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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.  
 
L'étude de l� gr�mm��re comporte  

� l'étude des éléments qu� const�tuent l� l�ngue, p�r 
exemple nom, �dject�f, �dverbe, pronom, verbe etc. 

� et l'étude de leur fonct�on d�ns l� phr�se, c'est à 
d�re le rôle qu'un mot ou un groupe de mots jouent 
d�ns l� phr�se : sujet, objet, complément etc. 

 
Ce l�vre � été écr�t pour vous ��der à comprendre l� 
gr�mm��re élément��re du n�nk�r�. 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. 
 
Vo�r �uss� les l�vres su�v�nts : 
 

- Gu�de d’orthogr�phe  

 
 
- Lex�que 
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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 n�nk�r�, on emplo�e un �lph�bet de  
18 consonnes et de 9 voyelles. 
 
 
1.1  Les consonnes 
 
 
 b,  d,  f,  g,  h,  k,  l,  m,  n,  -,  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 : 
 
 w prononcé comme ‹ou› �u deObut des mots fr�nç��s   
 «ou�, ouest» etc.  
 

 Exemples :  
 

 w=bg= «éléphnt» 
  
  
 w�nn� «sour�s de Brbr�e» 
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Le symbole <y> est ut�l�sé pour deux sons en n�nk�r� qu� sont 
écr�ts de deux m�n�ères d�fférentes en fr�nç��s. �l s'�g�t d'une 
d�str�but�on complément��re, cel� veut d�re que, le même 
phonème se prononce d�fféremment selon le contexte où �l se 
trouve : 
 
 y se prononcé comme le ‹y› fr�nç��s d�ns le mot «cr�yon»  
 p�rtout s�uf �v�nt une voyelle n�s�l�sée, où �l se 
prononce comme le son [W] qu� est tr�nscr�t en fr�nç��s p�r 
<gn> comme d�ns le mot «�gne�u» [�Wo]. 
 

Exemples :  prononcé : 
 

y�lf=  «po�sson (hyperop�sus)»  [y]  
 

y==r�  «term�te»   
 

yYgYmb��g�  «chcl»    
 

yZmp��[�  «hér�sson»  [W] 
 

y\�le  «ver de Gu�née» 
 

y�k�  «gzelle» 
 
 

1.1.2 Consonnes n'�y�nt p�s d'équ�v�lent fr�nç��s : 
 

 -   représente 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 :  
 

 b^-�  «âne» 
 

 z;nz^-=  «roussette» 
 

  b�-�  «mrgou�llt» 



 7 

 

 

 

 

 h  En fr�nç��s, ce s�gne est écr�t m��s le son n'est p�s  
  prononcé, p�r exemple «homme» est prononcé [=m].  
En n�nk�r�, p�r contre, ce s�gne représente un son qu� est 
prononcé �vec une forte exp�r�t�on. Né�nmo�ns, ce son est 
�ssez r�re en n�nk�r�. �l ex�ste surtout d�ns des excl�m�t�ons 
et d�ns des emprunts.  
 

 Exemples :  
 

 he�  «exclmt�on» 
 h�l_  «tellement, jusqu'à» 
 h�m�  «mrteu» 
 
 
1.1.3 L’occlus�ve glott�le  
 
Le s�gne < ' >  qu� représente une �postrophe en fr�nç��s 
pour �nd�quer l'él�s�on d'une voyelle, n'� p�s l� même fonct�on 
en n�nk�r�.  
En n�nk�r� �l s'�g�t d'une occlus�ve glott�le (coup de glotte) 
prononcée comme une coupure ou �nterrupt�on entre deux 
voyelles. 
 

 Exemples :  
 

 g^m�t_'�  «cméléon» 
  s='=[�  «lp�n, l�èvre» 
 ko'om «eu»  
 p�'�[�  «tupe-gr�llon» 
 
 
Qu�nd le coup de glotte se trouve en f�n de mot, �l n’est p�s 
m�rqué d�ns l’orthogr�phe. 
P�r exemple [d�'] «cheter» est écr�t :  d�. 
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1.2 Les voyelles 
 
 

Le n�nk�r� comporte neuf voyelles or�les : 
 
 

�      e      �      �      5      o      6      u      7 
 
et c�nq voyelles n�s�les : 
 

�    8     9     :     ; 
 
Toutes les voyelles peuvent �vo�r une forme longue (ou 
redoublée) p�r exemple : ��, ��, ee, ;e . . . etc. 
 
 
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�kute  «tortue»  
  

  ku�  «sour�s»  
 
Pour cert��nes voyelles on � cho�s� des s�gnes nouve�ux qu� 
correspondent à l'Alph�bet N�t�on�l. 
 

 
 �  est prononcé comme ‹e(› ou ‹ê› d�ns les mots fr�nç��s 
  ‹père, flèche, fenêtre› etc. 
 

 
 Exemples :  b^[�d��m�  «guêp�er à gorge rouge»  
 
  s��n�  «porc-ép�c» 
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  6  est prononcé comme  ‹o›  d�ns les mots fr�nç��s 
  ‹corps, porte, robe› etc. 
 

 Exemples :  n^r66g6 «coq» 
 

  w66g6  «vrn du N�l» 
 
1.2.2 Voyelles n�s�les  
 
 

Les c�nq voyelles <�, e, �, o, u> ex�stent �uss� comme voyelles 
n�s�les (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). Elles sont m�rquées p�r un t�lde :  <�, ;, \, ^, Z>. 
 

 Exemples : 
 

 z�ngen:�  «cnrd» 
 

 k:'o[=   «p�ntde» 
 
 
1.2.3 Voyelles n'�y�nt p�s d'équ�v�lent en fr�nç��s : 
 
  7 est prononcé entre ‹ou› et  ‹o›  
 (m��s prononcé mo�ns tendu). 
 

 Exemples :  b7�  «chèvre»  
 

  k7l7nk7'7r� «long�corne» 
 
 

 5  est prononcé entre ‹é› et  ‹�›  
 (m��s prononcé mo�ns tendu). 
 

 Exemples : s5�  «écureu�l» 
 

  g5gn�  «l�on» 
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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. D�ns cert��ns contextes, 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 n�nk�r� � deux groupes de voyelles,  

� les voyelles or�les tendues  ( �,  e,  o,  u )  et  
� les voyelles or�les lâches  ( _,  �,  �,  =,  Y ).  
 

Les voyelles n�s�les <\> et <Z> se comportent comme des 
voyelles tendues. Cepend�nt les voyelles n�s�les <;>, <�> 
et <^> se comportent comme des voyelles lâches.  
Les voyelles longues se comportent comme des voyelles 
courtes du même t�mbre (on peut les cons�dérer comme 
redoublement de l� voyelle).  
 

Les voyelles tendues :  � ,  9 ,  e ,  o ,  u ,  ; 
 

 
Les voyelles lâches :  5 ,  � ,  8 ,  � ,  � ,  6 ,  : ,  7 
 
L� voyelle de l� r�c�ne des noms sélect�onne l� voyelle des  
suff�xes de cl�sse, (h�rmon�e progress�ve) 
 p�r exemple :  <nu'ugo>  «m�n»   <nu'us�> «m�ns» 
  <p6k�>  «femme»  <p6gs5>  «femmes» 
 

L� voyelle lâche <-�> de l� term�n��son ch�nge les voyelles 
tendues <e> et <o> de l� r�c�ne en voyelles lâches <�> et 
<=> (h�rmon�e régress�ve). 
Exemples : zelle  «oeuf»  z�l�  «oeufs» 
 soke «demnder» s6kr�  «en tr�n de demnder» 
 

Pour plus de dét��l vo�r  
 <Gu�de d'orthogr�phe n�nk�r�> p�ges 29 – 35. 
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1.4 Redoublement de lettres 
 
 

Des voyelles longues sont écr�tes �vec deux voyelles �dent�ques.  
 

Exemples : 
 

b��g�  «ch�en»  weefo  «chevl» 
y77n�  «nnée»   p��f=  «flèche» 
��go  «vrn de terre»  55l�  «corne» 
 
 
Deux consonnes �dent�ques peuvent se su�vre d�ns des formes 
du s�ngul�er ou du plur�el de cert��ns noms et d�ns des verbes à 
l� forme de l'�n�ccompl� (vo�r <Gu�de d'orthogr�phe> p. 12-15). 
 

Exemples :   
 

s�ngul�er :    plur�el : 
 

gulgo  «tmbour»  gullo  «tmbours» 
s^[= «ntte»  s^nn= «n�ttes» 
zelle  «oeuf»  z�l�  «oeufs» 
g�nn� «peu»  g�n� «peux» 
 

 
 
�ccompl� :    �n�ccompl� : 
 

d^n  «mordre»  d^nn� «en tr�n de mordre»  
kule  «rentrer chez so�»  kull� «en tr�n de rentrer  
 chez so�» 
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1.5 Comb�n��sons de voyelles 
 
A p�rt le redoublement des voyelles, �l ex�ste plus�eurs 
comb�n��sons de voyelles. 
 

Exemples : 
 
 

 �5  k�_  «ne ps ex�ster» 
 ��  v��  «rmsser» 
 �'�  y�'�  «ouvr�r (bouche)» 
 eo  deo  «cse» 
 8�  k�mp;�  «v�père» 
 8'�  z;'�  «endro�t» 
 ��  b��  «enfnt» 
 �'�  w�'�  «ppel» 
 9�  t�np\�  «rocher» 
 9'�  m\'�  «corde» 
  5�  d_�  «phcochère» 
  oe  loe  «enlever» 

 6�  y=�  «p�ement» 
  6'�  b='�  «don» 
 :�  d^�  «néré» 
 :'�  g^'�  «ép�ne» 
 u�  ku�  «sour�s» 
  ;�  zZ�  «vol» 
 ;'�  n�nzZ'�  «p�ment» 
 u�  mu�  «r�z» 
  u'o  nu'o  «m�n» 
  uo  zuo  «tête» 
  7�  bY�  «chèvre» 
  7'�  sY'�  «couteu» 

 
1.6 Les tons 
 

Le n�nk�r� comporte un système de deux tons  
ponctuels: ton b�s et ton h�ut. Ces tons peuvent  
se comb�ner entre eux et donner l�eu à d�fférentes  
comb�n��sons ou schèmes ton�ls.  
On ne m�rque p�s les tons d�ns  
l’orthogr�phe n�nk�r�. 
Pour plus de dét��ls sur les tons, vo�r  
le l�vre «Lex�que n�nk�r� - 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. 
 

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

- Af 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_k�> «prendre», <peege> «lver»)  
ou l'ét�t (exemple : <boe> «être») de quelqu'un ou de  
quelque chose. 
 

Exemple : A s8-� l�    d�'�m. «)l est �llé u mrché.» 
 �l   ller   )NS   mrché-LOC 

 
Cert��nes phr�ses ne comportent p�s de verbe. Ce sont des 
phr�ses nom�n�les.  
  

Exemple : Y�-k�t�           n     w�n�.  
 m�son-grnde  FOC     cec� 

 « Vo�là une grnde m�son.» 
 
 

�l y � qu�tre types de phr�ses. Une phr�se est obl�g�to�rement : 
 
 

� ou décl�r�t�ve :   
 A  s;[�  l�   d�'�m.  «)l est llé u mrché.» 
 �l     ller   )NS  mrché-LOC 
 
 

�  ou �nterrog�t�ve :   
 A s;[� l�   d�'�m      b__ ? «Est-ce qu'�l est llé u mrché ?» 
 �l   ller  )NS mrché-LOC ou b�en 
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� ou excl�m�t�ve :   
 A�, � s;[� l�   d�'�m!  «Ah, �l est llé u mrché!» 
 h    �l  ller  )NS  mrché-LOC 
 
 

� ou �mpér�t�ve :   
 S;[� d�'�m!  «V u mrché !» 
 ller    mrché-LOC 
 

 
Les phr�ses verb�les décl�r�t�ves, �nterrog�t�ves, excl�m�t�ves  
et �mpér�t�ves peuvent deven�r nég�t�ves p�r l'�dd�t�on d'une 
nég�t�on (<k�>, <k�n>, <d�>).  
Autrement d�t, une phr�se, quel que so�t son type, est : 
 
 

� ou �ff�rm�t�ve :   
 A   s;[� l�   d�'�m.  «Elle est llée u mrché.» 
  elle  ller   )NS  mrché-LOC 
 
 

� ou nég�t�ve :   
A   k�      s;[�  d�'�m. «Elle n'est ps llée u mrché.» 

 elle  ne-ps  ller   mrché-LOC 

 
 

2.1 L� phr�se décl�r�t�ve 
 

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

Exemples : 
 

B��    l�  d�        l�   mu�. «L'enfnt  mngé du r�z.» ⇒⇒⇒⇒ �ff. 

enfnt  le  mnger )NS  r�z 
 

B��    l� k�     d�    mu�. «L'enfnt n' ps mngé du r�z.» ⇒⇒⇒⇒ nég. 

enfnt le ne-ps mnger r�z 
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2.2 L� phr�se �nterrog�t�ve 
 
L� phr�se �nterrog�t�ve pose une quest�on. Elle est c�r�ctér�sée 
p�r une �nton�t�on p�rt�cul�ère à l'or�l (l’�nton�t�on de l� syll�be 
f�n�le est descend�nte et r�llongée), 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 : 
 

B��    l� d�       l�    mu� l�  ?   B��    l� k� d�       mu� l� ?  
enfnt le mnger )NS   r�z    le  enfnt  le  ne  mnger r�z    le  
«Est-ce que l'enfnt  mngé le r�z ?»   «Est-ce que l'enfnt n’ p�s 
 mngé du r�z ?» 
 
 
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». Elle se term�ne p�r l� p�rt�cule 
d’�nterrog�t�on <b55> ou <m��>. 
 

Exemple :  
 
 quest�on :                                   réponses : 
 

B��    l�  d�     mu� m�  b__?  ie.  «Ou�.» 
enfnt  le mnger r�z   AFF  ou b�en  Ay�_ «Non» 
«Est-ce que l'enfnt  mngé   Ay�_, � k� d�.  «Non, �l n' ps 
du r�z ?» non     �l   ne  mnger  mngé.» 
 
B��    l� d�     mu� m�� ? (�nton�t�on descend�nte sur <m�� ?>) 
enfnt  le mnger r�z  AFF «Est-ce que l'enfnt  mngé du r�z ?» 
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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 m�rquée p�r des termes �nterrog�t�fs 
: 
 
 

Exemples : 
 
 

A s;[� l� b� ?  «Où est-�l llé ?» 
�l   ller  )NS  où 

 
 
 

A ;[�  l� b8m ?   «Quo� -t-�l f�t ?» 
�l  f�re  )NS  quo� «Qu’est-ce qu’�l  f�t ?» 
 
 
 
 
 

L� �n w�ne ?  «C’est comment ?»  
ce  être comment «Comment vs-tu ?» 
 
 
 
 
 
 
 

Fne n   ;[� b�l� ?  «Qu�  f�t cel ?» 
qu�   FOC f�re cel 
 
 
 
 
 

FY w�'�m n� w�k�t-k�n� ?  «Qu�nd es-tu venu ?» 
tu    ven�r      )NS temps-lequel 
 
 
 
 
 

N;rb� b�l� n     w�'�m ?  «Comb�en de gens sont venus ?»  
gens     comb�en  FOC  ven�r  
 
 
 
 
 

B8m 9y� t_   � k�   w�'�m ?  «Pourquo� n’est-�l ps venu ?» 
quo� à-cuse que �l ne-ps ven�r 
 
 
 
 
 

B8m 8-� t_   w�nn�  l� w^rg� ? «Pourquo� l clebsse 
quo�   f�re que clebsse l br�ser  s'est-elle cssée ?» 
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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 : 
 

S_r� !  «Vr�ment !» ⇒⇒⇒⇒ �ff�rm�t�f 
vér�té 
 

L� �n s^[� p�� !  «C'est très b�en !» ⇒⇒⇒⇒ �ff�rm�t�f 

ce  être b�en   super 
 

L�  k�   �n  s^[� !  «Ce n'est ps b�en !» ⇒⇒⇒⇒ nég�t�f 

ce  NEG être  b�en 
 
 

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.  
S� on s'�dresse à plus�eurs personnes, le verbe  
est su�v� de l� p�rt�cule <-y�> ( –PL). 
 

Exemples : 
 

S;[� d�'�m.   S;[�-y� d�'�m.   T_   s;[�-y� d�'�m. 
ller    mrché-LOC  ller-PL     mrché-LOC   nous ller-PL  mrché-LOC 

«V u mrché.»  «Allez u mrché.»  «Allons u mrché.» 
  

Les �nterd�ct�ons sont �ntrodu�tes p�r le proh�b�t�f d� . 
 

Exemples : 
 

D� ;[� b�l�.  D� ;[�-y� b�l�.   T_   d� ;[�-y� b�l�. 
ne   f�re  cel   ne  f�re-PL   cel   nous ne f�re-PL   cel  
«Ne f�s ps cel.» «Ne f�tes ps cel.»     «Ne f�sons ps cel.»  
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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:  
 

P=gs_  l�      t^m     m�. 
femmes les      trv�ller AFF  
  S                V 
«Les femmes ont trv�llé.» 
 
L� fonct�on du sujet répond à l� quest�on :  
⇒ <qu� est-ce qu� f��t ...?> ( P=gs_ l� «Les femmes...») 
 
 

Le verbe répond à l� quest�on : 
⇒ <quelle �ct�on f��t-on ?> ( t^m m�  « ...  ont trv�llé.») 
 

Le verbe d'une phr�se �ff�rm�t�ve est norm�lement su�v� 
� so�t de l� m�rque de l'�ff�rm�t�f <m�> (AFF)  
� so�t d'une p�rt�cule d'�ns�st�nce sur l'�ct�on l� ou n� (�NS) 
(s�uf s’�l y � une �utre emph�se d�ns l� phr�se vo�r  3.9). 
 

L� phr�se verb�le 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 CO�). 
Exemple:  
Aw;nn� n     p�'�l�    s��n�   l�    sore. 
Aouennè FOC   montrer     étrnger  le  chem�n 

 S                   V            CO�        COD 
 

«Aouènné  montré le chem�n à l'étrnger.» 
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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�, le plus 
souvent, peuvent être suppr�més  s�ns que l� phr�se dev�enne 
gr�mm�t�c�lement �ncorrecte. 
 

Exemple:  
 

P=gs_    l�   t^m      n� d��r�   l�  wuu. 
femmes   les   trv�ller )NS     jour        le   tout 

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

 
 
3.1 L� phr�se verb�le m�n�m�le 
 

L� phr�se m�n�m�le comporte so�t un sujet et un verbe, so�t un 
sujet, un verbe et un complément d’objet. Le sujet se pl�ce 
�v�nt le verbe. 
 

Exemples :  
 

A     l�    m�. 
�l  r�re   AFF  «)l  r�.» 
S       V 
 
 

K=m� l�    de'em  m�. 
enfnts les     jouer     AFF   
 S                  V 
«Les enfnts ont joué.» 

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

Exemples :  
 

Selse. «E8coute.» W�'�m. «V�ens.» 
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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 n�nk�r�, �l peut 
y �vo�r un seul complément d’objet qu� est norm�lement l’objet 
d�rect ou deux compléments d'objet; d�ns ce c�s l’objet �nd�rect 
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.  
�l répond à l� quest�on: qu� ou quo� � sub� l'�ct�on du verbe ...? 
 

Exemple : 
 

A        d�        l� mu�. 
�l (S) mnger )NS (V)  r�z  (COD)   
«)l  mngé du r�z.» 
 
L'ordre des mots (ou groupes des mots) en n�nk�r� est :  
 

Sujet (S) Verbe (V) Complément d’Objet D�rect (COD) . 

 

Exemples : 
 

B�        w;  t:m� m�. 
�ls (S) frpper (V)  nous (COD) AFF 
«)ls nous ont frppés.» 
 

B�        w;  k6m� l� m�. 
�ls (S) frpper (V) enfnts les (COD) AFF  
«)ls ont frppé les 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 
(CO�). L� fonct�on CO� permet de dés�gner une personne ou un 
�n�m�l à qu� on donne/montre/f��t quelque chose.  
Le CO� précède en génér�l le COD : 
 

Exemples : 
 

A      p�'�l� t:m�  g^[= l�          m�. 
�l (S) montrer (V)  nous (CO#) l�vre  le (COD) AFF 
«)l nous  montré le l�vre.» 
 
 P=k�   l�       b= b�� l�          d��                   m�. 
 femme  l (S) donner (V) enfnt  le (CO#) nourr�ture (COD) AFF 
 «L femme  donné de l nourr�ture à l’enf�nt.» 
 
 
 

Des verbes qu� ne peuvent p�s être su�v�s d’un objet  
�nd�rect ut�l�sent le verbe <b6> «donner» pour  
expr�mer pour qu� on f��t quelque chose.  
 
Exemples : 
 
mk�         ko’om         b=      m�m. 
pu�ser (V) eu (COD) donner mo� (CO#)  

«Pu�se de l’eu pour mo�.» 
 
 
A         ;[� l�          d��                     b= m�m. 
elle (S) f�re )NS (V) nourr�ture (COD) donner mo� (CO#)  
«Elle  f�t de l nourr�ture pour mo�.» 
«Elle m’ prépré de l nourr�ture.» 
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3.3 Les compléments c�rconst�nc�els (CC)  
 

Les compléments c�rconst�nc�els expr�ment d�ns quelles 
c�rconst�nces se déroule l'�ct�on. �ls permettent de préc�ser où  
se p�sse l'�ct�on, qu�nd, comment et pourquo� elle est 
effectuée. 
�l y � des compléments c�rconst�nc�els de m�n�ère (CCM) de 
l�eu (CCL) ou de temps (CCT) 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 (s�uf  
d�ns l� phr�se loc�t�ve vo�r 3.5) , 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. 
 
3.3.1 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. �l répond à l� quest�on  
⇒ comment ... ?             <w�ne ?>  
Exemple : 
 

B�          t^m n� s;-y8lg� l�.  

elles (S) trv�ller (V) vec   jo�e vec (CCM) 

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

Exemples : 
 

zozo'e «beucoup», s:-� «b�en», k�-k�-� «fermement», 
t6t6 «v�te», l�m l�m «lentement», f�s5 «cl�rement», f8f8e «peu».  
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Exemples : 
 

Ad^[=       t^m zozo'e m�. 
Adongo (S)  trv�ller (V) beucoup (CCM) AFF 
«Adongo  trv�llé be�ucoup.» 
 
G^m�t_�  l�  s;nn_   l� l�m l�m.  
Cméléon    le   mrcher  )NS   lent   lent 

«Le cméléon mrche lentement.» 
 

 
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..  
�l répond à l� quest�on ⇒ où ... ?  <b� ?> 
 

Exemples : 
 

B�      tY’Ys�          t^m�  l� d�'�m. 
�ls (S) rencontrer (V) nous (COD) )NS mrché-LOC (CCL) 
«)ls nous ont rencontrés �u  m�rché.» 
 

B��     l�        z\          l� t5�    t8-�. 
enfnt  le (S)  être ss�s )NS (V) rbre  sous (CCL) 
«L’enfnt est ss�s sous l’�rbre.» 
 

W�'�m k�l�m. 
ven�r (V)   �c� (CCL) 
«V�ens �c�.» 
 
Les compléments c�rconst�nc�els de l�eu sont formés �vec  
des express�ons loc�t�ves (postpos�t�ons) ou en �jout�nt  
�u nom le suff�xe <–m>, <-um> ou <-7m> qu� donne  
une v�leur loc�t�ve (LOC), ou p�r des �dverbes loc�t�fs. 
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Exemples de postpos�t�ons : y�n:or� «à côté de»,  
n8-� «devnt», t8-� «sous», zuo «sur», t8-�s7k� «entre»,  
p7�m «dns, dedns», n:or� «u bord de», b6b� «vers» etc. 
 

Exemples de noms �vec suff�xe <–m> ou <–7m>: 
 

poor7m «derr�ère», zuum «en hut», deem «dns l cse»,  
weem «en brousse», d�'�m «u mrché», z8'�m «uprès de» 
 

Exemples d’�dverbes de l�eu: 
 

ke  «là», b�l�m «là-bs», k�l�m «�c�». 
 
 

3.3.3 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. �l répond à l� quest�on  
 ⇒ qu�nd ... ?          <w�k�t-k�n� ?> 
Exemples : 
 

BYr��g� l�    w�'�m   n� d�s:m-�t�  d��r�. 
homme  le (S)  ven�r (V)  )NS  jours     tro�s    jour (CCT) 
«L’homme est venu le tro�s�ème jour.» 
 

A     w�'�m   n� z��m.               A z��m w�’�m 
m�. 
�l (S) ven�r (V) )NS  h�er (CCT)  �l  (S) h�er (CCT)  ven�r (V) AFF    
«)l est venu h�er.»                         «H�er �l est venu.» 
 

De nombreux �dverbes peuvent �vo�r l� fonct�on de 
complément c�rconst�nc�el de temps. D�ns ce c�s �l se pl�ce 
souvent entre le sujet et le verbe.  
 

Exemples : z��m «h�er», z9n� «ujourd'hu�»,  
  

d:nn� «cette nnée», z55s� «l'nnée proch�ne»,  
d�� «l'n dern�er», l��l� w� «m�ntennt», bees� «dem�n», 
l��l� «tout de su�te», k7r7m «jd�s, utrefo�s» etc. 
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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.  
�l répond à l� quest�on ⇒ pourquo� ... ?   <b8m 9y� ?> 
�l est m�rqué p�r l� postpos�t�on <9y�>. 
 

Exemple : 
 
A    k�    w�'�m �   b�’�    l�   9y�. 
�l (S) NEG   ven�r (V)  s  mld�e  l     à-cuse (CC) 

«)l n’est ps venu à c�use de s� m�l�d�e.» 
 

 
 
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�       w;           t^m� l�     d66r6  l�. 
�ls (S) frpper (V)  nous (COD)  vec    bo�s     vec  (CC) 
«)ls nous ont frppés �vec des bo�s.» 
 
A       s;[� l�     kut-weefo l�. 
�l (S)  ller (V)   vec   vélo  vec (CC)  
«)l est llé en vélo.» 
 
A zoe w7 web��g� l�. 
�l   cour�r  comme   pnthère     le  

«)l  couru comme une p�nthère.» 
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B��     m^gr_  l�    b\'�sZm m�'�. 
enfnt   téter     )NS    se�n         seulement 

«L'enfnt est nourr� u se�n seulement.» 
 
 
�l 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�       w;            t^m� m�  h�l5                  sor7m  
�ls (S) frpper (V)  nous (COD) AFF  tellement (CCM) chem�n-à (CCL) 
«)ls nous ont be�ucoup frppés en chem�n.» 
 
Le CCT peut se mettre �v�nt ou �près le CCL: 
 

Exemple : 
 

B�      y;         t^m� m� z9n� Z55m  
�ls (S) vo�r (V) nous (COD)  AFF ujourd'hu� (CCT) Z�ou-à (CCL) 
«)ls nous ont vus �ujourd’hu� à Z�ou.» 
 

ou b�en : 
 

B�       y;       t^m�          m�  Z55m               z9n�. 
�ls (S)  vo�r (V)  nous (COD) AFF  Z�ou-à (CCL)  ujourd'hu� (CCT) 
«)ls nous ont vus à Z�ou �ujourd’hu�.» 
 

ou encore : 
 

B� z9n� y;         t^m�  Z55m  
�ls (S) ujourd'hu� (CCT)  vo�r (V)  nous (COD)  Z�ou-à (CCL) 
«)ls nous ont vus �ujourd’hu� à Z�ou.» 
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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 (A) permet d'�nd�quer d�ns une phr�se ce  
qu'est une personne, un �n�m�l ou une chose. Une phr�se  
�vec un �ttr�but du sujet se constru�t souvent �vec le verbe  

• <de> «être»  ou <�n> «être» et  
• <d�g5> «ne ps être» ou <k� �n> «ne ps être». 

On �ppelle ces verbes des verbes d'ét�t (vo�r 5.4). 
L'�ttr�but peut être un groupe nom�n�l (�vec le verbe <de>  
ou  <d�g5>) ou un �dject�f qu�l�f�c�t�f (�vec le verbe <�n>). 
 
 

Exemples : 
 
 

in�         de   l� m�m  p6g�. 
celle-c� (S) être )NS (V) mon    épouse (A)  
«Celle-c� est mon épouse.» 
 

 
De-;n�          �n k�t�. 
cse cette (S)  être (V) grnde (A)  
«Cette cse est gr�nde.» 
 
 

A         d�g_              m�m  p=g�. 
elle (S) ne-ps-être (V) mon  épouse (A) «Elle n’est ps mon épouse.» 
 

B�l�       d�g_                s_r�. 
cel (S) ne-ps-être (V)  vér�té (A) «Cel n’est ps vr�.» 
 

De-;n�         k�      �n  k�t�. 
cse cette (S) ne-ps être  grnde «Cette cse n’est ps grnde.» 
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3.5 Phr�se �vec CC loc�t�f obl�g�to�re 
 

�l y � des verbes qu� dem�ndent un complément c�rconst�nc�el  
de l�eu. D�ns ce c�s le complément c�rconst�nc�el est obl�g�to�re. 
Le CCL �nd�que où est le sujet : 
 

Exemple :  
 

Ad^[=  boe  l�    kYlg�m 
Adongo   être  )NS  mr�got-LOC 

«Adongo se trouve u mr�got.» 
 
 
 

Notons que le n�nk�r� � tro�s verbes qu� peuvent être tr�du�ts en 
fr�nç��s p�r «être» : 
 

•  boe  �nd�que que le sujet se trouve à un cert��n endro�t,  
 

•  de jo�nt le sujet à un �ttr�but (nom ou groupe nom�n�l),  
 

•  �n  rel�e un qu�l�f�c�t�f (�dject�f) à un nom pour décr�re s�  
 qu�l�té. 
 

Exemples : 
 

M�m p=g� boe l�          y�re. 
m      femme (S) être )NS (V) m�son (CCL)  
«M femme est à l m�son.» 
 

L� de l�          s_r�. 
ce (S) être  )NS (V) vér�té.  
«C'est l vér�té.» 
 

Yet=g� l� �n s^[�. 
prole     l (S)  être (V) bon  
«L prole est bonne.» 
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3.6 Phr�se descr�pt�ve 
 
L� phr�se descr�pt�ve ut�l�se un verbe qu� décr�t le sujet. 
 

Exemples : 
 

N��g�   l� zo'oge m�. 
boeufs les (S) être nombreux (V) AFF 
«Les boeufs sont nombreux.» 
 

 
 
 
D��         l� z�'�s7m m�. 
nourr�ture  l (S) être gréble (V) AFF 
«L nourr�ture est bonne.» 
 
 
 
Enne             l� t5bg� m�. 
h�ppopotme     le (S) être lourd (V) AFF 
«L’h�ppopotme est lourd.» 
 
 
 
 
D'�utres verbes descr�pt�fs sont :  
 

<z��g�>  «être élo�gné»,  
<t6>  «être mère / d�ff�c�le»,  
<m�'�g�>  «être fro�d / clme»,  
<y�lg�>  «être lrge»   
 etc. 
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3.7 Formules 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 - CO� - COD 
 

 �vec un �ttr�but :  S  -  V - A 
 

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

 �vec un verbe descr�pt�f :  S  -  V 
 
 

 
3.8  Phr�se nom�n�le  
 

Quelques phr�ses ne comportent p�s de verbe.  
Elles sont �lors constru�tes �utour d’un �utre mot,  
ce sont des phr�ses nom�n�les. 
 

Exemples : 
 
 

M�m  b��      n    w�n�.   «Vo�c� mon enfnt?» 
mon    enfnt   FOC �ns� 
 

B�  wuu  n    b�l�.  «Ce (sont) tous comme ç.» 
�ls    tous   FOC  comme-ç 
 

AdYk= b� ?  «Où (se trouve) Adouko?» 
Adouko  où 
 

FY yY'Yr� ?  «(Quel est) ton nom ?» 
ton  nom 
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3.9 M�rquer l'�nform�t�on �mport�nte d�ns l� phr�se  
 
Un locuteur peut donner une �mport�nce p�rt�cul�ère à  
une p�rt�e de l� phr�se. En d'�utres mots, une p�rt�e  
(ou un const�tu�nt) de l� phr�se peut être foc�l�sée  
ou m�se en rel�ef.  
 
Cette m�se en rel�ef est m�rquée p�r d�fférents moyens selon  
s� fonct�on  
 

� le sujet peut être su�v� de l� m�rque de foc�l�s�t�on n 
 

� les compléments sont dépl�cés de leur pl�ce ord�n��re  
en tête de l� phr�se et su�v�s p�r l� m�rque de  
foc�l�s�t�on t5 . Souvent �ls sont précédés de 
l’express�on <L� de l� ...> «C’est ... » 
 

� le verbe est su�v� de l� m�rque d'�ntens�té l� . 
 
 

3.9.1 Foc�l�s�t�on du sujet 
 

Qu�nd on veut donner une �mport�nce p�rt�cul�ère �u sujet de  
l� phr�se, le sujet est su�v� p�r l� m�rque de foc�l�s�t�on <n> 
(FOC). 
 

Exemples : 
 

M�m t� n w�'�m. 
m      soeur FOC  ven�r 
«M soeur est venue.»  
 
 

D�ns l'exemple on soul�gne que c'est m� soeur, et ne p�s 
quelqu'un d'�utre qu� est venu. (D�ns ce c�s, on ne peut �vo�r  
n� l� p�rt�cule d'�ns�st�nce <l�> sur l'�ct�on  
n� l� m�rque de l'�ff�rm�t�f < m�>.) 
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3.9.2 M�se en rel�ef du complément 
 
Lorsqu'on veut mettre en rel�ef un complément d'objet ou un 
complément c�rconst�nc�el, �l précède le sujet et �l est su�v� de  
l� m�rque de foc�l�s�t�on <t5>. 
 
Exemple �vec un complément c�rconst�nc�el de c�use m�s en 
rel�ef : 
 
 

Loor�    l�   voole   9y� t5  n^os_  l�   zoe. 
vo�ture    l     bru�t      à cuse FOC poules    les  cour�r 

«C'est à cuse du bru�t de l vo�ture que les  
poules ont fu�.» 
 
 
Exemple �vec un complément d’objet d�rect m�s en rel�ef : 
 
L�  de  l� mu�  t5 �  d�. 
ce   être )NS  r�z FOC �l   cheter 

«C'est du r�z qu'�l  cheté.»  
 
On soul�gne que c'est b�en du r�z et ne p�s du m�l qu’on � 
�cheté. 
 
Exemple �vec un complément c�rconst�nc�el de temps m�s en 
rel�ef : 
 
L�  de  l� z��m t5 �    peege  futo. 
ce  être  )NS h�er  FOC elle    lver      hb�ts 

«C'est h�er qu'elle  lvé les hb�ts.»  
 
On �ns�ste que c'ét��t h�er et non p�s un �utre jour. 
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3.9.3 M�rque d'�ntens�té du verbe 
 
Lorsqu'on met en rel�ef l'�ct�on du verbe de l� phr�se,  
on f��t su�vre le verbe de l� p�rt�cule d'�ns�st�nce <l�>  
ou <n�>. 
 
Exemples : 
 
Ad^[=  bYr� l� s�. 
Adongo   semer #NS m�l 

«Adongo  semé du m�l.» 
 
D�ns cet exemple on met l'emph�se sur l'�ct�on de semer :  
C’est à d�re : Adongo n’� p�s m�ngé le m�l, n� �cheté du m�l,  
m��s �l � semé du m�l. 
 
 
Comp�rez l� phr�se précédente �vec  
l� phr�se su�v�nte : 
 

Ad^[=  bYr�   s�  m�. 
Adongo   semer  m�l  AFF 

«Adongo  semé du m�l.» 
 
D�ns cet exemple on commun�que que  
Adongo n'est n� �llé �u m�rché, n’� n� 
constru�t une c�se, n� f��t �utre chose  
m��s �l � semé du m�l.  
D�ns ce type de phr�ses �l n'y � p�s un  
élément de l� phr�se qu� est m�s en rel�ef,  
m��s c'est plutôt un const�t ou une  
�ff�rm�t�on d'une �ct�on �ccompl�e.  
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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 : 
 

 P6gs5 b�t�    l� 
 femmes        tro�s       les 

 «Les tro�s femmes» 

 
 
 
Le noy�u de ce groupe nom�n�l est <p=gs_> «femmes». 
�l 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 du nom  
(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:  
 
N�b�  l�                   w�       l�      �    p=gb�   b�t�  l�. 
chef       le  ppeler  )NS     ses  épouses   tro�s   les 

groupe nom�nl S V groupe nom�nl COD 
«Le chef  ppelé ses tro�s épouses.» 
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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 :  <s=>  «père»  
  <w_�>  «crpe» 
 

ou un objet concret :  <p_'_g=>  «corbe�lle»  
 

ou une not�on �bstr��te : <s_r�>   «vér�té»  
 <n^[lYm> «mour» 
 

On peut cl�sser tous les noms n�nk�r� en s�x genres.  
Ch�cun de ces genres est c�r�ctér�sé p�r une term�n��son 
dés�gn�nt le s�ngul�er et une term�n��son dés�gn�nt le plur�el du 
nom. Un groupe de noms �y�nt les mêmes term�n��sons (les 
mêmes suff�xes de cl�sse) s'�ppelle une cl�sse nom�n�le. 
L'ensemble de deux cl�sses (s�ngul�er et plur�el du même mot) 
const�tue un genre. T�nd�s que le fr�nç��s compte seulement 
deux genres (le genre m�scul�n et le genre fém�n�n) le n�nk�r� 
compte s�x genres plus une cl�sse de l�qu�des et de m�sses. 
 

Les term�n��sons (suff�xés �u r�d�c�l) des noms sont : 
 

 S�ngul�er :  plur�el : 
 

Genre 1 :   cl�sse  1  -�   cl�sse  2  -b� / -d^m� 
Genre 2 :  cl�sse  3  -g� / -[�   cl�sse  4  -s_ 
Genre 3 :  cl�sse  5  -go / -[o  cl�sse  6 -ro / -to / -no 
Genre 4 : cl�sse  7  -re /-ne / -le  cl�sse  8  -� / -m�  
Genre 5 :  cl�sse  9  -fo  cl�sse 10 -� / -� 
Genre 6 : cl�sse 11  -l�   cl�sse 12  -to 
     cl�sse 13  -m 
 

Selon les règles de l’h�rmon�e voc�l�que (vo�r 1.3), l� plup�rt  
des term�n��sons ont deux formes : -s_ ou -s�, -re ou -r�, -to ou  
-t= etc. 
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4.1.1 Le genre 1 
 

Les noms �u s�ngul�er se term�nent p�r : -�  ���� cl�sse 1. 
Les noms �u plur�el se term�nent p�r : -b�, -d:m�  ���� cl�sse 2. 
 

<d^m�> est le plur�el de <d��n�> «propr�ét�re»  et � une  
v�leur d’un collect�f de personnes (ex. b�’�d^m� «les mldes»). 
<d^m�> est �uss� ut�l�sé comme term�n��son de plur�el des  
emprunts (p.ex. b�k�d^m� «les b�cs, stylos»). 
 

Exemples:  
 

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

d=gr�  «prent»   d=gr_b�  «prents» -�  / -b� 
k��r�  «cult�vteur»  k��rb�  «cult�vteurs»  
m;t�   «mçon»    m;tb�  «mçons»  
n;r�   «personne»   n;rb�  «personnes»  
p=g�   «épouse»    p=gb�  «épouses» 
pYgr�  «tnte mt.»  pYgr_b�  «tnte mt.» 
s�   «forgeron»    s�b�  «forgerons»  
s_r�  «mr�»   s_rb�  «mr�s» 
s^�   «sorc�er»    s^ob�  «sorc�ers»  
 

�sb�  «oncle mt.»  �sd:m�  «oncles mt.» -� / -d:m� 
k_'_m� «défunt»   k_'_nd:m�  «défunts» 
b�'�  «mlde»   b�'�d:m�  «mldes» 
d��m�   «beu prent  d��nd:m�  «beux-prents» 
k;em�  «frère îné»  k;end:m�  «frères înés» 
m�   «mère»   m�d:m�  «mères»  
n�b�   «chef»   n�'�d:m�  «chefs» 
s=  «père»   s=d:m�  «pères» 
t_b�  «guér�sseur»  t_bd:m�  «guér�sseurs» 
t^'os�  «chsseur»  t^'osd:m�  «chsseurs» 
y��b�  «ncêtre»   y��bd:m�  «ncêtres» 
y�gb�  «pot�ère»   y�gbd:m�  «pot�ères» 
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4.1.2 Le genre 2 
 

Les term�n��sons sont <-g�> ou <--�> pour le s�ngul�er,  
et <-s5 / -s�> pour le plur�el (vo�r h�rmon�e voc�l�que 1.3). 
Qu�nd le r�d�c�l du s�ngul�er se term�ne p�r une voyelle, on � 
seulement <-�>, �utrement d�t une séquence théor�que CV-g� 
dev�ent CV-� ; d�ns ce c�s, l� voyelle précéd�nt le suff�xe est 
nettement �ccentuée, ce n'est pourt�nt p�s une voyelle longue. 
 

Exemples :    
 

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

b��g�  b��s5 “ch�en”   -g� / -s5 
bYr��g�  bYr��s5  “homme” 
p=k�  p=gs5 “femme” 
y_bg�  y_bs5  “pet�t frère” 
 

b^-�  b^ns5   “âne”    - -� / -s5 
n;-�  n;ns5  “v�sge” 
w��-�  w��s5 “s�nge” 
z_l_-�  z_l_s5  “lngue” 
 

bY�  bYYs5 “chèvre”  -� / -s5 
fY�  f==s5  “veugle” 
n^�  n^os5  “poule”   
t_�  t__s5  “rbre”   
ku�  kuus� “sour�s”  
zZ'� zZ'us� “mouche” 
 

Cert��ns noms ont deux formes �u s�ngul�er : 
 

Exemples :   
forme longue :  forme courte : 
bYr��g�   bYr��  “homme” 
b��g�   b��  “ch�en” 
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4.1.3 Le genre 3 
 
Les term�n��sons sont <-go / -g6> ou <--o / --6> ou encore  
<-o / -6> �u s�ngul�er, et <-ro / -r6> ou <-to / -t6> ou  
<-no / -n6> ou <-lo / l6> �u plur�el. 
 

Exemples :   
 

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

k^bg6  k^br6  “po�l”  -go / -ro 
w=bg6  w=br6 “éléphnt” 
v^og6  v^or6  “feu�lle” 
puugo  puuro “fleur” 
 

p�lgo p�llo “pot d'rg�le”  -go / -lo 
gulgo gullo “tmbour” 
z=lg6  z=ll6 “fou” 
 

s^-6  s^nn6 “ntte”  --o / -no 
z;nz^-o  z;nz^nn6 “roussette” 
k�mpe-o k�mpenno “évent�l” 
 

zuugo  zuo  zuto “tête”  -o (-go) /-to 
deego  deo deto “cse, m�son” 
p_'_g6  p_'6  p_t6  “pn�er” 
 

Cert��ns noms ont deux formes �u s�ngul�er : 
 

Exemples :  forme longue :  forme courte : 
  fuugo  fuo  “hb�t” 
 

 deego  deo  “m�son” 
 

D�ns l�  forme r�ccourc�e l� voyelle du r�d�c�l est b�en 
�ccentuée. 
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4.1.4 Le genre 4 
 

Les term�n��sons sont <-re / -r�> ou <-ne / -n� / - le / -l�> 
pour le s�ngul�er et <-�> ou <-m� / -n�> pour le plur�el. 
L� term�n��son du s�ngul�er <-ne> ou <-le> résulte d’une 
�d�pt�t�on à l� consonne du r�d�c�l. 
  

Pour les noms qu� ont le plur�el à r�d�c�l CV, l� voyelle du 
r�d�c�l dev�nt l� term�n��son <-�> dev�ent extrêmement 
brève, p�r exemple <d\�re>“front” est �u plur�el <d\�>  
dont le < 9 > est très bref, prononcé [dy�]. 
 

Exemples :   
 

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

tYbr�  tYb�  “ore�lle”  -re / -� 
y;gr�  y;g� “rc�ne” 
k^br�  k^b� “os” 
kugre  kug�  “p�erre”  
  

y;nn�  y;n�  “dent”  -ne / -� 
k�nn�  k�n�  “lnce” 
b;mn�  b;m�  “tm-tm” 
 

w�lle  w�l�  “brnche”   -le / -� 
zelle  z�l�  “oeuf”   
k�nt�nw_gl�  k�nt�nw_gl�  “escrgot”   
 

dZnne  dZm�  “genou”  -n� / -m� (-n�) 
g_gn�  g_gm�  “l�on” 
m�'�n�  m�'�n�  “gombo”  
 

n^or� n^�   “bouche”   -re / -� 
toore t=�    “mort�er” 
sZure  sZ�   “coeur” 
d\�re d\�    “front” 
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4.1.5 Le genre 5 
 
L� term�n��son est <-fo / -f6> pour le s�ngul�er,  
les plur�els sont en <-�>, ou b�en �ls sont �rrégul�ers. 
 

Exemples :   
 
 

 S�ngul�er :  plur�el :  
 cl�sse 9  cl�sse 10 
 

 n��f6  n��g� “bov�n”   
 l�gf6  l�gr� “cur�” 
 n�fo  n�n� “oe�l”   
 weefo  w��r�  “chevl” 
 mu'ufo  mu�  “gr�n de r�z”  
 s;ns�bfo s;ns�b� “r�s�ns lnne”  
 yoofo  yZun�  “no�x de kr�té”  
 zo'ofo  zZ'un�  “gr�n de néré”  
 
 zZfo  zZm�  “po�sson”    
 y\�lfo  y\�l� “ver de Gu�née” 
 s\fo  s\m “be�lle” 
       
 
 
 
 
  
 
 
 n��f=  weefo                 mu� 
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4.1.6 Le genre 6 
 

L� term�n��son du s�ngul�er est <-l�>, t�nd�s que  
les term�n��sons du plur�el sont en <-nt6 / -nto> ou <-t6>. 
Exemples :   
 

s�ngul�er : cl�sse 11  plur�el : cl�sse 12  
n��l�  n��nto “o�seu”   
bud�bl�  bud�mto “grçon”   
pugl�  pugunto “f�lle” 
p__l�  p__nt6 “gneu” 
k__l�  k__nt6 “p�ntdeu” 
bYt_l�  bYt_t6 “bouc”    
 
 
4.1.7 L� cl�sse 13 
 

L� cl�sse 13 comporte seulement des not�ons �u plur�el.  
C'est l� cl�sse des ‹collect�fs›, des choses en m�sse et des 
choses �bstr��tes.  L� term�n��son de ces noms est <-m>. 
 
Exemples : 
 

ko'om “eu”    
d��m  “dolo”   
t__m  “remède”   
k=m “f�m”    
g;em “somme�l”  d�beem  “peur”  
__lYm “l�t”  y�m “�ntell�gence” 
b�glYm   “boue“  k��m  “hu�le“ 
n^[lYm   “mour“  z;em  “potsse“ 
y��rYm   “sel“  n^t^orYm “sl�ve“ 
z__m “sng”  n�nt�m “lrmes” 
zom  “fr�ne”  b\'�sZm “l�t mternel” 
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4.1.8 Des c�s p�rt�cul�ers 

 
�l 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. 
 
 
4.1.8.1 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 :  s;nk��f=  «rch�de»  cl�sse 9 
plur�el :  s;nk��m   «rch�des»  cl�sse 13 
 
 

s�ngul�er :  k^'o[=   «p�ntde»  cl�sse  5 
plur�el :  k��n�   «p�ntdes»  cl�sse 10 
 
 

s�ngul�er :  pesgo   «mouton»  cl�sse  5 
plur�el :  p��s�   «moutons»  cl�sse  4 
 

 

s�ngul�er :  kurkur�   «cochon»   
plur�el :  kurkurd^m� «cochons»  cl�sse  2 
 

 

s�ngul�er :  nu'ugo  «m�n»    cl�sse  5 
plur�el :  nu'us�  «m�ns»   cl�sse  4 
 

 

s�ngul�er :  yugl�  «cou»    cl�sse 11 
plur�el :  yugl�s�  «cous»   cl�sse  4 
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4.1.8.2 Noms s�ns oppos�t�on s�ngul�er/plur�el 
 

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

Exemples : 
 

bYrg�   «ct�on de semer»   
b='�  «cdeu, don»  puusgo  «pouss�ère» 
s^[�  «beuté»  p^mp=r[= «mensonge» 
s�gb=   «tô»   s_t=    «m�t�é» 
bYYr=  «r�son,  �nnocence»  y==r�  «term�te» 
 

 
Do'�utres ont seulement le plur�el : 
 

Exemples : 
 

z;er=  «suce»  seero   «m�el»   
s�   «m�l»   zZ'us�  «fumée» 
b\nno   «excréments» m;t=  «pus» 
vulZnvuto  «poumons» t^nn=  «bnco» 
 
 
 

4.2 Le nom dér�vé 
 

Un dér�vé est un mot qu� v�ent d’un �utre mot. 
 

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

Des noms peuvent être dér�vés à p�rt�r de verbes à l'��de de 
suff�xes (term�n��sons) ou p�r redoublement. 
 
Exemples : 
 

y= «pyer»  kY  «tuer»   gu  «surve�ller» 
y=� «p�ement»  kY�  «f�t de tuer» gu'� «surve�llnce» 
y==r= «pye»   kYYr� «tuer�e»  gu'ur� «surve�llnt» 
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sose  «mend�er»   b�[�   «connître» 
s=s�  «mend�nt»   b�[r�   «conn�ssnce» 
s=sg�  «mend�c�té»   b�[r�   «conn�sseur» 
 
m�lg�  «réprer»  d�   «cheter» 
m�lgr�  «réprt�on»   d�'�   «cht»  
  d�'�r�   «cheteur» 
n^[� «�mer»   d�'�g�  «mrché» 
n^[lYm «mour» 
 
t^m    «trv�ller»  y^om «chnter» 
t^on�   «trv�l»   y^on� «chnt» 
t^nt^nn� «trv�lleur»  y^ony^on� «chnteur»  
 
z��sYm  «rêver»  soke «demnder»  bYr� «semer» 
z��s[=  «rêve»  sokre «quest�on»  bYrg� «sem�lles» 
 

 
4.2.2 Dér�v�t�on à p�rt�r de noms 
Des noms peuvent être dér�ves d’�utres noms �( p�rt�r de leurs 
r�c�nes. �l y � des noms du même ch�mp sém�nt�que  
qu� ont l� même r�c�ne du mot. 
 

Exemples : 
 

b�'�  «mld�e»      s_r� «m�»  
b�'�r�  «mlde»      s_t= «m�t�é»   
 
k^nkonne «lépreux»   bYr��g� «homme mâle» 
k^nk=m   «lèpre»    bYr��n� «courge, v�r�l�té» 
       
y�m[�   «esclve»   ��rg� «rbre : v�tex don�n» 
y�mn�  «esclvge»  ��r� «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. Souvent le 
prem�er mot perd s� term�n��son. Les uns sont réun�s p�r un 
tr��t d'un�on et d'�utres sont écr�ts "collés" ensemble. �ls 
forment une seule un�té du po�nt de vue du sens. 
 

Nous les écr�vons �vec un tr��t 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 : 
 

kuto «fer»   zZm�  «po�sson»  
weefo «chevl»    y^gr�  «ttrpeurs»  
⇒ kut-weefo «vélo»  ⇒ z;n-y:gr�  «pêcheurs» 
 

m� «mère»    n;rb�  «personnes»  
keko «�mportnte»   kYY[=  «mult�tude» 
⇒ m�-keko «grnd-mère» ⇒ n8r-k77-6  «foule» 
 
Nous les écr�vons collés lorsqu’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 : 
 

w^rg�   «lune»   bugum   «feu»  
b��re   «enfnt»   d==g=   «bâton» 
⇒ w:rb��re  «éto�le»   ⇒ bugd66g6   «fus�l» 
 
 
 

n�b�   «chef»   z�nge   «shnt�» 
b��   «enfnt»   n^�    «poule» 
⇒ n�b��  «pr�nce»   ⇒ z�ngen:� «cnrd» 
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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. �ls qu�l�f�ent donc un nom (ou subst�nt�f). 
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. 
L'�dject�f est ép�thète du nom. D�ns ce c�s �l est rel�é �u 
r�d�c�l du nom p�r un tr��t d'un�on, ��ns� le r�d�c�l du nom et 
l’�dject�f  forment un nom composé.  
 

Exemples :  p=g-s^[�  «une bonne femme» 
  kug-k;nn�  «une grnde p�erre» 

 fu-d;gr= «des hb�ts sles» 
 
En n�nk�r�, �l n’y � que peu d’�dject�fs qu� peuvent être des 
�ttr�buts, d�ns ce c�s le qu�l�f�c�t�f se r�tt�che �u sujet p�r le 
verbe <�n, �n�> «être (qul�f�ct�f)». 
 
 

Exemples :  D== l� �n  n�  g_lg�.   Y�re    l�  �n  s^[� m�. 
 bo�s  le  être )NS  court           m�son  l   être  jol�e    AFF 

 «Le bo�s est court.»  «L m�son est jol�e.» 
 

Cert��ns �dject�fs peuvent �uss� être ut�l�sés comme des noms, 
�lors on les retrouve sous forme de groupe nom�n�l ou  
comme �ttr�but l�é �u sujet p�r le verbe <de> qu� est ut�l�sé 
pour l’�dent�f�c�t�on. 
 

Exemples : 
 

P5k� l� de  l�  m�m b^n=.             D==  l�  de   l�  g5lg�. 
pet�t    le   être )NS mo�     chose                 bo�s   le   être  )NS  court 

«Le pet�t est à mo�.»                        «Le bo�s est court.» 
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4.4.1 L’�dject�f ép�thète 
 
Lorsque l'�dject�f est r�tt�ché �u nom, le suff�xe de cl�sse est 
jo�nt �u qu�l�f�c�t�f. Le nom perd son suff�xe de cl�sse, l� r�c�ne 
du nom est su�v�e de l’�dject�f �vec son suff�xe de cl�sse qu� est 
très souvent d�fférent de celu� du nom. 
 

Exemple :  
 

Nom :  fu+o  «hb�t» �dject�f :   p��l+g� «nouveu»  
sg. fu-p��lg� «hb�t neuf» 

 

Nom :  fu+to  «hb�ts» �dject�f :   p��l+s_ «nouveux»  
pl. fu-p��ls_  «hb�ts neufs» 

 
 

�l y � des �dject�fs qu� ne peuvent être ut�l�sés que d�ns un 
groupe nom�n�l, toujours r�tt�chés �vec un tr��t d'un�on à l� 
r�c�ne du nom qu'�ls qu�l�f�ent. Au l�eu d’ut�l�ser ces �dject�fs 
seuls comme �ttr�but, on do�t ut�l�ser le nom et l’�dject�f 
ensemble. Exemple : 
 

 Fu-;n�   de   l� fu-d;k=.  

 hb�t-cet   être  )NS   hb�t-sle «Cet hb�t est sle.» 
 
Exemples de noms composés : nom + �dject�f : 
 

nom                       �dject�f :                  nom+�dject�f :  
 

weefo «chevl»  k�k�  «v�e�l»  we-k�k� «v�e�l vélo» 
w��r�  «chevux»  k�gs_  «v�eux» we-k�ks_  «v�eux vélos» 
 
deo «cse»  w;k=  «crré»    de-w;k=   «cse crrée» 
deto «cses» w;gr=  «crrés»   de-w;gr=  «cses crrées» 
 
z;'�  «endro�t»  m�'�sr�  «hum�de» z;’e-m�'�sr� «e. hum�de» 
z;'es_  «endro�ts» m�'�s�  «hum�des»  z;’e-m�'�s� «e. hum�des» 
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Exemples des �dject�fs selon leurs suff�xes de cl�sse : 
 

Genre 2  s�ngul�er : <–g�>, plur�el : <–s5> 
 

m^lg�  «rouge»   y�'�[� «v�e�l» y;lg� «gréble» 
m^ls_   «rouges»  y�'�s_ «v�eux» y;ls_ «grébles» 
 

tYYlg�  «chud»   b��lg�  «m�nce» s�bg� «no�r» 
tYYls_  «chudes»  b��ls_ «m�nces» s�bs_ «no�rs» 
 

yZr[�  «courbé»  k�lg�  «rond» k�'�[� «sec» 
yZrs�  «courbés»  k�ls� «ronds» k�'�s_ «secs» 
 

 
 

genre 3 s�ngul�er : <-go>, plur�el : <-ro> 
 

be'ego «muv�s»  d;k=  «sle»  keko  «�mportnt» 
be'ero «muv�s»  d;gr= «sles»  kegro «�mportnts» 
 

w;k= «crré»   woko  «long»  b�lorgo «l�d» 
w;gr= «crrés»   wogro «longs»  b�loto «l�ds» 
 

yoogo  «�nut�le»  ko'ogo «profond» 
yooro «�nut�les»  ko'oro «profonds» 
 
 

genre 4 s�ngul�er : <-re>, plur�el : <-�> 
 

k;nn�  «gros»   k�sr� «cru» bugre  «ps sec» 
k;m� «gros»  k�s� «crus» bug� «ps secs» 
 

k�t�  «grnd»   b�nn� «étonnnt» munne  «ent�er» 
k�r� «grnds»  b�n� «étonnnts» mun�  «ent�ers» 
 

voore «v�ede»  w�gr� «m�gre» beele  «nu» 
v=� «v�des»  w�g� «m�gres» b��l� «nus» 
 

Cro�sement de cl�sses :  s^[=  «bon» s^m� «bons» 
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Adject�fs �y�nt d�fférents suff�xes de cl�sse : 
 
D�ns l'ét�t �ctuel de l� l�ngue �l n'y � plus d’�ccord de cl�sse  
entre les noms et les �dject�fs. C'est à d�re, l� plup�rt des  
�dject�fs g�rdent toujours le même suff�xe de cl�sse,  
(un suff�xe de cl�sse f�xe pour le s�ngul�er et un �utre pour le 
plur�el), �l y � cepend�nt cert��ns �dject�fs qu� ont conservé un 
reste de tr�ces d'un «�ccord de cl�sse», le qu�l�f�c�t�f �y�nt  
un suff�xe qu� correspond à l� cl�sse du nom.  
 

Exemple :   p��lg�,  p��ls_ «blnc» 
 

Genre 2      s�ngul�er <–g�> plur�el <-s5> 
 

L�lg� l�  de   l� p��lg�.  L�ls5 l�  de  l� p��ls5. 
mur      le   être  )NS  blnc  murs   les être )NS blncs 

«Le mur est blnc.»  «Les murs sont blncs.» 
 
 
 

Genre 4    s�ngul�er <–le> plur�el <-�> 
 

Zelle l� de  l� peele.  Z�l� l�  de   l� p��l�. 
oeuf   le  être )NS blnc  oeufs  les  être )NS  blncs 

«L’oeuf est blnc.»  «Les oeufs sont blncs.» 
 
M��s cet �dject�f n’� p�s de term�n��sons de cl�sse d’�utres  
genres, p�r conséquent les noms des genres 1, 3, 5 et 6  
prennent les term�n��sons <–g�>, <-s_>. 
 

Exemples :  
 

Genre 1     n;r-p��lg� n;r-p��ls5  
 homme blnc hommes blncs 
 

Genre 3     fu-p��lg� fu-p��ls5 
 hb�t blnc                hb�ts blncs 
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A�ns�, pour cert��ns �dject�fs nous trouvons plus�eurs formes : 
 
 

s�ngul�er :  plur�el : 
 

g_lg�  g_ls_  «court, pet�t» 
g_ll�  g_l�    
 

p��lg�  p��ls_  «nouveu» 
p��l�  p��l�    
 

peele  p��l�  «blnc» 
p��lg�  p��ls_   
 

d��g�   d��s_ «mâle» b^n-d==g= «âne mâle» 

d==g=  d==r=  
 

p�ll�  p�l� «jeune» 
polle  p=l�   pe-d��g� «bél�er» 
 
 
Cepend�nt, même les �dject�fs qu� peuvent s’�ntégrer d�ns 
d�fférentes cl�sses ne s'�ccordent plus toujours �vec l� cl�sse  
des noms, des formes d�fférentes sont souvent éch�nge�bles. 
 

Exemples : 
 
 

p��l�  «nouveu»  fu-p��l�   «nouvel hb�t» 
p��l�  «nouveux»  fu-p��l�  «nouveux hb�ts» 
 

p��lg� «nouveu»   fu-p��lg�  «nouvel hb�t» 
p��ls_  «nouveux»  fu-p��ls_  «nouveux hb�ts» 
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4.4.2. L’�dject�f �ttr�but 
 
Cert��ns �dject�fs qu�l�f�c�t�fs peuvent �uss� être �ttr�bués �u  
nom à l'��de d'un verbe d'ét�t <�n, �n�> «être (qul�té)»  
ou <de, d�n�> «être (�dent�f�ct�on)» (vo�r p�ge 46). 
 

Exemple : 
 

M�m g^[= �n p��lg� m�. 
mon     l�vre        être  nouveu AFF «Mon l�vre est neuf.» 
 
L'�dject�f <p��lg�> «nouveu»  
est �ttr�but du sujet <g^[=> «l�vre».  
 
 

N��f= n �n k�t� g�n�     bY�. 
boeuf   FOC être grnd  dépsser chèvre 

«Un boeuf est plus grnd qu'une chèvre.»  
 
Seero �n y;l_m m�.  
m�el      être  doux    AFF 

«Le m�el est doux.»  
 
D==g= l� de l�   g_lg�. ou b�en D==g= l� de l�    d=-g_lg�. 
bo�s  le  être )NS  court  bo�s       le  être  )NS  bo�s court. 

«Le bo�s est court.»  «Le bo�s est un bo�s court.» 
 

 
Cert��ns �dject�fs peuvent être �ntens�f�és p�r redoublement. 
 

Exemple :  
 

A  de   l� wok-woko.  Fu-;n�  �n   n� l�m� l�m�. 
)l   être  )NS   long long  t�ssu celu�  être  )NS  f�n        f�n 

«)l est très long.»  «Ce t�ssu est très f�n.» 
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4.5 Les déterm�n�nts 
 
 

Les déterm�n�nts su�vent le nom et font p�rt�e du groupe 
nom�n�l. On d�st�ngue plus�eurs c�tégor�es de déterm�n�nts : 
Les �rt�cles ; les �dject�fs démonstr�t�fs, �nterrog�t�fs, �ndéf�n�s ;  
les numér�ux,  etc. 
En n�nk�r�, l� plup�rt des �dject�fs démonstr�t�fs, les �dject�fs 
�ndéf�n�s, quelques �dject�fs �nterrog�t�fs et les numér�ux 
peuvent non seulement �ccomp�gner les noms m��s �uss� les 
rempl�cer. D�ns ce c�s, ce ne sont plus des �dject�fs m��s des 
pronoms (vo�r pronoms  4.6).  
 
4.5.1 L’�rt�cle 
 

En n�nk�r�, �l n’ex�ste que l’�rt�cle déf�n�. �l montre que le nom 
qu’�l �ccomp�gne est déjà connu de l’�nterlocuteur ou du 
lecteur. L’�rt�cle su�t le nom. 
L’�bsence de l’�rt�cle en n�nk�r� correspond à l’�rt�cle �ndéf�n� 
en fr�nç��s. 
 

Exemples:  b�� l�  «l’enfnt (dont on  déjà prlé)» 
  b��        «un enfnt» 
 
L’�rt�cle est le même pour le s�ngul�er et pour le plur�el, m��s �l  
se m�n�feste en deux formes selon l� consonne qu� le précède : 

� <n�> �près une consonne n�s�le <n, m, [> 
� <l�>   p�rtout ��lleurs 

 

Exemples :  
  
 

Ko’om n� d;g� m�.   P=k� l� koosr_   l�   z;er=. 
eu         l   sl�r  AFF    femme    l    vendre   )NS  légumes 

«L’eu est sle.»    «L� femme vend des légumes.» 
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4.5.2 Les �dject�fs démonstr�t�fs  
 

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

Exemple : 
 

B�-8n� kell_   m�.  
Enfnt cet  pleurer  AFF  «Cet enfnt-c� pleure.» 
 

L� plup�rt des �dject�fs démonstr�t�fs sont l�és à l� r�c�ne du  
nom p�r un tr��t d’un�on.  
�nvent��re des �dject�fs démonstr�t�fs : 

 

-8n�  «celu�-c�»  proche  ut�l�sé �vec  
-8-�  «celu�-là»  élo�gné  des noms de 
-b�n�   «ceux-c�»  proches  tous les genres 
-b�m�  «ceux-là»  élo�gnés 
 

-k�n�  «celu�-c�»  (plutôt r�re) 
-d8n�  «celu�-c�»  (plutôt r�re) cl�sse 7 
w� «ce, cet cette» 
 

Exemples : 
 

Lo-8n� �n s^[�  m�. 
vo�ture cette      être jol�e AFF      «Cette vo�ture-c� est jol�e.» 
 
 

N;r-b�m� de    l�  m�m s_rd^m�. 
Gens-ces         être )NS   mes    m�s 

«Ces gens-là sont mes m�s.» 
 

Yel-d8n� w�  t�r_  l�   p�[�. 
Aff�re-ce   cec�  vo�r )NS  force 

«Cette ff�re-là est �mportnte.» 
 

D_k�    l�g�r�   b=      b�� w�. 
prendre rgent donner  enfnt  cet 

«Donne l'rgent à cet enfnt.» 
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4.5.3 Les �dject�fs �ndéf�n�s 
 
Les �dject�fs �ndéf�n�s déterm�nent le nom s�ns le préc�ser. 
  

�y5l�  «cert�n», �y8m�  «utre» 
b�s�b� «cert�ns», «quelques», «utres» 
 

Exemples : 
 

K�r;nb��s� b�s�b� k�     w�'�m k�r;ndeem.  
èlèves           quelques   ne-ps  ven�r        école    
«Quelques élèves ne sont ps venus à l'école.» 
 

BYr�� �y8m� n   d��n w�’�m, �   yY'Yr� de l�  At_�. 
homme   utre   FOC  jd�s    ven�r       son nom     être )NS  At�    
«Un �utre homme est venu, son nom ét�t At�.» 

 
 

  
4.5.4 Les �dject�fs �nterrog�t�fs 
 
Les �dject�fs �nterrog�t�fs sont ut�l�sés pour une �nterrog�t�on 
p�rt�elle (vo�r 2.2.2). Souvent les �dject�fs �nterrog�t�fs sont  
m�s en rel�ef (vo�r 3.9.2). �ls sont r�tt�chés à l� r�c�ne du nom  
p�r un tr��t d'un�on  : 
 

-k�n� ?   «lequel ?» -b�n� ?  «lesquels ?» 
-d8n� ? «lequel ?» (cl�sse 7, très r�re) 
 

Exemples :  
 

Fu-k�n� t_    fY  boor_ ?  N;r-b�n� n    w�'�m ? 
hb�t quel   FOC tu    voulo�r  gens quels  FOC  ven�r 

«Quel hb�t veux-tu ?»  «Quels gens sont venus ?» 
 
Yel-d8n� t_     fY   t=gr_ ?  
Chose-quelle  FOC  tu     prler 

«C’est de quelle chose que tu prles ? 
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L'�dject�f �nterrog�t�f de qu�nt�té  est <b�l� ?>«comb�en ?»  
 
Exemple : 
 

N^os_ b�l� n boe m\ ? 
poules   comb�en FOC  être là 

«Comb�en de poules sont là»? 
 
 

 
 
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. 
Les nombres de deux à neuf sont précédés p�r <b�->. 
R�rement, �ls sont précédés p�r <s5-> s’�ls su�vent un nom du 
genre 2. Le nombre préf�xé de <s_-> est r�tt�ché à l� r�c�ne  
du nom p�r un tr��t d'un�on. 
 
1 �y_l� 
2 b�y� 
3 b�t� 
4 b�n��s_ 

5 b�nuu 
6 b�yoob_ 
7 b�yop=_ 
8 b�n�� 

 9 b�w�_ 
10 p�� 
11 p�� l� �y_l� 
12 p�� l� b�y�

 
Exemples : 
 

N;rb� b�t�  «tro�s personnes» 
B��s_ b�n��s_  «qutre ch�ens» 
p=gs_ b�n��s_  «qutre femmes» 
 
p=g-s_n��s_  «qutre femmes» 
w^r-s_t�  «tro�s mo�s» 
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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. �l � 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. 
 
 
4.6.1 Les pronoms personnels 
 
Grâce �ux pronoms personnels, celu� qu�  
p�rle peut dés�gner une personne, un �n�m�l 
ou une chose s�ns l'�ppeler p�r son nom. 
 
Exemple : 
 

Ad^[=   tY’Ys�     At_�  m�. ⇒ A tY’Ys�  8 m�. 
Adongo   rencontrer  At�    AFF.                       �l     rencontrer  lu�  AFF 

«Adongo  rencontré  At�.»  «#l l’ rencontré.» 
 
Les pronoms personnels ch�ngent selon le nom  qu'�ls 
dés�gnent m��s �uss� selon l� fonct�on qu'�ls occupent. 
Lorsque l'on veut �ns�ster sur l� personne dont on p�rle,  
on ut�l�ser� l� forme emph�t�que des pronoms personnels. 
Les pronoms emph�t�ques ont l� même forme qu�nt �ls  
fonct�onnent comme un sujet ou comme un objet.  
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4.6.1.1 Les pronoms personnels non emph�t�ques 
 
 

  en fonct�on de sujet  en fonct�on d'objet 
S�ngul�er  1ère  m  «je»  m�  «me» 
(un seul)  2ème  fY  «tu»  fY, f=  «te» 
  3ème  �  «�l, elle»  ;  «le, lu�» 
pronom neutre  l� «�l, ce» 
 
Plur�el  1ère  t_  «nous»   t_, t=  «nous» 
(plus�eurs)  2ème y� «vous» y� «vous» 
 3ème b� «�ls, elles» b� «les» 
 
Exemples : 
 

A  y;  m�  m�.       L� �n  n�  s^[�. B�   y;   t_    d�'�m       m�. 
�l   vo�r   mo�   AFF          ce  être )NS  b�en  �ls     vo�r  nous mrché-LOC   AFF 

«)l m’ vu.»            «C’est b�en.»            «)ls nous ont vus u mrché.» 
 

T_  doose  b�  m�.  
nous   su�vre     �ls   AFF  

«Nous les vons su�v�s.»  
 

Ces pronoms sont des  
pronoms courts ou non  
emph�t�ques ou pronoms "f��bles". 
 
 

4.6.1.2 Les pronoms personnels emph�t�ques 
 

S�ngul�er  1ère pers. m�m «mo�» 
 2ème pers. f^n «to�» 
 3ème pers. ;[� «lu�» 
 

Plur�el  1ère pers. t^m� «nous» 
 2ème pers. y�m� «vous» 
 3ème pers. b�m� «�ls, elles, eux» 
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Exemples : 
 

X-� de  l�    t��l�.  
lu� (S) être )NS  t�lleur (A)   
«Lu�, �l est t�lleur.»  
 

B_s� , t:m�  wuu     boe m\. 
regrder (V)  nous    tous (S)    être  là (V) 
«Regrde, nous tous, nous sommes là.» 
 

M�m  b= f7 l�    b='�    w�. 
mo� (S) donner (V) to� (CO)) )NS  cdeu  ce (COD) 

«Mo�, je te donne ce cdeu.» 
 
On peut f��re su�vre <m8-�> �u pronom personnel pour 
�ns�ster sur l’�dent�té de l� personne : 
 

m�m m;[�  «mo�-même» 
fY m;[�  «to�-même» 
� m;[�   «lu�-même» 

t_ m;[�   «nous-mêmes» 
y� m;[�   «vous-mêmes» 
b� m;[�   «eux-mêmes» 

 

Exemple : A m;[�  n    w�'�m. 
 �l  même   FOC  ven�r «)l est venu lu�-même.» 
 
 
 

4.6.2 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.  
 

8n�  «celu�-c� (proche)»  
8-�  «celu�-là (élo�gné)»  
b�n�  «ceux-c� (proches)» 
b�m�   «ceux-là (élo�gnés)» 
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En n�nk�r�, les �dject�fs démonstr�t�fs et les pronoms 
démonstr�t�fs ont l� même forme (vo�r 4.5.2). 
 

Exemples : 
 

Adject�f démonstr�t�f :   Pronom démonstr�t�f : 
 

M�m  y;    b�-;n�.  M�m    y; ;n�. 
 je        vo�r     enfnt cet   je           vo�r    celu�-c� 

«J'� vu cet enfnt.»  «J'� vu celu�-c�.» 
 
 
4.6.3 Les pronoms �ndéf�n�s 
 
 

Les pronoms �ndéf�n�s permettent de dés�gner cert��ns  
éléments d'un groupe. Deux pronoms �ndéf�n�s ont l� même 
forme que les �dject�fs �ndéf�n�s (vo�r 4.5.3). 
 

�y5l�    «cert�n» �y8m�   «utre» 
b�s�b�   «cert�ns», «d'utres», «les uns», «quelques-uns» 
s�l� s�l�  «r�en» 
n8r� n8r�   «personne», «ucun» 
  
L� tr�duct�on en fr�nç��s de ces �ndéf�n�s v�r�e selon le contexte. 
 
  Exemples : 
 

B�s�b� de'en_  m�,  t_ b�s�b� k�ll�. 
cert�ns     jouer    AFF     et   d'utres   pleurer 

«Les uns jouent et les �utres pleurent. 
 

 
N8r�     n8r� k�        w�'�m. S�l�  s�l� k�      boe. 
personne personne ne ps    être venu           chose  chose ne ps  être-là 

«Personne n'est venu.»                      «)l n’y  r�en.» 
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4.6.4 Les pronoms rel�t�fs 
 

Les pronoms rel�t�fs servent à �ntrodu�re une propos�t�on 
rel�t�ve. En n�nk�r�, on peut �vo�r des pronoms rel�t�fs (qu� 
rempl�cent un nom) ou des �dject�fs rel�t�fs (qu� �ccomp�gnent 
un nom, rel�és à l� r�c�ne du nom p�r un tr��t d’un�on). 
Les pronoms rel�t�fs <s�k�> «celu�», et <s�b�> «ceux» sont 
su�v�s de l� p�rt�cule de subord�n�t�on <n> (pour sujet) ou 
<t5> (pour objet). 
 

Exemples : 
 

S�b� n     boe m\  n�   �n   n�   k�r�. 
Ceux qu�  SUB  être   là   SUB   être  )NS  grnds 

«Ceux qu� sont là sont grnds.» 
 
 

S�l� n     ;[�  l�     k�       �n   s^[�. 
chose   SUB  f�re  SUB   ne ps   être   b�en 

«Ce qu� s'est pssé n'est ps b�en.» 
 
 

S�k� t_   fY  d�       l�    �n   s^[� m�. 
celu�      que  tu   cheter SUB  être  b�en   AFF 

«Celu� que tu s cheté est b�en.» 
 
Comp�rons: 
 

N;r-s�k� n     w�'�m n�   de   l�   m�m s=. � �dject�f rel�t�f 
personne qu� SUB   ven�r      SUB   être )NS mon    père 

«L personne qu� est venue est mon père.» 
 
S�k�  n    w�'�m  n�   de   l�   m�m s=. � pronom rel�t�f 
celu� qu�   SUB  ven�r       SUB   être  )NS mon    père  

«Celu� qu� est venu est mon père.» 
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4.6.5 Les pronoms �nterrog�t�fs 
 

Les pronoms �nterrog�t�fs sont ut�l�sés pour une �nterrog�t�on 
p�rt�elle (vo�r 2.2.2).  
Souvent les pronoms �nterrog�t�fs sont m�s en rel�ef (vo�r 3.9). 
 
�ne ?  «qu� ?»  
b�n� ?  «qu� (plur�el) ?» 
�nd:m� ?  «qu� (plur�el) ?»  
b8m ?  «quo�, qu'est-ce que ?» 
b� ?  «où ?» 
k�n� ?    « lequel, lquelle ?» 
b�n� ?    «lesquels ?» 
b�l� ?  «comb�en ?» 
 

Les pronoms �nterrog�t�fs qu� dem�ndent d’�près un nom 
spéc�f�que (lequel, l�quelle, lesquels) ou d’�près l� qu�nt�té ont 
l� même forme que les �dject�fs �nterrog�t�fs (vo�r 4.5.4). 
 

 

Exemples : 
 
Fne n    w�'�m ?  Fnd:m� n   s;[� ? 
qu�     FOC  ven�r                          qu�            FOC  ller 

«Qu� est venu ?»               «Qu� est llé ?» 
 (plus�eurs personnes) 

 
A  ;[�  l� b8m ?  FY  s;[�  l� b� ? 
�l   f�re  )NS  quo�  tu    ller  )NS  où 
«Qu’est-ce qu’�l  f�t ?»   «Où es-tu llé ?» 
  
 

B8m ;[� ? Y�m�  _t_   l� b8m ? 
quo�    f�re     vous     f�re  )NS  quo� 

«Qu'est-ce que s'est p�ssé ?»     «Qu'est-ce que vous f��tes ?» 
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B8m \y�       t_   fY w�'�m ?                 FY w�'�m n� b8m \y� ? 
quo�   à cuse  que  tu  ven�r  tu   ven�r      )NS  quo�   à cuse 

«C'est pourquo� que tu es venu ?»     «Pourquo� es-tu venu ?» 
 
K�n� n    �n s^[� ? Réponse : S=-;n�       n    �n  s^[�.  
quel    FOC  être b�en   bl�- celu�-c� FOC être b�en 

«C'est lequel qu� est b�en.»                 «Ce bl�-c� est b�en.» 
 
FY y;  l� k�n� ?  Réponse :  M�m y; l�   At_� deo   l�.  
to�  vo�r )NS lquelle                                              je    vo�r )NS  At�   cse   l 

«L�quelle s-tu vu ?»                            «J’� vu l cse d’At�.» 
 
B�n� t_    fY  boor_ ?   Réponse : B�n�  w�. 
lesquels FOC  tu  voulo�r                                              ceux      là 

«C'est lesquels que tu veux ?»  «Ceux-là.» 
 
 
 

Comp�rons : 
 
N;r-b�n� n     w�'�m ? 
gens quels   FOC   ven�r  (Plus�eurs personnes sont venues.) 
«Qu� est venu?» �dject�f �nterrog�t�f 
 
B�n� n      w�'�m ? 
lesquels   FOC   être-venu   pronom �nterrog�t�f 
«Qu� est venu?» 
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4.6.6 L� réc�proc�té 
 
Pour expr�mer l’�dée de réc�proc�té ou de mutu�l�té, le n�nk�r� 
emplo�e le mot <t��b�> «les uns les utres»  
 

Exemple: 
 

B� n^[�  l� t��b�.  
�ls   �mer   )NS  les uns les utres  

«)ls s'�ment les uns les �utres.»  
 
T_     s^[r_ t��b� m�. 
nous   �der        l’un l’utre   AFF 

«Nous nous entr�dons.» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.7 Le complément du nom 
 

Le complément du nom m�rque 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). 
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N�nk�rs_ t;ns_ 
p\'�lu[o g^[= 

 

 

Exemples : 
 

N�b� p6gb� l�  (<n�b�> = déterm�n�nt ; <p=gb�> = déterm�né) 

chef     épouses   les  ⇒ rel�t�on d'�pp�rten�nce 
«Les femmes du chef» 
 
p=gs_  n�b� l� 
femmes   chef  le  ⇒ rel�t�on d'�pp�rten�nce 
«L prés�dente des femmes» 
 
s��g� ko’om 
plu�e      eu «e�u de plu�e» ⇒ rel�t�on d'or�g�ne 
 
wYrYb� k:nkoko 
plst�que  boîte  ⇒ rel�t�on c�rconst�nc�elle  
«boîte en plst�que»  (m�t�ère) 
 
En n�nk�r�, plus�eurs compléments de noms peuvent se su�vre : 
 
t__m           koosgo deo 
méd�cments  vente       m�son    
«m��son de vente de méd�cments»   
«phrmc�e» 
 
N�nk�rs_ t;ns_   p\'�lu[o g:-6 
n�nkrse     v�llges  début       l�vre  

«L�vre des or�g�nes des v�llges des N�nkrse» 
 
 
N�b�  Ad�v�d�  m�-keko    Arut� yelle 
ro�        Dv�d        mère-grnd    Ruth   u sujet de  

«H�sto�re de Ruth, grnd-mère du ro� Dv�d» 
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4.7.2 Juxt�pos�t�on de pronom – nom 
 

En n�nk�r� les "pronoms personnels" peuvent fonct�onner 
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. �l 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  
des �dject�fs possess�fs.) 
 

Exemples : 
 

n�b� b�� «enfnt du chef» 
chef    enfnt ⇒ n�b� (nom)     = complément du nom 
 

� b��    «son enfnt» 
 �l     enfnt  ⇒ �  (pronom)     = complément du nom 
 
 
  s�ngul�er  plur�el 
 

1ère pers.  m b�� «mon enfnt»  t5 b�� «notre enfnt» 
 

2ème pers  f7 b�� «ton enfnt»  y� b�� «votre enfnt» 
 

3ème pers. � b��  «son enfnt»  b� b��  «leur enfnt» 
 
Exemple :  
 

M�m  b��     t�r_ � g^nn= f7 deego l�    pY�m. 
mo�  enfnt   vo�r  lu�   l�vres        to�      cse     )NS    dns  

«Mon enfnt  ses l�vres dns t� chmbre.» 
 

 
A bY�    boe  l� m v�'�m  n�  pY�m. 
�l chèvre   être  )NS  mo�   chmp     le    dns 

«S� chèvre est dns mon chmp.» 
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5. Le verbe 
 

 
On �ppelle verbe une c�tégor�e de mots qu� permettent de  
dés�gner  
• des �ct�ons (<b_s�> «regrder», <lu�> «tomber»,  
 <d�> «mnger»)  
 

• des ét�ts (<soe> «posséder», <de> «être», 
  <boe> «se trouver»).  
 

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 n�nk�r� 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 quelle que so�t l� personne ou le 
temps et donc ne se conjugue p�s comme le fr�nç��s. 
 
 

 Exemple :  le verbe <d�> «mnger» 
 
 
 

 M�m d� m�. «J’� mngé.» 
 FY d� m�. «Tu s mngé.» 
 A d� m�. «)l (elle)  mngé.» 
 T_ d� m�. «Nous vons mngé.» 
 Y� d� m�. «Vous vez mngé.» 
 B� d� m�. «)ls (elles) ont mngé.» 
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L� d�st�nct�on fond�ment�le des verbes n�nk�r� est celle entre 
l’�spect �ccompl� +AC (ponctuel, un�que) et l’�spect 
�n�ccompl� +�N (progress�f, cont�nu, h�b�tuel ou répété). 
 

L� v�r��t�on formelle des verbes est l�ée à l� fo�s  
• à l’oppos�t�on �spectuelle (�ccompl� ou �n�ccompl�) et  
• à l� pos�t�on du verbe d�ns l� phr�se :  

- so�t le prem�er ou seul verbe d�ns l� phr�se,  
- so�t un verbe qu� su�t d�ns l� ch�îne (sér�e verb�le) ou b�en 
le verbe su�t d�ns l� log�que (l’�ct�on est l� conséquence 
d’une �utre �ct�on).  (forme consécut�ve).  

 

 
Exemples: 
 

B��     l� d� m�. «L’enfnt  mngé.» (accompli) 
enfnt  le mnger+AC  AFF 
 

B��     l� d�t� m�. «L’enfnt mnge.»  (inaccompli) 
enfnt  le   mnger+)N  AFF 

 
 
A d�t� l�  s�gb=. «)l mnge du to.» (premier verbe) 
�l mnger+)N )NS  tô 
 

A boe m\ d�t� l�   s�gb=.   
�l   être   là   mnger+)N )NS  tô (forme consécutive) 
«)l est en tr�n de mnger du tô.» 
 
At_� b=            m�m n� s�gb=, t_  m d�t� k�l�m. 
At�   donner+AC mo�    )NS  tô          et   je  mnger+)N  �c�. 

«At� m’ donné du tô, �ns� je mnge �c�.»  
(Conséquence de la proposition précédente : forme consécutive) 

 
verbe+AC = verbe à l’ccompl� 
verbe+)N = verbe à l’�nccompl� 
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On peut cl�sser les verbes en plus�eurs c�tégor�es de 
fonct�onnement : 
 
1. Ceux qu� refusent tout complément d'objet; on les  
 �ppelle verbes �ntr�ns�t�fs, p�r exemple : <k�> «mour�r»,  
 <kule> «prt�r»,<g\se> «dorm�r»... etc. 
 

Exemples : 
 

At_�  kule          m�.  A  g\se          m�. 
At� rentrer+AC  AFF   �l    dorm�r+AC  AFF 

«At� est rentré.»  «)l  dorm�.» 
 
 
 

2. Ceux qu� �cceptent un complément d'objet d�rect (COD);  
 on les �ppelle verbes tr�ns�t�fs :   p�r exemple : 
 <d�> «mnger», <y;> «vo�r», <selse> «écouter»,  
 <w;> «frpper», <gu> «ttendre» ... etc. (vo�r 3.2.1). 
 

Exemples : 
 

Ad^[=  y;        pesgo        m�.  Kof� selse         w�ls_        m�. 
Adongo vo�r+AC mouton(COD) AFF  Kof�   écouter+AC rd�o(COD) AFF 

«Adongo  vu un mouton.»  «Kof�  écouté l rd�o.» 
 
 

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

 AdYk=   b=             At�[�         s�           m�. 
  Adouko  donner+AC Atng (CO#) m�l (COD) AFF 

 «Adouko  donné du m�l à Atng.» 
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5.1 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 ou d�ssyll�b�que) 
et l’�spect du verbe (�ct�on �ccompl�e ou �ct�on �n�ccompl�e). 
 

L� forme de b�se des verbes d’�ct�on est l� forme du verbe à 
l’�ccompl�.  
 

L� not�on de l'�spect 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 (ponctuel, un�que) 
• so�t elle est en tr��n de se f��re (progress�ve, �n�ccompl�e, 
 ou h�b�tuelle).  
 

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.  
 

Les verbes à l’�spect �n�ccompl� ont deux formes d�fférentes : 
 

L� forme de l’�n�ccompl� qu� se d�st�ngue le plus de celle de 
l’�ccompl� est ut�l�sée pour l’�mpér�t�f (vo�r 5.1.3) et pour l�  
forme consécut�ve. 
Cette forme consécut�ve est ut�l�sée qu�nd le verbe su�t un  
�utre verbe ou un verbe �ux�l���re et d�ns les propos�t�ons qu� 
montrent l� conséquence de quelque chose que l’on � déjà 
ment�onnée (vo�r 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6).  
 

L’�utre forme est ut�l�sée qu�nd le verbe est le prem�er  
ou le seul verbe de l� phr�se ou de l� propos�t�on s� l’�ct�on 
n’est p�s présentée comme l� su�te ou l� conséquence de 
quelque chose que l’on � déjà ment�onnée d�ns une �utre 
propos�t�on.  



 70 

 

 

 

5.1.1 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; �l soul�gne le résult�t de 
l’�ct�on. Nous m�rquons cette forme verb�le �vec +AC. 
 
Exemples : 
 

A y; m�.  «)l  bu.» 
�l    bo�re+AC  AFF  
 

A   k� y;. «)l n’ ps bu.» 
�l    ne ps   bo�re+AC 
 
 
 

A obe l�   s;nk��m. «)l  mngé des rch�des.» 
�l  croquer+AC )NS  rch�des  
 

A            t^bg�  s;nk��m obe m�.  
�l  prendre une po�gnée+AC  rch�des   croquer+AC  AFF   
«)l  pr�s une po�gnée des rch�des et les  mngées.» 

 
 

�l y � une seule forme du verbe à  l’�ccompl�. 
 
Souvent l� dern�ère voyelle du verbe à l’�ccompl� n’est p�s 
prononcée qu�nd le verbe ne se trouve p�s en pos�t�on f�n�le. 
 
 

Exemples : 
 

A yese m�.            (prononcé [� yes  m�])  
elle  sort�r+AC  AFF    «Elle est sort�.»  

 
 
B��  l�  lu�  m�.  (prononcé [b�� l� lu  m�] )  
enfnt le tomber+AC AFF  «L’enfnt est tombé.» 
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5.1.2 L’�spect �n�ccompl� 
 

L’�n�ccompl� (ou progress�f ou �mperfect�f) que nous m�rquons 
�vec +#N montre que l’�ct�on est en tr��n de se ré�l�ser, �l 
soul�gne le déroulement de l’�ct�on. L� forme de l’�n�ccompl�  
peut �uss� �nd�quer une �ct�on h�b�tuelle. 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. 
 

Exemples : 
 

A y;ur� m�.  «)l bo�t (�l est en tr�n de bo�re).» 
�l    bo�re+)N  AFF ou b�en : 
 «)l bo�t (d’hb�tude). » 
 

A  k� y;ur�. «)l ne bo�t ps.» 
 �l   ne ps   bo�re+)N    
 

A  boe m\ y;ur� m� . «)l est en tr�n de bo�re.» 
 �l   être   là   bo�re+)N  AFF    
 

A obr5 l�   s;nk��m.  «)l mnge des rch�des.» 
�l  croquer+)N )NS rch�des  
 

A            t^bg�                  s;nk��m  6br� m�.  
�l  prendre-une-po�gnée+AC  rch�des     croquer+)N  AFF   
«)l  pr�s une po�gnée des rch�des et les mnge.» 
 
Les verbes à l’�spect �n�ccompl� ont deux formes d�fférentes  
selon leur pos�t�on d�ns l� phr�se :  
Le plus souvent l� forme du prem�er verbe de l� phr�se se 
term�ne en <–r5> ou <-r�> (yZur�, obr_), t�nd�s que l� forme 
consécut�ve se term�ne en <–r�> (yZur�, =br�). Selon les 
règles de l’h�rmon�e voc�l�que, l� term�n��son <–r�> ch�nge 
les verbes �vec les voyelles -o- ou -e- en � -=- ou -�- (vo�r 1.3). 
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5.1.3 L’�mpér�t�f 
 
L’�mpér�t�f permet de donner un ordre (�ff�rm�t�f) ou expr�mer  
une �nterd�ct�on (nég�t�f) 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 <-y�> (�mpér�t�f  
plur�el – m�rqué -PL) qu� lu� est rel�ée p�r un tr��t d’un�on. 
 
 

L’�mpér�t�f �ff�rm�t�f et nég�t�f ont l� même forme. C’est l’ut�l�s�t�on  
de l� p�rt�cule <d�> «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’�ccompl�. 
 

• L’ordre de f��re une �ct�on cont�nuelle ou répétée ut�l�se  
 l� forme de l’�n�ccompl�.  
 

Exemples : 
 
 

Act�on un�que :  
 

Ordre à une personne :  YZ !   «Bo�s !» 
�nterd�ct�on à une personne :  D� yZ !   «Ne bo�s ps !» 
Ordre à plus�eurs personnes:  YZ-y� !   «Buvez!» 
�nterd�ct�on à plus�eurs personnes : D� yZ-y� !  «Ne buvez ps !» 
 
 
 

Act�on cont�nuelle : 
 

Ordre à une personne :  YZur� !  «Cont�nue à bo�re !» 
�nterd�ct�on à une personne :  D� yZur�!  «Ne bo�s plus !» 
Ordre à plus�eurs personnes:  YZur�-y� !  «Cont�nuez à bo�re!» 
�nterd�ct�on à plus�eurs pers. :  D� yZur�-y� !  «Ne buvez ps !» 
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5.2 Les formes des verbes d’�ct�on 
 

Les verbes d’�ct�on ont tro�s formes d�fférentes : l� forme de 
b�se qu� est l� forme de l’�ccompl� et les deux formes de 
l’�n�ccompl�. 
Nous cl�ssons les verbes en plus�eurs groupes selon le nombre  
de syll�bes (monosyll�b�que, d�ssyll�b�que etc.) et selon l� 
m�n�ère de former l’�n�ccompl�. L� plup�rt des verbes d’�ct�on 
sont d�ssyll�b�ques, �l y � un nombre très restre�nt de verbes 
tr�syll�b�ques qu� se comportent tous comme le prem�er groupe 
des verbes d�ssyll�b�ques et donc �ls ne seront p�s tr��teO �( p�rt. 
 
Nous présentons les d�fférentes formes des verbes selon l� 
structure syll�b�que de l� forme de b�se du verbe.  
�l f�ut cepend�nt se rendre compte que des verbes d’une même 
structure peuvent se trouver d�ns de groupes d�fférents ne  
form�nt p�s l’�n�ccompl� de l� même m�n�ère. 
  

  C  correspond à Consonne 
  V  correspond à Voyelle 
 N  correspond à N�s�le 
 .  correspond à  l� f�n de l� syll�be 
 

Exemples de verbes d�ssyll�b�ques (et tr�syll�b�ques) : 
 

CV.CV   bYr�  «semer»  lobe  «lncer» 
CVV.CV  p�'�l�  «montrer»  looge  «enlever» 
CV.CVN k�l_m «toucher» l�g_m «ssembler» 
CVN.CV demse «redresser» n�mse «tourmenter» 
CVC.CV lerge «répondre» p_rg� «égrener» 
V.CV  ;[�  «f�re» obe  «croquer» 
VV.CV  ;eb�  «fonder» ^os� «gém�r» 
VC.CV �sge «se lever» ;bs� «grtter» 
CV.CV.C y_l_[�  «f�re jour»   k�r;[�  «l�re» 
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Exemples de verbes monosyll�b�ques : 
 

V � «chercher» 
CV k=  «cult�ver» d�  «cheter» 
CVV lu�  «tomber» b=_  «se perdre» 
CVN p�m  «nger» n�m «respecter» 
CVVN s��m «effcer» teem «déplcer» 

 
 
5.2.1 Les formes des verbes d�ssyll�b�ques 
 

Nous cl�ssons les verbes d�ssyll�b�ques en c�nq groupes :  
 

5.2.1.1 Groupe 1 
 

Ce groupe compte le plus gr�nd nombre de verbes �vec 
presque toutes les structures poss�bles. 
 

L� d�fférenc��t�on formelle de l'�spect est l� su�v�nte : 
L� term�n��son de l'�ccompl� est <-e> ou <-�>.  
L� term�n��son de l'�n�ccompl� est  

� s’�l est  le prem�er ou le seul verbe de l� phr�se :  
 <-r�> ou <-r5>,  
� �mpér�t�f et forme consécut�ve : <-r�>, 
  qu� à son tour provoque des ch�ngements de l� voyelle 
 <o> et <e> de l� r�c�ne en <6> ou <�>. 

 

Structure :   �ccompl�:   �n�ccompl�  
 

CV.CV  d�ge  d�gr�,  d�gr�  «chsser» 
 lobe  lobr_, l6br�  «lncer»  
CV.NV b\[e  b\[r�,  b\[r�  «poser»   
 d;[�  d;[r_  d;[r�   «devncer» 
CVC.NV gor[e gor[r_, g6r[r�  «se r�d�r» 
CVV.CV  leebe  leebr_, l��br�   «f�re du 

       commerce» 
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Structure :  �ccompl� :   �n�ccompl� :  
   

CVC.CV lorge  lorgr_ l6rgr�  «détcher»  
 t�gs�  t�gsr_  t�gsr� «penser» 
CVN.CV  demse  demsr_ d�msr� «redresser» 
 n�mse  n�msr_ n�msr� «tourmenter» 
V.CV  ele ell_ �ll� «se mr�er (femme)»  
 obe   obr_ 6br� «croquer» 
VV.CV  ;eb�  ;ebr_ ;ebr� «fonder»  
 ^os� ^osr_ ^osr� «gém�r» 
VC.CV �sge �sgr�  �sgr� «se lever»  
 ;bs� ;bsr_ ;bsr� «grtter» 
CV.CV.CV y_l_[� y_l_[r_ y_l_[r� «f�re jour» 
 k�r;[� k�r;[r_ k�r;[r� «l�re» 
 

Exemples :  
 

<d�ge> «chsser»  
 

A d�ge bY�   m�.                   A d�gr�  l�  bY�. 
)l chsser-AC chèvre AFF                       �l  chsser+)N  )NS chèvre 

«)l  chssé une chèvre.»           «)l chsse une chèvre.» 
 

A boe m\ d�gr� l�    bY�. D�ge ;.  
�l   être   là   chsser+)N )NS  chèvre  chsser+AC  lu� 

«)l est en tr�n de chsser une chèvre.»      «Chsse-le !» 
 
 

<peebe> «jouer (de l flûte)» 
 

M�m peebe w_�  m�.           M�m peebr5 l�   w_�. 
Je        jouer+AC  flûte  AFF                je       jouer+)N   )NS  flûte 

«J' � joué de l flûte.»           «Je joue de l flûte.» 
 

M�m boe m\ p��br� l�    w_�. P��br� w_� l�. 
je        être   là  jouer+)N  )NS   flûte  jouer+)N   flûte  l 

«Je su�s en tr�n de jouer de l flûte.»      «Joue de l flûte!» 
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5.2.1.2 Groupe 2 
 

Ce groupe compte surtout des verbes de l� structure CVV.gV 
 

L� d�fférenc��t�on formelle de l'�spect est l� su�v�nte : 
L� term�n��son de l'�ccompl� est <-e> ou <-�>. 
Les term�n��sons de l'�n�ccompl� sont <-r�> ou <-r5> et  
<-r�>, m��s elles s’�joutent �u r�d�c�l CVV.  ou CVC. , l� 
consonne <g> eOt�nt suppr�mée.  
 
Structure  �ccompl�   �n�ccompl�   
 

CVV.gV      k��g�  k��r_, k��r� «entourer» 
 teege  teer_, t��r� «chnger»  
 d�’�ge  d�‘�r�,  d�’�r�  «surprendre» 
 go’oge  go’or_, g6’6r� «cesser» 
CVC.gV s�sge  s�sr�,  s�sr� «bond�r»   

 
Exemple : 
 
 

<teege> «chnger» 
 

A  teege        l�gr�   m�.               A  teer_          l�    l�gr�. 
�l  chnger+AC rgent AFF                    �l   chsser+)N  )NS  rgent 

«)l  chngé de l'rgent.»          «)l chnge de l'rgent.» 
 
 
 

A boe m\  t��r�         l�    l�gr�.  
�l   être   là   chnger+)N )NS  rgent   

«)l est en tr�n de chnger de l'rgent.»  
 
 

Teege           l�gr�  l�.         T��r�        l�gr�.  
chnger+AC   rgent le             chnger+)N rgent  

«Chnge l'rgent !»          «Chnge de l'rgent !» (cont�nuellement) 
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5.2.1.3 Groupe 3 
 

Ce groupe compte surtout des verbes de l� structure CV.CV. 
�l est c�r�ctér�sé p�r le f��t que l� consonne à l’�ntér�eur du 
verbe est so�t <-r> ou <-l>. Quelques verbes �vec une n�s�le 
(<-n, -m, -->) se comportent �uss� de l� même f�çon. 
 

L� d�fférenc��t�on formelle de l'�spect est l� su�v�nte : 
L� term�n��son de l'�ccompl� est <-e> ou <-�>.  
Les term�n��sons de l'�n�ccompl� <-r�> ou <-r5> et <-r�> 
s'�d�ptent à l� consonne du r�d�c�l �uquel elles seront 
r�tt�chées. 
 

Ad�pt�t�ons phonolog�ques :  CVl  + r  —->  CVll 
  CVr  + r  —->  CVt 
  CVN  + r —->  CVNn 
 Exemples : 
 

p�le     «couvr�r» 
p�l+r�  dev�ent  p�l+l� —> p�ll�  «en tr�n de couvr�r» 
p�l+r�  dev�ent  p�l+l� —> p�ll� «en tr�n de couvr�r» 
 

bYr�     «semer» 
bYr+r_ /-r�  dev�ent   bYt_, bYt�  «en tr�n de semer» 
 

d�m�    «remuer»,  
d�m+r_ /-r�   dev�ent  d�mn_, d�mn� «en tr�n de remuer» 
 

g�[�     «dépsser» 
g�[+r_ /-r�   dev�ent  g�nn_, g�nn� «en tr�n de dépsser» 
 
 

 

Structure   �ccompl�  �n�ccompl�  
 

CV.lV   p�le  p�ll�  p�ll� «couvr�r»    
 kule  kull�  kull� «rentrer»   
 sele  sell_ s�ll�  «plnter» 
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Structure   �ccompl�  �n�ccompl�  
 

V.lV ele ell_, �ll� «se mr�er» 
CV.rV  bYr�  bYt_,  bYt� «semer»   
  k=r�  k=t_,  k=t� «bou�ll�r»   
  w�re w�t�,  w�t�  «lver (v�sge)» 
   b�re  b�t�,  b�t� «bégyer»  
   b;r�  b;t_,  b;t� «p�éger»  
   d^r�  d^t_,  d^t� «ccuser» 
CVV.rV  suure suut�,  suut� «b�sser (l tête)» 
  g�’�r� g�’�t_,  g�’�t� «se coucher» 
  dY’Yr� dY’Yt_,  dY’Yt� «ur�ner»  
CV.NV  d�m�  d�mn_,  d�mn� «remuer»  
  g�[�  g�nn_,  g�nn� «dépsser» 
 leme lemn_, l�mn� «reven�r» 

 

Exemples : 
 

<bYr�> «semer»  
 

A b7r� s�  m�.             A b7t5 l�   s�. 
�l  semer+AC m�l  AFF �l   semer+)N  )NS  m�l 

«)l  semé du m�l»             «)l sème du m�l.» 
 

A boe m\ b7t� l�    s�. B7t� s�. 
�l   être   là  semer+)N  )NS  m�l  semer+)N  m�l 

«)l est en tr�n de semer du m�l»            «Sème du m�l !» 
 

<leme> «reven�r»  
 

A leme         l�  v�'�m.                  A lemn_       l�   v�'�m. 
�l reven�r+AC  )NS chmp                          �l  reven�r+)N )NS  chmp 

«)l est revenu u chmp.»             «)l rev�ent u chmp.» 
 

A boe m\ l�mn�        l�   v�'�m.               Leme       k�l�m. 
�l   être   là  reven�r+)N   )NS  chmp  reven�r+AC  �c� 

«)l est en tr�n de reven�r u chmp.»      «Rev�ens �c� !» 
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5.2.1.4 Groupe 4 
 

Ce groupe compte des verbes qu� se term�nent p�r -Vm. 
L� d�fférenc��t�on formelle de l'�spect est l� su�v�nte : 
L� term�n��son <-5m> /<-�m> / <-7m> / <-:m> de 
l'�ccompl� ch�nge en <-n5> ou <-n�> à l'�n�ccompl�. 
 
 
 

Structure  �ccompl�   �n�ccompl�  
 

CV.CVm l�g_m  l�gn_ l�gn� «ssembler»  
  k�lYm  k�ln_ k�ln� «toucher»   
  kelem  keln_ k�ln� «cr�er»   
  golYm  goln_ g6ln� «tordre»  
  m�lYm  m�ln_ m�ln� «hb�tuer»  
  k�l�m  k�ln� k�ln� «enrouler» 
  s;s^m s;sn_ s;sn� «éternuer» 
 

CVV.CVm z��sYm z��sn_ z��sn� «rêver» 
  fYYsYm fYYsn_ fYYsn� «enfler» 
  k_’_l_m k_'_ln_  k_'_ln� «rrêter» 
 

VV.CVm ��sYm ��sn_ ��sn� «dépecer» 
 

CVC.CVm d�glum d�gl�n� d�gl�n� «durc�r» 
 g^glYm g^gl5n_ g^gl5n� «murmurer» 
 

(Les verbes de cette structure �joutent une voyelle <-�> ou  
<-5>entre l� dern�ère consonne de l� r�c�ne et l� term�n��son 
pour év�ter une su�te de tro�s consonnes.) 
 

CVV.lVm d__lYm d__n_ d__n� «étler» 
 y^olYm y^on_ y^on� «ssombr�r» 
 z��lYm z��n_ z��n� «blncer» 
 

(Les verbes de cette structure suppr�ment l� consonne <l> 
�v�nt l� term�n��son de l’�n�ccompl�.) 
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Exemples :  
 

<k�l7m> «toucher» 
 

A k�l7m t_�   m�.              A k�ln5 l�    t_�   l�. 
elle  toucher+AC  rbre  AFF                  �l  toucher+)N )NS  rbre  le 

«)l  touché un rbre.»                «)l touche l'rbre.» 
 

A boe m\ k�ln� l�    t_�   l�.  K�ln� t_�   l�. 
�l   être   là  toucher+)N  )NS  rbre le                 toucher+)N  rbre  le 

«)l est en tr�n de toucher l'rbre.»      «Touche l'rbre !» 
 
 
 
<d55l7m> «étler» 
 

A d55l7m s;nk��m m�.          A d55n5 l�   s;nk��m. 
 elle étler+AC  rch�des    AFF           elle  étler+)N )NS  rch�des 

«Elle  étlé des rch�des.»     «Elle étle des rch�des.» 
 

A    boe m\ d55n� l�    s;nk��m. D55l7m-y�    b�.  
elle   être   là  étler+)N  )NS  rch�des étler+AC-PL   eux 

«Elle est en tr�n d'étler des rch�des.»    «Etlez-les !» 
 

 
 
5.2.1.5 Groupe 5 
 

Ce groupe compte surtout des verbes des structures CVC.CV  
et CVV.CV.  
L� d�fférenc��t�on formelle de l'�spect est l� su�v�nte : 
L� term�n��son <-�> ou <-e> de l'�ccompl� ch�nge  
en <-5> ou <-�> à l'�n�ccompl�. 
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Structure     �ccompl�   �n�ccompl�  
 

CVC.CV t�gl� t�gl_ t�gl� «poser sur»   
 t�bl�  t�bl_ t�bl� «coller» 
  k�bl�  k�bl_ k�bl� «se dépêcher»  
  y�gl�  y�gl_ y�gl� «ccrocher» 
  s;gl�  s;gl_ s;gl� «porter»  
CVV.CV fYYl� fYYl_  fYYl� «s�ffler»   
 geele geel_ g��l� «compter» 
 d��l� d��l_ d��l� «mrquer» 
 leele leel_ l��l� «lécher» 
CV.CV  bYl�  bYl_ bYl� «�ns�ster» 
 
 

Exemples :  
 
<b�bl�> «plper» 
 

FY� b�bl� l�  l�lg� \y�.     FY� b�bl5 l�  l�lg� \y�. 
veugle plper+AC )NS mur corps      veugle plper+)N )NS mur corps 

«L'veugle  plpé le mur.»      «L'veugle plpe le mur.» 
 

A boe m\ b�bl� l� l�lg� \y�. B�bl� l�lg�  \y�. 
�l   être   là  plper+)N  )NS   mur    corps          plper+)N  mur    corps 

«)l est en tr�n de plper le mur.»        «Plpe le mur !» 
 
 
<leele> «lécher» 
A leele � nu'ugo  m�.       A leel5  l�   �  nu'ugo. 
elle lécher+AC  s  m�n       AFF        elle lécher+)N )NS s m�n 

«Elle  léché s m�n.»            «Elle lèche s m�n.» 
 

A  boe m\ l��l� l�   �  nu'ugo.       D� l��l� fY nu'ugo. 
elle être   là  lécher+)N  )NS s  m�n               ne   lécher+)N t   m�n 

«Elle est en tr�n de lécher s m�n.»  «Ne lèche ps t m�n!» 
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5.2.2 Les formes des verbes monosyll�b�ques 
 
Nous cl�ssons les verbes monosyll�b�ques en tro�s groupes de 
structure qu� sont : 
 

CV Consonne + Voyelle  
CVV Consonne + Voyelle + Voyelle très brève <�> ou <5>  
CVN ou CVVN Consonne + Voyelle(s) + N�s�le <n> ou <m> 
 

Tous ces verbes ont une forme de b�se monosyll�b�que et  
des formes d�ssyll�b�ques à l’�n�ccompl�. 
 

 
 

5.2.2.1 Groupe 6 
 

Ce groupe compte des verbes de l� structure CV  et CVv. 
 

Pour ces verbes le ch�ngement de l� forme est que l� 
term�n��son de l’�n�ccompl� est en <-t5> / <-t�> ou <-t�>. 
Lorsque l� term�n��son s’�joute à l� r�c�ne CV, l� deux�ème 
voyelle du verbe CVV est suppr�mée. 
 
 

Structure  �ccompl�  �n�ccompl�  CV.CV 
 

CV d�  d�t�  d�t� «mnger» 
 b_   b_t_ b_t� «mur�r»  

  y;  y;t_ y;t� «vo�r»   
 m;  m;t_ m;t� «constru�re»
 lY  lYt_ lYt� «ttcher» 
 

CVV b=_  b=t_ b=t� «se perdre» 
 kY_  kYt_ kYt� «secher» 
 lu�  lut� lut� «tomber» 
 pY_  pYt_ pYt� «prtger»  
 p=_  p=t_ p=t� «jurer» 
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Exemples :  
 

<d�> «mnger» 
 

A d� m�.  A d�t� m�.  
�l   mnger+AC  AFF je   mnger+)N    AFF 

«)l  mngé.» «)l mnge.» 
 

A  boe m\ d�t� m�.       D� d�t�-y�. 
�l    être   là   mnger+)N  AFF          ne  mnger+)N-PL 

«)l est en tr�n de mnger.»    «Ne mngez ps.» 
 
 
<lu�> «tomber» 
 

B��    l� lu�            m�.      A lut�            l�   t;[�.  
enfnt le tomber+AC AFF       elle tomber+)N )NS terre 

«L'enfnt est tombé.»    «Elle tombe à terre.» 
 

A  boe m\ lut�           l�    t;[�.               D� lu�. 
elle être   là  tomber+)N  )NS  terre                       ne tomber+AC 

«Elle est en tr�n de tomber à terre.»      «Ne tombe ps !» 
 
 
 
 
5.2.2.2 Groupe 7 
 

Ce groupe compte eOg�lement des verbes de l� structure CV.  
(Cert��ns verbes f�n�ssent p�r une glott�le [ ' ], ce qu� se vo�t  
seulement d�ns les formes de l’�n�ccompl�, vo�r 1.1.3). 
 

Pour ces verbes, le ch�ngement de l� forme est que l� voyelle 
de l� r�c�ne est �llongée  et on y �joute l� term�n��son <-r5> / 
<-r�> ou <-r�>  et tr�nsforme ��ns� le verbe en un mot à deux 
syll�bes CVV.CV. 
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Structure    �ccompl�  �n�ccompl� : CVV.CV 
 

 CV k= k==r_  k==r�  «cult�ver»  
 k�  k��r� k��r�  «mour�r» 
 kY kYYr_ kYYr�  «tuer» 
 d�  d�'�r_ d�'�r�  «cheter» 
 b=  b='=r_ b='=r�  «donner»  
 l�  l�'�r_  l�'�r�  «r�re»  
 p\  p\'�r� p\'�r�  «enterrer»  
 

 

Exemples :  
 

<k=> «cult�ver» 
 

A k6  s�   m�.            A k66r5 l�   s�. 
�l cult�ver+AC m�l  AFF                �l  cult�ver+)N )NS m�l 

«)l  cult�vé du m�l.»          «)l cult�ve du m�l.» 
 

A boe m\ k66r� l�    s�.                  D� k66r� k�l�m. 
�l   être   là  toucher+)N  )NS  m�l                       ne   cult�ver+)N  �c� 

«)l est en tr�n de cult�ver du m�l.»        «Ne cult�ve ps �c� !» 
 
 

<d�> «cheter» 
 

A d�  l�    l��g�.  A d�'�r5 l�   l��g�. 
elle  cheter+AC )NS  plt  elle cheter+)N   )NS  plt 

«Elle  cheté un plt.»          «Elle chète un plt.» 
 

A boe m\ d�'�r� l�    l��g�.  
�l   être   là  cheter+)N  )NS  plt  

«Elle est en tr�n d'chèter un plt.»  
 
D�  l�-;n�. 
chèter+AC plt celu� 

«Achète ce plt-c� !» 
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5.2.2.3 Groupe 8 
 

Ce groupe compte des verbes de l� structure CVN ou CVVN.  
 

L� term�n��son de l'�n�ccompl� des verbes CVN est <-n5> ou  
<-n�> (expl�qu�ble p�r l'�d�pt�t�on de l� term�ns�son <-r5>  
ou <-r�> à l� n�s�le, ��ns� <w^m+r_> dev�ent <w^n+n_>  
donc <w^nn_> ou <w^nn�> «en tr�n d'entendre». 
L� structure de l’�n�ccompl� est CVn.n�. 
 

L� term�n��son de l'�n�ccompl� des verbes CVVN est ég�lement  
<-n_> ou <-n�>, m��s l� n�s�le de l� r�c�ne d�sp�r�ît, p�r 
exemple : <s\�m> «fr�re» dev�ent <s\�n�> «en tr�n de fr�re». 
L� structure de l’�n�ccompl� est CVV.n�. 
 
Structure :   �ccompl�:   �n�ccompl� :  
 

CVN w^m w^nn_  w^nn�  «entendre»  
 n�m  n�nn_ n�nn� «respecter» 
 p^m  p^nn_ p^nn� «rser» 
 d^n d^nn_ d^nn� «mordre» 
CVVN teem  teen_ t��n� «déplcer» 
 s��m s��n_ s��n� «effcer» 
 s\�m s\�n� s\�n� «fr�re» 
 
Exemples : 
 

<w:m> «entendre» 
 

A w:m n�   k^�.        A w:nn5 n�  k^�. 
�l    entendre+AC )NS  vo�x            �l   entendre+)N   )NS  vo�x 

«)l  entendu une vo�x.»      «)l entend une vo�x.» 
 

A boe m\ w:nn� l�   k^�.            FY k� w:m  b__ ? 
�l   être   là   entendre+)N  )NS   vo�x                tu  ne  entendre+AC ou b�en 

«)l est en tr�n d'entendre une vo�x.»  «N's-tu ps entendu ?» 
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<s��m> «effcer» 
 

A s��m gYlsg= m�.            A s��n5 l�   gYlsg=. 
�l effcer+AC écr�ture AFF               �l   effcer+)N  )NS  écr�ture 

«)l  effcé l'écr�ture.»          «)l effce l'écr�ture.» 
 

A boe m\ s��n� l�    gYlsg=. S��m gYlsg= l� ! 
�l   être   là  effcer+)N  )NS  écr�ture            effcer+AC écr�ture  l 

«)l est en tr�n d'effcer l'écr�ture.»  «Effce l'écr�ture !» 
 
 

 
 
 
 
5.2.3 Les verbes �rrégul�ers 
 
 

En n�nk�r�, on trouve �uss�  
quelques verbes �rrégul�ers. 
 

Exemples :  
 
 

Accompl� :  �n�ccompl� : 
 prem�er verbe      forme consécut�ve  
 

;[� _t_  _t� «f�re» : 
s;[�  we’es_, we   w�’�s�  «ller» 
doose  dol_  d=l�  «su�vre» 
deege det_  d�t� «rester» 
yele yet_  y�t� «d�re» 
ze’ele ze‘et_   z�’�t� «s'rrêter» 
t;eg� t;r_  t;r� «se souven�r» 
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Exemples :  
 

<8-�> «f�re» 
 

Y� 8-� l�   b;m ?             Y�  5t5  l�   b;m ? 
vous  f�re+AC   )NS  quo�                     vous f�re+)N  )NS  quo� 
«Qu’est-ce que vous vez f�t ?»     «Qu'est-ce que vous f�tes ?» 
 

Y�    boe m\ 5t� l�    b;m ?                 D� _t�  b�l� ! 
vous   être   là  f�re+)N  )NS  quo�                           ne  f�re+)N  cel 
«Qu’est-ce que vous êtes en tr�n de f�re ?»  «Ne f�tes ps cel !» 
 
<s8-�> «ller, mrcher» 
 

A s8-� l�   d�'�m.          A we l�   d�'�m. 
elle  ller+AC )NS mrché-LOC      elle ller+)N  )NS  mrché-LOC 

«Elle est llée u mrché.»   «Elle v u mrché.» 
 

A   ;n w�'�s� l�   d�'�m.  S8-� ke ! 
Elle hb�tuel  ller+)N  )NS mrché-LOC             ller+AC là-bs 

«Elle v hb�tuellement u mrché.»     «V là-bs !» 
 
 
 
5. 3 Les verbes dér�vés 
 
En n�nk�r� les verbes dér�vés se preOsentent de f�çons d�verses.  
A�ns�, �l y � des verbes <opposés>, des verbes <c�us�t�fs>,  
des verbes m�rqu�nt le mouvement vers le sujet p�rl�nt et  
des verbes <plur�els> que nous �llons �llustrer p�r l� su�te. 
 
5.3.1. Les verbes �nvers�fs 
 

Cette c�tégor�e de verbes semble �vo�r une forme donnée  
pour une �ct�on, et une �utre forme dér�vée pour expr�mer  
une �ct�on contr��re. 

 

 



 88 
 

 

Exemples : 
 

 Phr�ses �llustr�t�ves :  
 

lY  «ttcher»  L7 bY� l�. «Att�che l chèvre.» 
lorge  «détcher»  Lorge bY� l�.  «Dét�che l chèvre.» 
 

l�k� «ouvr�r»  L�k� g^[= l�.  «Ouvre le l�vre.» 
l�gl�  «refermer»   L�gl� g^[= l�.  «Referme le l�vre.» 
 

y�k�  «décrocher»  Y�k� fuugo l�.  «Décroche l'hb�t.» 
y�gl�  «ccrocher»  Y�gl� fuugo l�.  «Accroche l'hb�t.» 
 

yY   «fermer»  Y7 kYl_[� l�.  «Ferme l porte.» 
yo'oge  «ouvr�r»  Yo'oge kYl_[� l�.  «Ouvre l porte.» 
 

y� «s’hb�ller» A y� l� fuo.  «)l s’est h�b�llé.» 
y��g� «déshb�ller»  A y��g� l� fuo.  «)l s'est désh�b�llé.» 
 

p�re  «mettre»  P�re fY t�gr�. «Mets tes chussures.» 
p�rge  «enlever» P�rge fY t�gr�. «Enlève tes chussures.» 

 
 
5.3.2. Les verbes c�us�t�fs 
 
 

d�  «mnger»  d��se  «f�re mnger, nourr�r» 
k�  «mour�r»  k\[e  «éte�ndre le feu»  
k;  «entrer»  k;'ese  «f�re entrer»  
s�ge  «descendre»  s�ke  «f�re descendre, déchrger» 
yZ  «bo�re»  yZuse  «f�re bo�re, breuver» 

 
 Exemples :  

 

A yZ l� ko'om. «)l  bu de l’eu.» 
A yZus� l� dZns�. «)l  breuvé les n�mux.» 
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5.3.3. Les verbes qu� m�rquent le mouvement  
  vers celu� qu� p�rle ������������ 

 
  

�l y � quelques verbes qu� montrent le mouvement  
vers le sujet p�rl�nt. �ls sont suff�xés p�r <-m>. 

 

p��g�  «rr�ver»  p��m  «rr�ver �c�» 
s�ge  «descendre»  s�gum  «descendre �c�» 
k;  «entrer»  k;'em  «entrer �c�» 
kule «rentrer chez so�» kulum «rentrer �c�» 
s;[� «ller» s;m «ller/ven�r �c�» 

 
 

Exemples : 
 

Ad^[= p��g� y�re m�.  «Adongo est �rr�vé à l m�son.» 
Ad^[= p��m m�.   «Adongo est �rr�vé �c�.» 
 
 
 

5.3.4. Les verbes �te\r�t�fs  
 
 

Ces verbes sont employés pour �nd�quer qu ‘une �ct�on est  
répétée plus�eurs fo�s. 
 

p_k�  «décort�quer»  p_g�  «décort�quer à plus. repr�ses» 
 

d_k�  «prendre»  d_gs�  «prendre à plus�eurs repr�ses» 
 

s�ke  «f�re descendre»  s�gse  «f�re descendre plus. fo�s» 
 

go'oge  «cue�ll�r»  go'ose  «cue�ll�r à plus�eurs repr�ses» 
 

to'oge  «recevo�r»  to'ose «recevo�r à plus�eurs repr�ses» 
 

y��g�  «déshb�ller»  y��s�  «déshb�ller plus�eurs fo�s» 
 

w^rg�  «csser»  w^r�  «csser à plus�eurs repr�ses» 
 



 90 

Exemples : 
 

D5k� kug� l� w�'�m.  «Prends les p�erres et mène-les.» 
 Prendre tous les p�erres en une seule fo�s 
 
 

D5gs� kug� l� w�'�m. «Prends les p�erres et mène-les.» 
 Prendre une prt�e des p�erres et les mener,  
 pu�s reprt�r pour prendre d'utres p�erres et  
  les mener, et �ns� de su�te à plus�eurs repr�ses 
 

 
5.3.5. Les verbes �] forme r�ccourc�e 
 

Cert��ns verbes ont une forme brève ou r�ccourc�e d�ns une 
prononc��t�on r�p�de, (ce qu� �rr�ve �ssez fréquemment).  
Exemples :  
 

Forme ple�ne  forme r�ccourc�e  
 
teege  «chnger»  tee   «chnger» 
looge  «enlever»   loe   «enlever» 
to'oge  «recevo�r»  to'e   «recevo�r» 
p='=g� «mnquer» p='�   «mnquer» 

 
 
5.4 Les verbes d’ét�t  
 

Les verbes d’ét�t �nd�quent l'ét�t de quelqu'un ou de quelque 
chose. �ls permettent �uss� d'�ttr�buer une qu�l�té à un être 
�n�mé ou à un objet. Les verbes d’ét�t n’ont p�s de d�st�nct�on 
d’�spect. 
�l s’�g�t toujours de l’�spect �n�ccompl�, cont�nu, h�b�tuel. 
L� plup�rt des verbes d'ét�t se c�r�ctér�sent p�r l'�jout de l� 
term�n��son <-n�> ou <-�> d�ns l� forme consécut�ve. 
Cepend�nt, �l y en � quelques-uns dont on ne trouve p�s de 
forme consécut�ve. 
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prem�er verbe,  forme consécut�ve  
forme de b�se  
 

z^n   z^n�  «être en étt d'égl�té» 
w^n  w^n�  «être en étt de ressemblnce» 
soe  s=n�  «être en étt de possess�on» 
boe b=n� «être (loct�f), se trouver» 
k�_  k�n� «être bsent» 
s^_  s^n�  «être m�eux» 
de d�n� «être (équt�f)» 
d�g_ d�gn� «ne ps être (équt�f)» 
�n  �n� «être (ttr�but�f)» 
z\   z;�   «être ss�s»  
ze  z��  «être debout»  
t�r_  t�r�  «vo�r, être en possess�on de» 
: 

t=_ (t=)    «être d�ff�c�le» 
g�_     «être couché» 

 
Exemples : 
 

Comme prem�er verbe : 
 

An�p=k� de l�   m�m p=g�.  FY fuo  l� �n s^[� m�.  
Anpok  être )NS  mon    épouse  ton hb�t  le  être  b�en    AFF  

«Anpok est mon épouse.» «Ton hb�t est b�en.»  
 
Forme consécut�ve : 
  

D� An�p=k� t_    � d�n� fY  p=g�.  
mr�er Anpok  pour elle  être     ton  épouse  

«Mr�e Anpok pour qu'elle so�t ton épouse.» 
 

FY fuo   l� s�n k�  �n� s^[�,  fY k�n         t�       s;[�. 
ton hb�t   le  s� (v. ux.)  NEG  être    b�en  tu   NEG-FUT  pouvo�r  ller 

 «S� ton hb�t n’est ps b�en, tu ne pourrs ps ller.» 
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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. �l est su�v� d’un verbe pr�nc�p�l. L’�spect du verbe 
pr�nc�p�l est souvent déterm�né p�r le verbe �ux�l���re (p�r 
exemple <p:n> «déjà vo�r f�t» est su�v� de l’�ccompl�,  
t�nd�s que <8n> «f�re hb�tuellement» est su�v� du progress�f). 
Le verbe �ux�l���re se comporte comme un verbe, c'est à d�re  
que le verbe qu� su�t un �ux�l���re est à l� forme consécut�ve  
– s’�l est à l'�n�ccompl� – (p�r exemple : <k��sr�> et non p�s 
<k��sr_> «en tr�n de pleurer»). 
 

Exemples de verbes �ux�l���res : 
 

• <kelen> ou <ken> «f�re encore» �nd�que que l'�ct�on  
 qu� su�t est encore d'�ctu�l�té. 
 

 Exemple : A kelen k��sr�       m�. 
 �l  f�re encore    pleurer+)N   AFF 

 «)l pleure encore.» 
 
 

• <p:n> «déjà être/vo�r f�t»  

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

 Exemple : A p:n yZ           d��m  m�. 
 elle  déjà vo�r f�t  bo�re+AC   dolo AFF 

 «Elle  déjà bu du dolo.» 
 
• <d�r�> «f�re sub�tement, tout à coup»  

�nd�que que l’�ct�on s'est ré�l�sée tout à coup  
de m�n�ère �n�ttendue. 

  

 Exemple : A d�r� w�’�m    m�. 
 �l  f�re sub�tement  ven�r+AC AFF 

 «)l est sub�tement venu.» 
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• <b�> ou <t9�> «f�re �ntens�vement, très»   
 �nd�que que l‘�ct�on se ré�l�se de m�n�ère 
 �ntens�ve. 
 

 Exemple : M�m b� t�rg�          m�. 
 je     f�re �ntens�vement  ft�guer+AC  AFF 

 «Je su�s très ft�gué.» 
 

 
• <le> ou <len> «f�re de nouveu, f�re encore» 

�nd�que que l’�ct�on se répète/ s’est répétée. 
 

 Exemple : A le s;[�        l�   d�'�m. 
 elle f.de-nouveu ller+AC   )NS  mrché-LOC 

 «Elle est de nouveu llé u mrché.» 
 
 

• <8n> «f�re hb�tuellement, souvent»  
 �nd�que que l’�ct�on se ré�l�se d'h�b�tude. 
 

 Exemple : A 8n z=nn�        l�   pupu. 
 �l   f�re hb�tuellement  monter+)N )NS  moto 

 «)l roule hb�tuellement en moto.» 
 
 

• <w7n> «f�re dns l'ven�r/futur»  
 �nd�que que l’�ct�on se ré�l�ser� d�ns le futur. 
 

 Exemple : A w7n dYgr�       mu� d��r� woo. 
 elle futur   cu�s�ner+)N  r�z     jour     tous 

 «Elle cu�s�ner chque jour du r�z.» 
 
 
 

• <k�n> «ne ps f�re dns l'ven�r, futur négt�f»  
 �nd�que que l’�ct�on ne se ré�l�ser� p�s. 
 

 Exemple : A k�n dYgr� mu� d��r� woo. 
 elle NEG+FUT  cu�s�ner-)N  r�z    jour      tous 

 «Elle ne cu�s�ner ps chque jour du r�z.» 
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Autres verbes �ux�l���res sont : <m�l5n> «f�re d'vntge, 
ref�re», <k6'6n> «ne f�re que, f�re seulement»,  <wen> 
«f�re justement/s�mplement», <k�> «ller en vu de f�re», 
<w�> «ven�r en vue de f�re, ven�r pour», <w7> «pssé 
révolu», <s�n> «f�re à cond�t�on que, s�». 
 
 
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.  
 

En n�nk�r�, �l y � deux sortes d’�dverbes. 
• Les uns ont une l���son étro�te �vec les verbes : �ls préc�sent  
 l’�ct�on que le verbe expr�me. 

• Les �utres préc�sent les c�rconst�nces de l�eu, de temps  
 ou de m�n�ère d�ns lesquelles se déroule l’�ct�on  

présentée p�r le verbe. �ls ont l� fonct�on du complément 
c�rconst�nc�el (vo�r 3.3). 

 
 
5.6.1 Les �dverbes qu� préc�sent l’�ct�on du verbe 
 

Ces �dverbes précèdent toujours le verbe qu’�ls préc�sent. 
 

Le cr�tère formel pour d�fférenc�er un verbe �ux�l���re d’un 
�dverbe est le su�v�nt :  

� Le verbe �ux�l���re se comporte comme un verbe, c'est à 
d�re que le verbe qu� su�t un �ux�l���re est à l� forme 
consécut�ve à l'�n�ccompl� (p�r exemple : <6br�> et 
non p�s <obr_> «en tr�n de croquer»). 

� P�r contre un verbe qu� su�t un �dverbe se comporte 
comme le prem�er verbe d'une sér�e verb�le (p�r 
exemple : <obr5>, <koosr5>). 
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Exemples :  
 

A 8n  6br� l�   s;nk��m.  <8n> = verbe �ux�l���re 
�l    hb�tuel corquer+)N )NS rch�des 

«)l croque souvent des rch�des.» 
 
 

A y�-� obr5 l�  s;nk��m.   <y�-�> = �dverbe 
�l   ensu�te  croquer+)N )NS rch�des 

«Ensu�te �l croque des rch�des.» 
 
Le verbe �ux�l���re précède �mméd��tement le verbe pr�nc�p�l, 
t�nd�s que l'�dverbe peut s'�nsérer entre le sujet et le verbe 
�ux�l���re. 
 

Exemple : 
 

B� d��n  ;n               s;nn�    l�   b�l�m. 
�ls     pssé    f�re hb�tuel.  ller+)N   )NS  là-bs 
 �dverbe   verbe �ux�l���re    verbe 

«)ls ll�ent hb�tuellement là-bs.» 
 
Exemples des �dverbes qu� préc�sent le verbe : 
 

• < s5r5> «vr�ment, effect�vement» �nd�que que l’�ct�on s'est 
 vr��ment p�ssé ou que l’ét�t est effect�vement une ré�l�té. 
  
 

 Exemple :  A s5r5  b;'er_             m�. 
 �l    vr�ment  être mlde+)N  AFF 

 «)l est vr�ment mlde.» 
 
• <d��n> «dns le pssé» �nd�que que l� ré�l�s�t�on de 
 l’�ct�on se s�tue d�ns le p�ssé.  
 

 Exemple : B� d��n k==r_        l�    s�. 
 �ls  pssé    cult�ver+)N )NS  m�l 

 «)ls cult�v�ent du m�l.» 
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• <n�n> «m�ntennt, ctuellement» �nd�que que l’�ct�on  
 se f��t �ctuellement. 
  

 Exemple : L�gr� n�n boe. 
 rgent  ctuellement être 

 «)l y  ctuellement de l'rgent.»  
 
 

• <n:o> «pr contre», �nd�que que l’�ct�on est à l'opposé  
 d'une �utre �ct�on.  
 Exemple :  
 
 

At�[� s;[� l�   v�'�m, m�m n:o we  l�    d�'�m. 
Atng  ller   )NS chmp     mo�     pr contre ller  )NS  muche à 

«Atng est llé u chmp. Mo� pr contre je v�s u mrché.»  
 

 
• <y�-�> «près, pu�s, lors, ensu�te», �nd�que qu'une  
  �ct�on se f��t �près une �utre �ct�on. 
 

 Exemple :  
 
 

A  dYg�    m�, t_     t_ y�-� k�r;[�  l�  g^[=. 
elle cu�s�ner AFF   et nous près   l�re+)N  )NS  l�vre 

«Elle  cu�s�né, ensu�te nous vons lu un l�vre.»  
 
 

• <y77n> «jd�s, utrefo�s, �l y  longtemps», �nd�que  
 qu'une �ct�on s'est p�ssée �l y � longtemps. 
  
 Exemple :  

 
 

T^m� s=d^m� y77n s;nn_    l�   G��n� d�'�r�       gY'Yr�. 
nos      ncêtres    jd�s  ller+)N   )NS  Ghn   cheter+)N  cols 

«Jd�s nos ncêtres prt�ent u Ghn cheter de l col.» 
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5.6.2 Les �dverbes de c�rconst�nce 
 

Comme nous �vons déjà vu (vo�r 3.3), ces �dverbes permettent 
d’�nd�quer de quelle m�n�ère se déroule une �ct�on (vo�r 3.3.1),  
de préc�ser l’endro�t où se déroule une �ct�on (vo�r 3.3.2), ou 
d’�nformer celu� à qu� l’on p�rle sur l� pér�ode où se déroule,  
s’est déroulée, se dérouler� une �ct�on (vo�r 3.3.3). 
Les �dverbes de l�eu et de m�n�ère se pl�cent le plus souvent  
à l� f�n de l� phr�se. L� plup�rt des �dverbes de temps 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). 
 

Exemples :  
 

At_�  k;'er_       l� k�l�m.            L�  y;t_       l� f�s5. 
At�     hb�ter+)N  )NS  �c�    ce   vo�r+)N )NS  cl�rement 

 «At� hb�te �c�.»                           «Cel se vo�t cl��rement.» 
 
 

Ad^[= z��m k�       s;[�       k�r;ndeem. 
Adongo  h�er      ne ps  ller+AC   école-à 

«H�er Adongo n'est ps llé à l'école.»  
 
 
 
 
5.7 Sér�e verb�le  
 

 

Le n�nk�r� peut, comme be�ucoup d’�utres l�ngues �fr�c��nes, 
ench�îner des verbes l'un �près l'�utre (sér�e verb�le ou ch�îne 
verb�le). Lorsque plus�eurs �ct�ons �y�nt le même sujet sont 
énoncées, les verbes sont m�s à l� su�te l'un de l'�utre s�ns 
répét�t�on du sujet (n� d'un pronom sujet quelconque), même s�  
l'un ou l'�utre verbe de l� sér�e est su�v� d'un complément. 
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� A l'�ccompl�, tous les verbes de l� sér�e sont à l� forme 
de l'�ccompl�. 

� A l'�n�ccompl�, le prem�er verbe est à l� forme de 
l'�n�ccompl� ord�n��re en <-5> ou <-�>  

 et tous les �utres verbes sont à l� forme consécut�ve  
 de l'�n�ccompl� en <-�>. 

 
 
 

Exemples : 
 

 
 

D5k� g^[=  l� t� w� b6 m�. 
prendre+ AC  l�vre    le   s�s�r   ven�r    donner+AC  mo� 

«Apporte-mo� le l�vre.» 
 
B� s8-� k� p��g� l�  d�'�m y; ko'om dee s:s�. 
�ls   ller+AC pour rr�ver+AC )NS mrché    bo�re+AC  eu        f�re ensu�te   cuser 

«)ls sont prt�s u mrché et ont bu de l’eu  
et ensu�te �ls ont cusé.» 
 

 
 
  
 A t:nn5 z6'6r�  m�. 
  �l   trv�ller+)N   f�re beucoup+)N  AFF 

 «)l trv�lle beucoup.» 
 
 

B� ;n w�'�s� k� p�'�r� l�  
�ls   hb�tuel   ller+)N   . en-vue-de   rr�ver+)N )NS  
 

d�'�m y;'ur� ko'om dee s:sr�. 
Mrché  bo�re+)N  eu          ensu�te  cuser+)N 
 

«D'hb�tude �ls prtent u mrché  
et bo�vent de l'eu et cusent ensu�te.» 
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Le prem�er verbe d�ns une sér�e verb�le peut expr�mer : 
 
• Une �dée �dverb��le :  
Exemple : 
 
 

BYr�� l�  m:rg� sose               ;. 
homme  le     s'efforcer+AC  demnder+AC   lu� 

«L'homme lu�  demndé �vec �ns�st�nce.» 
 
 

• Une h�b�l�té : 
 

Exemple : 
 

A  k�n y�-� m�lg�        �   weefo. 
�l  NEG+FUT être-cpble réprer+AC son    vélo 

«)l ne pourr� ps réprer 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 : 
 

Exemples : 
 

M�m  d� b�'�s� m�. 
je         mnger+AC   f�n�r+AC AFF 

«J'� f�n� de mnger.» 
 
 
 
 
 
 

T_  �                 �    s�f_  l�  h�l_ ko-e. 
nous  chercher+AC  s    clé      l   jusqu'à   échouer 

«Nous vons longtemps cherché s clé, s�ns succès.» 
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5.8 Express�on de temps et de modes 
 

P�r l� su�te nous voulons vo�r comment le n�nk�r� comb�ne les 
�spects, les verbes �ux�l���res, les �dverbes et les p�rt�cules 
pour expr�mer les d�fférents temps et modes. 
 
 

Act�on un�que �u p�ssé lo�nt��n :  
 

A y77n  k=              s�   m�. 
�l p�ssé lo�nt��n (dv.)  cult�ver+AC m�l   AFF 

«)l v�t cult�vé du m�l.» 
 

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

A  k=              s�   m�.  A w7n  k=               s�. 
�l    cult�ver+AC m�l  AFF                  �l FUT(v.ux.)  cult�ver+AC 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) : 
 

A d��n  k==r_          l�    s�. 
�l p�ssé (dv.)  cult�ver+#N )NS   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 : 
 

A k==r5 l�   s�.  A w7n k==r� l�   s�. 
�l   cult�ver+#N )NS m�l   �l FUT (v.ux.)   cult�ver+#N )NS  m�l 

«)l cult�ve du m�l.»   «)l cult�ver du m�l.» 
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Le n�nk�r� 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 du verbe ne ch�nge p�s : 
 
Exemples : 
 
•  M�m t:m  m�.  
 je          trv�ller+AC  AFF 

 «J’� trv�llé.»                  (�nd�ct�f) 
  

 
 
 
•  D;n_  t_  m�m t:m m�.  

  �l fut  que  je        trv�ller+AC  AFF 

 «)l fut que je trv�lle.»                 (subjonct�f en frnç�s) 
  
 
 
 
 
 
 
• M�m s�n t�r_ n_  \m�'�sYm,  m�m wYn t:m n_   m�. 

 je         s�    vo�r )RR  snté              je        FUT  trv�ller+AC )RR  AFF 

 «S� j’v�s l snté, je tr�v��ller��s.»  
 

 (cond�t�onnel en frnç�s) 
)RR = prt�cule d’�rréel 
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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. A 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 (ou plus�eurs) verbe �uquel  
se r�tt�chent les 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 �ndépend�ntes peuvent se 
su�vre s�ns ou �vec une p�rt�cule de rel�t�on que nous 
�ppelons une conjonct�on de coord�n�t�on. 
�l s’�g�t de l� coord�n�t�on de deux propos�t�ons �ndépend�ntes, 
ch�cune �  

� un sujet (même s� c’est le même sujet qu� est répété) 
� et norm�lement une emph�se (l� m�rque d’�ff�rm�t�f 

<m�> ou l� m�rque d’�ns�st�nce du verbe <l�>,  
 l� nég�t�on, l’�mpér�t�f ou b�en l’emph�se d’un des  
 const�tu�nts de l� propos�t�on �vec <n> ou <t_>  
 (Vo�r 3.9).  

 

Qu�nd le prem�er verbe d’une phr�se �ndépend�nte se trouve à 
l’�n�ccompl�, �l est à l� forme non consécut�ve. 
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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. �l s’�g�t d’un ench�înement 
cohérent d’�dées comme p�r exemple une rel�t�on c�us�le ou 
une oppos�t�on. 
D�ns ce c�s, les propos�t�ons sont  
juxt�posées l’une �près l’�utre. 
 

Exemples : 
 
M�m b�� k�      t�’�g� w�’�m,   �  b;’er_         m�. 
mon   enfnt  ne ps  pouvo�r  ven�r          �l    être mlde   AFF 

«Mon enfnt n’ ps pu  ven�r, �l est mlde.» 
 
 
M�m k�   boor_       p^mp=r[=,   m�m  boor_ l�    s_r�. 
je     ne-ps voulo�r+)N  mensonge je         voulo�r )NS  vér�té  

«Je ne veux ps de mensonge, je veux l vér�té.» 
 
 
M�m de         l�   yYYlg�, m�m ze’ele     l�   L��[=. 
je         être+AC )NS kssen   je        ten�r+AC )NS T�ébélé 

«Je su�s kssen, je v�ens de T�ébélé.» 
 
 
M�m wYn bYr�         m�, s��   n�                m�. 
je         FUT  semer+AC  AFF  plu�e  pleuvo�r+AC  AFF 

«Je sèmer�, l plu�e est tombée.» 
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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  
des conjonct�ons de coord�n�t�on : <l�,> «m�s, pr contre»  
ou <b55> «ou b�en». 
 
 
 
6.1.2.1 L’oppos�t�on : l� conjonct�on <l�> 
 
L� conjonct�on <l�> «m�s, pr contre» �nd�que une oppos�t�on 
entre les événements expr�més d�ns deux propos�t�ons. 
 

Exemples : 
 
 

Awenp=k� boor_  l�  pupu, l� �   k�     t�r_         l�gr�. 
Awenpok   voulo�r )NS moto    m�s elle ne-ps vo�r+AC rgent 

«Awenpok veut une moto, m��s elle n’ ps d’rgent.» 
 
 
BYr�� l�  bot_   n_  t_ � s;[� l�  d�’�m, l� � b;’er_        m�. 
homme  le  voulo�r )RR que �l  ller   )NS mrché  m�s �l  mlde+)N AFF 

«L’homme voudr�t ller u mrché, m��s �l est mlde.» 
 
 
T^m�  �                yuu         m�, l� t^m� k�     y;          ;. 
nous  chercher+AC durer+AC AFF   m�s nous   ne-ps vo�r+AC  lu� 

«Nous vons cherché longtemps, m��s nous ne l’vons ps vu.» 
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6.1.2.2 L’�ltern�t�ve : l� conjonct�on <b55> 
 
L� conjonct�on <b55> «ou b�en» offre un cho�x  
entre des �ltern�t�ves poss�bles. 
 

Exemples :  
 

FY wYn m^m        n�  s�gb=, b55 fY wYn dYg�         l�   mu� ? 
tu    FUT préprer+AC )NS  tô       ou b�en tu  FUT   cu�s�ner+AC )NS  r�z 

«Est-ce que tu préprers du tô, ou b�en tu cu�s�ners du r�z ?» 
 
 

B�  s;[�      l�   G_r[=, b55 b�  w;’er_               l�    w�r� ? 
�ls    ller+AC )NS Guénon    ou b�en  �ls   confect�onner+)N )NS  br�ques 
«)ls sont llés à Guénon, ou b�en �ls confect�onnent des br�ques ?» 
 
 

6.1.2.3 L� just�f�c�t�on : conjonct�on <t5> 
 

L� conjonct�on <t5> «cr» �ntrodu�t une expl�c�t�on 
concern�nt ce qu� est d�t d�ns l� prem�ère propos�t�on.  
Cette conjonct�on de coord�n�t�on se d�st�ngue de l� 
conjonct�on de subord�n�t�on <t_> «f�n que» (6.2.1.3) p�r  
le f��t que l� propos�t�on �ntrodu�t p�r <t_> «cr» est une 
propos�t�on �ndépend�nte et qu'�l y � une p�use �v�nt le <t_>. 
A l’écr�t cette p�use est m�rquée p�r une v�rgule <, t_> .  
 
 

Exemples : 
 

D� s�'�n� l�lg� l�, t5 l�  k�      �n  s^[�. 
ne    gâter      mur   le  c�r ce  ne-ps  être  b�en 

«Ne gâte ps le mur, c�r cel n’est ps b�en.» 
 
 

S�kr�     fY  s=   l� fY m� n^or�, t5 N�w;nn� boor_       l�  b�l�. 
obé�r+)N  ton père et t  mère bouche  cr D�eu            voulo�r+)N )NS cel 

«Obé� à ton père et à t mère, c�r D�eu veut cel.» 
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6.1.2.4 L� r��son : l� locut�on conjonct�ve <se’ere n soe l�> 
 
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. 
 
Exemple : 
 
Mu� w=m  s^[� m�, se’ere  n  soe  l� s��  n�      zo’e       m�. 
r�z   produ�re b�en   AFF  cel SUB posséder SUB  plu�e pleuvo�r beucoup AFF 

«Le r�z  b�en réuss�, p�rce qu’�l  eu beucoup de plu�es.» 
 
M�m k�   t�’�   w�’�m, se’ere  n  soe   l� m�m peer_  l�   futo. 
je    ne ps pouvo�r ven�r    ce que SUB posséder SUB   je     lver    )NS  hb�ts 

«Je ne peux ps ven�r, c�r je lve des hb�ts.» 
 
 

 
6.2  L� subord�n�t�on 
 
L� subord�n�t�on est une rel�t�on entre une propos�t�on 
pr�nc�p�le (PP) et des propos�t�ons subordonnées (PS).  
L� propos�t�on subordonnée dépend de l� propos�t�on  
pr�nc�p�le et ne peut ex�ster seule. Comme elle n’est p�s une 
phr�se �ndépend�nte, elle ne porte p�s de m�rque d’�ff�rm�t�f 
n� d’�ns�st�nce de verbe. 
En n�nk�r�, l� subord�n�t�on peut se f��re de be�ucoup de 
m�n�ères d�fférentes. L� propos�t�on subordonnée peut �vo�r 
une m�rque de subord�n�t�on ou un verbe �ux�l���re de 
cond�t�on et précéder l� phr�se pr�nc�p�le.  
Ou b�en l� propos�t�on subordonnée expr�me une su�te ou  
une conséquence de l� propos�t�on pr�nc�p�le. D�ns ce c�s,  
l� propos�t�on subordonnée su�t l� propos�t�on pr�nc�p�le.  
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Elle peut être juxt�posée ou être �ntrodu�te p�r une conjonct�on 
de subord�n�t�on. 
L� propos�t�on subordonnée peut jouer le rôle d’un complément 
essent�el d�ns l� propos�t�on pr�nc�p�le (propos�t�on complét�ve) 
ou elle peut f��re p�rt�e d’un des const�tu�nts de l� propos�t�on 
pr�nc�p�le (propos�t�on rel�t�ve). 
 
 
 6.2.1 Subord�n�t�on �vec <n ... l�> ou <n ... n�> 
 
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). 
L� propos�t�on subordonnée est m�rquée p�r les p�rt�cules 
 <n ... l�> /<n ... n�> «du f�t que, comme,  
 étnt donné que, qund». 
Cette m�rque de subord�n�t�on se présente comme une 
success�on d�scont�nue de deux p�rt�cules <n> et <l�/n�>.  
L� p�rt�cule <n> est pl�cée �près le sujet de l� propos�t�on 
subordonnée (PS), t�nd�s que <l�> est toujours pl�cée à l� f�n 
de l� propos�t�on subordonnée. Les p�rt�cules <n ... l�> 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. 
 

Exemples : 
 
 

 PS                                          PP 
S�� n n�  l�,      t_     s;[�      l�   v�'�m. 
plu�e   SUB  pleuvo�r+AC   SUB     nous   ller+AC )NS chmp 

«Du f��t qu’�l  plu, nous sommes llés u chmp.» 
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 PS                                          PP 
S�� n n��r� l�,      m�m k�n          yese. 
plu�e SUB  pleuvo�r+)N  SUB je       NEG+FUT  sort�r+AC 

«Comme �l pleut, je ne sort�r� ps.» 
 
 

 PS                                      PP 
in s;[�       d�’�m n�,   �   d�              l�   s�. 
elle-SUB ller+AC mrché-LOC  SUB  elle cheter+AC )NS m�l 

«Qu�nd elle est llée u mrché, elle  cheté du m�l.» 
 

(<;n> est une fus�on de <�> «elle» et <n> «mrque de subord.») 
 
 
6.2.2 L� cond�t�on : verbe �ux�l���re<s�n> 
 

L� propos�t�on dont le verbe est précédé du verbe �ux�l���re  
<s�n> «f�re à cond�t�on que, 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). 
Le verbe �ux�l���re <s�n> (vo�r 5.5) se pl�ce �près le sujet de 
l� propos�t�on subordonnée (PS) d�ns une séquence PS + PP.  
 

Exemples : 
 
 

 PS                                                PP 
FY s�n b==r�        l�gr�,      fY  wYn   t^m                zo'e       m�.  
tu    s�      voulo�r+)N   rgent     tu   FUT trv�ller+AC   beucoup   AFF 

«S� tu veux de l’rgent, tu vs trv�ller beucoup.» 
 
 

 PS                                            PP 
B��   m�m s�n wYn p�’�l�         ;,   �  k�n         s�k�. 
même  je        s�      FUT   montrer+AC  lu�   �l   NEG+FUT ccepter+AC  

«Même s� je lu� montrer�, �l n’ccepter ps.» 
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6.2.3 L� c�use : <n> ..... <l� 9y�> 
 

L� propos�t�on subordonnée qu� montre l� c�use se pl�ce 
norm�lement �près l� propos�t�on pr�nc�p�le. Elle � l� même 
fonct�on qu’un complément c�rconst�nc�el et comme celu�-c�, 
elle peut être pl�cée �u début de l� propos�t�on pour donner 
l’emph�se à l� r��son pourquo� ce qu� est d�t d�ns l� propos�t�on 
pr�nc�p�le se p�sse (vo�r 3.9). 
 

L� propos�t�on subordonnée est m�rquée p�r les p�rt�cules  
de subord�n�t�on <n> ..... <l�> (vo�r 6.2.1)  su�v�es  
de <9y�> «à cuse». 
 

Exemples : 
 

 PP  
 S                    V                            PS = CC c�use 
 

B��     l� k�      d�,               �    pYYr� n d^nn_ l� 9y�. 
enfnt   le ne ps  mnger+AC  son  ventre  SUB mordre+)N SUB  à cuse 

«L’enfnt n’ ps mngé, p�rce qu’�l  ml u ventre.» 
 
 

 PP  
 PS = CC c�use S  V          CC 
 

B��    l� n b;’er_ l�   9y�,      t_   � k�n s;[�    k�r;ndeem. 
enfnt le SUB mlde+)N  SUB à cuse FOC �l NEG  ller+AC école-LOC 

«C’est p�rce que l’enfnt est mlde, qu’�l n’�r ps à l’école.» 
 
 
 

6.2.4 L� su�te chronolog�que ou log�que (conséquence) : 
 juxt�pos�t�on 
 

L� su�te chronolog�que 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.  
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L� prem�ère est l� propos�t�on pr�nc�p�le (PP) et celle qu� su�t 
est l� propos�t�on subordonnée (PS). Elle ne peut ex�ster seule. 
Elle ne peut p�s porter l� m�rque d’�ff�rm�t�f n� d’�ns�st�nce du 
verbe et qu�nd le verbe se trouve à l’�n�ccompl�, c’est à l� 
forme consécut�ve. 
Lorsque le sujet de l� phr�se dépend�nte est �dent�que à celu�  
de l� phr�se pr�nc�p�le, �l n’est p�s répété, c’est une propos�t�on 
ell�pt�que. Qu�nd �l s’�g�t de deux sujets d�fférents, on �joute  
<t5> pour �ntrodu�re le nouve�u sujet. �l y � une pet�te p�use 
�v�nt ce <t_> qu� est m�rquée p�r une v�rgule. 
 

Exemples : 
 
 

 PP  PS 
 

 

P=k� l�  dYg�        d��       b�'�s� m�, z��g�        b=      �  k=m�. 
femme l cu�s�ner+AC nourr�ture f�n�r      AFF  enlever+AC donner ses enfnts 
«L femme  term�né de préprer l nourr�ture, 
et elle en  donné à ses enfnts.» 

 
 
 
 PP  PS 
 

B��     l�    lu�              m�,    k�ll�. 
enfnt   le    tomber+AC   AFF     pleurer+)N  

«L'enfnt est tombé et �l pleure.» 
 
 

 
 PP                                         PS 
 

P=k�  l�  dYg�  d��       b�’�s�   m�, t5 �   s_r� d�. 
femme l  cu�s�ner+AC nourr�ture f�n�r+AC  AFF - son mr�  mnger+AC  
«L femme  f�n� de préprer l nourr�ture, et son mr�  mngé.» 
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6.2.5 L� su�te ou l� s�mult�né�té : conjonct�on <dee>  
ou <dee t5> 

 

L� propos�t�on qu� est �ntrodu�te p�r l� conjonct�on <dee> «et» 
expr�me l� su�te de ce dont on � p�rlé d�ns l� phr�se pr�nc�p�le. 
Qu�nd les verbes se trouvent à l’�n�ccompl�, �l s’�g�t d’une su�te 
�mméd��te qu� peut être tr�du�te p�r l� s�mult�né�té. Qu�nd les 
deux propos�t�ons ont le même sujet, �l n’est p�s répété (phr�se 
ell�pt�que), qu�nd �l s’�g�t de deux sujets d�fférents, on �joute  
<t5> pour �ntrodu�re le nouve�u sujet. 
L� prem�ère propos�t�on est l� pr�nc�p�le (PP) et celle qu� su�t 
est l� propos�t�on subordonnée (PS). Qu�nd le verbe de  
l� propos�t�on subordonnée se trouve à l’�n�ccompl�,  
c’est à l� forme consécut�ve. 
 

Exemples : 
 
 

 PP                                                PS 
Aw;nn�  m�lgr_       l�    �  weefo, dee s�lsr�       w�ls_.  
Aouenne    réprer+)N  )NS son vélo             et    écouter+)N  rd�o 

«Aouènné répre son vélo en écoutnt l rd�o.» 
 
 

 PP                                          PS 
Pugl� l�  p__g�          l�    s=gr=,  dee peege dYk=. 
f�lle       l   blyer+AC  )NS  ordures      et    lver+AC  mrm�te 

«L f�lle  blyé les ordures, pu�s elle  lvé une mrm�te.» 
 
 

 PP                                                PS 
M�m de          l�   f�rf�r_, dee t5 m�m p=g�  d�n�     yYYlg�. 
 je      être+AC  )NS n�nkrg   et     que m      femme être+)N  kssen 

 «Je su�s n�nkrg, et m femme est  kssen.» 
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 PP                                                PS 
K�r;nb�� l� p��g� k�r;ndeem, dee t5 k�r;ns��m� w�'�m. 
 élève         le rr�ver+AC   école-LOC        et - ense�gnnt      ven�r+AC 

 «L'élève est rr�vé à l'école et pu�s l'ense�gnnt est venu.» 
 
 
 
6.2.6 L’�ntent�on, le but : l� conjonct�on <t5> 
 
L� conjonct�on <t5> «pour, f�n que» se trouve �u début  
de l� propos�t�on subordonnée (PS) d�ns une séquence du  
type PP + PS. L� propos�t�on �ntrodu�te p�r <t5> n’est p�s  
une phr�se �ndépend�nte, elle ne peut p�s porter de m�rque 
d’�ff�rm�t�f n� d’�ns�st�nce de verbe. En plus, l� propos�t�on 
subordonnée est une conséquence log�que de l� propos�t�on 
pr�nc�p�le, ��ns� un verbe à l’�n�ccompl� est toujours à l� forme 
consécut�ve, même s� c’est le prem�er verbe de l� propos�t�on. 
<t_> «pour, f�n que» su�t d�rectement l� phr�se pr�nc�p�le  
s�ns p�use et �lors s�ns v�rgule. 
 

Exemple: 
 

 PP                                               PS 
P=gs_   l�   s;[�       l�    d�'�m t5 b�     koose        b�   l=gr=. 
femmes  les  ller+AC   )NS  mrché   pour   elles   vendre+AC   leur  choses 
«Les femmes sont llées u mrché pour vendre leur mrchnd�ses.» 
 
 

 PP  PS 
K=m�  l�  boor_        l�   n^or� t5 b�  w;’er�      boole. 
enfnts  les voulo�r+)N  )NS bouche   pour �ls   frpper+)N  blon 
«Les enfnts veulent l perm�ss�on pour jouer u footbll.» 
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6.2.7 L� r��son : locut�on conjonct�ve <(b�l�) n soe t5> 
 
L� locut�on conjonct�ve <b�l� n soe t5> «c’est à cuse de cel 
que» ou tout court <n soe t5> «est l cuse que» se trouve 
entre l� propos�t�on pr�nc�p�le (PP) et l� propos�t�on 
subordonnée (PS). 
L� propos�t�on subordonnée est une conséquence log�que de l� 
propos�t�on pr�nc�p�le, ��ns� un verbe à l’�n�ccompl� est toujours 
à l� forme consécut�ve. 
 
 

 PP                                                          PS 
A s;[�      l�    kYlg�m, b�l�  n   soe      t5 �  k� b=n�   y�re. 
�l  ller+AC  )NS   mr�got     cel  FOC posséder que   �l  ne  être+)N m�son 

«)l est llé u mr�got,  
c’est à cuse de cel qu’�l n’est ps à l m�son.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PP  PS 
B��    l�  lu�              m� n     soe        t5 �   k�ll�. 
enfnt le   tomber+AC  AFF   FOC  posséder que  �l     pleurer+)N  

«C’est prce que l’enfnt est tombé qu’�l pleure.» 
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6.2.8 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. Le plus souvent l� propos�t�on 
complét�ve est �ntrodu�te p�r l� conjonct�on de subord�n�t�on  
<t5> «que». Les propos�t�ons subordonnées complét�ves se 
trouvent surtout �près cert��ns verbes comme <b�[�> 
«svo�r», <yele> «d�re» <b�s�> «cuser, f�re que» etc.  
 

�l y � des verbes qu� se sont fus�onnés �vec l� conjonct�on 
<t_> comme <yet_> «d�re que» (composé de <yele> «d�re» et 

<t_> «que» ) ou <bot_> «cuser, f�re que». 
 

Exemples : 
 

  PP  
 S      V                     PS = complément du verbe 
 

M�m m�            t5 k�r;ns��m� boe        l�    y�re. 
je        svo�r+AC   que   ense�gnnt       être+AC  )NS  m�son 

«Je s��s que l'ense�gnnt est à l m�son.» 
 

 
 

 PP  
 S    V       CO�            PS = compl. du verbe 
 

 B� yele ; t5 b�  wYn s;[�     l�   d�'�m. 
 elles  d�re+AC  lu� que  elles FUT  ller+AC  )NS mrché 

 «Elles lu� ont d�t qu'elles �ront u mrché.» 
 
 
 

 PP  
 S      V                     PS = complément du verbe 
 

M�m  y�[�       m�             m�m wYn ;[�        se’em. 
je        m�ntennt  svo�r+AC   je        FUT   f�re+AC comment 

«Je s�s m�ntennt comment je fer�.» 
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 PP  
 S         V                       PS = complément du verbe 
 

K�r;ns��m� bot5 k=m� l� wuu kule                      m�.  
ense�gnnt         f�re que enfnts les tous  rentrer chez so�+AC  AFF 

«L’ense�gnnt  f�t que tous les élèves rentrent à l m�son.» 
 
 

 PP  
 S  V              PS = complément du verbe 
 

Pugl� �y_l� yet5 ;[� k�n          kule. 
f�lle        une    d�re que  elle   NEG+FUT  rentrer chez so�+AC 

«Une f�lle  d�t qu’elle ne rentrer ps à l m�son.» 

 
 

 S V Complément 
 Propos�t�on complét�ve 
 

 M�m  k�     w^m            ;[� n t=g�       se’em n�. 
 je       ne ps entendre+AC  celu� SUB prler+AC comment SUB 

 «Je n’� ps entendu ce que celu�-là  d�t.» 
 

 
 
 
6.2.9 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 le plus souvent 
�ntrodu�te p�r un pronom rel�t�f (s�k�, s�b� vo�r 4.6.4) et 
m�rquée p�r les    p�rt�cules de subord�n�t�on <n> ..... <l�>, 
ou <t5> ..... <l�>. 
 
Exemples : 
 



 116 

 

 

 

 Groupe nom�n�l S V                Attr�but 
 Propos�t�on rel�t�ve 
 

BYr�� l� n boe       b�l�m n� de         l�    m�m  s=. 
homme le  que être+AC   là       SUB  être+AC  )NS  mon    père  

«L’homme qu� est là est mon père.» 
 
 
 

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

N;r-s�b�    t5 fY  y; l� d�              l�    torko. 
gens lesquels que  tu   vo�r+AC  SUB  cheter+AC  )NS chrrette  

«Les gens que tu s vus ont cheté une chrrette.» 
 
 

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

 Weefo  obe              m^o-s�b� t5 t^m�   s� l�. 
 chevl    mnger+AC     herbe  lequel  que  nous   fucher+AC  SUB 

 «Le chevl  mngé l'herbe que nous vons fuchée.» 
 
 
S V  Groupe nom�n�l CCT 
   Propos�t�on rel�t�ve 
 

A w�'�m    n�  w�k�t-s�k� t5 t_      boe m\   d�t�. 
�l   ven�r+AC  )NS temps lequel   que  nous   être   là    mnger+)N 

«)l est venu u moment où nous ét�ons en tr�n de mnger.» 
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6.3 Su�tes 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 : 
 
 
 

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

A s�n p��g�  y�re,         �   wYn   m^m   s�gb= t5 t_    d�. 
elle   s�     rr�ver    m�son      elle   FUT    préprer    tô       pour nous mnger 

«Qund elle ser rr�vée à l m�son,  
  elle préprer du tô pour que nous le mng�ons.» 
 
 
 
 
Deux propos�t�ons de cond�t�on peuvent se su�vre, elles sont  
�lors rel�ées à l'��de d'une conjonct�on de coord�n�t�on t5   : 
 
 

 cond�t�on                    cond�t�on propos�t�on pr�nc�p. 
A s�n p��g�     y�re t5 b� s�n k�   b=n�,     �  wYn  leme. 
�l    s�   rr�ver+AC m�son - �ls   s�   ne ps être+)N  �l   FUT  retourner+AC 

«S'�l rr�ve à l m�son et �ls ne sont ps là, �l retourner.» 
 
 
Deux propos�t�ons de but peuvent se su�vre : 
 
propos�t�on pr�nc�p�le but                        but 
 

At_�  s;[� l� d�'�m t5 �  d�     mu� t5 b�  d�. 
Ap�ou  ller  )NS mrché    pour  �l  cheter r�z          pour   �ls   mnger 
«At� est llé u mrché pour cheter du r�z pour qu'�ls mngent.» 
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�l peut �uss� �vo�r des propos�t�ons rel�t�ves à l’�ntér�eur 
de ces propos�t�ons : 
 
T_   s�n p��g� z;’e-s�k� n   t�r5  bugum n� ,   propos�t�on cond�t. 
nous  s�    rr�ver  endro�t-que  SUB  vo�r  feu  SUB  + prop. rel�t�ve 
 
 

t_    wYn d_k� g^n-s�k� t5  f7  to’oge         l� propos�t�on pr�nc�p. 
nous FUT prendre l�vre-qu�    que tu  recevo�r+AC   SUB  + prop. rel�t�ve 
 
 

t_     t_     k�r;[�   ;.   propos�t�on de but 
pour  nous   l�re+AC  le 
  

«Qund nous rr�verons à un endro�t où �l y  de l lum�ère,  
nous prendrons le l�vre que tu s reçu 
pour le l�re.» 
 
 
 
 
 
 
�l peut �vo�r une propos�t�on complét�ve à l’�ntér�eur d’une 
cond�t�on : 
 
 

 cond�t�on propos�t�on pr�nc�p�le  

 propos. complét�ve 
 

M�m s�n  m�   n� m�m w7n 8-�  se’em,  m�m wYn ;[� n_ m�. 
 je         s�   svo�r )RR   je  FUT   f�re comment   je       FUT  f�re )RR AFF 

«S� je sv�s, comment f�re, je le fer�s.» 
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Les nombres 
 
 

 1  yenno  101  k=bg� l� �y_l� 
 2  y�  102  k=bg� l� b�y� 
 3  t�  103  k=bg� l� b�t� 
 4  n n��s_     ... 
 5  n nuu  110  k=bg� l� p�� 
 6  n yoob_   120  k=bg� l� p�sy� 
 7  n yop=_  130  k=bg� l� p�st� 
 8  n n��    ... 
 9  n w�_  200  k=bsy�  
 10  p��  300  k=bst� 
 11  p�� l� �y_l�  400  k=bsn��s_ 
 12  p�� l� �y�  500  k=bsnuu 
 13  p�� l� �t�  600  k=bsyoob_  
 14  p�� l� �n��s_  700  k=bsyop=_ 
 15  p�� l� �nuu  800  k=bsn�� 
 16  p�� l� �yoob_  900  k=bsw�_ 
 17  p�� l� �yop=_  1 000  tYsr� 
 18  p�� l� �n��  1 001  tYsr� l� �y_l� 
 19  p�� l� �w�_    ... 
 20  p�sy�  1 010  tYsr� l� p�� 
 21  p�sy� l� �y_l�    ... 
 22   p�sy� l� �y�  1 100  tYsr� l� k=bg� 
 ...  1 200  tYsr� l� k=bsy� 
 30  p�t�    . . . 
 40  p�n��s_  2 000  tYs�y� 
 50  p�nuu  3 000  tYs�t� 
 60  p�syoob_  4 000  tYs�n��s_  
 70   p�syop=_    . . . 
 80  p�sn��                               10 000  tYsp��  
 90  p�sw�_                             20 000  tYsp�sy� 
100  k=bg�    . . . 
 
 



 120 

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

A Attr�but   
+AC  verbe à l forme de l’Accompl� 
AFF mrque de l’Aff�rmt�f  ‹mQ›  ou ‹y›  
C Consonne <b, d, f, g . . . > 
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 Focl�st�on (m�se en rel�ef) ‹n›, ‹tS› 
FUT Futur ‹wTn› 
+#N  verbe à l forme de l’#nccompl� (progress�f) 
#NS prt�cule d’#ns�stnce du verbe ‹l›, ‹n›   
#RR prt�cule de l’#rréel  ‹nS›, ‹n�›  
LOC suff�xe du loct�f  ‹-m›, ‹-Tm›  
N consonne N�s�le <m, n, [> 
NEG+FUT Négt�on + Futur  ‹kUn›  
O fonct�on : Objet 
-PL �mpért�f Plur�el ‹-y› 
PP Propos�t�on Pr�nc�p�le 
PS Propos�t�on Subordonnée 
S fonct�on : Sujet 
SUB prt�cules de Subord�nt�on ‹n . . . l›, ‹tS . . . l› 
V Voyelle  <�, e, � . . .> (d�ns le contexte d'une syll�be) 

V Verbe (d�ns le contexte d'une propos�t�on) 
 
 

 Les �brév��t�ons en �tl�ques sont ut�l�sées pour l� retr�duct�on  
 des phr�ses. 
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�ndex term�nolog�que 
 

Accompl� : 5.1.1 
Act�on (verbes d'�ct�on) : 5.1 
Adject�fs qu�l�f�c�t�fs : 4.4 
Adverbes : 5.6 
Art�cles : 4.5.1 
Aspects : 5.1.1 / 5.1.2 
Aux�l���res (verbes) : 5.5 
C�rconst�nc�els (m�n�ère/ 
l�eu / temps) : 3.3 / 5.6.2 
Cl�sses nom�n�les : 4.1 
Compléments d'objet d�rect 
/ �nd�rect : 3.2 
Cond�t�on : 6.2.2 
Conjonct�ons : 6.1.2 / 6.2.5 
Conjug��son du verbe : 5 
Consonnes : 1.1 
Coord�n�t�on : 6.1 
Démonstr�t�fs : 4.5.2 / 4.6.2 
Dér�vés : 4.2 / 5.3 
Déterm�n�nts : 4.5 
Foc�l�s�t�on : 3.9 
Forme de b�se : 5.2 / 5.4 
Futur : 5.5 / 5.8 
Genre : 4.1 
Groupe nom�n�l : 4 
�mpér�t�f : 5.1.3 
�n�ccompl� : 5.1.2 
�ndéf�n�s : 4.5.3 / 4.6.3 
�nf�n�t�f (vo�r Forme de b�se) 

�nterrog�t�fs : 2.2 / 4.5.4 / 4.6.5 

 
Juxt�pos�t�on : 4.7 / 6.1.1 
Loc�t�fs : 3.3.2 / 3.5 
M�n�ère : 3.3.1 
Modes : 5.8 
Noms : 4.1 
Noms composés : 4.3 
Noms dér�vés : 4.2 
Numér�ux : 4.5.5 et p.122 
Objet d�rect : 3.2.1 
Objet �nd�rect : 3.2.2 
P�ssé : 5.8 
Phr�se s�mple : 3 
Phr�se complexe : 6 
Plur�el : 4.1 / 4.1.8.2 / 5.3.4 
Postpos�t�ons : 3.3.2 /3.3.4 
Présent : 5.8 
Pronoms : 4.6 / 4.7.2 
Propos�t�ons : 6. 
Qu�l�f�c�t�fs : 4.4 
Rel�t�fs : 4.6.4 / 6.2.9 
Sér�es verb�les : 5.7 
S�ngul�er : 4.1 
Subord�n�t�on : 6.2 
Subst�nt�fs (vo�r noms) : 4.1 
Suff�xe : 4.1 
Sujet : 3. / 3.4 / 3.9.1 
Tons : 1.6 
Verbes : 5. / 5.4 / 3.9.3 
Verbes �ux�l���res : 5.5 
Voyelles : 1.2 / 1.5
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