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�ntroduct�on 

 
 
On �ppelle gr�mm��re l'ensemble des règles qu'�l f�ut 
respecter pour p�rler et écr�re correctement une l�ngue  
et formuler cl��rement ce que l'on souh��te expr�mer.  
Ce l�vre � été écr�t pour vous ��der à comprendre l� 
gr�mm��re du k�s�m. 
 
S� le k�s�m est votre l�ngue m�ternelle et que vous voulez 
en s�vo�r plus sur cette l�ngue, ou s� vous êtes l�ngu�ste 
(quelqu'un qu� f��t des recherches sur des l�ngues), ce 
l�vre vous expl�quer� l� gr�mm��re élément��re du k�s�m. 
Nous �vons ess�yé de l�m�ter les termes techn�ques �f�n 
que le plus gr�nd nombre de gens pu�sse bénéf�c�er de ce 
document. 
S� le k�s�m n'est p�s votre l�ngue m�ternelle et que vous 
voulez l'�pprendre, �lors ce l�vre peut vous ��der. 1l vous 
f�udr� dem�nder à un locuteur k�s�n� de p�rler �vec vous 
�f�n que vous pu�ss�ez entendre les mots en même temps 
que vous les voyez écr�ts. 
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 1. R�ppel phonolog�que 
 
Nous r�ppelons �c� quelques données essent�elles, ut�les à l� 
compréhens�on des f��ts gr�mm�t�c�ux. 
Pour tr�nscr�re le k�s�m on emplo�e un �lph�bet de  
21 consonnes et de 10 voyelles : 
 
1.1  Les consonnes 
 
b,  c,  d,  f,  g,  h,  j,  k,  l,  m,  n,  ny,  1, p,  r,  s,  t,  v,  w,  y,  z 

 
L� plup�rt de ces consonnes se prononcent d'une m�n�ère qu� 
ressemble à celle du fr�nç��s. M��s �l y � des sons qu� sont 
représentés d�fféremment qu'en fr�nç��s et d'�utres qu� n'ont 
p�s d'équ�v�lent en fr�nç��s: 
 
1.1.1 Consonnes représentées d�fféremment qu'en fr�nç��s : 

 
 ny   cette double lettre représente un seul son qu� est tr�nscr�t  
  en fr�nç��s p�r ‹gn› comme d�ns les mots fr�nç��s : 
 «�gne�u, g�gner, so�gner, mont�gne» etc. 
 

   Exemples : ny��n� «coudre», nyoNo «l
on» 
 
 w prononcé comme ‹ou› �u début des mots fr�nç��s   
 «ou
, ouest» etc.  
 Exemples : w��rO «le fro
d», w��ru «hyène» 
 

Toutes les consonnes peuvent être su�v�es de l�  
sem�-consonne ‹w›.   
 Exemples :  bw�P  «quest
ons»,  nw�m  «v
�nde» 
  cwPNP  «chem
n»,  zw<  «ore
lle» 
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1.1.2 Consonnes n'�y�nt p�s d'équ�v�lent en fr�nç��s : 

 
 c  est prononcé comme un ‹k› su�v� d'un ‹y›,  m��s expr�mé
 s�mult�nément; �l est comp�r�ble à ‹tch› d�ns le mot 
 «Tch�d». 
 

   Exemples : ceer� «r�ser», coro «poule» 
 

Notons b�en! Le ‹c› du k�s�m ne se prononce p�s comme le ‹c›  
du fr�nç��s. L'équ�v�lent �u ‹c› fr�nç��s en k�s�m est ‹k› ou ‹s›. 
 
  

 j  est prononcé comme ‹g› et ‹y›, m��s expr�mé  
 s�mult�nément; �l est comp�r�ble �u ‹j› �ngl��s  
 ‹John› «Je�n»,  ‹jump› «s�uter». 
 
 

 Exemples : j�N� «m�
n», j�njTNT «ch�uve-sour
s» 
 

Notez b�en! le ‹j› du k�s�m ne se prononce p�s comme le ‹j›  
du fr�nç��s. 1l n’y � p�s d’équ�v�lent �u <j> fr�nç��s en k�s�m. 
 
 

 1   représent�nt les deux sons <n> et <g> ré�l�sés  
  s�mult�nément comme d�ns les mots  
 �ngl��s/fr�nç��s ‹p�rk�ng›, ‹c�mp�ng›. 
 

 Exemples : 1w�1� «p
t
é», 1On� «corde» 
 
1l y � des mots qu� peuvent se term�ner �vec l� n�s�le  <-m>, 
qu� est cepend�nt une v�r��nte de l� term�n��son <-n�>  
ou  <-n�> : 
 

Exemples :  m�m / m�n�   «feu»  
  bOm / bOn�  «chèvres»  
 s�m / s�n�    «m�
sons» 
 sum / sun�  «p
nt�des» 
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1.2 Les voyelles 
 
 

Le k�s�m comporte d�x voyelles d�fférentes: 
 

 

�      :      e  ;      �      �      o      <      u      = 

 
 
1.2.1 Voyelles représentées d�fféremment qu'en fr�nç��s : 
 
 

  u   est prononcé comme ‹ou› d�ns les mots fr�nç��s 
  ‹trou, sous› etc. 
 Exemples : k�kurP «ch
en»,  kuNu «redunc�»  
 
Pour cert��nes voyelles on � cho�s� des s�gnes nouve�ux qu� 
correspondent à l'Alph�bet N�t�on�l. 
 

 :  est prononcé d’une m�n�ère sembl�ble à l� 
 prononc��t�on de ‹e› d�ns les mots fr�nç��s 
  ‹�gré�blement, dem��n› etc. (m��s prononcé  

 plus tendu). 
 

 Exemples : l:N: «ch�nt»,  g�-t:g: «ph�cochère»  
 
 ;  est prononcé comme ‹e*› ou ‹ê› d�ns les mots fr�nç��s 
  ‹père, flèche, fenêtre› etc. 
 

 
 Exemples : kw; «écureu
l»,            s�rkw;n «hér
sson» 
 
  <  est prononcé comme ‹o› d�ns les mots fr�nç��s 
  ‹corps, porte, robe, roche› etc. 
 

 Exemples :  t<r<   «mus�r�
gne»,  
  ny<N< «v
père (b
t
s)» 
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1.2.2 Voyelles n'�y�nt p�s d'équ�v�lent en fr�nç��s : 

 
  = est prononcé entre ‹ou› et  ‹o›  
 (m��s prononcé mo�ns tendu) 
 Exemples : l= «�ccoucher»,  d=n= «c�l�o» 
 
 
 �  est prononcé entre ‹é› et  ‹�› (m��s prononcé mo�ns tendu). 
 Exemples : l� «enlever»,   c�r� «t�upe-gr
llon» 
 
 
 
1.3 H�rmon�e voc�l�que  

 

L'h�rmon�e voc�l�que est un phénomène d'�ss�m�l�t�on 
voc�l�que. Le cho�x d'une voyelle d�ns une pos�t�on donnée 
n'est p�s l�bre, m��s �l est déterm�né p�r l� présence d'une 
�utre voyelle donnée. 
Le k�s�m comporte d�x voyelles d�fférentes. Ces voyelles se 
d�v�sent en deux groupes : 
1l y � le groupe des c�nq voyelles prononcées �vec l� r�c�ne de 
l� l�ngue �v�ncée. On les �ppelle les voyelles “tendues” (elles 
sont �uss� �ppelées : �v�ncées ou dures). 
 
Ce sont les voyelles :  �     e     :     o     u 

 
1l y � le groupe des c�nq voyelles prononcées �vec r�c�ne de l� 
l�ngue ret�rée en �rr�ère. On les �ppelle les voyelles "relâchées" 
(ou ret�rées, non �v�ncées ou douces). 
 
Ce sont les voyelles :  �     ;     �     <     = 
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Ch�que mot k�s�m tend à �vo�r des voyelles un�quement d'un 
groupe ou de l'�utre. Autrement d�t, on ne retrouve p�s des 
voyelles tendues et relâchées d�ns le même mot (à l'except�on 
des mots composés et des mots empruntés). Le système 
voc�l�que est p�rt�gé en deux groupes, ce qu'on �ppelle 
"h�rmon�e voc�l�que". 
 

Exemples: 
 
 

voyelles tendues : �  e  :  o  u voyelles relâchées : �  ;  �  <  = 
 

d�gP  «c�se»  t�g�  «terre» 
weeru  «ordures»  p<<r�  «c�de�u» 
cwPNP  «chem
n»  w��rO  «fro
d»  
coro  «poule»  tTnT  «l
vre» 
kunkwPr�  «esc�rgot»  k�p�O  «c�p
t�
ne» 
 

 

 
 
 
1.4 Voyelles n�s�l�sées  
 

 

 

Les voyelles peuvent être n�s�l�sées (lorsqu'on les prononce, le 
souffle ne s'éch�ppe p�s un�quement p�r l� bouche m��s à l� 
fo�s p�r l� bouche et p�r le nez). L� n�s�l�s�t�on est s�gn�lée 
p�r un ‹n› à l� f�n d'une syll�be, comme c'est le c�s en 
fr�nç��s, p�r exemple d�ns les mots «m��son, bon etc.». 
 
 

Exemples :  z�nz�n  «be�ucoup»,  f�nf��n  «peu»,  
  d��n  «h
er»,  vw�n  «mensonge»,  
  s�n  «l�ver»,  f�n  «se moucher»  
 sw�n «fru
ts de k�r
té»  
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1.5 Redoublement de lettres 
 

 

Des voyelles longues peuvent se trouver d�ns des mots 
monosyll�b�ques et des mots d�ssyll�b�ques. Elles sont écr�tes 
�vec deux voyelles �dent�ques.  
 

Exemples : 
s<< «bru
t», leen� «ch�nter», tuu «éléph�nt» 
 
Deux consonnes �dent�ques peuvent se su�vre d�ns des formes 
du plur�el de cert��ns noms et �dject�fs. 
 

Exemples :  fulu  «évent�
l»  fullu  «évent�
ls» 
 k�munu  «gr�nd»  k�munnu  «gr�nds» 
   cOrO  «cous
n»  cOrrO  «cous
ns» 
 

 

1.6 Comb�n��sons de voyelles 

 

A p�rt le redoublement des voyelles, �l ex�ste plus�eurs 
comb�n��sons de voyelles qu� respectent l’h�rmon�e 
voc�l�que. 
 
 

 Exemples : 
 
 

 �:  s�P  «po
s de terre», b�P  «enf�nts» 
  ��  p��  «
gn�mes»,  w��  «sole
l» 
  �u  p�u  «mont�gne»,  t�u  «b�ob�b»  
  �=  p�O  «fus
l»,  v�O  «feu
lle d’ose
lle» 
 u:  kuP  «os»,  s�suP  «p
nt�de�u» 
  =�  bO�  «v�r�n du N
l»  tO�  «�be
lle» 
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D�ns l� forme écr�te des verbes, on trouve d’�utres 
comb�n��sons (vo�r «Gu�de d’orthogr�phe K�s�m» p. 47) : 
Exemples :   Prononcé r�p�dement : 
�� O wOr� o s��.  «#l d�nse.»  [s<] 
:� O bP� o y�r�.  «#l �ppelle son nom.» [be] 
;� O m�� k<�.  «#l p�sse.»  [k��] 
o: O coP.  «#l condu
t.»   [coP] 
oe O soe.  «#l �
me.»  [swe] 
<�  O t�g� o dT�.  «#l dort.»  [dw�] 
<;  O wT<.  «#l est m�l�de.»  [w<] 
u�  O yPn� o tu�.  «#l v
ent souvent.»  [tw�]  
 

 

1.7 Les tons 
 

Le k�s�m comporte un système de tro�s  
tons ponctuels: ton b�s, ton moyen et ton h�ut.  
Ces tons peuvent se comb�ner entre eux et donner  
l�eu à d�fférentes comb�n��sons. Norm�lement on ne  
m�rque p�s les tons d�ns l’orthogr�phe k�s�m (vo�r  
«Gu�de d’orthogr�phe k�s�m») à l'except�on de quel- 
ques mots gr�mm�t�c�ux qu� portent un ton h�ut. 
Comp�rez :  
 

�  «je»   wO «nég�t
on : �ccompl
» 
�J  «vous»  w=J  «futur : �ff
rm�t
f» 
 

D�ns l� p�rt�e 5 (Le verbe, p�ges 71 ss.), nous �vons �nd�qué  
les ch�ngements ton�ls gr�mm�t�c�ux des  
verbes entre crochets (ex. [b�*] ton b�s, [b�]] ton  
moyen, [b�^] ton h�ut, [b�_] ton mont�nt) . Pour  
plus de dét��ls sur les tons vo�r le «D�ct�onn��re  
k�s�m – fr�nç��s» où nous �vons �nd�qué les  
tons des mots entre crochets. 
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2. Les types de phr�ses 
 
L� phr�se présente une cert��ne org�n�s�t�on gr�mm�t�c�le à 
l�quelle nous sommes h�b�tués. Elle � un sens complet. 
 

- Ab l'or�l, l� phr�se est m�rquée p�r une cert��ne �nton�t�on. 
 

- Ab l'écr�t, elle commence p�r une m�juscule et se term�ne  
 p�r un po�nt. 
 

L� plup�rt des phr�ses sont constru�tes �utour d'un verbe,  
ce sont des phr�ses verb�les. Le verbe est un mot qu� �nd�que 
l'�ct�on (exemples : <d�> «m�nger», <tON�> «tr�v�
ller»)  
ou l'ét�t (exemple : <y�> «être») de quelqu'un ou de quelque chose. 
Exemple : O ve sTNT. «#l est �llé à l� m�
son.» 
 
Cert��nes phr�ses ne comportent p�s de verbe. Ce sont des 
phr�ses nom�n�les.  
 Exemple : STNT  k�munu mO kOntO.  
 m�
son gr�nde     foc. cec
 

 « Vo
là une gr�nde m�
son.» 
 

1l y � qu�tre types de phr�ses. Une phr�se est obl�g�to�rement : 
ou décl�r�t�ve :  O ve sTNT.  «#l est �llé à l� m�
son.» 
ou �nterrog�t�ve :  O ve sTNT n� ?  «Est-ce qu'
l est �llé à m�
son?» 
ou excl�m�t�ve :  A�, o ve sTNT!  «Ah, 
l est �llé à l� m�
son!» 
ou �mpér�t�ve :  Ve sTNT!  «V� à l� m�
son!» 
 

Les phr�ses verb�les décl�r�t�ves, �nterrog�t�ves, �mpér�t�ves et 
excl�m�t�ves peuvent deven�r nég�t�ves p�r l'�dd�t�on d'une 
p�rt�cule de nég�t�on (wO, b�, b�^, y�). Autrement d�t, une phr�se, 
quel que so�t son type, est : 
ou �ff�rm�t�ve :  O ve sTNT.  «#l est �llé à l� m�
son.» 
ou nég�t�ve :  O wO ve sTNT.  «#l n'est 
p�s �llé à l� m�
son.» 
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2.1 L� phr�se décl�r�t�ve 

 

L� phr�se décl�r�t�ve donne une �nform�t�on, expr�me un jugement, 
expose des f��ts. Elle peut être �ff�rm�t�ve ou nég�t�ve. 
 

Exemples : 
K��n� zTg� m�n�. «L� femme � p
lé du m
l.» ⇒⇒⇒⇒ �ff. 

K��n� wO zTg� m�n�. «L� femme n'� p�s p
lé du m
l.»⇒⇒⇒⇒ nég. 

 
 
2.2 L� phr�se �nterrog�t�ve 

 
L� phr�se �nterrog�t�ve pose une quest�on. Elle se ter- 
m�ne souvent p�r l� p�rt�cule d’�nterrog�t�on <n�>. Elle est  
c�r�ctér�sée p�r une �nton�t�on p�rt�cul�ère à l'or�l et un po�nt 

d'�nterrog�t�on (?) à l'écr�t. Elle peut être �ff�rm�t�ve ou nég�t�ve. 
 

Exemples : 
�ff�rm�t�f :                                         nég�t�f : 
K��n� zTg� m�n� n� ? K��n� w= zTg�  m�n� n� ?  
 «Est-ce que l� femme � p
lé du m
l ?»   «Est-ce que l� femme n’� p�s   
 p
lé du m
l ?» 
 

2.2.1 L'�nterrog�t�on tot�le 
 

L'�nterrog�t�on tot�le  porte sur toute l� phr�se  
et �ppelle l� réponse ou� ou non. 
Exemple :  
 quest�on :  réponses : 
 

K��n� d��n zTg� m�n� n� ?  d<n. «Ou
.» 
«Est-ce que l� femme �  AwO (Aye) «Non» 
p
lé du m
l h
er ?»  AwO, o wO zTg�. «Non,  
  elle n'� p�s p
lé.» 
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2.2.2 L'�nterrog�t�on p�rt�elle 

 

L'�nterrog�t�on p�rt�elle ne porte que sur une p�rt�e de l� phr�se et 
dem�nde une �utre réponse que le «ou�» ou le «non».  
L'�nterrog�t�on est �lors �ntrodu�te p�r des termes �nterrog�t�fs : 
 

Exemples : 
 

O ve y:n mO ?  «Où est-
l �llé ?» 
 

N y�r� mO b;; ?   «Comment t'�ppelles-tu ?» 
 

KO y� t� mO ?  «C’est comment ?» 
 

W<< mO k� kOntO ?  «Qu� � f�
t cel� ?» 
 

N tu doo mO ?  «Qu�nd es-tu venu ?» 
 

N l�g� b�gr� mO ?  «Tu veux comb�en ?»  
 

M�1� k<< mO o v��r� ?  «Qu�nd est-
l p�rt
 ?» 
 

B;1w��n� mO o wO tu ?  «Pourquo� n’est 
l p�s venu ?» 
 

B;; m= y� o k� kOntO ?  «Pourquo� �-t-
l f�
t cel� ?» 
 
 
2.3 L� phr�se excl�m�t�ve 
 
L� phr�se excl�m�t�ve permet d'expr�mer un sent�ment ou une 
émot�on. Elle est c�r�ctér�sée p�r un po�nt d'excl�m�t�on (!) à 
l'écr�t.  A l'or�l, elle se m�n�feste p�r une �nton�t�on p�rt�cul�ère qu� 
v�r�e en fonct�on des sent�ments expr�més. 
 

Exemples : 
 

C�g� ! «Vr�
ment !»  ⇒⇒⇒⇒ �ff. 
 

KO l�n� yoo! «C'est b
en !»  ⇒⇒⇒⇒ �ff. 
 

KO b� l�n�! «Ce n'est p�s b
en !»  ⇒⇒⇒⇒ nég. 
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2.4 L� phr�se �mpér�t�ve 

 
L� phr�se �mpér�t�ve expr�me un ordre ou,  
s� elle est nég�t�ve, une �nterd�ct�on. 
 

Exemples : 
 

Ve y�g�.   «V� �u m�rché.»  

Ve-n� y�g�.  «Allez �u m�rché.»  
D�e ve-n� y�g�.  «Allons �u m�rché.» 
 
Souvent qu�nd on donne des ordres �ux enf�nts  
on �joute une p�rt�cule ('n��' «entendu, compr
s,  
n’est-ce p�s ?, o.k.») pour �tt�rer l'�ttent�on. 
 

Exemple : 
 

Ve y�g� n��. «V� �u m�rché, entendu.» 
 
 
Les �nterd�ct�ons sont �ntrodu�tes p�r le proh�b�t�f y� . 
 

Exemples : 
 

 Y� k� kOntO.   «Ne f�
s p�s cel�.»  
 Y� k�-n� kOntO.   «Ne f�
tes p�s cel�.» 
 Y� k�-n� sTT.   «Ne f�
tes p�s de bru
t.» 
 D�e y� k�-n� sTT.   «Ne f�
sons p�s de bru
t.» 
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3. L� structure de l� phr�se s�mple 
 
L� plup�rt des phr�ses sont des phr�ses  
verb�les. L� phr�se verb�le comporte  
norm�lement un sujet (S) et un (ou  
plus�eurs) verbe (V). 
 

Exemple:  
 

K��n� b�m    tON�. 
femmes  les         tr�v�
ller  
 S V 
«Les femmes ont tr�v�
llé.» 
 
L� fonct�on du sujet (S) répond �ux quest�ons :  
⇒ qu� est-ce qu� f��t ...? ou qu'est-ce qu� est ...? 
 
 

Le verbe répond �ux quest�ons : 
⇒ quelle �ct�on f��t-on ? ou comment est ce sujet ? 

 
 
L� phr�se peut �vo�r un ou plus�eurs compléments. 
Ces compléments sont le plus souvent des compléments  
d'objet (complément d'objet d�rect COD  
ou complément d'objet �nd�rect CO1). 
 

Exemple:  
 
 

Aw<     br�           vPru         cwPNP. 
Aouè       montrer      étr�nger  chem
n 

 S        V            CO�          COD 
 

«Aouè � montré le chem
n à l'étr�nger.» 
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L� phr�se verb�le peut comporter �uss� des  
groupes f�cult�t�fs. Ce sont les compléments  

c�rconst�nc�els (CC) qu� peuvent être suppr�més  
s�ns que l� phr�se dev�enne gr�mm�t�c�lement  
�ncorrecte. 
 

Exemple:  
 

K��n�  b�m  tON�  d<   d�m  m��m�. 
femmes   les      tr�v�
ller         jour   le        tout 

 S             V             CC = Complément  
 c�rconst�nc�el  
«Les femmes ont tr�v�
llé toute l� journée.» 

 

 

3.1 L� phr�se verb�le m�n�m�le 

 
L� phr�se m�n�m�le comporte un sujet et un verbe.  
Le sujet se pl�ce �v�nt le verbe. 
 

Exemples :  
 

O      mw�n�. 

l  r
re  «#l � r
.» 
S       V 
 
 

B�P b�m   kw<<r�. 
enf�nts        jouer  «Les enf�nts jouent.» 
 S           V 
 

 
A l'�mpér�t�f, l� phr�se ne comporte souvent p�s de sujet. 
 

Exemples :  
 

CPg�. «E5coute.» B�-n�. «Venez.» 
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3.2 Les compléments d'objet 
 

Les mots ou groupes de mots qu� dés�gnent l’être ou l� chose 
qu� sub�t l'�ct�on effectuée p�r le sujet ou qu� bénéf�c�e de cette 
�ct�on sont �ppelés les compléments d'objet. En k�s�m �l peut y 
�vo�r un seul complément d’objet qu� est norm�lement l’objet 
d�rect (qu� �nd�que sur quo� porte l’�ct�on), ou deux compléments 
d'objet; d�ns ce c�s l’objet �nd�rect (qu� �nd�que le bénéf�c���re 
de l’�ct�on) précède l’objet d�rect. 
 

3.2.1 Le complément d'objet d�rect (COD) 
 

Le mot ou groupe de mots qu� permet d'�nd�quer sur quo� porte 
l'�ct�on effectuée p�r le sujet occupe l� fonct�on de complément 
d'objet d�rect : COD. Le complément d'objet d�rect se pl�ce 
norm�lement �près le verbe.  
1l répond à l� quest�on: qu� � sub� l'�ct�on du verbe ...? 
 

Exemple : 
 

O        d� mumun: k�m. 

l (S) m�nger (V)  r
z                le  (COD)  
«#l � m�ngé le r�z.» 
 
L'ordre des mots (ou groupes des mots) en k�s�m est :  
Sujet (S) Verbe (V) Complément d’Objet D�rect (COD) . 

 
 

B�        m�g�  d�b�m. 

ls (S) fr�pper (V)  nous (COD) 
«#ls nous ont fr�ppés.» 
 

B�        m�g�  b�:. 

ls (S) fr�pper (V) enf�nts (COD)  
«#ls ont fr�ppé des enf�nts.» 
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3.2.2 Le complément d'objet �nd�rect (CO�) 
 

Quelques verbes peuvent �vo�r un complément d’objet �nd�rect 
(CO1). L� fonct�on CO1 permet de dés�gner une personne ou un 
�n�m�l à qu� on donne/montre/f��t quelque chose.  
Le CO1 précède le COD : 
Exemples : 
B�       br� d�b�m  tTnT kOm. 

ls (S)  montrer (V)  nous (CO!)  l
vre   le (COD) 
«#ls nous ont montré le l
vre.» 
 
K��n� wOm     p<  bu wOd�u. 
femme   l� (S) donner (V) enf�nt (CO!)  nourr
ture (COD) 
«L� femme � donné de l� nourr
ture à l’enf�nt.» 
 
A        k� -  o le. 
je (S) f�
re (V)  lu
 (CO!) remerc
ements (COD) 
«Je lu� �
 présenté des condolé�nces.» 
 
 

3.3 Les compléments c�rconst�nc�els  
 

Les compléments c�rconst�nc�els expr�ment d�ns quelles 
c�rconst�nces se déroule l'�ct�on. 1ls permettent de préc�ser qu�nd 

et où se p�sse l'�ct�on, comment et pourquo� elle est effectuée. 
1l y � des compléments c�rconst�nc�els de temps (CCT), de l�eu 
(CCL) ou de m�n�ère (CCM) etc. 
Le complément c�rconst�nc�el se pl�ce norm�lement à l� f�n de  
l� phr�se:  S - V - CO� - COD - CC... 

Le complément c�rconst�nc�el est f�cult�t�f d�ns l� phr�se, on  
peut génér�lement le suppr�mer s�ns que l� phr�se dev�enne 
gr�mm�t�c�lement �ncorrecte. On perd cepend�nt des �nd�c�t�ons 
�mport�ntes. 
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3.3.1 Le complément c�rconst�nc�el de temps (CCT) 
 

Le complément c�rconst�nc�el de temps s�tue l'�ct�on d�ns le temps. 
1l répond à l� quest�on ⇒ qu�nd ... ?          <m�1� k<< ?> 
 

Exemples : 
 

B��rO wOm    tu d�    y�t<  d;  n�. 
homme  le (S)  ven
r (V)  jours   tro
s    jour à (CCT) 
«L’homme est venu le tro
s
ème jour.» 
 
 

O        tu z�m. 

l (S)  ven
r (V)  �ujourd'hu
 (CCT) 
«#l est venu �ujourd’hu
.» 
 
De nombreux �dverbes peuvent �vo�r l� fonct�on de complément 
c�rconst�nc�el de temps :  
d��n «h
er», z�m «�ujourd'hu
», jw��n� «dem�
n», d<<n «cette 
�nnée», deen «l'�n dern
er», d��m� «�up�r�v�nt», lele «tout  
de su
te», l��n «m�
nten�nt», t��n «longtemps» etc. 
 
 
 
3.3.2 Le complément c�rconst�nc�el de l�eu (CCL) 
 

Le complément c�rconst�nc�el de l�eu s�tue l'�ct�on d�ns l'esp�ce,  
�l expr�me le l�eu où l'on est, où l'on v�  etc.. 1l répond à l� quest�on 
⇒ où ... ?                    <y:n ?> 
 

Exemples : 
 
B�     jeer�              d�b�m y�g�   n�. 

ls (S) rencontrer (V) nous (COD)  m�rché à (CCL) 
«#ls nous ont rencontrés �u  m�rché.» 
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Bu            je t�u    kur� n�. 
enf�nt (S)  être �ss
s (V) �rbre  fond  à (CCL) 
«L’enf�nt est �ss
s sous l’�rbre.» 
 
 
B� yo. 
ven
r (V)   
c
 (CCL) 
«V
ens �c�.» 
 
 
Les compléments c�rconst�nc�els de l�eu sont formés �vec  
des postpos�t�ons ou des �dverbes. 
 
Exemples de postpos�t�ons:  
n� «à», t:k:r� n� «à côté de», y�g: n� «dev�nt», kur� n� «sous», 
kw�g� n� «derr
ère», yuu n� «sur», b�1� n� «dessus»,  
w=n� «d�ns, ded�ns», w;;n� «en h�ut», n� n� «�u bord de»,  
tee n� «�uprès de», s;;n� / seen� «vers» etc. 
 

Exemples d’�dverbes : 
d�  «là», yo «
c
», m; «là où». 
 
3.3.3 Le complément c�rconst�nc�el de m�n�ère (CCM) 
 

Le complément c�rconst�nc�el de m�n�ère  
�nd�que de quelle m�n�ère se produ�t  
l'�ct�on. 1l répond à l� quest�on  
⇒ comment ... ?             <t�t� ?>  
 
 

B�         tON� d�    w=polo.  

elles (S) tr�v�
ller (V) �vec   jo
e (CCM) 

«Elles ont tr�v�
llé �vec jo�e.» 
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De nombreux �dverbes peuvent �vo�r l� fonct�on de complément 
c�rconst�nc�el de m�n�ère : 
 

Exemples : 
 

z�nz�n «be�ucoup», l�ny�r�n� «b
en», k:1k:1 «fermement», 
l�l� «v
te», m;m; «lentement», j�j� «cl�
rement», f�nf��n «peu» 
etc. 
 
 

Ap�u        mw�n� z�nz�n. 
Ap
ou (S)  r
re (V) be�ucoup (CCM) 
«Ap
ou � be�ucoup r
.» 
 
 
M�nl��           ve m;m;. 
c�méléon (S) �ller (V)  lentement (CCM) 
«Le c�méléon m�rche lentement.» 

 

 

 

3.3.4 Le complément c�rconst�nc�el de c�use  
 

Le complément c�rconst�nc�el de c�use donne l'expl�c�t�on,  
l� r��son de l'�ct�on. 1l répond à l� quest�on pourquo� ... ? 

<b;1w��n� ?> 

1l est m�rqué p�r l� postpos�t�on <1w��n�>. 
 

Exemple : 
 
 

Ceen�     dur� boro     s<< 1w��n�. 
poules      cour
r         vo
ture     bru
t     à c�use de 
 Complément c�rconst�nc�el de c�use 

«Les poules ont couru  à c�use du bru
t de l� vo
ture.» 
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3.3.5 Les �utres compléments c�rconst�nc�els  

 

Les compléments c�rconst�nc�els correspondent à toutes les 
v�r��ntes de sens pouv�nt préc�ser les c�rconst�nces de  
l'�ct�on (le moyen, l� comp�r��son etc.): 
 

Exemples : 
 
 

B�       m�g�          d�b�m d�      f�n�. 


ls (S) fr�pper (V)  nous (COD)  �vec    fouet  (CCM) 
«#ls nous ont fr�ppés �vec un fouet.» 
 
 
O       ve d�    lu-s�s:1:. 


l (S) �ller (V)  �vec   vélo (CC)  
«#l est �llé en vélo.» 
 
 
 

 

O dur� n� gweeru     te. 

l   cour
r  comme  p�nthère   comme 

«#l court comme une p�nthère.» 
 
 
 
Bu      NTg�  y�l� m�J.  
enf�nt   téter    se
n    seulement 

«L'enf�nt est nourr
 �u se
n seulement.» 
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1l est r�re de trouver plus d'un complément c�rconst�nc�el  
d�ns une phr�se. Qu�nd �l y en � plus�eurs, le complément 
c�rconst�nc�el de m�n�ère (CCM) est norm�lement le prem�er et  
peut être su�v� p�r un complément c�rconst�nc�el de temps (CCT)  
et/ou un complément c�rconst�nc�el de l�eu (CCL) : 
 

Exemple : 
 

B�       m�g�         d�b�m l�ny�r�n� cw:1:   n�. 

ls (S) fr�pper (V)  nous (COD) b
en (CCM)  chem
n  à  (CCL) 
«#ls nous ont b�en fr�ppés en chem�n.» 
 
Le CCT peut se mettre �v�nt ou �près le CCL: 
Exemple : 
 

B�      n<         d�b�m z�m C�b:l�  n�. 

ls (S) vo
r (V) nous (COD) �ujourd'hu
 (CCT) T
ébélé   à (CCL) 
«#ls nous ont vus �ujourd’hu� à T�ébélé.» 
 

ou b�en : 
 

B�       n<        d�b�m C�b:l� n� z�m. 

ls (S)  vo
r (V)  nous (COD)  T
ébélé  à (CCL)  �ujourd'hu
 (CCT) 
«#ls nous ont vus à T�ébélé �ujourd’hu�.» 
 

 

 

3.4 Attr�but du sujet   
 

Qu�nd on p�rle d'�ttr�but du sujet, on veut d�re qu'une qu�l�té ou  

un rôle etc. est �ttr�bué �u sujet de l� phr�se. L'�ttr�but du sujet 
permet d'�nd�quer d�ns une phr�se ce qu'est un personn�ge, un 
�n�m�l ou une chose (�dent�f�c�t�on). Une phr�se �vec un �ttr�but du 
sujet se constru�t souvent �vec le verbe y�  «être», ou d�� «ne 
p�s être». On �ppelle ces verbes des verbes d'ét�t (vo�r 5.1). 
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L'�ttr�but peut être un groupe nom�n�l ou un  
�dject�f qu�l�f�c�t�f. 
 

Exemples : 
 

WOntO     y� �     k��n�. 
celle-c
 (S) être (V) mon  épouse (A)   «Celle-c
 est mon épouse.» 
 

NTTnO   wOntO     y� k�munu. 
personne  cette (S)  être (V)  gr�nde (A) «Cette personne est gr�nde.» 
 
 
 

O          d��               �     k��n�. 
elle (S) ne p�s être (V) mon épouse (A) «Elle n’est p�s mon épouse.» 
 

KOntO     d��                  c�g�. 
cel� (S) ne p�s être (V)  vér
té (A)       «Cel� n’est p�s vr�
.» 
 
 
3.5 Phr�se �vec complément c�rconst�nc�el loc�t�f obl�g�to�re 
 

1l y � des verbes qu� dem�ndent un complément c�rconst�nc�el  
de l�eu. Ce sont des verbes loc�t�fs. D�ns ce c�s le complément 
c�rconst�nc�el est obl�g�to�re. 
Le sujet (S) est décr�t d'être à un cert��n endro�t (CCL) : 
 

Exemples : 
 

A   k��n�  w= sTNT   n�. 
m� femme (S) être (V) m�
son  à (CCL) «M� femme est à l� m�
son.» 
 
Le nég�t�f «n'est p�s» est expr�mé p�r < t:r�> : 
 

O t:r�  yo. 
elle (S) ne p�s être (V)  
c
 (CCL)   «Elle n’est p�s 
c
.» 
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Notons que le k�s�m � deux verbes qu� peuvent être tr�du�ts en 
fr�nç��s p�r «être» : 
•  y� jo�nt le sujet à un �ttr�but (un nom ou un �dject�f);  
•  w=  �nd�que que le sujet se trouve à un cert��n endro�t.  
 <w=> peut �uss� être expr�mé p�r s� v�r��nte w� . 
 

Le verbe «être là» est une comb�n��son de <w=> «être/se trouver»  
et <d�> «là-b�s» : 
 

A   k��n� w=r�. 
m� femme (S) être là (V)  «M� femme est là.» 
 

Cec� peut s�gn�f�er: «M� femme est présente»,  
ou b�en : «M� femme v
t encore». 
 
Le nég�t�f «n'est p�s là» s'expr�me p�r <t:r:> : 
 

A    ko t:r:. 
mon père (S)  ne p�s être là (V)   «Mon père n’est p�s là.» 
 

ce qu� peut s�gn�f�er «Mon père n'est p�s là», 
ou b
en : «Mon père ne v
t plus.» 
 
 

3.6 Phr�se descr�pt�ve 
 

L� phr�se descr�pt�ve ut�l�se un verbe qu� décr�t le sujet. 
 

Exemples : 
 

B��rO wOm d�n�. 
homme  le (S)    être fort (V) 
«L'homme est fort.» 
 

SoonP yw:n:. 
h�r
cots (S) être �gré�ble (V) 
«Les h�r
cots sont bons.» 
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KO l�n�  l�ny�r�n�. 
Ce (S) être b
en (V) be�ucoup (CCM) 
«C’est très b�en.» 
 
 
D'�utres verbes descr�pt�fs sont :  
 

<bw:l:> «être proche»,  
<c�n�> «être dur/d
ff
c
le»,  
<dun:> «être lourd»,  
<zur:> «être fro
d/c�lme»,  
<y�lm�> «être l�rge» etc. 
 

 
 

 

3.7 Somm��re des phr�ses verb�les  

 
Les phr�ses qu� sont constru�tes �utour d’un verbe sont des 
phr�ses verb�les. S�uf les phr�ses à l’�mpér�t�f, elles ont  
toujours �u mo�ns un sujet et un verbe. 
 
Phr�se m�n�m�le : Sujet Verbe  S - V 
 

 �vec un complément d’objet :  S - V - COD 
 

 �vec deux compléments d’objet :  S - V - CO1 - COD 
 

 �vec un �ttr�but :   S - V - A 
 

 �vec un CCLoc�t�f obl�g�to�re :  S - V - CCL 
 

 �vec un verbe descr�pt�f :   S - V 
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3.8  L� phr�se nom�n�le  
 

Quelques phr�ses ont seulement un sujet (S) et un complément (C), 
m��s elles n'ont p�s de verbe, ce sont des phr�ses nom�n�les. 
Exemples : 
 

N   y�r�  mO         b<< ?   «Comment t'�ppelles-tu?» 
ton nom   foc. (S)  quo
 (C) 
A      y�r�   mO          Ac�n�. «Je m'�ppelle At
�n�.» 
mon   nom    foc. (S)  At
�n� (C) 
B<     mO        kOntO ?  «Qu'est-ce que c'est?» 
quo
  foc. (S) cel� (C) 
Sugu   mO          kOntO.   «C'est une p
nt�de.» 
p
nt�de  foc. (S)  cel� (C) 
 

Notons que le mot <m=> (p�rt�cule d’emph�se ou foc�l�s�t�on)  
su�t toujours le sujet d�ns ce type de phr�ses. 
 
3.9 Ch�ngement de l'ordre des const�tu�nts de l� phr�se  

 
Une p�rt�e (ou un const�tu�nt) de l� phr�se peut être m�se en rel�ef. 
Elle est dépl�cée de s� pl�ce ord�n��re et �pp�r�ît en tête de l� 
phr�se. D�ns ce c�s, ce const�tu�nt dépl�cé (un mot ou un groupe 
de mots) est su�v� p�r l� p�rt�cule d'emph�se m=  : 
Exemples : 
 

D��n mO             �         tuP. 
h
er foc. (CCT) je (S)  être venu (V) «C'est h
er que je su
s venu.» 
 

Sw�n mO                o        k��. 
ruse  foc. (COD)  
l (S)  f�
re (V)  «C'est de ruse qu'
l � usé.» 
 
L� p�rt�cule m= montre l'emph�se et est d�ff�c�le à tr�du�re p�r un 
mot fr�nç��s. D�ns les exemples su�v�nts nous �vons soul�gné le 
const�tu�nt de l� phr�se que m=  met en rel�ef. 
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Un ch�ngement de l'ordre ord�n��re est souvent une réponse à  
une quest�on : 
Exemples : 
 

D< dTT mO  n   tuP ? réponse : D��n mO  �  tuP. 
 jour quel   foc.   tu   être venu                           h
er    foc.   je  être venu 

«Quel jour es-tu venu ?»                   «C'est h
er que je su
s venu.» 
B< mO  o  k�� ? Sw�n mO  o k��.   
quo
  foc.   
l   f�
re                                              ruse     foc.  
l  f�
re 

«Qu'est-ce qu'
l � f�
t ?»                    «C'est de ruse qu'
l � usé.» 
 
 

D�ns les phr�ses �nterrog�t�ves, le const�tu�nt d'�nterrog�t�on se 
pl�ce �u début de l� phr�se et est su�v� de m= . 
 
 
Quelques �dverbes de temps  
peuvent se pl�cer entre le sujet  
et le verbe : 
 

Exemples : 
 
 

A d��n ve        y�g�. 
je (S) h
er (CCT) �ller(V) m�rché (CCL)    
«H
er, je su
s �llé �u m�rché.» 
 
 

A  jw� wÔ   vu. 
je (S)  dem�
n (CCT) futur  �ller (V)  
«J'
r�
 dem�
n.» 
 
 
F�� d<<n k�           l�ny�r�n�. 
récolte (S) cette �nnée (CCT) f�
re (V) b
en (CCM) 
«L� récolte est bonne cette �nnée.»  
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4. Le groupe nom�n�l  

 

 
Un groupe nom�n�l est const�tué d'un nom noy�u �uquel se 
r�tt�chent des déterm�n�nts et/ou des �dject�fs et d’�utres 
exp�ns�ons. 
 
 
Exemple : 
 

 k��n� b�tT    b�m 
 femmes         tro
s       les 

 «Les tro
s femmes» 
 
 
 
Le noy�u de ce groupe nom�n�l est <k��n�> «femmes». 
1l peut être su�v� de l’�rt�cle ou d’�utres déterm�n�nts. D�ns le c�s 
où �l y � un �rt�cle et un �utre déterm�n�nt, ce dern�er se pl�ce 
entre le nom et l’�rt�cle. 
Le noy�u peut �uss� être précédé d'un complément de nom (pour 
plus de dét��ls vo�r 4.7) 
 
Le groupe nom�n�l peut occuper des fonct�ons v�r�ées : sujet, 
complément d’objet, complément c�rconst�nc�el, �ttr�but etc. 
 
Exemple:  
 
P<   wOm                bPN�       o    k��n�  b�tT b�m. 
chef  le  �ppeler    ses  femmes  tro
s   les 

groupe nom
n�l S    V         groupe nom
n�l COD 
«Le chef � �ppelé ses tro
s femmes.» 
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4.1 Le nom 

 

En gr�mm��re, un nom (ou subst�nt�f) est un  
mot qu� sert à dés�gner  
• un être v�v�nt (<ko> «père», 
  <bu> «enf�nt», <k�poro> «c�rpe») ou 
 

• un objet concret (<t�tTgT> «corbe
lle») ou 
 

• une not�on �bstr��te (<c�g�> «vér
té»,  
 <sono> «�mour»). 
 
Le genre d'un nom est l'�pp�rten�nce à un groupe de noms. 
T�nd�s que le fr�nç��s compte seulement deux genres (le genre 
m�scul�n et le genre fém�n�n) le k�s�m compte c�nq genres. 
 

 

4.1.1. Les c�nq genres 
 

Le k�s�m d�v�se les noms en c�nq genres d�fférents, qu� prennent 
ch�cun des suff�xes (= term�n��sons) d�fférents pour le s�ngul�er 
et pour le plur�el.  
Un groupe de noms �y�nt les mêmes suff�xes s'�ppelle une 
cl�sse nom�n�le, ��ns� nous pouvons const�ter que le k�s�m 
d�v�se les mots en d�x cl�sses, c�nq pour le s�ngul�er et c�nq pour 
le plur�el. L'ensemble de deux cl�sses (s�ngul�er et plur�el des 
mêmes mots) const�tue un genre. 
 
De même les mots qu� �ccomp�gnent un nom sont d�fférents 
selon l� cl�sse d�ns l�quelle le nom se trouve. 
A�ns� ch�que cl�sse � un préf�xe (début du mot �ccomp�gn�nt 
le nom) d�fférent. 
 



 32 

 

 

4.1.1.1 Le genre A 

 

Les noms �u s�ngul�er se term�n�nt p�r : -u, -o, -= ���� cl�sse 1 
Les noms �u plur�el se term�n�nt p�r : -�, -: ���� cl�sse 2 
 

Exemples:  
 

s�ngul�er : cl�sse 1  plur�el : cl�sse 2 
 

bu «enf�nt»  b�:  «enf�nts» -u  / -: 
nTTn=  «personne»   nTTn�  «personnes» -=  / -� 
ko  «père»   kw:  «pères» -o  / -: 
b��r=  «homme»   b��r�  «hommes» 
nu  «mère»  n��n:  «mères» 
kTTr=  «c�n�r
»  kTTr�  «c�n�r
s» 
w��ru  «hyène»  w��r:  «hyènes» 
 
 Les préf�xes de cl�sse (début du mot �ccomp�gn�nt le nom) sont : 
w=- pour le s�ngul�er et b�- pour le plur�el 
 

Exemples : 
 

s�ngul�er:  plur�el: 

bu   «enf�nt»  b�P    «enf�nts» 
bu w=m «l'enf�nt en quest
on»  b�P b�m «les enf�nts en quest
on» 
bu w=lO  «l'enf�nt qu
 (lequel)»  b�P b�lO  «les enf�nts qu
» 
bu w=doN «un cert�
n enf�nt»  b�P b�donnP «cert�
ns enf�nts» 
  b�P b�d��r� «quelques enf�nts» 
    «d'�utres enf�nts» 
bu w=ntO  «cet enf�nt»  b�P b�ntO «ces enf�nts» 
bu w=wOm «l'�utre enf�nt»  b�P b�b�m «les �utres enf�nts» 
   b�P b�le   «deux enf�nts» 
  b�P b�tT   «tro
s enf�nts» 
      etc.
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4.1.1.2 Le genre B 

 
Les noms �u s�ngul�er se term�n�nt p�r : -�, -�, -e, -; ����cl�sse 3 
Les noms �u plur�el se term�n�nt p�r : -�  , -: ����cl�sse 4 
 

Exemples: 
s�ngul�er : cl�sse 3           plur�el : cl�sse 4 
 

b�n�  «�nnée»   b�n�  «�nnées»  -� / -� 
yPl�  «dent»  yPl: «dents»  -�  /  -: 
gwe   «no
x de col�»  gw:  «col�s»  -e / -: 
k�ndw; «p
erre»   k�ndw�  «p
erres»  -; / -� 
m�n�  «feu»  m�n: «feux»  
n�  «bouche»   n�: «bouches» 
z;  «b�l�
»  zw� «b�l�
s» 
 
 
Les préf�xes de cl�sse sont: 
d�- pour le s�ngul�er et  y�-  pour le plur�el 
 
Exemples : 
s�ngul�er:  plur�el: 
 

yPl�  «dent»  yPlP   «dents» 
yPl� d�m  «l� dent en quest
on»  yPlP y�m  «les dents en quest
on» 

yPl� d�lO  «l� dent qu
» yPlP y�lO   «les dents qu
» 
yPl� d�doN  «une cert�
ne dent»  yPlP y�donnP «cert�
ns dents» 
 yPlP y�d��r� «quelques dents» 
yPl� d�ntO  «cette dent»  yPlP y�ntO «ces dents» 
yPl� d�d�m «l'�utre dent»  yPlP y�y�m «les �utres dents» 
 

  yPlP y�le   «deux dents» 
  yPlP y�tT   «tro
s dents» 
  etc. 
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4.1.1.3 Le genre C 

 
Les noms �u s�ngul�er se term�n�nt p�r :  
-�, -:, -g�, -g:, -1�, -1:  ����  cl�sse 5 

Les noms �u plur�el se term�n�nt p�r :  
-�, -�, -e , -;  ����  cl�sse 6 
 

Exemples:  
 

s�ngul�er : cl�sse 5       plur�el : cl�sse 6 
 

d��  «bo
s»  d;  «bo
s» -�  / -; 
tul:  «gren
er»   tul�  «gren
ers» -:  / -� 
s�r�  «n�tte»   s�r�  «n�ttes» -�  / -� 
n�g� «p
ed»  n;  «p
eds» -g� / -; 
d�g:  «c�se»   d�  «c�ses» -g: / -� 
t�1� «�rc»   t;   «�rcs» -1� / -; 
cwP1:  «chem
n»  cwe  «chem
ns» -1: / -e 
 
 
Les préf�xes de cl�sse sont: 
k�- pour le s�ngul�er et s�- pour le plur�el 
 

Exemples : 
 

s�ngul�er:  plur�el: 

tulP  «gren
er»   tul�  «gren
ers» 
tulP k�m «le gren
er en quest
on»  tul� s�m «les gren
ers en quest.» 

tulP k�lO  «le gren
er qu
»  tul� s�lO   «les gren
ers qu
» 
tulP k�doN «un cert�
n gren
er»  tul� s�donnP «cert�
ns gren
ers» 
  tul� s�d��r� «quelques gren
ers» 
tulP k�ntO   «ce gren
er» tul� s�ntO   «ces gren
ers» 
tulP k�k�m  «l'�utre gren
er»  tul� s�s�m «les �utres gren
ers» 
 tul� s�le  «deux gren
ers» 
  tul� s�tT  «tro
s gren
ers» etc. 
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4.1.1.4 Le genre D 

 

Les noms �u s�ngul�er se term�n�nt p�r :    

-=, -u, -o, -<, -g=, -gu, -go, -g<, -1=, -1u, -1o, -1< ���� cl�sse 7 
 

Les noms �u plur�el se term�n�nt p�r :    

-r=, -ru, -n=, -nu, -l=, -lu  ���� cl�sse 8 
 

Exemples: 
s�ngul�er : cl�sse 7      plur�el : cl�sse 8 
 

p�u  «mont�gne»  pweeru  «mont�gnes»  -u  / -ru 
p�=  «fus
l»  pw<<r=  «fus
ls»  -=  / -r= 
cOr=  «cous
n»  cOrr=  «cous
ns» 
loo «�rbre:s�b�» looru  «�rbres:s�b�»  -o  / -ru 
vT<  «feu
lle»  vTTr=  «feu
lles»  -<  / -r= 
 

tugu  «poul�
ller»  turu  «poul�
llers» -gu / -ru 
lOg=  «
ntest
n» lOr=  «
ntest
ns» -g= / -r= 
tTg<  «céph�lophe»  tw�r=   «céph�lophes» -g< / -r= 
pogo  «n
d» pwPru «n
ds» -go  / -ru 
 

dOn=  «c�l�o»  dOnn=  «c�l�os»  -=  / -n= 
tTn<  «l
vre»  tw��n=  «l
vres»  -<  / -n= 
bono  «�nus»  bwPnnu  «�nus»  -o  / -nu 
kunu  «brou
ll�rd»  kunnu  «brou
ll�rds»  -u  / -nu 
 

nyO1=  «c�� m�n»  nyOnn=  «c�� m�ns» -1=  / -n= 
pu1u «fleur»  punnu  «fleurs» -1u / -nu 
nyo1o  «l
on»  nywPPnu  «l
ons» -1o / -nu 
nT1<  «scorp
on»  nyw��n=  «scorp
ons» -1<  / -n= 
 

gulu  «t�mbour»  gullu  «t�mbours»  -u  / -lu 
bolo  «b�s-fond»  bwPPlu  «b�s-fonds»  -o  / -lu 
yTl<  «t�m
s»  yw��l=  «t�m
s»  -<  / -l= 
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Les préf�xes de cl�sse sont : 
 
k=- pour le s�ngul�er et t�- pour le plur�el 
 
Exemples : 
s�ngul�er:   plur�el: 

tTnT  «l
vre»  tw��nO   «l
vres» 
tTnT k=m  «le l
vre en quest
on»  tw��nO t�m«les l
vres en quest
on» 

tTnT k=lO  «le l
vre qu
...»  tw��nO t�lO  «les l
vres qu
» 
tTnT k=doN «un cert�
n l
vre» tw��nO t�donnP «cert�
ns l
vres» 
   tw��nO t�d��r� «quelques l
vres» 
tTnT k=ntO  «ce l
vre» tw��nO t�ntO  «ces l
vres» 
tTnT k=kOm «l'�utre l
vre» tw��nO t�t�m «les �utres l
vres» 
  tw��nO t�le «deux l
vres» 
 tw��nO t�tT «tro
s l
vres» 
 etc. 
 

 

 

 

 

 

4.1.1.5 Le genre E 

 
Les term�n��sons du s�ngul�er de ce genre ressemblent à celles  
du genre D, m��s les term�n��sons du plur�el sont d�fférentes. 
 
Les noms �u s�ngul�er se term�n�nt p�r :  
 -1=, -1<, -r<, -ro, -gu, -u ���� cl�sse 9 
 
Les noms �u plur�el se term�n�nt p�r :   
- n�, -n� ou  -m ���� cl�sse 10 
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Exemples: 
 
s�ngul�er : cl. 9 plur�el : cl�sse 10 
 

bO1=  «chèvre»  bOn� (bOm)   «chèvres» -1= / -n�  (-m) 
sT1<  «m�
son»  s�n� (s�m)   «m�
sons» -1< / -n�  (-m) 

vTr<  «d�b�»  v�nn�   «d�b�s» -r<  / -n�   

coro  «poule»  ceen� (ceenu) «poules» -ro / -n�   
n��  «bov
n»  n��n�    «bov
nés»  -  / -n� 

sugu  «p
nt�de»  sun� (sum)  «p
nt�des» -gu  / -n�  (-m) 
t�=  «v
ll�ge»  t��n�   «v
ll�ges»  -=  / -n�  
 
Les préf�xes de cl�sse sont: 
 

k=- pour le s�ngul�er et d�- pour le plur�el 
 
Exemples : 
 
s�ngul�er :   plur�el : 

sTNT  «m�
son»   s�m   «m�
sons» 
sTNT k=m «l� m�
son en quest
on» s�m d�m «les m�
sons en quest.» 

sTNT k=lO  «l� m�
son qu
...»  s�m d�lO «les m�
sons qu
» 
sTNT k=doN «une cert�
ne m�
son»  s�m d�donnP «cert�
nes m�
sons 

   s�m d�d��r� «quelques m�
sons» 

sTNT k=ntO «cette m�
son» s�m d�ntO «ces m�
sons» 

sTNT k=kOm «l'�utre m�
son» s�m d�d�m «les �utres m�
sons» 
  s�m d�le «deux m�
sons» 

  s�m d�tT  «tro
s m�
sons» 

   etc. 
 
 
 
4.1.2 Des c�s p�rt�cul�ers  
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1l y � des noms dont le s�ngul�er et le plur�el font p�rt�e de deux 
genres d�fférents (cro�sement de genres). D’�utres noms n’ont 
p�s d’oppos�t�on entre s�ngul�er et plur�el ; �ls se trouvent so�t 
toujours �u s�ngul�er, so�t toujours �u plur�el. 
Quelques r�c�nes de mots peuvent s’�ntégrer d�ns deux genres 
d�fférents �y�nt ��ns� des sens d�fférents. 
 
4.1.2.1 Cro�sement de genres  

 
P�rfo�s, �l y � des noms qu� prennent leurs préf�xes de cl�sses de 
deux genres d�fférents. 
 
Exemples : 
 

s�ngul�er :  nO� k�m  «le do
gt»  genre C 
plur�el :  nw� b�m  «les do
gts»  genre A 
 
 
s�ngul�er :  zuN: k�m  «l’o
se�u»  genre C 
plur�el :  zun: b�m «les o
se�ux»  genre A 
 
 
s�ngul�er :  s�su: k�m  «le p
nt�de�u»  genre C 
plur�el :  s�sw: b�m  «les p
nt�de�ux»  genre A 
 
 
s�ngul�er :  y�l� d�m  «le se
n»    genre B 
plur�el :  y�l� b�m  «les se
ns»    genre A 
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4.1.2.2 Noms s�ns oppos�t�on s�ngul�er/plur�el 
 

1l y � des noms qu� ont seulement le s�ngul�er : 
 

Exemples : 
 

b��r� d�m «le cour�ge», d�g�m d�m «le surplus», 
b�dO� k�m «l'
nsomn
e», bTrT kOm «l� m�scul
n
té» 
 

Dk'�utres ont seulement le plur�el : 
 

Exemples : 
dwP b�m  «l� s�uce», n� b�m   «l'e�u»,  
bwPru t�m  «l� boue»,  s�n� b�m «le dolo», 
l�nl< s�m   «les d�nses fém
n
nes», y�r� y�m  «le corps» 
 
4.1.2.3 Des r�c�nes pouv�nt s’�ntégrer d�ns  

 deux genres d�fférents 
 

Quelques mots prennent les term�n��sons des genres d�fférents 
selon leur t��lle. 
Exemples :  
 

genre C = pet�te t��lle  genre D = gr�nde t��lle 

s�ngul�er  plur�el  s�ngul�er  plur�el 
b�lPgP  b�le  b�logo  b�lwPru   «m�rgou
ll�t» 
kunkwPlP kunkwPl� kunkolo kunkwPPlu  «gourde» 
lO�  lw�  lTT  lTTrO  «outre, s�c» 
kuP  kw�  kuu  kuuru  «os» 
 

Le d�m�nut�f peut �vo�r un sens péjor�t�f : Exemples :  
 

s�ngul�er :  plur�el :                     sens : 
 

k�z�m  (k�zOnO)   k�z�n� (k�zOnnO)  «v
e
lle femme» 
k�z�n�   «pet
te v
e
lle (péjor�t
f)» 
yu-kolo  yu-kwPPlu  «crâne» 
yu-kwPlP               yu-kwPl�  «pet
t crâne (péjor�t
f)» 
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4.2 Le nom dér�vé 

 
4.2.1 Dér�v�t�on à p�rt�r de verbes 

Des noms peuvent être créés à p�rt�r de verbes à l'��de de 
suff�xes (term�n��sons) ou de préf�xes (syll�be �v�nt le verbe),  
ou p�r redoublement. 
 
4.2.1.1 Dér�v�t�on �vec suff�xe 
 

Exemples : 
 

Nw� «p�yer»  gO «tuer»   l� «écr
re» 
Nw��m «p�
ement» gOm «tuer
e»  l�m «écr
ture» 
Nw�O «p�ye»   gOrO «tueur»  l�rO «écr
v�
n» 
 
v�  «cult
ver»    co  «condu
re» 
v�r�m  «�gr
culture»  coom  «condu
te» 
v�lO  «cult
v�teur»  coonu «conducteur» 
v�l�m  «terre cult
vée» 
 
zurP «être fro
d»   p�p�  «f�
re du commerce» 
zur�m «fr�îcheur»   p�p�u  «commerce»  
  p�p�mp��nu «commerç�nt» 
soe «�
mer» 
sono «�mour» 
 
 

4.2.1.2 Dér�v�t�on �vec préf�xe 

 
 p�n�   «tr
cher»     pool� «jurer» 
k�mp�nP «tr
cher
e»   k�mpwPlP «serment» 
 
 bwPn� «être f�
ble»     kw�n «v
e
ll
r» 
n�bwPm «le f�
ble»   n�kw�n «�nc
en» 
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4.2.1.3 Dér�v�t�on p�r redoublement 

 
tON�  «tr�v�
ller»   s� «d�nser» 
t�tON�  «tr�v�
l»    s�ns�rO «d�nseur» 
t�ntONnO  «tr�v�
lleur» 
 
 
dw<  «rêver»  sTTl�  «conter»  m�n� «être m
nce» 
d�ndw��  «rêve»  s�nsw�l�  «conte»  m�m�n� «m
nce» 
 
 
 
 
4.2.2 Dér�v�t�on à p�rt�r de noms 

 
1l y � des noms du même ch�mp sém�nt�que qu� ont l� même 
b�se du nom. 
 

Exemples : 
 

y�w�O  «m�l�d
e»      c�loN «�m
»  
y�w��nO  «m�l�de»      c�loNo «�m
t
é»   
 
 
k�s�m  «l�ngue k�sen�»  b��rO  «homme mâle» 
k�s�n�  «peuple k�sen�»  b��r�  «cour�ge, v
r
l
té» 
k�sONO  «p�ys k�sen�»  bTrT   «m�scul
n
té» 
      b�rO  «m�r
» 
 
 
g�mb��   «escl�ve»   k�nyTnT «�rbre : v
tex don
�n�» 
g�mb<<m «escl�v�ge»  k�nyTn� «fru
ts du v
tex don
�n�»  
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4.3 Le nom composé 
 

Cert��ns mots sont formés de plus�eurs mots. Les uns sont réun�s 
p�r un tr��t d'un�on et d'�utres sont écr�ts "collés" ensemble. 1ls 
forment une seule un�té du po�nt de vue du sens. 
 

Nous les écr�vons �vec un tr��n d’un�on lorsque les deux mots 
ont ch�cun un sens propre s�ns perdre leur s�gn�f�c�t�on d�ns le 
mot composé : 
 

Exemples : 
 

luu «fer»   
s�sPNP «chev�l»    k�lPNP «po
sson» 
⇒ lu-s�s:1: «vélo»  j�r� «�ttr�peurs» 
   ⇒ k�l:1-j�r� «pêcheurs» 
 
nu «mère»     nTTn� «personnes»  
n�kw� «�nc
en»    kTgT «mult
tude» 
⇒ nu-n�kw� «gr�nd-mère» ⇒ n<n-k<g< «foule de gens» 
 
 
Nous les écr�vons collés lorsque une p�rt�e du mot n’� p�s de 
sens propre d�ns s� forme �solée ou perd son sens pr�m��re et se 
tr�nsforme en un sens f�guré. 
 

Exemples : 
 

p< «chef»   yuu «tête»  
woro «ombre»    pugP «couvr
r» 
⇒ p�woro  «p�r�sol»   ⇒ y�pug: «bonnet» 
 
 
 

boro «porte»    c�n� «lune» 
bu «enf�nt»    d� «m�nger» 
⇒ borbu «clé»    ⇒ c�nd�: «fête» 
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4.4 Les �dject�fs qu�l�f�c�t�fs 
 
 

Les �dject�fs qu�l�f�c�t�fs permettent de décr�re un être hum��n 
un �n�m�l ou un objet en préc�s�nt une ou plus�eurs de ses 
c�r�ctér�st�ques. 1ls qu�l�f�ent donc un nom (ou subst�nt�f) et 
permettent de préc�ser son sens. 
 

Lorsque l'�dject�f qu�l�f�c�t�f se r�pporte d�rectement à un nom,  
�l f��t p�rt�e du groupe nom�n�l dont le nom const�tue le noy�u. 
 
Exemple : 
 

A  yPg�    tTn-d=1=. 
je  �cheter  l
vre- nouve�u «J'�
 �cheté un nouve�u l
vre.» 
 

L'�dject�f <-dONO> «nouve�u» est  
ép�thète du nom <tTnT> «l
vre»,  
�l est rel�é à l� r�c�ne du nom p�r un tr��t d'un�on. 
 
Lorsque l'�dject�f qu�l�f�c�t�f est rel�é �u sujet de l� phr�se p�r 
les verbes d'ét�t («être, sembler...») �l f��t p�rt�e du groupe 
verb�l. 
 

Exemple : 
 

A  tTnT  y�   n�dONO. 
mon    l
vre   être  nouve�u «Mon l
vre est neuf.» 
 

L'�dject�f <n�dONO> «nouve�u» est  
�ttr�but du sujet <tTnT> «l
vre».  
 

Quelques �dject�fs sont précédés p�r l� syll�be <n�-> s'�l sont 
ut�l�sés comme �ttr�but. 
Exemples : 
<n�sONO> «rouge»,  <n�poNo> «bl�nc»,  <n�dooru> «v
eux» 
etc. 
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Comp�rez: 
 

D� - b�l�N�  D�gP      k�m y� b�l�N�.  
ch�mbre pet
te  ch�mbre   l�  être pet
te 
«Une pet
te ch�mbre»  «L� ch�mbre est pet
te.» 
 
D� - k�munu                        D�gP     k�m y�    k�munu. 
ch�mbre gr�nde                           ch�mbre  l�      être   gr�nde.» 

«gr�nde ch�mbre»            «L� ch�mbre est gr�nde.» 
 
D�-sONO   D�gP     k�m y� n�sONO. 
ch�mbre rouge»  ch�mbre l�      être  rouge.» 

«ch�mbre rouge»  «L� ch�mbre est rouge.» 
 
Cert��ns �dject�fs qu�l�f�c�t�fs ne s'�ccordent p�s seulement  
en nombre m��s �uss� en genre �vec le nom qu'�ls qu�l�f�ent. 
 
 s�ngul�er    plur�el   exemples : 
  «v
eux»     «v
eux»  
genre A  -dooru  -doorP  p�-dooru  «un v
eux chef» 
genre B  -door�  -doorP bTTn-door�  «v
eux trou» 
genre C  -doNP  -dwe  tul-doNP  «v
eux gren
er» 
genre D  -doNo  -dwPPnu  tTn-doNo  «v
eux l
vre» 
genre E  -doNo  -dwPPnu  sT-doNo  «v
e
lle m�
son» 
 
 
 s�ngul�er    plur�el          exemples : 
 «nouve�u»  «nouve�ux»  
Genre A  -dOOrO  -dOOr�          p�-dOOrO  «nouve�u chef» 
Genre B  -dOOr�  -dOOr�  bTTn-dOOr� «nouve�u trou» 
genre C  -dON�   -dw�             tul-dON� «nouve�u gren
er» 
genre D  -dONO   -dOnnO   tTn-dONO «nouve�u l
vre» 
genre E  -dONO   -dOnnO         sT-dONO   «nouvelle m�
son» 
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�dject�f  ép�thète (l�é �u nom) �ttr�but (�solé) 
  s�ngul�er :  plur�el :  s�ngul�er :    plur�el :  
 

«bl�nc»   -poNo  -pwPnnu  n�poNo  n�pwPPnu 
«no
r» -zono -zwPPnu n�zono n�zwPPnu 
«nouve�u» -dOOrO -dOOr� n�dOOrO n�dOOr� 
«rouge» -sONO -sOnnO n�sONO n�sOnnO 
«v
eux» -dooru -doorP n�dooru n�doorP 
«gr�nd»  -k�munu  -k�munnu  k�munu  k�munnu 
«long»   -d�dTrT  -d�dw��rO d�dTrT d�dw��rO 
«méch�nt» -b�lTrT -b�lw��rO b�lTrT b�lw��rO 
«pet
t, court» -kukulP -kukul� kukulP kukul� 
«pet
t» -b�l�N� -b�l<, b�lw� b�l�N� b�l<, b�lw� 
«be�u, jol
»  -l��  -l��rO 
«bon» -NONO  -NOnnO 
«m�uv�
s»  -lTNT -lw��nO 
«fort, dur» -d��  -d< 
«fr�
s» -l<<r� -l<<r� 
«
nut
le» -yTT -yTTrO 
«s�le»  -d�ku -d�g�ru 
«sp�c
eux» -fTrT -fw��rO 
 

S� l� forme de l’�ttr�but n’ex�ste p�s,  
• so�t on peut ut�l�ser un verbe  
 descr�pt�f pour expr�mer le même sens : 
cwP-l�� «belle (bonne) route»  
cwPNP k�m l�n� «l� route est belle (bonne)» 
 

gTr-d�ku  «h�b
t s�le»  
gTrT d�g�m� «l'h�b
t est s�le» 
• so�t on do�t ut�l�ser le nom ensemble �vec l’�dject�f: 
DwP        b�ntO  y�  dwP-l<<r�. 
cond
ments ceux-c
 être cond
ments fr�
s «Ce sont des cond
ments fr�
s.» 
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4.5 Les déterm�n�nts  
 

Les déterm�n�nts su�vent norm�lement le nom. 1ls font p�rt�e du 
groupe nom�n�l et v�r�ent en genre et en nombre �vec le nom 
qu’�ls déterm�nent. On d�st�ngue plus�eurs c�tégor�es de 
déterm�n�nts : 
�rt�cles, démonstr�t�fs, �nterrog�t�fs, numér�ux,  etc. 
En k�s�m, tous ces déterm�n�nts peuvent non seulement 
�ccomp�gner les noms m��s �uss� les rempl�cer (vo�r pronoms 
4.6). 
 
4.5.1 L’�rt�cle 
 

En k�s�m �l n’ex�ste que l’�rt�cle déf�n�. 1l montre qu’un nom est 
déjà connu de l’�nterlocuteur ou du lecteur. L’�rt�cle su�t le nom. 
L’�bsence de l’�rt�cle en k�s�m correspond à l’�rt�cle �ndéf�n� en 
fr�nç��s. 
 

Exemples:  bu wOm    «l’enf�nt (dont on � déjà p�rlé)» 
  bu             «un enf�nt» 
 
L’�rt�cle est composé du préf�xe de cl�sse su�v� de <-m>. 
 

 s�ngul�er «le, l�» plur�el «les» 
 

Genre  A  wOm  b�m 
Genre  B  d�m   y�m 
Genre  C  k�m  s�m 
Genre  D  kOm   t�m 
Genre  E  kOm   d�m 
 
 

Exemple :  
 
 

Bu w=m n<   coNo k=m. 
enf�nt   le          vo
r   h
ppopot�me  le  «L'enf�nt � vu l’h
ppopot�me.» 
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4.5.2 Les démonstr�t�fs  
 

Les démonstr�t�fs servent à dés�gner, à montrer un nom  
(un personn�ge, un �n�m�l, un objet etc.) 
 

Exemple : 
 

Bu w=nt= k�       l�ny�r�n�. 
enf�nt cet f�
re      b
en  «Cet enf�nt � b
en f�
t.» 
 

Ch�que cl�sse nom�n�le ut�l�se le démonstr�t�f �vec le préf�xe 
correspond�nt : 
 

 s�ngul�er «ce, cette» plur�el «ces» 
 

Genre  A  wOntO  b�ntO 
Genre  B  d�ntO   y�ntO 
Genre  C  k�ntO  s�ntO 
Genre  D  kOntO   t�ntO 
Genre  E  kOntO   d�ntO 
 

(D�ns le p�rler or�ent�l (Pô) on d�t plutôt <wOnt�m, b�nt�m, 
d�nt�m, y�nt�m, k�nt�m, s�nt�m, kOnt�m, t�nt�m>.) 
 

Exemples : 
 

Pupu k=nt= l�n�. 
moto   cette       être jol
e «Cette moto est jol
e.» 
 

Peen� s�nt= y�      �        ny�m. 
Moutons      ces        être     mon      �pp�rten�nce 

«Ces moutons m'�pp�rt
ennent.» 
 

Le démonstr�t�f peut être su�v� de l’�rt�cle : 
 

Exemple : 
JPgP    k�ntO  k�m 
endro
t    celu
      le «Cet endro
t-là» (dont on � déjà p�rlé) 
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4.5.3 Les �ndéf�n�s 
 
Les �ndéf�n�s �ccomp�gnent le nom s�ns le préc�ser. 
  
 «cert�
n»    «�utre» 
  «cert�
ns» «quelques»  «�utres» 
 
genre A  sg.    wOdoN  wOwOm 
  pl.     b�donnP  b�d��r�  b�b�m 
genre B  sg. d�doN  d�d�m 
  pl.  y�donnP y�d��r�  y�y�m 
genre C  sg. k�doN    k�k�m 
  pl. s�donnP  s�d��r� s�s�m 
genre D  sg. kOdoN   kOkOm 
  pl.  t�donnP t�d��r� t�t�m 
genre E  sg. kOdoN    kOkOm 
  pl. d�donnP d�d��r�  d�d�m 
 
Exemples : 
 

NTTnO w=do1 tuP.    NTTn� b�d��r� tuP.  
personne   cert�
ne    être venu    personnes  quelques     être venu 
«Une cert��ne personne   «Quelques personnes sont 
est venue.»    venues.» 
 
 
 
 

L'�ndéf�n� peut être su�v� d'un �rt�cle: 
 

Exemples : 
 

Bw�l� d�d�m d�m mO  l�n�.  A l�g�   g�dogo kOkOm k=m. 
b�llon   �utre le foc. être b
en  je voulo
r  l
t             �utre le 
«L’�utre b�llon est b
en.»  «Je veux l'�utre l
t-là.» 
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4.5.4 Les �nterrog�t�fs 
 
L’�nterrog�t�f est ut�l�sé pour une �nterrog�t�on p�rt�elle (vo�r 2.2.2). 
Les �nterrog�t�fs qu� déterm�nent un nom d�ffèrent selon l� cl�sse. 
 

  s�ngul�er  plur�el «qu
, quels, 
   «qu
, quel, quelle ?»    lesquels ?» 
genre A  wTT ?  br� ? 
genre B   dTT ?  yTT ?  
genre C  kTT ?   sTT ? 
genre D kTT ?   tTT ?  
genre E  kTT ?   dTT ? 
 
Exemples :  
 

D< d<<  mO  l�n� ?  TTnT kTT    n  l�g� ?   Peen� s<< mO d�n� ? 
jour  quel  foc.  être b
en  l
vre   lequel  tu  voulo
r   moutons lesquels foc. fort 
«Quel jour est b
en ?»  «Quel l
vre veux-tu ?»  «Quels moutons sont 
  forts ?» 
 
De même les �nterrog�t�fs de qu�nt�té («comb�en ?») ch�ngent 
selon le genre du nom qu'�ls dés�gnent : 
 

genre A   b�gr� ? genre B  y�gr� ? 
 

genre C  s�gr� ?  genre D t�gr� ?   
 

 genre E d�gr� ? 
Exemples : 
 

Ceen� d�gr� mO  wOr� ? 
poules  comb
en  foc.  être là 

«Comb�en de poules sont là»? 
 
 

C�c�r� y�gr� mO wO  w�r-zON� wOn� ? 
oeufs      comb
en   foc.  être  cuvette        d�ns 

«Comb�en d’oeufs sont d�ns l� cuvette ?» 
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4.5.5 Les numér�ux : 
 

Les numér�ux «un, deux, tro�s...» servent à �nd�quer le nombre de 
personnes ou d'objets dont �l est quest�on (vo�r �uss� p�ge 108). 
Ch�que genre de noms ut�l�se les numér�ux correspond�nts: 
 

 1 «un» 2 «deux» 3 «tro
s» 4 «qu�tre» 
Gen. A  bu d�d=�  b�P b�le  b�P b�t<   b�P b�n� 
 «un enf�nt»  «deux enf�nts» «tro
s enf�nts»  «4 enf�nts» 
Gen. B  b�n� d�d=�  b�n� y�le  b�n� y�t<  b�n� y�n� 
 «un �n»   «deux �ns»  «tro
s �ns»  «4 �ns» 
Gen. C  lPNP d�d=�  le s�le  le s�t<  le s�n� 
 «un ch�nt» «deux ch�nts  «3 ch�nts»  «4 ch�nts» 
Gen. D  tTnT d�d=�  tw��nO t�le  tw��nO t�t<  tw��nO t�n� 
 «un l
vre»  «deux l
vres»  «tro
s l
vres»  «4 l
vres » 
Gen. E  vTrT d�d=� v�nn� d�le  v�nn� d�t<  v�nn� d�n� 
 «une d�b�» «deux d�b�s» «3 d�b�s»  «4 d�b�s» 
 

 

 

 

 

4.6 Les pronoms 

 

Les pronoms servent à rempl�cer un nom ou un groupe nom�n�l  
- so�t p�rce qu'�l � déjà été ut�l�sé,  
- so�t p�rce qu'on est sûr que celu� à qu� l'on s'�dresse s��t de 

qu� ou de quo� on p�rle.  
Le pronom joue le même rôle que le groupe nom�n�l. 1l � les 
mêmes fonct�ons. 
On d�st�ngue plus�eurs c�tégor�es de pronoms : les pronoms, 
personnels, les pronoms démonstr�t�fs, les pronoms rel�t�fs etc. 
 



 51 
 

4.6.1 Les pronoms personnels 

 
Grâce �ux pronoms personnels, celu� qu� p�rle peut dés�gner  

une personne s�ns l'�ppeler p�r son nom. 
 

Exemple : 
 

Kw�r�  NTTn�  d�      KOtu. ⇒ O NTTn�  d�d-o. 
Kou�r�    p�rler    �vec    Kotou.                       
l     p�rler     �vec lu
 

«Kou�r� � p�rlé �vec Kotou.»            «!l � p�rlé �vec lu�.» 
 
Les pronoms personnels ch�ngent selon l� personne qu'�ls 
dés�gnent m��s �uss� selon l� fonct�on qu'�ls occupent. 
 
4.6.1.1 Pronoms personnels dés�gn�nt des gens 
 
 

 en fonct�on de sujet      en fonct�on d'objet 
S�ngul�er  1ère  �  «je»  -n�  «me» 
(un seul)  2ème  n  «tu»  -m  «te» 
  3ème  o  «
l, elle»  -o  «le, lu
» 
 

Plur�el  1ère  d�e  «nous»   d�b�m  «nous» 
(plus�eurs) 2ème �^ «vous» �b�m «vous» 
 3ème b� «
ls, elles» -b� «les» 
 
Exemples : 
 

O       n<-n�.  B�       n<   d�b�m 
y�g�  n�. 

l (S) vo
r   mo
 (COD)  
ls (S) vo
r   nous (COD) m�rché à 
«#l m’� vu.»  «#ls nous ont vus �u m�rché.» 
 
D�e           tTg�-b�.  
nous (S) su
vre-les (COD)  
«Nous les �vons su
v
s.» 
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Ces pronoms (s�uf <�b�m> et <d�b�m>) sont des pronoms 
courts ou non emph�t�ques ou pronoms "f��bles". 
Lorsque ces pronoms ont l� fonct�on d’objet, �ls portent un ton 
plus h�ut que les pronoms qu� ont l� fonct�on de sujet (qu� ont un 
ton b�s) ; <-m,> <-o>, <-b�> portent un ton h�ut.  <-n�> 
porte un ton moyen. 
1ls sont étro�tement l�és �u verbe et pour cette r��son �ls y sont 
jo�nts �vec un tr��t d'un�on. 
 
 
4.6.1.2 Pronoms personnels des d�fférentes cl�sses 

 
Nous �vons vu que le k�s�m � c�nq genres d�fférents ou b�en 
d�x cl�sses de noms (vo�r 4.1.1). Ch�que cl�sse de nom ut�l�se 
d�fférents pronoms personnels : 
 

 s�ngul�er «
l, elle»  plur�el «
ls, elles» 
 

Genre  A  o  b� 
Genre  B  d�   y� 
Genre  C  k�   s� 
Genre  D  kO   t� 
Genre  E  kO   d� 
 
Tous ces pronoms portent un ton b�s lorsqu'�ls ont l� fonct�on  
de sujet, et un ton h�ut lorsqu'�ls ont l� fonct�on d'objet. 
Les pronoms qu� ont l� fonct�on d’objet sont étro�tement l�és �u 
verbe et pour cette r��son �ls y sont jo�nts �vec un tr��t d'un�on. 
 

Exemple : 
 

NywPnkurP gO       peen�    s�m.  ⇒ K� gO-s�. 
lyc�on (S) tuer (V) moutons les (COD)  
l (S) tuer les (COD) 
«Un lyc�on � tué les moutons.»   «!l les � tués.» 
 



 53 

 

 

 

4.6.2 Les pronoms emph�t�ques 

 

Lorsque l'on veut �ns�ster sur l� personne dont on p�rle,  
on ut�l�ser� l� forme renforcée (ou forme emph�t�que) des 
pronoms personnels. 
Les pronoms emph�t�ques ont l� même forme qu’�ls fonct�onnent 
comme un sujet ou comme un objet. Leurs tons �uss� sont les 
mêmes. 
 

S�ngul�er  1ère pers. �mO «mo
» 
 2ème pers. nmO «to
» 
 3ème pers. wOm/wOntO «lu
» 
 

Plur�el  1ère pers. d�b�m «nous» 
 2ème pers. �b�m «vous» 
 3ème pers. b�m/b�ntO «
ls, elles, eux» 
 
Exemples : 
 

W=m y�    y�rO.  
lu
 (S) être   forgeron (A)   
«Lu
, 
l est forgeron.»  
 
 
N�� , d�b�m  m��m�   wOr�. 
reg�rder      nous        tous            être là 
«Reg�rde, nous tous, nous sommes là.» 
 
 
 
Am=  p< nm= p<<r�   d�ntO. 
mo
 (S) donner (V) to
 (CO#) c�de�u  ce (COD) 

«Mo�, je te donne ce c�de�u.» 
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4.6.3 Les pronoms démonstr�t�fs 

 

Les pronoms démonstr�t�fs permettent de dés�gner - s�ns les 

nommer - un objet, une personne ou un événement en les 
d�st�ngu�nt comme s� on les montr��t du do�gt.  
Ch�que cl�sse nom�n�le ut�l�se le démonstr�t�f �vec le préf�xe 
correspond�nt: 
 
 

 s�ngul�er «celu
-c
» plur�el «ceux-c
» 
 «celu
-là»                       «ceux-là» 
 

Genre  A  wOntO  b�ntO 
Genre  B  d�ntO   y�ntO 
Genre  C  k�ntO  s�ntO 
Genre  D  kOntO   t�ntO 
Genre  E  kOntO   d�ntO 
 

 
D�ns le p�rler or�ent�l (Pô) on d�t plutôt <wOnt�m, b�nt�m, 
d�nt�m, y�nt�m, k�nt�m, s�nt�m, kOnt�m, t�nt�m>. 
Notons ég�lement que les démonstr�t�fs qu� dés�gnent un objet 
ou une personne élo�gnée ont le schém� ton�l h�ut – h�ut 
[kÔntÔ] «celu
-là (qu
 est lo
n)», t�nd�s que ceux qu� se refèrent à 
un objet proche ont le schém� ton�l b�s – h�ut [kO*ntÔ] «celu
-c
». 
En k�s�m les démonstr�t�fs qu� déterm�nent un nom et les 
pronoms démonstr�t�fs (qu� rempl�cent un nom) ont l� même 
forme (vo�r 4.5.2). 
 

Exemples : 
 

Démonstr�t�f qu� déterm�ne le nom :  pronom démonstr�t�f : 
 

A     n< bu wOntO.  A    n< wOntO. 
je     vo
r   enf�nt     cet  je   vo
r    celu
-c
 
«J'�
 vu cet enf�nt.»  «J'�
 vu celu
-c
.» 
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4.6.4 Les pronoms �ndéf�n�s 
 
 

Les pronoms �ndéf�n�s permettent de dés�gner cert��ns  
éléments d'un groupe.  
 
Les pronoms �ndéf�n�s ont l� même forme comme les 
déterm�n�nts �ndéf�n�s (vo�r 4.5.3). 
 
 «cert�
n»     «d'�utres»,          «personne», 
 «les uns» «quelques-uns»       «�ucun» 
genre A  sg.     wOdoN  wOlO wOlO 
  pl.     b�donnP  b�d��r�  b�lO b�lO 
genre B  sg. d�doN  d�lO d�lO 
  pl.  y�donnP y�d��r�  y�lO y�lO 
genre C  sg. k�doN    k�lO k�lO 
  pl. s�donnP  s�d��r� s�lO s�lO 
genre D  sg. kOdoN   kOlO kOlO 
  pl.  t�donnP t�d��r� t�lO t�lO 
genre E  sg. kOdoN    kOlO kOlO 
  pl. d�donnP d�d��r�  d�lO d�lO 
 
L� tr�duct�on en fr�nç��s de ces �ndéf�n�s v�r�e selon le contexte. 
 
 Exemples : 
 

 B�donnP kw<<r�,  y� b�d��r� keer�. 
 cert�
ns       jouer        et   d'�utres      pleurer 

 «Les uns ont joué et les �utres ont pleuré. 
 

 
WOlO wOlO  wO        tu.                      D�lO d�lO b�       g�r�  d�doN. 
�ucun              ne p�s    être venu                  �ucun         ne p�s  m
eux  l’�utre 

«Personne n'est venu.»                    «Aucun n’est me
lleur.» 
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4.6.5 Les pronoms rel�t�fs 

 

Les pronoms rel�t�fs servent à �ntrodu�re une propos�t�on rel�t�ve. 
1ls permettent de ne p�s répéter le nom du sujet qu'�ls 
rempl�cent. 
Le pronom rel�t�f ch�nge selon le genre et le nombre du sujet. 
 
 s�ngul�er «celu
 qu
» plur�el «ceux qu
» 
 

Genre  A  wOlO  b�lO 
Genre  B  d�lO   y�lO 
Genre  C  k�lO  s�lO 
Genre  D  kOlO  t�lO 
Genre  E  kOlO   d�lO 
 
 
Comp�rons: 
 

NTTnO    wOlO n�   tu           t�n   y�   �     ko    mO. 
personne  qu
  sub.  être venu sub.   être  mon  père  foc. 

«L� personne qu
 est venue est mon père.» 
 
WOlO n�   tu           t�n   y�   �      ko    mO. 
celu
 qu
  sub.  être venu  sub.   être  mon  père  foc. 

«Celu
 qu
 est venu est mon père.» 
 
 
 
KOlO n�  k�     t�n  b�       l�n�. 
ce qu
    sub.  f�
re  sub.  ne p�s être b
en 

«Ce qu
 s'est p�ssé n'est p�s b
en.» 
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4.6.6 Les pronoms �nterrog�t�fs 
 

Les pronoms �nterrog�t�fs servent à formuler une quest�on. 
Le pronom �nterrog�t�f est ut�l�sé pour une �nterrog�t�on p�rt�elle 
(vo�r 2.2.2).   Exemples: 
 

O  k� b;; ? N   ve y:n ? 

l   f�
re   quo
                                         tu   �ller   où 
«Qu’est-ce qu’
l � f�
t ?»                  «Où es-tu �llé ?» 
 
B�   tu doo mO ? 

ls    être venu  qu�nd    foc. 
«Qu�nd est-ce qu’
ls sont venus ?» 
 
Les pronoms �nterrog�t�fs qu� dem�ndent d’�près un nom 
spéc�f�que ont l� même forme comme les �nterrog�t�fs qu� 
�ccomp�gnent un nom et v�r�ent selon le genre et le nombre 
(vo�r 4.5.4) : 
 

   s�ngul�er            plur�el  
  «qu
, quel,       «qu
, quels,     «comb
en ? » 
  quelle ?»          lesquels ?» 
genre A  wTT ? br� ?   b�gr� ? 
genre B   dTT ?  yTT ?   y�gr� ? 
genre C  kTT ?  sTT ?   s�gr� ? 
genre D kTT ?  tTT ?   t�gr� ? 
genre E  kTT ?  dTT ?   d�gr� ? 
 
 

Exemples : 
 

W<< mO   tuP ? Br� mO   tuP ? 
qu
     foc.    être venu                  qu
 pl.   foc.   être venu 

«Qu� est venu?»   «Qu� est venu?» 
  (Plus
eurs personnes sont venues.) 
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DTT  mO  l�n� ?   Réponse : Z<    d�ntO     mO  l�n�. 
quel    foc.   être b
en    b�l�
  celu
-c
      foc.   être b
en 

«Lequel est b
en.»                                «Ce b�l�
-c
 est b
en.» 
 
NmO  n<   kTT ?   Réponse :  A  n<   Aw<   d�gP   k�m. 
To
       vo
r   l�quelle                                            je  vo
r   Aouè    c�se     dét. 

«L�quelle �s-tu vu ?»                            «J’�
 vu l� c�se d’Aouè.» 
 
B�gr�   mO  tuP ?   Réponse : NTTn�     fugP mO  tuP ? 
comb
en  foc.   être venu                                    personnes  d
x     foc.  être venu 

«Comb
en sont venus?»                    «D
x personnes sont venues.» 
 
N   yPg�      s�gr� ?   Réponse :  A   yPg�     s�tT  mO. 
tu   �cheter    comb
en  je    �cheter  tro
s   foc. 

«Tu �s �cheté comb
en?»                  «J’�
 �cheté tro
s (moutons).» 
 
 
4.6.7 L� réflex�v�té  

 

On p�rle de réflex�v�té lorsque l’�ct�on ré�l�sée p�r le sujet rev�ent 
sur ce sujet. Le k�s�m ne possède p�s de pronom réfléch�, m��s �l 
�joute <t�t�> ou <k�t�> «même» �u pronom personnel pour 
montrer qu’�l s’�g�t de l� même personne que le sujet. Le même 
renforcement est ut�l�se pour �ns�ster sur le sujet ou l’objet de 
l’�ct�on. 
 

O        cTg� o t�t�. 

l (S) détru
t (V) lu
 même (COD) 
«#l s'est détru
t lu
-même.» 
 
Ap�u t�t� mO   k��. 
Ap
ou même (S) foc.    f�
re (V) 
«C'est Ap
ou lu
-même qu
 � f�
t.»  
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4.6.8 L� réc�proc�té 

 
Pour expr�mer l’�dée de réc�proc�té ou de mutu�l�té, le k�s�m 
emplo�e le mot <d��n�> «les uns les �utres». 
 

Exemple: 
 

B� soe d��n�.  

ls   �
mer   les uns les �utres  

«#ls s'�
ment les uns les �utres.»  
 
D�e     zPn� d��n�. 
nous   �
der  l'un l'�utre 

«Nous nous entr�
dons.» 
 
Ce pronom � �uss� une forme �brégée sous forme de  
suff�xe <-d�> ou de préf�xe <d�->: 
 

Exemples : 
 

K�-d� l�ny�r�n�. 
F�
re-les uns �ux �utres    b
en 

«F�
tes du b
en les uns �ux �utres.» 
 
 
B�  p��-d� p<<r�. 

ls     donner les uns �ux �utres  dons 

«#ls se sont donnés des c�de�ux.» 
 
 
Tu-n�               �^       t�t� d�-tee                        n�. 
descendre 
mp.     vous   mêmes     les uns les �utres – chez   à 

«Hum
l
ez-vous les uns �uprès des �utres.» 
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4.7 Le complément du nom 
 

Le complément du nom �nd�que une rel�t�on d'�pp�rten�nce,  
une rel�t�on d'or�g�ne ou une rel�t�on c�rconst�nc�elle. 
 
4.7.1 Juxt�pos�t�on de noms 
 

Le complément du nom est constru�t s�ns prépos�t�on (le fr�nç��s 
ut�l�se souvent une prépos�t�on comme «de», «du», «à», «en» 
etc.) Le nom dont on p�rle (déterm�né)  su�t le  
nom qu� le déterm�ne (déterm�n�nt). 
 

Exemples : 
 

P< k��n� b�m  (<p<> = déterm�n�nt ; <k��n�> = déterm�né) 
chef femmes les  ⇒ rel�t�on d'�pp�rten�nce 
«Les femmes du chef» 
 
k��n� p; wOm 
femmes      chef   le  ⇒ rel�t�on d'�pp�rten�nce 
«L� prés
dente des femmes» 
 
 
dO� n� 
plu
e    e�u «e�u de plu
e» ⇒ rel�t�on d'or�g�ne 
 
 
 

K�s�n�  t��n�     kur�           pul�m t<n< 
K�sen�     v
ll�ges   fond�t
on     début     l
vre  

«L�vre des or
g
nes des v
ll�ges des k�sen�» 
 

 
m�� kunkolo 
pl�st
que  gourde  ⇒ rel�t�on c�rconst. m�t�ère 
«b�don en pl�st
que» 
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4.7.2 Juxt�pos�t�on de pronom – nom 
 

En k�s�m les "pronoms personnels" fonct�onnent 
gr�mm�t�c�lement comme des compléments du nom. Ces 
compléments de nom �nd�quent que l� personne, l'�n�m�l ou 
l'objet dont �l est quest�on �pp�rt�ent à quelqu'un. 1l m�rque 
donc une rel�t�on d’�pp�rten�nce ou de possess�on. (Notons 
qu’en fr�nç��s cette rel�t�on est expr�mée p�r les �dject�fs 
possess�fs.) 
 

Exemples : 
 

p<     bu «enf�nt du chef» 
chef    enf�nt  ⇒ p< (nom)     = complément du nom 
 

o   bu «son enf�nt» 

l     enf�nt  ⇒ o  (pronom) = complément du nom 
 
 s�ngul�er                     plur�el 
 

1ère pers. � bu «mon enf�nt» d�b�m bu «notre enf�nt» 
 

2ème pers n bu «ton enf�nt» �b�m bu «votre enf�nt» 
 

3ème pers. o bu «son enf�nt» b� bu «leur enf�nt» 
 
 
Exemple :  
 

Am=  bu       j�g� o tw��nO n d�gP  n�. 
mon  enf�nt   �vo
r  ses  l
vres          t�  c�se    à 

«Mon enf�nt � ses l
vres d�ns t� ch�mbre.» 
 

 
O bONO    kOm   wO � k�r�     n�. 

l  chèvre      dét.      être   mon   ch�mp   à 

«S� chèvre est d�ns mon ch�mp.» 
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5. Le verbe 
 

 
On �ppelle verbe une c�tégor�e de mots qu� permettent de  
dés�gner  
• des �ct�ons (<m�g�> «fr�pper», <dur�> «cour
r»,  
 <d�> «m�nger»)  
 

• des ét�ts (<te> «posséder», <y�> «être», 
  <ny�> «ressembler»).  
 

Le verbe est le noy�u de l� phr�se verb�le, c'est à lu� que sont 
rel�és les �utres mots ou groupes de mots. 
 
Contr��rement �u fr�nç��s, le verbe k�s�m ne ch�nge p�s de forme 
en fonct�on de l� personne de son sujet (je, tu, �l, nous...), 
n� du temps (p�ssé, présent, futur). Cel� veut d�re que le verbe � 
toujours l� même forme quel que so�t l� personne ou le temps et 
donc ne se conjugue p�s comme le fr�nç��s. 
 

 Exemples : 
 

 � m�g� «j’�
 fr�ppé» 
 n m�g� «tu �s fr�ppé» 
 o m�g� «
l (elle) � fr�ppé» 
 d�e m�g�  «nous �vons fr�ppé» 
 �^ m�g� «vous �vez fr�ppé» 
 b� m�g�  «
ls (elles) ont fr�ppé» 
 
 
 

 � te boro kOm «je possède l� vo
ture» 
 n te boro kOm «tu possèdes l� vo
ture» 
 o te boro kOm «
l (elle) possède l� vo
ture» 
 d�e te boro kOm «nous possédons l� vo
ture» 
 �^ te boro kOm «vous possédez l� vo
ture» 
 b� te boro kOm «
ls (elles) possèdent l� vo
ture» 
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On peut cl�sser les verbes en plus�eurs c�tégor�es : 
 
 

1. Ceux qu� refusent tout complément d'objet; on les  
�ppelle verbes �ntr�ns�t�fs : p�r exemple : <t�> «mour
r»,  
<v��r�> «p�rt
r»,<dT> «dorm
r»... etc. 
 

2. Ceux qu� �cceptent un complément d'objet d�rect ; on les 
�ppelle verbes tr�ns�t�fs : p�r exemple :<d�> «m�nger»,  

<jeer�> «rencontrer», <cPg�> «écouter», <m�g�>  
«fr�pper» <n��> «reg�rder» ... etc. (vo�r 3.2.1). 
 

3. Ceux qu� �cceptent un complément d'objet d�rect  et un 
complément d’objet �nd�rect; on les �ppelle verbes b�-tr�ns�t�fs : 
<p�> «donner», <br�> «montrer»... etc. (vo�r 3.2.2). 
 

 

 

5.1 Les verbes d’ét�t  
 

 

L� forme des verbes d’ét�t est un�que et st�ble. Elle se tr�du�t 
norm�lement en fr�nç��s p�r le présent. Pour expr�mer le p�ssé  
ou le futur, on ut�l�se des �dverbes (vo�r 5.6.1). 
 

Exemples : 
 

Ap�u te boro.  
Ap
u     posséder   vo
ture  «Ap
u possède une vo
ture.» 
 

Ap�u y� te boro.  
Ap
u p�ssé posséder    vo
ture  «Ap
u posséd��t une vo
ture.» 
 

Ap�u wÔ  t� te sTNT.  
Ap
u futur  cont. posséder  vo
ture  «Ap
u posséder� une vo
ture.» 
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Les verbes d’ét�t se subd�v�sent en deux c�tégor�es :  
⇒⇒⇒⇒ Les uns ont une forme un�que �uss� b�en pour l’�ff�rm�t�f que 
pour le nég�t�f : <te> «être en ét�t de possess
on», <ny�> «être 
en ét�t de ressembl�nce», <m��> «être en ét�t d’ég�l
té». 
 

Exemples : 
 

�ff�rm�t�f : nég�t�f : 
 

O te sTNT. O  b� te  sTNT. 

l     posséder    m�
son  
l    ne p�s  posséder    m�
son 
«#l possède une m�
son.»                «#l ne possède p�s de m�
son.» 
 

O ny� d�    s�l�m�P.  O b� ny� d�    s�l�m�P. 
elle ressembler  �vec  peul  elle ne p�s  ressembler �vec  peul 
«Elle ressemble à une peule.» «Elle ne ressemble p�s à une peule.» 
 
 
Cert��ns verbes d’ét�t ont une v�r��nte emph�t�que où l�  
lettre <-n-> se tr�nsforme en deux <–mm->) : 
Exemples : 
 

c�n�  ⇒⇒⇒⇒  c�mm�  «être d
ff
c
le/�mer»,  
d�n�  ⇒⇒⇒⇒  d�mm�  «être fort/dur»,  
l�n�  ⇒⇒⇒⇒  l�mm�   «être b
en»  
yw:n:  ⇒⇒⇒⇒  yw:mm:  «être �gré�ble» etc. 
 

Exemples : 
 

�ff�rm�t�f : nég�t�f : 
 

KO   c�n�.  KO  b�       c�n�. 
ce      être d
ff
c
le  ce  ne p�s    être d
ff
c
le 

«C’est d
ff
c
le.»  «Ce n’est p�s d
ff
c
le.» 
 

KO c�mm�. KO b�      c�mm�. 
ce   être d
ff
c
le  ce   ne p�s  être d
ff
c
le 
«C’est d
ff
c
le.»  «Ce n’est p�s d
ff
c
le.» 
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⇒⇒⇒⇒ L� deux�ème c�tégor�e des verbes d’ét�t � un verbe pour 
l’�ff�rm�t�on et un �utre verbe pour l� nég�t�on.  
Deux verbes �pp�rt�ennent �* cette c�tégor�e (on les �ppelle  
�uss� verbes copul�t�fs) : 
y�  «être» dont l� nég�t�on est d��  «ne p�s être» (�dent�f�c�t�on, 
vo�r 3.4) et w=  «ex
ster, se trouver», dont l� nég�t�on est t:r�   
«ne p�s ex
ster» (loc�t�f, vo�r 3.5).  
  

Exemples : 
 

O y�  vPru.   O d��  vPru. 

l    être     étr�nger   
l    ne p�s être    étr�nger 

«#l est un étr�nger.»  «#l n’est p�s un étr�nger.» 
 
O w= sTNT   n�.  O t:r� sTNT    n�. 
 
l   être   m�
son  à  
l    ne p�s être   m�
son   à 

«#l est à l� m�
son.»  «#l n’est p�s à l� m�
son.» 
 
 
 
 

5.2 Les verbes d’�ct�on 
 
 

Les verbes d’�ct�on ont des formes mult�ples selon leur structure 

syll�b�que du mot (monosyll�b�que, d�ssyll�b�que ou tr�syll�b�que)  
et l’�spect du verbe (�ct�on �ccompl�e ou �ct�on �n�ccompl�e).  
Vo�r 5.3. 
 

En k�s�m, une not�on très �mport�nte d�ns le verbe est celle de 
l'�spect. Elle est d�fférente de l� not�on de temps.  
L� forme du verbe v�r�e selon l’�spect de l’�ct�on,  
 

• so�t l’�ct�on est �ccompl�e  
 

• so�t elle est en tr��n de se f��re (progress�ve, �n�ccompl�e).  
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Ch�cun de ces �spects peut être ut�l�sé pour se référer à une �ct�on 
déjà p�ssée, à une �ct�on �u présent, à une �ct�on �u futur ou à un 
�mpér�t�f.  
Norm�lement, c’est l� forme progress�ve qu� est ut�l�sée pour le 
présent et l� forme de l’�ccompl� pour le p�ssé.  
L� v�r��t�on formelle est l�ée à l� fo�s  
• à l’oppos�t�on �spectuelle  (�ccompl� ou �n�ccompl�) et  
• à l’oppos�t�on �ff�rm�t�on et nég�t�on (vo�r 5.3). 
 
5.2.1 L� forme de b�se  

L� forme de b�se du verbe (on pourr��t �uss� l’�ppeler «l’�nf�n�t�f») 
est l� forme du verbe l� plus courte et l� plus s�mple. On l� 
retrouve d�ns les sér�es verb�les (forme consécut�ve vo�r 5.8), 
d�ns le futur s�mple (�ct�on un�que) et souvent d�ns l’�mpér�t�f 
(�ct�on un�que) (vo�r 5.2.4). Pour trouver l� forme de b�se on peut 
enc�strer le verbe d�ns une express�on de type sér�e verb�le 
comme p�r exemple  <k� l�g� k� ... > «ç� v� ... »,  

⇒ : <K� l�g� k� nyT. «C� v� bo
re.» 
 

Exemple :  
 

Sér�e verb�le :   Futur :  
A l�g� � ny<.   A�^ ny<. 
je   être sur le po
nt de je   bo
re   je+futur    bo
re  

«Je v�
s bo
re.»   «Je bo
r�
.» 
 
 

�mpér�t�f : Ny< ! 
 bo
re  

 «Bo
s !» 
 
 
 

Forme de b�se : ny<  «bo
re» (<k� l�g� k� ny<>) 
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5.2.2 L’�spect �n�ccompl� 

 

L’�n�ccompl� (ou progress�f ou �mperfect�f) que nous m�rquerons 
p�r l� su�te �vec +!N montre que l’�ct�on est en tr��n de se 
ré�l�ser. On soul�gne le déroulement de l’�ct�on. L� forme de 
l’�n�ccompl� peut �uss� �nd�quer une �ct�on h�b�tuelle. 
 
Exemples : 
 

Aff�rm�t�f : A  nyT�.                 Nég�t�f : A  b�      nyT�.  (Pô : nyT;). 
 je  bo
re+#N                                  je  ne p�s   bo
re+#N 

«Je su
s en tr�
n de bo
re.»    «Je ne su
s p�s en tr�
n de bo
re.» 
ou b
en : 
«Je bo
s (d’h�b
tude). »  «Je ne bo
s p�s.» 
 
C’est le contexte qu� �nd�que s’�l s’�g�t d’une �ct�on en cours 
ou d’une �ct�on h�b�tuelle. 
 
 
5.2.3 L’�spect �ccompl� 

 
L’�spect de l’�ccompl� cons�dère l'�ct�on comme une �ct�on  
un�que déjà ré�l�sée ou �chevée ; on soul�gne le résult�t de 

l’�ct�on.  
Nous m�rquerons p�r l� su�te cette forme verb�le �vec +AC. 
 
Exemple : 
 
Aff�rm�t�f : A   nyTg�.                 Nég�t�f : A   wO       nyTg�. 
  je   bo
re+AC                                    je   ne p�s     bo
re+AC 

 «J’�
 bu.»  «Je n’�
 p�s bu.» 
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5.2.4 L’�mpér�t�f 
 

L’�mpér�t�f permet de donner un ordre (�ff�rm�t�on) ou expr�mer une 
�nterd�ct�on (nég�t�on) à une ou à plus�eurs personnes. Lorsqu’un  
ordre ou une �nterd�ct�on est donné à plus�eurs personnes, le verbe  
est su�v� de l� p�rt�cule <-n�> (�mpér�t�f plur�el) qu� lu� est rel�ée  
p�r un tr��t d’un�on. 
 

L’�ff�rm�t�on et l� nég�t�on dem�ndent l� même forme verb�le. C’est 
l’ut�l�s�t�on de l� p�rt�cule <y�> «proh
b
t
f» qu� montre l� nég�t�on. 
 

• L’ordre de f��re une �ct�on un�que, où on v�se le résult�t de  
 l’�ct�on, ut�l�se l� forme de l’�mpér�t�f qu� est pour l� plup�rt  
 des verbes �dent�que à l� forme de b�se,  
 

• m��s l’ordre de f��re une �ct�on cont�nuelle ou répétée ut�l�se  
 l� p�rt�cule <t��> (<t�n> pour 2ème personne du s�ngul�er,  
 <t��^  pour 2ème personne du plur�el) «cont
nuel» et l� forme de  
 l’�n�ccompl�. 
 

Exemples : 
 

Act�on un�que :  
 

ordre à une personne :  NyT !   «Bo
s !» 
�nterd�ct�on à une personne :  Y� nyT !  «Ne bo
s p�s !» 
ordre à plus�eurs personnes:  NyT-n� !  «Buvez!» 
�nterd�ct�on à plus�eurs personnes :  Y� nyT-n� !  «Ne buvez p�s !» 
 
 

Act�on cont�nuelle : 
 

ordre à une personne. :  T�n nyT� !   «Cont
nue à bo
re !» 
�nterd�ct�on à une personne :  Y� t�n nyT� !  «Ne bo
s plus !» 
ordre à plus�eurs personnes:  T��^ nyT-n� !  «Cont
nuez à bo
re!» 
�nterd�ct�on à plus�eurs pers. :  Y� t��^ nyT-n� ! «Ne buvez plus !» 
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5.3 Les formes des verbes 
 

Nous présentons les d�fférentes formes des verbes selon leur 
structure syll�b�que du mot à l� forme de b�se.  
  C  correspond à Consonne 
  V  correspond à Voyelle 
  w  correspond à  l� sem�-consonne <w> 

 n  correspond à  l� n�s�le <n> (syll�be n�s�l�sée) 
 
Exemples de verbes monosyll�b�ques : 
 

CV pu  «couvr
r», t�  «d
re» 
CwV kwe  «prendre», tw�  «
nsulter» 
CVn s�n  «resp
rer», k�n  «extr�
re» 
  
 

Exemples de verbes d�ssyll�b�ques : 
 

CV.CV   dur�  «cour
r»,  j�g�  «�vo
r» 
CVV.CV  v��r�  «p�rt
r»,  jeel�  «c�lculer» 
CwV.CV  zw�r�  «b�l�yer»,  lw�r�  «s�vo
r» 
CwVV.CV  kw��n� «ess�yer»,  kw<<r� «jouer» 
 

 
Exemple de verbes tr�syll�b�ques : 
 
CV.CV.CV   p�p�r�  «tourner»,  pOpOn�  «eLcr
re» 
  vug�m�  «troubler»,  zuzug�  «secouer» 
CV.CwV.CV  t�twPn�  «reculer» kukwPr� «embr�sser» 
 
Nous commencerons p�r les plus f�c�les, c’est à d�re, là où  
l’on trouve le mo�ns de ch�ngements. Ce sont les verbes de 
structure d�ssyll�b�que et tr�syll�b�que.  
Ensu�te nous présenterons les verbes monosyll�b�ques. 

Cicoo! 
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5.3.1 Les formes des verbes tr�syll�b�ques et d�ssyll�b�ques 

 
Les verbes d�ssyll�b�ques et tr�syll�b�ques représentent à peu près 
68% des verbes k�s�m. L� d�fférenc��t�on formelle de l’�spect est 
m�n�me. Pour tous ces verbes le ch�ngement de l� forme est que 
l� term�n��son de l’�n�ccompl� à l� f�n de l� phr�se est <-�> ou  
<-:.> 
 
Exemple pour les verbes tr�syll�b�ques: <pOpOn�> «écr
re» 
 

  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

Consécut�f :  pOpOn�   
1n�ccompl� :  pOpOn�  pOpOn� 
Accompl� :  pOpOn�  pOpOn� 
1mpér�t�f :  pOpOn� pOpOn� 
 
 

Exemples pour les verbes d�ssyll�b�ques : 
<zw�r�> «b�l�yer», <leen�> «ch�nter» 
 

  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

Consécut�f :  zw�r�   
1n�ccompl� :  zw�r�  zw�r� 
Accompl� :  zw�r�  zw�r� 
1mpér�t�f :  zw�r�  zw�r� 
 
 
 

  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

Consécut�f :  leen�   
1n�ccompl� :  leen:  leen: 
Accompl� :  leen�  leen�  
1mpér�t�f :  leen�  leen�  
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De plus, lorsque le schème ton�l du verbe  
à l� forme de b�se �ff�rm�t�f est b�s - b�s (B-B),  
l’�ccompl� �ff�rm�t�f porte le schème ton�l moyen - moyen (M-M)  
et l’�mpér�t�f porte le schème ton�l b�s - moyen (B-M).  
 

Exemple : Forme de b�se : [zw�*r�q] ;  
Accompl� �ff. : [zw�]r�]] ;  1mpér�t�f : [zw�*r�]]. 
 

Les tons des verbes �vec d’�utres schèmes ton�ls restent st�bles 
pour toutes les formes des verbes. 
 

Exemples : 
 
 

Consécut�f :  
 

Aff�rm�t�f :   
A l�g�                � zw�r�.  A l�g�                �  leen� 
je  être sur le po
nt  je b�l�yer  je  être sur le po
nt  je  ch�nter  

«Je v�
s b�l�yer.»  «Je v�
s ch�nter.» 
 
 

Nég�t�f :  
A b�      l�g�                 �  zw�r�. A b�      l�g�                �  leen�. 
je  ne p�s  être sur le po
nt   je  b�l�yer   je  ne p�s  être sur le po
nt  je  ch�nter  

«Je ne v�
s p�s b�l�yer.»   «Je ne v�
s p�s ch�nter.» 
 
 

�n�ccompl� : 
 

Aff�rm�t�f :   
A  wOr�   �   zw�r�.   A  wOr�   �   leenP.  
 je   être l�M    je   b�l�yer+#N   je   être l�M    je   ch�nter+#N 

«Je su
s en tr�
n de b�l�yer.»   «Je su
s en tr�
n de ch�nter.» 
 
 Nég�t�f :   
A   b�       zw�r�.  A   b�       leenP. 
je    ne p�s   b�l�yer+#N  je   ne p�s    ch�nter+#N 
«Je ne b�l�
e p�s.»  «Je ne ch�nte p�s.»  
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Pourt�nt s� le verbe est su�v� d’un complément, l� term�n��son –�/-: 
ch�nge en –� ou –� (selon l’h�rmon�e voc�l�que, vo�r 1.3).  
Exemple :  
 

O wOr�  o  zw�r�.  O  wOr�   o  zw�r� weeru. 

l   être là   
l   b�l�yer+#N  
l    être là    
l   b�l�yer+#N  ordures 
«#l est en tr�
n de b�l�yer.»   «#l est en tr�
n de b�l�yer les ordures.» 
 
O  wOr�  o  leen:.  O  wOr�   o  leen� l:1:. 
#l   être là   
l   ch�nter+#N  
l    être là    
l    ch�nter+#N  ch�nt 
«#l est en tr�
n de ch�nter.»   «#l est en tr�
n de ch�nter un ch�nt.» 
 

 

Accompl� :  
 

Aff�rm�t�f :  
A zw�r�.   A leen�. 
je b�l�yer+AC  je ch�nter+AC 

«J’�
 b�l�yé.»  «J’�
 ch�nté.»  
 

Nég�t�f :  
A wO     zw�r�.  A wO     leen�. 
je  ne p�s b�l�yer+AC  je  ne p�s  ch�nter+AC 

«Je n’�
 p�s b�l�yé.» «Je n’�
 p�s ch�nté.» 
 

 

�mpér�t�f :   
 

Aff�rm�t�f :   
Zw�r� !   T�n  zw�r� !   
b�l�yer+#MP  cont.  b�l�yer+#N 

«B�l�
e !»  «Cont
nue à b�l�yer !»  
 

Nég�t�f    :   
Y�      zw�r� !  Y�     t�n    zw�r� ! 
ne p�s b�l�yer+#MP  ne p�s cont.   b�l�yer+#N 

«Ne b�l�
e p�s !»  «Ne b�l�
e plus !»  
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5.3.2 Les formes des verbes monosyll�b�ques 
 

C’est d�ns cette c�tégor�e de verbes que nous trouverons l� plus 
gr�nde v�r��t�on de term�n��sons. Les verbes qu�, à leur forme de 
l’�nf�n�t�f, sont monosyll�b�ques représentent env�ron 32 % des 
verbes en k�s�m. 
Vu l� complex�té des v�r��t�ons formelles, nous regroupons ces 
verbes en onze groupes, selon leur formes �spectuelles et nous 
donnerons un exemple de ch�que groupe. 
Nous décr�rons d’�bord les verbes �vec une r�c�ne de l� structure 
CV, ensu�te nous décr�rons les verbes des structures CVn, CwV ou 
CwVn. 
 

 

 

 

5.3.2.1 Les verbes monosyll�b�que à r�c�ne CV 

 

5.3.2.1.1 Groupe 1 

 

Ce groupe compte des verbes de l� structure CV comme : 
<d�> «m�nger»,  <n�> «entendre», <y�> «�rr
ver», 
<su> «rempl
r»,  <gO> «tuer», <tO> «tomber», etc.  
 
L� d�fférenc��t�on formelle de l’�spect est l� su�v�nte :  
L� term�n��son de l’�ccompl� est <- �> ou  <-�> (les verbes qu� 
ont déjà un <-�> d�ns leur r�c�ne n’�joutent plus de <-�>).  
L� term�n��son de l’�ccompl� �ff�rm�t�f en pos�t�on f�n�le de l� 
phr�se est <-�> ou  <-:>. 
 
P�r exemple, les v�r��t�ons formelles de <d�> «m�nger» et de 
<su> «rempl
r» sont présentées de l� m�n�ère su�v�nte : 
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  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  d�  su  
1n�ccompl� :  d� su� d�  su� 
Accompl� :  d�:* suP* d� su 
1mpér�t�f :  d� su d� su 
 
Exemple :    
 

O  b�    dT          o  su�.              A  d�P.   A  d�                  gOl�.  

l ne p�s dorm
r+#N 
l  rempl
r+#N      je  m�nger+AC      je   m�nger+AC     tô  

«#l ne dort p�s �ssez.»            «J’�
 m�ngé.»    «J’�
 m�ngé du tô.» 
 

Notons : L� voyelle -P  ou –�  d�sp�r�ît dev�nt un complément. 
 
5.3.2.1.2 Groupe 2 
 

Ce groupe compte des verbes de l� structure CV comme : 
<l�> «enlever»,  <ye> «b�
ller», <s<> «�ccepter», 
<t�> «f
n
r» <w�> «t�r
r», <c<> «d
v
ser» etc.  
 

Pour ces verbes le ch�ngement de l� forme est que l� term�n��son 
de l’�n�ccompl� �ff�rm�t�f en pos�t�on f�n�le de l� phr�se est <-�> 
ou  <-:>.  
 

Pour quelques verbes de ce groupe (<k�> «f�
re»,  <d�> «l�
sser 
tomber», <du> «bo
ter» etc.) l� term�n��son de l’�ccompl� 
�ff�rm�t�f est �uss� <-�> ou  <-:>. 
 

Exemples : <l�> «enlever» : <k�> «f�
re» : 
 

  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  l�  k�  
1n�ccompl� :  l�  k�� l�   k� 
Accompl� :  l��  k�� l�   k� 
1mpér�t�f :  l�  k� l�   k� 
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Exemples : 
O  l�.  A  wO      l�.  A  wOr�       �   l�. 
je  enlever+AC  je  ne p�s   enlever+AC   je  en tr�
n de  je  enlever+#N 

«J’�
 enlevé.»  «Je n’�
 p�s f�
t.»  «Je su
s en tr�
n d’enlever.» 
 

A   k��.  A  wO      k�.  A  wOr�       �   k��. 
je   f�
re+AC  je  ne p�s   f�
re+AC   je  en tr�
n de  je  f�
re+#N 

«J’�
 f�
t.»  «Je n’�
 p�s f�
t.»  «Je su
s en tr�
n de f�
re.» 
 
5.3.2.1.3 Groupe 3 
 

Ce groupe compte des verbes de l� structure CV comme : 
<pu> «couvr
r»,  <l�> «réun
r»,  <s�> «d�nser», 
<kO> «sécher», <z�> «ch�nger», <lu> «éch�pper», 
<pT> «pourr
r»,  <lT> «g
fler»  <kT> «c�sser» etc. 
Ce groupe �joute l� term�n��son <–� / -�> ou <-;> en pos�t�on 
f�n�le de l’�n�ccompl�, et l� term�n��son <–g: / -g�>  en pos�t�on 

f�n�le de l’�ccompl� �ff�rm�t�f ou <-g� / -g�> à l’�ccompl� dev�nt  
un complément et à l’�ccompl� nég�t�f.  
Exemples : <pu> «couvr
r»   et   <pT> «pourr
r» :  
 

Forme �spectuelle :  Aff�rm�t�f :  Nêg�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  pu  pT  
1n�ccompl� :  pu�  pT; pu�  pT; 
Accompl� :  pug:  pTg� pug�  pTg� 
1mpér�t�f :  pu  pT pu pT 
 

Exemples : 
O  wOr�         o  pu�. Prononcé :  [pw�] 

l   être en tr�
n   
l   couvr
r+#N 

«#l est en tr�
n de couvr
r»  
 
 

KO wOr�         kO  pT<. Prononcé  [pw<]  
ce  être en tr�
n  ce    pourr
r+#N  

«C’est en tr�
n de pourr
r.»  
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KO  wO       pTg�.  KO pTg�.  KO l�g� kO pT. 
ce    ne p�s    pourr
r+AC  ce   pourr
r+AC  ce   v�    ce  pourr
r 

«Ce n’est p�s pourr
.»  «C’est pourr
.»  «Ce v� pourr
r.» 
 
 

 

5.3.2.1.4 Groupe 4 
 

 

Ce groupe compte des verbes de l� structure CV comme : 
<nyT> «bo
re»,  <du> «semer»,  <nu> «gross
r», 
<vT> «�tt�cher»  etc. 
 

Ce groupe �joute l� term�n��son <-: / -�> en pos�t�on f�n�le de 
l’�n�ccompl�, et l� term�n��son <–g: / -g�>  en pos�t�on f�n�le de 
l’�ccompl� �ff�rm�t�f ou <-g� / -g�> à l’�ccompl� dev�nt un 
complément et à l’�ccompl� nég�t�f.  
Exemples : <vT> «�tt�cher, l
er» 
 

Forme �spectuelle :  Aff�rm�t�f :  Nêg�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  vT  
1n�ccompl� :  vT�  vT�  

Accompl� :  vTg�  vTg� 
1mpêr�t�f :  vT   vT 
 
Exemples : 
K��n�  vTg�             o     bu      kw�g�  n�.  
femme   �tt�cher+AC   son   enf�nt   dos          à  

«L� femme � �tt�ché son enf�nt sur le dos.» 
 

O vTg�.                      O   wOr�  o     vT�. 
elle �tt�cher+AC               elle en tr�
n  elle  �tt�cher+#N 

«Elle � �tt�ché.»        «Elle est en tr�
n d’�tt�cher.» 
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5.3.2.1.5 Groupe 5 
 

Ce groupe compte des verbes de l� structure CV comme : 
<c�> «empêcher»,   <t�> «d
re»,  <t�> «mour
r» etc. 
 

Ce groupe d�ffère du groupe 3 et 4 en ce que l� voyelle de l�  
r�c�ne n’est p�s st�ble. Elle ch�nge à l’�mpér�t�f et à l’�n�ccompl�. 
L� term�n��son de l’�n�ccompl� en pos�t�on f�n�le est <–�>. 
Cepend�nt ce groupe ressemble �u groupe 3 et 4 en ce que l� 
term�n��son de l’�ccompl� est <-g�> ou <-g�>. 
 

Exemples : <c�> «empêcher»    <t�> «d
re» : 
 
 

Forme �spectuelle :  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  c�  t�  
1n�ccompl� :  c=�  t;� c=� t;� 
Accompl� :  c�g�  t�g� c�g� t�g� 
1mpér�t�f :  c= t� c=  t� 
 

Notons : Lorsque l’�nf�n�t�f porte un ton b�s (B), �lors l’�mpér�t�f 
porter� un ton moyen. Exemple : �nf�n�t�f [c�q]>, �mpér�t�f. : [cO]] 
 

Exemples : 
 

O wOr�  o cO�.  O c�g�.                  O wO     c�g�. 

l  en tr�
n 
l empêcher+#N  
l empêcher+AC           
l  ne p�s empêcher+AC 

«#l est en tr�
n  «#l � empêché.»    «#l n’� p�s empêché.» 
d’empêcher.» 
 

 

5.3.2.1.6 Groupe 6 
 

Ce groupe compte de verbes de l� structure CV comme : 
<v�> «cult
ver»,  <l�> «�v�ler»,  <g�> «compter»  
<lu> «couler», <j�> «deven
r», <lO> «�ccoucher» 
<b�> «gr�nd
r», <fO> «n
er», <lP> «produ
re». 
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Ce groupe est c�r�ctér�sé p�r le f��t que les verbes ont l� 
term�n��son <–r� / -r:>  ou <–r� / -r�> à l’�n�ccompl� et  
<–g� / -g:> et <–g� / -g�> à l’�ccompl�. 
 

Exemple : <v�> «cult
ver» : 
 

Forme �spectuelle :  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  v�  
1n�ccompl�  v�r�  v�r� 
Accompl� :  v�g�  v�g� 
1mpér�t�f :   v�r�  v�r� 
 
Exemples : 
 
O v�g�.               O wO     v�g�.              O wOr�    o  v�r�. 

l   cult
ver+AC          
l  ne p�s   cult
ver+AC       
l  en tr�
n   
l   cult
ver+#N 

«#l � cult
vé.»     «#l n’� p�s cult
vé.»     «#l est en tr�
n de  
  cult
ver.» 
 
Lorsque le verbe à l’�nf�n�t�ve porte un ton b�s (B), ce verbe  
porte un ton moyen à l’�mpér�t�f.  
 

Exemple :  �nf�n�t�f : [v�*] «cult
ver»; �mpér�t�f : [v�]r�k] «cult
ve !» 
    
 
 
5.3.2.1.7 Groupe 7 

 

Ce groupe compte peu de verbes de l� structure CV comme : 
<j�, (j�n)> «s�
s
r, �ttr�per», <d�, (d�n)> «monter»  
<mT> «f�br
quer», <mT> «pu
ser». 
 

Ce groupe se c�r�ctér�se p�r l� prolong�t�on de l� voyelle de l� 
r�c�ne et l� term�n��son <-n� / -n:> à l’�n�ccompl� et à l’�ccompl�.  
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Exemple : <j�> «�ttr�per» : 
 

Forme �spectuelle :  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  j�, j�n  
1n�ccompl�  j��n�  j��n� 
Accompl� :  j��n�  j��n� 
1mpér�t�f :  j�, (j�n) j�, (j�n) 
 
Notons : cert��ns locuteurs prononcent l� voyelle f�n�le  
�vec une n�s�l�s�t�on, donc on peut d�re <d�> ou  
<d�n>, <j�> ou <j�n>. 
 

Exemples : 
 

O wOr�   o j��n�.   O j��n�.  O  wO        j��n�. 

l   en tr�
n 
l  �ttr�per+#N   
l  �ttr�per+AC  
l   ne p�s     �ttr�pé+AC 

«#l est en tr�
n d’�ttr�per .»    «#l � �ttr�pé.»  «#l n’� p�s �ttr�pé.» 
 

 
 
5.3.2.1.8 Groupe 8 
 

Ce groupe compte peu de verbes de l� structure CV comme : 
<go> «couper»,  <po> «dépou
ller»,  <kT> «élever», 
<s�> «l�ver», <nT> «p
ét
ner», <f�> «r�ser». 
 

Ce groupe se c�r�ctér�se p�r l’�jout de l� syll�be <-n� / -n:> ou  
<-n� / -n�> à l’�n�ccompl� et à l’�ccompl�.  
Exemple : <go> «couper» : 
 

  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  go  
1n�ccompl�   gon:  gon: 
Accompl� :  gon:  gon� 
1mpêr�t�f :  gon�  gon� 
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Notons : Lorsque le verbe à l’�nf�n�t�ve porte un ton b�s (B), ce verbe 
porte un ton moyen à l’�mpér�t�f.  
Exemple : �nf�n�t�f :  [go*],    �mpér�t�f :   [go]nsk] 
 

Exemples : 
 

O gon�           nw�m.  O wOr�         o  gonP. 

l   couper+AC   v
�nde  
l    être en tr�
n 
l   couper+#N 

«#l � coupé l� v
�nde.»  «#l est en tr�
n de couper.» 
 

 
 
5.3.2.1.9 Groupe 9 
 

Ce groupe compte peu de verbes de l� structure CV comme : 
<p�> «donner»,  <n�> «vo
r»,     <g�> «échouer»,  
<d�> «su
vre», <m�> «ut
l
ser». 
 

Ce groupe se c�r�ctér�se p�r un ch�ngement de l� voyelle de l� 
r�c�ne <–�> en <-;> à l’�ccompl�.  
L� term�n��son de l’�n�ccompl� est <–�>, l’�ccompl� se term�ne  
p�r <-�> à l’�ff�rm�t�f en pos�t�on f�n�le.  
 

Exemple : <p�> «donner» : 
 

  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  p� 
1n�ccompl�   p��  p�� 
Accompl� :  p<�  p< 
1mpêr�t�f :  p�  p� 
 
Exemples : 
 

O wOr�         o  p��.  <p��> peut se prononcer r�p�dement [p<] 

l   être en tr�
n  
l   donner+#N 

«#l est en tr�
n de donner.» 
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O p<              mumunP. 

l   donner+AC   r
z 

«#l � donné du r
z.» 
 
O p<�. <p<�> se prononce [p��] 

l   donner+AC 

«#l � donné.» 
 
 

5.3.2.2 Les verbes monosyll�b�que à r�c�ne CwV(n)ou CVn 
 
 

P�r l� su�te nous décr�vons deux des groupes monosyll�b�ques :  
CwV ou CwVn et CVn.  
Notons les ch�ngements ton�ls : Lorsque l’�nf�n�t�f porte un ton b�s 
(B), �lors l’�ccompl� �ff�rm�t�f porte un ton moyen (M) et l’�mpér�t�f 
porte un ton mont�nt (B-M).  
 

Exemple :  �nf�n�t�f :  <fsqn> «moucher»,  
  �ccompl� �ff�rm�t�f :  <fskn>,  

 �mpér�t�f : <fstn>.  
 
 
 
 

 

5.3.2.2.1 Verbes du groupe 10 
 

 

Ce groupe compte des verbes de l� structure CwV ou CwVn : 
<kwe> «prendre»,  <dwe> «�llumer»,  <tw<> «�pprocher»  
<kw<> «�rr�nger», <zw<> «brûler», <bwe> «dem�nder» 
<kw�n> «bourgeonner», <tw�> «cr�cher», <sw<> «l�ver», 
 

Le seul ch�ngement de forme est l’�jout de  
l� voyelle <-�> ou <-P> à l’�n�ccompl� f�n�l.  
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Exemple : <kwe> «prendre» : 
 

  Aff�rm�t�f :  Nêg�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consêcut�f :  kwe  
1n�ccompl�   kwe: kwe: 
Accompl� :  kwe kwe 
1mpêr�t�f :  kwe kwe 
 

Exemples : 
 

O kwe            borbu.   O kwe-o. O wOr�   o kweP. 
#l  prendre+AC  clé  
l  prendre+ AC-lu
    
l   en tr�
n 
l   prendre+#N 

«#l � pr
s l� clé.»         «#l l’� pr
se.»       «#l est en tr�
n de prendre.» 
 

 

5.3.2.2.2 Groupe 11 
 

Ce groupe compte des verbes de l� structure CVn : 
<s�n> «resp
rer»,  <s�n> «boucher»,  <f�n> «décort
quer»  
<t�n> «éternuer», <f�n> «forcer», <d�n> «n�ger». 
 

Le seul ch�ngement de forme est l’�jout de l� voyelle <-�/ -:> 
à l’�n�ccompl� f�n�l. L� n�s�l�s�t�on n’est p�s m�rquée à 
l’�n�ccompl�.      Exemple : <s�n> «resp
rer» : 
 

     Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  s�n   
1n�ccompl�   s�: s�: 
Accompl� :  s�n s�n 
1mpér�t�f :  s�n  s�n 
 

Exemples : 
 

Ap�u  wOr�         o  s�P.                          O  s�n. 
Ap
ou  être en tr�
n  
l    reposer+#N  
l   reposer+AC 

«Ap
ou est en tr�
n de se reposer.»      «#l s’est reposé.» 
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5.4 Les verbes �rrégul�ers 
 
 

Comme d�ns le fr�nç��s �l y � �uss� d�ns le k�s�m quelques 
verbes �rrégul�ers, cepend�nt leur nombre est très l�m�té. 
 

<vu> «�ller» : 
 

  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  vu  
1n�ccompl�   veP  veP 
Accompl� :  veP  ve 
1mpér�t�f :  ve  ve  
 
Notons que l� term�n��son  <-:> est suppr�mée qu�nd le verbe est 
su�v� d’un objet.  
 

Exemple :   
 

O veP.   O ve          sTNT.  

l  �ller+AC   
l   �ller+AC  m�
son 

«#l est �llé.»  «#l est �llé à l� m�
son.» 
 

O m��     veP.  O   m��     ve          sTNT. 

l   en tr�
n   �ller+#N  elle  en tr�
n  �ller+#N   m�
son 

«#l est en tr�
n d’�ller.» «Elle est en tr�
n d’�ller à l� m�
son.»  

 
 
<b�> «ven
r» 
 

  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f : 
 

1nf�n�t�f / consécut�f :  b�  
1n�ccompl�   b��n�, b��n�  b��n� 
Accompl� :  tuP, tu� tu 
1mpér�t�f :  b�  b� 
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Exemples : 
 

O m��        b��n�.   O tuP.               O yPn�    o  tu�. 
#l  en tr�
n de  ven
r+#N  
l   ven
r+AC          
l  h�b
tuel  
l  ven
r+AC 

«#l est en tr�
n de ven
r.»    «#l est venu.»   «#l v
ent d’h�b
tude.» 
 

 

5.5 Les verbes �ux�l���res 
 
 

Le verbe �ux�l���re ne se trouve j�m��s à l’ét�t �solé d�ns l� phr�se. 
1l est su�v� d’un verbe pr�nc�p�l. Comme d�ns l� sér�e verb�le (vo�r 
5.8), le pronom du sujet est repr�s �près le verbe �ux�l���re. 
Le verbe �ux�l���re est �nv�r��ble, le verbe qu� su�t � l� forme 
consécut�ve, �l ne peut p�s porter de  m�rque d’�spect.  
L’�spect est �mpl�c�te d�ns le verbe �ux�l���re. 
 
Exemples de verbes �ux�l���res : 
 
 

• <m�1�> «déjà être/�vo
r f�
t»  

 �nd�que que l’�ct�on s'est déjà ré�l�sée.  
 
 

 Exemple : O m�1� o   nyT    s�n�. 
 
l    déjà f�
re    
l     bo
re    dolo 

 «#l � déjà bu du dolo.» 
 
 

• <s��n�> «vr�
ment, réellement être/�vo
r f�
t»  
  �nd�que que l’�ct�on s'est vr��ment ré�l�sée. 
 
  

 Exemple : O s��n� o  nyT    s�n�. 
 
l vr�
ment f�
re   
l   bo
re    dolo 

 «#l � vr�
ment bu du dolo.» 
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• <br�> «ne j�m�
s/p�s du tout f�
re» 
Cet �ux�l���re n’est su�v�e que de l� forme nég�t�ve.  
1l soul�gne l� non ré�l�s�t�on de l’�ct�on. 

 

Exemple : A br� �  b�^              nyT   s�n�. 
 je    j�m�
s f�
re  je   ne p�s+fut.   bo
re  dolo 

 «Je ne bo
r�
 j�m�
s de dolo.» 
 
• <t��n�> «f�
re 
ntens
vement, très»   
 �nd�que que l‘�ct�on se ré�l�se de m�n�ère �ntens�ve. 
 

 Exemple : O t��n� o   nyT    s�n�. 
 
l  f�
re 
ntens
vement   
l   bo
re    dolo 

 «#l � bu trop de dolo.» 
 
• <w=r�> ou <w�> «être en tr�
n de» 

Cet �ux�l���re �nd�que que l’�ct�on se ré�l�se d'une 
m�n�ère progress�ve. 
 

 Exemple : O w=r� o  nyT    s�n�. 
 
l    en tr�
n de  
l    bo
re  dolo 

 «Je su
s en tr�
n de bo
re de dolo.» 
 
• <y:n�> «f�
re h�b
tuellement, souvent»  
 �nd�que que l’�ct�on se ré�l�se d'h�b�tude. 
 

 Exemple : O y:n� o   nyT    s�n�. 
 
l   h�b
tuel    
l    bo
re    dolo 

 «#l bo
t h�b
tuellement du dolo.» 
 
Autres verbes �ux�l���res sont : <l�g�> «être sur le po
nt de ... », 
<z�> «ne f�
re que»,  <ween�> «f�
re pourvu que», <t;t;;r�> 
«f�
re d'�bord»,  <f<g�> «ref�
re m
eux», <kw:r�> «f�
re en 
plus», etc. 
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5.6 Les �dverbes 
 

Les �dverbes sont des mots �nv�r��bles qu� permettent de préc�ser 
d�ns quelles c�rconst�nces se déroule une �ct�on.  
Le cr�tère formel pour d�fférenc�er un verbe �ux�l���re d’un �dverbe 
est le su�v�nt :  
Après le verbe �ux�l���re, le sujet est repr�s p�r un pronom, �lors �l 
s’�g�t d’une sér�e verb�le (vo�r 5.8), t�nd�s que l‘�dverbe qu�  se 
pl�ce entre le sujet et le verbe ne reprend p�s le sujet. 
 

Exemples :  
 

K��n�  wOm  m�N� o v��r�.    <m�N�> est un verbe �ux�l���re 
femme    l�  déjà elle  p�rt
r 

«L� femme est déjà p�rt
.» 
 
 

K��n�  wOm  wÔ     v��r�.            <wÔ> est un �dverbe 
femme    l�         futur     p�rt
r 

«L� femme p�rt
r�.» 
 
Nous d�st�nguons deux c�tégor�es d’�dverbes :  
 

• Les �dverbes qu� montrent l’�ctu�l�té et l� cont�nu�té de l’�ct�on 
�nd�quée p�r le verbe se pl�cent toujours entre le sujet et le 
verbe. 

• Les �dverbes qu� déterm�nent les c�rconst�nces de l’�ct�on 
peuvent se pl�cer à d�fférents endro�ts de l� phr�se  

 (vo�r 3.3 et 3.9). 
 

5.6.1 Les �dverbes d’�ctu�l�té et de cont�nu�té 
 

Ces �dverbes montrent s� un événement s’est déjà p�ssé,  
s’�l est p�ssé comme su�te à une �utre �ct�on, s’�l n’est p�s p�ssé 
ou ne se p�sse p�s, ou cont�nue à se p�sser ou v� se p�sser �u 
futur. 
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5.6.1.1 Les �dverbes du futur et de l� nég�t�on 

 
Lorsqu’un événement ne s’est p�s p�ssé, �l est m�rqué p�r <wO>, 
s’�l ne se p�sse p�s, �l est m�rqué p�r <b�>, s’�l v� se p�sser �u 
futur, �l est m�rqué p�r <wÔ>, s’�l ne se p�sser� p�s, �l est m�rqué 
p�r <b�^>. 
 

  Aff�rm�t�f :  Nég�t�f :  
 

Futur :  w=J ou (w�^^) b�J <w�^> et  

1n�ccompl�   non m�rque^  b� ou (b�) <b�>sont  
Accompl� :  non m�rque^   w= des v�r��ntes  
1mpér�t�f :  non m�rque^  y� d��lect�les 

 
Qu�nd l� p�rt�cule <wÔ> su�t le pronom <�> «je», <n> «tu», 
<o> «
l», ou <b�> «
ls», �l s'él�de �vec le pronom et se prononce 
�vec un ton mont�nt sur le pronom él�dé : 
Exemples : 
A�^ s�N�.  (A wÔ s�N�.) «Je cu
s
ner�
.» 
Nn^ joor�. (N wÔ joor�.) «Tu retourner�s.» 
Oô mw�n�.  (O wÔ mw�n�.)  «#l r
r�.» 
B��^ dT.  (B� wÔ dT.)  «#ls dorm
ront.» 
 

Exemples �vec le verbe <v�> «cult
ver» : 
Futur 

�ff�rm�t�f :  nég�t�f : 
A      ko w=J  v�.  A      ko b�J v�. 
mon   père  futur   cult
ver  mon   père   fut.nég.   cult
ver 
«Mon père cult
ver�.»  «Mon père ne cult
ver� p�s.» 
 
 

�n�ccompl�  

�ff�rm�t�f :  nég�t�f : 
A      ko    v�r�.  A     ko b� v�r�. 
mon  père   cult
ver+#N  Mon  père   ne p�s  cult
ver+#N 
«Mon père cult
ve.»  «Mon père ne cult
ve p�s.» 
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Accompl�  

�ff�rm�t�f : nég�t�f : 
A      ko    v�g�. A     ko w= v�g�. 
Mon   père  cult
ver+AC  Mon  père   ne p�s   cult
ver+AC 
«Mon père � cult
vé.»  «Mon mon père n'� p�s cult
vé.» 
 
 

�mpér�t�f  

�ff�rm�t�f : nég�t�f : 
V�r� ! «Cult
ve». Y� v�r� ! «Ne cult
ve p�s !» 
 

 

5.6.1.2 Les �dverbes de cont�nu�té 
 
 

Ces �dverbes montrent s� quelque chose ne se p�sse plus  
(m�rqué p�r <y�>), s� ç� s’est p�ssé comme su�te  à une  
�utre �ct�on (m�rqué p�r<m�>), ou cont�nue à se p�sser  
(m�rqué p�r<t�>) ou se p�sse de nouve�u (m�rqué 
p�r<d��>). 
 
• <y�>   �nd�que que l’�ct�on � eu l�eu �u p�ssé p�r r�pport �ux 

�utres événements ment�onnés. L’�ct�on est p�ssée et term�née, 
et donc ne cont�nue plus. 1l peut être su�v� d’un verbe à 
l’�ccompl� ou à l’�n�ccompl�. 

 

Exemples :                                            comp�rez à : 
    
O y� s<            o   ko    n�.  O  s<           o   ko     n�. 

l    p�ssé   obé
r+AC   lu
  père  bouche   
l  obé
r+AC   lu
  père   bouche 

«#l �v�
t obé
 à son père.»   «#l � obé
 à son père.» 
 
 

O y� zOOr�         C�bPl�.  O zOOr�        C�bPl�. 

l    p�ssé    h�b
ter+#N   T
ébélé   
l  h�b
ter+#N  T
ébélé 

«#l h�b
t�
t à T
ébélé.»  «#l h�b
te à T
ébélé.» 
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• <m�> «donc, ensu
te, pu
s» �nd�que que l’�ct�on su�t une �utre 
�ct�on et �ntrodu�t une proch��ne ét�pe. 1l est très fréquent d�ns 
les n�rr�t�fs. 1l est su�v� du verbe à l� forme consécut�ve et 
montre une �ct�on un�que. 

 
 

O m� mT      n�. 
elle   ensu
te   pu
ser    e�u 

«Ensu
te elle � pu
sé de l’e�u.» 
 
 

• <m��> «en tr�
n de» �nd�que que l’�ct�on est en progress�on. 
 1l est souvent ut�l�sé �vec des verbes de mot�on. 
 
 

A m��  ve    sTNT. 
je   être en tr�
n de   �ller  m�
son 

«Je su
s en tr�
n d’�ller à l� m�
son.» 
 
 

• <t��> ou <t�n, t��^> «cont
nuellement» �nd�que que l�  
 ré�l�s�t�on de l’�ct�on ex�ge une cont�nu�té.  
 
 

Bu t�� tTg�     o     nu      kw�g�. 
enf�nt     cont.    su
vre    lu
     mère     derr
ère 

«L’enf�nt su
t cont
nuellement s� mère.» 
 
 

• <d��> «encore, de nouve�u» �nd�que que l’�ct�on  
 se f��t de nouve�u ou cont�nue, ou b�en ne cont�nue  
 plus qu�nd c’est comb�nê �vec l� nég�t�on. 
 
  

O d�� t�g� kOntO. O d�� b�^        vu    sTNT. 

l   encore    d
re   cel�  
l  encore  fut.nég.  �ller   m�
son 

«#l � encore d
t cel�.»  «#l n’
r� plus à l� m�
son.» 
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• <t�> «encore, toujours», �nd�que que l’�ct�on se répète  
 ou pers�ste. 
 
 

O t� wO     ve  sTNT.  

l    encore     nég.     �ller    m�
son 

«#l n’est p�s encore �llé à l� m�
son»  
 

O t� k�      kOntO.              O t� wOr�. 
#l     encore     f�
re    cel�                       
l    encore    être là 

«#l � encore f�
t cel�.»               «#l est encore là.» (#l v
t encore.) 
 
• <n�n> «p�r contre, m�
s, donc», �nd�que une d�scont�nu�té  
 de l’�ct�on et or�ente l’�ct�on vers une �utre d�rect�on  
 des événements. 
 
 

O n�n b�   l�g�    c�g�.      D�e n�n ve   y�gP    d�   t�tON� y�m. 

l    m�
s    nég.  voulo
r  vér
té        nous donc �ller dev�nt  �vec tr�v�ux  les 

«M��s 
l ne veut p�s l�  «Nous cont
nuons donc �vec les  
vér
té.»   tr�v�ux.» 
 
 
5.6.2 Les �dverbes de c�rconst�nce 
 

Ces �dverbes préc�sent les c�rconst�nces de temps, de l�eu ou de 
m�n�ère d�ns lesquelles se déroule l’�ct�on présentée p�r le verbe. 
(vo�r 3.3).  
 
5.6.2.1 Adverbes de temps 
 

Ces �dverbes permettent d’�nformer celu� à qu� l’on p�rle sur l� 
pér�ode où se déroule, s’est déroulée, se dérouler� une �ct�on. 
L� plup�rt de ces �dverbes peuvent se pl�cer so�t entre le sujet et  
le verbe, so�t �u début ou à l� f�n de l� phr�se (vo�r 3.3.3 et 3.9). 
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Exemples d’�dverbes de temps : 
<z�m> «�ujourd’hu
», <jw��n�> «dem�
n», <d��m�> «l� fo
s 
p�ssée», <d<<n> «cette �nnée», <deen> «l’�n p�ssé»,  
<d;;n> «j�d
s, �utrefo
s», <d��n> «h
er», <l��n> «m�
nten�nt»,  
<lele> «b
entôt, tout de su
te», <t��n> «longtemps» etc. 
 

Exemples : 
Kw�r� l�r� t��n.               O l��n ve           k�r�d�gP. 
Kou�r�   c�user+AC longtemps              
l m�
nten�nt �ller+AC   école 

«Kou�r� � c�usé longtemps.»     «Alors 
l est �llé à l’école.» 
 

5.6.2.2 Adverbes de l�eu 
 

Ces �dverbes permettent de préc�ser l’endro�t où se déroule  
une �ct�on (vo�r 3.3.2). Exemples d’�dverbes de l�eu: 
<yo>, «
c
», <d�> «là-b�s», <m;> «là où» 
<d�J�n�> «vers là-b�s», <w;;n�> «en h�ut». 
 

Exemples :  
K�dO�  zOOr� yo.                 O   d�gP       wO d�J�n�. 
K�dou�   h�b
ter  
c
                        elle  ch�mbre  se trouver  là-b�s 

«K�dou� h�b
te �c�.»           «S� ch�mbre est là-b�s.» 

 

5.6.2.3 Adverbes de m�n�ère 
 

Ces �dverbes �nd�quent de quelle m�n�ère se déroule une �ct�on 
(vo�r 3.3.1).   Exemples d’�dverbes de m�n�ère : 
<z�nz�n> «be�ucoup», <l�ny�r�n�> «b
en», <j�j�> 
«cl�
rement»,  <k:1k:1> «fermement», <m;m;> «lentement», 
<l�l�> «v
te», <m�J> «seulement», <d�d�> «b
en plus» etc. 
 

Exemples : 
 

O  tON� z�nz�n.  KO  n�� j�j�. 

l   tr�v�
ller+ #N  be�ucoup  ce    vo
r+#N cl�
rement 

«#l tr�v�
lle be�ucoup.»   «Cel� se vo
t cl��rement.» 
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5.7 Séquence du même verbe 
 

Qu�nd on veut expr�mer que l'�ct�on s'est reprodu�te à plus�eurs 
repr�ses consécut�ves, on répète le même verbe, s�ns pourt�nt 
répéter le pronom du sujet. 
 

Exemples :  
 

A beer�     beer� �   g�. 
je   chercher   chercher je échouer 

«J'�
 cherché, cherché en v�
n.» 
 

KO n� d;     d; t�n,   �  wO     n<   sPbu. 
ce   sub. su
vre su
vre  sub.   je  ne p�s vo
r  �rgent 

Qu�nd cel� s’est p�ssé p�ssé �
ns
, je n’�
 p�s reçu de l’�rgent.» 
 

5.8 Sér�e verb�le 
 

Le k�s�m peut ench�îner des verbes l'un �près l'�utre (sér�e 
verb�le). Le sujet est repr�s sous forme de pronom dev�nt ch�que 
verbe. Le ton b�s du pronom (�, n, o, b�) ch�nge en ton moyen 
qu�nd �l est répété comme sujet dev�nt les verbes d�ns une sér�e 
verb�le �* l’�ccompl�. Lorsqu’�l s’�g�t d’une sér�e d’événements, le 
prem�er verbe porte l� m�rque d‘�spect, tous les verbes su�v�nts 
sont d�ns l� forme consécut�ve (= forme de b�se). Souvent les 
compléments se pl�cent �près le prem�er verbe de l� sér�e verb�le.  
Exemples : 
 

Gweeru j��n� p�P      o tuur� o j� o vu o d�. 
p�nthère s��s�r+ AC  mouton  
l tr�îner  
l s��s�r  
l  �ller 
l  m�nger 

«Une p�nthère s'est emp�rée d'un mouton et  
l'� emporté pour le dévorer.» 
 
Kwe tTnT  kOm n j� n b� n p�-n�. 
prendre+ #mp.  l
vre    le       tu  s�
s
r  tu  ven
r tu  donner-mo
 

«Apporte-mo
 le l
vre.» 
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1l y � �uss� des sér�es verb�les �vec des verbes à l’�ccompl�, ce qu� 
montre souvent une vér�té génér�le. 
Exemple : 
 

T�t�� n�, nTTnO tr� o t=� ;       w�� n�, poon� p�� o n��. 
nu
t     à     personne trébucher+#N 
l tomber+#N jour    à     lum
ére donner+#N 
l vo
r+#N 

«L� nu
t, on trébuche et on tombe ; l� journée, l� lum
ère f�
t qu’on vo
t.» 
 
 
Le prem�er verbe d�ns une sér�e verb�le peut expr�mer des �dées 
comme p�r exemple 
 
• une �dée �dverb��le : 
 

B��rO wOm kw��n� o  loor�-b�. 
homme  le        s'efforcer+AC   
l   dem�nder eux 

«L'homme leur � dem�ndé �vec �ns�st�nce.» 
 
 

• une h�b�l�té : 
 

O b�^ w�n� o  s�sPNP o kw<. 

l   nég.+fut.  être c�p�ble  son vélo     
l  rép�rer 

«#l ne pourr� p�s rép�rer son vélo.» 
 
Le dern�er verbe d'une sér�e verb�le peut expr�mer des  
not�ons d'�bout�ssement de l'�ct�on : 
 
 

A  d�                 � t�. 
Je  m�nger+AC   je   f
n
r 

«J'�
 f�n� de m�nger.» 
 
 

D�e    loor�               o   ko   wOm   t��n        d�e g�. 
nous   dem�nder+AC  lu
  père  le          longtemps  nous   échouer 

«Nous �vons suppl
é son père s�ns succès.» 
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5.9 Express�on de temps et de modes 
 

P�r l� su�te nous voulons vo�r comment le k�s�m comb�ne les 
�spects et les �dverbes pour expr�mer les d�fférents temps et 
modes. 
 

Act�on un�que �u p�ssé �ntér�eur  

(ou plus-que-p�rf��t) : 
 

O  y�  v�g�           m�n�. 

l p�ssé cult
ver+AC m
l 

«#l �v�
t cult
vé du m
l.» 
 

Act�on un�que p�ssée :                Act�on un�que �u futur : 
  

O  v�g�            m�n�.  Oô         v�       m�n�. 

l     cult
ver+AC  m
l  
l+futur cult
ver   m
l 

«#l � cult
vé du m
l.»  «#l cult
ver� du m
l.» 
 

 

Act�on cont�nuelle et  

�ct�on h�b�tuelle �u p�ssé  

(�mp�rf��t) : 
 

O y�      v�r�          m�n�. 

l p�ssé cult
ver+!N m
l 

«#l cult
v�
t du m
l.» 

 

Act�on cont�nuelle ou                 Act�on cont�nuelle ou 

h�b�tuelle �u présent : h�b�tuelle �u futur : 
 

O v�r�           m�n�.  Oô        t��   v�r�           m�n�. 

l    cult
ver+!N m
l   
l+futur cont. cult
ver+!N m
l 

«#l cult
ve du m
l.»   «#l cult
ver� du m
l.» 

 



 95 

 

 

Le k�s�m n’� p�s de mode gr�mm�t�c�l des verbes, �l expr�me ces 
�dées p�r d’�utres moyens, m��s l� forme verb�le ne ch�nge p�s : 
 
Exemples : 
 
•  A t� �      t�tON�. 
 je f
n
r+AC    mon    tr�v�
l 

 «J’�
 f�n� mon tr�v�
l.»        (
nd
c�t
f) 
 
 
•  KO m�N� s� � t� �     t�tON�.  

  
l     f�ut     que  je  f
n
r  mon  tr�v�
l  

 «#l f�ut que je f�n�sse mon tr�v�
l.»      (subjonct
f) 
  
 
• A y� n�  j�g�  pwPlP,     � y�� ̂  t� �    t�tON�. 

 je  
rréel+s
  �vo
r  poss
b
l
té    je  
rréel+futur  f
n
r mo
  tr�v�
l  

 «S
 j’�v�
s eu le temps, j’�ur�
s f�n� mon tr�v�
l.»  
 

 (cond
t
onnel)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A y� n� j�g� pwPlP,  
�  y�� ̂t� � t�tON�. 
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6. L� phr�se complexe 
 
 

Un texte est composé de phr�ses : ch�cune commence p�r une 
m�juscule et se term�ne p�r un po�nt. Ab l'�ntér�eur de ch�que 
phr�se, on peut �vo�r une ou plus�eurs propos�t�ons. 
Une propos�t�on est const�tuée d'un verbe �uquel se 
r�tt�chent les �utres fonct�ons : sujet, complément d'objet, 
complément c�rconst�nc�el etc.  
L� phr�se s�mple comporte une seule propos�t�on, c’est une 
propos�t�on �ndépend�nte. 
L� phr�se complexe comporte plus�eurs propos�t�ons.  

A�ns�, on ut�l�se plus�eurs propos�t�ons pour rel�er entre eux 
plus�eurs événements. Cel� peut se f��re  
 

� p�r l� coord�n�t�on des propos�t�ons (su�te de plus�eurs 
propos�t�ons �ndépend�ntes) 

 

� p�r l� subord�n�t�on des propos�t�ons (une propos�t�on 
pr�nc�p�le et une ou plus�eurs propos�t�ons dépend�ntes). 

 

6.1 L� coord�n�t�on 
 

D�ns une phr�se, des propos�t�ons peuvent se su�vre s�ns  
ou �vec une p�rt�cule de rel�t�on que nous �ppelons une 
conjonct�on. 
 
 

6.1.1 L� coord�n�t�on s�ns conjonct�on 
 

P�rfo�s les propos�t�ons se su�vent d�ns un ordre log�que et n'ont 
p�s beso�n de conjonct�on, surtout qu�nd �l y � un ordre 
chronolog�que des événements. Même des propos�t�ons qu�  
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ont une rel�t�on de c�use à effet ou un ench�înement cohérent 
d'�dées n'ont p�s toujours beso�n de conjonct�on. D�ns ce c�s les 
propos�t�ons sont juxt�posées l'une �près l'�utre. 
• Phr�se complexe d'ordre chronolog�que : 
 

Exemple : 
 

Bu      s�n        o    j��,   o l��n         wOr�   o  d�        wOd�u. 
enf�nt  l�ver+ AC ses m�
ns 
l  m�
nten�nt  être-là    
l  m�nger nourr
ture. 
«L'enf�nt � l�vé ses m�
ns, 
l est m�
nten�nt en tr�
n de m�nger.» 
 
 
• Phr�se complexe d'ordre log�que : 
 

Exemple : 
 

A  b�     l�g�    vw�n,       �  l�g�      c�g�  mO. 
je  ne p�s voulo
r+ #N  mensonge je voulo
r vér
té foc. 

«Je ne veux p�s de mensonge, je veux l� vér
té. 
 
 
• Phr�se complexe : rel�t�on c�us�le : 
 

Exemple : 
 

A      c�loN b�        w�n�    o  b�,   o wT<            mO. 
mon   �m
     ne p�s    pouvo
r    
l   ven
r  
l    être m�l�de   foc. 

«Mon �m
 ne peut p�s ven
r, 
l est m�l�de.» 
 
 
• Phr�se complexe : oppos�t�on 
 

Exemple : 
 

AdO�  l�g�     s�   o  yPg�     boro,  o  n�n  b�   j�g�  sPbu. 
Adou�  voulo
r   que   
l   �cheter  vo
ture  
l   m�
s  nég.  �vo
r  �rgent 

«Adou� veut �cheter une vo
ture, m��s 
l n’� p�s d’�rgent.» 
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6.1.2 L� coord�n�t�on �vec conjonct�on ou locut�on conjonct�ve 

 
Le plus souvent l� coord�n�t�on des propos�t�ons se f��t à l'��de 
d'une p�rt�cule de rel�t�on, des conjonct�ons de coord�n�t�on : d� 

«�vec, pend�nt que, lorsque», y� «et, m�
s, t�nd
s que»,  
n�� «ou b
en». 
 

 
6.1.2.1 L� s�mult�né�té : l� conjonct�on <d�> 

 
L� conjonct�on <d�> «�vec, lorsque, pend�nt que» expr�me  
l� s�mult�né�té entre les événements expr�més d�ns ch�que 
propos�t�on. 
 

Exemple : 
 

K�r�bu  y�       k�r�d�gP, d� loNn�    m�g�. 
élève        �rr
ver   école            �vec    cloche   fr�pper 

«L'élève est �rr
vé à l'école lorsque l� cloche sonn�
t.» 
 
 
 
6.1.2.2 L’oppos�t�on : l� conjonct�on <y�> 

 
L� conjonct�on <y�> «et, t�nd
s que» �nd�que une oppos�t�on 
entre les événements expr�més d�ns deux propos�t�ons. 
 

 Exemple: 
 

  K�w<  ve    k�r�d�gP, y�  K�dO�    ve    y�g�. 
  K�ouè   �ller   école              et    K�dou�    �ller   m�rché 

  «K�ouè est �llé à l’école, t�nd�s que K�dou�  
   est �llée �u m�rché.» 
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6.1.2.3 L’�ltern�t�ve : l� conjonct�on <n��> 

 
L� conjonct�on <n��> «ou b
en» offre un cho�x entre des 
�ltern�t�ves poss�bles. 
 

Exemple:  
 

B�  ve    Poo mO, n�� b�  ve   K�mp�l�  mO ? 

ls    �ller   Pô     foc.     ou b
en   
ls   �ller  K�mp�l�      foc. 
«Sont-
ls �llés à Pô, ou b�en sont-
ls �llés à K�mp�l�?» 
 
 
6.1.2.4 L� coord�n�t�on �vec locut�on conjonct�ve 

 
Au l�eu d’une p�rt�cule conjonct�ve, �l peut y �vo�r une locut�on 
conjonct�ve qu� rel�e les deux propos�t�ons. 
 
Exemples �vec des locut�ons conjonct�ves : 
 
B�  ve    luP, k=nt= m= te b�  tPr�      sTNT   n�. 

ls    �ller   funér�
lles   cel�      foc.  posséder  
ls    �bsent   m�
son  à 

«Les gens sont �llés �ux funér�
lles,  
vo�là pourquo� 
ls ne sont p�s à l� m�
son.» 
 
BPkPr�  m�g�    bw�l�, k= d��r� bukw� zPn�   b� n��nP. 
g�rçons  fr�ppent  b�llon     ce   rester    f
lles       �
der   leur  mères 

«Les g�rçons jouent �u footb�ll,  
m��s les f
lles �
dent leur mères.» 
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6.2 L� subord�n�t�on 
 
Lorsqu'une propos�t�on est le complément d'une �utre, on  
d�r� qu'elle est subordonnée à une propos�t�on pr�nc�p�le.  
L� subord�n�t�on est le procédé qu� permet à deux propos�t�ons 
success�ves de se s�tuer d�ns une rel�t�on de dépend�nce 
réc�proque. L’une est l� propos�t�on pr�nc�p�le (PP) et l’�utre  
est l� propos�t�on subordonnée (PS). Elle complète l� propos�t�on 
pr�nc�p�le. 
L� propos�t�on subordonnée dépend de l� propos�t�on pr�nc�p�le 
et ne peut ex�ster seule. Elle peut être m�rquée p�r une 
conjonct�on de subord�n�t�on et précéder ou su�vre l� phr�se 
pr�nc�p�le, ou b�en elle peut être s�mplement un complément de 
l� propos�t�on pr�nc�p�le, �lors elle �ssume une fonct�on à 
l’�ntér�eur de l� phr�se pr�nc�p�le. 
 
6.2.1 L� propos�t�on subordonnée précède  

 ou su�t l� propos�t�on pr�nc�p�le 

 

• So�t l� propos�t�on subordonnée (PS) prend l� tête de l� 
phr�se et est su�v�e de l� propos�t�on pr�nc�p�le (PP), et elle 
est m�rquée p�r les p�rt�cules 

 <nànànànà ... t�n> «du f�
t que, comme, ét�nt donné que, qu�nd» 

 <nānānānā> «s
», 
 
• so�t l� propos�t�on pr�nc�p�le (PP) est su�v�e de l� propos�t�on 

dépend�nte/subordonnée (PS) qu� fonct�onne comme 
exp�ns�on de l� propos�t�on pr�nc�p�le. Elle est �ntrodu�te p�r 
une conjonct�on :  

 <s�k>  «pour, �f
n que»  
 <s�k>  «c�r» (précédéL d’une p�use). 
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6.2.1.1 Subord�n�t�on �vec <n� ... t�n> 
 
Cette m�rque de subord�n�t�on se présente comme une 
success�on d�scont�nue de deux p�rt�cules <n�> et <t�n>.  
L� p�rt�cule <n�> est pl�cée �près le sujet de l� propos�t�on 
subordonnée (PS), t�nd�s que <t�n> est toujours pl�cée à l� f�n 
de l� propos�t�on subordonnée. Les p�rt�cules <n� ... t�n> qu� 
enc�drent ��ns� l� propos�t�on subordonnée présentent un l�en 
log�que entre un f��t donné comme ré�l�sé d�ns l� propos�t�on 
subordonnée et l’�ct�on dont on p�rle d�ns l� propos�t�on 
pr�nc�p�le. L� propos�t�on subordonnée reprend ce qu� est connu 
et l� propos�t�on pr�nc�p�le donne une nouvelle �nform�t�on. 
 

Exemple : 
 
 

 PS                                          PP 
DO� n� n�g�  t�n,  d�e      ve            k�r�. 
plu
e   sub.   pleuvo
r+AC      sub.    nous   �ller+AC     ch�mp 

«Du f��t qu’
l � plu, nous sommes �llés �u ch�mp.» 
 
 
6.2.1.2 L� cond�t�on : p�rt�cule <n�> 
 
<N�> «s
» m�rque une cond�t�on pour l� ré�l�s�t�on de l’�ct�on 
�nd�quée d�ns l� propos�t�on pr�nc�p�le (PP). 
Cette p�rt�cule se pl�ce �près le sujet de l� propos�t�on 
subordonnée (PS) d�ns une séquence PS + PP.  
Exemple : 
 

 PS                            PP 
N n� l�g�      sPbu,   nn^  tON�        z�nz�n   mO. 
tu   s
    voulo
r   �rgent    tu+fut.     tr�v�
ller    be�ucoup  foc. 

«S� tu veux de l’�rgent, tu v�s tr�v�
ller be�ucoup.» 
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6.2.1.3 L’�ntent�on, le but : l� conjonct�on <s�> «�f�n que» 
 
L� conjonct�on <s�> «pour, �f
n que» se trouve �u début  
de l� propos�t�on subordonnée (PS) d�ns une séquence du  
type PP + PS. 
 

Exemple: 
 

 PP                                                PS 
K��n�   b�m  ve           y�g� s� b�    yPg�     b�   wPPnu. 
femmes    les  �ller+AC   m�rché    pour   elles   vendre   leur    choses 
«Les femmes sont �llées �u m�rché  
pour vendre leur m�rch�nd
ses.» 
 
 
 
6.2.1.4 L� just�f�c�t�on : conjonct�on <s�> «c�r» 
 
<S�> «c�r» �ntrodu�t, d�ns l� propos�t�on subordonnée (PS), 
une expl�c�t�on concern�nt ce qu� est d�t d�ns l� propos�t�on 
pr�nc�p�le. 
Cette conjonct�on se d�st�ngue du <s�> «�f
n que» (6.2.1.3) p�r 
le f��t que le pronom qu� le su�t porte le ton b�s (lorsque le sujet 
est �ssumé p�r un pronom) et �l y � une p�use �v�nt le <s�>. A 
l’écr�t cette p�use est m�rquée p�r une v�rgule. 
 

 Exemple : 
 
 

 P1                                         P2 
 Y�  z�N�         n   cTg� k�brP, s� kO b�      l�n�. 
  ne  commencer  tu   gâter  mur           c�r   ce  ne p�s  être b
en 

 «Ne gâte p�s le mur, c�r cel� n’est p�s b
en.» 
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6.2.2 L� propos�t�on subordonnée f��t p�rt�e de  

 l� propos�t�on pr�nc�p�le 
 

Une propos�t�on subordonnée peut �ssumer une fonct�on  
d�ns l� propos�t�on pr�nc�p�le ou elle peut être const�tu�nt  
d’un groupe nom�n�l (complément du nom). 
 
 
6.2.2.1 L� propos�t�on subordonnée complét�ve 

 
L� propos�t�on subordonnée peut être complément du verbe  
de l� propos�t�on pr�nc�p�le. L� propos�t�on complét�ve est 
�ntrodu�te p�r l� conjonct�on de subord�n�t�on <n�> (ou <s�>) 
«que». 
 

Exemples : 
 

 PP  
 S    V                 PS = complément du verbe 

 
A lw�r� n� k�r�ny�n�   wO  sTNT   n�. 
je      s�vo
r        que     ense
gn�nt      être  m�
son  à 

«Je s��s       que l'ense
gn�nt est à l� m�
son.» 
 
 
 PP  
 S   V-CO�              PS = compl. du verbe 

 
  B� t�g-o n� b��^         vu    y�g�. 
 elles  d
re-lu
               que  elles+fut.  �ller   m�rché 

 «Elles lu
 ont d�t qu'elles 
ront �u m�rché.» 
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6.2.2.2 L� propos�t�on subordonnée joue le rôle  

 du complément ou du sujet 

 
L� propos�t�on subordonnée �ssume l�  fonct�on du complément 
d’objet ou elle peut même être sujet de l� propos�t�on pr�nc�p�le. 
 
Exemples : 
 

1) L� propos�t�on subordonnée �ssume l�  fonct�on du 
complément d’objet d�rect (COD) de l� propos�t�on pr�nc�p�le. 

 
 PP  
 S            V                PS = COD 

 
SPbu-l�g�m p; o  j�         Nw��nO. 
�rgent-voulo
r    donner   
l   deven
r  voleur 

 «L'�mour de l'�rgent � f�
t qu'
l est devenu voleur.» 

 
 
2) Une propos�t�on subordonnée est sujet (S) de l� propos�t�on 

pr�nc�p�le, une �utre propos�t�on subordonnée est 
complément d’objet d�rect de l� propos�t�on pr�nc�p�le. 

 
 PP  
 PS = S  V              PS = COD 

 
VPru     wO   �mO sTNT    n�, p; �   wO      tu      l�l�. 
étr�nger  être   m�     m�
son   à           donner    je   ne p�s   ven
r   v
te 

 «#l y � un étr�nger chez mo
,  
 (cel�) � f��t que je ne su
s p�s venu v
te.» 
 

6.2.2.3  

 

 
 



 105 

 

 

L� propos�t�on subordonnée c�rconst�nc�elle 
 

L� propos�t�on subordonnée est complément  
c�rconst�nc�el (CC) de l� propos�t�on pr�nc�p�le.  
Elle est m�rquée p�r les p�rt�cules de subord�n�t�on 
<n�> ..... <t�n> (vo�r 6.2.1.1)  su�v�es de  
<1w��n�> «à c�use». 
 

Exemple : 
 

  PP  
 S                  V                            PS = CC c�use 
 
Bu     wO      d�,               o pugP n�  wT<      t�n  Nw��n�. 
enf�nt  ne p�s  m�nger+AC  
l  ventre sub. f�
re m�l  sub. à c�use 

«L’enf�nt n’� p�s m�ngé, p�rce qu’
l � m�l �u ventre.» 
 

 

6.2.2.4 L� propos�t�on subordonnée rel�t�ve 
 

L� propos�t�on subordonnée peut être complément du nom, elle 
f��t p�rt�e d’un groupe nom�n�l. Elle est �ntrodu�te p�r un pronom 
rel�t�f (w=l=, k=l= vo�r 4.6.5) et m�rquée p�r les  
p�rt�cules de subord�n�t�on <n�> ........ <t�n>. 
 

Exemples : 
 
 
 
 S V  Groupe nom�n�l COD 
 Propos�t�on rel�t�ve 
 

 S�sPNP  d�                  g��    kOlO d�e   n�   g��n�        t�n. 
 chev�l    m�nger+AC     herbe   que   nous sub. f�ucher+AC  sub. 

 «Le chev�l � m�ngé l'herbe que nous �vons f�uchée.» 
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 Groupe nom�n�l S V              COD 

 Propos�t�on rel�t�ve 
B��rO    wOlO d�e    n�  n<   t�n  yPg�            tPrko. 
homme     que    nous  sub. vo
r sub.  �cheter+AC  ch�rrette  

«L’homme que nous �vons vu � �cheté une ch�rrette.» 
 
 
S V  Groupe nom�n�l CCT 
  Propos�t�on rel�t�ve 
 
O  tu           m�N�  k�lO    d�e     n�    wOr�       d�e     d�          t�n. 

l   ven
r+AC  temps    lequel   nous   sub.   ê. en tr�
n   nous   m�nger   sub. 

«#l est venu �u moment où nous ét
ons en tr�
n de m�nger.» 
 

 

 

6.3 Su�te de plus�eurs propos�t�ons subordonnées 
 
 

Une phr�se peut �vo�r plus�eurs propos�t�ons subordonnées.  

P�r exemple une propos�t�on de cond�t�on est su�v�e d'une 
propos�t�on pr�nc�p�le et l� phr�se se term�ne p�r une  
propos�t�on de but : 
 

Exemple : 
 
 

 cond�t�on propos�t�on pr�nc�p�le but 
 

D�e    n� y�              sTNT,   d�e    wÔ   sw�l�     gOl�  s�    d�e    d�. 
nous  s
   �rr
ver+AC  m�
son  nous   futur  prép�rer  tô       pour nous m�nger 

«Qu�nd nous serons �rr
vés à l� m�
son,  
 nous prép�rerons du tô pour m�nger.» 
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Les propos�t�ons de cond�t�on qu� se su�vent peuvent être  
rel�ées à l'��de d'une conjonct�on de coord�n�t�on y�  «et» : 
 

Exemple : 
 

 cond�t�on             cond�t�on propos�t�on pr�nc�p�le 
O n� y�      sTNT y� b� n� tPrP,     o l��n  wÔ    joor�. 

l   s
   �rr
ver m�
son  et  
ls   s
   �bsents   
l  �lors   futur   retourner 

«S'
l �rr
ve à l� m�
son et s’
ls ne sont p�s là, 
l retourner�.» 
 
 
Deux propos�t�ons de but peuvent se su�vre : 
 
propos�t�on pr�nc�p�le but  but 
Ap�u   ve   y�g� s� o yPg�   mumunP s� b� d�. 
Ap
ou  �ller  m�rché              pour  
l  �cheter r
z                 pour   
ls   m�nger 

«Ap
ou est �llé �u m�rché pour �cheter du r
z pour qu'
ls 
m�ngent.» 
 
 
1l peut �uss� �vo�r des propos�t�ons rel�t�ves à l’�ntér�eur 
de ces propos�t�ons : 
 
D�e   n�  y�      jPgP k�l= n�   j�g� m�m t�n ,   propos�t�on cond�t. 
nous s
    �rr
ver endro
t  qu
     sub.  �vo
r  feu     sub.   + prop. rel�t�ve 
 

d�e    wÔ  kwe    tTnT k=l= n�  l�n�      t�n  propos�t�on pr�nc�p. 
nous futur prendre l
vre  qu
     sub.  être b
en  sub.  + prop. rel�t�ve 
 

s�    d�e     k�r�m�-kO.  propos�t�on de but 
pour  nous l
re-le 
  

«Qu�nd nous �rr
verons à un endro
t  
où 
l y � de l� lum
ère,  nous prendrons  
le l
vre qu
 est b
en pour le l
re.» 
 
 

 



Les nombres �) Nombres c�rd�n�ux : 

 k�s�m        fr�nç��s

 k�s�m  fr�nç��s 
  un�tés :  

 1  k�lO  un  
 2  nle  deux 
 3  ntT  tro
s 
 4  nn�  qu�tre 
 5  nnu  c
nq 
 6  ndOn  s
x 
 7  np<  sept 
 8  n�n�  hu
t 
 9  nOgO  neuf 
  d�z��nes : 

 10  fugP  d
x 
 11  fugP-d�dO�  onze  
 12  fugP-b�le  douze 
 13  fugP-b�tT  tre
ze 
 14  fugP-b�n�  qu�torze 
 15  fugP-b�nu  qu
nze 
 16  fugP-b�rdO  se
ze 
 17  fugP-b�rp<  d
x-sept 
 18  fugP-n�n�  d
x-hu
t 
 19  fugP-nOgO  d
x-neuf 
 20  f��nle  v
ngt 
 21  f��nle-d�dO�  v
ngt et un 
 22  f��nle-b�le  v
ngt-deux 
 30  f��ntT   trente 
 40  f��nn�   qu�r�nte 
 50  f��nnu   c
nqu�nte 
 60 fus�rdO    so
x�nte 
 70  fus�rp< so
x�nte-d
x 

80  funTnT   qu�tre-v
ngts  
90  funOgO qu�tre-v
ngt-d
x 
 cent��nes : 

100  b�   cent 
101  b� d� d�dO�   cent un 
102  b� d� b�le  cent 
deux 
103  b� d� b�tT  cent tro
s 
110  b� d� fugP cent d
x 
120  b� d� f��nle  cent v
ngt 
130  b� d� f��ntT  cent trente 
 
200  b�P-y�le  deux cents 
300  b�P-y�tT  tro
s cents 
400  b�P-y�n�  qu�tre cents 
500  b�P-y�nu  c
nq cents 
600  b�P-y�rdO  s
x cents 
700 b�P-y�rp<  sept cents 
800 b�P-n�n�  hu
t cents 
900 b�P-nOgO  neuf cents  
  m�ll�ers : 

1 000  mOrO  m
lle 
2 000  mOr-t�le deux m
lle 
3 000  mOr-t�tT  tro
s m
lle 
4 000  mOr-t�n� qu�tre m
lle 
5 000  mOr-t�nO c
nq m
lle 
10 000  mOr-fugP  d
x m
lles 
20 000  mOr-f��nle  v
ngt m
lle 
100 000  mOr-b�  cent m
lle 
 s� kO t� ve .... etc.
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Annexes 
 

S�gnes et �brév��t�ons (p�r ordre �lph�bét�que) 
 

A Attr�but  
+AC  verbe à l� forme de l’ACcompl� (résult�t�f) 
B ton B�s     ex.    [k�*�*n�] «�vert
r» 
C Consonne <b, c, d, f . . . > 
CC  Complément C�rconst�nc�el 
CCL  Complément C�rconst�nc�el de L�eu 
CCM  Complément C�rconst�nc�el de M�n�ère 
CCT  Complément C�rconst�nc�el de Temps 
COD Complément d’Objet D�rect 
CO� Complément d’Objet �nd�rect 
foc. foc�l�s�t�on (m�se en rel�ef) <mO> 
fut. futur 
H ton H�ut       ex. [k�^�^n�e] «s�cr
f
er» 
+�MP verbe à l� forme de l’�MPér�t�f 
+�N  verbe à l� forme de l’�N�ccompl� (progress�f) 
M ton Moyen (exemple : [k��n�] «femme») 
N consonne N�s�le <m, n, N> 
nég. nég�t�on <wO, b�, b�^, y�> «ne p�s» 
O fonct�on : Objet 
PP Propos�t�on Pr�nc�p�le 
PS Propos�t�on Subordonnée 
pl. plur�el 
sg.  s�ngul�er 
S fonct�on : Sujet 
sub. p�rt�cules de subord�n�t�on <n� . . . t�n> 
V Voyelle  <�, e, � ...> (d�ns le contexte d'une syll�be) 
V Verbe (d�ns le contexte d'une propos�t�on) 
w sem�-consonne <w> 



�ndex term�nolog�que 

 
Accompl� : 5.2.3 
Act�on (verbes d'�ct�on) : 5.2 
Adject�fs qu�l�f�c�t�fs : 4.6 
Adverbes : 5.6 
Art�cles : 4.2.1 
Aspects : 5.2 
Aux�l���res (verbes) : 5.5 
C�rconst�nc�els (l�eu / temps 
/ m�n�ère) : 3.3 
Cl�sses nom�n�les : 4.1.1 
Compléments d'objet d�rect 
/ �nd�rect : 3.2 
Cond�t�on : 6.2.1.2 
Conjonct�ons : 6.1.2 / 6.2.1 
Conjug��son du verbe : 5 
Consonnes : 1.1 
Coord�n�t�on : 6.1 
Démonstr�t�fs : 4.2.2 / 4.7.3 
Dér�vés : 4.4 
Déterm�n�nts : 4.2 
Foc�l�s�t�on : 3.8 / 3.9 
Futur : 5.2.1 / 5.9 
Genre : 4.1.1 
Groupe nom�n�l : 4 
1mpér�t�f : 5.2.1 
1n�ccompl� : 5.2.2 
1ndéf�n�s : 4.2.3 / 4.7.4 
1nf�n�t�f : 5.2.1 
1nterrog�t�fs : 4.2.4 / 4.7.6 
Juxt�pos�t�on : 6.1.1 

 
 
Loc�t�fs : 3.5 / 3.3.2 
M�n�ère : 3.3.1 / 5.6.2.3 
Modes : 5.9 
Nég�t�on : 5.3  
Noms : 4.1 
Noms composés : 4.5 
Noms dér�vés : 4.4 
Numér�ux : 4.2.5 
Objet d�rect : 3.2.1 
Objet �nd�rect : 3.2.2 
P�ssé : 5.2 / 5.6.1.2 / 5.9 
Phr�se s�mple : 3 
Phr�se complexe : 6 
Plur�el : 4.1.1 
Postpos�t�ons : 3.3.2 /3.3.4 
Présent : 5.9 
Pronoms : 4.7 
Propos�t�ons : 6. 
Qu�l�f�c�t�fs : 4.6 
Rel�t�fs : 4.7.5 / 6.2.2.4 
Sér�es verb�les : 5.8 
S�ngul�er : 4.1 
Subord�n�t�on : 6.2 
Subst�nt�fs (vo�r noms) : 4.1 
Suff�xe : 4.1.1 / 4.2.1.1 
Sujet : 3. 
Tons : 1.7 
Verbes : 5. 
Verbes �ux�l���res : 5.5 
Voyelles : 1.2 
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