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SEMGRAM.SFM prepared 16 Oct 78 entered Jul 93 

Une Grammaire du Lamba 
Cette étude est une présentation de la structure grammaticale du lamba à 

partir du modèle ‘structure-fonction’ pour décrire le syntaxe et puis une 
représentation des propositions de la relation entre elles selon le sens 
sémantique des phrases. Les différentes propositions d'état et d'action seront 
présentées et puis les modalités qui les changent. Troisièmement la relation 
entre propositions de même niveau et de niveaux différents sera montrée. Les 
autres relations à l'intérieure de la proposition seront étudiées dans une autre 
section. Enfin on montrera la manière dont celui qui parle exprime ses attitudes 
à propos de la véracité ou de l'importance de certaines idées et comment il met 
en relief une idée parmi d'autres. 

Cette description des sens sémantiques évitera le plus que possible un 
language technique et utilisera des exemples pour montrer le sens précis. 
L'approche sémantique a été utilisée pour organiser la description grammaticale 
parce que les messages de base sont plus proches que la structure de surface 
quand on compare deux langues. Cette approche facilitera, par conséquent, la 
comparaison des structures entre deux langues sans se perdre dans le 
vocabulaire du modèle. En outre, cette description aidera la traduction de la 
Bible parce qu'elle s'attache non seulement à la forme mais aussi au sens de 
chaque forme. On est en train de préparer une telle analyse pour le texte 
biblique.'' 
Beekman, 1977. 
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Cette description s'accorde aussi avec un courant qui se dévéloppe ces 

dernières années et qui met l'accent sur le sens sémantique.''f 
Callow, 1975, p.i. 

LA PHRASE 
La phrase fonctionne comme un élément du paragraphe. Il y a quatre types 

de phrases, la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et 
la phrase conditionelle. 
La phrase déclarative 

La phrase déclarative peut contenir jusqu'à dix propositions (P). La 
proposition principale peut être suivie par une ou plusieurs propositions et peut 
être précédée par une ou plusieurs propositions. 

La syllabe finale porte une intonation descendante. Les propositions sont 
séparées par les conjonctions: àmá, kàn  , f  , s  , n   et    dans le premier group et 
elles sont juxtaposées dans le deuxième groupe. 

La formule est: ...±P ±P ±P +P ±P ±P ±P ±P ... 

yó     ŋká tâl    k  l    n  , ká r  n     k'áñ  sás   ràkpámâ 
enfant cet arrivé voici et, il préparé sa'paille bois 

k    á t   n  ,     kpá    yál   ñ      t             tâ  
SEP bien  et, il saisit femme cette arrache fonéo dans 

nà       y      ŋká n'     k    n'     s      n'     r   
MPR son enfant cet et'il tue et'il prend et'il place 

           n  ,     p     wónt   nâ  n  ,     l      h      k  l    n  , 
feu sur et, ce cuit chose MPR et, il enleve coeur voici et, 

    ñ  t              t    n'     t  s          áh  m  r 
il pétrit sa main dans et'il fait-manger grillon 
Voici cet enfant est arrivé et il prépare bien le bois du feu puis il saisit l'enfant 
de la femme qui arrache les mauvaises herbes du fonéo, il le tue et le met sur le 
feu et quand il est cuit, il enleve le coeur, le pétrit dans sa main et le fait 
manger au grillon. 

    t                 k  h  n-  ná,         àmá,  t   kà    w   
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ce NEG-PA est que maintenant-plutôt, mais, il PASSE est 

àntà n k  ná 
ancien plutôt 
ce n'est pas maintenant mais il existait avant 

wónt   r    nà,        l          yálâ       wâ-l  p   
chose sur MPR, il fait-le-cour femmes et elles NEG-PR 

n   -nâ-             s  ,  wâ    t  ŋk  -   
entendent-avec-lui que, elles suivent-le 
parce qu'il faisait la cour aux femmes et elles ne l'acceptent point 

    t                         n    l   w    ápós  t  l  wâ h  k     tâa 
ce NEG-PA est que, tu trouves il est apôtres     milieu dans 

h  n nà,  f     n'à   kân   n   l   ná   wónt   t  n   t     làpá ná, 
M-R MPR, puis et'on vient et il voit chose toute elle fait MPR 

àmá,            y  r   y  r-  ná      s  s             ó   n   s  s   
mais, il est homme homme-plutôt grand on dit  même   que 

rák  tànâ s  s  mpâ nà 
médecins grands  MPR 
Il n'est pas parmi les apôtres pour qu'il puisse voir ce qui se passe, mais il est 
un grand personage comme les médecins importants 

Dans ce deuxième groupe les propositions sont juxtaposées. 

s  m  r  s       nánt    t      ,     p   r  n     p   r          
mort continué viande descendre, il prépare il met feu 

     p   w  s       p   kân   p   c   
sur il retourne il vient il s'assoit 
la mort continue décharger la viande, il la prépare il la met sur le feu puis il 
revient s'asseoir 
La phrase interrogative 

Cette phrase peut avoir jusqu'à dix propositions (P) et au moins une 
proposition interrogative (PI). La proposition interrogative peut remplacer 
n'importe quelle proposition dans la phrase déclarative, pour donne une phrase 
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interrogative. L'intonation reste au même niveau ou elle monte à la fin de la 
phrase. Cette intonation sera representée par (?) à la fin de la phrase. 

La formule pour cette phrase est: ±P ±P +PI ±P 

kp  nt  r   s  ,  á  ,  m   rà      lâ   m   kân 
tortue   que, non, je NEG-FUT fait je vienne 

t  nt  nt   s  n       k á  á   â  k    á 
parole   comment? et  mon ami SEP toi 
la tortue dit, non, comment est-ce que je puisse querreller avec toi? car tu es 
mon ami 

l    ráal       w  s  -l      s  s  ,       w       ñ  t    t'   
son frère-ainé demandé-le que,  nous sommes herbe dans'SEP 

r  nâa  n  ,        t  k  -         kâ        n     l  ? 
là-bas et, sommeil mange-te et, car tu couche où? 
son frère lui demande, nous sommes dans la brousse là-bas et le sommeil te 
gêne, où vas-tu te coucher? 

    tâ -k     ,  ?   m   y       t  m  r   kà  n   ?   m   wâl,  ?   m   
il dit-le que, CON je laisse travail SEP et CON je vais, CON je 

w        áh  m  r,   ?   m   c  l-ñá    ñá  t  ,   f     m   w  s   
chauffe grillons, CON je donne-toi toi mange puis je retourne 

m   kân,   m   t  m       yó 
je viens, je arrache quand 
il lui dit, si je laisse mon travail et je vais chauffer le grillon, pour te donner à 
manger, puis quand est-ce que je reviendrai arracher? 
La phrase impérative 

La phrase contient plusieurs propositions (P) avec au moins une proposition 
impérative (PIMP). On peut avoir plusieurs propositions impératives dans la 
même phrase. Cette proposition est indiquée par (!) devant la proposition. 

La formule est: +PIMP ±PIMP... ±P... 

!   kàn,         wâl,          ná,           p  s      s  , 
COM viens, nous allons, nous voyons, nous pouvons que, 
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            y ? 
nous buvons INT 
viens, nous allons voir si nous pouvons boire 

!   m     ñ  s  -            t  n    k  l   
COM vous faîtes-boire-le poison voici 
faîtes-le boire le poison 
La phrase conditionelle 

La phrase conditionelle contient plusieurs propositions (P) avec au moins 
une proposition conditionelle (PC). L'intonation de ces phrases est très 
charactéristique avec la première syllabe sur un ton haut et chaque syllabe est 
plus longue et distinque que normale. Cette intonation est indiquée par (?) 
devant la proposition. 

La formule est: ±P ±PC ±P... 

?   m          yâ,  m   l         l   
CON je reposé INT, je sors ton eau 
quand je me serai reposée, je puiserai ton eau 

    k  l      á    á   ,   k   kpâ-kà   nn    k   h   
CON épervier voit poussin,  il saisi-le même il rassasié 

t  n,  k   w    k   k á      á     ŋká 
tout, il est il attrape poussin ce 
si l'épervier voit le poussin, il le saisit, même s'il est repû, il continue par saisir 
ce poussin 

?   ásòn  tàlà   ?   kâ w  tá  n'     tálâ   yà,  wà 
CON lapin arrivé CON il parlé et'ce ouvert INT, ils 

l        â             -s  ,    àsòn  rà      kân        sàm. 
sortent ils courent, cependant, lapin NEG-FUT viendra vite. 

s  m  sál  -nâ 
mort arrive-EMPH 
si le lapin était arrivé parler et faisait l'ouvrir, ils sortiraient en courant, or, le 
lapin n'arrivera pas vite c'est plutôt la mort qui arrive 
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Il y a aussi les combinaisons de propositions complexes. 

nn   y  r      p       t              m'  ná     yâ,  !      
si  personne NEG-PR accepte que me'plutôt INT, IMP il 

t k   -     '     ná 
touche-me et'il voit 
si quelqu'un ne croit pas que c'est moi, qu'il me touche pour voir 

      y láy  ŋká      n   nà,  s    f     n   y  r 
chef  fille  cette alors MPR, que puis et personne 

kán-ká     ná,      r         s'     wâl,     wâl n'     s   
apporte-la MPR, il continue qu'il va,  il va  et'il entre 

y láy  ŋká   t      ká- '  ,     wà  h  n      y láy  ŋká   kâ  
fille  cette chez. elle-et-il, ils couche, fille  cette ajoute 

s    ká   w      ká   t'        wónt'      á    t     á           
que elle pense elle dans'SEP chose'SEP nuit dans MPR, CON demain 

    l   á, n'         -t   wúrôo, !   à s      y láy   'à   c  l-  . 
il sorti, et'il dit-le  chef,  COM on prend fille  et'on donne-lui. 

?       t          -t  , !   à k  -   
CON il NEG-PA dit-le,  COM on tue-le 
Alors à propos de cette fille du chef, afin que quelqu'un puisse l'épouser, il ira 
et il entrera chez cette jeune fille. Ils se coucheront et quand la fille aura pensé 
à quelque chose dans la nuit, le lendemain quand il est sorti, s'il puisse la dire 
au chef, on lui donnera la jeune fille. Si non, on le tuera. 

!   y       n  , ?   m   kàmpá, m   w      m   tâa,  f     m       -  
COM laisse et, CON je venu,  je pense me dans, puis je dis-te 

m   ná   nánt    nt'        áw  r    n    tâ      
je vois viande cette'SEP endroit cet dans MPR 
Attend! quand je serai venu, je la considerai avant de te dire l'endroit où j'ai 
trouvé cette viande. 

Il y a une proposition interrogative en lama qui a le sens d'une conditionelle 
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en français. 

ká y   ,    ká c  ,    ká w      ká  tâa,  ká wâl ká m  l 
il laisse, il assis, il pense lui dans, il va  il cache 

áw  r    n  n   l t  ,  ká ná   s           ŋk          k  n   y  
endroit autre  dans, il voit que maison cette père vient INT 
Il s'arrête, il s'asseois pour penser, puis il va se cacher dans un autre endroit, 
pour voir si la maisonier vient. 

s  mp    m            ,    m   ná- â   yó     ŋká     àlàf   y , 
ainsi, je cours maison, je vois,   enfant cet a  santé INT, 

f     n   m   w  s       n   m   kân,   ñá-t  t   -ŋká      âl     
puis et je retourne et je viens, toi-même,     tu va  et'tu 

 âl         á-hâa, ná   k   r       n    yá 
va   et'tu vois,   avec médicament cet INT 
Ainsi, je rentre tout de suite pour voir comment va mon enfant, puis je 
reviendrai et toi-même, tu iras toi-même chercher ce médicament. 
Séries verbales 

Les séries verbales sont des verbes distincts, chacun représent une action 
séparée mais les actions sont combinées dans un seul événement qui est 
considéré comme une seule action complete. Ces verbes representent les parties 
d'une seule action complete. Nous les avons partagés selon leur forme et leur 
sens. 
Propositions rélatives (emboîtées) 

Ces propositions sont liées par la conjonction ‘ s   ’ que. 
Le groupe temporel est soit au commencement soit à la fin de la phrase. Les 

verbes qui fonctionnent dans la première proposition sont très restreints. Ils sont: 
‘ kâa ’ ajoute, ‘     ’ veut, ‘ t   ’ mange, ‘ wâl’  aller et d'autres verbes de motion. 
Tous les verbes sauf ‘ kâa ’ peuvent prendre un adverbe et les verbes de motions 
peuvent prendre un groupe temporel mais normalement on n'a que le sujet plus 
le verbe. 

Ces propositions donnent le temps futur et les modalités du verbe. 
Toutes les propositions ont le même sujet et le sujet de la seconde 
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proposition est un pronom. 

    )   yál   ñ      kâa    s'       kân 
(demain) femme cette ajoute qu'elle vienne 
(Demain) cette femme viendra (le vrai futur). 

        yó     ŋká           ká l   
(demain) enfant cet veut que il sorte 
(Demain) cet enfant veut sortir (futur plus mode) 

    )   m   wál   s    m   lâ    t  m  r 
(demain) je vais que je fasse travail 
(Ðemain) je vais travailler (futur plus sens de direction où lieu) 

wà  t      s    wâ  wâl     (k  h  n) 
ils mange que ils aillent (maintenant) 
Ils iront (avec quelquechose confiée) (futur plus manière) 
La première proposition a un pronom impersonnel et la deuxième 
proposition a un autre nom ou pronom. Ces phrases indiquent une 
obligation ou une possibilité. 
Obligation 

    àa    m  nâ            s        à    kân 
ce PASSE nécessaire-EMPH que tu NEG-F vienne 
Il ne fallait pas que tu viennes. (il est déjà là) 

    t         nâ            s       kâ  
ce NEG-PA nécessaire-EMPH que tu vienne 
Il ne faut pas que tu viennes. (il n'est pas encore venu) 
Possibilité 

    tàm  àp  s         s'à   lâ -t   
ce sans possibilité qu'on fait-le 
Il est impossible de le faire. 

    t           '   kân 
ce NEGP est qu'il vienne 
Il ne vient pas. (C'est comme il ne vient pas.) 
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m   p  s   s    m   wâl 
je peux que je vienne 
Je peux aller. 

à  há-       ñ  mp    s'     wâl 
on donne-le chemin qu'il va 
On lui donne permission d'aller. 
La première proposition est conditionnelle. Cette phrase donne une 
possibilité. 
Possibilité 

?       lák   s'     kân 
CON ce fait qu'il vienne 
Il est possible qu'il vienne. 
Propositions séquentielles 

Les deux propositions sont liées par la conjonction ‘ n  ’ et. Ces phrases 
indiquent la répétition. 
Ces propositions auront le même sujet et le sujet de la seconde proposition 
est un pronom. 

    lák   n'     lák   t  m  r 
il fait et'il fait travail 
Il travaillait avant. 

    w  s       n'     kân 
il retourne et'il vient ( w  s   avec verbes de motion) 
Il revient. 

    k  t        '     s  -t   
il retourne et'il prend-le 
Il l'a repris (malgré les expectations) 

    mûl    n'     t            r 
il répète et'il envoie autre 
Il envoie encore un autre. (différent du premier) 

    t  ŋk   n'     lák   t  m  r 
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il suit  et'il fait travail 
Puis il travaille immédiatement. 

Les phrases suivantes indiquent une modalité du verbe. 

    w    n'     lák   t  m  r 
il est et'il fait travail 
Il continue à travailler. 

    s             ,  n'     p  l   nánt   
il pris couteau, et'il coupé viande 
Il a pris le couteau pour couper la viande. 

wà  yák  -      n'     r         n'     s    
ils jetent-le et'il continue et'il meure 
Ils le lapident jusqu'à la mort. (et il finit par mourrir) 

           á t        '     t  k    n'     wál   
il gagne richesse et'il mange et'il va 
Il gagne sa vie (jusqu'à la mort). 

    r  wá     n'     ñâm 
il continué et'il obéi 
Il finit par obéir (après avoir être puni). 

Les trois phrases précédentes utilisent des verbes de motion avec d'autres 
verbes d'action et ces verbes donnent l'aspect de l'action. 

Quand on met plusieurs verbes de motion ensemble, on a un sens de motion. 
Les phrases suivantes ont de la même structure, et un verbe indique la manière 
dont il est allé. 

    k  r  n'     r         n'     wâl (àyòk    tàa) 
il leve et'il continue et'il va  (marché dans) 
Il s'en va. 

          '     wâl 
il court et'il va 
Il court (vers un but). 

          '     r  .      (k  l  m  t  r k     m  r) 
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il court et'il continue (kilometre un) 
Il court (une plus grande distance mais sans but.) 

Pour indiquer un instrument on utilise la même structure avec un 
complément sur la première proposition. 

    s      cát  kpàs  r n'     s  l    n'     wâl áyòk    tàa 
il prend corbeille  et'il charge et'il va  marché dans 
Il va au marché avec la corbeille sur la tête. 

Pour comparer deux personnes ou deux objets ou deux actions, on utilise la 
même structure de phrase avec un complément sur la deuxième proposition pour 
comparer. Les verbes dans la deuxième proposition sont restreints aux verbes ‘ 
k l n ’ dépasse et ‘ tâl ’ arrive. 

    w         '     k  l  n-má 
il a  force et'il dépasse-moi 
Il est plus fort que moi. 

    w         '     tâ   tâl                   
il a  force et'il NEGP arrivé enfants ces 
Il n'est pas aussi fort que ces enfants. 

    kp  lá  n'     k  l  n-má 
il grandi et'il dépasse-moi. 
Il est plus grand que moi. 
Sujets différents 

âr   làpá n        â   là -      á     
quoi fait et, tu NEGF fait-me monnaie 
S'il te plaît, donne-moi de la monnaie. 

    y  pá   n'á   y  -   
il laissé et'on fusillé-les 
Il les a fait fusiller. 

à  y  k     n'       t   
on laisse et'ce tombe 
On le laisse tomber. 
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Phrases sans conjonctions entre les propositions 
Même sujet 

t   wál   t   wál   t   r         t   wál   
ce va   ce va   ce continue ce va 
Ça continue longtemps. 
Sujet différent 
Non-conditionelle 

    àa  t             y ,    ká mâa (causɨtɨf) 
il PAS entassé son enfant il écrit 
Il faisait écrire son enfant. 

    h   - ,   m   kát  n-   
ce tire-me, je rencontre-le 
Par hazard, je l'ai rencontré. 

    sâl  n'     rà   kân 
ce dure et'il NEGF vienne 
Ça dure et il ne viendra pas. 
Conditionnelle 

?       kàrá,          kâa    s'     n    (possɨbɨlɨt  ) 
CON ce difficile, il ajoute qu'il entende 
Peut-être il comprendra. 

?       t    ká    ,          kâa    s'     kân 
CON ce sans difficulté, il ajoute qu'il vienne 
Il est possible qu'il vienne. (peut-être il viendra) 

?       t      lâ ,      w         r  nt    câl 
CON ce NEG-PA fait, il est son copain près 
Peut-être il est auprès de son camarade. 

?       k  -  ,            kâ  
CON ce plaît-te, COM tu vienne 
Si tu veux, viens! 
Deïses 
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    t      ,  m   w        
il dit que, je suis ici 
Il dit: ‘Je suis là.’ 

    m  s      s    m   kàmpá 
il pensait que je venu 
Il pensait que je suis venu. 

    c  s      s  ,        là      t  m  r 
il raconte que, nous faisons travail 
Il raconte que nous avons travaillé. 

    w    s  s  ,        p       n   -t         sárt   
ce est comme, nous NEG-PR entendons-le bien 
C'est comme nous ne le comprennons pas bien. 
Séquences verbales 

Ce sont des verbes comme dans les séries verbales sauf que les actions 
individues sont considérées comme des actions distinctes qui servent plutôt 
d'une seule action complexe. 

ká y   ,    ká c  ,    ká w      ká  tâa,  ká wâl ká m  l 
il laisse, il assis, il pense lui dans, il va  il cache 

áw  r    n  n   l t  ,  ká ná   s           ŋk          k  n   y  
endroit autre  dans, il voit que maison cette père vient INT 
Il s'arrête, il s'asseoit pour penser, puis il va se cacher dans un autre endroit, 
pour voir si la maisonier vient. 
LA PROPOSITION 

La proposition fonctionne dans la phrase comme élément et comme élément 
d'un groupe nominal. Il y a quatre classes de propositions. 
La proposition déclarative 

Les éléments de la proposition déclarative sont le groupe verbal (GV), 
plusieurs groupes nominaux (GN), le groupe d'appel ou vocatif (GA), le groupe 
temporel (GT), le groupe prépositionel (GP), le groupe postpositionel (GPO), le 
groupe locatif (GL), le groupe idéophone (GI) et le groupe explicatif (GE). 

Le groupe verbal précédé par le groupe nominal en tant que sujet sont 
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obligatoires, et fonctionnent comme le noyau de la proposition. 
Le groupe nominal agisant en tant que sujet peut être précédé par plusieurs 

autres GN. Les GN's peuvent être ou juxtaposés ou séparés par les mots ‘ na ’ 
avec et ‘ naw r ’ ou bien. 

Les groupes nominaux peuvent être précédés par le groupe temporel qui 
peut être précédé par le groupe d'appel. Le groupe verbal peut être suivi par un 
groupe nominal comme complément du groupe verbal (GNC) qui peut être suivi 
par un groupe nominal comme complément indirecte du groupe verbal (GNI) 
lequel peut être suivi par un groupe prépositionel lequel peut être suivi par un 
groupe postepositionel lequel peut être suivi par un groupe locatif lequel peut 
être suivi par un groupe idéophone lequel peut être suivi par un groupe 
explicatif lequel peut être suivi par un groupe temporel. 

La formule pour cette proposition est la suivante: 
±GA ±GT ±GN ±... (Gn ±GV) ±GNO ±GNI ±GP ±GPO ±GL ±GI 

±GE ±GT 
Tous les groupes qui suivent le groupe verbal sauf le groupe explicatif sont 

séparés par un mot ‘ ka ’ ou bien un allomorphe ‘   ’. Quelque fois dans le parler 
rapid, on n'entend pas le ‘   ’ après les postepositions qui se terminent avec ‘   ’. 

á     l          r   -         '      k  h  n 
lapin sort vous sur-SEP ici ce'SEP maintenant 
Le lapin apparaît devant vous ici maintenant. 

   ,       l     t  n t   -      l  nl  n 
demain, il sort matin sous-SEP tôt-tôt 
Le lendemain il sort tôt le matin. 

    ñ  t   -          ó t'      át  lás   câl  nà 
il s'approche-eux chose'SEP pieux   près MS 
Quand il les approche près des pieux, 

à  là   k   r       n    nà   wómlâ   ñûn  k  ná 
on fait médicament ce  avec lepreux tête plutôt 
On fait ce médicament avec la tête des lepreux. 

       m   ná   wóml     n  ŋk  r      múmû      t          l           
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hier je vois lepreux autre  SEP quelqu'un chez SEP endroit ce 
Hier j'ai vu un autre lepreux chez quelqu'un là-bas. 

    ñ       p   r         pú      r         ás  t'     r  nâa 
il appuie le sur SEP grenier sur SEP haut'SEP là-bas 
Il appuie sur le (panier) sur le grenier en haut là-bas. 

                     k  l    nà   càt  kpàs    k            t   
chef  mère continue voici avec corbeille  SEP sa tête dans 
La mère du chef continue avec la corbeille sur la tête. 

   y       kp  nâa k  l    nà        r              wónt    s  mp'  l   
on relâche cheval voici avec lui sur SEP ses choses ainsi'voici 
On détache le cheval sellé ainsi. 

k   w     -    r  wò  k ál l        
il jete-le paf   SEP supine MS 
Il le jete par terre sur le dos, paf! 

   l       c        k á                 câl       r  nâa 
homme cet s'assis lion enfants ces près SEP là-bas 
Cet homme restait près des lionceaux là-bas. 

àyòk   n  ŋk  r,     w  l      tàp       y lá  k  l   
jour  autre,  il cherche pintade  oeufs voici 
Un jour il cherche les oeufs de pintade. 

á   ,            m   wâl  kp  nâan k  r   
monsieur, hier je allé chevaux pays 
Monsieur, hier je suis allé chercher des chevaux. 

    s          yá    k             tâ  
il pris son oeuf SEP son sac  dans 
Il a pris l'oeuf dans son sac. 

 á             s    k'ántà n 
tu étais pauvre SEP'avant 
Tu étais pauvre avant. 
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ñ           -             
lui dit  EMPH-moi ici ce 
Il me l'a dit ici (C'est lui qui me l'a dit ici). 

k   k       k  k'áh  s      ñ   w   nâan   sà t        â      t   
il venu temps SEP pauvre ce a  vaches richesse MS lui chez 
Il est venu rendre visite chez le pauvre qui a beaucoup de vaches. 

Quelquefois en parlant la position des groupes peut changer si les pensées ne 
sont pas bien formées. Comparer les deux exemples suivants où le deuxième 
n'est pas normale mais acceptable. 

kà mâa   wâ   h  k     tâ              
il saute leur milieu dans paf 
Il saute au milieu d'eux tout d'un coup. 

kà mâa   r  k  rk  r kâ  m  n  n   t    
il saute paf      SEP portail sous 
Il traverse rapidement le portail. 
La proposition interrogative 

La proposition interrogative fonctionne dans la phrase interrogative. 
Les éléments sont let mêmes que les éléments de la proposition déclarative. 
Les marques syntagmatiques sont les mêmes que les marques 

syntagmatiques de la proposition déclarative et de plus on trouve un groupe 
interrogatif composé d'un groupe nominal avec un adjectif interrogatif ou bien 
on trouve une particule ou un mot interrogatif. Les particules interrogatives 
sont: 

ya, ka, na, k , n , y , n   
(Voir la section des interrogatifs à la page 46b???) 

Groupes interrogatifs 

    w    l   
il est où  (voir p43??? 52b-55b???) 
Il est où? 

y       óŋk   
enfant lequel 
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Quel enfant? 
Particules interrogatives 

m   lák   t  m      k             tâ   y  
je fais travail SEP ta champ dans INT 
Est-ce que je travaille dans ton champ? 

á   ,               l       tâ    ñ  l     kp   â  k      s    k          ŋk   
monsieur, hier homme cet NEGPA regardé cheval SEP oeil  SEP champ ce 

t'        t     ŋk   câl           '      r  p         k  l    yá? 
dans'SEP arbre cet près SEP ici ce'SEP longuement voici INT 
Monsieur, cet homme n'a t-il pas regardé longuement avec son oeil le cheval 
près de cet arbre dans ce champ? 
La proposition impérative 

La proposition impérative fonctionne dans la phrase impérative. 
Les éléments sont les mêmes que les éléments de la proposition déclarative. 
Les marques syntagmatiques sont les mêmes que les marques 

syntagmatiques de la proposition déclarative sauf que le groupe nominal n'est 
pas obligatoire dans les propositions initielles pour le pronom de la deuxième 
personne du singulier. Cette proposition est marquée par la marque interrogative 
initielle (!). (voir la page ???) 

    k               -  
COM viens et'tu aide-moi 
Viens et aide-moi. (Viens m'aider) 

!   t  ŋk  -   
COM suis-moi 
Continue à me suivre. 

!   c  l- -t   
COM donne-moi-le 
Donne-le-moi. 

!   â  yâa-wá 
COM on appelle-les 
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Qu'on les appelle. 

!         s  n        
COM vous restez ici 
Restez ici. 

!   ñ  l     kp   â  k          s    k          tâa 
COM regarde cheval SEP ton oeil  SEP champ dans 
Regarde le cheval avec ton oeil dans le champ. 
La proposition conditionelle 

La proposition conditionnelle fonctionne normallement comme la première 
proposition dans la phrase conditionnelle. 

Les éléments sont les mêmes que les éléments de la proposition déclarative. 
Les groupes sont dans le même ordre que les groupes de la proposition 

déclarative. En plus, il y a une intonation distinctive. Il peut avoir une particule 
conditionnelle initielle ‘ nn  ’ si. Quelquefois cette particule disparaît mais le ton 
haut est placé sur la première syllabe du premier mot du groupe nominal. Chaque 
syllabe est plus longue que normal et les tons hauts restent au même niveau au lieu de 
descendre à la fin d'un groupe et les tons bas peuvent rester au même niveau ou 
monter un peu sur la dernière syllabe. Cette intonation est marquée par la marque 
interrogative devant la proposition (?). (voir la page ???) 

?   m   y  wá 
CON je lancé 
si j'ai lancé 

?   m   yàk  wâ 
CON je lançais 
si je lançais 

?   m   rà   y   
CON je NEGF lance 
si je ne lance pas 
Compléments du verbe 

Les groupes qui suivent le groupe verbal sont séparés par un connectif. Ce 
connectif est morphologiquement déterminé après les noms, verbes, et les 
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idéophones. Ce connectif est ‘ k  ’. 

!   c  l   Már    k   yá    
COM donne Marie SEP sel 
Donne le sel à Marie. 

Après les autres classes de mots, le connectif est ‘   ’. Après les postpositions 
qui se terminent avec ‘   ’, le connectif est silent la plûpart du temps. 

    wál        t     (  )l   
il va   lui chez (SEP)voici 
Il va chez lui. 

Les compléments pronominaux du verbe ne sont pas séparés par un 
connectif mais sont juxtaposés. 

!   c  l- -t   
COM donne-moi-le 
Donne-le-moi! 

S'il y a deux compléments du verbe et l'un est un pronom, le pronom 
précède le nom même s'il faut changer l'ordre naturel des groupes dans la 
proposition. 

!   c  l-s     Már   
COM donne-le Marie (le sel) 
Donne-le Marie! 

Si les deux compléments sont pronoms, l'ordre reste le même qu'avec deux 
noms. 

c  l-  -s   
donne-lui-le 
Donne-le-lui! 

Si un pronom se trouve dans le groupe postpositionel, il suit les autres 
compléments. Pour cette raison, on pense que les pronoms sonte liés au verbe et 
on le montre par un trait d'union entre le verbe et les pronoms complémentaires. 

c  l- -t   
donne-moi-le 
Donne-le-moi! 
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Séries de groupes nominaux 
Quand on veut énumérer une liste d'objets, soit comme sujet soit comme 

complément du verbe, on juxtapose les groupes nominaux. Ces groupes peuvent 
être tous séparés par ‘ na ’ avec mais normalement le ‘ na ’ se trouve devant le 
dernier groupe où il se trouve obligatoirement. Si on sait qu'au moins une chose est 
présent mais peut être pas tous, on utilise ‘ naw r ’ ou bien. Il y a une pause après 
chaque nom pour indiquer qu'il est dans un groupe différent pour distinguer entre la 
possession. Cette pause est indiquée par une virgule. 

m  lá ná mâan, wà  w             tâ  
mil  et riz   ils sont chambre dans 
Le mil et le riz sont dans la chambre. 

m  lá nàw  r mâan, wà  w             tâ ,  ?       lák  , wà  t  n 
mil  ou    riz,  ils sont chambre dans, CON ce fait, ils tous 
Le mil ou le riz est dans la chambre ou bien les deux. 

 áas  , àkpàwánâ,  nà   kàn  ,   wà  w            t      ŋk   t     t     tâa 
bois,  assiettes, avec boîtes, ils sont chambre petite  cette dans, 

nà   máná,  nà   wámlá 
avec gombo, avec maïs 
Du bois, des assiettes et des boîtes sont dans cette petite chambre, avec du 
gombo et du maïs. 
LE GROUPE 

Le groupe fonctionne dans la proposition. Neuf groupes ont été établis selon 
leur fonction dans la proposition: le groupe verbal, le groupe nominal, le groupe 
temporel, le groupe locatif, le groupe postpositionel, le groupe prépositionel, le 
groupe explicatif, le groupe idéophone, et le groupe d'appel. 
Le groupe verbal 

Le groupe verbal est obligatoire comme noyau de la proposition impérative 
initielle avec un sujet de la deuxième personne du singulier. Il co-fonctionne 
comme noyau avec le groupe nominal comme sujet dans toutes les autres 
propositions. 

Les éléments sont le verbe (V), le temps (T), le négatif (N), l'emphase (E), le 
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complément indirecte (CI) et le complément directe (CD). 
Le verbe fonctionne comme noyau et peut être précédé par un négatif qui 

peut être précédé par un temps (T). Le verbe peut être suivi par un emphase (E) 
qui peut être suivi par un complément pronominal indirecte (CI) qui peut être 
suivi par un complément pronominal directe (CD). 

La formule est la suivante: ±T ±N +V ±E ±CI ±CD. 

!   kàn 
COM viens 
Viens! 

!    á   kân 
COM NEGF viens 
Ne viens pas! 

    àa  kàmpá 
il PAS venu 
Il était venu. 

    wál    â     
il va   EMP ici 
C'est ici qu'il va. 
Les temps du verbe 

Les exemples suivant montrent la plûpart des possibilités avec les temps du 
verbe dans le positif et le négatif. (voir page 36b???) 
Positif       Négatif 
Statif 

    w    ñân              tàn  ñân 
il est méchant      il sans méchant 
Il est méchant.      Il n'est pas méchant. 
Locatif 

    w                 t       
il est ici       il sans ici 
Il est ici.       Il n'est pas ici. 
Equatif 
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          y  r             t         y  r 
il est homme       il NEG est homme 
Il est gentil.       Il n'est pas gentil. 
Actif 
Présent 

m   t  k          m   p     t  k   
je mange       je NEGP mange 
Je mange.       Je ne mange pas. 
 

 m'àa    t  k   
 je'NEGP mange 
 Je ne mange pas. 

 
 m   p     t  k    àt    
 je NEGP mange pas-du-tout  
 Je ne mange pas du tout. 

 
 ñ'âlàk         tá    t  m  r  
 tu'NEGP-fais  NEGP travail  
 Tu ne veux pas travailler. 

 
Passé 

m   t  wá        m   tà   t   
je mangé       je NEFP mangé 
J'ai mangé.       Je n'ai pas mangé. 

 

m   t   t          m   ták   t  wá 
je lié manger       je pas-encore mangé 
J'ai déjà mangé     Je n'a pas encore mangé. 
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 m   ták         tàs      t     
 je  pas-encore ajouté  manger  
 Je n'ai pas encore remangé. 

 

m   kà  t  wá       m   k   t    t   
je PAS mangé      PAS NEGP mangé 
J'avais mangé.      Je n'avais pas mangé. 

 

m       â        m   t             t    t  k   
je voulais que je mange     je'PAS NEGP mange 
J'allais manger     Je n'allais pas manger. 

 

m   t  k  wâ         m   tà   t  k   
je maingeais       je NEGP mangeais 
Je mangeais.      Je ne mangeais pas. 

 

m   r  k  -c  wá         m   tàr  -t  wá 
je  tiens-assis      je ne-plus-mangé 
Je suis assis pour le moment.    Je n'ai plus mangé. 

 

m   r  k  -t  k  wâ               t    kâ          m   t   
je  tiens-mangeais      je'PAS NEGP ajoute que je mange 
J'avais commencer à manger.    Je n'allais pas manger. 

 

m   t   t            m   t    t   t    (rar ) 
je  lié  manger      je NEGP lié  manger 
J'ai déjà mangé.      Je n'ai pas encore fini de manger. 
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 m   ták          kp  r t    
 je pas-encore   fini  manger  
 Je n'ai pas encore fini de manger 

 
 m   tàm   àt     
 je  sans  manger-du-tout  
 Je ne mange pas du tout.  
 (Je ne mangerai plus.) 

 
 m   t n  t    
 je sans manger 
 Je ne vais jamais manger. 

 
Futur 

m   kâa    s    m   t          m   kâa    s    m   rà   t   
je ajoute que je mange     je ajoute que je NEGF mange 
Je mangerai.      Je ne mangerai pas. 

 

m   kâa    s    m   t  k       m   ràr      t  wá 
je ajoute que je mange     je ne-plus mangé 
Je serai en train de manger.    Je ne mangerai plus. 
 

 m   rà   t   
 je NEGF mange 
 Je ne mange pas. 

m   tás     t            m   rà   tás     t    
je répete manger      je NEGF répète manger 
Je remange.       Je ne mangerai plus. 

        n    m   t  wá              n   m   tà   t   
tu trouves je mangé      tu trouve je NEGP mangé 
j'aurai mangé.      Je n'aurai pas mangé. 
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    ák  n     m   t  wá          ák  n     m   t    t   
tu trouveras   je  mangé     tu trouveras je NEGP mangé 
J'aurais mangé     Je n'aurais pas mangé. 

à  mák  n t   w  t    
on tape    le parler 
On continuera à en parler. 
Impératif 

!    t            !     á   t   
COM mange       COM NEGF mange 
Mange!       Ne mange pas! 

!    t  k          !     á   t  k   
COM mange       COM NEGF mange 
Continue à manger!     Ne Continue pas à manger! 
 
Conditionel 

?   m    t  wá       ?   m'âa  tà    t   
CON je  mangé      CON je'PAS NEGP mangé 
si j'ai mangé      si je n'avais pas mangé 

 

?   m'âa   t  k  wâ       ?   m   tà   t  k   
CON je'PAS mangeais     CON je NEGP mangeais 
si je mangeais      si je ne mangeais pas 
 

 ?    m   r      t   
 CON je  NEGF mange 
 si je ne mange pas 

Présentatif 

m         k  l   
mon père voici 
Voici mon père. 
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Contrastif 

m         k  ná 
mon père plutôt 
C'est mon père (pas quelqu'un d'autre). 
Le groupe nominal 

Deux classes sont établies selon leur fonction dans la proposition. 
non-interrogatif 

Le groupe nominal non-interrogatif fonctionne avec le groupe verbal comme 
noyau dans les propositions déclaratives, interrogatives simples impératives 
non-initielles et conditionnelles comme sujet. Deux groupes nominaux peuvent 
suivre le groupe verbal comme compléments indirectes et directes. Plusieurs 
groupes nominaux peuvent précéder le groupe nominal dans les séries nominaux 
(voir page ???) les groupes prépositionaux, les groupes pospositionaux, les 
groupes temporels de type deux, les groupes locatifs de type deux et les groupes 
d'appel. 

Deus types de groupes nominaux sont établis selon leur structure. 
Simple 

Les éléments de ce groupe sont: le nom (N) ou un pronom (P), un quantitatif 
(Q), un adjectif (A), un démonstratif (D), un ordonatif (O), un groupe nominal 
comme élément (GNE), une proposition comme élément (PE) et un adverbe 
(AD). 

Le nom fonctionne comme noyau et peut être précédé par un ou plusieurs 
groupes nominaux comme éléments qui peuvent être précédés par un ordonatif. 
Le nom peut être suivi par un ou plusieurs adjectifs mais normalement pas plus 
que deux. S'il y a plus que deux, il faut s'arrêter après le premier pour que 
l'auditeur puisse suivre le sens. Les adjectifs peuvent être suivis par un 
quantitatif qui peut être suivi par une proposition comme élément. Il y a une 
particule séparative ‘ k  ’ qui sépare le nom et le quantitatif s'il n'y a pas d'autre 
satelite dans le groupe nominal. Pour l'emphase, on répète le pronom après le nom et 
les deux sont séparé par ‘ k  ’. Quand une proposition sert comme élément d'un 
groupe, elle est suivie par la marque syntagmatique ‘ nà ’. 

La formule qui montre l'ordre des éléments est la suivante: 
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±O ±(GNE ±GNE ±...) ±N ±(A ±A... k~a ±Q ±D) ±AD ±PE 

 áas   w  là 
bois  séché 
Le bois est sec. 

Il y a une concorde entre les suffixes du nom et les suffixes des adjectifs, les 
quantatifs 1,2,3,4,5,7,8, les démonstratifs et les pronoms. 

 áas   nàs  l   ŋká    w        
bois  deux  petits  sont ici 
Deux petits bois sont là. 

 áas   c  hól  más      ŋká    nàs  l w        
bois  blancs      petits  deux  sont ici 
Deux petits bois blancs sont là. 

 áas   c  fás       ŋká   , c  hól  más  , nàs  l ns   w        
bois  nouveaux petits   blancs      deux  ces sont ici 
Ces deux nouveaux petits bois blancs sont là. 

          k    á   l s    lák   t  m  r 
enfants SEP deux  ils font travail 
Deux enfants travaillent. 

k       ŋk          áas   w  là 
premier    bois  séché 
Les premiers bois sont secs. 

k       ŋk          áas   c  fás       ŋká    c  hól  más   nàs  l ns   
premier    bois  nouveaux petits  blancs     deux  ces 
ces deux premiers nouveaux petits bois blancs 

               l          
enfants seuls  sont ici 
Seulement les enfants sont là. 

m       l   âa r       c  kp  l   ŋká             
mon frère ami maison grande  cette est Lomé 
Cette grande maison de l'ami de mon frère est à Lomé. 
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y l          t             tâ     ,                  ŋká    nàs  l ns   kô 
femme cette cultive fonéo dans MS, ses enfants petits  deux  ces crient 
Ces deux petits enfants de la femme qui cultive dans le fonéo crient. 

m   w   s  l  m   k'áhúló 
je ai boisson SEP'calebasse 
J'ai une calebasse de boisson. 

m   w   s  l      á  l  
je ai boisson calebasse 
J'ai une calebasse à boisson. 

m   w      l       l  
je ai nylon  calebasse 
J'ai une calebasse plastique. 

m       l  á  l  
mon frère calebasse 
la calebasse de mon frère 
Complexe 

Les éléments sont le pronom (P), le groupe nominal comme élément (GNE), 
la proposition comme élément (PE). 

Quand la proposition ou le groupe nominal servent comme élément, ils sont 
suivis par ‘ ná ’ qui indique que la proposition ou le groupe sert comme élément d'un 
niveau plus bas. Le pronom est final comme noyau du groupe. Il y a un démonstratif 
dans le groupe nominal de ces deux éléments. 

La formule est: ±PE ±GNE +P 

m   w   
je suis 
Je suis. 

               m       -         ñ  nt      nà, s    w   
enfants ces je dit-te leur histoire MS, ils sont 
Ces enfants dont je t'ai raconté leur histoire sont là. 

               lâ   t  m      k          ná, s    w   
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enfants ces font travail SEP hier MS, ils sont 
Ces enfants qui travaillaient hier sont là. 

 áas   c  fás       ŋká   , c  hól  más  , nàs  l ns  ,        
bois  nouveaux petits   blancs      deux  ces, hier 

m'àa   w  l-  -s        m    á      tâ     , s    w  là 
je'PAS montré-te-les ma chambre dans MS, ils séché 
Ces deux nouveaux petits bois blancs dont je te les ai montré dans ma chambre 
hier sont secs. 

m       l   âa r       c  kp  l   ŋká              á, kà   y  kâ 
mon frère ami maison grande  cette est Lomé  MS, elle cassée 
Cette grande maison de l'ami de mon frère laquelle est à Lomé est cassée. 

m       l      w          á,      ràa r       c  kp  l   y  kâ 
mon frère ce est Lomé  MS, son ami maison grande  cassée 
La grande maison de l'ami de mon frère qui est à Lomé est cassée. 

m       l   âa ñ   w          á,     r       c  kp  l   y  kâ 
mon frère ami ce est Lomé  MS, sa maison grande  cassée 
Mon frère a un ami à Lomé dont sa grande maison est cassée. 

m    r       ŋká       l     k     -ká   ná, kà   y  kâ 
ma  maison cette vent    arraché-la MS, elle cassée 
Ma maison dont le vent l'a arrachée est cassée. 
 
Interrogatif 

Le groupe nominal interrogatif fonctionne dans la proposition interrogative 
de type 2. Trois types de groupes sont établis selon leur structures. 
 
Nom interrogatif (voir page ???) 

án      w      âr    làpá 
qui     quoi  quoi  fait 

pourquoi? 
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Adjectif interrogatif (voir page ???) 

           ó     
enfants lesquels 
quels enfants? 
 
Quantitatif interrogatif (voir page ???) 

          k                mm   
enfants SEP combien     combien 
combien d'emfants? 
 
Possession 

La possession est montrée par deux groupes nominaux ou plus qui se suivent 
sans aucun mot de séparation. 

                t   
chef  mère dos  dans 
sur le dos de la mère du chef 
 
Le groupe temporel (voir page ???) 

Le groupe temporel est construit sur la formule du groupe nominal. Le 
vocabulaire est plus restreint. Les noms sont des temporels. 
 
Le groupe locatif (voir page ???) 

Le groupe locatif est aussi un groupe nominal avec des locatifs comme noms. 
 
Le groupe prépositionel 

Le groupe prépositionel est un groupe nominal précédé par le mot ‘ ná ’ 
avec. 

    wál   nâ   càt  kpàs    k            t   
il  va   avec  corbeille   SEP sa tête dans 
Il apporte une corbeille sur la tête. 
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Sân  màa nà  l   ñ  m 
Jean écrit  avec sa lasienne 
Jean écrit avec lasienne. 
 
Le groupe postpositionel (voir page ???) 

Le groupe postpositionel est un groupe nominal suivi par un postposition. 
D'habitude ces groupes servent comme groupe locatifs. 

   lák  -t   rá    ñûn       
il fait-le  notre  tête  sur 
Il le fait pour nous. 

    wál   hàmpàt     t   
il  va   puissance  dans 
Il va avec puissance. 
 
Le groupe d'appel 

Le groupe d'appel contient un groupe nominal précédé par un mot d'appel. 

á          â           yâ,     á                 m     yâ, 
APPEL messieurs vous APPEL,  APPEL  enfants vous APPEL, 
Messieurs et enfants, 

 

á     m    yó 
APPEL mon enfant 
Ah mon enfant 

 

á     Fát     
APPEL Fatema 
Ah Fatema 

 

Fát     
Fatema, 
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Le groupe idéophone 
Ce groupe n'a qu'un seul mot normalement, l'idéophone. 

    w    r  f  lf  l 
il  est  léger 

k á    l    l 
bruit de tomber en pasant dans l'aire 
whoosh 

r  kpát  kpát   
très-noir 
 
Le groupe adverbal 

Ce groupe n'a qu'un seul mot normalement, l'adverbe 

s  mp      s  n 
ainsi     comme 
 
Le groupe explicatif 

Ce groupe n'a qu'un seul mot normalement, l'explicatif. Voir page ??? pour 
une explication de la regle morphologique qui gouverne le changement de ‘ k  l   
’. 

    lák    t  m  r  k  l   
il  fait  travail  voici 
voici il travaille 

    w    às  t'  l   
il  est  haut voici 
Voici il est en haut. 
 
LE MOT 

Le mot fonctionne dans le groupe. Il y a 28 classes de mots qui sont établis 
selon leur fonctions dans les groupes ou comme marques syntagmatiques d'un 
niveau plus haut. Ils sont: 1. le verbe, 2. le négatif, 3. la particule du passé, 4. le 
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nom, 5. le pronom, 6. le pronom emphatique, 7. le pronom rélatif, 8. le pronom 
rélatif interrogatif, 9. le pronom possessif, 10. l'adjectif, 11. l'adjectif indicatif ou 
indéfini, 12. le quantitatif, 13. l'ordonatif, 14. le démonstratif, 15. le temporel, 
16. le locatif, 17. l'idéophone, 18. l'adverbe, 19. l'interrogatif, 20. la particule de 
séparation, 21. le conjonctif, 22. le disjonctif, 23. l'explicatif, 24. la particule 
d'emphase, 25. le postposition, 26. le préposition, 27. l'appelatif, 28. les 
particules supplémentaires. 
 
Le verbe 

Les éléments du verbe sont: le préfixe, la racine verbale, les sufixes verbales 
et le ton. 
 

Les préfixes 
Les préfixes se trouvent devant l'accompli du verbe. Ils sont: ‘ r  k  - ’ tiens, ‘ 

ták  - ’ pas encore, ‘ tàr  - ’ n'a plus, ‘ ràr  - ’ n'aura plus. 

m   r  k  -c  wá 
je  tiens-assis 
Je m'assieds temporairement. 

 

m   ták        t  wá 
je  pas-encore mangé 
Je n'ai pas encore mangé. 

 

m   tàr  -kámpá 
je ne-plus-venu 
Je ne viens plus. 

 

m   ràr  -kámpá 
je ne-plus-viendrai 
Je ne viendrai plus. 
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La racine verbale 
La racine verbale ne change pas dans les temps et modes differents. Il y a un 

ton sur la racine qui détermine les tons sur les autres suffixes et les compléments 
qui la suivent. Il y a un infixe -s- qui donne le sens de faire faire l'action à un 
autre. 

m            yó 
je  fais-boire enfant 
Je fais boire l'enfant. 
 

Les suffixes verbaux 
Le suffixe inaccompli reste avec la racine quand il y a des compléments. 

m   lák   t  m  r 
je  fais  travail 
Je travaille. 

 
Le suffixe accompli disparaît quand il y a un complément mais le ton de ce 

suffixe influence le ton de la première syllabe du complément. 

 

m   hùlâ       m   hùl     w  r 
je ouvert     je  ouvert  chose 
j'ai ouvert.     J'ai ouvert quelquechose. 

m   hùlûwà     m   hùlû    w  r 
je ouvrais     je ouvrais  chose 
j'ouvrais     J'ouvrais quelquechose. 
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Tableau des formes différentes des dix types de verbes (voir page ??? pour 
des exemples)  
Types % des 

verbes 
sens impératif 

subjonctif 
négatif 
passé et 
futur 

infinitif accompli inaccompli 
passé 
négatif 

présent 
 

ton haut 
liquide 

12 ouvrir húl húlûu hùlâ hùlúwà húlú 

ton haut 
non-liquide 

12 couvrir céenté céent    cèentâ cèent  wà céent   

ton haut 
-k  

3 écouter có có  còwâ còk  wà cók   

ton haut 
une syll. 

3 donner há há  hàwá hàwâ hâa 

ton bas 
liquide 

17 aller wâl wá ê wàlà wàl  wâ wál   

  laver yâal yáal    yàalà yàal  wâ yáal   
ton bas 
non-liquide 

36 changer cálsê cáls    càlsà càls  wâ cáls   

ton bas -pa 3 acheter yâ  yápé yàpá yàkèwâ yákê 
ton bas -wa 4 lancer y   y    y  wá yàkèwâ yákê 
ton bas 
-mpa 

3 écraser nâm nâm nàmpá n  ŋ â n  ŋ 

ton bas 
une syll. 

8 écarter f   f    f  wá f  wâ f   

 
S   ixe ve b le ‘ -n ’ 

Il y a un suffixe qui s'attache aux vberbes pour indiquer ‘avec’. 

m   k                           s    wá t   
je  refusé-avec enfants que ils  mangent 
J'ai défendu aux enfants de manger. 
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m   h  l  n     yál 
je  gronde-avec femme 
Je querelle avec la femme. 

m   tàn      y l 
je  NEG-avec femme 
Je n'ai pas de femme. 
 
  i  ixe ‘ -s- ’ causatif 

m   t  s           y         m   t  k   
je  faire-manger  enfant    je  mange 
Je fais manger l'enfant.    Je mange. 

m              y         m      
je  faire-boire  enfant    je bois 
Je fais boire l'enfant.    Je bois. 

m   wáas          y         m   wâa 
je  faire-danser enfant    je  danse 
Je bénis l'enfant.     Je danse. 
 
Les regles du ton 
Ton initiel: Après silence, virgule, points d'interrogation etc., il y a quatre 
tons, deux tons hauts et deux tons bas. Les tons sont marqués avec: 

(^) ton haut descendant qui laisse les tons suivants en bas. 
(´) ton haut niveau (ponctulaire) qui fait monter les tons suivants. 
(`) ton bas qui laisse les tons suivants en bas. 
(ˇ) ton bas qui fait monter les tons suivants. 

Les démonstratifs ont le ton haut (´) qui fait monter les tons suivants dans 
le même groupe. 

l    mp   
eau  cette 
cette eau 
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Les pauses qui sont marquées avec une virgule 
Les pauses sont d'habitude après les verbes de ton bas pour indiquer que le 

ton est bas. 
Les verbes 

Il y a deux classes de verbes, selon les tons. Les verbes de ton haut niveau (´) 
et les verbes de ton haut descendant (^). Nous parlerons des verbes de ton haut 
niveau comme des verbes de ton haut et les verbes de ton haut descendant 
comme des verbes de ton bas. Dans les paragraphes suivants nous indiquerons 
comment les pronoms de complément change après les verbes différents. 

 

TON HAUT       TON BAS 
Présent 

m       k       t         m   mák   m   n  m 
je  gagne  moi même     je  bats  ma  biche 
J'ai de a chance.       Je bats ma biche. 

 

kà w  k    ká n           m   w   t   lú 
il  ouvre  sa  bouche     je ai sa gorge 
Il ouvre sa bouche.     Je l'aime. 

 
Présent négatif 

m   p     w  t  -              p     tàs        á       l        
je  NEGP vends-le      il  NEGP traverse leur endroit de sorti 
Je ne le vends pas.      Il ne traverse pas leur place d'origine. 

 
Impératif 

!    c  l-  -t            !    là             Às    ká  lú 
COM donne-lui-le      COM fais ton père Dieu SEP gorge 
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Subjonctif 

    kâa    s'     w          n         m   kâa    s  ,  m   y   -        k  l   
il ajoute qu'il ouvre sa bouche    je ajoute que, je laisse-toi voici 
Il ouvrira sa bouche    Voici, je te laisserai. 

 
Négatif 

          há-                      tâl    m      l 
il NEGF donne-le      il NEGF arrive  me quelque-part 
Il ne le donnera pas.     Il ne me dépassera nul part. 

 
Imparfait 

m   c  l  -  -t      ná     háas    càr  -nâ-k  
je  donnais-lui-le MS     chiens  gênaient-EMP-le 
Je le lui donnais.      Les chiens le gênaient. 

 
Accompli 

    c   â   y            m  l-     k  ná 
ce  suffit INT      il  volé-me plutôt 
Est-ce que ça suffit?     C'est lui qui m'a volé. 

 
Négatif 

   tà    c  l-      w  r          t      lâ -  -r    yâ? 
il NEGP donné-le chose     tu NEGP fait-lui-le INT 
Il ne lui a rien donné.     Tu ne le lui as pas fait? 

On voit que le ton du verbe influence les deux syllabes qui suivent quand il 
y a des pronoms. Avec les noms, le ton n'influence que la première syllabe qui 
suit. 

m   t        t      á       m   t   t      á  
je  lié  mon arbre voir     je  lié  arbre voir 
J'ai déjà vu mon arbre.     J'ai déjà vu l'arbre. 
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      l-            yá?        lànt    kâ r    
on donné-moi-le INT     il traversé le sur 
Est-ce qu'on me l'a donné?    Il l'a passé dessus 
 
Le négatif (voir page ???) 

Il y a quatre négatifs: ‘ t  ’ négatif passé, ‘    ’ négatif futur, ‘ p   ’ négatif 
présent et ‘ à ’ négatif présent. Le ‘ à ’ prend un ‘ k ’ épentétique après ‘   ’ tu. Le 
négatif passé et le négatif futur prennent la forme subjonctive du verbe et les négatifs 
présents prennent l'inaccompli. 

m   t      t           m        t   
je  NEGP mangé      je NEGF mangerai 
Je n'ai pas mangé.      Je ne mangerai pas. 

 

m   p     t  k         m'à     t  k   
je  NEGP mange      je'NEGP mange 
Je ne mange pas.      Je ne mange pas 

 

   k     t  k   
tu NEGP manges 
Tu ne manges pas. 
 
La particule du passé 

La particule du passé antérieure est le même mot que le négatif du présent ‘ 
à ’ mais on l'utilise avec le passé pour le passé et avec l'inaccompli pour le négatif. 

   à   kàmpá         k-à kàmpá 
il PAS venu        tu PAS venu 
Il était venu.      Tu étais venu. 
 
      ti  le d e     e ‘ nà ’ (voir page ???) 
Le nom 

Il y a sept classes de noms établies selon les pronoms qui les remplacent. 
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La classe nominale de gens, mots empruntés, et mots composés 
Le suffixe du singulier est d'habitude 0. Le suffixe du pluriel est ‘ â ’ ou ‘ nâ ’. 

Le ‘ nâ ’ est utilisé sur beaucoup de mots empruntés et aussi sur les noms qui se 
terminent avec une voyelle dans le singulier. 

y l       yàlâa 
femme    femmes 

sárt  t       sárt  t  nâ 
bonhomme    bonhommes 

   l         lâ 
fille     filles 

   s   n    
douche    pas de pluriel 
 
La classe nominale des animaux en général 

Le suffixe du singulier est 0 et le suffixe du pluriel est ‘ n ’. Le ton du suffixe 
est influencé par la racine nominale. 

nâa      nâan 
vache     vaches 

kpár     kpár  n 
lion     lions 

n  m      n  m  n 
biche     biches 
 
La cl   e    i  le ‘ -r, -ya ’ 

Le suffixe singulier de cette classe est ‘ -r ’ et le suffixe du pluriel varie entre ‘ 
-ya, -a ’ et ‘ -i ’. Avec les changements du ton, on arrive à avoir 16 sous-classes. Les 
chiffres entre parenthèses dans chaque carrée indiquent les pourcentages des noms 
dans chaque sous-classe. Le tableau qui suit donne un exemple de chaque sous-classe. 
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Tableau des sous- l   e  ‘ -r, -ya ’ \s46 \s42 \s43 \s44 \s45  
 singulier %  %  %  % Total 

% 
pluriel -^r  -´r  -`r  -ˇr   
-â k  têr 

k  tâ 
cérémonie 

21 Yápár 
Yápâ 
route 

.7   s     
s  lâ 
fardeau 

.3 22 

-á cée ê 
céelá 
dent 

20       20 

-  h  ncèe ê 
h     el  
dent-canine 

0   c   è 
c  l  
oeuf 

1   1 

-à     Àkàntèmèr 
Àkàntèmá 
croix 

20   20 

-îi àw  r 
àw  ii 
endroit 

6 kàn ê 
kàmîi 
lanterne 

11     k   
hàkûii 
houe 

6 23 

-ìi       ánká   
ánkálìi 
fruit-noir 

0 0 

-yá Àkpàntâar 
Àkpàntàayá 
blessure 

5 ám  r 
ám  yá 
termite 

4   f  r 
f  yá 
honte 

2 11 

-y  àcànkp  r 
àcànkp  y  
célibataire 

1       1 

-yà   àc  r 
àc  yà 
esclave 

2     2 

total  53  21  16  9 100 
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    l   e    i  le ‘ -ɔ, -s  ’ 
Les suffixes du singulier sont: ‘ - , -ka ’ et ‘ -y  ’. Le suffixe du pluriel est ‘ -s  

’. Si on considère les tons qui sont différents, il faut établir 12 sous-classes. Le tableau 
qui suit donne un exemple de chaque sous-classe. Le chiffre entre parenthèse qui suit 
le mot indique le pourcentage des mots qui sont dans cette sous-classe. 
T ble   de  l   e    i  le ‘ -ɔ, -s  ’  
Ton ^ % ´ % ` % ˇ % Totale 
Suffixe 
singulier 
-  

àkàrm   
àkàrmásê 
fourmi 

19 Àhúló 
àhúlásî 
branche 

24 àwàrk   
àwàrkásê 
péché 

8 hòn    
hòn ásê 
lune 

25 76 

-ka kàt  kâ 
kàt  sê 
foulard 

1  áaká 
 áasê 
bois 

11     12 

-y  lìikp  t  y   
lìikp  tíisî 
boyau 

5 Yó 
Wíisî 
enfant 

2     iy  
sìisì 
agneau 

4 11 

irreg.   w  n   
w  sê 
année 

0 Sárkà 
Sárkásê 
prison 

1    l  
àhúsî 
calebasse 

0 1 

Totale  25  37  9  29 100 
 
    l   e    i  le ‘ - , -n ’ 

Le suffixe du singulier est ‘ -  ’ ou ‘ -u ’ selon l'accord des voyelles. Le suffixe 
du pluriel est ‘ -n ’. Le suffixe du singulier prend les quatre tons donc on a 4 
sous-classes. Les chiffres entre parentèses qui suivent les mots indiquent le pourcentage 
de mots dans chaque sous-classe. 

      (19%)   àkàr  nsár   (40%)  k  r   (32%)   àyòk   (9%) 

                àkàr  nsár  n       k  r  n        àyòk  n 
souffle   fourmi-rouge   ville    jour 
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    l   e    i  le ‘ -r , -t  ’ 
Dans cette classe on trouve les choses qu'on ne conte pas comme les feuilles, 

l'herbe et aussi les idées abstraites comme la sagesse. Les singuliers sont rares et 
se trouvent seulement avec les choses concrètes. On trouve deux tons sur le 
suffixe du pluriel donc on établie deux sous-classes. 

   t       ñ  t   

-----     ñ  r   
année     herbe 
 
    l   e    i  le ‘ -m ’ 

Cette classe contient les fluides, les verbes nominalisés et d'autres noms avec 
la terminaison ‘ -m ’. Il y a aussi une autre sous-classe avec le suffixe ‘ -p ’. Il n'y a 
pas de pluriel dans cette classe. 

l       s  m       l     
eau      mort   vent 

Dans la deuxième sous-classe, on a les verbes infinitifs. 

láp       lúláp   
faire     amour 

Dans la troisième sous-classe on a les infinitifs. 

hùlûu     cò       àhùlû 
ouvrir    écouter  ouvrage 
 
Les types de noms différents 

Il y a plusieurs types de noms selon leur structure. Les exemples suivants 
donnent quelques possibilités. 
Nom simple (peut-être dérivé d'un verbe) 

y l 
femme 
 
 
 



   

44 Semantic Grammar with new unicode.rtf 7/7/2015 

Un verbe plus un suffixe nominalisateur-agent 

kpá-r 
attrape-eur 
lion 
Nom plus verbe plus nominalisateur-agent 

h  s  -mà-r-â 
pots-construit-eur-s 
potiers 
Verbe plus nominalisateur-qualité plus possesseur 

sár-t  -t   
améliorer-état-possesseur 
saint (bonhomme) 
Nom plus possesseur 

 áas  -    
bois-père 
vendeur de bois 
Nom plus verbe plus diminuatif plus possesseur 

k t   -  t   -y  -t   
vagin-remué-diminuatif-possesseur 
ce petit vauxrien 
Verbe plus nom 

k  -ñ  n      wâa-m  lá   kp  -nâa 
tue-tête    porte-mil  grandi-vache 
tristesse    maïs   cheval 
Préfixe plus verbe plus suffixe 

   -s   -n    
endroit-lave-endroit 
douche 
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Préfixe plus verbe plus nominalisateur 

á-kán-    
on-marié-nominalisateur-agent 
vieux 
Pronom plus postposition plus nom 

    -t   -   l-ù 
nous-chez-fille-suffixe 
petite soeur 
Pronom plus verbe plus complément plus suffixe 

à-cà-àhúl-   
on-assit-branche-suffixe 
touterelle 
Nom plus pronom 

Fát    -wâ 
Fatema-ils 
Fatema plus ses copinnes 
Le pronom 

Les pronoms s'accordent avec le nom en classe et nombre. Les pronoms 
simples sont dans le tableau suivant. 
Tableau de pronoms    singulier   pluriel  
première personne    mè     è  
deuxième personne         m    
troisième personne défini         wà  
troisième personne indéfini   à  
troisième personne neutre       
troisième personne animaux         ñ    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r, -ya ’  ɖè    yà  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -ɔ, -s  ’  kà    sè  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ - , -n ’  k      ñ    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r , -t  ’  k     tè  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -m ’  pè 



   

46 Semantic Grammar with new unicode.rtf 7/7/2015 

Si on parle de deux personnes différentes dans le même paragraphe, on 
utilise un autre pronom ‘ l   ’ pour indiquer la deuxième personne la première fois et 
puis on peut continuer avec ‘    ’ s'il n'y a pas de confusion dans la phrase. 

m          kàmpá,       w    àlàf  . m          k       r  ,  l   tàm  àlàf  . 
Ma mère venu,   elle   a   santé. Mon père venu aussi,  il NEGP santé. 
Ma mère est venue elle est en bonne santé. Mon père est venu aussi, il n'est pas 
en bonne santé. 

Si on parle de deux choses différentes dans le même paragraphe en utilisant 
le même pronom, on ajoute un suffixe pronominal ‘ -l ’ au deuxième pronom pour 
distinguer de qui on parle. 

m    y       kámpá, kà w    àlàf          k       r  ,  kâ-l tàm  àlàf  . 
Mon enfant venu,   il  a    santé. Chef   venu aussi,  il   NEGP santé. 
Mon enfant est venu il est en bonne santé. Le chef est venu aussi, il n'est pas en 
bonne santé. 
 
Le pronom emphatique 

Le pronom emphatique est dérivé du pronom du troisième personne en 
ajoutant nasale devant le pronom. Les pronoms emphatiques de la première 
personne est dérivé en ajoutant un ‘ a ’ après la consonne et en changeant le ton. 
 
Tableau de pronoms emphatiques  singulier    pluriel  
première personne    má      á  
deuxième personne    ñá     m    
troisième personne défini   ñ       mpá  
troisième personne animaux   ñ       ñ    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r, -ya ’  nɖé     nyá  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -ɔ, -s  ’  nká     nsé  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ - , -n ’  nk       nñ    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r , -t  ’  nk       nté  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -m ’  mpé 
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Le suffixe pronominal ‘ -l ’ (voir en haut) peut suivre les pronoms emphatiques 
aussi. 
Le démonstratif 

Le démonstratif a la même forme que les pronoms emphatiques du troisième 
personne de chaque classe (voir tableau ci-dessus). Les démonstratifs suivent 
toujours un nom de la même classe. 

On peut attacher le suffixe pronominal au démonstratifs aussi. 

yó     ŋká-l 
enfant  cet-deuxième 
l'autre enfant (on a déjà parlé d'un autre enfant) 
 
Le pronom rélatif 

Pour former le pronom rélatif, on met le préfixe ‘ wô ’ devant les pronoms 
emphatiques. 
Tableau de pronoms rélatifs   singulier    pluriel  
première personne     wómá    wórá  
deuxième personne     wóñá    wóm    
troisième personne défini    wóñ       wómpâ  
troisième personne animaux    wóñ       wóñ    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r, -ya ’  wónɖé    wónyá  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -ɔ, -s  ’  wónká    wónsé  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ - , -n ’  wónk      wónñ    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r , -t  ’  wónk      wónté  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -m ’  wómpê 
 
Le pronom rélatif interrogatif 

Les pronoms rélatifs interrogatifs sont formés en ajoutant le suffixe 
interrogatif ‘ -  ’ aux pronoms rélatifs. 
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Tableau de pronoms rélatifs interrogatifs  singulier   pluriel  
première personne      wóm     wór    
deuxième personne     wóñ     wóm    
troisième personne défini    wóñ     wómp    
troisième personne animaux    wóñ     wóñ    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r, -ya ’   wónɖ     wóny    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -ɔ, -s  ’   wónk     wóns    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ - , -n ’   wónk     wónñ    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r , -t  ’   wónk     wónt    
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -m ’   wómp   

           ó s   
enfants lesquels 
lesquels des enfants? 
 
L'adjectif indicatif et indéfini 

Les adjectifs indicatifs et indéfinis sont les mêmes. Ils sont formés avec le 
démonstratif comme infixe dans le mot n  - -  r. 
Tableau des adjectifs indicatifs et indéfinis  singulier   pluriel  
troisième personne défini    n   r    n  mpâr  
troisième personne animaux    n   r    n  nñ  r  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r, -ya ’   n  nɖêr   n  nyâr  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -ɔ, -s  ’   n  nkâr   n  nsêr  
troisième personne classe ‘ - , -n ’   n  nk  r   n  nñ  r  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r , -t  ’   n  nk  r   n  ntêr  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -m ’   n  mpêr 

 
Quelques dialectes changent le ‘r’ finale en ‘l’ sur certains mots. 

           n  ns  r                n  ns  l 
enfants certains   enfants certains 
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Le possessif 
A part le singulier de la classe humaine, les possessifs sont formés avec le 

préfixe ‘   -  t l s d  monstratɨfs. Pour l  sɨngulɨ r d  la class  humaɨn , on 
utɨlɨs  soɨt ‘ t   ’ possesseur soit ‘     ’ possesseur. 

m                    l     ns   
mes enfants et homme ceux 
mes enfants et ceux de l'homme 
 
Tableau de possessifs    singulier  pluriel 
troisième personne défini  ñéen/t    ñémpâ 
troisième personne animaux   ñêñ    ñêñ   
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r, -ya ’  ñénɖê  ñényâ 
t  i i  e  e     e  l   e ‘ - , -s  ’  ñénkâ  ñénsê  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ - , -n ’  ñénk    ñénñ   
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -r , -t  ’  ñénk    ñéntê  
t  i i  e  e     e  l   e ‘ -m ’  ñémpê 
 
Le pronoms possessif 

Les pronoms possessifs sont formés avec le pronom emphatique qui s'accorde 
avec la personne du possesseur et le possessif comme suffixe qui s'accorde avec 
le possessé. Pour la troisième personne du singulier, on utilise ‘ l   ’. 

 

m               nà l   ñ  ns          l    nà má ñ  m 
mes  enfants et les-siens   ton eau  et  la-mienne 
 
L'adjectif composé avec le possessif 

Le possessif peut être ajouté comme suffixe sur les adjectifs et sur les 
groupes nominaux pour donné un sens nouveau. 

       Sá t  ñ  ŋk     k  r   táa  ñ  mpâ 
Esprit Saint        pays dans  gens 
Saint Esprit    les citoyens 
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L'ordinal 
Les ordinaux sont formés avec un nom au pluriel, un cardinal et un possessif 

qui s'accorde avec le singulier du nom. 

y lâ      t       -t           w  s              ñ  ŋkâ 
femmes trois-possesseur   ans   trois   possesseur 
la troisième femme   La troisième année 

 

hát        t  t     ñ  ŋk                   t        ñ  n    
feuilles  trois   posseusseur  fruits trois   possesseur 
la troisième feuille       le troisième fruit 
 
Le cardinal 

Les cardinaux 1, 2, 3, 4, 5, 7, et 8 s'accordent avec les noms en nombre et en 
classe. Il y a une tendance à laisser tomber l'accorde et à utiliser les cardinaux de 
la première classe pour toutes les autres classes. 

nâan   n   l                        
vaches  deux    enfants trois 
deux vaches    trois enfants 
 
Tableau des cardinaux 
classe  1   2  3  4   5   7     8 
 ‘ - , -wa ’  k  ɖém  nâ l náutísî nná sá ná né ná sénáutísî ná sénná sá 
‘ - , -ñ  ’ k  ɖém  n   l  níitísî  nn  sá  n  né  n  séníitísî  n  sénn  sá 
‘ -r, -ya ’ k  ɖémêr nâal náatísî nnásá  náné  násénátísî  násénnásá 
‘ - , -s  ’  k  ɖém   násêl násíisî násénásá náséné násénásíisî násésénásá 
‘ - , -n ’  k  ɖém   n   l   níitísî nníisá   n  né   n  séníitísî  n  sénn  sá 
‘ -r , -t  ’ k  ɖém   nátêl nátíitî náténátá náténé náténátíitî  nátéténátá 
‘ -m ’   k  ɖémpê nâ l náutísî nná sá ná né  ná sénáutísî ná    á sá 
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L'adjectif 
Tous les adjectifs ont le préfixe ‘ cV- ’ qui les distingue comme adjectifs. En 

plus, ils s'accordent avec les noms qu'ils modifient. 
Tableau des suffixes des adjectifs 
classe   singulier   pluriel  
‘ - , -wa ’   -    -wa/-mpa 
‘ - , -ñ  ’   -     -n 
‘ -r, -ya ’   ɖe/-r   -ii  
‘ - , -s  ’  -    -ase 
‘ - , -n ’   -    -n 
‘ -r , -t  ’   -    -te 
‘ -m ’    -mpe 
Les autre mots 

Tous les autre mots ne changent pas et ne s'accordent pas avec le nom. 
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Une esquisse de la grammaire propositionelle 
lama 

LA PROPOSITION 
La proposition d'action et d'état sans agent 

Quand on parle de l'heure, du temps et de quelques autres choses, il y a un 
pronom indéfini qui sert comme sujet pour beaucoup de ces événements. On 
utilise aussi le météore pour exprimer quelques autres événements. 
L'heure 
Pronom indéfini 

    hòmpá 
ce réveillé 
il fait jour 

    y   á 
ce chanté 
il fait nuit 

    màpá 
ce sonné 
il est l'heure 

    l  là 
ce duré 
ça fait longtemps 
Le météore 

m  s     s  n         y y  
soleil arrêté directement 
il est midi 
Le temps 
Pronom indéfini 

    w          
ce est feu 
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il fait chaud 
Le météore 

tûn   n    
pluie souffre 
il pleut 
Les choses générales 
Pronom indéfini 

    sàrà 
ce amélioré 
c'est bon 
L'événement (Proposition d'action) 

Il est compris que toutes les actions se passent quelque part à quelque temps. 
Bien que quelques-uns des exemples suivants auront des phrases temporelles ou 
de location, ces indications sont facultatives. (voir section ??? Modifications des 
événements) 
L'action avec l'acteur 
Sujet plus verbe 

L'expression la plus simple et la plus répandue est le sujet plus le verbe. 

    t      l        n á  (h  n   ) 
petite-soeur couché (couche) 
la petite soeur s'est couchée (se couche) 
Verbe 

Dans les impératifs de la première personne le sujet est implicite. 

!   kàn. 
COM viens! 
Sujet plus verbe plus complément 

Il y a quelques verbes qui portent un complément mais le complément 
n'ajoute rien au sens. 

    nám     k  kò s   
il écrase cris 
Il crie. 
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kà kpá     kâ  ñ  mp   
il attrape son chemin 
Il est parti. 

    lák   t  m  r 
il fait travail 
Il travaille. 

k         kâ         r  h    
il tait sa bouche calmement 
Il s'est tu tranquillement. 
Sujet plus verbe plus adverbes 

L'action peut être modifiée par des adverbes. (voir ??? Modification par des 
adverbes) 

kp  nt  r   ñ  l      kálkál k  l    át   
tortue   regarde autour voici par-terre 
La tortue regarde autour de lui par terre. 
Deux propositions 

Quelquefois une modification de l'action est exprimée par une autre 
proposition. 

    káak    n'     wál   
il penche et'il va 
Il va en cachette. 
Verbe nominalisé 

L'action est exprimé par un nom et le verbe exprime l'aspect de l'action. 

    tás     làak     k     w  s    
il répète chasse cette retourner 
Il retourne encore à la chasse. 

y láy    l  l   l    
fille  allé eau  puiser 
La fille est allée puiser de l'eau. 
L'emphase 

On peut mettre le mot au commencement de la phrase avec un mot 
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d'emphase et un pronom dans sa place ordinaire. 

t  m  r   k  ná,     lák  -r   (compar r av c ???  n haut) 
travail voilà il fait-le 
C'est le travail qu'il fait. 
Répétition pour emphase 

Quelquefois quand on parle et l'autre n'a pas bien compris, on répète la 
phrase avec un mot ajouté pour indiquer qu'on répète ce qu'on vient de dire. 

m   wál     .   s  n  ?     m   wál  - â    . 
Je vais ici.   Comment?  Je vais-EMP ici 
L'action avec l'acteur et le bénéfacteur 
Non-réflexif 

L'expression la plus simple et la plus répandue est le sujet plus un verbe 
transitif plus un complément. 

y l   l  l             
femme enfanté enfants 
La femme a mis les enfants au monde. 

      h  s     yó 
elle couche enfant 
Elle couche l'enfant. 
Réflexif 

Quand l'action est réflexive, l'acteur et le bénéfacteur sont la même 
personne. 

mák                   k    t   
oiseau-rouge vaincu lui même 
L'oiseau rouge se maîtrise. 
L'emphase (voir la section ??? p48 et p156) 

y l   l  l- â              
femme enfanté-EMP enfants 
La femme a vraiment mis les enfants au monde. 

y l              - â                      (voɨr la s ctɨon r latɨon ??? p32b) 
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femme cette est-EMP enfants ces mère 
C'est cette femme qui est la mère de ces enfants (pas une autre). 

yó      ká k  r   k  l       l      
enfant cet tueur voici homme cet (avec verbe nominalisé) 
C'est cet homme qui a tué cet enfant. 
Référence 

On réfère à quelquechose dont on a déjà parlée. 

yó      ká                 k          s  -ká 
enfant cet THEMATIQUE MS, sa mère couché-le 
Quant à cet enfant, sa mère l'a couché. 
Autres propositions avec la même structure de surface (voir cause-effet 
réflexif) 

Ces expressions ont la même forme de structure de surface mais elles 
expriment deux propositions avec des verbes nominalisés. 

lámâ w  t     n  rt           s  n- á 
Lama langue compréhension aide-nous 
La compréhension du lama nous aide. 

àyàw  r t       lák  -     sárt   
banane manger fait-lui bien 
Manger des bananes lui fait du bien. 
L'expérience sans but défini 

Cette expression exprime l'expérience que quelqu'un subit. (Voir aussi la 
section sur la déscription p19b???) 
La personne plus expérience dans le verbe 

wà  h  wá 
ils rassasiés 
ils sont rassasiés. 

àsòn   n        k  l    r  p  p   
lièvre compris voici bien 
Le lièvre a bien compris. 
Une partie du corps plus l'expérience dans le verbe 
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     h   r yâa 
son foie éclate 
Il a peur. 
La personne possède une qualité 

    w   l  l  n 
il a  douceur 
Il est heureux. 
Une partie du corps possède une qualité 

m    t  m   w    r  s  rr 
mon rein est glacé 
J'ai froid. 
La personne plus verbe plus une expérience comme complément 

m   lák   náfát   ñ  nt   
je fais peur   chose 
Je fais comme un peureux. ou J'ai peur. 
Une partie du corps plus verbe plus une expérience comme complément 

     nánt   kp  r án   k  
son corps fini froid 
Il a froid. 
Une partie du corps plus verbe plus une partie du corps (réflexif) 

     sàn ás   kpá       r  mân                   
ses côtes   attrapent les-uns-les-autres sur 
Ses côtes lui font mal. ou Il est maigre. 
Une partie du corps plus verbe plus la personne comme complément 

    ñûn  w  -   
sa tête fait-mal-lui 
Il a un mal de tête 
L'expérience plus verbe plus la personne comme complément 

l  k  t   k  -   
soif   tue-le 
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Il a soif. 
L'expérience plus verbe plus une partie du corps comme complément 

??? 
Un pronom indéfini plus verbe plus la personne comme complément 

    k  -       t  n 
ça plaît-le tout 
Il est très content. 
Un pronom indéfini plus verbe plus une partie du corps comme 
complément 

    y  l      ñ  sá tâa 
ça lave ses yeux dans 
Il a compris le sens (après avoir réfléchi). 
L'expérience avec un but 
La personne plus l'expérience dans le verbe et le but camme complément 

    n     s  n 
il sent odeur 
Il sent une odeur. 

m   nâ        cál  m 
je vois son sang 
La personne possède une expérience plus le but comme complément 

m   w        lú 
je ai son cou 
Je l'aime. 

l    w    á á  ká          
lui a  haine SEP enfants 
Lui, il hait les enfants 

l    w             ká   á á 
lui a  enfants SEP haine 
Lui, il hait les enfants 
La personne plus verbe plus une qualité comme complément 
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ñá  lák    á álâ     k   t   r    yà? 
toi fais souffrance SEP ça sur INT? 
Toi, tu souffres à cause de ça? 
Deux propositions (voir les sections ???p29 et ???p25 sur le contenu 
indirecte et les verbes sériaux) 

Ici le but est dans la deuxième proposition. 

k            ká wâl làak   
il veut que il va  chasse 
Il veut aller à la chasse. 
Le bénéfacteur plus le verbe 
Le sujet plus le verbe 

l    s  pá 
lui mort 
Lui, il est mort. 

m   kp  lá 
je grandi 
Je suis grand. 

lá          tâ 
hache mousse 
La hache est mousse. 

nánt     t     w  là 
viande cette sechée 
La viande est seche. 

                t  lâ 
chambre bouche ouverte 
La porte est ouverte. 

Les trois dernières propositions ont des verbes qui fonctionnent aussi comme 
des verbes transitifs. 

m        t    lá    
je gâté  hache 
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J'ai rendu la hache mousse. 

m   w  l    nánt   
je seche viande 
Je seche la viande. 

m   t  l     á          
je ouvert chambre bouche 
J'ai ouvert la porte. 
Le bénéfacteur plus le verbe plus le but 

    w  s     n  m 
il devenu biche 
Il est devenu biche. 
Un pronom indéfini plus verbe 

    r  wá 
ça fermé 
(La porte) elle est fermée. 

à  tàm       lú 
on sans son cou 
On ne l'aime pas. ou Il n'est pas aimé. 

Le verbe de la première proposition fonctionne aussi comme un verbe 
transitif. 

m   r       á          
je fermé chambre bouche 
J'ai fermé la porte. 
L'acteur plus l'action plus le patient plus le bénéfacteur 

Il y a peu de verbes dans cette classe. 
Une proposition 

   l       c  l    k á            k         t  t   
homme cet donne lion enfants SEP leur nourriture 
L'homme donne la nourriture aux lionceaux. 

    c  l-s      t  t   
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il donné-les nourriture 
Il leur a donné de la nourriture. 

m    cámpàr    k        ká -  -k   
mon coq     cet, COM apporte-moi-le 
Apporte-moi mon coq là. 

k  y            k    ó t   
il acheté chef  SEP choses 
Il a acheté des choses pour le chef. 

    á      y         ká          
tu mendies personne SEP arachide 
Tu a mendié les arachides à quelqu'un. 

    k l t  ká â k ,      râa 
il lu  papier SEP son ami 
Il a lu le papier à son ami. 

    k l yál   ká  t  kárâ 
il lu  femme SEP papier 
Il a lu le papier à la femme. 

    y  l    w          y l             
il lavé habits avec femme tête sur 
Il a lavé les habits à la place de la femme. 

    m     t  kárâ k   yál    âl 
il reçu papier SEP femme près 
Il a reçu le papier auprès de la femme. 
Deux propositions 

Cette manière est plus répandue en lama. 

à  kpá     f  lánt   n'à   k  ,  n'à   c  l   wúrôo y  râ 
on attrapé Peul    et'on tué, et'on donné chef  gens 
On a tué le Peul et on l'a donné aux gens du chef. 

    kpá     càk         '     c  l-   
il attrape pintade  et'il donné-lui 
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Il lui a donné la pintade. 
Il a attrapé une pintade pour lui donner. 
L'acteur plus le verbe plus le patient plus l'instrument 

Dans cette proposition il y a trois choses liées à un seul événement. 
Une proposition 

à  y  t            k   l   
on arrose corde  SEP eau 
On arrose la corde avec de l'eau. 

náawàn wâa   m        k    á     
boeuf  dansé mouton SEP pieds 
Le boeuf a piétiné le mouton. 

     á         á       á   t  t   
il construit chambre avec terre 
Il a construit la case avec de la terre. 

    ká     â     k   l      t   
il amené vaches SEP camion dans 
Il a amené les boeufs dans le camion. 

   t  -ká      á           
on attaché-le corde   sur 
On l'a attachée avec une corde. 
Deux propositions 

   l              á      k  l    n'     tâm         t      l     t  m   tâa 
frère-ainé pris corde   voici et'il attaché petite-soeur rein dans 
Le grand frère a pris la corde et il l'a attaché aux reins de sa petite soeur. 

kà s     tás  r,   ká w  m      t  k   n   
il pris cuvette, il renversé seau bouche 
Il a pris la cuvette pour couvrir le seau. 

   l       c  s  n màn    k  l    n'     y     kpár 
homme cet visé  fusil voici et'il tiré lion 
L'homme a visé et tiré sur le lion avec le fusil. 
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Effets de l'emphase sur cette proposition 
Pour une étude de l'effet de l'emphase sur une proposition, on regarde les 

phrases suivantes. (voir page ??? 48, 5b) 

    p  l   nánt                  
il coupé viande avec couteau 
Il a coupé la viande avec le couteau. 

ñ    p  l-ná    nánt                  
lui coupé-EMP viande avec couteau 
C'est lui qui a coupé la viande avec le couteau. 

nánt     t  ,       p  l-t      â              á   t'     h  n 
viande cette, il coupé-la avec couteau MS, la'SEP voici 
C'est la viande qu'il a coupé avec le couteau. 

              ,     p  l-      nâ   nánt          '     h  n 
couteau cet, il coupé-le avec viande MS, le'SEP voici 
C'est le couteau qu'il a utilisé pour couper la viande. 

    là -ná   nánt    p  l      á            
il fait-EMP viande couper avec couteau 
Il a fait couper la viande avec le couteau. (L'emphase est sur l'action de couper 
au lieu de tailler ou de faire une autre action avec le couteau.) 

nánt    p  l     nà,     p  l     â            
viande couper MS, il coupe avec couteau 
Pour couper la viande, il l'a fait avec le couteau. 

    s             ,  n'     p  l   nánt   
il pris couteau, et'il coupé viande 
Il a pris le couteau pour couper la viande. (voir la section sur deux actions 
temporelles séquentielles ???) 
L'acteur plus l'action plus le patient plus le bénéfacteur plus l'instrument 

Dans ces propositions il y a quatre choses liées avec un seul événement. Les 
verbes qui fonctionnent ainsi sont très rares. 

    y  -              ká   â     l      
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il acheté-moi poule SEP vaches six 
Il m'a acheté une poule à 600 FCFA 

    w  t  -      kp  n   ká  cántá 
il vendu-lui pain  SEP 25F 
Il lui a vendu le pain pour 25F CFA 
L'acteur plus l'action plus le bénéfacteur, plus le patient plus l'instrument 
plus l'initiateur 

L'initiateur peut être employé avec toutes les autres 7 types de propositions 
avec des verbes d'action. 

   l       w  t  -                 ká  k  t  k        , nà   wúrôo ñûn       
homme cet vendu-moi avec case  SEP mille   dix,  avec chef  tête sur 
L'homme m'a vendu la case à 10 000F CFA à cause du chef. 
Proposition d'état 

Ces propositions expriment une relation entre deux choses, une chose et une 
caractéristique, ou deux caractéristiques. 
Existance 
Proposition   ve  le ve be ‘ w   ’ est et ‘ tá ’ n'est pas 

   l      r  kà  w   
homme autre PAS est (Introduction d'un caractère d'un conte) 
Il y avait un certain homme. 

làak    w   
chasse est 
Il y a une chasse. 

àlàf   w   
santé est 
La santé va bien. 

m             
mon père est 
Mon père est vivant. 

yó     tá 
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enfant n'est pas 
L'enfant est mort. ou L'enfant n'est pas là. 

m   w     m    k     m 
je suis moi un 
Je suis seul. 
Propositions avec un verbe au temps passé accompli (voir ??? IA3) 

m           pá 
ma mère morte 
Ma mère est morte. 

ñ  s   y  á 
faim chanté 
Il y a une famine. 
Propositions avec d'autres formes 

ñ'  l   
lui'voici 
C'est ça. 

m'  ná 
moi'plutôt 
C'est moi. (Ce n'est pas un autre.) 

s  mp   h  n? 
ainsi maintenant 
C'est comme ça? 
Description 

Dans une proposition déscriptive on peut avoir le sujet plus le rôle, ou une 
caractéristique, une relation, une classifacation, un contenu, une partie, une 
possession ou d'autre relations. 
Proposition avec un verbe d'action (voir IA2???) 

    kp  lá 
il grandit 
Il est grand. 
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    sàr  t  n 
il beau tout 
Il est très beau. 

    s  ŋk   
il sent 
Il sent. 

    l       n 
il sort odeur (voir IA3???) 
Il sent. ou Il a une odeur. 

     sàn ás   kpá       r  mân                   
ses côtes   attrapent les-uns-les-autres sur 
Ses côtes lui font mal. ou Il est mince (maigre). 

nàl  m  k  r  n nà   nâa   tàa 
lait   vient avec vache dans 
Le lait vient de la vache. 
P     iti    ve  le ve be ‘ cɨ ’ est et deux choses ensemble 

              s   
il est pauvre 
Il est pauvre. 

wúrôo r  r     k             ntàm 
chef  aussi, il était sourd 
Le chef aussi était sourd. 

                    t      l  
elle est ma soeur 
Elle est ma soeur. 

tâ                m 
antilope est biche 
L'antilope est une biche. 
Possession d'une qualité ou d'une chose 

     kp  nâa w   c  s  m 
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son cheval a  rouge (qualité) 
Son cheval est rouge. 

wà  tàn  l  n 
ils sans intelligence (qualité non-possession) 
Il ne sont pas malin. 

àhúló   w   háat   
branche a  feuilles (chose) 
La branche a des feuilles. 

m   tàn  w  rás   
je sans argent (chose non-possession) 
Je n'ai pas d'argent. 

t   w   t  f  l  m 
ça a  vérité 
C'est vrai (ce que vous dîtes) 
Pronom indéfini (voir IA1 ???) 

    w  -   
ça fait-mal-lui 
Il est malade. 

    w         
ça a  chaud 
Il fait chaud. 

    màpá 
ça tapé 
Il est l'heure. 

    sàrà 
ça bon 
C'est bon. 
Une propo iti    ve  ‘ t  ’ apartenir (voir IB7???) 

Dans cette description le complément est ancienne information et le sujet est 
nouvelle information. 
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k  h  n      ñ               t  t  -nâ-rà 
maintenant cet Christ    tire-avec-nous 
En ce moment-ci nous appartenons au Christ. 

má t  - â     y l 
je tire-avec femme 
C'est pour moi la femme. ou La femme m'appartient. 
Une proposition sans verbe 

k    á   â  k    á 
SEP mon ami SEP toi 
Or tu es mos ami. 

         k    á     
son ami SEP fourmi 
Son ami est une fourmi. 

càr      k  ná  c  kp  kp  kp  l 
rivière voilà grande 
C'est une grande rivière. 

m    ñ  nt     k  l   
mon affaire voici 
C'est mon affaire. 
Description quantitative 
Proposition avec verbes de quantité 

w  rás   kâa    s'      t   -         y  
argent ajoute que'ça augmente-te PART.-POLITESSE 
Tu auras beaucoup d'argent. 

    c  s  n-   
ça suffit-le 
Ça lui va. 

    kâa    n'     káas   m  lá ká   á t        
ça ajoute et'ça reste mil  SEP trois 
qu'il reste trois grains de mil 
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    káa    n'     káas   m  lá ká   á t        
ça ajoute et'ça reste mil  SEP trois 
et il reste trois grains de mil 

    c      àyòk  n c  kàl  n 
ça assis jours  quelques 
Ça fait quelques jours. 

àyòk  n kp  t   
jours  tournent 
Ça fait six jours. (Il y a 6 jours de marché et d'un jour de marché au prochain 
jour de marché fait un tour de jours qui se ressemble à notre semaine de 7 
jours) 
P     iti     ve  le ve be ‘ la  ’ faire 

    là      lá        k    á   l    y lá        k    á   l n'     là     á sá 
ça fait garçons    SEP deux  et filles    SEP deux  et'ça fait quatre 
Ça fait deux garçons et deux filles pour une totale de quatre. 
P     iti     ve  le ve be ‘ w  ’ avoir 

wà  w     ná ná 
ils sont cinq 
Ils sont cinq. 

m   w     m   k     m 
je suis je un 
Je suis seul. 

y lá              r       t'        t  mp   
filles    sont maison dans'SEP beaucoup 
Il y a beaucoup de filles dans la maison. 

àyòk  n w     mm   
jours  sont combien 
Il y a combien de jours? 

m   w   s  l  m   k'àhúló 
je ai boisson SEP'calebasse 
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J'ai une calebasse de boisson. 

m   w      l      k     m   
je ai calebasse une 
J'ai une calebasse. 

m   w   s  l      k á                   l 
je ai boisson SEP'calebasses deux 
J'ai deux calebasses de boisson. 

m   w                     l 
je ai calebasses deux 
J'ai deux calebasses. 

    w   w  s   k   nás  l 
il a  ans  SEP deux 
Il a deux ans. 
Propositions sans verbes 

k        nás  l   l   
SEP ils deux  voici 
C'est les deux.' 

       k    â l 
mains  SEP deux 
Deux mains. (Quand je t'aurai dans mes mains, tu verras.) 
Classification 
Les propositions prenne t ‘ cɨ ’ être 

kp  l                
grandeur est force 
Etre grand c'est avoir de la force. 

        yál   k  ná 
tu es femme plutôt 
Tu es femme! 

        - á        y      (n  ) 
toi es-EMP chef  enfant (et) 
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Toi, tu es l'enfant du chef (et) 

    t          m    yó     k  l   
ça NEGP est mon enfant voici 
Ce n'est pas mon enfant. 
Identification 
P     iti     ve  le ve be ‘ cɨ ’ être (voir IB4???) 

    t               yó     k  l   
ça NEGP est mon enfant voici 
Ce n'est pas mon enfant ça. 
Deux groupes séparés     ‘    ’ SEP 

s  ŋ         k   k  s  rá 
aujourd'hui SEP dimanche 
Aujourd'hui c'est le dimanche. 

m'       á  l,        má  râ   nà-t       yá? 
moi'SEP jeune-homme, moi NEGF verrai-le INT? 
Moi qui suis un jeune homme, ne le verrai-je pas? 

ñ'      án  ? 
tu'SEP qui? 
Tu es qui? 
P     iti     ve  ‘ k l  ’ voici et ‘ k na ’ plutôt 

láat       k  ná 
sacrifice plutôt 
C'est le sacrifice plutôt. 

y  râ   mpá s  n   k  ná 
hommes ces odeur plutôt 
C'est l'odeur de ces hommes (ce n'est pas l'odeur d'autre chose). 

m     kàa     s'        k  -ñ  -  ná 
vous ajoutez que'vous tuez-le-plutôt 
C'est lui que vous tuerez plutôt. 

Wúróol  ntàkpám  l  ntàa  k  l   
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nom-d'un-enfant        voici 
C'est Wurool ntakpalmel ntaa. 

m'  ná      Wúróol  ntàkpám  l  ntàa 
moi'plutôt nom-d'un-enfant 
C'est moi, Wurool ntakpalmel ntaa. 

wà   wúrôo k  l    náfâ 
leur chef  voici singe 
C'est le singe qui est leur chef. 

      y l   k  ná      
chef  femme plutôt elle 
C'est la femme du chef. 

                  ó     ŋkâ -  ná 
tu trouves oiseau autre-plutôt 
Alors, c'est un autre oiseau plutôt. 

ŋk      h  n 
ça'SEP peut-être 
C'est ça peut-être. 

   l      r-      h  n 
homme autre-SEP peut-être 
C'est un autre homme ça. 
Propositions sans verbe explicite 

       , àkàrmás        ná 
aii,    fourmis  ces MS 
Aii, c'est ces fourmis (qui me piquent) 

nn   nt  r  nà 
si  chose MS 
s'il y a quelquechose 
Propositions avec des phrases relatives 

    kâa    rán    k            
ça ajoute nid   SEP ainsi MS 
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C'est fait comme un nid. 

làak         , wóñ    k    nánt    k   t  n  nà 
chasseur ce, celui tue viande SEP tous MS 
le chasseur qui tue beaucoup de viande 

 á       k     ñ  nt     k   á       kâ                    ñá  tâa 
ma tête cette affaire plutôt, tu ajoutes que'tu gênes toi dans 
Ma tête est l'objet sur laquelle tu réfléchiras. 
Rôle 

Ces propositions ont la même forme que les autres propositions de 
déscription. C'est le sens des mots qui détermine le rôle. 
P     iti     ve  ‘ c    ’ être 

          k           k  ná 
il est guérisseur plutôt 
Il est guérisseur plutôt. 

    c         s   
il est pauvre 
Il est pauvre. 

m          t          s  s    
je suis charlatan important 
Je suis un grand charlatan. 
P     iti     ve  ‘ k  l   ’ voici et avec ‘ k  ná ’ plutôt 

m   t  t         k  l   
ma nourriture voici 
C'est ma nourriture. 

wúr   y l   k  ná      
chef  femme plutôt lui 
C'est plutôt la femme du chef. 
Location 
P     iti     ve  ‘ w  ’ avoir ou être et un nom plus postposition 

      w       ñ  t      tàa 
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nous sommes brousse dans 
Nous sommes dans la brousse. 

    w    k á            câl 
il est lion enfants près 
Il est près des lionceaux. 

wà  w     tú    t    
ils sont arbre sous 
Ils sont devant la maison. 

   l       w    tú    r    nà        màn    
homme cet est arbre sur avec son fusil 
Cet homme est dans l'arbre avec son fusil. 

    w    wá   l ká    tàa 
il est leur côtes   dans 
Il est à côté d'eux. 

t ŋk          w          á      wárá 
chose  cette est son mainson derrière 
Cette chose (nom insultant pour quelqu'un) est derrière sa case. 

    w       lá      h  k  n  tàa 
il est branches milieu dans 
Il est au milieu des branches 

    w         ñ  sá tâa 
il est ses yeux dans 
Il est devant lui. 

wóml     n  ŋk  r w    wúrôo t   
lepreux autre  est chef  chez 
Un autre lepreux est chez le chef. 

    w    wà   h  k     tâa 
il est leur milieu dans 
Il est parmi eux. 
Propositions avec un mot locatif 
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wà  w        ñ   
ils sont ici cet 
Ils sont ici. 

s  nâa  w    r  nâa 
cheval est là-bas (endroit connu) 
Le cheval est là bas. 

    w    l      ñ   
Il est là-bas ce (endroit inconnu) 
Il est là bas. 

    r       l 
il est quelquepart 

wà  w         â        t  n 
ils sont quelqueparts tous 
Ils sont partout. 

           táa 
grain est dans 
Un grain est dedans. 

àsòn   w    át   
lievre est par-terre 
Le lievre est par terre. 

wà  w     wól  n 
ils sont loin 
Ils sont loin. 

    w    àwàr  n         
il est derrières sous 
Il est dehors. 

       nt    w    l  ? 
ton copain est où? 
Ou est ton copain? 
P     iti     ve  ‘ w   ’ avoir et une inversion qui donne possession 
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wúrôo t     w   kp  nâa 
chef  chez a  cheval 
Chez le chef il y a un cheval. 
Propositions avec d'autres verbes 

s  n   m      á    
odeur reçu maison 
L'odeur a rempli la case. 

s  n   kp        á    
odeur terminé maison 
L'odeur a rempli la case. 

wà  t  l    ñ  sá 
ils ouvert yeux 
Ils ont dévancé. 

    câl     t  n 
ça éloigné tout 
C'est très loin. 

    s  n           t  m   tâa 
ça commencé son rein dans 
de ses pieds jusqu'à ses reins (On mesure du haut en bas sur le corps et si la fin 
est implicite on sait que ça termine avec les pieds.) 

    s  n          ñûn  tàa  n'     r         n'     tâl         t  m   tâa 
ça commence sa tête dans et'ça continue et'ça arrive son rein dans 
de la tête jusqu'à ses reins 
Possession 
P     iti     ve  ‘ w   ’ avoir 

yál   ñ      w             k    á   l 
femme cette a  enfants SEP deux 
Cette femme a deux enfants. 

wúrôo w    á t    
chef  a  richesse 



   

7/7/2015 Semantic Grammar with new unicode.rtf 77 

Le chef est riche. 

       nâan 
tu as boeufs 
Tu as des boeufs. 

      w      w  ? 
nous avons quoi? 
Nous avons quoi? 
P     iti      g tive   ve  ‘ t   ’ n'a pas 

   t    y  râ 
tu sans gens 
Tu n'as pas de parents. 

m   t    y     , m   tán  c      
je sans sein, je sans dent (description) 
Je n'ai pas de sein et je n'ai pas de dent. 

m   t     t  r (le n final devient m devant n et voyelles) 
je sans chose 
Je n'ai rien. 
P     iti     ve  ‘ t  ’ apartient 

má t  - â      y l 
je traine-EMP femme 
La femme m'apartient. 
Relations familiales 
P     iti     ve         de  el ti   de ‘ k  l   ’ ou ‘ k  ná ’ 

yá   m     l      ná 
co-épouse voilà MS 
C'est la co-épouse. 

           k  ná 
chef  mère plutôt 
C'est plutôt la mère du chef. 

      y l   k  ná      
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chef  femme plutôt elle 
Elle est plutôt la femme du chef. 

m        k  l   
ma mère voici 
C'est ma mère. 

h  h    h  n  nà,       àm      k  ná      
hyene alors MS, son ennemi plutôt il 
Alors l'hyene est plutôt son ennemi. 
P     iti     ve  le ve be ‘      ’ être 

 á      - á        y  
toi es-EMP chef  enfant 
C'est toi qui es l'enfant du chef. 
Propositions sans verbe 

       nt    k    á 
ton copain SEP moi 
Je suis comme toi (ton copain) 

àntà n    kà  ràa c  p  n 
autrefois son ami ancien 
son ancien ami 
Expressions idiomatiques 

wà  p   s  ŋ-wá 
ils ne aident-les 
Ils ne les aident pas. (Ils sont enemis) 

wà  p   lànt        r  mân              náas   r    
ils ne traversent les-uns-les-autres pieds sur 
Ils ne veulent pas se voir. (Ils sont enemis) 
Propositions avec une information connue 

     ràa àcàl    k         câl 
son ami oiseau venu lui près 
Son ami est venu auprès de lui. 
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LA PROSODIE (Propositions en action) 
Déclarations 
Raccourcissements 

Dans la conversation on trouve des raccourcissements entre des amis. Nous 
regarderons toutes les possibilities ici dans une seule section bien que 
quelques-unes puissent être trouvées sous les sections de questions et 
d'exclamations. 
Indications d'accord quand on suit un discours 

tàŋk       
chose  cette 
Il est méchant. 

nà wà   w  rás   k   tá   k     m 
et leur argent SEP fois une 
et leur argent en même temps (ajouté à ce que dit l'autre) 

             n 
enfants alors 
Les enfants sont comme ça. 

t  f  l  m 
vérité 
Je suis d'accord. 
Serments 

nà m    p  mpó    
et mon autel 
Je dis la vérité. 

Às   
Dieu 
Je dis la vérité. 
Exclamations 

má-n'wà. 
moi-et'eux 
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Je me vengerai sur eux. 

 á-           ŋ 
moi-et'toi aujourd'hui 
Je me vengerai sur toi aujourd'hui. 

àkàrmás                   
fourmis  ces MS aiii 
Ces fourmis m'ont fait mal. 
Réponses aux questions 

Quelque fois on entend une réponse raccourcie pour les questions. 

                 k            nás  l 
tu as enfants SEP combien deux 

      w       àyòk    óŋk    sárfá 
nous sommes jour  lequel nom d'un jour de marché 
Il est quel jour aujourd'hui? 

    â                s  l  m 
tu prépares quoi?  boisson 

    ál   l         
tu vas  où?   ici 

án   w    r  nâa      l  á 
qui est là-bas?   Kaleepa 

   k  n     yó          
tu viens quand?  demain 

    kàmpá yá        
il venu  INT   oui 
Est-ce qu'il est venu? 

   kàmpá yá   á   oui 

   kàmpá yá   à   non 

   t    kâ      s     tàa  s  m       y    t  r 
tu NEGP venu soleil dans pourquoi  NEG chose 
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Pourquoi tu n'est pas venu à midi?  Pas d'excuse. 
Questions avec un sens déclaratif (voir questions rhétoriques page ???58b) 

  ŋk     
petit INT 
Vous voulez dire le petit? 

â          
quel feu 
Ce n'est pas un feu. 

t  f  l  m nà? 
vérité  INT 
Ça me surprend. (C'est vrai?) 

s  n     
comment? 
Je n'ai pas bien entendu la première fois. 

m   y  k     t  m        k   t    lâ   n   m   c      yá 
je laisse travaille SEP NEGP fait et je assis INT 
Je m'assois et je laisse le travail sans le faire? non, je travaille. 

   yâ -                    á      
on appelle-moi que Acii toi et 
On m'appelle Acii, et toi? 
Négatifs 
Négation du verbe au temps passé (voir page 37,36b,48???) 

La particule ‘ ta ’ avec plusieurs dérivatifs indiquent la négation du verbe dans le 
passé. 

y l   tá   l  l     w  r 
femme NEGP enfanté chose 
La femme n'a rien mis au monde. 

y         t       s      àw  s         ná? 
personne NEGP demandé pas-demandé INT 
Personne n'a même point demandé? 
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m   y  k     t    t   
je laisse NEGP mangé 
Je laisse de manger (sans rien toucher). 

m   y  k     t    
je laisse manger 
Je laisse de manger (après avoir commencer). 

m  s     tàk         l    â 
soleil pas-encore disparu 
Le soleil n'est pas encore couché. 

    tàr                  màn             rás   
il pas-même gagné son fusil fruit argent 
Il n'a même pas gagné l'argent de ses cartouches. 

    t     â    '     w  s   
il NEGP même et'il demandé 
Il n'a même pas demandé. 

    k   t           '     n         t  r 
il PAS NEGP voulu qu'il entende chose 
Il ne voulait rien entendre. 

s     k   t       t   
mort PAS NEGP parlé 
La mort n'avait pas parlé. 

m'à    y  k     tà   f  l-kà 
je'PAS laissé NEFP soufflé-lui 
J'avais laissé de souffler sur lui. 

y  r      kà  tà   râa  n'     w  s      àw  s   
personne PAS NEGP même et'il demandé pas-demander 
Personne n'avais même pas demandé. 

à  y  k     t ŋk    '         tà   t        á    óŋk  -     w   
on laisse chose  cette'SEP NEGP mangé et'on attend-le quoi 
On attend quoi de supplémentaire pour manger avec cette chose? On mange 
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même si c'est un peu. (Celui qui parle veut manger la chose parceque ça ne 
suffit pas pour deux personnes.) 
N g ti   d  ve be    te        e t ‘ p  ’ 

                 nà     w  r 
enfants NEGPR voient chose 
Les enfants ne trouvent rien. 

wà  p      nà     w  r        ánâ      k   k  h  n 
ils NEGPR voient chose SEP pas-voir SEP maintenant 
Ils ne voient rien du tout maintenant. 

m   p      tàs          àfát  ñ  nt   láp   
je NEGPR encore son orgueil    faire 
Je ne veut plus l'embêter. 

               sàal           l 
sauce NEGPR boue  avec ailleurs 
La sauce ne boue nul part. 
N g ti   d  ve be    te        e t ‘ à ’ 

m'à      t  s          máp   
je'NEGPR termine le battre 
Je ne termine pas de le battre. 

m'à      tàs         máp   
je'NEGPR encore le battre 
Je ne le bats plus. 
N g ti   d  ve be    te        e t      ‘ w  ’ (voir ??? location) 

y         t        
personne NEGPR ici 
Il n'y a personne ici. 

àsòn   tàm   àcàn    tàa 
lièvre NEGPR sac    dans 
Le lièvre n'est pas dans le sac. 

àsòn   tà    àtân 
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lièvre NEGPR pas-NEGPR 
Le lièvre n'est pas là du tout. 

àsòn   tà    àtân      tàa 
lièvre NEGPR pas-NEGPR dans 
Le lièvre n'est point dedans. 
Autres négations du verbe au temps présent 

m   y  k     tà   c      n   m   k  n   yà 
je laisse NEGP assis et je viens INT 
Est-ce que je viennes sans m'asseoir? 

    kòrâ   yà,  á  c        á    óŋk  -     w   
ça grandi INT, on assis et'on attend-le quoi 
Ce n'est pas beaucoup, pourquoi l'attendre? 
Négation du verbe dans le futur 

La particule de négation pour le futur est ‘ ra ’ avec des dérivatifs. 

m           
je NEGF bois 
Je ne boirai pas. 

m   rà   r  k  -s      k  h  n 
je NEGF tien-entre maintenant 
Je ne rentrerai pas tout de suite. 

m   ràr  -kámpá 
je NEGF-même-venu 
Je ne viendrai même pas. 

    rà   l  l  s'     hôm      w  s    
il NEGF duré qu'il reveille retourner 
Il ne restera pas longtemps avant de revenir. 

    à   tâm s    m   cás    k   
tu NEGF dit que je coupe INT 
Ne me dira-tu pas de couper? 
Autre négations dans le futur 
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m   kâa    s    m   y       tà   c   
je ajoute que je laisse NEGP assis 
Je ne m'assierai pas. 

m   y       t  m  r   kà  tà   lâ   n   m   kân    yà 
je laisse travail SEP NEGP fait et je vienne INT 
Tu veux que je laisse mon travail pour venir? (Le locuteur ne veut pas laisser 
son travail.) 

m   y  k     c      n   m   k  n   w   
je laisse assis et je viens quoi 
Je ne viendrai pas. 

m   y  k     tà   t              t  f  l  m 
je laisse NEFP mangé, tu as raison 
Je ne mangerai pas, tu as raison. 
Négation par des mots négatifs 

    h                áh   
il urine urine SEP pas-uriner 
Il ne peut pas uriner. 

à  wúrú        á   t  
on creuse SEP pas-profonde 
On ne creuse pas profondement. 

    kpá     w      
il attrape rien 
Il n'attrape rien. 

    kán     w      
il apporte rien 
Il n'apporte rien. 

    n   n   yó     tá 
il trouve enfant NEGPR 
Il trouve que l'enfant n'est pas là. 

y l          tâ           
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femme cette sans enfants 
Cette femme n'a pas d'enfants. 

m   tàn  w  s     nà   m    wàrá 
je sans retour vers moi derrière 
Je ne retournerai pas encore. 

    tà    àtân      yó 
il NEGPR pas-NEGPR enfant 
Il n'a point d'enfants. 

tûn   n      mák               tâa  r    l-  ná 
pluie tombe oiseau    champ dans seulement-plutôt 
Il a plu seulement dans le champ de l'oiseau. 

ñ'â     làk   tá  t  m  r 
tu'NEGP fait NEG travail 
Tu ne veux pas travailler. (On est fâché.) 
Négation par des verbes qui portent un sens négatif 

m   kál     n'         t -  
je compte et'ça trouble-moi 
Quand je compte ça me trouble. (Je ne peux pas compter.) 

    n     s  n   n'     w    s'     p      n     s  n 
il sent odeur et'ce est qu'il NEGPR sent odeur 
Il n'est pas sur qu'il sent l'odeur. 

    y       s'     s  ,        p      s   
il laisse qu'il entre, il NEGPR entre 
Il veut entrer mais il n'entre pas. 

m   kát    y  râ 
je brave gens 
je n'ai pas peur des gens. 
Négation par des propositions qui donnent un sens négatif 

    w  t    k  l    n'     ñ  l  -       s  n 
il parle voici et'ça regarde-le ainsi 
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Il parle et ça le regarde comme ça. (L'autre n'obéit pas.) 

    k  n             
il vient ses mains 
Il vient sans rien. 

c       s        l      r  kàmpá n'     w  s   
assois que, homme autre venu  et'il demandé 
Attends, un homme est venu demander. (Quelque chose inattendu, une 
surprise, ou une idée qui est venu à l'esprit après qu'on a dit le contraire.) 

h  r    n      t       kâa    s'      lâ -rà    káa    
igname cette manger ajoute que'ça fait-nous difficile 
Manger l'igname là, ça nous sera difficile. 

f       r  nâa 
quitte là-bas 
Quitte là-bas. 

    ák  n      tá   yál 
toi pas-marié NEGP femme 
Toi, tu ne veux pas te marier? (On parle ainsi quand on s'est fâché.) 

    ál k      tá   t  m  r 
toi pas-fait NEGP travail 
Toi tu ne veux pas travailler? 

    t    â  t         â               tá  l         k  -       yá 
ils noué eux dans ils battent son petit-frère ils tuent-le INT 
Ils ont persévéré taper son petit frère jusqu'à la mort. 

à  y  k     s    hón    k     m   k                     s      s    t  n  ? 
on laisse que poil  un     SEP combien et'tu demandé que peau 
Au lieu de demander combien coûte un poil, tu demande le prix de la peau? 

s    k  ná   yá 
que plutôt INT 
Est-ce comme ça? (Je pense autrement.) 
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à  l  l-ñá     yó   n   ñá  w   l  n 
on naît-toi quand et toi a  intelligence 
Quand est-ce qu'on t'a mis au monde et tu es intelligent? 
(Il pense que l'autre est petit et n'a pas d'intelligence.) 

m   p  s   l  ? 
je peux où 
Je ne peux pas. 
Réponse de conversation 
Pour indiquer qu'on est d'accord (voir page 192b??? 

t  f  l  m 
vrai 
C'est vrai. 

    â   y ? 
tu vois INT 
C'est comme ça. 

 t'  l   
ce'voici 
C'est comme ça 

       t  f  l  m 
tu as vérité 
Tu as raison. 

        t  f  l  m 
tu dis  vérité 
Tu as dit la vérité. 

    
oui 
Pour indiquer qu'on écoute toujours 

 ŋ á  
oui 
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oui 
Pour indiquer qu'on n'est pas d'accord (voir page 193b ???) 

      
non 

kâ  
non (plus emphatique) 

y    t'  l   
NEG ce'voici 
Est-ce comme ça? (Je ne pense pas.) 

   l           t  nt  nt   r  mm 
homme, tu dis  histoire donc 
On est fatigué d'écouter. 

kpá  
non (plus emphatique) 
Pour indiquer qu'on refuse d'obéir (voir page 190b???) 

m   rà   lâ  
je NEGF fait 
Je ne le ferai pas. (utilisé entre des amis) 

             rà   p  s   
monsieur je NEGF peux 
Monsieur, je ne le peux pas. (réponse polie pour un grand) 

!         â -   
COM NEGF gêne-moi 
Ne me gêne pas. (impoli) 

m   y  k     t           n   m   k  n   s    m   lâ   w   
je laisse NEGP assis et je viens que je fais quoi 
Je ne viendrai pas. 
Questions 
Questions polarisées positives 

Quand on pose une question polarisée positive, il y a deux possibilitées, soit 
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oui soit non. 
Pour la question: 

    kàmpá y    
il venu  INT 
Est-ce qu'il est venu? 

On a les réponses suivantes: 

r  pons s n  gatɨv sr  pons s posɨtɨv s 

         àh 
non      oui 

    tà   tâl          tàlà 
il NEGP arrivé   il arrivé 
Il n'est pas arrivé.   Il est arrivé. 

à  ,       tà   kân    á  ,      kàmpá 
non, il, NEGP venu   oui, il venu 
Il n'est pas venu.   Oui, il est venu. 

     ,     tà   tâl     àh,      tàlà 
non,  il NEGP arrivé   oui, il arrivé 
non, il n'est pas arrivé   oui, il est arrivé 
Questions polarisées négatives 

Pour la question: 

    t    kâ   y   ? 
il NEGP venu INT 
Est-ce qu'il n'est pas venu? 

On a les réponses suivantes: 

En accord   i   e te 

àáà,     t    kâ        kàmpá 
oui, il NEGP venu  il venu 
Oui, il n'est pas venu. Il est venu. 

Il n'y a pas de ‘oui’ ou ‘non’ devant la réponse différente. 



   

7/7/2015 Semantic Grammar with new unicode.rtf 91 

à  ,      t    kâ  
non, il NEGP venu 
Non, il n'est pas venu. 
Autres formes de questions positives 

       sá w  -          k  ? 
tes yeux font-mal-toi INT 
Est-ce que tes yeux te font mal? 
Ici le mot ‘ k  ’ indique qu'on n'est pas sur si c'est vrai ou non, un esprit 
sympatique ou bien la politesse. 

   t  k  -     yá? 
tu trompe-me INT 
Tu me trompes? 

Le mot ‘ ya ’ ici est un mot neutre pour l'interrogation. 

      kâ  T  m yá? 
demain SEP Tɔm INT 
Est-ce que demain est T m? 

Cette question n'a pas de verbe. 

!   y             k             '  ná         
COM laisse et'on commence moi'plutôt INT 
Tu veux dire qu'on commence par moi? 

Une sorte de question rhétorique qui indique l'incrédulité ou bien la manque 
de compréhension. 

y         ká  T  m yá? 
NEG demain SEP Tɔm INT 
Ce n'est pas demain le marché de T m? (On pense que oui.) 
Autres formes de questions négatives 

    t     tá   kp       á         t     yà? 
toi chez NEGP proché avec chef  chez INT 
N'est-ce pas que ta maison est proche de celle du chef? 

On s'attend à avoir une réponse positive à ces questions. Le mot ‘ ya ’ ici est 
un mot d'interrogation neutre. 
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    à   w  -rà        w        n  ,       kân                     l  m   nà? 
tu NEGF chauffe-nous pierres et, nous venions nous buvions boisson INT 
Tu ne nous chaufferas pas les pierres pour que nous venions boire? 

L'allomorphe ‘ na ’ est un allomorphe de ‘ ya ’ voir la regle ci-dessous dans 
la prochaine section. 

   t               ŋk  ŋk  ká? 
tu NEGP connais Ceenkpanka INT 
Tu ne connais pas Ceenkpanka? 

Le mot ‘ ka ’ ici indique la patience et la sympathie pour aider l'autre à 
rappeller le nom. 

   t  k      y       k   r         tâ     ? 
tu triches INT, tu termine toi dans INT 
Tu mens ou bien tu dis la vérité? 

Le mot ‘ ma ’ indique qu'on est fâché, impatient ou impoli. 
La règle pour l'utilisatio  de ‘ na ’     e i te   g ti   

On utilise ‘ na ’ après: 
tous les noms sauf le singulier des noms qui utilise le morphème ‘ na ’ 

comme marque de pluriel, 
les adjectifs qui commence avec ‘ c - ’, 
les adverbes qui commencent avec ‘    ’ et qui se répètent ou qui se 

terminent avec une syllabe longue, 
les locatifs ‘ ce ’ ici et ‘   naa ’ là-bas, 
les mot ‘ t n ’ tous, ‘ s n ’ ainsi, ‘ k h n ’ maintenant et ‘ k   m ’ un. 
On constate que tous ces mots se terminent avec un nasal. 

     gle      l  tili  ti   de ‘ ya ’ comme interrogatifs 
On utilise ‘ ya ’ après: 
le singulier des noms qui utilisent ‘ na ’ comme le suffixe du pluriel. 
les postpositions ‘ taa ’ dans, ‘ t   ’ sous, ‘ r   ’ sur, ‘ cal ’ près, et ‘ wara ’ 

derrière, 
les pronoms, 
les verbes, 
les démonstratifs, 



   

7/7/2015 Semantic Grammar with new unicode.rtf 93 

les numéraux sauf ‘ k   m ’, 
les adverbes qui commencent avec ‘   - ’ et qui n'ont pas de répétition 

normalement, ausii ceux qui ont des syllabes courtes et qui se terminent avec ‘ -a 
’, 

les indicatifs ‘ k l  ’ voici ET ‘ k na ’ plutôt, 
le morphème ‘ na ’ qui termine une phrase rélative, 
les mots ‘ s mp  ’  ainsi, ‘ kpat r ’ beaucoup, ‘ nt r ’ chose, ‘ hal  ’ loin, ‘ 

    ŋ ’ les uns les autres, et ‘ hakur ’ hache. 
Questions alternatives 
La deuxième partie est la négation de la première partie 

On trouve les formes suivantes: 

wúrôo t     w   kp  nâa ná,  kp  nâa tà? 
chef  chez a  cheval INT, cheval NEGP 
Est-ce qu'il y a un cheval chez le chef, ou bien il n'y a pas? 

      t    yá             w  t   
tu vends INT, tu NEGPR vends 
Tu vends ou bien tu ne vends pas? 

       y   â k    á  lák   t  m      k              tâ   y       tâ   y  râ? 
tu as gens SEP ils font travail SEP ton champ dans INT, tu sans gens? 
Tu as des gens qui travaillent dans ton champ ou bien tu n'en as pas? 

      k  -ká    yá,        rá   k  ? 
nous tuons-le INT, nous NEGF tuons 
Est-ce que nous le tuions ou biens nous ne le tuerons pas? 

    h  wá  yá,      ták         h  wá? 
ça calmé INT, ça pas-encore calmé 
C'est calmé, ou bien ce n'est pas encore calmé? 

       n        kà  nâ   s'         k  yá,       á        
tu trouves il PAS voit qu'il gagne  INT, il NEGF gagnera 
Il ne savait pas s'il allait gagner ou bien s'il ne gagne pas. 

Dans ses questions, on s'attend à avoir la première partie de la question 
comme réponse. (voir echo négatif ou écho positif ???) 
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Si la réponse est d'accord avec la première partie de la question, on a la 
forme suivante. 

á  ,  m   w  t   
oui, je vends 
Oui, je vends. 

m   rà   w  t   s  m  ?     m   w  t   
je NEGF vend pourquoi? je vends 
Pourquoi ne venderai-je pas? je vends. 
(Une réponse qui indique qu'on est exigé à vendre.) 

Si la réponse n'est pas d'accord avec la première partie, on a les formes 
suivantes. 

à  ,  m   p      w  t   
non, je NEGPR vends 
Non, je ne vends pas. 

à  yàpá   k  ná 
on acheté plutôt 
On a acheté. 

   t   yá    
on noué acheté 
On a déjà acheté 
La deuxième partie est avec le même verbe et un autre complément 

On trouve les formes suivantes: 

m      kp  nâa w    c  s  m n'     w    c  hól  m n  ? 
votre cheval est rouge et'il est blanc   INT 
Est-ce que votre cheval est rouge ou blanc? 

Le mot ‘ n  ’ ici semble d'être la combinaison de ‘ na ’ plus ‘ ya ’. 

m   t  -           k á       ñ  t  ,  m   tá -           k á      máná  k  ná   
yà 
je dis-te que tu arraches herbe, je dis-te que tu arrache gombo plutôt INT 
Je t'ai dit d'arracher l'herbe. Est-ce que je t'ai dit d'arracher le gombo? 



   

7/7/2015 Semantic Grammar with new unicode.rtf 95 

                ká        á                            
tu cherches insecte sac  INT, tu cherches mouche sac 
Tu cherches la peau d'insecte ou bien la peau de mouche? 
La deuxième partie est sans verbe 

à  t  n s    y l               y l  m  ñùn  c  w  l    á  l        k  ná? 
on dit que aveugle tête INT, aveugle tête seche  INT, eau tête plutôt 
On dit que c'est la tête de l'aveugle. La tête de l'aveugle seche ou bien fraîche? 

t ŋk          s  pá yá,  s  n  ? 
chose  cette mort INT, comment 
Cette chose est morte ou bien comment? 

   k  n   àyòk   ŋk   ná,  k    w     ? 
tu viens jour  cet INT, son suite 
Est-ce que tu viens ce jour ou bien après? 
Interrogatives avec deux verbes qui sont antonymes 

   t  k   y       k   r       tâ     ? 
tu mens INT, tu finis toi dans INT (fâché ou de mépris) 
Est-ce que tu mens ou bien tu es sérieux? 

   kâ               n        y          k  n     t  má     láp   
tu ajoute que'tu te-couche INT, tu continues travails faire 
Tu vas te coucher ou bien tu va continuer par travailler? 
Une seule question avec la réponse qui donne l'alternative 

wà  r  k  -r  n wónt   y ? R  pons : wà  ták         r  nà. 
ils réparent chose INT          ils pas-encore réparé 
Est-ce qu'ils ont réparé un peu la chose? Ils n'ont pas encore la réparée. 
Réponse aux questions alternatives 

Pour les questions alternatives les réponses peuvent être d'accord avec la 
première partie. 

Question: 

   k  n   àyòk   ŋk   ná   k    w      
tu viens jour  ce  avec son derrière 
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Tu viens ce jour ou bien après? 
Réponses: 

     , m   k  n   àyòk   ŋk   
non,  je viens jour  ce 
Non, je viens ce jour là. 

Les réponses peuvent être d'accord avec la deuxième partie. 

âa,  m   k       óŋk   kâa    s    k   kâ          k'  ná 
oui, je viens celui ajoute que il vienne MS, ça'plutôt 
Oui, je viendrai le marché prochain. C'est ça. 

Les réponses peuvent être contre les deux parties. 

       t    k       k        (k  ná) 
je'PAS NEGP viens pas-venir (plutôt) 
Je ne viens pas du tout. 

Question: 

    ál   àyòk    k      ŋ                   á             , 
tu vas  marché SEP aujourd'hui INT, ou toi et'ta grandmère, 

      cák       k      r   ? 
vous assoyez maison  sur 
Tu vas au marché aujourd'hui ou bien tu vas rester à la maison avec ta 
grandmère? 

Réponses: 

     , m   cák       k      r    
non,  je asseois maison  sur 
Non, je reste à la maison. 
Questions avec plusieurs alternatives avec réponses 

Question: 

   y        â                     á,  h  ? 
tu achetes riz  INT, arachides INT, ignames? 
Est-ce que tu achetes le riz, les arachides, ou les ignames? 

Réponse: 
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m   y      mâan k  ná 
je achete riz  plutôt 
C'est le riz que j'achete. 

Noter et comparer: 

   y        â              ,     nà h  . 
tu achetes riz,  et arachides, et ignames 
Tu achetes le riz, et les arachides, et les ignames. 

Question: 

t                 k  ná,   y        w   
ça chauffe feu plutôt, ou-bien quoi 
Ça chauffe ou comment? 

Réponse: 

    w         
ça a  feu 
Il est chaud. 

Réponse: 

                  
ça chauffe feu 
Il commence à chauffer (moyennement). 
Questions qui utilisent des mots interrogatifs (voir page ??? 32) 
Locatif interrogatif 

Normalement le locatif interrogatif suit le verbe, 

      n      l  ? 
tu couches où 
Où te couches-tu? 

   w   l  ? 
tu es où? 

m   wál   l   
je vais où 

Avec les verbes transitifs le locatif interrogatif est entre le verbe et le 
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complément 

           l   nánt    nt     s  n? 
tu prends où viande cette ainsi 
Où est-ce que tu as trouvé cette viande comme ça? 

   l    l   s  nâa  ñ   r   ? 
tu sors où cheval ce sur 
Où est-ce que tu as trouvé ce cheval là? 

         l   yó 
tu mets où enfant? 
Où est-ce que tu as mis l'enfant? 

Quand le complément est exprimé comme pronom, le pronom est attaché au 
verbe et précede le locatif interrogatif 

    w  -          l  ? 
ça fait-mal-moi où 
Où est-ce que ça me fait mal? 

      m-         l  ? 
tu connais-lui où 
Où est-ce que tu le connais? 

Quand le morphème d'emphase suit le verbe, il sépare le locatif interrogatif 
du verbe. 

má  wál   nâ  l  ? 
moi vais EMP où 
Moi, je vais où? 

Il y a aussi une expression courte qu'on trouve dans la conversation. 

k  ná   l  ?  \la53 R  pons : k  ná   Sâar tàa 
plutôt où                  plutôt Saar dans 
C'est où?                  C'est au marché 

k    â   l   \la53 R  pons           
SEP vers où                vers ici 

Les locatifs avec autres formes 
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án   câl 
qui près 
Près de qui? 

w     tâa? 
quoi dans 
Dans quoi? 

táp  r wón       r    
table laquelle sur 
Sur quelle table? 

tápá   ká  mm       r   ? 
tables SEP combien sur 
Sur combien de tables? 
Interrogatif du sujet en tant que pronom 

âr  làpá   ? 
que fait INT 
Qu'est-ce qu'il y a? 

âr  w    l  n? 
que est intelligent 
Qu'est-ce que ça veut dire, ‘malin’? 
(Cette personne n'est pas ce qu'on appelle intelligent.) 

âr  w    tá? 
que est dans 
Qu'est-ce qu'il y a dedans? 
Interrogatif du sujet en tant qu'adjectif 

â    y      k'á    l  l-ká     s  ŋ  
quel enfant SEP'on enfante-le aujourd'hui 
Quel est cet enfant qu'on a mis au monde aujourd'hui? 

âr   s  n   w    s  n? 
quel odeur est ainsi 
Qu'est-ce qui sent comme ça? 
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Expressions courtes avec un interrogatif dans le sujet 

âr  t  ? 
que traine 
C'est quoi? 

â         ? 
quel feu 
Quel feu? 

â    y ? 
quel enfant 
Quel enfant? 
I te   g ti  e  t  t q e  bjet ‘ wɔ ’ quoi 

   ká     l-        w     m? 
tu PAS préparé-me quoi INT 
Qu'est-ce que tu m'avais fait comme sauce? 
(Quand on ne voit pas la sauce et on veut savoir ce qu'il y a.) 

   k      l-            
tu PAS préparé-me quoi (question rhétorique) 
Cette sauce est mauvaise. 

      t  -     w   
tu vends le quoi 
Qu'est-ce que tu le vends? 

    là   w  ? 
il fait quoi 
Qu'est-ce qu'il a fait? 

   k  n    w   
tu amènes quoi 
Qu'est-ce que tu amènes? 

      w      w   
nous avons quoi 
Nous avons quoi? 
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    w    s      w     n'     w    káa        kà  t  n 
ça est comme quoi et'il est difficile SEP tout 
C'est comment et c'est difficile? 
(Comment est-ce que ça peut être difficile?) 

m   wâl  s    m   t      nâ   m    w   
je vais que je mange avec mon quoi 
Je vais manger avec quoi 

    káas   w     s    ñ    kán    ñ    n   
ce reste quoi que lui vienne lui entende 
Il ne reste que quelques minutes avant qu'il vienne entendre. 
Interrogatif d'objet dans les propositions courtes 

Quelque fois dans la conversation on trouve ces mots interrogatifs dans des 
expressions courtes qui indiquent la surprise avec une petite particule 
d'interrogation qui suit. 

   t    s    w       ? 
tu dit que quoi INT 
Tu dis quoi? 

   k    m    w        
tu tué mon quoi INT 
Qu'est-ce que tu m'as tué? (surprise) 

w        
quoi INT 
Quoi! (surprise) 
Pourquoi dans le sujet qui donne la raison ou la cause d'une action 

â   l  á            s  n 
que fait tu entres ainsi 
Pourquoi tu es entré comme ça? 

â   l  á        yó     ŋká k       n? 
que fait et'ton enfant cet crie ainsi 
Pourquoi ton enfant pleure comme ça? 
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âr  là             nt      nánt   kp            k     n? 
que fait et'ton camarade corps attrape froid ainsi 
Pourquoi le corps de ton camarade est froid? 

Avec une autre intonation on utilise cette expression pour un autre sens. 

âr  làpá? 
que fait 
Pardon. ou S'il vous plaît. 
Pourquoi dans le complément qui donne le but de l'action 

   t  k     m      ŋk á t   s  m  ? 
tu manges mes karités    pourquoi 
Pourquoi tu manges mon karité? 

    à   t         s  m  ? 
tu NEGF mangeras pourquoi 
Pourquoi tu ne manges pas? 

          m       nà   màm  t  ? 
tu bois pourquoi avec mucus 
Pourquoi tu bois avec le mucus? 

s  m       n'       ? 
pourquoi et'il court 
Pourquoi il court? 

    w    s  m                  t   l      á   l  ? 
ce est pourquoi et'ton petit-frère NEGF sort 
Pourquoi ton petit frère ne sort pas? 

m   k          m   ná   s       yâ          m   
je viens que je vois que tu appelles pourquoi (déclaration) 
Je suis venu voir pourquoi tu appelles. 

Pour une répose à une question avec une question rhétorique, on a la forme 
suivante. 

s    m   h  -       s  m  ? 
que je tires-le pourquoi 
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Pourquoi je le tirerais? (Je ne le tirerai pas.) 
Des formes courtes qu'on trouve dans la conversation sont les suivantes: 

s  m   
pourquoi 

s  m          
pourquoi INT (surprise) 
  i te   g ti  te    el ‘  yo ’ quand 

m   t  m       yó? 
je arraché quand 
Quand ai-je arraché? 

à  l  l-ká   yó? 
on né-le  quand 
Quand est-ce qu'on l'a mis au monde? 
Un mot temporel avec un adjectif interrogatif 

    k  n   àyòk    óŋk  ? 
il vient jour  lequel 
Quel jour vient-il? 
Expression idiomatique pour un temporel 

m   t  s      t  m  r   n    s            n   k  r   w    s  n  ? 
je termine travail ce  que, tu trouve pays est comment 
Quand je terminerai ce travail, il serait quelle heure? 
L'i te   g ti  ‘ anɔ ’ qui 

Il n'y a pas de différence entre le sujet et l'objet. 

án    á         á    ŋk'              n? 
qui construit case  cette'SEP ici ainsi 
Qui a construit cette case ici comme ça? 

ñá-n'án  ,         l  k  ? 
toi-et'qui, vous luttez 
Tu luttes avec qui? 

à  c  l   án  ? 
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on donné qui 
A qui est-ce qu'on a donné? 

    y l   k'án  ? 
sa femme SEP'qui 
Qui est sa femme? 

à  yáa     án   Wúróol  ntàkpám  l   t   k         t'          ? 
on appelle qui Wuroolɛntakpamelɛntaa SEP vous dans'SEP ici 
Qui parmi vous ici s'appelle Wurool ntakpamel ntaa? 

án   t       yà   m? 
qui traine co-épouse 
C'est à qui la co-épouse? 

Dans la conversation on entend le mot seul pour poser une question. 

án  ? 
qui? 

ñá-n'án  ? 
toi-et'qui 
Toi et qui (ferez ce que tu viens de dire)? 
  i te   g ti  ‘ s n  ’ comment 

    w    s  n  ? 
ça est comment 
Comment ça y est? 

k            n   
il dit   comment 
Qu'est-ce qu'il a dit? 

               tâ      n  ? 
tu penses toi dans comment 
Comment penses-tu? 

    t       m  s'à   w  t    s  n  ,    n'     t  l      á   l   
Il NEGP sait qu'on parle comment, et'ça ouvre et'on sort 

Quelquefois dans la conversation on trouve des formes courtes. 
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m             m   s            , s  n  ? 
je veux que je entre ici et, comment 
Je veux me coucher ici. Qu'est-ce que tu en penses? 

k      n  ? 
SEP comment 
Pardon. (S'il te plaît.) 
  i te   g ti  q   titi  ‘ mm  ’ combien 

      t  -k    mm  ? 
tu vends-le combien 
Te vends ça à combien? 

   y  k      s    hón    k     m   k       ? 
tu laisses que poil  un     SEP combien 
Tu vends un poil pour combien? 

àyòk  n w     mm  ? 
jours  sont combien 
Il y a combien de jours? 
  i te   g ti   dje tiv l ‘ wo ’ lequel 

á               kâ          l   kân? 
monsieur lequel ajoute que il vienne 
Qui est celui qui va venir? 

m    y       óŋk      ? 
mon enfant lequel ici 
Qui est mon enfant qui est ici? 

wà  l      l   r  wón   ? 
ils lutté lutte lequelle 
Quelle lutte ont-ils lutté? 

Cet interrogatif prend les suffixes des classes de noms (voir la page ??? pour 
un tableau de tous ces interrogatifs.) 

Ces interrogatifs fonctionnent aussi comme noms dans la phrase. 

ñá  lâ   wónt  , ñá  w  s      â      k   k  h  n      ñ  ? 
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toi fait quoi,  toi devenu richard SEP maintenant ce 
Qu'est-ce que tu as fait et tu es devenu riche maintenant? 

m          ó t  ? 
je dis   quoi? 
Qu'est-ce que je vais dire? 
Questions indiquées par l'intonation 

D'habitude ces questions sont rares et courtes. Elles se trouvent dans la 
conversation. 

Màk       ? 
oiseau-rouge 
L'oiseau rouge? 

àán? 
exclamation d'étonnement et de question 
C'est vrai? 
Questions implicites 

Quelquefois dans une conversation il y a des questions non-exprimées qui 
sont comprises comme questions. 

m             m   s        . (Question implicite:     w    s  nɔ ?) 
je veux que je entre ici                         ça est comment 
Est-ce que je puisse me coucher ici? 

La réponse à cette question est: 

    sàrà 
ça bon 

    w    s       kâ             l      l   
ça est que tu ajoutes que tu sortes eau 
C'est comme tu vas puiser de l'eau. 

Dit aux enfants pour les empêcher de gaspiller de l'eau à la maison. 
La réponse à cette question est: 

m   kâa    s    m   l   l   
je ajoute que je sors eau 
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Je vais puiser de l'eau. 
Questions de rhétoriques 
Questions de rhétoriques posées à soi-même 

Les questions q'on se posent expriment les émotions suivantes: 
La peur, l'indécision 

m   lák   s  n  ? 
je fais comment 
Comment je ferai? 
La jalousie, l'étonnement 

    là   w     n'     k  t        '                t   
il fait quoi et'il retourne et'il gagne soi même 
Qu'est-ce qu'il a fait et il a réussi? 
La vengeance, l'indécision 

m   lák  -    s  n  ? 
je fais-le comment 
Comment je vais me venger contre lui? 
Le doute, l'étonnement 

    f  l     y  l       ŋká    n        ? 
il siffle soufflet ce  comment INT 
Comment siffle-t-il? (Quel chanson siffle-t-il?) 

yà  ñ  -  h  n            nà? 
NEG lui SEP-maintenant INT 
N'est-ce pas celui dont on a déjà parlé? 
Questions de rhétoriques adressées aux autres 
Réaction à un mot ou une action 
Réaction polie 

Cette forme de question de rhétorique est utilisée pour le chef et d'autres 
grandes personnes, et entre des amis. 
La correction 

ñá  lák      álâ    k   t   r    yà? 
toi fais tristesse SEP ce sur INT 



   

108 Semantic Grammar with new unicode.rtf 7/7/2015 

Toi, tu souffres à cause de ça? (Ne le fais pas.) 

k                     l     yá? 
SEP tu veux que tu pleures INT 
et tu veux pleurer? (Ne pleure pas.) 

m      h   r  yâa    s  m  ?         k  n 
votre coeur éclate pourquoi? il vient 
Pourquoi vos coeurs battent? Il vient. 

                 âl l   áhô? 
tu veux que tu vas où nuit 
Où veux-tu aller dans la nuit? 
Si cette phrase est entre les gens du même niveau, c'est simplement une question 
ordinaire, si c'est entre un parent et un enfant c'est un ordre de ne pas sortir. 

    sàrà k  l    yà? 
ce bon  voici INT 
Est-ce que c'est bon? (non) 
Une suggestion 

à  y  k     t           t ŋk          s'á   t      nâ 
on laisse NEGP prend chose  cette qu'on mange avec 

h  r    n      n'     w    wónt  ? 
igname cette et'ce est comment 
Au lieu de prendre cette chose là pour manger avec l'igname, que penses-tu? 
Si on ne prend pas ça, qu'est-ce qu'il y a à prendre? 
Une explication, une plainte 

kâ  m   p      w  t    s  m  ?     m   w  t   
SEP je NEGPR vends pourquoi? je vends 
Pourquoi je ne vends pas, je vends. 
(On sait que l'homme qui parle ici est exigé à vendre par quelqu'un plus 
grand.) 

m   láa-        s  n  ? 
je fétiche-le comment 
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Comment je vais le féticher? 

?   m    á   t k        yá    n   m   t      w  ? 
CON je NEGF touche ton oeuf et je mange quoi 
Si je ne touche pas l'oeuf, qu'est-ce que je vais manger? 

          nà   wô  nà? wúrôo k  ná 
tu NEGPR vois qui INT chef  plutôt 
Tu ne vois pas? C'est le chef. 

m   p  s   s    m   ná   k   r       yà? k           t       
je peux que je vois médicament INT médicament sans ici 
Est-ce que je puisse trouver le médicament? Il n'y a pas de médicament ici. 

   t       m  s    m   t  t         k  l    k  ? 
tu NEGP sais que ma nourriture voici INT (arrogance) 
Tu ne sais pas que c'est ma nourriture? 

                  mp    n  ? 
tu NEGPR vois chemin INT 
Tu ne vois pas le chemin? 
(Voici le chemin) en parlant à un aveugle 

   l            á       y      k          ,         k á             y  ? 
ailleurs et'tu demandes homme SEP arachides, il attrape ta main INT 
Quand on demande à quelqu'un des arachides, est-ce qu'il attrape ta main? 
Pour montrer l'accord et la surprise dans la conversation 

    â   y ? 
tu vois INT 
Tu vois!? 
Réaction impolie 

Cette réaction est la plus répandue avec beaucoup de réactions différentes. 
L'intonation joue un rôle dans tous ces exemples. 
Critique Impolie 

          s       y  râ n  ? 
tu NEGPR salues gens INT 



   

110 Semantic Grammar with new unicode.rtf 7/7/2015 

Tu ne salues pas les gens? 

â    y      k'â   l  l-ká  s  ŋ             kà t  ŋk   kà k  r? 
quel enfant et'on naît-le aujourd'hui et il suit  il leve 
Quel enfant peut marcher le jour de sa naissance? 

t ŋk    á      lák   w           ták         k           ? 
chose  toi, tu fais quoi et'tu pas-encore tué enfants 
Qu'est-ce que tu as fait et tu n'as pas encore tué les enfants? 
Dans le premier exemple ci-desus ???, le mot interrogatif indique la critique. 
Dans le troisième exemple ci-disus ??? le mot ‘ t ŋk   ’ où on adresse une 
personne comme une chose indique la critique. 

   lák   w     àt           ? 
tu fais quoi par-terre mot-de-critique 
Qu'est-ce que tu fais par terre? 
Dans cet exemple le ‘m’ est une indication de la colère où un reproche. 

   t  ká           n     s  m         ? 
tu menti et'tu restes pourquoi ici 
Tu as menti et pui pourquoi tu restes ici? 
Dans cet exemple le fait d'appeler quelqu'un un menteur indique la critique. 

t ŋk    á,  ñá  kp  lá  s       ká          y láy  ká? 
chose  toi, toi grandi que tu marie chef  fille  INT(critique) 
Toi, tu es assez grand pour te marier avec la fille du chef? 
Dans cet exemple il y a une chose qui indique la critique: le mot d'addresse ‘ 
t ŋk   ’ et le mot interrogatif ‘ ka ’. Le ‘ ka ’ indique que l'un est d'accord mais 
celui qui parle n'est pas d'accord et il veut l'apaiser au lieu d'insulter. 
La retorque impolie 

t ŋk    á,  ñá-n'án  ,         l  k   
chose  toi, toi-et'qui, vous luttez 
Vaurien toi, tu luttes avec qui? 

           t    l                  y        â           ? 
couteaux sans tranchant INT, on coupe avec quoi ici (plainte) 
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Si les couteaux ne sont pas tranchants, comment est-ce qu'on a coupé? 

âr   w    l  n? 
quel est tranchant (un refus) 
Qu'est-ce que ça veut dire tranchant? (Tu ne sais pas de quoi tu parles.) 

m   w  t    s  n  ? 
je parlé comment 
Qu'est-ce que j'ai dit? 

ñá  p      s       y  râ n  ? 
toi NEGPR salues gens INT (retorque) 
Toi, tu ne salues pas les gens? 
Dans cet exemple le mot ‘ ña ’ est emphatique et c'est la réponse à la question de 
(b)(1)((a))??? ci-dessus. 

   k   t    -rá      s'á   wâl  n'à   lâ -         n  ? 
tu PAS envoyé-nous qu'on allé et'on fait-nous comment (reproche) 
Tu nous avais envoyé pour qu'on nous fasse quoi? 

m   yâa     s    Wúróol  ntàkpám  l   t   k    ál  k  n'   
je appelle que Wuroolɛntakpamelɛntaa SEP rien plutôt'INT (explication, se 
glorification) 
Est-ce que je m'appelle Wurool ntakpamel ntaa pour rien? 
Le mot ‘ k  n'   ’ est très emphatique et contredit les objections. 

s    m   f  l  -k       n  ? 
que je siffle-ça comment 
que comment je siffle ça? (En réponse à une accusation qu'il siffle 
quelquechose) 

s    m   k  t           f  l  -k       n  ? 
que je retourne je siffle-ça comment 
Est-ce que j'ai changé de siffler? 
La correction et la discipline des enfants 

à  lák   s  mp'  ná     yá? 
on fait ainsi plutôt INT 
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C'est comme ça qu'on fait? 

m       -m    s  m         ? 
je dit-vous pourquoi INT (reproche et répétition) 
Qu'est-ce que je vous ai dit? 

   p      n          yá? 
tu NEGPR comprends INT 
Tu ne comprends pas? 

àcàk   t'  ? 
repos dans'INT (reproche) 
C'est le moment de repos? 
La déception 

m   t  k  -      k  ná   yá? 
je trompe-te plutôt INT 
Je te trompe? 

m   là   w  r   k  ? 
je fait chose INT (plainte) 
Est-ce que j'ai fait quelquechose? 

m   rà   lâ ,  m   kán     t  nt  nt   s  m        k         â  k    á 
je NEGF ferai je apporté parole   pourquoi, SEP mon ami SEP toi 
Je ne le ferai pas! Pourquoi ferais-je une querrelle avec toi qui es mon ami? 

?   m   t  k  ,   m   t  k     m     áŋk  l yá? 
CON je trompe, je trompe mon oncle    INT 
Si je trompe les autres, est-ce que je peut tromper mon oncle? 
Je ne peux pas tromper mon oncle même si je trompe les autres. 
La surprise 

   l    âr   t   
tu fait quel appartient (refus) 
Qu'est-ce que tu as fait? 

àpàlâ  l  l  -ná       m     t     yá? 
hommes enfantent-EMP vous chez INT 
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Les hommes accouchent chez vous? 

âr   t   
quel traine 
quoi! 
Le désaccord et l'incroyance 

nàwûn    l  l         k  ? 
taureaux accouchent INT 
Les taureaux mettent bas? (Je ne suis pas d'accord) 

  h    m   c       k                   ? 
quoi, je assois tabouret sur INT 
Que je m'assoie sur le tabouret? 
(Vous me dîtes de m'asseoir sur le tabouret?!) 

    tàn  l  n       nà? 
ça sans tranchant INT 
Ce n'est pas tranchant? (Il l'est.) 
L'impatience 

    là   w  ? 
ça fait quoi 
Ce m'est égal. (Je m'en fou.) 

  k    w                 k  ? 
tu jettes cailloux tu NEGPR vois INT 
Tu jettes des cailloux même quand tu ne vois pas? 
La colère 

     l    án   r       
tu gronds qui sur INT-COLERE-MEPRIS 
Tu gronds qui? 
Le comérage 

á            t            s   wóñ    ká              s    ná, 
monsieur, tu NEGP vois que  celui PAS était pauvre MS 

    t  k  -      k  ná   n'     w  s      sâ  
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il trompe-te plutôt et'il devient richard 
Monsieur, tu ne vois pas que celui qui était pauvre vous a trompé et 
maintenant il est devenu riche? 

    t         â  t     á   â             tá  l     k  -     k  ná   yá? 
ils terminent eux dans ils battu son frère   ils tué-le plutôt INT 
Est-ce qu'ils ont persisté taper son petit frère jusqu'à la mort? 
Le mépris 
Cette forme est très répandue et devient une espèce de blague même entre des 
amis. 

          nà   s    m   r       ká  h               á? 
tu NEGPR vois que ma maison SEP maintenant ici INT 
Tu ne vois pas que c'est ma maison ici? 

   t    s'      h      l       ? 
tu dis que'ça calme où ici INT-COLERE-MEPRIS 
Tu dis que ça (douleur) va calmer quand? 

m     p  s     s    m         -       ŋ             
vous pouvez que vous gagne-me aujourd'hui INT 
Vous pouvez m'attraper aujourd'hui? 

l    p  wá    l    lák   w  ? 
lui vieilli lui fait quoi 
Lui, il est vieux, que puisse-t-il faire? 

    w   l   l  n? 
il a  où intelligence 
Il n'est pas intelligent. 

âr   w    l  n 
quel est intelligence 
Qu'est-ce c'es que l'intelligence? (Il ne l'a pas.) 

      s   k    yáw   n  ? 
tu peux son prix INT 
Tu peux payer ça? 
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t ŋk    á,  ñá  kp  lá         ká          y láy  ká? 
chose  toi, toi grandi que'tu marie chef  fille  INT 
Toi, tu es assez grand pour te marier avec la fille du chef? 
Dans cet exemple le mot ‘ t ŋk   ’ indique le mépris. 

           mp          lák   w'  l  ? 
tu vois chemin et'tu fais quoi'voici 
Tu vois le chemin et tu marche comme ça? 
(en parlant à un aveugle pour le faire fâcher) 

    â   k      n        nà? 
tu vois SEP maintenant INT 
Est-ce que tu vois bien maintenant? (en taquinant un aveugle) 

à  yâa     w     s    w  rás  ? 
on appelle quoi que argent 
Qu'est-ce que l'argent? (J'en ai assez.) 
Non-réaction 
Ordres 
Ordres polis 
On utilise ces ordres quand on parle au chef, les grands personnages et les amis. 
Ils ont tous la même forme. 

    à   m                        â   y ? 
tu NEGF recevras et'tu creuses avec INT 
Tu ne prends pas ceci pour creuser avec? 
(Utilise ceci pour creuser s'il te plaît.) 

    à   w  s      y  r      ná? 
tu NEGF changer personne INT 
Tu ne changeras pas en homme? 
(Change-toi en homme s'il te plaît.) 
Ordres impolis 

    à   w  t     k  ? 
tu NEGF parles INT-IMPOLI 
Tu ne parleras pas? (Parle!) 
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Introduction de nouvelle information 
Cette forme et cet usage est très répandu. 

      kâa     s'        y             n  ?    (!         y             mp  .) 
vous ajoutez que'vous dépiecez comment? (COM vous dépiecez ainsi.) 

wà  tà   n        nt  r  s  m  ? 
ils NEGP entendu chose pourquoi 
Pourquoi ils n'ont pas compris? 

m   s   -      s  m       r  r  ? 
je salue-le pourquoi aussi 
Pourquoi dois-je le saluer encore? 

t    k t             m  ? 
son fond     pourquoi 
Qu'est-ce que ça veut dire? 

    m   â-               r     s         w  ? 
ça nécessite-nous que nous prenions quoi 
Qu'est-ce qu'il nous faut prendre? 

à  yâa     w     s    t  f  l  m? 
on appelle quoi que vérité 
Qu'est-ce qu'on appelle la vérité? 

    tà   câl  n  ? 
ce NEGP loin INT 
Ce n'est pas loin? 

án   kâa    s'     c      t  t    r   ? 
qui ajoute qu'il assis terre sur 
Qui restera sur la terre? (personne. Voir echo négatif???) 

      w  t      án  ? 
nous parlons qui 
Avec qui parlons-nous? (avec vous) 

    l     á    tâa? 
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ils sorti qui dans 
Ils sont sortis de qui? 

l          á        wá? 
lui dit   qui(pl) eux 
Lui, il dit à qui? 

    r  n  -        ó t     ? 
il corrige-eux quoi  INT 
Comment (pourquoi) il les corrige? 

wà  s       nâ   l  ? 
ils rentré avec où 
Par où sont-ils rentrés? 

âr   r   ? 
quel sur 
Pourquoi? 

à  s     Ás    ká  âr   r   ? 
on prie Dieu SEP quel sur 
Quel jour est-ce qu'on prie à Dieu? 

âr   lâ   n'     t    s    r     s   -  ? 
quel fait et'il dit que nous prions-lui 
Pourquoi il nous a dit de le prier? 
Permission, souhait 

m   rà   wâl  àhô  nà? 
je NEGF irai nuit INT 
N'irai-je pas la nuit? 
Suggestion 

??? 
Explication 

??? 
Impératifs (voir page 39 ???) 
Positifs 
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Ponctuels 

!   c  . 
COM assied-toi 

Le sujet de la deuxième personne du singulier n'est pas obligatoire. 

!         s  n    
COM vous tenez-vous debout 
Vous tenez-vous debout! 

!   kàn         wâl 
COM viens nous allons 
Allons-y! 

!   c  l- -t   
COM donne-moi-le 
Donne-le-moi! 

       kâ             k á- â              á   -         á    
COM tu ajoutes que'tu attrapes-eux et'tu enfermes-les chambre 
Tu les saisiras et les enfermeras dans la chambre! 
Continus 

!      k  -c  wá. 
COM continues-assis 
Attends un peu! 

!   t  ŋk  -   
COM suis-moi 
Continue à me suivre! 

!         t  k  ,   má  k  -nâ 
COM vous manger, moi tué-EMP 
Continuez à manger! C'est moi qui l'a tué. 
Négatifs 
Ponctuels 

!    á   c   
COM NEGF assis 
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Ne t'assied pas! 
Continus 

!    á   t  ŋk  -   
COM NEGF suis-moi 
Ne continue pas à me suivre! 

!    á   r  k  -s  wá 
COM NEGF continue-entré 
Ne rentre pas encore! 

Comme pour les positifs, le pronom de la deuxième personne du singulier 
n'est pas nécessaire dans le sujet. Tous les autres pronoms apparaissent. 

!         rá   c   
COM vous NEGF assis 
Ne vous asseyez-vous pas! 
Polis 

Tous ces commandements sont exprimés par des questions de rhétoriques. 
(voir section IB6b(2)(a)((1))??? page 66) 
Ordres répétés 

Voir la section IB6b(2)(a)((2)) ??? page66 et la section sur les quotations???. 
Les séries d'ordres suivants sont un exemple de comment on donne un ordre 

la première fois et la deuxième et ainsi de suite. Chaque ordre est plus fort. 

     âl       -        l         ká       á 
COM vas tu cherche-moi eau  et'tu apporte avec 
Vas cherche-moi de l'eau et apporte-la! 
Apporte-moi de l'eau! 

Dans une série de phrases, on donne le pronom de la deuxième personne du 
singulier dans les phrases non-initielles. 

          n        s         âl          -         l         ká     á   k  ? 
tu NEGPR entends que, tu vas et'tu cherches-moi eau  et'tu viens avec INT 
Tu n'as pas compris? Vas apporte-moi de l'eau. 

          n        yá? 
tu NEGPR entends INT 
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Tu n'entends pas? 

               t'        sárt   y  . 
tu penses toi dans'SEP bien  ATTENTION 
Penses bien dedans! (réfléchis bien) C'est à dire que si tu ne le fais pas, 
quelquechose de grave va t'arriver de ma part. 
Impératif de la première personne 
du singulier 

!   w  l-           ná-   
COM montre-moi je voie-le 
Laisse-moi le voir! 

!   m   kân 
COM je vienne 
Que je vienne! 
du pluriel 

!         wâl 
COM nous allions 
Que nous allions! 

!         p  l          r  ná     ká  c  k   
COM nous coupons nos oreilles SEP peu 
Coupons nos orreilles un peu! 
Impératifs de la troisième personne 
du singulier 

!   s'      yâ -          w       n'     k       á 
COM que'il achète-moi vêtement et'il vienne avec 
Qu'il m'achète une pagne et qu'il me l'apporte! 

!   á  wâl n'à   yâa     àh  s    n'     kân 
COM on va  et'on appelle pauvre et'il vienne 
Qu'on va appeller le pauvre et qu'il vienne! 
du pluriel 

!   s    wá  wâl 
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COM que ils aillent 
Qu'ils aillent! 

Dans les impératifs de la troisième personne, il y a le ‘ s  ’ qui peut être au 
commencement de la phrase où le ton sur le pronom est un ton haut. 
Désirs 

!       f                 
COM ça éloigne toi sur 
Que ça passe! (J'espère que tu seras en bonne santé.) 

?       ká           ŋ          y k    ná 
CON ça PAS est aujourd'hui marché COND 
Si c'était aujourd'hui le marché (je serais très content.) 

?     â        l  
CON nous'PAS allés 
Si nous étions allés, 

?   s'ás  tá  àsòn   tàlà   yáa,  ká w  tá  n'     t  lâ   y         l   
CON que ciel lièvre arrivé COND, il parlé et'ça ouvert COND, ils sortent 
Si le lièvre arrive et qu'il parle et c'est ouvert, ils vont sortir. 
Injures 

 á-     
moi-et'eux 
Nous aurons des querrelles. 

m    kóm      k   t     t    
mon fétiche SEP arbre sous 
Par mes ancêtres qui sont devant la maison! (quelquechose arrivera) ou (je dis 
la vérité) 

n'Às     n'át   
et'Dieu et'en-bas 
Par Dieu et par la terre 

nà m    pòmp      
et mon autel 
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Par mon autel 

 á-           ŋ 
moi-et'toi aujourd'hui (il y aura des histoires) 
RELATIONS SEMANTIQUES LAMA 
Relations intrapropositionnelles 
Reportative (Attribution) 
Non-discours 
Non-commentaire (Sensible de l'environnement) 
Le fait d'être informé ou d'avoir perçu quelquechose. 
Non-frustré (idée vraie) 

l    kâ  s  m-      s                  s    ná, 
lui PAS connu-le que il est pauvre MS, 

(k  h  n      ñ       k  t        '     w  s      sâu) 
(maintenant ce il retourne et'il devient richard) 
Il le connaissait queand il était pauvre, maintenant il est devenu riche. 

   t       m  s    wúrôo w   y láy  ká   á t   k   t  n  nà? 
tu NEGP sais que chef  a  fille  SEP belle SEP tout INT 
Tu ne sais pas que le chef a une très belle fille? 

m   y    n m   y l   ká  á 
je croisé ma femme venue 
J'ai croisé ma femme qui était venue. 
(Quand j'étais rentré j'ai trouvé ma femme de retour.) 

kà ná   s         -ŋk  -         k  n   yà? 
il voit que chambre-cette-père vient INT 
Est-ce qu'il sait que le propriétaire de cette chambre va venir? 

m   cák        , m   ná   hâa      k  n   yà. 
je asseois ici, je vois bien il vient INT 
J'attends ici voir s'il va venir. (voir 4??? ci-dessus) 

    n    n   àsòn   w    àt   
il trouvé lièvre est par-terre 



   

7/7/2015 Semantic Grammar with new unicode.rtf 123 

Il a trouvé le lièvre par terre. 

t   k t                  r     t  ŋk           wárá 
ce fond (sens) que nous suivions lui derrière 
Ça veut dire que nous suivions derrière lui. 

àsòn   n            h  r    nâ      nâan   nà, (    kô) 
lièvre entend son bruit et ses boeufs MS, (il crie) 
Quand le lièvre entend son bruit et le bruit de ses boeufs, (il crie.) 

m   m  s    s  ,      rà   kân 
je pense que, il NEGF viendra 
Je pense qu'il ne viendra pas. 

m   cáms  -          ,  wá  rá   kán 
je incligné-eux que, ils NEGF viendront 
Je les inclignent les yeux (pour signe) qu'ils ne viennent pas. 

k   ná   s'à    kâa    s'à   t       k'  ná,     nà   h  r    n    
il voit que'on ajoute qu'on mange lui'plutôt, avec igname cette 
Il voit que c'est lui qu'on va manger avec cette igname. 

m   ná   hâa,  yó     w   àlàf   yà 
je vois bien, enfant a  santé INT 
Je vais vois si l'enfant va bien. 

     á                         k  l   
il voit enfants continuent voici 
Il voit les enfants partir. 

m   w      m   t'        kpá   -w  w  -ŋk   m   t  l  -k    ná k     r    
je pense me dans'SEP jupe-cette     je porte-la MS elle sur 
Je pense à cette jupe que je porte. 
Effet de la permutation sur la propostion de perception 

Comparer chacune des phrases suivantes aux phrases avec les mêmes 
chiffres ci-dessus. 

    k               s    ká  wónt   ná, l    s  m-   
il PAS était pauvre SEP quand MS, lui connu-le 
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Quand il était pauvre lui, il le connaissait. 

wúrôo w   y láy  ká       t  -       ká   sâr   t           tá      m  ya? 
chef  a  fille  SEP lui chez-SEP elle belle tout et'tu NEGP sais INT 
Le chef a une belle fille chez lui et tu ne le sais pas? 

m   y l   ká  á     m   y    n-   
ma femme venue et je croise-la 
Ma femme est venue et je l'ai rencontrée. 

àsòn   w    àt         n'     n   n-kà 
lièvre est par-terre et'il trouve-le 
Le lièvre est par terre et il le trouve. 

      t  ŋk           wár'          wónt   ná, t    k t          k  l   
nous suivions lui derrière'SEP quand MS, son fond     voici 
Que nous suivions derrière lui, c'est ça le sens. 

    rà   kân,     m   nàwá 
il NEGF viendra, je vu 
Il ne viendra pas, je le sais. 

wà  rà   kân,       m   càms  -wá     ñ  sá 
ils NEGF viendront, je incligne-eux yeux 
Il ne viendront pas, je les ai fait signe des yeux. 
Frustrée (Idée fausse) 

ŋk  ,                kà w   l             k   t  n 
or,  il dit   que il a  intelligence SEP tout 
Or, il dit qu'il est très intelligent. (ce n'est pas vrai) 

ŋk  , m'â    h  wâ    s'      w   l             k   t  n, 
or,  je'PAS pensais que'il a  intelligence SEP tout, 

       fàlà k  ná 
or    rien plutôt 
Or j'avais pensé qu'il était très intelligent mais ce n'était pas le cas. 

y  râ   h        k  l    s  ,  n  m   k  ná,         , y  r   k  ná, 
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hommes pensent voici que, biche plutôt, or,    homme plutôt, 

    w  s     n  m 
il devenu biche 
Les gens pensent que c'est une biche, or c'est plutôt un homme qui est devenu 
biche. 

áyòk  n kp  t      t  n  n    y     , àsòn   wán    nâan   k  l   
jours  tournent tout et, or,    lièvre emmène boeufs voici 

ká kân   kà w  t   
il vient il vend 
Beaucoup de jours sont passés, or voici le lièvre emmène les boeufs et puil il les 
vend. 

âr   làpá n  , mpá h        s  ,      k      á      l     - ná, 
quel fait et, eux pensent que, il venu eux seul   sur-plutôt 

      ,     k    k  r   ká  k    t  n  k    r    nà yá 
or,    il venu pays SEP lui tout lui sur MS INT 
Pourquoi, ceux-ci croyaient qu'il était venu pour eux seul, or il est venu pour 
tout le monde. 

m   h      s        hôn    k  ná   s'     kân 
je pense que ça traine plutôt qu'il vienne 
Je croyais qu'il viendrait le lendemain. (il est déjà là) 

       kà     kámpá, m'à    h  wâ  s          k  ná       k  ŋ â 
hier et il venu,  je'PAS pensé que demain plutôt il venait 
C'est hier qu'il est venu, or je pensais qu'il allait venir demain. 

      k  ná       k  ŋ â          kà     kámpá 
demain plutôt il venait, hier et il venu 
C'est demain qu'il devait venir et il est venu hier. 

       kà     kámpá,    tà    tás     àyòk   ŋk  ,       -k    s'     k  n   nà 
hier et il venu,  il NEGP ajouté jour  ce,  il fixé-le qu'il vient MS 
Il est venu hier, il n'a pas respecté le jour qu'il a promit. 
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    tà   l  s  -m       m      ñ  mp    táa  n'       hôm   kàn    
ça NEGP changé-vous votre chemin dans et'vous tardé venir 
Vous n'étiez pas gêné dans votre chemin et vous êtes vite venus. 

    tà   l  l   kàn    r    
il NEGP tardé venir sur 
Il n'a pas tardé de venir 

Effet de la permutation sur les propositions ci-dessus. Chacune des phrases 
qui suivent va avec la phrase du même chiffre ci-dessous. 

kà w   l  n          kà  n'           y ? 
il a  intelligence SEP et'il dit   INT 
Est-ce que c'est vrai que l'enfant est intelligent avant qu'il le dise? (l'enfant n'est 
pas intelligent) 

y  r   k  ná       w  s      n  m,   n   y  râ   h        s    n  m   wán 
homme plutôt il devient biche, et hommes pensent que biche ordinaire 

k  ná 
plutôt 
C'est un homme qui est devenu biche et les gens pensent que c'est une biche 
ordinaire. 

á              â     k  l    ká w  t   n   áyòk  n kp  t      t  n 
lièvre emmène vaches voici il vend et jours  tournent tout 
Le lièvre emmène les boeufs pour vendre et beaucoup de temps passe. 

    k    k  r   ká  k    t  n      - ná,    n   mpá h        s   
il venu pays SEP lui tout sur plutôt, et eux pensent que 

    k      á     - nà     yá 
il venu eux seul-plutôt INT 
Il est venu pour tout le monde et est-ce qu'ils pensent qu'il est venu seulement 
pour eux? 

    tà   hôm  n'     t  ŋk   n'     tâl 
il NEGP duré et'il suit  et'il arrive 
Il n'a pas resté longtemps mais il est arrivé tout de suite. 
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m'à    h  wâ    s          k  ná       k  n,          kà      kámpá 
je'PAS pensais que demain plutôt il vient, hier SEP il venu 
Je pensais qu'il venait demain mais c'est hier qu'il est venu. 

      hôn     kán   ,     tà   l  s  -m     m      ñ  mp    tàa 
vous trainez venir, ce NEGP gêné-vous votre chemin dans 
Vous êtes vite venus, vous n'étiez pas gênés dans le chemin. 
Commentaire 
Métalinguistique identification 

Ákòcà k  ná,       w    s  ,        w        t   k   lt   k   l 
Akoca plutôt, il est comme, il est court 
C'est Akoca, il est un peu court. 

Kòcàn w  rà   k  l  ,  n   r  ñ  ,  k'á    yâa-        s    Yáp   
Kocan copain voici, autre cet, SEP'on appelle-le que Yape 
C'est le copain de Kocan, celui qu'on appelle Yape. 

wás              m     ñ   w    káa           
vipère est serpent ce est difficile MS 
Le vipère est un serpent qui est dangereux. 

wóñ    kál      ná, Sân  k  ná 
celui promène MS, Jean plutôt 
Celui qui se promène, c'est Jean plutôt. 

l                t   l   lá  k   á         -y   ák            t   
remède est racines plutôt, on met-les ancêtre-autel dans 
‘ Lɨɖɨ ’    t de     i e   l t t  O  le   l  e     l   tel   x     t e   

L'effet de la permutation sur les propositions ci-dessus est montré par les 
propositions suivantes. 

    w        t   k   lt   k   l, Àkòcà k  ná 
il est court,        Akoca plutôt 
Il est court, c'est Akoca. 

à  yâa-        s    Yáp  , Kòcàn w  rà   k  l   
on appelle-le que Yape, Kocan copain voici 
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On l'appelle Yape, c'est le copain de Kocan. 

   m     ñ   w    káa          , ñ'  l       wás  r 
serpent ce est difficile MS, lui'voici vipère 
Le serpent qui est dangereux, le voici le vipère. 

Sân  kál  -nâ 
Jean promène-EMP 
Jean se promène! (Il ne fait pas d'autre chose.) 

t   l   lá   yá      -y   ák    t     á  y            l              k  ná 
racines ces on met-les autel dans MS, elles sont ‘ lɨɖɨ ’     plutôt 
Les racines qu'on met sur l'autel eslles sont une remède. 
Description 

    y l          w             k    á   l nà, l     s  pá 
sa femme cette a  enfants SEP deux  MS, elle morte 
Sa femme qui avait deux enfants est morte. 

f  lánt   ñ   w  s      óŋk   ná,           '     tâm s  ... 
Fulani  ce devenu âne   MS, il veut qu'il dit que... 
Le Fulani qui est devenu âne veut dire que ... 

l   r    ñ   t  ŋk   wárá     ná, l    tâl 
sauveur ce suit  derrière MS, lui arrive 
Le sauveur qui suit derrière arrive. 

wás              m     ñ   w    káa           
vipère est serpent ce est difficile MS 
Le vipère est un serpent qui est dangereux. 

l                t   l   lá  k   á         -yà  àkôm          tàa 
remède est racines plutôt, on met-les ancêtre-autel dans 
‘ Lɨɖɨ ’ sont des racines plutôt. On les place sur l'autel aux ancêtres. 

Ces deux dernières propositions sont dans l'identification. Est-ce qu'elles 
vont ici? 

L'effet de la permutation sur les propositions ci-dessus est montré par les 
propositions suivantes. 
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y l          s  pá  n'       y                 k    á   l 
femme cette morte et'elle laissé enfants SEP deux 
Cette femme est morte et elle a laissé deux enfants. 

    y l          s   á   k         kà  w             k    á   l 
sa femme cette morte, SEP elle PAS a  enfants SEP deux 
Sa femme est morte. Elle avait deux enfants. 

f  lánt         '     tâm s  ...,  n'     kô   s       óŋk   
Peul    veut qu'il dit que..., et'il crie comme âne 
Le peul veut dire quelquechose mais il crie comme une âne. 

l        tâl    k   l    t  ŋk   wàrá 
sauveur arrive SEP lui suit  derrière 
Le sauveur arrive. Il suit derrière. 
Manière 
Même événement 

!         ñâm      m        â,       t              
COM vous obéissez vos maîtres, ce NEGP est que 

      ñ  ŋ-              wá   ná-m  ,              â -          â       
vous obéissez-eux que ils  voient-vous, vous obéissez-les avec vos 

h  yà   t'        Ás                   
coeurs dans'SEP Dieu père tête sur 
Obéissez vos maîtres, pas seulement pour qu'ils vous voient. Obéissez-les dans 
vos coeurs à cause de Dieu. (Col 3:22) 
Evénement différent 

!         câr   m     t      n'               '             
COM vous gênez vous mêmes et'vous courrez que'vous gagnez 
Débrouillez-vous et courrez pour gagner. (1 Cor 9:24b) 

!                   k ,       !         wál    nà   l             k  
COM vous gagnez temps-libre, COM vous allez avec intelligence SEP 

wómpâ ták         s      m       k     t     á 
ceux  pas-encore entré votre groupe dans MS 
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Utilisez le temps libre. Marchez avec intelligence pour ceux qui ne sont pas 
encore entrés dans votre société. (Col 4:5) 
Discours 
Indirecte 
Indirecte seul 

                      k    ó t   r   , wà  kàn  àyòk  n n   l k    á á        
leur père dit   chef  SEP chose sur, ils venu jours  deux SEP derrière MS 
Leur père dit au chef pourquoi ils sont venus deux jours en retard. 

                 k    ó t   l  s  -      áy k  n n   l nà 
ils disent chef  SEP chose change-eux jours  deux MS 
Ils disent au chef ce qui les a retardé. 

         -      wónt   r    wà  kàmpá n'     c      àyòk  n n   l 
ils disent-lui chose sur ils venus et'ça assis jours  deux 
Ils lui disent pourquoi ils sont venus il y a deux jours. 

         -  -t      f     n'     tâl    àyòk   ŋk       óŋk  -      á 
ils disent-lui-ça puis et'ça arrive jour  ce  on attend-les MS 
Ils le lui disent avent que le jour qu'on les attend arrive. 

    f  s   s  ,      tà   nà-m 
il nie  que, il NEGP voit-me 
Il nie qu'il ne m'a pas vu. 

L'effet de la permutation sur les propositions ci-dessus est montré par les 
propositions suivantes. 

wónt   r    wà  kàn   àyòk  n n   l k    á á      á                 -t   wúrôo 
chose sur ils venus jours  deux SEP derrière MS, leur père dit-le   chef 
La raison pour laquelle ils sont venus deux jours en retard, leur père l'a dit au 
chef. 

f     n'     tâl    àyòk   ŋk    á           -  -t   
puis et'ça arrive jour  ce  MS, ils disent-lui-le 

áyòk   ŋk       óŋk  -      á 
jour  ce  on attend-les MS 
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Avant le jour qu'on les attendait, ils le lui disent. 

     â-       '     f  s   
il voit-me et'il nie 
Il me voit et il le nie. 
Indirecte-Indirecte 

m   t   s  ,      w  s  -wá      s  ,  wà   kp  nâa w    c  hól  m n  ? 
je dit que, il demandé-leur que, leur cheval est blanc   INT 
J'ai dit qu'il leur a demandé si leur cheval est blanc. 

m   t      ,      w  s  -           ,  wà   kp  nâa w    c  hól  m n   
je dit que, il demande-leur que, leur cheval est blanc   INT 
Je lui ai dit de leur demander si leur cheval est blanc. 
Indirecte-directe 

m   t      ,      w  s  -wá      s     “       kp  nâa w    c  hól  m n   ” 
je dit que, il demandé-leur que, “Votre cheval est blanc   INT?” 
J'ai dit qu'il leur a demandé “Votre cheval est-il blanc?” 
Directe 
Directe seul 

wá  n          ná   tú    r    s  s    “         l             ” 
ils entendent avec arbre sur que,   qui boit eau  cette ici 
Ils ont entendu de l'arbre: “Qui boit cette eau ici?” 

y  râ kô     k  l    s  s    “   m   k   á ” 
gens crient voici que    biche plutôt 
Les gens crient, “C'est une biche!” 
Directe-indirecte 

D'habitude on le trouve avec la première personne. 

m   t      , m   w  s  -wá      s  ,  wà   kp  nâa w    c  hól  m n  ? 
je dit que je demandé-leur que, leur cheval est blanc   INT 
J'ai dit que je leur ai demané si leur cheval est blanc. 
Directe-directe 

Cette combinaison n'existe que rarement dans les contes et quand on répond 
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à une question posé par quelqu'un qui n'a pas bien entendu ce qu'on a dit 
premièrement. 

tàp      t        “          á  k   á        s  -           , 
pintade dit que, Si demain ils venu,  tu demande-leur que, 

‘       kp  nâa w    c  s  m n'     w    c  hól  m n   ’” 
votre cheval est rouge et'il est blanc   INT 
La pintade lui dit: “Demain s'ils sont venus, demande-leur: ‘Votre cheval est-il 
rouge ou blanc?’” 

m   t        “    w  s  -wá      s    ‘       kp  nâa w    c  hól  m n   ’” 
je dit que: je demandé-leur que, votre cheval est blanc   INT 
J'ai dit: “Je leur ai demandé: ‘Votre cheval est-il blanc?’” 
Non-réportative (non-attributive) (Deixis) 
Non-illustrative 
Non-existence 
Prédication-equation 

    kàt  n     P       k      mp    t  ,  ñ    kán  nâ-          
il rencontra Pierre SEP chemin dans, lui venu avec-lui ici 
Il rencontra Pierre sur le chemin et ce fût ce dernier qui le conduisit jusqu'ici. 

    kàt  n     P       k      mp    t  ,  n   l         kán  nâ-          
il rencontra Pierre SEP chemin dans, et celui-ci venu avec-lui ici 
Il rencontra Pierre sur le chemin et ce fût celui-ci qui le conduisit jusqu'ici. 
Effet de la permutation sur les deux bases (voir temporel seq.???) 

P   r   kân-nà-          -         kát  n-l             ñ  mp    t   
Pierre venu-avec-lui ici-SEP il rencontra-celui-la chemin dans 
C'est Pierre qui l'a conduit jusqu'ici. Il l'a rencontré en chemin. 

Note: Le ‘ l  ’ est le pronom pour le dernier participant qu'on vient d'introduire. 
Existence (Identification) 
Existence-sujet 

y  r      n   r-         á  yâa-        s    P        k       ká         á   n 
personne certaine-SEP on appelle-le que Pierre, SEP il PAS est maçon 
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Il y avait un homme qui s'appellait Pierre et il était maçon. 

   l      r-  ná,                     s   
homme certain plutôt, il est pauvre 
C'est un homme qui est pauvre. 
Existence-prédication 

   l      r-  ná       à  yâa-         s  :  Wúróol  ntàkpám  l  ntàa 
homme certain-plutôt on appelle-lui que, Wuroolɛntakpamelɛntaa 
C'est un homme qu'on appelle Wurool ntakpamel ntaa. 

à  yâa     Fát              tá  l        , Àkpánàmâ,      t  -       Sút   
on appelle Fatema père petit-frère que Akpanama, lui chez-SEP Sutɛ 
Le petit frère du père de Fatema s'appelle Akpanama, chez-lui est Sut . 
Illustrative (voir B2a(11)(A)(2b)((II))((B))???) 
Comparaison 
Simile 

wà  w     m  nt  m  nt   s      kpárà 
ils sont liés       comme fouets 
Ils sont liés comme des fouets. 

    w    s      wán    
ce est comme callebasse-avec-couvercle 
C'est comme une callebasse. 

   l            n  s        t  r 
termite(grande) ressemble termite(petite) 
La grande termite se ressemble à la petite termite. 

    káls                         n'     c  l      fàlàfàlà, t   w    k     mt   
il remue (qqch dans la bouche) et'il bavarde rienrien, il est un 
Tourner quelquechose dans la bouche et bavarder, c'est la même. 

k   â      t   s      y  r 
il batit cire  comme homme 
Il a batit la cire comme un homme. 

kà r       lá           h  k    t  ,  s      rán   , 



   

134 Semantic Grammar with new unicode.rtf 7/7/2015 

il mit branches ces entre dans, comme nid, 

s'      káa     rán    k            
que'ça entasse nid   SEP ainsi MS 
Il a mit au milieu des branches comme un nid, comme ça fait un nid. 

    t           'à    l  l-ká  s  mp   
ce NEGP est que'on nait-le ainsi 
Ce n'est pas comme ça qu'il est né. 
Effet de la permutation sur les deux bases. 

à  tà   l  l-k      mp  , k'àkán   t      t'  ná 
on NEGP nait-le ainsi, sa'vieillesse dans'plutôt 
Il n'est pas né comme ça, c'est plutôt dans sa vieillesse qu'il l'est devenu. 
Metaphor 

Cette comparaison se trouve dans les proverbes et quelques expressions 
idiomatiques. 

 ŋk             yó     k  ná 
étranger est enfant plutôt 
L'étranger est un enfant. 

 á-   á           k    â l 
moi-et'toi, mains SEP deux 
Tu me verra. (Je vais te battre.) 
Effet de la permutation sur les deux bases 

yó     w       ŋk  m        k  ná 
enfant est comme'étranger plutôt 
L'enfant est comme l'étranger (Le sens n'est plus le même.) 
Exemplification 

!   s       y     sárt  ñ  n   , s       w  r,   Ànt     
COM prends nom   bon,        comme  chose, André 
Choisis un joli prénom, André par exemple. 
Interpropositionnelle 
Implication 
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Corrélation 
Premisse réelle 
Conclusion réelle 
Résultat voulu 
Même agent 
Non-frustré 

    h  m-      â            '     t  -       àt   
il tiré-le avec corde   et'il traine-le par-terre (moyens-résultât) 
Il l'a tiré avec la corde et il la traine par terre. 

    t       t      l     t  m    tâa,      h  -      k  l   
il lié petite-soeur reins dans, il tire-la voici 
Il a attaché (une corde) aux reins de sa petite soeur et il la tire. 

y  râ w    Às    k   l ,    s  mp'   á         yá         á               'Às  nâm 
gens ont Dieu SEP gorge, ainsi'plutôt ils appellent leurs enfants qu'Asɛnam 
Les gens aiment Dieu, c'est pourquoi ils appellent leurs enfants As nam. 

ŋk        l          mp    t  ,  wá  l  s   
or,  ils sortent chemin dans, ils changent 
Or, ils ont changé en chemin. 

kà m  l   s  mp'      wónt   ná, ká ná   s  m  nà p   y l 
il cache ainsi'SEP chose MS, il voit mort et sa femme 
Quand il s'était caché ainsi, il a vu la mort et sa femme. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

    t  -       àt                     
il traine-la parterre avec corde 
Ilo la traine par terre avec une corde 

    h  n      t      l     k       tám-l   t  m    t'         á      
il tire petite-soeur SEP il lié-la reins dans'SEP corde 
Il tire la petite soeur après avoir attaché une corde autour de ses reins. 

y   â yâ                         'Às   â    k    ó t   r       
gens appellent leurs enfants que'Asɛnam SEP chose sur MS 
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wà  w    Às    kâ  lù 
ils ont Dieu SEP gorge 
Les gens appellent leurs enfants As nam (Dieu-me-voit) parce qu'ils aiment 
Dieu. 

?       lák  , wà  l   á   ká   á  l        mp    t'        wónt   ná 
CON ça fait, ils changé SEP ils sorti chemin dans'SEP chose MS 
Peut-être ils ont changé quand ils sont sortis en chemin. 

ká ná   s  m  nà p   y l                k  t      l    
il voit mort et sa femme, tu trouves il lié  cacher 
Quand il voit la mort et sa femme, il était déjà caché. 
Frustré 
Premisses incompatibles 
k   h       t  n  k   w  ,  k   kpá      á    ŋká 
il rempli tout il est, il attrape poussin 
Il est rassasié et il attrape encore les poussins. 
m    nánt   k        ál  k  ná,   m   p      làk   t  m  r 
mon corps fatigué rien plut t, je NEGPR fais travail 
Je suis fatigué simplement (sans cause), je ne travaille pas. 
kp   â       t  n  n   ñ'       áh  s   
cheval beau tout et toi'SEP pauvre 
Le cheval est très beau et cependant, toi, tu es pauvre 
   k   l      l      t    l  n 
tu grandit rien, tu sans intelligence  
u es grand et tu n'es pas intelligent. 
   k       nàfát      á          
tu PAS a  peur,   mais, tu parti  
Tu avais peur néanmoins tu es parti. 
m   tà   p  s      s    m   w  s         r   , àmá,  m   m  -   
je NEGP pouvait que je demand le sur, mais, je pris-le  
Je n'ai pas pu me renseigner mais je l'ai engagé quand même. 
ñ'   h                  sárt   s                    t         ñân  s  m  ? 
toi maintenant tu es bon   ainsi et'ton coeur dans est amer pourquoi?  
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wónt   r    nà, m   w  -n  lú  
chose sur MS, je ai-te gorge  
Toi, tu es bon ainsi mais pourquoi dans ton coeur tu es amer? Or, malgre ça je 
t'aime. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
k   w    k   k á      á    ŋk'    k   h         t  n  
il est il attrape poussin'SEP il rassasié tout  
Il continue à attraper les poussins même quand il est rassasié. 
m   p      làk   t  m  r,   m    nánt   ká      fálà k  ná  
je NEGPR fais travail, mon corps fatigué rien plut t  
Je ne travaille pas. Mon corps est fatiqué sans cause plutôt. 
ñ'       áh  s    n   kp  nâa sâr  s        ? 
toi'SEP pauvre et cheval beau ainsi INT  
Tu es pauvre et le cheval est bon comme ça? 
   t    l                 k   l    fàlà  
tu sans intelligence, tu grandis rien  
Tu n'es pas intelligent, tu as grandit pour rien. 
volition frustré 
m       â        m   l  ,  àmá,  m   tá   l    
je voulais que je sorte mais, je NEGP sorti  
Je voulais sortir mais je ne suis pas sorti. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
m   t    l       k   m       â        m   l   
je NEGP sorti, or  je voulais que je sorte 
Je ne suis pas sorti, mais je voulais sortir 
m   t    l      k          n    m       â        m   l    
je NEGP sorti, SEP tu trouves je voulais que je sorte  
Je ne suis pas sorti, mais je voulais sortir 
Obligation frustrée 
    kà  m  nâ       s    m   rá   wâl,   m   k  t           wâl  
ce PAS nécessaire que je NEGF aille, je retourne je vais  
Je n'aurais dû aller mais je suis allé quand même. 
   k             rás   ns    á      à   c  l-s  ,  s         y ?  
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tu PAS trouvé argent cet MS, tu NEGF donne-le son p re INT  
L'argent que tu as trouvé, ne le rend-tu pas à son propriétaire? 
Effet de la permutation sur les deux bases 
m   kùntâ    m    âl  k                 á    t               m   wâl  
je retourné je vais SEP tu trouves je'PAS NEGP voulu que je vais  
Je suis allé or que je ne voulais pas aller. 
    à   c  l   w  rás   ns       k      -s       á k             y ?  
tu NEGF donne argent cet, tu PAS trouvé-le MS SEP son p re INT  
Tu ne rends pas l'argent que tu as trouvé à son propriataire? 
Résultât frustré 
m      -   ,      m   tâ     -    
je cherché-le, je NEGP vu-le  
Je l'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé. 
nn   m   s  m s  mp  , m   lâ -      lù  
si  je su  ainsi, je fais-lui gorge  
Même si je l'ai su, je vais l'aimer. 
?   n'     c     t  ntàr  r s    w  ,   m   r  k  n-   (s  mp  )  
CON et'il est menteur  que quoi, je garde-le ainsi  
N'importe quel sorte de menteur qu'il soit, je le garde. 
?       kâ  t  ká,  m   r  k  n-    (s  mp  )  
CON il PAS menti, je garde-le (ainsi)  
S'il avait menti, je le garde. 
       -    k       w  ,   m   yâ   
on dit-me, SEP je suis, je acheté  
On m'a dit mais quand même je l'ai acheté. 
hâl  t    t  n  ñ    r                 á          y  râ  
loin son tout cet sur, tu es tu maltraites gens  
Malgré tout ça, tu continues à maltraiter les gens. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
m   t      -      k   m      -        t  n  
je NEGP vu-le, or  je cherché-le tout  
Je ne l'ai pas trouvé, or je l'ai cherché. 
m   t          r-       m            ó t   ná  
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je NEGP vu chose-SEP je cherché chose MS  
Je n'ai rien vu quand j'ai cherché. 
m   r  k  n-    n'           t  ntàr  r  
je garde-le et'il est menteur  
Je le garde et il est menteur. 
m   r  k  n-    n'     t  k    
je garde-le et'il mentait  
Je le garde et il mantait. 
m   w     m   yâ     k          -    
je suis je acheté SEP'on dit-me  
J'ai acheté même si on m'a dit 
Capacité frustrée 
    w    s    m   s  -n        w  rás  , m   rá   lâ   
ce est que je emprunte-te argent, je NEGF fait  
Je pourrais t'emprunter de l'argent mais je ne le ferai pas. 
m   tàlà   s    m   s  -             rás  , m   rá   lâ   
je arrivé que je emprunte-te argent, je NEGF fait  
Je suis capabel de t'emprunter de l'argent mais je ne le ferai pas. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
m   rà   s  -             rás   ns   m       â        m   s  - -s          ná  
je NEGF emprunte-te argent cet je voulais que je emprunte-te-le MS  
Je ne t'emprunterai pas l'argent que je voulais te l'emprunter. 
But frustré (voir Volition frustrée???) 
    k           ,             '     k  s    k á                  n'     p  s    
il PAS dit  que, il voulu qu'il él ve lion enfants ces, et'il peut  
n'     w  t  -s    n'                mán               rás   ná,  
et'il vend-les et'il gagne son fusil graines argent MS,  
    tàr  -           yâ        
il ne-plus-gagnera les sur  
Il avait dit qu'il va élever les lionceaux pour qu'il puisse les vendre et qu'il 
gagne l'argent de ses cartouches. Il ne gagnera plus rien pour ces cartouches. 
    más          nâan   ñ  ,  ñ    átàl    
il fait-courir boeufs ces, ils pas-arrivés  
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Il fait courrir les boeufs, mais ils ne sont pas arrivés. 
    w  t    n'     ñ  l  -       s  n  
il parle et'ça regarde-le ainsi  
Il parle et ça le regarde ainsi. 
    k     '     t  ,    n'     tâ   n    n   w  r  
il venu qu'il mange, et'il NEGP trouvé chose  
Il est venu manger mais il n'a rien trouvé. 
m   lák   t  m  r   m   h  k      fàlà, m   p      k  r    w  r  
je fais travail je fatigue rien, je NEGPR gagne chose  
Je travaille je me fatigue et je ne gagne rien. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
    tàr             á                    k       k                      
il ne-plus gagné fusil graines sur, or  il PAS dit  que il veut  
s'     k  s    k á                 n'     p  s   n'     w  t  -s    n'           yá        
qu'il él ve lion enfants ces et'il peut et'il vend-les et'il gagne les sur  
Il ne gagnera plus pour ses cartouches, or il avait dit qu'il a voulu élever ces 
lionceaux pour les vendre afin qu'il puisse gagner une bénéfice sur ses 
cartouches. 
ñ    átàl           k  ,     más  -ñ    
ils pas-arrivés, or,  il fait-courrir-les  
Ils n'arrivent pas, or, il les fait courrir. 
s  n-  ,         ñ  l  -  ,         w  t    wónt   ná  
ainsi-SEP, ça regarde-le, il parle chose MS  
Ainsi ça le regarde quand il parle. 
Agent différent 
Non-frustré 

m   t  l    l   k        câl,  tûn   p      tàs     n    
je sauve eau  SEP moi près, pluie NEGPR encore pleuvoir 
Je garde de l'eau parce qu'il ne pleuvra plus. 

!   tàs     y   ,   n'     w  s              kâ     kpát  kpát   
COM ajoute jeter, et'il change noir   SEP très 
Jette encore et il deviendra complètement noir. 
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    à   c  t      kà  tûn   k      y ? 
tu NEGF protège SEP pluie vient INT 
Ne vas-tu pas entrer car la pluie arrive. 

p   w  t    n    á             t  l 
il parlé et maison bouche ouvre 
Il (la mort) a parlé et la porte de la maison s'ouvre. 

m   w   yáláy  ŋk'        l     k     á-     tá tá            ká    óŋk   
je ai fille  cette'SEP gorge elle voit-me continuellement, elle rit 
J'aime cette fille, elle me voit souvent et elle rit. 

       ká  ták     kàmpá, wónt   r             k   ták                   t    
Esprit PAS encore venu,  chose sur MS, Jésus PAS encore gagné son royaume 
L'Esprit n'étais pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore reçu son 
royaume. 

m   cáms  -             á   á        
je clignote-eux que ils NEGF disent 
Je leur ai fait signe qu'ils ne disent pas. 

m   h  r  n  m           ,        t       -           t   
je gronde ma mère que, elle NEGP préparé-me pâte 
Je gronde ma mère parce qu'elle ne m'a pas préparé de la pâte. 

    c  l-s      t  t  ,       s    kp  l 
il donne-les nourriture, ils grandissent 
Il leur donne de la nourriture pour qu'ils grandissent. 

   t  -ká  á           s  n,   wónt   r    k              ká           k   
on lie-le corde   sur ainsi, chose sur elle veut que elle court peu 
On l'a attaché sur la corde parce qu'elle a voulu courrir un peu. 

m            tá     tâ ,  m    w  rt     càr  -   
je reveille minuit dans, mes pensées gênent-me 
Je me reveille dans la nuit parceque mes pensés me gênent. 

m   rà   wâl  k  r   t'        s  ŋ          k   (wónt   r    nà) tûn   n  wá 
je NEGF irai pays dans'SEP aujourd'hui, SEP (parceque)     pluie tombée 



   

142 Semantic Grammar with new unicode.rtf 7/7/2015 

Je n'irai pas en ville aujourd'hui parce qu'il a plut. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

tûn   p      tàs     n      (s  mp'  ná) m   tál    l   k        câl 
pluie NEGPR encore tombé (ainsi)    je garde eau  SEP moi près 
Il ne pleuvra plus donc je garde de l'eau. 

Il est difficile de permuter les impératifs. 

    w  s               k      kpát  kpát  , wónt   r    nà     tás     y    
il devenu noir    SEP complètement  chose sur MS il répète jeter 
Il est devenu complètement noir parcequ'il a jeté encore. 

tûn   k  n          á   c  t       y ? 
pluie vient et'tu NEGF protéger INT 
La pluie arrive et tu n'entreras pas? 

 á             t  l    wónt   r    nà s  m  w  t    nâ 
maison bouche ouvert chose sur MS mort parlé avec 
La porte de la maison s'est ouverte parceque la mort a parlé à elle. 

y láy  ŋká    á-     tá tá    ká    óŋk  , m   w  -k  l  
fille  cette voit-me souvent, elle rit,   je ai-la gorge 
Cette fille rit quand elle me voit, je l'aime. 

     k   ták                   t                 tá   kâ  
Jésus PAS encore gagné son royaume et Esprit NEGP venu 
Jésus n'avait pas encore reçu son royaume et l'Esprit n'est pas venu. 

                 ó t   r    nà m   càms  -wá     (ñ  sá) 
ils NEGF diront chose sur MS je clignoté-les (yeux) 
Il ne diront pas parceque je les ai signalé. 

s    kp  lá   wónt   r    nà     c  l-s      t  t   
ils grandis chose sur MS il donne-les nourriture 
Ils sont grandis parcequ'il les a donné de la nourriture. 

k              ká           k   s  mp'   á     t  -ká    á           s  n 
elle veut que elle court peu  donc      on lie-elle corde   sur ainsi 
Elle veut courrir un peu donc on l'a attaché ainsi avec la corde. 
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m    w  rt     càr  -  ,   s  mp'  ná m            tá     tâ  
mes pensées gênent-me donc     je reveille minuit dans 
Mes pensées me gênent, donc je me reveille la nuit. 

tûn   n  wá,  m   rá   wâl  k  r   t'        s  ŋ 
pluie tombé, je NEGF irai pays dans'SEP aujourd'hui 
Il a plut, je n'irai pas en ville aujourd'hui. 
Expérience-Contenu 
    k  -         t  n  s'à   sá         r     
ça réjouis-le tout qu'on gratte le sur  
Ça lui fait plaisir qu'on le gratte. 
    k  -       t  n  s    m     kámpá  
ça plait-me tout que vous venu  
ça me fait plaisir que vous êtes venue 
    kák  -     t  n  s    m   nâ-    
ça plait-me tout que je vois-le  
Quand je le vois ça me fait plaisir. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
à  sá         r    n'     k  -       t  n  
on gratte le sur et'ça plait-le tout  
Quand on le gratte il est très content. 
m     kámpá n'     k  -       t  n  
vous venu  et'ça plait-me tout  
Vous êtes venus et ça me fait plaisir. 
m   nâ-      n'     kák  -     t  n  
je vois-le et'ça plait-me tout  
Quand je le vois je suis très content. 
Frustré 
Résultât frustré (voir Col 1:21, 2:23, Mat 26:25, Mar 7:36, 1Th 2:14) 
      -     á    n     k       tá   lâ   w  r  
on battu-me soufflet SEP je NEGP fait chose  
On m'a battu et je n'ai rien fait. 
      t   tám  n nà  l   , á  tá   w          tâa  
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il tombé temps deux MS, ça NEGP f ché le dans  
Il est tombé deux fois et il ne s'est pas fâché. 
    k     t   tám  n nà  l k'ántà n,  àmá,     tâ   w           tâa  
il PAS tombé temps deux SEP'avant, mais ça NEGP f ché lui dans  
Avant il était tombé deux fois mais il ne s'est pas fâché. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
m   tà   lâ   w  r   n'à   mâ -     á    n     
je NEGP fait chose et'on battu-me soufflet  
Je n'ai rien fait et on m'a battu. 
    tà   w           t'              t   tám  n nà  l k    ó t   ná  
il NEGP f ché lui dans'SEP il tombé fois  deux SEP chose MS  
Il ne s'est pas fâché quand il est tombé deux fois. 
    tà   w           t'            ká    t   tám  n nà  l k    ó t   ná  
il NEGP f ché lui dans'SEP il PAS tombé fois  deux SEP chose MS  
Il ne s'est pas fâché quand il était tombé deux fois. 
Premisses incompatibles 
?   pâ       kâ  t     â         w  ,   m   lák  -     l   
CON même il PAS NEGP bon comme quoi, je fait-lui gorge  
Il peut être mauvais comme quoi cependant je l'aime. 
?       tà   sâr s      w  ,   m   lák  -     l   
CON il NEGP bon comme quoi, je fait-lui gorge  
Même s'il est mauvais, je l'aime. 
    l   tá    â         w  ,   m            
CON eau  NEGP bon comme quoi, je NEGF bois  
Même si l'eau est potable je ne la boirai pas. 

Ici, le ‘ tà ’ donne le vrai sens du négatif mais le ‘ tá ’ donne le contraire du 
négatif. 
    r      wónt   ná, m   kàa      s    m   s  -  ,          (n   t  m  r   
r  k   -  )  
il parti chose ms, je ajoutais que je accompagne-le, (et travail tient-me)  
Quand il est parti, j'allais l'accompagner (mais le travail m'a empêché.) 
    á     ó t    á     t                t    
tu sauté chose MS, tu touche que'tu tombe  
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Quand tu as sauté, tu as failli tomber. 
Variation proportionelle 

Cette relation est très difficile à exprimer en lama et il faut des phrases très 
longues et compliquées. 
Non-frustrée 
wà  wál   wà  s        k  l    n           á  l        'à   p  l    á         
ils vont ils entrent voici et, demain ils sortent et'on coupe leur tête  
k    á         p  s      s     á          ó t   yáláy  ŋká      n á,  
SEP ils NEGPR peuvent que ils disent chose fille  cette couchée, 
ká   w  -t      ká   tâ      elle pense-le elle dans MS  
Plus ils viennent, plus on coupe leurs têtes parcequ'ils ne peuvent pas dire ce 
qu'elle a pensé dans la nuit. 
Frustrée 
nn   y  r   kp  lá  n'     k  l  n        r  nt  ,        tàn  l  n  
si  homme grandi et'il dépasse son camarade, il sans intelligence  
s'     tâl         r  nt      l  n  
qu'il arrive son camarade intelligence  
Plus il est gros, moins il est intelligent. 
?   tûn   n      f  f   k     f  wá,  t  t    w  l.   ?   k     n      r  h    r  h   ,  
CON pluie tombe vite elle parti, terre seche. CON elle tombe lentement,  
t  t    s  m        c  p  ,           l  l  f     t     w  l  
terre mouille profondement, ça dure puis elle seche  
Plus vite la pluie tombe, plus la terre absorbe l'eau. 
nn   m   là   t  m  r   n'     k  l  n   m'ántà n  t  m  r,   m              
si  je fais travail et'ça dépasse mon'avant travail, je NEGF gagnera  
w  rás   s'     tâl    m'ántà n  ñ  ns    
argent qu'ça arrive mon'avant celui  
Plus je travaille, moins je gagne. 
m       ,   m   p       fàlà  
je cultivé je épuisé rien  
J'ai cultivé et je me suis fatigué pour rien. Plus je cultive, moins je gagne. 
Résultât involu 
Même agent 
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wúrôo p      wàl   làak  ,  wónt   r        p      wàl   ná, t    k t          
chef  NEGPR va   chasse, chose sur il NEGPR va   MS, son sens 

k  l    s  ,      h     t  nt  nt    k'àyòk  n  t  n  n'     tâm  àcàkà 
voici que, il juge histoires SEP'jours tous et'il sans temps 
Le chef ne va pas à la chasse, la raison pour laquelle il ne va pas c'est 
parcequ'il juge les affaires chaque jour et il n'a pas de temps libre. 

    p      s          n     s  n   ñ      s  mp   
il NEGPR entre il sent odeur cette ainsi 
Il n'entre pas mais il sent l'odeur comme ça. 

    n     s  n   ñ      s  mp'          p      s   
il sent odeur cette ainsi'SEP il NEGPR entre 
A cause de l'odeur il ne rentre pas. 
Agent différent 

m  nt  nt   y  lâ,   m   táml   
fibres   minces, je attache 
Les fibres sont minces et je les attache. 

m   h  r  n  m           ,        t       -           t   
je gronde ma mère que, elle NEGP préparé-me pâte 
Je gronde ma mère parcequ'elle ne m'a pas préparé de la pâte. 

    w    ñân     n   y  r      tàm-      lú 
il est méchant et personne sans-lui gorge 
Il est méchant et personne ne l'aime. 

    m  l-       k  ná   ká  m   kpâ-   
il dérobé-me plutôt SEP je saisi-le 
Il m'a dérobé c'est pourquoi je l'attrape 

t t     k â-  ,    m   y        â       n       tâa 
rhume saisi-me, je respire avec ma bouche dans 
Je suis enrhumé, je respire par la bouche. 

   t  -ká  á           s  n,   wónt   r    k              ká           k   
on lie-le corde   sur ainsi, chose sur elle veut que elle court peu 
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On l'a attaché avec une corde parce qu'elle veut courrir un peu. 

    sâa    s  -l      k  l    t  n-  l      n  , l   yáa-s  -l-  l        n   
ça chaufe leur père voici tout voici et, il appelle-les-voici et 
Leur père s'est fâché et il les appelle. 

    hâ    sàrt   n'     t     n-wá 
il donne bien  et'ça étonne-leur 
Il donne bien et ça leur étonne. 

     há    t      -   
son don  étonné-leur 
Son don leur a étonné. 

sàrt   há    n        hâ-r      ná,     t      -   
bon   don  ce  il donne-le MS, il étonné-leur 
Le bon don qu'il a donné leur a étonné. 

    hâ    sàrt   s  mp'  ná         t      -   
il donné bien  ainsi'plutôt ça étonné-leur 
Il a donné bien ainsi ils sont étonnés. 

     há    r      ,     t      -   
son don  sur MS, ça étonné-leur 
C'est son don qui leur a étonné. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

m   táml     wónt   r    nà m  nt  nt   y  lâ 
je attache chose sur MS fibres   mince 
Je l'attache parce que les fibres sont minces. 

m        t       -           t  , m   h  r  n-   
ma mère NEGP préparé-me pâte, je grondé-la 
Ma mère ne m'a pas préparé la pâte, je l'ai grondé. 

y  r      tàm-      lú,    wónt   r    nà     w    ñân 
personne sans-lui gorge, chose sur MD il est méchant 
Personne ne l'aime parce qu'il est méchant. 
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m   kpâ-      wónt   r    nà m   n   n       m  l-     k  ná 
je saisi-le chose sur MS je trouve il volé-me plutôt 
Je l'ai saisi parcequ'il m'a volé. 

m   y        â       n       t'        wónt   r       t t     k â-   
je respire avec ma bouche dans'SEP chose sur MS rhume saisi-me 
Je respire avec ma bouche parceque je suis enrhumé. 

k              ká           k         t  -ká    á           s  n 
elle veut que elle court peu  et'on lié-elle corde   sur ainsi 
Elle veut courrir un peu et on l'a attaché avec une corde ainsi. 

s  -l      yâ -s  -l    wónt   r    nà     sáa    l   tâa 
leur père appelle-les chose sur MS ça chaufe le dans 
Leur père les appelle parce qu'il est fâché. 

    t     n-wá    s'     há    sárt   háa    
ça étonné-leur qu'il donné bon   don 
Ils sont étonné qu'il a donné un bon don. 

    t      -           háa    r    
ça étonné-leur son don   sur 
Ils sont étonné par son bon don. 
Conclusion inférée 
Résultât voulu 
Même agent 

    lák   t  m      k        k   t  n,      kâa    s'     kân   n'          
il fait travail SEP force SEP tout, il ajoute qu'il vient et'il gagne 
Il travaille durement, il réussira probablement. 
Agent différent 

!         k          sàm, ñ  m            k  n 
COM nous rentrons vite,  peut-être il vient 
Rentrons vite, peut-être il vient. 

    w  t    wónt   ná,         â    '      lâ   n'     w          tâa 
il parlé chose MS, il voulait que'ça fait et'ça gêne lui dans 
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Quand il l'a dit, il aurait dû vouloir la fâcher. 

      nâ     s'      w  -  ,    ?     á            mp  ,  'à      y   -       r  h    
nous voyons que'ça gêne-la, CON nous'PAS vu ainsi, nous'PAS laissé-la calme 
Nous voyons qu'elle est malade, si nous avions su, nous l'aurions laissé 
tranquille. 
Résultât neutre 
Même agent 

    w    s'     t   á,       w    s    w  s      kpá-   
ça est qu'il maigri, ça est que maladie saisi-le 
Elle est mince, elle doit être malade. 

      w    r  h    ?       lák       w  -  ,    nn   náfát   kpâ-   
elle est calme CON ça fait ça gêne-la, si  peur   saisi-la 
Elle est calme, elle doit être malade sauf si elle a peur. 
Agent différent 

        táa  w         mâ, ?       tà   lâ ,         á   
maison dans est sale,  CON ça NEGP fait, elle balayé 
La maison est sale elle doit l'avoir balayée. 
Résultât invoulu 
Même agent 

?       w  t   yáw   s  n,                       r 
CON il vend prix ainsi, il NEGF gagnera rien 
S'il vend à un tel prix il ne gagnera rien. 
Agent différent 

k  h  n      nà,       w       t  m      t'  ná,       m   k    y  r 
maintenant MS, nous sommes histoire dans'plutôt, je tué homme 
Maintenant nous avons des problèmes parceque j'ai tué un homme. 

      y láy  ŋká      n        nà, ?   kâ   ták         k      wáal, 
chef  fille  cette maintenant MS, CON elle pas-encore suivi mari, 

kà  w  rànâ  h  n        nà, wâ-l   à   k      wáal  (wâ-l     r  ) 
ses copines maintenant MS, elles NEGF suivi maris (elles aussi) 
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Alors cette fille du chef si elle ne s'est pas mariée, ses copines aussi elles ne se 
marieront pas. 

?       kàrá      kpár   k â-k  
CON ça difficile piège saisi-le 
Peut-être il est tombé dans un piège. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

m   k    y  r,   k  h  n      nà r     w       t  m      t'  ná 
je tué homme, maintenant MS nous sommes affaires dans'plutôt 
J'ai tué un homme, maintenant nous aurons des problèmes. 

      y láy     rànâ  h  n        nà, wâ-l   à   r  k  -k           wáalâ 
chef  fille  copines maintenant MS, elles NEGF tiennent-suivre maris 

nn   ká   ták         k      wáal 
si  elle pas-encore suivi mari 
Conclusion implicite 
Résultât voulu 
Même agent (moyens-but) voir Col 1:22 et Mar 7:9 

m   l              m      t   
je sors pour-que je joue 
Je sors pour m'amuser. 

      mâ   s  ,     l  t  l   l    r    
elle tape que, frère ouvre lui sur 
Elle tape pour que le frère lui ouvre. 

wà  wúrú     w     s      á  y    -   
ils creusent trou que, ils enterrent-le 
Ils creusent un trou pour l'enterrer. 

m   wál   s  l           
je vais boisson préparer 
Je vais pour préparer la boisson. 

àsòn   m       kp  nt  r  , kà wâl làak  ,  kâ  ká k     m 
lièvre cache tortue,   il va  chasse, SEP il un 
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Le lièvre se cache de la tortue pour aller à la chasse seul. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

?   m             m      t  , m   l   
CON je veux que je joue,   je sors 
Si je veux m'amuser, je sors. 

                  á  y    -          n   wá  wúrú     w   
ils veulent que ils enterrent-le et ils creusent trou 
Ils veulent l'enterrer et ils creusent un trou. 

                 ká wâl làak    kâ  ká k     m, s  mp'  ná kà m       kp  nt  r   
lièvre veut que il va  chasse SEP il un,    ainsi    il cache tortue 
Le lièvre veut aller à la chasse seule, donc il se cache de la tortue. 
Agent différent 

    m  s    w  rás   s'à   kân    n'à   kpá       k      k    á k  
il cache argent qu'on vienne et'on saisi sa soeur SEP prison 
Il cache de l'argent pour qu'on vienne emprisoner sa soeur. 

m   cáms  -       s     á   á        
je clignote-eux que ils NEGF disent 
Je leur ai fait signe qu'ls ne disent pas. 

t  t    nt     nà, à  h  t  -t       â   t       '      kân   n'     rá   yát  r 
terre cette MS, on mélange-la avec argile que'ça vient et'ça NEGF fende 
Cette terre là on la mélange avec de l'argile pour qu'elle ne se fende pas. 

m   lák  -t   s    y   â  á-  
je fais-le que gens voient-me 
Je le fais pour que les gens me voient. 

?       k   á   á    k   k á-wá    f     wá  s   
CON ça venu  et'froid saisi-eux puis ils rentrent 
Quand ils auront froid il rentreront. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

        â    'à   kân    n'à   kpá       k      k    á k , 
il voulait qu'on vienne et'on saisi sa soeur SEP prison, 
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kà  n'     m  s    w  rás   
SEP et'il cache argent 
Il voulait qu'on vienne emprisoner sa soeur donce il a caché de l'argent. 

                 ó t   r    nà m   càms  -wá 
ils NEGF diront chose sur MS je clignoté-eux 
Ils ne diront pas parceque je les ai signalé. 

s    f     n   y   â  á-         à, s  mp'  ná m   lák  -t   
que puis et gens voient-me MS, donc     je fais-le 
Afin que les gens me voient, je le fasse. 
Premisse universelle 
Temporelle 

?       kàmpá n'     ká  á         n    m   w   
CON il venu  et'il venu,  tu trouves je suis 
Quand il sera venu, je serai là. 

?       kàmpá n'     kámpá, m   nà-   
CON il venu  et'il venu,  je vois-le 
Quand il sera venu, je le verrai. 
Circonstance 

nn  ,     w         k         w  ,   m   wál   
si,  ça est froid comme quoi, je vais 
J'irai n'importe comment il fait froid. 

?                    w  ,          k        t   
CON il dit   comme quoi, il trompe soi même 
N'importe quoi qu'il dise, il se trompe. 

pâ      wà  t  k  ,   !    á   t   
quoique ils mangent COM NEGF mange 
Quoiqu'ils mangent, ne mange pas. 

wónt            -t   ná, t     rà   t  l   àt   
chose il dit-le   MS, elle NEGF tombe parterre 
Ce qu'il dit aura lieu. 



   

7/7/2015 Semantic Grammar with new unicode.rtf 153 

Effet de la permutation sur les deux bases 

m   wál  , n'     tá   lâ        ká    w   
je vais, et'ça NEGP fait froid   quoi 
Je vais n'importe comment il fait froid. 

       k        t                      w   
il trompe soi même il dit   comme quoi 
Il se trompe n'importe quoi qu'il dise. 

t   rà   t  l   àt  -                     ó t   ná 
il NEGF tombe parterre-SEP il dit   chose MS 
Ça aura lieu quand il le dit 
Gens 

     y               ,   m   rá   ñâm-    
son nom  est quoi, je NEGF obéirai-le 
Quoique soit son nom, je ne le respecterai pas. 

             ,   m   ñ  ŋ-   
il est quoi, je respecte-le 
Il est comment, je vais le respecter. 

wóñ        l     '        r  nâa  nà,     w  s        n  m 
celui boit eau  cette'SEP là-bas MS, il deviendra biche 
Celui qui boit de l'eau là bas deviendra biche. 

pâ        wô  w   w  r   ná, !        â-  
n'importe qui a  chose MS, COM il donne-te 
Celui qui a quelquechose, qu'il te donne. 

pâ        wóñ              ,         k  
n'importe celui cherche MS, il gagne 
Quiconque cherche, trouvera. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

m   ñ  ŋ-         s  m  ,                   
je respecte-le pourquoi, il est quoi 
Pourquoi dois-je le respecter? Qui est-il? 
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Notez: Le ‘ tá ’ dans la phrase Ba1a??? quoiqu'il soit négatif, a un sens positif 
dans cette phrase. Si le ton est bas, il aura un sens négatif. 
Premisse hypothétique 
Non-proportionnelle (condition-conséquence) 
Condition particulière 

                    s  -        á t  t   
CON tu veux, tu changes-me bon-type 
Si tu veux tu peux me rendre pur. 

nn   ñ'   á                 t    n   m   ká      á            
si  toi'plutôt, COM tu parle et je vienne vers te sur 
Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. 

nn   y         k         '     rà   ñâm   !         ñ  l  -   
si  personne refuse qu'il NEGF obéir COM vous regardez-le 
Si quelqu'un refuse d'obéir, notez cet homme. 

?       kàmpá n'     kámpá, m   rà   cò  -   
CON il venu  et'il venu,  je NEGF écoute-le 
Même s'il est venu je ne l'écouterai pas. 

?   m        t k        yá   , n   m   t      w   
CON je NEGF touche ton oeuf, et je mange quoi 
Si je ne touche pas ton oeuf, qu'est-ce que je vais manger? 

l    lák   yàa,  à  mâ -k    k á   k   k  h  n 
lui fait COND, on batte-le fouet SEP maintenant 
S'il le fait, on va le chicoter tout de suite. 

?         ká    l  áy k    h                k   k   á yá? 
CON nous PAS allé marché maintenant, tu PAS venu  INT 
Si nous étions partis au marché, serais-tu venu? 

?         kà  w   l  n,          h              k   ká -       yá 
CON elle PAS a  intelligence, maintenant tu PAS marié-la INT 
Si elle était intelligente, est-ce que tu l'aurais mariée? 

?   m   k     l      ,     kà  k  -          y ? 
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CON je PAS allé Lomé,  ça PAS contenté-te INT 
Si j'étais allé à Lomé, est-ce que tu serais content? 

?       t             mp  ,  n  ŋkâ           t   àt   
CON il NEGP donné chemin, aucun  NEGPR tombe parterre 
S'il ne donne pas de permission, aucun (cheveu) ne tombera. 

nà   n   s    f     n       kâ        , m   rà   p  s   s    m   lâ -t   
avec et que puis et, tu viennes MS, je NEGF peux que je fais-le 
Avant que tu ne viennes, je ne pourrai pas le faire. 

        t       l-        , má-n'ñà 
CON tu NEGP donné-me ici, moi-et'toi 
Si tu ne me le donnes pas ici, tu verras! 

        t    kâ      ,   à  rà   m  -        t  m  r 
CON tu NEGP venu demain, on NEGF recevra-te travail 
Si tu ne viennes pas demain, on ne vas pas t'engager. 

        l    t  m              k              á t    
CON tu fais travail, avec force, tu gagne richesse 
Si tu travaille avec force tu seras riche. 

        k    lá     yâ -        y  ,  f     m   l        r     f      
CON tu penché tu appellé-me COND, puis je sors et nous luttions 
Quand tu auras penché pour m'appeler, après je sortirai et nous lutterons. 

?   n'     r      (má  r  r  )  má r   
CON et'il parti (moi aussi) je pars 
Je partirai seulement s'il part. 

s    f     má  r      nà,     m  nâ       s'     r   
que puis moi parte MS, ce nécessaire qu'il parte 
Je partirai seulement s'il part. 

s    f     má  r      nà, !       r   
que puis moi parte MS, COM il parte 
Avant que je parte, qu'il parte. 
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?       s  -  ,          m   kâa    s    m   r   
CON il accompagne-me, je ajoute que je parte 
S'il m'accompagne, je partirai. 

?       r  wá,   m   kâa    s    m   t  ŋk        wárá 
CON il partit, je ajoute que je suive lui derrière 
S'il part, je le suivrai. 

        t    t      ls                   á      t   
CON tu NEGP déjà traversé, CON tu sauté tu tombé 
Si tu saute tu tomberas à moins d'avoir déjà traversé. 

              l   á  '        tá,  à  kpà-      n'à   p  l       ñûn 
CON demain il sorti et'il trompé, on saisi-le et'on coupe sa tête 
S'il s'est trompé le lendemain, on le coupe la tête. 

        t       t        t          à   s                ŋk     tâa 
CON tu NEGP remboursé tout, tu NEGF entrera chambre cette dans 
Tu n'occuperas pas la chambre avant de tout payer. 

        nàfát        k   t    kâ             l  , 
(tu as peur)    tu PAS NEGP ajouté que tu sorte, 

k   á  t    lâ -     á       
SEP on NEGP fait-te avec force 
(Tu as peur) tu ne serais pas sorti si on ne t'a pas forcé. 

?   m   t     âl       k      ,   m   w  s      w  k   
CON je NEGP allé Lomé  SEP demain, je deviens fou 
Si je ne vais pas à Lomé demain, je deviendrai fou. 

    l     t            
CON eau  remué je bois 
Si l'eau remue, je boirai. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

n  ŋkâ           t   àt  -              tâ            mp   
aucun  NEGPR tombe parterre-SEP il NEGP donné chemin 
Aucun ne tombe parterre car il n'a pas donné permission. 
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On ne peut pas faire la permutation parceque la condition doit venir avant la 
conséquence. 
Condition général 

wóñ                                k    ó t   tá   sâr nà, 
celui dit   son père et sa mère SEP chose NEGP bon MS, 

à  kâa    s'à   k  -   
on ajoute qu'on tue-le 
Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 

?   â  tà   w  s       s'á   l  l  y  r   kâ  c  fát  ,      rà   p  s   
CON on NEGP retourne qu'on nait homme SEP nouveau, il NEGF peut 

s'     ná   Ás     á t    
qu'il voit Dieu richesse 
Si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. 

wóñ           ,     rà   p  s   s'              r   wónt   r    nà     tà 
celui court MS, il NEGF peut qu'il gagne chose chose sur MS il NEGP 

t  ŋk   ñ  mp    ŋk              
suivi chemin ce  on veut MS 
Celui qui court ne peut pas gagné s'il ne suit pas les regles. 

?   y  r   tân  w  rás  ,     fâ 
CON homme sans argent, il demande 
Si un homme n'a pas d'argent il mendie. 

?   láat       t        pá, à  l  s  -k     nà   w   r 
CON sacrifice arbre mort, on change-le avec pierre 
Si l'arbre de fétiche meure, on le remplace avec une pierre. 

 â            k  r   t'            lák    t  r, à  ñ  l     ñ  lmá  ñ   tâa 
n'importe ton pays dans'SEP ça fait chose on regarde miroir ce dans 

n'à   ná-t   
et'on voit-le 
N'importe quoi se passe dans ton pays, on regarde dans ce miroir et on le voit. 
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nn   y  r   s'     s  k  ,  à  wós  -        n'     k  r 
si  homme qu'il meurt, on reveille-le et'il se-lève 
Si quelqu'un veut mourrir on le reveille pour qu'il réssuscite. 

?   y  râ   p      làk   t  m  r,   wà  tàa  y                
CON hommes NEGPR font travail, eux dans homme NEGF gagne 
Si les gens ne travaillent pas, personne parmi eux ne réussira. 

    w     y  r   yâa,      wâl n'     ná-      n'     c  l-      k  yâ 
ça gêne homme COND, il va  et'il voit-le et'il donne-le médicaments 

n'     t  l 
et'il sauve 
Si quelqu'un est malade, il va lui voir et il lui donne des médicaments et il est 
guéri. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

à  kâa    s'à   k    wóñ                                k    ó t   tá   sâr nà 
on ajoute qu'on tue celui dit   son père et sa mère SEP chose NEGP bon MS 
On va tuer celui qui maudira son père ou sa mère. 

y  r   rà   p  s   s'     ná   Ás     á t       k       tá   w  s       s'à   l  l-   
homme NEGF peut qu'il voit Dieu richesse SEP il NEGP retourne qu'on naît-le 
Un homme ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. 

nn               k      n,        n'     tâ   t  ŋk   ñ  mp    ŋk   
si  coureur court SEP maintenant, et'il NEGP suivi chemin ce 

      -k    ná,     rà   p  s   s'              r 
on veut-le MS, il NEGF peut qu'il gagne chose 
Si un athlète ne suit pas les regles il ne peut rien gagner. 

à  l  s     láat     t     ŋk   s  pá nâ, nà   w   r 
on change fétiche arbre cet mort MS, avec pierre 
On remplace l'arbre fétiche qui est mort avec une pierre. 

à  ñ  l     ñ  lmá  ñ   t'  ná       kà  n'à   ná   wónt   lák   
on regarde miroir ce dans'plutôt SEP et'on voit chose fait 
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    k  r   tâa  nà 
ton pays dans MS 
On regarde dans ce miroir et on voit ce qui se passe dans ton pays. 

à  w  s       y  r   ñ         '     s      nà, n'     k  r 
on reveille homme ce veut qu'il meure MS, et'il se-lève 
On reveille quiconque veut mourir et il ressuscite. 

                    r,  nn   kâ, wá  tâa  y  r   p      làk   t  m  r 
ils NEGF gagnent rien, si  et, eux dans homme NEGPR fait travail 
Ils ne gagneront rien si personne ne travaille parmi eux. 

nn   y            '     t  l   yâa,      wâl n'     ná-      n'     c  l-   
si  homme veut qu'il sauve COND, il va  et'il voit-le et'il donne-le 

k  yâ        n'     t  l 
médicaments et'il guéri 
Si quelqu'un veut se sauver, il va lui voir et il lui donne des médicaments et il 
est guéri. 
Complexe avec alternatives et avec discours indirecte 

      y láy  ŋká      n        nà, s    f     n   y  r   kán-ká   nâ, 
chef  fille  cette maintenant MS, que puis et homme marie-la MS, 

    r     s'     wâl n'     s      y láy  ŋká   t      ŋká-  'wá,    wá  h  n   , 
il part qu'il va  et'il entre fille  cette chez, elle-et'eux, ils couché 

y láy  ŋká   kâ          ká   w      ká   t'             t     á, 
fille  cette ajoute que elle pense elle dans'SEP nuit dans MS, 

              l   á  '         -t   wúrôo, à  s      y láy   'à   c  l-  , 
CON demain il sorti et'il dit-le  chef,  on prend fille  et'on donne-le 

              l   á  '        tá,  à  kpà-      n'à   p  l       ñûn 
CON demain il sorti et'il trompé, on saisi-le et'on coupe sa tête 
Alors avant que quelqu'un peut marier la fille du chef, ils se couchent et elle 
pense à quelque chose, le lendemain si il sort et le dit au chef, on prend la fille 
et on la lui donne, s'il sort le lendemain et il se trompe, on lui coupe la tête. 
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wóñ    n       nà, !       cás    kp  nâa ñ'      kpác  á       n'     w     . 
celui entend MS, COM il coupe cheval ce'SEP coupe-coupes et'il jete. 

?       tà   cás    kp   â  k   k á   á       n'     k  -     n'     w     , 
CON il NEGP coupé cheval SEP coupe-coupes et'il tué-le et'il jete, 

y l          s   .   ?       càs    kp   â  k   k á   á       n'     k  -   
femme cette meure. CON il coupé cheval SEP coupe-coupes et'il tué-le 

n'     w      n'à   w  s  -        s  ,  âr   làpá n'     lák   s  mp  , 
et'il jeté et'on demande-lui que, quoi fait et'il fait ainsi, 

                     ó      -nâ-  ,       w  s        w   r 
il dit  que, oiseau dit-EMP-lui, il deviendra pierre 

n'     s  n        t  m    tâa 
et'il parti son reins dans 
Que celui qui entende, coupe ce cheval avec le coupe-coupe et le jette. S'il ne 
coupe pas le cheval et le tue et le jette, cette femme va mourir. S'il tue le cheval 
avec le coupe-coupe et le jette et on lui demande pourquoi il l'a fait et il dit que 
le oiseau lui a dit de le faire, il deviendra pierre depuis les pieds jusqu'aux 
reins. 
Résultât frustré 

?   k   h     t  n  k   w  ,  k   k á      á    ŋká 
CON il repu tout il est, il attrape poussin 
Même si elle est rassasié elle continue à attraper les poussins. 

nn         t  ,     rà   w          tâa 
si  il tombé, ça NEGF gêne lui dans 
S'il tombe ça ne lui fera rien. 

    p  s   s'     k áŋk  l      k   yá   t  n,       rá   s  m-t   
il peut qu'il étudie  nuit SEP elle toute, il NEGF connaisse-le 
Il étudierait toute la nuit qu'il ne le sacherait. 
Proportionnelle 

?       lák   t  m      k   k át  r,       kân   n'            '     k  l 
CON il fait travail SEP beaucoup, il vient et'il gagne et'ça dépasse 
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S'il travaille plus, il gagnera plus. 
Premisse contraire à la vérité 
Conclusion contraire à la vérité 

      , ?   m   k   y   -            k           k   k  -   
tiens, CON je PAS laissé-te toi un,    on PAS tué-te 
Tiens, si je t'avais laissé seul, on devait te tuer. 

?       kâ  s  m-t  ,     kà  kâa    s'      lâ -     l  l  n 
CON il PAS su-le,  ce PAS ajoute que'ce fait-le doux 
S'il l'avait su, il serait content. 

?       kâ  s  m-t  ,     k         '      lâ -     l  l  n 
CON il PAS su-le,  ce ajoutait que'ce fait-le doux 
S'il l'avait su, il serait content. 

    l   t      t                 
CON eau  NEGP remué je NEGF boirai 
Si l'eau ne remue pas, je ne bois bois. 

?         k     l  áy k  ,           y       â   k      n 
CON nous PAS allé marché, nous'PAS acheté riz  SEP maintenant 
Si nous étions allés au marché, nous aurions acheté du riz aussi. 

Le mot ‘ h  n ’ ici indique qu'on voit que les camarades ont acheté du riz au 
marché et on le voit en parlant. 

      â      l      , m     l         m   t      m    w  rás   k       t  n 
CON je'PAS allé Lomé,  je allais que je mange mon argent SEP il tout 
Si j'étais allé à Lomé, j'aurais dépensé tout mon argent. 

?       tà   wâl  àyòk  ,        k   t    -       tâar 
CON il NEGP allé marché, nous PAS envoyé-le ferme 
S'il n'était pas allé au marché, nous l'aurions envoyé à la ferme. 

?       kâ  kàmpá ñ'       h  n,            kà  w  sá 
CON il PAS venu  lui'SEP maintenant, il PAS retourné 
S'il était venu lui dont je parlais, il serais de retour. 

        k   t    kâ ,  m'à    s     l   t   
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CON tu PAS NEGP venu, je'PAS mort eau  dans 
Si tu n'étais pas venu, je serais mort dans l'eau. 

?       t        ,  m   tàs          r    (nà),     kà  tà   p  s   s  ,      lâ   w  r 
CON ce NEGP est, je ajoute lui sur (MS), il PAS NEGP pu   que, il fait chose 
Si je ne l'avais pas aidé, il n'aurait pu rien faire. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

à  kà  k  -            m   kà  y   -            k     m 
on PAS tué-tge tiens je PAS laissé-te toi un 
On t'aurait tué si je t'avais laissé seul. 

    k   kâ     s'      lâ -     l  l    k       kâ  s  m-t   
ce PAS ajouté que'ce fait-le doux  SEP il PAS su-le 
Il devait être content s'il l'avait su. 
Non-corélation 
Premisse réelle 

nn   wâ  p                    á   ó        â    á      ,  y  r   tá   k  r  n 
si  ils NEGPR veulent que ils écoutent vers leur père, homme NEGP levé 

n'ás   â    t     '          -  -t  ,  wà  ták           -t   
vers'morts dans que'il dit-leur-le, ils pas-encore écouté-le 
S'ils ne veulent pas écouter leur père, ils n'écouteraient même pas si quelqu'un 
ressuscitait des morts pour leur dire. 

?   y  r   tá   k  r  n n'às   â  t     '         -  -t               -t   
CON homme NEGP levé  de'morts dans qu'il dit-leur-le ils NEGF écouté-le 
Si quelqu'un était ressuscité d'entre les morts pour leur dire, ils ne 
l'écouteraient pas. 

àmá  ?   y  r    k  r  n n'às   â  t     '         -  -t                -t   
mais CON hommme levé  de'morts dans et'il dit-leur-le, ils NEGF écouté-le 
Mais si quelqu'un était ressuscité d'entre les morts et il leur dit, ils ne 
l'écouterait pas. 

nn   y  r   k  r  n n'às   â  t     '         -  -t  ,  wà  ták           -t   
si  homme levé  de'morts dans qu'il dit-leur-le, ils pas-encore écouté-le 
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Si quelqu'un était ressuscité d'entre les morts pour leur dire, ils ne l'auraient 
pas encore écouté. 

?   m   tà   s  m  yàs   , nn   y          -   '     c  l-        rás  , 
CON je NEGP sais nager, si  homme dit-me qu'il donne-me argent, 

m   p      làk   àyòk   n  ŋk  r 
je NEGPR fais jour  certain 
Si je ne sais pas nager et quelqu'un me dit qu'il me donne de l'argent, je ne le 
ferais jamais. 

à  yâ      w     w  rás  ? w  rás   l  l- â-      y ? 
on appelle quoi argent? argent naît-EMP-me INT 
Qu'est-ce que c'est l'argent? L'argent m'a-t-il mis au monde? 
Non-logique 
Conjonction 
Temporelle 
Répétition 
Co-occurence 

nn   m             m   s     l      n,   y  r   k  n   n'     yá -  
si  je veut que je lave eau  ainsi, homme vient et'il appelle-me 

?   m             m   lâ     t  r  s  n       p      y  k   
CON je veux que je fasse chose ainsi ça NEGPR laisse 
Si je veux faire quelque chose, ça ne rate jamais (de me gêner) 
Alternation 

      lák      r     f          r  mân 
nous faisons nous éloignons les-uns-les-autres 
Nous travaillons à tour de rôle. 

m   t  k    m   h  n   , m   k  r   m   t  k   
je mange je couché je leve je mange 
Je mange je me couche et puis je mange et ainsi de suite. 
Action unique 
Séquentielle 
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L'ordre réelle 
Immédiate 
Ponctuelle 
Ponctuelle-ponctuelle 
    s      yó     ŋká ká     -   
il salué enfant cet il salue-le  
Il a salué l'enfant et l'enfant lui salue. 
    c  l   yál   n'           
il donné femme et'elle boit  
Il a donné à la femme et elle boit. 
     âl                 á     nà c  s     wà  h   -    
Ils allé ils cherchent bois  et paille ils attache-le  
Ils sont allés chercher du bois et de la paille pour l'emballer. 
    kpá   yál   ñ      t             tâ           y      ŋká  '     k    
il saisi femme cette nettoie foneo dans MS son enfant cet et'il tue  
Il saisi l'enfant de la femme qui nettoie le foneo et il le tue. 
á  l       c  s  ,   mán    k  l    n'     y     kpár ñ   k t          k  l    
homme cet braqué, fusil voici et'il tiré lion ce derrière voici  
L'homme a viré son fusil sur le lion et a tiré sur sa derrière. 
    t          á     '     k    l    k á      w     ŋk   tâa  
il descendu nuit et'il regarde lion ce trou ce  dans  
Il est descendu la nuit et a regardé dans le trou du lion. 
á  mâ -      n'     s     tân  k     m  
on batte-le et'il mort fois une  
On l'a battu et il est mort tout de suite. 
k á  yó     ŋká k    k  l  ,  kpár ñ   s      kùtùkútù k  l    
lion enfant cet crie voici, lion ce entre derrière voici  
Le lionceau a crié et la lionne est entré en marchant derrière. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

Il semble qu'il est impossible de permuter les deux bases. 
Ponctuel-continu 
   k   r              â          k    ó t   ná, !    á   s      k     tâa  
tu termine chambre construitre MS, chose MS, COM NEGF entre elle dans  
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Quand tu termines construire la chambre, n'y entre pas. 
      t   wónt'      c  c   r    nà,     k  r  n'     wál     ŋk     
il tombé chose'SEP vélo sur MS, il leve et'il va   pied  
Quand il est tombé avec le vélo il se leve et continue sur pied. 
    kpá    tú    r    n'     m  s    r  nâa  
il grimpé arbre sur et'il resté là-bas  
Il est monté sur l'arbre et'il est resté là-bas. 
m   ná kpár, m       
je vu lion, je cours  
J'ai vu le lion et j'ai couru. 
m   ná kpár n'         
je vu lion et'il court  
J'ai vu le lion et il a couru. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

Il n'y a pas de permutation pour ce groupe. 
Un événement indique le commencement d'un autre 
   kâ            tâl    áy k   ŋk   ná, m   r    
tu ajoute que'tu arrive jour  ce  MS, je pars  
Le jour de votre arrivé je partirai. 
   kâ            kâ       ó t   ná m   r    
tu ajoute que'tu viennes chose MS je pars  
Quand tu arriveras, je partirai. 
       á  '     kp  r n'     hôm  
il dormi et'ce fini et'il reveille  
Quand il a terminé dormir, il s'est reveillé. 
    s  n        â            s       t  nt  nt    
ce quitte là-bas, Jésus proclamé parole (commencement-continue)  
A partir de ce moment là, Jésus proclamait la Parole. 
      l  l      yó     kâ  wónt    á     l     yál   n'à   s  -     l    
elle accouche enfant SEP chose MS, on sort  femme et'on lave-la eau  
Quand elle a accouché, on a fait sortir la femme pour la faire laver. 
   t   ká     k   ó t   ná,    c    
il lié venu SEP chose MS, il assis  
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Quand il était déjà venu, il s'est assis. 
?       k   á   á    k   k á-wá    f     wá  s    
CON ce venu  et'froid saisi-eux puis ils entrent  
Quand il auront froid, ils rentreront. 
àyòk    kân   n   k   t      s    k   yás      wónt    á     l      r    kân  
marché vient et il mange que il répande chose MS, homme certain venu  
Quand le marché était sur le point de disperser, un homme est venu. 
àyòk            l      r    kàmpá n'      á-   
marché ..., homme certain venu  et'il vu-me  
Quand ... disperser, un homme est venu me voir 

Dans les deux exemples ci-dessus le verbe ‘ kân ’ final devient ‘ kàmpá n'   ’ 
non-final. 
    t  s      láp    s  mp'      wónt    á  yáláy  ŋká,  
ce termine faire ainsi'SEP chose MS, fille  cette,  
kà   w  s      y láy   á t  ñ  n elle devenue fille  belle  
Quand ça s'est passé, la fille est devenue très belle. 
    tám wómp   s      ŋ á       p        yó     ŋká  
il dit chose que, ahhah, il ne voit enfant cet  
Quand il a dit, “Ahah!”, il ne voit plus cet enfant. 
!   y       n        á l kâ         n   m   w  s      y  r  
COM laisse et ton mari venu puis et je deviens homme  
Attends, quand ton mari est venu, je reviendrai homme. 
    t      m  t   k    ó t   n'     kp  r nà, á  yâa-    
il mange pâte SEP chose et'ce fini MS, on appelle-le  
Quand il a terminé manger la pâte on l'a appellé. 
    r         n'     t  l        r     k         n'     kán     ásòn   nà  
ce continue et'ce guéri lui sur, SEP puis et'il apporte lièvre MS  
Quand il était guéri, il est allé chercher le lièvre (pour juger les affaires). 
p   hás      n'    kp  r, p   p  l   wúmlâ  
il nettoyé et'ce fini, il coupé morceau  
Quand il a terminé le nettoyer, il a coupé un morceau. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

Il n'y a pas de permutation 
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Un événement indique la fin d'un autre 
     óŋk     kpár ñ   n'     r        n'     y    
il attendu lion ce et'ce continu et'ce fait-nuit  
Il a attendu le lion jusqu'à la nuit. 
k   hár      n'     r         n'     y  k   
il cultive et'ce continue et'ce fait-nuit  
Il cultive jusqu'à la nuit. 
m   hár     m  s     r         n'     k     
je cultivé soleil continue et'ce rentré  
J'ai cultivé jusqu'à ce que le soleil s'est couché. 
àkán   yál wál   s'       tâl         t  -       wónt   ná,  
vieille   va   qu'elle arrive lui chez-SEP chose MS,  
       n   m  lá t  s      l   l    k   t  n  
tu trouve mil  terminé tomber SEP tout  
Quand la vieille est en train d'arriver chez lui, le mil est tout tombé. 
       -      n'     r         n'     s     k  l    
ils battu-le et'il continue et'il mort voici  
Ils l'ont battu jusqu'à la mort. 
m   w     n'     r         n'     tâl    àyòk   ŋk      k  n   nà  
je suis et'ce continue et'ce arrive jour  ce  tu viens MS  
Je serai là jusqu'au jour où tu arriveras. 
kà y  pá   ká c  ,      kà w      k   tâ   
il laissé il s'assis, il pense lui dans  
Finallement il est resté réfléchir. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
    r         n'     y  k      k   y       hàr     
ce continue et'ce fait-nuit il laisse cultiver  
Quand il fait nuit, il s'arrête cultiver. 
m  s     r         n'     k   ,  m   k  r  hár          tàa  
soleil continue et'ce rentre, je lève cultivation dans  
Quand le soleil s'est couché, j'ai cessé cultiver. 
m  t   t  s      l   l    k   t  n  s    f     n   ákán   yál tâl         t    
mil  terminé tomber SEP tout que puis et vieille   arrivé lui chez  
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Le mil est tout tombé quand la vieille est arrivée chez-elle. 
    r  wá     n'     s     wónt   r              -      k  ná  
il continué et'il mort chose sur MS ils battu-le plutôt  
Il est mort parce qu'ils l'ont battu. 
Continu 
Continu-ponctuel 
m    óŋk     s'      r         n'     tâl       ká      
je attends que'ce continue et'ce arrive ta venue  
J'attends jusqu'à ce que tu viennes. 
             'àhô   r         n'     y    
il cultivé et'nuit continue et'ce fait-nuit  
Il a cultivé jusqu'à ce qu'il a fait nuit. 
m   wál   s    m   r  n-m         áw  r    n'     kp  r nà,  
je vais que je prépare-vous endroit et'ce fini MS,  
m   w  s      m   kân   n   m   s  -m         m    câl  
je reviens je viens et je prends-vous moi près  
Je vais vous préparer une place, quand elle sera préparée, je reviendrai vous 
chercher vous amener auprès de moi. 
m   tàn       n'     r         n'     tâl    àyòk   ŋk      k  n   nà  
je n'est-pas et'ce continue et'ce arrive jour  ce  tu viens MS  
Je ne serai là que jusqu'au jour où tu arrives. 
Continu-continu 
    s       l    '     k  r  n'     t      m  t    
il douche eau  et'il lève et'il mange pâte  
Il se lave et puis il mange la pâte (tout de suite). 
Laps de temps 
Ponctuel 
Ponctuel-ponctuel 
       y  k     k  ná   s    m   wâl,   f            âl  
COM tu laisse plutôt que je aille, puis et'tu vas  
Laisse que j'aille d'abord et puis tu peux aller. 
ká y       ká c  ,    ká w      ká  tâa,  ká wâl ká m  l   áw  r  
il laisse il assis, il pense lui dans, il va  il cache endroit  
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n  n   l  tàa  ká ná   s            ŋk          k  n   yà  
certain dans il voit que chambre cette père vient INT  
Il a tout laissé et il est resté penser et puis il est parti se cacher pour voir si le 
propriétaire de la chambre vient. 
      l  l      yó     kâ  wónt   ná, á  l  s  -ká  
elle accouché enfant SEP chose MS, on sorti-le  
Quand elle a accouché l'enfant, on le faire sortir. 
m   t  k     wúrôo k  ná   kâ  n   m   m                    
je trompé chef  plutôt SEP et je prend ses enfants  
J'ai trompé le chef et j'ai pris ses enfants. 

Le ‘ kâ n   ’ ici indique que cette phrase est une réponse à une question. S'il 
se vantait sans répondre à une question, il utiliserait ‘ n   ’. 
    kâa    s'     kân    wónt   ná, f     m   ná-    
il ajoute qu'il vienne chose MS, puis je vois-le  
Quand il sera venu, après je le verrai. 
m   kâa    s    m   kp  r    wónt   ná, f     n'       t     
je ajoute que je termine chose MS, puis et'il bouge  
Quand je terminerai, après il bougera. 
Pontuel-continu 
    t   ká    , n'     c    
il déjà venu,  et'il assis  
Il était déjà venu et il s'est assis. 
    k   t      p   k         n'     kân   n'     r         rá  ñ  sá t'            
il PAS déjà mort SEP puis et'il vient et'il continue nos yeux dans'SEP ici  
Il était déjà mort et puis il est venu et il est passé devant nous ici. 
Continu 
Continu-ponctuel 
?   m   kàmpá m   w      m   tâa  f     m       -   
CON je venu  je pensé me dans puis je dis-te  
Quand je me rappelerai je te dirai (il ne veut pas le dire). 
?   m   kàmpá m   w      m   tàa,  f     m       -   
CON je venu  je pensé me dans, puis je dis-te  
Si je me suis rappelé je te dirai. (Il veut le dire mais il a oublié.) 



   

170 Semantic Grammar with new unicode.rtf 7/7/2015 

Continu-continu 
       y  k      k  ná   s    m   wâl   f     n       âl  
COM tu laisses plutôt que je aille puis et tu vas  
Laisse que j'aille et puis après tu peux aller. 
m   t  k    s  ,  f     n   m   r   
 je mange que, puis et je pars  
Je mange avant de partir. 
    kp    l          kâ  wónt   ná,     t      m  t    
il fini eau  laver SEP chose MS, il mangé pâte  
Quand il a terminé se laver, il a mangé de la pâte. 
Contraire à l'ordre réelle 
Immédiate 
Ponctuel 
Ponctuel-ponctuel 
 á     á   k         ŋ         k                  ták         f  s    
coq    NEGF criera aujourd'hui SEP tu trouves tu pas-encore nié  
tám       t                 t        -   
fois  trois   que, tu NEGP connu-me  
Le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu as nié trois fois que tu ne me 
connais pas. 
           t       k          n    m   ták         kp  rà  
il NEGF bougera SEP tu trouves je pas-encore terminé  
Il ne bougera pas avant que je ne termine. 
Ponctuel-continu 
à  p  l    á          k    á         p  s      s     á          ó t    
on coupé leurs têtes SEP ils NEGPR peuvent que ils disent chose  
y láy  ŋká      n á   ká   w  -t      ká   tâa  nà  
fille  cette couchée elle pensé-le elle dans MS  
On a coupé leurs têtes parce qu'ils ne voulaient pas dire ce que la fille avait 
pensé quand elle s'est couchée. 
Continu 
Continu-ponctuel 
       kà          -  -t   hier SEP il dit-me-le C'est hier qu'il me l'a dit. 
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Continu-continu 
s    f     n'à   má        r       ná, à  wúrû   t  t    
que puis et'on construit maison MS, on creuse terre  
Avant de construire une maison, on creuse de la terre. 
s    f     n'     t      m  t   nà,     s     l    
que puis et'il mange pâte MS, il lave eau  
Avant de manger il se lave. 
m   láa     m    yó     kâ      w  -k   
je fétiche mon enfant SEP ce gêne-le  
Je fétiche mon enfant qui est malade. (chevauchement) 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation des phrases contraire à l'ordre réelle donne des phrases dans 
l'ordre réelle. 
Laps de temps 
Ponctuel 
Pontuel-ponctuel 
    s      m  t   kâ      s     á    
il prend pâte SEP il prit fonéo  
Il prend de la pâte après avoir pris du fonéo. 
Ponctuel-continu 
k   tâl    k   n   n   k    y         pá  
il arrive il trouve son enfant mort  
Il est arrivé trouver que son enfant est mort. 
Continu 
Continu-ponctuel 
??? 
Continu-continu 
??? 
Chevauchement 
m   k  n   àyòk    t'        wónt   ná, tûn   páas      n     
je viens marché dans'SEP chose MS, pluie commencé pleuvoir  
Quand je venais au marché, la pluie a commencé tomber. 
m   k  n   àyòk    t'        wónt   ná, tûn        
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je viens marché dans'SEP chose MS, pluie parti  
Quand je venais au marché, la pluie est partie. 
y l    ál   s'       tâl          t  -       wónt    á         n  
femme va   qu'elle arrive elle chez-SEP chose MS, tu trouves  
m  t   t  s      l   l    k   t  n  
mil  terminé tomber SEP tout  
Quand la femme était sur le point d'arriver chez elle, le mil était tout tombé. 
    hôn      n'     ták         kp  r hôm,          p  l    ráas   k   
ce reveille et'ce pas-encore fini réveillé, il coupe bois  SEP  
               á á chef  chambre derrière  
Quand il était en train de faire jour, il coupait du bois derrière la chambre du 
chef. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation donne toujours le chevauchement. 
m  t   t  s      l   l          n   yál   ñ      tâl          t   
 mil  terminé tomber puis et femme cette arrive elle chez  
Le mil est terminé tomber et puis la femme est arrivée chez elle. 
Simultanéité 
Ponctuel 
Ponctuel-ponctuel 

    kpás    wónt   ná m   t  ms   
il toussé chose MS je éternué 
Quand il a toussé j'ai éternué. 

    l          t     s  n-       wónt   ná lôor   s  n    
il sorti lui chez ainsi-SEP chose MS camion arrêté 
Quand il est sorti de chez lui le camion s'est arrêté. 

    l          t  -       wónt   ná lôor   t  ŋk   r   tâl 
il sorti lui chez-SEP chose MS camion suivi il arrive 
Quand il est sorti de chez lui, le camion est arrivé. 

ñá-n'wóñ                      l  l         nà,                 rà 
toi-et'celui on cherche vos naissances MS, il est ta né-même-temps 
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Toi et celui qui est né le même jour, est ton ‘ wɔ rà ’  

ñá-n'wóñ                        p   nà,       tân  l  n 
toi et celui vous cherchez mort MS, vous sans intelligence 
Toi et celui qui cherchez mourir ensemble, vous n'êtes pas sages. 

             t    
il cherchent manger 
Ils commencent manger ensemble. 
Ponctuel-continu 

      l  l-         ká        w    sárkà  tàa 
elle accouché-le SEP elle est prison dans 
Elle l'a accouché quand elle était dans la prison. 

k  t l           n  ŋk  r t'        á  hár   
il arrivé champ autre  dans'SEP on cultive 
Il est arrivé dans un autre champ où on cultivait. 

yál   k           '       n    n   m  lá w  ,       wárá 
femme tourné et'elle trouve mil  est, lui derrière 
La femme est tournée et elle trouve le mil derrière elle. 

   kâ             kâ       y k   ŋk   ná, àyòk   ŋk   ná    m   w   
tu ajoutes que'tu viennes jour  ce  MS, jour  ce'plutôt je suis 
Je ne serai là que le jour que tu viendras. 
Continu 
Continu-ponctuel 

y láy  ŋká           ó t   ná, kà  n   yó     ŋká  ó        I     â  
fille  cette dormait chose MS, SEP et enfant cet reveillé Idwar 
Quand la fille dormait, l'enfant a réveillé Idwar. 

    hàr  wâ,    n'     cás          áŋk    
il cultivait, et'il coupé son pied 
Quand il cultivait, il a coupé son pied. 
Continu-ponctuel répété 

    wál   wónt   ná,     k            â   t  n-      támtám 
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il va   chose MS, il tourne partout tout-SEP souvent 
Lorsqu'il se promène, il se retourne tout le temps. 

??? 
Continu-continu 

m   wál   m   t   t  
je vais je traine 
Je pars en trainant (parce que je veux qu'on m'invite à manger). 

    h   -       n'     t  k    ñ  t  ,  wà  wál   
il trainé-le et'il mange herbe, ils vont 
Il le tire et il mange l'herbe en allant. 

    wál   n'     tâ   s  m  wún             wál   nà 
il va   et'il NEGP sais endroit   il va   MS 
Il va mais il ne sait pas où il va. 

     nánt   mák   n'     wál   k  l   
son corps tape et'il va   voici 
Il a peur mais il va. 

    hár      wónt   ná,     y      y  t   
il cultive chose MS, il chante chansons 
Quand il cultive il chante. 

        n        hár      wónt   ná,     r  k    y  t     y    
tu trouves il cultive chose MS, il tiens chansons chanter 
Or quand il cultivait, il continue à chanter. 

    hár      n'     y      y  t   
il cultive et'il chante chants 
Il cultive en chantant. 

    y      y  t   n'     lák   t  m  r 
il chante chants et'il fait travail 
Il chante en travaillant. 

wá  c  ,    wà  cók   
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ils assis, ils écoutent 
Ils sont là ils attendent. 

wà  wàl  wâ   wá  wúlú,     wá  w  s  n-wá      wá  ñánt   
ils allaient ils pleurent, ils ammentent-eux ils réjouissent 
Ils allaient en pleurant, ils les amenaient en se réjouissant. 

m   nâ   kpár kâ,         
je vois lion SEP, il court 
Je vois le lion qui court. 

m          k á  kâ,         
je voyais lion SEP, il court 
Je voyais le lion qui courait. 

m   nâ   kpár ká         
je vois lion SEP il court 
J'ai vu le lion qui court. 

M  s  l  nà àl           y               s   t  n    r   -     wónt   ná, 
Michel et diable ils querrelaient Moïse corps sur-SEP chose MS, 

    tá         '      t       àl     
il NEGP veut que'il injure diable 
Quand Michel et le diable se disputaitent sur le corps de Moïse, il ne voulait 
pas le faire des injures. 
Non-temporel 
Comparaison 
Paraphrase 
Expectation 
Expectation dans la première phrase 
Expectation positive 
    kà  tà   m  nâ       s        t      k  ñ  n     f     n'     s  ,  
ce PAS NEGP nécessaire que il mange tristesse puis et'il entre  
    w  rt    t    yá?  n'     c  s  -wá      wónt      k       -t        r   -    
sa gloire dans INT, et'il enseigne-les chose on PAS dit-le  lui sur-SEP  
M   s   máa-t     t  kárâ t'  ,           r       yá,  nà t  nt  nt   w  t  râ   t  n  
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Moïse écrit-le papier dans'SEP, lui sur MS INT, et parole   parleurs tous  
t  kár   â t     á yá  
papiers  dans MS INT  
Il ne fallait pas qu'il souffre avant de rentrer dans sa gloire? et il leur raconte 
ce qui a été écrit par Moïse à son sujet et dans les livres des prophètes. 

Les ‘ ya ’ dans les dernières deux phrases indiquent qu'il les demande s'ils 
connaissent ce qui est écrit dans les livres. 
      t    yá             w  t    
tu vends INT, tu NEGPR vends  
Tu vends ou bien tu ne vends pas? 
à  sá      w      y ,  á  tá   sâ  
on prépare chose INT, on NEGP préparé  
On a préparé quelquechose ou bien on n'a rien préparé? 
      k  -ká    yá,        rá   k    
nous tuons-le INT, nous NEGF tuerons  
Le-tuerons-nous ou bien ne le tuerons-nous pas? 
    h  wá     yá,      ták         h  wá  
ce refroidi INT, ce pas-encore refroidi  
C'est froid ou bien ce n'est pas encore froid? 
    k      y ,  y            râ   kân  
il vient INT, ou-bien il NEGF viendra  
Il vient ou bien il ne vient pas? 

Un exemple qui n'est pas une paraphrase est l'exemple suivant qui s'attend 
avoir une réponse positive. 
        l    k    
tu NEGF sors INT  
Tu ne sors pas? (On veut qu'il sorte.) 
Expectation négative 
          w  t    y          t    
tu NEGPR vends INT, tu vends  
Tu ne vends pas ou bien tu vends? 

Un autre exemple qui n'est pas une paraphrase est le suivant qui indique que 
celui qui pose la question ne veut pas que l'autre sorte. 
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    ál   l   áhô  tàa tu vas  o  nuit dans  
Où vas-tu dans la nuit? 
Questions avec deux alternatives spécifiques 
   t  nt  nt   sàrà yá,  t     h  rsà  
ta parole   bon  INT, elle g té  
Tu dis la vérité ou bien tu mens? 
       t  f  l    yá         rsà  
ta a  vérité  INT, tu g té  
Tu dis la vérité ou bien tu mens? 
án            s  m yàa     wóñ    c      táp  r      ná yá,  y        wóñ    
qui est grand ou-bien celui assis table sur MS INT, ou-bien celui  
c  l    t  t         nà, yàa     wóñ    c      táp  r      ná yá?  
donne nourriture MS, ou-bien celui assis table sur MS INT  
Qui est le plus grand, celui qui est assis à table ou bien celui qui sert? N'est-ce 
pas celui qui est assis à table? 
wónt   w    káa        s    m         t    t         s  ,  
chose est difficile que je dis  boiteux  ce  que,  
!   s       á k  t         âl      r   wónt   w    káa        s  ,  
COM prend ta pagne et'tu vas ou-bien chose est difficile que,  
m                  k-àwàrkás   t  s  n-nâ  
je dis  que, tes SEP-péchés pardonnés-EMP  
Quel est le plus difficile que je dise à ce boiteux, ‘Prends ton pagne et vas’, ou 
bien de lui dire, ‘Tes péchés sont pardonnés’? 
m      kp  nâa w    c  s  m n'     w    c  hól  m n    
votre cheval est rouge et'il est blanc   INT  
Votre cheval est rouge et est-ce qu'il est blanc aussi? 
m   t  -           k á       ñ  t    n   m   tá -        
je dit-te que tu arraches herbe et je dit-te que  
   k á      máná  k  ná   yá  
tu arrache gombo plut t INT  
Je t'ai dit d'arracher l'herbe, est-ce que je t'ai dit d'arracher le gombo? 
Alternatives non-spécifiques 
t               k  ná   yá  w    
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il br le feu plut t INT quoi  
ça brûle ou bien comment? 
    k  n   yà,  y        s  n    
il vient INT, ou-bien comment  
Il vient ou bien? 
E\pectation d'une réponse dans la deuxième phrase 
Expectation positive 
á         k       p      w  t    s  m  ?    m   w  t    
monsieur, SEP je NEGPR vends pourquoi je vends  
Monsieur, pourquoi ne vends-je? Je vends. 
Expectation négative 
             t   lk á   lâ   l  n          nà, kpár kpâ-k     yá  
tu trouves bouc     fait intelligence MS, lion saisi-le INT  
Comme le bouc a été rusé, est-ce que le lion l'a saisi? 

Cet exemple n'est pas tout à fait une paraphrase. 
Expectation dans la deuxième alternative 
m      kp   â  t       hól  m, c      s'      w    c  s  m k   á   y   
votre cheval sans blanc,   assis que'il est rouge plut t INT  
Votre cheval n'est pas blanc. Il est rouge n'est-ce pas? 
N  l k  râ  yà,  c      s'     kàmpá yá  
Neal parti INT, assis qu'il venu  INT  
Neal est parti. Il est revenu n'est-ce pas? 
      là   wónt   t   tà   sâr nà, s    r     t  ls   y            yá,  
nous fait chose il NEGP bon MS, que nous sauvé homme vie   INT,  
y        r     k  -k    
ou-bien nous tuons-le  
Nous avons fait ce qui n'est pas bon, c'est de sauver la vie d'un homme ou bien 
de la détruire. Nous avons fait ce qui n'est pas bon en sauvant la vie d'un 
homme ou bien en la détruisant. 
Non-expectation 
Champs de signification plus répandu 
Paraphrase de l'espèce au genre 
m   r         lá           h  k     t  ,  s      rán   ,  
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je place branches ces milieu dans, comme nid,  
s'      káa     rán    k             
que'ce entasse nid   SEP comme MS  
Je place des branches comme un nid, c'est entassé comme un nid. 
    t    yál   ká          ñ  mpâ n  ,     w        k     m k   á    k       r     
il sans femme SEP maison gens  et, il est il un    plut t tabouret sur  
Il n'a pas de femme dans sa famille, il est tout seul dans sa maison. 
Paraphrase de contraction 

Voir Colossiens 3:5-11 pour un exemple. 
      kâa      s    r     r        tún       k   t  l  m   tàa,  
nous ajoutons que nous mettons poisson SEP cendres dans,  
n   r     m  s  -r    
et nous cachons-le  
Nous enfouirons le poisson sous les cendres, nous le cacherons. 
Paraphrase de récapitulation 

Voir Actes 6:7 pour un exemple. 
    lâ      lá        k    á   l      y lá        k    á   l n'     lâ   nná sá  
ce fait garçons    SEP deux  avec filles    SEP deux  et'ce fait quatre  
Ça a fait deux garçons et deux filles pour un totale de quatre. 

Il y a tout un conte qui explique pourquoi les hommes meurent et puis la 
conclusion suivante est donnée. 
s  mp'  ná, s  m  k    y   â   k   k  h  n  
ainsi,    mort tue hommes SEP maintenant  
Ainsi la mort tue les hommes maintenant. 
    k  l           á     k   kpá-ká...  
CON épervier voit poussin il saisit-le...  
s  mp'   á k  l     k á     á          
ainsi,   épervier saisit poussins  
Si l'épervier voit un poussin il le saisit... (tout le conte explique pourquoi) Ainsi 
l'épervier saisit les poussins. 
y  r      p      k  n-        m  lá, y  r      p      sà-         m  t  ,  
personne NEGPR apporte-le mil,  personne NEGPR prépare-le p te,  
y  r      p      k  n-        ráas  .     w    s  mp'  l    
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personne NEGPR apporte-le bois.  il est ainsi  
Personne ne l'apporte le mil, personne ne le prépare la pâte, personne ne 
l'apporte le bois. Il est ainsi. 
Champs de signification égaux 
Répété 

Les phrases répétés indiquent une action qui continue longtemps. 
wá-l          n-  ,          wâ-l          n-  ,          wâ-l          n-    
ils-autres poursuivent-le, ils-autres poursuivent-le, ils-autres poursuivent-le,  
Ils continuent à le poursuivre pour longtemps. 
wâ  r  ,         wâ  r  ,         wâ  r    
ils continuent, ils continuent, ils continuent  
Ils continuent aller loin. 
Non-répété 
Synonyme 

Voir Matthieu 5:12, 6:24, Marc 5:41, et Romains 12:19, pour des exemples. 
s    p      nà     w  r   s    s     t  ,      s    p      t  k      w  r-      
sárt    
ils NEGPR voient chose que ills mangent, ils NEGPR mangent rien-SEP bien Ils ne 
trouvent pas à manger, ils ne mangent pas bien. 
s  l  m   p  wá,     p     w         
boisson fermenté, elle est forte  
La boisson est fermentée, elle est forte. 
yó     ŋká        n     s  n    ká p      n     s  n  
enfant cet NEGPR sent odeur, il NEGPR sent odeur  
L'enfant ne sent pas d'odeur, il ne sent pas d'odeur. 
wà  wál   làk     wá  k      nánt    
ils vont chasse ils tuent viande  
Ils vont à la chasse, ils tuent de la viande. 
wá  r        wá  r   , wá  tâ   wâl  làk  ,   wá  m  s  - â             
tâa  
ils ferment eux sur, ils NEGP allé chasse, ils restent-EMP chambre dans  
Ils se renferment, ils ne vont pas aller à la chasse, ils sont restés chez eux. 
               sàl           l        l      s         k   
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sauce NEGPR boue vers nulle-part, eau  reste froide  
La sauce ne cuit pas, l'eau reste froide. 
Non-synonyme 

Voir Matthieu 5:17, 21:21 et Romains 9:1 pour des exemples. 
    w    c  hól  m,     tâ   wûr  
ce est blanc,   ce NEGP noirci  
C'est blanc, ce n'est pas noir. 
m   hòm      náp  r-  ná,    m   p         je réveillé avant-plutôt, je NEGPR dors 
Je suis parfaitement éveillé, je ne dors pas. 
s  l  m   w    r  t  m,    p     tà   p   boisson est nuageuse, elle NEGP fermentée 
La boisson est nuageuse, elle n'est pas fermentée. 
m       l      r-      y l  m,  l         p      nà mon frère autre-SEP aveugle, 
il-autre NEGPR voit Mon autre frère est aveugle, ils ne voit pas. 
   l       tâ   n   ,                 ntàm homme cet NEGP entend, il est sourd Cet 
homme n'a pas entendu, il est sourd. 
kpár ñ   tâ   s  ,    kpár ñ   h  n     w     n   lion ce NEGP entré, lion ce couché 
trou bouche Le lion n'est pas entré, le lion s'est couché devant la tanière. 
m   p      kòr              y  râ, m   w  t  n-wá je NEGPR insulte-de-loin gens, 
je parle-eux Je n'insulte pas les gens de loin, je parle avec eux. 
    y  kâ,      p      màa   sàrt   il cassé, il NEGPR écrit bien Il est cassé, il 
n'écrit pas bien. 
m   l     w  rás  , m   tà   s  m  s  ,  s   w    l   je perdu argent, je NEGP sais que, 
il est où J'ai perdu l'argent, je ne sais pas où il est. 
    t          y  r   wán,                 át  r il NEGP est homme ordinaire, il est 
charlatan Il n'est pas un homme ordinaire, il est charlatan. 
m   rà   h  m       k  r  , m   m  s    s  mp   je NEGF changerai pays, je reste 
ainsi Je ne changerai pas de pays, je reste ainsi. 
    kà            ŋk   ,     tà   ká           áŋk      il coupé son pied,   il 
NEGP coupé son bras Il a coupé son pied, il n'a pas coupé son bras. 
    y       s'     s  ,        p      s   il laisse qu'il entre, il NEGPR entre Il laisse 
son travail pour rentrer, mais il ne rentre pas. 
wà  tà   wâl  làk  ,   wà  m  s  - â           tâ  ils NEGP allé chasse, ils 
resté-EMP chambre dans Il ne sont pas allés à la chasse, ils sont restés chez eux. 
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wà  tà   wâl  làk  ,   wà  m  s            tâ  ils NEGP allé chasse, ils resté 
chambre dans Il ne sont pas allés à la chasse, ils sont restés chez eux. 
      y  r   s    y  r   !       kân,    !       rá   káas   y  r   k     m 
demain homme que homme COM il vienne, COM ce NEGF reste homme un Demain 
que chaque homme vienne, qu'il ne manque personne. 
Négation d'une gamme plus large 
l   t         , p     w    r  hâam eau  sans feu, elle est tiède L'eau n'est pas 
chaude, elle est tiède. 
             k  -  ,               ñ   ñ  ŋ-   feu NEGPR brulé-légèrement-me, il 
brûlé-me Le feu ne m'a pas brûlé légèrement, il m'a brûlé. 
Négation des deux extrêmes 
    t           '     tâ        k ,     c  s     ác  s   ce sans feu et'ce sans froid, ce suffit 
suffisament Elle n'est ni chaude ni froide, elle est confortable. 

La permutation des deux bases ci dessus donne exactement la même 
structure mais avec la deuxième phrase au commencement. 
Champs de signification plus restreint 
Paraphrase de genre à l'espèce 

Voir Matthieu 6:1-18, Marc 6:48, Colossiens 3:5-11 et Philémon 20 pour des 
exemples. 
    kô   k  l  ,      f  t      àlàr  n k  l    ñ  t    h  k     t'  l        r  nâa il crie 
voici, il souffle cries  voici herbe milieu dans'voici lÃ -bas Il crie, il pousse des 
grands cries là-bas dans la brousse. 
m   w   y   â k        t  -           t  nâ,    yálâa w     m    t  -       ná ná 
je ai gens SEP moi chez-SEP ce dépassé, femme sont moi chez-SEP cinq           k   
l      ná s   á t        enfants SEP six  sept J'ai beaucoup de gens chez moi, il y a 
cinq femmes et sept enfants. 
Paraphrase d'amplification 

Voir Colossiens 3:5-11 pour un exemple. 
   t     â      kâ              âl    ká       t  nt  nt    k        r    tu NEGP bon, tu 
ajoutes que'tu vas tu apportes histoires SEP moi sur Tu n'es pas bon, tu apporteras 
des histoires contre moi. 
    k  l           á     k   kpá-ká, même k   h     t  n, CON épervier voit poussin 
il saisit-le, même il repu tout, k   w    k   k á     á     ŋká il est il saisit poussin ce 
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Si l'épervier voit un poussin il le saisit, même s'il est repu il va le saisir. 
Paraphrase avec information temporelle supplémentaire 
    kp  mpá,     kp  mpá, k  h  n          w    k  s   á â k    â l il parti,  il 
parti   maintenant ce est semaines SEP deux Il est parti, il est parti el y a deux 
semaines. 
Paraphrase avec variations de surface 
    r  wá,  m   ná-    ká      r   il parti, je vu-le SEP il parti Il est parti, je l'ai vu 
partir. 

La permutation des champs de signification plus restreint donne des phrases 
de la même structure avec des champs de signification plus répandus. 
Non-paraphrase 
Contraste 

Cette relation présente un univers clos et polarisé. Elle est proche à la 
relation de comparaison. Si les deux actions ou états sont considérés comme 
favorables ou défavorable, on a une comparaison. Si l'une des actions ou l'un des 
états est considéré comme favorable et l'autre comme défavorable, on a une 
contraste. 
Frustrée 

Cette relation donne le contra-expectation, ou bien l'idée fausse. 
Antonyme 
y        , àfát    k  ná  
NEG feu, beauté plut t  
Ce n'est pas le feu c'est la beauté. 
yó     ŋká                 k  t          y  r   wán,  
enfant cet maintenant MS, il NEGP est homme ordinaire,  
Às    k  ná        w  s     y  r  
Dieu plut t, il changé homme  
Cet enfant n'est pas un homme ordinaire mais c'est Dieu plutôt qui est devenu 
homme. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
àfát    k  ná,       t                 
beauté plut t, ce NEGP est feu  
C'est la beauté pas le feu. 
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Si on garde les deux premières bases dans la phrase précédente, on a l'idée 
que celui qui parle s'est fâché. 
Às    w  s  - â    yó     ŋká  k  t          y  r   wán  
Dieu changé-EMP enfant cet, il NEGP est homme ordinaire  
C'est Dieu qui est changé en cet enfant, ce n'est pas un homme ordinaire. 
Non-frustré 
Antonyme: Contraste par prédicate antonymes: Pa, P'b 

Voir Matthieu 24:40 pour un exemple 
    c  wá,  m   wâl  
il assis, je allé  
Il s'est assis, je suis allé. 
kp  nâa sàr t  n  n   ñ'       áh  s    
cheval bon tout et toi'SEP pauvre  
Le cheval est très beau bien que tu sois pauvre. 
m            pá, m             
mon p re mort, ma m re est  
Mon père est mort et ma mère est vivante. 
     ràanâ lák   t  m  r,   ñ    t  k    
ses amis  font travail, lui mange  
Ses amis travaille mais il mange. 
    w               k   l ,        tâ   yá           k   l   
il a  arachides SEP gorge, il sans leur sauce SEP gorge  
Il aime les arachides mais il n'aime pas leur sauce. 
m   h  m     ñ  s  r n'     r  k  n    ñ  l     
je change oeil  et'il continue regarder  
Je regarde ailleurs mais il continue à regarder. 
m   h  r     át  ,           wál   ás    
je trampe par-terre, il va   en-haut  
Je marche en bas, il marche en haut. 
m             m   lâ -      ráant  , n'     k       -t    
je veux que je fasse-le amitié, et'il refuse-le  
J'ai voulu lui faire l'amitié mais il l'a refusé. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
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La permutation ne change pas le sens mais les verbes non-initials prennent 
la forme de la subjonctive. Regarder les exemples suivants. 
m   wál   n'     c    
je vais et'il assis  
Je m'en vais mais il est assis. 
??? m           ,  m               
ma m re est, mon p re mort  
Ma mère est vivante, mon père est mort. 
??? 
    k           á  t   nt     m              m   lâ -  -t      ná  
il refuse amitié cette je voulu que je fasse-le-le MS  
Il a refusé l'amitié que j'ai voulu lui offrir. 
Non-antonyme 
Contraste par négation 

Cette contraste est fait avec la répétition du prédicat dans les deux 
propositions, l'un négativement et l'autre positivement. On peut le représenter 
par Pa " -Pb. Voir Matthieu 24:33 pour un exemple. 
yàlâa  h  n    sàl    ápàlâ  p      h  n    sàl    
femmes tirent balai hommes NEGPR tirent balai  
Les femmes tirent le balai, les hommes ne le tirent pas. 

Une cérémonie pour trouver si quelqu'un dit la vérité. 
má  lák  -nâ,  l    p      làk    
moi fais-EMP, lui NEGPR fait  
C'est moi qui le fais ce n'est pas lui. 
    w    â        t       k   t  n,  àmá,      tân  y   â    t     
il a  vaches richesse SEP tout, mias, il sans gens richesse  
Il a beaucoup de vaches mais il n'a pas de famille. 
    t               t  m  r   k  l  ,  yàlâa  t  m  r   k  ná  
ce NEGP est mon travail voici, femmes travail plutôt  
Ce n'est pas mon travail c'est plutôt le travail des femmes. 
    n     s  n   n'     w    s'     p      n     s  n  
il sent odeur et'ce est qu'il NEGPR sent odeur  
Il n'est pas sûr qu'il sent une odeur. 
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wómpâ w    àlàf   nà, wà  p               ák  tà   c  kp  l  ,  
ceux  ont santé MS, ils NEGPR veulent docteurs grand,  
wómpâ     w  -              á    á    -nâ-    
ceux  ce fait-malade-eux MS, eux veulent-EMP-le  
Ceux qui se portent bien ne cherchent pas de docteur, c'est plutôt ceux qui sont 
malade qui le cherchent. 
má  yâa-nâ     m    t     s  mp  , y  r      t    y  -          mp    
moi appelé-EMP moi même ainsi, personne NEGP appelé-me ainsi  
C'est moi qui me sui nommé ainsi, personne d'autre ne m'a pas nommé. 
à  ná   n       n'á   p           y  r  
on voit bouche et'on NEGPR voit personne  
On entent les prommesses mais on ne voit personne. 
                 làk   t  m  r   n   , yálâa  lák  -nâ-r    
enfants NEGPR font travail ce,  femmes font-EMP-le  
Les enfants ne font pas ce travail, ce sont les femmes qui le font. 
    t             lâ  t  m  r,   yálâa  t  m  r   k  ná  
ce NEGP est hommes travail, femmes travail plutôt  
Ce n'est pas le travail des hommes, c'est plutôt celui des femmes. 
    kà           ŋk   ,     tà   kà           áŋk       
il coupé sa jambe,  il NEGP coupé son bras  
Il a coupé sa jambe, il n'a pas coupé son bras. 
   t     âl  l k     kâ  s  ŋ               l  á   r    n  n   l t'  ná  
tu NEGP allé chasse SEP aujourd'hui, tu allé endroit autre  dans'plutôt  
Tu n'es pas allé à la chasse aujourd'hui, tu es allé ailleurs plutôt. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation des deux bases donne la même classe de relation avec 
l'emphase sur la seconde proposition. La structure de surface reste la même. 
Contraste par exception P(U - a) -Pa (a   U) 

Voir Matthieu 10:28 pour un exemple. 
    ná   t   t      l        l  
il voit le tout, eau  seul  
Il voit tout sauf l'eau. 
   l         lâ    á kâ      y lâ   k    á    t  n  
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homme ce hommes ces marient femmes SEP elles toutes  
n'     y          l       kâ       k     m  
et'ce laissé homme cet SEP lui un 
ñ    t  t   ŋká     ná-nâ-k  ,    ñ    nâ I     â    á  á-nâ-k    
lui même     il voit-EMP-le, lui et Idwar   eux vu-EMP-le  
y  r      s    y  r          p        -k    
personne que personne il NEGPR voit-le  
Lui seul l'a vu, lui et Idwar l'ont vu, personne d'autre ne le voit. 
    tàn  t  t         n  nt  l    r    n'     tás     tàp       y lá        
il sans nourriture autre  aussi et'il ajoute pintade  oeufs sur  
Il n'a aucune autre nourriture que les oeufs de pintade. 
m   t       y  r   m   tás               
je NEGP vu homme je ajoute toi sur  
Je ne vois personne sauf toi. 
m    á t   l   lá  k   yá    t  n-  ná,           kás    nâ   wóml     ñûn  
je vu racines SEP elles toutes-plutôt, ce reste avec lepreux tête  
J'ai trouvé toutes les racines, il ne reste que la tête d'un lepreux. 
    tàn  w  r   n'     t  nâ     n'     tás          w  rás   r     
il sans chose et'ce beaucoup et'ce ajoute son argent sur  
Il n'a rien sauf son argent. 
!         kân           t  n  ñ  m        wá  kâa      s    wá  kân  
COM nous venions nous tous peut-être ils ajoutent que ils viennent  
Venons nous tous, peut-être ils viendront. 
!         kân           t  n  y          wá  kâa      s    wá  kân  
COM nous venions nous tous peut-être ils ajoutent que ils viennent  
Venons nous tous, peut-être ils viendront. 
!         kân           t  n  ?       kàrá      wá  kâa      s    wá  kân 
COM nous venions nous tous CON ce difficile ils ajoutent que ils viennent  
Venons nous tous, peut-être ils viendront. 
!         kân           t  n  ?       làká wá  kâa      s    wá  kân  
COM nous venions nous tous CON ce fait ils ajoutent que ils viennent  
Venons nous tous, peut-être ils viendront. 
!         kân           t  n  ?       tà   lâ   wà  rà   kân  
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COM nous venions nous tous CON ce NEGP fait ils NEGF viennent  
Venons nous tous, peut-être ils ne viendront pas. 
wà s     wá  t  n  n'     y        á           s     
il mort ils tous et'ce laisse leur père grand  
Ils sont tous morts sauf leur grandpère. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
    t       l        l     ná t   t  n  
il NEGP vu eau  seule  il vu le tout  
Il n'a pas vu l'eau seule, il a tout vu. 

Ceci donne une contraste par négation comme section ??? ((1)) en haut. 
   l       k       k á  l         àfàlâ    á tâ   tâ - â   y l  
homme cet un    SEP'homme cet hommes ces dans sans-EMP femme  
        lâ  k    á  t  n  wà  kân    yàlâa  
ses hommes SEP ils tous ils mariés femmes  
Seulement ce jeune homme parmi les garçons de cet homme ne s'est pas marié, 
tous ses autres garçons se sont mariés. 
y  r   s    y  r       p        -k  ,   ñ    t  t   ŋká     nâ-nâ-k    
homme que homme il NEGPR voit-le, lui seul     il vu-EMP-le  
Personne ne le voit, c'est lui seul qui l'a vu. 
tàp       y lá       l-  ná      t  t  ,           tàn  t  t         n  nt  l    r    
pintade  oeufs seul-plutôt sa nourriture, il sans nourriture autre  aussi  
Les oeufs de pintades sont sa seule nourriture, il n'a aucune autre. 
m   tás            -     án  ? m   tà   nà y  r  
je ajoute te sur-SEP qui? je NEGP vu personne  
Qui est-ce que j'ai vu à part toi? Je n'ai vu personne. 
??? m   ná ñá  r    l-  ná,  m   t       y  r  
je vu toi seul-plutôt, je NEGP vu personne  
C'est toi seul que j'ai vu, je n'ai vu personne d'autre. 
     w  rás   t  nâ     n'     tân  w  r   n'     tâl-s    
son argent beaucoup et'il sans chose et'ce arrive-le  
Il a plus d'argent que d'autre chose (voir superlative) 
    w   w  rás   k   t  n,      tàn  nt  r-      t   tâl-s    
il a  argent SEP tout, il sans chose-SEP il arrive-le  
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Il a beaucoup d'argent, plus qu'aucune autre chose. 
     w  rás   t  n-  l  ,        tàn  w  r   n'     tás     s   r     
son argent tout-voici, il sans chose et'ce ajoute le sur  
Il n'a rien d'autre que tout son argent. 
Contraste à l'aide de deux synonymes: l'un négativement, l'autre 
positivement 
m   p      màk  n     h        t   ,    l   t  k    h       r    l  
je NEGPR tape-avec ignames manger, il mange igname seule  
Je ne mange pas uniquement des ignames mais il les mange seulement. 

Cette variété de relation interpropositionnelle a la possibilité de permuter 
l'ordre des deux bases sans que la relation qu'elle entretiennent ne voit 
nullement modifiée. 
Contraste par opposition temporelle avec même prédicat 
 t  n t     m   lák   t  m  r        yó,  
matin sous je fais travail avec enfant,  
 âan            m   lák   nâ   k         
après-midi sur je fais avec son père  
Le matin je travaille avec l'enfant, l'après midi, avec son père. 
      k  ná       k  ŋ â          kà      kámpá  
demain plutôt il venait, hier SEP il venu  
C'était demain qu'il allait venir mais il est venu hier. 

Voir idée fausse ??? p74b pour un autre exemple. 
m  s               sûur, hòn    ná   m    l  t     
soleil voit mon dos,  lune  voit mon ventre  
Je travaille dans la journée, la nuit je me couche. 
Contraste par opposition temporelle avec prédicat différent 
s  m  k    y   â   k   k  h  n,      àntà   ŋk   h  n        nà,  
mort tue hommes SEP maintenant, avant  ce  maintenant MS,  
s  m  p      kàt   y  r mort NEGPR ose  gens  
La mort tue les gens maintenant, tandis qu'avant, il en avait peur. 
   t           t     ŋk   kòrâ,      s  m  n       h  n,        k   l  l  
année-passée arbre cet donné-peu, année-cette maintenant, il donné  
L'année passée cet arbre a commencé donne du fruit et cette année il a 
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beaucoup donné. 
Contraste par opposition spatielle 
n  mpâr s               n   n  mpâr s           '  ná  
autres prient ici cet et autres prient ici cet'plutôt  
Les uns prient ici et les autres prient là-bas. 
n  mpâr s               n   n  mpâr s           '  ná  
autres disent ici cet et autres disent ici cet'plutôt  
Les uns disent que c'est ici et les autres disent que c'est là-bas. 
Contraste par deux propositions différentes 
má  hár      h   ,     l    hár      wát    
moi cultive ignames, lui cultive cotton  
Moi, je cultive les ignames, lui, il cultive le coton. 
m  s               sûur, hòn    ná   m    l  t     
soleil voit mon dos,  lune  voit mon ventre  
Le soleil voit mon dos et la lune voit mon ventre. (Je travaille le jour et je me 
couche la nuit.) 
     ràanâ lák   t  m  r,   ñ    t  k    (fàlà)  
ses amis  font travail, lui mange (rien)  
Ses amis travaillent, lui, il mange (sans rien faire). 
Contraste numérique 
 k      n      w              k       sá,  n   n      w   n   l-  ná  
maison  cette a  chambres SEP quatre, celle-là a  deux-plutôt  
Cette maison a quatre chambres, celle-là en a deux. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation des deux bases dans ces contrastes ci-dessus ne change pas la 
relation entre les deux propositions. 
Non-contraste 
Relation 
Degré 
Egal (équivalence Pa = Pb) 
Verbes d'état 
àsòn   w   l  n          ká kpál  n h  h    
lièvre a  intelligence il égale  hyène  
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Le lièvre est aussi intelligent que l'hyène. 
   lâ                 n  s  n          mán  
hommes enfants ces ressemblent les-uns-les-autres  
Ces garçons se ressemblent. 
m            n   m   kóm  ,        w    k     mt    
je rammasse et je ramasse, ce est unité  
Je ramasse et je ramasse, c'est la même chose. 
       â               nà n  s   â                             y  r   k     m 
gens-qui-font-pleuvoir et gens-qui-font-pleuvoir, ils sont homme un  
Les gens qui font pleuvoir et les gens qui font pleuvoir, c'est la même personne. 
f  rápà      nà t  kárâ, wà  w     k  tár    
imperméable et papier, ils sont même  
L'imperméable et le papier sont le même. 
   l    n  s        t     
termite ressemble grand-termite  
La termite se ressemble à la grande termite. 
wà   kp  l  n   w    k  tár    
leur grandeur est même  
Ils ont la même grandeur. 
wà  kp  l   átár    
ils grandi même  
Ils sont grandis également. 
wà  mák           k     m  r  
ils tapent doigt un  
Ils tapent avec la même rythme. 
wà  w     c  m       nà   wà  w     ñ  ŋk      ,     w    k     mt    
ils sont nombreux avec ils sont nombreux, ce est un  
Ils sont incomptable et ils remplient ma main, c'est la même chose. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
La permutation donne le même sens. 
Equivalence avec deux verbes d'action 
wà  mák           k     m  r  
ils tapent doigt un  
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Ils tapent avec la même rythme. 
wà  kp  l   átár    
ils grandi même  
Ils sont agrandi le même. 
má  kâa    s    m       -                 k-   l                       á  
moi ajoute que je remplisse-te comme'ta SEP'callebasse rempli celui MS  
Je te remplirai comme ta callebasse est rempli. 
m   c  s  -              k-   l                       á  
je suffise-te que'ta SEP-callebasse rempli celui MS  
Je te remplirai le même que ta callebasse. 
    wàná   kpá   s                  á   k â          á  
sa colère monté comme sa mère colère monté celui MS  
Il s'est fâché comme sa mère s'est fâchée. 
    wàná   kpá   s'                á   k â          á  
sa colère monte comme'sa mère colère monte celui MS  
Il se fâche comme sa mère se fâche. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
     La permutation des deux bases ne changent pas le sens de l'équivalence 
mais l'emphase est sur la première proposition. Dans l'exemple ???((f)) la 
structure de surface change pour donner la même idée. 
s'                á   k á   wô    nà,     wàná   kpá   s  mp'  ná  
comme'sa mère colère monte celui MS, sa colère monte ainsi  
Comme sa mère se fâche, il se fâche ainsi. 
Equivalence d'action avec temps différent (Pas = Pay) 
    tás     wá   w  l          k    ó   n'        w  l  -wà-t        ná  
il ajoute leur ensignement SEP même'SEP il enseigne-les-le MS  
Il les enseigne encore comme il les enseigne. 
wá  tâl        n'        k     mt    
ils arrivés là-bas'SEP un  
Ils sont arrivés là-bas, même chose. 
wá  tâl        nâa  wá  n          k     mt   nt   s    
ils arrivés là-bas ils entendent un      ce  comme  
wâ  n        wónt'          á ils entendu chose'SEP ici MS  
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Quand ils sonte arrivés là-bas ils ont entendu ce qu'ils avaient entendu ici. 
    tàs     wâ   w  l           s'     kâ  w  l  -wá      áyòk  n ñ    tâa  nà  
il ajoute leur enseignement qu'il PAS enseigne-les jours  ces dans MS  
Il les a enseigné comme il les enseignait tous les jours. 
      kâa      s    r      lâ      k     mt   k   á        
nous ajoutons que nmous faisons un      plutôt demain  
Nous ferons la même chose demain. 
    lâ -      '        là   á  l  kâ   ó   n'  l    ná  
il fait-me comme'il fait homme SEP même'voici MS  
Il a fait le même pour moi qu'il a fait pour l'homme. 
Inégal 
Plus 
Exception Pa  P(U - b) 
Sák      w    á t        '     k  l  n   y  r   t  n,  àmá,  Sân       l-  ná  
Jacques a  richesse et'il dépasse homme tout, mais, Jean seul-plutôt Jacques est plus 
riche que tout le monde sauf Jean. 
Sák      w         '     k  l  n   wá  t  n  n'     tâ   tâl    Sân Jacques a  
force et'il dépasse eux tous et'il NEGP arrivé Jean  
Jacques est plus fort que tout le monde sauf Jean. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
Sân       l    - â  á t        '     k  l  n   Sák    
Jean seul   a-EMP richesse et'il dépasse Jacques  
Seulement Jean est plus riche que Jacques ne l'est. 
Sân  w            Sák      t  ŋk    
Jean a  force et Jacques suit  
Jean est le plus fort et puis Jacques. 
Non-exception (Voir ??? p139b) 
Superlative Pa  P(U - a) 
    tàn  w  r   n'     t  nâ   n'     tás          w  rás   r     
il sans chose et'ce suffit et'ce ajoute son argent sur  
Il n'a rien qui dépasse son argent. 
y láy  ŋká       -nâ   sàr     k    á    tâ )  
fille  cette est-EMP belle (SEP elles dans)  
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Cette fille seule est belle (parmi elles toutes). 
    k  l             k   
il dépasse leur force  
Il est plus fort qu'eux. 
k    á   t         c  kp  lt   k    á   t         t  n  tàa  
INT commandement grand    SEP commandement tous dans  
Quel est le plus grand commandement parmi tous les commandements? 
y  r    tàn  k  h  n-  ,       l    kpál  n       l  n  
hommes sans maintenant-SEP lui dépasse son intelligence  
Il n'y a personne maintenant qui est plus intelligent que lui. 
kà   k  l     sárt   k    á t   yálá        t    
elle dépasse belle SEP Kante filles    dans  
Elle est plus belle que toutes les filles de Kantè. 
k           á     k    á t   yálá        t    
elle est belle SEP Kantè filles    dans  
Elle seule est belle parmi les filles de Kantè. 
àsòn   k  l-nâ      l             k   t  t    r     
lièvre dépasse-EMP intelligence SEP terre sur  
C'est le lièvre qui est le plus intelligent sur la terre. 
    r  s      t  n il dépasse tout Il exagère tout. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
??? 
Comparaison 
Etat Pa  Pb 
àsòn   kpál  n  h  h    k   l  n  
lièvre dépasse hyène SEP intelligence  
Le lièvre dépasse le hyène en intelligence. 
àsòn   l  n          kpàl  n  h  h    ñ  n  
lièvre intelligence dépasse hyène celle  
L'intelligence du lièvre dépasse celle du hyène. 
t  n         t       l  l   n'     kpál     l         
nourriture manger dure et'ce dépasse eau  laver  
Manger de la nourriture prend plus de temps que de se laver. 
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àsòn   w   l  n,          ká   kpàl  n  h  h    
lièvre a  intelligence, elle dépasse hyène  
Le lièvre a plus d'intelligence que le hyène. 
l   kás  -          l   '    
il dépasse-EMP homme cet'INT  
Celui-la est-il plus grand que cet homme? 
n      ñ   k  l  n-nâ    sàrt   n   r   k  l  n   n      ñ    
celui ce dépasse-EMP beau  et il dépasse celui ce  
Celui-ci est plus beau que celui-là. 
    kp  lá  n'     k  l  n       k     
il grandi et'il dépasse sa soeur  
Il est plus grand que sa soeur. 
m          l  m   m   hák  , n'     k  l  n   t  t    
je bois boisson je repu, et'ce dépasse nourriture  
Quand je bois la boisson je me rassasie plus qu'avec de la nourriture. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
h  h    tàn  l  n          n'     tâl    ásòn  
hyène sans intelligence et'il arrive lièvre  
Le hyène n'est pas si intelligent que le lièvre. 
h  h    l  n          tà   tâl    ásòn   ñ  n  
hyène intelligence NEGP arrivé lièvre celui  
L'intelligent de l'hyène n'arrive pas à celle du lièvre. 
l          p      l  l   n'     tâl    t  n         t     
eau  laver NEGPR dure et'ce arrive nourriture manger  
Se laver ne prend pas autant de temps que de manger. 
??? 
    tà   tâl         w  s    
il NEGP arrivé ses années  
Il n'est pas si agé que lui. 
n      ñ   tà   tâl    n      ñ'      sárt    
celui ce NEGP arrivé celui ce'SEP beau  
Celui-ci n'est pas si beau que celui-là. 
??? 
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m   p      hàk       t  t         s      s  l  m  
je NEGPR rassasié nourriture comme boisson  
Je ne suis pas rassasié avec la nourriture autant qu'avec la boisson. 
??? m   t  k    t  t         m   p      hàk       s      s  l  m  
je mange nourriture je NEGPR rassasié comme boisson  
Je ne suis pas rassasié avec la nourriture comme avec la boisson. 
Evénement Pa  Pb 
f  r   k  l  n   s  m  
honte dépasse mort  
La honte dépasse la mort. 
          '     k  l  n-    
il court et'il dépasse-le  
Il court plus vite que lui. 
à  kô   n'     k  l  n      n    k    
on crie et'ce dépasse avant crie  
On crie plus fort qu'avant. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
??? 
    tà   tâl            a  
il NEGP arrivé son course  
Il ne court pas si vite que lui. 
???     p                   ñ    
il NEGPR courir comme lui 
   n    k k   tâ   tâl,   k  h  n       ñ  n 
 avant cries NEGP arrivé, maintenant ceux  
Les cries d'avant n'atteignent pas ceux de maintenant. 
Comparaison Pab  Pcb 

Voir ??? (((1))) p 140,141 
    k  l  n   m    t  -       cál     
ce dépasse moi chez-SEP loin  
C'est plus loin que de chez moi. 
m   r       cál  n áyòk  ,  Sân          tà   càl  n-k    
ma maison loin  marché, Jean maison NEGP loin-lui  



   

7/7/2015 Semantic Grammar with new unicode.rtf 197 

Ma maison est loin du marché, la maison de Jean ne l'est pas. 
Comparaison Pa  Qa 
    m  s    kpàt  r   n'     k  l  n   lákás    
il pense beaucoup et'ce dépasse actions  
Il pense plus qu'il fait. 
     m  s  t   k  l  n         ñûn  
ses pensés dépassent sa tête  
Il est trop soucieux. 
    w    sárt   s'     t     kárt  nâ, s'     c      n'     w  t    
ce est bon   qu'il joue cartes,  qu'il assis et'il parle  
C'est mieux qu'il joue aux cartes qu'il reste assis parler. 
Comparaison Pab  Pcd 
m            ál  n áyòk    n'     k  l  n   ñá ñ  ŋkâ        k l  
ma chambre loin  marché et'ce dépasse ta celle et école  
Ma maison est plus loin du marché que la vôtre ne l'est de l'école. 
mà r       cál  n áyòk  .  ñá r       tâ   càl        k l  
ma maison loin  marché. ta maison NEGP loin  école  
Ma maison est loin du marché. Ta maison n'est pas loin de l'école. 
Comparaison  Pab  Qcb 
Sák      yás   l    '     p      wàl   l  l  , Sân  wàl   nàas   n'     k  l  n-    
Jacques nage eau  et'il NEGPR va   vite, Jean va   pieds et'il dépasse-le  
Jean marche à pied plus vite que Jacques nage. 
wóñ    wál   náas   nà,     k  l      l   y    r  kâ  wá     
celui va   pied  MS, il dépasse eau  nageur SEP aller  
Celui qui marche à pied va plus vite que celui qui nage. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation est le même que les autres comparaisons. 
Moins 
Exception  Pa  P(U - b) 
Sák          -nâ   yó     kâ  wá  tàa  n   Sân  t  ŋk    
Jacques est-EMP enfant SEP eux dans et Jean suit  
Jacques est plus petit que tout le monde sauf Jean. 
Non-exception 
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Superlative  Pa  P(U - a) 
    hàt   wâ  tàa  
il pilé eux dans  
Il est le plus petit parmi eux. 
ñ    tàn       k    á  tâ   
lui sans force SEP eux dans  
Il est le plus faible parmi eux. 
ñ    tàn       k'àtân  
lui sans force SEP'du-tout  
Il n'a même pas de force. 
    t    tâl           k   
il NEGP arrivé leur force  
Il n'atteint pas leur force. 
           t     y    
il est petit-très  
Il est très petit. 
           l   t   k    á  tâ   
il est bébé   SEP eux dans  
Il est le plus jeune parmi eux. 
ñ    r  s      n'àkpàt  r       k    á  tâ   
lui dépasse EMP'vieillesse SEP eux dans  
C'est lui qui est le plus vieux parmi eux. 
           â      
il est amer-père  
Il est le plus méchant (très méchant). 
    h  ml   r    l   
il blanc beacoup  
Il est très blanc (le plus blanc). 
    s       r  cócó  
il rougit rouge  
Il est tellement rouge. 
Comparaison  Pa  Pb 
Etat 
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h  h    tàn  l  n          s'     tâl    àsòn!  (l  n)  
hyène sans intelligence qu'il arrive lièvre (intelligence)  
Le hyène est moins intelligent que le lièvre. 
    w         '     tâ   tâl                    
il a  force et'ce NEGP arrivé enfants ces  
Il est moins fort que ces enfants. 
h  h    l  n          tà   tâl    àsòn   l  n  
hyène intelligence NEGP arrivé lièvre intelligence  
Le hyène est moins intelligent que le lièvre. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation des deux bases donne les exemples à la page ???140. 
Evénements 
     t  m  r   tà   tâl    Sân  ñ  n     
son travail NEGP arrivé Jean celui  
Il travaille moins que Jean. 
Sák      p      làk   t  m  r   s'     tâl    Sân  
Jacques NEGPR fait travail qu'il arrive Jean  
Jacq1ues travaille moins que Jean. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation des deux bases donne les exemples à la page ???141. 
Qualité 
     t  m  r   t   á n'     k  l  n   Sân  ñ  n     
son travail gâté et'ce dépasse Jean celui  
Son travail est pire que celui de Jean. (Les deux extrèmes de qualité) 
     t  m  r   tà   sâr n'     k  l  n   Sân  ñ  n     
son travail NEGP bon et'ce dépasse Jean celui  
Son travail est pire que celui de Jean. (Les deux sont mauvais.) 
     t  m  r   tà   sâr ásàr      s      Sân  ñ  n     
son travail NEGP bon bon-très comme Jean celui  
Son travail n'est pas bon comme celui de Jean. 
     t  m  r   sàrà n   r   tà   tâl    Sân  wô    nà  
son travail bon  et ce NEGP arrivé Jean celui MS  
Son travail est bon mais pas aussi bon que celui de Jean. 
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Sân  t  m  r   sárà r   t  nâ,    àmá,  Sák     t  m  r   tà   t  nâ  
Jean travail bon  il dépassé, mais, Jaques travail NEGP beaucoup  
n   r  -l    sâr  
et il-DEUX bon  
Le travail de Jean est très bon mais le travail de Jacques n'est pas si bon. 
Possession  Pab  Pcb 
     w  rás   tà   tâl                 ns       lá)  
son argent NEGP arrivé son père celui (nul-part)  
Son argent n'atteint pas l8argent de son père (du tout). 
      tàn     m'                    lú    kâ,  rá  h  yà   tâa  s  s  ,  
nous sans les-uns-les-autres'SEP gorge SEP, nos coeurs dans que,  
r     p  s      n   r     r  k  n   s'Às                   ,  
nous pouvons et nous gardons que'Dieu Père dit  que,  
      lâ      r  m'                    lú    kâ  wón  n'  ná,  
nous faisons les-uns-les-autres'SEP gorge SEP même,  
r     p      p  s      s    r     r  k  n-t     rá  h  yà   tâa  
nous NEGPR pouvons que nous gardons-le nos coeurs dans  
Nous n'avons pas l'amour dans nos coeurs pour que nous puissions aimer les 
uns les autres comme Dieu nous a dit de s'aimer. Nous ne pouvons pas le garder 
dans nos coeurs. 
Distance 
Sák      w    m    câl     n'     k  l  n   Sân  
Jacques est moi près-de et'ce dépasse jean  
Jacques m'est plus proche que Jean. 
Sák      tà   càl   -           Sân  
Jacques NEGP éloigné-me que Jean  
Jacques m'est plus proche que Jean. 
Manière 

Voir ??? IIIB21a(I) p78b. Cette variété explique comment l'action se passe Pa 
= PUb 
                w  r   r  n-    
il court comme chose poursuit-le  
Il court comme si quelque chose le poursuit. 
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s    r           s    h  n       mán  
ils continuent ils tirent les-uns-les-autres  
Ils vont en se tirant. 
wà  w     m  nt  m  nt   s      kpárà  
ils sont lié        comme fouet  
Ils sont liés comme les fouets. 
    c  l     nâ       náw  t    r    n'      á    ó            
il tourne vers sa gauche  sur et'il voit église chambre  
Il tourne à gauche et voit l'église. 
s  m  kák        p   wál    
mort contourne il va  
La mor suit le bord en allant. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
    w    s      w  r   r  n-         n'         
ce est comme chose poursuit-le et'il court  
Il court comme si quelque chose le poursuit. 
??? 
wà  w     s      kpárà  kà  m  nt  m  nt    
ils sont comme fouets SEP lié  
Ils sont lié comme les fouets. 
     á    ó              kâ      c  l    nâ       náw  t   r     
il voit église chambre SEP il tourne vers sa gauche  sur  
Il voit l'église en tournant à sa gauche. 
      wál   n'       kák    
elle va   et'elle marié  
Elle se marie avec plusieurs maris. 
Manière indirecte 
!   là   ñá  tánt     k   l                  ñá  t  -       lú    kâ  wô   nà  
COM fais ton voisin  SEP gorge comme'tu a  toi même-SEP gorge SEP même MS 
Aime ton prochain comme toi-même. 
!         lâ     t  m  r   s'á      w  l  -m       wón  n'  ná  
COM vous faÃ®tes travail comme'on montre-vous même'plut t  
Travaillez comme on vous a montré. 
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Effet de la permutation sur les deux bases 
          w   ñá  t  -       lú    kâ  wón  n'  ná,  
comme'tu a  toi même-SEP gorge SEP même'plut t,  
!   là   ñá  tánt     k   l        mp    
COM fais ton voisin  SEP gorge ainsi  
Comme tu aimes toi-même, aime ton prochain. 
à  w  l-m        t  m      k        nà, !         lâ -r      s  mp    
on montré-vous travail SEP même MS, COM vous faÃ®tes-le ainsi  
Comme on vous a montré le travail, faîtes-le ainsi. 
Non-relation 
Polarizé, Questions de rhétoriques voir ??? p58-65 
Introduction d'une nouvelle information (voir Marke 11:7) 
             ?             y  r   k  ná   s      râ  
il est quoi? il est homme plutôt comme nous  
Il est quoi? Il est un homme comme nous. 
    t l           l-  ?               rà   tâl      m      l  
il arrivé me quelque-part-INT? il NEGF arrivera me quelque-part  
Est-ce qu'il m'atteint en quelque point? Il ne m'attiendra point. 
          nà   wô   nà? wúrôo k  ná  
tu NEGPR vois même MS? chef  plutôt  
Te ne vois pas que c'est le chef? 
án            s   ? y     wóñ    c      táp  r      ná yá,  
qui est grand? soit celui assis table sur MS INT,  
y     wóñ    c  l    t  t         nà?  yàa wóñ    c      táp  r      ná yá?  
soit celui donne nourriture INT? NEG celui assis table sur MS INT?  
Qui est le plus grand? celui qui est assis à table ou bien celui qui sert? N'est-ce 
pas celui qui est assis à table? 
Effet de la permutation sur les deu bases 

La permutation des questions de rhétorique change le sens des questions. 
   t     â          w    s  n  ? 
tu NEGP préparé ce est comment?  
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant (puisque tu n'as pas préparé)? 
Non-introduction d'une nouvelle information 
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Commande (Voir Marc 14:6) 
ñá  t  m      k    ó    , ñá  p      t            tâ   
ton travail SEP quoi,  toi NEGPR sarclé fonéo dans  
Quel sorte de travail tu fais et tu ne sarcle pas dans le foneo? 
Non-commande 
Certitude (Voir Marc 2:7) 
kâa, m   p      w  t    s  m  ?     m   w  t    
INT, je NEGPR vends pourquoi? je vends  
Pourquoi ne vendrerais-je pas? Je vends. 
(Le chef a demandé s'il vend et il sent l'obligation de vendre.) 
    w    s  n            tâ    â   
ce est comment et'tu NEGP préparé  
C'est comment et tu n'a pas préparé? 
   t     â      k  ?  
tu NEGP préparé INT-d'obligation  
Tu n'as pas préparé? (Je pense que tu aurais dû préparer.) 
(Quand on voit la nourriture qu'on a laissé pour préparer et on sait que la femme 
ne l'a pas préparée, on pose la question en haut pour la critiquer.) 
   t     â      y ? tu NEGP préparé INT? Tu n'as pas préparé? 
(Quand on sait que la nourriture est préparé mais on ne le sert pas.) 
Effet de la permutation sur les deux bases. 
La permutation des questions de rhétorique change le sens des questions. 
          y  r   k  ná   s      rá,   n'              ?  
il est homme plutôt comme nous, et'il est quoi?  
Il n'est qu'un homme simple comme nous, rien de plus. 
Surprise et consternation 
m   s       kán   ,        yá              , náfát   k     y  râ  
je allumé bougie, elle éclate ici ce MS, peur   saisi hommes  
J'ai allumé une bougie ici et que pensez-vous! les gens ont eu peur! 
(Le mot Ici indique une surprise causée par l'événement.) 
án    á         á      ká        n?  
qui construit chambre SEP ici ainsi?  
Qui a construit une chambre ici comme ça? 
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á  ! m    màn             y'      r  nâa,  m   lák   s  n  ?  
O!  mon fusil graines ces'SEP là-bas, je fait comment?  
O! qu'est-ce que je ferai pour gagner mes balles là-bas? 
á    t            kp  l   s  n   n'     yáa     án   á   ?  
O!  éléphant ce grandi ainsi et'il appelle qui monsieur  
Cet éléphant est grandi, de qui peut-il avoir peur? 
Non-polarizé-additive (amplification supplémentaire) 
??? 
Non-comparaison 
Couplage 
Même sujet 
Même prédicat (Répétition) 

á  r  n-  ,       n'à   r  n-   
on poursuit-le, et'on poursuit-le 
On le poursuit pour une longue distance. 

wâ-l    ,         wâ-l    ,         wâ-l     
ils  continuent, ils  continuent, ils  continuent 
Ils continuent très loin. 
Prédicat différent 
Etat-état (Description)  Pa  Qa  Voir Colossiens 3:8 
    w    s  s   ,     w        t   k   t   k     
il est grand, il est costaud  
Il est grand, il est costaud. 
    w                n-       r  k  ŋk   k      kás  lkás  l, sárt   k   t  n  
il est noir   ainsi-SEP tr s-noir   SEP tr s-luisant, beau  SEP tout  
Il est tellement noir, très noir et luisant et très beau. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation du premier exemple semble changer l'emphase entre les 
qualités puisque la première qualité a plus d'emphase dans une phrase. On peut 
ajouter un ‘ n  ’ et qui aide la suite des propositions. 
    w    r  t  k  lt  k  l n'     w    s  s     
il est costaud      et'il est grand  
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Il est costaud et il est grand. 
La permutation du deuxième exemple diminue la noirceur de l'homme parce 

que l'adjectif est modifié par les adverbes qui le suivent. Si le ‘ cɨpin ’ noir vient 
après les adverbes, il semble que le mot noir est plus juste que les mots très noir 
qui l'ont précédés. 
    w    r  kás  lkás  l      k      k  ŋk   k            k    á t   k   t  n  
il est tr s-noir-luisant SEP tr s-noir   SEP noir   SEP beau  SEP tout  
Il est très luisant et très noir, il est noir et beau. 
Etat plus action  Pa  Qab 
kà   w    c  s  m   kà,  kà   wál   k  l  s    
elle est rouge  SEP, elle va   coll ge  
Elle est rouge et elle va au collège. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation de cet exemple ne change pas le sens. 
Deux actions sans compléments  Pa  Qa 
m   tà   t  ,    m   tâ       
je NEGP mangé, je NEGP bu  
Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. 
    wál   làk  ,   n'     hár    
il va   chasse, et'il cultive  
Il va à la chasse et il cultive. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation du premier exemple donne l'idée qu'un vieux parle au lieu 
d'un enfant parce que les enfants ne pensent qu'à manger tandis que les vieux ne 
pensent qu'à boire la boisson locale. 

Le sens du deuxième reste le même. La structure de surface des deux 
exemples reste le même. 
Deux actions avec compléments Pab  Pac  Pad 
    hàt   mâan n'     hàt   á    
il pilé riz  et'il pilé fonéo.  
Il a pilé le riz et il a pilé le fonéo. 
    k    t      t    t       y l  mpâ  
ce ajouté rampeurs et aveugles  
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Même les rampeurs et les aveugles sont venus. 
    s  r     hát       k    á     n       tâa,  n'     s  r         ñûn     r    
il ins re feuilles SEP tige  bouche dans, et'il ins re sa tête aussi  
Il insère des feuilles au bout d'une tige de mil et il insère (des feuilles sur) sa 
tête aussi. (Signe de deuil.) 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation des deux premiers exemples ne change pas la structure de 
surface. 
    hàt   á     '     hàt   mâan  
il pilé fonéo et'il pilé riz  
Il a pilé le fonéo et il a pilé le riz. 
    k    t     y l  mpâ nà àt  nt    
ce ajouté aveugles et rampeurs  
Même les aveugles et les rampeurs sont venus. 

Dans le troisième exemple, on utilise le nom avec la tête et le pronom avec 
la tige. Le mot ‘   r  ’ aussi suit le pronom au lieu de rester à la fin de la 
proposition. 
    s  r     hát       kà      ñûn!,     s  r  -t      r  r  -      cán    n       tâa  
il ins re feuilles SEP sa tête, il ins re-les aussi-SEP tige  bouche dans  
Il insère des feuilles sur sa tête et il les insère aussi au bout de la tige. 
Sujet différent 
Même prédicat: couplage parallèle  Pa  Qa 

 á-     
moi-et'eux 
Il y aura une histoire entre nous! 

wá-n'l  ,    wà  wál   
eux-et'lui, ils vont 
Eux et lui vont. 

             yál,   wà  s   
enfants et femme, ils entrent 
Les enfants et la femme entrent. 
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s  m  nà p   y l,   wá  t  wá 
mort et sa femme, ils mangé 
La mort avec sa femme ont mangé. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation du premier exemple diminue la force de la colère. 
Normallement on n'utilise cet ordre quand on parle. 

wá  nâ mà 
eux et moi 
On ne dit pas cette phrase. 

La permutation du deuxième et du troisième exemples ne change que la 
position des pronoms et l'emphase est sur le premier nom. 

l    nâ wà,  wà  wál   
lui et eux, ils vont 
Lui et eux vont. 

y l    â        ,   wà  s   
femme et enfants, ils entrent 
La femme et les enfants entrent. 

La permutation du quatrième exemple remplace le pronom avec un nom 
pour garder le sens. Le sens est moins fort aussi. 

s     y l    â    m,  wà  t  wá 
mort femme et mort, ils mangé 
La femme de la mort et la mort ont mangé. 
Prédications différentes 
Réciproques Pab  Qba 
      l      yálâ      , wá    n         nâ-    
il courtise femmes et, elles écoutent avec-lui  
Il courtise les femmes et elles l'écoutent. 
cás    f  t  -  ,     má f  t  -l    
aieul souffle-moi, je souffle-lui  
Le vieux souffle sur moi, moi, je souffle sur lui. 
    s      yó     ŋká  ká     -    
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il salué enfant cet, il salué-le  
Il a salué l'enfant, l'enfant l'a salué. 
yàl   ñ      w  t  n-  ,   n'     có     nâ-    
femme cette parle-lui, et'il écoute avec-lui  
Cette femme lui parle et il l'écoute. 
m             m   h          ráant  ,     k       -t    
je veux que je tire son amitié, il refusé-le  
Je veux lui faire l'amitié, mais il l'a refusé. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation d'exemple un change la particule de conjonction parce qu'il 
faut que l'homme parle avant que les femmes l'écoutent. 
yàlâa  n         nâ-       kà  n'     pâl-wà  
femmes écoutent avec-lui SEP et'il courtise-les  
Les femmes l'écoutent quand il les courtise. 

La permutation d'exemples deux et trois laisse les noms dans la première 
proposition mais la structure de surface ne change pas et le sens reste le même. 
má f  t      càs  ,  l   f  t  -mà  
je souffle aieul, il souffle-me  
Je souffle sur le vieux, lui, il souffle sur moi. 
yó     ŋká     -  ,    n'     s   -kà  
enfant cet salué-le, et'il salué-le  
Cet enfant l'a salué, et il l'a salué. 

La permutation du quatrième exemple exige une proposition relative dans la 
première pour que le sens reste le même. 
              â   y l          w  t  n-      nà  
il écoutait avec femme cette parlait-le MS  
Il écoutait la femme qui lui parlait. 
Réciprocité des termes dans la seconde base seulement Pa  Qba 
yáláy  l        ká   w  s     k  l  ,  Às    l       mp'  l      n'     t  ŋk  -kà  
fille  sort et elle rentre voici, Dieu sort ainsi'voici et'il suit-la  
La fille est sortie et rentrée, Dieu et sorti ainsi et la suivait. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation de cet exemple garde les noms dans la première proposition 
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et change le pronom de la seconde proposition pour indiquer qu'on a déjà parlé 
de l'enfant. 
Às    l        mp'  l      n'     t  ŋk     y láy   kâ-l     l    
Dieu sorti ainsi'voici et'il suivait fille,  celle-ci sortie  
kà-l     w  s      k  l    
celle-ci rentrée voici  
Dieu est sorti ainsi et il suivait la fille, celle-ci est sortie et elle est rentrée. 
Non-réciproques 
Chevauché  Pab  Qbc 
à  yâa-        s    Yáp    k    á l  yó     k  -    
on appelle-le que Yape, SEP Yaola enfant marié-le  
On l'appelle Yape, l'enfant de Yaola l'a épousé. 
wà  c  l-        lá     k  ná   c   á  k         w    l           k   t  n  
ils donnent-le hache plutôt grand SEP elle est tranchante SEP tout  
Ils lui on donné une hache très tranchante. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation ne change pas la structure de surface du premier exemple. 
Yá l  yó     k  -        k ,  à  yâa-        s    Yáp    
Yaola enfant épousé-le SEP, on appelle-le que Yape  
L'enfant de Yaola l'a épousé, on l'appelle Yape. 

La permutation du deuxième exemple exige la répétition du pronom et le 
changement du verbe pour que le mot ‘ c par ’ grand est un adjectif qui modifie 
le nom qu'il suive, si on le place après la deuxième proposition, il modifie ‘ l n ’ 
tranchante et non pas la hache. 
lá     n      wà  c  l-  -r         nâ,       w    l           k   t  n.  
hache cette ils donnent-lui-la MS, elle est tranchante SEP tout.  
               pár  
elle est grande  
La hache qu'ils lui ont donnée est très tranchante et grande. 
Non-chevauché même domaine  Pab  Pcd  Pef 
nàn    â t  l      nâan       -     ntâ n t   ,  n  mpâr ñás      nàl  m  
bergers  ouvrent vaches sur-SEP matin sous, autres traient lait  
    kás     n                ns  l t  l                      
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ce ajouté et enfants autres ouvrent volailles sur  
Les bergers relâchent les vaches les matins, autres enfants les traient, et aussi 
autres enfants relâchent les volailles. 
n  mpâr w  t      s  mp  , n    â            mp    
autres parlent ainsi, autres disent ainsi  
Les uns disent une chose, les autres en disent une autre. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation du premier exemple garde le mot ‘ wisɨ ’ enfants dans la 
première proposition. Autrement, le sens reste le même. 
          t  l                    , n  ns  l ñás      nàl  m,     kás     n    
enfants ouvrent volailles sur, autres traient lait,  ce ajoute et  
n  ns  l t  l      nâan       -     ntâ n t     
autres ouvrent vaches sur-SEP matin sous  
Les enfants relâchent les volailles, autres traient les vaches et aussi autres les 
relâchent les matins. 
n    â            mp  , n  mpâr w  t      s  mp    
autres disent ainsi, autres parlent ainsi  
Les uns disent une chose, les autres en disent une autre. 
Non-chevauché  Pa  Qb  (Voir contraste p ???) 
   n      n   ,    n       w  t    
oreille entende bouche parle  
Chacun a son rôle dans la société. 
m            pá, m             
mon père mort, ma mère est  
Mon père est mort, mais ma mère est vivante. 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation du premier exemple est choquant puisque c'est un proverbe. 
Si on le permute, la structure de surface reste le même. 

La permutation du deuxième exemple change la forme du verbe mais le sens 
reste le même. 
??? 
m           ,  m               
ma mère est, mon père mort  
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Ma mère est vivante, mon père est mort. 
Non-couplage (Association) Voir I Timothée 3:2 

 t     t    'á    w  t           k  p  , wóñ    w   y l   ká  k     m nâ 
chose dit que'on parle évêque,      celui a  femme SEP une   MS 

          t  f  l  m,     p      t  k    kpàt  r   n'     p          k  t  r 
il dit   vérité,  il NEGPR mange beaucoup et'il NEGPR boit beaucoup 
Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré. 
Disjonction 
Inclusive 
Plusieurs alternatives  Pab  Pac  Pad  Voir Matthieu 6:31 

    k  n     t   ,     nàw  r m  ntás  r  , nàw     áŋkál      
il apporte abeille, ou    luciole    ou    python 
Il apporte l'abeille ou bien la luciole ou bien le python. 
Une alternative  Pa  Pb 

   l  lák  -nâ  t  m  r   nà, y            yál   lák  -nâ  t  m  r 
homme fait-EMP travail MS, ou-bien sa femme fait-EMP travail 
C'est le vari qui travaille ou c'est sa femme. 

            ká        á                      
tu veux insecte sac  INT, tu veux mouche sac 
Tu veux un sac fait avec la peau de l'insect ou bien tu veux un sac fait avec la 
peau de la mouche? 

      l   â            t     k  l    yá,      wâl  l  ? 
il allé vers sa mère chez voici INT, il allé où? 
Est-ce qu'il est allé chez sa mère ou bien où est-il allé? 
Effet de la permutation sur les deux bases 

La permutation ne change pas les sens de la phrase. La structure de surface 
reste la même aussi. 
Exclusive 
Plusieurs alternatives 

?       tà   kân    s  ŋ               ,       kân    tùhú 
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CON il NEGP vienne aujourd'hui et demain, il vienne lendemain 
S'il ne viens pas aujourd'hui ou demain, il viendra le lendemain 

t          á      ,   wá  tâa,      tál     (nàw  r   s  ŋ  
lendemain avec demain, eux dans, il arrive (ou bien aujourd'hui) 
C'est demain ou le lendemain qu'il arrive (ou bien aujourd'hui). 

    m  s  -r    p  mp  l     t     yà,  y            m  s  -r    l   t   , 
il caché-le corbeille sous INT, ou bien il caché-le lit sous, 

nà   y        w  ,       s  -r       n'áw  r       tàa 
avec ou bien quoi, il insère-le avec'endroit dans 
Est-ce qu'il l'a chaché sous la corbeille ou bien sous le lit ou bien dans un autre 
endroit? 
Une alternative 

Voir Matthieu 11:3 et Jacques 2:3 pour opposition et alternative 
  t  y e  P  P   (Voir contraste p ??? questions) 

   t  nt  nt   sàrà yá,  t     h  rsà? 
ta parole   bon  INT, elle gâtée 
Tes affaires vont bien ou mal? 

m   wál   wáar  k  ná   yá,  y        m   t   k        tâ    k  ná? 
je vais danse plutôt INT, ou bien je descends ferme plutôt 
Je vais au danse ou bien je descends à la ferme? 

    w   t  f  l    y ,      h  rsà? 
il a  vérité  INT, il gâté? 
Il dit la vérié ou bien il ment? 

    k  n   s  ŋ          á      ? 
il vient aujourd'hui INT, demain? 
Il vient aujourd'hui ou demain? 
Effet de la permutation sur les deux bases 
On s'attend avoir une réponse à la première partis de la question. Voir questions 
alternatives. 

   t  nt  nt   h  rsà yá,  t     sárà?  (t     h  rsà) 
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ta parole   gâté  INT, elle bonne? (elle gâtée) 
Tes affaires vont mal ou bien elles vont bien? Elles vont mal. 

m   t   k        tâ      ,  m   wál   wáar? 
je descends ferme INT, je vais danse? 
Est-ce que je descends à la ferme ou bien je vais à la danse? 
  t  y e P   P  (déclarations) 

      s           óŋk  -                  kâ            t    n t    
tu peux que'tu attends-me ou bien tu vienne demain matin  sous 
Tu peux m'attendre ou bien tu peux venir demain matin. 
Négation Pa  -Pa 

      t    yá              w  t  ? 
tu vends INT, tu NEGPR vends 
Tu vends ou bien tu ne vends pas? 

    n     y  r   s  n   n'     w    s'        p      n     y  r   s  n 
il sent homme odeur et'ce est comme'il NEGPR sent homme odeur 
Il nes sait pas s'il sent l'odeur d'un homme ou non. 

?             -t    yâ,  !         s  -k       '       r  , 
CON vous dîtes-le INT, COM vous prenez-la et'vous continuez, 

?         tâ       -t    yâ,  à  p  l   m         
CON vous NEGP dîtes-le INT, on coupe vos têtes 
Si vous le dîtes, prenez la fille et partez. Si vous ne le dîtes pas, on coupera vos 
têtes. 

wóñ    n       nà, !       càs    kp  nâa ñ'      kpácá       n'     w     . 
celui entend MS, COM il coupe cheval ce'SEP coupe-coupe et'il jette. 

?       tà   cás    kp  nâa ñ'      kpácá       s'      k  -     n'     w     , 
CON il NEGP coupé cheval ce'SEP coupe-coupe que'il tue-le et'il jette, 

y l          s   .  ?       càs    kp   â  k   k á á        '     k  -   
femme cette mort. CON il coupe cheval SEP coupe-coupe et'il tue-le 

n'     w       n'à   w  s  -        s    âr   làpá n'     lák   s  mp  , 
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et'il jette et'on demande-lui que quoi fait et'il fait ainsi, 

?                    ó        -nâ-  ,       w  s      w   r 
CON il dit  que'oiseau dit-EMP-lui, il devient pierre 

n'     s  n        t  m     tâa 
et'il partir sa taille dans 
Que celui qui entend coupe le cheval et le jette! S'il ne coupe pas le cheval avec 
le coupe-coupe pour le tuer et le jette, la femme mourra. S'il coupe le cheval 
avec le coupe-coupe et le tue et le jette et on le demande pourquoi il fait ainsi, 
s'il dit que l'oiseau lui a dit, il deviendra pierre depuis la taille jusqu'aux pieds. 
Effet de la permutation sur les deux bases 
Le résultât est le même que les exemples dans les trois autres sections ci-dessus. 
A L'INTERIEUR DE LA PROPOSITION 
Participants 
Identification des participants 
Articles 

Il n'y a ni articles définis ni articles indéfinis en lama. Pour indiquer des 
participants indéfinis on utilise les noms seuls. 

   l          
homme est ici 
Un homme est ici. 

Pour les phrases générales on utilise les noms seuls aussi. 

kpár  n w     ñân 
lions  sont méchants 
Les lions sont méchants. 
Démonstratifs 

Pour indiquer des participants définis, on utilise les démonstratifs. 

   l       w       
homme cet est ici 
L'homme est ici. 

On exprime celui-ce avec un démonstratif qui porte un ton haut-tombant. On 
exprime celui-là avec un démonstratif qui porte un ton haut-levant. 
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   l              l      
homme cet-ce, homme cet-là 
Cet homme ci, cet homme là. 

Les démonstratifs s'accordent avec la classe de nom et le nombre de nom. 
Voir le tableau à la page ??? 54. 
Adjectifs indéfinis 

Les adjectifs indéfinis sont utilisés pour introduire un participant dans un 
conte. 

   l      r    kà  w   
homme certain PAS est 
Il y avait un certain homme. 

L'adjectif indéfini a aussi le sens d'‘autre’. 

   l      r  w       
homme autre est ici 
Un autre homme est ici. 

On utilise l'adjectif indéfini seul sans nom comme un pronom indéfini. 

n              , 
autre dit  que, 
Un autre a dit que, 

Des adjectifs indéfinis s'accordent avec les noms en classe et en nombre. Voir 
le tableau à la page ???. 

On peut avoir les deux sens dans la même phrase pour les adjectifs indéfinis. 

n  mpâr   w  t      s  mp  , n    â            mp   
certains parlent ainsi, autres disent ainsi 
Les uns disent une chose, les autres en disent une autre. 

    t  t  r 
il même 
lui-même 
Pronoms 

Une fois qu'un participant apparaît dans un discour, on peut l'indiquer par le 
pronom. Les pronoms s'accordent avec les noms en classe et en nombre. Voir le 
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tableau à la page ??? 53. 
Les pronoms se trouvent obligatoirement dans les phrases en chaines après 

l'utilisation d'un nom. 

   l        '     kân    n'     t   
homme veut qu'il vienne et'il mange 
L'homme veut venir manger. 

Cependent il y a une tendance à utiliser les pronoms des personnes quand on 
parle des enfants ou quelques autres objets et animaux qui se trouvent dans des 
contes. Voir l'exemple ??? sur la page suivante. 

Si on veut parler d'une idée ou d'une phrase, on utilise le pronom ‘ t  ’ qui 
indique ‘ wont  ’ chose. 

m   tà   n   -t   
je NEGP entendu-le. 
Je ne l'ai pas compris. 
Particlule de mise en relief 

Si on veut dire quelque chose d'important de quelqu'un, on utilise une 
particlule de mise en relief (PMR). 

   l     n nà     w     â      k   t  n 
homme PMR MS il est méchant SEP tout 
Cet homme là, il est très méchant. 

Une fois qu'on entend ‘ h  n ’ on sait qu'il y aura une déscription ou une 
explication qui suit. 

Si on parle de quelqu'un dont on a déjà parlé, avec cette particule, on n'a pas 
besoin de terminer la phrase et on sait que le locuteur n'est pas heureux avec cet 
homme. 

   l       h  n, 
homme cet PMR 
Cet homme là (je ne suis pas content avec ce qu'il a fait.) 

yó     ŋká       '     t   
enfant cet veut qu'il mange 
L'enfant veut manger. 
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Noter le pronom ‘    ’ au lieu de ‘ kà ’ qui est le pronom juste pour enfant. Il y a 
cette tendance pas quelques uns à utiliser les pronoms des hommes pour les enfants. 
Numéraux 
Cardinaux 
Il n'y a pas de dual en lama mais il y a le singulier et le pluriel pour tous les 
noms sauf les liquides. Les numéraux 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et les numéraux qui les 
contiennnent comme 21, 22, etc. s'accordent avec les noms en classe et en 
nombre. Voir le tableau à la page ??? 56. 

               l 
enfants deux 
deux enfants 

wà  nà  l 
eux deux 
Les deux 

m                  sá  nà   m        k  k     m 
moutons dixs quatre avec mouton MS un 
quarante et un moutons 
Le numérau un sert comme le mot seul ausii. 

m   w     m    k       kâ     
je suis moi un    SEP ici 
Je suis seul ici. 
Grands numéraux 
Le système des numéraux est basé sur 10 pour les grands numéraux. 

      l     á        \la52 càk         l     áy  
dix  \fr51 cinquante \fr52 cent     \fr53 mille 
Argent 
Il y a un autre groupe de noms pour compter l'argent. 

fár     l       y  r \la52 càntá  \la53 nâa     \la54 k  t  k   
franc \fr51 5 fr.  \fr52 25 fr. \fr53 100 fr. \fr54 1000 fr. 

w  rás   k   k  t  k  n n   l nà   nâan  nn  sá  nâ   càntá  náut                y  r 
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argent SEP milles  deux avec cents quatre avec 25 fr. trois   avec 5 fr. 
2 480 fr. 
Ordinaux 
Il y a plusieurs manières à exprimer l'ordre. Il y a des adjectifs. 

k       ŋk         yál 
première   femme 

àsán      y  
on-gémit enfant 
premier enfant 
On peut avoir le nom répété au singulier. 

àyòk  n nn  sá  àyòk   r    
jours  quatre jour  sur 
Le quatrième jour 
Le nom pour temps peut indiquer l'ordre. 

tám  n nná sá y  r   ñ    kámpá ná 
fois  quatre homme cet venu  MS 
Le quatrième personne qui est venu. 
Le plus commun est l'usage du démonstratif singulier. 

!   kán-        nnásá  h        n    
COM apporte-le quatre ignames ce 
Apporte-lui le quatrième igname là. 

w  s                   
années trois   ce 
Le troisième année 
On a un mot pour possesseur dde quelque chose et on l'utilise avec les nombres. 

ñ  sá tâa  t   
yeux dans POS 
le premier 

nà  l t   
deux POS 
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le deuxième 
Fractions 
Le seul mot qui existe comme fraction est pour la moitié. 

    w   h  s   nàs  l nà   h  l   
il a  pots deux  avec moitié 
Il a deux pots et demi. 
Pour les autres parties, il faut faire une phrase. 

m   t  -ñ       tâ       t            m   l      m   kás     nâ l 
je partagé-le temps trois   et je enlevé je laissé deux 
Je l'ai partagé en trois parties et j'ai enlevé une partie et j'en ai laissé deux. 
Il y a d'autres mots qui veut dire une partie ou une petite partie mais ils ne sont 
pas précis. 

fák   
partie 

fàk  y   
petite partie 
Fois 
Pour dire le nombre de fois, on a un nom. 

tân  k     m 
fois une 
une fois 

tám       t        
fois  trois 
Trois fois 
Si on veut indiquer plusieurs fois ou beaucoup de fois, il faut utiliser une autre 
construction. Le mot ‘ taman ’ fois n'est utilisé qu'avec les nombres. 

    tâm  àkàl   
ce sans compter 
C'est beaucoup. 

    kàmpá n'     l t    
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il venu  et'il remué 
Il est venu plusieurs fois. 

    kúntú    támtám 
il retourné continuellement 
Il vient continuellement. 
Quantitatifs généraux 

t  n  y  râ 
tous gens 
tout le monde 

y  râ   c  kàlwâ 
hommes quelques 
quelques uns 

y  r   s    y  r   kámpá 
homme que homme venu 
Chaque personne est venu. 

y   â   k   t  mp   
hommes SEP beaucoup 
beaucoup de gens 

m   t  k    t  t         k      k   
je mange nourriture SEP peu 
Je mange un peu de nourriture. 

y  râ   t  nâ 
hommes dépassent 
Il y a beaucoup de gens. 

pâ        àh  s    ñ   nâ           t  m    
n'importe pauvre ce MS il gagne ceinture 
Chaque pauvre a gagné une ceinture. 

pâ        wô    nà, !       kân 
n'importe celui MS, COM il vienne 
Que chacun vienne. 
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Quantitatifs spécifiques 

s  l      k á                    l 
boisson SEP'callebasses deux 
Deux callebasses de boisson 

 áas   h  wá     nnásá 
bois  attachés quatre 
quatre charges de bois 
On peut parler de toutes les choses qu'on attache avec le mot ‘ h wa ’ attaché, y 
compris le riz, le mil, la paille, etc. Si on porte les choses sur la tête qu'on n'attache 
pas, on les appelle ‘ wónt   ’ choses. 
En relation avec les autres participants 

àfàlâ  n  mpâr 
hommes autres 
les autres hommes 

Si on veut indiquer le deuxième de deux participants, on utilise ‘ l  ’ celui-ci 
pour l'exprimer. 

    kàt  n     P       k      mp    t  ,  n   l         kân-nâ-           
il rencontré Pierre SEP chemin dans, et celui-ci venu-avec-lui ici 
Il rencontre Pierre sur le chemin et celui-ci le conduisit ici. 

Pour les autres pronoms, on ajoute un ‘ -l ’ à chaque pronom pour indiquer 
celui-ci. Les pronoms sans cet ‘ -l ’ representent celui-là. 

wâ-l        
ceux-ci partent 

               kàsâ   nà ... 
enfants ces ajouté MS ... 
Les enfants qui restent ... 

                   y   -s       ná ... 
enfants ces ce laisse-les MS ... 
Les enfants qui restent ... 

Il y a aussi les phrases restrictives qui indiquent la relation entre des 
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participants. Voir page ???. 

y l          l  l                    l nà, l     s  pá 
femme cette enfanté enfants deux  MS, elle morte 
La femme qui avait deux enfants est morte. 

Il y a aussi les ??? 

ñ   ñ   w  t    k  ná,   n   r  ñ   p      w  t   
ce ce parle plutôt, autre ce NEGPR parle 
C'est celui-ci qui parle, celui-là ne parle pas. 

wómpâ p      n            f  ràns    ná, wà  wál       k l 
ceux  NEGPR comprennent français MS, ils vont école 
Ceux qui ne comprennent pas le français vont à l'école. 

               w     r       ná, s    p      nà     w  r   s    s    t   
enfants ces sont maison MS, ils NEGPR voient chose que ils mangent 
Les enfants à la maison ne trouvent rien à manger. 

m   wál   m   w      m   t'        kpá   w  w   ŋk  , m   t  l  -k  
je vais je pense me dans'SEP jupe      ce,  je attache-la 

s    f     n   m              p   ná, k     r    
que puis et je habille robe MS, elle sur 
Je vais penser à cette jupe que je porte en dessous de ma robe. 

y l          l  l                    l nà l     s  pá 
femme cette enfanta enfants deux  MS elle morte 
La femme qui a mis deux enfants au monde est morte. 

yó     ŋká     kàs  -k    á, kà t   
enfant cet ce resté-le MD, il mangera 
L'enfant qui reste mangera. 

k  k    â  k         k'àh  s      ñ   w    â        t         ,      t   
il venu temps-libre SEP'pauvre ce a  boeufs richesse MS, lui chez 
Il est venu rendre visite chez le pauvre avec beaucoup de boeufs. 
Déscription des participants 
On peut utiliser des mots qui décrivent les participants. 
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yár  m 
deuxième femme 

mùmû 
tel-et-tel 
On connaît le nom de la personne mais on ne fait pas l'effort de le dire. 

m  l  ŋk   
tel et tel (Voir ??? ci-dessus) 

   t ŋk   t   
ta chose  POS 
Ton ami (pour faire rire ou pour insulter quelqu'un) 
On peut utiliser des adjectifs. 

sàrt   y láy  
belle fille 

ákán     y l 
vieille femme 
On peut utiliser des phrases restrictives (Voir page ??? 165) 

yál   ñ      s       k  h  n      nà 
femme cette entrée maintenant MS 
Cette femme qui vient d'entrer, 
On a plusieurs manières de décrire une participant 

m   ná yál   sárt   
je vu femme bonne 
J'ai trouvé une bonne femme. (Elle est déjà sa femme.) 

m   ná yál   kâ  l         sâr   t  n 
je vu femme SEP celle-ci bonne toute 
J'ai trouvé une femme qui est très bonne. (Elle n'est pas encore sa femme.) 

m   ná yál   ñ      ná,             t  n 
je vu femme cette MS, elle belle toute 
La femme que j'ai vu est très bonne (belle). (Quelqu'une dont on parle en 
passant.) 
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Participants complexes 
On peut avoir des listes de noms dans le sujet 

y l          nâ           l, wà  w  s   
femme cette avec son mari, ils retournent 
La femme et son mari retournent. 

Sân,  P  l,  Sák  ,    wà  c  l      wâ  t      á     
Jean, Paul, Jacques, ils tournent eux même ils courent 
Jean, Paul et Jacques tournent et fuient. 

wámlá  n'ákùnt  s  , wà  w            t         t     tâa 
maïs   et'patates, ils sont petite-case cette dans 
Il y a du maïs et des patates dans cette petite case. 
On peut avoir des listes de noms dans le complément 

m    á        ,   háas                 
je vu enfants, chiens, avec chat 
J'ai vu des enfants, des chiens et un chat. 
On peut avoir des noms avec des pronoms 

D'habitude ces pronoms sont des pronoms emphatiques. On met les pronoms 
devant les noms. 

ñ    nâ           ,  wà  w  s   
lui avec son père, ils retournent 
Lui et son père retournent. 

ñ  -  'wúrôo,    wà  w  s   
lui-avec'chef, ils retournent 
Lui et le chef retournent. 

    w    á-  'm       y l   ká  l  
il a  moi-avec'ma femme SEP gorge 
Il aime moi et ma femme. 
On peut avoir deux pronoms 

ñ  -   ŋká             s   
lui-avec'lui, ils retournent 
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Lui et l'enfant retournent. 

 á-  'ñá 
moi-avec'toi 
Nous aurons des querrelles. 
On peut avoir des descriptions indirectes 

y  râ   mp'   á          t           y  râ 
hommes ces'plutôt, ils NEGP sont hommes 
Ceux-ci à côté de moi ne sont pas bons. 

On parle à l'enfant qui se ressemble à son père quand on veut insulter le père 
ou quand une femme veut insulter son mari. 

yó      á           k   lá 
enfant toi, ta tête grandi 
Ta tête est trop grande. (comme celle de ton père) 
Relations et associations entre participants 

On peut utiliser les noms concrets ou les noms abstraits dans les 
constructions génitives. 

   l        
estomac père 
Un gros 

           
maison père 
propriétaire 

           t  t   
Christ    POS 
chrétien 

t  f  l        
vérité  père 
quelqu'un qui dit la vérité. 

On peut avoir des pronoms. 

má  t    nâ 
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moi POS EMP 
C'est le mien. 

Les relations génitives indiquent plusieurs relations entre les deux noms. 
Possession 

Àtàrká w  w   
Atarka vêtement 
Le vêtement d'Atarka 
Rôle 

wúrôo àpàt       â 
chef  policiers 
messagers du chef 
Classification 

 áŋk    tú 
mangue arbre 
manguier 
déscription 

ñ  t    tàa  y  r 
herbe dans homme 
babouin 

nâan   sâu 
boeufs richard 
propriétaire de beaucoup de boeufs 
Position 

l       
eau  tête 
surface de l'eau 
Evénement implicite 

m   w  t   
ma parole 
ma parole 
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relation familiale 

m   y l 
ma femme 
Location 

Kànt   y  râ 
Kantè gens 
Les gens de Kantè 
Mesure 

s  l      á  l  
boisson callebasse 
callebasse pour mesurer la boisson 
date 

Sâar àyòk   
Saar marché 
Le jour de Saar (vendredi) 
idiome 

    w   m   lú 
il a  ma gorge 
Il m'aime 
Discours 

Quand on parle entre des amis on utilise les noms quand il est nécessaire 
pour distinguer entre plusieurs personnes. Quand on parle aux autres ou quand 
on parle des autres, on les adresse par leur travail ou par leur position plutôt que 
par leur nom. On parle du pompiste ou du chef-circ ou du linguiste, et quand on 
les adresse, on dit monsieur le chef-circ ou monsieur le pompiste etc. Après la 
première référence on utilise les pronoms sauf s'il y a une confusion entre deux 
participants. Il existe des pronoms ordinaire et des pronoms emphatiques voir 
page ???. On n'utilise jamais des pronoms faibles sans verbe ou sans noms pour 
indiquer possession. Les pronoms emphatiques peuvent servir comme le seul mot 
du groupe nominal. Ces pronoms servent comme sujet et comme compléments. 

 á-  'ñá 
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moi-avec'toi 
Nous aurons une bagarre. 
Modification des événements 
Temps 

Pour les temps différents du verbe, voir page ??? 26-28. 

k  l     yó     t        s    ká s    
épervier enfant arrache que il meurre 
L'enfant de l'épervier est en train de mourrir (tout de suite). 

m   wál   
je vais (quand j'aurai terminai ce que je fais.) 
J'irai. (On est sûr d'aller mais pas tout de suite.) 

m   k  n   s    m   wâl 
je viens que je vais 
J'irai. (Peut-être j'irai si les circonstances me le permettent.) 

m             m   wâl 
je veux que je vais 
Je veux aller. 
Quand 

On peut exprimer le temps avec les mots temporels et des phrases 
temporelles. 
Une ère 

 á  cáas  nâ    w      tàa 
nos grandpères temps dans 
au temps de nos grandpères 

 á      â  l  át   
nos pères temps 
au temps de nos pères 

m'àt  l     tàa 
mon'temps dans 
au jours de ma vie 



   

7/7/2015 Semantic Grammar with new unicode.rtf 229 

m'àl  át    tàa 
mon'temps dans 
en mon temps 

m'àw  r      tàa 
mon'endroit dans 
en mon temps 

m              t   
mon enfants dans 
aux jours de mon enfance 

m'àfát       tàa 
ma'jeunesse dans 
dans ma jeunesse 

l           l  át   nt      
eau  rempli temps  ce  MS 
au temps de l'inondation 

Oy  ŋkâ  l  át   tàa 
Oyinka temps  dans 
au temps du chef Oyinka 

   n'  l   
là-bas'voici 
à ce temps là 
Les années 

   t    
année-autre 
l'année passée 

s  m  n        h  n 
aujourd'huis PMR 
cette année 

   t          l   
année-autre sort 
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L'année prochaine 

w  n   
an 

w  s   
ans 

w  s   nàs  l 
ans  deux 
deux ans 

w  s   câl     át   
ans  éloigné par-terre 
il y a longtemps (plusieurs ans) 

    câl     át   
ce éloigné par-terre 
il y a longtemps 

    w   w  s   s  n 
ce a  ans  ainsi 
il y a un tel nombre d'années 
Les saisons de l'année 

àsál  n t    
acalmé sous 
saison seche 

y l  m  tàa 
mouillé dans 
saison pleuvieuse 

n  r tâa 
repos dans 
saison seche (la partie ou on ne travaille pas) 
Les mois 

Il n'y a pas de noms pour les mois comme tel en lama, mais plutôt des 
déscriptions de chaque mois. 
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hòn    ŋká    wá  ná 
mois  ce  parti MS 
le mois passé 

hòn    ŋkâ t   
mois  ce  dans 
ce mois 

hòn    ŋká k  n   nà 
mois  ce  vient MS 
le mois prochain 

    lák   hòn ás   nàs  l s    m   kân 
ce fait mois    deux  que je venu 
Je suis venu il y a deux mois. 
Les semaines 

Dans le passée il n'y avait pas de semaines mais plutôt les marchés de six 
jours différents. Depuis janvier 1981 on a ajouté le jour de Sara Kawa pour le 
jeudi et maintenant tous les jours de marché correspondent avec les jours de la 
semaine. On utilise un mot haoussa pour le mot semaine et ce même mot sert 
comme le jour de dimanche. 

k  s  rá 
semaine (dimanche) 

k  s  rá  ñ      r  wá  ná 
semaine cette parti MS 
la semaine passée 

k  s  rá  ñ   k  n   nà 
semaine ce vient MS 
la semaine prochaine 
Les jours de la semaine 

c  r   
marché de dimanche 

k  s  rá 
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dimanche 

t  m 
lundi 

sárfá 
mardi 

c  nt   
mercredi 

sárà kàwá 
jeudi 

sâar 
vendredi (marché de Kantè) 

m  s   
samedi 

k  s   á    ŋk  
semaine petit 
samedi 
Les jours 

àyòk   
marché 
jour 

àyòk  n 
marchés 
jours 

àyòk  n n   l 
jours  deux 
deux jours 

    lák   àyòk  n n   l s    m   kâ      
ce fait jours  deux que je venu ici 
Je suis venu ici il y a deux jours. 
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  l 
avant hier ou l'autre jour 

       
hier 

s  ŋ 
aujourd'hui 

    hôm 
ce reveille 
le lendemain 

    
demain 

       á á 
demain derrière 
après demain 

túhú 
le lendemain ou dans trois jours 

On peut avoir les combinaisons de ces mots avec les jours de la semain qui 
donne: 

       sâar     n    
hier vendredi ce 
le vendredi passé 

túhú      sâar 
lendemain vendredi 
le vendredi prochain 

       â   
demain vendredi 
le vendredi prochain 
Les temps généraux 

àntà n 
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avant 

k  h  n 
maintenant 

àpr   
après 

   nâa  ñ   
là-bas ce 
à ce temps 

   n    
tout à l'heure (passé) 

    w   àcàkà 
il a  temps-libre 

    w    ñ  sá tâa 
il est yeux dans 
il est en avance 

    w    wárá 
il est derrière 
il est en retard 

l  nl  n 
tôt (le matin) 

      k                s   
nous rassemblé années 
nous avons le même âge 

àyòk  n ñ    tâa 
jours  ces dans 
dans ces jours 

    ták         t l       r   tàa 
ce pas-encore arrivé chose dans 
venir de (tout à l'heure) 
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p  r  m   
premier 

k  r   w    s  n   
pays est comment 
il sera quelle heure 

t   l  là 
ce duré 
il y a longtemps 

t   l  l  t  n 
ce duré tout 
il y a très longtemps 

   yàas   
depuis 
Le temps du jour 

 t  n t    
matin sous 
le matin 

cám    t        s    yá  kô 
coqs  arrache que ils crie 
4 hr du matin avant le chant du coq 

tàntàhòmpá       tâa 
NEG-NEG-réveillé dans 
4 hr du matin avant le chant du coq 

 á    k  
coq   chante 
au chant du coq 

    ták         y  l át   
ce pas-encore lavé par-terre 
l'aube ou juste avant l'aube 
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    y  l át   
ce lavé par-terre 
l'aube 

    y    l  át   
ce blanchi par-terre 
l'aube 

m  s     l   á 
soleil sorti 
le levé du soleil 

m  s     kpàwá 
soleil grimpé 
7 heures du matin 

m  s     kpá    t  n 
soleil grimpé tout 
8 hr. du matin 

m  s     tàa 
soleil dans 
midi 

m  s     màpá 
soleil frappé 
midi 

m  s     s  n    ày  ká 
soleil tiens dessus 
midi 

 âan            
après-midi sur 
après midi 

m  s     c  lâ 
soleil donné 
une heure de l'après midi jusqu'à 2 heures 
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    c  lâ 
ce donné 
1-2 hr 

    h         át   
ce refroidi par-terre 
3 heures 

m  s     t   t        
soleil déjà descendu 
4 hr. 

 âan        ân 
après-midi fait-après-midi 
5-6 hr. 

m  s     l    â 
soleil disparu 
couché du soleil 6 hr. 

m  s     kp  mpá 
soleil couché 
le couché du soleil 6 hr. 

 àp  s  n         
crépuscule sur 
la crépuscule 

    p  s  t   át   
ce ombré  par-terre 
l'aurore 

àhô  tàa 
nuit dans 
la nuit 

táwún       tàa 
obscurité dans 
la nuit 
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tá     tâ  
minuit dans 
minuit 
Pour combien de temps 

    là   t  m      k   l  yá   nâal 
il fait travail SEP heures deux 
Il a travaillé pour deux heures. 

    là   t  m  r   k'áyòk  n  n   l 
il fait travail SEP'jours deux 
Il a travaillé deux jours. 

    c          '  ,   hón ás   kpàt  r 
il assis ici ce'SEP mois    beaucoup 
Il est resté ici beaucoup de mois. 

w  s     kpàt  r 
années beaucoup 
beaucoup d'années 

àyòk  n c  kàl  n 
jours  quelques 
quelques jours 

àyòk  n kp  t    t  n 
jours  tourné tout 
plusieurs jours 

    l  l  t  n 
ce duré tout 
pour longtemps 

    l  l  át  -           t  n 
ce duré par-terre-SEP tout 
pour longtemps 

    l  l  t  n-      m   p      nà-n 
ce duré tout-SEP je NEGPR vois-te 
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ça fait longtemps que je ne te vois pas 

hâl     nà   s  ŋ 
jusqu'à avec aujourd'hui 
jusqu'à présent 

 âl             ,   s  n,       ták         tàlà 
jusqu'à avec demain, ainsi, il pas-encore arrivé 
jusqu'à demain à la même heure, il ne sera pas arrivé 

             '     t  ,    n'àyòk       t           , 
il cultivé et'il mangé, et'jours trois   passe, 

    k                    mâ  
il commencé maison construire 
Il a cultivé et il a mangé et le troisième jour il a commencé construire une 
maison. 

    w    s'     lák   àyòk       t        
ce est qu'il fait jours  trois 
ça fait à peu près trois jours 

    hòm      w  s    
il réveillé retour 
il est vite retourné 

    r         n'     sâl   n'     sál   
ce continue et'ce calmé et'ce calme 
ça dure longtemps 

    l  l  n'     l  l 
ce duré et'ce duré 
après (une heure à peu près) 

    r         n'     wâa 
ce continue et'ce danse 
jusqu'à présent 
Combien de fois 
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tân  k     m 
fois une 
une fois 

tám  n nà  l 
fois  deux 
deux fois 

tân  nà  l 
fois deux 
deux fois 

k       ŋk         (ñ  nt  ) 
premier    (chose) 
la première fois 

tám       t           nt   
fois  trois   chose 
la troisième fois 
(en deuxième lieu) 

àt  s  n    ñ  nt   
dernière chose 
la dernière fois 

    t  s      t   láp   
il terminé le faire 
Il a terminé le faire. 

    mûl    s'      t      yó     ŋká 
il répété que'il mange enfant cet 
Il a mangé encore l'autre enfant. 

    tás     t   láp   
il ajouté le faire 
Il l'a refait (après une période de temps). 

    w  s       n'     lâ  
il retourne et'il fait 
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Il l'a refait. 

    k  t        '     lâ  
il retourne et'il fait 
Il l'a fait (malgré les conseils des amis. 

    k               t    càs   ,         k  t        '     hár  , 
il commencé herbe débroussé, il retourne et'il cultive, 

áyòk  n n   l,     w  s       n'         
jours  deux, il retourne et'il seme 
Il a commencé par débroussé l'herbe et puis il cultive et après deux jours, il 
seme. 
Combien de fois dans une certaine limite 

tám       t        k'àyòk    k     m   
fois  trois   SEP'jour un 
trois fois par jour 

tám  n nà  l k      n   tâa 
fois  deux SEP an   dans 
deux fois par an 

àyòk    r    àyòk    r    
marché sur marché sur 
les jours de marché 

    lák   t  m      k   Sâ        Sâar r    
il fait travail SEP Saar sur Saar sur 
il travaille les jours de Saar. 
Fréquence générale 

támtám 
tout le temps 

àyòk   s'áyòk   
jour  que'jour 
chaque jour 
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    lák   s'        lák   wô    nà 
il fait comme'il fait celui MS 
Il fait souvent (habituellement). 

    lák   t  m      k   t  kp    
il fait travail SEP tous 
Il travaille tous les jours. 

    ñ  l-           t  rr 
il regarde-me fixement 
Il me regarde fixement. 

    p      làk   t  m  r   k'àl  át    n  nt  l tàa 
il NEGPR fait travail SEP'temps autre  dans 
Il ne travaille pas tous le temps. 

    p      làk   t  m      k   tá tá  
il NEGPR fait travail SEP tout le temps 
Il ne travaille pas tous les jours (rarement). 

    p      làk   t  m  r   k'àláp   
il NEGPR fait travail SEP'NEG-faire 
Il ne travaille pas du tout. 
Depuis quand?  Jusqu'à quand? 

    s  n    hòn    ŋká     á   á  l      sâ 
ce partir mois  ce  passé MS, eau  juste 
À partir du mois passé l'eau est à son niveau normal. 

    s  n       n'  ná       n'     r         n'     tâl    s  ŋ 
ce partir là-bas'plutôt et'ce continue et'ce arrive aujourd'hui 
à partir de là jusqu'à aujourd'hui 

hâl    m              t  ,  m    á   t     k   tám       t        
depuis mon enfants dans, je vois pluie SEP fois  trois 
depuis mon enfance j'ai vu la pluie trois fois 

hâl    k  h  n,            r  k  n          k  t  r 
depuis maintenant, nous gardons notre cérémonie 
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jusqu'à présent nous gardons notre cérémonie 

    wál   hâl    m  s     r         n'     l     
il va   depuis soleil continue et'ce disparaît 
il va jusqu'au coucher du soleil 

    wál   n'     r         n'     y   
il va   et'ce continue et'ce fait nuit 
il va jusqu'à la nuit 

m   hár      m  s     r         n'     k    
je cultive soleil continue et'ce rentre 
je cultive jusqu'au coucher du soleil 

!   là   t  m  r   n'     tâl         kán    
COM fais travail et'ce arrive son arrivée 
Travaille jusqu'à son arrivée. 

s    f     n'     kân    nà, !         r  k  n  t  m  r   láp   
que puis et'il vienne MS, COM vous gardez travail faire 
Continuez travailler jusqu'à son arrivée (qu'il vienne). 

    k    yó     k  l       yàas   
il tué enfant voici depuis 
il a tué l'enfant depuis (longtemps) 

m   k l    m  s          ns   tâa 
je lu  depuis-soleil ce  dans 
je lis depuis midi 
A quel point dans l'action 

m   k            t  m  r   láp   
je commencé travail faire 
je viens de commencer le travail 

            t    
ils cherche manger 
ils commencent à manger en même temps 
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m   k    ún         t  m  r   láp   
je commence-avec travail faire 
je commence par travailler 

m   w     m   lák   t  m  r 
je suis je fais travail 
je continue à travailler 

m   lák   m   lák   t  m  r 
je fais je fais travail 
quand j'étais au milieu du travail 
je travaille comme d'habitude 

m   w     t  m  r   h  k     tâa 
je suis travail milieu dans 
je suis au milieu du travail 

m   r  k  n t  m  r   láp   
je garde travail faire 
je continue à travailler 

ñ    sân-nâ       m   yáp      k   k       ŋk         
lui commence-EMP me acheter SEP premier 
il commence par mon achat premièrement 

ñ    sân      kán      r    yáp      k   k       ŋk         
lui commence tonneau sur acheter SEP premier 
il commence par acheter le tonneau d'abord 

m   t  s      t  m  r   láp   
je terminé travail faire 
j'ai terminé le travail 

m   k  r  n     kán      r    
je levé-avec arrivée sur 
je viens d'arriver 

m   ñ  l      s    m   r   
je regarde que je continue 
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je suis sur le point de partir (déjà levé) 

m             m   r   
je veux que je continue 
je veux partir 

m   t        s    m   r   
je arrache que je continue 
je suis prêt à partir 

ákán   yál wál   s'       tâl          t  -       wónt   ná, 
vieille   va   qu'elle arrive elle chez-SEP chose MS, 

       n    m  lá t  s      l   l   k   t  n 
tu trouves mil  terminé fuire SEP tout 
Quand la vieille arrivera chez elle le mil sera terminé de couler. 
Intensité 
Termes générales 

m   w       lú    ká  t  n 
je ai sa gorge SEP tout 
je l'aime beaucoup 

m   lák   t  m      k   t  mp   
je fais travail SEP beaucoup 
je travaille beaucoup 

    w   w  rás   k      k   
il a  argent SEP peu 
il a peu d'argent 

    w   w  rás   k      p   
il a  argent SEP peu 
il a peu d'argent 

    tàn  w  rás   
il sans argent 
il n'a pas d'argent 
Idéophones 
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         l  l   
il court vite 

            f   
il court vite 

    k  r  r  fá  
il levé légèrement 
il s'est levé légèrement 

tûn   n      r  h    
pluie tombé doucement 
il pleut doucement (lentement) 

    mâ -     k ák     
il tapé-le fort 
il l'a tapé fortement (pan!) 
Autres moyens 

    kpá    tân  káa    
il grimpé sans difficile 
Il est monté sans difficulté. 

    mâ        sárt   k   t  n 
il construit bien  SEP tout 
Il construit très bien. 

    k  r  nâ   ñân 
il levé avec amère 
Il s'est levé en colère. 

    w  t    l  l  n 
il parlé doux 
Il a parlé doucement. 

       t    -   
ce tapé-par-hazard-le 
Il a été tapé par hazard. 
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    t  l-      nà 
ce tombé-le avec 
C'est tombé auprès de lui de sa propre main. 

    t  l        câl 
ce tombé lui près 
C'est tombé auprès de lui (de la main d'autrui). 

                   lák         lák   wô    nà 
tu assis comme'tu fais et'tu fais celui MS 
Tu t'es assis comme tu faisais d'habitude. 
Evénements modifiés par les participants 

    p  s   s'        
il peut qu'il court 
Il peut courrir. 

    s  m  sá  
il sait préparer 

    m  s     t   láp   
il essayé le faire 
Il a essayé le faire. 

    tà   p  s   s'     lâ  
il NEGP peut qu'il fait 
Il n'a pas pu le faire. 

            l   
il tu  pleurer 
Il a cessé pleurer. 

    t  s      wúlûu 
il terminé pleurer 
Il a terminé pleurer. 

wà  c         t    
ils assis jouer 
Ils s'arretent jouer. 
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       á  '     kp  r 
il dormi et'ce finit 
Il a fini de dormir. 

    m  nâ       s'      âl     k l 
ce nécessaire qu'il va  école 
Il est obligé aller à l'école. 

à  tà   hà-       ñ  mp    s'     wâl 
on NEGP donné-le chemin qu'il va 
Elle n'était pas permis d'aller. 
Location 
Par rapport à celui qui parle 

    w       
il est ici 

    w    r  nâa 
il est là-bas 

    w    l   
il est quelque-part 

    w    wól  n 
il est loin 

    càlâ 
ce éloigné 
C'est loin. 

    w    m   l k   
il est me côté 
Il est à côté de moi. 

    w    m    câl 
il est moi près 
Il est près de moi. 
Par rapport à un autre objet 
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    w    kán          
il est tonneau surface 
Il est sur la surface du tonneau. 

    w    kán      r    
il est tonneau sur 
Il est sur le tonneau. 

    w    kán      nà   k    wárá 
il est tonneau avec son derrière 
Il est à l'extérieur du tonneau. 

    w    kán      wàrá 
il est tonneau derrière 
Il est derrière le tonneau. 

    w    kán      tàa 
il est tonneau dans 
Il est dans le tonneau. 

    w    kán      às  tá 
il est tonneau ciel 
Il est en dessus du tonneau. 

    w    kán      t    
il est tonneau sous 
Il est en dessous du tonneau 

    w    kán      k t          t    
il est tonneau fond     sous 
Il est au fond du tonneau. 

    w    kán      n       r    
il est tonneau bouche sur 
Il est au bout du tonneau. 

    w    kán      ñûn       
il est tonneau tête sur 
Il est au dessus du tonneau. 
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    w    kán      l k   tâa 
il est tonneau côté  dans 
Il est sur le côté du tonneau. 

    w    kán      l k   câl 
il est tonneau côté  près 
Il est près du tonneau. 

    w    kán      ñ  sá tâa 
il est tonneau yeux dans 
Il est devant le tonneau. 

    w    kán      k t          t   
il est tonneau fond     dans 
Il est sur le dessous du tonneau. 

y  k               ñûn  tàa 
chapeau est sa tête dans 
Le chapeau est sur sa tête. 
Par rapport à deux objets 

    w    wá  h  k     tâa 
il est eux milieu dans 
Il est au milieu d'eux (entre eux pour deux objets). 

    w     á   â   t     ŋk  ,  á   h  k     tâa 
il est moi avec arbre cet, nous milieu dans 
Il est entre moi et cet arbre. 
Position par rapport à la terre et à sa position normale 

    s  n â 
il se tient debout 

On utilise ce mot pour les hommes et les animaux et pour les choses qui 
restent debout par eux-mêmes comme les arbres, tiges de mil etc. 

    c  wá 
il assis 
Il est assis. 
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On utilise ce mot pour les hommes et les animaux pour indiquer leur 
position, mais pas pour les objets. 

    h  n á 
il couché 
Il est couché. 

On utilise ce mot pour les êtres vivants et pour les objets qui sont horizontal 
par terre. Tous ce qui est plus long que haut. 

      ŋk  
il baissé 
Il s'est baissé. 

On utilise ce mot pour les êtres vivants. 

    t               t   
il penché lui même 
Il s'est penché. 

    t           á     
il penché bois 
Il a penché le bois (contre quelque chose). 

    h  n          l k   r    
il couché son côté  sur 
Il s'est couché sur le côté. 

On utilise cette phrase pour les êtres vivants aussi bien que les objets. 

kàn      w  mpá 
tonneau renversé 
Le tonneau est renversé. 

w  w       w  sá 
vêtement retourné 
Le vêtement est dedans-dehors (retourné). 

    w    ás  tá 
il est haut 

    w    át  nànt   
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il est bas 

        tâ 
ce profondé 
C'est profond. 

    w    wúm     
il est court 

Ce mot est usé rarement. 

    r  lâ 
il long 
Il est long. 

    c  kâ 
il long 
Il est long. 

    w    t  t    r    
il est terre sur 
Il est sur la terre. 

    w    át   
il est par terre 
Direction vers un but 

Avec le ‘ n ’ ou le ‘ na ’ qui indique vers il faut ajouter le but. 

    kp  k  n-   
il s'approche-le 
Il s'approche de lui. 

    ñ  t  n-   
il s'approche-le 
Il s'approche de lui. 

Autrement, le but n'est pas nécessaire. 

m   kpôn 
je rentre 
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m   kpôn   m   t   
je rentre me chez 
Je rentre chez moi. 

Voici quelques autres verbes dans cette même classe. 

m   wál   
je vais 

m   p      
je lance 

m   w  s   
je retourne 

m   r   
je continue 

m   s   
je entre 

m     t   
je tombe (pour les êtres) 

    t  lâ 
ce tombé 

m   t    
je lance 

m   s  l         (nâ) 
je court vite (vers) 

m     t           nâan 
je faire-marcher boeufs 
Je fais marcher les boeufs. 

k   cúlú 
il court lourdement (taureau) 
Direction d'une source 

Comme en haut on ajoute ‘ n ’ ou ‘ na ’ vers ou de avant de mettre la source. 
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Avec ces mots le complément est nécessaire. 

    k  r  n         pàs  t   
il s'est-levé-de Pessidé 
Il est venu de Péssidé. 

m      ŋk    cál  n        Kánt   
mon pied   s'éloigne-de Kantè 
Là où je vais est loin de Kantè. 

Les autres verbes peuvent prendre la source ou non. Voici quelques autres 
verbes. On constate qu'ils sont moins nombreux que les verbes de but. 

    càlâ 
ce éloigné 
C'est loin (d'ici). 

m   l            tâ ) 
je sors (maison dans) 
Je sors (de la chambre). 

    t          (m    câl) 
COM repousse (moi près) 
Repousse-toi (de moi). 

    k  r  n      Kànt  , n'     tâl       
il se levé de Kantè, et'il arrivé ici 
Il est venu ici de Kantè. 

Le mot ‘ kan ’ venir n'est pas un verbe de source mais un verbe de but. Il indique 
la position de celui qui parle par rapport au but. 

    k  r  n      Kànt  , n'     kâ      
il se levé de Kantè, et'il venu ici 
Il est venu ici de Kantè. 
Manière de motion avec l'endroit 

Il y a des verbes de motion qui indiquent une manière d'action mais qui 
n'ont ni but ni source. 

          '     wál   lôor   câl 
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il court et'il va   camion près 
Il court vers le camion. 

    k  r  n         lôor   câl  n'        
il s'est-levé-de camion près et'il court 
Il a couru du camion. 

          '     t  ŋk   ñ  mp   
il court et'il suit  chemin 
Il court le long le chemin. 

D'autres verbes dans cette classe qui n'ont ni but ni source sont les suivants: 

m   h  m     k  r   
je change pays 

m   kót   
je contourne 

m   c  l   
je tourne 

m   wár   
je vais et viens 

m   p  ls   
je escalate 

m   p  ls   
je traverse 

m   t  ŋk   
je suis (un chemin) 

m   wútû 
je roule 

m   t   
je traine 

m   kál   
je promène 
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m   m   s   
je zigzague 

m   r  n    
je marche doucement 
Direction avec la source, la manière et le but 

Si on veut avoir la source, la manière et le but dans la même ɔhrase, il faut 
utiliser les séries verbales. On choisit un verbe des verbes de source avec la 
source comme complément et puis on prend un autre verbe soit de la manière 
soit du but pour exprimer la manière et puis on choisitun verbe du but avec le 
but comme complément. Des phrases types sont les suivantes: 

    k  r  n      Pàs  t    n'     r         n'     tâl    Kànt   
il s'est-levé Péssidé et'il continue et'il arrivé Kantè 
Il est allé de Péssidé à Kantè. 

    k  r  n      Pàs  t    n'     wál   náas   n'     tâl    Kànt   
il s'est-levé Péssidé et'il va   pieds et'il arrivé Kantè 
Il marche à pied depus Péssidé jusqu'à Kantè. 

    k  r  n         Kànt  , n'     tâl       
il s'est-levé-de Kantè, et'il arrivé ici 
Il est venu ici de Kantè. 
La proposition en action (Performatives accompagnantes) 
L'attitude de celui qui parle concernant la source des informations 
De première main 

      l  
il allé 
Il est allé. 

má  ná-nâ,  kà  n'     wâl 
moi vu-EMP, SEP et'il allé 
C'est moi qui l'a vu quand il est allé. 
De seconde main 

s'      ál  
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qu'il allé 
Il est allé (on m'a dit) 

n          - â-     '       l  
autre dit-EMP-me qu'il allé 
Un autre m'a dit qu'il est allé. 
Information déduite 

    w    s'          l  
ce est comme'il allé 
ou bien il est allé 

?       lák         l  
CON ce fait il allé 
Il semble qu'il est allé. 
Les ondits 

    lák   s    m   tâ   n        s'       l  
ce fait que je NEGP entendu qu'il allé 
C'est comme j'ai compris qu'il est allé. 
(Je ne veux pas dire qui me l'a dit.) 

y  râ w  t     s'       l  
gens disent qu'il allé 
Les gens disent qu'il est allé. 
L'attitude de celui qui parle concernant la vérité de ce qu'il dit 
Celui qui parle pense que ce qu'il dit est vrai 

      l  
il est allé 
Celui qui parle doute la vérité des informations 

    w    s'         ál  
ce est comme'il allé 
C'est comme il est allé 

m   tà   s  m  s'       l  yá,  y            w   
je NEGP sais qu'il allé INT, ou bien il est 
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Je ne sais pas s'il est allé ou s'il est là. 
Celui qui parle considère que ce qu'il dit est fausse 

    lák  -     '          l  
ce fait-me comme'il allé 
Il me semble qu'il est allé. 
(On sait qu'il est là.) 
Celui qui parle se rappelle que ce qu'il dit n'est pas vrai 

s  ŋ             r  wá.  ô  m   s  wá 
aujourd'hui il parti, O, je oublié 
Aujourd'hui il est parti. Attends! J'ai oublié, il est toujours là. 
Celui qui écoute rappelle à celui qui parle qu'il a tort 

Celui qui parle pourrait dire la deuxième phrase aussi et le même exemple 
servirait dans la section ci-dessus. 

y  r      tâ   w  s  .    c      s  !  y  r      n   r  w  s  -rá 
personne NEGP demandé. Assis que! personne autre demandé-nous 
Personne n'a demandé.  Tiens! Quelqu'un nous a demandé. 
(le premier parle)     (le deuxième parle) 
L'attitude de celui qui parle concernant ce qu'il dit 
Quand on demande à quelqu'un à faire quelque chose et on ne veut pas 
qu'il la fasse 

    w    s      r     wâl,         lák  -            à   wâl 
ce est comme nous allions, ce fait-me que'tu NEGF ira 
C'es comme nous allions, ça me fait comme tu ne vas pas aller. 

Il y a plusieurs situations où on invite les autres à manger ou à faire quelque 
autre chose par politesse. Si la personne accepte et on ne veut pas qu'il mange 
parce que la nourriture ne suffit pas, on dit: 

m   w   -   
je invité-par-politesse-te 
Je t'ai invité par politesse simplement. 
Quand on veut que quelqu'un fasse ce qu'on lui demande 

   l   á,  !   k           wâl 
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homme toi, COM viens nous allions 
Mon ami, viens allons-y. 

Quand on parle à un enfant on utilise le mot ‘ ha  ’ pour indiquer qu'on ve va 
pas le faire mal quand il vient. 

    k         á  
COM viens ici DOUX 
Viens ici s'il te plaît. 

Quand on veut inviter quelqu'un à manger on n'utilise pas la formule de 
politesse mais on utilise une autre phrase qui indique qu'on est sérieux. 

   l   á         ŋk            
homme toi, COM lave  tes mains 
Mon ami, mangeons. 

    à   wâl k  ? 
tu NEGF vas INT? 
Tiens, ne va-tu pas? 
Quand on ne veut pas faire ce qu'un autre a demandé (Voir p??? 43) 

      l    kâ  
COM vas et reviens 
Je ne le ferai pas. 

Quand quelqu'un a demandé de venir et on ne veut pas, on pose la question 
suivante: 

m   y  k     t  m      k   tálâ      n   m   kân    yà? 
je laisse travail SEP NEGP-fait et je vienne INT? 
Au lieu de faire le travail est-ce que j'irai? 
(Il peut aller ou rester mais il exprime qu'il ne veut pas aller.) 
Quand on veut faire ce qu'un autre a demandé 

Quand quelqu'un a demandé à quelqu'un de rester??? check 

m   y  k     tác           n   m   kân    yà? 
je laisse NEGP-asseoir et je vienne INT 
Au lieu de rester vais-je venir? 

Quand quelqu'un a demandé à quelqu'un de venir il peut poser la question 
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suivante. ??? 

m   y  k     c        n   m   kân    yà? 
je laisse asseoir et je vienne INT? 
Au lieu de rester vais-je venir? 
Quand on exige quelqu'un à faire quelque chose 

    tà   lâ   w  r,   !   kàn,  kàn,        r   
ce NEGP fait chose, COM viens viens nous continuons 
Ça ne fait rien, viens allons-y. 

m      -                          r     wâl 
me cherche-te coûte-que-coûte que nous allions 
je te cherche coûte que coûte afin que nous allions. 
Quand on sait que l'autre veut faire ce qu l'on lui demande à faire 

    ál    á-       yà 
tu vas  avec-moi INT 
Tu vas avec moi? 

    ál   yà? 
tu vas  INT? 
Vas-tu? 

           ,  !         wâl 
CON tu veux, COM nous allions 
Si tu veux, allons-nous. 

           s  , !         wâl 
CON tu peux, COM nous allions 
Si tu peux, allons-nous. 
(La personne a déjà demané à aller. Voir 4 ??? en haut aussi.) 
Quand on sait que l'autre ne veut pas faire ce que l'on lui demande (Voir 4 
??? en haut) 

!   y       t   t  n,        wâl 
COM laisse le tout, nous allions 
Laisse tout et allons. 
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    à   s  -                  wâl    yà? 
tu NEGF accompagne-me nous allons INT 
Tu ne peux pas m'accompagner pour qu'on aille? 
Quand on demande avec politesse à un chef ou un autre grand 

á            k  n   s    r      âl     y ? 
monsieur, tu viens que nous allions INT? 
Monsieur, est-ce que tu viens avec moi? 
(On pose une question de rhétorique plutôt que de donner un ordre.) 
Quand quelqu'un est d'accord avec ce qu'un autre a fait 

    r  wá  n'     k  -       t  n 
il parti et'ce plaît-me tout 
Il est parti et j'en suis très content. 

àh         l  yá? 
ah!  tu allé INT? 
Ah! Tu es allé? 
Quand on n'est pas d8accord avec les actions d'un autre (P 43b ???) 

Il y a une intonation et quelques mots qu'on utilise pour indiquer le 
désaccord. 

kâ  kâ  kâ  
Je ne suis pas d'accord. 

        -  , psp   h 
tu dis-le,  tsk tsk je ne suis pas content. 

sh            á-      m  m 
MEPRIS, tu vois-le même 
Regarde-moi ça. (Je ne suis pas content et je le mépris.) 

         âl  y ? 
tu NEGF allé INT 
Tu n'iras pas? 
(On veut qu'il parte et il est toujours là.) 
Le surpris 
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á!      r  wá 
oh! il parti 
Oh! Il est parti. (J'avais voulu lui confier quelque chose.) 

            l     k l k  ? 
tiens tu vas école INT? 
Tiens, tu vas à l'école? 

â           l     k l k  ? 
tiens, tu vas école INT? 
Quand on veut attirer l'attention des autres sur quelqu'un 

 áy                                  l     k l k  ? 
tiens (regardez tout le monde), tu vas école INT 
Vous les autres regardez cet enfant qui va à l'école! 

ñá  ák  n  tá   yál 
toi marié NEGP femme 
Tu ne veux pas te marier?! 

wâ-l p      làk   tá   t  m  r 
ils  NEGPR font NEGP travail 
Ils ne veulent pas travailler. 
L'attitude de celui qui parle envers celui qui l'écoute 
L'attitude social 
Politesse pour les supérieurs 

On indique la politesse avec les actions et la mime et le contenu de la 
conversation. On cause doucement sans blagues. On parle avec les mains 
croisées et une main sur la bouche ou près de la bouche. On utilise les termes de 
respect comme ‘ aci ’ monsieur pour adresser les hommes. 
Termes de politesse pour s'adresser aux amis, membres de la famille et les 
supérieurs 

‘ á    ’ un terme de respect pour les supérieurs, pour un père, pour l'enfant quand 
on veut qu'il se sent important et quand on veut l'envoyer chercher quelque chose ou 
faire un travail. 

‘ ápâ ’ un terme de respect pour les femmes supérieures et pour la mère, aussi 
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pour les fille si on veut les faire sentir importantes. 
‘    k  ’grandp re, un terme de respect pour les grand pères et pour les grands et 

les vieux. 
‘ á  l  á ’ homme toi,  un terme d'amitié qu'on peut utiliser pour les amis, pour 

un grand frère et mêm pour le père. 
‘ â m   ràa ’ o mon ami un terme d'amitié pour un ami. 
‘ m   y  ’ mon enfant un terme d'amité entre une personne plus agée quand il 

s'adresse à un plus jeune. 
Des formes speciaux pour les inférieurs et les jeunes ou ceux qu'on ne 
respect pas 

‘ t ŋk    á ’ chose toi un terme qu'on utilise entre amis quand on blague. On 
l'utilise aussi pour insulter des ennemis et des inférieurs. 

‘ càs   ’ ancêtre, un terme qu'on utilise pour blaguer ou pour insulter un vieux. 
Normalement c'est un terme pour indiquer ceux qui sont déjà morts. 

Une autre manière est de parler à quelqu'un d'autre à côté sans parler 
directement à celui qui est pauvre ou inférieur. Quand on les parle, on n'utilise 
pas de termes d'adresse. Aussi on peut constater par l'intonation de la voix qu'on 
parle à quelqu'un inférieur. 
Des formes speciaux pour les petits enfants 

Quelquefois on utilise une intonation différente. On utilise les termes 
d'adresse qu'on utilise pour les supérieurs comme: 

‘ á    ’ monsieur  ou bien ‘ á  l ’ 
Te  e d  d e  e de l i  ‘ y o ’ 

Ces phrases d'adresse de loin ont une intonation différente et on s'arrête 
plusieurs fois avec plusieurs répétitions pour être sûr que l'autre comprenne. 

    âl  '       s  -        y        kâ              -  
tu vas et'tu demande-lui LOIN, tu viens et'tu dis-moi 
Tu n'as qu'aller lui demander et tu viendras me le dire. � 
 


