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1 Présentation générale 

1.1 Les Sérères-Laalaa 

1.1.1 Les origines 

Tant du point de vue ethnique que du point de vue linguistique, les Sérères ne constituent pas un ensemble 

homogène. Généralement, on distingue d’un côté les sérères du basin arachidier ou des anciens royaumes du 

Sine, du Saloum et du Baol  et de l’autre les sérères du nord-ouest du Sénégal. Le second groupe  renferme 

les Sérères-Ndut, les Sérères-Noon, les Sérères-Saafène, les Sérères-Palor et les Sérères-Laalaa. 

Selon Lavergne de Tressan (1953 : 150), cette subdivision de l’ethnie sérère est motivée par le fait que ces 

populations ont une histoire différente. 

D’après la tradition orale, les Sérères de manière générale et les Sérères-Laalaa en particulier font remonter 

leurs origines à l’Egypte ancienne d’où ils seraient partis en passant par le Niger, le Ghana, le Mali et la 

Mauritanie avant de s’installer au Sénégal. 

D´après l´Atlas du Sénégal (1983 : 20), le peuplement du Sénégal s´est fait par vagues migratoires.  Avant le 

Xe siècle, les ancêtres des Sérères, des Wolofs, des Toucouleurs et des Peuls étaient implantés à Adar c´est-

à-dire dans l´actuelle Mauritanie. Par la suite, des poussées migratoires dues à des événements extérieurs (à 

l´arrivée de l´Islam en particulier),  ou à des luttes internes ont provoqué leur descente vers le sud des 

Wolofs et des Sérères ; ceux-ci réfractaires à l´Islam. 

Pour tenter de résister à l´invasion de l´Islam, les Sérères migrèrent vers le sud (les rives du fleuve 

Sénégal) ; mais par la suite, ils furent repoussés dans les provinces du Fouta-Toro et dans les provinces du 

Djolof, du Baol et du Sine (SIL 1993 : 4). 

C’est sans doute au cours de cette migration que les Sérères du nord-ouest se sont séparés de leurs parents 

du bassin arachidier. Après de nombreuses pérégrinations, les Sérères-Laalaa ont fondé la province du 

Sanaxoor qui signifie « confiner quelqu´un dans un réduit » (actuelle communauté rurale de Pire Gourèye). 

Ensuite ils ont fondé Teewon qui signifie « qui présage de quelque chose, de bonne augure » et qui est 

devenu l´actuelle ville de Tivaouane mais, ils furent chassés de ces endroits avant de s´installer 

définitivement un peu plus loin dans une contrée qu´ils ont appelé Lehaar1. 

1.1.2  Le terroir 
Les Sérères-Laalaa se sont essentiellement implantés dans une zone géographique relativement restreinte 

située à l’ouest de la ville de Tivaouane dans la région de Thiès, à une centaine de kilomètres de la capitale 

                                                 
1 Le nom lehaar est formé du radical verbal leh « finir » et du suffixe aar « nom de lieu ». D’après certaines personnes, lehaar 
signifierait destination finale. 
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Dakar. Le territoire qu’occupent ces populations est appelé le Lehaar ou Laa. D’après la tradition orale, 

Bargaro (Mbaraglou-Moussa) fut le premier village du Lehaar et il fut fondé vers l’an 800. Aujourd’hui, le 

Lehaar compte près de 19 villages qui sont répartis entre la communauté rurale de Chérif-Lô (Yendaan et 

Teroh) et celle de Notto Gouye Diama ( Khack, Kaadaan, Dougnane, Mbeursiane, Bapat, Toube, 

Mbaraglou-Ogo (Baam), Mbaraglou-Colobane, Mbaraglou-Birame, Mbaraglou-Moussa (Bargaro), 

Mbaraglou-Daly, Pambal-Amar, Pambal-Boye, Njouye, Kiwi, et Njafougne. Ces différents villages sont, 

dans leur écrasante majorité, situés le long de la route que relie la sous-préfecture de Pambal à la ville de 

Tivaouane chef-lieu de département.  

Il convient de signaler que nous les retrouvons aussi dans la vallée du fleuve Gambie (Région de 

Tambacounda) où ils forment une petite colonie. Leur implantation dans cette partie du Sénégal oriental est 

très récente, elle remonte au début des années 80. En effet, attirées par la fertilité des sols et l’abondance de 

l’eau, quelques familles issues du Lehaar ont fini par s’implanter dans cette zone pour s’adonner à la culture 

de la banane. C’est ainsi qu’elles ont fondé les villages de Ngéen et Saal. 

 

Carte N°1 La région de Thiès dans le Sénégal 
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Carte N°2 : région de Thiès 
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Carte N°3 : Le Lehaar 

 
 

1.1.3 La vie socio-économique 

D´après Gordon (1989 :  4) le nombre de locuteurs était estimé à quelque 2500 personnes à cette époque; en 

2002 ils étaient environ 10925 personnes2, aujourd’hui ils sont environ 12000 personnes d’après les 

autorités administratives. 

Sur le plan religieux, les Sérères-Laalaa sont traditionnellement animistes. Ils ont d’ailleurs lutté pendant 

très longtemps contre l’invasion des religions révélées afin de préserver leur identité culturelle et religieuse 

mais aujourd’hui, ils se sont presque tous convertis à l’Islam ou au Christianisme. Cependant, on peut noter 

la subsistance de certains rituels traditionnels lors des événements qui marquent la vie de l’individu 

(naissance, mariage, funérailles etc.). 

                                                 
2 http//www.ethnologue.com/family_index.asp 
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L’influence islamique, sans cesse grandissante, se justifie par la proximité du Lehaar avec la ville Sainte de 

Tivaouane qui est la capitale de la Tidiania3. Le Christianisme est aussi présent par le l’intermédiaire de la 

mission catholique de Pandiénou4. 

Sur le plan économique, les Sérères-Laalaa sont, dans leur écrasante majorité, des agriculteurs mais il existe 

quelque rares personnes qui, en plus de l’agriculture, exercent des activités telles que le commerce. Les 

deux activités que sont l’agriculture et l’élevage sont généralement associées. Les produits cultivés sont le 

mil, le sorgho, le maïs, le manioc, l’arachide, les haricots et la banane chez ceux de la vallée du fleuve 

Gambie. Quant à l’élevage, il occupe une petite partie et tourne autour de la vache, la chèvre, le mouton et le 

porc. 

1.2 La langue 

D’emblée, il convient de lever une équivoque sur les différentes appellations de la langue. En effet, la 

langue parlée par les Sérères-Laalaa est plus connue sous les noms de léhar ou laalaa. D’après nos 

informateurs, le terme léhar désignerait le territoire qui est habité par les Sérères-Laalaa. Quant au terme 

laalaa, il désigne premièrement un habitant du laa qui est une variante de lehaar et, dans un second temps, 

il designe les locuteurs de la langue. Cette stratégie qui consiste à désigner l’habitant d’une localité par 

réduplication est très courant en wolof : walo-walo « habitant du Walo », baol-baol « habitant du Baol, 

saloum-saloum « habitant du Saloum ». De nos jours le terme laalaa désigne également tout locuteur de la 

langue mais, le véritable nom de la langue est kelaalaa qui signifie littéralement « parler des habitants du 

laa » avec comme préfixe ke- pour les noms de langues. 

 

Ethnie : sérère 

Langue : kelaalaa 

Locuteur : laalaa 

Territoire : lehaar ~ laa 

Habitant du Lehaar : laalaa 

 

Dans ce travail, nous avons décidé de garder le terme laalaa qui désigne à la fois les populations et la 

langue pour éviter le foisonnement d’appellations. 

                                                 
3 La Tidiania est une confrérie fondé par Cheikh Ahmed Tidiane qui s’est répandue au Sénégal par El Hadji Malick Sy 
4 Arbre qui a donné son nom à la place où se réunissaient les dignitaires du village. 
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1.2.1 Classification 

Le laalaa est l’une des cinq composantes du groupe cangin. Le groupe cangin est composé du safen ou 

saafi-saafi, du palor ou siili, du noon, du ndut et du laalaa. Le laalaa ne figure pas cependant dans la 

classification de Greenberg (1952) ni dans l’inventaire linguistique  de Delafosse (1924). Il fut pendant 

longtemps assimilé au noon. En effet, C’est l’administrateur colonial Pinet Laprade qui, pour la première 

fois, fit remarquer que les Sérères du bassin arachidier (Sérères-sine) ne parlaient pas la même langue que 

leurs homologues du nord-ouest et de la petite côte auxquels il donna le nom de none. Au sein de l’ensemble 

none, il fit aussi la distinction entre none proprement dit, palor et saafi. 

Sérères 

 

 

sereer-siin    none  

 

none  palor  safen 

 
Classification de Pinet Laprade 

 
Mais, dans sa classification, Laprade n’a pas su mettre en évidence toutes les différences qui existaient à 

l’intérieur de son sous groupe none. Ce n’est qu’en 1966 que le linguiste autrichien Walter Pichl, en plus du 

safen, dissocia le none du laalaa et le palor du ndut. A ce sous groupe ainsi composé de cinq langues 

parlées aux alentours de la ville de Thiès il donna le nom cangin5.  

 
Sérères 

 

sereer-siin    Cangin 

 

laalaa safen palor ndut noon 

 
Classification de Walter Pichl 

                                                 
5 D’après la tradition orale, « cangin » serait une déformation de « jànqeen » qui désignait les habitant de Caañaakh « l’appelation 
traditionnelle de la ville de Thiès en langue noon ». 
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Le nom cangin a été par la suite repris par des linguistes comme Sapir et Wilson pour désigner le groupe 

linguistique.  

Aujourd’hui, les langues cangin sont classées par Sapir dans la branche nord des langues atlantiques de la 

famille Niger-Congo. Il faut signaler que cette classification interne du groupe atlantique reproduite par 

Wilson est due à Sapir6. C’est ce dernier qui parvient à une division en trois branches : la branche nord, la 

branche sud et le bijago.  

 
 

Famille Niger-Congo 
 
 
     Langues atlantiques 
 
 
 

    Branche nord 
 
 
 
Sénégalo-gmbienne    Cangin  Bak  Tenda 
            
 
 

ndut  palor  laalaa  noon  saafi  
 
 Classification du laalaa 
 

1.2.2 Situation linguistique 
La situation sociolinguistique du Sénégal ne fait pas exception à celle qui prévaut dans le reste du continent 

africain, elle est caractérisée par une très grande diversité ethnique, culturelle. Cette large diversité ethnique 

et culturelle est doublée d’une diversité linguistique qui se manifeste par une multitude de langues qui sont 

le support de toute cette diversité culturelle. A côté du Français qui est la langue officielle du pays, plus 

d’une trentaine de langues sont parlées au Sénégal. Le français est le plus souvent utilisé dans 

l'administration, l'enseignement, les médias et le monde des affaires. Quant à la langue arabe, elle est 

utilisée dans le domaine religieux et très peu dans le système éducatif (elle est introduite dans 

l’enseignement formel comme langue seconde et certains établissements privés dispensent un enseignement 

en langue arabe).  

                                                 
6 Sapir, D.J. west atlantic in Sebeok (éd.)1971, p.45-112 
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Cependant, le wolof est la langue la plus parlée et la plus comprise dans le pays (80%), y compris par les 

autres ethnies même si 42% environ de la population seulement est wolof. 

Hormis le français, l’arabe, le hassanya et le créole à base portugaise, toutes les autres langues parlées au 

Sénégal appartiennent à la grande famille Niger-Congo. La plupart d’entre elles se rattachent à la branche 

atlantique comme c’est le cas des langues cangin, les autres font partie des langues mandé (bambara, 

soninké, mandinka etc.) 

 
Famille Branche Groupe Langues 

 
sénégalogambiennes 

wolof 
sereer-sine 
peul 

 
 
cangin 

safen 
ndut 
palor 
noon 
laalaa 

 
 
 
 
bak 

balante 
bayot 
pepel 
joola-mlomp 
joola-karone 
joola-bandial 
joola-kerak 
joola-kwataay 
joola-fogny 
joola-kassa 
joola-essulaluur 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atlantique 

 
 
tenda 

koniagui 
bedik 
baïnouk 
mancagne 
mandiaku 
cobiana 

 
 
 
 
niger-congo 

 
 
 
Mandé 

soninké 
bambara 
mandinka 
jalonké 
malinké 
khassonké 
jaxanké 

afro-asiatique hassanya 

créole casamaçais 

 
Tableau3 : Les principales langues du Sénégal 
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Carte des principales langues du Sénégal et de la Gambie 
 
Au Lehaar, le laalaa est la langue véhiculaire, les populations quoique bilingues, ne s’expriment en wolof ou 
en français que pour s’adresser à des personnes originaires d’autres contrées qui ne parleraient pas le laalaa. 

1.2.3 Vitalité de la langue 

En fuyant les zones urbaines pour échapper aux querelles ethniques et surtout aux guerres d’islamisation, les 

Laalaa ont su préserver leur identité culturelle et linguistique. Mais aujourd’hui, en pays laalaa, la situation 

sociolinguistique est telle qu’ils sont presque tous multilingues. En effet, les Laalaa vivent en autarcie en 

zone rurale et se marient le plus souvent entre eux si ce n’est avec les None avec lesquels ils se comprennent 

parfaitement. Ce qui fait que les jeunes ont tous comme langue première le laalaa qu’ils maîtrisent 

relativement bien avant l’acquisition d’une autre langue. Après leur langue maternelle, vient le français avec 

la scolarisation. Etant donnés les rapports de voisinage avec les Wolof et surtout le fait qu’au Sénégal, c’est 

le wolof qui est la langue véhiculaire (utilisée à très grande échelle dans les médias, dans les transactions et 

même dans le culte religieux), les Laalaa commencent à pratiquer le wolof en bas âge. A cela s’ajoute le fait 

que les jeunes, garçons comme filles, quittent leur village tantôt pour poursuivre leur études tantôt pour aller 

chercher du travail dans les grande villes. 
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Le laalaa est aujourd’hui classé langue en danger malgré le fort taux de croissance démographique et la 

transmission de la langue qui est jusqu’ici bien assurée. Cette menace qui pèse sur la langue se justifie par 

un certain nombre de facteurs dont on peut citer : 

a) L’étroitesse de son aire géographique : les langues cangin en général et le laalaa en particulier sont 

parlées sur une toute petite portion du territoire national complètement encerclée par les Wolof. 

b) Le fait de se replier sur eux-mêmes et de vivre en enclave en zone rurale qui faisait jadis la force et la 

vitalité de la langue est aujourd’hui en train de diminuer. Les populations qui sont essentiellement 

agriculteurs migrent vers les grandes villes (Dakar, Thiès, Tambacounda), poussées par des années de 

récoltes infructueuses, à la recherche de travail. 

c) L’absence dans le système éducatif même si des initiatives heureuses sont entreprises par les populations. 

Actuellement, le laalaa est essentiellement utilisé que dans la sphère familiale. La langue est codifiée depuis 

septembre 2005 malgré que le décret officiel devant l’élevé au rang de langue nationale n’est pas encore 

signé par les autorités. Cependant, un programme d’alphabétisation initié par le Regroupement des 

Ressortissants de Pambal-Lehar (R.R.P.L) est en cours grâce à l’appui de la Société Internationale de 

Linguistique (SIL). 

d) Le laalaa est aujourd’hui parlé par un faible nombre de locuteurs (12000 personnes environ). 

e) Dans les médias, le laalaa est quasi inexistant. Nous n’avons relevé que deux émissions d’animation 

musicale en langue laalaa où les auditeurs appellent pour faire des dédicaces à leurs parents et amis : une à 

la chaine nationale et une autre dans une radio caumunautaire basée à Tivaouane. 

1.3 Revue de la littérature 
Au cours de ces 30 dernières années, les langues cangin de manière générale ont suscité beaucoup d’intérêt 

chez  les linguistes mais, malgré son statut de 16e langue nationale du Sénégal, le laalaa est sans aucun doute 

le parent pauvre du groupe. En effet, depuis la parution de l’Abrégé de grammaire lala de Pichl en 1981, 

nous n’avons recensé que trois mémoires portant exclusivement sur la langue : 

- FALL, Papa Oumar, Phonologie et morphophonologie du laala, mémoire de maîtrise, UCAD, 2005 
 

- FALL, Papa Oumar, Les pronoms en laala, mémoire de DEA, UCAD, 2006  
 

- DIEYE, El Hadji, La détermination nominale en lala, Mémoire de D.E.A, UCAD, 2005 
 
Cependant, on note quelques travaux portant sur le groupe et qui brossent quelques aspects de la langue : 

- DIOP-DIAGNE, Madeleine, Aperçu comparatif et synchronique des systèmes phonologiques et 

nominaux des langues Cangin, Paris III. Mémoire de maîtrise. Institut de Linguistique et de 

Phonétique. U.F.R. de Linguistique Africaine. Université de la Sorbonne Nouvelle. 1989 
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- GORDON, Williams, « Enquête sociolinguistique sur les langues cangin de la région de Thiès au 

Sénégal, 2ème éd. Dakar, Sénégal, Société internationale de linguistique, 1993, IV-72 p. 

- PODZDNIAKOV, Konstantin & SEGERER, Guillaume, Reconstruction des pronoms personnels du 

proto-cangin in systèmes de marques personnels en Afrique, Louvain, Peeters, 2004. 

1.4 Methodologie 
Dans l’élaboration de ce travail, nous nous sommes fondamentalement inspiré des methodes du 

fonctionalisme d’André Martinet et des ses successeurs notamment pour la seconde partie (phonologie et 

morphophonologie). A l’heure où nous écrivons cette thèse, nos connaissances sur la typologie et les 

universaux du langage ne sont pas très pointues, néanmoins nous nous sommes beaucoup servi des travaux 

de Denis Creissels et particulièrement de son ouvrage intitulé Syntaxe générale : une introduction 

typologique. Nous nous sommes également beaucoup servi des méthodes d’enquête et de description des 

langues à tradition orale de Luc Bouquiaux et Jacqueline M C Thomas notamment pour l’élaboration de 

notre corpus. 

Notre premier contact avec la langue remonte à juin 2005. A ce moment, nous préparions un mémoire de 

DEA sur le thème de la détermination nominale en laalaa. Pour ce premier contact avec la langue, nous 

avions simplement travaillé avec des locuteurs sur Dakar. Par la suite, nous avons effectué plusieurs 

missions de terrain au Lehaar. Ces missions nous ont permis d’étendre notre base de données à quelque 

1500 entrées, de construire des phrases que nous avons-nous-même élaborées pour vérifier ou ullustrer 

certains phénomènes. Nous avons aussi recueilli des textes oraux et écrits auprès des moniteurs en 

alphabétisations (Roger Samba Faye, Njool Malick Tine et Grégoire Faye). Voici la listes des principaux 

informateurs avec des informations sociolinguistiques les concernant. 

Nom : FAYE 

Prénom : Issac 

Age : 17 ans 

Lieu de Naissance : Bargaro 

Lieux de résidence : Bargaro  

Niveau d’étude : DEFM 

Ethnie du père : Sérère-laalaa 

Ethnie de la mère : Sérère-noon 

Langue première : Laalaa 

Autres langues parlées : Wolof 

Français 
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Nom : FAYE 

Prénom : Roger Samba 

Age : 58 ans    

Lieu de Naissance : Mbaraglou Biram (Gogone) 

Lieux de résidence : Gognone de 1952 à 1972 

Thiès en 1972 

Monastère de Keur Moussa de 1973 à 1975 

Service militaire de 1978 à 1980 

Niveau d’étude : 6e  (enseignement moyen) 

Ethnie du père : Sérère-Laalaa 

Ethnie de la mère : Sérère-Laalaa 

Langue première : laalaa 

Autres langues parlées : wolof 

français 

ndut 

 
Nom : TINE 

Prénom : Njool Malick 

Age : 44 ans 

Lieu de Naissance : Kiwi 

Lieux de résidence : Kiwi de 1966 à 1979 

Thiès de 1979 à 1988 

Dakar de 1988 à 1994 

kiwi de 1994 jusqu’à présent 

Niveau d’étude : BAC 

Ethnie du père : Sérère-Laalaa 

Ethnie de la mère : Sérère-Laalaa 

Langue première : laalaa 

Autres langues parlées : wolof 

français 

Un peu l’anglais 
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1.5 L’organisation du travail 
Ce travail de description phonologique et grammaticale se subdivise en trois grandes parties précédées 

d’une introduction générale. Dans l’introduction nous présentons d’une part les Sérères-Laalaa et et leur 

langue et d’autre part les methodes d’enquête et de réalisation de ce travail. Dans la première partie, nous 

aborderons l’analyse des différentes unités phoniques ainsi que les différents phénomènes combinatoires 

que nous avons rencontrés. Dans la deuxième partie, nous traiterons de la morphologie et de la 

morphosyntaxe des diférentes catégories de mots. Et enfin dans la troisième partie nous traiterons de 

l’organisation de la langue pour former les différents types de phrases. 

1.6 La notation 
Dans ce travail, nous avons utilisé deux systèmes de transcription différents et à des moments différents. En 

effet, dans la première partie (phonologie et morphophonologie) nous avons opté pour une transcription 

phonétique, selon l’alphabet phonétique international (API). Mais face au problème phonétique que pose 

l’amuissement des implosives [ɓ] et [ƒ] en position finale, nous avons, pour ce cas précis, adopté le choix de 

Wiliam Gordon (1993) c’est-à-dire les rendre par des voyelles suscrits suivies de coup de glotte. 

Pour le reste du travail, nous avons opté pour une transcription orthographique conformément au projet de 

decret fixant l’alphabet de la langue. D’après ce projet de decret, les voyelles +ATR sont transcrites avec un 

accent sauf la lettre ë qui a été préférée à la lettre á. Cependant, le laalaa étant une langue agglutinante avec  

harmonie vocalique comme nous le verrons plus tard,  nous avons pris la décision de ne noter les accents 

que sur l’élément (radical ou affixe) qui diffuse le trait +ATR sur tout le mot. Ceci pour ne pas trop 

surcharger l’écriture. 

API  laalaa   API  laalaa 

i → í   ɟ → j 

ɪ → i   ɲɟ → nj 

u → ú   ŋg → ng 

ʊ → u   ƒ → ƴ 

e → é   j → y 

ɛ → e   ɉ → j 

o → ó   Tableau de correspondance des consonnes 

ɔ → o      

ɐ → ë      

a → a      

Tableau de correspondance des voyelles      
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2 Phonologie et morphophonologie 

2.1 Les données phonétiques 

2.1.1 Inventaire des sons consonantiques 

En laalaa, nous avons répertorié au total 29 sons consonantiques qui peuvent être classées selon l’organe 

et le lieu d’articulation comme suit : 

- Bilabiales : [p, b, ɓ, m, mb] 

- Labio-dentales : [f, v] 

- Apico-alvéolaires : [t, d, ɗ, n, r, l, nd] 

- Dorso-alvéolaires : [s, z] 

- Dorso-palatales : [c, ƒ, ɟ, ɲ, ɲɟ, j]  

- Dorso-vélaires : [k, g, ŋ, ŋg, w]  

- Glottales : [ʔ, h] 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Illustration des sons consIllustration des sons consIllustration des sons consIllustration des sons consonantiquesonantiquesonantiquesonantiques    

[p] [pabɛ]   « poule » 

[t] [tam]   « brûler » 

[c] [cɔbuna]  « aisselle » 

[k] [kedek]  « arbre » 

[Ɂ] [kɔɁ]   « pilon » 

[b] [baːl]   « hyène » 

[d] [deː]   « maman» 

[ɟ] [ɟɔkɔn]   « doigt » 

[g] [tɔgah]   « chaussure » 

[m] [mɪːs]   « lait » 

[n] [mɛnaːw]  « linge » 

[ɲ] [ɲam]   « manger » 
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[ŋ] [ŋaːk]   « corbeau » 

[ɓ] [ɓit]   « être lourd » 

[ɗ] [ɗɔːn]   « veau » 

[ƒ] [ƒaːl]   « homme » 

[mb] [mbaːsaːn]  « être jaune » 

[nd] [ndiːŋ]   « hibou » 

[ɲɟ] [ɲɟuːse]  « espèce d’arbre » 

[ŋg] [ŋgɔn]   « espèce d’arbre »  

[f] [faːn]   « corps » 

[w] [waːs]   « chemin » 

[j] [paj]   « aller » 

[h] [kɔh]   « ciel » 

[v] [ivil]   « fumée » 

[z] [guzuŋ]  « nombril » 

[r] [furiñ]   « siffler » 

[l] [lin]   « cultiver » 

 

2.1.3 Classification des consonnes 

Après l’inventaire et l’illustration des sons consonantiques répertoriés, nous les avons classés ci-dessous 

dans deux tableaux. Dans le premier tableau, nous proposons une présentation du système phonétique 

détaillé. Dans le deuxième tableau est une présentation simplifiée du premier. L’intérêt de passer par une 

présentation simplifiée du système phonétique est guidé par le principe d’économie. Le but visé est non 

seulement de simplifier en faisant de telle sorte qu’on ait le moins de cases vides possibles mais aussi de 

mieux visualiser le degré de proximité des sons que nous serons amenés à faire contraster. 
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lieux d’articulation  

 lèvre dent alvéoles palais voile glotte 

 

implosives ɓ  ɗ  ƒ   + 

p  t  c k Ɂ - explosives 

b  d  ɟ g  

prénasales mb  nd  ɲɟ ŋg  

o 

c 

c 

l 

u 
nasales m  n  ɲ ŋ  

 

+ 

 f  s    -  

non 

labialisées 

 v  z j  h 

 

sans 

battements 

labialisée      w  

 

 

 

 

médianes avec battements   r     

 

c 

o 

n 

s 

o 

n 

n 

e 

s 

 

 

c 

o 

n 

s 

t 

r 

i 

latérale   l     

 

 

+ 

s 

o 

n 

o 

r 

i 

t 

é 

lèvre apex dos glotte  

organes d’articulation 

 

 

Tableau 1 : Système phonétique des consonnes 
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       lieux 

Mode 

 

labiales alvéolaires palatales vélaires post-vélaires 

implosives ɓ ɗ ʄ   

p t c k ʔ occlusives 

b d ɟ g  

prénasales mb nd ɲɟ ŋg  

nasales m n ɲ ŋ  

f s    fricatives 

v z j w h 

vibrante  r    

latérales  l    

 

Tableau 2 : Système phonétique simplifié des consonnes
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2.1.4 Inventaire des sons vocaliques 

Pour ce qui est des voyelles, nous en avons répertorié 20 dont 10 brèves et 10 longues qui 

peuvent se répartir selon le lieu d’articulation en : 

- Antérieures : [i, iː, ɪ, ɪː, e, eː, ɛ, ɛː] 

- Centrales: [ɐ, ɐː, a, aː] 

- Postérieures: [u, uː, o, oː, ɔ, ɔː] 

2.1.52.1.52.1.52.1.5 Illustration des voyelles     

[i] [pim]   « sorgho » 

[ɪ] [fɪːpɪn]   « a crier » 

[u] [sukuruk]  « écouter » 

[ʊ] [tʊːkʊk]  « surveiller » 

[e] [hewiʔ]  « mettre à la mode » 

[o] [ɐɲɟoh]   « jouer » 

[ɐ] [pɐnis]   « cheval » 

[ɛ] [fɛn]   « cheveu » 

[ɔ] [kɔh]   « ciel » 

[a] [tam]    « brûler » 

[iː] [kiːm]   « demander » 

[uː] [kuːm]   « miel » 

[eː] [ko:deːʔ]  « marmite » 

[oː] [poː]   « mil » 

[ɐː] [pɐːni]   « singe 

[ɪː] [lɪːl]   « haillon » 

[ʊː] [kʊːm]   « manioc » 

[ɛː] [tɛːk]   « nom » 
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[ɔː] [tɔːs]   « cracher » 

[aː] [kaːn]   « maison » 

 

 

 

 

 

 

ANTERIEURES CENTRALES POSTERIEURES 

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

 

bv lg bv lg bv lg bv lg bv lg bv lg 

fermées i iː  

ɪ 

 

ɪː 

    u uː  

ʊ 

 

ʊː 
mi-fermées e eː    

ɐ 

 

ɐː 

  o oː   

mi-ouvertes   ɛ ɛː       ɔ ɔː 

a 

p 

e 

r 

t 

u 

r 

e 

ouvertes       a aː     

- +  

LABIALITE 

 

 

Tableau 3 : Système phonétique des voyelles 
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2.2 La phonologie 
L’analyse qui consiste à identifier les unités minimales distinctives communément appelées 

phonèmes s’est déroulée de la manière suivante : 

Dans un premier temps, nous nous sommes employé à rechercher des paires minimales dans 

le but d’isoler les segments sonores minimaux qui ont cette fonction distinctive. Le 

rapprochement et la commutation de ces sons, articulatoirement proches, ont été opérés dans 

le cadre du mot7. L’acceptation de ce concept « mot » coïncide avec ce que Creissels 

(2006a : 11) appelle « mot-forme ». Elle englobe les bases verbales et nominales simples 

comme dérivées mais aussi les unités grammaticales comme les adpositions, les 

conjonctions et les pronoms indépendants. 

Cependant, à défaut de trouver des paires minimales, nous nous sommes contentés, dans 

bien des cas, de paires analogues dans lesquelles les sons que nous faisons contraster se 

retrouvent dans des mots qui n’ont plus une différence minimale quant à leur signifiant mais 

néanmoins, ils sont dans le même environnement phonique. 

Le rapprochement des sons s’est effectué dans différentes positions : position initiale, 

position interne, position finale. 

 Dans l’impossibilité de faire contraster deux sons articulatoirement proches dans une 

position donnée, nous avons parfois eu recours à la distribution pour vérifier s’ils ne 

manifestaient pas deux réalisations distinctes d’un seul et même phonème. 

                                                 
7 Certes, le concept de « mot » peut avoir des acceptations diverses mais, nous entendons par là toute séquence 
de phonèmes ayant un sens ou une valeur grammaticale, syntaxiquement autonome et susceptible d’une 
transcription comprise entre deux blancs.  
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2.2.1 Les consonnes 

2.2.1.1 Inventaire des phonèmes consonantiques en initiale 
En laalaa, nous pouvons dire que la position initiale est la plus proéminente dans 

l’identification des phonèmes. En effet, les oppositions que nous avons menées en position 

initiale nous ont permis d’arriver à ce constat : tout son jouissant d’un statut de phonème 

doit pouvoir apparaître dans cette position. 

Par ces méthodes que nous avons dégagées ci-dessus, nous arrivons à l’inventaire des unités 

minimales distinctives que nous présentons dans le tableau ci-dessous. 

 

           lieux 

mode 

labiales alvéolaires palatales post 

palatales 

Implosives ɓ ɗ ƒ  

sourdes p t c k 

sonores b d ɟ g 

nasales m n ɲ ŋ 

prénasales mb nd ɲɟ ŋg 

fricatives f s  h 

liquides w  j  

latérale  l   

vibrante  r   

 

Tableau 4 : occurrence des consonnes en position initiale 
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2.2.1.2 Illustration des phonèmes consonantiques 
• Le phonème /p/  

Le statut phonologique de /p/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /p/ vs /b/ paːgɪː « paille »  / baːgiː « huile » 

- /p/ vs /t/ pɛːk « type d’arbre »  / tɛːk « nom » 

- /p/ vs /w/ wɛk « nuit »   / pɛk « perdrix » 

- /p/ vs /ɓ/ pɛʔ « chèvre »   / ɓɛʔ « personnes » 

- /p/ vs /m/ paʔ « gifle »   / maʔ « paix » 

- /p/ vs /f/ piːl « bas ventre »  / fiːl « fiancé » 

A l’initiale, le phonème /p/ se définit comme une consonne occlusive, labiale, sourde, non 

glottalisée et non nasale.  

• Le phonème /b/  

Le statut phonologique de /b/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /b/ vs /p/ cf. /p/ vs /b/ 

- /b/ vs /d/ bɔs « être pourri »  / dɔs « utérus » 

- /b/ vs /ɓ/ (ka) bɔk « ressembler à » / ɓɔk « moustique » 

- /b/ vs /m/ bauʔ « autruche »  / mauʔ « fermer la bouche » 

- /b/ vs /mb/ bɐri « ce jour-là »  / mbɐriː « le lutteur » 

- /b/ vs /w/ baːl « hyène »   / waːl « wolof » 

A l’initiale, le phonème /b/ se définit comme une consonne occlusive, labiale, sonore, non 

glottalisée et non nasale. 

• Le phonème /t/  

Le statut phonologique de /t/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /t/ vs /p/ cf. /p/ vs /t/ 

- /t/ vs /d/ taːs « répondre »  / daːs « aiguiser » 

- /t/ vs /ɗ/ tɔf « poser »   / ɗɔf « déraciner » 
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- /t/ vs /b/ taːl « hutte »   / baːl « hyène » 

- /t/ vs /c/ taːl « hutte »   / caːl « antilope » 

- /t/ vs /l/ twi « la case »   / lwi « le deuil » 

- /t/ vs /n/ taːl « hutte »   / naːl « mâle » 

A l’initiale, le phonème /t/ se définit comme une consonne occlusive, alvéolaire, sourde, non 

glottalisée et non nasale. 

• Le phonème /d/  

Le statut phonologique de /d/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /d/ vs /t/ cf. /t/ vs /d/ 

- /d/ vs /b/ cf. /b/ vs /d/ 

- /d/ vs /n/ daːs « aiguiser »  / naːs « enlever » 

- /d/ vs /ɲ/ dan « héron »   / ɲan « cicatrice » 

- /d/ vs /ɟ/ dan « héron »   / ɟan « mortier » 

ɟuːl « talon »   / dʊːl « varan » 

dagal « scorpion »  / ɟakal « margouillat » 

- /d/ vs /ɗ/ diː « ici »   / ɗiː « genou » 

A l’initiale, le phonème /d/ se définit comme une consonne occlusive, alvéolaire, sonore, 

non glottalisée et non nasale. 

• Le phonème /c/  

Le statut phonologique de /c/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /c/ vs /t/ cf. /t/ vs /c/ 

- /c/ vs /ɟ/ cɔkɔf « abeille »  / ɟɔkɔn « doigt » 

- /c/ vs /k/ cɔh « éléphant »  / kɔh « ciel » 

- /c/ vs /ƒ/ cɔh « éléphant »  / ƒɔh « os » 

-  /c/ vs /n/ cɔh « éléphant »  / nɔh « soleil » 
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- /c/ vs /s/ cɔːm « bruit »   / sɔːm « quantité de graines » 

A l’initiale, le phonème /c/ se définit comme une consonne occlusive, palatale, sourde, non 

glottalisée et non nasale. 

• Le phonème /ɟ/  

Le statut phonologique de /ɟ/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /ɟ/ vs /c/ cf.  /ɟ/ vs /c/ 

- /ɟ/ vs /d/ cf. /d/ vs /ɟ/ 

- /ɟ/ vs /ɲɟ/ ɟabɛ « nuage »  / ɲɟapɛ « calebasse » 

- /ɟ/ vs /g/ ɟa « le/la »   / ga « dans/en » 

- /ɟ/ vs /j/ ɟan « petite calebasse » / jan « piler » 

   ɟal « mettre en tas »  / jal « couter » 

- /ɟ/ vs /ƒ/ ɟaːl « passer »   / ƒaːl « homme » 

- /ɟ/ vs /ɲ/ ɟaːk « tas d’arachide » / ɲaːk « coller » 

- /ɟ/ vs /n/ jan « calebase »  / nan « arraignée » 

A l’initiale, le phonème /ɟ/ se définit comme une consonne occlusive, palatale, sonore, non 

glottalisée et non nasale. 

• Le phonème /k/  

Le statut phonologique de /k/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /k/ vs /c/ cf. /c/ vs /k/ 

- /k// vs /g/ kɔn « pleurer »  / gɔn « pouce »  

- /k/ vs /h/ kuːm « miel »   / huːm « abeille » 

- /k/ vs /ɟ/ kʊːm « manioc »  / ɟʊːn « lèvre » 

- /k/ vs /w/ kak « compter »  / wak « être guéri » 

A l’initiale, le phonème /k/ se définit comme une consonne occlusive, vélaire, sourde, non 

glottalisée et non nasale. 
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• Le phonème /g/ : 

Le statut phonologique de /g/, en position initiale découle des oppositions suivantes : 

- /g/ vs /k/ cf. /k/ vs /g/ 

- /g// vs /b/ cf. /b/ vs /g/ 

- /g/ vs /ŋg/ gɔn « pouce »   / ŋgɔn « espèce d’arbre » 

guʔ « couper »  / nguʔ « moignon »   

- /g/ vs /h/ gɔn « pouce »   /  hɔn « gorge » 

A l’initiale, le phonème /g/ se définit comme une consonne occlusive, labiale, sonore, non 

glottalisée et non nasale.  

• Le phonème /ɓ/: 

Le statut phonologique de /ɓ/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /ɓ/ vs /p/ cf. /p/ vs /ɓ/ 

- /ɓ/ vs /b/ cf. /b/ vs /ɓ/ 

- /ɓ/ vs /ɗ/ ɓɔʔ « personne »  / ɗɔɁ « mordre » 

- /ɓ/ vs /w/ ɓɛːt « chasse »   / wɛːt « cendres » 

- /ɓ/ vs /ƒ/ ɓuː « chien »   / ƒuː « animal » 

- /ɓ/ vs /mb/ ɓɔh « baobab »  / mbɔh « maïs »  

- /ɓ/ vs /m/ ɓɛʔ « homme »  / mɛʔ « sortir » 

A l’initiale, le phonème /ɓ/ se définit comme étant une consonne occlusive labiale, sonore, 

glottalisée. 

• Le phonème /ɗ/  

Le statut phonologique de /ɗ/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /ɗ// vs /ɓ/ cf. /ɓ/ vs /ɗ/ 

- /ɗ/ vs /t/ ɗaːs « dénicher »  / taːs « répondre » 

- /ɗ/ vs /n/ ɗɛuʔ « être premier »  / nɛuʔ « être agréable » 
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- /ɗ/ vs /j/ ɗɔːn « veau »   / jɔːn « champ » 

- /ɗ/ vs /l/ ɗɛuʔ « être premier »  / lɛːuʔ « dire des conter » 

- /ɗ/ vs /r/ ɗɛk « sourd »   / rɛk « seulement » 

- /ɗ/ vs /ŋ/ ɗaːk « gésier »  / ŋaːk « corbeau » 

- /ɗ/ vs /nd/ ɗiŋ « clôture »  / ndiːg « hibou » 

A l’initiale, le phonème /ɗ/ se définit comme étant une consonne occlusive alvéolaire, 

sonore, glottalisée.  

• Le phonème /ƒ/: 

Le statut phonologique de /ƒ/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /ƒ/ vs /k/  ƒɔh « os »   / kɔh « ciel » 

- /ʄ/ vs /ɗ/ ʄaːk « couper avec les dents »/ ɗaːk « cacher » 

- /ƒ/ vs /c/ cf. /c/ vs /ƒ/ 

- /ƒ/ vs /ɟ/ ƒaːk « couper avec les dents »/ ɟaːl « passer » 

- /ƒ/ vs /h/ ƒɛɲ « pintade »  / hɛɲ « guerre »  

- /ƒ/ vs /s/ ƒɛːk « chanson »  / sɛ:k « périodes des récoltes » 

- /ʄ/ vs /j/ ʄaːl « homme »  / jaːl « passer » 

A l’initiale, le phonème /ƒ/ se définit comme une consonne occlusive palatale, sonore, 

glottalisée. 

• Le phonème /m/  

Le statut phonologique de /m/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /m/ vs /b/ cf. /b/ vs /m/ 

- /m/ vs /ɓ/ cf. /ɓ/ vs /m/ 

- /m/ vs /p/ cf. /p/ vs /m/ 

- /m/ vs /n/ mɔːn « larme »  / nɔːn « sous-groupe sérère » 

man « ressembler »  / nan « être cuit » 
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- /m/ vs /w/ mɪːs « lait »   / wíːs « cette année » 

A l’initiale, le phonème /m/ se définit comme une nasale labiale. 

• Le phonème /n/  

Le statut phonologique de /n/ découle des oppositions suivantes : 

- /n/ vs /m/ cf. /m/ vs /n/ 

- /n/ vs /t/ cf. /t/ vs /n/   

- /n/ vs /d/ cf. /d/ vs /n/ 

- /n/ vs /l/ nɔːk « tirer »   / lɔːk « ventre » 

- /n/ vs /s/ naːl « mâle »   / saːl « intersection » 

A l’initiale, le phonème /n/ se définit comme étant une nasale alvéolaire. 

• Le phonème /ɲ/  

Le statut phonologique de /ɲ/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /ɲ/ vs /n/ cf. /n/ vs /ɲ/ 

- /ɲ/ vs /ɟ/ cf. /ɟ/ vs /ɲ/ 

- /ɲ/ vs /ʄ/ cf. /ʄ/ vs /ɲ/ 

- /ɲ/ vs /ŋ/ ɲaːk « coller »   / ŋaːk « corbeau » 

- /ɲ/ vs /j/ ɲɔːn « tremper »  / jɔːn « champs » 

A l’initiale, le phonème /ɲ/ se définit comme étant une nasale palatale.  

• Le phonème /ŋ/  

Le statut phonologique de /ŋ/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /ŋ/ vs /ɲ/ cf. /ɲ/ vs /ŋ/ 

- /ŋ/ vs /n/ cf. /n/ vs /ŋ/ 

- /ŋ/ vs /g/ cf. /g/ vs /ŋ/ 

A l’initiale, le phonème /ŋ/ se définit comme étant une nasale vélaire. 
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• Le phonème /f/ : 

Le statut phonologique de /f/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /f/ vs /s/ faːn « corps »   / saːn « maintenant » 

- /f/ vs /l/ fɛtɔʔ « pluie »   / lɛtɔh « tresseuse » 

- /f/ vs /p/ fiːl « fiancé »   / piːl « bas ventre » 

Le phonème /f/ est une consonne fricative labiale, sourde. Il apparaît dans toutes les 

positions.  

• Le phonème /s/  

Le statut phonologique de /s/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /s/ vs /f/ cf. /f/ vs /s/ 

- /s/ vs /c/ cf. /c/ vs /s/ 

- /s/ vs /t/ sɛːk « période des récoltes » /  tɛːk « nom » 

- /s/ vs /k/ saːn « maintenant »  / kaːn « maison » 

- /s/ vs /r/ sɛk « attendre »  / rɛk « seulement » 

- /s/ vs /l/ sɔːk « uriner »   / lɔːk « ventre » 

- /s/ vs /w/ siːs « jumeaux »  / wiːs « cette année » 

- /s/ vs /j/ sɔːnɔk « type de maladie » / jɔːnɔk « se réchauffer » 

A l’initiale, le phonème /s/ se définit comme une fricative alvéolaire, sourde. 

• Le phonème /h/  

Le statut phonologique de /h/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /h/ vs /g/ cf. /g/ vs /h/ 

- /h/ vs /j/ hal « porte »   / yal « avoir à bon prix » 

huːl « rônier »   / yuːl « sanctuaires » 

- /h/ vs /k/ haːn « tambour »  / kaːn « maison » 

hɔʔ « tourterelle »  / kɔʔ « pilon » 
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- /h/ vs /w/ hak « acacia »   / wak « oeuf » 

Le phonème /h/ est une fricative post-palatale, sonore.  

 

Il convient de souligner que le phonème /h/ est réalisé selon les locuteurs [h] ou [x]. Les 

deux réalisations peuvent même être attestées chez un seul et même locuteur. De ce fait, [h] 

et [x] sont à considérer comme des variantes libres d’un seul et même phonème que nous 

noterons /h/. 

 

daŋkeh ou daŋkex « dix » 

huːm ou xuːm « abeille » 

 

• Le phonème /r/ : 

Le statut phonologique de /r/ découle des oppositions suivantes : 

- /r/ vs /l/ kakɔrɔk « être poli »  / kɔlɔk « se lever » 

- /r/ vs /ɗ/ rɛk « seulement »  / ɗɛk « sourd »  

- /r/ vs /w/ rɛk « seulement »  / wɛk « nuit » 

Le phonème /r/ est une vibrante, sonore. Il apparaît en initiale et en interne. 

•  Le phonème /l/ : 

Le statut phonologique de /l/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /l/ vs /r/ cf. /r/ vs /l/ 

- /l/ vs /f/ cf. /f/ vs /l/ 

- /l/ vs /ɗ/ lɛuʔ « femelle »  / ɗɛuʔ « être premier » 

- /l/ vs /j/ lah « année, hivernage » / jah « main » 

 - /l/ vs /w/ laːl « être saoul »  / waːl « wolof » 

A l’initiale, le phonème /l/ se définit comme une latérale sonore.  
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• Le phonème /j/ : 

Le statut phonologique de /j/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /j/ vs /l/ cf. /l/ vs /j/ 

- /j/ vs /ɟ/ cf. /ɟ/ vs /j/ 

- /j/ vs /h/ cf. /h/ vs /j/ 

- /j/ vs /w/ jah « main »   / wah « couvercle » 

A l’initiale, le phonème /j/ se définit comme une semi-voyelle palatale et sonore.  

• Le phonème /w/ : 

Le statut phonologique de /w/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /w/ vs /d/ cf. /d/ vs /w/ 

- /w/ vs /ɟ/ wɐdiʔ « restes »  / jɐdi « mortier » 

- /w/ vs /m/ wiːs « cette année-là » / mɪːs« lait » 

- /w/ vs /k/ wɔs « envoyer »  / kɔs « rapiécerer » 

- /w/ vs /j/ cf. /j/ vs /w/ 

A l’initiale, le phonème /w/ se définit comme une semi voyelle vélaire et labialisée.  

• Le phonème /mb/  

Le statut phonologique de /mb/, en position initiale, découle des oppositions suivantes : 

- /mb/ vs /b/ cf. /b/ vs /mb/ 

- /mb/ vs /ɓ/ mbɔt « grenouille »  / ɓɔt « vomir » 

- /mb/ vs /m/ cf. /m/ vs /mb/ 

A l’initiale, le phonème /mb/ se définit comme une  prénasale, labiale et sonore. 

• Le phonème /nd/  

Le statut phonologique de /nd/ découle des oppositions suivantes : 

- /nd/ vs /d/ cf. /n/ vs /nd/ 

- /nd/ vs /n/ cf. /n/ vs /nd/ 
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- /nd/ vs /ɗ/ ndiːŋ « hibou »  / ɗiŋ « clôture » 

- /nd/ vs /ŋg/ nduːɁ « type d’arbuste » / ŋguɁ « moignon » 

Le phonème /nd/ se définit comme une prénasale, alvéolaire, sonore. 

• Le phonème /ɲɟ/  

Le statut phonologique de /ɲɟ/ découle des oppositions suivantes : 

- /ɲɟ vs /ɟ/ cf. /ɟ/ vs /ɲɟ/ 

- /ɲɟ/ vs /ɲ/ cf. /ɲ/ vs /ɲɟ/ 

- /ɲɟ/ vs /nd/ cf. /nd/ vs /ɲɟ/ 

Le phonème /ɲɟ/ se définit comme une prénasale, palatale et sonore.  

• Le phonème /ŋg/ 

Le statut phonologique de /ŋg/ découle des oppositions suivantes : 

-  /ŋg/ vs /g/ cf. /g/ vs /ŋg/ 

- /ŋg/ vs /ŋ/ cf. /ŋ/ vs /ŋg/ 

Le phonème /ŋg/ est une prénasale post-palatale et sonore. 
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2.2.1.3 Inventaire des phonèmes consonantiques en position interne 
En position interne, seuls les phonèmes répertoriés et classés dans le tableau ci-dessous sont 

attestés ou réalisés en tant que tel. Il faut toutefois signaler que les implosives ont dans ce 

contexte une réalisation différente qui se confond avec les fricatives. 

 labiales alvéolaires palatales post 

palatales 

implosives ɓ ɗ ƒ  

sourdes p t c k 

sonores b d ɟ g 

nasales m n ɲ ŋ 

prénasales mb nd ɲɟ ŋg 

fricatives w s j h 

latérale  l   

vibrante  r   

 

Tableau 5 : occurrences consonantiques en position interne 

2.2.1.4 Illustration des phonèmes consonantiques en position interne 
• Le phonème /p/ 

- /p/ vs /b/ kapɔk « attacher »  / kabɔk « ressembler » 

   tapɛn « (il) a pilé »  / tabɛn « il est interdit » 

- /p/ vs /t/  tapɛn « (il) a pilé »  / tatɛn « (il) a séché » 

   kapan « saisir une occasion »/ katan « choisir »  

- /p/ vs /m/  kapaeʔ « soigner »  / kamaeʔ « sucer » 

   tapɛn « (il) a pilé »  / tamɛn « (il) a brûlé » 

- /p/ vs /w/  kapaeʔ « soigner »  / kawaeʔ « chercher du bois » 

- /p/ vs /ɓ/  kapɔːk « casser »  / kaɓɔːk « laver » 
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• Le phonème /b/ 

- /b/ vs /p/ cf. /p/ vs /b/ 

- /b/ vs /ɓ/ kabɔs « être pourri »  / kaɓɔp « porter dans ses bras » 

- /b/ vs /d/ kabɔs « être pourri »  / kadɔs « fesse » 

- /b/ vs /g/ sɔːbɪː « la quantité de graine »/ sɔːgɪː « le matou » 

- /b/ vs /m/ kaɓaːuʔ « voyager »  / kamaːw « fermer la bouche » 

   taːbɛn « (il) a suivi »  / taːmɛn « (il) est passé » 

- /b/ vs /mb/ labaː « la cuisse »  / lamba « (il) a acheté » 

• Le phonène /t/ 

- /t/ vs /p/ cf. /p/ vs /t/ 

- /t/ vs /d/ kataːs « répondre »  / kadaːs « aiguiser » 

   kɔtɪː « le pied »  / kɔdɪ « pleurait » 

- /t/ vs /s/ ɓɛːtɔh « chasseur »  / ɓɛːsɔk « forniquer » 

- /t/ vs /c/ atɔh « caillou »  / acɔh « personne qui creuse »  

- /t/ vs /ɗ/ katɔf « poser »  / kaɗɔf « déraciner » 

   kɔtɪː « le pied »  / kɔɗɪ « (il) n’a pas pris » 

- /t/ vs /r/ kahɛːtɔh « avoir le même sang »/ kahɛːrɔk « cligner de l’oeil » 

- /t/ vs /l/ hɛːtɔh « être de même sang »/ hɛːlɔk «  se retourner » 

• Le phonème /d/ 

- /d/ vs /t/ cf. /t/ vs /d/ 

- /d/ vs /ɗ/ kaɗaːs « dénicher »  / kadaːs « aiguiser » 

- /d/ vs /ɟ/ kadamɔk « se vanter » / kaɟamɔk « se tatouer » 

- /d/ vs /g/ sudiː « nom d’arbre »  / sugiː « le coude » 

- /d/ vs /n/ kadamɔk « se vanter » / kanamɔh « se mettre de côté » 

   ɟɐdiː « mortier »  / ɟɐniː « le poisson » 
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- /d/ vs /nd/ tidɐ « marche ! »  / tindɐ « (il) a marché » 

• le phonème /c/ 

- /c/ vs /t/ cf. /t/ vs /c/ 

- /c/ vs /ƒ/ kacak « avoir l’habitude de »/ kaƒak « aller » 

- /c/ vs /k/ kacak « avoir l’habitude de »/ kakak « déféquer » 

kɐʔɐciʔ « creuser pour » / kɐʔɐkiʔ « bégayer » 

- /c/ vs /s/ kaɓacɔh « se marier » / kaɓasɔh « s’insulter » 

- /c/ vs /g/ ɓacoh « se marier »  / ɓagɔh « tailleur » 

• le phonème /ɟ/ 

- /ɟ/ vs /d/ cf. /d/ vs /ɟ/ 

- /ɟ/ vs /n/ kaɟaːsɔh « mettre en mal avec »/ kanaːsɔh « séparer » 

- /ɟ/ vs /j/ kaɟal « mettre en tas » / kajal « couter » 

   paɟɛn « il a enlevé la mariée »/ pajɛn « (il) est parti » 

- /ɟ/ vs /g/ paɟɪ « (il) avait enlevé la mariée »/ lagɪ « (il) avait fermé » 

• le phonème /k/ 

- /k/ vs /c/ cf. /c/ vs /k/ 

- /k/ vs /ʔ/ kakɔn « pleurer »  / kaʔɔn « donner » 

- /k/ vs /g/ jakal « margouillat »  / dagal « scorpion » 

sakɛn « il est sombre » / sagɛn « il a refusé » 

- /k/ vs /l/ sɔːkɛn « (il) a uriné »  / sɔːlɛn « (il) a besoin » 

- /k/ vs /ɲ/ kaɓɔːkɔk « se laver »  / kaɓɔːɲɔk « se laver les mains » 

• le phonème /g/ 

- /g/ vs /k/ cf. /k/ vs /g/ 

- /g/ vs /d/ cf. /d/vs /g/ 

- /g/ vs /ŋ/ dagal « scorpion »  / daŋaʔ « venin » 
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- /g/ vs /h/ laga « ferme!  »  / lahaː « l’hivernage » 

- /g/ vs /ng/ paːgɪ « paille »  / aːŋgɪ « n’a pas ouvert la bouche » 

• Le phonème /ɓ/ 

- /ɓ/ vs /ɗ/ kaɓɛːzɔk « forniquer » / kaɗɛːzɔk « lécher ses doigts » 

   kaɓɔːk « laver »  / kaɗɔːk « enfiler des perles » 

- /ɓ/ vs /w/ kaɓɔt « vomir »  / kawɔt « emprunter » 

- /ɓ/ vs /b/ /b/ vs /ɓ/ 

• Le phonème /ɗ/ 

- /ɗ/ vs /ɓ/ cf. /ɓ/ vs /ɗ/ 

- /ɗ/ vs /d/ cf. /d/ vs /ɗ/ 

- /ɗ/ vs /t/ cf. /t/ vs /ɗ/ 

- /ɗ/ vs /ƒ/ kaɗɔʔ « mordre »  / kaƒɔh « goutter »  

- /ɗ/ vs /l/ kaɗɛuʔ « être premier » / kalɛuʔ dire des contes » 

- /ɗ/ vs /n/ kaɗaːs « dénicher »  / kanaːs « enlever » 

• Le phonème /ƒ/ 

- /ƒ/ vs /ɗ/ cf. /ɗ/ vs /ƒ/ 

- /ƒ/ vs /c/ cf. /c/ vs /ƒ/ 

- /ƒ/ vs /ɳ/ kaƒɛːk « chanter »  / kasɛːk « cesser de pleuvoir » 

- /ƒ/ vs /ʔ/ kaƒɛn « rire »   / kaʔɛn « être, se trouver » 

• le phonème /m/ 

- /m/ vs /p/ cf. /p/ vs /m/ 

- /m/ vs /b/ cf. /b/ vs /m/ 

- /m/ vs /mb/ lɔma « achète! »  / lɔmba « (tu) as acheté » 

- /m/ vs /n/ ɔːmah « enfant »  / ɔnah « gorge » 

• le phonème /n/ 
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- /n/ vs /m/ cf. /m/ vs /n/ 

- /n/ vs /ɗ/ cf. /ɗ/ vs /n/ 

- /n/ vs /l/ kanɔːk « tirer »  / kalɔk « voler, dérober » 

- /n/ vs /ɲ/ kɐːniː « piment »   / kɐɲiː « bague » 

- /n/ vs /nd/ kinɐ « compte! »  / kindɐ « (il) a compté » 

- /n/ vs /ɲɟ/ ɛnɔh « vache »  / ɐɲɟoh « jouer » 

• le phonème /ɲ/ 

- /ɲ/ vs /n/ cf. /n/ vs /ɲ/ 

- /ɲ/ vs /ƒ/ cf. /ƒ/ vs /ɲ/ 

- /ɲ/ vs /j/ kaɲɔːn « tremper »  / kajɔːn « apprendre » 

- /ɲ/ vs /ŋ/ nɪːɲaː « la fourmi »  / ndɪːŋaː « le hibou » 

- /ɲ/ vs /d/ ɲɪːɲaː « la fourmi »  / ɲɪːdaː « la lune » 

• le phonème /ŋ/ 

- /ŋ/ vs /g/ cf. /g/ vs /ŋ/ 

- /ŋ/ vs /ɲ/ cf. /ɲ/ vs /ŋ/ 

- /ŋ/ vs /h/ balɔŋaː « le serpent »  / bɔrɔhaː « le rat » 

• le phonème /f/ 

- /f/ vs /v/ Selon la position, [f] et [v] sont en distribution complémentaire. C’est 

le son [f] qui apparaît en position initiale et en position finale ; le son [v] apparaît en 

position interne. Ce sont donc deux réalisations d’un seul et même phonème que nous 

noterons /f/. 

         Position 

consonnes 

initiale interne finale 

[f] + - + 

[v] - + - 
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  /f/      [v] / V_V 

• le phonème /s/ 

- /s/ vs /t/ cf. /t/ vs /s/ 

- /s/ vs /z/ Selon la position, [s] et [z] sont en distribution complémentaire. C’est 

le son [s] qui apparaît en position initiale et en position finale ; le son [z] apparaît en 

position interne. Ce sont donc deux réalisations d’un seul et même phonème que nous 

noterons /s/. 

             position 

consonnes 

initiale interne     finale         

[s] + - + 

[z] - + - 

 

 /s/      [z] / V_V 

 

• le phonème /h/ 

- /h/ vs /g/ cf. /g/ vs /h/ 

- /h/ vs /ŋ/ cf. /ŋ/ vs /h/ 

- /h/ vs /ʔ/ cf. /ʔ/ vs /h/ 

- /h/ vs /w/ kahɔt « voir »    / kawɔt « emprunter » 

- /h/ vs /j/ kaham « danser »   / kajam « accuser » 

• le phonème /w/ 

- /w/ vs /p/ kɐwiːk « rendre »   / kɐpiːk « moissonner »  

- /w/ vs /j/ kawan « rester »   /  kajan « piler » 

- /w/ vs /ɗ/ kawarɔh « s’aimer »   / kaɗarɔh « fendre » 
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- /w/ vs /ɓ/ kawɔt « emprunter »   / kaɓɔt « vomir » 

- /w/ vs /m/ hɔːwa « (il) fait nuit »  / hɔːmaː « la tortue » 

- /w/ vs /r/ marɛn « est joli »   / mawɛn « a fermé la 

bouche » 

• le phonème /j/ 

- /j/ vs /ɟ/ cf. /ɟ/ vs /j/ 

- /j/ vs /h/ cf. /j/ vs /h/ 

- /j/ vs /w/ cf. /w/ vs /j/ 

- /j/ vs /k/ saːjɛn « (il) a coupé »   / saːkɛn « (il) a tremblé » 

• le phonème /r/ 

- /r/ vs /w/ cf. /w/ vs /r/ 

- /r/ vs /t/ kahɛːrɔh « cligner de l’œil »  / kahɛːtɔh « être de même 

sang » 

- /r/ vs /n/ ɛrɔh « donneur »   / ɛnɔh « vache » 

- /r/ vs /l/ kakɔrɔk « être poli »   / kakɔlɔk « se lever » 

• Le phonème /l/ 

- /l/ vs /r/ cf. /r/ vs /l/ 

- /l/ vs /t/ cf. /t/ vs /l/ 

- /l/ vs /ɗ/ cf. /ɗ/ vs /l/ 

- /l/ vs /n/ cf. /n/ vs /l/ 

- /l/ vs /s/ kalaːk avoir »    / kasaːk « trembler » 

• Le phonème /mb/ 

- /mb/ vs /b/ cf /b/ vs /mb/ 

- /mb/ vs /m/ hamba « (il) a dansé »  / hama « danse ! » 

• Le phonème /nd/ 
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- /nd/ vs /d/ tindɐ « (il) a marché »  / tidɐ « marche ! » 

- /nd vs /n/ kindi « il n’a pas compté »  / kini « mouton » 

- /nd/ vs /ɲɟ/ kaʔandɔh « accompagner »  / kɐʔɐɲɟoh « jouer » 

• Le phonème /ɲɟ/ 

- /ɲɟ/ vs /n/ cf. /n/ vs /nɟ/ 

- /ɲɟ/ vs /nd/ cf. /nd/ vs /ɲɟ/ 

- /ɲɟ/ vs /n/ cf. /nd/ vs /ɲɟ/ 

- /ɲɟ/ vs /ŋg/ paɲɟɪ « n’a pas enlevé la mariée » / laŋgɪ « n’a pas fermé » 

- /ɲɟ/ vs /ɲ/ kaːɲɟɪ «  (il) n’a pas osé »  / kaːɲɪ « (il) osait) 

• Le phonème /ŋg/ 

- /ŋg/ vs /ɲɟ/ cf. /ɲɟ/ vs /ŋg/ 

2.2.1.5 Interprétation des prénasales en position interne 
En ce qui concerne les prénasales, il est important de faire la différence entre le phonème  et 

le son. En position initiale, les prénasales que nous retrouvons sont des phonèmes à part 

entière et nous les retrouvons le plus souvent dans des bases nominales.  

Par contre, en position interne, les prénasales peuvent correspondre soit à la réalisation d’un 

phonème (réalisation monophonématique) soit à la réalisation de deux phonèmes consécutifs 

(réalisation biphonématique). En effet, les prénasales que nous retrouvons en interne dans 

les formes nominales et verbales non fléchies sont des réalisations des phonèmes complexes 

dites prénasales. Il faut tout de même signaler que les prénasales phonologiques, qu’elles 

soient à l’initiale ou à l’intérieur du mot, occupent toujours la position d’attaque syllabique.  

  

ɐnɟoh « jouer » 

candɛːt « nourrisson » 

kitiŋgi « type de natte » 
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Par contre, les prénasales dans les formes nominales et verbales fléchies correspondent à des 

réalisations de deux phonèmes consécutifs. Elles sont issues de l’assimilation de la vibrante 

par une occlusive sonore ou une nasale précédente.  

 gondoo « mon pouce » < gon + -roo 

  ñambi « n’a pas mangé » < ñam + -ri 

  paɲɟi « n’a pas enlevé la mariée » < paɲ + -ri 

  haŋgawa « eux-mêmes » < haŋ + -rawa 

 

NB : Les réalisations monophonématiques sont sensées être plus brèves que celles qui sont 

biphonématiques. C’est la raison pour laquelle ces dernières sont notées, à tort ou à raison, 

par deux nasales identiques et d’une occlusives homorganique dans le manuel pour lire et 

écrire le laalaa (SIL 2008). 

 ñammba au lieu de ñamba « amangé » 

  onndoo au lieu de ondo « donne-moi » 

  soommbi au lieu de soombi « n’apaspilé » 

2.2.1.6 Inventaire des phonèmes consonantiques en position finale 
En finale absolue, seuls les phonèmes ci-dessous sont réalisés en tant que tels. Les autres 

sont réalisés autrement s’ils apparaissent. 

 labiales dentales palatales post palatales 

sourdes p t c k 

nasales m n ɲ ŋ 

fricatives f s  h 

liquides w l j  

 
Tableau 6 : occurrences des consonnes en position finale 
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2.2.1.7 Illustration des phonèmes consonantiques en position finale 
• Le phonème /p/ 

- /p/ vs /m/ katap « piler »   / katam « brûler » 

- /p/ vs /w/ kaʔap « tuer »   / kaʔaw « avoir pour destination » 

- /p/ vs /t/ katap « piler »   / katat « sécher au soleil » 

• Le phonème /t/ 

- /t/ vs /p/ cf. /p/ vs /t/ 

- /t/ vs /c/ kaɗʊːc « sucer »  / kɐɗuːt « danser » 

- /t/ vs /n/ kɔt « pied »   / kakɔn « pleurer » 

• Le phonème /c/ 

- /c/ vs /t/ cf. /t/ vs /c/ 

- /c/ vs /ɲ/ ɗuːc « aiguile »  / duːɲ « banc » 

- /c/ vs /k/ kalɪːc « crier »   / kalɪːk « péter »  

- /c/ vs /j/ kaʔac « creuser »  / kaʔaj « être piquant » 

- /c/ vs /p/ kaʔɔc « gratter »  / kaʔɔp « suer » 

• Le phonème /k/  

- /k/ vs /c/ cf. /c/ vs /k/ 

- /k/ vs /ʔ/ pɛk « perdrix »  / pɛʔ « chèvre » 

- /k/ vs /h/ kanɛk « préparer de la bouillie »/ kanɛh « dormir » 

• Le phonème /m/ 

- /m/ vs /p/ cf. /p/ vs /m/ 

- /m/ vs /w/  

- /m/ vs /n/ kaʔɔn « avaler »  / kaʔɔm « sevrer » 

• Le phonème /n/ 

- /n/ vs /m/ cf. /m/ vs /n/ 

- /n/ vs /l/ ʔɔn « peau »   / ʔɔl « étoile » 
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- /n/ vs /t/ kaʔɔn « offrir »  / kaʔɔt « sentir » 

- /n/ vs /s/ kaʔɔn « offrir »  / kaʔɔs « malaxer » 

- /n/ vs /h/ nan « araignée »  / nah « guérisseur » 

- /n/ vs /ɲ/ ɲiːn « lune »   / ɲiːɲ « fourmi » 

• Le phonème /ɲ/ 

- /ɲ/ vs /c/ cf. /c/ vs /ɲ/ 

- /ɲ/ vs /t/ cf. /t/ vs /ɲ/ 

- /ɲ/ vs /n/ cf. /n/ vs /ɲ/ 

• Le phonème /ŋ/ 

- /ŋ/ vs /n/ gɔŋ « serpent »  / gɔn « pouce » 

- /ŋ/ vs /h/ kalaŋ « fermer »  / kalah « être fanner » 

• Le phonème /f/ 

- /f/ vs /s/ kakɔf « dépecer »  / kakɔs « suturer » 

- /f/ vs /n/ kakɔf « dépecer »  / kakɔn « pleurer » 

- /f/ vs /p/ haf « tête »   / kɐhɐp « fait de verser » 

• Le phonème /s/ 

- /s/ vs /n/ cf. /n/ vs /s/ 

- /s/ vs /l/ kiːs « année »   / kiːl « grosse aiguille » 

- /s/ vs /w/ kanaːs « enlever »  / kanaːw « laver » 

• Le phonème /h/ 

- /h/ vs /n/ cf. /n/ vs /h/ 

- /h/ vs /ʔ/ kɔh « ciel »   / kɔʔ « pilon » 

- /h/ vs /ŋ/ cf. /ŋ/ vs /h/ 

• Le phonème /w/ 

- /w/ vs /s/ cf. /s/ vs /w/ 
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- /w/ vs /j/ kanaːw « faire le linge » / naːj « le puits » 

   kaʔaw « envisager d’aller » / kaʔaj « être piquant » 

- /w/ vs /l/ kanaːw « faire le linge » / naːl « mâle » 

• Le phonème /l/ 

- /l/ vs /s/ cf. /s/ vs /l/ 

- /l/ vs /n/ cf. /n/ vs /l/ 

- /l/ vs /j/ hal « porte »   / haj « auxiliaire de négation » 

• Le phonème /j/ 

- /j/ vs /w/ cf. /w/ vs /j/ 

- /j/ vs /l/ cf. /l/ vs /j/  

- /j/ vs /k/ kasaːj « couper »  / kasaːk « trembler » 

2.2.1.8 L’occlusive glottale 
Dans l’analyse que nous faisons des sons consonantiques du laalaa, le coup de glotte est 

considéré comme un son et non comme un phonème. En effet, Pour les radicaux à initiale 

vocalique, le coup de glotte sert soit d’attaque douce. 

1.   /ɔl/ « étoile » → [ʔɔl] 

 /ɔn/ « donner » → [ʔɔn] 

 /ɔːmah/ « enfant » → [ʔɔːmah] 

 /ɔnah/ « gorge » → [ʔɔnah] 

 

Lorsque l’on rajoute des préfixes à ces radicaux à initiale vocalique, le coup de glotte 

permet d’éviter la fusion entre cette voyelle initiale du radical et celle des préfixes. 

2.   /ka-/ + /ɔn/ « donner » → [kaʔɔn] 

 /ka-/ + /an/ « avaler » → [kaʔan] 

 /kɛ-/ + /ɔːmah/ « enfant » → [kɛʔɔːmah] 
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En position finale, le coup de glotte est soit une réalisation phonétique de la vibrante /r/ soit 

de des implosives /ɓ/, de /ɗ/ et /ƒ/. Le phonème /r/ se réalise [ʔ] en position finale. 

 

3.   /kadɛfar/ « fabriquer » → [kadɛfaʔ] 

 /sɛfar/ « soif » → [sɛfaʔ] 

 /mbɐr/ « lutteur » → [mbɐʔ] 

 

Les phonèmes /ɓ/ et /ƒ/sont aussi réalisés [ʔ] en position de coda lorsqu’ils sont précédé 

d’une voyelle de même lieu d’articulation. 

4.   /kaɗɔɓ/ « mordre » → [kaɗɔʔ] 

 /kakɔɓ/ « être acide » → [kakɔʔ] 

 /fɛtɔɓ/ « pluie » → [fɛtɔʔ] 

 

5.   /kamɛƒ/ « sucer » → [kamɛʔ] 

 /kahiƒ/ « hoqueter » → [kɐhiʔ] 

 /pɛhɛƒ/ « rêve » → [pɛhɛʔ] 

 
Quant au phonème /ɗL, il est toujours [ʔ] en finale de mot ou en position de coda 
 
6.   /kakɔːɗ/ « prendre » → [kakɔːʔ] 

 /kaguɗ/ « couper » → [kɐguʔ] 

 /pɛɗ/ « chèvre » → [pɛʔ] 

 /ɓɔɗ/ « personne » → [ɓɔʔ] 

 
En l’enbsence de raisons particulières pour décider de la nature phonologique du coup de 

glotte en position finale, nous le considérons par défaut comme une réalisation de /ɗ/. 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2 Les phonèmes vocaliquesLes phonèmes vocaliquesLes phonèmes vocaliquesLes phonèmes vocaliques    

Ce qui frappe de prime abord dans le système phonologique des voyelles du laalaa c’est le 

déséquilibre voire l’asymétrie qui existe entre les voyelles brèves et les voyelles longues. En 

effet, si nous considérons le système phonétique des voyelles de la langue, nous pouvons 

procéder à une bipartition symétrique soit selon la tension (voyelles +ATR / voyelles –

ATR) soit selon la durée (voyelles brèves / voyelles longues). Si par contre nous 

considérons le système phonologique des voyelles, on note que la tension ou le trait ± ATR 

n’est pas pertinent pour les voyelles brèves de même degré d’aperture (i/ɪ, u/ʊ, e/ɛ, o/ɔ et 

ɐ/a) alors qu’elle l’est pour les voyelles longues. L’opposition de tension pour les brèves 

s’avère d’autant moins pertinent à cause de l’harmonie vocalique qui veut que dans un mot 

il n’y ait que des voyelles appartenant à la même classe. Ce qui fait que de vingt sons 

vocaliques on aboutit, après analyse, à quinze phonèmes dont cinq brefs et dix longs d’où 

l’asymétrie à laquelle nous faisions allusion entre phonèmes brèfs et phonèmes longs.  

2.2.2.12.2.2.12.2.2.12.2.2.1 Inventaires des phonèmes vocaliquesInventaires des phonèmes vocaliquesInventaires des phonèmes vocaliquesInventaires des phonèmes vocaliques brefs brefs brefs brefs    

Les phonèmes vocaliques brefs que nous avons pu mettre en évidence peuvent être classés 

selon l’aperture et le lieu d’articulation et l’aperture comme suit : 

 

  Lieu d’articulation 

 

Aperture 

 

Antérieures 

 

Centrale 

 

Postérieures 

1er degré i  u 

2e degré ɛ a ɔ 

 

Tableau 7 : Système phonologique des voyelles brèves 
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2.2.2.22.2.2.22.2.2.22.2.2.2 Illustration des voyelles brèves    

• le phonème /i/  

L’identité phonologique de /i/ ressort des oppositions suivantes : 

- /i/ vs /u/ kɐkin « compter »  / kɐkun « fermer » 

- /i/ vs /ɛ/ kɐkin « cultiver »  / kakɛn « habiller » 

- /i/ vs /ɔ/ ʔin « extérieur »  / ʔɔn « peau » 

   kɐɓit « être lourd »  / kaɓɔt « vomir » 

- /i/ vs /iː/ kim « demain »  / kɐkiːm « demander » 

   wi « qui »   / wiː « corne » 

Par conséquent le phonème /i/ se définit comme étant une voyelle brève, +haute et 

antérieure. 

• Le phonème/u/  

L’identité phonologique de /u/ ressort des oppositions suivantes : 

- /u/ vs /i/ cf. /i/ vs /u/ 

- /u/ vs /ɔ/ kɐkun « fermer »  / kakɔn « pleurer » 

- /u/ vs /a/ kɐtum « faire »  / katam « bruler » 

- /u/ vs /uː/ sus « souris »   / suːs « noirceur » 

 kɐpun « voler »  / kɐpuːn « pique-assiette » 

- /u/ vs /ʊ/ pas pertinent 

Par conséquent le phonème /u/ se définit comme étant une voyelle brève, +haute et 

postérieure 

• Le phonème /ɛ/  

Le statut phonologique de /ɛ/ ressort des oppositions suivantes : 

- /ɛ/ vs /ɔ/ kaʔɛn « se situer »  / kaʔɔn « avaler » 

   kakɛn « habiller »  / kakɔn « pleurer » 
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- /ɛ/ vs /ɐ/ cf. /ɐ/ vs /ɛ/ 

- /ɛ/ vs /a/ kaʔɛn « être »   / kaʔan « boire » 

- /ɛ/ vs /ɛː/ kasɛk « attendre »  / kasɛːk « cesser de pleuvoir »  

- /ɛ/ vs /e/ Pas pertinent  

Par conséquent le phonème /ɛ/ se définit comme étant une voyelle brève, -haute et 

antérieure. 

• Le phonème /ɔ/  

Le statut phonologique de /ɔ/ ressort des oppositions suivantes : 

- /ɔ/ vs /ɛ/ cf. /ɛ/ vs /ɔ/ 

- /ɔ/ vs /a/ ʔɔn « peau »   / ʔan « âtre » 

   kakɔp « prélever le vin » / kakap « être rassasier » 

- /ɔ/ vs /u/ ʔɔl « étoile »   / ʔul « courge » 

   kapɔn « plier »  / kapun « voler » 

- /ɔ/ vs /ɔː/ kaʔɔn « offrir »  / kaʔɔːn « croasser » 

   kapɔn « plier »  / kapɔːn « mettre le chaume » 

- /ɔ/ vs /o/ pas pertinent 

Par conséquent le phonème /ɔ/ se définit comme étant une voyelle brève, -haute et 

postérieure. 

• Le phonème /a/  

Le statut phonologique de /ɛ/ ressort des oppositions suivantes : 

- /a/ vs /ɐ/ cf. /ɐ/ vs /a/ 

- /a/ vs /ɛ/ cf. /ɛ/ vs /a/ 

- /a/ vs /ɔ/ cf. /ɔ/ vs /a/ 

- /a/ vs /aː/ sal « intersection »  / saːl « botte de mil » 

- /a/ vs /ɐ/ pas pertinent 
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Par conséquent le phonème /a/ se définit comme étant une voyelle brève, +haute et centrale. 

2.2.2.32.2.2.32.2.2.32.2.2.3 Interprétation des voyelles hautes et –ATR     

Dans l’analyse que nous faisons des voyelles brèves du laalaa, nous considérons que les 

voyelles hautes et -ATR (ɪ et ʊ)  ne sont pas des phonèmes car le fait de les opposer avec les 

sons qui leur sont respectivement proches (i et u) s’avère non pertinent. En effet, les 

voyelles hautes et –ATR (ɪ et ʊ) peuvent s’analyser comme des réalisations des voyelles 

hautes et +ATR correspondantes (i et u). 

Par conséquent, les voyelles (ɪ et ʊ) nous ne les avons retrouvées que dans des mots où elles 

sont le résultat d’une harmonie vocalique entre la voyelle d’un radical et celle d’un suffixe.  

 

7.   /lɪːk/ « péter » + -ɛn >  /lɪːkɛn/ → [lɪːkɪn] « a pété » 

 /fɪːp/ « crier » + -ɛn >  /fɪːpɛn/ → [fɪːpɪn] « a crié » 

 /tʊːk/ « s’arrêter » + -uk >  /tʊːkuk/ → [tʊːkʊk] « surveiller » 

 /tɪːl/ « devancer » + -uk >  /tɪːluk/ → [tɪːlʊk] « être devant » 

 

Tandis que dans les mots non dérivés ou radicaux, nous n’avons pas trouvé de voyelle haute 

et -ATR qui soit brève (ɪ et ʊ); au contraire nous n’avons rencontré que leur variantes 

+ATR (i et u). 

 

8.   kɐ tik « cuisiner » 

 kɐ lin « cultiver » 

 kɐ kun « fermer » 

 kɐ pun « s’envoler » 



 59 

2.2.2.42.2.2.42.2.2.42.2.2.4 Interprétation des voyelles brèves  Interprétation des voyelles brèves  Interprétation des voyelles brèves  Interprétation des voyelles brèves  ––––hautes et +ATRhautes et +ATRhautes et +ATRhautes et +ATR    

Dans le même ordre d’idées, les voyelles brèves qui sont –hautes et +ATR (e, ɐ et o) sont 

analysés comme des réalisations phonétiques des phonèmes correspondants (ɛ, a et ɔ) car 

nous n’avons pas pu faire commuter e/ɛ, o/ɔ et ɐ/a dans une position donnée.  

9.   ka kɛn « vêtir » 

 ka sɔk « semer » 

 ka lam « hériter 

 

Ce sont ces derniers (ɛ, a et ɔ) qui, sous l’emprise de la règle de l‘harmonie vocalique, 

peuvent changer de timbres pour donner des voyelles +ATR (e, ɐ et o) notamment 

lorsqu’on leur rajoute un suffixe contenant une voyelle +ATR. Dans ce cas de figure, 

l’harmonie va du suffixe vers le radical (harmonie vocalique régressive). 

 

10. /lag/ « fermer » + -is >  /lagis/ → lɐgis] « ouvrir » 

 /pɔn/ « plier » + -is >  /pɔnis/ → [ponis] « déplier » 

 /haɓ/ « être bon » + -iɗ >  /haɓiɗ/ → [hɐwiʔ] « rendre bon » 

 /malak/ « regarder » + -is >  /malakis/ → [mɐlɐkis] « prédire » 

 /hɛw/ « être à jour » + -iɗ >  /hɛwiɗ/ → [hewiʔ] « mettre à jour » 

  

Dans le cas où l’harmonie va de la racine vers le suffixe, on peut aussi noter un changement 

de timbre de la voyelle de celui-ci pouvant entrainer des réalisations +ATR. (Harmonie 

vocalique progressive). 

11.   /niːɗ/ « paitre » + -ɔh >  /niɗoːh → [niːroh] « berger » 

 /git/ « pêcher » + -ɔh >  /gitɔh/ → [gitoh] « pêcheur » 

 /lin/ cultiver » + -ɔh >  /linɔh/ → [linoh] « cultivateur 
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Il faut signaler qu’on peut retrouver des voyelles comme (o et ʊ) dans des radicaux qui à 

l’état actuel de la langue peuvent être considérés comme des radicaux mais qui découlent 

d’un processus de dérivation qui à fini de se lexicaliser. 

 

12.   *un + -ɔh >  /unɔh/ → [unoh] « connaître » 

 *nigir + -ɔh >  /nigirɔh/ → [nigiroh] « se rassembler » 

 *tɪːl + -uk >  /tɪːluk/ → [tɪːlʊk] « devancer » 

 

2.2.2.52.2.2.52.2.2.52.2.2.5 Inventaire des voyelles longuesInventaire des voyelles longuesInventaire des voyelles longuesInventaire des voyelles longues    

Les phonèmes vocaliques longs que nous avons pu mettre en évidence peuvent être classés 

selon l’aperture, le lieu d’articulation, l’aperture et le trait ± ATR comme suit : 

 

 antérieures centrales postérieures  

iː  uː +ATR  

1er degré ɪː  ʊː - ATR 

eː ɐː oː +ATR  

2e degré 
ɛː aː ɔː - ATR 

 
Tableau 8 : système phonologique des voyelles longues 

 

 

 

 

 



 61 

2.2.2.62.2.2.62.2.2.62.2.2.6 Illustration des voyelles longuesIllustration des voyelles longuesIllustration des voyelles longuesIllustration des voyelles longues    

• Le phonème /iː/ 

- /iː/ vs /i/ kiːm « demander »  / kim « demain » 

   siːs « jumeaux »  / sis « dent » 

- /iː/ vs /uː/ siːs « jumeaux »  / suus « noir » 

- /iː/ vs /oː/ kɐɓiːgisuk « se retourner » / kɐɓoːgisuk « se déshabiller » 

- /iː/ vs /ɔː/ siːs « jumeaux   / soos « froid » 

Par conséquent, le phonème /iː/ se délnit comme étant une voyelle longue, +haute, +ATR 

et antérieure. 

• Le phonème /ɪː/ 

- /ɪː/ vs /iː/ lɪːl « haillon »   / liːl « intestin » 

   kanɪːʔ « puiser »  / kɐniːʔ « paître »  

- /ɪː/ vs /ɔː/ kafɪːl « être dur »  / kafɔːl « courir » 

- /ɪː/ vs /ʊː/ kalɪːk « péter »  / kalʊːk « être proche » 

Par conséquent, le phonème /ɪː/ se délnit comme étant une voyelle longue, +haute, -

ATR et antérieure. 

• Le phonème /uː/ 

- /uː/ vs /ʊː/ kuːm « miel »   / kʊːm « manioc » 

   kuː « bouche »  / kʊː « fils » 

- /uː/ vs /ɔː/ kɐpuːn « faire le pique assiette »/ kapɔːn « mettre le chaume » 

- /uː/ vs /u/ kɐʔuːl « couvrir »  / ʔul « courge » 

   kɐpuːn « pique-assiette » / kɐpun « voler » 

Par conséquent, le phonème /uː/ se délnit comme étant une voyelle longue, +haute, 

+ATR et postérieure. 
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• Le phonème /ʊː/ 

- /ʊː/ vs /uː/ cf. /uː/ vs /ʊː/ 

- /ʊː/ vs / ɪː/ cf. /ɪː/ vs /ʊː/ 

- /ʊː/ vs /ɔː/ katʊːk « s’arrêter »  / katɔːk « accepter » 

Par conséquent, le phonème /ʊː/ se définit comme étant une voyelle longue, +haute, -

ATR et postérieure. 

• Le phonème /oː/ 

- /oː/ vs /ɔː/ poː « mil »   / pɔː « feuille » 

- /oː/ vs /uː/ soːsin « est froid »  / suːsin « est noir » 

- /oː/ vs /ɐː/ coːc « déjeuner »  / cɐːn « dîner » 

Par conséquent, le phonème /oː/ se délnit comme étant une voyelle longue, -haute, 

+ATR et postérieure. 

• Le phonème /ɔː/ 

- /ɔ/ vs /ɔː/ kaʔɔn « offrir »  / kaʔɔːn « croasser » 

   kasɔk « semer »  / kasɔːk « uriner » 

 kapɔk « attacher »  / kapɔːk « casser » 

   kalɔk « voler/dérober » / lɔːk « ventre » 

- /ɔː/ vs /aː/ kasɔːk « uriner »  / kasaːk « trembler » 

- /ɔː/ vs /uː/ cf. /uː/ vs /ɔː/ 

Par conséquent, le phonème /ɔː/ se délnit comme étant une voyelle longue, -haute, -ATR 

et postérieure. 

• Le phonème /eː/ 

- /eː/ vs /ɛː/ kɐleː « déplacer »  / kalɛː « arriver » 

- /eː/ vs /e/ Pas pertinent 
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Par conséquent, le phonème /eː/ se délnit comme étant une voyelle longue, -haute, 

+ATR et antérieure. 

• Le phonème /ɛː/ 

- /ɛː/ vs /ɛ/ kaʔɛːw « sous estimer »  / ʔɛw « brouillard » 

   kasɛːk « cesser de pleuvoir »  / kasɛk « attendre » 

pɛːk « arbre épineux »  / pɛk « perdrix » 

kakɛːn « tomber »   / kakɛn« habiller » 

- /ɛː/ vs /aː/ kasɛːk « cesser de pleuvoir »  / kasaːk « trembler » 

- /ɛː/ vs /ɔː/ kasɛːk « cesser de pleuvoir »  / kasɔːk « uriner » 

Par conséquent, le phonème /ɛː/ se délnit comme étant une voyelle longue, +haute, 

+ATR et antérieure. 

• Le phonème /ɐː/ 

- /ɐː/ vs /ɐ/ pɐːni « cheval »   / pɐni « sommeil » 

lɐːgis « remettre sur le feu »  / lɐːgis « ouvrir » 

- /ɐː/ vs /aː/ ɐːgiʔ « rester bouche bée »  / aːgɪ « ouvrait la bouche » 

   cɐːn « dîner »    / caːn « singe » 

   hɐːt « autrefois »   / haːt « déjà » 

- /ɐː/ vs /ɔː/ pɐːni « singe »   / pɔːnɪ « mettait le chaume » 

Par conséquent, le phonème /ɐː/ se délnit comme étant une voyelle longue, -haute, 

+ATR et centrale. 

• Le phonème /aː/ 

- /aː/ vs /ɔː/ cf. /ɔː/ vs /aː/ 

- /aː/ vs /ɐː/ cf. /ɐː/ vs /aː/ 

- /aː/ vs /a/ kaʔas « être neuf »   / kaʔaːs « entrer » 

   sal « intersection »   / saːl « botte de mil » 
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 kafaːs « balayer »   / kafas « traîner » 

 kalaŋ « ouvrir »   / kalaːŋ « mettre sur le feu » 

Par conséquent, le phonème /aː/ se délnit comme étant une voyelle longue, -haute, 

+ATR et centrale. 
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2.3 La morphophonologie 
En laalaa, on rencontre divers phénomènes morphophonologiques qui concernent 

principalement la série des occlusives glottalisées, la vibrante ainsi que les fricatives /h/ et 

/w/.  

2.3.1 Lénition 

La lénition ou adoucissement est une modification phonétique  qui consiste en un 

affaiblissement de l'articulation des consonnes, à savoir le passage d'une série dite « forte » 

(fortis) à une série dite « douce » (lenis). Elle se traduit par une élévation de la consonne 

affectée sur l’échelle de sonorité. Ce phénomène se matérialise en laalaa par le passage des 

occlusives glottalisées en des constrictives de même lieu d’articulation lorsqu’elles se 

retrouvent en position intervocalique. 

2.3.1.1 Lénition du phonème /Lénition du phonème /Lénition du phonème /Lénition du phonème /ɓɓɓɓ/  

Le phonème /ɓ/ se réalise toujours [ɓ] en position initiale comme on peut le constater dans 

les exemples ci-dessous : 

 

13.  /ɓɛtɛ/ → [ɓɛtɛ] 

  /ɓacɔh/ → [ɓacɔh] 

  /ɓaat/ → [ɓaːt] 

    

Cependant, lorsque le phonème /ɓ/ se retrouve en position intervocalique, il est réalisé par la 

constrictive labiale [w]. 

 

 

R1 : /ɓ/   [w]    V_V 
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14.  /ɓalaɓ/ « ramasser » + /-ɛn/ > /ɓalaɓen/ → [ɓalawɛn] 

  /kɛɓ/ « palissade » + /-a/ > /kɛɓa/ → [kɛwa] 

  /laːɓ/ « être propre » + /-ɛn/ > /laɓen/ → [laːwɛn] 

  /ɗɔɓ/ « mordre » + /-ɔh/ > /ɗɔɓoh/ → [ɗɔwɔh] 

  /nɛɓ/ « être agréable » + /-oo/ > /nɛɓoo/ → [nɛwɔː] 

2.3.1.2 Le phonème /ɗ/ 
Le phonème /ɗ/ se réalise toujours [ɗ] en position initiale comme on peut le constater dans 

les exemples ci-dessous : 

 

15.  /ɗɔːn/ « veau » → [ɗɔːn] 

  /ɗaːk/ « cacher » → [ɗaːk] 

  /ɗuk/ « tromper » → [ɗuk] 

 

Cependant, lorsque le phonème /ɗ/ se retrouve en position intervocalique, il est réalisé par la 

vibrante [r]. 

 

R2 : /ɗ/    [r]    V_V 

 

 

 /ɔɗ/ « moudre » + /-ɛn/ > /ɔɗɛn/ → [ɔrɛn] 

  /kɔːɗ/ « prendre » + /-ɛn/ > /kɔɗɛn/ → [kɔrɛn] 

  /waːɗ/ « vouloir » + /-ɛn/ > /waːɗɔː/ → [waːrɔː] 

2.3.2 Lénition du phonème / ƒƒƒƒ/ 

Lorsque le phonème /ʄ/ est en position initiale de mot, il se réalise toujours [ƒ] ; c’est-à-dire : 

occlusive, glottalisée, palatale sonore. 
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16.   /ʄɛːk/ « chanter » → [ʄɛːk] 

 /ʄaːl/ « homme » → [ʄaːl] 

 /ʄɔh/ « os » → [ʄɔh] 

 /ƒuːk/ « épaule » → [ƒuːk] 

 

Mais cependant, lorsque le phonème /ʄ/ est en position intervocalique, il se réalise [j] c’est-à-

dire : fricative palatale sonore. 

 

 

 R3 : /ʄ /   [j]    V_V 

 

 

17.  /paʄ/ « soigner » + /-ɛn/ > /paʄɛn/ → [pajɛn] 

  /sɪːʄ/ « éplucher » + /-a/ > /sɪːʄa/ → [sɪːja] 

  /iʄ/ « hoqueter » + /-in/ > /iʄin/ → [ijin] 

 

Cependant, il convient de signaler que les consonnes glottalisées résistent à la lénition 

lorsqu’elles sont phonologiquement fortes c’est-à-dire géminées. Par conséquent, le simple 

fait d’avoir une consonne glottalisées entre deux voyelles veut dire que phonologiquement 

c’est une consonne géminée. 

 

18.   /ɓalaɓ/ + -ri > /ɓalaɓɓi/ → [ɓalaɓi] 

 /kɔɗ/ + -ri > /kɔɗɗi/ → [kɔɗi] 

 /paʄ/ + -ri > /paʄʄi/ → [paʄi] 
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2.3.3 Amuïssement 

L’amuïssement est un phénomène qui consiste en l’atténuation de la force articulatoire d’un 

phonème voire sa disparition complète dans un mot. En laalaa, ce phénomène concerne 

principalement la série des implosives lorsqu’elles se retrouvent en position coda mais aussi, 

la fricative postpalatale /h/. 

2.3.3.12.3.3.12.3.3.12.3.3.1 Amuïssement des implosivesAmuïssement des implosivesAmuïssement des implosivesAmuïssement des implosives    

2.3.3.2 Les implosives /ɓ/ et /ƒƒƒƒ/ 

Comme nous venons de le voir dans les exemples ci-dessus, les consonnes /ɓ/ et /ʄ/ ne sont 

réalisées implosives glottalisées que lorsqu’elles sont en position initiale c’est-à-dire avec 

une occlusion totale au niveau du conduit vocal. En position intervocalique, les implosives 

/ɓ/ et /ƒ/ sont réalisées respectivement par les semi-voyelles [w] et[j] ce qui sous entend une 

diminution de la nature de l’obstruction au niveau du conduit vocal et par conséquent une 

diminution de la force articulatoire avec laquelle ces articulations sont réalisées en position 

initiale.  

Mais en position de coda les implosives /ɓ/ et /ƒ/ se réalisent comme des « voyelles 

glottalisées » c’est-à-dire avec un passage libre de l’air au niveau du conduit vocal mais 

toujours suivi d’un coup de glotte. 

En effet, lorsque /ɓ/ est précédé dans le mot d’une voyelle non labiale c’est-à-dire antérieure 

ou centrale, elle est réalisée avec un passage libre de l’air, avec un arrondissement des lèvres 

et glottalisée. Ce qui nous transcrirons phonétiquement par une voyelle suscrite et d’un coup 

de glotte [uʔ]. 

19.   /ɓalaɓ/ « ramasser » → [ɓalauʔ] 

 /ɓiːɓ/ « sein » → [ɓiːuʔ] 

 /lɛɓ/ « dire un conte » → [lɛuʔ] 
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L’amuïssement de l’implosive labiale après voyelle non labiale peut être représenté par la 

règle suivante : 

 

/ɓ/   [  ͧʔ]     V          # 

  -LAB 

 

 

Mais, lorsque le phonème /ɓ/ est précédé dans le mot d’une voyelle labiale comme lui, 

l’amuïssement est quasi complet car il ne va rester que la glottalisation. 

 

20.   /muɓ/ « semer avant la pluie » → [muʔ] 

 /uɓ/ « attraper » → [uʔ]  

 /koɓ/ « être acide » → [kɔʔ] 

 /koloɓ/  « coupe-coupe » → [kɔlɔʔ] 

   

 

L’amuïssement de l’implosive labiale après voyelle labiale ou postérieure peut être 

représenté par la règle suivante : 

 

/ɓ/   [ʔ]  V       # 

    +LAB  

 

 

Dans le même ordre d’idées, l’implosive palatale /ƒ/ connaît des réalisations distinctes selon 

le degré d’aperture et le lieu d’articulation de la voyelle qui la précède dans le mot. 

 Quand /ƒ/ est précédé d’une voyelle non palatale et de premier degré c’est-à-dire u,  elle est 

réalisée par une voyelle palatale de même degré d’aperture i qui diphtongue avec la voyelle 

u car celle-ci est déchue de son statut de noyau syllabique et devient une semi-voyelle.  
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21.   /tuʄ/ « case » → [twi]  

 /huʄ/ « jujube » → [hwi]  

 /muʄ/ « se perdre » → [mwi] 

  

La réalisation de l’implosive palatale après voyelle non palatale de premier degré peut être 

représentée par la règle suivante. 

 

/ƒ/   [i]   V       # 

    +HT  

    -PAL 

 

Quand le phonème /ƒ/ est précédé d’une voyelle non antérieure mais de second degré c’est-

à-dire o ou ou a, elle est réalisée palatale, glottalisée et sans obstruction au niveau du 

conduit vocal ce que nous transcrirons par [eʔ].  

 

22.   /paʄ/ « soigner » → [paeʔ]  

 /maʄ/ « sucer » → [maeʔ] 

 /lɔʄ/ « nouer » → [lɔeʔ] 

 /ɔʄ/ « percer » → [ɔeʔ] 

  

La réalisation de l’implosive palatale après voyelle non palatale de second degré peut être 

représentée par la règle suivante : 

 

 

/ƒ/   [ ͤʔ]   V        # 

    - HT  

    -PAL 
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Par contre, lorsque le phonème /ƒ/ est précédé dans le mot par une voyelle de même lieu 

d’articulation c’est-à-dire palatale, il sera simplement réalisé par un coup de glotte.  

 

23.   /iƒ/ « hoqueter » → [iʔ]  

 /nɪːƴ/ « puiser de l’eau » → [nɪːʔ] 

 /hɛːƒ/ « rêver » → [hɛːʔ] 

 /mɛƒ/ « sucer » → [mɛʔ] 

  

La réalisation de l’implosive palatale après voyelle de même lieu d’articulation peut être 

représentée par la règle suivante : 

 

  /ƒ/   [ʔ]   V         # 

    +PAL   

 

2.3.3.3 Amuïssement du phonème /ɗ/ 
Le fait que les consonnes /ɓ/ et /ʄ/ ont leur correspondantes vocaliques dans le système 

favorise le passage respectif de consonne glottalisé labiale et consonne glottalisée palatale en 

voyelle labiale et voyelle palatale. Etant donné que /ɗ/ lui n’en a pas, elle sera réalisée par 

un coup de glotte en position de coda quelque soit l’environnement. 

 

24.  /kɔːɗ/ « prendre » → [kɔːʔ] 

   /ɟɐɗ/ « être malade » → [jɐʔ]  

   /waːɗ/ « vouloir » → [waːʔ] 

   /guɗ/ « couper » → [guʔ] 
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La réalisation de l’implosive dentale en position de coda peut être représentée par la règle 

suivante : 

 

  /ɗ/   [ʔ]     # 

      

 

Initiale 

 

Intervocalique Finale       Contexte 

 

Phonèmes # _ V_V i _ # ɛ _ # a _ # u _ # ɔ _ # 

/ɓ/ [ɓ] [w] [  ͧʔ] [  ͧʔ] [  ͧʔ] [ʔ] [ʔ] 

/ɗ/ [ɗ] [r] [ʔ] [ʔ] [ʔ] [ʔ] [ʔ] 

/ƒ/ [ƒ] [j] [ʔ] [ʔ] [eʔ] [i] [eʔ] 

 

Tableau 9 : récapitulatif des différentes réalisations des implosives 

 

2.3.4 Amuïssement du /h/ 

En laalaa, la fricative postpalatale /h/, particulièrement celle du suffixe –oh, chute ou s’amuit 

lorsqu’elle est suivie d’un autre suffixe. L’amuïssement de la fricative /h/ entraine  

généralement une fusion de la voyelle précédente avec celle qui suit (cf. 25 et 26) ou une 

semi-vocalisation de l’une des deux (27). 

 

25.   Mi límoos Bargaro 

 Mi lím -oh -us Bargaro 

 S.1sg donner naissance APPL1 PASS NP 

 « Je suis né à Bargaro » 
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26.   Mi kaleen oñuu fu woo 

 mi kalah -en uñuu fu woo 

 S.1sg entendre PFT ce que S.2sg dire 

 « J’ai entendu ce que tu as dit » 

 

27.   ɓíjëram ɓok eroy 

 ɓíjëɗ (w)-am ɓok eɗ -oh -e 

 maladie Cl2-indef moustique donner APPL1 HAB 

 « Maladie que les moustiques transmettent » 

 

Mais, il arrive que les voyelles peuvent constituer une séquence phonétiquement admise 

dans la langue au quel cas on aura ni fusion ni sémi-vocalisation. 

28.   Borohaa meyoen nogaa 

 boroh (w)-aa meƒ -oh -en nog (w)-aa 

 rat cl2-DEM2 sortir APPL1 PFT trou Cl2-DEM2 

 « Le rat est sorti du trou » 

 

2.3.5 Neutralisation et archiphonème 

On appelle neutralisation phonologique le fait que, dans certaines positions de la chaîne 

parlée, une opposition (…) n’est plus pertinente (Dubois : 1994). Et, l’archiphonème serait 

l’unité discrète résultant de cette opposition neutralisée et qui se définit par l’ensemble des 

particularités distinctives communes aux deux phonèmes. 

2.3.5.1 Neutralisation occlusives sonores vs nasales 
En laalaa, l’opposition entre les occlusives sonores et les nasales de même lieu d’articulation 

se neutralise en position finale. En effet, les occlusives sonores apparaissent à l’initiale et à 

l’intervocalique mais en finale, elles sont réalisées par les nasales de même lieu 

d’articulation. De ce fait, la nasale qui réalise les deux phonèmes en question est appelée 

archiphonème et elle est notée par une majuscule.  
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Aussi, l’occlusive labiale sonore /b/ est réalisée en position initiale et à l’intervocalique par 

le son [b] tandis qu’en position de coda elle est réalisée par la nasale de même lieu 

d’articulation [m]. 

- Position initiale : 

29.   /baːla/ « mensonge » → [baːla] 

 /bat/ « bouchon » → [bat] 

 /baːgiː/  « huile » → [baːgɪː] 

   

- Position finale : 

30.  /lab/ « cuisse » → [lam] 

  /sɔːb/ « piler » → [sɔːm] 

  /kub/ « laver le mil » → [kum] 

 

- Position intervocalique : 

31.  /lab/ « cuisse » + /-iː/ >  /labiː/ → [labɪː] 

  /sɔːb/ « piler » + /-ɛn/ >  /sɔːbɛn/ → [sɔːbɛn] 

  /kub/ « laver le mil » + /-ɛn/ >  /kubɛn/ → [kúbin] 

 

L’occlusive labiale sonore /d/ est réalisée en position initiale et à l’intervocalique par le son 

[d] tandis qu’en position de coda elle est réalisée par la nasale de même lieu d’articulation 

[n]. 

Phonème initiale interne finale 

/d/ [d] [d] 

/n/ [n] [n] 

 

/N/ 

 

- Position initiale : 

32.   /daŋkɛh/ « dix » → [daŋkɛh] 

 /dagal/ « scorpion » → [dagal] 

 /dap/ « grenier » → [dap] 
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- Position finale : 

33.   /kaluːd/ « être mûr » → [kɐluːn] 

 /kakɔd/ « pleurer » → [kakɔn] 

 /ɲɪːd/ « lune » → [ɲiːn] 

 

- Position intervocalique : 

34.   /luːd/ « être mûr » + /-ɛn/ > /luːdɛn/ → [luːn] 

 /kɔd/ « pleurer » + /-ɛn/ > /kɔdɛn/ → [kɔn] 

 /ɲɪːd/ « lune » + /-aː/ > /ɲɪːdaː/ → [ɲɪːdaː] 

 

L’occlusive labiale sonore /ɟ/ est réalisée en position initiale et à l’intervocalique par le son 

[ɟ] tandis qu’en position de coda elle est réalisée par la nasale de même lieu d’articulation 

[ɲ]. 

Phonème initiale interne finale 

/ɟ/ [ɟ] [ɟ] 

/ɲ/ [ɲ] [ɲ] 

 

/Ñ/ 

 

- Position initiale : 

35.   /ɟakal/ « margouillat » → [ɟakal] 

 /ɟɔkɔn/ « doigt » → [ɟɔkɔn] 

 /ɟɐdi/ « mortier » → [ɟɐdi] 

 

- Position finale :  

36.   /paɟ/ « donner » → [paɲ] 

 /fɛɟ/ « jeter » → [fɛɲ] 

 /pɛɟ/ « ronger » → [pɛɲ] 
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- Position intervocalique : 

37.   /paɟ/ « donner » + /-ɛn/ > /paɟɛn/ → [paɟɛn] 

 /fɛɟ/ « jeter » + /-ɛn/ > /fɛɟɛn/ → [fɛɟɛn] 

 /pɛɟ/ « ronger » + /-ɛn/ > /pɛɟɛn/ → [pɛɟɛn] 

 

L’occlusive labiale sonore /g/ est réalisée en position initiale et à l’intervocalique par le son 

[g] tandis qu’en position de coda elle est réalisée par la nasale de même lieu d’articulation 

[ŋ]. 

Phonème initiale interne finale 

/g/ [g] [g] 

/ŋ/ [ŋ] [ŋ] 

 

/Ŋ/ 

 

- Position initiale : 

38.   /gɛlɛs/ « rôter » → [gɛlɛs] 

 /goat/ « couteau » → [gwat] 

 /gumu/ « hyène » → [gumu] 

 

- Position finale : 

39.   /gɔg/ « serpent » → [gɔŋ] 

 /lag/ « fermer » → [laŋ] 

 /kasag/ « refuser » → [kasaŋ] 

   

- Position intervocalique : 

40.   /gɔg/ « serpent » + /-aː/ > /gɔgaː// → [gɔgaː] 

 /lag/ « fermer » + /-ɛn/ > /lagɛn/ → [lagɛn] 
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 /sag/ « refuser » + /-ɛn/ > /sagɛn/ → [sagɛn] 

 

Ce phénomène phonologique peut se résumer par la règle suivante qui stipule que les 

occlusive sonore se réalise nasale en position de coda. 

 

 

 OCC    NAS 

 SON                  # 

 

  

2.3.5.2 Neutralisation /ɗ/ vs /r/ 
L’opposition entre l’implosive dentale /ɗ/ et la vibrante /r/ se neutralise à l’intervocalique et 

en finale absolue ou coda. De ce fait, il s’avère difficile voire impossible de faire la 

différence entre le phonème /r/ et le phonème /ɗ/ dans ces positions. En effet, les phonèmes 

/r/ et /ɗ/ sont tous les deux réalisés en position intervocalique par le son [r] et en position 

finale de mot ou en coda par le coup de glotte [ʔ]. 

 

          Positions 

Phonèmes 

Initiale Intervocalique finale ou coda 

/ɗ/ [ɗ] [r] [ʔ] 

/r/ [r] [r] [ʔ] 

 

 - Position initiale : 

41.  /ɗaːk/ « cacher » → [ɗaːk] 

  /rɐt/ « peur » → [rɐt] 
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 - Position intervocalique : 

42.   /sukuruk/ « écouter »     → [sukuruk]  

 /kɔːɗ/ « prendre » + /-ɛn/ > /kɔːɗɛn/ → [kɔːrɛn]  

 /ɔɗ/ « moudre » + /-ɛn/ > /ɔɗɛn/ → [ɔrɛn] 

 

- Position finale ou coda : 

43.   /Dakar/ « capitale du Sénégal »     → [dakaʔ] 

 /daŋar/ « venin »     → [daŋaʔ] 

 /uɗ/ « type d’arbre »     → [uʔ] 

 /kalɛh/ « terminer » + /-aːr/ > /lɛhaːr/  → [lɛhaːʔ] 

 /ɔɗ/ « moudre » + /-luk/ > /ɔɗluk/ → [ɔʔlɔk] 

 

2.3.6 Assimilation de la vibrante /r/ 

L’assimilation est un phénomène qui consiste en la diffusion d’un trait voire au 

remplacement d’un son par un autre. En laalaa, la vibrante /r/ est toujours assimilée par la 

consonne qui la précède dans le mot. Le résultat de cette assimilation donne naissance à des 

sons complexes différents selon que cette consonne précédente est une nasale ou non.  

2.3.6.1 Après nasales 
Lorsque la consonne qui précède une nasale du point de vue phonétique, l’assimilation de la 

vibrante /r/ est partielle ; ce qui donne naissance à des prénasales. 

 

44. [lam] « cuisse » + -raa → [lambaː] « ta cuisse » 

 [kaːn] « maison » + -rafin → [kaːndaln] « notre maison » 

 [fɛɳ] « jeter » + -ra → [fɛɳɟa] « jeta » 

 [aŋ] « être large » + -ri → [aŋgɪ] « n’est pas large » 
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2.3.6.2 Après consonne non nasale 
 Lorsque la consonne qui précède la vibrante dans le mot n’est pas une nasale l’assimilation 

de la vibrante est totale et, cela donne naissance à des géminées. 

 

45.   [tik] « cuisiner » + -ra → [tikːɐ] « cuisinait »  

 [haf] « tête » + -raa → [hafːaː] « ta tête »  

 [naːw] « laver » + -ra → [naːwːa] « lavait »  

 [taːs] « répondre » + -ra → [taːsːa] « répondit »  

 

En outre, il est aussi impossible d’opposer les géminées sonores ou nasales aux prénasales en 

position intervocalique. Par exemple –bb- et –mm- sont impossibles seul –mb- est attesté pour 

les bilabiales. 

2.3.7 Coalescence et chute de voyelles 
Le laalaa est une langue où l’on contracte beaucoup lorsque le mot est constitué de trois 

syllabes ou plus. La contraction de mots entraine très souvent des phénomènes tels que la 

coalescence ou fusion vocalique et la chute de voyelles internes. 

2.3.7.1 Coalescence vocalique 
La coalescence est la fusion de deux ou plusieurs éléments phoniques en un seul (Dubois : 

1994 : 89). En laalaa, la coalescence est dans bien des cas causée par la chute de la fricative 

postpalatale [h]. Les différents cas de fusion vocalique que nous avons rencontrés sont les 

suivants : 

- ɔ + u > ɔː 

46.   « An fu wɔːs na ? » 

 An fu wɔː -us na  

 PART S.2sg. appeler PASS comment 

 « comment tu es appelé ? » 

 « Tu t’appelles comment » 
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- a + ɛ > ɛː 

47.   Mi kalɛːn oñuː fu wɔː 

 mi kalah -ɛn oñuː fu wɔː 

 S.1sg entendre PFT ce que S.2sg dire 

 « J’ai entendu ce que tu as dit » 

 

- ɛ + i = > iː 

48.   Nafi miːrin gura 

 Nafi meʔ -iɗ -in gura 

 NP faire  CAUS PFT cola 

 « Nafi a fait sortir de la cola » 

 

- i + ɛ = > ɛː 

49.   laːlaːciː anɛː mɔkɔp 

 laːlaː c-iː an -i -ɛ mɔkɔp 

 Laalaa cl2-DEM1 boire PST HAB vin de rônier 

 « Les Laalaa avaient l’habitude de boire du vin de rônier » 

 

2.3.7.2 Chute vocalique 
La chute de la voyelle interne est une stratégie pour abréger la prononciation des mots qui 

sont morphologiquement constitués d’une racine polysyllabique et d’un suffixe. Elle permet 

de réduire le nombre de syllabe d’une unité. 

 

50.   /malak/ + /-ɛn/ >  /malakɛn/ → [malkɛn] « avoir cherché » » 

 /kɔlɔk + /-ɔh/ >  /kɔlɔkɔh/ → [kɔlkɔh] « provenir de » 

 /tik/ + /-iluk/ >  /tikiluk/ → [tikluk] « faire cuisiner » 

 /ɓag/ + /-ɛlɔk/ >  /ɓagɛlɔk/ → ɓaŋlɔk « faire coudre » 
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2.3.8 Les diphtongues 

2.3.8.1 Définition 
Une diphtongue est une voyelle complexe dont le timbre se modifie au cours de son émission, 

de sorte que l’on entend une certaine qualité au début de la diphtongue et une autre à la fin 

(Dubois 1994 :149). Lors de la réalisation d’une diphtongue, le dos de la langue glisse de 

l’avant vers l’arrière de la voute palatale ou inversement. La notion de diphtongue est ainsi 

donc une réalité phonétique mais qui peut avoir des interprétations phonologiques variables 

selon la langue. 

Sur le plan phonétique, une diphtongue est donc un seul son dont le point d’articulation n’est 

pas fixe même si elle est représentée par deux graphèmes. Quant à son statut phonologique, la 

diphtongue peut être un phonème, un allophone (une des réalisations possibles d’un phonème) 

ou bien deux phonèmes distincts (la réalisation de deux phonèmes consécutifs). 

En ce qui concerne le laalaa, les diphtongues que nous rencontrons sont toutes des réalisations 

de deux phonèmes consécutifs dont le premier est déchu de son statut de noyau syllabique. 

Les diphtongues du laalaa émanent généralement de deux cas de figure : 

a) Elles sont soit issues de la rencontre de deux phonèmes vocaliques dont le premier est une 

labiale. 

 

51.   goat « couteau » → [gwat] 

 tua « la case » → [twa] 

 koas « œil » → [kwas] 

 

b) Soit de la rencontre entre une voyelle labiale et une implosives palatale en position finale 

de mot. 

 

52.   kɐmuƒ « se perdre » → [mwi] 

 kɐfuƒ « nager » → [fwi] 

 suƒ « boucher un trou » → [swi] 

 mɐpuƒ « pus » → [mɐpwi] 
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2.3.9 L’harmonie vocalique 

2.3.9.1 Définition 
L’harmonie vocalique est un phénomène largement répandu dans les langues du monde. On la 

trouve notamment dans les langues du sous-groupe bak (diola), en wolof mais aussi en noon 

du même sous-groupe cangin. 

L’harmonie vocalique peut être définie comme un phénomène phonético-phonologique  qui 

consiste en une assimilation des traits vocaliques dans le mot ou le syntagme. En d’autres 

termes, les voyelles d’un même mot ou syntagme doivent appartenir à une même classe8. 

D’ailleurs, Clements et Creissels font remarquer que, dans les langues Niger-Congo, le type 

d’harmonie vocalique dominant, si elle existe, semble reposer sur le trait d’avancement de la 

racine de la langue et on observe généralement une opposition entre une classe de voyelles 

+ATR et une autre –ATR.  

Cependant, il faut signaler qu’il existe des langues comme le koalibe qui,  d’après Quint 

(2006 : 41), semble privilégier l’aperture plutôt que l’avancement de la racine de la langue.  

En ce qui concerne le laalaa, la corrélation entre l’aperture et l’avancement du dos de la 

langue est complexifiée par le fait que la langue fait une distinction entre voyelles fermées 

+ATR et voyelles fermées – ATR, notamment pour les voyelles hautes. 

 

Aperture Antérieures Centrales Postérieures ±ATR 

i  u +ATR  

1er degré ɪ  ʊ - ATR 

e ɐ o +ATR  

2e degré ɛ a ɔ -ATR 

 

2.3.9.2 Fonctionnement de l’harmonie vocalique 
Au regard de la structure vocalique de radicaux du laalaa on peut se rendre compte que 

l’harmonie vocalique n’est pas conditionnée par l’aperture car, dans un mot on peut avoir à la 

fois des voyelles ouvertes et des voyelles fermées. 

                                                 
8 Le mot « classe » est ici emploi pour « set » en anglais. Ce même concept est aussi traduit par « jeu » par 
Nicolas Quint dans sa phonologie de la langue koalibe. 
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53.   a. cɔbuna « aisselle » 

 b. baːgiː « huile » 

 c. paːgiː « paille » 

 

En laalaa, tout porte à croire que c’est l’avancement de la racine de la langue qui conditionne 

le fonctionnement de l’harmonie vocalique du fait que dans un mot il ne peut y avoir que des 

voyelles de même nature. Aussi, à la lumière des affixes, nous examinerons ce phénomène 

pour voir si le trait ATR est le seul critère qui vaille et si l’aperture n’y joue pas de rôle ne 

serait-ce que secondaire. 

Si nous prenons la marque de l’infinitif « ka-  » on aura deux cas de réalisation possible : 

- Il se réalise toujours [ka] lorsqu’il se combine avec des radicaux comportant des 

voyelles – ATR. 

 

54.   ka- + ñam → [kañam] 

 ka- + nɛh → [kanɛh] 

 ka- + ɔnɔh → [kaʔɔnɔh] 

 

Même si les radicaux comportent, à la fois, des voyelles ouvertes fermées et des voyelles 

ouvertes, c’est la réalisation [ka] qui est employée.  

 

55.   ka- + /hɔtiːt/ → [kahɔtɪːt] 

 ka- + /faːnuka/ → [kafaːnʊka] 

  

Par contre, si l’on combine le préfixe ka- avec des radicaux qui comportent des voyelles 

+ATR, il se réalise [kɐ] s’harmonisant ainsi avec le timbre des voyelles de la racine. 

 

56.   ka- + /tik/ → [kɐtik] 
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 ka- + /unoh/  → [kɐʔunoh] 

 ka- + /jituːt/ → [kɐɟituːt] 

 

De ce fait, nous constatons que l’aperture ne joue aucun rôle dans l’harmonie vocalique avec 

des affixes qui, comme ka- comportent une voyelle centrale car, pour ces dernières, seul le 

trait ATR suffit pour les classer. Autrement dit, l’absence de voyelles centrales hautes fait que 

l’on peut se passer de l’aperture dans leur classification et, par conséquent dans l’harmonie 

vocalique. 

Si nous prenons maintenant des affixes contenant des voyelles antérieures ou postérieures 

pour lesquelles, en plus de l’aperture, on a une opposition +ATR/-ATR, on aura trois cas de 

réalisation possible des affixes: 

- Premièrement avec les radicaux comportant des voyelles ouvertes et par conséquent –

ATR, la voyelle des suffixes est  –ATR. 

 

57.   /ñam/ + /-ɛs/ → [ñamɛs] 

 /ɓɔːk/ + /-ɔk/ → [ɓɔːkɔk] 

 /ɛɗ/ + /-ɛn/ → [ɛrɛn] 

 

Etant donné que toute voyelle ouverte est –ATR, il est très difficile dans ce cas d’affirmer 

que c’est l’avancement de la racine de la langue ou l’aperture qui conditionne l’harmonie 

vocalique dans ces exemples. 

- Deuxièmement, avec les radicaux comportant des voyelles fermées et +ATR, la 

voyelle des affixes est fermée et +ATR. 

58.   /jip/ + /-ɛs/ → [jipis] 

 /tik/ + /-ɛs/ → [tikis] 

 /tis/ + /-ɔk/ → [tisuk] 

 /yuːd/ + /-ɔk/ → [yuːduk] 
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- Enfin avec des radicaux comportant des voyelles fermées et –ATR, la voyelle des 

affixes restent –ATR mais elles deviennent fermées (elles passent de 2e degré à 1er 

degré). Si l’harmonie vocalique ne dépendait que de l’avancement de la racine de la 

langue, les suffixes /-ɛs/ et /-ɔk/ ne changeraient pas. 

 

59.  /tʊːk/ + -ɛs → [tʊːkɪs] 

  /tʊːk/ + -ɔk → [tʊːkʊk] 

  /tɪːɲ/ + -ɔk → [tɪːɲʊk] 

  

Les exemples ci-dessus viennent confirmer l’idée selon laquelle l’avancement de la racine de 

la langue est certes le critère le plus déterminant en laalaa mais l’aperture joue un rôle 

secondaire. En effet, dans ces exemples, les radicaux contiennent tous des voyelles fermées et 

–ATR ; par conséquent, si l’harmonie ne dépendait que du trait ATR, les suffixes /-ɛs/ et /-ɔk/ 

qui sont déjà –ATR ne changeraient pas. Mais cependant, malgré la conformité du trait, ils 

sont passés de voyelles ouvertes à voyelles fermées pour s’harmoniser en aperture avec les 

voyelles des radicaux. 

Si dans l’ensemble des exemples ci-dessus l’harmonie vocalique est déclenchée de la racine 

vers les affixes, en laalaa l’inverse est aussi possible. C’est le cas des suffixes /-iɗ/ et /-is/ ». 

 

60.   /kaɓap/ + -iɗ → [kɐɓɐpiʔ]  

 /kañam/ + -iɗ → [kɐñɐmiʔ]  

 /kalag/ + -is → [kɐlɐgis]  

 /kapɔn/ + -is → [kɐponis]  

 

En définitive, nous pouvons dire que, s’il existe des langues pour les quelles le seul trait -

/+fermée ou -/+ATR suffit pour régir le fonctionnement de l’harmonie vocalique, pour une 

langue comme laalaa qui fait la distinction entre voyelles fermées +ATR et voyelles fermées –

ATR, il faut un cumul des deux critères. La langue semble privilégier le trait ATR au 

détriment de l’aperture qui serait secondaire mais, elle est bien présente dans le 

fonctionnement. 
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En outre, si on ne prend que les suffixes, on peut avoir soit une harmonie progressive (qui va 

des radicaux vers les suffixes) soit une harmonie régressive (des suffixes vers les racines). 

Pour le premier cas de figure, les suffixes présentent tous des allomorphes et la racine 

sélectionne  celui qui présente les mêmes traits que lui. Pour le second cas de figure, les 

suffixes en question (-iɗ et -is) n’ont pas d’allomorphe et c’est donc à la racine de changer en 

fonction du suffixe. 

2.3.10 La syllabe 
L’analyse de la structure syllabique en laalaa dépend essentiellement de l’interprétation que 

l’on fait des unités phoniques complexes à savoir les prénasales, les géminées et les voyelles 

longues et les diphtongues. 

Si l’on considère, par exemple, que les prénasales ne sont pas des phonèmes simples mais des 

suites consonantiques, un mot comme ngon sera analysé comme suit. 

    σ 

       ↙↓↘ 

CC V C 

↓ ↓ ↓ 

ng ɔ n 

Dans le même ordre d’idées, le mot lamba aura, au moins, deux interprétations possibles étant 

donné que des syllabes  commençant par des suites de consonnes sont attestés. 

 

 a)  σ   σ b)  σ  σ 

                      ↙↓↘                   ↙↓                  ↙↓               ↙↓ 

  C V C C V  C V CC V  

↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 

  l a m b a  l a mb a 

 

L’analyse de la structure syllabique que nous nous proposons dans ce travail repose sur la 

méthode de représentation bi-positionnelle de Clements (Heine & Nurse : 172). Pour ce 
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model de représentation, il y aurait des les langues des syllabes de structures CV, VC, CVV, 

CVC et CVVC. 

Les syllabes de structure CVV et CVVC sont celles constituées d’un noyau complexe c’est-à-

dire soit d’une voyelle longue soit d’une diphtongue. Tandis que les syllabes de type CVC 

sont celles dont la consonne finale ou coda peut être une consonne simple ou la première 

partie d’une consonne complexe (prénasale ou géminée). 

En ce qui concerne l’analyse de la structure syllabique en laalaa, cette méthode présente un 

double intérêt : 

Le fait de représenter les voyelles complexes par deux V, toute ne perdant pas de vue qu’elles 

constituent un seul noyau, permet de faire la différence entre syllabes lourdes et syllabes 

légères et donc de proposer une définition de la notion de poids syllabique en termes d’unité 

de quantité.  

Aussi, les syllabes qui sont constituées soit d’un noyau soit d’une attaque complexe sont dites 

syllabes lourdes. 

 

Ex :    a) lɛː « arriver »  c) ngɔn « type arbre » 

                                                      σ                                      σ 

                                          ↙↓                                  ↙↓↘ 

            C VV   C V C 

  ↓ ↓   ↓ ↓ ↓ 

    l ɛː   ng ɔ n 

Et les syllabes qui sont constituées d’une attaque simple et d’un noyau simple, avec ou sans 

coda, sont dites syllabes légères. 

Ex a) nan « araignée »  b) këdi « mortier »   c) on « peau »  

                    σ              σ           σ    σ 

                 ↙↓↘                                 ↙↓               ↙↓                              ↓↘ 

 C V C  C V C V   V C 

          ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ ↓   ↓ ↓ 

 n a n  k ɐ n i   ɔ n 
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Cette définition laisse entrevoir aussi l’existence de syllabes ultra lourdes (constituées d’une 

attaque complexe et d’un noyau complexe) et de syllabes ultra légères (constituée d’un noyau 

seulement sans attaque ni coda). 

Ex : a) ndiiŋ « corbeau »   b) atoh « caillou » 

σ    σ           σ 

        ↙↓↘                                   ↓                ↙↓↘ 

 C VV C   V C V C 

 ↓ ↓ ↓   ↓ ↓ ↓ ↓ 

 nd iː ŋ   a t ɔ h 

 

En outre, cette méthode correspond le mieux à l’interprétation phonologique des consonnes 

complexes. En effet, en initiale, les consonnes complexes sont à interpréter comme des 

consonnes uniques phonétiquement complexes c’est-à-dire monosegmentales (un seul 

phonème). En position interne, les consonnes complexes peuvent soit correspondre à un seul 

phonème, comme cela peut être le cas des prénasales sonores, soit à des séquences de 

phonèmes et, dans ce cas-ci, ils sont toujours à cheval entre deux syllabes. Cependant, on ne 

peut pas avoir de consonnes complexes en position de coda. 

Ex : a) lɔmba « a acheté »     b) ɐnjoh « jouer » 

  σ   σ   σ  σ  

        ↙↓↘         ↙↓   ↓        ↙↓↘   

C V C C V   V C V C 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓   ↓ ↓ ↓ ↓  

 l ɔ m b a   ɐ nj ɔ h 

Les groupes consonantiques composés d’une nasale et d’une occlusive sourde, de même que 

les géminées sont toujours à interpréter comme des suites de consones. Ils sont généralement 

issus de l’assimilation de la vibrante par la consonne qui précède9.  

 

 

                                                 
9 « Dankeh » est la seule racine que nous avons rencontrée contenant une prénasale sourde 
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  a) daŋkeh « dix »    b) tikka « cuisinait » 

     σ              σ    σ             σ 

               ↙↓↘                      ↙↓↘              ↙↓↘                    ↙↓          

C V C C V C  C V C C V 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

d a ŋ k ɛ h  t i k k a 

 

L’idée selon laquelle le son « ŋk » est une suite de consonnes et non une unité phonique est 

d’autant plus plausible que le mot qui a pour signifié « vingt » se dit daŋkeh-kanak est 

quadrisyllabique mais dans l’usage que les locateurs font de la langue, il se réduit à trois 

syllabes. Ainsi donc, on fait chuter la deuxième syllabe du premier lexème et on obtient 

daŋkanak .  

2.3.10.1 Inventaire des types syllabiques 
Dans notre inventaire des types syllabiques en laalaa, nous avons pu en dénombrer une 

dizaine : 

- V : Ce sont des syllabes composées d’un noyau simple sans attaque ni coda. 

Ex : a-tɔh « caillou » 

  ɛ-lak « haricot » 

  ɐ-pit « cour » 

  u-noh « connaître » 

  ɔ-cɔk « se gratter » 

- VV : Ce sont des syllabes composées d’un noyau qui est lui-même une voyelle 

complexe (voyelle longue). 

Ex : ɐː-giʔ « être étonné » 

  aː-sɛn « est entré » 

  uː-luk « se couvrir » 

  iː-kɐt « respirez ! » 
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- CV : Ce sont des syllabes composées d’une attaque (simple ou complexe) et d’une 

voyelle simple. 

Ex : ku-luŋ « obscurité » 

  caː-sɛ « porc-épic » 

  co-bʊ-na « aisselle » 

  cɐː-fu « mouche » 

   cɐ-gin « chenille » 

  ka-ɓɛː « appeler » 

 

- CVV : Ce sont de syllabes composées d’une attaque (simple ou complexe) et d’un 

noyau complexe (voyelle longue ou diphtongue). 

Ex : cɐː-fu « mouche » 

  cɐː-sɛ « porc » 

  baː-gɪː « huile de palme » 

  kɐ-leː « déplacer » 

  ɛ-laː « hilaire » 

- VC : Ce sont des syllabes sans attaque mais avec un noyau simple et une coda. 

Ex : ɔn « peau » 

  an « âtre » 

  ɔl « étoile » 

- VVC : Ce sont des syllabes composées sans attaque mais avec un noyau complexe et 

une coda. 

  ka-aːs « entrer » 

  ka-aːŋ « ouvrir la bouche » 

  kɐ-iːk « respirer » 

- CVC : Ce sont des syllabes avec une attaque (simple ou complexe), un noyau simple 

et une coda. 



 91 

Ex : cɐl-biñ « hérisson » 

  bɔ-rɔh « rat » 

  ka_ɗah « être sale » 

  ɐ-njoh « jeu » 

  fɛn « cheveux, poil » 

- CVVC : Ce sont de syllabes avec une attaque (simple ou complexe), un noyau 

complexe et une coda. 

Ex : kaːn « maison » 

  ka-tɔːs « cracher » 

  mɛ-naːw « linge » 

  kɛ-haːn « petit tambour » 

  fi-lɐːñ « gencive » 

- CSV : Ce sont des syllabes dont l’attaque est constituée d’une consonne et d’une semi-

voyelle. La semi-voyelle que nous représentons ici par S n’est autre qu’une voyelle 

(sur le plan phonologique) qui n’occupe pas la position de noyau syllabique et qui se 

transforme en semi-voyelle (sur le plan phonétique).  

 

Ex : /tuƒ/  > [twi] « case » 

  /huƒ/  > [hwi] « jujube » 

  /lua/  > [lwa] « le décès » 

  /këmuƒ/ > [kɐ-mwi] « s’égarer » 

- CSVC : Ce sont des syllabes composées d’une attaque complexe (consonne et semi-

voyelle d’un noyau simple et d’une coda. 

 

Ex : /goat/  > gwat « couteau » 

  /koas/  > kwas « œil » 

  /nigirukoen/ > ni-gi-ru-kwen « se son réunis » 
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2.3.10.2 Forme canonique de la syllabe 
En laalaa, la forme canonique de la syllabe est CVC. La plupart des lexèmes, surtout les 

lexèmes verbaux, sont de structures CVC en contiennent une syllabe de type CVC. Les 

données contenues dans ce tableau sont obtenues à partir d’un echantillon de notre corpus. 

 

           Lexèmes 

 

Syllabes 

Nominaux 

(139) 

verbaux 

(131) 

Pourcentage 

V 5 3 2,65% 

CV 50 29 26,24% 

VC 3 08 3,65% 

VVC 00 03 0,99% 

CVV 25 19 14,61% 

CVC 40 74 37,87% 

CVVC 42 21 20,93% 

CSV 03 01 1,32% 

CSVC 02 0 0,66% 

Total 170 131 100% 
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3 La morphologie 
Dans cette partie, nous traitons de la morphologie des différentes catégories de mots. En 

morphologie, on distingue traditionnellement deux grandes parties : la morphologie 

dérivationnelle et la morphologie flexionnelle. Cependant, il est important de signaler que le 

laalaa est une langue agglutinante donc, à forte morphologie. Dans cette langue, ces deux sous 

parties de la morphologie (flexion et dérivation) sont toutes utilisées mais à des degrés 

différents. En effet, la dérivation est utilisée, à des proportions très grandes, dans la formation 

des noms comme dans celle des verbes et elle sert principalement à créer de nouveaux mots  à 

partir de radicaux déjà existants. Quant à la flexion, elle est plus utilisée dans le système 

verbal pour marquer les temps, les modes et les aspects (TAM). Avant de parler de la 

morphologie des différentes catégories de mots nous parlerons d’abord des classes nominales. 

Rappelons qu’à partir de cette section nous adoptons une transcription orthographique telle 

que nous l’avons décrite dans la section 1.6. La notation. 

3.1.1 La classification nominale 

3.1.1.1 Définition 

A l’instar de beaucoup de langues de la famille atlantique et de toutes celles du sous groupe 

cangin, le laalaa est aussi une langue à classes nominales. Le terme de classe nominale, 

d’après Creissels (2006a :97), renvoie à un type d’organisation du système nominal qui ne 

diffère pas fondamentalement du genre des langues indo-européennes ou afro-asiatiques : 

dans les deux cas, il s’agit d’une partition de l’ensemble des lexèmes nominaux en sous-

ensembles qui se manifeste par l’accord entre le nom et ses dépendants, ou entre le constituant 

nominal et d’autres éléments de la construction à laquelle il participe.  

Certains linguistes assimilent le système de classes nominales dans les langues africaines au 

genre dans les langues indo-européennes. Seulement, il est de tradition dans les descriptions, 

comme le fait noter Creissels (2006 :98), de parler de genre lorsque leur nombre ne dépassent 

pas trois. Il convient cependant de signaler qu’il diffère fondamentalement du sexe. La 

distinction de sexe relève, souvent mais pas toujours, du lexique mais ne peut pas être 

exprimée au moyen des classes nominales. 

 

61.   ƴaal « homme, mari » / ɓete « femme, épouse » 

 siik « coq » / pabe « poule » 
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Quand la distinction de sexe n’est prise en charge par le lexique, les Laalaa ont recours à la 

paraphrase. Le substantif qui renvoie au référent dont on veut spécifier le sexe est  déterminé 

par les termes ɓete « femme » ou ƴaal « homme » précédé d’un pronom relatif. D’ailleurs, la 

plupart des noms communs de personne peuvent, à la fois, désigner une personne de sexe 

masculin comme une de sexe féminin (oomah w- « un / une enfant »,  kuu k- « fils, fille »).  

 

62.   níiroh we ɓete 

 níiroh w-e ɓete  

 berger cl2-REL femme  

 « bergère » 
   

63.   níiroh we ƴaal 

 níiroh w-e ƴaal  

 berger cl2-REL homme  

 « berger » 
 

3.1.1.2  Les classes dans la flexion nominale 
 
Il faut d’emblée signaler qu’en laalaa il existe trois types morphologiques de noms : 

Premièrement, nous avons des noms dont la consonne initiale est identique à l’indice de classe 

au singulier mais celle-ci ne change pas au pluriel. Cette consonne initiale est sans doute un 

ancien préfixe de classe qui, à l’état actuel de la langue, ne peut plus être isolé selon les 

méthodes usuelles de l’analyse morphologique. 

 
64.   mesep m- « sauce » → mesep c- « sauces » 

 mokop m- « vin de rônier » → mokop c- « vins de rônier » 

 mera m- « sel » → mera c- « variétés de sel 

 mësu m- « eau » → mësu c- « eaux » 

 
 

Deuxièment, nous avons des noms dont les consonnes initiales restent des préfixes actifs car 

elles changent lorsque le nom est mis au pluriel. 
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65.   kedek k- « arbres » → tedek t- « arbres » 

 jokon j- « doigt » → tokon t- « doigts » 

 kano k- « calebase » → « tano t- « calebasses » 

 
Le troisième type concerne les noms dont la consonne initiale n’a pas de relation avec l’indice 

de classe et ne change pas au pluriel. Les noms à initiale vocalique font également partie de 

cette catégorie. 

 

66.   onoŋ w- « habit » → onoŋ c- « habits » 

 jakal w- « margouillat » → jakal c- « margouillat » 

 pënís f- « cheval » → pënís c- « chevaux » 

 kíní f- « mouton » → kíní c- « mouton » 

 

3.1.1.3 Inventaire des classes nominales 

En laalaa, nous avons dénombré dix indices de classes nominales dont sept de singulier et 

trois de pluriel. A ces dix marques de classe nous pouvons ajouter l’indice de classe d- (classe 

locative) pour les noms propres de lieux. 

� La classe N°1 : y- 

La classe y- est la celle des êtres humains. La consonne de classe qui la matérialise a la 

particularité de ne pas apparaître au niveau du syntagme nominal parce qu’elle s’amuit mais, 

elle réapparait dans l’accord comme dans la formation des substituts et déterminants. 

En effet,  cette classe ne comporte qu’un seul substantif qui est le mot générique ɓoʔ qui 

désigne toute personne humaine. 

 

67.   ɓoa 

 ɓoɗ (y)-aa 

 personne cl1-DEM2 

 « La personne » 
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68.   ɓoa ye hawíʔ yaa 

 ɓoʔ (y) -aa y-e hawiɗ y-aa 

 personne cl1 DEM2 cl1-REL être généreux cl1-DEM2 

litt. « La personne qui est généreuse » 

 « La personne généreuse » 

 

Outre le substantif ɓoʔ, cette classe renferme aussi tous les noms propres de personnes. Les 

noms communs de personnes comme línoh « cultivateur, nah « guérisseur », ƴaal « homme » 

etc. sont distribués dans les autres classes. C’est aussi le cas pour une langue comme le 

wolof10. 

 

� La classe N°2 : w- 

   

69.   yoon w- « champ » 

 hal w- « porte » 

 baagii w- « huile » 

 kot w- « pied » 

 mbaam w- « porc » 

 baam w- « âne » 

 

De même que l’indice de classe y-, la consonne w- qui matérialise l’accord pour les différents 

substantifs appartenant à cette classe s’amuit au contact du radical nominal pour ne refaire 

surface qu’au niveau des dépendants et dans la formation des déterminants et de pronoms 

substitutifs. 

   

70. a yoonaa 

 yoon (w) -aa 

 champ cl2 DEM2 

 « le champ » 
 
                                                 
10 En wolof la classe des êtres humains ne renferme qu’un seul substantif : nit « personne » qui fait son singulier 
en k-  « personne » et son pluriel en ñ- «  personnes ». 
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b Yoonaa we yaakaak waa 

 yoon (w)-aa w-e yaakaak w-aa 

 champ cl2.-DEM2 cl2.-REL être grand cl2.-DEM2 

 « le champ qui est grand » 
 

71. a Oomahaa 

 oomah (w)-aa 

 enfant cl2-DEM2 

 « L’enfant » 
 

    .b Oomahaa we hawíʔ waa 

 oomah (w)-aa w-e hawíɗ w-aa 

 enfant cl2-DEM2 cl-REL être généreux cl2-DEM2 

 « L’enfant qui est généreux » 
 

72.  .a Halaa 

 hal (w)-aa 

 porte cl2-DEM2 

 « La porte » 
  

     .b Halaa we jítúut waa 

 hal (w)–aa w-e jítúut w-aa 

 porte cl2.-DEM2 cl2.-REL être blanc cl2.-DEM2 

 « La porte qui est blanche » 
   

L’effacement des indices de classes y- et w- au niveau du nom défini nous avait amené dans 

nos travaux antérieurs à les considérer comme une seule classe de singulier de marque Ø qui 

faisait son accord dans des classes au singulier avec des marques de classes distinctes selon 

que le référent du nom est une personne humaine ou non. 

 

                                            y- [+humain] 

 

Ø 

 

                                            w- [-humain] 

  



 98 

Mais, le fait que les indices de classe y- et w- font leur d’accord au pluriel dans des classes 

différentes comme nous le verrons dans l’expression du pluriel nous a amené à les 

reconsidérer autrement c’est à dire en tant que classes distinctes. 

A l’état actuel de la langue, la classe w- est la plus dynamique car elle renferme les noms 

empruntés principalement au wolof et au français. 

 

73.   jën w-  « poisson » 

  pénca w- « place publique » 

 jësik w- « crocodile » 

 dëk w- « village » 

 mbot w- « grenouille/crapaud » 

 

74.   feet w- « la fête » 

 beeʔ w- bière 

 sareet w- « charrette » 

 

� La classe N°3 : m- 

Rappelons que dans cette classe la consonne initiale a un statut problèmatique : son caractère 

constant inciterait à en faire un préfixe nominal de classe, mais son maintien au pluriel est en 

contradiction avec le statut de préfixe de classe. 

 

75.   mokop m- « vin de rônier » 

 mësu m- « eau » 

 múun m- « farine » 

 menaaw m- « linge » 

 mera m- « sel » 

 moon m- « larme » 

 melae m- « sable » 
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76.   Nafi hëppa múunmaa 

 Nafi hëp -ra múun m-aa 

 Nafi verser NARR farine cl3-DEM2 

 « Nafi a versé la farine » 
 

77.   Oomahaa waa moos moonmaa 

 oomah-aa w-aa moos moon m-aa 

 enfant-DEM2 cl2-DEM2 essuyer larme cl3-DEM2 

 « L’enfant essuie la larme » 

 

� La classe N°4 : f- 

   

78.   enoh f- « vache » 

 kaan f- « maison » 

 peʔ f- « chèvre » 

 caaba f- « lièvre » 

 caase f- « porc-épic » 

 

 

79.   Enohfaa fe yaanaaw faa 

 enoh f-aa f-e yaanaaw f-aa 

 vache cl4-DEM2 cl4-REL être blanc cl4-DEM2 

 « La vache blanche » 
 

80.    Kaanfaa fe yaakaak faa 

 kaan f-aa f-e yaakaak f-aa 

 maison cl4-DEM2 cl4-REL être grand cl4-DEM2 

 « La grande maison » 
 

81.   Peʔfaa fe yaanaaw faa 

 peɗ f-aa f-e yaanaaw f-aa 

 chèvre cl4-DEM2 cl4-REL être blanc cl4-DEM2 

 « La chèvre blanche » 
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82.   Caabafaa, ɓa apen fa 

 caaba f-aa ɓa ap -en fa 

 lièvre cl4-DEM2 cl.3pl tuer PFT cl.3sg 

 « Le lièvre on l’a tué » 
 

83.   Caasefaa oomahaa ñamen fa 

 caase f-aa oomah (w)-aa ñam -en f-a 

 porc-épic cl4-DEM2 enfant cl2-DEM2 manger PFT cl4-DEM2 

 « Le porc-épic, l’enfant l’a mangé » 
 

� La classe N°5 : k-  

Dans cette classe ainsi que dans les deux suivantes, la consonne initiale des noms reste un 

préfixe actif qui commute avec le préfixe de pluriel t- (classe 10). 

 

84.   koas k- « œil » 

 kuu k- « fils/enfant » 

 kedek k- « arbre » 

 kedek k- « arbre » 

 keloo k- « canaris » 

    

85.   Kelookaa, ɓetefaa pooken ka 

 keloo k-aa ɓete f-aa pook -en k-aa 

 canaris cl5-DEM2 femme cl5-DEM2 casser PFT cl5-DEM2 

 « Le canaris, la femme l’a cassé » 
 

86.   Kuunohkaa ɓúufaa ñamen ka 

 kuunoh k-aa ɓúu f-aa ñam -en ka 

 viande cl5-DEM2 chien cl4-DEM2 manger PFT cl.3sg 

 « La viande, le chien l’a mangée » 
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� La classe N°6 : j- 

    

87.   jokon j- « doigt »  

 jakooɓ j- « caméléon »  

 jëdí j- « mortier »  

 jano j- « petite calebasse »  

 jelo j- « petit canari »  

    

88.   Jokon je jítúut jii 

 jokon j-e jítúut j-ii 

 doigt cl6-REL être petit cl6-DEM1 

 « Le petit doigt » 
 

 

 

� La classe N°7 : p- 

 

90.   poo p- « millet » 

 póo p- « feuille » 

 píiñ p- « fer » 

 pím p- « sorgho » 

 píil p- « bas ventre » 

 pílkët p- « fil » 

 

91.   ɓúu laaken pírím pe hotiit 

 ɓúu laak -en pírím p-e hotiit 

 chien avoir PFT langue cl7-REL être long 

 « Le chien a une longue langue » 

89.   Jëdí je as jaa 

 jëdí j-e as j-aa 

 mortier cl1-REL être petit cl6-DEM2 

 « Le nouveau mortier » 



 102 

 

92.   Pëlkít pe yaanaaw pii 

 pëlkít p-e yaanaaw p-ii 

 fil cl7-REL être blanc cl7-DEM1 

 « Le fil blanc » 
 

• La classe N°8 : ɓ- 

La classe ɓ- est la classe de pluriel des humains par conséquent, elle ne comporte qu’un seule 

substantif ɓoʔ « personne humaine » ainsi que les noms propres de personne.  

 

93.   ɓea ye hawíʔ yaa 

 ɓeɗ (y) -aa y-e hawíɗ y-aa 

 personne cl1 DEM2 cl1-REL être généreux cl1-DEM2 

 « Les personnes généreuses » 

 

   b ɓoa ɓe hawíʔ ɓaa 

 ɓoɗ (ɓ) -aa ɓ-e hawíɗ ɓ-aa 

 personne cl.8 DEM2 cl8-REL être généreux cl8-DEM2 

 « Les personnes généreuses » 
 

• La classe N°9 : c- 

La classe c- est la classe de pluriel l’ensemble des substantifs appartenant aux classes de 

singulier w-, m- et f-. 

 

94.   gog « serpent » w- c- 

 moon « larme » m- c- 

 kaan « maison » f- c- 

 

 

95.   Yooncaa ce yaakaak caa 

 yoon c-aa c-e yaakaak c-aa 

 champ cl9.-DEM2 cl9.-REL être grand cl9.-DEM2 

 « les grands champs » 
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96.   Oomahcaa caa moos mooncaa 

 oomah c-aa c-aa moos moon c-aa 

 enfant cl10-DEM2 cl2-PRES essuyer larme cl9-DEM2 

 « Les enfants essuient leurs larmes » 
 

97.   peʔcaa ce yaanaaw caa 

 peɗ c-aa c-e yaanaaw c-aa 

 chèvre cl9-DEM2 cl9-REL être blanc cl9.-DEM2 

 « Les chèvres blanches » 
 

• La classe N°10 : t- 

La classe t- est la classe de pluriel l’ensemble des substantifs appartenant aux classes de 

singulier p-, j- et k-.  

 

98.   tóo « feuilles » t- 

 tokon « doigts » t- 

 tuu « fils » t- 

 

L’accord au pluriel des noms appartenant aux classes p-, j- et k- s’accompagne d’une 

commutation de préfixes à l’initiale du nom. Ce sont les substantifs appartenant à la 

seconde catégorie morphologique de nom que nous avons évoqué à la section 2.1.1.2.  

 

99.   ppppóopaa ttttóotaa 

 p-óo p-aa t-óo t-aa 

 cl7-feuille cl7-DEM2 cl10-feuille cl10-DEM2 

 « la feuille » 

 

> 

« les feuilles » 
 

100.   kkkkedekkaa ttttedektaa 

 k-edek k-aa t-edek t-aa 

 cl5-arbre cl5-DEM2 cl10-arbre cl10-DEM2 

 « l’arbre » 

 

> 

« les arbres » 
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101.   jjjjokonjaa ttttokontaa 

 j-okon j-aa t-okon t-aa 

 cl6-doigt cl6-DEM2 cl10-doigt cl10-DEM2 

 « le doigt » 

 

> 

« les doigts » 
 

• classe 11 : d- 

A côte de ces dix indices de classes nominales, on note l’existence d’une consonne d- que l’on 

peut assimiler à un indice de « classe locative ». Cette consonne se réfère à des noms propres 

de lieux et elle sert exclusivement à former le pronom qui réfère à ces noms lorsqu’ils sont 

topicalisés et à former les déictiques dii, daa et dúuni. 

  

102. a.  Miikat dii 

 miik -at d-ii 

 asseoir INJ cl11-DEM2 

 « Asseyez-vous ici » 
  

     b.  Miikat daa 

 miik -at d-aa 

 asseoir INJ cl11-DEM2 

 « Asseyez-vous là-bas » 
  

103.  a.  Yayo límuu ga Bargaro 

 Yayo lím -uu ga Bargaro 

 NP donner naissance PASS PREP NP 

 « Yayo est née à Bargaro » 
 

        b.  Bargaro, Yayo límoos da  

 Bargaro  Yayo lím -oh -us da 

 NP NP donner naissance APPL PASS cl.3sg 

 « A Bargaro, Yayo y est née » 
 

3.1.1.4 L’expression du pluriel 

En laalaa, on exprime le nombre en faisant commuter un indice de classe de singulier avec un 

indice de pluriel. Il faut rappeler que le passage au pluriel des noms appartenant aux classes p-
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, j- et k- entraine une commutation de préfixes de classe. L’accord en nombre se fait selon le 

tableau ci-dessous.  

 

 

singulier  pluriel 

y-  ɓ- 

w-  

  

m- c- 

  

f-  

  

p-  

  

j- t- 

  

k- 

 

 

 

Tableau 10 : couplage des classes 
 

104. .a ƴaalaa 

 ƴaal (w) –aa 

 homme cl2 DEM2 

 « l’homme » 

 

     b.  ƴaalcaa 

 ƴaal c –aa 

 homme cl9 DEM2 

 « les hommes » 
 

105. a.  mësumii 

 mësu m-ii 

 eau cl3-DEM1 

 « l’eau » 
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     b.  mësucii 

 mësu c-ii 

 eau cl9-DEM1 

 « les eaux » 
 

106. a ɓetefii 

 ɓete f -ii 

 femme cl4 DEM1 

 « La femme » 
 

        b. ɓetecii 

 ɓete c -ii 

 femme cl9 DEM1 

 « La femme » 
 

107. a. kuumunkii 

 k-uumun k-ii 

 cl5-nez cl5-DEM1 

 « la viande » 
 

          b.  tuumuntii 

 t-uumun t-ii 

 cl10-nez cl10-DEM1 

 « la viande » 
 

108. a. Jokonjii 

 j-okon j-ii 

 cl6-doigt cl6-DEM1 

 « Le doiht » 
 

     b.  tokontii 

 t-okon t-ii 

 cl10-doigt cl10-DEM1 

 « Les doigts » 
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3.1.1.5 Le pluriel irrégulier 

A côté de la forme régulière d’expression du pluriel, on peut avoir une forme que l’on peut 

qualifier d’irrégulier et qui consiste à faire alterner deux allomorphes l’un utilisé pour le 

singulier et l’autre pour le pluriel. Pour ce cas de figure, nous n’avons qu’un seul exemple : le 

nom qui désigne la personne humaine. 

Ce cas de figure est aussi noté en noon par Soukka (2000 :78). 

 

 Défini éloigné 

Singulier ɓea « la personne » 

Pluriel  ɓoa « les personnes » 

 

109.   ɓea 

 ɓeɗ y-aa 

 personne cl1-DEM2 

 « La personne » 
 

110.   ɓoa 

 ɓoɗ ɓ-aa 

 personnes cl7-DEM2 

 « Les personnes » 
 

3.1.1.6 Contenu sémantique des classes nominales 

Dans les langues à classes nominales, la répartition du lexique en sous groupes, bien 

qu’arbitraire, semble être motivée par les traits caractéristiques de la chose à laquelle les noms 

réfèrent. Certaines langues bantoues, par exemples, feraient la différence entre classe des 

humains, classe des liquides, classe des végétaux etc.  

A l´état actuel de nos recherches en laalaa, il nous est impossible d´attribuer un contenu 

sémantique exact à chacune des classes nominales répertoriées car, elles renferment toutes des 

notions aussi diverses que variées. Néanmoins, au regard de chacune de ces classes 

nominales, une tendance générale semble se dégager. Cette tendance qui semble guider la 

répartition des noms en sous groupes obéirait à des caractéristiques morphologiques et/ou 

sémantiques. 
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3.1.1.6.1 Les propriétés morphologiques 

Si nous prenons en compte les sept classes de singulier, nous observons que pour les classes 

m-, p-, k- et j- la langue semble privilégier les caractéristiques morphologiques du signe 

linguistique. En effet, tous les noms appartenant à ces classes ont les dites consonnes à 

l’initiale.  

    

 miis m- « lait » 

 mesook m- « urine » 

 mokop m- « vin de rônier » 

 mësu m- « eau » 

 mesep m- « sauce » 

 mera  m- « sel » 

 menaaw m- « linge » 

 melae m- « sable » 

 

 poo p- « millet » 

 píríim p- « langue » 

 píiñ p- « fer » 

 póo p- « feuille » 

 

 kuumun k- nez 

 koʔ k- « pilon » 

 kedek k- « arbre » 

 kuunoh k- « viande » 

 ketaa k- « marmite » 

 

 jokon j- « doigt » 

 jakooɓ j- « caméléon » 

 jabe j- « nuage » 
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Cependant, il faut remarquer qu’il existe des noms qui ont comme consonne initiale k-, j- et p- 

et qui n’appartiennent pas à ces classes. Pour ceux-là, la langue semble privilégier d’autres 

caractéristiques sans doute  inhérentes à la nature du référent. 

 

 púus w- « plaie » 

 peʔ f- « chèvre » 

 paagii f- « paille » 

 jakal w- « scorpion » 

 kose f- « queue » 

 kekee f- « terre » 

 

Sur le plan morphologique, nous pouvons dire que les classes f- et w- renferment des noms de 

toute sorte. Des noms qui n’ont pas de consonne initiale (noms à initiale vocalique), des noms 

avec des consonnes initiales qui n’existent pas en tant qu’indices de classe et des noms qui, 

pour une raison ou pour une autre, font exception à la règles qui voudrait que la consonne 

initiale soit identique à celle de l’indice de classe. 

 

 oomah w- « enfant » 

 enoh f- « vache » 

 hal w- « porte » 

 waas w- « chemin » 

 ɓete f- « femme » 

 yoon w- « champ » 

 

3.1.1.6.2 Les propriétés d’ordre sémantique  

Le laalaa fait parfois intervenir des propriétéss inhérentes à la nature du référent du signe 

linguistique pour classer un nom dans une classe donnée au détriment des caractéristiques 

morphologiques du signe. Aussi la classe y- peut-elle être définie comme celle des humains. 

Sur le plan sémantique, on peut dire que la classe m- est la classe des liquides et des masses 

(cf. p108). Cependant, les caractéristiques formelles du signe restent la principale motivation 

pour y appartenir car il existe des noms de liquide qui n’y figurent pas. 
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 baagii w- « huile » 

 ñíf w- « sang » 

 fetoɓ w- « pluie » 

  

Sur le plan sémantique, on peut dire que la classe j- est celle des diminutifs. Outre le fait 

qu’elle ne renferme que des noms commençant par la même consonne (cf. p108), elle 

regroupe aussi l’ensemble des diminutifs de la classe k-. Seuls les noms appartenant à cette 

classe ont la possibilité d’exprimer le diminutif au moyen d’une alternance préfixe de classe.  

Pour les noms appartenant à d’autres classes, la langue fait recours à d’autres stratégies telles 

que la préfixation et la composition. 

 

 kano k- « calebasse »  => jano j- « petite calebasse » 

 keloo k- « canari » => jeloo j- « petit canaris » 

 këdi k- « mortier » => jëdi j- « petit mortier » 

 

La classe f- renferme des noms qui ont des contenus sémantiques aussi diverses que variés 

mais, la plupart des noms communs d’animaux se retrouvent dans cette classe. 

 

 peʔ f- « chèvre » 

 enoh f- « vache » 

 ɓúu f- « chien » 

 cabah f- « lièvre » 

 caase f- « porc » 

 gúmú f- hyène » 

 

Pour l’appartenance des noms aux classes p- et k-, les caractéristiques morphologiques du 

signe priment sur celles du référent. Quant à la classe w-, elle renferme des noms au contenu 

sémantique très varié dont les noms abstraits, les emprunts. 

Malgré ces considérations d’ordre morphologique ou sémantique sur le contenu des classes 

nominales, l’appartenance de certains noms à une classe donnée reste arbitraire. On note des 
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noms qui répondent à certaines caractéristiques sémantiques ou morphologiques d’une classe 

mais, que la langue classe différemment. 

 

 jakal w- « scorpion » au lieu de *jakal f- ou jakal j- 

 fetoɓ w- « pluie »  *fetoɓ m-   

 gog w- « serpent »  *gog f-   

 púus w- « plaie »  *púus p-   
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3.2 Les noms 

3.2.1 Les noms propres 
Les noms propres sont des mots par lesquels on désigne de manière individuelle et le plus 

souvent une personne mais, ils servent aussi à désigner des localités et très rarement des 

animaux. Dans les énoncés à prédicat verbal, le nom propre peut en lui-même former un 

constituant nominal qui peut être soit sujet, soit complément d’objet soit complément 

adverbial (noms propres de lieux).  

En laalaa, les noms propres ne prennent pas d’indices de classe mais selon qu’ils désignent 

des êtres ou des endroits, des humains ou des non-humains, ils font leur accord dans une 

classe donnée. 

3.2.1.1 Les noms propres de personnes 
Etant donné que les noms propres de personnes réfèrent à des êtres humains, ils font 

logiquement leur accord au singulier dans la classe y- et au pluriel dans la classe ɓ-. 

 

111.   Konjool aasen ga tua 

 Konjool aas -en ga tuƴ (w)-aa 

 NP entrer PFT PREP case cl2-DEM2 

 « Konjool est entré dans la case » 
 

112.   ye aasen ga tua 

 ye aas -en ga tuƴ (w)-aa 

 cl.3sg entrer PFT PREP case cl2-DEM2 

 « Elle est entrée dans la case » 
  

113.   Nafi na Sukey aasen ga tua 

 Nafi na Sukey aas -en ga tuƴ (w)-aa 

 NP PREP NP entre PFT PREP case cl2-DEM2 

 « Nafi et Sukey sont entrées dans la case » 
   

114.   ɓa aasen ga tua 

 ɓa aas -en ga tuƴ (w)-aa 

 cl.3pl entrer PFT PREP case cl2-DEM2 

 « Elle sont entrées dans la case » 
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3.2.1.2 Les noms propres d’animaux 
Si ce n’est dans les contes où les animaux sont personnifiés, les noms propres d’animaux ne 

peuvent pas faire leur accord dans la classe des humains mais à la classe du nom générique 

qui sert à désigner l’espèce. Par exemple, si à un chien on a décidé de lui donner le nom de 

Candeet qui signifie « bébé », dans une phrase on ne peux pas le remplacer par wa qui est 

pourtant le pronom idoine pour le substantif candeet quand il a pour signifié « bébé » mais par 

fa qui est celui de ɓúu « chien ». 

De ce fait, on a toujours besoin de savoir à qui ou à quoi renvoie le nom propre pour un 

emploi correct des pronoms substitutifs. 

 

signifiant signifié pronom 

candeet « bébé » wa 

ɓúu « chien » fa 

Candeet « chien » fa 

  

candeet w- « bébé » 

 

115.   wa kaanen 

 wa kaan -en 

 cl.3sg mourir PFT 

 « Il est mort » 
 

Candeet « nom propre de chien » 

   

116.   fa kaanen 

 fa kaan -en 

 cl.3sg mourir PFT 

 « Il est mort » 
 

Dans les langues, il existe un phénomène très courant qui consiste à utiliser les noms 

d’animaux personnifiés dans les contes comme s’il s’agissait de noms propres de personnes. 

En laalaa, ce phénomène est à distinguer du fait que les deux principaux personnages des 
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contes (le lièvre « caaba et hyène « gúmú ») ont des noms spécifiques qui ne s’emploient que 

dans les contes. 

 

117.   Baal na Kecaas karí kagítaa 

 Baal na Kecaas kaɗ –í ka- gít (w)-aa 

 hyène PREP hyène partir PST INF pêcher cl2-DEM2 

 « L’hyène et le lièvre partirent à la pêche » 
 

3.2.1.3 Les noms propres de lieux 
Quant aux noms propres de lieux, ils renvoient comme leur nom l’indique à des localités, des 

zones d’habitation comme les villages, les villes, les pays etc. Qu’ils soient sujet ou 

complément adverbial, les noms propres de lieux ne sont jamais suivis de déterminant. Dans 

les énoncés où ils sont sujets, ils ne peuvent être remplacés que par le pronom wa qui est celui 

du substantif dëk qui est le nom générique qui désigne de manière générale toutes les 

localités. 

 

118.   Pambal newen 

 Pambal neɓ -en lool 

 NP être agréable PFT très 

 « Pambal est très amusant » 
 

119.   Wa newen 

 wa neɓ -en lool 

 cl.3sg être agréable PFT très 

 « C’est très amusant » 
 

120.   Yayo límuu ga Bargaro 

 Yayo lím -uu ga Bargaro 

 NP donner naissance PASS PREP NP 

 « Yayo est née à Bargaro » 
   

121.   Pambal na Duuñaan laaken ekool 

 Pambal na Duuñaan laak -en ekool 

 NP PREP NP avoir PFT école 

 Pambal et Duuñaan ont une école » 
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Cependant, dans les énoncés où les noms propres de lieux sont complément circonstanciel, ils 

sont remplacés par le pronom da.  Le pronom da est morphologiquement constitué de l’indice 

de classe locative d- à laquelle est suffixée de la voyelle -a. 

  

122. a.  Húníscii kolkoh Teroh 

 húnís c-ii kolkoh Teroh 

 hôte cl9-DEM1 provenir de NP 

 « Les hôtes proviennent de Teroh » 
   

         b.  Húníscii kolkoh da 

 húnís c-ii kolkoh da 

 hôte cl9-DEM1 provenir de cl.3sg 

 « Les hôtes en proviennent » 
 

Il en est de même lorsque le nom propre complément circonstanciel de lieu est topicalisé. 

 

123. a.  Yayo límóos Pambal 

 Yayo límuu -oh Pambal 

 NP être né  APPL1 NP 

 « Yayo est née à Pambal » 

  

          b.  Pambal, Yayo límóos da 

 Pambal, Yayo límuu -oh da 

 NP NP être né APPL1 cl.3sg 

 « A Pambal, Yayo y est née » 
 

3.2.2 Les noms communs 
Les noms communs sont des signes linguistiques qui sont associés dans la réalité 

extralinguistique à des ensembles de référents ayant un certain nombre de caractéristiques 

communes ou à des notions abstraites. Les noms communs peuvent se subdiviser en 

différentes classes : noms communs de personnes, noms communs d’animaux, noms commun 

de choses et noms abstraits. Les noms communs de personnes n’appartiennent pas à la classe 

des humains comme c’est le cas des noms propres de personnes. 
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- Noms communs de personnes 

 

124.   ɓete f- « femme » 

 oomah w- « enfant » 

 línoh w- « cultivateur » 

 kuu k- « fils » 

 

- Noms communs d’animaux 

 

125.   peʔ f- « chèvre » 

 pënís f- « enfant » 

 jakooʔ j- « cultivateur » 

 gog w- « serpent » 

 

- Noms commun de choses 

 

126.   kano k- « calabasse » 

 jokon j- « doigt » 

 mesah w- « grenier » 

 kotol f- « fumier » 

 

- Noms abstraits  

 

127.   maʔ w- « beauté » 

 húnísmún w- « amitié » 

 kayoh w- « vérité » 

 baala w- « mensonge » 
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3.2.3  La morphologie nominale 

3.2.3.1 Structure phonologique des nominaux 
Les données statistiques que nous donnons ici ne couvrent qu’un échantillon de notre corpus, 

soit 232 entrées lexicales. Il convient de signaler que la langue admet des syllabes constituées 

d’un seul noyau sans attaque ni coda mais pas de lexème de cette structure. 

A partir de cet échantillon, les structures syllabiques attestées chez les nominaux sont les 

suivantes : 

Les radicaux monosyllabiques représentent environ 58,18% de cet echantillon et présente les 

structure syllabiques suivantes : 

1. VC : les mots ayant cette structure syllabique ne sont pas très fréquents. 

   

128.  ol « étoile » 

  an « âtre » 

  on « peau » 

 op « sueur » 

 eɓ « brouillard » 

 

2. CVV :  

   

129.   ɓúu « chien » 

 ɗíi « genou » 

 kuu « fils » 

 poo « feuille » 

 bóo « papa» 

 

 3. CVC : Etant donné que c’est la forme canonique même de la syllabe, c’est aussi la 

structure la plus répandue chez les monosyllabes. 
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130.   coh « éléphant » 

 haf « tête » 

 hoɗ « tourterelle » 

 mboh « maïs » 

 lúp « épine » 

 tuƴ « case » 

 huƴ « jujube » 

 

 4. CVVC : 

 

131.  cóoc « déjeuné » 

 kaan « maison » 

 kuum « manioc » 

 ndiiŋ « corbeau » 

  síis « jumeaux » 

 

 

 5. CV1V2C : 

   

132.   koas « œil » 

 goat « couteau » 

 

Les radicaux dissyllabiques représentent environ 39,67% des nominaux de cet échatillon. Ils 

ont les structures suivantes : 

 

 1. V.CVC : 

   

133.   enoh « vache »  
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 oboh « enfant sevré »  

 onoŋ « vêtement »  

 onah « gorge »  

 

 2. CV.CV :  

   

134.   pabe « poule » 

 kose « queue » 

 jabe « nuage » 

 këdí « mortier » 

 

 3. CVV.CV : 

   

135.   caase « porc » 

 pëení « singe » 

 njuuse « tison » 

 këelú « couleuvre » 

 cëefú « mouche » 

 

 4. CV.CVC : 

   

136.  fetoɓ « pluie » 

  pesoh « semence » 

  cales « ordures » 

  dagal « scorpion » 

    

 5. CVV.CVC 

   

137.  saakoñ « bois mort »  
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  ɓeetoh « chasseur »  

  baamun « père »  

  deemun « mère »  

  kaañin « tamarinier »  

 

 6. CVV.CVVC : 

   

138.   géeléel « criquet »  

 géeléem « chameau »  

 soosoos « le froid »  

 

 7. CVC.CVC : 

   

139.   cëlbíñ « hérisson » 

 jërgën « bouillie » 

 

 8. CVV.CVV : 

   

140.   baagii « huile » 

 paagii « marmite » 

 

Les radicaux trisyllabiques représentent environ 2,15% des nominaux et ils sont de structure : 

 

1. CV.CV.CV : 

   

141.   cobuna « aisselle »   

 kítíngí « type de natte »   
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 2. CV.CV.CVC : 

   

142.   camusun « grands-parents » 

 júgúrús « nuque » 

 

3.2.3.2 La composition 
La composition est un procédé de formations d’unités lexicales qui consiste à rassembler deux 

ou plus de lexèmes qui peuvent avoir chacun un sens  pour former une nouvelle unité lexicale. 

La composition est un procédé de formation très peu productif en laalaa. Les quelques rares 

cas de composition que nous avons relevés concernent le plus souvent des substantifs. 

 

143.  Gééléem « chameau » 

   koh « Dieu/ciel » 

   Géeléem-koh « mante religieuse » 

 

144.  pënís « cheval » 

   seek « périodes des récoltes » 

   pënís-seek « mille-pattes » 

 

145.  koh « pilon » 

   hëwúl « griot » 

   koh-hëwúl « arc-en-ciel » 

  

146.  ƴoh « os » 

   faan « corps » 

   ƴoh-faan « corpulence » 
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147.  soos « louche » 

   yoon « champ » 

   soos-yoon « ustensile de mesure » 

  

148.  caaba « lièvre » 

   búlúm « type de plante » 

   caaba-búlúm  « papillon » 

 

149.  nek « bouillie » 

   koas « œil » 

   nek-koas « chassie » 

 

Dans de rares cas, nous avons rencontré des noms composés formés d’une base nominale et 

d’une base verbale et d’un verbe.  

   

150.  look « ventre » 

   (ka) mesek « faire mal » 

   look-mesek « maux de ventre » 

 

151.  look « ventre » 

   (ka) núp « fuir » 

   look-núp « diarrhée » 

 

La langue se sert beaucoup du substantif kuu « fils »  avec des noms d’arbres ou d’animaux 

pour former de nouveaux mots qui désignent le fruit à partir du nom de l’arbre ou du petit à 

partir du nom générique des espèces animales. L’in dice declasse de ces noms dérivé, comme 

on peut le remarquer dans les exemples ci-dessous, est celui de kuu c’est-à-dire k-. 
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152. peʔ f- « chèvre » 

 kuu-peʔ k- « cabri » 

 

153. ɓúu f- « chien » 

 kuu-ɓúu k- « chiot » 

 

154. kedek k- « arbre » 

 kuu-kedek k- « médicament/remède » 

 

155. pabe f- « poule » 

 kuu-pabe k- « poussin » 

 

La composition avec le terme kuu est aussi un procédé très dynamique pour exprime l’idée 

de petitesse d’une chose. 

 

156. .a kuu-ol k- « étoile » 

 kuu-petaay k- « cauris » 

 kuu-koas k- « pupille 

 kuu-ɓooñ k- « rein » 

 

3.2.3.3 La dérivation affixale 

3.2.3.3.1 Définition 
L’affixation est un procédé de formation de mots qui consiste à adjoindre un affixe à un 

radical. Selon que l’affixe se place avant ou après le radical, nous parlerons respectivement de 

préfixation ou de suffixation. 
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3.2.3.3.2 La préfixation 
La plupart des préfixes que nous avons trouvés en laalaa sont des déverbatifs c’est-à-dire des 

morphèmes qui se préfixent à des bases verbales pour former des substantifs. Certains 

préfixes sont manifestement d’anciens préfixes de classe, ce qui se maniteste par l’indice de 

classe qu’ils imposent au nom dérivé. 

 

� Le préfixe ke- ~ ki « diminutif » 

Il faut signaler que nous n’avons pas su mettre en évidence le statut morphologie de cette 

marque de diminutif ke à savoir s’il faut l’analyser comme un préfixe parce qu’il s’harmonise 

avec les voyelles du radical ou comme une marque autonome parce qu’elle ne respecte pas la 

règle qui veut que les obstruantes glottalisées (implosives) deviennent des non obstruantes en 

position intervocalique.  

 

157.   oomah w- « enfant » → keʔoomah k- « petit garçon » 

 haan w- « tambour » → kehaan k- « petit tambour » 

 ɓete f- « femme » → keɓete k- « petite fille » 

 ƴaal w- « homme » → keƴaal k- « garçon » 

 lúp w- « épine » → kilúp k- « petite épine » 

 

� Le préfixe ki- ~ ke- « nom de langue » 

Le préfixe ke~ki est employé avec des noms d’ethnies ou de sous groupes ethniques pour 

désigner la langue parlée par ces populations. Il faut signaler que c’est un préfixe qui est très 

répandu dans langue d’Afrique subsaharienne surtout bantoue.  

 

158.   laalaa « Sérère-Laalaa » → kelaalaa k- « langue laalaa » 

 waal « Wolof » → kewaal k- « langue wolof » 

 siilii11 « Sérère-Ndut » → kisiilii k- « langue ndut » 

                                                 
11 Dans la classification linguistique, le ndut est différent du siilii qui est communément appelé « palor » mais les 
laalaa ne font pas la distinction entre ces deux sous groupes ethniques et par conséquent, entre les deux 
« langues » qu’ils parlent. 
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 noon « Noon » → kenoon k- « langue noon » 

 

� Le préfixe me- ~ mi-  

Le préfixe me ~ mi s’utilise avec des bases verbales pour former des noms de liquide ou de 

masse. Les noms ainsi dérivés appartiennent tous à la classe m-. 

 

159.   ka naaw « faire le linge » → menaaw m- « linge » 

 ka sep « mettre la sauce » → mesep m- « sauce » 

 ka sook « uriner » → mesook m- « urine » 

 ka toos « cracher » → metoos m- « crachât/salive » 

 ka tík « préparer/cuisiner » → mítík m- « plat » 

 

 

� Le préfixe pe-   

Il s’avère difficile de trouver un sens à ce suffixe qui n’est pas du tout productif. Il s’emploie 

avec des bases verbales pour former des noms qui réfèrent à l’action exprimée par ces verbes. 

 

160.   ka heeƴ « rêver » → peheeƴ p- « rêve » 

 ka sok « semer » → pesoh p- « semence » 

 

3.2.3.3.3 La suffixation 

� Le suffixe -oh  

Le suffixe -oh ne se combine qu’avec des bases verbales qui expriment des actions. Il sert à 

former des substantifs qui désignent des êtres qui exercent l’action exprimée par ces verbes. 

  

161.   ka lín « cultiver » + -oh → línoh w- « cultivateur » 

 ka toon « vendre » + -oh → toonoh w- « commerçant » 

 ka teɗ « tisser » » + -oh → teroh w- « tisserand » 
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 ka níiɗ « paître » + -oh → níiroh w- « pasteur » 

 ka ɓag « coudre » + -oh → ɓagoh w- « tailleur » 

 ka gít « pêcher » + -oh → gítoh w- « pêcheur 

  

� Le suffixe -aar  

Avec la neutralisation des phonèmes /ɗ/ et /r/en position intervocalique comme en position 

finale, il s’avère difficile de déterminer la forme sous-jacente de ce dérivatif. En effet, on peut 

postuler que la forme sous-jacente est -aaɗ  comme  elle peut être aussi -aar. Nous avons opté 

pour ce dernier par souci de simplicité. 

Le suffixe -aar sert à former des noms qui désignent des endroits, des lieux où s’exerce 

l’action exprimée par le radical verbal auquel il se rattache. 

  

162.   ka níiɗ « paître » + -aar → níiraaʔ w- « pré, pâturage » 

 ka tík « cuisiner » + -aar → tíkaaʔ w- « cuisine » 

 ka fool « courir » + -aar → foolaaʔ w- « hippodrome » 

 ka leh « finir » + -aar → Lehaaʔ12 w- « fief des laalaa » 

 ka ham « danser » + aar → hamaar w- « dancing » 

 

� Le suffixe -ah 

Le suffixe -ah est un instrumental, il a pour signifié « chose qui sert à ». Il se combine avec 

des verbes d’action pour former des substantifs qui désignent la chose ou l’outil dont se sert 

pour faire l’action exprimée par le radical verbal. 

 

163.   ka tog « piétiner » + -ah → togah w- « chaussure » 

 ka lag « fermer » + -ah → lagah w- « porte » 

                                                 
12 Le mot « Lehar » qui désigne le territoire des laalaa signifie littéralement « l’endroit où nous allons finir ». Les 
laalaa dans leurs pérégrinations ont eu à fonder plusieurs villages avant d’être chassés par les wolof ou pour  
préserver leur pratiques culturelles. Acculés et adulés, ils ont fini par se dire : « c’est ici qu’on va finir soit ils 
vont nous exterminer mais on ne plus continuer à fuir ». D’où le nom lehaar 
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 ka ñam « manger » + -ah → ñamah13 w- « nourriture/main droite » 

 ka on « avaler » + -ah → onah w- « gorge » 

 

� Le suffixe -enoen 

Ce suffixe sert à former des substantifs qui désignent la manière de faire l’action exprimée par 

le radical verbal. Cependant, il faut signaler que ces noms mettent plutôt l’accent sur la façon 

dont l’action exprimée par la base verbale est effectuée. Dans le discours le suffixe « -enoen » 

se réduit à « -oen ». 

 

164.   ka woo « parler » + -enoen → woenoen « diction » 

 ka ñam « manger » + -enoen → ñamenoen « façon de manger » 

 ka tíd « marcher » + -enoen → tídinoen « allure » 

 ka túm « faire » + -enoen → túminoen « acte » 

 

 

� Le suffixe –(e)laat  

Le suffixe -elaat se combine avec des verbes statifs qui expriment des caractéristiques 

physiques ou morales. Il sert à former des substantifs qui désignent des réalités abstraites. 

Avec la chute de la voyelle la voyelle e le suffixe se réduit le plus souvent à -laat. 

 

165.   ka  maɗ « être beau » + -elaat → maʔlaat« beauté » 

 ka  haɓ « être bon » + -elaat → hawlaat « bonté » 

 ka laaɓ « être propre » + -elaat → laawlaat « propreté » 

 ka  loh « être chaud » + -elaat → lohlaat « chaleur » 

 ka  hotiit « être long » + -elaat → hotiitlaat « longueur » 

 

                                                 
13 Traditionnellement, on doit se servir de la droite pour manger c’est pourquoi le mot « ñamah » signifie 
littéralement avec lequel on mange. 
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3.2.3.4 La conversion 
La conversion est aussi appelée dérivation transcatégorielle par Fabre (2004 :154). Elle 

consiste à faire passer un lexème d’une catégorie à une autre sans modifications 

morphologique. Ce procédé de dérivation n’est pas cependant très productif en laalaa.  

En effet, l’infinitif ou forme nominale (ka- + radical verbal) de certains verbes peut être 

employée avec un indice de classe pour former des substantifs qui désignent l’acte ou le fait 

qui découle de l’action exprimée par le verbe.. 

 

166.   kañam « manger » → kañam f- « la nourriture » 

 kapes « vivre » → kapes k- « la vie » 

 kakaan « être mort » → kakaan k- « la mort » 

 kaluun « ensorceler » → kaluun k- « la sorcellerie » 

 kalam « hériter » → kalam k- « l’héritage » 

 katoŋ « faire le deuil » → katoŋ k- « le veuvage » 
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3.2.4 La détermination nominale 

3.2.4.1 Définition 
La détermination nominale est définie par Ruelland (1987 : 23) comme suit : 

« Par détermination nominale nous entendons l’opération langagière selon laquelle un 

locuteur combine dans la chaine parlée des signes satellites à un signe de base afin 

d’orienter le concept virtuel de ce signe vers un référent précis immédiatement 

identifiable par un locuteur, ou encore d’en restreindre les dénotations possibles en le 

caractérisant par l’adjonction de sèmes »  

La combinaison d’un signe de base et de signes satellites donne lieu à des constructions de 

différentes sortes que nous  appelons syntagmes. Selon que les signes satellites qui orientent 

le concept virtuel du signe de base avec lequel ils se combinent est un mot grammatical 

(articles ou pronom), un substantif, ou une proposition nous parlerons respectivement de 

syntagme nominal, syntagme génitif ou de syntagme qualificatif.  

3.2.4.2 L’expression de l’indéfini 
Dans l’énoncé, lorsque le substantif qui assume la fonction sujet ou complément d’objet est 

indéfini et singulier, il n’est ni précédé ni suivi d’aucune marque morphologique. En effet, la 

forme indéfinie correspond au radical nu. 

 

167.   Enoh apusi ga loyaa 

 Enoh ap -us í ga loy (w)-aa 

 vache tuer PASS PST PREP funérailles cl2-DEM2 

 « Une vache fut tuée lors des funérailles » 
    

168.   Me soolen goat 

 Me sool -en goat 

 S.1sg avoir besoin PFT couteau 

 « J’ai besoin d’un couteau » 
    

169.   Roger ñam na kúdú 

  Roger ñam na kúdú 

 NP manger PREP cuillère 

 « Roger mange avec une cuillère » 
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Par contre, pour marquer la différence entre l’indéfini singulier et l’indéfini pluriel, la langue 

utilise soit la commutatin de préfixe de classe pour les noms appartenant aux classes p-, j- et 

k- soit le quantifieur ɓe « plusieurs/beaucoup ».  

 

170. a.  Samba gúrin kedek 

 Samba gúɗ -en kedek 

 NP couper PFT arbre 

 « Samba a coupé un arbre » 
 

          b.  Samba gúrin tedek 

 Samba gúɗ -en tedek 

 NP couper PFT arbres 

 « Samba a coupé des arbres » 

 

171. a.  Njool hoten ɓoʔ 

 Njool hot –en ɓoɗ 

 NP voir PFT personne 

 « Njool a vu une personne » 
 

          b.  Njool hoten ɓe ɓoʔ 

 Njool hot –en ɓe ɓoɗ 

 NP voir PFT plusieurs personne 

 « Njool a vu plusieurs personnes » 
 

172.   Bóo apen enoh 

 bóo ap –en enoh 

 papa tuer PFT vache 

 « Papa a tué une vache » 
 

        b.  Bóo apen ɓe enoh 

 bóo ap –en ɓe enoh 

 papa tuer PFT plusieurs vache 

 « Papa a tué plusieurs vaches » 
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3.2.4.3 Les voyelles déictiques 
Le laalaa est une langue où la définitude du nom s’accompagne d’une localisation dans 

l’espace ou dans le temps. Les voyelles déictiques sont des marques de détermination spatio-

temporelle qui peuvent se suffixer directement au nom ou à l’indice de classe de ce nom pour 

l’actualiser dans un énoncé. En laalaa, l’actualisation totale ou l’orientation du concept virtuel 

du signe linguistique vers un référent précis immédiatement identifiable par un locuteur se fait 

à l’aide deux voyelles. 

� La marque –ii 

La voyelle –ii est une marque qui indique la proximité entre le référent et le locuteur. Lorsque 

la marque du défini proche –ii  est en contact avec l’indice de classe y-, elle devient –uu par 

dissimilation. 

 

173.   togahcii 

 togah c-ii 

 chaussure cl9-DEM1 

 « Ces chaussures-ci » 
 

174.   kíní fii 

 kíní f-ii 

 mouton cl4.-DEM1 

 « Ce mouton » (proche du locuteur) 
 

Cas particuliers : 

La marque du défini proche –ii  est toujours réalisée –uu par dissimilation lorsqu’elle est 

suffixée à la semi-consonne palatale y-. 

 

175.   Nafi yuu neh 

 nafi y-ii neh 

 Nafi cl1-DEM1 dormir 

 « Nafi dort » 
 

176.   Yuu yaa ɓa ? 

 y-ii yaa ɓa 

 cl1-DEM1 FOC qui 

 « celui-là, qui est-ce ? 
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Nous avons aussi relevé un cas où la marque –ii  est réalisé –uu par assimilation. 

 

177.   Oñuu 

 oñ (w)-ii 

 chose cl2-DEM1 

 « La chose-ci/ ceci » 
 

� La marque –aa 

La voyelle –aa est une marque qui indique l’éloignement entre le référent et le locuteur. 

 

178.   togahcaa 

 togah c-aa 

 chaussure cl9-DEM2 

 « Les chaussures-là-bas » 
 

179.   kínífaa 

 kíní f-aa 

 mouton cl4-DEM2 

 « le mouton là-bas »  
 

180.   Oñaa 

 oñ (w)-aa 

 chose cl2-DEM2 

 « La chose-ca/ cela » 
  

� La marque -am 

La marque –am est employée lorsque le référent du nom dont le locuteur parle est non 

seulement absent de la situation de communication mais aussi peut désigner n’importe quel 

référent répondant sous ce nom c’est-à-dire indéterminé. 

 

181.   ɓoam kappi kaaŋ kawoo ɓaatasoo 

 ɓoɗ (y)-am kap –ri kaañ –en ka woo ɓaat –a –soo 
 personne cl1-INDET être rassasieé NEG oser PFT INF dire rajouter INJ O.1sg 

 « Toute personne qui n’est pas rassasié a le droit de demander qu’on le resserve » 
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182.   kedekkam muulli saposoo 

 kedek k-am muul –ri sapos –oo 

 arbre cl5-INDET germer NEG fleurir NEG 

 « Tout arbre qui n’a pas germé ne peut pas fleurir » 
 

183.   Oñam gúruse ga njúlí woos seɓ 

 oñ (w)-am gúɗ -us –e ga njúlí woo –oh –us seɓ 

 chose cl2-INDET couper PASS HAB PREP circoncis dire APPL PASS prépuce 

 « Ce que l’on coupe chez les circoncis s’appelle prépuce » 

 

3.2.5 Les démonstratifs 
En laalaa, les démonstratifs ont deux fonctions syntaxiques différentes : 

a) Ils peuvent être employés comme adjectif démonstratifs auquel cas ils servent à spécifier le 

référent du nom qu’ils accompagnent. 

b) Ils peuvent aussi être employés comme substituts d’un nom lorsque celui-ci est déjà 

mentionné. 

Il faut signaler que les démonstratifs de la classe N°2 connaissent plusieurs variantes. Après 

consonne, l’indice de classe w- chute et la marque du mémonstratif se suffixe directement au 

radical (-aa, -aawaa etc.) ; après voyelle celle-ci se suffixe à la consonne n- (naa, niiwii etc) 

 

3.2.5.1 Les démonstratifs non emphatiques 
Le laalaa fait partie des langues dans lesquelles la définitude s’acccompagne d’une 

localisation dans l’espace du référent du nom par conséquent, les morphèmes qui marquent la 

définitude peuvent être analysés soit comme des articles définis soit comme des démonstratifs 

non emphatiques. Ils sont morphologiquement constitués des indices de classe suffixés des 

marques de détermination spatiale –ii ou –aa selon que le référent du nom est respectivement 

proche ou éloigné du locuteur. 

3.2.5.1.1 Les articles  démonstratifs proches 
Les articles démonstratifs proches ou articles démonstratifs non emphatiques spécifient la 

proximité du référent du nom qu’ils accompagnent par rapport  au locuteur. 
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184.   ɓiu ye mariʔ yuu 

 ɓeʔ (y)-ii y-e mariɗ y-ii 

 personne cl1-DEM1 cl1-REL être beau cl1-DEM1 

             « La belle personne-ci » 
 

185.   Oomahii we mariʔ wii 

 oomah (w)-ii w-e mariɗ w-ii 

 enfant cl2-DEM1 cl2-REL être beau cl2-DEM1 

              « Le bel enfant-ci » 
       

peʔfii fe yaanaaw fii 

peʔ f-ii f-e yaanaaw f-ii 

chèvre cl4-DEM1 cl4-REL être blanc cl4-DEM1 

186.   

 

 

« La chèvre blanche ci » 
 

187.   húulcii ce hotiit cii 

 húul c-ii c-e hotiit c-ii 

 rônier cl9-DEM1 cl9-REL être long cl9-DEM1 

 « Les grands rôniers ci » 
 

188.   Yuu yaa Malick 

 Y-ii yaa Malick 

 cl1-DEM1 FOC NP 

 « Celui-ci c’est Malick » 
 

189.   ɓii ɓii ɓot, ɓaa ɓaa íinuk 

 ɓii ɓ-ii ɓot ɓ-aa ɓ-aa íinuk 

 cl8-DEM1 cl8-DEM1 vomir cl8-DEM2 cl8-DEM2 gémir 

litt « ceux-ci sont en train de vomir, ceux-là sont en train de gémir » 

 « Les uns vomissent les autres gémissent » 
 

3.2.5.1.2 Les articles  définis éloignés 
Quant aux  articles définis éloignés, ils indiquent l’éloignement du référent du nom par 

rapport au locuteur. 
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190.   ɓea ye mariʔ yaa 

 ɓeʔ (y)-aa y-e mariɗ y-aa 

 personne cl1-DEM2 cl1-REL être beau cl1-DEM2 

 « La belle personne là-bas » 
 

Oomahaa we mariʔ waa 

oomah (w)-aa w-e mariɗ waa 

enfant cl2-DEM2 cl2-REL être beau cl2-DEM2 

191.   

 

 

« Le bel enfant là-bas » 
 

peʔfaa fe yaanaaw faa 

peɗ f-aa f-e yaanaaw f-aa 

chèvre cl4-DEM2 cl4-REL être blanc cl4-DEM2 

192.   

 

 
« La chèvre blanche là-bas » 

 

193.   húulcaa ce hotiit caa 

 húul c-aa c-e hotiit c-aa 

 rônier cl9-DEM2 cl9-REL être long cl9-DEM2 

 « Les grands rôniers là-bas » 
 

 

 

 SINGULIER PLURIEL 

Classes y- w- m- f- p- j- k- ɓ- c- t- 

Proche yuu wii mii fii pii jii kii ɓii cii tii 

Eloigné yaa waa maa faa paa jaa kaa ɓaa caa taa 

Tableau 11 : les démonstratifs non emphatiques 

3.2.5.2 Les démonstratifs emphatiques 
Contrairement aux démonstratifs non emphatiques, les démonstratifs emphatiques ont la 

particularité de selectionner et de désigner le réfèrent du nom qu’il accompagne pour qu’il 

soit clairement identifiable de l’interlocuteur. Les démonstratifs emphatiques peuvent être 

classés en trois degré en fonction de la distance entre le locuteur et le référent du nom qu’ils 

accompagnent. 
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� Les démonstratifs emphatiques de 1er degré 

Les démonstratifs emphatiques de premier degré sont des formes rédupliquées des 

démonstratifs non emphatiques de premier degré. Ils ont comme structure cl-ii-cl-ii . Ils  sont 

utilisés lorsque le référent du nom que le locuteur veut montrer du doigt est proche de lui.  

 

194.   Pabefiifii 

 pabe f-ii-f-ii 

 poule cl4-DEM1-cl4-DEM1 

 « cette poule-ci » 
 

195.   ƴaaliiwii 

 ƴaal (w)-ii-w-ii 

 homme cl2-DEM1-cl2-DEM1 

 « cet homme-ci » 
 

196.   miismiimii 

 miis m-ii-m-ii 

 lait cl3-DEM1-cl3-DEM1 

 « Ce lait-ci » 
 

197.   Togahcaa yaa Malick waay ciicii yaa me 

 togah c-aa yaa Malick waay c-ii-c-ii yaa me 

 chaussure cl9-DEM2 FOC NP mais cl9-DEM1-cl9-DEM1 FOC S.1sg 

 « Ces chaussures là sont à Malick mais celles-ci sont à moi » 
 

198.   Yooniiwii yaa bóo, waawaa yaa taantaan 

 yoon (w)-ii-w-ii yaa bóo waawaa yaa taantaan 

 champ cl2-DEM1-cl2-DEM2 FOC papa cl2-DEM2-cl2-DEM2 FOC oncle 

 « Ce champ-ci est à papa, celui-là est à mon oncle » 
 

 

� Les démonstratifs emphatiques de 2e degré 

Les démonstratifs emphatiques de deuxième degré sont aussi des formes rédupliquées des 

démonstratifs non emphatiques de deuxième degré. Ils sont de structure cl-aa-cl-aa. Ils  sont 

utilisés lorsque le référent du nom que le locuteur veut montrer du doigt est éloigné de lui. 
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199.   Pabefaafaa 

 pabe f-aa-f-aa 

 poule cl4-DEM2-cl4-DEM2 

 « cette poule-là » 
 

200.   ƴaalaawaa 

 ƴaal (w)-aa-w-aa 

 homme cl2-DEM2-cl2-DEM2 

 « cet homme-là » 
 

201.   miismaamaa 

 miis m-aa-m-aa 

 lait cl3-DEM2-cl3-DEM2 

 « Ce lait-là » 
 

� Les démonstratifs emphatiques de 3e degré 

Contrairement aux démonstratifs non anaphoriques qui ne distinguent que deux degré 

d’éloignement, les démonstratifs emphatiques en ont trois. Les démonstratifs emphatiques de 

troisième degré sont formés des démonstratifs non emphatiques éloignés suffixés du 

morphème cl–úuni. Ils sont employés pour montrer des référents qui sont très éloignés du 

locuteur. 

 

202.   Pabefaa fúuni 

 pabe f-aa f-úuní 

 poule cl4-DEM2 cl4-DEM3 

 « cette poule là-bas » 
 

203.   miismaa múuní 

 miis m-aa m-úuní 

 lait cl3-DEM2 cl3-DEM3 

 « Le lait là-bas » 
 

204.   ƴaalaawúuní 

 ƴaal (w)-aa w-úuní 

 homme cl2-DEM2 cl2-DEM3 

 « cet homme là-bas » 
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205.   Húulcaacúuní 

 húul c-aa c-úuní 

 rônier cl9-DEM2 cl9-DEM3 

 « Ces rôniers là-bas » 
 

 

 DEM1 DEM2 DEM3 

cl1 yuuyuu yaayaa yaayúuní 

cl2 wiiwii waawaa waawúuní 

cl3 miimii maamaa maamúuní 

cl4 fiifii faafaa faafúuní 

cl5 kiikii kaakaa kaakúuní 

cl6 jiijii jaajaa jaajúuní 

cl7 piipii paapaa paapúuní 

cl8 ɓiiɓii ɓaaɓaa ɓaaɓúuní 

cl9 tiitii taataa taatúuní 

cl10 ciicii caacaa caacúuní 

 

Tableau 12 : démonstratifs emphatiques 

  

� Les démonstratifs de rappel 

Les démonstratifs de rappel sont  formés des articles définis ou démonstratifs non 

emphatiques suffixés du morphème cl-ër. Ces derniers sont des démonstratifs non 

situationnels c’est-a-dire que le référent du nom qu’ils accompagnent n’est pas présent dans la 

situation de communication. Ils sont souvent employés dans le discours pour se substituer à 

un nom déjà mentionné que l’énonciateur rappelle à son interlocuteur. 
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206.   Kíiskaakër ení a we yaakaak ga ndumbelaan 

 kíis kaakër en –í aɗ we yaakaak ga ndumbelaan 

 année DEM2 être PST famine c2-REL être grand PREP brousse 

 « Cette année il y avait une grande famine dans la brousse » 
 
207.   se jom kaheñoh camcër ɓeeɓ  

 se jom ka heñoh camcër ɓeeɓ 

 S.1pl.INCL devoir INF combattre DEM2 tout 

 « Nous devons lutter contre toutes ces choses là » 

 

208.   Yaa nah paƴ ɓíjëʔciicër 

 yaa nah (w)-aa paƴ ɓíjëɗ ciicër 

 FOC guerrisseur cl2-DEM2 soigner maladie DEM 

 « C’est le guérisseur qui soigne ces maladies » 
 
209.   Baal rombokka tui kecaas, yuuyër ɓeerare 

 baal rombok -ra tuƴ kecaas yuuyër ɓee -ra –re  

 hyène traverser NARR case lièvre DEM1 appeler NARR O.3sg  

 « L’hyène passa devant  la case du lièvre celui-ci l’appela » 

  

210.   Yaa baagiinii hadoh ciicër ɓeeɓ 

 yaa baagii (w)-ii hadoh ciicër ɓeeɓ 

 FOC huile cl2-DEM1 amener DEM tout 

 « C’est l’huile qui donne tout ceux-ci » 
 
211.   Yaa Maïssa yípí Teroh yuuyër kaanda…… 

 Yaa Maïssa yíp -í Teroh yuuyër kaan -ra 

 FOC NP fonder PST NP clDEM2 mourir NARR 

 « C’est Maïssa qui a fondé Teroh, quand ce dernier est mort…. 
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 Classes Proche Eloigné Vague 

y- yuuyër yaayër yamyër 

w- wiiwër waawër wamwër 

m- miimër maamër mammër 

f- fiifër faafër famfër 

k- kiikër kaakër kamkër 

j- jiijër jaajër jamjër 

 

 

 

Singulier 

p- piipër paapër pampër 

ɓ ɓiiɓër ɓaaɓër ɓamɓër 

c- ciicër caacër camcër 

 

Pluriel 

t- tiitër taatër tamtër 

 

Tableau 13 : Les demonstratifs de rappel 

3.2.5.3 Les déterminants d’altérité 
Nous entendons par déterminant d’altérité la sous catégorie de déterminants qui actualisent 

complètement les noms qu’ils accompagnent et qui, sur le plan sémantique, ont pour signifié 

autre. Dans la situation d’énonciation, ils permettent au locuteur de désigner des réalités qui 

portent le même nom mais, qui sont différents de celles que l’interlocuteur a en tête.  

 

212.   Ñama na yah wiilis 

 ñam -a na yah (w)-aa w-iilis 

 manger INJ PREP main cl.-DEM2 cl2-ALT 

 « Mange avec l’autre main » 
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Dans l’exemple ci-dessus, le locuteur exhorte son interlocuteur à se servir de la main autre 

que celle qu’il est en train d’utiliser. Les déterminants d’altérité sont morphologiquement 

formés des indices de classe suffixés du morphème –iilis. 

 
213.   ɓeattoo ɓoʔ yiilis 

 ɓee -at -soo ɓoɗ y-iilis 

 appeler INJ O.1sg. personne cl1-ALT 

 « Appellez-moi une autre personne » 
 
 

214.   Yaa koas kiilis meseken 

 yaa koas k-iilis mesek -en 

 FOC oeil cl5.-ALT faire mal PFT 

 « C’est l’autre œil qui fait mal » 
  
215.   Dee laaken tano tiilis 

 dee laak -en tano t-iilis 

 maman avoir PFT calabasses cl10.-ALT 

 « Maman a d’autres calebasses » 
   

216.   bóo defaren tui ciilis 

 bóo defar en tuƴ c-iilis 

 papa construire PFT case cl9-ALT 

 « Papa a construit d’autres cases » 
   

217.   ɓeasoo ɓoʔ ɓiilis 

 ɓee -a -soo ɓoɗ ɓ-iilis 

 appeler INJ O.1sg personne cl8.-ALT 

 « Appelle-moi d’autres personnes » 

 

 

 Singulier Pluriel 

classes y- w- f- m- k- j- p- t- c- ɓ- 

ALT yiilis  wiilis fiilis  miilis kiilis  jiilis  piilis tiilis  ciilis ɓiilis  

 

Tableau 14 : Les déterminants d’altérité 
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3.2.5.4 Les interrogatifs 
De même que les démonstratifs, les interrogatifs aussi ont deux fonctions syntaxiques. Ils 

peuvent être déterminants d’un nom comme ils peuvent se substituer à lui. Les interrogatifs 

permettent à l’énonciateur de solliciter des informations sur l’identité d’un ou des référents 

parmi tant d’autres qui portent le même nom. 

La présence d’un déterminant interrogatif de classe n’empêche pas que le nom soit suivi 

d’une marque de définitude. 

    
218. a.  eɗoo kóodéeraa 

 eɗ -a -soo kóodéer (w)-aa 

 donner INJ O.1sg marmite cl2-DEM2 

 « Donne-moi la marmite » 
 
          b.  Kóodéeraa wiide ? 

 Kóodeer (w-)-aa w-iide 

 marmite cl2-DEM2 cl2-quel 

 « Quelle marmite ? » 
 

219. a.  Pënísfaa fíide bóo lom? 

 pënis f-aa f-íide bóo lom 

 cheval cl4-DEM2 cl4-quel papa acheter 

 « quel cheval  papa a acheté? » 
 
       b.  bóo lom fíide? 

 bóo lom f-íide 

 papa acheter cl4-quel 

 « Lequel papa a acheté ? » 
 
220. a.  Ye pook kanokaa kíide ? 

 ye pook kano k-aa k-íide 

 cl1.3sg casser calebasse cl5-DEM2 cl5-quel 

 « Quelle calebasse elle a cassée ? » 
 
          b.  Ye pook kíide ? 

 ye pook k-íide 

 cl1.3sg casser ck5-quel 

 « Laquelle a-t-elle cassée ? » 
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Les déterminants interrogatifs sont morphologiquement formés des indices de classe auxquels 

est suffixé le morphème íide. 

  

221.   koʔ k- → koʔkaa kíide 

    koɗ k-aa k-iide ? 

    Pilon cl5-DEM2 cl5-quel 

    « Quel pilon ? » 
 
222.   nof w- → nofaa (w)-aa w-íide ? 

    Oreille cl2-DEM2 cl2-quel 

    « Quelle oreille ? » 
    
223.   mesep m- → mesepmaa míide ? 

    mesep m-aa m-íide? 

    Sauce cl3-DEM2 cl3-quel 

    « Quelle sauce ? » 
    
224.   pënís f- → pënísfaa fíide ? 

   pënís f-aa f-íide 

   cheval cl4-DEM2 cl-quel 

   « Quel cheval ? » 
 

 

 

 Singulier Pluriel 

Classe y- w- f- m f- j- p- t- c- ɓ 

INTER yíide wíide fíide míide kíide jíide píide tíide cíide ɓíide 

 

Tableau 15 : les interrogatifs 
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3.2.5.5 Les quantifieurs 

3.2.5.5.1 Les numéraux  
Le système de numérotation laalaa est quinaire c’est-à-dire à base cinq. Ainsi, pour les unités, 

la langue dispose de vocables consacrés de 1 à 5.  

 

1 → wíinó 

2 → kanak 

3 → kaahaay 

4 → niikiis 

5 → yítus 

 

Et de 6 à 9, la langue se sert de la préposition na « et » qui sert à coordonner des mots de 

même nature et par conséquent à additionner. 

 

6 → yítus na wíinó  → yetneeno 

7 → yítus na kanak  → yetnakanak 

8 → yítus na kaahaay → yetnakaahaay 

9 → yítus na niikis  → yetnaniikiis 

10 → dankeh    

 

Pour la dizaine, nous avons aussi un autre vocable : dankeh. Et de 11 jusqu’à vingt, la 

numérotation se poursuit en additionnant dankeh avec les chiffres déjà obtenus. 

11  → dankeh na wíino 

12  → dankeh na kanak  → dankanak 

16  → dankeh na yítus na wíino → dankeh na yetneeno 

18  → dankeh na yítus na kaahaay → dankeh na yetnakaahaay 

 

Lorsque le chiffre est un multiple de dix, la langue se sert de la multiplication qui consiste à 

juxtaposer dankeh et le chiffre qui le multiplie. 

 

20  → dankeh kanak  = >  2 fois 10 

40  → dankeh niikiis  = > 4 fois dix 

90  → dankeh yetnaniikiis = >  9 fois dix 
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Pour la cent et mille, le laalaa emprunte les mots wolof téeméer et junni avec une réadaptation 

phonétique : 

 

100 → téeméeʔ 

200 → téemée kanak 

1000 → júuní 

 

Au-delà, le laalaa comme le wolof d’ailleurs emprunt au français pour dire million ou 

milliard. 

 

Les numùéraux cardinaux wíinó « un » et kanak « deux » s’accordent en classes au singulier 

comme au pluriel avec les substantifs qu’ils déterminent. 

 

225.  ɓoʔ y-íinó ɓoʔ ɓ-enak 

  personne cl1-NUM personne cl8-NUM 

 « une personne » 

 

→ 

« deux personnes » 
 

226.  ƴaal w-íinó ƴaal c-anak 

  homme cl2-NUM homme cl9-NUM 

 « un homme » 

 

→ 

« deux hommes » 
 

3.2.5.5.2 Les quantificateurs non numéraux 

- ǣe « plusieurs/beaucoup » 

227.   Njool hoten ɓe ɓoʔ 

 Njool hot –en ɓe ɓoɗ 

 NP voir PFT beaucoup personne 

 « Njool a vu beaucoup de personne » 
 

228.   Bóo apen ɓe enoh 

 bóo ap –en ɓe enoh 

 papa tuer PFT plusieurs vache 

 « Papa a tué une vache » 
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- ɓeeɓ « tout, chaque » 

Le quantificateur ɓeeɓ a pour signifié « chaque » lorsque le syntagme nominal avec lequel il 

se combine est au singulier et réfère à une réalité  dénombrable. 

 

229.   Kaanfaa ɓeeɓ laak robine 

 kaan f-aa ɓeeɓ laak robine 

 maison cl4-DEM2 chaque avoir robinet 

 « Chaque maison a un robinet » 

 

Lorsque le syntagme nominal à laquelle il se rapporte est indénombrable ou bien dénombrable 

mais au singulier, ɓeeɓ prend le sens de « tout ». 

 

230.   Me malaken Nafi ga lúufaa ɓeeɓ 

 Me malak –en Nafi ga lúuf (w)-aa ɓeeɓ 

 S.1sg regarder PFT NP PREP brousse cl2-DEM2 tout 

 « J’ai cherché Nafi dans toute la brousse » 

 

231.   Roger ñamí haaynaa ɓeeɓ 

 Roger ñam -í haay (w)-aa ɓeeɓ 

 NP manger PST couscous cl2-DEM2 tout 

 « Roger avait mangé tout le couscous » 

 

232.   Yaa baal woñ kason ga rabcaa ɓeeɓ 

 yaa baal woñ ka son ga rab c-aa ɓeeɓ 

 FOC hyène le plus INF être fatigué PREP animaux cl9-DEM2 tout 

 « L’hyène est le plus fatigué de tous les animaux » 
 

- les déterminants cl-era 

Les déterminants formés des classes de pluriel suffixés du morphème -era sont des mots qui 

servent à poser des questions portant sur la quantité du substantif qu’ils accompagnent. 

233.   Candeetaa laak tiis tera ? 

 candeet (w)-aa laak t-iis t-era 

 bébé cl2-DEM2 avoir cl10-années cl10-combien 

 « Le bébé a quel âge ? » 



 147 

 
234.   Deece lom kóodéeʔ cera ? 

 dee ce lom kóodéer c-era 

 maman POSS.3sg acheter marmite cl9-QNT 

 « Sa maman a acheté combien de marmites ? » 
 
 
235.   Fu hídoh na ɓoʔ ɓera? 

 fu hídoh na ɓoɗ ɓ-era 

 S.2sg rencontrer PREP personne cl8-combien 

 « Tu as rencontré combien de personnes ? » 
 

3.2.5.6 Le syntagme génitif 
Le terme génitif désigne traditionnellement un cas exprimant dans un syntagme nominal une 

relation de possession ou d’appartenance. Le laalaa n’étant pas une langue à déclinaison 

casuelle, nous désignons par syntagme génitif tout syntagme nominal dans lequel le 

déterminant lui-même peut s’identifier comme constituant nominal (Creissels 1996 :89).  

La détermination d’un nom par un autre nom avec lequel il forme un syntagme génitif peut 

être exprimée de différentes manières selon les langues (déclinaison, par le biais d’une 

préposition ou par un connecteur). En ce qui concerne le laalaa, les syntagmes génitifs sont 

construits par simple juxtaposition des defférents nominaux. Le nominal qui sert de 

déterminant vient cependant après le déterminé et l’indice de classe est celui du premier 

élément. 

   
  kuunoh k- « viande » 

 mbaam w- « porc » 

 kuunoh mbaam k- « viande de porc » 
 
236.   Kuunoh mbaamaa tíkuunun 

 kuunoh mbaam w-aa tík –uu -nen 

 viande porc cl2-aa cuisiner PASS PFT 

 « La viande de porc a été préparée » 
 
  toonoh w- « vendeur » 

 miis m- « lait » 

 tonoh miis w- « vendeur de lait » 
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237.   Toonoh miisaa hacci ɗom 

 toonoh miis w-aa hac –ri ɗom 

 vendeur lait cl2-DEM2 venir NEG encore 

 « Le vendeur de lait n’est pas encore venu » 
 
  këñí k- « bracelet » 

 wúrús w- « or » 

 këñí wúrús k- « bracelet en or » 
 

238.   Këñí wúrús kaa múyin 

 këñí wúrús k-aa múƴ –en 

 bracelet or cl5 -DEM2 égarer PFT 

 « Le bracelet en or est égaré » 
 

Cependant, lorsque le syntagme exprime une relation de possession chacun des noms est suivi 

de son propre déterminant.  

 
 
239.   kosefaa gogaa 

  kose f-aa gog (w)-aa 

 queue cl4-DEM2 serpent cl2-DEM2 

 « La queue du serpent » 
 
240.   kaanfaa níirohaa 

 kaan f-aa níiroh (w)-aa 

 maison cl4-DEM2 berger cl2-DEM2 

 « Le fils du berger » 
  

Par contre, lorsque l’indice de classe qui suit le second nom n’est pas le sien, on ne saurait 

l’interpréter comme un syntagme génitif mais comme une seule unité lexicale c’est-à-dire un 

mot composé auquel cas nous nous proposons de l’écrire avec un trait d’union. 

 

241.   haʔ kaanfaa 

 haʔ kaan f-aa 

 propriétaire maison cl4-DEM2 

 « Le propriétaire de la maison » 
 



 149 

242.   haʔ-kaadaa 

 haʔ-kaad (w)-aa 

 patriarche cl2-DEM2 

 « Le patriarche » 
 

3.2.5.7 Le syntagme possessif 
En laalaa, l’idée d’appartenance ou de possession peut est exprimée au moyen d’une 

juxtaposition si les deux termes (déterminant et déterminé) sont des lexèmes. Elle peut aussi 

être exprimée au moyen de constructions que nous désignons par le nom de syntagmes 

possessifs lorsque le déterminant est pronominalisé. Dans ce cas, la langue a recours à deux 

types de constructions qui se font toutes avec des marques personnelles. 

La première construction consiste à faire suivre  le syntagme nominal qui est le déterminé 

d’une préposition suffixée de pronoms identiques aux clitiques objets. 

 

SN 

↙↘ 

SN’      SP 

↙↘  ↙ ↘ 

N      DET     PREP -Pn 

 

243.   Yoonaa gasoo 

 yoon (w)-aa ga -soo 

 champ cl2-DEM2 PREP O.1sg 

 « Mon champ » 
 

A la première personne du singulier, le syntagme prépositionnel gasoo se réduit souvent à 

goo. 

  

244.   kuukii goo 

 kuu k-ii ga -soo 

 fils cl5-DEM1 PREP O.1sg 

 « Mon fils » 
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245.   Koaskii garaa 

 koas k-ii ga -raa 

 œil cl5-DEM1 PREP O.2sg 

 « Ton œil » 
    

246.   Kuukii gare 

 kuu k-ii ga -re 

 fils cl5-DEM1 PREP O.3sg 

 « Son fils » 
 
247.   Kaanfii garson 

 kaan f-ii ga -rason 

 Maison cl4-DEM1 PREP- O.1pl.INCL 

 « Notre maison » 
   
248.   Kaanfii garfín 

 kaan f-ii ga -rafín 

 Maison cl4-DEM1 PREP O.1pl.EXCL 

 « notre maison » 
 
249.   Pënísfaa garúu 

 Pënís f-aa ga -rúu 

 Cheval cl4-DEM2 PREP O.2pl 

 « Votre cheval » 
   
250.   Kuukii garwa 

 kuu k-ii ga -rawa 

 fils cl5-DEM1 PREP O.3pl 

 « Leur fils » 
 

Quant au second type de construction, il consiste à suffixer des marques personnelles à une 

base nominale. Les affixes possessifs en question sont identiques aux indices pronominaux à 

l’exception de la première et de la deuxième personne du singulier : -fo et -ce. Cependant, il 

faut signaler que cette construction n’est possible que si le substantif est une forme de 

singulier ou bien appartient à la classe morphologique des noms qui font leur pluriel par 

commutation de préfixes de classe. 
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Personnes Affixes possessifs 

1sg. -soo  

2sg. -fo 

3sg. -ce 

1pl.INCL -rasoh 

1pl.EXCL -rafín 

2pl. -rúu 

3pl. -rawa 

 

Tableau 16 : les affixes possessifs 

 

251.   kuusoo 

 k-uu -soo 

 cl5-fils POSS.1sg 

 « Mon fils »  
 

252.   t-uusoo 

 t-uu -soo 

 cl10-fils POSS.1sg 

 « Mes fils »  
 

253.   jokonce 

 j-okon -ce  
 cl6-doigts POSS.3sg.  
 « Son doigt »  

 
254.   tokonce 

 t-okon -ce  
 cl10-doigts POSS.3sg.  
 « Ses doigts »  
  

Lorsque le substantif est au pluriel et ne se prête pas à la commutation de préfixes de classe, la 

possession sera exprimée au moyen des pronoms objets suffixés à la préposition ga le tout 

postposé au substantif. 
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255.   Kaance 

 kaan -ce 

 maison POSS.3sg 

 « Sa maison » 
    

256.   kaancaa gare 

 kaan c-aa ga -re 

 maison cl9-DEM2 PREP O.3sg 

 « Ses maisons » 
 

3.2.5.8 Le syntagme qualificatif  
Dans certaines langues comme le diola banjal, la qualification peut être définie comme un 

procédé par lequel un nominal qualifie un autre nominal Bassène (2006 :69). Le nominal qui 

qualifie est traditionnellement appelé adjectif qualificatif tandis que celui qui est qualifié est 

un substantif. 

En laalaa, on ne saurait parler d’adjectif qualificatif en tant que catégorie de mots car la 

qualification se fait au moyen des verbes d’état qui expriment soit une caractéristique soit une 

qualité. En effet, les syntagmes qualificatifs sont des constructions où le signe de base n’est ni 

déterminé par un mot grammatical ni par un lexème mais par une subordonnée relative.  

 

257.   Tedektaa te hotiit taa 

 t-edek t-aa t-e hotiit t-aa 

 cl10-arbres cl10-DEM2 cl10-REL être long cl10-DEM2 

 « Les grands arbres » 
       
258.   Kaanfii fe as fii 

 kaan f-ii f-e as f-ii 

 maison cl4-DEM1 cl4-REL être neuf cl4-DEM1 

 « Le nouveau canari » 
         

259.   kelookaa ke as kaa 

. k-eloo k-aa k-e as k-aa 

 cl5-canaris cl5-DEM2 cl5-REL être neuf cl5-DEM2 

 « Le nouveau canari » 
       

 



 153 

260.   Waasii wi jítuut wii 

 waas (w)-ii w-i jítuut w-ii 

 chemin cl2-DEM1 cl2-REL être petit cl2-DEM1 

 « Le court chemin » 
 

3.3 Les pronoms 
Les pronoms forment une catégorie de mots qui sont susceptibles d’occuper les mêmes 

positions que les noms ou les syntagmes nominaux dans les énoncés. 

Le système pronominal du laalaa peut se subdiviser en deux grandes parties que sont les 

pronoms personnels et les pronoms non-personnels ; ces derniers se répartissent à leur tour en 

pronoms démonstratif, pronoms interrogatifs et pronoms indéfinis. 

Selon les langues, les pronoms, notamment ceux de la 3ème personne, peuvent varier en 

fonction du genre et du nombre. Cependant, pour les langues à classes nominales comme le 

laalaa, ces pronoms varient en classe en fonction de l’élément auquel ils se substituent 

(antécédent). 

3.3.1 Les Pronoms personnels 
Comme le fait remarquer Creissels (2006 :81), « le propre des pronoms personnels est de se 

référer à une entité en fonction de son rôle dans la situation d’énonciation, c’est-à-dire en la 

caractérisant principalement sinon exclusivement selon la distinction entre l’individu qui parle 

(1ère personne), celui à qui il s’adresse (2ème personne) et ce dont il lui parle (3ème personne) ». 

Les pronoms personnels du laalaa peuvent être répartis en trois sous groupes ou séries en 

fonction de leur structure mais aussi en fonction de leur rôle syntaxique : les pronoms 

personnels sujets, les pronoms clitiques objets et les pronoms de classe. 

Il convient de signaler qu’en le laalaa ce sont les pronoms de classe ye/ɓa qui constituent 

l’équivalent fonctionnel des pronoms de 3ème personne tels qu’on en trouve dans d’autres 

langues. 

3.3.1.1 Les pronoms personnels sujets 
D’emblée, il faut signaler que les pronoms personnel sujets de 3e personne sont aussi partie 

des pronoms de classe. Ils sont non seulement formés des indices de classe y- et ɓ- mais aussi 

ils ne s’emploient que pour des humains. A la 1er et 2e personne singulier ainsi qu’à la 1er 

personne inclusive du pluriel, les pronoms personnel sujets du laalaa présentent des variantes 

libres. 
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1sg. me ~ mi 

2sg. fo ~ fu 

3sg. ye 

1pl.INCL se ~ si 

1pl.EXCL ɓoy 

2pl ɓu 

3pl ɓa 

 

Tableau 17 : les Pronoms personnels sujets 

 

Les pronoms personnels ci-dessus sont syntaxiquement autonomes. Ils ne sont pas rattachés 

au verbe et ils ne sont pas obligatoires en présence d’un sujet lexical. 

En laalaa, les énoncés sont la plupart du temps construits autour d’un élément prédicatif 

verbal dans ce cas, les pronoms de cette série sont généralement sujets. Mais cependant, ils 

peuvent aussi apparaître dans des énoncés à prédicat non verbal au quel cas on ne peut plus 

parler de pronoms personnels sujets mais de pronoms toniques. Etant donné que c’est la 

même série de pronom, nous avons opté pour l’appelation pronoms personnels sujets sans 

excure celle de pronom toniques. 

Ces pronoms apparaissent toujours en tête dénoncé s’ils ne constituent pas l’élément saillant 

dans les énoncés focalisé et ils sont employés : 

- Dans les syntagmes prépositionnels : 

Lorsqu’un pronom est coordonné à l’aide de la préposition na à un autre élément avec lequel 

il forme un constituant nominal, ils se placent toujours avant celle-ci mais jamais après. 

 

261.   Me na Nafi 

 moi PREP NP 

litt « Moi et Nafi » 

 « Nafi et moi » 
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262.   Ye na kuuce 

 ye na kuu -ce 

 Il/elle PREP fils POSS.3sg 

 « Lui/elle et son fils » 
 
263.   *Nafi na me 

 NP PREP moi 

 Nafi et moi 
 

Si toutefois l’énonciateur souhaite commencer son énoncé par le syntagme nominal et 

terminer par le pronom ou bien construire son énoncé avec deux pronoms coordonnés, celui 

qui vient juste après la préposition est forcément un pronom clitique. 

 

264.   Nafi nasoo 

 Nafi na -soo 

 NP PREP moi 

 « Nafi et moi » 

   

265.   Me naraa 

 Me na -raa 

 moi PREP toi 

 « toi et moi » 
 

- Dans les énoncés topicalisés 

 

266.   me yaa ɓete 

 moi FOC femme 

litt. « Moi, c’est femme » 

 « Je suis une femme » 
  
267.   ɓoy yaa laalaa 

 nous FOC laalaa 

litt. « Nous, ce sont des laalaa » 

 « Nous sommes des laalaa » 
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- Dans les énoncés focalisés 

 

268.   Yaa ɓa ñam kuumkaane 

 yaa ɓa ñam kuum k-aa -ne 

 FOC qui manger manioc cl5-DEM2 Q 

 « Qui est-ce qui a mangé le manioc ? » 
 

269.   yaa me 

 FOC moi 

 « C’est moi » 
 

270.   Duuna yaa ye tíkí cóocfaa 

 Duuna yaa ye tík -í cóoc f-aa 

 NP FOC elle préparer PST déjeuné cl4-DEM2 

 «Duuna, c’est elle qui avait préparé le déjeuné » 
 

3.3.1.2 Les pronoms de classes 
 

 singulier Pluriel 

Classes y- w- m- f- p- j- k- ɓ- t- c- 

Proche ye wi mi fi pi ji ki ɓi ti ci 

Eloigné ye wa ma fa pa ja ka ɓa ta ca 

 

Tableau 18 : Les pronoms de classe 

 

Les pronoms de classe sont formés des indices de classe suffixés de la forme brève des 

voyelles déictiques (-i proche et –a éloigné). Comme le montre le tableau ci-dessus, 

l’opposition proche/éloigné est neutralisée au niveau des pronoms pour la classe des humains. 

Ils se substituent à des noms qui n’appartiennent pas à la classe des humains (cl1 : y-/ɓ-). 

Dans des énoncés à prédicat verbal, ils peuvent être sujets ou objets. 
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- En fonction sujet 

271.   kínífaa ñam paagii 

 kíní f-aa ñam paagii 

 mouton cl4-DEM2 manger paille 

 « Le chien mange de la paille » 

 

272.   fa ñam paagii 

 fa ñam paagii 

 cl.3sg manger paille 

 « Il mange de la paille » 

 

273.   ƴaalcaa karen yoon 

 ƴaal c-aa kaɗ -en yoon 

 homme cl9-DEM2 partir PFT champ 

 « Les hommes sont partis au champ » 

 

274.   ca karen yoon 

 ca kaɗ -en yoon 

 cl.3pl partir PFT champ 

 « Ils sont partis au champ » 

 

- En fonction objet 

 

275.   Me hoten ɓúufaa 

 me hot -en ɓúu f-aa 

 S.1sg voir PFT chien cl4-DEM2 

 « J’ai vu le chien » 
 

276.   Me hoten fa 

 me hot -en fa 

 S.1sg voir PFT cl.3sg 

 « Je l’ai vu » 
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277.   Nafi ñamen kuunohkaa 

 Nafi ñam -en kuunoh kaa 

 NP manger PFT viande cl5-DEM2 

 « Nafi a mangé la viande » 
 

278.   Nafi ñamen ka 

 Nafi ñam -en ka 

 NP manger TAM cl.3sg 

 « Nafi l’a mangée » 
 

279.   Njool dúlin oomahaa 

 Njool dúl -en oomah (w)-aa 

 NP frapper PFT enfant cl2-DEM2 

 « Njool a frappé l’enfant » 
 

280.   Ye dúlin oomahaa 

 Njool dúl -en wa 

 NP frapper PFT cl.3sg 

 « Njool l’a frappé » 
 

281.   Me eren Njool ketaakaa 

 Me eɗ -en Njool ketaa k-aa 

 S.1sg donner PFT NP marmite cl5-DEM2 

 « J’ai donné la marmite à Njool » 
 

282.   Me eren Njool ka 

 Me eɗ -en Njool ka 

 S.1sg donner PFT NP cl.3sg 

 « Je l’ai donnée à Njool » 
 

Les pronoms de classe da et di remplacent des noms propres de lieux. Par conséquent, ils ont 

plutôt une fonction adverbiale. 

283.   Bargaro, Yayo límóos da 

 Bargaro Yayo lím –oh –us da 

 NP NP donner naissance APPL PASS cl.3sg 

 « A Bargaro, Yayo y est née » 
 



 159 

3.3.1.3 Les pronoms clitiques 
 

1sg. -soo 

2sg. -raa 

3sg. -re 

1pl.INCL -rason 

1pl.EXCL -rafín 

2pl -rúu 

3pl -rawa 

 

Tableau 19 : Les pronoms personnels clitiques 

 

D’après Creissels (2006a :81) le terme de pronom est couramment appliqué non seulement à 

des formes libres qui participent à la construction de la phrase de manière équivalente à des 

constituants nominaux, mais aussi à des formes liées (clitiques ou affixes) qui peuvent 

s’analyser comme substituts de constituants nominaux et dont le fonctionnement sémantico-

discursif est identique à celui des pronoms personnels. 

Les pronoms clitiques ne diffèrent des suffixes à valeur possessive qu’à la deuxième et 

troisième personne du singulier et leur consonne initiale est également assimilée par la 

consonne qui précède. En laalaa, les  pronoms clitiques ne se substituent qu’à des noms 

appartenant à la classe des humains (noms propres de personne et le substantifs ɓoʔ) par 

conséquent, la langue ne fait pas de distinction classe à la 3ème personne. 

En laalaa, lorsqu’un verbe n’a qu’un seul pronom objet celui-ci est un clitique s’il réfère à un 

humain ou bien un pronom de classe s’il réfère à un non humain.  

 

284.   Me hoten Nafi 

 me hot -en Nafi 

 S.1sg voir PFT NP 

 « J’ai vu Nafi » 
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285.   Me hotende 

 me hot -en -re 

 S.1sg voir PFT O.3sg 

 « Je l’ai vue » 
 

286.   *Me hoten ye 

 me hot -en ye 

 S.1sg voir PFT O.3sg 

 « Je l’ai vue » 
 

287.   Me hoten kaanfaa 

 me hot -en kaan f-aa 

 S.1sg voir PFT maison cl4-DEM2 

 « J’ai vu la maison » 
 

288.   Me hoten fa 

 me hot -en fa 

 S.1sg voir PFT O.3sg 

 « Je l’ai vue » 
 

Si par contre le verbe à deux compléments d’objet qui appartiennent tous à la classe des 

humains, seul l’objet premier peut être remplacé par un clitique, le second complément sera 

remplacé par les pronoms indépendants ye ou ɓa. 

 

289.   Me teewen Njool ɓea 

 me teeɓ -en Njool ɓoʔ (y)-aa 

 S.1sg monter PFT NP personne DEM2 

 « J’ai montré la personne à Njool » 
 

290.   Me teewende ɓea 

 me teeɓ -en -re ɓoʔ (y)-aa 

 S.1sg monter PFT O13sg personne DEM2 

 « Je lui ai montré la personne » 
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291.   Me teewen Njool ye 

 me teeɓ -en Njool ye 

 S.1sg monter PFT NP O2.sg 

 « Jel’ai montré à Njool » 
 

292.   Me teewende ye 

 me teeɓ -en -re ye 

 S.1sg monter PFT O13sg O2.3sg 

 « Je le lui ai montré » 
 

Dans les énoncés à prédicat verbal, les pronoms clitiques assument toujours la fonction de 

complément d’objet. 

 

293.   Yves woosoo me ñam ceepaa 

 Yves woo -soo me ñam ceep (w)-aa 

 NP dire O.1sg S.1sg manger riz cl2-DEM2 

 « Yves me dit de manger le riz » 
 

294.   Me wooraa ne… 

 Me woo -raa ne 
 S.1sg dire O.2sg que 
 « Je te dis que… » 
 

295.   Bóo dúlin Clotilde 

 bóo dúl -en Clotilde 

 papa frapper PFT NP 

 « Papa a frappé Nafi » 
 

296.   Bóo dúlinde 

 bóo dúl -en -re 

 papa frapper PFT O.3sg 

 « Papa l’a frappée » 
 

297.   Nafi teeɓawa ƴaalaa gare 

 Nafi teeɓ -rawa ƴaal (w)-aa ga -re 

 NP montrer O.3pl mari cl2-DEM2 PREP 3sg 

 « Nafi leur montre son mari » 



 162 

 

298. Baal woorawa : ɓu aas dii, ɓu meƴ daa, me ñambúu 

 baal woo -rawa ɓu aas dii ɓu meƴ daa me ñam -rúu 

 hyène dire O.3pl S.2pl entrer ici S.2pl sortir là S.1sg manger O.2pl 

 « L’hyène leur dit : vous entrez ici, vous sortez là et je vous dévore » 
 

Les pronoms personnels clitiques se suffixent aussi à la préposition na lorsqu’ils se 

substituent à un substantif qui réfère à une personne avec qui on fait l’action exprimée par le 

verbe. 

299.   Me woo na Nafi 

300.  Me woo na Nafi 

 S.1sg  parler PREP NP 

 « Je parle avec Nafi » 
 

301.   Me woo nare 

 Me woo na -re 

 S.1sg.  parler PREP O.2sg 

 « Je parle avec elle » 
 

Ils se suffixent aussi à la préposition ga pour former des syntagmes nominaux qui marquent 

l’appartenance ou la possession. 

 

302.   Kuukii gare 

 kuu k-ii ga -re 

 fils DET PREP O.1sg 

litt « Le fils de lui » 

 « Son fils » 
 

303.   Kuukii gasoo 

 kuu k-ii ga-soo 

 fils cl4-DEM1 PREP-1sg. 

litt « Le fils de moi » 

 « Mon fils » 
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3.3.2 Les pronoms interrogatifs 

- Le pronom ya 

Le pronom interrogatif ya se place toujours après le verbe de l’énoncé. Le pronom ya se réfère 

soit à un  substantif qui désigne un non humain en fonction objet (305b.) ou en fonction 

d’sujet (308b.) soit au procès dans sa globalité (307b.). 

 

304. a.  Mi ñam ceep 

 mi ñam ceep 
 S.1sg manger riz 
 « Je mange du riz » 
 
          b.  fu ñam ya ? 

 fu ñam ya 
 S.2sg manger quoi 
 « Tu manges quoi ? » 
 
305. a.  Njool apen pabefaa 

 Njool ap –en pabe f-aa 
 NP tuer PFT poule cl4-DEM2 
 « Njool a tué la poule » 
 
          b.  Njool apen ya ? 

 Njool ap –en ya 

 NP tuer PFT quoi 

 « Njool a tué quoi ? » 
 
306. a.  Me yuu neh 

 Me y-ii neh 
 S.1sg cl1.DEM1 dormir 
 « Je dors » 
 
          b.  Fu túm ya ? 

 fu túm ya 

 S.2sg faire quoi 

 « tu fais quoi ? » 
  
Lorsque le nominal auquel il réfère est sujet du prédicat verbal, il se place après celui-ci mais 

c’est le pronom de classe ci qui prend la place du sujet lexical. Cela veut dire qu’il existerait 

une contrainte qui interdit aux interrogatifs d’occuper la position sujet ce qui oblige à utiliser 

une construction impersonnelle avec un pronom invariable ci  
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307. a.  ɓúufaa ɗowen oomahaa 

 ɓúu f-aa ɗoɓ -en oomah (w)-aa 

 chien cl4-DEM2 mordre PFT enfant cl2-DEM2 

 « Le chien a mordu Nafi » 
 
          b.  Ci ɗoɓ Nafi ya ? 

 ci ɗoɓ oomah (w)-aa ya 

 cl10.3pl mordre enfant cl2-DEM2 quoi 

 « Qu’est ce qui a mordu Nafi » 
 
308.   óoróosaa yahen tíkaaraa 

 óoróos (w)-aa yah –en tíkaar (w)-aa 

 vent cl2-DEM2 détruire PFT cuisine cl2-DEM2 

 « Le vent a détruit la cuisine » 
 
       b.  Ci yah tíkaaraa ya ? 

 ci yah tíkaar (w)-aa ya 

 cl10.3pl détruire cuisine cl2-DEM2 quoi 

 « Qu’est-ce qui a détruit la cuisine » 
 

- Le pronom ɓa 

Le pronom interrogatif ɓa réfère toujours à des substantifs qui désignent des humains. Il est 

formé de l’indice de classe pluriel des humains ɓ- et de la voyelle –a. Il se substitue à un 

nominal en fonction sujet ou objet. Quelque soit la fonction syntaxique du nominal qu’il 

remplace, il  se place toujours en fin de phrase sauf s’il est focalisé. Lorsque le nominal 

auquel il réfère est sujet du prédicat verbal, il se place après celui-ci mais c’est le pronom de 

classe ɓi qui prend la place du sujet lexical.  

309. a.  Malick en na kañam 

 Malick en na ka ñam 

 NP être PREP INF manger 

 « Malick est en train de manger » 
 

         b.  ɓi en na ka ñam ɓa 

 ɓi en na ka ñam ɓa 

 cl8.3pl être PREP INF manger qui 

 « Qu’est-ce qui mange ? » 
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         c.  yaa ɓa en na kañam ? 

 yaa ɓa en na ka ñam 

 FOC qui être PREP INF manger 

 « Qui est-ce qui mange ? » 
 
310.   Gogaa ɗowen Nafi 

 gog (w)–aa ɗoɓ -en Nafi 

 serpent cl2-DEM2 mordre PFT NP 

 « Le serpent à mordu Nafi » 

 

         b.  Gogaa ɗowen ɓa 

 gog (w)–aa ɗoɓ -en ɓa 

 serpent cl2-DEM2 mordre PFT qui 

 « Le serpent à mordu qui ? » 

 

3.3.3 Les pronoms relatifs 
 

 +humain - humain 

Singulier ye  we  me  fe  pe je ke 

Pluriel ɓe ce te 

 

Tableau 20 Les pronoms relatifs 

 

Les pronoms relatifs ne sont employés que dans la relativisation du sujet. Par conséquent, ils 

sont formés de l’indice de classe de ce dernier suffixé du morphème –e qui connait une 

variante –i du fait de l’harmonie vocalique. 

 

311.   ɓea ye mariʔ yaa 

 ɓeɗ (y)-aa y-e mariɗ y-aa 

 personne cl1-DEM2 cl1-REL être beau cl1-DEM2 

 « La personne qui est belle » 

 « La belle personne » 
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312.   taaba waasii wi jítúut wii 

 taab –a waas (w)-ii w-i jítúut (w)-ii 

 suivre INJ chemin cl2-DEM1 cl2-REL jítúut cl2-DEM1 

 « suis le court chemin » 
 
313.   Enoh faa fe yaanaaw faa 

 enoh f-aa f-e yaanaaw f-aa 

 vache cl4-DEM2 cl4-REL être blanc cl4-DEM2 

litt « La vache qui est blanche » 

 « La vache blanche » 
 
314.   ɓoa ɓe maríʔ ɓaa 

 ɓoʔ (ɓ)-aa ɓ-e mariɗ ɓ-aa 

 personne cl8-DEM2 cl8-REL être beau cl8-DEM2 

 « Les personnes qui sont belles » 

 « Les belles personnes » 
 
315.   Enohcaa ce yaanaaw caa 

 enoh c-aa c-e yaanaaw c-aa 

 vache cl9-DEM2 cl9-REL être blanc cl9-DEM2 

litt « Les vaches qui sont blanches » 

 « Les vaches blanches » 
 

Quant au pronom relatif de la classe locative d- (de ~ di ) nous n’avons relevé qu’une seule 

utilisation :  dans l’expression de la manière. 

 

316.   Nooka de hawíʔ 

 nook –a de haɓ íɗ 

 tirer INJ cl11-REL être bon CAUS 

 « Tire bien » 
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3.3.4 Les pronoms indéfinis 
Parmi les quatres pronoms indéfinis que nous avons identifiés, seul yin « quelque chose » 

est propre au laalaa ; les trois autres ken « personne », dara « rien » et fen « nul part » sont 

des emprunts au wolof. 

- Le pronom yin « quelque chose »  

 

317.   Dee ngalawí yin 

 dee ngalaɓ –í yin 

 maman amener PST quelque chose 

 « Maman avait ramené quelque chose » 
 

- Le pronom ken « personne » 

 

318.   Ken hacci ɗom 

 ken hac –ri ɗom 

 pn.indef. venir NEG encore 

 « Personne n’est encore venu » 
 

319.   Me hotti ken 

 me hot –ri ken 

 S.1sg voir NEG personne 

 « Je n’ai vu personne » 
 

- Le pronom dara « rien » 

 

320.   Me woori dara 

 me woo –ri dara 

 S.1sg dire NEG rien 

 « Je n’ai rien dit » 
 
321.   Dara túmussi 

 dara túm –us –ri 

 rien faire PASS NEG 

 « Rien n’est fait » 
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- Le pronom fen « nulle part » 

322.   Ye kaɗi fen 

 ye kaɗ -ri fen 

 cl1.3sg aller NEG nulle part 

 « Il n’est allé nulle part » 
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3.4 Les adverbes et les adpositions 

3.4.1 Les adverbes 

3.4.1.1 Considérations générales                              
Les adverbes forment une catégorie de mot dont la définition demeure problématique. D’après 

Creissels (2006a :249)  l’étiquette « adverbe » telle qu’elle est traditionnellement utilisée n’est 

guère qu’un terme commode pour désigner les mots qui, pour une raison ou pour une autre, ne 

se rangent de manière évidente dans aucune des autres classes de mots. 

Néanmoins, les adverbes sont généralement définis comme une catégorie de mots ou de 

groupes de mots (locutions adverbiales) qui s’adjoignent à un verbes, un adjectif ou un autre 

adverbe pour en modifier ou préciser le sens. 

En laalaa, les adverbes peuvent être classés d’un point de vue logico-sémantique en adverbes 

de lieu, adverbes de manière, adverbes de temps, adverbes interrogatifs. 

3.4.1.1.1 Les adverbes de lieu 
 Les adverbes de lieu sont formés de l’indice de classe « locative » suffixé des 

morphèmes -ii  « proche », -aa « éloigné » -úuni « très éloigné ». 

 

- dii « ici » 

 

323.   Miika dii 

 miik -a dii 

 asseoir INJ ici 

 « assieds-toi ici » 
 

- daa « là » 

 

324.   Miika daa 

 miik -a daa 

 asseoir INJ là 

 « assieds-toi là » 
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- dúuní « là-bas » 

325.   Miika dúuni 

 miik -a dúuní 

 asseoir INJ là-bas 

 « assieds-toi la-bas » 
 

3.4.1.1.2 Les adverbes de temps 
- wotoa « hier » 

 

326.   Ye hacen wotoa 

 ye hac -en wotoa 

 cl1.3sg arriver PFT hier 

 « Il/elle est arrivé hier » 
 

- wate « aujourd’hui » 

 

327.   Wate, Nafi jom katík cóoc 

 wate Nafi jom ka tík cóoc 

 aujourd’hui NP devoir INF cuisiner déjeuné 

 « Aujourd’hui, Nafi dois préparer le déjeuné » 
 

- kím « demain » 

 

328.   Ye hacan kím 

 Ye hac -an kím 

 cl1.3sg venir PFT demain 

 Il viendra tout à l’heure » 
 

- sëedi « tout à l’heure » 

     

329.   Ye hacan sëedi 

 Ye hac -an sëedí 

 cl1.3sg venir FUT tout à l’heure 

 Il viendra tout à l’heure » 
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- saan fi saan « en ce moment » 

 

330.   kaleeɓ saan fi saan taben 

 kaleeɓ saan fi saan taben -en 

 conter en ce moment être interdit PFT 

 « Dire des contes en ce moment est interdit » 
 

- déen « maintenant » 

  

331.   Déen fo min kaneh 

 Déen fo mín ka neh 

 maintenant S.2sg pouvoir INF dormir 

 Maintenant tu peux dormir 
 

- ɗom « pas encore » 

 

332.   Duuna hacci ɗom 

 Duuna hac -ri ɗom 

 NP venir NEG encore 

 « Duuna n’est pas encore venue » 

 

- kesah « l’année dernière » 

 

333.   kesah, lahaa hawen 

 kesa lah (w)-aa haɓ -en 

 l’année dernière hivernage cl2-DEM2 être bon PFT 

 « L’année dernière, l’hivernage était bon »  
 

- wíis « cette année » 

 

334.   Wíis, mboh laaken 

 cette année mboh laak -en 

 cette année maïs avoir PFT 

 « Cette année, il y a du maïs » 
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- kíikíis « l’année prochaine » 

       

335.   Kíikíis, feetaa túmusan ga Duuñaan 

 kíikíis feet (w)-aa túm -us -an ga Duuñaan 

 année prochaine fête cl2-DEM2 faire PASS PFT PREP NP 

 « L’année prochaine, la fête aura lieu à Duuñaan » 
     

- kaɗewaan « autrefois » 

     

336.   Kaɗewaan, kaɓaacoh mesekíra 

 Kadewaan, ka ɓaacoh mesek -í -ra 

 autrefois INF se marier faire mal PST NARR 

 « Autrefois, se marier fut difficile » 
    

- hëet « jadis » 

 

337.   Hëet, ɓa únéeri ceep 

 hëet ɓa únóh -í -ri ceep 

 jadis cl10.3sg connaître PFT NEG riz 

 « On ne connaissait jadis le riz » 
     

- haat « déjà » 

 

338.   Fu yuu neh haat 

 fu y-ii neh haat 

 S.2sg cl1-DEM1 dormir déjà 

 « Tu dors déjà » 
 

- lee ga fíkíi14 « d’ici peu » 

339.   Koh húwin, hac katoɓ lee ga fíkíi 

 koh húɓ -en hac ka toɓ lee ga fíkíi 

 ciel être nuageux PFT venir INF pleuvoir d’ici peu 

 « Le ciel est nuageux, il va pleuvoir bientôt » 
 

                                                 
14 Lee ga fíkíi est une forme tronquée de leegi ga fíkíi qui est une expression composée de trois éléments dont 
chacun des éléments peut avoir un emploi autonome. 
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3.4.1.1.3 Les adverbes de manière 
En laalaa, la manière s’exprime généralement au moyen d’une construction périphrastique. 

Cette construction se fait par l’emploi du pronom relatif de ~ di antéposé à une base verbale 

suffixée du causatif –íɗ. Le suffixe causatif confère à la base une valeur sémantique 

synonyme de : « de manière que ça fasse… », « de manière que ça rende… ». 

 

340.   kahaɓ « être bon » → nooka de hawíʔ 

    Nook -a de haɓ -íɗ 

    tirer INJ cl11-REL être bon CAUS 

   litt. « Tire de manière que ça rende bon » 

    « Tire bien » 
 

341.   kamaañ « durer » → nooka de maañíʔ 

    Nook -a de maañ -íɗ 

    tirer INJ cl11-REL durer CAUS 

    « Tire de manière que ça dure » 

    « Tire longuement » 
    

342.   kaʔíin « être fort » → nooka di íiníʔ 

    Nook -a de íin -íɗ 

    tirer INJ cl11-REL être fort CAUS 

    « Tire de manière que ça soit fort » 

    « Tire fortement » 
 

Outre ces locutions à valeur adverbiale, nous n’avons relevé qu’un seul adverbe de manière : da « ainsi ». Da 

serait à l’origine un adverbe de lieu qui se prète donc à une dérivation sémantique (lieu → manière). 

 

343.   Baal ene da 

 baal en -e da 

 hyène être HAB ainsi 

 « L’hyène demeura ainsi » 
 
344.   kecaas túme da 

 kecaas túm -e da 

 lièvre faire HAB ainsi 

 « Le lièvre faisait ainsi » 
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345.   Mi límuu da 

 mi lím –uu da 

 S.1sg donner naissance PASS y 

 « J’y suis né » 

3.4.1.1.4 Les adverbes interrogatifs 
Les adverbes interrogatifs servent généralement à solliciter des informations sur les 

circonstances du procès. Les adverbes interrogatifs sont : 

- na « comment » 

 

346.   Fu túmin na ? 

  fu túm -en na 

 S.2sg être PFT comment 

 « Comment vas-tu ? » 
 

- de « où » 

 

347.   Nafi yaa de ? 

 Nafi y-aa de 

 NP cl1-DEM2 où 

 « Où est Nafi ? » 
 

- kera « quand » 

 

348.   fu hac kera 

 S.2sg venir quand 

 « Tu es venu quand ? » 
 

- hinna « à quel prix » 

 

349.   Bóo lom peʔfii hinna 

 bóo lom peɗ f-ii hinna 

 papa acheter chèvre cl4-DEM1 combien 

 « A combien papa a acheté la chèvre ? » 
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3.4.1.1.5 Les adverbes  de quantité 
En laalaa, certains adverbes sont dérivés d’une base verbale comme c’est le cas de jítúut 

« peu » et yemen « beaucoup ». En effet, ce sont des bases verbales qui, lorsqu’elles sont 

employées comme noyau prédicatif sont susceptibles de se combiner avec des éléments 

prédicatifs grammaticaux mais lorsqu’elles sont employées comme adverbes, elles se placent 

après le verbe dont ils modifient ou précisent le sens. Dans ce cas, ils apparaissent sans la 

marque ka-. 

 

- jítúut « peu » 

 

350. a.  Kuuce jítúutin bi en-ban kúlbisoh 

 kuu -ce jítúut -en bi en  ban kúlbisoh 

 fils POSS.3.sg être petit PFT jusqu’à être PREP fourmi 

 « Ton fils est petit comme une fourmi » 
 

          b.  ɓoy ñamen jítúut 

 ɓoy ñam -en jítúut 

 S.1pl.EXCL manger PFT peu 

 « Nous avons peu mangé » 

 

- yemen « beaucoup » 

  

351. a.  Paagii fii yemenen 

 paagii f-ii yemen -en 

 paille cl4-DEM1 suffir PFT 

 « La paille suffit » 
     

          b.  Kesah, koh towen yemen 

 kesa koh toɓ -en yemen 

 année dernière ciel pleuvoir PFT beaucoup 

 « L’année dernière, il a beaucoup plu » 
    

- lool « trop/très » 

L’adverbe lool est un emprunt au wolof.  
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352.   kotii garaa jítúutin lool 

 kot (w)-ii ga -raa jítúut -en lool 

 pied cl2-DEM1 PREP O.2sg être petit PFT très 

 « Ton pied est trop petit » 
 

3.4.1.1.6 Les autres adverbes 
- déenaa « peut-être » 

   

353.   Deena, ye hacan 

 deena ye hac -an 

 peut-être S.3sg venir PFT 

 « Peut-être, elle viendra » 
 

- ɓal « aussi, non plus » 

  

354.   Me lomen elek, me lomen too ɓal 

 Me lom -en elak me lom -en too ɓal 

 S.1sg acheter PFT haricot S.1sg acheter PFT mil aussi 

 « J’ai acheté des haricots j’ai acheté du mil aussi » 
  

355.   Me laakoo ƴaal, me laakoo kuu ɓal 

 me laak -oo ƴaal me laak -oo kuu ɓal 

 S.1sg avoir NEG mari S.1sg avoir NEG fils non plus 

 « Je n’ai pas de mari, je n’ai pas d’enfant non plus » 
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3.4.2 Les adpositions 
Les adpositions forment une catégorie de mots qui se placent immédiatement avant ou après 

un syntagme nominal et qui indiquent la relation syntaxique et sémantique que ce dernier 

entretien avec les autres éléments de la phrase.  

L’adposition forme avec le syntagme nominal qu’elle régit une construction appelée syntagme 

adpositionnel. Selon que l’adposition en question se place avant ou après le syntagme nominal 

on parlera respectivement de préposition ou de postposition. En laalaa, nous n’avons 

rencontré que des prépositions. 

3.4.2.1 La préposition na 
Sur le plan morphologique, la préposition na ne présente pas de possibilité de variation, elle 

est invariable. Sur le plan syntaxique sa principale fonction est de régir un nom ou un 

syntagme nominal qui sert de complément circonstanciel ou adverbial au prédicat verbal. Ce 

nominal peut être soit un substantif (cf. 357 et 358) soit un pronom clitique (cf. 359 et 360). 

La préposition na a deux principale valeurs : comitatif et instrumental. 

  

356.   ƴaalcaa ñam na kúdú 

 ƴaal c-aa ñam na kúdú 

 homme cl9-DEM2 manger PREP cuillère 

 « Les hommes mangent avec des cuillères » 
 
357.   Sagaccaa woo na bóo 

 sagac c-aa woo na bóo 

 hôte cl9-DEM2 parler PREP papa 

 « Les hôtes parlent avec papa » 
 
358.   Me hac naraa kaʔandoh 

 Me hac na -raa ka andoh 

 S.1sg venir PREP O.2sg INF accompagner 

 « Je viens t’accompagner » 
    
359.   Sagac caa woo narawa  

 sagac c-aa woo na -rawa 

 hôte cl9-DEM2 parler PREP O.3pl 

 « Les hôtes parlent avec eux » 
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La préposition na est utilisée avec la copule verbale kaʔen « être » pour former le progressif 

dans ce cas elle introduit un verbe à l’infinitif. 

 

360.   Konjool en na kawook atoh 

 Konjool en na ka- wook atoh 

 NP être PREP INF ramasser caillou 

 « Konjool est en train de ramasser des cailloux » 
    
361.   ɓete c-aa ení na kañam 

 ɓete c-aa en -í na ka ñam 

 femme cl9-DEM2 être PST PREP INF manger 

 « Les femmes étaient en train de manger » 
   

La spécialisation de la préposition na n’est pas totale comme le fait remarquer Creissels 

(2006a :237) pour le nin du baoulé, car elle apparaît dans des constructions où elle a plutôt un 

statut de coordinateur. Dans ce cas, elle sert exclusivement à coordonner des syntagmes 

nominaux, des pronoms mais jamais des propositions. 

 

362.   Dee na bóo woo 

  Dee na bóo woo 

 maman PREP papa parler 

 « Papa et maman discutent » 
 
363.   Me naraa ení na kaʔënjóh 

 Me na -raa en -í na ka ënjóh 

 S.1sg PREP O.2sg être PST PREP INF jouer 

 « Toi et moi étions en train de jouer » 

3.4.2.2 La préposition fadaa 
La préposition fadaa permet d’établir une comparaison d’égalite entre  la façon dont le 

nominal sujet et le nominal objet font l’action exprimée par le prédicat verbal. 

 

364.   Caacace woo fadaa oomah 

 caaca -ce woo fadaa oomah 

 grand-mère POSS.3sg parler PREP enfant 

 « Sa grand-mère parle comme un enfant » 
 



 179 

365.   Me karan ekool fadaa ɓe moroomboo 

 me kaɗ -an ekool fadaa ɓe moroom rúu 

 S.1sg aller FUT école PREP beaucoup confrère O.2pl 

 « J’irai à l’école comme beaucoup mes confrères » 

3.4.2.3 La préposition ban 
La préposition ban permet de comparer l’état du nominal qu’elle régit à celui du sujet. Elle 

vient après le verbe kaʔen « être ». 

 

366.   Kúuce jítúutin bi en ban kúlbísóh 

 kúu -ce jítúut -en bi en ban kúlbisoh 

 fils POSS.3sg être petit PFT jusqu’à être PREP fourmi 

 « Son fils est petit comme une fourmi » 
 
367.   fu en ban kea 

  fu en ban kea 

 S.2sg être PREP vieux 

 « Tu es comme un vieillard » 
 

3.4.2.4 La préposition ga 
La préposition ga régit un syntagme nominal dont la principale fonction est de localiser dans 

l’espace ou dans le temps l’événement exprimé par le syntagme prédicatif. Dans ces énoncés 

où le syntagme nominal assume la fonction de complément circonstanciel de lieu ou de temps, 

la préposition ga prend une valeur locative.. 

 

368.   Nafi yaa neh ga tua 

 Nafi y-aa neh ga tuƴ (w)-aa 

 NP cl1-DEM2 dormir PREP case cl2-DEM2 

 « Nafi dort dans la chambre » 

 

369.   Yayo límuu ga Bargaro 

 Yayo lím -uu ga Bargaro 

 NP donner naissance PASS PREP NP 

 « Yayo est née à Bargaro 
 
 
 
 



 180 

370.   Níirohaa ísukka ga leloo-noh 

 níiroh (w)-aa ísuk -ra ga lelo-noh 

 berger cl2-DEM2 rentrer PFT PREP soir 

 « Le berger rentra le soir » 
 
371.   Deece kaanen ga lah 1989 ga Dakar 

 dee -ce kaan -en ga lah 1989 ga Dakar 

 maman POSS.3.sg mourir PFT PREP hivernage NUM PREP NP 

 « Sa maman est morte en 1989 à Dakar » 
 

Si par contre, le nominal que la préposition ga régit renvoie à un référent qui n’est ni un 

endroit ni un moment, la préposition prend alors une valeur partitive. 

 

372.   Ndumbe ñame ga kuunoh kaane ? 

 Ndumbe ñam -en ga kuunoh k-aa -ne 

 NP manger PFT PREP viande cl5-DEM2 Q 

 « Ndumbe a-t-elle mangé de cette viande » 
 
373.   eey, ye ñamen ga 

 eey, ye ñam -en ga 

 oui cl1.3sg manger PFT PREP 

 « Oui, elle en a mangé » 
 
374.   Yaa baal woñ kason ga rab caa ɓeeɓ 

 yaa baal woñ ka son ga rab c-aa ɓeeɓ 

 FOC hyène être plus INF être fatigué PREP animaux cl9-DEM2 tout 

 « L’hyène est le plus fatigué de tous les animaux » 
 

Sur le plan morphologique, les adpositions de manière générale sont souvent définies comme 

une catégorie de mots invariables. La préposition ga, contrairement à la préposition  na, 

présente quelques cas de variation.  

Dans les énoncés présentatifs nous aurons gi ou ga selon que l’énonciateur se trouve à 

proximité de ce dont il parle ou non. Par conséquent, la voyelle de la préposition peut 

s’analyser comme une forme brève des marques de détermination spatiale. 
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375.   Maï yuu gi 

 Maï y-ii gi 

 NP cl1-DEM1 PREP 

 « Maï y est » 
 

376.   Fo aas dii gi dii fo meƴ daa 

 fo aas dii gi dii ee fo meƴ daa 

 S.2sg entrer ici PREP ici et S.2sg sortir là-bas 

 « Tu entres ici et tu sors là-bas » 
 

377.   Maï yaa ga 

 Maï y-aa ga 

 NP cl1-DEM2 PREP 

 « Maï y est » 

 

La préposition ga est aussi employée pour régir les marques personnelles dans les syntagmes 

nominaux qui indiquent une relation d’appartenance. 

 

378.   Kuu kii goo 

 kuu k-ii ga -soo 

 fils cl5-DEM1 PREP O.1sg 

litt. « Le fils de moi » 

 « Mon fils » 
 
379.   Kaan fii garson 

 kaan f-ii ga -rason 

 maison cl4-DEM1 PREP O.1pl.INCL 

litt. « La maison de nous » 

 « Notre maison » 
 

3.4.2.5 Grammaticalisation de la base verbale aw 
A l’origine, aw est une base verbale qui, lorsqu’il est employé après une forme verbale finie, 

fonctionne comme une préposition qui marque le but, la direction. 
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380. a.  ɓetecaa caa aw naa 

 ɓete c-aa c-aa aw naa (w)-aa 

 feemme cl9-DEM2 cl9-PFT se diriger vers puits cl9-DEM2 

 « Les femmes se dirigent vers le puits » 
 
         b.  ɓete caa caa núp aw naa 

 ɓete c-aa c-aa núp aw naa (w)-aa 

 femme cl9-DEM2 cl9-PFT courir se diriger vers puits cl9-DEM2 

 « Les femmes courent vers le puits » 
 

3.4.2.6 Les locutions prépositionnelles  
Une locution adpositive est selon Creissels (2006a :237) un groupe de deux mots ou plus qui 

syntaxiquement forme un tout indivisible fonctionnant comme adposition. 

Cependant, il convient de faire la différence entre des cas où le second élément de la locution 

est est identifiable comme un nom et des cas où il n’existe qu’avec ga. Autrement dit, 

certaines locutions prépositionnelles sont formées de la préposition ga et d’un substantif qui, 

par ailleurs, peut former un syntagme nominal. Dans l’exemple ci-dessous le substantif fikíi 

« visage/face » forme avec la marque du défini un syntagme nominal régi par la préposition 

ga qui assume la fonction de complément adverbial du verbe laak. 

 

381.   Nafi laak tút ga fíkíinaa 

 Nafi laak tút ga fíkíi (w)-aa 

 NP avoir bouton d’acné PREP visage cl2-DEM2 

 « Nafi a un des bouton d’acné au visage » 
 

Par contre dans l’exemple suivant, le substantif fíkíi est solidaire à la préposition ga avec 

laquelle il forme un tout indivisible  

 

382.   Nafi nowen kedek ga fíkíi kaanfaa 

 Nafi noɓ -en kedek ga fíkíi kaan f-aa 

 NP planter PFT arbre PREP face maison cl4-DEM2 

 « Nafi a planté un arbre devant la maison » 

 

-  ga hëbus « à côté de » 
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383.   Candeetaa waa neh ga hëbús deece 

 Candeet (w)-aa w-aa neh ga  hëbús dee -ce 

 bébé cl2-DEM2 cl2-PFT dormir PREP côté maman POSS.3sg 

 « Le bébé dort au côté de sa maman » 
 

- ga de « dans » 

384.   Roger yaa neh ga de tua 

 Roger yaa neh ga  de tuƴ (w-)aa 

 NP PFT dormir PREP dans case cl2-DEM2 

 « Roger dort dans la chambre » 
 

- ga ɗook « sur, au dessus de » 

385.   Loŋ-loŋ caa ení ga ɗook tabalaa 

 loŋ-loŋ c-aa en -í ga  ɗook tabal (w)-aa 

 boucle d’oreille cl9-DEM2 être PST PREP haut table cl2-DEM2 

 « Les boucles d’oreilles étaient sur la table » 

 

- ga ɗoƴ « au milieu de, parmi » 

386.   Kaloe newoo ga ɗoe ɓe njool 

 ka  loƴ neɓ -oo ga  ɗoƴ ɓe njool 

 INF être court être agréable NEG PREP milieu plusieurs géant 

 « être court ce n’est pas confortable parmi des géants » 

 

- ga leloo « dérrière » 

387.   Laaken kedek ga leloo kaanfaa 

 laak -en kedek ga  leloo kaan f-aa 

 avoir PFT arbre PREP arrière cour cl4-DEM2 

 « Il y a un arbre dérrière la maison » 
 

- ga ɗeemoo « sous, en dessous de » 

388.   Malka togah caa ga ɗeemoo feaŋ faa 

 Malak a togah c-aa ga  ɗeemoo feaŋ f-aa 

 chercher INJ chaussures cl9-DEM2 PREP sous lit cl4-DEM2 

 « Cherche les chaussures sous le lit » 
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- ga fenoo « derrière » 

 

389.   Níirohaa tínda ga fenoo enoh caa 

 níiroh (w)-aa tíd -ra ga  fenoo enoh c-aa 

 berger cl2-DEM2 marcher NARR PREP derrière vache cl9-DEM2 

 « Le berger marchait derrière les vaches » 
 

3.5 Les autres catégories (conjonctions, particules  et idéophones) 

3.5.1 Les conjonctions 
En laalaa, les conjonctions forment une catégorie de mots invariables dont la principale 

fonction est de relier deux constituants. Les conjonctions se subdivisent généralement en deux 

sous catégories : d’un côté nous avons celles qui permettent de relier deux syntagmes ou deux 

propositions qui n’entretiennent pas des liens de dépendance (conjonctions de coordination) et 

de l’autre celles qui relient que deux propositions dont l’une dépend de l’autre (conjonctions 

de subordination). 

 

- Les conjonctions de coordination 

 

Conjonctions Signifié 

ee « et, puis » 

oo « ou » 

waay « mais » 

wala « ou » 

 

En laalaa, on peut faire la distinction entre des mots-outils qui permettent de coordonner des 

unités phrastiques ou propositions et d’autres qui coordonnent des syntagmes. Pour 

coordonner des syntagmes, on utilise soit la préposition na à valeur comitative soit les 

conjonctions wala et mbaa empruntées au wolof. 

 

390.   Oomahaa na deece 

 oomah (w)-aa na dee -ce 

 enfant cl2-DEM2 PREP maman POSS.3.sg 

 « L’enfant et sa maman » 
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391.   kacílóok na kaseŋ mesekíra 

 ka cílóok na ka seŋ mesek -í -ra 

 INF se marier PREP INF baptiser faire mal PST NARR 

 « Se marier et baptiser étaient difficiles » 
 

392.    Yaa ɓa ñam ceepaane, yaa Malick wala Njool ? 

 yaa ɓa ñam ceep (w)-aa -ne yaa Malick wala Njool 

 FOC qui manger riz cl2-DEM2 Q FOC NP ou NP 

 « Qui est-ce qui a mangé le riz, c’est Malick ou Njool ? 
 

393.   Kea mbaa caamasudaa kaan ɓeeɓ 

 kea mbaa caamasuud kaan ɓeeɓ 

 grand-père ou grand-mère maison tout 

 « grand-père ou grand-mère de chaque maison » 
 

Lorsqu’il s’agit de coordonner des propositions, ce sont les conjonctions ee « et », oo « ou », 

et waay « mais » qui sont employées. Les emplois de ces derniers seront traités dans les 

énoncés complexes. 

- Les conjonctions de subordination (cf. la subordination) 

 

Conjonctions Signifié 

an « que » 

ndee « parce que » 

bi « jusqu’à ce que » 

balaa « avant que » 

ate « si » 

 

3.5.2 Les idéophones 
Les idéophones sont des mots invariables et ils ne s’emploient qu’avec un seul verbe dont ils 

modifient le sens. 

 

394.   tóo tii híilíilin bay 

 tóo t-ii híilíil -en bay 

 feuilles cl10-DEM1 être vert PFT IDEO 

 « Les feuilles sont tellement vertes »  
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395.   Onoŋ cii garaa yaanaawen dur 

 onoŋ c-ii ga -re yaanaaw -en dur 

 habit cl9-DEM1 PREP O.2sg être blanc PFT IDEO 

 « Tes habits sont tellement blancs » 
 

396.   ëpítaa lawen say 

 ëpít (w)-aa laɓ -en say 

 cour cl2-DEM2 être propre PFT IDEO 

 « La cour est tellement propre » 
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3.6 La morphologie verbale 

3.6.1 Considérations générales 

Traditionnellement, on oppose deux catégories majeures de mots que sont les noms et les 

verbes bien qu’il en existe d’autres comme les adjectifs, les adverbes les adpositions etc. 

Tandis que les noms sont des signes linguistiques qui réfèrent dans la réalité extralinguistique 

à des êtres, à des choses ou à des réalités non abstraites les verbes, quant à eux décrivent des 

événements. Les verbes sont ainsi donc des unités lexicales qui sont aptes à structurer, comme 

le dit Creissels (1991 :37-38) un ensemble de constituants nominaux et [quasinominaux] pour 

en faire une phrase syntaxiquement achevée. 

Dans cette partie, nous nous intéresserons à la morphologie des ces éléments prédicatifs 

lexicaux, à leur formation et à leur combinaison avec les autres éléments prédicatifs dits 

grammaticaux. 

3.6.2 Structure phonologique des radicaux verbaux 
En laalaa, la plupart des bases verbales sont monosyllabiques et, comme chez les nominaux, 

la structure phonologique la plus fréquente chez les verbes est CVC. Les structures 

syllabiques attestées chez les verbes non dérivés sont les suivantes : 

 

- VC   al « oublier » 

  eɗ « donner » 

  íƴ « hoqueter » 

  ot « sentir mauvais » 

  uñ « croquer » 

  an « boire » 

 

- VVC    aaŋ « ouvrir la bouche » 

  aas « entrer » 

  íiŋ « tourner » 

  íik « respirer » 

  úul « couvrir » 
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- CVV   ɓee « appeler » 

  lee « arriver » 

  woo « parler » 

   

- CVC   ɓof « aboyer » 

  kín « compter » 

  neh « dormir » 

  saŋ « refuser » 

  tap « piler » 

 

 

- CVVC :  ɓaat « ajouter » 

  fool « courir » 

  keen « tomber » 

  maañ « durer » 

  fíis « écrire » 

 

Les dissyllabiques : 

 

- CV.V :  kea « être vieux 

 

- V.CVC :  araf « être léger » 

  ënjóh « jouer » 

  ënjúk « sentir » 

  ëkíɗ « bégayer » 
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- CV.CV :  kañu « avoir comme nom de famille » 

  pëní « avoir sommeil » 

 

- CV.CVC :  fejok « sauter » 

  kolok « se lever » 

  kúdúk « chercher » 

 

- CV.CVVC :  hotiit « être long » 

  jítúut « être petit » 

  cílóok « marier 

 

- CVV.CVC :  ɓapíɗ « allaiter » 

  tëekíɗ « incendier » 

 

- CVV.CVVC :  yaanaaw « être blanc » 

  yaakaak « être large » 

  miiliic « briller » 

  siiriic « être étroit » 

 

Les trisyllabes : 

 

- CV.CV.CVC :  ɓígísúk « se retourner » 

  nígíróh « rassembler » 

  súkúrúk « écouter » 

  welakot « aller aux toilettes » 
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3.6.3 L’infinitif 
L’infinif est la forme de citation du verbe. En laalaa, l’infinitif a comme marque ka-. Nous 

considérons que cette marque ka est préfixée au radical verbal car la qualité acoustique de la 

voyelle de la marque s’harmonise avec celle de la base à laquelle cette marque se préfixe. En 

effet, selon que la voyelle du radical est +ATR ou -ATR, la voyelle de la marque ka se réalise 

respectivement [a] ou [ɐ]. 

 

397.   kañam « manger » → [kaɲam] 

 kalok « voler » → [kalɔk] 

 kasek « attendre » → [kasɛk] 

 katuuk « s’arrêter » → [katʊːk] 

 kalín « cultiver » → [kɐlin] 

 kapún « voler » → [kɐpun] 

 

Cependant, il existe en laalaa une règle qui veut que la série des implosives deviennent des 

fricatives en position intervocalique. En effet, nous estimons que cette règle ne s’applique 

qu’aux implosives non précédées d’une limite morphologique car les radicaux verbaux 

commençant par des implosives ne changent pas lorsqu’ils sont préfixés de la marque ka-. 

 

398.   kaɗoɓ « mordre »  → kaɗɔɓ 

 kaɓaat « ajouter » → kaɓaːt 

 kaƴoh « goutter » → kaƴɔh 

 

La forme de citation des verbes peut être employée comme sujet ou objet d’un constituant 

verbal au même titre que les noms. 

 

399.   Kalín hawen 

 kalín haɓ -en 

 cultiver être bon PFT 

 « Cultiver est bien » 
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400.   Oomahcaa jomen kaɓaacoh 

 oomah c-aa jom -en ka- ɓacoh 

 enfant cl9-DEM2 devoir PFT INF se marier 

 « Les enfants doivent se marier » 
 

Elle est aussi employée  lorsque le constituant verbal est formé d’un auxiliaire et d’un verbe 

plein auquel cas celui-ci est à l’infinitif. 

 

401.   Me apu kañam kuunoh-pabe 

 me apu ka- ñam kuunoh-pabe 

 1sg. avoir envie INF manger poulet 

 « J’ai envie de manger du poulet » 
 

402.   Baal tínda katín bi koh hooɓa 

 baal tíd -ra ka- tíd bi koh hooɓ -ra 

 hyène marcher NARR INF marcher jusqu’à ce que ciel faire nuit NARR 

 « L’hyène marchait jusqu’à ce qu’à la tombée de la nuit » 

3.6.4 Le système verbal 

3.6.4.1 L’aoriste  
Sur le plan morphologique l’aoriste n’a pas de marque spécifique (morphème Ø), il 

correspond au radical verbal nu. L’aoriste peut être considéré comme la forme de base de la 

conjugaison en laalaa, c’est-à-dire le tiroir verbal à partir duquel les autres sont dérivés. 

Pour des raisons pratiques nous décidons de ne pas poser une Ø au niveau du découpage 

morphémique, par conséquent l’absence de marque aspectuelle veut dire que le verbe est à 

l’aoriste. 

Dans les énoncés simples, l’aoriste sert généralement à représenter des faits génériques ou des 

vérités générales, des faits ponctuels.  

 

403.   Fu woo fadaa oomah 

 fu woo fadaa oomah 

 S.2sg parler PREP enfant 

 « Tu parles comme un enfant » 
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404.   Huum defaʔ kuum 

 huum defar kúum 

 abeille fabriquer miel 

 « L’abeille fabrique le miel » 
 

405.   Laalaacii an mokop 

 Laalaa c-ii an mokop 

 Laalaa cl9-DEM1 boire vin de rônier 

 « Les Laalaa boivent du vin de rônier » 
 

406.   Mokop meƴoh húul 

 mokop meƴoh húul 

 vin de palme sortir de rônier 

 « Le vin de rônier provient du rônier » 
 

L’aoriste est aussi employé dans les phrases interrogatives ainsi que dans les phrases qui 

servent de réponse à celles-là. 

407.   Fo ñam ya ? 

 Fo ñam ya  

 S.2sg manger quoi 

 « Tu manges quoi ?/ Qu’as-tu mangé quoi ? » 
 

408.   Me ñam ceep 

 me ñam ceep 

 S.1sg manger riz 

 « Je mange du riz/j’ai mangé du riz » 
 

409.   Fu túm ya ? 

 fu tum ya  

 S.2sg. faire quoi 

 « Tu fais quoi ?/ qu’as-tu fait ? » 
 

410.   Me tík cóoc 

 Me tík cóoc 

 S.1sg cuisiner déjeuner 

 « Je prépare le déjeuner/j’ai préparé le déjeuner » 
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411.   Yaa ɓa ñam ceepaane ? 

 yaa ɓa ñam ceep (w)-aa -ne 

 FOC qui manger riz cl2-DEM2 Q 

 « Qui est-ce qui mange le riz ?/Qu’est-ce qui a mangé le riz ? » 
 

En laalaa, la focalisation interfère avec le marquage aspectuel. Autrement dit, lorsqu’un 

argument est focalisé, le prédicat verbal ne prend pas de marque aspectuelle : il est à l’aoriste. 

 

412.   Yaa Nafi neh 

 yaa Nafi neh  

 FOC NP dort  

 « C’est Nafi qui dort » 
 

413.   Yaa enohfaa bóo lom 

 yaa enoh f-aa bóo lom 

 FOC vache cl4-DEM papa acheter 

 « C’est la vache que papa a achetée » 

 

En laalaa, l’aoriste est sans doute la forme d’expression du procès en dehors de toute 

considération aspectuelle. Il correspondrait au « présent absolu » que décrit Fabre (2004 : 

226) : « une conjugaison qui pose le procès comme réel, établi, sans le situer dans le temps 

ou aspect particulier. C’est la raison pour laquelle l’énoncé sollicité hors contexte se traduit 

de plusieurs façons ».  

C’est la raison pour laquelle, l’aoriste peut être considéré comme un aspect ± accompli qui 

serait entre les aspects qui expriment des procès arrivés à terme (parfait et narratif) et ceux qui 

expriment soit des procès encore en cours de réalisation au moment de l’énonciation 

(présentatif).  
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Aspect 

 

 

 

+Accompli             ± Accompli        - Inaccompli  

 

 

 

                         Parfait                   Narratif      Aoriste            Présentatif 

 

  

Dans les énoncés complexes, l’aoriste peut aussi être employé notamment dans les 

subordonnées complétives et dans les subordonnées temporelle. 

  

414.   Woare ye hac 

 woo -a -re ye hac Ø 

 dire INJ S.3sg cl1.3sg venir AOR 

 « Dis-lui de venir » 
 

415.   Daa me enoh Dakar me toonee jën 

 daa me enoh Dakar me toon -í -e jën 

 Lorsque S.1sg être NP S.1sg vendre PST HAB poisson 

 « Quand j’étais à Dakar, je vendais du poisson » 
 

416.   Me kaleen oñuu fo woo 

 Me kalah -en oñuu fo woo  

 S.1sg entendre PFT ce que S.2sg dire  

 « J’ai entendu ce que tu as dit » 
 

3.6.4.2 Le parfait 
 

Le parfait est marqué par le suffixe   -en lorsque la base verbale se termine par une consonne 

et –nen lorsque celle-ci se termine par une voyelle. La voyelle de la marque de parfait est 

réalisée, par assimilation, [ɛ] dans les mots contenant des voyelles -ATR, [i] dans les mots 

contenant des voyelles +ATR et [u] lorsqu’elle se combine avec le suffixe -uu.  
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Avec les verbes d’action, le parfait sert à indiquer des procès achevés au moment de 

l’énonciation.  

 

417.   ƴaalaa keenen 

 ƴaal (w)-aa keen -en 

 homme cl2-DEM2 tomber PFT 

 « L’homme est tombé » 
 

418.   Borohaa meyoen tua 

 boroh (w)-aa meƴ oh -en tuƴ (w)-aa 

 rat cl2-DEM2 sortir APPL PFT case cl2-DEM2 

 « Le rat est sorti du trou » 
 

419.   Ye kooren ɓeeɓ 

 Ye kooɗ -en ɓeeɓ 

 cl1-3sg prendre PFT tout 

 « Elle a tout pris » 
 

420.   Níiroohaa kaanloken enoh tanak 

 níiroh (w)-aa kaan -lok -en enoh tanak 

 berger cl2-DEM2 mourir CAUS PFT enoh deux 

 « Les deux vaches du berger sont mortes » 
 

421.   Samba saayen húulcaa 

 Samba saay -en húul c-aa 

 NP tailler PFT rônier cl9-DEM2 

 « Samba a taillé les rôniers » 
 

422.   Enohfaa apuunun 

 enoh f-aa ap –uu nun 

 vache cl4-DEM tuer PASS PFT 

 « La vache a été tué » 
 

Pour insister sur le fait que l’action est déjà fini au moment où l’on parle, les laalaa emploient 

souvent la périphrase bi lehen qui signifie littéralement « jusqu’à en avoir fini » en plus de la 
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marque du parfait et qui est elle-même constituée de la conjonction bi et du verbe leh « finir » 

au parfait. 

 

423.   Mi ñamen bi lehen 

 Mi ñam -en bi leh -en 

 S.1sg manger PFT jusqu’à finir PFT 

litt « J’ai mangé jusqu’à en avoir fini » 

 « J’ai fini de manger » 
 

424.   Me tíkísúkin bi lehen 

 me tíkísúk -en bi leh -en 

 S.1sg prendre le petit déjeuner PFT jusqu’à finir PFT 

litt « j’ai pris mon petit déjeuner jusqu’à en avoir fini » 

 « J’ai fini de prendre mon petit déjeuner » 
 

Cependant, lorsque le parfait est employé avec des verbes d’état il prend une valeur de 

présent. 

 

425.   Kaanfii garaa jítúutin lool 

 kaan f-ii ga -raa jítuut -en lool 

 maison cl4-DEM1 PREP O.2sg être petit PFT trop 

 « Ta maison est trop petite » 
  

426.   Koykaa maren lool 

 koy k-aa maɗ -en lool 

 fiancée cl5-DEM2 être beau PFT trop 

 « La fiancée est trop belle » 
 

427.   Onoŋcaa garaa ɗahen 

 onoŋ c-aa ga -re ɗah -en 

 habit cl9-DEM2 PREP O.2sg être sale PFT 

 « Tes habits sont sales » 

 

La marque du parfait se combine avec la marque de translation dans le passé pour traduire des 

procès en cours de réalisation au moment pour les verbes d’action. 
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428.   Kaanfii garaa jítúutínin lool 

 kaan f-ii ga -raa jítúut -í -nen lool 

 maison cl4-DEM1 PREP O.2sg être petit PST PFT trop 

 « Ta maison était trop petite » 
 

429.   Me ñamínin daa fo hacoh kaandafin 

 me ñam -í -nin daa fo hacoh kaan -rafin 

 S.1sg manger PST PFT Quand S.2sg venir maison POSS.1pl.EXCL 

 « Je mangeais quand tu étais venu chez nous » 
 

430.   Me ñehínin daa fo hacoh kaandafin 

 me neh -í -nin daa fo hacoh kaan -rafin 

 S.1sg dormir PST PFT Quand S.2sg venir maison POSS.1pl.EXCL 

 « Je dormais quand tu étais venu chez nous » 
 

3.6.4.3 Le présentatif (i cl-ii / e cl-aa) 

L’aspect présentatif est marqué en laalaa de façon analytique. Il est morphologiquement 

constitué d’un formatif e ~ i et d’un morphème formé de l’indice de classe du sujet suffixé des 

marques de détermination spatiale -ii  « proximité » et -aa « éloignement », le tout antéposé au 

radical verbal. Par dissimilation, le morphème de proximité -ii  devient -uu lorsqu’il est suffixé 

à l’indice de classe y-.  

 

Classes y- w- m- f- p- j- k- c- t- ɓ- 

Proche i yuu i wii i mii i fii i pii i jii i kii i cii i tii i ɓii 

éloigné e yaa e waa e maa e faa e paa e jaa e kaa e caa e taa e ɓaa 

 

Les marqueurs du présentatif 

 

Le présentatif ne s’emploie qu’avec des verbes d’action pour indiquer des événements en 

cours de réalisation, inachevés au moment de l’énonciation. Le présentatif a une valeur de 

présent inaccompli. Dans les énoncés à prédicat verbal, le formatif e ~ i n’est pas obligatoire. 
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431.   Mi yuu tík cëen 

 mi (i) y-ii tík cëen 

 S.1sg PRES cl1-DEM1 cuisiner dîner 

 « Je prépare le dîner » 
 

432.   Oomahcaa caa neh ga tua 

 oomah c-aa (e) c-aa neh ga tuƴ (w)-aa 

 enfant cl2-DEM2 PRES cl9-DEM2 dormir PREP case cl2-DEM2 

 « Les enfants dorment dans la chambre » 
 

433.   Oomahcii cii neh ga tui 

 oomah c-ii (i) c-ii neh ga tuƴ (w)-ii 

 enfant cl9-DEM1 PRES cl9-DEM1 dormir PREP case cl2-DEM1 

 « Les enfants dorment dans la chambre » 
 

434.   Enohfii fii ñam paagii 

 enoh f-ii (i) f-ii paagii 

 vache cl4-DEM1 PRES cl4-DEM1 herbe 

 « La vache mange de l’herbe » 
 

435.   ɓoa e ɓaa pay 

 ɓoɗ ɓ-aa e ɓ-aa pay 

 personne cl8-DEM2 PRES cl8-DEM2 partir 

 « Les gens s’en vont » 
 

Comme le fait remarquer Robert (1991 : 174) pour le wolof, en laalaa aussi le présentatif est 

employé dans des énoncés à prédicat non verbal pour localiser dans l’espace des êtres ou des 

choses. Dans ces types d’énoncé, la marque du présentatif à elle seule sert d’élément 

prédicatif qui structure le syntagme nominal sujet et le syntagme nominal complément 

adverbial pour en faire une phrase syntaxiquement achevée. Dans ce cas, le formatif e ~ i est 

obligatoire. 

 

436.   Mi i yuu 

 mi i y-ii 

 S.1sg PRES cl1-DEM1 

 « Je suis là » 
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437.   Pabefaa e faa 

 pabe f-aa e f-aa 

 poule cl4-DEM2 PRES cl4-DEM2 

 « La poule est là-bas » 
 

438.   Duuna e yaa ga kaan Nafi 

 Duuna e y-aa ga kaan Nafi 

 NP PRES cl1-DEM2 PREP maison NP 

 « Duuna est chez Nafi » 
 

439.   oomahcaa e caa 

 oomah c-aa e caa 

 enfant cl9-DEM2 PRES cl9-DEM2 

 « Les enfants sont là-bas » 
 

Dans les énoncés présentatifs, la pronominalisation du syntagme nominal sujet n’entraine pas 

l’utilisation d’un pronom personnel de classe car la marque du présentatif contient déjà 

l’indice de classe du référent. 

 

440. a.  Bóo e yaa ga kaan 

 bóo e y-aa ga kaan 

 papa PRES cl1-DEM2 PREP maison 

 « Papa est à la maison » 
 

         b. e yaa ga kaan 

 e y-aa ga kaan 

 PRES cl1-DEM2 LOC maison 

 « Il est à la maison » 
 

Etant donné que le présentatif indique des procès en cours au moment de l’énonciation, il ne 

peut donc pas se combiner avec les marques de translation dans le passé ni avec celle du futur. 

En wolof où le même phénomène existe, Robert l’analyse comme un « présent d’actualité » 
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441. a. Yayo yaa naaw onoŋcii gare 

 Yayo (e) y-aa naaw onoŋ c-ii ga -re 

 NP PRES cl1-DEM2 laver habit cl9-DEM1 PREP O.3sg 

 « Yayo lave ses habits » 
 

         b. *Yayo yaa naawí onoŋcii gare 

 Yayo (e) y-aa naaw -í onoŋ c-ii ga -re 

 NP PRES cl1-DEM2 laver PST habit cl9-DEM1 PREP O.3sg 

 « Yayo lavait ses habits » 
 

3.6.4.4 Le narratif 

Le narratif est morphologiquement marqué par le suffixe -ra. Ce suffixe à la particularité 

d’être formé d’une vibrante qui est toujours assimilée par la consonne qui la précède. 

L’assimilation de la vibrante par une consonne nasale donne lieu à une prénasale 

homorganique à celle-ci. Par contre, lorsque la marque du narratif se suffixe à un radical 

verbal qui se termine par une consonne non nasale, l’assimilation de la vibrante donne lieu à 

des géminée. Par conséquent, la marque est réalisée –ra uniquement après voyelle. Le narratif 

est généralement utilisé dans les récits et les contes (narration). Il sert principalement à 

raconter des événements consécutifs ou séquentiels.  

 

442.   Baal tínda bi ye leera ga jínícaa 

 baal tíd –ra bi ye lee –ra ga jíní c-aa 

 hyène marcher NARR jusqu’à cl.3sg arriver NARR PREP esprits cl9-

DEM2 

 « L’hyène marchait jusqu’à ce qu’il arriva chez les esprits » 
 

443.   Me kaɗa Bargaro, me lomba too me eɗa  

 me kaɗ -ra Bargaro me lom -ra too me eɗ -ra 
 S.1sg partir NARR NP S.1sg acheter NARR mil S.1sg donner NARR 

 « Je suis allé à Bargaro, j’ai acheté du mil, l’ai donné 
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ta ɓetesoo, ye tíkka ta ee ɓoy ñamba ta 

ta ɓete -soo ye tík -ra ta 

cl.3pl femme POSS.1sg cl.3sg cuisiner NARR cl.3pl 

à ma femme, elle l’a préparé et nous l’avons mangé » 
 

Nous avons aussi relevé des emplois du narratif dans les subordonnées temporelles introduites 

par la conjonction de subordination bi « jusqu’à ce que, pour que » mais aussi, dans des 

subordonnées temporelles sans marqueur de subordination (parataxe). 

 

444.   Fu túm ya bi ye dúllare 

 fu túm ya bi ye dúl -ra -re 

 S.2sg faire quoi pour que S.3sg frapper NARR O.3sg 

 « Qu’est ce que tu as fait pour qu’il t’ait battu ? » 
 

445.   Ƴaalcaa open bi koh hooɓa 

 yaal c-aa op -en bi koh hooɓ -ra 

 homme cl9-ist suer PFT jusqu’à ce que ciel faire nuit NARR 

 « Les hommes ont travaillé jusqu’à ce qu’il fasse nuit » 
 

446.   Me ñameera jën, me jëɗ 

 me ñam -í -e -ra jën me jëɗ 

 S.1sg manger PST HAB NARR poisson S.1sg être malade 

 Quand je mangeais du poisson, je tombais malade » 
 

Dans les propositions indépendantes, le narratif s’emploie mais avec la marque de translation 

dans le passé -i pour traduire l’accompli du passé. 

 

447.   Kaanfii jítúutíra lool 

 kaan f-ii jítúut -í -ra lool 

 maison cl4-DEM1 être petit PST NARR trop 

 « La maison était trop petite » 
 

448.   Kesah, me karíra Dakar 

 kesah me kaɗ -í -ra Dakar 

 année dernière S.1sg partir PST NARR NP 

 « L’année dernière, j’étais parti à Dakar » 
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449.   Me hotíra deece ga kacílóokkaa 

 me hot -í -ra dee -ce ga kacílóok k-aa 

 S.1sg voir PST NARR maman POSS.3sg PREP mariage cl5-DEM2 

 « J’ai vu sa maman au mariage » 

3.6.4.5 Le progressif 

Le progressif est exprimé au moyen d’une construction périphrastique. Cette construction se 

fait avec le verbe kaʔen « être, se trouver » suivi de la préposition na et, d’une forme verbale à 

l’infinitif ( ka- + radical verbal). 

Le progressif ne s’emploie qu’au présent et au passé, il indique une action qui, du point de 

vue de son déroulement interne, a commencé dans un temps antérieur au moment ou le 

locuteur situe l’événement et que se poursuit dans le temps. Contrairement au présentatif qui 

n’indique que des actions qui se déroulent au  moment où l’on parle (inaccompli du présent) 

le progressif traduit des actions inaccomplies au présent comme au passé. 

 

 

en-TPS + na + INF + RAD 

 

 

 

450.   Konjool en na kawook atoh 

 Konjool en na ka wook atoh 

 NP être PREP INF ramasser caillou 

 Konjool est en train de ramasser des cailloux » 
 

451.   Caaca en na kakos bëp 

 caaca en na ka kos bëp 

 grand-mère être PREP INF rapiécer boubou 

 « Grand-mère est en train de rapiécer un boubou » 
 

452.   Keɓetekaa ení na kaham mbílím 

 keɓete k-aa en -í na ka ham mbílím 

 fillette cl5-DEM2 être PST PREP INF danser mbílím 

 « La fillette était en train de danser le mbílím » 
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453.   Oomahaa ení na kaʔënjóh 

 oomah (w)-aa en -í na ka ënjóh 

 enfant cl2-DEM2 être PST PREP INF jouer 

 « L’enfant était en train de jouer » 
 

3.6.4.6 L’habituel : -e 

L’habituel est marquée en laalaa en suffixant la marque -e au radical verbal. Comme son nom 

l’indique, l’habituel indique une action que l’on a l’habitude de faire.  

 

454.   Laalaacii ane mokop ga kíma 

 Laalaa c-ii an -e mokop ga kím (w)-aa 

 Laalaa cl9-DEM1 boire HAB vin de rônier PREP matinée cl2-DEM2 

 « Les Laalaa boivent d’habitude du vin de rônier pendant la matinée » 
 

455.   Caaca úñe gúra daa ye cóocuk bi lehen 

 caaca úñ -e gúra daa ye cóocuk bi leh -en 

 grang-mère croquer HAB cola quand 3sg. déjeuner jusqu’à finir PFT 

 Grand-mère croque d’habitude de la cola après qu’elle a fini de déjeuner » 
 

456.   Daa me enoh Bargaro me ñamee haay na wek 

 Daa me enoh Bargaro me ñam -í -e haay na wek 

 quand 1sg. être NP S.1sg manger PST HAB couscous PREP nuit 

 « Lorsque j’étais à Bargaro je mangeais d’habitude du couscous le soir » 
 

3.6.4.7 L’hypothétique  

L’hypothétique est marqué par le suffixe –aa lorsque le mot se termine par une consonne ou 

par la voyelle e et par –naa lorsque le mot se termine par une autre voyelle. L’hypothétique 

est employé pour exprimer une éventualité, une condition ou une incertitude. L’hypothétique 

est toujours employé dans des  subordonnées.  

457.   Fo hacaa, se pay 

 fo hac -aa se pay 

 S.2sg venir HYP S.1pl.INCL aller 

 « Si tu viens, nous y allons » 
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458.   kuum nanaa, dëhinaa newan lool 

 kuum nan -aa dëhin (w)-aa neɓ -an lool 

 manioc être mûr HYP plat cl2-DEM2 être agréable FUT très 

 « Si le manioc est bien cuit, ce sera très agréable » 

 

459.   Fo hottea, wooare ye hac 

 fo hot -re -aa woo -a -re ye hac 

 S.2sg voir O.3sg HYP dire INJ O.3sg cl1.sg venir 

 « Si tu le vois, dis-lui qu’il vienne » 

 

La marque de l’hypothétique porte toujours sur la proposition contenant le verbe exprimant le 

fait incertain mais pas forcément sur le verbe. Autrement dit, la marque de l’hypothétique 

peut se déplacer sur un autre élément de la subordonnées conditionnelle. 

 

460.   Fu hotaa Nafi, woare ye hac 

 fu hot -aa Nafi woo -a -re ye hac 

 S.2sg voir HYP NP dire INJ O.3sg cl1.3sg venir 

 « Si tu as vu Nafi dis-lui qu’il vienne » 
 

461.   Fu hot kuusoonaa, woare ye hac 

 fu hot kuu -soo -aa woo -a -re ye hac 

 S.2sg voir fils POSS.1sg. HYP dire INJ O.3sg cl.3sg venr 

 « Si tu as vu mon fils dis-lui qu’il vienne » 
 

462.   Ye pok ɓetea, soolan tua 

 ye pok ɓete -aa sool -an tuƴ (w)-aa 

 S.3sg attacher femme HYP avoir besoin FUT case cl2-DEM2 

 « S’il prend femme, il aura besoin d’une case » 

 

La marque de l’hypothétique peut en outre se suffixer à une forme verbale non finie lorsque 

cette dernière est précédée d’un auxiliaire. 
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463.   Fo saŋ kalokíruunaa, kaloe gën 

 fo saŋ ka- lok íɗ -uu -naa yaa ka- loƴ gën 

 S.2sg refuser INF voler CAUS PASS HYP FOC INF nouer valoir 

mieux 

 « Si on ne veut pas se faire voler, il vaut mieux nouer (son argent sur le bout du 

pagne) » 
 

Pour traduire l’irréel du passé, les laalaa combinent la marque du passé avec celles du parfait 

et de l’hypothétique. 

 

464.   Kuum naníninaa, dëhinaa neɓ lool 

 kuum nan -í -nin -aa dëhin (w)-aa neɓ 

 manioc être cuit PST PFT HYP plat cl2-DEM2 être agréable 

 Si le manioc était bien cuit, le plat serait très agréable » 
 

Dans les subordonnées temporelles introduites par la conjonction de subordination balaa 

« avant que » nous avons aussi la marque -aa. Dans ce cas la marque de l’ hypothétique 

traduit plutôt un vœu ou un souhait.  

 

465.   Ye hacat balaa koh hoowaa 

 ye hac -at balaa koh hooɓ -aa 

 cl1.3sg venir INJ avant que ciel faire nuit HYP 

 « Qu’il vienne avant qu’il ne fasse nuit » 
 

3.6.4.8 Le futur -an 

Le futur quant à lui indique des événements non encore réalisés mais dont on manifeste 

l’intention ou la nécessité  de réaliser. Le futur situe le moment du procès à un temps 

postérieur à la sphère du présent. Le futur est morphologiquement marqué de manière 

synthétique en suffixant un morphème -an à la base verbale. 

 

466.   Tedek noowosan ga lahii 

 tedek noowos -an ga lah (w)-ii 

 arbres être planté FUT PREP hivernage cl2-DEM1 

 « Des arbres seront plantés pendant l’hivernage » 
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467.   Me únoo ate ye hacan kím 

 Mi únóh -oo ate ye hac -an kím 

 S.1sg savoir NEG CONJ cl.3sg venir FUT demain 

 « Je ne sais pas s’il viendra demain » 
 

468.    kuumkaa lúudaa me erande ka 

 kuum k-aa nan -aa me eɗ -an -re ka 

 manioc cl5-DEM2 être cuit HYP S.1sg donner FUT O.3sg cl.3sg 

 « Si le manioc est cuit, je te le donnerai » 
 

469.   Me níidisandaa besaa 

 Me níidis -an -raa bes (w)-aa 

 S.1sg rappeler FUT O.2sg jour cl2-DEM2 

 « Je te rappellerai le jour » 
 

3.6.4.9 Le passé : -í 

Par rapport au moment de l’énonciation, le passé indique des événements complètement 

révolus, qui se sont déroulés à une époque antérieure et qui n’ont pas d’impact sur le présent. 

La marque du passé se combine généralement avec la marque aspectuelle de l’aoriste pour 

solliciter des informations sur des événéments qui ont eu lieu dans un passé révolu mais aussi 

dans les formules introductives des contes. 

470. a.  Fu ñam ya ? 

 fu ñam ya 

 S.2sg manger quoi 

 « Tu manges quoi ? / tu as mangé quoi ? » 
 

          b. Fu ñamí ya ? 

 fu ñam -í ya 

 S.2sg manger PST quoi 

 « tu mangeais quoi ? / tu avais mangé quoi » 
 

471. a.  Ci laassaa ga jokon jiine 

 ci laas -raa ya ga jokon j-ii -ne 

 cl9.3pl arriver O.2sg quoi PREP doigt cl6-DEM1 Q 

 « Qu’est ce qui t’est arrivé au doigt » 
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      b.  Ci laasíraa ga jokon jiine 

 ci laas -í -raa ya ga jokon j-ii -ne 

 cl9.3pl arriver PST O.2sg quoi PREP doigt cl6-DEM1 Q 

 « Qu’est ce qui t’était arrivé au doigt » 
 

472.   Ení baal na kecaas 

 en -í baal na kecaas 

 être PST hyène PREP lièvre 

 « C’était l’hyène et le lièvre » 
 

473.   Kiis kaakër ení aʔ weyaakaak  

 kiis kaa kër en -í aɗ w-e yaakaak 

 année cl4-DEM2 cl4-DEM être PST famine cl4-REL être large 

 « Cette année-là, il y avait une grande famine dans la brousse » 
 

Elle se combine aussi avec l’aspect narratif –ra pour descrire des suites d’événements qui ont 

eu lieu dans le passé, mais aussi pour traduire le passé accompli dans les propositions 

principales des énoncés complexes. 

 

474.   Mi lomíra too me lomíra elak ɓal 

 mi lom í –ra too me lom í -ra elak ɓal 

 S.1sg acheter PST NARR mil S.1sg acheter PST NARR haricot aussi 

 « J’avais acheté du mil, j’avais acheté des haricots aussi » 
 

475.   Daa ye enoh oomah, maríra 

 daa ye enoh oomah maɗ -í -ra 

 quand cl.3sg être enfant être beau PST NARR 

 « Quand elle était jeune, elle était belle » 
 

Le passé se combine enfin avec le parfait pour traduire l’accompli ou  l’inaccompli du passé 

selon l’aspect lexical du verbe. Avec des verbes imperfectifs, la marque du passé suffixée du 

celle du parfait traduit l’inaccompli du passé c’est-à-dire des événements qui du point de vue 

temporelle ont eu lieu à un moment antérieur à celui de l’énonciation et qui étaient en cours 

de réalisation par rapport à un temps repère qui se situe dans le passé.  
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476.   Daa fo hacoh kaandafin me ɓookokínin 

 daa fo hacoh kaan -rafin me ɓookok -í -nen 

 Quand S.2sg venir maison POSS.1pl.EXCL S.1sg manger PST PFT 

 « Quand tu étais venu chez moi, je me lavais » 
 

477.   Fo nehínin daa koh toɓ 

 fo neh -í -nen daa koh toɓ 

 S.2sg dormir PST PFT quand ciel pleuvoir 

 « Tu dormais quand il pleuvait » 
 

Par contre avec les verbes perfectifs, la marque du passé -i combinée avec celle du parfait 

traduit l’accompli du passé. 

 

478.   Me alínin fo gúrúkin 

 me al -í -nen fo gúrúk -en 

 S.1sg oublier PST PFT S.2sg être circoncis PFT 

 « J’avais oublié que tu es circoncis » 
 

479.   Me meyínin daa fo hacoh kaan 

 me meƴ -í -nen daa fo hacoh kaan 

 S.1sg sortir PST PFT quand S.2sg venir maison 

 « J’étais sorti quand tu étais venu à la maison » 

 

La marque de translation dans le passé est également compatible avec les marqueurs de 

modalité tellesque l’habituel et l’hypothétique. Avec l’habituel –e, la marque du passe 

s’harmonise. 

 

480.   Daa me enoh Bargaro me ñamee haay na wek 

 Daa me enoh Bargaro me ñam -í -e haay na wek 

 CONJ S.1sg être NP S.1sg manger PST HAB couscous PREP nuit 

 « Lorsque j’étais à Bargaro je mangeais d’habitude du couscous le soir » 
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3.6.4.10 L’injonctif -a(t) 

La marque -at ~ -a est employé pour exprimer un ordre donné à une ou plusieurs personnes 

dans une phrase affirmative et une défense dans une phrase négative. Le mode injonctif 

comprend deux sous modes qui sont l’obligatif et l’impératif.  

L’obligatif, comme les autres conjugaisons a un paradigme complet avec les pronoms 

personnels sujets antéposés au radical verbal suffixé de la marque -at. L’obligatif sert à 

donner un ordre de manière indirecte.  

 

481.   Njool woo ye karat yoon 

 Njool woo ye kaɗ -at yoon 

 NP dire 3.sg. aller INJ champ 

 « Njool dit qu’il aille au champ » 
 

482.   ɓa ɓalawat cales caa 

 ɓa ɓalaɓ -at cales c-aa 

 S.3pl ramasser INJ ordures cl9-DEM2 

 « Qu’elles ramassent les ordures » 
 

483.   Se ɓalawat cales caa balaa se payaa 

 Se ɓalaɓ -at cales c-aa balaa se pay -aa 
 S.1pl.INCL ramasser INJ ordures cl9-DEM2 avant que S.1pl.INCL partir HYP 

 « Ramassons les ordures avant que nous ne partions » » 
 

L’impératif sert à donner un ordre de manière directe à son/ses interlocuteur(s). L’impératif 

ne compte que deux personnes et les pronoms personnels ne sont pas exprimés. Par 

conséquent, pour différencier la 2e personne du singulier et la 2e personne du pluriel le laalaa 

fait chute la consonne de la marque -at. 

 

484.   ñama 

 ñam -a 

 manger INJ 

 « Mange » 
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485.   ñamat 

 ñam -at 

 manger INJ 

 « Mangez » 
 

486.   Eɗoo elaanii 

 eɗ -a -soo elaa (w)-ii 

 donner INJ S.1sg hilaire cl2-DEM1 

 « Donne-moi l’hilaire » 
 

487.   Erattoo elaanii 

 eɗ -at -soo elaa (w)-ii 

 donner INJ S.1sg hilaire DEM1 

 « Donnez-moi l’hilaire » 
 

  

 

 TEMPS ASPECTS MODALITES 

 PRES FUT PST AOR PFT NARR HAB HYP INJ 

PRES  - - + + + + + - 

FUT -  - - - - - - - 

PST - -  + + + + + - 

AOR + - +  - - - - - 

PFT + - + -  - - + - 

NARR + - + - -  + - - 

HAB + - + - - +  - - 

HYP + - + - + - -  - 

INJ - - - - - - - -  

 

Combinaison des suffixes de TAM 
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 INDICATIF INJONCTIF 

 

 

 

 

Aoriste 

 

Parfait 

 

Narratif 

 

présentatif 

 

Obligatif 

 

Impératif 

 

 

Présent 

Ye ñam 

ye ñam     

S   RAD  

« Il mange » 

Ye ñamen 

ye  ñam   -en 

S   RAD -PFT 

« Il a mangé » 

Ye ñamba 

ye  ñam      -ra 

S   RAD   -NARR 

« Il a mangé » 

Ye i yuu ñam 

ye    i      y-ii         ñam 

S   PRES cl1-DEM1 RAD 

« Il mange » 

 

 

Passé 

 

Ye ñamí 

ye ñam   -í      

S  RAD -PST 

« Il avait mangé » 

Ye ñamínin 

ye ñam   -í           -nen 

S  RAD-PST       -PFT 

« Il mangeait » 

Ye ñamíra 

ye ñam   -í     -ra 

S  RAD-PST-NARR 

« Il avait mangé » 

 

 

Ye ñamat 

ye  ñam-at 

S  manger-INJ 

« Qu’il mange »  

ñama 

ñam-a 

manger-INJ 

« mange » 

 

ñamat 

ñam-at 

manger-INJ 

« mangez » 

 

 

Futur 

                                                                      Ye ñaman 

                                                                       ye ñam-an 

                                                                      S   RAD-FUT 

                                                                     « Il mangera » 
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3.6.5 La dérivation verbale 

Par dérivation verbale, nous entendons tout procédé de formations de nouvelles unités 

lexicales appartenant à la catégorie des verbes par adjonction d’un affixe. En laalaa, la 

dérivation verbale se fait exclusivement par suffixation. Cependant il est important de signaler 

que l’usage du dérivatif -ɗuk  requiert la réduplication de la base verbale à laquelle il se 

suffixe. Ce phénomène est fréquent car on le rencontre aussi en noon et en wolof15. 

Comme le fait remarquer Nouguier-Voisin pour le wolof (2002 :82), le laalaa aussi regroupe 

au sein de son système dérivationnel les marques de voix. Avant d’étudier la façon dont la 

diathèse est exprimée ainsi que les différentes modifications de valence que cela entraine, 

nous ferons d’abord l’inventaire des suffixes dérivationnels et leur combinatoire.  

3.6.5.1 Les dérivatifs simples 

� -es « itératif » 

Le suffixe de l’itératif se combine avec des verbes d’action mais aussi avec des verbes d’état. 

Il indique que le procès exprimé par la base verbale à laquelle il se joint s’est répété une fois. 

C’est un suffixe qui présente plusieurs réalisations phonétiques ou allomorphes (-es, -ís et -is) 

car l’harmonie vocalique est progressive : c’est la voyelle de la racine qui diffuse ses traits à 

celle du suffixe. 

 

488.   kalaag « poser la marmite » + -es → kalaages « reposer la marmite » 

 kañam « manger » + -es → kañames « manger de nouveau » 

 katuuk « s’arrêter » + -es → katuukis « s’arrêter de nouveau » 

 kakún « fermer » + -es → kakúnís « refermer » 

 kayíp « planter » + -es → kayípís « replanter » 

 kajëɗ « être malade » + -es → kajërís « retomber malade » 

 

 

 

                                                 
15 -lu « factice » Ex : dof « être fou » = >  dof-doflu « faire le fou » 
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489.   Me hay kacóocuk balaa me karesaa yoon 

 me hay kacóocuk balaa me kaɗ -es -a yoon 

 S.1sg AUX déjeuner avant que S1.sg partir ITER HYP champ 

 « Il faut déjeuner avant de repartir au champ » 
 

� -aatis « itératif » 

De même que le suffixe -es, le suffixe -aatis aussi indique une répétition de l’action exprimée 

par la base verbale. Cependant –aatis s’emploie pour traduire des procès qui se sont répétées 

plusieurs fois. 

 

490.   kamiik « s’asseoir » + -aatis → kamiikaates « s’asseoir de nouveau »  

 kamiikis « interroger » + -aatis → kamiikaates « interroger de nouveau » 

 kapok « attacher + -aatis  kapokaates « attacher de nouveau » 

 

491.   Miikaatisa me miikissaa 

 miik -aatis -a me miikis -raa 

 s’asseoir ITER INJ S.1sg interroger O.2sg 

 « assois-toi encore pour que je te questionner » 
 

� -ís « inversif » 

Comme son nom l’indique, le suffixe de l’inversif est utilisé pour marquer un procès qui va 

dans le sens inverse de l’action exprimée par le radical. Avec le suffixe de l’inversif 

l’harmonie vocalique devient régressive (du suffixe vers le radical), il ne présente donc pas 

d’allomorphe. 

 

492.   kakún « fermer » + -ís → kakúnís « ouvrir » 

 kapon « plier » + -ís → kaponís « déplier » 

 kalaag « poser sur le feu » + -ís → kalaagís « enlever du feu » 

 kapúk « attacher » + -ís → kapúkís « détacher » 

 kapood « mettre le chaume » + -ís → kapoodís « défaire le chaume » 
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493.   Laagísa kóodéeraa 

 laag ís -a kóodéer (w)-aa 

 poser sur le feu INV INJ marmite cl2-DEM2 

 « Enlève la marmite du feu » 
 

Avec des radicaux contenant des voyelles hautes et +ATR, les suffixes de l’inversif et  de 

l’itératif peuvent prêter à confusion du fait que ce dernier qui change de timbre sous l’effet de 

l’harmonie vocalique. C’est alors le contexte qui permet de désambigüiser  la forme. 

  

494.   Haca fu púkís peʔ caa 

 hac -a fu púk -es peɗ c-aa 

 venir INJ S.2sg attacher ITER chèvre cl9-DEM2 

 « Viens attacher de nouveau les chèvres » 
   

495.   Haca fu púkís peʔ caa 

 hac -a fu púk -ís peɗ c-aa 

 venir INJ S.2sg attacher INV chèvre cl9-DEM2 

 « Viens détacher les chèvres » 
 

� -it « associatif/co-participation » 

Le dérivatif -it s’emploie avec des verbes d’action. Il sert à exprimer des actions qui sont 

exécutées en même temps par plusieurs sujets. 

 

496.   kaʔúñ « croquer » + -it → kaʔúñit « croquer en même temps » 

 kawoo « dire/parler » + -it → kawoit « dire en même temps » 

 kaham « danser » + -it → kahamit « danser en même temps » 

 

497.   Yaa se hacit 

 yaa se yac –it 

 FOC S.1pl.INCL venir ASSO 

 « Nous sommes arrivés ensemble » 
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� -itan « exitif » 

Le dérivatif-itan s’emploie avec des verbes d’action, il sert à exprimer des procès que le sujet 

va accomplir en dehors de où se trouve l’énonciateur. 

 

498.   kaneh « dormir » + -itan → kanehitan « découcher » 

  kañam « manger » + -itan → kañamitan « manger ailleurs » 

  kawoo « parler » + -itan → kawoitan « aller causer ailleurs » 

 

� -oh « réciprocité » 

Le suffixe -oh qui marque la réciprocité ne s’emploie pas uniquement avec des verbes 

d’action mais aussi avec des verbes d’état. Il sert à exprimer un procès effectué mutuellement 

par deux ou plus de personnes. 

 

499.   ka waaɗ « aimer » + -oh → ka waaroh « s’aimer » 

 kë këñiɗ « saluer » + -oh → kë këñíroh « se saluer » 

 kë dúl « frapper » + -oh → kë dúloh « se frapper » 

 ka ɗoɓ « mordre » + -oh → ka ɗowoh « s’entre mordre » 

 

500. a.  ƴaalaa kënírin oomahcaa 

 ƴaal (w)-aa këñíɗ -en oomah c-aa 

 homme cl2-DEM2 saluer PFT enfant cl9-DEM2 

 « L’homme a salué les enfants » 

 

         b.  Oomahcaa ca kënírohen 

 oomah c-aa ca këñíɗ -oh -en 

 homme cl9-DEM2 cl9.3pl saluer RECIP PFT 

 « Les enfants se sont salués » 

 

� -oh « comitatif » 

Le comitatif est aussi appelé associatif (Ka : 1981) parce que  c’est une marque qui indique 

que le sujet est associé à un autre participant dans l’événement exprimé par la base verbale. 
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501.   *and + -oh → kaʔandoh « accompagner » 

 kahíd « être au même niveau + -oh → kahídoh « rencontrer/ se croiser » 

 heeñ « guerre » + -oh → kaheeñoh « se disputer avec » 

 kaɓac « épouser » + -oh → kaɓacoh « se marier avec » 

 

 

502.   Me hídoh na Nafi 

 me híd -oh na Nafi 

 S.1sg être à la hauteur de COM PREP NP 

 « J’ai rencontré Nafi » 
 

� -oh « applicatif »  

L’applicatif -oh a principalement deux valeurs sémantiques en laalaa : ablatif et instrumental. 

L’applicatif prend la valeur d’ablatif lorsqu’il permet d’incorporer directement un nominal qui 

localise dans l’espace ou indique la source du procès exprimé par le radival verbal. 

 

503.   kahac « venir » + -oh → kahacoh « provenir de » 

 kameƴ « sortir » + -oh → kameyoh « sortir de » 

 kakolok « se lever » + -oh → kakolokoh « provenir de » 

 kanúp « courir » + -oh → kanúpoh « courir depuis » 

 

504. a.  Nafi hacen 

 Nafi hac -en 

 NP venir PFT 

 « Nafi est venue » 
 

         b.  Nafi hacoh Teroh 

 Nafi hac -oh Teroh 

 NP venir APPL NP 

 « Nafi vient de Bargaro » 
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L’applicatif -oh prend une valeur d’instrumental lorsqu’il permet au verbe auquel il se suffixe 

de régir le syntagme nominal qui assume la fonction de complément circonstanciel de moyen 

ou l’instrument comme un objet direct.  

 

505.   kañam « manger » + -oh → kañamoh « manger avec » 

 kaɓaŋ « coudre » + -oh → kaɓagoh « coudre avec » 

 kalín « cultiver » + -oh → kalínoh « cultiver avec » 

 kawos « envoyer » + -oh → kawosoh « envoyer par le biais de » 

 

506. a.  Me ñam na kúdú 

 me ñam na kúdú 

 S.1sg manger PREP cuillère 

 « Je mange avec une cuillère » 
 

         b.  Me ñamoh kúdú 

 me ñam -oh kúdú 

 S.1sg manger APPL cuillère 

 « Je mange avec une cuillère » 
 

� -ah « instrumental » 

Le dérivatif -ah se suffixe à des verbes d’action pour former des verbes dérivés qu’un 

syntagme nominal au rôle sémantique d’instrumental en est le sujet syntaxique.  

 

507.   kalag « fermer » + -ah → kalagah «servir à fermer » 

  kayan « égrener » + -ah → kayanah « servir à égrener » 

  kaʔap tuer » + -ah → kaʔapah « servir à tuer » 

  kagúɗ « couper » + -ah → kagúrah « servir à couper » 

 

508.   Fetalaa apahan paloom 

 fetal (w)-aa ap -ah -an paloom 

 fusil cl2-DEM2 tuer INST FUT biche 

 « Le fusil servira à tuer des biches » 
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509.   Me loman mësín we orah too na mboh 

 me lom -an mësín w-e oɗ -ah too na mboh 

 S.1sg acheter FUT machine cl2-REL moudre INSTR mil PREP maïs 

 « J’achéterai une machine qui servira à moudre du mil et du maïs » 
 

� -a « andatif » 

L’andatif -a est un directionnel, il sert à indiquer le lieu vers lequel l’action exprimée par la 

racine verbale va se produire. Nous n’avons rencontré ce dérivatif qu’avec des formes 

verbales non finies 

 

510.   kafaanok « se coucher » + -a → kafaanoka « aller se coucher » 

 kañam « manger » + -a → kañama « aller manger » 

 kacëenuk « dîner » + -a → kacëenuka « aller dîner » 

 kaneh « dormir » + -a → kaneha « aller dormir » 

 kaɓookok « se laver » + -a → kaɓookoka « aller se laver » 

 

511.   ɓete caa karen kawaya 

 ɓete c-aa kaɗ -en kawaƴ -a 

 femme cl9-DEM2 aller PFT chercher du bois AND 

 « les femmes sont partis chercher du bois » 

 

� -uu/-us « medio-passif » 

Le dérivatif -uu est un suffixe de voix. Il se combine généralement à des verbes d’action pour 

indiquer que le procès exprimé par le radical est subi par le sujet syntaxique de la phrase. 

 

 kalím « donner naissance + -uu → kalímuu « être né » 

 kaʔap « tuer » + -uu → kaʔapuu « être tuer » 

 kayíp « fonder/planter » + -uu → kayípuu « être fondé / planté » 

 katúm « faire » + -uu → katúmuu « être fait » 

 kasaay « couper » + -uu → kasaayuu « être couper » 
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Le médio-passif -uu sert aussi à former des verbes à partir de bases nominales mais ce cas de 

figure n’est pas productif. 

 

512.   teek nom, prénom + -uu → kateekuu « être nommé / s’appeler » 

 kan nom de famille + -un → kakañuu « avoir comme nom de famille 

 

 Le suffixe -uu présente un allomorphe -us qui n’est employé que lorsqu’il se combine 

avec d’autres dérivatifs mais aussi avec les marques de l’habituel et de la négation. 

 

513.   Mi límoos Bargaro  

 mi lím -oh -us Bargaro 

 S.1sg donner naissance APPL PASS NP 

 « Je suis né à Bargaro » 
 

514.   Haay ñamuse na elak 

 haay (w)-aa ñam -us -e na elak 

 couscous cl2-DEM2 manger PASS HAB PREP haricot 

 « Le couscous est mangé d’habitude avec des haricots » 
  

515.   Jënaa ñamussi 

 jën (w)-aa ñam -us -ri 

 poisson cl2-DEM2 manger PASS NEG 

 « Le poisson n’est pas mangé » 
 

 

� -ok « réfléchi » 

Le dérivatif -ok est un suffixe de voix. Il s’emploie avec des verbes d’action pour indiquer 

que le sujet assume à la fois les rôles sémantiques d’agent et de patient du procès. A cause de 

l’harmonie vocalique, le suffixe -ok connaît plusieurs réalisations : [ɔk], [uk] et [ʊk]. 

 

516.   kaɓook « laver » + -ok → kaɓookok « se laver » 

 kafaan « coucher » + -ok → kafaanok « se coucher » 
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 kaʔúul « couvrir » + -ok → kaʔúuluk « se couvrir » 

 katís « laver » + -ok → katísuk « se laver » 

 kalet « coiffer » + -ok → kaletok « se coiffer » 

 kakún « fermer » + -ok → kakúnuk « s’enfermer » 

 

517.   Keʔoomah kaa tísin ketaakaa 

 keʔoomah k-aa tís -en ketaa k-aa 

 jeune fille cl5-DEM2 laver PFT marmite cl5-DEM2 

 « La jeune fille a lavé la marmite » 
 

518.   Keʔoomahkaa tísukin 

 keʔoomah k-aa tísuk -en 

 jeune fille cl5-DEM2 se laver PFT 

 « La jeune fille s’est lavé » 
 

Le suffixe -ok s’emploie aussi avec des bases nominales pour former des verbes. 

 

519.   píríim « langue » + -ok → kapíríimuk « avoir la langue pendue » 

 tíkís « petit déjeuner » + -ok → katíkísuk « prendre le petit déjeuner» 

 cóoc « déjeuner » + -ok → kacóocuk « déjeuner » 

 cëen « dîner » + -ok → kacëenuk « dîner » 

 

� -íɗ « causatif » 

Certains linguistes (Ka, O et Diallo, A) font la différence entre causatif et factitif d’autres 

comme Voisin-Nouguier (2002 :87) ne la font pas. La différence que l’on fait entre factitif et 

causatif se fonde généralement sur la transitivité de la base verbale. En effet, factitif s’emploie 

pour désigner un dérivatif qui se combine avec un verbe transitif pour rajouter un  argument 

en fonction sujet (for « ramasser » + -loo > forloo « faire ramasser »), tandis que causatif 

s’emploie pour les suffixes qui se combinent avec des verbes intransitifs (rafet « être beau » + 

-al  > rafetal « embellir »). 
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En ce qui concerne ce travail, nous ne faisons pas de différence entre causatif et factitif 

d’autant plus que ce suffixe -íɗ se combine avec des verbes transitifs comme avec des verbes 

intransitifs. Nous employons le terme causatif pour tout suffixe qui permet de rajouter un 

argument en fonction sujet à la valence du verbe de base. 

  

520.   kaɓap « têter »  + -íɗ → kaɓapíɗ « allaiter » 

  kawot « emprunter »  + -íɗ → kawotíɗ « prêter » 

  kayood « apprendre » + -íɗ → kayoodíɗ « enseigner » 

  kañam « manger » + -íɗ → kañamíɗ « nourrir » 

 kaloos « descendre » + -íɗ → kaloosíɗ « faire des cendre » 

 

 

521.   Clotilde yooden kewaal 

 Clotilde yood -en kewaal 

 NP apprendre PFT wolof 

 « Clotilde a appris le wolof » 
 

522.   Roger yóodírin kewaal 

 Roger yood -íɗ -en kewaal 

 NP apprendre CAUS PFT wolof 

 « Roger a enseigné le wolof » 
 

Le dérivatif -íɗ se suffixe aussi à des verbes d’état qui expriment une qualité sans qu’il n’y ait 

de changement de valeur sémantique visible. Cependant on peut noter une distribution 

complémentaire dans les différents emplois des deux formes. En effet, la forme dérivée 

s’emploie dans la relativisation tandis que la forme non dérivée est employée dans les 

propositions indépendantes. 

  

523.   kahaɓ « être bon » + -íɗ → këhëwiɗ « être bon » 

  kamaɗ « être beau » + -íɗ → këmëriɗ « être beau » 

  kaneɓ « être agréable » + -íɗ → kënéwíɗ « être agréable » 
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524. a.  Kuumkaa newen 

 kuum k-aa neɓ -en 

 manioc cl5-DEM2 être agréable PFT 

 « Le manioc est agréable » 
  

         b.  Me lomen kuum kenewíʔ 

 me lom -en kuum k-e néwíɗ  

 S.1sg acheter PFT manioc cl5-REL être agréable  

litt « J’ai acheté du manioc qui est agréable » 

 « J’ai acheté du bon manioc » 
 

� -eɗ « applicatif » 

Le morphème -eɗ  est un dérivatif qui permet de rajouter un argument en fonction d’objet à la 

valence de la base verbale à laquelle il se suffixe. L’applicatif –eɗ  se combine généralement 

avec des verbes d’action qui sont transitifs pour exprimer une action faite par le sujet 

syntaxique de la phrase à la place ou au bénéfice de quelqu’un autre. La marque du bénéfactif 

connaît plusieurs réalisations ou allomorphes (-iʔ, -ir, -eʔ, et -er) à cause de l’harmonie 

vocalique mais aussi à cause de sa consonne implosive /ɗ/ qui se réalise [r] à l’intervocalique 

et [ʔ] en coda. 

525.   katík « cuisiner » + -eɗ → katíkiʔ « cuisiner pour » 

  kalín « cultiver » + -eɗ → kalíniʔ « cultiver pour » 

  kanaaw « laver » + -eɗ → kanaaweʔ « laver pour » 

  kaʔac « creuser » + -eɗ → kaʔaceʔ « creuser pour » 

  kaɓaŋ « coudre » + -eɗ → kaɓageʔ « coudre pour » 

  kasoom « piler » + -eɗ → kasoomeʔ « piler pour » 

  

526. a.  Nafi e yaa tík cóoc 

 Nafi e y-aa tík cóoc 

 NP PRES cl1-DEM2 cuisiner déjeuner 

 « Nafi prépare le déjeuner » 
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          b.  Nafi e yaa tíkiʔ sagaccaa cóoc 

 Nafi e y-aa tík -eɗ sagac c-aa cóoc 

 NP PRES cl1-DEM2 cuisiner APPL2 hôte cl9-DEM2 cóoc 

 « Nafi prépare le déjeuné pour les invités » 
 

� -el/-il « causatif » 

Le morphème -el ~ -il ne s’emploie qu’avec des intransitifs (verbes d’état) pour en faire des 

verbes transitifs. Ce suffixe permet à la base verbale de prendre un second argument en 

fonction de sujet. 

 

527.   kahotiit « être long » + -el → kahotiitel « allonger » 

  kaɗah « être sale » + -el → kaɗahel « salir » 

  kayaanaaw « être blanc » + -el → kayaanaawel « blanchir » 

  kamaɗ « être beau » + -el → kamarel « embellir » 

  kamúƴ « être perdu »  + -el → kamúyil « égarer » 

  kaloh « être chaud » + -el → kalohel « réchauffer » 

  

528. a.  Tuice maren 

 tuƴ -ce maɗ -en 

 case POSS.3.sg être beau PFT 

 « Sa case est belle » 

 

         b.  Ye marelen tuice 

 Ye maɗ -el -en tuƴ -ce 

 cl.3sg être beau CAUS PFT case POSS.3sg 

 « elle  a embelli sa case » 

3.6.5.2 Les dérivatifs complexes 

Nous entendons par dérivatifs complexes, les dérivatifs qui sont morphologiquement formés 

de plusieurs suffixes simples et qui fonctionnent, sur plan sémantique, comme un seul 

dérivatif. 
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� -ɗuk16 « factice » 

Le dérivatif -uk est le seul suffixe en laalaa qui nécessite une réduplication du radical. Il est 

employé lorsque le sujet ne fait pas véritablement l’action exprimée par le verbe mais fait 

semblant. Il est morphologiquement constitué du causatif -íɗ et du réfléchi -ok ~ -uk. 

 

529.   kaneh « dormir » + -ɗuk → kaneh-nehɗuk « faire semblant de dormir » 

 kafool « courir » + -ɗuk → kafool-foolɗuk « faire semblant de courir » 

 kañam « manger » + -ɗuk → kañam-ñamɗuk « faire semblant de manger » 

 

� -elok/-iluk « causatif »  

Le causatif est morphologiquement formé du causatif -el ~ -il et du réfléchi -ok ~ -uk. Avec la 

chute de la première voyelle, le morphème du factitif se réduit à lok ~ luk. Le dérivatif -elok ~ 

íluk se suffixe à des verbes d’action pour indiquer un procès que le sujet fait faire pour son 

propre compte à une tierce personne qui n’est pas syntaxiquement exprimée.  

Il convient de signaler que le morphème -lu du wolof qui traduit ce genre de procès est appelé 

« auto-bénéfactif » par Dialo, « bénéfactif-causatif » par Ka, « bénéfactif-réfléchi » par 

church et « causatif » par Voisin-Nougiuer (cf. Voisin-Nouguier 2002 :86-87).  En ce qui 

concerne le laalaa, nous gardons l’appellation « causatif » bien que le rajout d’un argument 

causateur entraine la suppression de l’agent (pas d’augmentation de valence).  

  

 

530.   kaɓaŋ « coudre » + -elok → kaɓagelok « faire coudre » 

  kasoob « piler » + -elok → kasoomelok « faire piler » 

  kahac « venir » + -elok → kahacelok « faire venir » 

  kaʔoɗ « moudre » + -elok → kaʔorelok « faire moudre » 

  kalín « cultiver » + -iluk → kalíniluk « faire cultiver » 

 

 

                                                 
16 La forme -duk semble être une forme tronquée soit de -íɗuk, qoit de -íduk dû à une élision de la première 
voyelle car des suites consonantiques du genre hn, ne sont pas attestées du point de vue phonologique. 



 225 

531.   Nafi ɓagen bëp 

 Nafi ɓag -en bëp 

 NP coudre PFT boubou 

 « Nafi a cousu un boubou » 
 

532.   Yayo ɓageloken bëp 

 Yayo ɓag -elok -en bëp 

 NP coudre CAUS PFT boubou 

 « Yayo fit coudre un boubou » 
 

� -esoh « intensitif » 

Ce suffixe est morphologiquement formé du répétitif -es ~ -ís et de l’applicatif -oh. Avec 

l’élision de la voyelle du premier dérivatif -esoh se réduit parfois à -soh. Il sert, le plus 

souvent, à exprimer une action faite à plusieurs reprises par le sujet. 

 

533.   kagúɗ « couper » + -esoh → kagúrsoh « émietter » 

  kafoñ « jeter » + -esoh → kafoñsoh « répandre » 

  katoŋ « marcher dessus » + -esoh → katogesoh « piétiner » 

 

� -esok  

Le suffixe -esok/-ísuk est morphologiquement formé du répétitif -es ~ -ís et du réfléchi -ok ~  

-uk. Il sert généralement à exprimer une action que le sujet effectue à plusieurs reprises avec 

plaisir.  

  

534.   katíd « marcher » + -esok → katídisuk « se promener » 

  kañam « manger » + -esok → kañamesok « mangeoter » 

  kaʔan « boire + -esok → kaʔanesok « siroter » 

  kawoo « parler » + -esok → kawoisuk « soliloquer » 

  kaƴeek « chanter » + -esok → kaƴeekesok « chantonner » 
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535.   ɓete faa (e) yaa ƴeek 

 ɓete f-aa (e) f-aa ƴeek 

 femme cl4-DEM2 PRES cl4-DEM2 chanter 

 « La femme chante » 

 

536.   ɓete faa (e) yaa ƴeekesok 

 ɓete f-aa (e) f-aa ƴeek -esok 

 femme cl4-DEM2 PRES cl4-DEM2 chanter ???? 

 « La femme chantonne » 

 

� -eroh « assistif » 

Le dérivatif -eroh est morphologiquement formé du bénéfactif -eɗ ~ íɗ et du commitatif -oh. 

Il a comme allomorphe –íroh. Il se suffixe à des verbes transitifs pour indiquer une action que 

le sujet effectue avec un argument en fonction d’objet au profit de celui-ci. 

 

537.   kaʔúɓ17 « attraper, travailler » + -eroh → kaʔúwiroh « aider » 

 kasoob « piler » + -eroh  kasooberoh « aider à piler » 

 katík « cuisiner » + -eroh  katíkiroh « aider à cuisiner » 

 

538. a.  Duuna tík cóoc 

 Duuna tík cóoc 

 NP cuisiner déjeuné 

 « Duuna prépare le déjeuné » 
 

          b.  Duuna tíkiroh Yayo cóoc 

 Duuna tík -eroh Yayo cóoc 

 NP cuisiner ATF NP déjeuner 

 « Duuna aide Nafi à préparer le déjeuner » 
 

                                                 
17 En laalaa comme en wolof, le verbe à signifié « attraper » peut signifier « être occuper, travailler » 
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3.6.5.3 Les autres combinaisons de suffixes 

Il faut signaler qu’ici il sagit de combinaison transparente c’est-à-dire dont le sens est 

prévisible ou facile à deduire. 

 

� -elokeɗ « causatif +Bénéfactif » 

Le bénéfactif -eɗ se combine avec le causatif -elok pour indiquer un procès que le sujet fait 

faire à une personne au profit d’une autre personne.  

 

539. a.  Roger ɓagelokeren Nafi bëp 

 Roger ɓag -elok -en Nafi bëp 

 NP coudre CAUS PFT NP boubou 

 « Roger a fait coudre un boubou à Nafi » 
 

          b.  Roger ɓagelokeren Nafi bëp 

 Roger ɓag -elok -eɗ -en Nafi bëp 

 NP coudre CAUS APPL2 PFT NP boubou 

 « Roger a fait coudre un boubou à Nafi » 

 

� -elokoh « Causatif + Applicatif » 

L’applicatif -oh se suffixe au causatif -elok pour exprimer le causataire 

 

540. a.  Dee soomloken too taa 

 dee soob -elok -en too t-aa 

 maman piler CAUS PFT mil cl10-DEM2 

 « Maman a fait piler le mil » 

 

          b.  Dee soomlokoen Nafi too taa 

 dee soob -elok -oh -en Nafi too t-aa 

 maman piler CAUS APPL1 PFT NP mil cl10-DEM2 

 « Maman a fait piler le mil à NNafi » 
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� -oos « Passif + Applicatif » 

L’applicatif -oh se combine avec le passif -us pour permettre au prédicat verbal d’incorporer 

un circonstant comme un objet direct. Il convient de signaler que la forme du passif est -us 

lorsqu’il se combine avec un autre dérivatif ou avec la marque de négation et que c’est 

l’applicatif qui passe avant le passif. 

  

541. a.  Yayo límuu ga Brgaro 

 Yayo lím -uu ga Bargaro 

 NP donner naissance PASS PREP NP 

 « Yayo est née à Bargaro » 
 

          b.  Yayo límoos ga Brgaro 

 Yayo lím -oh -uu Bargaro 

 NP donner naissance APPL1 PASS NP 

 « Yayo est née à Bargaro » 
 
 

3.6.5.4 Ordre des suffixes dans la base verbale 
En laalaa, différents types d’affixes se peuvent se combiner aux radicaux verbaux pour 

constituer une forme verbale. Ces affixes peuvent être répartis en trois goupes : 

a) les affixes dérivationnels qui se subdivent à leur tour en deux sous ensembles : les 

dérivatifs qui servent à marquer des voix et ceux qui ne font qu’ajouter du sens à la base. 

b) les affixes flexionnels qui servent à marquer les temps-aspects-modalités (TAM). 

c) les marques personnels objets. 

Tous ces différents suffixes se combinent suivant l’ordre établi dans le tableau ci-dessous. 
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VOIX 

 
TAM 

 
LEXICAL  

CAUS APPL MOY TPS ASP MOD 

 
Pn 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
 
 

RAD -es 
-ís 

-aatis 

-el 
-lok 
-íɗ 

-eɗ 
-oh 

-us/-uu 
-ok 

-í 
-an 

- Ø 
-en 
-ra 

-aa 
-e 

-at/-a 

-roo 
-raa 
-re 

-rason 
-rafin 
-ruu 

-rawa 
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3.6.6 Transitivité et Valence 

La transitivité est définie par Voisin-Nouguier (2002 :76) comme le nombre d’arguments 

nucléaires (Sujet, patient, bénéficiaire et destinataire) régit par un verbe dans une proposition. 

Nous parlerons de constructions impersonnelles lorsque la phrase ne comporte aucun terme 

identifiable comme un sujet canonique.  

 

542.   Laaken mësu ga kelookii 

 laak en mësu ga keloo k-ii 

 avoir PFT eau PREP canari cl5-DEM1 

 « Il y a de l’eau dans le canari » 
 

543.   Ení baal na kecaas 

 en -í baal na kecaas 

 être PST hyène PREP lièvre 

 « Il était une fois l’hyène et le lièvre 
 

544.   Ení a weyaakaak ga ndumbelaan 

 en í aɗ w-e yaakaak ga Ndumbelaan 

 être PST famine cl2-REL être grand PREP brousse 

 « Il y avait une grande famine dans brousse » 
 

Les constructions intransitives sont des constructions où le verbe n’a qu’un seul argument en 

fonction de sujet. 

 

545.   ƴúʔcaa ɓeeɓ saakíra 

 ƴúr c-aa ɓeeɓ saak -í -ra 

 animaux cl9-DEM2 tout trembler PST NARR 

 « Tous les animaux tremblaient » 
 

546.   Candeetaa e waa neh ga tua 

 candeet (w)-aa e w-aa neh ga tuƴ (w)-aa 

 bébé cl2-DEM2 COP cl2-DEM2 dormir PREP case cl2-DEM2 

 « Le bébé dort dans la case » 
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547.   Hafii goo meseken 

 haf (w)-ii ga –soo mesek –en 

 tête cl2-DEM1 PREP POSS.1sg faire mal PFT 

 « Ma tête me fait mal » 

 

Les constructions transitives sont des propositions où le prédicat verbal a deux arguments 

nucléaires dont un en fonction de sujet et l’autre en fonction d’objet. 

 

548.   ɓetefaa e  faa naaw onoŋcii gare 

 ɓete f-aa e f-aa naaw onoŋ c-aa ga -re 

 femme cl4-DEM2 PRES cl-DEM laver habit cl9-DEM2 PREP O.3sg 

 « La femme lave ses habits » 
 

549.   gogaa ɗowen níirohaa 

 gog (w)-aa ɗoɓ -en níiroh (w)-aa 

 serpent cl2-DEM2 mordre PFT berger cl2-DEM2 

 « Le serpent à mordu le berger » 

 

Enfin, les constructions ditransitives sont des propositions où le prédicat verbal a trois 

arguments nucléaires dont un en fonction de sujet et les deux autres en fonction d’objet. 

 

550.   Isaac onendoo togahcii 

 Isaac on -en -roo togah c-ii 

 NP offrir PFT O.1sg chaussure cl9-DEM1 

 « Isaac m’a offert les chaussures » 
 

On remarquera que la transitivité est définie en fonction de la construction dans laquelle se 

trouve le verbe et non en fonction de ses propriétés sémantiques intrinsèques du verbe car les 

verbes dits transitifs ne sont pas forcément construit avec un objet mieux certains verbes 

comme kaʔaas « entrer » ont la capacité de promouvoir le complément adverbial en argument 

sans procédé dérivationnel.  
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551. a.  Borohaa aasen ga tua 

 boroh (w)-aa aas -en ga tuƴ w)-aa 

 rat cl2-DEM2 entrer PFT PREP case cl2-DEM2 

 « Le rat est entré dans la case » 

 

         b.  Borohaa aasen ga tua 

 boroh (w)-aa aas -en ga tuƴ w)-aa 

 rat cl2-DEM2 entrer PFT PREP case cl2-DEM2 

 « Le rat est entré dans la case » 

 

552.   Léew kolkohha da, aassa kiisii 

 léeɓ kolokoh -ra da aas -ra kiisii 

 conte provenir de NARR LOC entrer NARR mer 

 « Le conte vient de là et se jeta en mer » 

 « « C’est ainsi que prit fin le conte » 

 

Quant à la valence verbale, elle définie comme l’ensemble des propriétés de rection des 

verbes, des deux points de vue sémantique et syntaxique (Creissels 2006b :1). En laalaa, les 

verbes se subdivisent en trois catégories en fonction du nombre maximum d’arguments qu’ils 

peuvent régir : verbes monovalents, verbes bivalents et verbes trivalents. 

3.6.6.1 Les verbes monovalents 

La catégorie des verbes monovalents renferme l’ensemble des verbes d’état ainsi que les 

verbes de position les verbes qui expriment des phénomènes météorologiques ainsi que des 

verbes de déplacement. 

 

553.   kajítuut « être petit » 

 kahaɓ « être bon » 

 kaneɓ « être agréable » 

 kaʔen « être, se trouver » 

 kamesek « être douloureux/faire mal » 

 katuuk « s’arrêter, se tenir debout 
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 kamiik « s’asseoir » 

 

554.   Kaanfii maren 

 kaan fii maɗ -en 

 maison cl4-DEM2 être beau PFT 

 « La maison est belle » 

 

On y retrouve les verbes qui expriment des phénomènes météorologiques ; en laalaa, ces ont 

comme sujets le substantifs koh « Dieu/ciel ». Il faut signaler que le mot Koh « Dieu » fait son 

accord dans la classe des humains y-. 

 

555.   katoɓ « pleuvoir » 

 kaʔóoróos « venter » 

 kaseek « cesser de pleuvoir » 

 kahooɓ « être nuageux » 

 

556.   Koh yuu óoróos 

 koh y-ii óoróos 

 Dieu cl1-DEM1 venter 

 « Il vente » 

 

Elle renferme aussi des verbes d’actions comme : 

 

557.   kasaak « trembler » 

 kakon « pleurer/chanter » 

 kafiip « crier » 

 

558.   « Siikaa koden 

 siik (w)-aa kod -en 

 coq cl2.DEM2 chanter PFT 

 « Le coq a chanté » 
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3.6.6.2 Les verbes bivalents 

La plupart des verbes appartiennent à cette catégorie et ce sont généralement des verbes qui 

expriment des actions,  des verbes de perception et des verbes de relation. 

 

559.   katík cuisiner » 

 kalín « cultiver » 

 kasúkuruk « écouter » 

 kakaleh « entendre » 

 kaɓee « appeler » 

 kawaaɗ « vouloir/aimer » 

 kajom « devoir » 

 

3.6.6.3 Les verbes trivalents 

Ce sont des verbes qui syntaxiquement et sémantiquement peuvent prendre trois arguments 

dont un sujet et deux autres en fonction de compléments construits de manière directe. Ce 

sont souvent des verbes de transfert ou des verbes de parole. 

 

 kaʔon « offrir » 

 kaʔeɗ « donner » 

 kaɓeesíɗ « raconter » 

 kateeɓ « montrer » 

 

560.   Keɓetekaa eren Nafi ketaakaa 

 keɓete k-aa eɗ -en Nafi ketaa k-aa 

 jeune fille cl4-DEM2 donner PFT Nafi marmite cl4-DEM2 

 « La fillette a donné la marmite à Nafi » 
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561.   ɓa ɓeesírindoo oñaa yër 

 ɓa ɓéesiɗ -en -soo oñ (w)-aa y-ër 

 cl10.S.pl raconter PFT O.1sg chose cl2.DEM2 cl2-DEM 

 « On m’a raconté l’affaire en question » 

3.6.7 Valence et voix verbale 

3.6.7.1 La voix passive 

Traditionnellement, on fait  la différence entre deux types de passif : un passif agentif et un 

passif non-agentif. Le passif non agentif est une diathèse où le sujet syntaxique est le patient 

du procès exprimé par le verbe mais l’agent n’est pas exprimé. En laalaa, le passif réduit d’un 

actant la valence syntaxique du verbe, l’argument patient d’une construction passive ne 

saurait être exprimé, il reste bloqué au niveau de la valence syntaxique du verbe. La marque 

du passif est -uu ~ -us. La marque -uu s’employe seule ou avec la marque du parfait. 

 

562. a.  Njool apen enohfaa 

 Njool ap -en enoh f-aa 

 NP tuer PFT vache cl4-DEM2 

 « Njool a tué la vache » 
 

         b.  Enohfaa apuunun 

 enoh f-aa ap -uu -nun 

 vache cl4-DEM2 tuer PASS PFT 

 « La vache a été tuée » 
 

563. a. ɓúufaa ñamen kuunohkaa 

 ɓúu f-aa ñam -en kuunoh k-aa 

 chien cl4-DEM2 manger PFT viande cl4-DEM2 

 « Le chien a mangé la viande » 

 

          b. Kuunohkaa ñamuunun 

 kuunoh k-aa ñam -uu -nun 

 viande cl4-DEM2 manger PASS PFT 

 « La viande a été mangée » 
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564. a. Nafi límin candeetaa ga Bargaro 

 Nafi lím -en candeet (w)-aa ga Bargaro 

 NP donner naissance PFT bébé cl2-DEM2 PREP NP 

 « Nafi a donné naissance à son bébé à Bargaro » 
 

          b.  Candeetaa límuu ga Bargaro 

 candeet (w)-aa lím -uu ga Bargaro 

 bébé cl2-DEM2 donner naissance PASS PREP NP 

 « Le bébé est né à Bargaro » 
 

Tandis que l’allomorphe -us se combine avec la marque de voix applicative –oh et les 

marqueurs de modalités (-e « habituel et -ri  « négation »).  

 

         c. Candeetaa límoos ga Bargaro 

 candeet (w)-aa lím -oh -us Bargaro 

 bébé cl2-DEM2 donner naissance APPL PASS NP 

 « Le bébé est né à Bargaro » 

 

565.   kuunohkaa ñamussi 

 kuunoh k-aa ñam -us -ri 

 viande cl4-DEM2 manger PASS NEG 

 « La viande n’a été mangée » 
 

En laalaa, la voix passive est compatible avec le présentatif et le parfait. Une forme verbale à 

la voix passive sans marque aspectuelle à forcément besoin d’un complément. 

 

566. a.  Abdu apen kínífaa 

 Abdu ap –en kíní f-aa 

 NP tuer PFT mouton cl4-DEM2 

 « Abdu a tué le mouton 
 

          b.  *kínífaa apuu 

 enoh f-aa ap -uu 

 vache cl4-DEM2 tuer PASS 

 « La vache a été tuée » 
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          c.  *kínífaa apuu 

 enoh f-aa ap -uu 

 vache cl4-DEM2 tuer PASS 

 « La vache a été tuée » 
 

567. a.  Bóo i yuu kos enohfii 

 Bóo i y-ii kos enoh f-ii 

 Papa PRES cl1-DEM1 dépecer vache cl4-DEM1 

 « Papa est en train de dépecer le mouton » 
 

          b.  enohfii fii kosuu 

 enoh f-ii f-ii kos -uu 

 vache cl4-DEM1 cl4-DEM1 dépecer PASS 

 « La vache est en train d’être depecée » 
 

568.   Mi teekuu Clotilde 

 mi teek -uu Clotilde 

 S1.sg nommer PASS NP 

litt « Je suis nommée Clotilde » 

 « Je m’appelle Clotilde » 
 

569.   Enohfaa apuu ga kacílóokkaa jítúutin lool 

 enoh f-aa ap -uu ga kacílóok k-aa jítúut -en lool 

 vache cl4-aa tuer PASS PREP mariage cl5-DEM2 être petit PFT trop 

 « La vache tué lors du mariage était trop petite » 

3.6.7.2 La voix réfléchie 

Nous utilisons le terme de voix refléchie pour désigner la voix verbale qui indique que le sujet 

syntaxique assume à la fois les rôles sémantiques d’agent et de patient de l’action exprimée 

par le prédicat verbal. En laalaa, cette voix verbale s’exprime syntaxiquement de deux façons 

différentes : par dérivation ou par le biais d’un pronom réfléchi. 

� Par dérivation : Le dérivatif -ok ~ -uk est utilisé généralement avec des verbes 

qui sont sémantiquement et syntaxiquement bivalents pour exprimer un procès fait et subi par 

le sujet syntaxique aussi, le verbe perd toute propriété de complémentation. 
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 Valence sémantique Valence syntaxique 

kaɓook « laver » 2 2 

kapaƴ « soigner » 2 2 

katís « laver » 2 2 

 

570. a ɓetefaa tísin kóodéeraa 

 ɓete f-aa tís -en kóodéer (w)-aa 

 femme cl4-DEM2 laver PFT marmite cl2-DEM2 

 « La femme a lavé la marmite » 
 

          b ɓetefaa tísukin 

 ɓete f-aa tís -uk -en 

 femme cl4-DEM2 laver REFL PFT 

 « La femme s’est lavée » 
 

571. a ƴaalaa payí puusaa gare 

 ƴaal (w)-aa paƴ -í puus (w)-aa ga -re 

 homme DET soigner PST plaie DET PREP O.3sg 

 « L’homme soignait sa plaie » 
 

         b. ƴaalaa payoken 

 ƴaal (w)-aa paƴ -ok -en 

 homme cl2-DEM2 soigner REFL PFT 

 « L’homme s’est soigné » 
 

572. a.  Dee e yaa ɓook oomahcaa 

 dee e y-aa ɓook oomah c-aa 

 maman PRES cl1-DEM2 laver enfant cl9-DEM2 

 « Maman lave les enfants » 

 

          b.  Dee e yaa ɓookok 

 dee e y-aa ɓook -ok 

 maman PRES cl1-DEM2 laver REFL 

 « Maman se lave » 
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� Par un pronom réfléchi : En laalaa, le pronom qui sert à faire des constructions 

réfléchies est formé du substantif haf « tête » suffixé des clitiques possessifs (renvoi). Ce 

procédé est aussi attesté en wolof. D’après les données recueillies, ce procédé tend à être 

réservé à des actions qui mettent normalement en jeu un autre participant. 

Certains verbes comme  kaletok « se coiffer », kanenok « se raser » où le réfléchi -ok ~ uk 

s’est lexicalisé sont sémantiquement ambigus. En effet, ils peuvent exprimer des procès subis 

par le sujet et fait par une tierce personne ou des procès fait et subis par le sujet. Pour 

désambigüiser, on emploie un pronom réfléchi pour dire que le sujet fait lui-même l’action. 

 

 Valence sémantique Valence syntaxique 

kawoo « parler » 1 1 

kanenok « se raser » 1 ou 2 1 

kaletok « se coiffer » 1 ou 2 1 

 

573.   Nafi woo hafce 

 Nafi woo haf -ce 

 NP parler tête POSS.3sg 

litt « Nafi parle elle-même » 

 « Nafi se parle » 
 

574.   Nafi e yaa letok hafce 

 Nafi e y-aa letok haf -ce 

 NP PRES cl1-DEM1 se tresser tête POSS.3sg 

 « Nafi se coiffe elle-même » 

3.6.7.3 La voix causative 

Le causatif peut être défini comme étant une voix verbale qui rajoute un argument en fonction 

sujet à la valence du verbe. En laalaa, il existe trois dérivatifs causatifs qui sont employés en 

fonction de la catégorie sémantique et syntaxique de la base verbale. 

� Le causatif -el 

Le dérivatif -el  s’emploie lorsque le sujet fait lui-même le procès exprimé par le verbe. Ce 

suffixe a la particularité de ne s’employer qu’avec les verbes d’état, des verbes qui expriment 
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un état, des caractéristiques physiques, morales et qui sont par ailleurs monovalents. Le seul 

argument de ces bases verbales est promu objet avec le rajout d’un argument en fonction 

sujet.  

 

575. a onoŋcaa ɓeeɓ ɗahen 

 Onoŋ c-aa ɓeeɓ ɗah -en 

 habit cl9-DEM2 tout être sale PFT 

 « Tous les habits sont sales » 
 

          b Oomahaa dahelen onoŋcaa ɓeeɓ 

 Oomah (w)-aa ɗah -el -en onoŋ c-aa ɓeeɓ 

 enfant cl2-DEM2 être sale CAUS PFT belle cl9-DEM2 tout 

 « L’enfant a sali tous les habits » 
 

 

576. a. kaanfii garwa maren 

 kaan f-ii ga -re maɗ -en 

 maison cl4-DEM1 PREP O.3sg être beau PFT 

 « Sa maison est belle » 
 

         b. Njool marelen kaanfii garwa 

 Njool maɗ -el -en kaan f-ii ga -re 

 NP être beau CAUS PFT maison cl4-DEM1 PREP O.3sg 

 « Njool a embelli sa maison »  
 

 

� Le causatif -íɗ 

Le causatif -íɗ  s’emploie avec des verbes bivalents qui expriment des procès que l’on ne peut 

pas faire à la place de quelqu’un d’autre comme par exemple : kayood « apprendre », kañam 

« manger », kaɓap « téter ». Le causatif -íɗ exprime des procès que le sujet à une tierce 

personne au profit de cette dernière. Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous, 

ces verbes sont tous sémantiquement bivalents mais du point de vue syntaxique, l’argument 

patient peut ne pas être exprimé. Lorsqu’on leur rajoute un argument en fonction sujet grâce 
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au causatif -íɗ, la valence sémantique augmente mais l’un des arguments reste bloqué au 

niveau syntaxique. 

 Valence sémantique Valence syntaxique 

kayood « apprendre » 2 1 ou 2 

kaɓap « téter » 2 1 ou 2 

kaloos « descendre » 2 1 ou 2 

kañam « manger » 2 1 ou 2 

 

577. a.  Clotilde yooden kewaal 

 Clotilde yood -en kewaal 

 NP apprendre PFT wolof 

 « Clotilde a appris le wolof » 
 

          b.  Nafi yoodírindoo kewaal 

 Nafi yood -íɗ -en -soo kewaal 

 NP apprendre CAUS PFT O.1sg wolof 

litt : « Nafi m’a fait apprendre le wolof » 

 « Nafi m’a enseigné le wolof » 
 

578. a Candeetii  (i) wii ɓap 

 Candeet (w)-ii i w-ii ɓap 

 bébé cl2-DEM1 PRES cl2-DEM1 téter 

 « Le bébé est en train de téter » 
 

          b Nafi (i) yuu ɓapíʔ candeetaa  

 Nafi i y-ii ɓap -íɗ candeet (w)-aa 

 NP PRES cl1-DEM1 téter CAUS bébé cl2-DEM2 

litt « Nafi fait téter le bébé (le sein) » 

 « Nafi allaite le bébé » 
 

579. a Oomahaa loosen feaŋfii 

 oomah (w)-aa loos -en feaŋ f-ii 

 enfant cl2-DEM2 descendre PFT lit cl4-DEM1 

 « L’enfant est descendu du lit » 
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         b. Nafi loosírin oomahaa 

 Nafi loos -íɗ -en oomah (w)-aa feaŋ f-ii 

 NP descendre CAUS PFT enfant cl2-DEM2 lit cl4-DEM1 

 « Nafi a fait descendre l’enfant du lit » 
 

580. a.  Enohfaa (e) faa ñam 

 Enoh f-aa e f-aa ñam 

 vache cl4-DEM2 PRES cl4-DEM2 manger 

 « La vache mange » 
 

         b.  Yves (e) yaa ñamíʔ enohfaa 

 Yves e y-aa ñam -íɗ enoh f-aa 

 NP PRES cl1-DEM2 manger CAUS vache cl4-DEM2 

litt « Yves fait manger la vache » 

 « Yves nourrit la vache » 
 

� Le causatif -elok 

Le dérivatif -elok est par contre utilisé avec des verbes bivalents que l’on peut effectuer à la 

place de quelqu’un d’autre. Le causatif -elok exprime des procès que le sujet fait faire à son 

bénéfice. Le sujet est à la fois causateur et bénéficiaire c’est la raison pour laquelle ce 

dérivatif est appelé bénéfactif-causatif pour le wolof (Voisin-Nouguier : 85). 

Avec le causatif -elok, l’argument qui assume le rôle sémantique d’agent est bloqué au niveau 

syntaxique. 

 

581. a.  Nafi tíkin cóoc 

 Nafi tík -en cóoc 

 NP cuisiner PFT déjeuner 

 « Nafi a préparé le déjeuner » 
 

          b.  Dee tíkluken cóoc 

 Dee tík -elok -en cóoc 

 Maman cuisiner CAUS PFT déjeuné 

 « Maman a fait préparer le déjeuné (pour elle) » 
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582. a.  Oomahcaa sooben tootaa 

 oomah c-aa soob -en too t-aa 

 enfant cl9-DEM2 piler PFT mil cl10-DEM2 

 « Les enfants ont pilé le mil » 
 

          b.  Clotilde soobeloken tootaa 

 Clotilde soob -elok -en too t-aa 

 NP piler CAUS PFT mil cl10-DEM2 

 « Clotilde a fait piler le mil (pour elle) » 
 

583.  a Njool ɓagen bëp 

 Njool ɓag -en bëp 

 NP coudre PFT boubou 

 « Njool a cousu un boubou » 
 

          b. Njool ɓageloken bëp 

 Njool ɓag -elok -en bëp 

 NP coudre CAUS PFT boubou 

 « Njool a fait coudre un boubou (pour lui) » 
 

� Le possesif -elok 

Nous avons relevé quelques verbes monovalents avec lesquels le suffixe -elok n’a pas une 

valeur causative mais possessive. Dans ces constructions, l’élément nouvellement introduit 

comme sujet n’est pas le causateur mais le propriétaire de l’objet. En effet, le sujet en que 

possesseur subit les conséquences du procès qui affecte l’objet. 

 

584. a Peʔfaa kaanen 

 peɗ f-aa kaan -en 

 chèvre cl4-DEM2 être mort PFT 

 « La chèvre est morte » 
 

         b. Me kaanloken peʔfaa 

 Me kaan -elok -en peɗ f-aa 

 S.1sg être mort CAUS PFT chèvre cl4-DEM2 

 « J’ai ma chèvre qui est morte » 
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585. a Peʔfaa  goo muyin 

 Peɗ f-aa ga -soo muƴ -en 

 chèvre cl4-DEM2 PREP O.1sg être perdu PFT 

 « La chèvre s’est perdue » 
 

         b.  Me muylukin Peʔfaa  goo 

 me muƴ elok -en peɗ f-aa ga -soo 

 S.1sg perdre CAUS PFT chèvre cl4-DEM2 PREP POSS.1sg 

 « J’ai ma chèvre qui est perdue » 
 

3.6.7.4 La voix applicative 

D’après Voisin-Nouguier (2002 : 202), la notion de voix applicative est couramment définie 

comme mettant en jeu une modification du statut d’un terme périphérique autre que la 

promotion de ce terme au statut de sujet, cette modification devant être marquée par un 

morphème verbal. Autrement dit, l’applicatif est une marque qui promouvoit un oblique en 

objet. En laalaa, on peut faire la distinction entre un applicatif obligatoire et un applicatif 

optionnel. D’après Creissels (2006b : 73) Les applicatifs obligatoires permettent de 

mentionner un participant qui ne pourrait en aucune façon figurer comme oblique dans la 

construction du verbe concerné en l’absence de dérivation applicative, et qui ne pourrait être 

introduit qu’au prix de paraphrases relativement lourdes. C’est le cas du bénéfactif -eɗ ~ -íɗ. 

Par contre les applicatifs optionnels permettent de promouvoir au statut d’objet un terme qui, 

en l’absence de dérivation applicative, pourrait figurer comme élément périphérique. 

 

� L’applicatif -oh 

L’applicatif -oh a pour principale fonction de promouvoir un argument périphérique qui par 

ailleurs peut être incorporé à la construction par une préposition. Il prend donc une valeur 

d’ablatif lorsque cet élément assume la fonction de complément circonstanciel de lieu et 

d’instrumental lorsque qu’il est régit par la préposition na. 

 

586. a. Mi límuu ga Bargaro 

 Mi lím -uu ga Bargaro 

 S.1sg donner naissance PASS PREP Bargaro 

 « Je suis né à Bargaro » 
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         b. Mi límoos Bargaro 

 Mi lim -oh -us Bargaro 

 S.1sg donner naissance APPL1 PASS NP 

 « Je suis né à Bargaro » 
 

587. a. Mi ñam na kúdú 

 Mi ñam na kúdú 

 S.1sg manger PREP cuillère 

 « Je mange avec une cuillère » 
 

          b. Mi ñamoh kúdú 

 Mi ñam -oh kúdú 

 S.1sg manger INSTR cuillère 

 « Je mange avec une cuillère » 
 

588. a. Déen, ɓa tík na gaas 

 Déen ɓa tík na gaas 

 maintenant cl.3pl cuisiner PREP  gaz 

 « Maintenant on cuisine avec du gaz » 
 

          b. Déen, ɓa tíkoh gaas 

 Déen ɓaa tík -oh gaas 

 maintenant cl.S.3sg cuisiner APPL1 gaz 

 « Maintenant on cuisine avec le gaz » 
 

L’applicatif -oh peut aussi être combiné au causatif -elok pour exprimer l’objet-agent dans des 

constructions causatives qui ne pouvait l’être syntaxiquement. 

 

589. a. Oomahcaa sooben tootaa 

 oomah c-aa soob -en too t-aa 

 enfant cl9-DEM2 piler PFT mil cl10-DEM2 

 « Les enfants ont pilé le mil » 
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          b. Clotilde soobeloken tootaa 

 Clotilde soob -elok -en too t-aa 

 NP piler CAUS PFT mil cl10-DEM2 

 « Clotilde a fait piler le mil » 
 

         c. Clotilde soobelokoen oomahcaa tootaa 

 Clotilde soob -elok -oh -en oomah c-aa too t-aa 

 NP piler CAUS APPL PFT enfant cl9-DEM2 mil cl10-DEM2 

 « Clotilde a fait piler le mil aux enfants » 
 

� Applicatif -eɗ 

En laalaa, le bénéfactif est un applicatif qui permet de mentionner de façon directe l’argument 

au profit duquel l’action exprimée par la base verbale est faite. Son emploi entraine une 

augmentation de la valence sémantique mais l’expression du patient n’est pas obligatoire. 

 

590. a Konjool e yaa tík cóoc 

 Konjool e y-aa tík cóoc 

 NP PRES cl1-DEM2 cuisiner déjeuner 

 « Konjool prépare le déjeuner » 
 

         b. Konjool e yaa tíkiʔ sagaccaa cóoc 

 Konjool e y-aa tík -eɗ sagac c-aa cóoc 

 NP PRES cl1-DEM2 cuisiner BEN invité cl9-DEM2 déjeuner 

 « Konjool prépare le déjeuner pour les hôtes » 
 

591. a. Roger ɓagen bëp 

 Roger ɓag -en bëp 

 NP coudre PFT boubou 

 « Roger a cousu un boubou » 

 

         b. Roger ɓageren Nafi bëp 

 Roger ɓag -en -eɗ Nafi bëp 

 NP coudre PFT BEN NP boubou 

 « Roger a cousu un boubou pour Nafi » 

 



 247 

592. a Me línin yoonaa 

 me lín -en yoon (w)-aa 

 S.1sg cultiver PFT champ cl2-DEM2 

 « J’ai cultivé le champ » 
 

         b. Me línirin Njool yoonaa 

 Me lín -eɗ -en Njool yoon (w)-aa 

 S.1sg cultiver BEN PFT NP champ cl2-DEM2 

 « J’ai cultivé le champ pour Njool » 
 

L’applicatif à valeur -eɗ se combine avec le causatif -elok pour exprimer un procès dont le 

bénéficiaire est autre que le sujet. Il rajoute ainsi un argument de plus à la valence du verbe 

mais l’objet-agent reste toujours bloqué par la syntaxe. 

 

593. a.  Njool ɓageloken bëp 

 Njool ɓag -elok -en bëp 

 NP coudre CAUS PFT boubou 

 « Njool a fait coudre un boubou » 
 

          b. Njool ɓagelokeren Roger bëp 

 Njool ɓag -elok -eɗ -en Roger bëp 

 NP coudre CAUS BEN PFT NP boubou 

 « Njool a fait coudre un boubou pour Roger » 
 

3.6.7.5 La voix antipassive 

La voix antipassive est une voix verbale qui réduit d’un participant la valence du verbe. Elle 

est marquée par le suffixe -oh. 

 

594. a.  ɓúufaa ɗowen Nafi 

 ɓúu f-aa ɗoɓ -en Nafi 

 chien cl4-DEM2 mordre PFT NP 

 « Le chien a mordu Nafi » 
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         b. ɓúufaa ɗowoen 

 ɓúu f-aa ɗoɓ -oh -en 

 chien cl4-DEM2 mordre ANTIP PFT 

 « Le chien mord » 

 

         a.  Me eren Nafi ketaakaa 

 Me eɗ -en Nafi Ketaa k-aa 

 S.1sg donner PFT NP marmite cl4-DEM2 

 « J’ai donné la marmite à Nafi » 

 

         b.  Me eroen ketaakaa 

 Me eɗ -oh -en Ketaa k-aa 

 S.1sg donner ANTIP PFT marmite cl4-DEM2 

 « J’ai donné la marmite » 

 

595. a.  Rose yoodírindoo kewaal 

 Rose yood –íɗ -en –soo kewaal 

 NP apprendre CAUS PFT O.1sg wolof 

 « Rose m’a enseigné le wolof » 

 

          b.  Rose yoodírohen kewaal 

 Rose yood –íɗ –oh -en kewaal 

 NP apprendre CAUS ANTIP PFT wolof 

 « Rose a enseigné le wolof » 

 

3.6.8 La négation 

La négation peut être définie d’une part comme étant une opération qui consiste à nier, à 

désigner comme faux un propos contenu dans une phrase de base (assertive, interrogative ou 

impérative) et d’autre part comme une modalité, c’est-à-dire une attitude du locuteur vis-à-vis 

de l’énoncé. En laalaa nous avons relevé deux stratégies pour marquer cette opération à savoir 

la négation synthétique et la négation analytique. 
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3.6.8.1 La négation synthétique 

Nous entendons par négation synthétique le procédé qui consiste à suffixer un morphème au 

prédicat de la phrase de base pour nier le procès décrit par celui-ci. Elle se fait à l’aide de 

deux morphèmes : -ri  et -oo. 

3.6.8.1.1 La négation en  -rrrri 

Le suffixe -ri est une marque de négation absolue ; elle permet de désigner comme faux et de 

manière absolue et sans équivoque le procès exprimé par la base verbale. Elle ne s’emploie 

que dans les phrases assertives. Le morphème -ri a la particularité morphologique d’avoir 

comme consonne initiale la vibrante r qui est toujours assimilée lorsqu’elle est précédée d’une 

consonne.  

 

596. a.  Fu woo ya ? 

 fu woo ya 

 S.2sg dire quoi 

 « Tu as dit quoi ? » 
 

          b.     Me woori dara 

 me woo -ri dara 

 S.1sg dire NEG rien 

 « Je n’ai rien dit » 
 

597. a. Oomahcaa hacen 

 oomah c-aa hac -en 

 enfant cl9-DEM2 venir PFT 

 « Les enfants sont venus » 
 

          b. Oomahcaa hacci 

 oomah c-aa hac -ri 

 enfant cl9-DEM2 venir NEG 

 « Les enfants ne sont pas venus » 
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598. a.  Fu laakan xëelis 

 fu laak -an xëelis 

 S.1sg avoir FUT argent 

 « Tu n’auras pas d’argent 
 

          b.  Fu laakandi xëelis 

 fu laak -an -ri xëelis 

 S.1sg avoir FUT NEG argent 

 « Tu n’auras pas d’argent 
 

599. a. Mi kaleen oñuu fu woo 

 Mi kalah -en oñuu fu woo 

 S.1sg entendre PFT ce que S.2sg dire 

 « J’ai entendu ce que tu as dit » 
 

          b.  Mi kalahhi oñuu fu woo 

 Mi kalah -ri oñuu fu woo 

 S.1sg entendre NEG ce que S.2sg dire 

 « J’ai pas entendu ce que tu as dit » 
 

600. a  Mi toondi dara bi wate 

 mi toon –ri dara bi wate 

 S.1sg vendre NEG rien jusqu’à aujourd’hui 

 « Je n’ai rien vendu jusqu’à présent » 
 

         b.  Ha ! fu toondi dara dara ? 

 ha fu toon –ri dara dara 

 INTERJ S.2sg vendre NEG rien rien 

 « Ha ! tu n’a rien vendu du tout ? » 
 

La marque de négation –ri  n’est cependant pas compatible avec la marque de focalisation yaa. 

Aussi, pour mettre à la forme négative les énoncés focalisés la langue fait appelle à la copule 

verbale en. 
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601. a.  Me yaa Laalaa 

 me yaa Laalaa 

 S.1sg FOC Laalaa 

 « Je suis laalaa » 
 

            b. Me endi Laalaa 

 me en –ri Laalaa 

 S.1sg être NEG Laalaa 

 « je ne suis pas Laalaa » 

 

3.6.8.1.2 La négation en  -oo 

Le morphème -oo se suffixe également à des bases verbales pour nier des énoncés affirmatifs 

mais, contrairement à -ri , il ne fait que nier un fait de manière relative. 

 

602.   Sëriñcii ñamoo kuunoh-mbaam 

 sëriñ c-ii ñam -oo kuunoh mbaam 

 musulman cl-DEM1 manger NEG viande porc 

 « Les musulmans ne mangent pas en prinpe la viande de porc » 
 

603.        Deece kaanen kíma kon ye hacoo 

 dee -ce kaan -en wate nde ye hac -oo 

 maman POSS.3sg mourir PFT aujourd’hui donc cl1.3sg venir NEG 

 « Sa maman est morte ce aujourd’hui, il ne viendra probablement pas » 
 

604.   Kalooe newoo ga ɗoe ɓe njool 

 ka looƴ neɓ -oo ga ɗoƴ ɓe njool 

 INF être court être agréable NEG PREP intérieur plusieurs géant 

 « Ce n’est pas plaisant d’être petit parmi des géants » 
 

605.      Malik opoo nde ye búumin 

 Malick op -oo nde ye búum -en 

 NP suer NEG parceque cl1.3sg être aveugle PFT 

 « Malick ne travaille pas parcequ’il est aveugle » 
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3.6.8.2 La négation analytique 

Nous entendons par négation analytique l’opération qui consiste à nier un propos en 

antéposant un lexème à valeur négative au prédicat de la phrase de base. Dans ces types de 

phrases négatives, les lexèmes qui marquent la négation forment avec le radical verbal un 

constituant verbal complexe. Les mots qui permettent de construire la négation de type 

analytique sont de deux sortes : d’un côté nous avons hay et carat/harat qui demande une 

forme verbale non finie avec la particule infinitive ka et de l’autre caa/kaa suivi d’une base 

verbale nue. 

3.6.8.2.1 L’auxiliaire  « hay » 

L’auxiliairee négative hay est vraisemblablement une forme contractée de hacci (hac « venir » 

+ -ri « NEG ») qui s’est grammaticalisée. Elle sert à nier de manière incertaine (négation non 

absolue) des phrases assertives qui sont envisagées du point de vue temporel comme devant 

se réaliser dans un futur proche. Elle est toujours antéposée au verbe qui apparaît dans sa 

forme infinitive. 

606.   Me hay kalaakoh meesaa 

 me hay ka laakoh mees (w)-aa 

 S.1sg NEG INF assister messe cl2-DEM2 

 « Je ne vais pas assister à la messe » 
 

607.   Fu hay ka laak xëelis 

 fu hay ka- laak xëelis 

 S.2sg NEG INF avoir argent 

 « Tu ne vas pas avoir d’argent » 
 

608.   ɓu hayroo kaɓee cëen ? 

 ɓu hay -roo ka- ɓee cëen  

 S.2pl NEG O.1sg INF appeler dîner 

 « Vous n’alliez pas m’appeler pour le dîner ? » 
 

609.   ɓaa hay kahac 

 ɓa hay ka hac 

 cl8.3pl NEG INF venir 

 « Les gens ne vont pas venir » 
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Cependant, il faut faire la différence entre l’auxiliaire de négation hay et la forme verbale hay 

qui est sans aucun doute la forme contractée de haca (hac « venir » + -a « INJ »). 

 

610.   Haca si cóocuk Hay si cóocuk 

 hac -a si cóocuk    

 venir INJ S.1pl.INCL déjeuner    

 « Viens manger (avec nous) 

 

 

= > 

   
 

3.6.8.2.2 Les particules «  caa » et « kaa » 

Les particules caa et kaa servent à marquer la négation pour les énoncés qui sont au sous-

mode impératif. Ils s’emploient indistinctement quand il s’agit d’exprimer une défense c’est-

à-dire à la 2e personne du singulier et du pluriel.  

 

611. a laga tui 

 lag -a tuƴ (w)-ii 

 fermer INJ case cl2-DEM1 

 « Ferme la case » 
 

        b. Caa laŋ tua 

 caa lag tuƴ (w)-aa 

 NEG fermer case cl2-DEM2 

 « Ne ferme pas la case » 
 

         c. Kaa kún tua 

 kaa kún tuƴ (w)-aa 

 NEG fermer case cl2-DEM2 

 « Ne ferme pas la case » 
 

612. a Ñamat ga ceepii 

 ñam -at ga ceep (w)-ii 

 manger INJ PREP riz cl2-DEM1 

 « Mangez de ce riz » 
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         b. Caa ñamat ga ceepii 

 caa ñam -at ga ceep (w)-ii 

 NEG manger INJ PREP riz cl2-DEM1 

 « Ne mangez pas de ce riz là » 
 

         c. Kaa ñamat ga ceepii 

 kaa ñam -at ga ceep (w)-ii 

 NEG manger INJ PREP riz cl2-DEM1 

 « Ne mangez pas de ce riz là » 
 

3.6.8.2.3 L’auxiliaire carat ~ harat 

La forme carat est vraisemblablement une forme grammaticalisée de caa + at. Elle est 

employée pour nier des énoncés qui sont à l’injonctif. Elle est toujours d’un verbe à la forme 

infinitive. 

613. a Se ñamat ga ceepii 

 se ñam -at ga ceep (w)-ii 

 S.1pl.INCL manger INJ PREP riz cl2-DEM1 

 « Mangeons de ce riz là » 
 

         b. Se carat kañam ga ceepaa 

 se carat ka ñam ga ceep (w)aa 

 1pl.INCL NEG.INJ INF manger PREP riz cl2-DEM2 

 « Ne mangeons pas de ce riz là » 
 

614. a.  ɓóo woo an ye karat yoon  

 ɓóo woo an ye kaɗ -at 

 papa dire que cl1.3sg aller INJ 

 « Papa dit qu’il aille au champ » 
 

        b.   ɓóo woo an ye carat kapay yoon 

 ɓóo woo an ye carat ka pay 

 Papa dire CONJ cl1.3sg NEG.INJ INF aller 

 « Papa dit qu’il n’y aille pas au champ » 
 

La forme carat connaît une variante harat dont les emplois ne sont pas  différenciés. 
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615. a.  Se carat kañam ga ceepii 

 se carat ka ñam ga ceep (w)-ii 

 1pl.INCL NEG.INJ INF manger PREP riz cl2-DEM1 

 « Ne mangeons pas de ce riz là » 
 

          b.  Se harat ka ñam ga ceepii 

 se harat ka ñam ga ceep (w)-ii 

 1pl.INCL NEG.INJ INF manger PREP riz cl2-DEM1 

 « Ne mangeons pas de ce riz là » 
 

Si, à propos du carat,  l’idée d’une grammaticalisation se confirme, on pourrait supposer que 

la forme harat aussi dérive de kaa + -at au quel cas, il se serait produit une dissimilation 

(karat => harat).  

 

616.   Se karat kañam ga ceepii 

 se karat ka- ñam ga ceep (w)-ii 

 1pl.INCL NEG.INJ INF manger PREP riz cl2-DEM1 

 « Ne mangeons pas de ce riz là » 
 

3.6.8.2.4 Le lexème  de négation : kasag 

Comme le dit Creissels (2006b :138) « Une stratégie assez commune dans les langues du 

monde consiste à avoir pour marque de la négation standard un mot ayant une flexion de type 

verbal mais dont le signifié lexical est la négation, le verbe de la phrase positive 

correspondante apparaissant à une forme intégrative. » 

En Laalaa c’est le verbe kasag « refuser » qui peut connaître toutes les flexions verbales est 

parfois utilisé comme auxiliaire pour nier un fait. 

617.   Oomahaa sagen kapay yoon 

 oomah (w)-aa sag -en ka pay yoon 

 enfant cl2-DEM2 refuser PFT INF aller champ 

 « L’enfant refusa d’aller au champ » 
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618.   Ye sagen kaʔop yaa katah ye ekke liil 

 ye sag -en ka op yaa ka- tah ye ekok -e liil 
 cl.3sg refuser PFT INF suer FOC INF causer cl1.3sg mettre HAB haillon 

 « Il a refusé de travailler c’est pourquoi il porte des haillons » 
 

619.   Onoŋcii sagen kasuu 

 onoŋ c-ii sag –en ka- suu 

 habit cl9-DEM1 refuser PFT  INF sécher 

 « Les habits refusent de sécher » 
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Chapitre : Les types d’énoncé 

 

Le but recherché dans ce chapitre est de présenter l’organisation des différents syntagmes 

(syntagme nominal, syntagme verbal et syntagme prépositionnel) pour former des énoncés 

syntaxiquement corrects et admis dans la langue. Pour ce fait, nous parlerons d’abord des 

énoncés simples puis des énoncés complexes. 

4 Les énoncés simples 

Nous entendons par énoncés simples les énoncés qui comportent seul élément prédicatif. En 

laalaa, les éléments prédicatifs sont de deux sortes : les éléments prédicatifs lexicaux (verbes) 

et les éléments prédicatifs grammaticaux. En effet, la plupart des énoncés sont construits 

autour d’un verbe mais il existe un certain nombre d’énoncés sans verbe qui sont donc 

construits à l’aide d’une marque qui, ailleurs dans le système, assume une fonction 

grammaticale ou discursive : ce sont ces derniers que nous appelons prédicats grammaticaux. 

4.1 L’énoncé averbal 

Comme nous l’avons annoncé ci-dessus, les  énoncés averbaux sont ceux qui comportent un 

élément non verbal en fonction de prédicat. Le laalaa présente deux unités grammaticales qui 

peuvent assumer la fonction prédicative. Les énoncés à prédicat non verbal sont construits soit 

avec soit avec la marque de l’aspect présentatif toute seule soit avec la marque de focalisation. 

4.1.1 L’énoncé présentatif/locatif 

Les énoncés construits à l’aide de la marque de l’aspect présentatif dans les énoncés à prédicat 

verbal servent à localiser des êtres ou des choses dans l’espace lorsqu’elle est employée toute 

seule c’est-à-dire sans verbe. La marque de l’aspect présentatif est formée d’une voyelle e ~ i 

et d’un morphème constitué de l’indice de classe du thème suffixé des marques de 

détermination spatiale -ii ou -aa. Cette marque présentative sert généralement à structurer 

deux syntagmes (un syntagme nominal et un syntagme prépositionnel) en énoncé complet et 

bien formé. Le syntagme prépositionnel est constitué de la préposition à valeur locative gi ~ 

ga en fonction du degré d’éloignement et d’un syntagme nominal qui assume la fonction de 

complément adverbial. 
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620. a  Mi yuu ga kaan 

 mi y-ii ga kaan 

 S.1sg cl1-DEM1 PREP maison 

 « Je suis à la maison » 
 

         b. Fu yuu ga tui 

 fu y-ii ga tuƴ (w)-ii 

 S.2pl cl1-DEM1 PREP case cl2-DEM1 

 « Tu es dans la case » 

  

A la 3e personne du singulier et du pluriel, la marque du présentatif varie en fonction de la 

classe du sujet et en fonction de son degré d’éloignement par rapport à l’énonciateur. Cette 

variation en fonction de l’éloignement dans l’espace est aussi constatée au niveau de la 

préposition. 

 

621. a  Bóo yuu gi 

 bóo y-ii gi 

 papa cl1-DEM1 PREP 

 « Papa est là » 
 

         b. Bóo yaa ga 

 bóo y-aa ga 

 papa cl1-DEM2 PREP 

 « Papa est là-bas » 

 

622. a. Pabefii i fii 

 pabe f-ii i f-ii 

 poule cl4-DEM1 PRES cl4-DEM1 

 « La poule est là-bas » 

 

         b. Pabefaa e faa 

 pabe f-aa e f-aa 

 poule cl4-DEM2 PRES cl4-DEM2 

 « La poule est là-bas » 
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Comme on peut le remarquer dans les exemples ci-dessus, le complément circonstanciel qui 

peut être supprimé lorsque l’interlocuteur sait de quoi on parle auquel cas c’est la préposition 

qui assume la fonction de complément circonstanciel. 

 

623. a. Konjool e yaa ga kaane ? 

 Konjool e yaa ga kaan -ne 

 NP PRES cl1-DEM2 PREP maison Q 

 « Est-ce que Konjool est à la maison ? » 

 

         b. Eey, Konjool (e) yaa ga  

 eey Konjool e y-aa ga 

 oui NP PRES cl1-DEM2 PREP 

 oui, Konjool y est  » 
 

En l’absence d’un lexème en fonction de complément circonstanciel, le morphème   cl-ii / cl-

aa peut être répété après la préposition. Cette répétition a pour effet d’insister sur 

l’emplacement du sujet et à la 3e personne, elle s’accompagne souvent d’une désignation du 

doigt de la part de l’énonciateur.  

 

624. a. Mi (i) yuu gi yuu 

 mi i y-ii gi y-ii 

 S.1sg PRES cl1-DEM1 PREP cl1-DEM1 

 « Je suis là / me voici » 
 

          b. Dee e yaa ga yaa 

 dee e y-aa ga y-aa 

 maman PRES cl1-DEM2 PREP cl1-DEM2 

 « Maman est là-bas » 
 

4.1.2 L’énoncé équatif 

Le laalaa dispose d’une marque yaa qui par ailleurs sert à mettre en valeur un élément de 

l’énoncé par contraste avec d’autres termes. Cette marque de focalisation est différente de 

celle du présentatif car elle est invariable. Dans les énoncés à prédicat non verbal cette 
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marque de focalisation yaa sert d’élément prédicatif qui structure les différents constituants 

nominaux pour former des énoncés corrects.  

 

625. a Yaa me 

 FOC moi 

 « C’est moi » 
 

        b. me yaa ɓete 

 1sg FOC femme 

litt « Moi c’est femme » 

 « Je suis une femme » 
 

        c. lébu c-ii yaa gítoh 

 lébu cl9-DEM1 FOC pécheur 

 « les lébu ce sont de pécheurs » 

 « Les lébu sont des pécheurs » 
 

        d. Njool yaa línoh 

 NP FOC cultivateur 

litt « Njool c’est cultivateur » 

 « Njool est un cultivateur » 
 

        e. Adama yaa ƴaal oo yaa ɓete ? 

 NP FOC homme ou FOC femme 

litt « Adama c’est homme ou c’est femme ? » 

 « Adama est un homme ou une femme ? » 
 

Comme le signale Weiss (p 339) pour le maba il n’existe pas de possibilité de donner des 

informations d’ordre aspecto-temporelles aux énoncés à prédicat non verbal. C’est sans doute 

la raisons pour laquelle les énoncés construits autour de la marque i yuu ~ e yaa comme avec 

la marque de focalisation yaa ne sont compatibles qu’avec le présent et à la forme affirmative 

qui ne sont morphologiquement pas marqués. Pour mettre ces types d’énoncés au passé, au 

futur ou à la forme négative, la langue a recours à des constructions avec un prédicat verbal ka 

en « se trouver/être » suffixé des marques de temps (passé ou futur) et/ou de la marque de 

négation. 
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626. a Me yaa oomah 

 moi FOC enfant 

litt « Moi c’est enfant » 

 « Je suis un enfant » 
 

         b. Me endi oomah 

 me en –ri oomah 

 S.1sg se trouver/être NEG enfant 

 « Je ne suis pas un enfant » 
 

         c. Yaa wate kacílóokkaa 

 Yaa wate kacílook k-aa 

 FOC aujourd’hui mariage cl5-DEM2 

 « C’est aujourd’hui le mariage » 
 

        d. Kacílookkaa ení wotoa 

 kacílook k-aa en –í wotoa 

 mariage cl5-DEM2 être PST hier 

 « C’était hier le mariage » 
 

Ces types de constructions sont aussi attestés pour des interrogations focalisées sollicitant des 

informations sur l’identité de la personne. 

 

627. a Yaa ɓane ? 

 Yaa ɓa -ne 

 FOC qui Q 

 « Qui est-ce ? » 
 

         b.  ɓii yaa ɓi ɓa 

 ɓii yaa ɓi ɓa 

 cl8-DEM1 FOC cl-3pl qui 

 « Qui sont ceux-ci » 
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         c. Yaa ɓa ɓete faa fúuní 

 Yaa ɓa ɓete f-aa f-uuní 

 FOC qui femme cl4-DEM2 c4.-DEM3 

litt « C’est qui, la femme là-bas ? » 

 « Qui est-ce cette femme là-bas » 
 

4.2 L’énoncé verbal 

Par opposition aux énoncés averbaux, les énoncés verbaux sont des constructions qui 

comportent une forme verbale finie qui assume la fonction prédicative. Exception faite de 

l’impératif, les énoncés verbaux simples sont généralement constitués d’un syntagme verbal 

qui peut être simple ou complexe et d’un syntagme nominal en fonction sujet. En fonction des 

propriétés de rection du verbe, nous pouvons avoir un ou deux syntagmes nominaux en 

fonction d’objet et un syntagme nominal en fonction de complément circonstanciel. 

Dans cette partie, nous aborderons d’abord l’ordre dans lequel ces différents constituants se 

combinent pour former des phrases puis les différents types de phrases et enfin comment ces 

unités phrastiques se combinent pour former des énoncés complexes. 

4.2.1 L’ordre des constituants dans la phrase asser tive 

En laalaa, l’ordre canonique de la phrase ou des énoncés à prédicat verbal est du type 

SVOX18. Cet ordre de base peut être modifié pour des raisons d’ordre discursives que nous 

aborderons ultérieurement. 

4.2.1.1 Le sujet 

Dans la phrase, le syntagme nominal qui assume la fonction syntaxique de sujet se place 

toujours à gauche du prédicat verbal. Le sujet joue les rôles sémantiques d’agent, patient, 

causateur ou causateur/bénéficiaire, etc.  

 

628.   Oomahii wii neh 

 Oomah (w)–ii w-ii neh 

 enfant cl2-DEM1 cl2-DEM1 dormir 

 « L’enfant dort » 
 

 

                                                 
18 S = Sujet, V = Verbe, O = Objet et X = Oblique 
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629.   ɓúufaa ñamen kuunohkaa 

 ɓúu f-aa ñam –en kuunoh k-aa 

 chien cl4-DEM2 manger PFT viande cl5-DEM2 

 « Le chien a mangé la viande » 

 

630.   Peʔfii fii kosuu 

 peɗ f-ii f-ii kos -uu 

 chèvre cl4-DEM1 cl4-DEM1 dépecer PASS 

 « La chèvre est en train d’être dépecée » 

 

631.   Roger ɓagelokeren Nafi bëp 

 Roger ɓag -elok -eɗ Nafi -en bëp 

 NP coudre CAUS BEN NP PFT boubou 

 « Roger fit coudre un boubou pour Nafi » 

 

632.   Roger ɓageloken bëp 

 Roger ɓag -elok -en bëp 

 NP coudre CAUS PFT boubou 

 « Roger fit coudre un boubou » 

 

4.2.1.2 Les compléments d’objet 

En laalaa, les verbes prennent, selon leur valence syntaxique, un ou deux syntagmes 

nominaux en fonctions d’objet. Par rapport au prédicat verbal, ces syntagmes nominaux sont  

toujours postposés. Exception faite au procédé dérivationnel qui peut faire d’un complément 

adverbial un objet, les syntagmes nominaux en fonction d’objet assument généralement les 

rôles sémantiques de patient, bénéficiaire ou de destinataire. 

 

633.   Nafi ɓalawen calescaa 

 Nafi ɓalaɓ -en cales c-aa 

 NP ramasser PFT ordures cl9-DEM2 

 « Nafi a ramassé les ordures » 
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634.   Me tíkíʔ sagaccaa 

 Me tík -eɗ sagac c-aa 

 S.1sg cuisiner BEN hôtes cl9-DEM2 

 « Je cuisine pour les invités » 

 

635.   Me eren ƴaalaa goataa 

 Me eɗ -en ƴaal (w)-aa goat (w)-aa 

 S.1sg donner PFT homme cl2-DEM2 couteau cl2-DEM2 

 « J’ai donné le couteau à l’homme » 

 

Signalons que nous n’avons rencontré qu’un seul verbe kaʔaas « entrer » qui peut se 

construire avec un argument périphérique (oblique) qui peut être promu objet sans procédé 

dérivationnel. Auquel cas, le nominal objet qui assume le rôle de circonstanciel de lieu peut  

être promu sujet dans une construction passive. 

 

636.   Borohaa aassa ga tua 

 boroh (w)-aa aas -ra ga tuƴ (w)-aa 

 rat cl2-DEM2 entrer NARR PREP case cl2-DEM2 

 « Le rat entra dans la case » 
 

637.   Borohaa aassa tua 

 boroh (w)-aa aas -ra tuƴ (w)-aa 

 rat cl2-DEM2 entrer NARR case cl2-DEM2 

 « Le rat entra dans la case » 

 

638.   Tua aasuunun 

 tuƴ (w)-aa aas -uu -nen 

 case cl2-DEM2 entrer PASS PFT 

 « On est entré dans cette case » 
 

En laalaa, lorsqu’un verbe a deux arguments nucléaires en fonction d’objet, celui qui assume 

le rôle sémantique de patient vient généralement après celui qui désigne le destinataire, le 

bénéficiaire ou l’agent. 
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639.   Me teewen Sukey ƴaalii gasoo 

 me teeɓ -en Sukey ƴaal (w)-ii ga -soo 

 S.1sg montrer PFT NP homme cl2-DEM1 PREP O.1sg 

 « J’ai montré mon mari à Sukey » 
 

640.   Me teewende ye 

 me teeɓ -en -re ye 

 S.1sg montrer PFT O.3sg cl.3sg 

 « Je le lui ai montré » 
 

641.   Ndumbe tíkiʔ deece cëen 

 Ndumbe tík -eɗ dee -ce cëen 

 NP cuisiner BEN maman POSS.3sg dîner 

 « Ndumbe prépare le dîner pour sa maman » 
 

642.   Dee yanlukohen teɓetetaa tootaa 

 Dee yan -elok -oh -en teɓete  t-aa too t-aa 

 maman égrener CAUS APPL PFT fillette  cl10-DEM2 mil cl10-DEM2 

 « Maman fit égrener le mil aux jeunes filles » 
 

Par contre, lorsque le patient est pronominalisé, il passe avant le destinataire si celui-ci ne l’ai 

pas. 

 

643. a.  Me eren Duuna ketaakaa 

 me eɗ -en Duuna ketaa k-aa 

 S.1sg donner PFT NP marmite cl5-DEM2 

 « J’ai donné la marmite à Duuna » 
 

         b.  Me eren ka Duuna 

 me eɗ -en ka Duuna 

 S.1sg donner PFT cl.3sg NP 

 « Je l’ai donnée à Duuna » 
 

644. a.  Me teewen Nafi ɓoa 

 me teeɓ -en Nafi ɓoɗ y-aa 

 S.1sg montrer PFT NP personne cl1-DEM2 

 « J’ai montré la personne à Nafi » 
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          b.  Me teewende Nafi 

 me teeɓ -en –re Nafi 

 S.1sg montrer PFT O.3sg NP 

 Je l’ai montré à Nafi » 
 

Il en est de même pour les verbes qui ont la propriété syntaxique de prendre un nominal qui 

assume un sémantique de complément circonstanciel comme un objet direct et sans procédé 

dérivationnel.  Pour ces verbes, l’objet-patient passe avant l’objet qui désigne le lieu ou 

l’instrument. 

 

645.   Níirohaa dúlin ɓúufaa ɗoraa  

 níiroh (w)-aa dúl -en ɓúu f-aa ɗor (w)-aa 

 berger cl2-DEM2 frapper PFT chien cl4-DEM2 bâton cl2-DEM2 

 « Le berger a frappé le chien avec le bâton » 
 

Par dérivation, un verbe peut encoder sémantiquement jusqu’à quatre participants mais trois 

seulement dont un en position de sujet peuvent être syntaxiquement exprimés, c’est le cas 

avec le causatif où l’objet agent reste bloqué par la construction. 

 

646.   Roger ɓaŋlokeren kuuce bëp 

 Roger ɓag -elok -eɗ -en kuu -ce bëp 

 NP coudre CAUS BEN PFT fils POSS.3sg boubou 

 « Roger fit coudre un boubou pour son fils (par le tailleur) » 
 

4.2.1.3 Le complément circonstanciel 

En laalaa, le constituant nominal en fonction de complément adverbial se place naturellement 

en fin de phrase après les compléments d’objet. 

 

647.   ɓetefaa saanen candeetaa ga ɗoe feaŋfaa 

 ɓete f-aa saan -en candeet (w)-aa ga ɗoƴ feaŋ f-aa 
 femme cl4-DEM2 coucher PFT bébé cl2-DEM2 PREP sur lit cl4-DEM2 

 « La femme a couché le bébé sur le lit » 
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648.   ɓa yanee too na yah 

 ɓa yan -í -e too na yah 

 cl7-3pl piler PST HAB mil PREP main 

 « On pilait le mil à la main » 

4.2.2 La phrase interrogative 

Quant à la phrase interrogative, elle sollicite une information de la part de l’interlocuteur. La 

phrase interrogative diffère du point de vue formel de la phrase assertive par la présence d’une 

marque spécifique obligatoire. Cette marque peut être soit un morphème clitique soit un 

pronom interrogatif soit un adverbe interrogatif voire un quantifieur. En laalaa l’interrogation 

s’exprime de deux façons différentes selon que l’on peut y répondre ou non  par oui. 

4.2.2.1 Interrogation totale 

L’interrogation totale est par définition une question à laquelle on peut répondre par oui ou 

par non. Le laalaa fait partie de ces langues parmi lesquelles l’interrogation totale comporte 

un marqueur d’interrogation clitique qui s’attache au dernier élément de la phrase. Cette 

marque interrogative est la particule –ne pour les mots terminés par une voyele et -e pour les 

mots terminés par une consonne.  

 

649.   Fu en marire ? 

 fu en mariɗ -e 

 S.2sg être en paix Q 

 « Es-tu en paix ? » 
 

650.   Dee hacene ? 

 Dee hac -en -e 

 maman venir PFT Q 

 « Maman est-elle venue ? » 
 

651.   Fu hoten kuukii goone? 

 fu hot -en kuu k-ii ga -soo -ne 

 S.2sg voir PFT fils cl5-DEM2 PREP O.1sg Q 

 « As-tu vu mon fils ? » 
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652.   Fu yuu liis diine? 

 fu y-ii liis dii -ne 

 S.3.sg. cl1-DEM1 rester ici Q 

 « Tu es resté là ? » 
 

653.   Too waden ga mesahiine? 

 too wad -en ga mesah (w)-ii -ne 

 mil rester PFT PREP grenier DEM1 Q 

 « Reste-t-il du mil dans le grenier ? » 
 

Comme on peut le constater dans les énoncés ci-dessus, l’ordre canonique des constituants 

syntaxiques (SVOX) ne change pas pour la phrase interrogative totale. Hormis l’intonation 

finale montante que nous n’avons pas souhaitée aborder dans ce travail, seule la marque finale 

-ne la distingue de l’énoncé assertif. 

4.2.2.2 Interrogation partielle 

Par opposition à l’interrogation totale, l’interrogation partielle est une question à laquelle on 

ne peut pas répondre par oui ni par non. Elle vise à demander des précisions sur une assertion. 

En laalaa, l’interrogation partielle se reconnaît à la présence d’un substitut interrogatif : 

pronom ou autre. 

Lorsque l’énonciateur sollicite auprès de son interlocuteur des précisions portant sur l’identité 

de la personne qui est agent, patient ou bénéficiaire/destinataire de l’événement qu’indique le 

verbe c’est le pronom ɓa « qui ? » que l’on emploie. Ce pronom est formé de l’indice de 

classe pluriel pour les humains suffixé de la voyelle -a. Dans les phrases interrogatives 

neutres, le pronom interrogatif ɓa se place après le prédicat verbal mais lorsqu’il est focalisé, 

il passe devant le verbe. 

654. a. Nafi dúl ɓa ? 

 Nafi dúl ɓa 

 NP frapper qui 

 « Nafi a frappé qui ? » 
 

          b. Fo tíkiʔ ɓa ? 

 fo tík -eɗ ɓa 

 S.2sg cuisiner BEN qui 

 « Tu cuisines pour qui ? » 
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          c. Yaa ɓa ñam ? 

 yaa ɓa ñam 

 FOC qui manger 

 « Qui est-ce qui mange ? » 
   

          d. yuu, yaa ɓa ? 

 y-ii yaa ɓa 

 cl1-DEM1 FOC qui 

 « Celui-ci, c’est qui ? » 
 

Par contre, lorsque l’énonciateur sollicite des informations sur l’identité d’un participant non 

humain en fonction sujet ou objet, on utilise le pronom interrogatif ya « quoi ». Le pronom ya 

est toujours postposé au prédicat verbal. 

 

655.   Fu túm ya ? 

 fu túm Ø ya 

 S.2.sg faire AOR quoi 

 « Tu fais quoi ? » 

 

656.   Fu ñamí ya ? 

 fu ñam -í ya 

 S.2sg manger PST quoi 

 « Qu’est ce que tu avait mangé ? » 

 

En laalaa, lorsque l’interrogation porte sur le participant en fonction sujet, les pronoms ɓa et 

ya restent postposés au prédicat verbal mais la place du sujet ne peut pas rester vide. Par 

conséquent, les pronoms de classe ɓi pour les humains et ci pour les non-humains occupent la 

place du sujet. 

657.   ɓi ñam ɓa ? 

 ɓi ñam ɓa ? 

 S.3pl manger qui 

litt. « Ils mangent qui ? » 

 « Qui mange ? » 
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658.   ɓi bëtí yoonaa ɓa? 

 ɓi bët -í yoon (w)-aa ɓa 

 cl.3pl violer PST champ cl2-DEM2 qui 

 « Qui avait violé le champ ? » 

 

659.   ɓi en na katík ɓa? 

 ɓi en na ka- tík ɓa 

 cl.3.pl être PREP INF cuisiner qui 

 « Qui fait la cuisine ? » 

 

660.   Ci laassaa ya ? 

 ci laas -raa ya 

 cl.3pl arriver O.2sg quoi 

litt. « Il t’es arrivé quoi ? » 

 « Qu’est-ce qui t’arrive ? » 

 

Il est important de signaler que les phrases interrogatives construites avec des pronoms 

interrogatifs sont compatibles avec les marques de temps mais seulement avec l’aspect 

aoriste. 

La phrase interrogative se construit avec des adverbes lorsque l’énonciateur sollicite, de la 

part de son interlocuteur, des précisions sur l’endroit (de = où ?), la manière (na = 

comment ?), le moment (kera = quand ?). 

 

661.   Fu aw ga de ? 

 fu aw ga de ? 

 S.2sg aller PREP où 

 « Tu vas où ? » 
 

Comme on peut le noter dans l’exemple ci-dessus, la préposition à valeur locative ga qui 

introduit les syntagmes nominaux complément circonstanciel de lieu est requise dans les 

phrases interrogatives avant l’adverbe de. 

662.   Fu túmin na ? 

 fu túm -en na ? 

 S.2sg faire PFT comment 

 « Comment vas-tu ? » 
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663.   Sagaccaa hac kera ? 

 sagac c-aa hac kera  

 hôte cl9-DEM2 venir quand 

 « Les hôtes viennent quand ? » 
 

Lorsque l’énonciateur sollicite des informations sur le prix d’une chose, l’interrogation est 

construite à l’aide de l’adverbe hinna « combien ». L’adverbe interrogatif hinna nous semble 

être une forme amalgamée de deux mots hin « équivaloir, mesurer » et de na « comment » qui 

s’est grammaticalisée. Cette hypothèse nous semble très plausible quand on sait que les 

nasales ne se géminent pas et que hín na (en deux mots) s’emploie pour demander la taille de 

quelqu’un. 

 

664.   Jënii yal hinna ? 

 jën (w)-ii yal hinna 

 poisson cl2-DEM1 couter combien 

 « Le poisson coute combien » 
 

665.   Kuufo hín na ? 

 kuu -fo hín na 

 fils POSS.2sg mesurer comment 

litt : « Ton fils mesure combien » 

 Ton fils à quel taille » 
  

Enfin, les déterminants de classes sont utilisés lorsque l’énonciateur sollicite des informations 

sur le nombre, la quantité de choses ou sollicite des précisions sur l’identité d’un référent 

parmi tant d’autres qui portent le même nom. Lorsque la question porte sur le nombre le 

déterminant interrogatif est formé de l’indice de classe du nom suffixé du morphème -era. 

 

666.   Candeetaa laak tiis tera ? 

 candeet (w)-aa laak tiis t-era ? 

 bébé cl2-DEM2 avoir années cl10-QNT 

litt « Le bébé a combien d’années 

 « Le bébé a quel âge ? » 
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667.   Deece lom kóodéeʔ cera ? 

 dee -ce lom kóodéer c-era 

 maman POSS.3sg acheter marmite cl9-QNT 

 « Sa maman a acheté combien de marmites ? » 
 

668.   Fu hídóh na ɓoʔ ɓera? 

 fu hídóh na boɗ ɓ-era 

 S.2sg rencontrer PREP personne cl8-QNT 

 « Tu as rencontré combien de personnes ? » 
 

Lorsque la personne sollicite des précisions sur une chose parmi tant d’autres qui portent le 

même nom, le déterminant interrogatif utilisé est formé de l’indice de classe du substantif qui 

réfère à la chose suffixé de -íide. 

 

669.   Enohfaa fíide apuunun ? 

 enoh f-aa f-íide ap -uunun 

 vache cl4--DEM2 cl4-INTER tuer PASS 

 « Quelle vache fut tuée ? » 
  

670.   Borohaa aasen tua wíide 

 boroh (w)-aa aas -en tuƴ (w)-aa w-íide 

 rat cl2-DEM2 entrer PFT case cl2-DEM2 cl2-INTER 

 « Le rat est entré dans quelle case ? » 

 

4.2.2.3 L’interrogation avec  ci tah ya ?  

La phrase interrogative qui sollicite des précisions sur le mobile ou la cause d’un événement 

s’exprime au moyen d’une périphrase ci tah ya ? « Qu’est ce qui a fait que …? » et non pas 

par un adverbe. Cette périphrase a la particularité de se mettre en tête d’énoncé et, en outre, la 

phrase peut prendre la marque interrogative clitique -e qui est utilisée pour les interrogations 

totales. L’explication de telles particularités d’après Creissels (2006b :179) est à chercher 

dans le fait qu’à la différence des autres interrogatifs, ci tah ya « pourquoi » ne questionne pas 

sur les participants à l’événement comme qui ? ou quoi ? ou sur les circonstances de 

l’événement comme où ? et quand ? mais sur une relation de causalité avec un autre 

événement. 
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671. a.  Bóo, ci tah ya fu ekísoo ekool 

 bóo ci tah ya fu ek -í -ri -soo ekool 

 papa qu’est ce qui a fait que S.2sg mettre PST NEG O.1sg école 

litt. « Papa, qu’est ce qui a fait que tu ne m’as pas mis à l’école ? » 

 « Papa, pourquoi tu ne m’as pas mis à l’école ? » 
 

          b. Ci tah ya fo ɓúuʔ tuine? 

 ci tah ya fo ɓúur tuƴ -ne 

 Qu’est ce qui a fait que  S.2sg ddémolir case Q 

litt. « Qu’est ce qui a fait que tu détruit la case ? » 

 « Pourquoi tu démolis la case ? » 
 

4.2.3 La phrase injonctive et impérative 

En laalaa on peut distinguer la phrase injonctive de la phrase impérative. D’un point de vue 

formel, les syntagmes verbaux des deux phrases comportent obligatoirement la marque    -at/ 

-a mais l’injonctif obligatif requiert l’emploi des pronoms personnels sujets. 

La phrase injonctive respecte l’ordre des constituants (SVO) comme la phrase déclarative 

mais toujours avec un sujet syntaxique formellement exprimé en plus de la marque -at sur le 

verbe ou son auxiliaire à toutes les personnes. 

 

672. a.  Fu tíkat cëen 

 fu tík -at cëen 

 S.2sg cuisiner INJ dîner 

 « Que tu prépares le dîner ! » 
 

        b.  Se anat mokopmii 

 se an -at mokop m-ii 

 S.1PL.INCL boire INJ vin de rônier cl3-DEM1 

 « Buvons le vin de rônier ! » 
 

        c.  Ye karat yoon 

 Ye kaɗ -at yoon 

 S.3sg aller INJ champ 

 « Qu’il/elle aille au champ ! » 
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       d.  Oomahcii kolkat dii 

 oomah c-ii kolok –at dii 

 enfant cl9-DEM1 se lever INJ ici 

 « Que les enfants s’en aillent d’ici ! » 
 

      e.  Ye carat kapay yoon 

 ye caa -at ka- pay yoon 

 S.3.sg. NEG INJ INF partir champ 

 « Qu’il/elle ne parte pas au champ ! » 
 

P 

 

 

SN                                        SV 

 

 

                                                                                  V + -at                      (SN) 

 

 

                                                                                                          N                      (DET) 

 

Par contre, l’impératif n’a que deux personnes et il est formé de la base verbale suffixé de la 

marque -a au singulier et -at au pluriel sans les pronoms sujets. La chute du t à la 2e personne 

du singulier permet de faire la différence avec la 2e personne du pluriel. 

 

673. a.  Núpat 

 núp -at 

 fuir INJ 

 « Fuyez »  
 

       b.  Kolka dii 

 kolok -a dii 

 se lever INJ ici 

 « Vas-t-en d’ici » 
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      c.  Ñama kuumkii 

 ñam –a kuum k-ii 

 manger INJ.2 manioc cl5-DEM1 

 « Mange le manioc » 
 

      c.  Apa jakalii 

 ap –a jakal (w)-ii 

 tuer INJ scorpion cl2-DEM1 

 « Tue le scorpion » 
 

      d.  Kunat halii 

 kun -at hal (w)-ii 

 fermer INJ porte cl2-DEM1 

 « Fermez la porte » 
 

P 

 

 

 

SN                              SV 

 

 

                                                        Ø                   V +-a(t)               SN  
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5 Les énoncés complexes 

Un énoncé complexe est un énoncé qui comporte plusieurs unités phrastiques ou propositions 

et par conséquent plusieurs formes verbales finies. Les différentes unités phrastiques d’un 

énoncé complexe peuvent entretenir ou non des relations de dépendance comme elles peuvent 

être reliées entre elles par des conjonctions ou non. 

5.1 La juxtaposition 

La juxtaposition est un type de construction qui consiste à mettre plusieurs unités de même 

nature (mots, syntagmes, propositions etc.) et de même statut hiérarchique (pas de dépendance 

syntaxique) l’un à côté de l’autre. Si l’on ne retient que les unités phrastiques, la juxtaposition 

dénote une succession d’événements qui n’entretiennent pas des relations de dépendance 

syntaxique. 

 

674.   Kano haay tuuk, ye tuuk, ye miik, ye ek yah 

 kano haay tuuk ye tuuk ye miik ek yah 

 calebasse couscous s’arrêter S.3sg s’arrêter S.3sg asseoir mettre main 

 « La calebasse de couscous se posa, il/elle s’arrêta, s’assit, mit la main » 
 

       b.  Njool laakoo ɓete, laakoo kuu ɓal 

 Njool laak –oo ɓete laak –oo kuu ɓal 

 NP avoir NEG épouse avoir NEG fils en plus 

 « Njool n’a pas de femme, n’a pas d’enfant non plus » 

 

c.  Yamar malakkare, hottire, ëysukka waasce 

 Yamar malak –ra –re hot –ri –re ëysuk –ra waas -ce 

 NP chercher NARR O.3sg voir NEG O.3sg rebrousser NARR chemin POSS.3sg 

 « Yamar le chercha, ne le vit, rebroussa chemin » 
 

d.  Ye tíssa kóodéeraa, hobessa kiiskaa 

 ye tís -ra kóodéer (w)-aa hobes –ra kiis k-aa 

 S.3sg laver NARR marmite cl2-DEM2 attiser NARR feu cl5-DEM2 

 « Elle lava la marmite, attisa le feu, prépara le dîner » 
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tíkka cëen 

tík –ra cëen 

cuisiner NARR dîner 

prépara le dîner 

 

Comme on peut le constater dans les exemples ci-dessus, les prédicats verbaux des différentes 

propositions sont généralement à la même forme car elles sont au même niveau hiérarchique. 

5.2 La coordination 

La coordination désigne un type de relation syntaxique qui consiste à relier par une 

conjonction plusieurs unités de même nature (mots, syntagmes, propositions) et de même 

statut hiérarchique. Les différentes conjonctions qui marquent la coordination que nous avons 

trouvées sont :  

 

conjonctions valeur sémantique 

ee « et » énumération 

oo « ou » alternative 

waay « mais » antithèse  

 

675. a.  ɓóo ekisoo ekool waay mi minoo ka fíis 

 ɓóo ek -í -soo ekool waay mi min -oo ka- fíis 

 papa mettre PST O.1sg école mais S.1sg pouvoir NEG INF écrire 

 « Papa m’a mis à l’école mais je ne sais pas écrire » 

 

       b.  Húul laakoo ee lúufaa wosen 

 húul laak –oo ee lúuf (w)-aa wos -en 

 rônier avoir NEG et brousse cl2-DEM2 être loin PFT 

 « Il n’y a pas de rônier et la brousse est loin » 
 

        c.  Adama yaa ƴaal oo yaa ɓete ? 

 Adama yaa ƴaal oo yaa ɓete 

 NP FOC homme ou FOC femme 

 « Adama est un homme ou une femme ? » 
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    d.  Paagii yemenen waay koykaa maren ee ka yalen ga 

 paagi f-ii yemen -en waay koy k-ii maɗ -en 

 paille cl4-DEM2 être suffisant PFT et fiancé cl5-DEM1 être beau PFT 

 « Il y a suffisamment de paille mais la fiancée est belle  

 

ee ka yalen ga 

ee ka yal -en ga 

CONJ S.3sg valoir PFT PREP 

et elle le vaut bien » 

 

5.3 La subordination 

Dans les énoncés complexes, nous parlerons de subordination pour désigner des rapports 

hiérarchiques entre unités phrastiques ou propositions de statut différent du point de vue 

énonciatif. Les rapports de subordination qu’entretiennent les différentes propositions dans 

une phrase complexe peuvent être formellement marqués par des conjonctions ou ne pas du 

tout être marqués. 

5.3.1 La subordonnée complétive 

La subordonnée complétive est une phrase qui joue le rôle de complément au prédicat verbal 

de la phrase matrice. En laalaa, les subordonnées complétives sont introduites par la 

conjonction an mais on note très souvent l’emploi de la conjonction ne qui est sans doute un 

emprunt au wolof. 

 

676. a.  Me úneen ne keʔoomahkaa jërin 

 me unoh -en ne ke-oomah k-aa jëɗ -en 

 S.3sg connaître PFT que petit-enfant cl5-DEM2 être malade PFT 

 « Je sais que l’enfant est malade » 
 

         b.  Clotilde woo an ye hacan 

 Clotilde woo an ye hac -an 

 NP dire CONJ S.3sg venir FUT 

 « Clotilde dit qu’elle arrive » 
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c.  Caacace taassare an kuu-peʔ ka kaanen 

 caaca -ce taas -ra -re an kuu-peɗ k-aa kaan -en 
 grand-mère POSS.3sg répondre NARR O.3sg que chevreau cl5-DEM2 mourir PFT 

 « Grand-mère lui répond que le chevreau est mort » 
 

     d.  Bóo woo an fo hac déen-déen 

 bóo woo  an fo hac déen-déen 

 papa dire  CONJ S.2sg venir tout de suite 

 « Papa dit que tu viennes tout de suite » 
 

Dans les subordonnées complétives, nous n’avons relevés que l’emploi de deux aspects : 

l’aoriste pour les verbes d’action et le parfait pour les verbes d’état. 

5.3.1.1  La subordonnée relative 
En principe, la fonction de l’antécédent dans la proposition principale ne semble pas être 

pertinente dans la description du mécanisme de la relativisation en laalaa. De ce fait, nous 

nous intéresserons plôtot à la fonction à l’intérieur de la proposition relative 

5.3.1.2 La relativisation de l’objet 

Lorsque le nom relativisé est complément d’objet du verbe de la proposition subordonnée, il 

ne sera repris par un pronom relatif quelque soit sa fonction dans la proposition principale. On 

remarquera aussi que le nominale sujet ne sera pas repris s’il est le même que celui de la 

principale. 

 

677. .a Bocar apen caabafaa 

 Bocar ap -en caaba f-aa 

 NP tuer PFT lapin cl4-DEM2 

 « Bocar a tué le lapin » 

 

         .b Bocar yuu tík caabafaa 

 Bocar y-ii tík caaba f-aa 

 NP cl1-DEM1 cuisiner lapin cl4-DEM2 

 « Bocar cuisine le lapin » 
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         .c Bocar yuu tík caabafaa apí 

 Bocar y-ii tík caaba f-aa ap -í 

 NP cl1-DEM1 cuisiner lapin cl4-DEM2 tuer PST 

 « Bocar prépare le lapin qu’il avait tué » 

 

678. a. Nafi yaa tík kuunohkaa 

 Nafi y-aa tík kuunoh k-aa 

 NP cl1-DEM2 cuisiner viande cl5-DEM2 

 « Nafi cuisine la viande » 

 

          b.  ƴaalce lomen kuunohkaa 

 ƴaal -ce lom -en kuunoh k-aa 

 homme POSS.3sg acheter PFT viande cl5-DEM2 

 « Son mari avait acheté la viande » 

 

c. Nafi yaa tík kuunohkaa ƴaalce lomí 

 Nafi y-aa tík kuunoh k-aa ƴaal -ce lom -í 

 NP cl1-DEM2 cuisiner viande cl5-DEM2 homme POSS.3sg acheter PST 

 « Nafi cuisine la viande que son mari avait achetée » 

 

679. .a Ali ñamen ceep 

 Ali ñam -en ceep  

 NP manger PFT riz  

 « Ali a mangé du riz » 
 

          .b Ceepaa mesekelen lookaa gare 

 ceep (w)-aa mesekel -en look (w)-aa ga -re 

 riz cl2-DEM2 faire mal PFT ventre cl2-DEM2 PREP POSS.3sg 

 « Le riz lui fait mal au ventre » 
 

.c Ceepaa Ali ñamí mesekelen lookaa gare 

 ceep (w)-aa Ali ñam -í mesekel -en look (w)-aa ga -re 
 riz cl2-DEM2 NP manger PST faire mal PFT ventre cl2-DEM2 PREP POSS.1sg 

 « Le riz que Ali avait mangé lui fait mal au ventre » 
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680.   Me hoten ɓetefaa 

 me hot –en ɓete f-aa 

 S.1sg voir PFT femme cl.DEM2 

 « j’avais vu la femme » 

 

           b.  ɓetefaa endi waal 

 ɓete f-aa en –ri waal 

 femme cl-DEM2 être NEG wolof 

 « La femme n’est pas wolof » 

 

           c. ɓetefaa me hotí endi waal 

 ɓete f-aa me hot –í en –ri waal 

 femme cl.DEM2 S.1sg voit PST être NEG wolof 

 « La femme que j’ai vu n’est pas wolof » 

 

Cependant, lorsque l’antécédent est complément circonstanciel du verbe de la proposition 

subordonnée, sa relativisation entraine l’utilisation du suffixe dérivationnel –oh à valeur 

instrumental ou ablative. 

 

681.   Ye kooren guataa 

 ye kooɗ -en guat (w)-aa 

 cl.3sg prendre PFT couteau cl2-DEM2 

 « Il a pris le couteau » 

 

       b. Bóo apen pabefaa na guataa 

 bóo ap –en pabe f-aa na guat (w)-aa 

 papa tuer PFT poulet cl4-DEM2 PREP couteau cl2-DEM2 

 « Papa a tué le poulet avec le couteau » 

 

c. Ye kooren guataa bóo apoy pabefaa 

 ye kooɗ -en guat (w)-aa bóo ap –oh í pabe f-aa 

 cl.3sg prendre PFT couteau cl2-DEM2 papa tuer INSTR PST poulet cl4-DEM2 

 « Il a pris le couteau avec lequel papa a tué le poulet » 
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5.3.1.3 La relativisation du sujet 

Pour la relativisation du sujet (sujet dans la proposition subordonnée), nous assistons à deux 

cas de figure en fonction du type de verbe que nous avons dans la subordonnée : 

1) Lorsque dans la proposition subordonnée nous avons un verbe d’action, la relativisation du 

sujet se fait sans pronom relatif. 

 

682. .a ɓea loken pënísfaa 

 ɓeɗ (y)-aa lok -en pënís f-aa 

 personne cl1-DEM2 voler PFT cheval cl4-DEM2 

 « La personne a volé le cheval » 
 

         .b ɓea úwuunun 

 ɓeɗ (y)-aa úɓ -uu nen 

 personne cl1-DEM2 attraper PASS PFT 

 « La personne fut attrapée » 
 

        .c ɓea lokí pënísfaa uwuunun 

 ɓeɗ (y)-aa lok –í enoh f-aa uɓ -uu nen 

 personne cl1-DEM2 voler PST vache cl4-DEM2 attraper PASS PFT 

 « La personne qui avait volé le cheval fut attrapée » 
 

d. *ɓea yeyeyeye lokí pënísfaa uwuunun 

 ɓeɗ (y)-aa y-e lok –í enoh f-aa uɓ -uu nen 

 personne cl1-DEM2 cl1-REL voler PST vache cl4-DEM2 attraper PASS PFT 

 « La personne qui avait volé le cheval fut attrapée » 
 

683. .a enohfaa jítúutíra lool 

 enoh f-aa jítúut -í -ra 

 vache cl4-DEM2 être petit PST NARR 

 « Le vache était petite » 
 

         .b Enohfaa apusí ga kacílóokkaa 

 enoh f-aa ap -us -í ga kacílóok k-aa 

 vache cl4-DEM2 tuer PASS PST PREP mariage cl5-DEM2 

 « La vache fut tuée lors du mariage » 
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c. Enohfaa apusí ga kacílóokkaa jítúutíra 

 enoh f-aa ap -us -í ga kacílóok k-aa jítúut -í -ra 
 vache cl4-DEM2 tuer PASS PST PREP mariage cl5-DEM2 être petit PST NARR 

 « La vache qui fut tué au mariage était petite » 
  

d. *Enohfaa fefefefe apusí ga kacílóokkaa jítúutíra 

 enoh f-aa fe ap -us -í ga kacílóok k-aa jítúut -í -ra 
 vache cl4-DEM2 cl4-REL tuer PASS PST PREP mariage cl5-DEM2 être petit PST NARR 

 « La vache qui fut tué au mariage était petite » 
 

684. .a Bocar úwin ɓea 

 Bocar uɓ -en ɓeɗ (y)-aa 

 NP attraper PFT personne cl1-DEM2 

 « Bocar a attrapé la personne » 
 

          b. ɓea bëten yoonce 

 ɓeɗ (y)-aa bët -en yoon -ce 

 personne cl1-DEM2 violer PST champ POSS.3sg 

 « La personne a violé son champ » 
 

          c. Bokar úwin ɓea bëtí yoonce 

 Bokar uɓ -en ɓeɗ bët -í yoon -ce 

 NP attraper PFT personne violer PST champ POSS.3sg 

 « Bokar a attrapé la personne qui avait transgressé son champ » 

 

          d. *Bokar úwin ɓea yeyeyeye bëtí yoonce 

 Bokar uɓ -en ɓeɗ bët -í yoon -ce 

 NP attraper PFT personne violer PST champ POSS.3sg 

 « Bokar a attrapé la personne qui avait transgressé son champ » 

 

685. a. ɓa dúlin oomahcaa 

 ɓa dúl -en oomah c-aa 

 S.3pl frapper PFT enfant cl9-DEM2 

 « On a frappé les enfants » 
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         b. Oomahcaa yahesohen hamaaraa 

 oomah c-aa yahesoh -en hamaar (w)-aa 

 enfant cl9-DEM2 saccager PFT dancing cl2-DEM2 

 « Les enfants ont saccagé le dancing » 
 

         c. ɓa dúlin oomahcaa yahesohí hamaara 

 ɓa dúl -en oomah c-aa yahesoh -í hamaar (w)-aa 

 S.3sg frapper PFT enfant cl9-DEM2 saccager PST dancing cl2-DEM2 

 « On a puni les enfants qui avaient saccagé le dancing » 

 

Par contre, lorsque dans la subordoonnée relative nous avons un verbe d’état, l’antécedent 

sera repris par un pronom relatif, sujet du verbe de la subordonnée. Rappelons que les 

pronoms relatif sont formés des indices de classes suffixés de –e. 

 

686. .a Me hoten keʔoomahkaa 

 Me hot -en keʔoomah k-aa 

 S.3sg voir PFT jeune homme ck5-DEM2 

 « J’ai vu le gamin » 
 

         .b Keʔoomahkaa jítúutin 

 keʔoomah k-aa jítúut -en 

 jeune homme cl5-DEM2 être petit PFT 

 « Le gamin est petit » 
 

    .c Me hoten keʔoomahkaa kekekeke jítúut kaa 

 me hot -en keʔoomah k-e jítúut k-aa 

 S.1sg voir PFT jeune homme cl5-REL être petit cl5-DEM2 

 « J’ai vu l’enfant qui est petit » 
 

687. .a Me loman fetal 

 me lom -an fetal 

 S.1sg acheter FUT fusil 

 « J’achèterai un fusil » 
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         .b Fetalaa apah paloom 

 fetal (w)-aa apah paloom 

 fusil cl2-DEM2 servir à tuer biche 

 « Le fusil sert  à tuer des biches » 
 

        .c Me loman fetal wewewewe apah paloom 

 me lom -an fetal w-e ap -ah paloom 

 S.1sg acheter FUT fusil cl2-REL tuer INSTR biche 

 « J’achèterai un fusil qui servira à tuer des biches » 

 

5.3.1.4 La relativisation du génitif 
Lorsque le substantif relativisé est aussi complément de nom, il ne sera non plus repris par un 

pronom relatif dans la proposition relative. 

 

688. a  Oomahaa kaɗi ekool 

 oomah (w)-aa kaɗ -ri ekool 

 enfant cl2-DEM2 aller NEG école 

 « L’enfant n’est pas parti à l’école » 
 
 
         b.  Dee oomahaa jërin 

 dee oomah (w)-aa jëɗ -in 

 maman enfant cl2-DEM2 être malade PFT 

 « La maman de l’enfant est malade » 
 
       c.  Oomahaa deece jërin ƴakoo ekool 

 oomah (w)-aa dee –ce ƴak -oo kaɗ -ri ekool 

 enfant cl2-DEM2 maman POSS.3sg être malade NEG aller NEG école 

 « L’enfant dont la maman est malade n’est pas parti à l’école » 
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5.3.2 La subordonnée temporelle 

Les subordonnées de temps que nous avons identifiées sont toutes introduites par des 

conjonctions qui situent le moment de l’événement par rapport à celui de la principale. Les 

différentes conjonctions identifiées sont : 

 

Conjonctions valeur sémantique 

Daa Quand, lorsque 

Balaa avant que 

Bi jusqu’a ce que 

 

En laalaa, les subordonnées temporelles introduites par la conjonction de subordination daa 

peuvent être en protase ou en apodose sans incidence sémantique proéminente. Dans les 

subordonnées temporelles introduites par daa, nous n’avons relevé que l’emploi de l’aoriste. 

 

689. a.  Daa me enoh Dakar, me toonee haay 

 daa me en -oh Dakar me toon –í –e haay 

 quand S.1sg être APPL NP S.1sg vendre PST HAB couscous 

 « Lorsque j’étais à Dakar, je vendais du couscous » 
 

    b.  Lookii goo mesek daa me ñamoh ceep 

 look (w)-ii ga  -soo mesek daa me ñam -oh ceep 

 ventre cl2-DEM2 PREP POSS.1.sg faire mal quand S.1sg manger APPL riz 

 « J’ai mal au ventre quand je mange du riz » 
 

         c.  Mi nehínin daa fo hacoh kaandafín 

 Mi neh -í -nen daa fo hacoh kaan -rafín 

 S.1sg dormir PST PFT quand S.2g venir maison POSS.1pl.EXCL 

 « Je dormais quand tu étais venu chez nous » 

 

La conjonction de subordination balaa est sans doute un emprunt au wolof, elle marque la 

postériorité de l’événement exprimé par le verbe de la subordonnée par rapport à celui de la 

principale. Le prédicat verbal des subordonnées introduites par balaa prennent toujours la 

marque de l’hypothétique -aa qui traduit la réalisation incertaine de procès. 
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690.   Balaa ye paƴanaa, ye ɗaal ga ɗook fo 

 balaa ye paƴ -raa -naa ye ɗaal ga  ɗook fo 

 avant que S.3sg soigner O.2sg HYP S.3sg se pencher PREP sur O.2sg 

 « Avant qu’il/elle ne te soigne, il/elle se penche sur toi 
 

       b.  Úwa de hawíɗ balaa fa rëcaa 

 úɓ -a de haɓíɗ balaa fa rëc -aa 

 attraper INJ REL être bien avant que cl.3sg échapper HYP 

 « Attrape-lebien avant qu’il ne s’échappe » 
 

       c.  Hacat balaa koh hoowaa 

 hac -at balaa koh hooɓ -aa 

 venir INJ avant que ciel faire nuit HYP 

 « Rentrez avant qu’il ne fasse nuit » 
 

La conjonction de subordination introduit bi introduit des subordonnées temporelles qui 

indiquent une finalité. En laalaa, le prédicat verbal des subordonnées introduites par bi est 

toujours à l’aspect narratif. 

 

691. a.  Se open bi koh hooɓa 

 se op -en bi koh hooɓ -ra 

 1pl.INCL suer PFT jusqu’à ce que ciel faire nuit NARR 

 « Nous aons travaillé jusqu’à la tombée de la nuit » 
 

         b.  Ye alla nekaa ga kiiskaa  

 ye al –ra nek (w)-aa ga kiis k-aa 

 S.3sg oublier NARR bouillie cl2-DEM2 PREP feu cl5-DEM2 

 « Elle a oublié la bouillie sur le feu  
 

bi wa lalla 

bi wa lal -ra 

jusqu’à ce que cl.3sg bruler NARR 

jusqu’à ce qu’elle ne brule » 

 

Pour exprimer la simultanéité entre deux événements on utilise le présentatif dans la première 

proposition et le narratif dans la seconde. 
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692.   Nafi yaa aas kaan, kuu-pabe seppare 

 Nafi y-aa aas kaan kuu-pabe sep -ra -re 

 NP cl1-DEM2 entrer maison poussin piquer NARR O.3sg 

 « Dès qu’il/elle entra dans la maison, un poussin le/la piqua » 
  

5.3.3 Subordonnée causale 

En laalaa, la subordonnée qui exprime la cause est introduite soit par la conjonction en soit 

par la conjonction nde. Elle est introduite par en lorsqu’elle est en protase et par nde 

lorsqu’elle est en apodose. 

 

693.   En fu jërinaa, taasa ga kaan 

 en fu jëɗ -en -aa taas -a ga kaan 

 comme S.2sg être malade PFT HYP rester INJ PREP maison 

 « Comme tu es malade reste à la maison » 
  

       b.  Ye opoo nde ye búumin 

 ye op –oo nde ye búum -en 

 S.3sg suer NEG parceque S.3sg être aveugle PFT 

 « Il ne travaille pas parceque il est aveugle » 
 

c.  Keɗewaan, këgúruk mesekíra nde laakíri doctoor 

 Keɗewaan ka gúruk mesek -í -ra nde laak -í -ri doctoor 

 autrefois circoncision faire mal PST NARR parceque avoir PST NEG médecin 

 « Autrefois, la circoncision était pénible parce qu’il n’y avait pas de médecin » 
 

d.  Wajuʔcaa waacen nde ɓa ekendason ekool 

 wajur c-aa waac -en nde ɓa ek -en -rason ekool 
 parent cl9-DEM2 accomplir un devoir PFT parce que S.3sg mettre PFT O.1pl.INCL école 

 « Nos parents ont accompli leur devoir parce qu’ils nous ont mis à l’école » 
 

5.3.4 Subordonnée interrogative indirecte 

Les subordonnées interrogatives sont introduites par la conjonction de subordination ate « si » 

et les propositions matrices qui les introduisent comportent généralement le verbe kamiikis 

« demander » mais il peut y en avoir d’autres. 
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694.   Miikisare ate ye ñamen 

 miikis -a -re ate ye ñam -en 

 demander INJ O.3sg si S.3sg manger PFT 

 « Demande-lui s’il a mangé » 
 

Outre la conjonction de subordination ate, on peut avoir des adverbes interrogatifs à la fin de 

la subordonnée interrogative, comme dans la phrase interrogative simple. 

 

695. a.  Konjool miikissaroo ate ye hacan kera 

 Konjool miikis -ra -roo ate me hac -an kera 

 NP demander NARR O.1sg si S.1sg venir FUT quand 

 « Konjool me demanda quand est-ce que je viendrai » 
 

          b.  Me únoh ate me túman ya 

 me únoh ate me túm -an ya 

 S.3.sg connaître CONJ S.3.sg faire FUT quoi 

 « Je ne sais pas quoi faire » 
  

          c.  Miikisare ate se túman na 

 miikis -a -re ate se túm na 

 demander INJ O.3sg si S.1pl.INCL faire comment 

 « Demande-lui comment nous devons faire » 

  

5.3.5 La subordonnée hypothétique 

Comme nous l’avions dit, il peut ne pas y avoir d’élément morphologique qu’on puisse 

identifier comme marqueur de l’enchainement logique entre les différentes unités phrastiques. 

La subordonnée circonstancielle qui exprime la condition ou subordonnée hypothétique en est 

l’exemple le plus patent. En effet, lorsque la subordonnée hypothétique est en protase elle 

n’est pas introduite par une conjonction, elle est juxtaposée à la proposition matrice mais elle 

reste identifiable grâce à la marque -aa. La marque -aa ne s’attache pas exclusivement aux 

verbes mais au dernier élément de la subordonnée. 

 

 

 



 290 

696. a.  Kuum nanaa, newan 

 kuum nan -aa neɓ -an 

 manioc  être cuit HYP être agréable FUT 

 « Ce sera agréable si le manioc est bien cuit » 

 

       b.    Fu hot kuusoonaa, erare kóodéeraa 

 fu hot kuu -soo -naa eɗ -a -re kóodéer (w)-aa 

 S.2sg voir fils POSS.1sg HYP donner INJ O.3.sg marmite cl2-DEM2 

 « Si tu vois mon fils, donne lui la marmite » 

 

697.   Me laak xëelisaa, me loman togahcaa 

 me laak xëelis -aa me lom -an togah c-aa 

 S.1sg avoir argent HYP S.1sg acheter FUT chaussures cl9-DEM2 

 « Si j’ai de l’argent, j’achèterai les chaussures » 
  

     b.  Fo hac kímaa, me erandaa cakeecaa 

 fo hac kím -aa me eɗ -en -raa cakee c-aa 

 S.2sg venir demain HYP S.1sg donner PFT O.2sg colis cl9-DEM2 

 « Si tu viens demain, je te donnerai le colis » 

 

Pour exprimer l’irréel, le verbe de la subordonnée prend la marque de translation dans le 

passé en plus de la marque -aa qui se suffixe au dernier élément de la proposition. 

 

698. a.  Me laakí xëelisaa me lom togah 

 me laak -í xëelis -aa me lom togah 

 S.1sg avoir PST argent HYP S.1sg acheter chaussures 

 « Si j’avais de l’argent j’achèterais des chaussures 
 

          b.  Kuumkaa naníninaa neɓ 

 kuum k-aa nan -í -nen -aa neɓ 

 manioc ck5-DEM2 être cuit PST PFT HYP être agréable 

 « Le manioc serait agréable s’il était cuit » 
  

Lorsque la subordonnée hypothétique est en apodose, elle sera introduite par la conjonction de 

subordination lak en plus de la marque -aa.  
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699. a.  Fo hottea, ɓeare 

 fo hot -re -aa ɓee -a -re 

 S.2sg voir O.3sg HYP appeler INJ O.3sg 

 « Si tu le vois, appelle-le » 
 

          b.  ɓeare, lak fo hottea 

 ɓee -a -re lak fo hot -re -aa 

 appeler INJ O.3sg si O.2sg voir O.3sg HYP 

 « Appelle-le, si tu le vois » 
 

Il convient de signaler que lak est une base verbale qui signifie trouver en un endroit et qui 

s’est grammaticalisée comme conjonction de subordination 

 

700.   Fetoʔfii lakkaa ga de ? 

 fetoɓ f-ii lak –raa ga de 

 pluie cl4-DEM1 trouver O.2sg PREP où 

 « La pluie t’a trouvé où ? » 
 

6 La topicalisation et la focalisation 

La topicalisation et la focalisation sont deux notions ou modalités d’assertion qui relèvent de 

l’organisation du discours ou de la pragmatique mais qui entretiennent des rapports avec 

l’organisation syntaxique de l’énoncé. Creissels (2006b :109) les définit comme suit : 

 « …on désigne par topicalisation et focalisation des opérations ayant pour effet 

 d’expliciter la structure discursive de la phrase quels que  soient les procédés formels 

 mis en œuvre ». 

L’objectif visé dans cette partie n’est pas d’étudier les motivations d’ordre psychologique de 

l’énonciateur mais d’étudier les procédés formels mis en œuvre pour chacune des opérations 

en laalaa. Pour cette partie, nous nous sommes appuyés sur La topicalisation et la focalisation 

dans les langues africaines. 

6.1 La topicalisation 

La topicalisation est définie par Caron (2000 : 7) comme « L’articulation entre le topique, 

terme posé en tête d’énoncé et la prédication qui le suit, à qui il sert de support ». 
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Comme on peut le remarquer dans cette définition, la topicalisation se fait par une dislocation 

à gauche d’un élément à partir duquel l’énonciateur développe un commentaire et qui est 

(Creissels 2006b :110). La prédication c’est le commentaire ou ce que l’énonciateur dit du 

topique. Cependant, il convient de signaler qu’outre la dislocation syntaxique la topicalisation 

peut se faire de façon purement grammaticale en marquant de manière formelle le topique.  

Comme dans beaucoup de langues africaines, la topicalisation se fait en laalaa par une 

dislocation à gauche du syntagme que l’on veut thématiser suivi d’une pause. Les 

modalisateurs du discours ou adverbes modaux qui, dans les énoncés neutres se placent en fin 

de phrase, sont cependant les plus sujets à ce phénomène de topicalisation.  

6.1.1 Topicalisation du sujet 

Dans les énoncés neutres, le syntagme nominal sujet est à gauche du prédicat verbal. La 

topicalisation du sujet n’entraine pas donc un mouvement au sein de la phrase mais elle reste 

marquée pas une pause à l’oral et par sa reprise par un pronom sujet dans la prédication. 

 

701. .a Kuu-peʔkaa de kaanen 

 kuu-peɗ k-aa de kaan -en 

 chevreau cl5-DEM2 PART être mort PFT 

 « Le chevreau est mort » 
 

         .b Kuu-peʔkaa de, kakakaka kaanen 

 kuu-peɗ k-aa de ka kaan -en 

 chevreau cl.5-DEM2 PART cl.3sg être mort PFT 

 « Le chevreau, il est mort » 

 

702. .a ɓetefaa tísin ketaakaa 

 ɓete f-aa tís -en ketaa k-aa 

 femme cl4-DEM2 laver PFT marmite cl5-DEM2 

 « La femme a lavé la marmite » 

  

          .b ɓetefaa, fafafafa tísin ketaakaa 

 ɓete f-aa fa tís -en ketaa k-aa 

 femme cl4-DEM2 cl.3sg laver PFT marmite cl5-DEM2 

 « La femme, elle a lavé la marmite » 
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703. .a Kuukaa goo gacelokohendoo 

 kuu k-aa ga -soo, gace -lok -oh -en -soo 

 fils cl5-DEM2 PREP POSS.1sg faire honte CAUS APPL PFT O.1sg 

 « Mon fils m’a fait honte » 

 

       .b Kuukaa goo, kakakaka gacelokohendoo 

 kuu k-aa ga -soo, ka gace -lok -oh -en -soo 

 fils cl5-DEM2 PREP POSS.1sg S.3sg faire honte CAUS APPL PFT O.1sg 

 « Mon fils, il m’a fait honte » 

 

6.1.2 Topicalisation de l’objet 

Quand c’est le complément d’objet qui est topicalisé, il est aussi placé en tête de phrase et 

repris dans la prédication par un pronom. Lorsque le nominal objet renvoie à un non humain, 

il est repris dans la prédication par un pronom de classe (cl-a). 

704. .a Me ñamen kuunohkaa 

 me ñam –en kuunoh k-aa 

 S.1sg manger PFT viande cl5-DEM2 

 « J’ai mangé la viande » 

 

         .b Kuunohkaa, me ñamen kakakaka 

 kuunoh k-aa me ñam –en ka 

 viande cl5-DEM2 S.3.sg manger PFT cl.3sg 

 « La viande, je l’ai mangé » 
 

705. .a Oomahaa pooken jeloojaa 

 oomah (w)-aa pook –en jeloo j-aa 

 enfant cl2-DEM2 casser PFT petit canari cl6-DEM2 

 « L’enfant a cassé le canaris » 
 

         .b Jeloojaa, oomahaa pooken jajajaja 

 jeloo j-aa oomah (w)-aa pook –en ja 

 petit canari cl6-DEM2 enfant cl2-DEM2 casser PFT cl.3sg 

 « Le petit canari, l’enfant l’a cassé » 
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706. .a Duuna dúlin oomahaa 

 Duuna dúl –en oomah (w)-aa 

 NP frapper PFT enfant DEM2 

 « Duuna a frappé l’enfant » 
 

         .b Oomahaa, Duuna dúlin wawawawa 

 oomah (w)-aa Duuna dúl –en wa 

 enfant cl2-DEM2 NP frapper PFT cl.3sg 

 « L’enfant, Duuna l’a frappé » 
 

707. .a Me hoten ɓúufaa 

 me hot –en ɓúu f-aa 

 S.1sg voir PFT chien cl4-DEM2 

 « J’ai vu le chien » 
 

         .b ɓúufaa, mi hoten fafafafa 

 ɓúu f-aa mi hot –en fa 

 chien cl4-DEM2 S.1sg voir PFT cl.3sg 

 « Le chien, je l’ai vu » 
 

Lorsque le nominal en fonction d’objet qui est topicalisé réfère à un humain, il est repris par 

un pronom clitique. 

708. .a Mi hoten Nafi 

 mi hot –en Nafi 

 S.1sg voir PFT NP 

 « J’ai vu Nafi » 
 

         .b Nafi, mi hotende 

 Nafi mi hot –en ----rererere    

 NP S.1sg voir PFT O.3sg 

 Nafi, je l’ai vue » 
 

709. .a Roger wëlídin Yves kebotkaa 

 Roger wëlíd -en Yves kebot k-aa 

 NP payer PFT NP dette cl5-DEM2 

 « Roger a rendu à Yves son dû » 
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          .b Yves, Roger wëlídinde kebotkaa 

 Yves Roger wëlíd -en ––––rererere    kebot k-aa 

 NP NP payer PFT O.3sg dette cl5-DEM2 

 « Yves, Roger lui a rendu son dû » 

 

          .c Kebotkaa, Roger wëlídin Yves kakakaka 

 kebot k-aa Roger wëlid –en Yves ka 

 dette cl5-DEM2 NP payer PFT NP cl.3sg 

 « La dette Roger l’a payé à Yves » 

 

6.1.3 Topicalisation des arguments périphériques 

En laalaa, on peut observer une différence dans la façon de topicaliser les arguments 

périphériques selon qu’ils sont introduits par les prépositions ga ou na. 

6.1.3.1 Complément circonstanciel de lieu 

Lorsque le syntagme nominal régit par la préposition ga assume le rôle sémantique de 

complément circonstanciel de lieu, sa topicalisation entraine une reprise par le pronom da ~ di 

dans la prédication. 

 

710. .a Saliou yaa neh ga tua 

 Saliou y-aa neh ga tuƴ (w)-aa 

 NP cl1-DEM2 dormir PREP case cl2-DEM2 

 « Saliou dort dans la case » 
 

          .b Tua, Saliou yaa neh da 

 tuƴ (w)-aa Saliou y-aa neh da 

 case cl2-DEM2 NP cl1-DEM2 dormir cl.3sg 

 « Dans la case, Saliou y dort » 
 

711. .a Roger noowen kuum ga yoonaa wër 

 Roger nooɓ -en kuum ga yoon (w)-aa wër 

 NP planter PFT manioc PREP champ cl2-DEM2 DEM 

 « Roger a planté du manioc dans le champ en question » 
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         .b Yoonaa wër, Roger noowen kuum da 

 yoon (w)-aa wër Roger nooɓ –en kuum da 

 champ cl2-DEM2 cl2-DEM NP planter PFT manioc cl.3sg 

 « Dans le champ en question, Roger y a planté du manioc » 
 

Même lorsque ce nominal est promu objet par dérivation, il sera toujours repris dans la 

prédication par le pronom da ~ di. 

 

712. .a Ñoopo límuu ga Pire 

 Ñoopo lím –uu ga Pire 

 NP donner naissance PASS PREP NP 

 « Ñoopo est né à Pire » 
 

         b. Ñoopo límóos Pire 

 Ñoopo lím -oh -us Pire 

 NP donner naissance APPL PASS NP 

 « Ñoopo est né à Pire » 
 

        c.        Pire, Ñoopo límoos di 

 Pire Ñoopo lím –oh -us di 

 NP NP donner naissance APPL PASS cl.3sg 

 « A Pire, naquit Ñoopo » 
 

Par contre, pour exprimer le partitif en laalaa l’argument objet-patient est introduit par la 

préposition ga mais, il n’est pas considéré comme un circonstant, c’est-à-dire que sa 

topicalisation n’entraine pas une reprise par da ~ di. Le nominal est simplement déplacé en 

tête d’énoncé auquel cas la préposition ga prend une fonction adverbiale.  

713. a  Nafi ñamen ga kuunohkaa 

 Nafi ñam -en ga kuunoh k-aa 

 NP manger PFT PREP viande cl5-DEM2 

 « Nafi a mange de cette viande » 
 

         b. Kuunohkaa, Nafi ñamen ga 

 kuunoh k-aa Nafi ñam -en ga 

 viende cl5-DEM2 NP mander PFT PREP 

 « La viande, Nafi en a mangé » 
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6.1.3.2 Complément circonstanciel de temps  

Les syntagmes nominaux qui localisent l’événement dans le temps (complément 

circonstanciel de temps) peuvent aussi être introduits par la préposition ga mais, ils 

fonctionnent comme les adverbes temps qui sont très mobile. Ils peuvent être mis en tête de 

phrase sans qu’ils ne soient repris dans la prédication par un pronom ni par un adverbe. Leur 

topicalisation se fait par simple antéposition. 

 

714. a.  Tedek noowosí ga lahaa 

 tedek nooɓ –us í ga lah (w)-aa 

 arbres planter PASS PST PREP hivernage cl2-DEM2 

 « Des arbres avaient été plantés pendant l’hivernage » 
 

          b. ga lahaa, tedek noowosí 

 ga lah (w)-aa tedek nooɓ -us –í 

 PREP hivernage cl2-DEM2 arbres planter PASS PST 

 « Pendant l’hivernage, des arbres avaient été plantés » 
 

715. a. Ení aʔ we yaakaak ga ndumbelaan  

 en –í aɗ w-e yaakaak ga ndumbelaan 

 exister PST faim cl2-REL être grand PREP brousse 

 « Il y avait une grande famine dans la brousse » 

 

kíiskaakër 

kíis k-aa-k-ër 

année cl5-DEM2-cl5-DEM 

cette année-là  

 

         b. Kíiskaakër, ení aʔ we yaakaak 

 kíis k-aa-k-ër, en –í aɗ w-e yaakaak 

 année cl5-DEM2-cl5-DEM exister PST faim cl2-REL être grand 

 « Cette année-là, il y avait une grande famine » 

 

ga ndumbelaan 

ga ndumbelaan 

PREP brousse 

dans la brousse » 
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c. Ga Ndumbelaan, ení a we yaakaak kíiskaa kër 

 ga Ndumbelaan en í aɗ w-e yaakaak kíis k-aa k-ër 
 PREP NP être PST faim cl2-REL être grang année cl5-DEM2 cl5-DEM 

 « En brousse, il y avait une grande famine 

 
 Il en est de même pour les adverbes de temps qui se placent naturellement en fin d’énoncés, 

leur focalisation n’entraine guère une reprise par un pronom. 

 
716. .a Mi karan Pambal kím 

 mi kaɗ -an Pambal kím 

 S.1sg aller FUT NP demain 

 « J’irai à Pambal demain » 

 

          b. Kím, me karan Pambal 

 kím me kaɗ -an Pambal 

 demain S.1sg aller FUT NP 

 « Demain, j’irai à Pambal » 

 

717. .a Koh towen yemen kesah 

 Koh toɓ -en yemen kesah 

 Dieu pleuvoir PFT beaucoup année dernière 

 « Il a beaucoup plu l’année dernière » 

 

          .b Kesah, koh towen yemen 

 kesah Koh toɓ -en yemen 

 année dernière Dieu pleuvoir -PFT beaucoup 

 « L’année dernière, il a beaucoup plu » 

 

Par contre, les adverbes qui modifient ou précisent le sens du prédicat verbal qu’ils suivent  ne 

peuvent pas être topicalisés. 

 

718. .a Sereercii ñam jítúut 

 Sereer c-ii ñam jítúut 

 Sereer cl9-DEM1 manger peu 

 « Les sérères mangent peu » 
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          .b *Jítúut sereer cii ñam 

 jítúut sereer c-ii ñam 

 peu sereer cl9-DEM1 manger 

 « Peu mangent les sérères » 

  

719. a. Koh towen yemen kesah 

 koh toɓ -en yemen kesah 

 Dieu pleuvoir PFT beaucoup l’année dernière 

 « Il a beaucoup plu l’année dernière » 

 

          b. *Yemen, koh towen kesah 

 yemen koh toɓ -en kesah 

 beaucoup Dieu pleuvoir PFT l’année dernière 

 « Beaucoup, il a plu l’année dernière » 

 

6.1.3.3 Complément circonstanciel de moyen 

La topicalisation des syntagmes nominaux introduits par la préposition na et qui assume le 

rôle sémantique de complément circonstanciel de moyen peut se faire de deux façons 

différentes. La première consiste à placé le complément circonstanciel en tête de phrase et de 

le reprendre dans la prédication par un pronom après la préposition na. La seconde consiste à 

utiliser le suffixe verbal -oh à valeur instrumente sans la préposition. 

 

720. .a Saliou ñamí ceep na kúdúi 

 Saliou ñam -í ceep na kúdú (w)-ii 

 NP manger PST riz PREP cuillère cl2-DEM1 

 « Saliou avait mangé du riz avec la cuillère » 

 

          b. Kúdúi, Saliou ñamí ceep na wa 

 kúdú (w)-ii Saliou ñam -í  ceep na wa 

 cuillère cl2-DEM1 NP  manger  PST  riz PREP cl.3sg 

 « Saliou a mangé avec la cuillère » 
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          c.  kúdúi, Saliou ñamoy wa ceep 

 kúdú (w)-ii Saliou ñam -oh í wa ceep 

 cuillère cl2-DEM1 NP manger PST PST PREP riz 

 « Avec la cuillère, Saliou a mangé le riz » 

 

721. a.  Bóo hoosen pabefaa na guataa 

 bóo hoos -en pabe f-aa na guat (w)-aa 

 papa égorger PFT poulet cl4-DEM2 PREP couteau cl2-DEM2 

 « Papa a tué le poulet avec le couteau » 

 

          b.  Guataa, bóo hoosen pabefaa na wa 

 guat (w)-aa bóo hoos -en pabe f-aa na wa 

 couteau cl2-DEM2 papa égorger PFT poulet cl4-DEM2 PREP cl.3sg 

 « Le couteau, papa a tué le poulet avec » 

 

          c.  Guataa, bóo hoosoy wa pabefaa 

 guat (w)-aa bóo hoos -oh -en wa pabe f-aa 

 couteau cl2-DEM2 papa égorger APPL PFT cl.3sg poulet cl4-DEM2 

 « Le couteau, papa a tué le poulet avec » 

 

6.2 La focalisation 

D’après Creissels (2000b :111), on parlera de focalisation lorsqu’un constituant est « présenté 

comme particulièrement chargé d’une valeur informative ». La focalisation est définie par 

Caron (2000 :7) comme suit : 

« La focalisation est l’imbrication dans un même énoncé de deux propositions : une 

relation prédicative et l’identification d’un terme de cette relation prédicative. Ce qui est 

asserté est l’identification du terme focalisé, la relation prédicative étant préconstruite ». 

L’étude de ce phénomène montre que les langues de manière générale et subsahariennes en 

particulier utilisent des moyens très variés parmi lesquels ceux cités par Robert (1993 : 25) : 

l’intonation, extraposition par antéposition ou par postposition, dédoublement du terme 

focalisé, morphème spécifique, tournures périphrastique avec un marqueur d'identification et 

une proposition relative ou, au contraire, conjugaisons focalisantes.  
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En laalaa, la focalisation implique non seulement une « extraction par antéposition » du 

constituant syntaxique que l’énonciateur veut mettre en valeur mais aussi, un marquage 

formel. 

Cependant, il faut signaler que la courbe intonative du segment contenant le focus est plus 

élevée par rapport au reste de l’énoncé mais, le focus ne nécessite ni pause, ni reprise par des 

marques d’anaphore. 

En laalaa, quand on veut mettre en valeur un élément de l’énoncé par contraste avec d’autres 

termes qui sont exclus, on le fait passer en tête d’énoncé précédé de la marque yaa. Les 

éléments qui sont susceptibles d’être focalisés sont le sujet et l’objet. En l’absence de cette 

marque on peut penser que c’est le prédicat verbal qui porte la valeur informative. 

 

722. .a fu túm ya ? 

 S.2.sg faire quoi 

 « Tu fais quoi ? » 
 

          .b Mi ñam ceep 

 S.1sg manger riz 

 « Je mange du riz » 
 

6.2.1 Focalisation du sujet 

En laalaa lorsque l’énonciateur veut mettre en valeur le sujet syntaxique par contraste aux 

autres membres de son énoncé, il le place non seulement en tête d’énoncé mais, le fait 

précéder aussi de la marque yaa. La focalisation du sujet n’influe pas sur l’ordre canonique de 

la phrase. 

 

723. .a Húum defaʔ kúum 

 húum defar kúum 

 abeille fabriquer miel 

 « L’abeilles produit le miel » 
 

          .b Yaa húum defaʔ kúum 

 yaa húum défar kúum 

 FOC abeille fabriquer miel 

 « C’est l’abeille qui produit le miel » 



 302 

 

724. .a Njool apen gogaa 

 Njool ap -en gog (w)-aa 

 NP tuer PFT serpent cl2-DEM2 

 « Njool a tué le serpent » 
 

          .b Yaa Njool ap gogaa 

 yaa Njool ap gog (w)-aa 

 FOC NP tuer serpent DEM2 

 « Njool a tué le serpent » 
 

725. .a Nafi dúlí oomahaa 

 Nafi dúl í oomah (w)-aa 

 NP frapper PST enfant DEM2 

 « Nafi avait frappé l’enfant » 
 

         .b Yaa Nafi dúlí oomahaa 

 yaa Nafi dúl -í oomah (w)-aa 

 FOC NP frapper PST enfant cl2-DEM2 

 « C’est Nafi qui avait frappé l’enfant » 
 

Les réponses aux interrogations directes qui sollicitent des précisions sur les participants au 

procès exprimé par le prédicat verbal comportent généralement une focalisation. 

 

726. .a ɓi ení na kañam ɓa ? 

 ɓi en -í na ka ñam ɓa 

 s.3.pl être PST PREP INF manger INTER 

 « Qui était en train de manger ? » 
 

          .b Yaa me ení na kañam 

 yaa me en -í na ka ñam 

 FOC S.1sg être PST PREP INF manger 

 « C’est moi qui étais en train de manger » 
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6.2.2   Focalisation de l’objet 

La focalisation de l’objet utilise le même procédé et le même marqueur formel que celle du 

sujet mais, elle suscite un changement de l’ordre des constituants syntaxiques. En effet, le fait 

d’antéposer le constituant nominal objet sans le reprendre par un pronom provoque le passage 

d’une structure SVO en une structure OSV. 

 

727. .a Me soolen goataa 

 me sool –en goat (w)-aa 

 S.1sg avoir besoin PFT couteau cl2-DEM2 

 « J’ai besoin du couteau » 
 

          b. Yaa goataa me sool 

 yaa goat (w)-aa me sool  

 FOC couteau cl2-DEM2 S.1sg avoir besoin  

 « C’est du couteau dont j’ai besoin » 
 

728. a.  Bóo lomen enoh 

 bóo lom -en enoh 

 papa acheter PFT vache 

 « Papa a acheté une vache » 
 

          b.  Yaa enoh bóo lom 

 yaa enoh bóo lom 

 FOC vache papa acheter 

 « C’est une vache que papa a acheté » 
 

729. .a ɓetefaa tísin ketaakaa 

 ɓete f-aa tís -en ketaa k-aa 

 femme cl4-DEM2 laver PFT marmite cl5-DEM2 

 « La femme a lavé la marmite » 
 

         .b Yaa ketaakaa ɓetefaa tís 

 yaa ketaa k-aa ɓete f-aa tís 

 FOC marmite cl5-DEM2 femme cl4-DEM2 laver 

 « C’est la marmite que la femme a lavée » 
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730. .a Gogaa ɗowen Nafi 

 gog (w)-aa ɗoɓ -en Nafi 

 serpent cl2-DEM2 mordre PFT NP 

 « Le serpent a mordu Nafi » 
 

          b. Yaa Nafi gogaa ɗoʔ 

 yaa Nafi gog (w)-aa ɗoɓ 

 FOC NP serpent cl2-DEM2 mordre 

 « C’est Nafi que le serpent a mordue » 
 

731. .a ɓúufaa ñamoo paagii, fa ñam kuunoh 

 ɓúu f-aa ñam -oo paagii fa ñam kuunoh 

 chien cl4-DEM2 manger NEG paille cl.3sg manger viande 

 « Le chien ne mange pas de la paille, il mange de la viande » 
 

         b. ɓúufaa ñamoo paagii yaa kuunoh fa ñam 

 ɓúu f-aa ñam -oo paagii yaa kuunoh fa ñam 

 chien cl4-DEM2 manger NEG paille FOC viande cl .3sg manger 

 « Le chien ne mange pas de la paille, c’est de la viande qu’il mange » 
 

6.2.3 Focalisation des objets périphériques 
La focalisation des arguments périphériques ou compléments circonstanciels recquiert  

l’emploi. 

 

732. .a Konjool ñamí ceep na kúdúi 

 me ñam ceep na kúdú (w)-ii 

 Konjool manger riz PREP cuillère cl2-DEM1 

 « Konjool mange le riz avec la cuillère » 

 

        .b Yaa kúdúi Konjool ñamóy ceepaa 

 yaa kúdú (w)-ii Konjool ñam -oh í ceep 

 FOC cuillère cl2-DEM1 NP manger APPL PST riz 

 « C’est la cuillère avec laquelle j’ai mangé le riz » 
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733. .a ɓa yanee too na yahaa 

 ɓa yan -í -e too na yah (w)-aa 

 S.3pl piler PST HAB mil PREP main cl2-DEM2 

 « On égrenait le mil à la main » 

 

         b. Yaa yahaa ɓa yanóoy too 

 yaa yah w-aa ɓa yan -oh í -e too 

 FOC main cl2-DEM2 cl.3pl égrener APPL PST HAB mil 

 « C’est à la main qu’on égrenait le mil » 

  

734. a.  Me gúrin kuunohkaa na guataa 

 me gúɗ  -en kuunoh k-aa na goat (w)-aa 

 S.2sg couper  PFT viande cl4-DEM2 PREP couteau cl2-DEM2 

 « J’ai coupé la viande avec le couteau » 

 

          b.  yaa goataa me apóoy kuunohkaa 

 yaa goat (w)-aa me ap -oh -en kuunoh k-aa 

 FOC couteau cl2-DEM2 S.2sg tu  er APPL PFT viande cl4-DEM2 

 « C’est le couteau avec lequel j’ai coupé la viande » 

 

735. a.  Húul útuunun kím 

 yaa kím húul út –uu -nun 

 FOC matinée rônier  PASS PFT 

 « C’est le matin qu’on le rônier » 
 

          b.  Yaa kím húul útuunun 

 yaa kím húul út –uu -nun 

 FOC matinée rônier  PASS PFT 

 « C’est le matin qu’on le rônier » 
 

736. a.  Saliou neh ga de tui 

 Saliou neh ga de tuƴ (w)-ii 

 NP dormir PREP où case cl2-DEM1 

 « Saliou dort dans la case » 
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           b. Yaa tui Saliou nehoh 

 yaa tuƴ Saliou neh -oh 

 FOC case NP dormir APPL 

 « C’est dans la case que Saliou dort » 
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ANNEXE 
Les noms: 
 

lexème Classes phonétique signifié 

an  w- ʔan  âtre 

aɗ w- ʔaʔ faim 

atoh  w- ʔatɔh  caillou 

baagii w- ba:gɪ:  huile de palme 

baal  w- ba:l  hyène 

baala w- baːla mensonge 

baam  w- ba:m  âne 

baamod w- baːmɔn père 

baaño  w- baːɲɔ type d'arbre 

ɓagoh  w- ɓagɔh  tailleur 

baloo w- balɔː type de serpent 

bar-duul  w- baʔdʊ:l varan 

ɓasee w- ɓasɛː injure 

bat  w- bat  litre, bouchon 

baw  w- baw  autruche 

bées w- beːs  jour 

ɓeesok  w- ɓɛːsɔk adultère 

ɓeetoh  w- ɓɛ:tɔh  chasseur 

bëp  w- bɐp boubou 

ɓes  w- ɓɛs  flèche 

ɓete  f- ɓɛtɛ  femme, épouse 

biiɓ  w- bɪ:uʔ  flûte 

ɓíiɓ w-  ɓiuʔ sein 

ɓíjëɗ w- ɓiɟɐʔ  maladie 

bíl  w- bil  lézard 

ɓíñ  f- ɓiɲ  souris 

ɓoɗ y- ɓɔʔ être humain, personne 

ɓoh  w- ɓɔh  pain de singe 

ɓok  w- ɓɔk  moustique 

ɓool w- ɓɔːl égratignure  

ɓóol w- ɓo:l  cou, voix 

boos  w- bɔːs récipient pour puiser 
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boroh  w- bɔrɔh  rat 

ɓúus w- ɓuːs marigot 

bóo  bo:  papa 

ɓúu  f- ɓu:  chien 

ɓuu-hëet  ɓ- ɓu:hɐ:t  anciens 

ɓuu-kaad  ɓ- ɓuːkaːn famille 

búumíɗ w- buːmiʔ aveugle 

buur w- bʊ:ʔ  roi 

ɓuur w- ɓʊ:ʔ  résidu de graines 

buuta w- bʊ:ta racine principale 

caabaa f- ca:baː lapin 

caabaa-búlúm  f- caːbabulum papillon 

caaca - ca:ca grand-mère 

caal  f- ca:l  antilope 

caalal  c- ca:lal  type de plat 

caan  f- ca:n  singe 

caden  f- cadɛn type de fourmi 

cah  w- cah collier (wolof) 

cakaar w- cak:aːʔ  charpente 

cales  c- calɛs  ordures 

candeet  w- candɛ:t  bébé 

caase  f- caːse  porc-épic 

cëefu  f- cɐ:fu  mouche 

cëenin / cëen f- cɐ:nin  dîner 

ceep  w- cɛːp riz 

cëgëní f- cɐgɐni aigle 

cëgidoh f- cɐgidoh  panthère 

cëgin f- cɐgin  chenille 

cëlbíñ f- cɐlbiɲ  hérisson 

cobona f- cɔbɔna  aisselle 

cogona f- cɔgɔna  ongle, griffe 

coh  f- cɔh  éléphant 

cóoc  f- co:c  déjeuner 

coom  w- cɔːm bruit 

coono  f- cɔ:nɔ  soucis 

cúgisoh  w- cugisoh curieux 

ɗaak  w- ɗaːk gésier 

dagal  w- dagal  scorpion 
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dan  w- dan  héron 

daŋar w- daŋaʔ  venin (wolof) 

dap  w- dap  grenier 

ɗawa  w- dawa daba 

dee   dɛ:  maman 

déekéek  w- de:ke:k  molaire 

deemod w- dɛːmɔn maman 

deh  w- dɛh  fleuve 

dëk  w- dɐk  village 

dën  w- dɐn  poitrine 

ɗíi  w- ɗi:  genou 

díigël  w- di:gɐl  guitare 

ɗíŋ  w- ɗiŋ  clôture 

ɗook  w- ɗɔːk  dessus 

ɗoon  w- ɗɔːn veau 

door  w- dɔːʔ bâton 

dos w- dɔs  vagin 

ɗúkoh  w- ɗukoh trompeur 

dúlfúlúf  w- dulfuluf  poumon 

dúmú  w- dumu pagne 

dúp  w- dup confiture 

dútúk  w- dutuk type d'arbre épineux 

ɗúugoh  w- ɗuːgoh égoïste 

duul w- dʊ:l  varan de la brousse 

dúulúu f- duːluː guêpe 

ɗúun  f- ɗuːn Termite 

dúuñ  w- ɗuːɲ banc 

eeɓ  w- ʔɛuʔ rosée 

een  w- ʔɛːn figuier 

ëeñin  w- ʔɐ:nin  charbon 

ëgú  w- ʔɐgu  Euphorbe (type d’arbre)  

ëk  w- ʔɐk souche (wolof) 

elaa  w- ʔɛlaː hilaire 

elak  w- ʔɛlak haricot 

enoh  f- ʔɛnɔh vache 

ëpít  w- ʔɐpit  dehors 

ërin  w- ʔɐrin  arachide 

faan  f- faːn corps 
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faas w- fa:s balayage  

faasah  w- faːsah balai 

fan  f- fan  natte 

feaŋ  f- fɛaŋ lit 

fëbuƴ  f- fɐbwi  cerveau 

feet  w- fɛ:t  fête 

fen  f- fɛn  cheveu, poil 

fënúf  f- fɐnuf  paupière 

feraaf  f- fɛra:f  défunt 

fetal  w- fɛtal fusil (wolof) 

fetoɓ f- fɛtɔʔ  pluie 

fëyëm  f- fɐjɐm graisse 

fíil  w- fiːl fiancé 

fíir w- fi:ʔ  piège (fiir) 

fíkii  f- fikːi face, façade 

fílëeñ  f- filɐ:ɲ gencive 

fís  w- fis Type d'arbre 

fonoŋ  f- fɔnɔŋ  croupe 

gaal  w- gaːl récipient à base courge 

gace  w- gacɛ honte 

gainde  w- gajndɛ  Lion 

gawlaat  w- gawlaːt rapidité (wolof) 

gédda  w- gedːɐ enclos 

geeleem w- gɛ:lɛ:m  chameau 

géeléel  w- ge:le:l  sauterelle 

geeleem-koh  w- gɛːlɛːmkoh mante religieuse 

géepéen  w- ge:pe:n  piquet 

gítoh  w- gitoh pêcheur 

goat  w- gwat  couteau 

god  w- gɔn  pouce 

gol-gol  w- gɔlgɔl  crampe 

gog w- gɔŋ serpent 

gúl-faad  w- gulfa:n rhume 

gúra  w- gurɐ  cola 

guumuu  f- gʊːmʊː hyène 

guusuud w- gʊːsʊːn nombril 

ha’-kaad f- haʔkaːn Propriétaire 

haal  w- haːl pastèque (wolof) 
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haan  w- ha:n  tambour 

haay  w- haːj  couscous 

haay-rooy  w- ha:jrɔ:j  couscous sans sauce 

haf  w- haf  tête 

hak  w- hak acacia 

ha'-kaad  w- haʔkaːn patriarche, chef de famille 

hal  w- hal  porte 

hamaar w- hamaːʔ dancing 

hawoen  w- hawɔɛn bonté 

hayet  f- hajɛt excrément 

hëbús  w- hɐbus  côté 

hëlí w- hɐli arc 

heñ  w- hɛɲ guerre 

hëwúl  w- hɐwul  griot 

hoɗ w- hɔʔ  tourterelle 

hon  w- hɔn  gorge 

hoom  w- hɔːm tortue 

húnís  w- hunis  ami 

húul  w- hu:l  rônier 

huum  f- hʊ:m  abeille 

íikoen  w- i:kɔɛn  respiration 

jaag  w- ɟa:ŋ  Grand ronier 

jaak  w- ɟa:k  gros tas d'arachide 

njabala  w- ɲɟabala  girafe 

jabe w- ɟabɛ  nuage 

jabos  w- ɟabɔs courge 

jakal  w- ɟakal margouillat 

jakooɓ w- ɟakɔʔ caméléon 

jano  j- ɟanɔ petite calebasse 

jawol  w- ɟawɔl perroquet 

jëdi  j- jɐdi petit mortier 

jën  w- jɐn  poisson 

jërgën  c- jɐrgɐn  type de plat 

jëroh  w- ɟɐroh patient 

jësik  w- ɟɐsik  crocodile 

jíp  w- ɟip  piquet qui sous-tend la case 

jokoɗ j- ɟɔkɔʔ  pilon 

jokon  j- ɟɔkɔn  doigt 
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joojo  w- jɔ:jɔʔ  espèce d'arbre 

júgurus w- jugurus  nuque 

júul w- ɟu:l talon 

júun  w- ɟu:n  lèvre 

kakaan  k- kakaːn mort 

kalam  k- kalam héritage 

kaluun  k- kalʊːn sorcellerie 

kapes  k- kapɛs vie 

katoŋ  k- katɔŋ veuvage 

kaad f- ka:n  maison 

kaañiid w- ka:ɲɪ:n  tamarinier 

kaanoh  w- ka:nɔh  défunt 

kaaɓ w- kaːuʔ joue 

kaduus w- kadʊ:s  fesses 

kakín  k- kakin  décompte 

kal  w- kal  testicule 

kano  k- kanɔ calebasse 

kaɓ w- kauʔ part 

kayoh  f- kajɔh  vérité 

keonah  k- kɛʔɔnɔh  tranchée artère 

kea  k- kɛa vieux, veiullard 

kebot  k- kɛbɔt dette 

kedek  k- kɛdɛk  arbre 

këdi  k- kɐdi  mortier 

këelú f- kɐ:lu  couleuvre 

keeñ  k- kɛ:ɲ  foie 

këení  w- kɐ:ni  piment 

kéeróh w- keːroh commission 

keke f- kɛkɛ terre 

keleŋ  k- kɛlɛŋ  pénis 

keloo  k- kɛlɔː canari 

kenoh  k- kɛnɔh  taille 

kuu-peɗ k- kʊːpɛʔ cabris 

kepeɗ-peɗ k- kɛpɛʔpɛʔ  sternum 

ketaa  k- kɛtaː marmite 

kew  w- kɛw hache 

keɓ w- kɛuʔ palissade 

kewoo  k- kɛwɔː parole, discours 
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kecaas   kɛca:s  lièvre 

kii  w- kɪː palmier 

kiil  k- kɪːl grosse aiguille 

kiíndíŋ k- kiʔindiŋ  tonnerre  

kiipiis  k- kɪːpɪːs frontière 

kiis  k- kɪ:s  feu 

kíis  k- ki:s  hivernage année 

kílíp  w- kilip  paludisme 

kimiiliic  k- kɪmɪlɪ:c  éclair 

kítíngí  w- kitiŋgi  natte 

kiyuuŋ k- kiyuuŋ tibia 

koɗ  k- kɔʔ pilon 

kodes  f- kɔdɛs coup de pied 

Koh  - kɔh Dieu 

koh  f- kɔh  ciel 

koh-hëwúl  k- kɔh-hɐwul arc-en-ciel 

koloɓ  f- kɔlɔʔ coupe-coupe 

koor w- kɔ:ʔ  fardeau 

kooba w- kɔːba buffle 

kóodéer w- ko:de:ʔ  marmite 

kop  w- kɔp  entaille 

kose  f- kɔsɛ  queue 

kot  w- kɔt pied pas 

kotol  f- kɔtɔl fumier 

koyet  f- kɔjɛt toile 

koyo  k- kɔjɔ  jeune-fille 

kúdú  w- kudu cuillère (wolof) 

kúl  k- kul monde 

kúlbisoh  w- kulbisoh type de fourmi 

kúldí  k- kuldi couscoussière 

kúl-kúl  w- kulkul souris noire 

kúlúŋ  k- kuluŋ  obscurité extrême 

kúlúŋ-yoon  k- kuluŋjɔːn cœur 

kún-fíkii w- kunfikiː vertiges 

kuu  k- kʊ:  fils 

kúu  k- ku:  bouche 

Kúuɓ  w- kuːuʔ mousse 

kuu-ɓooñ  k- ku:bɔ:ɲ  rein 
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kúuc  f- ku:c  petite aiguille 

kuu-pabe k- kʊːpabɛ poussin 

kuu-kedek  k- kʊːkɛdɛk  médicament 

kuu-koas  k- kʊːkwas  pupille 

kuum  k- kʊːm manioc 

kúum  k- ku:m miel 

kuumun  k- kʊːmʊn nez 

kuun  c- kʊːn boulette à base de mil 

kuunoh  k- kʊːnɔh viande 

kuu-peɗ k- kʊːpɛʔ cabri 

kuu-petaay  k- kʊːpɛtaːj cauris 

kuusuun  k- kʊːsʊːn taie 

kuu-ƴii’  k- kʊːƒiːʔ oiseau 

laa   la:  pays des laalaa 

laag  w- la:ŋ  feuilles de rôniers 

laalaa  w- laːlaː laalaa 

laan  w- laːn fardeau 

laar  w- la:ʔ  commission 

laat  w- la:t  cou 

laaw  w- la:w  lattes de clôture 

lagah  w- lagah  porte 

lah  w- lah  hivernage 

lab w- lam  cuisse 

lehaar - lɛhaːʔ  lehar 

leloo  w- lɛlɔː milieu 

leloo-noh  w- lɛlɔːnɔh  soir 

lew  w- lɛw  bouse de vache 

leɓ w- lɛuʔ  femelle 

liil  w- lɪːl intestin 

líil  w- li:l  haillon 

líis  c-  li:s  haricot 

líkët  f- likɐt coton 

línoh  w- linoh  cultivateur 

lok  w- lɔk  voleur 

loŋ-loŋ  w- lɔŋlɔŋ boucle d'oreille 

loobba  w- lɔːbːa fagot de bois 

look  w- lɔ:k  ventre 

look-núp  w- lɔːknup diarrhée 
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lood w- lɔ:n  calebasse 

loy  w- lɔj  funérailles, décès, tombe 

loy  c- lɔj cimetières 

loƴ w- lɔɛʔ nœud 

lúuf  w- luːf forêt 

lúufaanukaa'  w- luːfaːnuf toilettes 

luun  w- lʊːn sorcier, sorcière 

lúun w- luːn classe d’âge 

maɗ w- maʔ  paix 

maaɓ  w- ma:w  dernière feuille du rônier 

maf  f- maf oiseau carnivore 

ma'laat  w- maʔlaːt beauté 

malakisoh  w- malakisɔh devin 

mariɗ w- mɐriʔ paix 

mbaam  w- mba:m  porc 

mbër w- mbɐʔ  lutteur 

mboh  w- mbɔh  maïs, être jaune 

mbóot  w- mboːt cafard 

mbot  w- mbɔt grenouille, crapaud 

mbota  w- mbɔta besace 

mbúrú  w- mburu pain 

mëpúƴ  m- mɐpwi pus 

meeteel  w- mɛ:tɛ:l  foulard 

melaaƴ  m- mɛlae  sable 

menaaw  m- mɛna:w  linge 

mesah  w- mɛsah  grenier 

mesep  m- mɛsɛp  sauce 

mesook  m- mɛsɔ:k  urine 

mësu  m- mɐsu  eau 

metoos  m- mɛtɔ:s  salive 

miikah  w- mɪːkah banc, chaise 

miis  m- mɪːs lait 

mokop  m- mɔkɔp  vin de palme 

moon  m- mɔ:n  larme 

mooroom  w- mɔːrɔːm alter ego 

múhaa'-noh  w- muhaːʔ-nɔh ouest 

muluul m- mʊlʊ:l sève 

mún  m- mun farine 
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múul  w- mu:l  plume 

muus  w- mʊːs chat 

naa  w- na:  puits 

naal  w- na:l  boeuf 

naal-kíní  w- na:lkini  bélier 

nad w- nan  araignée 

ñad w- ɲan cicatrice 

nah  w- nah  guérisseur 

ñaltook  w- ɲaltɔ:k  espèce d’arbre 

ñamaar w- ɲamaːʔ endroit où on mange 

ñamah  w- ɲamah  nourriture, droite 

ñamoh  w- ɲamɔh mangeur, gourmand 

naso  w- nasɔ  vers 

ndíig w- ndiŋ hibou 

nduur w- ndʊ:ʔ  espèce de plante(acacia tora) 

nek  w- nɛk  bouillie de mil 

nek-koas  w- nɛk.kwas   

nek-míis  w- nɛkmi:s  bouillie 

nen  w- nɛn rasage 

ñëngúus  w- ɲɐŋguːs sangsue 

ngal  w- ngal parasite 

ngole  w- ŋgɔlɛ  type de jeu 

ngon  w- ŋgɔn nom d'arbre 

ngúɗ w- ŋguʔ  moignon 

ngúnú w- ŋgunu poulailler 

ñíf  w- ɲif  sang 

níi  w- ni:  corde 

ñiid w- ɲɪ:n  lune 

níil  w- ni:l  racine 

ñiim  w- ɲɪ:m  menton 

ñíiñ  w- ɲi:ɲ  fourmi 

níiraar w- niːrɐːʔ pré, prairie 

níiroh  w- ni:roh  berger 

njape  w- ɲɟapɛ  petit calebasse 

njël  w- ɲjɐl  aube 

njool  w- ɲɟɔːl géant 

njúlí w- ɲɟuli  circoncis 

njuuse  w- ɲɟʊ:sɛ  tison 
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nof  w- nɔf  oreille 

ñof  w- ɲɔf bouchon 

nog w- nɔŋ trou 

noh  w- nɔh  soleil midi 

noh-soos  w- nɔhsɔ:s  soir ou crépuscule 

noŋ-kuumun  w- nɔŋ.kʊːmʊn fosse nasale 

nóoh  w- noːh faune 

ñúus  w- ɲu:s  obscurité 

ŋaak  w- ŋa:k  corbeau 

ŋaam  w- ŋa:m  mâchoire 

oboh  w- ɔbɔh  enfant sevré 

od w- ɔn  peau 

og w- ɔŋ   

ol  w- ɔl  étoile 

onog w- ɔnɔŋ habit 

oomah  w- ɔ:mah  enfant 

óoróos  w- o:ro:s  vent  

op  w- ɔp  sueur 

paʔ f- paʔ  gifle 

paagii f- paːgɪː paille 

paalaaʔ-noh w- paːlaːʔ.nɔh est 

pabe  f- pabɛ  poulet 

palaaŋ  f- palaːŋ chaise 

paloom  f- palɔːm biche 

paŋaaŋaak  f- paŋa:ŋa:k  gros serpent 

paral-yah  f- paralyah  avant-bras 

pataaŋ  f- pataŋ  palais 

paƴ  f- paɛʔ sauterelle 

payamun  w- pajamʊn gendre, bru 

peɗ f- pɛʔ chèvre 

kaoomah w- kaɔːmah jeunesse 

peek  w- pɛ:k  arbre épineux 

peeñ  f- pɛːːɲ écureuil 

pëení f- pɐ:ni  singe 

peheeƴ p- pɛhɛʔ  rêve 

pek  f- pɛk  perdrix 

pénca  w- peɲcɐ  place publique 

pëní f- pɐni  sommeil 
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pënís  f- pɐnis  cheval 

pesoh  p- pɛsɔk semence 

pësúg w- pɐsuŋ  arrière-cour 

píil  p- pi:l  bas ventre 

píim  f- pim  sorgho 

pílkët  p- pilkɐt  fil 

pírím  p- pirim  langue 

pís  w- pis  puce 

písíl  p- pisil  veine 

pol  w- pɔl  coque 

poo  p- pɔ:  mil 

póo  p- po:  feuille 

pood w- pɔ:n  chaume 

púk  w- puk  front 

puuruuñ  w- pʊːrʊːɲ ride 

puus  w- pʊːs plaie 

rët  w- rɐt  peur 

saakoñ  w- sa:kɔɲ  bois 

saal  w- sa:l  botte de mil 

saañ  f- sa:ɲ  écureuil 

saaw  w- sa:w  aîné 

sagac  w- sagac  hôte 

sal  w- sal  intersection 

sas  w- sas  parcelle à cultiver 

seɓ w- sɛuʔ  prépuce 

seegeeñ  w- sɛːgɛːɲ type de fourmi 

seek  w- sɛ:k  Période des récoltes 

seesale  w- sɛːsaːlɛ type d'arbre 

sefar f- sɛfaʔ  soif 

seŋ w- sɛŋ gauche 

sejan  w- sɛɟan  dos 

sëkiɗ w- sɐkiʔ crépuscule 

sel  w- sɛl  tisserin 

sët  w- sɐt petit-fils 

sëw  w- sɐw  dosage 

siik-pabe  w- sɪ:k  coq 

siik-peɗ w- sɪ:kpɛʔ  bouc 

siik w- sɪːk mâle 
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síis  w- si:s  jumeau 

sikam  w- sɪkam  barbe 

síl  w- sil  tendon d'achille 

sís  w- sis  dent 

soob w- sɔ:m  quantité de graines 

soog w- sɔ:ŋ  matou 

sood w- sɔ:n  type d'arbre 

soonok  w- sɔ:nɔk  type de maladie 

soos  w- sɔːs louche 

sopeɗ f- sɔpɛʔ  bague 

soɗ w- sɔʔ  patte 

súd  w- sun  espèce d'abre 

sús  w- sus  matou 

sút  w- sut  brouillard 

suu w- sʊː termitière 

suul w- sʊ:l  vautour 

súuruk  w- suːruk type d’arbre 

taal  w- taːl  hutte 

taantaan - taːntaːn oncle 

taaw w- taːw   enflure 

tak  w- tak  quinquéliba 

teek  w- tɛːk  nom 

teŋ  f- tɛŋ  clôture 

teoh  w- tɛɔh  forgeron 

teroh  w- tɛrɔh  tisserand 

tiiɗ w- tiir  liane 

tiiñ  w- tɪ:ɲ  coussin de tête 

tíngí w- tiŋgi poignet 

tíkaa'  w- tika:ʔ cuisine (lieu) 

tíkis  w- tikis  petit déjeuner 

togah  w- tɔgah  sandale 

toonoh  w- tɔːnɔh commerçant 

tuƴ w- twi  case 

tút  w- tut acnés 

túwëɗ w- tuwɐʔ pantalon 

úf  w- ʔuf  couverture 

úl  w- ul  courge 

úɗ  w- uʔ  type d'arbre (nger) 
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úuroh  w- uːroh cordonnier 

waal  w- wa:l  wolof 

waas  w- wa:s  loi, chemin 

wah  w- wah couvercle en fibre de rônier 

wajur w- wɐɟuʔ  parent 

wak  w- wak  œuf 

wëdíɗ w- wɐdiʔ restes 

weet  w- wɛ:t  cendres 

wek  w- wɛk  nuit 

wëpúkah  w- wɐpukɐh éventail 

wolii w- wɔlɪ:  espèce d'arbre 

won  w- wɔn paix 

xëelís  w- xɐːlis argent 

ƴaal  w- ʄa:l  homme 

yaaños  w- jaːɲɔs fourche 

yah  w- jah main 

ƴeek  w- ƒɛːk chant 

yees  w- jɛːs espèce d’arbre 

yiik  w- jɪːk marché 

yiim  w- jɪ:m  menton 

ƴíñ  w- ʄiɲ  pintade 

yíp  w- jip piquet où on attache le bétail 

ƴoh  w- ʄɔh  os 

yóh  w- ʄoh  moelle 

yoon  w- jɔ:n  champs 

ɟúr w- ɟuʔ bétail 

yúugúul  w- juːguːl piquet où on attache le betail 

yúuk  w- juːk épaule 

yúukís  w- juːkis saison sèche 

yúul  w- ju:l  sanctuaire 

yuud  w- jʊːn unité de mesure en bois (mil) 
 
Les verbes 
 

ka aag kaʔa:ŋ  ouvrir 

ka ag kaʔaŋ être large 

ka aan  kaʔa:n  éclairer 

ka coom kacɔːm faire du bruit 
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ka aañ  kaʔa:ɲ  renvoyer 

ka aaŋ kaʔaːŋ ouvrir la bouche 

ka aas  kaʔa:s  entrer 

ka ac  kaʔac  creuser 

ka al  kaʔal  oublier 

ka an  kaʔan  boire 

ka andoh  kaʔandɔh  accompagner 

ka ap  kaʔap  tuer 

ka apu kaʔapʊ avoir envie de 

ka araf  kaʔaraf  être léger 

ka arok kaʔarɔk avoir faim 

ka as  kaʔas  être neuf 

ka ateoh kaʔatɛɔh juger 

ka aw  kaʔaw  aller vers 

ka ay kaʔaj être piquant, assaisonné  

ka aƴ kaʔaeʔ adosser 

ka aƴok  kaʔajɔk  s'adosser 

ka tóh katoh fumer 

ka ɓaaɓ kaɓaːuʔ voyager, aller au travail  

ka baac kabaːc battre (wolof) 

ka ɓaat  kaɓa:t  ajouter 

ka ɓac  kaɓac  épouser 

ka ɓacoh  kaɓacɔh  se marier 

ka ɓag kaɓaŋ coudre 

ka ɓalaɓ  kaɓalauʔ ramasser 

ka ɓap  kaɓap  téter 

ka ɓah kaɓah se ressembler 

ka ɓapíɗ kɐɓɐpiʔ allaiter 

ka laakoh kalaːkɔh assister 

ka ɓas  kaɓas  insulter 

ka ɓasoh  kaɓasɔh  s'insulter 

ka ɓee  kaɓɛ:  appeler 

ka ɓeen  kaɓɛ:n  cueillir 

ka ɓéesíɗ kɐɓe:siʔ raconter 

ka ɓeesok  kaɓɛːsɔk forniquer 

ka ɓeet  kaɓɛ:t  chasser 

ka ɓíiɗ kɐɓi:ʔ redresser 

ka ɓíigisuk  kɐɓi:gisuk  revenir sur ses pas 
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ka ɓíil  kɐɓiːl essuyer 

ka bíiñ  kɐbi:ɲ  cligner des yeux 

ka ɓít  kɐɓit  être lourd 

ka ɓof kaɓɔf aboyer 

ka bok  kabɔk  ressembler, être de la même famille que 

ka ɓoof  kaɓɔ:f  se flanquer 

ka ɓoogís  kɐɓo:gis  déshabiller 

ka ɓoogísuk  kɐɓo:gisuk  se déshabiller 

ka ɓook  kaɓɔ:k  laver 

ka ɓookok  kaɓɔ:kɔk  se laver 

ka ɓooñok  kaɓɔːɲɔk se laver les mains 

ka booy  kabɔ:j  étrangler 

ka ɓop  kaɓɔp porter dans ses bras 

ka bos  kabɔs  être pourri 

ka ɓot  kaɓɔt  vomir 

ka ɓoƴ  kaɓɔeʔ  essorer 

ka ɓuuginuk  kɐɓu:ginuk  se regrouper 

ka ɓúuk  kɐɓu:k  déposer par terre 

ka búum  kɐbuːm être aveugle 

ka céekɐl  kɐce:kɐl  ricaner 

ka cëgín  kɐcɐgin pourrir 

ka cílook  kɐcilo:k  célébrer son mariage 

ka cóocuk  kɐco:cuk  déjeuner 

ka cúgis  kɐcugis être curieux 

ka ɗaak  kaɗa:k  cacher, enterrer 

ka ɗaal  kaɗaːs se baisser 

ka daas  kada:s  aiguiser 

ka ɗaas  kaɗa:s  dénicher 

ka ɗah  kaɗah être sale 

ka ɗahel kaɗahɛl salir 

ka ɗal  kaɗal  manquer son objectif 

ka damok  kadamɔk  se vanter 

ka ɗaroh kaɗarɔh déchirer, fendre 

ka ɗeɓ kaɗɛuʔ être le premier à 

ka ɗeɓoh  kaɗɛwɔh  débuter 

ka deeg  kadeːŋ placer à un endroit élevé 

ka deegís  kade:gis  déplacer d’un endroit élevé 

ka daag daːŋ être perché 
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ka ɗaagísuk  kɐdɐ:gizuk  tomber de très haut 

ka ɗeem  kaɗɛːm empoisonner 

ka ɗeeŋ  kaɗɛ:ŋ  bifurquer 

ka ɗees  kaɗɛ:s  lécher 

ka ɗeesok  kaɗɛ:suk se lécher les doigts 

ka defar kadɛfaʔ  fabriquer (wolof) 

ka ɗek  kaɗɛk  être sourd 

ka dëp kɐdɐp rebrousser chemin (wolof) 

ka ɗëp  kɐɗɐp renverser 

ka ɗëpuk  ɗɐpuk se renverser, chavirer 

ka ɗíif  kɐɗiːf immobiliser par terre (terre) 

ka ɗoɓ kaɗɔʔ  mordre 

ka ɗof  kadɔf  déraciner 

ka ɗooɓ  kaɗɔ:ʔ calomnier 

ka ɗook  kaɗɔːk enfiler des perles 

ka ɗúk  kɐɗuk  tromper 

ka ɗúkuruk  kɐɗukuruk être timide 

ka dúl  kɐdul  frapper 

ka ɗuuc  kaɗʊːc sucer 

ka ɗúug  kɐɗuːŋ fermer les yeux 

ka ɗúugoh  kɐɗuːgoh  interdire 

ka ɗúunuk  kɐɗu:nuk  insister 

ka ɗúut  kɐɗuːt danser 

ka eɗ kaʔɛʔ donner 

ka eeɓ kaʔɛ:uʔ  sous estimer 

ka ëegíɗ  kɐʔɐ:giʔ  être stupéfait 

ka éeñ kɐʔeːɲ sentir (wolof) 

ka éenjuk  kɐʔeɲɟuk renifler 

ka ef kaʔɛf frapper 

ka ef-paʔ kaʔɛf gifler 

ka ek  kaʔɛk  vêtir 

ka ëkíɗ kɐʔɐkiʔ bégayer 

ka ekok  kaʔɛkɔk  se vêtir 

ka en  kaʔɛn  être, se trouver 

ka ënjóh  kɐʔɐnɟoh jouer 

ka eroh  kaʔɛrɔh donner  

ka eeɓ kaʔɛːuʔ sous estimer 

ka  ëyisuk  kaʔɐjisuk  rentrer 
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ka faan  kafa:n  coucher 

ka faanok  kafaːnɔk se coucher 

ka faar  kafaːʔ vanner 

ka faas  kafa:s  balayer 

ka fas  kafas  traîner 

ka fasok  kafasɔk ramper 

ka feek  kafɛ:k  frapper 

ka feɟ kafɛɲ jeter, bannir 

ka fejok  kafɛɟɔk  sauter 

ka fiil  kafɪːl faire la cour 

ka fíil kafiːl être dur 

ka fiip  kafɪ:p  crier à tue tête 

ka fiiroh  kafiːrɔh très jaloux 

ka fíis  kɐfi:s  écrire 

ka foñ  kafɔɲ  jeter 

ka fool  kafɔːl courir 

ka fos  kafɔs  râper 

ka fúríñ  kɐfuriɲ  siffler 

ka fúrís  kɐfuris  souffler 

ka fuƴ kɐfwi  nager 

ka gël  kɐgɐl  briller (arachide) 

ka gëlënkíɗ kɐgɐlɐnkiʔ chatouiller 

ka geles  kagɛlɛs  roter  

ka gëm  kɐgɐm croire (wolof) 

ka gít  kɐgit  pêcher 

ka gogol  kagɔgɔl  frapper du doigt sur la tête 

ka gúɗ kɐguʔ  couper 

ka gúl  kɐgul atteindre (au bord d’une route) 

ka gúrsoh  kɐgursɔh découper 

ka gúrúk  kɐguruk être circoncis 

ka gúuɓ  kɐguːʔ couper de l'herbe (wolof) 

ka haɓ kahauʔ  être bon 

ka haɓíɗ kɐhɐwiʔ  rendre bon 

ka hac  kahac  venir 

ka hadoh  kahadɔh  amener 

ka ham  kaham  danser 

ka harok  kaharɔk se suicider 

ka heelok  kahɛ:lɔk  se retourner 
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ka heerok  kahɛ:rɔk  cligner de l'œil 

ka heetoh  kahɛ:tɔh  avoir le même sang 

ka heeƴ kahɛːʔ  rêver 

ka heñoh kahɛɲɔk faire la guerre 

ka hëp  kɐhɐp verser 

ka híd  kɐhin être égal à 

ka hídíɗ kɐhidiʔ  comparer, avoir la même part de quelque chose 

ka hídoh  kɐhidoh  se rencontrer 

ka híil  kɐhi:l  se pencher 

ka hiiliil  kahɪːlɪːl être vert 

ka híiñ  kahi:ɲ  rouler de la farine 

ka híl  kɐhil  ronfler 

ka híƴ kɐhiʔ  hoqueter 

ka hobes  kahɔbɛs  attiser 

ka hooɓ  kahɔːʔ faire nuit 

ka hoos  kahɔːs égorger 

ka hot  kahɔt voire 

ka hotiit  kahɔtɪːt  être long 

ka húloh  kɐhuloh se disputer avec (wolof) 

ka húuɓ  kɐhúuʔ être nuageux 

ka iig  kaʔɪːŋ balancer 

ka iigis  kaʔɪːgɪs balancer de nouveau 

ka íigisuk  kɐiːgisuk errer 

ka íik  kɐʔi:k  respirer 

ka íikëruk  kɐiːkɐruk se reposer 

ka íinuk  kɐʔi:nuk  gémir 

ka isuk  kɐʔizuk se laisser faire 

ka jaal  kaɟa:l  passer 

ka jaalal  kajaːlal travailler l'après-midi 

ka jaasir kajaːsɪʔ être stérile (wolof) 

ka jaasoh  kaɟa:sɔh  mélanger, mettre en conflit 

ka jaf  kaɟaf  laisser derrière soi 

ka jal  kaɟal  mettre en tas 

ka jamok  kaɟamɔk se tatouer 

ka jawooƴ  kaɟawɔ:j  croiser 

ka jëɗ kɐɟɐʔ  être malade 

ka jítúut  kɐɟitu:t  être petit  

ka jooñ  kaɟɔːɲ ligoter 
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ka jooñok  kaɟɔːɲɔk s'entrelacer 

ka júbóh  kɐɟuboh être d'accord (wolof) 

ka juuk kɐɟʊːk attacher, nouer 

ka júuk  kɐɟu:k  aider à monter 

ka yúud kɐju:n réveiller quelqu’un 

ka kaak  kakaːk déféquer 

ka kaak-baala  kakaːkba:la  mentir 

ka kaan  kaka:n   mourir, coaguler 

ka kaañ  kaka:ɲ  être tranchant, oser 

ka kaat  kakaːt mélanger (tabac et autres produits) 

ka kaɗ kakaʔ  aller 

ka kalah  kakalah  entendre 

ka kangal  kakaŋgal  être chétif 

ka kañuu kakaɲʊː  avoir comme nom de famille, recevoir comme ordre 

ka kap  kakap  être rassasier 

ka kares  kakarɛs  repartir 

ka kea  kakɛa être vieux 

ka keɓok  kakɛwɔk clôturer 

ka keen  kakɛ:n  tomber 

ka kéeróh  kɐke:roh  charger quelqu'un d'une commission 

ka këldúk  kɐkɐlduk  chevaucher 

ka keles  kakɛlɛs biner une seconde fois 

ka ken  kakɛn  habiller quelqu'un 

ka këñíɗ kɐkɐɲiʔ saluer 

ka kíim  kɐki:m  demander 

ka kín  kɐkin  compter 

ka koɓ kakɔʔ  être acide 

ka kod kakɔn pleurer, chanter (coq) 

ka kof  kakɔf  dépecer 

ka kolok  kakɔlɔk  se lever 

ka kolokoh  kakɔlɔkɔh s'en aller de provenir de 

ka kooɗ kakɔ:ʔ prendre 

ka kooɗ  kakɔ:ʔ mettre sur la tête de quelqu’un 

ka kop  kakɔp  prélever le vin 

ka korok  kakɔrɔk  être poli 

ka kos  kakɔs  suturer 

ka kúb kɐkum laver le mil 

ka kúdúk  kɐkuduk chercher 



 331 

ka kún  kɐkun fermer 

ka kúnís  kɐkunis ouvrir 

ka kúnuk  kɐkunuk s'enfermer 

ka kúu kɐkuː mettre à califourchon 

ka kúuɓ kɐkuːʔ faire de la mousse 

ka laaɓ  kalaːuʔ être propre 

ka laag  kala:ŋ préparer 

ka laak  kala:k  avoir 

ka laal  kala:l  être saoul 

ka laal  kalaːl toucher (wolof) 

ka laanok  kala:nɔk  porter sur la tête 

ka laas  kalaːs atteindre 

ka laay  kalaːj déménager 

ka lag kalaŋ  fermer 

ka lah  kalah se faner (wolof) 

ka lal  kalal  cramer 

ka lam  kalam  hériter 

ka lap  kalap  monter 

ka las  kalas  vanner 

ka ledok  kalɛdɔk s'en aller de 

ka lee  kalɛ:  arriver 

ka léer kɐle:ʔ  être lumineux (wolof) 

ka leeɓ kɐlɛːuʔ conter 

ka leef  kalɛːf enduire 

ka leefok  kalɛːfɔk s'enduire 

ka laagís  kɐlɐ:gis  enlever la marmite du feu 

ka léer kɐle:ʔ  déplacer 

ka léeruk  kɐle:ruk  se déplacer 

ka lagís  kɐlɐgis  ouvrir 

ka leh  kalɛh  finir 

ka lekes  kalɛkɛs faire un croc-en-jambe 

ka lekesok  kalɛkɛsɔk trébucher 

ka let  kalɛt tresser 

ka liic  kalɪ:c  crier 

ka líif  kɐliːf  être plein 

ka liik  kalɪːk péter 

ka lík kɐlik accrocher 

ka lím  kɐlim  donner naissance 
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ka lín  kɐlin cultiver, biner 

ka lís  kɐlis rester 

ka loh  kalɔh  être chaud 

ka lohel  kalɔhɛl  réchauffer 

ka lok  kalɔk  voler 

ka lom  kalɔm  acheter 

ka looɓ kalɔːʔ être chevelu 

ka loos  kalɔ:s  descendre 

ka looy  kalɔːj couler 

ka looƴ kalo:eʔ  être court 

ka loƴ kalɔeʔ nouer 

ka lúud  kɐlu:n  être mûr 

ka lúud  kɐlu:n prêter 

ka lúudúk  kɐluːduk emprunter 

ka luufaanok  kalʊ:fa:nɔk  déféquer 

ka luuk  kalʊːk être proche 

ka maag  kamaːŋ poignarder 

ka maañ  kama:ɲ  durer 

ka maɗ kamaʔ être beau 

ka mal  kamal  porter bonheur 

ka malak  kamalak  regarder 

ka malakes  kamalakɛs  revoir 

ka malakís  kɐmɐlɐlis  prédire 

ka man  kaman  ressembler 

ka marel  kamarɛl embellir 

ka maríɗ kɐmɐriʔ rendre beau 

ka mat  kamat  arriver à maturité (wolof) 

ka maƴ  kamaeʔ sucer 

ka mëjóh  kɐmɐɟoh  être le dernier 

ka mesek  kamɛsɛk  faire mal 

ka meƴ kamɛʔ sortir 

ka meƴíɗ kɐmejiʔ faire sortie 

ka meƴoh kamɛjɔh provenir de 

ka miik  kamɪːk s'asseoir 

ka miikis  kamɪːkɪs demander 

ka miikisaatis kamɪːkɪsaːtɪs s’asseoir de nouveau 

ka miikisoh  kamɪːkɪsɔh se demander 

ka miiliic  kamɪːlɪːc  briller 
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ka móodíɗ kɐmo:diʔ  chuchoter 

ka moos  kamɔ:s  essuyer 

ka múñ  kɐmuɲ  endurer (wolof) 

ka múu kɐmuː se coucher (au soleil) 

ka múuɓ kɐmuːʔ semer avant la pluie 

ka muƴ kɐmwi s'égarer 

ka muyil  kɐmuyil  égarer 

ka ñaaɗ kaɲa:ʔ  être fâché 

ka naadok  kanaːdɔk causer 

ka ñaak  kaɲa:k  coller 

ka ñaañ  kaɲaːɲ être intelligent 

ka naas  kanaːs enlever 

ka naasoh  kana:sɔh  diviser, séparer 

ka naaw  kana:w  faire le linge 

ka nam  kanam se tromper 

ka ñam  kaɲam  manger 

ka ñamesok  kaɲamɛsɔk mijoter 

ka namoh kanamɔh se mettre de côté 

ka nan  kanan  être cuit 

ka ndóol  kɐndoːl être paresseux 

ka ndúut  kandu:t  danser 

ka neɓ kaneuʔ  être agréable 

ka neek  kanɛːk avoir peur 

ka nëekéey  kaneːkeːj  craindre 

ka neh  kanɛh dormir 

ka nek  kanɛk  préparer de la bouillie 

ka nelep  kanɛlɛp être gluant 

ka nenok  kanɛnɔk se raser 

ka ngalaɓ kangalauʔ  amener 

ka ngaleedoh  kangalɛːdɔh emporter 

ka ngaƴ  kangaeʔ être saumâtre 

ka ñífís  kɐɲifis  saigner 

ka nígíróh  kɐnigiroh rassembler 

ka nígírukoh  kɐnigirukoh se rassembler 

ka níi  kɐniː attacher (avec une corde) 

ka ñíid kani:n  moucher quelqu’un 

ka níidis  kɐni:dis  rappeler 

ka níidisuk  kani:disuk  se rappeler 
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ka ñíiduk  kɐɲi:duk  se moucher 

ka níir kani:ʔ  paître 

ka niiƴ  kanɪːʔ puiser de l'eau 

ka ñof  kaɲɔf boucher 

ka nogon  kanɔgɔn indiquer du doigt 

ka nooɓ  kanɔːʔ planter (arbre) 

ka noɓ kanɔʔ être amoureux de quelqu’un (wolof 

ka ñoon  kaɲɔ:n  tremper 

ka núp  kɐnup  fuir 

ka ñúpuƴ kɐɲupwi  pincer 

ka ŋaɓ kaŋauʔ  saisir des dents 

ka ŋalaaɓ  kaŋalaːuʔ brider 

ka ŋonesok  kaŋɔnɛsɔk soliloquer 

ka ŋoyaalok  kaŋɔja:lɔk  s'accrocher à quelque chose 

ka ob  kaʔɔm  sevrer 

ka oc  kaʔɔc  gratter 

ka oɗ  kaʔɔʔ  moudre 

ka on  kaʔɔn  offrir, permettre 

ka on  kaʔɔn  avaler 

ka oñ  kaʔɔɲ  cramer 

ka onoh  kaʔɔnɔh  donner à 

ka óoróos kaʔo:ro:s  venter 

ka op  kaʔɔp  suer 

ka os  kaʔɔs  malaxer 

ka ot  kaʔɔt  sentir mauvais 

ka oƴ kaʔɔeʔ  percer 

ka paal  kapaːl  pousser, germer 

ka paɗ kapaʔ déblayer 

ka paj kapaɲ  donner en mariage forcé 

ka pan  kapan  saisir une occasion 

ka panoh kapanɔh se ruer sur quelque chose 

ka pay  kapaj  partir, aller 

ka paƴ kapaeʔ soigner 

ka paƴok  kapajɔk  se soigner 

ka peen  kapɛːn causer 

ka pej kapɛɲ  ronger 

ka pëní kɐpɐni  avoir sommeil 

ka pes  kapɛs  vivre 
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ka píik  kɐpi:k  moissonner 

ka pírímuk  kɐpirimuk  être bavard 

ka pok  kapɔk  attacher 

ka pokaates kapɔkaːtɛs attacher de bouveau 

ka pon  kapɔn  plier 

ka ponís  kɐponis  déplier 

ka pood kapɔ:n  mettre le chaume 

ka poodís  kɐpoːdis enlever le chaume, enlever la peau 

ka pook  kapɔ:k  casser, décortiquer 

ka pookes  kapɔːkɛs biner une troisième fois 

ka pooƴ kapɔ:j  essorer 

ka púkín  kɐpukin  réchauffer 

ka púkís kɐpuks détacher 

ka púluk  kɐpuluk  rouler par terre 

ka puu  kɐpʊ: applaudir 

ka púun  kɐpu:n  faire le pique assiette 

ka rët  kɐrɐt avoir peur 

ka  riigiiñ karɪːgɪːɲ scier 

ka riis karɪːs digérer (wolof) 

ka ríp  kɐrip  cravacher 

ka ruƴ  kɐrwi  défricher 

ka saadel  kasaːdɛl faire échapper 

ka saak  kasa:k  trembler 

ka saan  kasa:n  échapper 

ka saay  kasa:y  tailler 

ka sag kasaŋ  refuser, détester 

ka sak  kasak  faire sombre 

ka saag kasaːŋ ligoter (fracture) 

ka sarahoh kasarahɔh donner l’aumône (wolof) 

ka sarahok  kasarahɔk mendier (wolof) 

ka say  kasaj délirer (wolof) 

ka seek  kasɛ:k  cesser de pleuvoir 

ka seeñok  kasɛ:ɲɔk  ronger un os (wolof) 

ka seetlok  kasɛːtlɔk remarquer (wolof) 

ka sefar  kasɛfaʔ  avoir soif 

ka sek  kasɛk  attendre 

ka sëlmuk kɐsɐlmuk se laver la figure (wolof) 

ka seŋ  kasɛŋ  baptiser 
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ka sep  kasɛp  picorer 

ka síɓ  kɐsiuʔ  pétrir 

ka síɗ kɐsiʔ filtrer 

ka sii  kasɪː éplucher 

ka síiƴ kɐsiːʔ  

ka siiriic  kasɪːrɪːc être étroit, être mince 

ka síwiɗ kɐsiwiʔ donner à manger (animaux) 

ka soɓ  kasɔʔ être souillé 

ka soɗ kasɔʔ  remplir 

ka sok  kasɔk  semer 

ka son  kasɔn  être fatigué 

ka soob  kasɔːm piler 

ka soof  kasɔːf rebrousser chemin 

ka sook  kasɔ:k  uriner 

ka sool  kasɔ:l  avoir besoin de 

ka soos  kasɔ:s  faire froid 

ka  sóosiɗ kɐsoːsiʔ rafraichir  

ka sooy  kasɔ:j  rentrer bredouille  (wolof) 

ka sorok  kasɔrɔk  se mettre des gouttes à l'oeil 

ka súkuruk  kɐsukuruk  entendre 

ka súusúus  kɐsu:su:s  être noir 

ka súƴ  kɐswi boucher un trou avec du sable 

ka taab  kata:m  suivre 

ka taabiroh  kata:birɔh  cheminer ensemble 

ka taal  kata:l  se baisser 

ka taam  kata:m  pousser 

ka taas  kata:s  répondre 

ka taasok  kataːsɔk nier 

ka tab katam  être prohiber 

ka tagok  katagɔk aviser 

ka tal  katal  poursuivre 

ka tam  katam bruler 

ka tan  katan choisir (wolof) 

ka tap  katap piler 

ka tas  katas  rester 

ka tat  katat  sécher (feuille de rônier) 

ka teɗ katɛʔ  tisser 

ka teek  katɛ:k  nommer 
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ka tëekíɗ kɐtɐ:kiʔ  recueillir de l’eau 

ka teen  katɛ:n  être de même taille 

ka tëkíɗ kɐtɐkiʔ allumer 

ka ten  katɛn  traire 

ka tídisuk  kɐtidizuk se promener 

ka tíi kɐti: forger 

ka tíid kɐtiːn  marcher 

ka tiiluk  katɪ:lʊk  devancer 

ka tiiñ katiːɲ emmerder , être la bête noire de quelqu’un 

ka tíiñuk kɐtiːɲuk se frotter les yeux 

ka tík  kɐtik cuisiner 

ka tíkisuk  kɐtikisuk  prendre le petit déjeuner 

ka típ  kɐtip battre (instrument) 

ka tís kɐtis éternuer (wolof) 

ka tís  kɐtis  laver 

ka tísúk  kɐtisuk  se laver (sommairement) 

ka toɓ katɔʔ pleuvoir 

ka towel  katɔwɛl  arroser 

ka tof  katɔf  poser (quelque chose qu’on avait sur la tête) 

ka tog katɔŋ  faire le veuvage 

ka tog katɔŋ  marcher sur pied 

ka togesoh  katɔgɛsɔh piétiner 

ka togoñ-sokoh  katɔgɔɲsɔkɔh  être paralysé 

ka took  katɔ:k  accepter 

ka toon  katɔ:n  vendre 

ka toos  katɔ:s  cracher 

ka top  katɔp  soutenir avec un piquet 

ka túm  kɐtum  faire 

ka tuuk  katʊ:k  s'arrêter 

ka tuukuk  katʊ:kʊk  surveiller 

ka úɓ kɐʔuʔ attraper 

ka úmíɗ kɐʔumiʔ  couver (oiseau) 

ka únóh  kɐʔunoh  connaître 

ka út  kɐʔut  griller 

ka úul  kɐʔu:l couvrir 

ka úuluk  kɐʔu:luk  se couvrir 

ka uum  kɐʔu:m  être acide (wolof 

ka úum kɐʔuːm porter la poisse (wolof) 
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ka úwíroh  kɐʔuwiroh aider 

ka úwís  kɐʔuwis éclore 

ka waaɗ  kawa:ʔ  aimer, vouloir 

ka wad kawan  rester 

ka waɗ  kawaʔ attribuer une part à 

ka wak  kawak  être guéri 

ka waroh  kawarɔh partager 

ka waƴ  kawaeʔ chercher du bois mort 

ka weel  kawɛ:l  briser 

ka wéet  kawɛ:t  être seul 

ka wëlíd kɐwɐlin  payer 

ka wíid kɐwiːn transformer, transvaser 

ka wíidúk  kɐwiːduk se transformer 

ka wíik kɐwiːduk rendre (ce qu’on avait emprunté)19 

ka wíil kɐwiːl chercher (wër) 

ka wíilíɗoh  kɐwiːliɗoh entourer 

ka wíiñ  kɐwiːɲ sécher 

ka lakaat lakaːt fignoler 

ka woo  kawɔ:  parler, dire 

ka wook  kawɔ:k  ramasser 

ka wos  kawɔs  envoyer 

ka wosoh  kawɔsɔh envoyer par 

ka wot  kawɔt  emprunter 

ka wotíɗ kɐwutiʔ  prêter 

ka wotíruk kɐwutiruk  emprunter 

ka woƴ kawɔeʔ bouillir 

ka woisok  kawɔisɔk  solliloquer 

ka ƴaak  kaʄa:k couper avec les dents 

ka yaakaak  kaja:ka:k  être grand 

ka yaanaaw  kaja:na:w  être blanc 

ka yab  kayam accuser 

ka yahesoh  kajahɛsɔh gaspiller 

ka ƴak  kaƒak décider d'aller 

ka yal  kajal  avoir à bon prix 

ka yan  kajan  égrener   

ka ƴeek  kaƒɛːk chanter 

                                                 
19 Ce mot signifie aussi « passer la nuit avec son épouse chez ses beaux-parents une semaine après le mariage 
pour une dernière fois. 
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ka yëgis-haf  kɐjɐgishaf être têtu 

ka yemen  kajɛmɛn  suffir  

ka ƴen  kaʄɛn  rire 

ka yërís  kɐjɐris allonger 

ka yërísuk  kɐjɐris s'allonger 

ka ƴíi kaʄi:  s'agenouiller 

ka yíiɓ  kajiːuʔ boiter 

ka yíp  kɐjip  planter, fonder 

ka yípuu kɐjipuː être fondé 

ka ƴoɓ kaʄɔʔ  couper, abattre 

ka ƴoh  kaƒɔh goûter 

ka yoloh  kajɔlɔh être juste, aller tout droit 

ka yólóoƴ kajɔlɔːeʔ redresser 

ka yooɓ kayɔ:ʔ  être facile 

ka yooc  kajɔ:c  doigter 

ka yood kajɔ:n apprendre 

ka yoodíɗ kɐjo:diʔ  enseigner 

ka yoof  kajɔːf endormir 

ka yoonok  kajɔ:nɔk  se réchauffer au soleil 

ka ƴúm  kɐƒum éteindre 

ka yúuduk  kɐju:duk  se réveiller, être éveillé 

ka yúuluk  kɐjuːluk s'adonner à un rite 

ka mbaasaan kambaːsaːn être vert 

ka hiiliil kahɪːlɪːl être vert » 
 
Les autres catégories de mots 
 
an  conjonction que 

ate  conjonction si 

ɓa  pronom interrogatif qui 

ɓa ~ ɓi pronom de classe ils, elles 

ɓaa  démonstratif ceux-là, celles-là 

ɓal  adverbe non plus, aussi 

balaa  conjonction avant que 

ɓan conjonction comme 

ɓe  quantifieur beaucoup, plusieurs 

ɓe  pronom relatif qui 

ɓeeɓ  adverbe tout 
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ɓera quantifieur combien 

bi conjonction jusqu’à ce que, de telle sorte que 

ɓii  démonstratif ceux-ci, celles-ci 

ɓiilis déterminant d’altérité l’autre 

ɓoy  pronom personnel nous (EXCL) 

ɓu  pronom personnel vous 

ɓúuní déterminant démonstratif ceux là-bas 

ca ~ ci  pronom de classe ils, elles, les 

caa  déterminant démonstratif ceux-ci, celles-ci 

carat/harat  négation  

ce  pronom relatif qui 

cera quantifieur combien 

cii  déterminant démonstratif ceux-ci, celles-ci 

da ~ di pronom de classe y 

daa  adverbe là 

daa  conjonction lorsque, quand 

dankeh  numéral dix 

dara  adverbe rien 

de  adverbe où 

ɗeemo  adverbe derrière 

déen  adverbe maintenant 

deenaa  adverbe peut-être 

dii  adverbe ici 

ɗom  adverbe pas encore 

doŋ  adverbe seulement 

ɗoƴ adverbe parmi, à l'intérieur de 

ee conjonction et 

eey  interjection oui 

enɓeeɓ adverbe partout 

ëpít  adverbe dehors 

fa ~ fi pronom de classe le, la 

faa  déterminant démonstratif celui-ci, celle-là 

fadi  adverbe comme 

fe ~ fi pronom relatif qui 

fenoo  adverbe derrière 

fii  déterminant démonstratif celui-ci, celle-ci 

fiilis déterminant d’altérité l’autre 

fíkíi adverbe devant, en face de 
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fo ~ fu pronom personnel tu, 

ga  préposition à, dans, de, pendant, en 

goo  possessif moi 

haat  adverbe déjà 

haŋ  adverbe seul 

hay  négation  

hëbus  adverbe à côté de 

hëet  adverbe autrefois 

hinna adverbe combien (à quel prix) 

ja ~ ji pronom de classe il/elle 

jaa  démonstratif celui-là celle-là 

je  pronom relatif qui 

jii  démonstratif ici 

jiilis déterminant d’altérité  

ka ~ ki pronom de classe le, la, 

ka ~ ki  pronom de classe le, la 

kaa  démonstratif là 

kaahaay  numéral trois 

kaɗewaan adverbe autrefois 

kanak  numéral deux 

ke  pronom relatif qui 

keɗewaan  adverbe autrefois 

ken  adverbe nul, personne 

kera adverbe quand 

kesah adverbe l'année dernière 

kii  démonstratif celui-ci, celle-ci 

kiikiis adverbe cette année 

kiilis déterminant d’altérité l’autre 

kím  adverbe matin demain 

kon  conjonction donc 

kúuni démonstratif celui-là-bas 

lee ga fíkíi  adverbe d'ici peu 

leloo  adverbe au milieu de 

lool  adverbe trop 

ma ~ mi pronom de classe il, elle, le, la 

maa  démonstratif celui-là, celle-là 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

pe  pronom relatif qui 

pii  démonstratif celui-ci, celle-ci 
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piilis déterminant d’altérité l’autre 

púuní démonstratif ceux là-bas 

saan fi saan adverbe maintenant 

sah  adverbe même 

say  idéophone très 

se ~ si pronom personnel nous (INCL) 

sëedí adverbe tout à l'heure 

ta ~ ti pronom de classe les 

taa  démonstratif ceux-là 

te  pronom relatif qui 

tera quantifieur combien 

tii  démonstratif   ceux-ci, celle-ci 

tiilis déterminant d’altérité les autres 

wa ~ wi pronom de classe il, elle, le, la 

waa  démonstratif celui-là, celle-là 

waay  conjonction mais, or 

yiilis  déterminant d’altérité l’autre 

yúuní DEM3 ceux-là-bas 
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TEXTE D’ILLUSTRATION 
araa baal na kecaas 
ar waa baal na kecaas 
n DEM2 n PREP n 
faim la hyène et lièvre 
La faim du l'lièvre et e l'hyène 
 
ɓa miikka bées bi ɓa apussa a' ee  
ɓa miik -ra bées bi ɓa ap -us -ra aɗ ee 
pn v.intr TAM n CONJ pn v.tr  PASS  TAM n CONJ 
ils s'asseoir NARR jour jusqu'à ils tuer  être  NARR faim et 
un jour ils eurent faim et  
 
ɓa laakki ye ñamah 
ɓa laak -ri ye ñamah 
pn v.tr TAM cl.3sg n 
ils avoir NEG il nourriture 
 ils n'eurent rien à manger 
 
dalla kecaas woora dee dantaa, mi yuu pay 
dalla kecaas woo -ra dee Dantaa mi yuu pay 
CONJ n v.tr  TAM n NP pn TAM v.intr 
ensuite lièvre dire  NARR maman Dantaa je PRES aller 
ensuite le lièvre dit à son épouse, je m'en vais 
 
ɓu hotessisoonaa en da, eyaa pay 
ɓu hot -es -ri -soo -naa en     da eyaa pay 
pn v.tr suff.v TAM pn TAM v.intr       pn TAM v.intr 
vous voir ITER NEG moi HYP êt             y PRES partir 
si vous ne me voyez plus, c'est ainsi, et il s'en alla 
 
ye kaɗa kaka' bi ye leera yoonaa gare 
ye kaɗ -ra ka- kaɗ bi ye lee -ra yoon waa ga  -re 
cl.3sg v.tr TAM pref v.tr CONJ cl.3sg v.intr  TAM n DEF PREP  pn 
il aller NARR INF aller jusqu'à il arriver  NARR champs le de  lui 
il marchait jusqu'à son champ 
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ye defaɗa ketaal ga ɗoa lehha toppa yolongee' da 
ye defar -ra ke  taal ga ɗoe        lehha top     -ra      yolongeer da 
cl.3sg v.tr TAM pref  n PREP ADV      CONJ v.tr     TAM      n  pn 
il fabriquer NARR DIM  hutte à intérieur  après poser  NARR   piège  y 
il y construisit une hutte ensuite, il posa un piège 
 
awwa kafaanok an túm te jëroh-jëroh 
aw -ra ka- faan -ok an túm te jëroh-jëroh 
v.tr TAM pref v.tr  suff.v CONJ v.tr DET n 
aller NARR INF coucher  réfl que faire quelques maladie 
et il alla se coucher et fait semblant d'être malade 
 
maanji dara, boroh hacca woorare an ci laassa  
maañ -ri dara boroh hac    -ra      woo      -ra      -re     an    ci    laas       -ra  
v.intr  TAM ADV n v.intr   TAM    v.tr       TAM     pn     CONJ     pn   v.intr      TAM  
durer  NEG rien rat venir   NARR  dire      NARR  lui     que         il     arriver    NARR 
un instant, le rat vient lui demander qu'est-ce qui t'arrive  
 
ya bi fo faanokaa  dii saane? 
ya bi fo faan -ok -aa dii saan -e 
ADV  CONJ pn n  suff.v  TAM   ADV n PART 
quoi jusqu'à tu corps  réfl         HYP ici instant INTER 
pour que tu sois couché ici en ce moment 
 
kecaas woorare hanaa faan fe newaari 
kecaas woo -ra -re hanaa faan fe neɓ -aari 
n v.tr  TAM  pn CONJ n REL v.intr suff.v 
lièvre dire  NARR  lui c'est-à-dire corps qui être_agréable INV 
le lièvre lui répondit: c'est parceque je ne me sent pas bien 
 
boroh yamma woorare an man me túman na  
boroh yamma woo -ra -re an man me túm -an na 
n DET v.tr  TAM -pn CONJ v pn v.tr  suff.v ADV 
rat en_personne dire  NARR -lui que ressembler je faire  FUT       comment  
le rat lui demanda: mais comment puis-je faire  
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bi me këñɗaraane? 
bi           me     këñíɗ   -ra          -raa -ne 
CONJ    Pn v.tr        TAM pn PART 
pour que   je    saluer    NARR te INTER 
pour venir te rendre visite 
 
dalla kecaas woore an hanaa fo aasan dii gi dii 
dalla kecaas woo -re an   hanaa fo   aas -an dii  gi dii 
CONJ n v.tr  pn CONJ   CONJ pn   v.intr  suff.v ADV  PREP ADV 
ensuite lièvre dire  lui que  c'est-à-dire tu   entrer  FUT ici  à ici 
ensuite le lièvre lui répondit: tu entre par là 
 
fo taam an fo meyaa daa 
fo taab an fo meƴ -aa daa 
pn v.tr CONJ pn v.intr  TAM ADV 
tu passer que tu sortir  HYP là 
tu passes et tu sors par là 
 
ye waa' ya luuke ɓeeɓ 
ye waaɗ ya luuk -e ɓeeɓ 
cl.3sg v.tr pn v.intr suff.v ADV 
il vouloir quiconque s'approcher INAC tout 
il veut que quiconque s'approcha 
 
ye hoos dal ye felaw 
ye hoos dal ye felaw 
cl.3sg v.tr v.tr cl.3sg v.tr 
il égorger commencer il dévorer 
il l'égorgea et le dévora 
 
jú' caa caa hace, wa luuk ga ɓeeɓ 
júr caa ca  hac -e wa luuk   ga  ɓeeɓ 
n DEM2 pn    v.intr suff.v cl.3sg v.intr   PREP ADV 
bétail les ils    venir INAC il s'approcher  de  tous 
les animaux arrivèrent, dès qu'un s'approcha 
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wa aas fíiraa dal ye ú' 
wa aas fíir waa dal ye úɓ 
cl.3sg v.intr n DEM2 CONJ cl.3sg v.tr 
il entrer piège le ensuite il attraper 
il entra dans le piège et il l'attrapa 
 
hoos noos kafelaw 
hoos noos ka- felaw 
v.tr v.intr pref v.tr 
égorger se dépêcher INF bouffer 
égorgea et s'empressa de bouffer 
 
heetaa en ɓeeɓ jaallare da  
heet waa en ɓeeɓ jaal -ra -re da 
n DEM2 v.intr ADV v.intr TAM pn pn 
espèce la être tout passer NARR  lui y 
toutes les espèce passèrent par là 
 
ee wa en ɓeeɓ miikisoh oñaa laasse 
ee wa en ɓeeɓ miikisoh oñaa laas -re 
CONJ cl.3sg v.intr ADV v.intr DEM v.intr pn 
et il être tout se demander celà arriver lui 
et chacune se demandait qu'est-ce qui lui arrive 
 
bi ye enaa ga yoon caa haŋce 
bi ye en -aa ga yoon caa haŋ -ce 
CONJ cl.3sg v.intr TAM PREP n DEM2 ADV POSS 
pourque il être HYP dans champs les seul son 
pour qu'il soit tout seul dans les champs 
 
Man fo túmaa ya diine? kecaas taas an hanaa me jërin 
man fo túm -aa      ya dii -ne kecaas taas        an         hanaa        me   jëɗ  -en 
INTERJ pn v.tr TAM   ADV    ADV PART n v.tr          CONJ   CONJ          pn    v.intr TAM 
mais tu faire HYP    quoi ici INTER lièvre répondre  que      c'est-à-dire   je    malade PFT 
mais, tu fais quoi ici? le lièvre répondit: c'est que je suis malade 
 
 



 347 

 
ah! man me túman na bi me këñɗaraane? 
ah man me túm -an na bi me  këñíɗ -ra -raa   -ne 
INTERJ INTERJ pn v.tr suff.v ADV CONJ pn   v.tr TAM   pn     PART 
ah mais je faire  FUT comment pourque je    saluer NARR   te INTER 
Ah! mais que puis-je faire pour te rendre visite 
 
dal ye taas an taaba dii gi dii 
dal ye taas an taab -a dii gi dii 
CONJ cl.3sg v.tr CONJ v.tr suff.v ADV PREP ADV 
ensuite il répondre que passer INJ ici à ici 
et il répondit: entre par là 
 
fo aas dii, fo me' daa, dal kecaas ú', hoos, felaw 
fo aas dii fo meƴ daa dal kecaas úɓ hoos felaw 
pn v.intr ADV pn v.intr ADV CONJ n v.tr v.tr v.tr 
tu entrer ici tu sortir là ensuite lièvre attraper égorger dévorer 
tu entres par là, tu sors par là, ensuite le lièvre l'attrapa, l'égorgea et le dévora 
 
kecaas yaa túme da, yaa túme da bi júraa lehha 
kecaas eyaa túm -e da eyaa túm -e da bi júr waa leh -ra 
n TAM v.tr TAM pn TAM v.tr TAM pn CONJ n DEM2 v.tr TAM 
lièvre PRES faire HAB    ainsi PRES faire HAB ainsi jusqu'à bétail le finir NARR 
le lièvre fit ainsi, fit ainsi jusqu'à ce que tous les animaux finissent 
 
dalla ye út ca felaw ca kaɗa kaan 
dalla ye út ca felaw ca kaɗ -ra kaan 
CONJ cl.3sg v.tr pn v.tr pn v.tr TAM n 
ensuite il griller les dévorer les aller NARR maison 
ensuite il les grilla, les mngea et rentra chez lui 
 
ye oƴa caaya ga ɗeemo, túmba weet ga 
ye oƴ -ra caaya ga_ɗeemo túm -ra weet ga 
cl.3sg v.tr TAM n ADV v.tr TAM n PREP 
il percer NARR pantalon_bouffant dérrière mettre NARR cendres y 
il perça son pantalon bouffant par dessus et y mit les cendres 
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yaa tíde ewaa hëpuke ga kekee bi ye aassa kaan 
eyaa tíd -e ewaa hëpuk -e ga kekee bi ye aas      -ra      kaan 
TAM v.intr suff.v AUX v.intr suff.v PREP n CONJ cl.3sg v.intr TAM     n 
PRES marcher INAC PRES se déverser INAC par terre jusqu'à il entrer NARR maison 
il marchait et les cendres se déversaient sur le sol jusqu'à ce qu'il entra chez lui 
 
kuu kaa taan baal kaɗa katofaa kiis 
kuu kaa taan baal kaɗ -ra ka- tof -aa kiis 
n DET2 n n v.tr TAM pref v.tr suff.v n 
fils le oncle hyène aller NARR INF prendre DIR feu 
le fils de oncle hyène vint chercher du feu 
 
kecaas ondare kefelaw, dal kahídóhaa na baabece baal 
kecaas on -ra -re ke- felaw dal ka- hídóh -aa na babe -ce baal 
n v.ditr TAM  pn pref n CONJ pref v.intr suff.v PREP n POSS n 
lièvre offrir NARR  lui DIM morceau ensuite INF se rencontrer DIR avec père son hyène 
le lièvre lui donna un petit morceau ensuite il rencontra son père le lièvre 
 
yuuyër woore an ee fo koorohha oñuu yuu ga de? 
yuuyër woo -re an ee fo kooɗ -oh -ra oñuu yuu ga  de 
DEM v.tr  pn CONJ CONJ pn v.tr suff.v TAM DEM DEM1 PREP ADV 
ce dernier dire  lui que et tu prendre APPL NARR ceci celui-ci de où 
ce dernier lui demanda où est-ce qu'il a pris cela 
 
ye naffare, ñamba, ɓewiɗohha 
ye naf -ra -re ñam  -ra ɓeɓ -iɗoh -ra 
cl.3sg v.tr TAM  pn v.tr  suff.v v.tr  suff.v  TAM 
il récupérer NARR  le manger  NARR prendre  SUM  NARR 
il le prit, le goutta et s’en alla   
 
anda na kuukaa an yaa ye hac katofaa kiis 
and -ra na kuu  kaa an yaa ye hac ka- tof -aa kiis 
v.intr TAM PREP n  DET2 CONJ FOC cl.3sg v.intr pref v.tr suff.v n 
aller avec NARR avec fils  le que c'est il venir INF prendre (braises)  DIR feu 
accompagné de  son fils pour aller chercher du feu 
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en da, ye onuu felaw 
en da ye on -uu felaw 
v.intr pn cl.3sg v.ditr PASS n 
être ainsi elle offrir être morceau 
comme ça, on lui donne un morceau 
 
daa ye tofí bi lehha 
daa ye tof -í bi leh -ra 
CONJ cl.3sg v.tr suff.v CONJ v.tr TAM 
lorsque il prendre (braises) PST jusqu'à finir NARR 
Quand il a fini de prendre du feu 
 
rombokka kuu-halaa tui kecaas 
rombok -ra kuu-hal waa tuƴ kecaas 
v.tr  TAM n DEM2 n n 
traverser  NARR braises les case lièvre 
traverssa la case du lièvre avec le feu 
 
yuuyër malakkire koas, ondire felaw 
yuuyër malak -ri  -re koas on -ri  -re  felaw 
DEM v.tr  NEG   pn n v.ditr NEG    pn  n 
ce dernier regarder  ne…pas le oeil offrir ne…pas  le  morceau 
ce dernier le regarda, il ne lui donna pas un seul morceau 
 
baal hëppa kiis kaa, karessa kanúuwaa kiis 
baal hëp -ra kiis kaa kares -ra ka núuɓ -aa kiis 
n v.tr TAM n DEM v.intr TAM cl.3sg v.tr suff.v n 
hyène verser NARR feu là repartir NARR il prendre DIR feu 
l'hyène renverssa les braises, et retourna prendre du feu 
 
jaalessa fíkíi tui kecaas, bi wate kecaas ondire felaw 
jaal -es -ra fíkíi tuƴ kecaas bi wate kecaas on -ri  -re felaw 
v.intr suff.v TAM n n n CONJ ADV n v.ditr NEG  pn n 
passer ITER NARR façade case lièvre jusqu'à aujourd'hui lièvre offrir ne…pas lui morceau 
Il passa de nouveau devant la case de l'hyène, mais l'hyène ne lui offrit toujours pas un morceau 
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yaa túme da rek bi ye sonda 
eyaa túm -e da rek bi ye son -ra 
TAM v.tr TAM pn ADV CONJ cl.3sg v.tr TAM 
PRES faire HAB ainsi seulement jusqu'à il être fatigué NARR 
il fit ainsi jusqu-à ce qu'il en a marre 
 
únóhhi da ye túman, mëjohha kaka' ga kecaas 
únóh -ri  da ye túm -an mëjoh -ra ka- kaɗ ga kecaas 
v.tr NEG  pn cl.3sg v.tr suff.v v.intr TAM pref v.tr PREP n 
se connaître ne…pas comment il faire FUT être le dernier NARR INF aller chez lièvre 
ne sachant comment faire, il finit par se rendre chez le lièvre 
 
woorare man koorohha oñuu yuu ga de? 
woo -ra -re man kooɗ -oh -ra oñuu yuu ga de 
v.tr  TAM  pn INTERJ v.tr  suff.v  TAM DEM DEM1 PREP ADV 
dire  NARR  lui mais prendre  APPL  NARR ceci celui-ci de où 
lui dit: mais d'où il a pris cela 
 
kecaas woorare an taaba waasii 
kecaas woo -ra -re an taab -a waas -wii 
n v.tr  TAM  pn CONJ v.tr  suff.v n  DET1 
lièvre dire  NARR  lui que suivre  INJ chemin  le 
le lièvre lui dit de suivre le chemin-ci 
 
laaken weetaa me hëp ga, fo leenaa túma tejëroh-jëroh 
laak -en weet waa me hëp ga fo leen -aa  túm -a  te-  jëroh-jëroh 
v.tr TAM n DEM2 pn v.tr PREP pn v.intr TAM v.tr suff.v  DET n 
avoir PFT cendres le je verser y tu arriver HYP  faire INJ  qui  maladie 
il y a des cendres que j'y ai versés, dès que tu y arrives fait semblant d'être malade 
 
júraa hac ɓeeɓ fo woo wa an me jërin 
júr waa hac ɓeeɓ fo woo wa an me jëɗ  -en 
n DEM2 v.intr ADV pn v.tr cl.3sg CONJ pn v.intr  TAM 
bétail le venir tous tu dire lui que je être_malade  PFT 
tu diras à tout animal qui vient que tu es malade 
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ɓa woora an ɓoy túman na bi ɓoy këñɗaraanaa 
ɓa woo -ra an ɓoy túm -an na bi ɓoy këñíɗ -ra -raa -naa 
pn v.tr TAM CONJ pn v.tr suff.v ADV CONJ pn v.tr TAM  pn TAM 
ils dire NARR que nous.excl faire FUT comment jusqu'à nous.excl saluer NARR  te HYP 
ils te demanderont comment faire pour venir te saluer 
 
fo woora wa an taabat dii ɓu me' daa ge daa 
fo woo -ra wa an taab -at dii ɓu meƴ daa  ga  daa 
pn v.tr TAM cl.3sg CONJ v.tr TAM ADV pn v.intr ADV  PREP ADV 
tu dire NARR lui que suivre INJ ici vous sortir là  par  là 
tu leur répondra, passez par là et sortez là-bas 
 
ɓa luukkanaa fo ap fo felaw 
ɓa luuk -ra -naa  fo ap  fo felaw 
pn v.intr TAM TAM  pn v.tr  pn v.tr 
ils s'approcher NARR HYP  tu tuer  tu trancher 
S'ils s'approchent tu les tues et tu les découpes en tranches 
 
taan baal woore éey, dalla ka taam ga weetaa 
taan baal woo -re eey dalla ka taab ga weet waa 
n n v.tr pn INTER CONJ cl.3sg v.tr PREP n v.tr 
oncle hyène dire lui oui ensuite il suivre par cendres les 
Tonton hyène lui répondit oui et suivit les traces de cendres 
 
bi leera ga ketaal kaa, aassa ɗoe 
bi lee -ra  ga ke - taal kaa aas -ra ɗoe 
CONJ v.intr TAM  PREP pref n DET2 v.intr TAM ADV 
jusqu'à arriver NARR  dans DIM hutte la entrer NARR intérieur 
jusqu'à ce qu'il arriva à la hutte, il entra dedans 
 
aawwa kafaanok fadaa kecaas wooíre 
aaw -ra ka- faan -ok fadaa kecaas woo -í -re 
AUX TAM pref v.tr suff.v ADV n v.tr suff.v pn 
inchoatif NARR INF coucher REFL comme lièvre dire PST lui 
se coucha comme le lièvre lui avait dit 
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boroh hacca woore man fo túmaa ya diine? 
boroh hac -ra woo -re man fo túm -aa ya dii -ne 
n v.intr TAM v.tr pn INTERJ pn v.tr TAM ADV ADV  PART 
rat venir NARR dire elle mais tu faire HYP quoi ici I NTER 
le rat vint lui demander que fais-tu là 
 
baal woore hanaa me jërin 
baal woo -re hanaa me jëɗ -en 
n v.tr pn CONJ pn v.intr TAM 
hyène dire lui c'est-à-dire je être_malade PFT 
l'hyène lui dit parce que je suis malade 
 
dalla boroh woore an moo me túman na bi me kërñɗaraane 
dalla boroh woo -re an moo  me túm -an na bi me këñíɗ -ra -raa -ne 
CONJ n v.tr pn CONJ INTERJ pn v.tr suff.v ADV CONJ pn v.tr TAM pn PART 
ensuite rat dire lui que INTERJ  je faire FUT comment pourque je saluer NARR te INTER 
ensuite le rat lui dit donc comment puis-je faire pour venir te saluer 
 
taan baal taassare an taaba dii, fo aas daa, fo me' dii gi dii, fo  hac,  
taan baal taas -ra -re an taab -a dii fo aas daa fo meƴ dii gi dii fo hac 
n n v.tr TAM pn CONJ v.tr suff.v ADV pn v.intr ADV pn v.intr ADV PREP ADV pn v.intr 
oncle hyène répondre NARR lui que suivre INJ ici tu entrer là tu sortir ici à ici tu venir 
le l'hyène lui répondit: passe par là, tu entre par là, tu sors par ici, tu viens,  
 
me ñambaa dalla boroh iiŋgare kose faa eyaa pay 
me ñam -raa dalla boroh iig -ra -re kose faa eyaa pay 
pn v.tr  pn CONJ n v.tr TAM pn n DET2 TAM v.intr 
je manger  te  ensuite rat tourner NARR lui queue la PRES partir 
et je te dévore ensuite le rat secoua sa queue et s'en alla 
 
jú' caa hacee wíino wíino, wa hac ɓeeɓ 
júr caa hac -í -e wíino wíino wa hac ɓeeɓ 
n DEM2 v.intr TAM TAM NUM NUM cl.3sg v.intr ADV 
bétail les venir PST HAB un un il venir tout 
les animaux vinrent un à un, à chaque fois qu'un arriva 
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wa woore fo túmaa ya diine? 
wa woo -re fo túm -aa ya dii -ne 
cl.3sg v.tr pn pn v.tr TAM ADV ADV  PART 
il dire lui tu faire HYP quoi ici   INTER 
il lui posa la question, que fais-tu là 
 
baal woore hanaa kajë' kii jamonoy 
baal woo -re hanaa kajëɗ kii jamono wii 
n v.tr  pn CONJ n DET1 n DET1 
hyène dire  lui c'est-à-dire maladie moment le 
l'hyène lui répondit: à cause de la malade du moment 
 
ɓoy túmaa na bi ɓoy malkaraane? 
ɓoy túm -aa na bi ɓoy malak ɓaa -raa -ne 
pn v.tr TAM ADV CONJ pn v.tr TAM  pn  PART 
nous.excl faire HYP comment pourque nous.excl regarder PRES  te  INTER 
comment devons nous faire pour venir te rendre visite 
 
ye taas an ɓu aasan dii gi dii, ɓu taam dii, ɓu me' dii, ɓu hac  
ye taas an ɓu aas -an dii gi dii ɓu taab dii ɓu meƴ dii ɓu hac 
cl.3sg v.tr CONJ pn v.intr  suff.v ADV PREP ADV pn v.tr ADV pn v.intr ADV pn v.intr 
il répondre que vous entrer  FUT ici à ici vous passer ici vous sortir ici vous venir 
il leur répondit: vous entrez par ici, vous sortez par là, vous venez et je vous dévore 
 
me  ñambuu dalal ɓa iinga kose caa ɓa pay 
me ñam -rúu dalla ɓa iig -ra kose caa ɓa pay 
pn v.tr  pn CONJ pn v.tr  TAM n DEM2 pn v.intr 
je manger vous ensuite ils tourner  NARR queue les ils partir 
je vous dévore ensuite, ils courbèrent leur queue et s'en allèrent 
 
yaa ene da, yaa ene da rek bi jú' caa ɓeeɓ jaalla 
eyaa en -e da eyaa en -e da rek bi júr caa ɓeeɓ jaal -ra 
TAM v.intr  TAM pn TAM v.intr  TAM pn ADV CONJ n DEM2 ADV v.intr  TAM 
PRES être  HAB ainsi PRES être  HAB ainsi seulement jusqu'à bétail les tous passer  NARR 
il demeura ainsi, il demeura ainsi jusqu'à ce que tous les animaux passèrent 
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ye laakki ye ñamah, ye kaanda na a' 
ye laak -ri  ye ñam -ah ye kaan -ra  na aɗ 
cl.3sg v.tr NEG  cl.3sg v.tr suff.v cl.3sg  v.intr TAM PREP n 
il avoir ne…pas il manger INSTR il là mourir NARR avec faim 
il n'eut rien à manger, il mourut de faim 
 
leeɓ kolkohha da aassa kiisi 
leeɓ kolok -oh -ra da aas -ra kiisii 
v.intr v.intr suff.v TAM pn v.intr TAM n 
arriver se lever APPL NARR ainsi entrer NARR mer 
ainsi prend fin le conte 
 


