
CHAPITRE II : MORPHOLOGIE

2.1. Généralités

La morphologie est, bien entendu, une discipline qui étudie les éléments qui
composent le mot : les morphèmes. C'est donc un secteur très important de la
description des langues. Avec l'évolution et le développement actuel de la linguistique,
elle n'est plus'considérée comme une discipline indépendante mais une discipline dont
le fonctionnement est lié non seulement à la syntaxe, puisque les morphèmes portent les
marques syntaxiques, par exemple, l'accord du verbe avec son sujet, du pronom ou de
l'adjectif avec le substantif qu'il détermine à travers des indices, mais aussi au lexique
par le processus de formation des mots. C'est ainsi que certains linguistes voient en elle
une discipline qui n'a pas d'autonomie et qu'il convient de la traiter avec la syntaxe à
travers la morphosyntaxe et avec la lexicologie à travers la morphosémantique. Sans
méconnaître, certes, le fait que certains phénomènes ne puissent pas s'expliquer de
manière autonome, nous avons opté pour un traitement séparé de ces disciplines, parce
que nous pensons pour notre part que la morphologie d'une langue qui ne connaît
qu'une description élémentaire mérite un traitement qui puisse permettre de connaître
ses morphèmes, pour ensuite envisager l'étude de leur fonctionnement. Le traitement
séparé des morphèmes dans le cadre strict de la morphologie nous aidera à mieux les
cerner et à mieux connaître les procédures de formation des mots dans lesquels ils
interviennent. Ainsi, nous avons adopté une perspective qui propose la description du
mot, envisagé dans son aspect formel à travers la morphologie. Dans ce cadre, nous
envisageons d'examiner les morphèmes qui entrent dans la constitution du substantif, de
l'adjectif, du verbe et des référents.

2.2. Le substantif

2.2.1. Généralités

Le terme «substantif» est bien souvent confondu avec celui de nom. Des
définitions ont été proposées qui permettent de mieux cerner la différence entre ces
termes et d'éviter des confusions. La plupart des linguistes reconnaissent qu'il est diffi-
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2-MORPHOLOGIE

cile de donner une définition universelle de la notion grammaticale du nom, sans lui
reconnaître une base conceptuelle. La grammaire traditionnelle nous a enseigné une

distinction dans la notion du nom : le nom propre et le nom commun. Le constituant
nominal est "toute unité ou combinaison d'unités qui occupe dans la phrase une position
structurelle que pourrait occuper un nom propre de personne" (Creissels, 1991).

Cependant, pour le substantif, Creissels (1995) propose plusieurs définitions
desquelles nous retenons la définition suivante : on peut alors reconnaître comme mot

substantival un constituant ou fragment de constituant nominal formé par un lexème
substantival et d'éventuels éléments grammaticaux liés au lexème substantival d'une
façon qui permet de considérer qu'ils constituent avec lui un mot unique.

Cette définition, à elle seule, suffit pour caractériser le terme substantif dans
l'optique de l'analyse du substantif en bantu. Elle élimine également toute confusion
entre substantif et constituant nominal. Etant entendu le mot "substantif est un tout
constitué d'une base substantival, désigné par le terme lexème (6), à laquelle on adjoint
des morphèmes. C'est ce tout formé qui, apte à fonctionner dans un énoncé, correspond
à la définition du constituant nominal proposée. Les morphèmes qui s'associent à la
base substantivale, que nous appelons lexème, pour constituer un mot substantif n'ont
pas d'existence syntaxique en dehors de leur adjonction à la base où ils jouent le rôle de
classificateur.

En ngangela, les substantifs se répartissent en deux groupes, ceux qui portent de
façon explicite ces morphèmes, et ceux qui se caractérisent par l'absence (au moins

apparente) de morphèmes. Cependant, tous jouissent de même privilège dans la langue
puisqu'ils fonctionnent comme constituant nominal dans des énoncés où ils
apparaissent. Dans toutes les langues bantu, ces morphèmes fonctionnent dans un
système de flexion. Cependant, ce système ne se manifeste pas par des possibilités de
commutation pour la totalité des substantifs, car certains ne fonctionnent que dans une
seule classe. Les substantifs sans morphème préfixai apparent appartiennent à une
classe bien déterminée et sont tous liés à des désignations de parenté.

(6) Ce qui correspond en gros au sens qu'André Martinet attribue à la base du monème. L'emploi que nous ferons de ce
terme reposera sur cette définition
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2-MORPHOLOGIE

Par ailleurs, considérant la position que ces morphèmes occupent dans leur association
au lexème substantival, ils seront appelés préfixes substantivaux.

2.2.2. Le préfixe substantival

a. Généralités

Le préfixe substantival a pour caractéristique de s'adjoindre au lexème de type
substantival pour former un substantif qui sera inséré dans la classe à laquelle appartient
le préfixe. Cette caractéristique lui vaut le nom de préfixe de classe. En effet, le
ngangela compte dix-huit (18) préfixes de classe qui sont tous structurellement pourvus
de H, sauf dans des circonstances précises. Seul fait exception le préfixe de classe 15.
Toutefois, au niveau de surface, les préfixes reçoivent un ton H ou un ton bas du fait de
leur interaction avec la tonalité du lexème.

b. Tonalité du préfixe en isolation

b.l.-Devant les lexèmes monosyllabiques

a) Les lexèmes monosyllabiques présentent toujours un ton bas, les préfixes qui
s'y joignent présentent un ton H, sauf, le préfixe de classe 15.

mu- : mùnthu personne
li- : Hvwe pierre

ma- : mâsu urine
ci- : citi arbuste

i- : inthD rein

fna sa mère

lu : iwDzi lutte, combat

vu : vuti mort, décès

ku : kunwa boire
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2-MORPHOLOGIE

ha : hânthi
ku : kwilu
mu : mwîlu

par terre
au-dessus de
en l'air

b.2. Devant les lexèmes dissyllabiques

Les lexèmes dissyllabiques distinguent en surface deux contours tonals +HB et
+BB, le préfixe s'associant aux lexèmes +HB porte un ton bas, mais il reçoit un ton haut
devant les lexèmes +BB. Aucun lexème verbal n'a de contour tonal +BB.

mupika
mûyeve

esclave
chasseur

mulDmD

rnûkila

bouche

queue

livùvi
livele

araignée
sein

manûrjgu
makaya

charbon
tabac

cilyâtD

cititi

pied

épaule

vipDDke

vîkuni

haricots

bois

sDnde

rjgDnds

sang

lune, mois
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2-MORPHOLOGtE

isimbu temps

zirjgDmbs

zimbDng3

boeufs

argent

lutûvu
lùkusi

cuillère
coup de poing

kakésks
kalumba

enfant, bébé
lièvre

vulili
vùtiki

lit
nuit

kulânda acheter

ha lûhwa
ku nima
mu hyéhi

dehors
derrière
près de

b.3. Devant les lexèmespolysyllabiques :

Les lexèmes polysyllabiques se répartissent en deux groupes : les simples et les
redoublés :

Les préfixes des lexèmes simples:

+CVCVCV, préfixe à ton H

mû-tekûlu
li-tukûta

ci-kahéjlD

1
5

7

petit-fils
sueur
sourcil
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2-MORPHOLOGIE

i-nthinthijle talon

ma-liyDla

0-nanânthu

+CVCVCV, préfixe à ton B et 0

6

la

ciseaux

oncle maternel

ci-sûsilD

0-sûkulu

+CVCVCV, préfixe à ton B et 0:

7

la

vessie

grand-père

+CVCWCV, préfixe à ton H :

i-rjkhDkwéela

f-rjkhDndD3nd3

9

9

+CVCVCVCV, préfixe à ton H

kâ-kulakâsi 12

+CVCVCVCV, préfixe 0

0-nd3ng3n3si

+CVCVCVCV, préfixe 0-

0-tinâvala

coude

aisselle

vieille femme

étoile

matante
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2-MORPHOLOGIE

senâvala la sa tante

+CVCVCVCV, préfixe 0-:

0-jlétumwénD

0-télumwsnD

la

la

belle-mère

beau-père

+CVCVCVVCV, préfixe à ton H:

mû-sekeléela

vu-ngDbngD3mbya

mû-jichuluvwfila

f-tjkhulangfffidi

3

9

Les préfixes des lexèmes redoublés

+CVCVCVCV, préfixe à ton H :

H-sikâsika
ciHQggnérjgsnE
ci-msnémsns

5
7

sable
couleur jaune

lézard

vache

fièvre
moustique
aube

+CVCVCVCV, préfixe à ton H :

li-kisikisi

+CVCVCVCV, préfixe à ton B

ka-mphukumphùku 12

monstre

chauve-souris
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1-MORPHOLOGIE

c. Tableau des préfixes et les préfixes

CLASSES

1

la

2

2a

3

4

5

5a

6

6a

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16
17

18

PREFIXES

mu-

0-

va-

va-

mu-

mi-

li-

0-

ma-

ma-

ci-

vi-

i-,0-

zi-
lu-

ka-

tu-

vu-

ku-
ïia-
ku-

mu-

Classe 1 mu-

Le préfixe de classe 1 s'associe aux lexèmes désignant des personnes humaines :
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2-MORPHOLOGIE

mupîka esclave

mûvyajijD hôte

mwîmbi chanteur
mûswirjgi pécheur

enseignant

Classe la 0-

Le préfixe de classe la est caractérisé par l'absence de morphème positif. Ainsi,
nous employons la marque 0- pour représenter la classe. Ce préfixe est associé aux
lexèmes désignant des noms de parenté :

tinâvala tante paternelle

riâli beau-frère

jlétumwénD belle-mère

télumwénD beau-père

tamere

taata mon père
nâana ma mère
kûku grand-mère
sùkulu grand-père
nanânthu oncle paternel

Classe 2 va-

Le préfixe de classe 2 forme le pluriel des lexèmes ayant été associés au préfixe
de classe 1. Il sert aussi à former le pluriel de certains lexèmes désignant des êtres
humains qui, au singulier, portent un préfixe d'une autre classe que de classe 1 (voir
2.2.5.)
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2-MORPHOLOGIE

Par ailleurs, ce préfixe peut jouer le rôle de pluriel d'inclusion et être pourvu d'un
sens inclusif qui associe deux substantifs séparés par le relateur coordinatif na pour
marquer cette inclusion :

valyâala nâ mphwevD les hommes et femmes

vatâata na nâana les parents

Classe 3 mu-

Le préfixe de classe 3 s'adjoint aux lexèmes désignant diverses réalités, entre
autres, végétales, animales, naturelles, parties du corps et des objets :

i,

mûti arbre
mûkila queue

mukDnda lance

mub'mD bouche

mûta/ia Jour

Classe 4 mi-

Le préfixe de classe 4 forme le pluriel des lexèmes associés au préfixe de classe
3. Cependant, les lexèmes désignant des personnes humaines s'associent aussi au
préfixe de classe 4 pour former leur pluriel :

mipika esclaves
milo'ngD chasseurs

mïvyajiJD hôtes

miysvs chasseurs
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2-MORPHOLOGIE

mibvdD Pécheur

Classe 5 li-
Le préfixe de classe 5 s'associe aux lexèmes désignant diverses réalités :

humaines, végétales, naturelles, animales (de petite espèce) :

lyâala homme, mari
feuille (d'arbre)

lîtangwa soleil, jour
Ifseke sol
livuvi araignée

Toutefois, le préfixe de classe 5 li-, devant les lexèmes -lu « ciel », -hya

« champ » et -imbD « village », précédé des morphèmes locatifs (ha, ku, et mu),

présente une variante secondaire ~i- . Ainsi, nous aurons :

PréfJoc.* lilu=> Préf.Ioc.9M+lu=>Préf.loc.+iIu

Préf.loc.^lihya=>Préf.loc.^~i+hya=>Préf.loc.+ihya

Préf.Ioc.^limbD=>Préf.loc.9t~i+fmbD=>Préf.Ioc.+imbD

Par ailleurs, ce préfixe a aussi une variante 0-, identifié dans un seul cas d'un
lexème désignant une personne humaine :

-pânga ami

Classe 6 ma-

Ce préfixe forme le pluriel des lexèmes vus en classe 5; cependant, il s'associe
aussi à certains lexèmes non pour marquer le pluriel, mais pour exprimer des notions et
des réalités non quatifiables, non comptables;
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2-MORPHOLOGIE

les substantifs ainsi obtenus sont monoclasses (voir 2.2.4)

Classe 7 ci-

Le préfixe de classe 7 s'associe aux lexèmes exprimant diverses valeurs
sémantique. -

cûuti pays
câala ongle

cDDwa ironc

cfina trou
cfpaka voleur

s,

cimbânda guérisseur

cilyatD Pied

cipepe épaule

II sert aussi à exprimer la péjoration(voir introduction), le diminutif (voir 2.2.7.
b.2)

qgârjga 9 guérisseur

cirjgârjga féticheur, sorcier

Classe 8 vi-

Ce préfixe est utilisé pour former le pluriel des lexèmes qui entrent en classe 7 :

vyùuti pays
vyâala ongles

vyDDwa

viina trous
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2-MORPHOLOGIE

vimbânda guérisseurs
vipepe épaules

vilyâtD Pieds

vipaka voleurs

Cependant, il est aussi utilisé pour former des substantifs qui n'ont pourtant pas
de singulier (voir 2.2.4.) :

Classe 9 i-,0-

Le préfixe de classe 9 i- mérite un traitement particulier dans la mesure où il
comporte une variante secondaire 0-. L'apparition de l'une comme de l'autre est
conditionnnée par le contexte à la fois segmentai et tonal :
i-, la variante canonique apparaît :

-devant les lexèmes mono et dissyllabiques entièrement B quelle que soit la nature de la
consonne initial

-certains lexèmes polysyllabiques portant un ton haut sur la pénultième syllabe; dans ce
contexte, il s'associe à un ton H ;

0- apparaît devant:

-les lexèmes à initiale nasale (N) ou NC ;
-les lexèmes à initiale consonantique sourde ;
à condition qu'ils portent un ton H sur la syllabe pénultième.

En fonction de cette spécification, nous distinguons ainsi deux groupes
d'exemples:

- groupe de lexèmes associés à la variante canonique i-:

i-mbunda hanche
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2- MORPHOLOGIE

i-mbunda
f-rjkhambe

î-jijiv3

f-nthiggD

i-jlchuhwa

i-simbu
î-narjga
i-nthi

i-r)kh3kwéla

-mbâandu

-ndâandD

-ng3mbs

-mphsmbe
-nthûumba

-jlDndi

-hwétD

hanche
cheval
maison

cou

calebasse

temps
pagne, étoffe
poisson
coude

groupe de lexèmes associés à la variante secondaire 0-

plaie
prix

boeuf

chèvre
cuisse
pluie

étoile

sang

paiement

zmarjga

Classe 10 zi-

Le préfixe de classe 10 forme le pluriel des nominaux de classe 9

étoffes, pagnes
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2-MORPHOLOGIE

zigkhDkwéla coudes

zimphémbs chèvres

zindDrjgDnDsi étoiles

Par ailleurs, ce préfixe peut s'associer aux lèxèmes pour former des substantifs
qui expriment une notion non comptable ou qui n'ont pas de singulier (2.2.4.) :

Classe 11 lu-

Ce préfixe s'associe à un nombre restreint de lèxèmes qui expriment diverses
notions sémantiques :

IwDzi lutte

ir

luhûndi vent
lutùvu cuillère

II est utilisé, comme le préfixe de classe 12, pour exprimer le diminutif (voir
2.2.7) :

Classe 12 ka-

Ce préfixe s'adjoint aux lèxèmes exprimant diverses notions sémantiques
(animaux surtout de petite espèce, des personnes) ; II exerce la fonction de diminutif
(voir 2.2.8.) ;

kâlumE fourmi
kâpu antilope
kâlumba lièvre
kamphukumphùku chauve-souris
kâzila oiseau
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kâsitu animal
katésle pigeon

kâniks enfant
kakéeks bébé

Classe 13 tu-

II forme le pluriel des nominaux de classe 12 .Toutefois, il s'associe à certains
lexèmes qui n'ont pas de singulier (voir 2.2.4) :

Classe 14 vu-

II est employé pour désigner des réalités diverses :

vulili lit

vwâatD P*0^6

Toutefois, ce préfixe s'associe à des lexèmes pour former des substantifs qui ne
fonctionnent qu'au singulier (2.2.4) ; en outre, dans certains substantifs il s'emploie
dans le cadre de la dérivation préfîxale pour exprimer une valeur abstraite ( voir
2.2.7.K2).

Classe 15 ku-

Le préfixe de la classe 15 ku- ne s'associe qu'aux lexèmes verbaux ; il porte un
ton B :

kulânda acheter

kwipja venir

kulya manger
kulandûla suivre
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Préfixes locatifs :

Les préfixes locatifs de classe (16 ha, 17 ku, 18 mu) ont la particualrité
d'indiquer le lieu; cependant, et se pré-posent toujours aux substantifs pour
marquer soit la superficie, soit la direction, soit l'intériorité ; nous reviendrons sur
ce point au 2.3..

Classe 16 ha-

Le préfixe de classe 16 véhicule une notion de superficie, de contact,;

ha visDni

hélu
hânthi

sur l'herbe

au ciel
par terre

Classe 17ku-

Ce préfixe indique la direction, le lieu approximatif :

kû mphwsvD

kumâhya

ku LûvaggD

à la femme, chez la femme

aux champs
à Lubangu

Classe 18 mu-

Ce préfixe marque l'intériorité :

mû JljivD dans la maison
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mu kâti dedans
mwimto dans le village

Les préfixes des classes 1, 3 et 18 présentent une forme identique mu-. La
différence entre ces préfixes repose sur les accords. En outre, la structure
morphologique des préfixes est CV-, mais lorsque l'initiale de la base est une
voyelle, il y a interaction entre cette voyelle et la voyelle du préfixe :

mû- rmwéerjge canne à sucre
ma- rmssma eau

zf- rzDDndi courroie, corde

à. Valeurs des préfixes

d.l. Sémantique

Certains préfixes ou couples de préfixes ont des affinités évidentes avec tel ou tel
type de concept. Le couple de classes 1 et 2 mu/va est exclusivement associé aux
termes désignant les personnes humaines, quoique certains termes de cette catégorie
utilisent des préfixes d'autres classes :

mulimi cultivateur
mûyeve chasseur
mwfmbi chanteur
mûkulùnthu vieillard

Le couple de classes la : 0- et 2a : va- regroupe les désignations de parenté :

nanânthu oncle paternelle

tslumwsnD beau-père

sûkulu grand-père
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Les autres classes regroupent par contre des catégories conceptuelles diverses.
Certains substantifs désignant des personnes humaines portent au singulier un préfixe

autre que celui de la classe 1 mais ils font leur pluriel en classe 2. Ce fait témoigne ainsi
de leur appartenance, quoique partielle, au couple de classes 1/2. Les préfixes de classe
16, 17 et 18 ont la particularité d'indiquer la superficie, la direction et l'intériorité

respectivement.

d.2. Numérique

Les préfixes d'une manière générale participent par le jeu de commutation à la
distinction entre singulier et pluriel.

mu-/va- muhùmbe/vahûmbs jeune(s) fille(s)

li-/ma- livels/mavels sein/seins

Avec les termes ci-dessous, le comportement régulier des préfixes et leur relation
régulière avec les accords se trouvent rompus; nous reviendrons sur ce point en 2.2.5. :

i-/va+i- ise/vaise père(s)
kâ-/va- kânike/vânike enfant(s)
lVvâ- imphwsvD/vâmphwevD femme(s)

2.2.5. Lexème substantival

Les lexèmes substantivaux en ngangela peuvent être simples (ou inanalysables)
ou dérivés (ou complexes).

a. lexèmes simples

Les lexèmes simples se répartissent en trois groupes : nous avons les
monosyllabiques, les dissyllabiques et les polysyllabiques. Pour les monosyllabiques et

les dissyllabiques, nous y inclurons le contour tonal en isolation pour les distinguer.
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a.l.Lexèmes monosyllabiques

Ils présentent en isolation deux types de structure à savoir : +CV, +CSV qui
portent toujours un ton bas :

+CV

+CSV

-ti
-me
-nthu
-pu

-hya.
-nws

-nchwe

3
5
1
12

5
3
9

« arbre »
« rosée »
«être humain»
«antilope »

« champ »
« doigt »
«chat sauvage»

Les lexèmes monosyllabiques sont, avec les polysyllabiques, proportionnellement
limités par rapport aux thèmes dissyllabiques.

a.2.Lexèmes dissyllabiques

Ils sont numériquement les plus importants et comportent des structures
syllabiques les plus variées réparties sur les trois contours tonals -BB, -HB et -HBB

Contour tonal -HB

-VCV •ézi
•ûnbi

.-»nH-»

3
1

8

« barbe »
«chanteur »
« dot »

dos »
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-cvcv

-csvcv

-(C)VCSV

-csvcsv

-pika

-db
-hûrjga

-rjgDnde

-lyâtD

-Iwflo

-sélwa

orjgwa

-swâswa

-jicwâmwa

1
5

5

9

7

12

5
3

8
9

« esclave»
« colère »

« plume »
«lune, mois»

« pied »

«patate douce»

« nuage »
« sel »

«saleté»
« honte »

Contour tonal -BB

-CVCV

-CSVCV

-CVCSV

-vêle
-lume
-mbunda

-nthirjgD

-kwama
-hwila

-tihya
-taggwa

-Jlchuhwa

5
12
9
9

8
5

7
5
9

« sein »
«fourmi»
«hanche»
« cou »

«travail»
«soif»

«épine, os»
«jour »
«calebase»
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Contour tonal -HBB

-wcv

-cvvcv

-âala

-éene
-aaka
-éslu
-lina

-tfimphi

-ndDDnga

-késke

-sDDzi

5
1

3
g

7

5
9

12
3

homme
chef
an
arachides
trou

nombril
rivière

bébé
sauce

a. S.Lexèmes polysyllabiques

Numériquement limités,
quadrisyllabiques :

nous avons distingué les trisyllabiques et les

a. 3.1. Les trisyllabiques présentent trois contours tonals :

+CVCVCV

+CVCVCV

-tskùlu

-tukûta

-kahéjlD

-nthinthîpe

-liyDla

-nanânthu

-sûsib

-sùkulu

1
5

7

9

6

la

7

la

petit-fils
sueur
sourcil

talon

ciseaux

oncle maternel

vessie

grand-père
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!fCVCWCV -nktûkwéela

-rjkhDndDDndD

9

9

coudes

aisselle

Les quadrisyllabiques présentent quatre contours tonals

+CVCVCVCV

+CVCVCVCV

+CVCVCVCV

+CVCVCWCV

-kisikisi
-kulakâsi

-ndDngDnDsi

-mphukumphûku

-tinâvala
-senavala
-sikâsika
-ngsnérjgsne
-menémene

télumwénD

jlstumwénD

-sekslésla

-rjg3l3rjg33mbya

-Jlchuluvwiila

-rjkularjgiindi

12
9

12

la
la
5
7
7

la

la

3
14

3
9

vieille femme.
étoile

chauve-souris

ma tante
sa tante
fièvre
moustique
aube

beau-père

belle-mère

sable
couleur jaune

lézard
vache

b. Lexèmes complexes

Les lexèmes complexes peuvent être analysés en une base qui est souvent verbale
à laquelle on adjoint un ou deux affîxes. Ces affixes sont, la plupart de temps, porteur
d'une nuance significative importante, étant donné qu'une même base peut varier son
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contenu sémantique par la commutation des affixes qui lui sont associés. Ainsi, nous
avons ci-dessous des attestations des lexèmes complexes qui sont présentés avec leur
contour tonal en isolation:

-end- :

-énd-i 1
-énd-i 14

-snd-és-D 1

-fmb-
-ùnb-i 1

-lim-
-lim-i . 1
-lim-8 14

-kin-

-kin-D l

-kfn-D 14

-brjgés

-brjgés-D 1

-brjgss-D 14

-t-
-ti 14

-tûk-
-tûk- 6

aller, marcher
voyageur
voyage
chauffeur

chanter
chanteur

cultiver
cultivateur
culture

danser
danseur

danse

enseigner

enseignant

enseignement

mourir
mort

insulter
insulte
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-lând- acheter

-lândo 1 acheteur

-lândo 14 achat

-sâ/ij- vomir

-sâjijo 8 vomissure

-lyât- piétiner

-lyâto 8 Pied

-kDhDl- tousser

-kDh^l- . 5 tOUX

2.2.4. Substantifs simples

Les substantifs simples sont formés d'une manière générale par un lexème auquel
s'associe un préfixe apte à assumer une fonction syntaxique dans un énoncé. Une bonne

majorité des lexèmes substantivaux acceptent la présence de deux préfixes, dont l'un
marque le singulier et l'autre le pluriel ; d'autres, au contraire, n'admettent qu'un seul
qui peut être du singulier ou du pluriel.

a. Substantifs à un préfixe

Une partie des substantifs du ngangela ne se prête pas à la commutation de
préfixes pour marquer l'opposition singulier/pluriel mais fonctionne uniquement dans la
classe du préfixe qui lui est adjoint. Par ailleurs, les préfixes des noms propres des
personnes se soustraient du fonctionnement flexionnel. Les préfixes des classes 3, 4, 5,
6, 8, 9 et 10, 13, et 14 constituent un pôle des couples de classes 3/4, 5/6, 7/8, 9/10,

12/13 et 14/6 mais se soustraient du fonctionnement flexionnel avec certains lexèmes :
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a) Classes du singulier.

Classe 3 : mu-
mwinthi

mDrjgwa

mwDÉO

mwézi

musDDzi

mûsskslssla

fumée
sel

vie

barbe
sauce

sable

Classe 5 :Ii-
litukûta
lisikâsika
lipurjgu

lyDva

Iflu

IfkDhD

sueur

fièvre
maïs
peur

ciel
colère

toux

Classe 9 :i,0-

jichwâmwa

jijala

JiângD

jiDndi

sDnde

mphumphûta

honte

faim

nausée

pluie

sang

poussière
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Classe 14 :vu-

vwéndesD

vuhûtu
vùuki
vuparjga
vupaka

vu/okesD

vwDrjgD

vuti

conduite

pauvreté
miel
amitié
vol
repos

cerveau

mort, décès

b) classes du pluriel.

Classe 4 :mi-

mîzalD

minthDmbD

dos

vêtements

légumes

Classe 6 :ma-
mâhini
mâkaya
mésma
mânirjga
mâsu

lait
tabac
eau
sang
urine

maazi
mate

huile, graisse
salive

Classe 8 :vi-
vysslu arachides
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vihemba
vikuni
vikwama

viswàswa

visDni

vipDDke

médicaments
bois
travail de champ
saleté
herbe

haricots

Classe 10 :zi-
zinkhâaku

zfmbarjgD

zDDndi

chaussures
argent

courroie, corde

Classe 13 :tu-
tùuya
tùuzi

tub

feu
excréments
sommeil

En outre, la classe 14 a la particularité de créer, par la dérivation, de nouveaux
substantifs monoclasses à partir des lexèmes substantivaux et des thèmes verbaux :

muhûtu/vahûtu
vuhûtu

pauvre(s)
pauvreté

kujlDkésa

vufDkesD

reposer

repos
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b. Substantifs à deux préfixes

Ceux-ci couvrent une bonne partie du lexique de la langue. Il s'agit des
substantifs dont les préfixes expriment de manière évidente la distinction entre singulier

et pluriel, créant ainsi des couples des préfixes qui s'obtiennent par simple substitution
de préfixes. Ces substantifs forment les couples des classes suivantes :

1/2 mûnthu/vânthu être(s)humain(s)
% mupïka/mipika esclave(s)

3/4 mntwE/mitws tête(s)
5/6 livûvi/mavûvi araignée(s)
7/8 citihya/vitihya épine(s), os
9/10 inaqga/zinaijga pagne(s)
11/6 ^ lutûvu/matûvu cuillère(s)
12/2 kânike/vânike enfant(s)

12/13 kalume/tûlums fourmi(s)
14/6 vulili/maffli lit(s)

À l'opposé des substantifs monoclasses, ceux-ci seront désignés des
biclasses. Nous présentons ci-dessous le tableau des appariements des classes
Selon la distinction du nombre :

Classes du singulier
1. mu —c^ —————————————
Ia0 ~~~~ "--•
3. mu- . _^X '

5. H- —————— XX
7 m . . / / ^

/ / ^ ^^'

11. lu- *^/ /

12. ka- / / .,.-._
14.vu- /

Classes du pluriel
„ 0 AJO

^f

*̂ <: . , ''a va
— r^~a» 4. mi-
,,,.„,.„. 6, ma-
^**

',- . 8. vi-

. 10.71-

——— . is.tu-
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En outre, certains lexèmes des substantifs à deux préfixes peuvent
s'associer à d'autres préfixes avec une valeur dérivative, comme nous le verrons
plus loin. Pour la formation du pluriel, la langue recourt aussi au procédé
d'addition pour former des couples :

mwssns 1 chef
vamyésns 2+4 chefs

vwâatD 14

mavwâatD 6+14

lyuunda 6 forêt
malyùunda 6+5 forêts

Ce procédé est aussi utilisé par certains substantifs déclassés pour le
formation de leur pluriel (voir 2.2.5 b.)

2.2.5. Classes du substantif

a. Généralités

Un substantif est une unité prête à assumer une fonction syntaxique dans un
énoncé quelconque, de ce fait, il est un constituant nominal. Tout substantif, avec ou
sans préfixe apparent, appartient à une classe déterminée. La classe du substantif est
reconnue par la forme de son préfixe. Cependant, cette forme est parfois en
contradiction avec les accords syntaxiques que le substantif peut établir dans un énoncé.
Ainsi, pour certains d'entre eux, la valeur sémantique peut déterminer la nature de ces
accords. Ces substantifs désignent des personnes humaines mais ils présentent les
préfixes des classes qui n'ont pas de rapports avec la valeur sémantique qu'ils
véhiculent. Ainsi, en ngangela, dans un syntagme nominal génitival, ils régissent les
accords du connectif dans leur classe morphologique du singulier alors que dans le
syntagme épithètique et dans l'énoncé les accords des déterminants et des verbes se font
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à la classe 1. On attribue généralement à ces substantifs la dénomination de substantifs
déclassés, parce qu'ils appartiennent morphologiquement, au singulier, à une classe
donnée, mais sur le plan syntaxique ils gouvernent les accords des verbes et des
déterminants en classe 1.

b. Exemples des substantifs déclassés

Le déclassement s'effectue au niveau des appariements et pour certains au niveau
des accords syntaxiques :

b.L Au niveau des appartements :

-Ceux dont le pluriel se fait par substitution des préfixes:

ûnphwsvD

vâmphwsvD

9

2

femme

femmes

kaniks
vânike

12
2

enfant
enfants

-Ceux dont le pluriel se fait par addition des préfixes :

lyâala
vamâala

iss
vafse

ina
vaina

5
2+6

9
2+9

9
2+9

homme, mari
hommes, maris

père
pères

mère
mères
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b.2. Au niveau des accords syntaxiques :

- accord des verbes en classe 1:

lyala lyéendi enaképja izau

jcl.5 homme|Is.cl. 1 parf.proc.venir||Q.N.hier|
« son mari est arrivé hier »

imphwsvD'ali na IfaiD

|cl.9 femmejls.cl.l prés.être|Rel.avec|
|cl.5 ventre
« la femme est enceinte »

kaniké akuzanâ mu hyshi nâjljivD

|cl.!2 enfant|Is.cl.l prés.im.jouer|
|loc.prép.près de|cl.9 maison)
« l'enfant joue près de la maison »

-accord des déterminants en classe 1 :
À ce niveau, outre les substantifs déclassés présentés ci-haut, les substantifs de

classe la connaissent également ce phénomène de déclassement :

kaniké umDwakwata inthi i

|cl. 12 enfant|Pd.III cl.l Num.unj

|Is.cl.l parf.él.prendre|cl.9 poisson||Pd.III cl.9 Num.un|
« un enfant attrapa un seul poisson »

Du lyalâ nakahsta izau

|Va Pd.II cl.l Dém.cet-ci|cl.5 homme]
|Is.cl. 1 parf.proc.arriver|Q.N.hierj
« cet homme-ci est arrivé hier »
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telumwenD yâaijge wékusDmbâ mwamD

|cl.la beau-père|Pd.III cl.9 Poss.mon|
|Is.cl. 1 a prés.hab.parler|Adv.trop|
« mon beau-père parle trop »

sukulu yésndi nâswska mizato

[cl.la gd-père|Pd.III cl.9 Poss.son|
jls.cl.l parf.im.garder|cl.4 vêtements]
« son grand-père vient de garder les vêtements »

Le phénomène de déclassement a été étendu à certains substantifs associés à des
désignations des animaux qui, de surcroît, font leurs accords verbaux en classes 1/2 :

"katali 0nâsumu kâniks
|cl.!2-chien|Is.cl.l parf.im. |cl.!2 enfant|
« le chien vient de mordre l'enfant »

tutali vatâtu va pâpai vata.
|cl.!3-chiens|Pd HLcl.2-num.deux|
|Pd III.cl.2 con.de|cl.la-père||Is.cl.2 parf.él.mourir|
« les trois chiens de papa sont morts »

tuzila vékupulûla.
|cl.!3. oiseaux|Is.cl.2 prés.hab.voler]
« Les oiseaux ont l'habitude de voler. »

tuzila vakulyâ zinDna za lipurjgu.

|cl. 13-oiseaux|Is.cl.2 prés.im.manger|

|cl. 10 graine|Pd III.cl.10 con.de||cl.5 maïs)
« Les oiseaux mangent les graines de maïs. »

kasûmbi wa me s ma « canard »
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Ce déclassement se fait d'une façon générale sur la base des critères syntaxiques
plutôt que morphologiques.

Conclusion

Par opposition aux substantifs canoniques, les substantifs déclassés perturbent la
régularité des relations entre préfixes substantivaux et accords. Ils présentent des
préfixes associés aux classes autres que celles constituées exclusivement de noms de
personnes.

2.2.6. Composés substantivaux

a. Généralités

Les composés substantivaux s'opposent aux lexèmes complexes par le fait qu'ils
sont formés par au moins deux termes, alors que les lexèmes complexes comportent un
lexème accompagné d'un nombre variable d'affixes. Une définition des substantifs
complexes a été proposée par Creissels (1991) pour qui, il s'agit des ternies dont la
formation est régulière ou à peu près mais qui apparaissent figés dans une signification
plus précise que celle que laisserait prévoir le sens des formants du composé, ou bien
dans une signification qui découle d'un processus métaphorique.

En effet, les formants des composés substantivaux se caractérisent par un seul
signifié qui dans une traduction littérale a totalement ou partiellement de rapports avec
le signifié dégagé. En ngangela, deux procédés se dégagent dans la formation des
composés substantivaux : la détermination et la juxtaposition.

b. La détermination

b.L La détermination complexe

C'est le procédé le plus usuel dans la formation de bon nombre des composés
substantivaux qui peuvent être désignés par le terme de syntagme à connectif :
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-ndûumba ya mûnthu : Dans cette expression, nous reconnaissons
ndûumba « lion » et mûnthu « personne humaine » ; nous pourrions nous attendre
à la signification « lion de personne », cette expression signifie plutôt « fantôme »

-kasûmbi wa méema : La signification littérale qui s'y dégage est celle de
« poule de l'eau » ; Effectivement poule de l'eau équivaut à « canard » qui est le
signifié de cette expression.

b.2. La juxtaposition

Les données disponibles nous offrent un nombre limité d'exemples formés à
travers ce procédé :

ciksndE-méema : « source »

mwéens-ndâka : littéralement « chef parole » ; cette expression est utilisée pour
désigner 'le porte-parole du chef ou 'le secrétaire du chef de village'.

Dans les désignations de noms de parenté, on fait usage du terme mwénD postposé au

premier terme désignant un nom de parenté pour en créer une hiérarchie dans la
désignation parentale

issmwénD 9 beau-père

inamwsnD 9 belle-mère

télumwsnD la beau-père

jiétumwénD la belle-mère

vaissmwénD/vamamwénD 2+9 belle-famille

mûna nâana wa lyâala 1 frère

mûna nâana wa mphwsvD soeur
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Un autre procédé de formation de composés substantivaux consiste dans
l'association de deux formants dont le premier formant est mûka, terme à détermination
nécessaire, signifiant «quelqu'un » suivi d'un infinitif ou d'un substantif pour désigner
un agent ou un habitant :

muka'kuswinga 1 pécheur
muka'kulima 1 cultivateur
muka'kuthila 1 forgeron

mukalwâ/lJD ! forêeron

vakamsmbD 2 villageois

muka zûjkhuts 1 prisonnier

Ces expressions sont les plus utilisées par rapport aux substantifs propres dérivés
des verbes. L'emploi de muka' kulima est plus fréquent que mulimi. Parfois on utilise
des périphrases pour désigner des agents :

muka'kulisavimânirjga 1 pasteur

2.2.7. Dérivation

a. Généralités

La dérivation est un processus qui concerne la formation des mots et consiste
dans la création de nouvelles unités par l'adjonction au lexème des affixes. Cette
association des affixes peut se faire de deux façons différentes. Ainsi, nous aurons la
dérivation préfixale et la dérivation déverbative.

b. Dérivation préftxale

La dérivation préfixale consiste à créer des substantifs par le jeu de commutation
en utilisant soit la substitution soit l'addition.
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b.l. Addition

Ce procédé nous permet d'avoir des substantifs diminutifs par l'ajout des
préfixes de classes 11 et 12 :

Classe 11 : lu

ndDDrjga

lundDDqga

9

11+9

rivière

ruisseau

cuillère

lurjgûtD 11+9 cuillère à café

irjkhambu

lûrjkhambu

9
11+9

cheveu
petit cheveu

Classe 12 : ka-
?

norjgwa

kanoqgwa

3

12+3

sel

peu de sel

livwe
kalivwe

5
12+5

pierre
petite pierre

rjgto

kaqgùtD

9

12+9

cuillère

cuillère à café

rjgila
kangila

9
12+9

chemhi
sentier
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fncbhD

kàndDhD

9

12+9

casserole

petite casserole

6.2. Substitution

Le procédé de substitution permet la formation des diminutifs et des termes
abstraits par- la commutation des préfixes de classes 12 et 14 avec les préfixes
originaux des substantifs considérés:

-diminutifs :

livws
kâvws

5
12

pierre
petite pierre

mukwéjije

kakwéjTje

1

12

jeune homme

garçonnet

-termes abstraits :

Classe 5a : 0-
-pagga

=>classe :14 :vu-
vu-pânga ami/ amitié

Classe 7 :ci-
cf-paka

=> classe 14 :vu-
vû-paka voleur/ vol

Classe 1 :mu-
mu-hûtu

=> classe 14 :vu-
vu-hûtu pauvre/ pauvreté

Certaines formes issues de la dérivation préfixale connaissent régulièrement la
flexion : les diminutifs de classes 11 et 12 forment des couples flexionnels respectifs en
classes 6 et 13 ; ainsi, nous avons des couples de classes suivants :11/6 et 12/13.
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+gkhambu
9/10 inkhambu/zfnkhambu
11/6 lûnkhambxi/mârjkhambu

cheveu(x)
petit(s) cheveu(x)

9/10 ngto/zirjgûtD

12/13 kangto/turjgûtD

cuillère

cuillère à café

+kwéjlje

1/2 mukwéjlje/vakwéjljs

12/13 kakwéjlje/tukwépjs

jeune homme(s)

garçonnet(s)

c. Dérivation déverbative

c.LGénéralités

C'est le processus incontestablement le plus constant et qui consiste dans la formation
des substantifs dérivés des verbes désignant le procès, l'agent du procès, l'instrument du
procès, le lieu du procès, la manière d'agir ou le résultat du procès (Creissels,1991).Ces
valeurs s'expriment généralement aussi bien par la présence des morphèmes dérivatifs
que par le choix du préfixe. Pour la formation des substantifs dérivés, nous aurons la
formule suivante :

Préf.subst.4- Lexème verbal + Affixes + Finale

(simple ou compl.) (Ext.et/ou suffixe) (-i,-e, O)
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Rappelons qu'en ngangela, les verbes à l'infinitif, en isolation, ont un ton H
pénultième, sauf ceux à base monosyllabique :

+C-:
+t- : « mourir »

+CVC- :
+lând- : « acheter »

+kal- : « être »
+énd- : « partir, marcher »
+yév- : « chasser »

+CVCVC- :
+tumâm- : « s'asseoir »

la

+landés- : « vendre »

+lDngés- : « enseigner »

+jiDkés- : « reposer »

Les lexèmes verbaux de sens qualificatif contribuent aussi à la formation en
classe 14 des substantifs dérivés désignant l'abstrait et répondent à la formule suivante :

Vu + lexème verbal - s

+tumbâl- être bon
vutûmbals bonté

+£jk- être blanc

vutDke blancheur

+véng- être rouge
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vuvérjgs couleur rouge

+zivulûk- être vert
vuzivulùke couleur verte

+zivâl- être noir
vuzivâle couleur noire

Ainsi, deux types de déverbatifs apparaissent dans la langue du point de vue
tonal: ceux qui conservent la tonalité de la base verbale et ceux qui la changent vers la
gauche.

c.2. Déverbatifs conservateurs de la tonalité de la base verbale :

c.2.1.Formation des substantifs désignant des agents :

+imb- chanter
mwîmbi chanteur

+lïm- cultiver
mulftni cultivateur

+énd- marcher, partir
rjgéndi hôte, voyageur

c.2.2. Formation des substantifs désignant le procès :

+énd- voyager, partir
vurjgéndi voyage

+sndés- conduire

mwsndssD chauffeur
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c.2.3. Formation des substantifs désignant l'état,

+yûk- fatiguer

vuyuke fatigue

rire

rire

être blanc

blancheur

+vérjg- - être rouge
vuvérjgi couleur rouge

c.3. Déverbatifs changeant la tonalité :

c.3.1. Formation des substantifs désignant les agents

+km- danser

mûkto danseur

+kwâm- travailler

mùkwamD travailleur

+land- acheter

mûlandD acheteur

+swirjg- pécher
mûswirjgi pécheur
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+landés- vendre

mulândesD vendeur

+br)gés- enseigner

mubngssD enseignant

+bvél- Pécher

mub'veb Pécheur

+yév- chasser

mûyevs chasseur

+librjgés- apprendre

mulilDngEsD éleve

c.3.2. Formation des substantifs indiquant le procès ,

+kîn- danser

vùkto danse

+lând- acheter

vùlandD achat

+land-és- vendre

vulândssD vente

+lîm- cultiver
vûlims culture
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+brjgés- enseigner

vubrjgssD cours'

+hwîk- couvrir

vûhwikD couverture

c.3.3. Formation des substantifs désignant l'état :

+kâl- être

vûkalD état

H-jlDk-és- reP°ser

vupDkesD " reP°s

+tumb-âl- être bon
vutumbale bonté

+ziv-âl- être noir
vuzîvale couleur noire, obscurité

c.3.4. Formation des substantifs désignant l'instrument :

+tum-âm- s'asseoir

citûmamD chaise

c.4. Déverbatifs dont le préfixe a un ton haut :

+t- mourir
vùti mort

c.5. .Regroupement des susbtantifs dérivés en fonction des finales.
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c. 5.1. Les substantifs désignant les agents

a) Finale -i :

mwimbi
mulfmi
rjgéndi
mûswingi

b) Finale -z :

mûyevs

chanteur
cultivateur
hôte, voyageur
pécheur

chasseur

e) Finale D :

mûlancb

mulDvsb

mûkwamD

mwéndssD

mûkiro

mulDrjgssD

acheteur

pécheur

travailleur

conducteur

danseur

enseignant

vùswirjgi
vurjgéndi

c.5.2. Les substantifs désignant le procès :

a) Finale -i

pêche
voyage

b) Finale -s
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vûyevs chasse
vulime culture

c) Finale -D

vùkinD danse

vub'rjgesD enseignement

vulib'rjgesD apprentissage

vub'veb Pêche

vulandD achat

vulândssD vente

vwéndesD conduite

-^

d)Finale -a
vikwama travail

c.5.3. Les substantifs désignant l'état :

a) Finale-D:

vujn'kssD reP°s

viyDb rire

vûkab état

c.5.4. Les substantifs désignant l'instrument du procès

a) Finale -3

citùmamD chaise
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Conclusion

D'une manière générale, lorsque nous recourrons aux données diachroniques
bantu (BRL1 et BRL2), nous trouvons l'existence de deux types de racines verbales
protobantu reconstruites H et B. Nous observons que les déverbatifs dont la racine a été
reconstruite avec un ton B conservent en isolation la tonalité de la forme verbale dont ils
sont issus :

*dim- kulûna cultiver
mulûni cultivateur
vulime culture

*jôd- kuyDla rire

rire

*gend- kwsnda aller, marcher
rjgéndi voyageur

vurjgéndi voyage

par contre ceux qui proviennent d'un verbe dont la racine a été reconstruite avec un
ton H procèdent au changement de la tonalité :

*kin- kukina danser

vûkinD danse

mukinD danseur

*kûnik- kuhwika couvrir

vûhwikD couverture

*kû kuta
vûti

mourir

mort, décès

Toutefois, certains déverbatifs présentent une situation contraire.
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2.2.8. Intégration des noms d'emprunt

a. Généralités

Nous distinguons dans les noms d'emprunt deux groupes : ceux d'origine bantu
et ceux d'origine portugaise. Les noms d'origine bantu sont pour la plupart des termes

provenant des langues voisines dont l'identification s'est avérée un peu difficile. Nous
avons pu repérer quelques-uns à partir de l'analyse phonétique des sons de la langue.
Ces termes utilisent des sons peu fréquents dans la langue :

b. Termes d'origine bantu

kufetika

iprja : « chèvre »

îrjwasi : « riche »
mùrjau : « animal qui vit dans les montagnes, apparenté au rat »

Ces ternies se sont intégrés dans la langue, tout en perturbant sa configuration
phonétique. En ngangela, les sons [fj et [g] n'existent pas mais ils proviennent

certainement des autres variantes de la langue (mbunda) ou des langues voisines
(umbundu, Cokwe).

c. Termes d'origine portugaise

Les termes d'origine portugaise sont plus nombreux dans la langue que ceux des
variantes ou langues voisines. Leur introduction dans la langue tend à faire disparaître

certains termes d'origine par leur emploi fréquent au détriment de ces derniers. Il est
évident que le phénomène d'assimilation culturelle a été et est très enraciné dans les
langues du Nord du pays mais il n'a pas non plus épargné celles du Sud, quoiqu'à des
degrés moindres. L'usage des termes empruntés du portugais en ngangela n'est pas très
marqué. La plupart d'entre eux ont été intériorisés selon la phonologie et la
morphologie de la langue. Nous donnons des exemples de ces termes d'emprunt :
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a)livulu « livre » vient de livra
0pâpai : « papa » vient de pai
liswalâli « soldat » vient soldado
mphulîsi « policier » vient policia

« pain » vient de bolo

palumsla « palmier » vient de palmeira
lindûlimau - « citron » vient de limâo

b)masi « mais » vient de mais
gkhâla « chaque » vient de cada

kmda : « jeudi » vient de quinta-feira

Nous avons deux groupes de termes d'emprunt :
•*les variables
-les invariables.
Le groupe a) englobe les substantifs auxquels un préfixe singulier de classe leur

est adjoint en accord avec la première syllabe du substantif en question et qui permettra
de commuter avec un préfixe du pluriel :

livulu/mâvulu
0pâpai/vapâpai

liswalâli/mâswalâli
0mphulfsi/vamphulisi
0paluméla/zipalumsla
lindûlimau/malindûlimau
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2.3. Locatifs

a. Généralités

En ngangela, nous avons trois morphèmes qui ont la particularité d'indiquer le
lieu :il s'agit de morphème de classe 16 ha-, de classe 17 ku- et de classe 18 mu-. De ce
fait, ils s'antéposent toujours aux substantifs avec lesquels ils forment un groupe.
Cependant, ces morphèmes dans certains aspects sont très différents des morphèmes de
classe, dans la mesure où les propriétés d'accord ne se vérifient que dans la relation

sujet-verbe (voir 3.2.), mais elles ne ne se manifestent pas dans l'accord du modifieur
du nom. Nous allons distinguer deux types de locatifs : les locatifs simples et les
composés locatifs.

b.JLocatifs simples

II s'agit des morphèmes locatifs ha-, ku- et mu- qui s'antéposent aux substantifs
pour marquer la notion de lieu. Ces morphèmes présentent des contenus sémantiques
bien déterminés : ha- désigne une localisation précise, la superficie ; ku- une
localisation vague, la direction ; mu- l'intériorité :

muvyajljDnahets hacikwâlD

(cl. 1 -invité|Is.cl. 1 .parf.im.arriver|
|loc.cl.l6sur|cl.7.fête|
« l'invité vient d'arriver à la fête »

ha visDni hali Ifroka

|Loc.cl.l6 sur|cl.8 herbe)
jls.cl.lôprés.êtrej
|cl.5 serpent]
« II y a un serpent sur l'herbe »

vaniké vaya ku ndDDrjga
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|cl.2-enfants|Is.cl.2-parf.él.aller|
|loc.cl.l7à|cl.9rivière|
« les enfants sont allés à la rivière »

vayâ mu musérjgs
|Is.cl.2-ils/ellesparf.él.aller|

|loc.cl.l8 dansjcl.3 forêt|
« ils sont allés dans la forêt »

c. Locatifs complexes

Ils se répartissent en deux groupes : d'une part, ceux qui sont formés par un
syntagme à connectif précédé d'un morphème locatif et suivi d'un substantif et d'autre
part nous avons des mots de sens locatif.

c.l. Syntagme locatif

II s'agit d'un ensemble qui présente la structure suivante :

Loc. + Subst. + Con. + Subst.

Nous présentons ci-dessous les attestations de ce type de syntagme

-kâti : « dedans »
kaniké natùmama ha kâti ka tûsitu
|cl. 12 enfant]
|Is.cl.l parf.im.asseoir|

|Sl.au milieu|con.cl.l2de|
|cl.!3 animaux)
« l'enfant vient de s'asseoir au milieu des animaux »
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-nfma : « dos »

endi akuhaka mdDhD ku nfma yâ JijivD

|Pron.délf.sg.il/elle|

|Is.cl.l prés.mettre)
|cl.9 marmite|Sl.demère|
|con.cl.9 de|cl.9 maison)

« il/elle-met la marmite derrière la maison »

-lutws : «face » :

vaniké vakuzanâ ku lutws Iwâ Jijho

|cl.2 enfants|Is.cl.2 prés.jouer]
|Sl.devant|con.cl.ll de)
|cl.9 maison]
« les enfants jouent devant la maison »

mbându : « côté » :

vaniké vakuzana ku mbându yâ JijivD

|cl.2 enfants|Is.cl.2 prés.jouer|
|Sl.à côté|con.cl.9 de|cl.9 maison]
« les enfants jouent à côté de la maison »

Iflu : « ciel » :

kaniks nâtondD kwflu lyâ JijivD

|cl.!2 enfant|Is.cl. 1 parf.im.monter|

|Sl.au-dessus|con.cl.5 de|
jcl.9 maison]
« l'enfant est monté sur la toiture de la maison »

inthi : « terre » :
kaniks nâlala mwinthi ya mûti

|cl.!2 enfant|Is.cl.l parf.im.dormir|
|Sl.en bas|con.c.9 de |cl.arbre|
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« l'enfant vient de dormir sous l'arbre »

lûhwa : « extérieur » :

kaniké akuzanâ ha lûhwa Iwâ JijivD

|cl.!2 enfant||Is.cl.l prés.jouer|
|Sl.dehors|con.cl.ll de|cl.9 maison|
« l'enfant joue à l'extérieur de la maison »

c.2. Locatifs déictiques

Ce type de locatifs est formé par la séquence de deux morphèmes locatifs dont le
premier peut être déictique ou interrogatif de lieu et le second un locatif simple ou un
interrogatif de lieu. Ce double locatif présente la structure suivante :

Loc. •*• Loc. + substantif

Nous présentons dans les lignes qui suivent des attestations

Vanthu vâmwenâ lo mû ndahD munatûhuka kaniks

|cl.2 personnes] |Is.cl.2 parf.él.voir|
|loc.déict.cl.l7 Ià|loc.cl.l8 dans)
|cl.9 marmite||Is.cl.l8 parf.im.sortir||cl.l2 enfant]
« les gens ont vu un enfant sortir de la marmite »

ineheni mbûunda kunD mû Jijho ya inamwénD

|Imp.alf.pl.emmener||cl.9 viande|Loc.déict.ici|
|loc.cl.!8 dans|cl.9 maison||Pd.III cl.9 con.de|
|cl.9 belle-mère|
« emmenez la viande ici chez la belle-mère »
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lyalâ nakamunehyâ kunD kuli sni vatâata

|cl.5 homme||Is.cl.l parf.réc.IO cl.l emmener|
|loc.déict.ici|inter.où ?||Pron.alf.pl.vous|cl.2 pères]
« mon mari m'a emmenée ici chez vous mes parents ».

d. Emploi particulier

Par ailleurs, le morphème ha- peut aussi servir à exprimer la notion de temps.
Ainsi, le morphème ha- désigne un temps précis:

ha- :quand

Ha kwsnda wévwa Jijâla

|Loc.cl.l6 quand|cl.!5 marcher||Is.cl.l il/elle parf.él.sentir|
|cÎ9 faim|
« pendant la marche, il a eu faim »

Ha kuhindâ, litemD lyayDmbDka

|Loc.cl.l6 sur|cl.!5 creuser||cl.5 houe|Is.cl.5 parf.él.sauter|
« Quand il/elle creusait, la houe avait sauté »

vakulunthû ha kuhilukâ vanâmbatâ vitéli
|C1.2 vieillardsjloc.cl.16 sur)
|cl.!5 arriver|Is.cl.2 parf.im.emmener|
|cl.8 charges
« quand les vieillards sont arrivés, ils ont emmené des colis »

inarjgâ izivulùka inatâvukâ ha nâkwama
|C1.9 pagne[Is.cl.9 prés.im.être vert|
|Is.cl.9 parf.im.être déchiré]
|loc.cl.!6 sur||ips.cl.l il/elleparf.im.travailler|
« le pagne vert vient d'être déchiré quand il/elle travaillait »
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Conclusion

Quelle que soit la forme que peuvent prendre les morphèmes locatifs, dans leur
comportement, ils sont par beaucoup d'aspects plus proches des prépostions dans la

mesure où ils ne changent pas les accords du nom auquel ils se superposent.

2.4. Adjectif

a. Généralités

Des lexèmes au fonctionnement nominal et verbal peuvent, en ngangela,
revendiquer le statut d'adjectif. Ainsi, nous pouvons les regrouper en deux catégories

distinctes : les lexèmes de premier ordre ou primaires, numériquement limités et
ceux de deuxième ordre ou secondaires, en nombre important, dérivés des verbes.
Toutefois, tous ces lexèmes sont compatibles avec toutes les classes et, de ce fait, ils
seront appelés des lexèmes omniclasses. À côté de ces deux types de lexèmes
qualificatifs, des substantifs de sens abstraits participent aussi à l'expression de
qualification.

b.Types de lexèmes

b.L Lexèmes primaires

Les lexèmes primaires (inanalysables) ont un fonctionnement qui les rapproche
des substantifs. Nous en donnons ci-dessous la liste et leur structure de fonctionnement :

+ndésnds petit
+hiihi court

+hya nouveau, neuf
+ngulu bon
+vi mauvais
+lélu léger
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+VUSU cru

b.L Structure et emplois

Ces lexèmes fonctionnent dans la structure suivante:

Ps-Substantif - PD.m-Connectif. - Pd.L-Lex.Adj.

wa undéands

|cl.3 bouche|Pd ffl.cl 3 con.de|
|Pd I.cl.3 petit)
« une petite bouche »

mizato ya ihya.

|cl.4 vêtementsjPd III.cl.4 con.de|
|Pd I.cl.4 nouveaux|
« des vêtements neufs »

mwésne wa muhya
|cl.lchef]PdHI.cl.lcon.de|
jPdl.cl.l nouveau]
« le nouveau chef »

mûloto wéstu wa uhiihi

|C1.3 corde|Pd III.cl 3.poss.ma|
|Pd I.cl.3 con.de|cl.3 court|
« notre courte corde »

citi ça cihiihi
|cl.7 bâton|Pd III.cl.7 con.de|
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|Pd.I.cl. 7 court|
« le bâton court »

mwésns wa muvi
|cl.l chefJPd III.çl.l con.de|
|Pd I.cl.l mauvais]

« un mauvais chef»

svi vitéli vya vflslu
|Va.Pd II.cl.8.dém.cette-ci |cl.8 charge]
|Pd m.cl.8 con.de|Pd I cl.8 léger|
« Cette charge légère »

-kâsitu wa mûqgulu
|cl.!2 animal|Pd III cl.l con.de|
|PdI cl. 1 sain|
« l'animal sain»

vyakûlya vya ku miti vya vivusu
|cl.8 nourriture|Pd m.cl.8 con.de|
|loc.cl.l7 à|cl.4 arbres|Pd m.cl.8 con.de|
|Pd I.cl.8 cru|
« le finit cru »

Le fonctionnement de ces lexèmes met en jeu une structure de détermination
complexe où le substantif assumant la fonction de déterminé contrôle à la fois le préfixe
du connectif et celui du déterminant. La fonction de déterminant est assumée par le
substantif.

b.2. Lexèmes qualificatifs secondaires

Les lexèmes secondaires sont des verbes de sens qualificatif qui participent à
l'expression de la qualité dans le cadre de la relativisation.
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kuvihya être mauvais

kutDnthDla être froid

kutwima être chaud
kukâama être grand
kulâaha être long

être profond

Nous ne donnons pas une liste exhaustive de ces unités vu que leur nombre est
extrêmement élevé. Le fonctionnement de tous ces lexèmes fera l'objet d'un examen au
chapitre sur la syntaxe.

c. Substantifs de sens abstraits

Les substantifs purs de sens abstrait sont également utilisés pour exprimer une
qualification et fonctionnent dans la structure de détermination suivante :

Ps-Subst. Pd.niCon. Ps-Subst.

ipjivD ya vungDlDngDDmbya yâange

|cl.9 maison|Pd III.cl.9 con.dej
(cl. 14 couleur jaunejPd III.cl.9 poss.ma)
« la maison de couleur jaune est mienne »

muhumbs wa isambu nakata izau
jcl.l jeune fillejPd III.cl.l con.de|
|cl.9 sympathie|Is.cl.l parf.réc.mourir||cl.9 aujourd'huil
« la jeune fille sympathique est morte hier »

muhumbs nakata wâkelé na isambu
|cl.l jeune fille||Is.cl.l parf.réc.mourir|
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|Is.cl.l prét.él.être|Rel.avec||cl.9 sympathie]
« la jeune fille qui est morte avait la sympathie » ou bien
« la jeune fille qui est morte était sympathique »

2.5.Pronoms, Préfixes dépendants et indices

a.Généralités

Nous emploierons le terme de préfixes dépendants pour désigner les morphèmes
qui s'associent aux possessifs, démonstratifs, quantificateurs, connectif, adjectifs et qui
dans un syntagme nominal sont contrôlés et régis par un substantif. Le terme d'indices
est utilisé pour désigner les morphèmes en fonction de sujet, d'objet dans les verbes.
Cependant, chacun occupe une position spécifique qui détermine son statut dans la
forme verbale.

2.5.1. Pronoms

a. Généralités

La grammaire scolaire nous enseigne que le pronom est toute unité qui a pour
fonction de remplacer un nom. Cependant, en recourant à la définition que propose
Creissels (1995), le terme de pronom est collé à des formes qui occupent des positions
syntaxiques de constituants nominaux et qui se distinguent des autres nominaux par la
possibilité qu'elles offrent de représenter de manière minimale un réfèrent présent dans
la situation d'énonciation - la notion de présent dans la situation d'énonciation incluant
à la fois la présence physique et la présence d'une mention préalable dans le texte

Cette définition interdit de considérer les unités qui établissent une relation
syntaxique de détermination comme des pronoms. En effet est pronom, toute unité qui
dans un énoncé peut occuper la place d'un substantif, puisque le substantif en bantu
correspond à un constituant nominal, et dont le rôle est de rappeler ce substantif qui
peut être présent.
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En ngangela, nous avons des formes qui peuvent répondre aux conditions
exposées dans cette définition et prétendre au statut de pronom. En effet, nous
distinguons trois séries de pronoms : nous avons les pronoms personnels, c'est-à-dire
des unités qui ne peuvent que se substituer aux personnes humaines, les pronoms non
personnels et les pronoms emphatiques. Nous présentons dans les lignes suivantes le
paradigme de ces unités pronominales :

b. Les Pronoms personnels

Ils sont représentés par des unités suivantes :

angs

DVE

sndi
stu
sni

avD

moi

toi

lui/elle
nous
vsni

eux/elles

Ces unités seront regroupées dans une autre classification intéressante qui remplace la
terminologie traditionnelle de première, deuxième et troisième personne. Pour ce faire,
nous emploierons la terminologie spécialisée suivante (Creissels, 1995): élocutif,
allocutif et délocutif

Les pronoms élocutifs sont ceux de la première personne :
angs « moi »

etu « nous » ;

les pronoms allocutifs correspondent à ceux de deuxième personne :

Dvs « toi »

eni « vous » ;

les pronoms délocutifs, ceux qui rappellent la troisième personne :
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sndi « lui/elle »

« eux/elles »

En classe 1 et 2, on utlise les pronoms délocutifs sndi et avD

respectivement.

c. Les Pronoms non personnels

Ces pronoms servent de substituts aux substantifs appartenant à toutes les
classes, excepté ceux des classes 1 et 2 (voir a.):

classes
3

4

5

6

PréXSubst

mu~

mi-

li-

ma-

Pron.N/Pers.

awD

ayD

alyD

a3

7

8

9

10

11

12

13

ci-

vi-

i-

zi-

lu-

ka-

tu-

acD

avjo

ayD

azD

alwD

akD

atwD
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14 vu-
avwD

Ces pronoms forment la base thématique des possessifs (voir 2.7)

c.1. Emplois

citi cimD Ifika, âacD m catumbala.

|cl.7 bâton|Pd.m cl.7 Num.un)
|Adv.seulement|Pron.N/P cl.7 il|
|Rel.mais|Is.cl.7 parf.él.être bon]
« c'est un seul bâton, mais il est joli »

kazilâ kanawisâ mahûnga âakD

|cl.!2 oiseau|cl.!2 parf.im.faire tomber)
jcl.5 plutne|Pd.III cl.6 Poss.ses)
« l'oiseau vient de faire tomber ses plumes »

Jijâtsta mûti na jijaviti

|Is.élf.sg.parf.él.couper|cl.3 arbre)

|Rel.aveclcl.9 hache)
«j'ai coupé l'arbre avec la hache »

Jljâteta mûti nâyD

|Is.élf.sg.parf.él.couper|cl.3 arbrej
|Rel.avec|Pron.cl.9 elle)
«j'ai coupé l'arbre avec elle »

<L Pronoms emphatiques
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Les pronoms personnels et non personnels peuvent se transformer en pronoms
emphatiques, une fois précédés de « y- ». Ainsi, nous les présentons dans le tableau ci-
dessous :

yâaggs

yéetu

yéeni
cl.l : yéendi

cl.2 : yaav3

cl.3 : yâawD

cl.4 : yâayD

cl.5 : âalyD

cl.6 : yâaD

cl.7 : yâacD

cl.8 : yâavyD

cl.9 : yâayD

cl.10 :yâazD

cl.ll ryâalwD

cl.12 :yâalO

cl.13 :yâatwD

cl.14 :yâavwD

d.1. Emplois

iss, yéendi, wâtihya kâniks mû JijivD

|cl.9 père|Pron.P.emph.lui-même||Is.cl. 1 .parf.él.tuer|
| cl.12 enfant||loc.cl.!8 dans|cl.9 maison|
« le père a, lui-même, tué son enfant dans la maison »
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kazila, yâalo, kanawisâ mahûnga âalo

(cl. 12 oiseau|Pron.emphat.lui-mêine|
|Is.cl. 12 parf.im.faire tomber||cl.6 plumes| |Pd.III cl.6 Poss.ses]
l'oiseau, lui-même, vient de faire tomber ses plumes »

2.5.2. Préfixes dépendants et Indices

a. Préfixes dépendants

Nous pourrions utiliser une seule dénomination qui engloberait les préfixes
dépendants et les indices qui tous deux sont des préfixes d'accord. Cependant, nous
avons préféré créer deux groupes dans les préfixes d'accord où chacun porterait une
dénomination particulière. C'est ainsi que l'expression « préfixe dépendant » sera
utilisée' pour désigner les morphèmes qui s'associent aux lexèmes adjectivaux,
démonstratifs, possessifs, numéraux fléchis, interrogatifs fléchis, connectifs

quantificateurs et au lexème -kwavD en accord syntaxique avec la classe du préfixe

substantival qu'ils déterminent. En outre, dans le processus de détermination, le choix
de ces indices est décidé par le substantif qui gouverne les accords.

6. Indices

Dans les formes verbales, la position des indices est fixe. Le ngangela comporte
quatre paradigmes d'indices qui peuvent être présents dans une forme verbale:

-un premier indice appelé indice de sujet ; dans les formes positives, sa place est
à l'initiale et dans les formes négatives, il occupe la position post-initiale tout en étant
contrôlé par le substantif à fonction de sujet. En outre, cette position est toujours
pourvue d'un morphème. L'absence peut signifier la présence d'un morphème zéro,
noté 0- ;

-le deuxième indice, appelé indice d'objet s'insère dans la forme verbale entre
l'indice de sujet et la base verbale ou entre le formatif et la base verbale ;
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-le troisième morphème est l'indice de voix, représenté par la forme unique -H-,
compatible avec toutes les classes et marquant la voix réfléchie, réciproque et
moyenne ;

- le ngangela utilise aussi une quatrième série d'indices suffixes au verbe. Ils
peuvent aussi être précédés du relateur /na/. Les indices suffixes ont la structure

suivante : préfixe dépendant suivi d'un formatifo (Pd.IL+3). Les règles

morphophonologiques peuvent intervenir pour expliquer la consonantisation de la

voyelle du Pd. au contact avec le formatif-3, réalisée en surface :

b.2. Tableau des Indices suffixes

1,

Classes
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Indices suffixes

y^
V3

W3

ys
13

3

3

vy3

y^
Z3

IW3

k3

tw3
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14

15

16

17

18

VWD

N.A.

hl

kD

no

ijljâ tukalyé vipDDks,

|ïs.alfs.sg.tu.imp.venir|
|Is.éfs.pl.fut.im.manger||cl.8haricots|
« allons manger des haricots »

Jljili navyD, nanâ wajljisila

|Is.éfs.sg.prés.im.être||Rel,avec|Suf.cl.8 la|
|cl.la maman j|Is.cl.l parf.él.IO.élf.sg.me laisser|
«j'en ai, maman m'en a laissé »

isé wamùhakelâmD vyakulya

|cl.9 père||Is.cl.l.parf.él.IO.cl. 1 .le.mettre
pour.Isuf.cl. 18|cl.8.nourriture|

« le père lui y a mis de la nourriture »

sndf wabndà ku mûti, waliyata nâw3

|Pron.délf.sg. il/elle ||Is.cl.l parf.él.monter |
|loc.cl.l7 àcl.3 arbre||Is.cl.l.parf.él.pron.réf.se-coller|
[ReI.avec|Suf.cl.3|

« elle est montée sur l'arbre, elle y est restée collée »
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makisikisi vasikslâ vânike zirjgDma

|cl.6 monstres|Is.cl.2 parf.él.battre pour|

|cl.2 enfants|cl. 10 tambours|
« les monstres battèrent les tam-tams pour les enfants »

makisikisi vavasikslâzD

|cl.6 monstres|

|Is.cl.2 parf.él.IO cl.2 battre pour Isuf.cl.101
« les monstres les leur battèrent »

b.2. Tableau des préfixes dépendants et indices Sujet et Objet.

Le ngangela, compte dix-huit classes d'accord, caractérisées chacune par la
^

présence d'un préfixe substantival et un préfixe dépendant et d'un indice. Nous
présentons ci-dessous le tableau représentant l'inventaire des préfixes et indices, auquel
s'ajoutent les indices suffixes dont la liste a déjà été donnée :

Classes
1
la
2/2a
3

4

5

5a
6

6a

7
g

9
10

PS

mu-

0-
va-

mu-

mi-
li-

0-
ma-

ma-

ci-

vi-

in-

zi-

Préfixes Dépendants(PD)

Série I
mu-

mu-
va-

u-
mi-

li-

mu-
ma-
va-
ci-
vi-
i-

zi-

Sérien
(Va)i-

(Va)i-

va-
u-
i-

li-

li-
a-
(Va)i-
ci-

vi-

i-

zi-

SérielU

u-

i-,(u-)
va-
u-
i-
li-
li-
a-
va-
ci-
vi-
i-
zi-

Indices

Sujet
a-,(u-)

a-,(u-)

va-
u-
i-
li-

a-
a-
va-
ci-

vi-

i-

zi-

Objet
mu-

mu-
va-
u-
i-

li-

mu-
a-
va-
ci-
vi-

i-

zi-
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11
12

13

14

15

16

17

18

lu-

ka-

tu-

vu-

ku-
ha-
ku- .
mu-

lu-

ka-
tu-
vu-
N.A.

ha-
ku-
mu-

lu-
ka-
tu-
vu-
N.A.

ha-
ku-
mu-

lu-

ka-

tu-

vu-
N.A.

ha-
ku-
mu-

lu-

ka-
tu-
vu-
N.A.

ha-
ku-
mu-

lu-

ka-
tu-
vu-
N,A.

ha-
ku-
mu-

c. Commentaires du tableau

Nous avons voulu par cette répartition donner une spécification aux morphèmes
qui s'associent à toutes ces unités énumérées. Cependant, tous ces morphèmes sont
présentés dans leur forme de base. Les règles sur leur réalisation en surface ont été
données dans le chapitre antérieur.

En effet, le préfixe dépendant (Pd) est divisé en trois séries :
-la série I s'associe :

-aux lexèmes adjectivaux

-au lexème -kwav3 ; « autre »;

-la série II concerne :
-les démonstratifs
-les indices suffixes;

-la série in concerne :
-les possessifs
-le connectif
-les numéraux accordés
-les quantificateurs et
-les interrogatifs

(iya ?«qui ?», -ka ?«lequel ?», -ngâhi «combien ?»)
-le lexème -ahi
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Nous avons dans la série II en classe 1 (Va) qui signifie Voyelle assimilée est
placée entre parenthèses parce qu'il n'est présent que dans les démonstratifs simples de
type I. Par ailleurs, les substantifs déclassés recourent les indices de sujet ou d'objet
classes 1 et 2 pour les verbes et les préfixes dépendants des mêmes classes pour les
accords des adjectifs, des démonstratifs, des numéraux fléchis et de certains
quantificateurs. Pour les accords des possessifs et des connectifs ils utilisent les indices
des classes morphologiques respectives. Par contre, les substantifs de classe la utilisent
les indices de classe 9 pour les accords des possessifs et des connectifs.

0nananthû wajljihsle si imbijlja

|cl.la oncle maternel|Is.cl.l prétél.IO.me donner]
|Va.Pd II.cl.9 dém.cette-ci|cl.9 chemise||

« l'oncle maternel m'avait offert cette chemise »

kanike wskuzanâ halûhwa
|cl.!2 enfant|Is.cl.l prés.hab.jouer|
|loc.cl.!6 extérieur||

« l'enfant joue d'habitude dehors »

linDka nâsumu kanike késndi

|cl.5 serpentjls.cl.l parf.im.mordre|
|cl.!2 enfant|Pd IH.cl.12 poss.sonj

« le serpent vient de mordre son enfant »

imphwevD ya mwéens nalitfliya

|cl.9 femme|Pd m.cl.9 con.de|
|cl.l cheflls.cl.l parf.im.pron.réf.se tuer|

« la femme du chef vient de se suicider »

0telumwgn3 yâaqgs wékusDmbâ mwamD

|cl.labeau-père|Pd III.cl.9 poss.mon|
|Is.cl. 1 prés.hab.parler|adv.très|
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« mon beau-père parle beaucoup »

0sukulu yâ mphwsvD ya mwssne waswska mfzab yâarjgs

|cl.la grand-père|Pd III.cl.9 con;de|
|cl.9 femme|Pd ffl.cl.9 con.de|cl.l chef]
|Is.cl.l parf.él.garder|cl.4 habits|
« le grand-père de la femme du chef avait gardé mes habits »

Certains indices connaissent des changements au niveau de surface dus à
l'interaction avec le connectif ou les affixes de la forme verbale.

2.6. Démonstratifs
•a

a. Généralités

Le ngangela distingue deux groupes de démonstratifs : ceux à valeur déictique
simple et ceux à valeur déictique anaphorique. Dans chaque groupe l'indication de
proximité ou d'éloignement est bien distincte. Ainsi, le ngangela distingue dans la
proximité deux niveaux : près de moi et prés de toi. Par ailleurs, les démonstratifs
présentent une particularité dans leur emploi ; ils peuvent être proclitiques ou
enclitiques. Les deux positions valent pour leur emploi.

b. Démonstratifs simples

Ainsi, les démonstratifs simples présentent trois types :

-type I : Du :ce -ci (près de moi)

-type II : 3yD :ce -ci (près de toi)

-type III :uye :ce -là (là-bas)
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Les démonstratifs simples ont un ton bas dans toute leur structure en isolation. Ce
schème peut connaître de modification, en contexte syntaxique, due particulièrement au
contour du mot suivant (ex. 3 de l'emploi général).

b.l. Structures et tableau

Les démonstratifs simples sont formés d'un élément constant, le préfixe

dépendant(Pd) de la série II qui est soit précédé d'une voyelle Va (Du) soit suivi du

lexème -ye (uye) soit encore entouré de la voyelle 3 (Dy3). Cependant le Pd de classe 1

u- présente une variante i- qui en surface a la forme y. Ainsi, voici les structures
respectives suivantes des démonstratifs simples:

Typel: Va-Pd.IL :
^

Typell : 3-Pd. IL- 3 :

Type H! : Pd.H-ys :

Dans le démonstratif simple de type I, Paugment qui précède le Pd.II a le même
point d'articulation que la voyelle du Pd mais diffère par le degré d'aperture, sauf en
classes 2, 12 et 16 où la voyelle est homophone à celle du préfixe. Nous présentons ci-
dessous le tableau des démonstratifs simples ainsi que leurs différents emplois :

Classes Typel Type II Type III
1
la

2

2a

3

4

5

3U

DU

ava

ava

DU

si

eli

3y3

DyD

DVD

DVD

DWD

DyD

DlD

uye

uye

vaye

vaye

uye

iye

liys
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

a

eci

evi

si

szi

Dlu

aka

Dtu

Dvu

aha

Dku

Dmu

2) ays

DCD ciy£

DvyD viy£

3y3 iy£

DZD ziy£

3i3 hiy£

DkD kaye

DtwD t"^

DVWD We

-jjj-j hays

DmD muy£

3m:) muye

b.2. Emplois

b.2.1. Général

muhumbé Du mDDna wDDve ?

|cl. 1 jeune fille |
|Pd II.cl.l dém.cette-ci(près de moi) |
|cl.l enfant |Pd m.cl.l poss.ton ? 1
« Cette fille-ci est-elle ton enfant ? »

nalandssslé Dvu vûta

jls.cl.l prétproche vendre)
|Pd II.cl.14 dém.cette-ci(près de moi))
|cl.l4 arme]
« il/elle vendait cette arme -ci »
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muti DwD wDDma

|cl.3 arbre jjPd II.cl.3 dém. cet-ci(près de toi)|
|Is.cl.3 parf.él.sécher|

« cet arbre-ci a séché »

avD vanâkwata DyD ûnbisi

|pron.délf.pl.ils/elles||Is.cl.2 parf.im.capturer |
|Pd II.cl.9 dém.ce-ci(près de toi)||cl.9 poisson)

« ils/elles viennent de capturer ce poisson-ci »

liteniD liyé HnapDkDka

|cl.5 houe ||Pd. II.cl.5 dém.cette-là(là-bas)|
jïs.cl.5 parf.im.casser|
« cette houe-là vient de se casser »

kays kasitû kanati
|Pd II.cl.12 dém.cet-là (là-bas)|
|cl.!2 animal|Is.cl.l2 parf.im.mourir|
« cet animal -là vient de mourir »

b.2.2. Particulier

Certains démonstratifs du premier groupe présentent des particularités d'emploi
où ils fonctionnent comme marqueurs de temps. Ainsi, nous avons en classe 14 vuys est
associé au substantif fmsns « demain » imsne vuys pour signifier « après-demain ». En

classes locatives, mis à part Dku, de type I qui indique le temps quand, tous les

démonstratifs indiquent le lieu, lieux précis (16), lieux approximatifs (17) et intériorité
(18).

Dkû vanahilukila kù JljivD

|Pd II.cl.16 dém.loc.quand|
|Is.cl.2 ils/elle parf.im.retourner
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|loc.cl.l6 ce|cl.9 maison]
« quand ils/elles viennent de rentrer à la maison »

Tumamâ

|Is.alf.sg.tu imp.s'asseoir |

|PdII.cl.l6dém.loc.ici|
« assied-toi ici »

tusitû tunati kuye
|cl.!3 animaux |Is.cl.l3 parf.im.mourir|
|Pd II.cl.17 dém.loc.de l'autre côté ( là-bas)|
« les animaux viennent de mourir de l'autre côté »

tiî-â Dmu

|Is.alf.sg.tu imp.jeter |

|PdII.cl.l8dém.loc.ici|
«jette ici dedans »

b. Démonstratifs complexes

Les démonstratifs complexes ont un emploi à la fois anaphorique et présentatif et
distinguent aussi trois types :

type I : y3u : ce même-ci (près de moi)

type II : y3ye : ce même-ci ( près de toi)

type III ryDuye :ce même-là (au loin)

Ces démonstratifs reçoivent un ton haut sur la première syllabe. Ce contour reste
invariable dans tous les contextes et toutes les positions où ils sont employés. Ils
peuvent aussi jouer le rôle de présentatif une fois qu'ils suivent le déterminé.
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c.l. Structures et tableau

Ils présentent une structure complexe qui associe un préfixe dépendant (Pd.II) à
chaque type correspondant de démonstratifs simples. Nous présentons les structures de
ces différents types de démonstratifs :

Type I : JPd D[-dém.type I (Va-Pd)

Type H : Pd H-dém.type H(3-PdO)

Type III :Pd H-V-dém.type ffl

Nous présentons dans un tableau les différents démonstratifs de deuxième
groupe :

Classes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Typel

y3u

vâava

W3U

yéi

lyéeli

âa

ces ci

vyéevi

yéi

zéezi

Iw33lu

kaaka

Type II

y£>y3

vâavD

W33W3

yDDya

lyDDlyD
f
33

C33C3

vy3*3vy3

y3'3y3

Z33Z3

Iw3'3lw3

k33k3

Type m

yD'uys

vâvaye

w3uys

yéiye

lyéliys

âys

céciys

vysviyB

yéiys

zéziys

Iw3luye

kâkaye
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13

14

16

17

18

twDDtu

VW33VU

hâaha

kwDDku

mwDDrnu

twDDtwD

VW33VWD

hDDhD

kwDDkno

mwDDnrwo

twDtuyee

vwDvuys

hàhaye

JkwDkuys

mwDmuys

c.2. Emplois

c.2.1. Général

ziggulu zéezi zinali

|cl.lO cochons | |Pd II.cl.10 dém.ces -ci mêmes (près de moi)|
[Is.cl.10 parf.im.mangerj

« ces cochons-ci mêmes viennent de manger »

w3u mutï

|Pd II.cl.3 dém.cet-ci même (près de moi)|

|cl.3 arbre |Is.cl.3 parf.él.sécher|
« cet arbre-ci même a séché »

vina vyDDvyD vyâlDva

|cl.8 trou ||Pd II.cl.8 dém.ces-ci mêmes (près de toi)|
|Is.8 parf.él.être profond |
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« ces trous -ci mêmes sont profonds »

kasitu lODk3 kanatî mu ciliva

|cl.!2 animal| |Pd 11.12 dém.eet-ci même (près de toi) |
|Is.cl.l2 parf.im.mourir | jloc.cl.18 dans] cl.7 piège|

« cet animal-ci même vient de mourir dans le piège »

/
tulumba twotuys tunati

|cl.l3 lièvre||Pd II.cl.13 dém.ces - là mêmes |
|Is.l3 parf.im. mourir |

« ces lièvres -là mêmes viennent de mourir »

•. ipjivD yéiys inau

|cl.9 maison||Pd II.cl.9 dém.cette-là même|
|Is.cl.9 parf.im. tomber)

« cette maison-là même vient de tomber »

vyakùlya vyésvi
jcl.8 nourriture|Pd.II cl.8 Dém.voici)

« voici la nourriture »

c.2.2. Particulier

En classes locatives, certains démonstratifs ont des emplois particuliers qui sont

en rapport avec la notion du temps. Ainsi, en classe 16 hDDhD signifie « maintenant ».

Il est très souvent associé à l'expression vene « même ». En classe 18 mwDDmu est

utilisé pour donner une conclusion logique avec la signification de « ainsi ». Nous

donnons quelques attestations de leurs emplois :

vsns kaniké walihïmphula cindsls

|Pd II.cl.16 dém.loc.maintenant ||adv.même| cl. 12 enfantj
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|Is.cl.l parf.él.pron.ref.se transformer ||cl.7 homme blanc |
« À l'instant même l'enfant se transforma en homme blanc »

rjgwendi: « mwODmu kakahitukilâ, kakalé ha Jijànda

(pron.delf.sg.il/elle.pres.dire : ||Pd II cl.l8.dém.loc.ainsi|
|.nég.Is.cl. 12(kâvws)prés.rentrer.||Is.cl. 12.conjf.prés.être|
|loc.cl.l6 sur |cl.9 espace libre|
Il/elle dit : « ainsi, il/elle ne rentre plus qu'il/elle soit à l'air libre »

Dans le syntagme formé de substantif déclassé et d'un démonstratif, l'accord de
ce dernier est fait en classe 1 :

wawana fmphwsvD yDu

|Is.cl.l parf.él.trouver|
|cl.9 femme|Pd II.cl.l dém.cette-ci même]
« il/elle trouva cette même femme »

uys lyalâ nakata izau
|Pd II.cl.l dém.cet-là|cl.5 homme||Is.cl.l parf.réc.mourir|
|cl.9 aujourd'hui]
« cet homme est mort hier »

d. Autres démonstratifs

À côté des démontratifs déictiques, fonctionnent dans la langue deux autres types
de démontratifs dont un proprement anaphorique et l'autre de confirmation dont nous

présentons l'inventaire :
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CLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Dém. Anaphorique

wâacD

vâacD

wàacD

yâacD

lyaacD

âacD

câacD

vyâacD

yâacD

zâacD

IwâacD

kaacD

twâacD

vwâacD

N.A.

hâacD

Dem.de confirmation

yDk^D

vDksvD

wDkéwD

yDksyD

lyDksly^

Dk83

C3kec3

vyDkevyD

yDksyD

zDkezD

IwDkélwD

kDkekD

twDkstwD

vwDkevwD

N.A.

lokr'hD

17

18

kwâacD

mwâacD

kwDkekwD

mwDkemwD

yâacD ya liksikfsi

|cl.9 maisonjPd.II cl.9 Dém.la.. en question)
IPdJII cl.9 Con.de |cl.5 monstre)

« la maison en question est du montre »
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litetro lysstu lyssli ndi ? IjOkslyD

|cl.5 houe|Pd.IH cl.5 Poss.notre|

|Pd.II cl.5 Dém.|Inter.est-ce ?|
(Pd.II cl.5 Dém.anaph.j
« N'est-ce pas notre houe ? C'est ça même.

2.7. Possessifs

a. Généralités

Pour exprimer la notion de possession, le ngangela fait intervenir les pronoms
associés à des préfixes dépendants de type III qui les précèdent. Les possessifs sont
toujours enclitiques. Ils reçoivent un ton haut sur la première syllabe et qui peut, en
fonction du contexte syntaxique dans lequel son déterminé se trouve, connaître ou non
de modifications.

b. Structure

- pronoms élocutifs : agge « moi »/etu « nous »

- pronoms allocutifs : Dvs « toi »/sni « vous »

Classes 1 et 2 :

- pronoms délocutifs :sndi « il/elle »

avD « eux /elles »
c1-3 awD

cL4 ayD

c1-5 alyD

cl.6 aD

cL7 acD
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cl.8 avyD

c1-10

cL11

cl.12 - kaD

c1-13 avwD

c1-14 atwD

Ps.subst.+ Pd.ni Connectif + Pronoms

c. Emploi général

Dans les emplois des possessifs, les préfixes dépendants sont contrôlés
syntaxiquement par le substantif que le possessif détermine. Voici quelques
attestations :

citumamD câagge

|cl.7 chaise]
|Pd III.cl.7 con.de |pron.élf.sg.moi|

« sa chaise »

kâtali k33ve

| cl.12 chic » |l\1 III.cl.12 con.de]
lpron.alf.sg.toi]

« ton chien »
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muhûmbs wssndi
|cl.l fille|Pd ffl.cLl con.de| |pron.délf.sg.lui/elle|

« sa fille »

Iitsm3 lysstu

|cl.5 houe|Pd IILcl.5 con.de| |pron.élf.pl.nous|
« notre houe »

lihûnga lyâakD

|cl.5 plume|
|Pd.ni cl.5 Poss.sa|
'sa plume (kâzila)'

mukila wâayD

|cl.3 queue||Pd.III cl.3 Poss.sa|

« sa (ngDmbe)queue »

Les substantifs déclassés (pourvus de morphème préfixai) gouvernent les accords
des possessifs dans leurs classes morphologiques, tandis que les substantifs de classe la
le font en classe 9 :

lyâala lyéendi

|cl.5 mari|Pd IILcl.5 con.de+Pron.Pers.délf.sg.=Poss.|
« Son mari »

kânike kaarjgs
|cl.!2 enfant|Pd m.cl.12 con.de Pron.Pers.élf.sg.=Poss.||

« mon enfant »

0sûkulu yâarjgs
|cl.la grand-père|Pd HI.cl.9 con.dePron.Pers.é!f.sg.=Poss.|
« mon grand-père »
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tslumwsnD yésndi

(cl. la beau-père|Pd III.cl.9 con.dePron.pers.délf.sg=Poss..|
« son beau-père »

c. Emploi particulier

Les pronoms personnels « stu, sni, avD » qui, ici, sont considérés comme des

lexèmes possessifs, ont un emploi tout à fait particulier où ils sont associés à une
séquence simultanée de deux préfixes de classes 1 mu et 17 kii- pour désigner une
personne en l'associant nécessairement à sa famille, à son groupe :

mûkwetu /vâkwetu «notre compagnon/nos compagnons »
î»

mâkwsni/vâkwsni «votre compagnon/vos compagnons »

mûkwavD/vâkwavD«leurs compagnon/leurs compagnons »

L'association de ces deux préfixes muku- et des pronoms personnels pluriel a
permis de créer des substantifs possessifs qui peuvent se traduire littéralement par
« semblable, prochain, ami, compagnon » (7)

2.8. Les Numéraux

a. Généralités

Le ngangela distingue deux catégories des numéraux élémentaires

-Substantivaux
-Non substantivaux :

a. invariables
b. accordés

(7) Kadima a donné une explication diachronique sur le thème pour autre -kwavo.
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b. Numéraux élémentaires

b.L Substantivaux

Les substantivaux appartiennent aux classes 5 et 7 dont l'appariement se fait en
classes 6 et 8 respectivement :

5
Préf. Classes + lexème substantival

7

Cette catégorie de substantivaux ne désigne pas à proprement parler des
numéraux, il serait convenable de les traduire de la manière suivante :

-kumi S dizaine

-ta 7 centaine

likumi lya vahûmbe
|cl.5 dizaine|Pd IH.cl.5 con.de|

|cl.2 jeunes filles)
« une dizaine de filles »

cita ça vântfau
|cl.7 centaine|Pd III.cl.7 con.de||cl.2.personnes|

« une centaine de personnes »

b.2. Non substantivaux

b.2.1. Les invariables:

II s'agit des lexèmes qui ne ne s'associent jamais aux préfixes de flexion et
présentent la structure suivante :
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Subst. + numéral inv.

Dans cette catégorie nous retrouvons les lexèmes numéraux suivants :

pândn six
pându vâli sept
cinana huit
cela neuf

Ce sont des lexèmes numéraux qui se soustraient au fonctionnement fiexionnel et
se juxtaposent tout simplement aux substantifs qu'ils déterminent :

tuzila pându
|cl.!3 oiseaux|num.six|
« six oiseaux »

vantfau cela
|cl.2 personnes|num.neuf]
« neuf personnes »

cinana

|cl.lO maisons|num.huit|
« huit maisons »

vahûmbs pândn vâli
|cl.2 jeunes filles|num.six deux|

« sept jeunes filles »

b.2. 2. les accordés

Ces lexèmes ont la propriété d'être compatibles avec tous les préfixes
dépendants (Pd.) de type III en accord avec la cllasse du substantif qu'ils déterminent.
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Ils fonctionnent avec la structure suivante :

Pd.m. + numéral accordé

Dans cette catégorie, nous trouvons les lexèmes numéraux suivants :

un

-vâli deux

-tàtu trois
-wâna quatre

-tânu cinq

vânike vavâli
|cl.2 enfants|Pd.IIIcl.2 num.deux|
« deux enfants »

zipjho zitânu

|cl.lO maisons|Pd.III cl. 10 num.cinql

« cinq maisons »

imbisi imD

(cl.9 poisson|Pd.III.cl.9 num.un|
« un poisson »

c. Système de numération

c.l. Les numéraux élémentaires

Les numéraux élémentaires en ngangela sont constitués des nombres 1,2,3, 4,5,
6, 7, 8, 9,10 et 100. Tous les autres nombres s'obtiennent soit par l'addition, soit par la
multiplication.
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c.2. Les autres nombres

Pour les nombres au-delà de dix, on utilise le procédé d'addition pour leur
obtention ; de ce fait, on utilise le relateur na pour relier le mot désignant l'unité à celui
désignant la dizaine ; ce relateur na symbolise ainsi le procédé d'addition :

likumi na citno

|cl.5 dizaine|Rel avecjPd III cl.7 une]
« onze »

likumi na vivâli douze
iikumi na vitâtu treize
likumi na viwâna quatorze
likumi na vitânu quinze
likumi na pândn seize
likumi na pându vâli dix-sept
likumi na cinana dix-huit
likumi na cela dix-neuf

màkumi avali na cino vingt et un

mâkumi atanu na vivâli cinquante-deux

Pour marquer les dizaines, on recours à la multiplication ; seuls les numéraux
fléchis s'acordent avec le déterminé :

mâkumi avali
|cl.6 dizainesjPd III.cl.6 num.deux|

« deux dizaines»

mâkumi cinana
|cl.6 dizaines|huit|

« huit dizaines »
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mâkumi cela
jcl.6 dizaines|neuf]
« neuf dizaines »

Pour obtenir des centaines, on utilise aussi le procédé de multiplication :

vfta vivâli
|cl.8 centainesJPd III.cl.8 deux|
« deux centaines »

vfta pendu
jcl.8 centainesjsix]
« six centaines »

vita likumi
jcl.8 centaines|cl.5 dizaines]
« dix centaines » qui équivaut au nombre mille (1.000)

vîta mâkumi atânu
|cl.8 centaines|cl.6 dizaines]
iPd.III.cl.6 cinq|
« cinq dizaines centaines »qui correspond au nombre cinq milles (5.000)

Nous observons que le passage des substantifs likumi et cita en classe 6 et 8
respectivement dépend du nombre qui suit ; le nombre qui suit régit ces substantifs et
non le contraire. À partir du chiffre 10.000, le comptage devient tout à fait imprécis :

cita ça vita
|cl.7 centaine|Pd IH.cl.7 con.de|
|cl.centaines|
« dix milles »

vita vivâli ku vita
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|cl.8 centaines|Pd III.cl.8 deux|
l'loc.cl.17 à|cl.8 centaines|
« Deux centaines aux centaines » qui équivaut au chiffre 20.000.

likumi lya vîta ku vita
|cl.5 dizaine|Pd III.cl.5 con.de|
|cl.8 centaines|loc.cl.l7à|cl.8 centaines]
« Dix de centaines aux centaines » qui équivaut au chiffre 100.000.

d. Emploi particulier du numéral -mD

Le numéral -mD en fonction des contextes peut avoir des fonctionnements

divers :

- Le lexème numéral -mD peut se combiner avec le suffixe —ya et il reçoit les

mêmes préfixes que les adjectifs, mais ne prend pas le connectif:

livws limDya « une seule pierre »

imbisî imDya « l'unique poisson »

nawisa mûti umDya

lls.cl.l il/elle parf.im.faire tomber]
|cl.3 arbrejPd IH.cl.3 seul)
« Il/elle vient de faire tomber l'unique arbre »

- L'ensemble lexématique -mDya précédé d'un préfixe locatif de classes 17 ou

18, le thème -mD+ya exprime la notion "ensemble".

vâtungâ mnmDya na vânthu vâkwavD

|Is.cl.2 parf.él.construire|
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|loc.cL18 dans seul|Rel.avec|
|cl.2 personnes|Pd I.cl.2 quant.autres|
« Ils construiront avec d'autres personnes ensemble»

mwené wamuningunâ kunnya na mDDn'endi

jcl.l chef]
|Is.cl.l.parf.él.IO.cl.l le couper en morceaux)
|loc.cl.l7 à|Rel.avec|cl.l enfant|PdIII.cl.l poss.son]
« le chef m'a coupé ensemble avec son enfant »

-En classe 2, employé seul, il occupe la position de constituant nominal, où il
dirige les accords verbaux. Il désigne alors "quelques-uns,, certains " :

Vano n'svi vyD vakwata vyahi.

|Pd III.cl.2.num.les uns||Rel.avec|Va Pd II.cl.8 Dém.ce)
|Pron.an.cl.8 ceci||Is.cl.2 parf.él.attraper|
|Pd m.cl.8 rien)
« certains n'attrapèrent rien »

- Il peut également prendre le sens quantificateur partitif indéfini "quelques" :

endi nali mâsuku amD

jPron.délf.sg. il/elle]|Is.cl.l parf.im.nianger)

|cl.6 fruitsjPd III.cl.6 num.un)
« Il/elle vient de manger quelques fruits »

- En classe 11, les numéraux -mD « un » et -vâli « deux » ont un fonctionnement

itératif qui les assimile aux adverbes de quantité:

luno « une fois »

luvâli « deux fois ».
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- En classe 2, le numéral -mD dans certains contextes est employé dans le sens

de "autre". Il s'agit là d'une extension par opposition du sens "un, quelque" à "autre"
dans des constructions du type "les uns les autres" en parlant de "les uns les uns" :

vamD vasika zirjgDma, vamD'vakina.

|Pd III.cl.2 num.les uns||Is.cl.2 prés.battre|cl.lO tam-tams|
|Pd III.cl.2 num.les uns||Is.cl.2 prés.danser)
« Les uns battent les tam-tams, les autres dansent »

II peut signifier aussi "un certain " dans des contextes suivants :

Tarjgwâ limD'likisikisî wejlja lo

|cl.5 jour|Pd ni.cl.5 num.un|cl.5 monstre|
|Is.cl.l parf.él.venir|pron.loc.cl.l7 là|
« un certain jour le monstre y est venu »

mwené umD nâ mphwsvD yéendi

|cl.l cheflPdni.rtfj.n.ci.i nSrrf.unjpnip
|cl.9 femme|Pd helPd IÇ[.cl.9 rçoss.seH
« Un certain chef et sa femme »

- le lexème -m3 peut aussi exprimer la notion de "même". Nous reprendrons

cette notion en 2.13. Par ailleurs, la notion de restriction est exprimée par l'emploi de
l'adverbe liika :

kaniks nali liika mbûunda
|cl.!2 enfant|Is.cl.l par£im.manger|

|adv.seulement|cl.9 viande|
« l'enfant vient de manger seulement de la viande »
« l'enfant ne vient de manger que de la viande »

inâ nalands înarjga imD liika
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|cl.9 mère|Is.cl.l parf.im.acheter]
jcl.9 pagnejPd.ffl cl.9 num.unj
|adv.seulement|
« la mère vient d'acheter seulement un pagne »
« la mère ne vient d'acheter qu'un seul pagne »

e. Numération par ordre

En ngangela, la formation des numéraux exprimant le rang obéit à un
fonctionnement particulier qui se répartit en trois groupes dans lesquels les numéraux
sont toujours postposés aux substantifs qu'ils déterminent :

- De 1 à 7 on introduit l'expression mu ci- entre le connectif et le numéral :

imbisi ya mu cimDsi

|cl.9 poissonJPd III.cl.9 con.de)
|Loc.cl.l8 dans|cl.7|un|
« le premier poisson »

imbisi ya mu civâli
|cl.9 poisson|Pd III.cl.9 con.de|

|loc.cl.!8 dans|deux|
« le deuxième poisson »

lyâla lya mu citâtu
|cl.5 homme|Pd in.cl.5 con.dej
|Loc.cl.l8 dans|trois|
« le troisième mari »

lyâla lya mu cipandu
|cl.5 homme|Pd III.cl.5 con.de|
|loc.c!.18dans|six|
« le sixième mari »
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- Pour les numéraux 8 et 9, seul le préfixe locatif de classe 18 mu reste en
place et nous avons :

cftuma ça mu cinana
|cl.7 commandement|Pd ÏÏI.cl.7 con.de||loc.cl.!8 dans|huit|

« le huitième commandement »

kâniks ka mu cela
jcl.12 enfant|Pd HI.cl.12 con.de||loc.cl.l8 dans|neuf)
« le neuvième enfant »

-À partir de 10, toutes les expressions sont supprimées pour laisser libre cours au
fonctionnement normal de la détermination :

kâniks ka likumi
|cl.!2 enfant|Pd HI.cl.12 con.de||cl.lO dizaine]
« l'enfant de dizaine »
« le dixième enfant »

mwâka wa mâkumi a atatu
jcl.3 an|Pd III.cl.3 con.de||cl.6 dizaines)
|Pd HI.cl.6 con.de||Pd III.cl.6 num.trois|
« l'an de dizaines de trois »
« la trentième année »

2.9. L'interrogatif

a. Généralités

L'interrogatif est exprimé au moyen des mots qui peuvent se combiner ou non
avec un substantif. Les uns sont fléchis, les autres invariables.
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b. Lexèmes interrogatifs fléchis

-ka ? «quel?»
-ggâhi ? « combien ? »

b.LStructure

Subst. Pd.III + LexJnter.

Les lexèmes -ka ? et -ngâhi ? utilisent des préfixes dépendants III en accord
avec le substantif qu'ils déterminent. Quand ils sont employés seuls, ils s'associent au
préfixes de classe 8 absolu.

-ka ? « quel ? » :

ijIjivD ika ?

|cl.9 maisonjPd IILcl.9 inter.quelle ? |
« quelle maison ? »

mutf ûka ?
|cl.3 arbre|Pd III.cl.3 inter.quel ? |
« quel arbre ? »

litsmD lika ?

|cl.5 houe|Pd m.cl.5 inter. quelle ?]
« quelle houe ? »

zipjho zika ?

|cl.lO maisons|Pd HI.cl.10 Inter.quelles ? |
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« quelles maisons ? »

mahya âka ?
|cl.6 champs|Pd III.cl.6 inter.quels ? |
« quels champs ?

Cas particulier : les formes de classes 5 et 8 de la base -ka ont un emploi
autonome ;

vika ? « quoi ? » :

vika vyD ?

[inter.quoi ?|pron.an.cl.8 cela|
« qu'est-ce que c'est? »

vika wakatDndâ ?

[inter.quoi ?|Is.cl.l il/elle parf.él.chercher|
« Qu'est-ce qu'il est allé chercher ?

-ygâhi ? « combien :
vanthû varjgâhi ?
|cl.2 personnes|Pd III.cl.2 inter.combien ?|
« combien de personnes ? »

zingDmbé zirjgâhi ?

(cl. 10 boeufs|Pd HI.cl.10 inter.combien ? |
« combien de bœufs ? »

materné arjgâhi ?

|cl.6 houes|Pd III.cl.6 inter.combien ? |
« combien de houes ? »
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vilivâ vingâhi ?
|cl.8 pièges|Pd UI.cl.8 inter.combien ? |
« combien de pièges ? »

Ces lexèmes fonctionnent dans une structure de détermination que nous pouvons
appeler de syntagtne nominal sans connectif.

c. Lexèmes interrogatifs non fléchis

Ce sont des lexèmes interrogatifs qui ne sont soumis à aucun fonctionnement
flexionnel. Il s'agit des lexèmes suivants :

îya ? « qui ? »
kuli ? « où ? »

c.L iya ? qui ?

L'interrogatif iya peut fonctionner dans une stucture de détermination où sa
voyelle initiale entre en contact avec la voyelle du connectif produisant une

voyelle assimilée :s la forme lysya est un amalgame de Iya + iya(lyéya < lya+iya)
Nous avons la structure suivante :

(Pd.in Connectif)-iya

Dvé iya ?

|Pron.alf.sg.toi|inter.qui ? |
« qui es-tu ? »

lihya lysya ?
|cl.5 champpPd III.cl.5 con.de||inter.qui ? |
« De qui est le champ? »

ijTjho yéya ?

|cl.9 maison|Pd III.con.de|inter.qui ?|
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« De qui est la maison? »

néya nai ?
|Rel avec|inter.qui ? ||Is.cl.l parf.im.aller|
« avec qui vient-il de partir »

c.2.kuli?où?:

IsD kuli waya ?

|cl.9 ton père|inter.où ? ||Is.cl.l parf.él.il aller)
« Où est parti ton père ? »

Kalumbu kéetu kuli kD kwaii ?

|cl.!2 Kalumbu|Pd ffl.cl.12 poss.notre|
|Inter où ?|pron.loc.cl.!7 là|
« Où est notre Kalumbu ? »

L'observation de ces exemples laisse entrevoir que le lexème -ggâhi ? a toujours
un déterminant du pluriel, tandis que le lexème -ka ? peut avoir un déterminant du
singulier ou du pluriel.

d. Emploi particulier

Cependant en classe 11 ce lexème a un emploi particulier où il exprime la
quantité et, de ce fait, il est assimilé à l'adverbe de quantité :

Lungâhi ? : combien de fois ?

2.10. Connectif

2.9.1. Généralités
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Le connectif est ce morphème qui est souvent utilisé dans les syntagmes
nominaux et qui permet de rattacher deux substantifs ou encore un substantif et un
adjectictif primaire dans une relation de détermination. L'équivalent le plus fréquent en
français est la préposition « de ». Le connectif exprime diverses relations qu'il est
difficile de ramener à une unité logique tout autant qu'à une traduction française.

«v. Structure et emploi

Le connectif a la structure suivante :

Pd.ni + a

Dans les formes du possessif, il se combine avec les pronoms personnels. La
même situation se vérifie dans l'interrogatif iya signifiant « qui? » (où a + i = e).

kâniks kâangs
|cl.!2 enfant)

|Pd ÏÏI.cl.12 con.ka-a de -^pron.aggs moi||
« mon enfant »

ipjivD yéya ?

|cl.9 maison|
|Pd III.cl.9 Con.de |Inter.iya qui?|
« qui est le propriétaire de la maison ? »
« De qui est la maison ? »

Les relations sémantiques qu'exprimé le connectif ne présentent pas de
particularités ; voici quelques unes d'entre elles :

b. 1. Possession :
vûta vwa mwésns
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|cl.!4 arme|Pd III.cl.14 con.de|
|cl.l chef]
« l'arme du chef »

ciliva ça kâniks
|cl.7 piège|Pd III. cl.7 con.de|cl.!2 enfant)
« le piège de l'enfant »

mpémbs ya sùkulu
|cl.9 chèvre|Pd III.cl.9 con.de|cl.la grand-père|
«la chèvre du grand-père »

b.2. Description :

lipitD lya miti

|cl.5 porte|Pd ÏÏI.cl.5 con.de|cl.4 arbre[
« la porte en bois »

mbûunda ya ivusu
|cl.9 viande|Pd ffl. cl.9 con.de)
|Pd.Icl.9 adj.crue)
« la viande crue »

kâlumba ka mwimbD

|cl.l2 lapin|Pd III.cl.12 con.de)
|loc.cl.l8 dans|cl.5 village)
« le lièvre domestique »

b.3. Destination :
mbûunda ya kulânda
|cl.9 viande|Pd HLcl.9 con.de)
|cl.!5 acheter)
« la viande à acheter »
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rjgila ya ku mâhya
|cl.9 chemin|Pd III.cl.9 con.de|
|loc.cl.!7 à[cl.6 champs|
« le chemin qui mène aux champs »

kaniks nânshya mûkanda wa mwéens
|cI.12 enfant|Is.cl.l parf.im.apporterj

|cl.3 lettre|Pd m.cl.3 con.de|cl.l chef)
« l'enfant vient d'apporter une lettre pour le chef»

b.4. Rapports familiaux :
Kalùmbu ka mwéene

|cl.!2 kalumbu|Pd m.cl.12 con.de|
|cl,l chef]
« Kalùmbu, fille du chef »

fmphwsvD ya Ndala

|cl.9 femme|Pd ffl.con.de|
jNdalal
« la femme de Ndala »

b.5. La caractérisation :
muhùmbs wa fsambu
|cl.l jeune fille|Pd III.cl.l con.de|
|cl.9 sympathie!
« la jeune fille sympathique »

ijTjivD ya vurjgDlDngDDmbya

|cl.9 maison|Pd III.cl.9 con.de|
|cl.!4 couleur jaune)
« la maison de couleur jaune »
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b.6. La qualification :
mbûunda ya fvusu
jcl.9 viande|Pd.ïïI el.9 con.de)
|Pd.I cl.9 cru|
« la viande crue »

mwsne wa muhya
|cl.l cheflPdJÏÏ cl.1 con.de|
|Pd.Icl.l nouveau)
« un nouveau chef

Le connectif peut aussi introduire les locatif:

méema a mu ndDDgga

|cl.6 eau|Pd III.cl.6 con.de|
Jloc.cl.18 dans[cl.9 rivière|
« l'eau de la rivière »

2.11. Quantificateur

([..Généralités

Le terme de quantificateur est attribué à certaines unités qui associées aux
substantifs permettent d'indiquer la quantité. Cependant cette quantité n'est pas précise.
C'est pourquoi la grammaire traditionnelle attribue à ces unités le nom d'indéfini. Le
quantificateur en s'associant aux substantifs expriment diverses notions que nous
passons à distinguer :

b. Le totalisateur

Le ngangela possède pour exprimer la notion de totalité le lexème OSE. Ce

lexème s'associe aux préfixes dépendants de type III :
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Pd.ni +

wawana lihya fyODss vanalflimi

|Is.cl.l il/elle parf.él.trouver|
|cl.5 champJPd III.cl.5 quant.tout|
|Is.cl 2 parf.im.IO.cl.5 cultiver|
« il/elle trouva tout le champ cultivé»

vanthu vcfose vahilukila kwimbD

|cl.2 personnesjPd III cl.2 quanttous]
|Is.cl.2 parf.él.rentrerj
(loc.cl.l 7 à|cl.5 village)

« Tout le monde rentra au village »

Le lexème ose peut aussi déterminer un numéral ou un pronom personnel. C'est

ce que nous montrent les attestations suivantes : dans le premier cas, il précède le
déterminé et dans le second il se postpose :

VDDSS vavâli vakalâ mu Ifpata lya mwéene

|Pd m.cl.2.quant.tous/tes||Pd ffl.cl.2 num.deux)
|Is.cl,2 parf.él.être|loc.cl.l8 dans|
|cl.5 cours|Pd m.cl.5 con.de||cl.l chef]
« Tous/tes les deux vivaient dans la cours du chef»

sni mu VDDSS munalands mbûunda

|Pron.alf.pl.vous|Is.alf.vous|jPd III.cl.2 quanttous)
|Is.alf.cl.2 parf.im.acheter||cl.9 viande|
« Vous tous qui venez d'acheter la viande.. »
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Par ailleurs, en classes locatives 16 et 17 le lexème oss exprime la notion

d'adverbe de conséquence "ainsi" et celui de lieu "partout" respectivement :

Isé watihya mDDna wésndi IODSE waya kwirnbD

|cl.9 père|Is.cl.l parf.él.tuer||cl.l enfant|Pd.III cl.l poss.son|
jloc.cl.16 tous|Is.cl.l parf.él.aller|jPd.III loc.çl.17 tout|cl.5 village)
« ainsi,il alla au village après avoir tué son enfant,»

nâtDndD vyakûla kwD3se

|Is.cl.l parf.im.chercher|
|cl.8 nourriturejloc.cl.17 tout]
« il/elle vient de chercher la nourriture partout »

nâOndD kâtali kendi kw33S8

|Is.sg.parf.im.chercher|
|cl.!2 chien|Pd.ïïI cl. 12 poss.son]
|Pd.inioc.cl.l7tout|
« il/elle vient de chercher son chien partout »

c. Le pluralisateur

La notion de quantité vague est exprimée par le lexème -iqgi « beaucoup» qui
fonctionne comme un lexème adjectival primaire,

Ps-Subst. PdJnConn. Pd.I

Cependant, ce lexème ne détermine que les substantifs pluriels ou des noms de
masse ou liquide.
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ya flqgi yavapûpa

JC1.9 pluiejPd HI.cl.9 con.de||Pd III.cl.9 quantnombreuxj
|Is.cl.9 parf.él.io.cl.2 battrej
« une forte pluie les laissa mouillés

vanthû va vésqgi vâvalska kwimba
|cl.2 gens|Pd.III con.cl.2 de|Pd.I.cl.2 Quant.beaucoup|
|Is.cI.2 parf.éLcommencer (cl. 15 chanter|
'beaucoup de gens ont commencé à chanter'

walihïmphula cindels na vikumba vya viiijgi
JIs.cl.1 parf.él.ind.réfl.transformerjcl.7 blanc|Rel.avec|cl.8 charges
|Pd III.cl.8 con.de|cl.8 quant.nombreux|
« il/elle s'est transformé en blanc avec une grande richesse »

d. L'individuattsateur

Cette notion est exprimée par le lexème numéral -no :

imbisi i

|cl.9 poisson|Pd.m cl.9 un|
« un poisson »

lyâala umD

|cl.5 homm|Pd.III cl.l un|
« un homme »

e.Le partitif indéfini

Le lexème numéral -m3 peut en fonction du contexte se spécialiser pour exprimer

la quantité imprécise :
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sndi nali mâsulo amD

(Pron. délf.sg.il/elle||ls.cl.l parf.im.manger|

|cl.6 fruits|Pd.III cl.6 num.un|
« il/elle vient de manger quelques fruits »

/ Le distribua/

Le ngangela utilise deux possibilités en concurrence pour exprimer la notion de
distribution traduite par « chaque », l'une utilise le lexème ijkhâla et l'autre répète le
même mot. En effet, gkhâla, lexème invariable, précède le substantif qu'il est sensé
déterminer. Il nous semble être un emprunt portugais dérivé de "cada" qui exprime la
même notion. Nous donnons les attestations où cette notion est employée :

nkhala lyalâ aharjgela kûlya
|Quant.chaque|cl.5 homme|

|Is.cl.l prés.gén.vouloir||cl.!5 manger|
« chaque homme a besoin de manger »

rjkala lîtarjgwa
|Quant.chaque|cl.5 jour)
« chaquejour »

Une deuxième possibilité que s'offre le ngangela pour exprimer cette notion
consiste dans la répétition du même mot relié par le coordinatif na :

mwaka na mwâka sndi wékwijlja kututâla

|cl.3 mois|Coord.et|cl.3 mois||Pron.délf.sg.il/elle|
jls.cl.l prés.hab.venir|jcl.l5 IO elf.pl.nous voir)
« chaque mois, il vient nous rendre visite »
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2.12. Lexèmepour "autre"

a. Généralités

Le ngangela possède le lexème -kwav3 pour exprimer la notion de "autre". Selon

les constatations de Kadima (1967), il partage ce lexème non seulement avec les autres
variantes du ngangela mais aussi avec deux langues de la zone R (le nyaneka et
l'umbundu). Il a partout où il est attesté le sens de "autre de la même série, de la
même espèce".

Ce lexème établit dans son fonctionnement une relation de détermination
reposant sur la spécification du réfèrent visé supposé être au préalable présenté. Ce
lexème fonctionne avec des préfixes dépendants de la série I qui sont contrôlés et régis

par le substantif déterminé. Cependant, le lexème -kwavD est complexe dans la mesure

où il est analysable (comme nous l'avons vu dans la section 2.6) en un préfixe

dépendant de classe 17 ku- et du pronom personnel élocutif pluriel -avD et qui de ce fait

signifie « chez eux » (Kadima, 1967).

b.Structure et emploi

Nous présentons maintenant la structure de ce lexème :

Pd.I + kwavD

litarjgwa IfkwavD ays ku mahya

|cl.5 jour|Pd I.cl.5 autre|

jind.s.cl.l parf.él.aller|loc.cl.l7 àjcl.6 champs|
« un autre jour qu'il alla au champ »

katali wâtansnâ na ku mukub ûkwavD

|cl.!2 chien|Is.cl.l parf.él. nagerj
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|Rel.avec|loc.cl.l7à|
cl.3 bord|Pd I.cl.3 .autre)
« le chien nagea jusqu'à l'autre bord »

c. Emplois particuliers

-kwavD, dans certains contextes, présente un fonctionnement qui l'assimile à un

constituant nominal dans la mesure où il occupe sa position syntaxique :

vakwavo vamwitava

|Pd I.cl.2 autres]

|Is.cl.2 parf.él.IO.cl.l le accepter
« les autres l'ont autorisé »

likisikisi wakâharjga vâkwavD

jcl.5 monstre|Is.cl.l parf.él.chercher|

|Pd I.cl.2 autres!
« Le monstre est allé chercher d'autres »

Dans ces deux contextes -kwavD rappelle la construction des substantifs possessifs que

nous avons évoquée dans 2.7. Il ne désigne ici autre chose que compagnons, les siens :

-kwavD peut se combiner avec le quantificateur Ose dans un syntagme

épithètique où le quantificateur contrôle l'accord de -kwavD dans :

vDDse vâkwavD vatina

|Pd m.cl.2 quant.tous|Pd I.cl.2 quant.autres|
|Is.cl.2 parf.él.fuir|
« Tous les autres ont fui »

- Il peut aussi avoir un emploi pronominal où il est utilisé pour éviter la répétition
du même mot :
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Wâkala c3 na mûksla umD unayats.Wamunasâ na ûkwavD.

'il avait alors une jambe collée, il lui resta une autre. '

L'emploi de ûkwavD dans ce contexte précis permet d'éviter la répétition de

mûksla umD « une jambe »

d) En classe 11, -kwavD a un emploi particulier à fonction intérative, où il est

assimilé à un adverbe de quantité indiquant le nombre de fois :

katali wamuhula MkwavD

|cl.!2 chien||Is.cl.l parf.él.IO.cl.l le demander]
|Pd I.cl.l 1 quantautre fois]
« Le chien lui demanda une autre fois »

2.13. Lexèmepour "même"

a. Généralités

Le ngangela utilise pour exprimer cette notion deux lexèmes différents dont un
est fléchi. Nous allons essayer d'examiner la structure de chacun ainsi que leur
fonctionnement.

b. Formes

b.l. Le lexème -m3

II s'agit du lexème numéral qui se spécialise en fonction du contexte pour
exprimer cette notion de "même".

sndi cisstskD césndi cimD
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|Pron.délf.sg.il/elle|
|cl.7 mesure|Pd.III cl.7 poss.saj

|Pd.IE cl.7 num.un|
« il a la même taille »

avD'zinkhaku zâav3 zimD

|Pron.délf.pl.eux/elles|
|cl.lO chaussures|Pd.III cl. 10 poss. leurs|
|Pd.IIIcl.lOnum.un|
« Ils/elles ont les mêmes chaussures »

b.2. Le lexème vsns

C'est un lexème invariable au statut d'adverbe qui accompagne le démonstratif

locatif de classe 16 du type II "hDDlo" indiquant le temps et signifiant "maintenant". Il

n'a pas la caractéristique de déterminer les substantifs mais de modifier le signifié de

Nous le retrouvons dans les exemples ci-dessous :

lODhD vsns vyakûlya vyéevi

|Pd II loc.cl.16 dém.ce-ci même||adv.même|
|cl.8 nourriture||Pd II.cl.8 Dém.cette-ci même|
« voici la nourriture maintenant même »

HDDhD vsne kaniké walihimphula cindele

|Pd II loc.cl.16 Dém.ce-ci même||adv.même|
cl. 12 enfant||Is.cl.l parf.él.IR.se transformer||cl.7 blanc|
« À l'instant même l'enfant se transforma en blanc »

Les deux lexèmes apparaissent en fonction des contextes. Le lexème -mD varie en

fonction de la classe du substantif auquel il se rapporte et du réfèrent cité dans l'énoncé
respectivement.
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2.14. Verbe

a. Généralités

En bantu, le verbe se distingue du substantif et de ses accompagnateurs par

une flexion particulière dont ceux-ci sont dépourvus. Le radical verbal est, comme

les accompagnateurs du substantif, compatible avec toutes les classes. Le

morphème que nous avons appelé indice de sujet est contrôlé par le substantif, en
fonction de sujet, lequel appartient à une classe déterminée. Nous distinguons dans

les formes verbales les formes simples et les formes composées. Au plan
prosodique, il n'existe pas de distinction de ton lexical, car le ton d'une forme

verbale donnée est entièrement déterminé par la structure morphologique et le
nombre de syllabes. Nous allons dans un premier temps examiner la structure des

verbes simples ainsi que les différents tiroirs dans lesquels ils fonctionnent ; nous
aborderons ensuite l'examen des verbes composés.

b. Les formes verbales simples

Les formes verbales simples se répartissent en deux groupes (Creissels,
1990), d'une part, nous avons les formes prédicatives simples, de l'autre, les formes
verbales simples non prédicatives.

b.l. Les formes prédicatives simples

b.1.1. Structure interne

La structure des formes verbales simples peut être décrite comme une suite
des 9 positions énumérées dans ce qui suit du début à la fin du mot. Certaines

positions ne sont pas toujours occupées et d'autres le sont obligatoirement. En effet,
une forme verbale comporte obligatoirement un radical qui peut être simple ou
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complexe et une finale. Nous allons dans les lignes qui suivent décrire les
morphèmes.

morphèmes dans l'ordre qu'ils occupent dans la forme verbale

1 .Pré-initiale

2. Initiale

S.Formatif
4.Marqueur de voix
S.Indice objet
ô.Radical verbal
7.Extension
«.Finale
9.Post-fmale

1. Pré-initiale

En ngangela, la pré-initiale est représentée généralement par le morphème de

négation kD- qui peut comporter trois variantes :

k- : après un sujet pronom délocutif singulier ou substantif de classe 1:
kalâls « il/elle ne dort pas »

mwsns kalâls « le chef ne dort pas »

kékuhandskâ mwamD

« il/elle n'a pas l'habitude de trop parlé »

kw- : à l'allocutif singulier des tiroirs du présent habituel, parfait éloigné,
prétérit :
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Dvs kwskuhandskâ mwamD

'toi, tu n'as l'habitude de trop parler'

Dve kwâhandskâ mwamD

tpi, tu n'as pas trop parlé

Dvs kwahandslé mwamD

toi, tu n'avais pas trop parlé

Ailleurs la forme canonique de la négation kD apparaît :

kDtukwâms

nous ne travaillons pas

kDvanakahaQgâ kuswirjga

ils/elles n'ont pas voulu pécher (hier)

2. Initiale

L'initiale est représentée par l'indice du sujet, morphème nécessairement
présent à tous les tiroirs de l'indicatif, mais qui a la forme zéro (0) en classe 1 au

parfait (immédiat, récent, proche), au prétérit (récent et proche), à l'impératif. A

l'infinitif, cette position est occupée par le préfixe substantival de classe 15 ku-. La
liste des indices de sujet figure dans le tableau des préfixes dépendants et indices
(voir 2.5.2.C.2.). En outre, en l'absence de constituant nommai, en fonction de sujet,

l'indice de sujet affixé au verbe suffit à le représenter. L'indice de sujet a une

variante libre i- à Féloluctif singulier du parfait immédiat et proche.
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3. Formatif

Le ngangela comporte sept (7) morphèmes qui, avec la finale, marquent
l'aspect. Ces morphèmes succèdent immédiatement l'indice de sujet. Ils

apparaissent aussi bien au positif qu'au négatif et sont de deux ordres :
- simples :-0-, -ku-, -na-, -a-, -ka-
- complexes:-sku-, -naka-, -aka-

3.1. Formatif s simples

-0- : apparaît au présent immédiat ;

-ku- : apparaît au tiroir du présent progressif ;

-na- : apparaît au parfait immédiat et proche, au prétérit proche ; au parfait
immédiat il porte un ton certains verbes à radical simple non réduit ;

-a- : ce formatif est présent dans les tiroirs du parfait (éloigné) et du prétérit
(éloigné) ; au parfait éloigné il s'associe à un ton H dans certains verbes à radical
simple non réduit;

-ka- : il est propre au tiroir du futur (immédiat ou éloigné) ;

3.2. Formatifs complexes

-éku : apparaît au tiroir du présent habituel ;

-naka : caractérise les tiroirs du parfait (proche) et prétérit (proche) ;
-aka- : apparaît au parfait et au prétérit récents.

4. Marqueurs de voix moyenne

Le ngangela possède le morphème -li- qui, à l'instar de l'indice d'objet, se
place immédiatement avant le radical. En effet, ce morphème cumule dans les

formes verbales trois statuts : pronom réfléchi, pronom réciproque et indice de voix
moyenne.
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Les contextes dans lesquels il s'emploie permettent de différencier ces statuts :

( 1 ) kaniké akulikusâ mu ndDDrjga

jcl.12 enfant|Is.cl.l prés.Ir se laver]
(loc.cl.18 dans |cl.9 rivière|
« l'enfant se lave dans la rivière »

kaniké walihimphula cindsls

[cl. 12 enfant|Is.cl. 1 prétél.se transformer|

|cl.7 homme blanc|
« l'enfant s'est transformé en homme blanc »

(2) murjguli na kâtali valilémsné mwaniD

|cl.3 hyène|Rel.et|cl.l2 chien|

|Is.cl.2 prét.él.Ir s'aimer|fAdv.tropf

« l'hyène et le chien s'étaient trop aimés »

murjguli na kâtali vavalekâ kulivéta

|cl.3 hyène|Rel.et|cl.l2 chien]
|Is.cl.2 prét.él.commecerjcl.15 Ir.se bettre)
« l'hyène et le chien ont commencé à se battre »

(3) muhumbs wâarjgs akulilDrjgésa

jcl.l jeune fîlle|Pd.IIIcl.l pos.ma|
jls.cl.l prés.Ir s'enseigner)

« ma fille étudie »

Ces exemples permettent de distinguer chacun des statuts du morphème —li-. Ainsi,
dans les deux premières exemples -li- a la fonction de pronom réfléchi ; dans les
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deux autres, nous à faire à un pronom réciproque ; enfin dans le dernier exemple, il
s'identifie comme un morphème de voie moyenne qui forme un tout avec la base

verbale.

5. Indice objet

La liste des indices objet figure dans le tableau des préfixes dépendants et
indices (voir 2.5.2.c2.). L'indice objet est utilisé comme substitut d'un nominal en

fonction de complément (d'objet ou de l'extension applicatif). Il précède le radical
verbal. Par ailleurs, l'indice objet qui représente le participant élocutif est

morphologiquement identique à l'indice de sujet élocutif -Jlji- ; Les indices

allocutifs ont des formes différentes : -ku- pour le singulier et -mi- pour le pluriel.
Le ngangela a la particularité de n'insérer qu'un seul indice objet dans la forme

verbale. Cet indice se place à défaut de la présence du formatif entre l'indice de
sujet et le radical verbal ou encore entre le formatif et le radical. Nous illustrons ces
faits par des exemples :

jljikusDnska mùkanda léb

|Is.élf.sg.je prés.IO alf.sg.toi écrire]
|cl.3 lettrejQN aujourd'hui)

« je t'écris une lettre aujourd'hui »

sndi nakwâvslâ zimbDrjgD

|Pron.délf.sg.il/elle|
(Is.cl.l parf.im.IO alf.sg.donnerj

|cl.lO argent|
« il/elle vient de te donner de l'argent »
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namwâvela
(Is.cl.l parf.im.IO cl. 1 donner|

« il/elle vient de lui donner de l'argent »

navâvsla
|Is.cl.l parf.im.IO cl.2 donner)

« il/elle vient de leur donner »

namyâvsla
|Is.cl.l parf.im.IO alf.pl.vous donner]
« il/elle vient de vous donner »

nalandé zimphémbs
|Is.cl.l parf.im.acheter|
|cl. 10 chèvres)
« il/elle vient d'acheter des chèvres »

nazilands

)Is.cl.l parf.im.IO cl. 10 acheter)
« il/elle vient de les acheter »

wamûhakslâ vyakûlya mû JljivD

|Is.cl.l parf.él.IO cl.l mettre)
|cl.8 nourriture)

loc.cl.18 dans||cl.9 maison)
« il/elle lui a mis de la nourriture dans la maison ».
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6. Le radical verbal

Le radical est l'élément porteur d'information lexématique ; toutefois,
certains radicaux sans extension sont sémantiquement vides. Ainsi, nous allons

distinguer deux types de radicaux :
-les radicaux simples ;
-les radicaux complexes.

6.1. Radicaux simples

Les radicaux simples morphologiquement inanalysables peuvent s'adjoindre
une finale pour former un verbe minimal simple. Ils ont la structure +CVC- ;

Cependant, d'autres structures peuvent apparaître : +CSVC-, +VCV-, +CS-, +C-,
+S-.

+CVC-
+lând- acheter

+hâk- déposer

+vDl- pourrir

+lim- cultiver
+tûm- envoyer
+pûnd- voler, dérober

+CSVC-
-fswâm- accompagner
+kwâm- travailler
i- rôk- couvrir
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jeter

dépasser

cacher

payer

+CS-

+hw-
+pw-
+sy-

+nw-

manger

terminer

égaler
abandonner
lutter
boire

+S-
tomber
aller

+C-
mourir
déféquer

6.2. Radicaux complexes

Ce sont des radicaux analysables et à extension nécessaire. Toutefois, dans
certains radicaux, les extensions sont homomorphes aux suffixes de dérivation et

d'autres leur sont hétéromorphes. Ainsi, nous avons des radicaux suivants :
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+tambûl-
+tumbal-

+s3nék-

+lDl]gés-

+hindâl-

+itâv-
+yarjgul-
+katùk-

+timfk-

+handsk-

+tongél-

+jiDkés-

+sandûm-

+tikâm-
+tumâm-

recevoir
être bon
écrire

casser

enseigner

être gros
connaître

accepter, autoriser
cueillir
réveiller

brûler

parler
remplir

creuser

reposer

intensifier, augmenter

s'agenouiller
s'asseoir

Cette liste n'est pas exhaustive, nous avons seulement présenté quelques
exemples de ces radicaux. Les radicaux simples à structure +CVC- portent un ton H

et celles à structure réduite ont un ton B ; dans les radicaux complexes, seule la
voyelle de l'extension porte un ton H.

7. Les extensions

La dérivation verbale est assurée par un nombre restreint de morphèmes,
appelés extensions et qui présentent la structure suivante : -VC-. Les extensions ont
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été reconstruites avec un ton B (Meeussen, 1967). Ces morphèmes se répartissent
en deux groupes (Coupez, 1980) :

-les suffixes de dérivation et
-les élargissements.

Ces deux types de morphèmes constituent le post-radical dans la forme verbale.
Cependant, la voyelle et, dans certains cas, la consonne des extensions sont
soumises à l'assimilation en fonction des formants du radical,

7.1. Les suffixes de dérivation

Les suffixes de dérivation sont des morphèmes à caractère productif qui
permettent d'exprimer diverses relations syntaxiques. Ils peuvent affecter tous les

radicaux, car ils jouent un rôle morphosyntaxique et sémantique important Au plan
lexical, les diverses nuances qu'ils apportent au radical contribuent à
l'enrichissement de la langue. Nous distinguons deux types de suffixes de
dérivation :

-D'une part, ceux qui, bien que modifiant le sens du radical, ne touchent à la
valence du verbe :

a) le réversif-uk-
inâ natâvula inarjga

)çl?9 pagne|Is,cU parf,im,déchirerj
|cl.9 pagne)
« la mère vient de déchirer le pagne »

inarjgâ inatâvuka
|cl.9 pagnejls.el.9 parf. Im.être déchiré|

« le pagne vient d'être déchiré »
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c)l 'inversif-ul-

kanike nâhwika incbhD

|cl.!2 enfant|Is.cl.l parf.im.couvrir|
|cl.9 casserole)

« l'enfant vient de couvrir la casserole »

inâ nahûkula incbhD

|cl.9 mère|Is.cl. I parf.im.tirer le couvercle|
|cl.9 casserole!

« la mère vient d'ouvrir la casserole »

d) le répétitif—an-
nana nâtuku vâniks

jcl.la ma mère|Is.cl.l parf.im.insulter|
jcl.2 enfant)
« ma mère vient d'insulter les enfants »

nanâ natûkana vâniks
|cl.la ma mère|Is.cl.l parf.im.insulter + fois)

|cl.2 enfants)
« ma mère a insulté à plusieurs reprises les enfants »

linDka lyâsuma kàniks

|cl.5 serpent|Is.cl.5 parf.él.mordrejcl.12 enfant)
« le serpent a mordu l'enfant »

linDkâ lyasùmana kânike

|cl.5 serpent|Is.cl.5 parf.él.mordre à plusieurs reprises)cl.l2 enfant)
« le serpent a mordu l'enfant à plusieurs reprises »
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-D'autre part, nous avons des morphèmes qui ont une incidence sur la
valence verbale :

a)l'applicatif-il-

twatDmbeka vyéelu mu musérjgs

|Is.él.pl.parf.él.planter|cl. 8 arachides]
jloc.cl.l8dans|cl.3forêt|

« nous avons planté des arachides dans la forêt »

twatDmbsksla vânike vyéelu

|Is.élf.pl.parf.él.planter pour|
|cl.!2 enfantjcl.8 arachidesj

« nous avons planté des arachides pour les enfants »

vatâ mu ndita
|is.cl.2 parf.él.mourir|loc.cl.l8 dans|cl.9 guerre|

« ils/elles sont mort(e)s à la guerre »

vatilâ mu ndita
|Is.cl.2 parf.él.mourirpourjloc.cl.18 dans|cl.9 guerref

« ils/elles sont mort(e)s à cause de la guerre »

b) le causatif—is-
kulanda acheter
kulandssa faire acheter (vendre)

mipikâ vanâkwamâ mu lihya lya mwésns
|cl.4 esclavesjls.cl.2 parf.im.travailler|

(loc.cl.18 dans|cl.5 champ|Pd.III cl.5 con.de|cl.l chef]
« les esclaves viennent de travailler dans le champ du chef »
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mwens'wakwâmesâ mipika
(cl. 1 chefjls.cl. 1 parf.el.faire travaillerl
|cl.4 esclaves]

« le chef a fait travailler les esclaves »

kanthurjgwâ kanati mu ncbDgga

|cl.!2 tortue|Is.cl.l2 parf.im.mourir|
(loc.cl.18 dans|cl.9 rivière)

« la tortue vient de mourir dans la rivière »

endi natisâ kanthurjgwâ
|Pron.élf.sg.|Is.cl.l parf.im.faire mourir|

« il/elle vient de faire mourir la tortue »

c) l'intensif-iy-

ku-tavûl-a donner suite
ku-tav-ul-a répondre
ku-hand-ék-a parler
ku-hand-ek-éy-a séduire

ku-torjg-ulul-a charger

ku-brjg-Dlw-sy-a charger en bloc

ku-jlârjg-a être intéressé

ku-jlârjg-sl-sy-a être tenté

7.1.1.Redoublement et combinaison des suffixes

-Redoublement
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En ngangela, cette possibilité peut s'applique avec les suffixes ci-dessous

-ul-ul- qui marque l'inversion :

tunakutû liyâamba

jls.elf.pl.nous parf.ini.attacher|cl.5 bouc|
« nous venons d'attacher le bouc »

tunakùtululâ liyâamba
|Is.élf.pl.parf.im.détacher|cl.5 bouc)
« nous venons de détacher le bouc »

iss nâsDkD lipitD

|cl.9 sonpère|Is.cl.l parf.im.fermer|cl.5 porte|
« son père vient de fermer la porte »

likisikisf nasDlotolâ lipitD

|cl.5 monstre|Is.cl. I parf.im.ouvrir|cl.5 porte)
« le monstre vient d'ouvrir la porte »

-il-il-

jijisDnekelelâ mùkanda nanânthu nâana

jls.élf.sg.prés.écrire à pourjcl.3 lettre)
|cl. 1 a mon onclejcl. 1 a ma mère)

« j'écris une lettre à mon oncle pour ma mère)

-is-is-
mwené wakwamesesâ mipika mu Iflrya
|cl.l chefjls.cl.l parf.él.faire faire travailler)

|cl.4 esclaves|loc.cl.l8 dans|cl.5 champ)
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^le chef a fait faire travailler les esclaveses au champ »

- Combinaison des suffixes

La combinaison des suffixes obéit, semble-t-il, à un ordre ; dans tous les cas,
le suffixe applicatif ou le causatif viennent toujours après les autres, mais lorsque

les deux se combinent l'un ou l'autre peut précéder en fonction du sens que l'on
veut attribuer à l'action :

-ul+il-
kutenthùla
kutenthwila

-ul+is-
kutentula

kutenthwisa

pousser
pousser vers

pousser
faire pousser

-is+il-
kulandésa

kulandsséla
faire acheter (vendre)
faire acheter à

mijiurjgé vakulandsselâ zirjgDmbs vindels

|cl.4 pasteurs|Is.cl.2 prés.faire acheter à|
(cl.10 boeufsjcl.8 hommes blancs)

« les pasteurs vendent des boeufs aux blancs »

-il+is-
kuiânda acheter

twalândelssa mâhini vâniks

« nous avons fait acheter du lait pour les enfants »
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-ik+is-

kumDna voir

kumDnskésa rendre visible

-ul-ul+il

kusDkDlDla ouvrir

kusDkDlwéla ouvrir pour

likisikisi wasDkDlwcla rnDDti' éndi lipitD

fcl.5 monstre|ls.cl. I parf.él.ouvrir pour|

|cl.l enfant|Pd.III cl.l pos.son|cl.5 porte|
« le monstre ouvrit la porte à son fils »

7.2. Les élargissements

Les élargissements sont des morphèmes qui s'adjoignent obligatoirement à
certains radicaux qui n'existent dans la langue qu'avec cette combinaison (Coupez,

1980). Ce sont des morphèmes qui se sont lexicalisés et forment avec le radical
simple un tout indissociable. Ils se répartissent en deux groupes distincts :

-élargissements homomorphes aux suffixes;
-élargissements hétéromorphes aux suffixes

Cette distinction est observable dans les élargissements qui fonctionnent en
ngangela.

7.2.1. Elargissements homomorphes aux suffixes
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Leur apparence morphologique aux suffixes de dérivation n'implique pas
une modification de valence verbale ; ils peuvent apparaître seul ou combiner avec

d'autres :

-il-
ku-têzimin-a

ku-yorjgél-a

ku-maksl-a

briller

remplir

goûter

-ik-
ku-tslék-a
ku-timik-a

ku-sirjgajiék-a

ku-sDnék-a

chauffer la casserole
brûler

penser

écrire

-ul-
ku-hukul-a
ku-tambûl-a

ku-tDnthûl-a

tirer le couvercle
recevoir

être froid

-uk-
ku-imûk-a ouvrir les yeux

-ulul-
ku-kumbulûl-a appeler

-ik-is-
ku-inikis-a montrer
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-il-is-
ku-vwahelss-a appeler

-ul-iy-

ku-bgguléy-a

ku-tavuliy-a

charger (arme)

répondre

-ulul-il-

ku-sDnululsl-a tordre

-ulul-iy-

ku-sDrjgululiy-a induire

7.2.2, Elargissements hétéromorphes aux suffixes

Ces morphèmes ne peuvent être rapprochés des suffixes de dérivation ni par
la forme ni par le sens ; ils peuvent apparaître seul ou combiner à des suffixes
dérivatifs :

-al-
ku-tumbâl-a
ku-hindâl-a

être bon

être gros

-at-
ku-ambât-a saisir

-av-
ku-itâv-a accepter

-IV-
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ku-iziv-a connaître

-am-
ku-tikâm-a
ku-tumâm-a

s'agenouiller
s'asseoir

-um-uk-
ku-pskumûk-a

ku-sandumùk-a
voler (oiseau)

intensifier

-um-ul-
ku-sandumùn-a

ku-vulumùn-a
augmenter
blesser

-um-an-
ku-vulumân-a jeter plusieurs fois

-al-is-
ku-lsval-és-a

ku-tumbal-és-a

-at-il-
ku-samat-él-a

prêter

appeler

embrasser

-uv-ul-

ku-kDngDv-5l-a rassembler, réunir

-ak-an-
ku-tambak-an-a appeler plusieurs fois

235



2-MORPHOLOGIE

-as-ik-
ku-sskas-ék-a poursuivre

-um-ulul-is-a
ku-selulul-is-a mettre au monde

8. La finale

La finale est, avec le radical, un morphème qui donne à la forme verbale son
identité. Dans les langues bantu en général et en ngangela en particulier, la voyelle

finale la plus fréquente est -a qui peut, en fonction du tiroir et de la forme positif ou
négative, passer la place à >£, -ils, -Vat, -0

a. La variante —s

Elle caractérise les tiroirs du subjonctif positif, du futur immédiat, du présent
négatif, de l'impératif positif avec indice objet ou de voix (IR, IQ, IM), impératif

négatif et au parfait immédiat de certains verbes à radical simple comportant la
voyelle a :

vaniks vâmbata ndDDmbs lirjgâ vahehs n'éndi

|cl.2 enfants[Is.cl.2 parf.él.prendre[
[cl.9 silurejRel.pour que|Is.cl.2 subj.amuser]

|Rel.avec|Pron.délf.sg.lui|
« les enfants ont attrapé le silure pour s'amuser avec lui »

kDtuhandekelé mwamD

|Nég.Is.élf.pl.prés.parler[Adv.trop|
« nous ne parlons pas trop »
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ambatâ si Jijéki ihaké mu hyéhi nâ ndDb.3

|Impér.alf.sg.prendre|Va.Pd.II cl.9 dém.ï ce|
|cl.9 sac|IO cl.9 Impér.alf.sg.mettre|
|loc.cl.l8 à proximité|Rel.avec|cl.9 casserole|
« prend ce sac, met-le près de la casserole »

Jljikathilé mikDnda

jls.elf.sg.fut.im.fabriquer|cl.41ance|
« je vais fabriquer des lances »

tulnalânde

'nous venons d'acheter'

namâne

'il/elle vient de terminer'

lilave

'regarde-toi'

ké ukuse

'ne lave pas'

b. La variante —ils

Cette variante caractérise les tiroirs du prétérit aussi bien positif que négatif;
toutefois, la voyelle —i- aussi bien la consonne —1- peuvent être soumises à

l'assimilation en accord avec le contexte segmentai du radical :

sndi nakwamsns
|Pron.élf.sg. il/ellejls.cl. 1 prét.proc.travailler|
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« il/elle travaillait »

kaniké wahârjgelé kusipa
|cl.!2 enfant|Is.cl.l prét.él.vouloir||cl.l5 fumer|

« l'enfant avait voulu fumer »

mipikâ kDvanakwaméne

|cl.4 escIaves|Neg.Is.cl.2 prét.proc.travaillerj
« les esclaves ne travaillaient pas »

vindslé kDvaharjgelé kusipa

|cl.8 blancs|Nég.Is.cl.2 prétél.vouloir]|cl. 15 fumer]
« les blancs n'avaient pas voulu fumer »

c.La variante Vat

La variante Vat, copie de la voyelle radicale (C.Grégoire, 1979) caractérise au
parfait immédiat positif certains verbes à radical simple comportant une des

voyelles suivantes u, i, e, 3:

vanavDlD ils viennent de pourrir

nàsumu il/elle vient de mordre
tunâturjgu nous venons de construire
vanahste ils viennent d'arriver
vanâhiti ils viennent d'arriver

c. La variante -0

Cette variante caractérise les verbes à radical réduit au tiroir du parfait
immédiat :
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tunali 'nous venons de manger'
unau 'tu viens de tomber'

nasi 'il/elle vient d'abandonner'

9. La post-finale

Le ngangela utilise deux morphèmes en cette position : le pronom personnel
allocutif pluriel —sni pour caractériser la forme du pluriel de l'impératif et l'indice

suffixe qui a la structure Pd.II-3 :

-le pronom personnel -sni :

handeka parle
handskéni parlez

mulDmbe demande-lui

mulDmbéni demandez-lui

-l'indice suffixe PdJI-D :

Comme le nom l'indique, ce morphème fait partie de la série d'indices
utilisés par la langue ; il a comme fonction de substituer un nominal en fonction de

complément d'objet ; par ailleurs, il peut être précédé du relateur /na/ sans toutefois
perdre sa dépendance vis-à-vis du verbe ; le ngangela recourt à ce morphème
comme second indice d'objet :

jijinamùlandelâ vipDDks 'je viens de lui acheter des

haricots'

jIjinamûlandslâvyD ' je viens de les lui acheter '
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tuli na tùlumba ' nous avons des lièvres'

tuli nâtwD ' nous en avons'

b.1.2. Tiroirs verbaux

La possibilité d'association des morphèmes préfixés à la base verbale (8)
permet de reconnaître l'existence de quatre tiroirs verbaux qui caractérisent les

formes verbales prédicatives simples, avec dans chaque cas la distinction entre
positif et négatif, dont l'inventaire est présenté ci-dessous.
À côté de ces quatre tiroirs, la langue distinguent quatre autres tiroirs qui intègrent
les formes verbales simples non prédicatives à savoir, d'une part, l'infinitif et
l'impératif, caractérisés par l'absence d'indice de sujet et de l'autre, le subjonctif et

le conditionnel. Ces derniers, bien que rangés parmi les formes verbales simples,
figurent dans des propositions n'ayant pas de statut de phrases simples
indépendantes. Ainsi, les formes verbales susceptibles de commuter entre elles en
fonction de prédicat d'une phrase assertive simple et indépendante (9) se présentent

de la manière suivante : présent, futur, parfait et prétérit.

LPrésent : Positif/Négatif
-Présent 1 : Is — 0 — Rad. — a
-Présent 2 : Is - ku - Rad. - a
-Présent 3 : Is - éku - Rad. - a

-Présent négatif : kD - Is - 0 - Rad. - s

i

2.Futur : Positif/Négatif
-Futur 1 : Is - ka - Rad. - s.
-Futur 2 : Is-ka- Rad. - a

-Futur Négatif : kD - Is - ka - Rad. - a

(8) II existe aussi le suffixation des morphèmes dérivatifs. (9) Les formes de l'indicatif.
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3.Parfait : Positif/Négatif
-Parfait 1 : (Is) - na - Rad. - a(Vat), -e, -0
-Parfait 2 : (Is) - na-ka - Rad. - a
-Parfait 3 : Is - a - Rad. - a
-Parfait 4 : Is - a-ka - Rad. - a

Parfait Négatif: k> pour chaque tiroir.

4.Prétérit : Positif/Négatif
-Prétérit 1 : (Is) - na - Rad. - ils
-Prétérit 2 : Is - a - Rad. - ils
-Prétérit 3 : Is - a-ka - Rad. - ile

Prétérit Négatif : kD pour chaque tiroir.

Ces formes se ditinguent entre elles par :
-la présence éventuelle des morphèmes qui précèdent l'indice de sujet

(morphème de négation) ou qui lui succèdent immédiatement (formatif) en
l'absence de IO ou IM;

-des variations de la finale verbale au présent négatif, futur 1, au parfait 1 et
au prétérit.

LLPrésent

Le présent positif et négatif du ngangela distingue trois valeurs : immédiate,
progressive et habituelle. Le présent qui exprime la valeur immédiate utilise le
formatif-0-, le progressif utilise -ku- et l'habituel emploie -s-ku-. Au négatif, seul
le présent 1 reçoit la finale -s. :

Présent 1 :
u-0-lyâ masùku
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« tu manges des fruits »

jiji-0-kwama mwihya

« je travaille au champ »

tu-0-tambula mivyajTp

« nous recevons des hôtes »

Présent 2 :
tu-ku-nwa mésma

« nous sommes en train de boire de l'eau »

tu-ku-lima Ifliya lystu
« nous sommes en train de cultiver notre champ »

tu-ku-sDk3bla mâpitD

« nous sommes en train d'ouvrir les portes »

Présent 3 :

mphsmbe y-éku-lya visDni

« la chèvre ne mange que de l'herbe »

Présent 1 négatif:

kDjiji-0-kwame mwihya

« je ne travaille pas au champ »

mphsmbe kDy-éku-lya visDni

« la chèvre n'a pas l'habitude de manger de l'herbe »
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1.2. Futur

Le fUtur est marqué par le morphème -ka-. Ce morphème sert aussi à
exprimer le mouvement dans le verbe qui dans ce cas porte la finale —8. Ainsi, nous

allons distinguer deux tiroirs du futur 1 et 2 :-immédiat et éloigné respectivement :

Futur 1 :
tukapasuls vasùkwaina

« nous allons visiter tes grand-parents »

Futur 2 :
tu-ka-handeka n'endi

« nous parlerons avec lui

kDtu-ka-handeka n'sndi

« nous ne parlerons pas avec lui »

1.3.Parfait

Les quatres types du parfait se distinguent par le formatif qui succède à

l'indice de sujet : -a-, -na-, a-ka-, -na-ka- employés aussi bien au positif qu'au

négatif :
Parfait 1 :
II exprime l'immédiat et utilise le formatif-na-; il se caractérise par quatre

finales : -a, -E, -Vat, -0 :

-a : se rencontre dans des verbes à radical complexe et une partie des verbes
à radical simple ; au négatif, elle présente dans tous les types de verbes :

tunatàmbula 'nous venons de recevoir'
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tunâkwama 'nous venons de travailler'

Les autres finales ont été déjà examinées dans la section 8.

kaniks nâ-sumu nâana
« l'enfant vient de mordre ma mère »

kaniké kDnâ-suma nâana

« l'enfant n'a pas mordu ma mère »

Parfait 2
Le parfait 2 utilise le formatif -na-ka- et exprime une action qui s'est

déroulée la veille du moment présent (hier) : c'est un parfait proche

muhumbé wa isambu naksjija izau

« la jeune fille sympathique est venue hier »

k3tu-naka-lya izau

« nous n'avons pas mangé hier »

Parfaits
II utilise le formatif —a- et indique Péloignement du procès par rapport au

moment présent : il représente le parfait éloigné :

tw-a-landesâ manùrjgu
« nous vendîmes du charbon »

likisikisi kDwayâ mu mussrjge

« le monstre ne fut pas dans la forêt »
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Parfait 4
II emploie le formatif -a-ka- et exprime l'idée d'un procès qui ne s'est pas

déroulé longtemps par rapport au moment présent ; il représente le parfait récent :

mwsné w-aka-tunshyâ kuli eni vatâata
« le, chef nous a emmenés chez vous, les parents »

kDtw-aka-landesâ manùrjgu

« nous n'avons pas vendu du charbon (récemment)

1.4. Prétérit

Le prétérit se caractérise par la présence de la finale -ile dont les
réalisations se ramènent à l'une des quatre formes suivantes :-ik, -sis, -ins, -sas :

-La variante -sic apparaît, lorsque le radical comporte une des voss voy

suivantes : a, s et 3 qui influencent la voyelle de la finale :

-na-
tu-na-harjgslé kusipa
« nous voulions fumer »

kDtu-na-harjgslé kusipa

« nous ne voulions pas fumer »

-a-
tw-a-harjgElé kusipa

« nous avions voulu fumer »

kDtw-a-harjgelé kusipa
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« nous n'avions pas voulu fumer »

-a-ka-
tw-aka-harjgslé kusipa

nous avions voulu (récemment) fumer »

kDtw-aka-harjgsls kusipa

« nous n'avions pas voulu (récemment) fumer »

-Les variantes —ins, -ene apparaissent, lorsque le radical comporte une des

voyelles suivantes a,e,D et termine par une nasale :

finale —ins :

-na-
tu-na-limins lihya lyakâama

"nous cultivions un grand champ"

k3tu-na-limins lihya lyakâama

« nous ne cultivions pas un grand champ »

-a-
tw-a-limine lihya lyakâama

' nous avions cultivé un grand champ '

kDtw-a-limine lihya lyakâama

« nous n'avions pas cultive un grand champ'

-a-ka-
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tw-aka-limins lîhya lyakaama
"nous avions cultivé (récemment) un grand champ »

kDtw-aka-limine lihya lyakaama

« nous n'avions pas cultivé (récemment) un grand champ »

Finale sus

La finale -sns apparaît lorsque le radical comporte la voyelle e et termine
par une nasale :

-na-

tu-na-lilemené mwamD

« nous nous aimions beaucoup »

kDtu-na-lilemené mwamD

« nous ne nous aimions pas trop »

-a-

tw-a-lilémsné mwamD

« nous nous étions beaucoup aimés »

kDtw-a-lilémsné mwamD

« nous ne nous étions pas trop aimés »

-a-ka-

tw-aka-lilsmsné mwamD

"nous nous étions (récemment)trop aimés »
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kDtw-aka-lilsmsné mwamD

« nous ne nous étions pas (récemment) trop aimés »

Dans tous les autres cas, la finale se ramène a -ils :

-na-
na-lilé masùku
« il/elle vient de manger des fruits »

kanalils masùku
« il/elle n'a pas mangé de fruits »

-a-

tata w-a-tihile linDka

« mon père avait tué un serpent »

tatâ ka-tihils linDka

« mon père n'avait pas tué un serpent »

-a-ka-

tatâ w-aka-tihils linDka

« mon père avait tué (récemment) un serpent »

tata k-aka-tihile linDka

« mon père n'avait pas (récemment) tué un serpent »

Le prétérit utilise aussi bien au positif qu'au négatif les trois morphèmes -
na-, —a-, -aka- pour exprimer les diverses nuances du tiroir. Par ailleurs, le présent

et le parfait (notamment immédiat) constituent en quelque sorte le noyau du
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système de conjugaison du ngangela. En outre, les formes prédicatives simples
utilisent le morphème ci de sens eontinuatif ou prioritaire qui peut se placer

immédiatement après l'indice de sujet au positif :

tu-ci-lya hDDss tuya

« nous mangeons d'abord, ensuite nous allons »

nDlD va-ci-lya ngD vs/ija

« ils mangent encore, ils iront après »

b.2. Formes verbales simples non prédicatives

1. Infinitif

L'infinitif est une forme verbale nominalisée, formée par l'association du
radical pourvu d'une finale -a et du préfixe de classe 15 ku- qui marque

sonintégration dans le système de clasification substantivale. En ngangela,
l'infinitif a la possibilité d'incorporer les morphèmes suivants :

-indice d'objet :
katalf wasétskâ kumwavsla lùkusi

|cl.!2 cbien|Is.cl.l parf.él.mesurer|
|cl.!5 inf.IO cl.l donner|cl.!2 coup de poing|
« le chien essaya de lui donner coup de poing »

jijaharjgslé kumulimina lihya

fls.élf.sg.prét.él.vouloir|
|cl.!5 IO cl.l cultiver|cl.5 champ)
« j'avais voulu lui cultiver le champ »
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-marqueurs de voix :
-réfléchi :

kaniké ali kulikusa mu ndDDrjga

[cl. 12 enfant|Is.cl.l prés.progr.inf.IR.se laverf
|loc.cl.l8 dansjcl.9 rivière)

« l'enfant est en train de se laver dans la rivière »

-réciproque :

murjguli na kâtali vavalska kulivéta

|cl.3 hyène)Rel.et|cL12 chien)

|Is.cl.2 parf.él.commencer|cl.l5 inf.Ir.se battre)
« l'hyène et le chien commencèrent à se battre »

-voix moyenne :

muhumbs ali kulilDrjgésa

|cl.l jeune fîlle|Is.cl. 1 prés.prog.être en train de[
|cl.l5 inf.IM.s'enseigner)

« la jeune fille est en train d'étudier »

2. Impératif

La forme la plus simple de l'impératif à l'affirmatif se réduit au radical
portant la finale -a. À l'impératif négatif, l'indice de sujet apparaît précédé de

morphème kaci ou ke, alors la finale devient -s. Au positif comme au négatif, la
finale conserve sa tonalité B tandis que la post-finale prend un ton H :
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Impératif positif

lya
mange

landa
achète

Impératif négatif

kaci ou ké ulys

ne mange pas

kaci ou ké ulande
n'achète pas

Par ailleurs, un indice d'objet et un morphème de voix peuvent immédiatement
précéder le radical verbal, alors la finale devient —s

Jljikwass

« aide-moi »

lilavs
« regarde-toi »

Le pronom personnel allocutif pluriel sni peut se suffïxer à toutes les formes de

l'impératif pour signifier que l'ordre ou l'interdiction concerne plusieurs

interlocuteurs :

hwsténi

« payez »

kwassni

« aidez »
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Au négatif, les indices de sujet allocutifs singulier et pluriel apparaissent et nous
aurons :

ké upjikwass

« ne m'aide pas »

ké mufljikwaséni

« ne m'aidez pas »

3. Subjonctif

Le subjonctif est constitué de l'indice de sujet et du radical affecté de la
finale -8 :

jijihandsks

«que je parle»

tulandsss
« que nous vendions »

Généralement, au positif, le subjonctif est introduit par le conjoncteur à valeur

finale liqga « pour que » ; au négatif passé le subjonctif utilise le morphème à
valeur concessive isa « bien que » :

mwené walanda kâniks umD lirjgâ ahehe na noDn'endi

|cl.l chef[Is.cl.l parf.él.acheter|
|cl.!2 enfant|Pd.III cl.l Num.un|Conj.pour que)

|Is.cl.l subj.jouer|Rel.avec|cl.l enfant] |Poss.cl.l son|
« le roi acheta un enfant pour qu'il joue avec le sien »
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isâ kDmwahandekele

« bien que vous n'ayez pas parlé »

4. Conditionnel

Le ngangela utilise le marqueur ijgD qui antécède toujours la forme verbale

pour lui donner le sens du conditionnel ; ce marqueur devient qga en classe 1 :

qgD Jijapwika rjgDnde ya ndDDmbD

|Cond.Is.élf.sg.parf.él.courir|

jcl.9 mois|Pd.III cl.9 Con.def
|cl.9 saison de pluie|
« je passerai pendant la saison de pluie »

sndî ijga néjlja imbâ naharjgsls

|Pron.délf.sg.|Cond.Is.cl. 1 parf.im. venir]
|conj.si|Is.cl. 1 prét.proc.vouloir[
« il/elle viendrait s'il voulait »

d. Formes verbales composées

c.L Généralités

Une forme verbale composée se distingue d'une forme verbale simple par le
fait qu'elle se décompose en auxiliant (auxt) et auxilié (auxé) ; Pauxilé est une

forme dépendante (infinitif., participe ou subjonctif) de la base verbale qui
détermine les propriétés de réction du syntagme pris globalement ; Pauxiliant
n'intervient en rien dans la détermination des propriétés syntaxiques du syntagme,
mais a l'apparence d'une forme verbale simple (Creissels, 1995).
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c.2. Structure et fonctionnement

Le verbe composé présente la structure interne suivante

Is — Auxiliant + Auxïïié

Ainsi, le syntagme auxiliant + auxilié équivaut à un verbe unique, tel que
l'indice de sujet unique est commun à l'ensemble de deux verbes. En effet, le

ngangela construit les formes verables composées avec deux types d'auxiliants :

-d'une part, celui dont la structure s'identifie à celle d'une forme verbale
simple et régulière :

kwâsa pouvoir
kukâla être
kuvaléka commencer
kuhânga vouloir

twasa kwijija imene

« nous pouvons venir demain »

likisikisi kasslé kukDvsla

« le monstre n'avait pas pu entrer »

twâkele kwimba vùthiki vwDDse

m nous étions en tram âe cnariter toute la nuit »

inâ na mDDna vavalska kwimba
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« la mère et son enfant ont commencé à chanter »

kaniks waharjgslé kusipa
« l'enfant avait voulu fumer »

-d'autre part, des unités dont la structure interne ne s'identifie pas à celle
d'une forme verbale simple et régulière :

li être :
tuli kulya

« nous sommes en train de manger »

uli kuhandska n'éndi
« tu es en train de parler avec lui »

Cet auxiliant ne se rencontre qu'au présent immédiat positif ou négatif indiquant
l'idée de progressif et n'a de variable que les indices de sujet.

tuli kulya mbûunda

« nous sommes en train de manger de la viande »

kDtuli kutarjga mikanda

« nous ne sommes pas en train de lire le livre »

Par ailleurs, la langue utilise le morphème -ka- qui indique le futur et les parfaits
récent et proche pour exprimer la notion de mobilité ; ainsi, la forme verbale est
affectée de la finale —s :

jljikatilé mikDnda

« je vais fabriquer des lances »
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tukalye vilya
« nous allons manger de la nourriture »

e. Conjugaison simple

Nous avons choisi trois types de verbes en fonction de leur structure
syllabique ; ainsi, nous avons :

kulâla
kukwâma

'dormir'
'travailler'

kuhânga 'vouloir'

kulya
kunwa
kuya
kutambûla
kuhindùka

kusDkDlDla

'manger'
' boire'
'aller'

'recevoir'
'se réveiller'

'ouvrir'

d.l. Formes verbales positives

d.1.1 Thèmes dissyllabiques

1. Présent

Immédiat
je dors

Progressif
je suis en train de.

Jijiku-

Habituel
j'ai l'habitude de....

Jtjéku-
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u-

a-

tu-

mu-
va-

lâla
kwâma
hârjga

uku-
aku- lâla

tuku- kwâma
muku- hàgga
vaku-

wéku-
wéku- lâla

twéku- kwâma
mwéku- hâgga

véku-

2 Futur

Immédiat
Je vais dormir

jijika-

uka-
aka- lâls

tuka- kwàme
muka- hârjgs

vaka-

éloigné
je dormirai

jljika-

uka1-
aka- lâla

tuka- kwâma
muka- hâgga
vaka-

3.Parfait

Immédiat
Je viens de...

jTjinâ-

unâ-
nâ- lâla

tunâ- kwama
mtmâ- harjga

vanâ-

Proche
j'ai dormi (hier)

JTjinaka-

unaka-

naka- lâla
tunaka- kwâma

mxmaka- hârjga

vanaka-

Éloi.oigne Récent
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Je dormis

wâ-
wâ- lâla

twâ- kwama
mwâ- hagga

vâ-

j'ai dormi (récemment)

jljaka-

waka-
waka- lâla

twaka- kwâma
mwaka- hâgga

vaka-

4. Prétérit

Proche
Je dormais

jtjina-

una-
na- laléls

tuna- kwaméns
muna- haqgéle

vana-

Récent
je dormais(récemment)

jijaka-

waka-

waka- laléle
twaka- kwaméns

mwaka- haggéle

vaka-

éloigné
j'avais dormis

wa-
wa- lâlele
twa- kwâmsns

mwa- hârjgele
va-

5. Conditionnel

Présent
Je dormirais

rjgD Jljirta-

qgD una-

ggà na- lâla

tuna- kwâma

Passé
j'aurais dormi

rjgD muna- hâgga

ngD wa-

rjgâ a- lâla

twa- kwâma

mwa- hâgga
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vana- qgD va-

6. Subjonctif

Présent

Que je dorme

u-
a- laie

tu- kwame

mu- harjge
va-

7. Impératif

lala
kwama
hagga

lalsni
kwaméni
hangéni

d.1.2. Thème monosyllabique

1. Présent

Immédiat Progressif Habituel
Je mange je suis em train de manger j'ai l'habitude de manger

jrji- Jîjiku- jljéku-

u- uku- wéku-

a- lya aku- lya wsku- lya
tu- nwa tuku- nwa twsku- nwa
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mu- ya
va-

muku- ya
va-ku-

mwsku- ya
véku-

2. Futur

Immédiat
Je vais manger

jijika-

uka-
aka- lys

tuka- nws
tnuka- ys

Eloigné
je mangerais

pjika-

uka-

aka- lya
tuka- nwa

muka- yai

3.Parfait

Immédiat Proche
Je viens de manger j'ai mangé (hier)

jîjina-

una-

na- li
tuna- nu

muna- i

vana-

jljinaka-

unaka-

naka- lya
tunaka- nwa

munaka- ya
vanaka-

Eloigné Récent
Je viens de manger j'ai mangé (récemment)

jija- jijaka-

wa- waka-

wa- lya waka- lya
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twa- nwa
mwa- ya

va-

3. Prétérit

twaka- nwa
mwaka- ya

vaka-

Proche
Je mangeais

jrjina-

una-
na- liils

tuna- nwiine
muna- iils

vana-

Récent Eloigné
j'avais mangé j'avais mangé (il y a longtemps)

jTjaka-

waka-

waka- liile
twaka- nwiine

mwaka- iile
vaka-

wa-

wa- lîils
twa- nwiins

mwa- iile
va-

5. Conditionnel

Présent
Je mangerais

rjgD'jljina-

ngD* una-

rjgâ na- lya
^ngD tuna- nwa

ngD muna- ya

ngD vana-

6. Subjonctif

Passé
j'aurais mangé

wa-

ngâ a- lya
t

ngD twa- nwa
/

rjgD mwa- ya

ngD va-

Présent
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Que je mange

Jlji-
u-
a- lys

tu- nws

mu- ys

va-

7. Impératif

lya
nwa

ijljâ uya

lysni
nwéni

ijije muye

d.1.3. Thème polysyllabique

1. Présent

Immédiat
Je reçois

u-
a- tambùla

tu- hindùka

mu-

va-

Progressif Habituel
je suis en train de j'ai l'habitude de recevoir

Jijiku- jijéku-

wéku-
wéku- tambùla

twsku- hindùka

mwéku-

véku-

uku-

aku- tambùla
tuku- hindùka

muku-

vaku-

2. Futur
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Immédiat
Je vais recevoir

jijika-

uka-
aka- tambûls

tuka- hindûks

muka-

vaka-

Eloigné
je recevrai

Jijika-

uka-
aka- tambùla

tuka- hindùka

muka- s3kDl5la

vaka-

3. Parfait

Immédiat Proche
Je viens de recevoir j'ai reçu (hier)

Jijina-

una-

na- tambùla
tuna- hindùka

muna-

vana-

jijinaka-

imaka-

naka- tambùla
tunaka- hindùka

munaka-

vanaka-

Eloigné
Je reçus

Jija-

wa-

wa- tambùla

twa- hindùka

mwa- sDkDbla

Récent
j'ai reçu (récemment)

Jijaka-

waka-

waka- tambùla
twaka- hindùka

mwaka-
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va- vaka-

4. Prétérit

Proche
Je recevais

/ijina-

una-

na- tambulwile
tuna- hindukils

muna- sDkDlwile

vana-

Eloigné
'avas reçu

wa-
wa- tâmbulwils
twa- hindukile

mwa- sDkDlwils

va-

Récent
J'avais reçu (récemment)

Jljaka-

waka-
waka- tâmbulwils

twaka- hindukîle

mwaka-

vaka-

5. Conditionnel

Présent
Je recevrais

gg^jljma-

una-
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ggâ na- tambùla

rjgD tuna- hindùka

D' muna- sDkDbla

vana-

6. Subjonctif

Présent

Que je reçoive

u-

a- tambuls
tu- hinduks

mu-

va-

7. Impératif

tambùla

hindùka

tambulsni

hindukéni

d.2. Formes verbales négatives

d.2.1. Thème dissyllabique

1. Présent

Immédiat Progressif Habituel
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Je ne dors pas je ne suis pas en train de je n'ai pas l'habitude de.

kDjiji- kDjrjiku- kDjijéku-

kDu- kDuku- kwéku-

ka- laie kaku- lâla kéku- lâla

kDtu- kwams kDtuku- kwâma kDtwéku- kwâma

kDmu- hâgge kDmuku- hâgga

kDva- kDvaku-

kDmwéku- hâgga

kDvéku-

2. Futur

Immédiat
Je ne vais pas dormir

kD/îjika-

kDuka-

kaka- lâls

kDtuka- kwâms

kDmuka- hâgge

kDvaka-

Eloigné
je ne dormirai pas

kDjîjika-

kDuka-

kaka- lâla

kDtuka- kwâma

kDmuka- hâgga

kDvaka-

3.Parfait

Immédiat
Je ne viens pas de

kDutiâ-

kanâ- îala

Eloigné
je ne dormis pas

kwâ-

kâ- lâla
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kDtunâ- kwama

kDmunâ- hagga

kDvanâ-

kDtwa- kwama

kDmwâ- harjga

kDvâ-

Proche Récent
Je n'ai pas dormi (hier) Je n'ai pas dormi (récemment)

kDjTjinaka- kDjijaka-

kDunaka- kwaka-

kanaka- lâla kaka- lâla

kDtunaka- kwama kDtwaka- kwama

kDmunaka- hâqga

kDvanaka-

kDmwaka- hâgga

kDvaka-

4. Prétérit

Proche
Je ne dormais pas

kDpjina-

kDuna-

kana- laléls

kDtunâ- kwaméne

kDmuna- haggsls

kDvana-

Récent
je n'avais pas dormi (récemment)

kDjijaka-

kwaka-

kaka- laléls

kDtwaka- kwamsne

kDmwaka- haggéls

kDvaka-

Eîoigné
Je n'avais pas dormi ( il y a longtemps)
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kDjija-

kwa-
ka- lâlsle

kDtwa- kwâmene

kDmwa- hârjgsle

kDva-

5. Conditionnel

Je n'aurais pas dormi

isâ kDjija-

' kwa-
' ka- laléls

' kDtwa- kwaméns

' kDmwa- harjgéls

' kDva-

6. Subjonctif

Que je ne dorme pas bien que je ne dorme pas

kDjlji- isâ kDjlja-

kDu- kwa-

ka- lais ka- lalele

kDtu- kwams kDtwa- kwamsne

kDmu- harjge kDmwa- harjgsls

kDva- kDva-
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7. Impératif

ké ulale ké mulaléni
ké ukwams ké mukwaméni

ké uharjgs ké muhangéni

d.2.2. Thème polysyllabique

L Présent

Immédiat Progressif
Je ne reçois pas je ne suis pas en train de recevoir

kDjrji- kDjljiku-

kDu- kDuku-

ka- tambûla kaku- tambùla

kDtu- hindùka kDtuku- hindùka

kDmu- sDkDlDla kDmuku-

kDva- kDvaku-

Habituel
Je n'ai pas l'habitude de recevoir

kwéku-

kéku- tambùla

kDtwéku- hindùka

kDmwéku- sDkDbla
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2. Futur

Immédiat
Je vais pas recevoir

kDjijika-

kDuka-

kaka- tambûls

kDtuka- hindùks

kDmuka- sDkDfDle

kDvaka-

Eloigné
je ne recevrai pas

kDjijika-

kDuka-

kaka- tambûla

kDtuka- hindùka

kDmuka- sDkDlDla

kDvaka-

3. Parfait

Immédiat
Je ne viens pas de recevoir

kDjijina-

kDuna-

kana- tâmbula

kDtuna- hindùka

kDmuna- SDkDlDla

kDvana-

Proche
je n'ai pas reçu

kDjijina-

kDuna-

kana- tambûla

kDtuna- hindùka

kDmuna- sDkDlD*la

kDvana-

Proche
Je n'ai pas reçu (hier)

Eloigné
je ne reçus pas
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kDjljinaka-

kDunaka-

kanaka- tambûla

kDtunaka- hindûka

kDmunaka- sDkDlDla

kDvanaka-

kDjlja-

kwa-

ka- tâmbula

kDtwa- hinduka

kDmwa- sDkDbla

kDva-

Récent
Je n'ai pas reçu (récemment)

kDjljaka-

kwaka-

kaka- tambûla

kDtwaka- hindûka

kDmwaka-

kDvaka-

4. Prétérit

Proche
Je ne recevais pas

kDjijina-

kDuna-

kana- tambulwîls

kDtuna- hindukils

kDmima- sDkDlwils

kDvana-

Récent
je n'avais pas reçu (récemmemt)

kDjijaka-

kwaka-

kaka- tambulwfle

kDtwaka- hindukils

kDtwaka- sDkDlwile

kDvaka-
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Eloigné

Je n'avais pas reçu (il y a longtemps)

k3jija-

kwa-
ka- tâmbulwils

kDtwa- hindukils

kDmwa- sDkDlwils

kDva-

5. Conditionnel

Je n'aurais pas reçu

isâ kDjlja-

isâ kwa-
isâ ka= tambulwils

isâ kDtwa- hindukils

isâ k3mwa- SDkDlwils

isâ kDva-

6. Subjonctif

Que je ne reçoive pas

kDjlji-

kDu-

ka- tambuls

kDtu- hinduks

Que je ne reçusse pas

kDjija-

kwa-

ka- tambulwils

kDtwa- hindukils
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kDmu- sDkDbls

kDva-

kDmwa-

kDva-

7. Impératif

ké utambule
ké uhindiks

fcé

ké mutambuléni
ké muhindukéni

ké musDkDbléni

d.2.3. Thème monosyllabique,

1. Présent

Immédiat
Je ne mange pas

Progressif
je suis pas en train de manger

kDjljiku-

kDu-

ka- li

kDtu- nu

kDmw- i

kDva-

kDuku-

kaku- lya

kDtuku- nwa

kDmuku- ya

kDvaku-

Habituel
Je n'ai pas l'habitude de manger

kDjijéku-

kwéku-
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kéku- lya

kDtwéku- nwa

kDmwéku- ya

kDvéku-

2. Futur

Immédiat
Je ne vais pas recevoir

kDjijika-

kDuka-

kaka- lys

kDtuka- nwe

kDrnuka- ye

kDvaka-

Eloigné
je ne recevrai pas

kDjljika-

kDuka-

kaka- lya

kDtuka- nwa

kDmuka- ya

kDvaka-

3. Parfait

immédiat Proche',

Je ne viens pas de manger je n'ai pas mangé
kDjljina- kDjTjiôa-

kDuna- kDuna-

kana- li

kDtuna- nu

kDmuna- i

kDvana-

kana- lya

kDtuna- nwa

kDmuna- ya

kDvana-

274



Proche
Je n'ai pas mangé

kDjTjinaka-

kDimaka-

kanaka- lya

kDtunaka- nwa

2-MORPHOLOGIE

Récent
je n'ai pas mangé (récemment)

kDjijaka-

kwaka-

kaka- lya

kDtwaka- nwa

kDmunaka- ya kDmwaka- ya

kDvanaka- kDvaka-

Eloigné
Je ne mangeai pas

kwa-

ka- lya

kDtwa- nwa

kDmwa- ya

kDva-

4. Prétérit

Proche
Je ne mangeais pas

kDfîjina-

kDuna-

kana- liils

kDtuna- nwiins

Récent
je n'avais pas mange

kD/ijaka-

kwaka-

kaka- liils

kDtwaka- nwiins
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kDmuna- iils

kDvana-

kDmwaka- iils

kDvaka-

Eloigné
Je n'avais pas mangé (il y a longtemps)

kDjïja-

kwa-
ka- liils

kDtwa- nwiins

kDmwa- iils

kDva-

5. Subjonctif

Que je ne mange pas

kDjiji-

kDu-
1 ka- lys

kDtu- nws

kDmu- ys

kDva-

6. Impératif

kéulys
ksunws

kéuye

ké mulyéni

ké mirawéni

ké muyéni
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e. Conjugaison du verbe défectifli

Le verbe li n'a que les formes du présent positif et négatif. Au négatif, il

distingue deux formes, une pour l'expression de « être passager» et l'autre pour

« avoir »; dans ce cas précis, il est suivi du relateur na :

/. Expression de V « être »

^Présent positif Présent négatif

jijili

uli

ali

tuli

muli

vali

kDjljili

kDuli

kali

kDtuli

kDmuli

kDvali

1. Expression df"avoir"

Présent positif Présent négatif

jijili na kDjljesi na

uli na kwssi na
ali na kesi na

tuli na kDtwesi na

muli na kDmwssi na

vali na kDvssi na
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f. Cas particuliers!
ii

Nous allons présenter la conjugaison de deux verbes dont la forme du présent
nous semblent quelque peu irrégulière ; il s'agit des verbes :

kwiziya

kwîjlja

connaître

venir

a)kwiziva

LPrésent

Jljizi

wizi

szi
twizi

mwizi
vszi

fljékwiziva

wékwiziva
wékwiziva

twékwizfva
mwékwiziva

vékwizfva

2. Futur

Jljikezive

ukezive
akezivs

tukezive
mukezivs

vakezfve

jijiksziva

ukeziva
aksziva

tukezîva
muksziva

vakezfva
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Jijinéziva

unéziva
néziva

tunéziva
munéziva

vanéziva

jijineziva jijinakeziva

unsziva unakeziva
naksziva

tunaksziva
munakeziva

nsziva

tuneziva
munezfva
vansziva vanakezfva

Jljakeziva

waksziva

wakezlva
twakeziva
mwakeziva
vakeziva

Jljéziva

wéziva
wéziva

twéziva
mwéziv

véziva

S.Prétérit

jijinszivils

unszivils
nszivile

tunezivile
munezivile
vanezivils

jljakszivile

wakezivile
wakezivfls

twakszivils
mwakszivils

vakezivile

Jljszîvils

wszivils
wezivilè

twszfvils
mwszivile

vezivils

b)kwipja

. Présent

279



2-MORPHOLOGIE

JlJ*PJa

wijija

épja

twijlja

mwîjlja

véjija

2.Futur

jijikéjljs

ukéjijs

aksjvje

tuképje

mukéjlje

vakéjlje

3. Parfait

jTjinépja

unéjlja

néjlja

tunéjlja

munépja

vanéjlja

jljikwijlja jljékwijlja

ukwfjija wskwijija

akwijija wékwijlja

tukwîjlja twékwijlja

mukwijija mwékwijija

vakwijija vékwijija

jijikéjija

ukéjija

akéjija

tukéjija

mukéjija

vakéjija

jijinakéjija jljakéjlja

unakéjija waksfija

nakéjija waképja

tunakéjlja twakéjija

munakéjija mwakéjija

vanakéjija vaksjija
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jijéejija

wésjlja

wéejlja

twésjlja

mwéèjija

vésjija

4. Prétérit

jijinejljile

unejljils

nejljils

tuns/ljile

munejljils

vansjljils

Jljésjljils

wésjljils

wésjljils

twésjljils

mwésjljils

vésjljils

Jljinsjlja

unejija

nsjija

tunsjlja

munsjija

vanejlja

Jljinaksjljils Jljaksjljils

unakejijile wakspjils

naksjijile waksjijils

tunaksjijile wakejijils

munaksjljils mwakejljils

vanakejijils vakejijils
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S.Impératif

ijlja ipjéni
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