - / i-) n. balle. 

bon  pron. combien. 

bond   (u- \ i-) n. chapeau. 

book  n. sentier. 

bool  (p - / m -) n. argile. 

boop  (p -) v. s'accroupir. 

boot  (p -) v. sucer. 

bot  (p -) v. taiter. 

b t fe  (p -) v. reculer. 

botu  (p -) v. allaiter. 

b t   (p -) v. se venger. 

b t   (p -) v. rendre. 

b tu   (p - / i-) n. vengeance. 

b ya  (p -) v. recevoir. 

bo  (p -) v. manger des noix de 

palme. 

bol  (p -) v. couvrir. 

bol  (p - / i-) n. mur. 

bu-  sgl. cl. 

b k  (p -) v. enfanter. 

b k  (a- / b -) n. nouveau-né. 

bundara  adv. encore. 

b p  (p -) v. attraper. 

b p -b p   (a-/b -)n. 

empêchemment. 

b r  (p -) v. échapper. 

b r   adj. mou. 

b r   (p - / - r ) n. feu. 

buru  ( - / -) n. coffre. 

b tu k  (p -) v. déborder. 

b   (u-) v. pêcher à l'hameçon. 

bun   (/  mun ) n. tronc. 

b yas  (p -) v. voyager. 
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buk  (p - / mbuk) n. noix de cajou.  

 

D  -  d 

 

daal   interj. pour chasser chat. 

dadaf   (p -) v. alleger. 

dad r  (p - \cpl i-) n. plat. 

daf  adj. léger. 

daf   (p -) v. léger. 

dan  (p -) v. boire. 

da   (p -) v. remuer une cuisson. 

da -da   (p -) v. bouger. 

da -da   ( - / i-) n. secousse. 

dap   (p -) v. monter( animal). 

dapur  (p -) v. toucher. 

dar  (p -) v. tromper. 

dara  (p -) v. tromper. 

dari  (p -) v. tromper. 

dat  (p -) v. choisir, trier. 

dawuro  (p -) v. s'étirer. 

de  (p -) v. faire mal. 

de  ( - / -) n. souffrance. 

de  (p -) v. être dûr. 

d   (p -) v. manger. 

deena-faa  (p -/b -)v.petit déjeuner. 

d k  (p -) v. montrer. 

d mt   (p -) v. être bavard. 

d   (p -) v. soulever, lever. 

d   (p -) v. grandir. 

d r  prep. depuis. 

d se a  (p -) v. dessiner. 

d se   ( - / -) n. dessin. 

deus  ( - / ) n. colère. 

dewu   (p -) v. se facher. 

d   (p -) v. accepter. 

d ga a  (p -) v. accepter. 

digis  (p -) n. pêche. 

dig   (p -) v. accepter. 

diidiis  (p -) v. alourdir. 

diis  (p -) v. être lourd. 

diisi  adj. lourd. 

d l  (p -) v. ouvrir. 

d l  adj. profond. 

dil m  (p -) v. être sourd. 

dil m  (a- \ b -) n. sourd. 

dili  adj. profond. 

dilmi  (a- / b -) n. muet. 

di   (p -) v. planter. 

di a  (p -) v. accepter. 

dis  (p -) v. fermer. 
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dise n   ( -) num. dix. 

diskan ( - / b -) n. con. 

dis  (p -) v. blesser. 

dispida  (p -) v. divorcer. 

disu   (p -) v. blesser. 

d t  (p -) v. isoler. 

di  (p -) v. parler à voix basse. 

d   (p -) v. faire. 

d k  (p -) v. mordre. 

d k  (p -) v. poursuivre. 

d k  (p -) v. chasser. 

d ka  (u-) int. comment. 

d ka  (p -) v. pourchasser. 

d l  (p -) v. fabriquer. 

d l   (p -) v. menologuer. 

dook  (p -) v. chasser quelqu'un. 

du  (p -) v. appeler. 

du ( - / i-) n. appel. 

d   (ku-) n. poussière. 

d k  (p -) v. oublier. 

d k  (p -) v. laisser. 

d k   (p -) v. rester. 

dukun   (p -) v. hériter. 

d k r  (mu-) n. miettes. 

d m  (p -) v. mordre. 

d n -w n   (/  i-) n. adresse. 

d r  (p -) v. accuser. 

d t  (p -) v. arracher, extraire. 

d t  (p -) v. déshabiller. 

d t r  (p -) v. se déshabiller. 

d t r  (n - \ b -) n. docteur. 

d tur   (p -) v. ôter. 

d   ( - / -) n. faîte. 

d   prep. en haut. 

d -d  adv. tout à fait en haut. 

duu  ( - / -) n. fumée. 

duubi  ( - / -) n. engrais. 

duunu  adv. loin. 

duwo  (p -) v. convoquer. 

 

 

E  -  e 

 

nda  prep. chez. 

entra  (p-) v. entrer. 

 

entrari  (p-) v. entrer. 

p r   (p-) v. demander. 
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F  -  f 

 

fa  (p -) v. nettoyer. 

faa  adv. demain. 

faa  (/  m -) n. matin. 

faal  ( - / -) n. endroit taillé. 

fadiga  (p -) v. jalouser. 

faila  adj. blanc. 

fal  (p -) v. couper, trancher. 

fal  (k -/ -)n. poile(lapin et chat). 

fal  (p -) v. enjamber. 

fal-fal   (p -) v. rapiécer. 

fal r  (/  m -) n. morceau. 

fas  (p -) v. être content. 

fas  adj. blanc. 

fas n  (k - / i-) n. tissu. 

fas-fas  (p -) v. blanchir. 

fas   adj. transparent. 

fas   (p -) v. être blanc. 

fas   (u- / i-) n. lumière. 

fat  (p -) v. être bouillant. 

fatar  ( -) v. giffler. 

fatu   (p -) v. bouillir. 

fa un  (p -) v. nettoyer. 

feeru  ( - / -) n. marché. 

f j  (p -) v. sculpter. 

f ns  ( - \ -) n. espoir. 

fer  (p -) v. être gourmand. 

feria  (k - / i-) n. vacances. 

f   (k -) prep. derrière. 

f   (u- / -) n. dos. 

f r  (p - / -) n. chambre. 

fi (p - / -) n. nom. 

f   (p -) v. compter. 

f   idéo. insiste sur la blancheur. 

fians  ( - / b -) n. confiance. 

fiari  (p -) v. croire. 

fiina  ( i-) n. vallée. 

fiir  (p -) v. avoir besoin. 

fii   (p -) v. éclairer. 

f j  (p -) v. décortiquer. 

f k  (p -) v. serrer. 

f n   (p -) v. détacher. 

f n   (p -) v. compter. 

f   ( - / -) n. coeur. 

f   (p -) v. tuer, égorger. 

f - a  (p -) v. assassiner. 

f r  (p -) v. vouloir. 

fisadur  ( - / -) n. serrure. 

f s   (a- / b -) n. sourd. 

f t  (p -) v. épulcher. 

f t   (p -) v. s'évanouir. 



    

 
 

322 

f   (p -) v. éclairer. 

f w  (p - / i-) n. or. 

f wu   (p - / b -) n. impuissant. 

fi   (p -) n. lumière. 

foi  adj. rond. 

foi  (p -) v. arrondir. 

f m  (p -) v. casser. 

f n   ( - / -) n. tortue. 

f   (p -) v. frotter. 

foo  ( - / i-) n. cendre. 

foor  ( - / -) n. océan. 

f p  (p -) v. être ovoïde. 

f r  (/  i-) n. farine. 

f r l l   adj. jaune. 

fos  ( - / i-) n. allumette. 

foto  ( -) n. photo. 

fou  ( -) n. cendre. 

f y  (p -) v. rouler. 

f y   (p -) v. être rond. 

f   (p -) v. siroter. 

f  (p -) v. éventer. 

f k  (p -) v. maudire. 

fuk  (/  mu-) n. cervelle. 

f l  (n - / b -) n. potière. 

fulamuul  adj. bleu. 

f r  (p -) v. passer la nuit. 

f s  (ku-) v. préparer la terre. 

f t  (p -) v. trouer. 

f tal  (p -) v. trouer. 

f t-f t  (p -) v. être troué. 

f t-f tal  (p -) v. être troué. 

f t r  (p -) v. percer. 

f   (p -) v. siffler. 

f   (/  mu-) n. moustache. 

f   (p -) v. attiser. 

fuusu  (ku-) v. souffler. 

f y r  (ku- / i-) n. éventail. 

 

 

G  -  g 

 

gan   (n - / b -) n. seconde épouse. 

gan   (p -) v. acheter. 

ga r  (p -) v. aboyer. 

gar  (p -) v. séparer. 

garaf  ( - / i-) n. bouteille. 

garf   (n - / i-) n. fourchette. 

gar-gar   (p -) v. éparpiller. 

gar  (p -)v.se dispercer( personne). 

gas  (p -) v. vomir. 

gas l  ( - / -) n. gazoil. 
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gas lina  ( - / -) n. essence. 

gat  (p -) v. peigner. 

gat   ( - / i-) n. peigne. 

gat   (p -) v. peigner. 

g f  (p -) n. fôret. 

g k   (p - / -) n. pomme d'adam 

g ar  (n - / b -) n. chasseur. 

g ar  (p -) v. chasser. 

g f  (p -) n. touffu. 

g ga  (p - / mu-) n. liane. 

g ka  ( - / b -) n. coq. 

g ka a   ( - / b -) n. poule. 

g r  (p -) v. éparpiller, répandre. 

g s  n. race. 

g sla  (p -) v. malaxer. 

g s-l r   ( - / b -) n. melting-pot. 

g s   (p -) n. avoir raison. 

g t  (u-) n. guerre. 

g t  (p -) v. se battre. 

g tu   (n - / b -) n. guerrier. 

g u   (p -) v. innocenter. 

guuf  (p -) n. brousse. 

guuja  (/ i-) n. aiguille. 

 

 

I  -  i 

 

i  pron. me. 

ia   ( - / -) n. souris. 

iaf  (p-) v. sentir. 

iafna  (n- / b -) n. berger. 

iek  adj. grand. 

iek  adj. gros. 

iek  (p- / b -) n. chef. 

iek  adj. énorme. 

iek-iek  (p-) n. qui fait semblant 

d'être grand. 

iel  (p-) n. cheveu. 

iel  ( -/k- / i-) n. chevelure. 

iemi   (p-) n. viande. 

ienu  (p-) v. préter. 

iepro  (p-) v. questionner. 

iet  (k- / i-) n. balai. 

ieti  (k- / i-) n. balai. 

ihi  interj. non. 

ii  interj. oui. 

iki  (p-) v. suer. 

kl nd   (p-) adv. l'an prochain. 

ili  TAM. passé proc. 

ilu  TAM. passé loint. 

ilu  (p-) v. pouvoir. 



    

 
 

324 

ilun  (p-) v. pouvoir. 

nda  adv. d'abord. 

nd   (a- / b -) n. ami. 

s  (p-) n. sommeil. 

iok  ( - / -) n. tourbillon. 

io   (p-) v. se reposer. 

i   (k-) n. plume. 

iuga  ( - / ) n. éléphant. 

ium  (u-) n. Biombo. 

ium  (n- / b -) n. Pepel. 

 

 

 

J  -  j 

 

ja  (p -) v. dire. 

ja  prep. comme. 

jaam  (p - / i-) n. bambou. 

jaan   ( -) v. être droit. 

jaaw  (p -) v. mesurer. 

jaay  interj. eh! 

jaf   adj. puissant. 

jak  (p -) v. prendre. 

jak  (p -) v. dire. 

jaka  adv. parfois. 

jak   (p -) v. dire. 

jakina  (p -) v. aider. 

jal   (k -) n. saison correspondant 

au printemps. 

jampel   (/  i-) n. tesson. 

jand  num. sept. 

jand  (k -) n. cuir ( matière). 

jandu  ( -) num. septième. 

ja g  (p -) v. conduire. 

jan in   (n - / b -) n. compagnon. 

ja   (p -) v. présenter, montrer. 

ja la  (p - / i-) n. cauris. 

jar  (p -) v. cultiver. 

jar  (n - / b -) n. cultivateur. 

jarma  ( - / -) n. sauterelle. 

jat   (p -) v. tomber. 

jau  (p -) v. peser. 

jaw  (p -) v. arriver. 

jawuru   (p -) num. premier. 

je  pron. quoi. 

je  (k - / -) n. épée. 

je  (p -) v. avoir le temps. 

j   (p - / i-) n. termitiaire. 

j k  (p -) v. prendre. 

j l  (p -) v. vider. 

j nara  (p -) v. essayer. 
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je kale  adj. rouge. 

je ki  adj. rouge. 

j se   (k - / i-) n. natte. 

j t  (p - / i-) n. ruine. 

j t  (p -) v. tomber. 

j tu   (p -) v. heurter. 

j w  (p -) v. aimer. 

j w   (p -) v. estimer. 

j y   (k - / i-) n. piment. 

jeef  (p -) v. bomber le torse. 

jejo  (k - / i-) n. piment. 

j w  (p -) n. sage. 

j w-j w  (p -) adv. sagement. 

ji  (k - / b -) n. noirceur. 

ji  (p -) v. être noir. 

ji  (p -) v. être brulé. 

j   (p -) v. rire. 

jii  (p -) v. baver. 

j j  (p -) v. charger. 

ji-jin   (p -) v. noircir. 

jijo  (p -) v. monter. 

j k  (p -) v. appuyer. 

j k r   (p -) v. s'appuyer. 

j k   (p -) v. rencontrer. 

j k   ( - / -) n. épervier. 

j kun   ( - / -) n. rat. 

j l  (p -) v. briller. 

jin  (p -) v. être noir. 

jina  adj. noir. 

jina  (n - \ b -) n. descendant. 

jina  (k - \ i-) n. cicatrice. 

jina p -kil  ( -) n. rétine. 

jini  (p -) v. être noir. 

jin-jin   (p -) v. noircir. 

j k  adj. boiteux. 

j k  (p -) v. être boîteux. 

j nt  adj. propre. 

j n   (p -) v. être propre. 

j n   adj. propre. 

j   (p -) v. se baisser. 

j   ( - / b -) n. orphelin. 

j p  (p -) v. creuser. 

j p  (p -) v. ficher en terre. 

j r  (u-) n. trou. 

j r  ( -) prep. vers. 

j ra  ( - / -) n. côté. 

j ru   ( - \ i-) n. bord. 

j t   (p -) v. se réunir. 

j w  (p -) v. estimer. 

j w  (p -) v. désirer. 

j wr  (p -) v. s'aimer. 

jiji  (p -) v. masser. 

j   (p -) v. se taire. 

j b t (p -) v. trainer. 

j b t-j b t  v. marcher 

nochalemment. 
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joi  adj. sérieux. 

j j   (k - / i-) n. coude. 

j l  (k - / i-) n. braise. 

j n  (p -) v. tarder, durer. 

j na  (n - / b -) n. sympathique. 

j n   adj. tard. 

j n   ( -) adv. jadis. 

j k  (p -) n. luette. 

j ns  (p -) v. tarder. 

joo  (p -) v. être calme. 

joom  (p -) v. être calme. 

joona  ( - / -) n. paix. 

j   (p -) v. être amer. 

j   (a-) v. être avare. 

jou  (p -) v. se taire. 

jow  adj. calme. 

j w   (p -) v. calmer (personne). 

j wura  (p -) v. excuser. 

j y   (k - / i-) n. piment. 

jon   adj. fraiche. 

jora  (p -) v. s'excuser. 

j   (n - / b -) n. récolteur de vin. 

jua  intej. pour faire approcher les 

vaches. 

j b   (a- / b -) n. mensonge. 

j b l  ( - / b -) n. mensonge. 

juda  (p -) v. jouer. 

juda  (p -) v. aider. 

juga  ( -) n. sport. 

jugar  (p -) v. jouer. 

jugo  ( - \cpl -) n. foot-ball. 

jugutar  (p -) v. sauter. 

j k  (p -) v. apprendre. 

j k  (p -) n. dette. 

j k  (n - / b -) n. élève. 

j k re  ( - / -) n. vautour. 

j k-j k   (n - / b -) n. enseignant. 

j k-j k   (p -) v. enseigner. 

j k l   (p - / i-) n. genou. 

j k re  ( - / -) n. charognard. 

j g  (p -) v. s'asseoir. 

junta  (p -) v. sauter. 

juntar  (p -) v. cotiser. 

j n   (u-) n. poitrine. 

j n   ( -) adv. lointain. 

j   (p -) v. cuisiner. 

j r   (u- / -) n. grand repas de 

deuil. 

j p  (p -) v. mentir. 

j t   (p -) v. s'accroupir. 

juug  (n - / b -) n. esclave. 

juk  (p -) n. front. 

ju   (p -) v. s'asseoir. 
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K  -  k 

 

k-  sgl. cl. 

ka  (p -) v. avoir. 

ka  il y a. ( -) 

kaaj   (p - / m -) n. pomme cajou. 

kaan -do  (p -/ -) n. canne à sucre. 

kaanan  (/  yaanan) n. aube. 

kaanan  n. tête. 

kaa   adj. long. 

kaaru  ( -) n. voiture. 

kaba  (p - / i-) n. fesse. 

kada  adv. chaque. 

kadernu  ( - / i-) n. cahier. 

kafe  ( - / -) n. café. 

kai  adj. sec. 

kaju  (u- / m -) n. anacardier. 

kak  (p -) v. revenir. 

kak-siw  (a-) n. téméraire. 

kak   (p -) v. rendre, retourner. 

kal  (p -) n. taureau. 

kal  (p -) v. castrer. 

kala  (p -) v. faire peur. 

kala  (/  i-) n. maison. 

kala-w   (/  i-) n. prison. 

kalm   (a- \ b -) n. sorcier. 

kal   (p -) v. avoir peur. 

kal   (p - / i-) n. crainte. 

kalsa  ( / i-) n. pantalon. 

kambia  (p -) v. traduire. 

kamis la  ( / i-) n. tee-shirt. 

kana  ( - / i-) n. canne. 

kanda  (/  i-) n. calebasse. 

kan ta  (/  i-) n. bic. 

kanja  (p - / m -) n. gombo. 

ka ka  (p - / i-) n. joue. 

ka ka  (p - \ i-) n. pommette. 

ka k ri  adv. aujourd'hui. 

kans   ( - / -) n. cercueil. 

kantar  (p -) v. vider. 

ka   (p - / m -) n. gombo. 

ka   (p -) v. être long. 

ka a  adj. long. 

ka -ka   (p -) v. allonger. 

kap  (p -) n. peur. 

kap  (p - / i-) n. hanche. 

kapat  (p -) v. ramer. 

kar  (p -) v. insulter. 

karta  (/ i-) n. papier. 

kas  ( - / -) n. oiseau. 

kas  (p -) v. voler. 

kas  (p - / -) n. savon. 
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kasa  (p -) v. savonner. 

kaseti  ( - / i-) n. casette. 

kasl r  (/  i-) n. marmite. 

kasn   (p -) v. oser. 

kat  (p -) v. être saoûl. 

kat  ( - / b -) n. ivresse. 

kata  (n - / b -) n. ivrogne. 

ka   (p -) adj. courage. 

ka   (p -) v. être courageux. 

kaw  (p -) v. bégayer. 

kaw  (a- / b -) n. propriétaire. 

kaw  (p - / i-) n. paille. 

kaw  (p -) n. toît. 

kaw   (a- / b -) n. propriétaire. 

kaya  (p -) v. sécher. 

kay   (p -) v. sécher. 

keem (u- / m -) n. palmier. 

keem  ( - / m -) n. régime. 

keem-faila  (p - / m -) n. vin de 

palme. 

keji  (k - / i-) n. épée. 

k n  (p -) v. suspendre. 

k r  (p -) v. trottiner. 

k r-k r  (p -) v. courrir à petites 

foulées. 

k r   (p - / -) n. commission. 

k r   (p -) v. rejoindre. 

k r   adv. au moment où. 

k   (p -) v. mourir. 

k u  (p -) n. mort. 

k -  sgl. cl. 

k ra ki  adv. maintenant. 

k -ra ki-ra ki  adv. tout de suite. 

k   (p -) v. danser. 

k   ( - / -) n. danse. 

k   (n - / b -) n. danseur. 

k   (a-) v. grelotter. 

kiij  (p -) v. voler. 

kiija  (n - / b -) n. voleur. 

kiik  (p -) v. crier. 

kiima  (u- / b -) n. fête aprés 

ménopose. 

kiin  (p -) v. attacher. 

kii   (p -) n. port. 

kik ra  (p -) v. gronder. 

kil  (p - / i-) n. oeil. 

kil - ima  (p - / i-) n. cheville. 

kil p -l   (p - / i-) n. borgne. 

k l   (p -) v. se hâter. 

k l   (p -) v. se précipiter. 

kil- imp  (p - / i-) n. cheville. 

k n  ( - / i-) n. corps. 

k nl s  ( - / -) n. babouin. 

k n-l s  ( - / -) n. mille pattes. 

ki a  n. religion. 

k   (p -) n. port. 
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k r  (/  m -) n. huile de palme. 

k r  (p -) v. frotter. 

k t  (p -) v. casser. 

k t  (p -) v. récolter. 

ko  n. écorce. 

k dar   n. manière. 

koitad   (n - / b -) n. pauvre. 

k k   (p -) v. retourner. 

k k k   interj. étonnement. 

k l  (u- / -) n. colatier. 

kola  (p -) v. afficher. 

k la   (p -) v. rassembler des 

objets épars. 

k lm   (p - / i-) n. menotte. 

k n  adv. seul. 

k na  (n -) adv. ensemble. 

k nal   (n -) adv. seul. 

k n   (/  -) adv. seul. 

k n   (n -) n. lendemain. 

k nt   ( -) inter. pourquoi. 

k   (p - / i-) n. doigt. 

koola  (p -) v. mélanger. 

koola  (p - / i-) n. cola. 

koola  (k - / i-) n. noix de cola. 

koolar  (p -) v. joindre. 

k p  (p -) v. frapper. 

k p-k p  (p -) v. refrapper. 

kopu  (n - / i-) n. verre. 

korasa  (p - / i-) n. dignité. 

k r nt   (p - / i-) n. collier. 

k   (n - / b -) n. guérisseur. 

k o   (n -) n. aprés demain. 

kra ka ki  adv. tout de suite. 

kra k ri  adv. rapidement. 

ku-  sgl. cl. 

k   ( - / i-) n. case. 

k   ( - / i-) n. chambre. 

kuan a  prep. près. 

kuarda  (a- / b -) n. concierge. 

kuda  ( - / b -) n. guérisseur. 

kuda  (p -) v. soigner. 

kudarir  ( - / i-) n. dispensaire. 

k l  (n - / b -) n. aveugle. 

k l  (/  mu-) n. larme. 

k mba  ( - / -) n. termite. 

k mb   ( - / -) n. porc. 

k mb  p -g f  ( -/ -)n. 

phacochère. 

kumbili  ( -) n. futur. 

k mp  ( - / -) n. porc. 

k mpa  ( - / -) n. termite. 

kumsa (p -) v. commencer. 

k nd  (p -) v. clôturer. 

k nd   idéo. insiste sur la solitude. 

k k  (u- / -) n. paupière. 

k nt  ( -) num. mille. 
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k   (/  i-) n. rameau. 

k   (p -) v. soulever ses habits. 

k   (n - / b -) n. bossu. 

k   (u-) v. pousser. 

k   adv. ensemble. 

k   (p - \i-) n. cabaret. 

k   (p -) v. transporter. 

k randa  ( -) n. véranda. 

k r k  n. poussière. 

k r   (ku- / i-) n. tibia. 

k s  ( - / -) n. puce. 

k   (p -) n. porter sur le dos. 

k   (p -) v. aveugler. 

k   (p -) v. montrer. 

kusa  (p -) v. accuser 

kuubi  ( - / -) n. salade. 

kuuk  (p -) v. se racler la gorge. 

kuulu  (p -) v. accrocher. 

kuu   (ku- / i-) n. bossu. 

kuu   (p -) v. tordre. 

kuuk  (p -)n.onomatopée du son 

émis quand on se racle la 

gorge. 

 

 

 

L  -  l 

 

la  (u-) v. mener. 

la  (p -) v. sauter. 

la  (p -) v. donner. 

laa  (u-) v. apporter. 

laad   ( - / -) n. sac. 

laak  (p - / i-) n. pierre. 

laak   ( - / -) n. sac. 

laal  (p -) v. planter un piquet. 

laal  (p -) v. chercher. 

laala  ( - / -) n. araignée. 

ladar  (p -) v. dire du mal. 

lad   (p -) v. bavarder. 

lad  n -toom  ( -) v. aller au fond 

des choses. 

laj  (p -) v. lécher. 

lak  (p -) v. suspendre. 

lal  ( - / -) n. brousse. 

lal  (p -) v. semer. 

lal  (p -) v. battre. 

lal  (p -) n. tam-tam. 

lal r  ( -) n. semoir. 

lam  (p -) v. nager. 
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lamina  ( - / -) n. lame. 

lamp  (p -) v. ramper. 

lampa  ( - / -) n. lampe. 

la k  (u- / -) n. rein. 

lans l  ( - / -) n. linceul. 

lapus  ( - / -) n. crayon. 

lara   (p - / m -) n. orange. 

las  (p -) v. tromper. 

lasar  (p -) v. tromper, duper. 

law  (p -) v. sauver. 

law  (n - / b -) n. sauveur. 

law r   (p - / -) n. cadeau. 

leef  ( - / -) n. corps. 

leef  ( -) n. salut du matin. 

leer  (p -) v. couvrir. 

leerok   (k -)v. mettre le couvercle. 

l f  (p -) v. étaler. 

l f   (p -) v. reposer. 

l f -ween   ( - / -) n. oreiller. 

l k   (p -) v. circoncir. 

l l  (p -) v. se souvenir. 

l l   (p - / b -) n. carroubier. 

l mp  (p -) v. faire. 

l mp -p   (n -/ b -) n. boulanger. 

l mp u-lit  (n - / b -) n. menuisier. 

l mpi  adv. encore. 

l mp   (p -) v. être enceinte. 

l mpu  ( - / b -) n. enceinte. 

l ns l  ( - / -) n. drap. 

l r  (p -) v. couvrir. 

l r   (p -) v. lire. 

l w  (p -) v. s'adosser. 

l   (p - / i-) n. lune. 

l   (p -) v. pouvoir. 

l   ( -) prep. voici. 

l   (p - / i-) n. sillon. 

l  p -w l l  (p - / i-) n. claire de 

lune. 

libri  ( - / -) n. livre. 

l g j  ( - / b -) n. hoquet. 

lii  (n - / b -) n. roi.. 

liik  ( - / -) n. graine d'arachide. 

liik  (p -) v. puiser. 

liiku  (p -) n. puit. 

liilu  (p -) n. joie. 

liinu  (a- / b -) n. père. 

lii   (p -) v. se moucher. 

liir  (p -) v. tressser, coiffer. 

liir  (n - / b -) n. tisserand. 

liit  (p -) n. être mou. 

liiti  (p - / i-) n. canne. 

liit-liitu   (p -) v. amollir. 

likati  ( - / -) n. pince. 

l k-l k  (p -) v. secouer. 

l l  (p - / i-) n. hanche. 

l l  (p -) v. être agréable. 
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l la  (p -) n. sel. 

l l   adj. savoureux. 

l mb   (u- / -) n. ombre. 

l m  (p -) v. être couché sur le 

ventre. 

l m   (p -) v. se coucher. 

l m   ( - / -) n. citron. 

limpar  (p -) v. repasser. 

l g   adj. suffisant. 

l k  (p -) v. craindre. 

l k   adj. peur. 

l k-l k  (p -) v. menacer. 

l ns  adj. sec. 

l ns  (p -) v. être sec. 

l ñ  (p -) v. se moucher. 

l ña  ( - / -) n. morve. 

l   (u-) prep. tout. 

l   (p -) v. bouger. 

l   idéo. insiste sur la lourdeur. 

l   (p -) v. suffire. 

l -l   (p -) v. remuer. 

l   (p -) v. comparer. 

lio  adj. puissant. 

lio   ( - / -) n. lion. 

l p  (p -) v. être rusé. 

l pal  adj. malicieux. 

l p l  (u-) n. ruse. 

l p r  (p -) v. éviter. 

l p-l p   (p -) v. avertir. 

l r  (p -) v. tresser. 

l s  (p -) v. jeter. 

l s  (k - / i-) n. lance. 

l s  (p -) v. rouler. 

l s  ( -) n. puce. 

l s-l su   (p -) v. éparpiller. 

lit  (u- / -) n. lit. 

liti  (p - / i-) n. baton. 

l w  (n - / b -) n. potier. 

l w   (a-) n. puissance. 

li  ( -) interj. il est là! 

l   (p - / i-) n. lune. 

l   adv. loin. 

l   adj. éloigné. 

l   pron. son. 

l   pron. le. 

l f  ( -) n. soif. 

l k -ween   (p - / b -) n. impot. 

l l  (p -) v. se mettre à. 

l n  (p -) v. piler. 

l n  (a- / b -) n. pileuse. 

l n   (p -) v. broyer. 

l   (p - / i-) n. talon. 

l   ( -) num. un. 

l   ( -) prep. autre. 

l r   (p -) v. s'enfoncer. 

loj  (p -) v. dépiécer une viande. 
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low  ( -) adv. lointain. 

lowun  (p -) v. traire. 

lu  ( -) n. plaie. 

l   (/  i-) n. crachats. 

l   ( - / -) n. cicatrice. 

l   ( -) prep. voilà. 

l   (p -) v. traire. 

luk  (p -) v. payer. 

luk  (p - / b -) n. paie. 

luka  (p -) n. payer. 

luku  (p -) v. payer. 

l k   ( - / -) n. poing. 

l l t   (p -) v. réveiller. 

l m   (p - / i-) n. porte. 

l k  (ku- / -) n. passerelle. 

l n   (a- / b -) n. élève. 

l   (p -) v. s'éloigner. 

lur  ( - / -) n. année. 

lura  ( - / -) n. pluie. 

lura  ( - / -) n-. âge, année. 

lus  ( - / --) n. torche, lampe. 

l t  (p -) v. rapiècer. 

l t  (n - / b -) n. tailleur. 

l t  (p -) v. coudre. 

l t  (p -) v. éveiller. 

l t  (p -) v. ronfler. 

l t   (p -) v. acoster. 

l t   (p -) v. réveiller. 

l t-l t   (p -) v. réveiller. 

l t   (p -) v. réveiller. 

luu  (p -) v. traire. 

luuf  (ku-) v. déterrer arachide. 

luul  (p -) v. trébucher. 

luus  (p -) v. masser. 

luut  (p -) v. ronfler. 

 

 

 

M  -  m 

 

m-  pl. cl. 

ma  conj. mais. 

maagana  ( - / -) n. vipère. 

maaja  (p - / m -) n. mil. 

maak  (p -) v. être malade. 

maak  ( -/p - / i-) n. maladie. 

maak na -luti  ( - / i-) n. machine 

à coudre. 

maakl  (n - / b -) n. maladif. 

maak-maak  (n -) v. faire semblant 
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d'être malade. 

maan   (k - / i-) n. rizière. 

maan   ( - / i-) n. riz. 

maat r  (p -) v. être présent. 

mag  (p -) v. être gros. 

mag   adj. gros. 

mak   (p -) v.mettre dans la bouche. 

mak   (a- \ b -) n. frère. 

maka  (n -/b -)n. première femme. 

mak ri  idéo.insistesur la difficulté. 

mak   (a- / b -) n. grand frère. 

mak  n -p l   (a-/b -)n.grande 

soeur. 

makuro  (p - / i-) n. lèpre. 

malu  ( - / -) n. lièvre. 

manjok  (k - / i-) n. igname. 

mant  ( - / -) n. couverture. 

ma i  (u- / m -) n. manguier. 

ma i  (p - \m -) n. mangue. 

mar  (p -) v. cueillir. 

mar  (k - / i-) n. mariage. 

mar  (p -) v. se marier. 

maro  (a- / b -) n. femme mariée. 

marter  ( - / -) n. marteau. 

mas  adv. encore. 

mas  adv. aussi. 

mat  (p -) v. aller mieux. 

mat ran  (p -) v. se rétablir. 

mat r  (p -) v. assister. 

mbag r  ( - / i-) n. courge. 

mbala  (n - / b -) n. frère cadet. 

mbal   (k - / i-) n. canari. 

mba   ( - / -) n. couteau. 

mbarku  ( - / i-) n. bateau. 

mbaro (k - \ i-) n. sac. 

mbaru  (k - / i-) n. sac. 

mbasa   (k - / i-) n. natte. 

mbau  (n - / b -) n. européen. 

mbet   (p -) v. cacher. 

mbideru  (n - /b -) n. commerçant. 

mbisa  (k - / i-) n. chemise. 

mbool  n. sable. 

mb g r  ( - / -) n. courge. 

mb k   (n - / b -wuki) n. fils. 

mbu   adv. aussi. 

mbuul  (n - / b  buul) n. griôt. 

me  (p -) v. connaître. 

m   (u- / -) n. talent. 

media  ( -) n. midi. 

mei  (p -) v. se perdre. 

mene  inter. est ce que. 

menu  (p -) v. cacher. 

m   (/  i-) n. concession. 

m   prep. dans. 

m -m   adv. tout à fait à 

l'intérieur. 
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m ya  (/  i-) n. chaussette. 

m -  pl. cl. 

m ma  (u-) v. offrir. 

m m   ( - / -) n. étincelle. 

m nt  (p -) v. marcher rapidement. 

m nt  (n - / b -) n. propriétaire. 

m nt-m nt  (p -) n. agitation. 

m n   (/ b -) n. chef. 

m n a  ( - / -) n. puce. 

m n -m   (/b -)n. Chef de famille. 

min u  adv. même. 

m   (p -) v. serrer. 

mis  ( - / -) n. mois. 

misa  ( - / -) n. table. 

misa  ( -) n. église. 

mit  idéo. insiste sur l'obscurité. 

m t  (p -) v. éteindre. 

m w   (k - / i-) n. bague. 

m   (p - / i-) n. os. 

m l   (p -) v. avoir honte. 

m l   (a- / b -) n. timide. 

m mr   (p -) v. croiser. 

monta a  (p - / i-) n. montagne. 

m nt   adv. hier. 

morar  (p -) v. habiter. 

motur  ( -) n. moteur. 

moo  n. oeuf. 

mpal   ( - / -) n. lièvre. 

mu-  pl. cl. 

m f-n   ( - / -) n. difficulté. 

m k  (p -) v. disparaître. 

m l  (k - / i-) n. bois. 

m nt   (ku- / i-) n. passeoire. 

mutur  ( - / -) n. moteur. 

m   (p - / mu ) n. fil. 

m   (u- \ i-) n. coutumes. 

muuru  (n - / b -) n. marabout. 

muy  (p -) v. enterrer. 

 

 

N  -  n 

 

n-  sgl. cl. 

na  (k - / i-) n. branche. 

na  prep. avec. 

na  conj. et. 

naa  (/  b -) n. mère. 

naak  (p -) n. journée. 

naam  (p - / i-) n. semblable. 

naam  (u- / i-) n. place publique. 
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naam  (p -) v. ressembler. 

naan  (p - / m -) n. banane. 

nada  adv. rien. 

nag ri  (u- / m -) n. vinaigre. 

najin a  num. troisième. 

naj na  adv. bien. 

nak  (p -) v. faire paître. 

nanj na  ( - / -) n. chique. 

nara   adv. maintenant. 

na   v. se coucher. 

na u   (p -) v. dresser. 

naw  ( - / -) n. abeille. 

nda  Is1pl. nous. 

nda sa   interj. on y va! 

ndal  ( - / -) n. chat. 

ndami  conj. donc. 

nde  Is2pl. vous. 

nde y r   n. contre attaque. 

nd mt   (a- / b -) n. bavard. 

nd m s  (p - / i-) n. coupe-coupe. 

nd k  (n - / b -r k) n. pêcheur. 

ndi   (p -) v. partir. 

nd   Is1pl. nous. 

nd  l  lad   (/  b -) n. juge. 

nd k  (k - / i-) n. testicule. 

nd ndo   ( - / -) n. tam-tam. 

ndol  ( i-) n. ver. 

nd l  (k - / i-) n. famine. 

nd y   ( - / -) n. brique. 

n ka  (k -\i-)n.pot,récipient à boire. 

n k   (u-) adv. année dernière. 

n k na  adv. seulement. 

nen  (p - \cpl i-) n. tabou. 

nena  (p - / i-) n. tabou. 

n n   (p -) v. empêcher. 

n n   (p -) v. refuser. 

n ria  (p -) v. tamiser. 

ne  (p - / m -) n. pus. 

ne  (p -) v. interdire. 

neen  (p - / m -) n. oeuf. 

nej  (p -) v. s'introduire. 

nene  (u- / i-) n. poison. 

n -  sgl. cl. 

n k na  adv. seulement. 

ni  adv. jamais. 

ni  poss. mon. 

ni  pron. te. 

nibak re  num. huitième. 

n d   (u-) v. gratter. 

n g   adj. maigre. 

nii  (a- / b -) n. mère. 

niinu  (a- / b -) n. mère. 

niir  (p -) v. être riche. 

niir  (p -) v. être gras. 

niira  (/  m -) n. graisse. 

niir-niiru   (p -) v. engraisser. 
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n jad   num. septième. 

nikiye  adv. en tout cas. 

nik   (k - / i-) n. secret. 

nima-b waal   (u-/i-) n. premier 

cadeau de fiançaille. 

nim ns  (a- / b -) n. coépouse. 

nimi  (a- / b -) n. marié. 

n n   (/  b -yin .) n. male. 

ni en a  num. cinquième. 

ni   (p -) v. fermer. 

ni -l n  (k - / i-) n. clef. 

ni -l na  (k - / i-) n. clef. 

nipaj   num. sixième. 

n r   (p -) v. être riche. 

nja  comp. comme. 

njal   (p -) v. offrir. 

njand  (k - / i-) n. peau (animal). 

njar  (p -) v. lutter. 

nji  pron. moi. 

nji  Is1sg. je. 

njiu  ( - / -) n. île. 

njiw  (k - / i-) n. grenier. 

njiw   (k - / i-) n. grenier à riz. 

nj n   adj. dûr. 

nj k  (p -) v. répondre. 

nj k re  ( - / -) n. charrognard. 

njus  (u- / -) n. poitrine. 

no  ( -) n. faim. 

no  (p -) v. teindre. 

n   inter. qui. 

n   (p - / m -) n. miel. 

n   conj. ou. 

n d   (u- / -) n. repas. 

n n rn   adj. difficile. 

n n   (p -) v. plaisenter. 

n n   ( - / -) n. jeu. 

n n   (p -) v. jouer. 

n n a  (k -) v. saluer. 

n n i  ( - / -) n. jouet. 

n n ir  (k - / i-) n. jouet. 

n t  (k - / i-) n. pagne. 

nooba  adj. nouvelle. 

n r  (p -) v. fatiguer. 

n   (p -) v. plaisanter. 

nou  ( - / -) n. abeille. 

ntaw  (/  m -) n. lait. 

ntik  adj. petit. 

nu  pron. ton. 

nu  (u-) adv. rien. 

nu  pron. te. 

nu  ( - / -) n. abeille. 

n   ( - / -) n. soleil. 

n   ( - / -) n. jour. 

n  -l   ( -) adv. prochainement. 

n  p -k   ( -) n. jugement dernier. 

nuakan  num. quatrième. 
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n k  (p -) n. coup de corne. 

n k  ( - / -) n. rhume. 

n -k   (ku-) adv. avant-hier. 

nuo  ( -) inter. quand. 

nur-nuro  (p -) v. embellir. 

nuro  adj. joli. 

nuro-nuro  (k - / -) n. beauté. 

n w   ( -) pron. quand. 

 

 

 -   

 

a  (/  wa a) n. personne. 

a  (k -) v. diner. 

a nd  w n   (/wa a nj k ) n. 

voisin. 

a n -jina  n. être humain. 

aak  (p -) n. sang. 

aak  (p -) v. saigner. 

aam  (p -) v. mâcher. 

aam aar  (/  m -) n. mâchoire. 

ag   (p -) v. complaindre. 

ag l   (p -) v. laisser en paix. 

a-k   (/  wa a-k i) n. défunt. 

am  (p -) v. croquer. 

an   (n - / b -) n. mendiant. 

eeli  (k - / i-) n. odeur. 

l   (p -) v. sentir. 

en k -l   (k -) num. neuf. 

en   (k - / i-) n. main. 

en   (k -) num. cinq. 

k   ( - / -) n. caméléon. 

ensa  ( -) num. cinquième. 

enti  (p -) v. être pointu. 

  (p - / i-) n. dent. 

ig s  (p -) v. dégrossir. 

in k -l   (k - / i-) n. manchot. 

n   (a- / b -y n ) n. garçon. 

n - a   (a- / b -) n. homosexuel. 

ir   (k - / i-) n. ongle. 

ir   (k - / i-) n. serre. 

it  ( -\ -)n.roi(chezles animaux). 

it k -r k  ( - / -) n. requin. 

w   (p -) v. gémir. 

o  (p -) v. faire la lessive. 

o  (p -) v. se laver. 

gi  adv. près. 

k  (p -) v. être proche. 

k   ( -) adv. prés. 

ook  (u- / i-) n. coin. 
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ow  (p -) v. laver. 

ow  (p - / i-) n. lessive. 

owur  (m -) n. eau de vaiselle. 

f ns  (p -) v. renifler. 

g   (p --) v. s'approcher. 

ui  (p -) v. être humide. 

k  adv. prés de. 

ntal  (p -) v. pincer. 

nt   (p -) v. pincer. 

nt l  (p -) v. pincer. 

u   (p - / i-) n. cri de douleur. 

up  (u- / -) n. tas. 

upi  (p -) v. mettre en tas. 

uro  (p - / i-) n. ride. 

uyu  (p -) v. inonder. 

 

 

  -   

 

-  cl. pl. 

ajens  num. trois. 

ajins  (n -) n. surlendemain. 

an   (k - / i-) n. fusil. 

aw  (k - / i-) n. racine. 

-  pl. cl. 

g l s  (p - / i-) n. gorge. 

gund   ( - / -) n. cimetière. 

kal m  (n -/b -) n. anthropophase. 

ka   (u- / -) n. plafond. 

k   (p - / i-) n. pomme d'adam. 

l   pron. eux. 

l   pron. les. 

l   pron. se. 

n   ( - / -) n. hyène. 

  (u- / -) n. bosse. 

uak r  num. quatre. 

j  (p -) v. envelopper. 

j  (p -) v. plier, tordre. 

j  (p -) v. retrousser. 

uj  ( -) adv. dehors. 

nd   ( - / -) n. cimetière. 

un- un  (p -) v. chuchoter. 

uu   (p -) v. laisser entrevoir. 

uwak r  num. quatre. 

w n   (p -) v. dormir. 

y  (p -) v. dormir. 

y- y  (n -) v. faire semblant de 

dormir. 

 

 



    

 
 

340 

O  -  o 

 

-  cl. sg. 

jir  prep. vers. 

kuranda  prep. alors. 

la  interj. voilà! 

l   interj. ça suffit! 

l   pron. lui. 

n  ( -) pron. lequel. 

n w   inter. quand. 

oon  pron. quel. 

oor-koor  (p-) v. fruit mûr tombé. 

p l   ( - / -) n. crapaud. 

ori  ( - / -) n. montre. 

ori  adv. quand. 

ri  prep. après. 

ori bal r-bal r  ( - / -) n. pire. 

ori- -m n   adv. sur le champ. 

orloju  (n - / -) n. horloger. 

orloju  ( - / -) n. montre. 

r   (p-) v. enfiler. 

rta  ( -) n. champ. 

rta-maan   (/  -) n. rizière. 

  (k- / i-) n. pied. 

way  interj. pour chasser les 

vaches. 

 

 

P  -  p 

 

p-  sgl. cl. 

pa  prep. pour. 

pa  ( -) int. comment. 

paaj  num. six. 

paaju  ( -) num. sixième. 

paapa  (/  b -) n. père. 

paat  (p -) v. naviguer. 

pada  (p -) v. cesser. 

padaria  ( - / i-) n. boulangerie. 

padas  (k - / i-) n. morceau. 

paga-l tra  ( - / -) n. gomme. 

palal   ( - / -) n. mouton. 

pama  ( -) v. heurter. 

pam-l k   n. gratuit. 

panta  (k - / i-) n. tonnère. 

pantan  (k - / i-) n. tonnère. 

papaya  (u- / m -) n. papayes. 

para  (p -) v. calmer (vent). 
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para  prep. pour. 

part ra  (n - / b -) n. sage-femme. 

paru i  interj. mon Dieu! 

pas  (p -) v. déchirer. 

pas-pas   (p -) v. déchiqueter. 

pasta  (p - / i-) n. sac à dos. 

pat  (p -) v. ramer. 

pat   ( - / -) n. canard. 

pa   (p -) v. égratigner. 

paw  (p -) v. défricher. 

pay   (p -) v. monter. 

pe  (p -) v. surpasser. 

pe  idéo. insiste sur la rougeur. 

pebi  ( -) v. survenir. 

peka  (p -) v. opprimer. 

p n   (n - / b -) n. guérisseur. 

p p tar  (/  i-) n. écaille. 

pesa  (p -) v. peser. 

pesu  (k - / i-) n. franc. 

peje  ( - / -) n. termitière. 

p   sgl. cl. 

p kari  interj. marre! 

p re   (/  i-) n. prix. 

p   ( - / -) n. chèvre. 

pi-  sgl. cl. 

p l   (n - / b -) n. fille. 

p l   (n - \ b -) n. copine. 

pinta  (p -) v. peindre. 

pinta  ( - / -) n. peinture. 

pintura  ( - / -) n. peinture. 

p n   (p -) v. coucher. 

p s  (p -) v. écrire. 

pis  idéo. insiste sur la noirceur. 

p s   (k - / i-) n. bic. 

p s r  ( - / m -) n. écritoire. 

pita  (p -) v. siffler. 

piu  adj. meilleur. 

p y r   ( - / -) n. bouc. 

p k  (p -) v. nier. 

p l  (p -) v. piétiner. 

p l  ( - / -) n. brouillard. 

p l   ( - / -) n. grenouille. 

ponta  ( - / -) n. village. 

ponti  ( - \cpl i-) n. pont. 

pontu  ( - / i-) n. pont. 

p   ( - / -) n. pain. 

poo   (p -) v. presser. 

p r k - en   (n - / b -) n. poignet. 

p rantik  (n - / b -) n. petit enfant. 

p rm   (n -) adv. doucement. 

p t  (p -) v. ajouter. 

p t-p t  (/  m -) n. boue. 

p   (n - / b -) n. enfant. 

p   (n - / b -) n. bébé. 

p  k - en   (p - / b -) n. poignée. 
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p   ( -) adv. assez. 

p   adj. petit. 

pof  ( - / -) n. pintade. 

pooro  v. porter (type d'habit 

traditionnel). 

pu  (p - / i-) n. ventre. 

p   (p -) v. sortir. 

p   ( -) n. levant. 

pudir  (p -) v. pouvoir. 

pugus  (/  -) num. deux. 

pugusa  ( -) num. deuxième. 

p l  (/  i-) n. intestins. 

p l   ( - / -) n. serpent. 

p luns  ( - / -) n. bouton (peau). 

p n  (p -) v. sortir. 

p nda  (p - / i-) n. origine. 

p n mal  ( -) v. nuire. 

punti  ( - / i-) n. pont. 

p n   (p - / i-) n. piler. 

p n   (p -) v. venir. 

p n   (/  i) n. pilon. 

punu  (p -) v. soustraire. 

punu k -n k   ( -) v. dévoiler. 

p r   (p - / i-) n. ride. 

p   (p -) v. quitter. 

p   (p -) v. sortir. 

pus  idéo. insiste sur la clarté. 

p t la  (p -) v. écraser. 

puuma  (/  i-) n. cadavre. 

puunu  ( /  i-) n. canne. 

 

 

R  -  r 

 

raat  (p - / i-) n. plat. 

radi  ( - / -) n. radio. 

randa  (u- / i-) n. véranda. 

ra ki  (k -) adv. maintenant. 

ra   (p -) v. chanter. 

ras  (u- / -) n. lance-pierre. 

rasa  (p -) v. prier. 

rat   (p - / i-) n. plat. 

re  (p - / mê-) n. riz. 

reglu  (p - / i-) n. pointe. 

rei  (k - / i-) n. cuillère. 

reloju  (  - / -) n. montre. 

remt   (p - / i-) n. langue. 

re   (u- / -) n. domaine. 

re   (u- / -) n. marigot. 

respeta  (p -) v. respecter. 
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reu  (  - / -) n. foie. 

rew  ( - \ -) n. corps. 

rew-rew  ( - / -) n. papillon. 

r   (u-) prep. dehors. 

r   morp. neg. 

r da  (k - / i-) n. tabouret. 

r gal  ( - / -) n. buffle. 

r k  ( - / -) n. poisson. 

r k  (u-) v. pêcher. 

r k  (k - / i-) n. fleuve. 

r m  (p - / i-) n. voix. 

rim  (u- / -) n. nuit. 

r mla  (p - / -) n. citron. 

rim-rim  adj. obscure. 

rim   (u- / -) n. nudité. 

r r  ( - / -) n. échelle. 

r s  ( - / -) n. plaie. 

r w  ( - / -) n. foie. 

r   (u- / -) n. feu. 

r t   (p - / i-) n. pénis. 

ru  (ku-) n. poussière. 

r   (u-) prep. devant. 

r   (u- / i-) n. menton. 

rua  ( - / -) n. route. 

r j  (ku- / i-) n. lèvre. 

r m  (u-) prep. devant. 

rum  (u-) num. premier. 

r m  (bu- / u-) n. barbe. 

r ma  ( - / i-) n. arrangement. 

r mar  (p -) v. ranger. 

r mba  (u-) adv. autrefois. 

ru gal (p - / mu-du gal) n. pain de 

singe. 

r   (u- / u-) n. menton. 

r p la  (ku- / -) n. varan de mer. 

r s  (ku- / i-) n. rivière, cours d'eau. 

ruutu  (u- / b -) n. impoli. 

 

 

S  -  s 

 

saaf  (n - \ b -) n. pensée. 

saaf-faa  (n - / -) n. arrière 

pensée. 

saak  ( - / -) n. pays. 

saal  (k - / i-) n. brousse. 

saam  ( - / -) n. troupeau. 

saam  ( - / -) n. argent. 

sagala  (  / -) n. porc-épic. 

sai  ( - / -) n. démon. 

sak  (k -- / i-) n. épaule. 
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sak  ( - / i-) n. pays. 

sal  (k - \ i-) n. brousse. 

sal   (k - / -) n. varan de savane. 

sandua  ( - / -) n. chauve-souris. 

sa   ( - / -) n. pintade. 

sa   (k - / -) n. conseil. 

sapat  (k - / i-) n. chaussure. 

sar  (p -) v. se dépécher. 

sara  ( - / -) n. singe. 

sare  ( -) adv. tôt. 

sar   ( -) adv. rapidement. 

sar-sar  ( - / -) n. agitation. 

sar a  ( - / -) n. singe. 

sat  (p -) v. bouillir. 

sat   adj. saillant. 

saw  adj. piquant. 

sawa  (k - / i-) n. bracelet. 

sawal  (p - / m -) n. oignon. 

say  interj. pour chasser chien. 

se  (p -) v. recevoir. 

s   (p -) v. prendre. 

s  -   (p -) n. indépendance. 

seek  (p -) v. recevoir. 

s k   (k - / i-) n. poisson séché. 

semana  (k - / i-) n. semaine. 

s mp  (p -) v. répondre. 

s m   (p -) v. répondre. 

s nt  ( -) num. cent. 

s p   (k - / i-) n. chapeau. 

s st   (k - / i-) n. panier. 

s w   prep. sous. 

si  pron. pron. 

sia  (u- / i-) n. bassin. 

s da   (k - / i-) n. pipe. 

s f r   ( - / b -) n. chauffeur. 

sigar  ( - / -) n. cigarette. 

sigaro  ( - / -) n. cigarette. 

s k  (p -) v. étrangler. 

s kna  (p -) v. être complet. 

sikol  ( - / -) n. école. 

s l  adj. vide. 

s l  (p -) v. être vide. 

s l  idéo. insiste sur la propeté. 

sil ra  ( - / -) n. réfrigérateur. 

s lma  ( - / -) n. perroquet. 

s m  (p -) v. abriter. 

s ment   ( - / -) n. ciment. 

s ml   (p -) v. oublier. 

simna  (p -) v. apporter. 

s nd  (p -) v. ramasser. 

s k  (p -) v. écouter. 

s k  (p -) v. entendre. 

s ka  ( - / -) n. hyène. 

s ns  (p -) v. ramasser. 

s nt  (p -) v. ramasser. 

sintu  (k - / i-) n. ceinture. 
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s   (k -) v. préter. 

sirija  ( - / -) n. bière. 

sitid s  (/  m -) n. huile. 

s w  (k - / i-) n. courage. 

s w- ima  (/  -) n. plante du pied. 

s   (p - / i-) n. cuisse. 

s   (p -) v. tousser. 

s   (u / i-) n. toux. 

s f  (p - / m -) n. gris-gris. 

sof  (p -) v. mettre dedans. 

s f l  (p -) v. extraire. 

s k  (p -) v. gaspiller, casser. 

s k k -tim  (p -) v.ternir la 

réputation. 

s k   idéo. insiste sur la gravité. 

s k   adj. gâté. 

s k   (p -) v. gâter. 

s k l   (p - / i-) n. nasse. 

s l  ( - / -) n. ligne. 

s l  (p -) v. partir. 

s m  (p -) v. gratter. 

s ndo  (k - / i-) n. toit. 

son   (p -) v. amener. 

soof  (p -) n. milieu. 

soof k - en   (p - / i soof i- en ) n. 

paume. 

soof-wook  (p - / i-) n. rond-point. 

soon  (p -) v. piler. 

soot  (p -) v. tirer. 

s pia  n. propre. 

s w  (p -) v. griller. 

s w   (p - / i-) n. cuisse. 

sok  (p -) v. dévaster. 

s d   adv. où. 

sudo  n. quelque chose liquide. 

s l   (p -) v. aller aux toilettes. 

sum  (p -) v. remplir. 

s ma  adv. même. 

suma-lad   ( - / b -) n. bavard. 

sumi  ( -) adv. beaucoup. 

s m   adv. également. 

s mp  (p -) v. bouillir l'huile de 

palme. 

s mpa  ( - / -) n. sorgho. 

s mp l s  (u-) n. cheval. 

sum-sumu  (p -) v. être plein. 

s mt m  (p - / i-) n. nombril. 

sumu  (p -) v. bourrer, remplir. 

s m l  (p - / b -) n. célibataire. 

s m l s  ( - / -) n. cheval. 

sumu- n   (a-) v. être affairé. 

s ndad   adv. là-bas. 

s ndi  adv. ici. 

s nd   adv. là. 

s nd n   prep. la-bas. 

su k la  (/  p -) v. rendre droit. 
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s ko  (p -) v. pencher. 

s nt   (p - / i-) n. nombril. 

s ntu   (k -/i-)n. cordon ombilical. 

s   (k - / i-) n. gorge. 

suukuru  ( - / i-) n. sucre. 

suumi  ( -) adv. souvent. 

 

 

 

 –  

 

aafo  ( - / -) n. rêve. 

af  (p - / b -) n. vieux. 

af  (p -) v. penser. 

af   (p ) v. être vieux. 

af   (p -) v. rêver. 

af   ( - / -) n. rêve. 

af   ( -) n. esprit. 

akam  (n - / b -) n. infirme. 

ak   (n - / b -) n. forgeron. 

ak   (n - / b -) n. boiteux. 

al  (p -) v. suivre. 

al  ( - / -) n. cour. 

al   (p -) v. suivre. 

amal  ( - / ê-) n. requin. 

a   (k - / i-) n. conseil. 

arf  (p -) v. vivre. 

au n -p l   (a-/ b -) n. petite soeur. 

aur   (p -) v. s'étirer. 

aw   (a- / b -) n. petit frère. 

e  (p - / i-) n. rivière. 

  prep. vers. 

  ( - / -) n. terre. 

m   ( - / -) n. pou. 

en   (u- / -) n. pirogue. 

en   (p - / i-) n. fromager. 

k  (p - / b -) n. arqué. 

p  (p - / i-) n. régime. 

r  wen   (n - / b -) n. chauve. 

eu  prep. en bas. 

ee   (p - / m -) n. fleur. 

  prep. chez. 

  prep. à. 

  (p -) v. courrir. 

i  (u- / -) n. Dieu. 

  adv. ici. 

k  (p -) v. reposer. 

k  (p -) v. courir. 

k nd   (p - / b ) n. stupide. 

kna  (p -) v. être complet. 

k-nd   (p - / b -) n. fou. 
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ima  (p - / i-) n. pied. 

imp  (p - / i-) n. pied. 

n  (k - / i-) n. pet. 

k  (p -) v. atteindre. 

k   (p - / i-) n. toît en zinc. 

n- n   (n - / b -) n. chauffeur. 

n- n   (p -) v. conduire. 

  (k -) v. péter. 

p  (p --) v. passer. 

p  (p -) v. réussir. 

p  (p -) v. traverser. 

p   (p --) v. se souvenir. 

p   ( -) n. passé. 

p- pu   (p -) v. exagerer. 

p- pu   (k - / i-) n. exagération. 

pu   (p --) v. dépasser. 

r   (u- / i-) n. course. 

r   ( - / i-) n. mange-mil. 

  ( - / -) n. rivage. 

w   (p - / i-) n. rouille. 

w   prep. en-bas. 

  adv. où. 

  (p -) v. s'asseoir. 

  prep. au. 

  prep. de. 

n  pron. où. 

p  (p -- / i-) n. sale. 

p  (p - / i-) n. louche. 

p   (p -) v. salir. 

p   (p -) v. salir. 

ori  (p - / i-) n. banc. 

r  - p l  (p -/i-) n. champignon. 

  (p -) v. s'installer. 

 adv. pendant. 

  (p -) v. fonder. 

 prep. dans. 

  prep. aprés. 

  (p -) v. raconter. 

l   (u- / b -) n. diahrée. 

ma  prep. comme. 

n  (/  i-) n. ciel. 

n  (p - / i-) n. place. 

na  (/  i-) n. nuage. 

gal  (n  / b -) n. célibataire. 

n   (/  i) n. nuage. 

p  (/  mu-) n. eau. 

p lis -y n   ( -/ -) n. pur-sang. 

p   (p -) v. avertir. 

r   prep. dehors. 

  (ku- / i-) n. gorge. 

  (ku- / i-) n. voix. 

  (u-) adv. tout. 
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T  -  t 

 

ta  (p - / i-) n. saîson sêche. 

ta  (p -) v. joindre. 

taak  ( - / -) n. tabac. 

taam  (p - / b -) n. dûr. 

taam k - en   (n - / b -) n. avare. 

taam-been   (n - / b ) n. têtu. 

taata  ( - / i-) n. patate. 

tagua  (k - / i-) n. planche. 

taim  num. dizaine. 

taim pugus  ( -) num. vingt. 

tak  ( - / i-) n. tabac. 

takan  ( - / -) n. lezard. 

tala  (p - / i-) n. corde. 

tampu  (k - / i-) n. couvercle. 

tan  (p -) v. attacher. 

tan  (p - / i-) n. tarot. 

tanana  (u-) v. abandonner. 

ta ka  ( -) n. village. 

ta kan  (p - / -) n. lézard. 

tant  (p - / i-) n. queue. 

tant l  (/  i-/ -) n. jumeau. 

ta   (p - / i-) n. muscle. 

tap  (p -) v. lancer. 

tapas  ( - / -) n. fourmi. 

tap   (a-) v. lancer. 

tas   (p -) v. se séparer. 

taw  (p -) v. briser. 

te  (p -) v. chercher. 

t   (p -) v. entendre. 

t   (p -) v. suivre. 

t   prep. jusqu'à. 

tee-faa  adv. bonsoir. 

teemu  (a- / b -) n. grand-père. 

t k   ( - / -) n. crocodile. 

t l b s   ( - / -) n. télévision. 

t l m b l  ( -/ -)n.téléphone 

portable. 

t n  (p -) v. regarder. 

t ni  (k - / i-) n. mirroir. 

t n   (a- / b -) n. vue. 

t   (p -) v. essayer. 

t r  adv. jusqu'à. 

t r  (a-) adv. tard. 

t s  ( - / -) n. oseille. 

tene  ( - / -) n. filet. 

t p  (/  i-) n. paire. 

ti  (p -) v. gémir. 

ti  (p - / i-) n. hache 

t   (p - / i-) n. hivernage. 

t   (p -) v. raser. 
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t   (u- / b -) n. coiffeur. 

t f r  ( - / -) n. scorpion. 

tiik  ( -) adv. peu. 

tiip  (u- / -) n. sauce. 

tiipa  (k - / i-) n. cou. 

t k  (u- / -) n. mortier. 

t k r   (u- / i-) n. lutte. 

tik r   (n - / b -) n. lutteur. 

til  (k - / i-) n. peau (homme). 

til  (p -) n. sel. 

til  (k - / i-) n. ceinture. 

tim  (k - / i-) n. nom. 

t m   (p -) v. se saper. 

ti a   adj. court. 

ti s  adj. petit. 

ti s  adj. maigre. 

ti s   ( -) adv. peu. 

ti   (n - / b -) n. nain. 

ti s   ( -) adv. peu. 

ti   (n - \ b -) n. esclave. 

t s l  (p - / i-) n. marmite. 

t s r  ( - / -) n. sciseau. 

t su   (p -) v. balancer. 

tiw  (p -) v. travailler. 

tiw  (n - / b -) n. travailleur. 

tiw  (u- / b -) n. travail. 

t   (k - / i-) n. feuille(arbre). 

t n  (p -) v. uriner. 

toom  (p -) v. finir. 

toom  ( - / i-) n. fin. 

toom  ( -) loc. finir de. 

toom  prep. aprés. 

toom   ( -) v. fin. 

t r  (p -) v. remplir. 

t r g  ( - / -) n. monnaie. 

t r ka  (p -) v. échanger. 

t t  (p -) v. tirer. 

t t  (p -) v. fermer. 

tu  ( -) n. herbe. 

t   (p -) v. boucher. 

t b j  (p -) v. cracher. 

t b jar  (/  i-) n. salive. 

tuge  ( - / -) n. avant-bras. 

tui  (p - / i-) n. bouchon. 

t l  ( - / i-) n. semence. 

t l  (p -) v. éduquer. 

t l   (p -) v. arroser. 

t lu   (p -) v. asperger. 

tuntula  ( -) n. il était une fois. 

t r  (p -) v. bruler. 

t r   (p -) v. prendre feu. 

t r-t r  (p - / i-) n. brûlure. 

t r   (p - / i-) n. nappe. 

t s  (p -) v. rincer. 

tutuku  (p -) v. chatouiller. 

tuu  ( - / -) n. bouton. 
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tuulu  (p -) v. asperger. 

tus  (p -) v. rincer. 

 

 

 

U  -  u 

 

u  Is2sg. tu. 

u  pron. te. 

u-  sgl. cl. 

uaka  (/  -) num. quatre. 

uak ra  ( -) num. quatrième. 

uakl   (k- / i-) n. aile. 

uakr  (/  -) num. quatre. 

uakr na  ( -) num. quatrième. 

uak l   (k- / i-) n. aile. 

ual   adj. neuf. 

uas  prep. pour. 

uata  ( - / -) n. patate. 

uata  (p- \ m-) n. patate. 

uka  adv. encore. 

ukaninu  (a- / b -) n. parent. 

 

la  (n - / b -) n. mancagne. 

mp   (n - / b -) n. diable. 

unturu  (p- / i-) n. panier. 

n   ( - / i-) n. habit.. 

r  (p- / -) n. matériel de 

culture. 

rdar  (p-) v. pardonner. 

r   prep. devant. 

  (/  m-) n. coton. 

u i  (a- / b -) n. vilain. 

uuja  (p-) v. tordre. 

uuja  (p-) v. tordre. 

uuja k-t pa  (p / p-uuja i-t pa) n. 

torticolis. 

uuk  (p-) v. repousser. 

uuk  (p-) v. pousser. 

uwak r  num. quatre. 

 

 

W  -  w 

 

wadadi  ( - / -) n. vérité. wal   ( - / -) n. pigeon. 
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wa a  n. gens. 

wa a  pron. tout. 

waradi  ( - / -) n. vérité. 

warga  ( -) n. thé. 

warma  ( - / -) n. moustique. 

wars l  (k - / i-) n. parasol. 

wart   (k - / i-) n. chambre. 

wasa  ( - / -) n. biche. 

wa   (k - / i-) n. oreille. 

way  ( - / -) n. veau. 

ween   (/  yeene) n. tête. 

wo  (u-) n. salut du milieu de la 

journée 

w   (p -) v. être. 

w   (p -) v. habiter. 

w   inter. comment. 

w   (p -) v. vivre. 

w k   prep. les. 

w k   pron. se. 

w l l  adj. clair. 

w n   ( - / i-) n. habittation. 

w no  ( -) n. faim. 

wook  (u- / -) n. sentier. 

wook   (a- / b -) n. fils. 

w r   (p -) v. manquer. 

w r -k rasa  (p -) v. être indigne. 

w t  (k - / i-) n. coquille. 

wur  (p -) v. enfler. 

w g l  (p -) v. renverser. 

w k  (u- / -) n. quinquéliba. 

wuk  (a- \ b -) n. fils. 

w ka  (p -) v. pousser. 

w l  ( - / -) n. chien. 

w l  (p -) v. remettre. 

w l  (p -) v. donner. 

w la  (p - / i-) n. palétuvier. 

w l   (p -) v. donner. 

w r  (p -) v. pleurer. 

w r  ( - / -) n. abcés. 

w ra  (  / - ura) n. mouche. 

w ru  (  / -) n. âne. 

w s  ( - / u-) n. coutume. 

w tun   (p -) v. lâcher. 

w tu   (p -) v. laisser. 

w tu   (p -) v. rompre. 

w   (ku- / i-) n. hameçon. 

w   adj. mauvais. 

w   (u- / -) n. coutume. 

w   adj. laid. 

w   adj. mauvais. 
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Y  - y 

 

ya  inter. quoi.            

y k  (pi-) v. avoir du goût. 

ya  (pi-) v. aller.           

ya k -sal  (pi-) v. déféquer. 

yal  (pi-) v. emporter. 

yala  (pi-) v. puiser. 

yal   adj. froid. 

yan  (pi-) v. emmener. 

yan   (pi-) v. marcher. 

yan   (a- / b -) n. compagnon. 

yan   (pi-) v. se promener. 

yan in   (n - / b -) n. compagnon. 

yas  n. fois. 

yata  (pi-) v. se tromper. 

ya   (pi-) v. incliner. 

ye  (n - / b -) n. chanteur. 

ye  (pi-) v. chanter. 

yeena  prep. chez. 

yef ns  (pi-) v. respirer. 

y f   (pi-) v. respirer. 

y l  ( - / -) n. poils. 

yeli  (pi-) v. refuser. 

y na  (pi) v. prêter. 

yenda  prep. chez. 

ye g   (u- / i-) n. nid d'oiseau. 

y n   (n - / b -) n. mari. 

y n   (pi-) v. se coucher sur le 

dos. 

y n   (pi-) v. être couché sur le 

dos. 

y   (pi-) v. surveiller. 

y p  (pi-) v. demander. 

y pa  (pi-) v. questionner. 

y t  (pi-) v. balayer. 

y t   (pi-) v. balayer. 

y t   (pi-) v. descendre. 

y tu   (pi-) v. abaisser. 

yeuka  interj.exprimela 

répugnance. 

yi  (pi-) v. être cramé. 

yi  (pi-) v. voir. 

y   (u- / b -) n. habilité. 

y  (pi-) v. pouvoir. 

yii  (pi-) v. baver. 

yiik  (pi-) v. avoir chaud. 

yiik   (pi-) v. transpirer. 
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yiir  (u- / i-) n. tombeau. 

yiir  (pi-) v. rencontrer. 

yii   (ki- / i-) n. plume. 

y j  (pi-) v. hériter. 

yik  adj. piquant. 

yik  adj. chaud. 

yik   (a-) v. consoler. 

yiki  (pi-) v. suer. 

yik -njus  (a-/ b -) n. malveillant. 

yil  (pi-) v. guerrir. 

yil  (/ i-) n. nez. 

yil  (pi-) v. vivre. 

yila  (ki- / i-) n. charbon. 

yilar  (pi-) v. griller. 

yil   (pi-) v. envoyer. 

yil -l mp   (a/b -) n. attentionné. 

yilu  (pi-) v. pouvoir. 

yindu  (a / b ) n. ami. 

yi gis  (pi-) n. sommeil. 

yi   (pi-) v. apercevoir. 

yir  (u- / i-) n. trou. 

yir  (pi-) v. vivre. 

yir   ( - / i-) n. cale. 

yiri  ( - / i-) n. bloc. 

yiru   (pi-) v. semer. 

yir-yir  (pi-) v. être vif (personne). 

y s  (pi-) v. sauter. 

y sar  ( - / i-) n. houe. 

yit  ( - / i-) n. vache. 

yit  adj. pur. 

yit  (ki-) n. chaleur. 

y   (pi-) v. voler. 

y   (ki- / i-) n. chanson. 

y   (ki- / i-) n. plume. 

yi-un loi  (pi-) adv. lointin. 

y w  ( - / i-) n. suie. 

yo  interj. parfait. 

y g  (pi-) n. repos. 

y g  (pi-) v. souffler. 

y   (pi-) v. attendre. 

yook  ( -) n. vent. 

y r  (pi-) v. avaler. 

y r   (pi-) v. chavirer. 

y -tunu  (a- / b -) n. beau-père. 

y wn   (pi-) v. passer la journée. 

y   (pi-) v. percer. 

y   (pi-) v. récolter du vin. 

y ga  ( - / i-) n. éléphant. 

yu-min   (a- / b -) n. neveu. 

yunu  (pi-) v. voir. 

yur  (pi-) v. plumer une volaille. 
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