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Annexes 
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Annexe 1 : Cartes 

CCartes du monde berbère :  

 

Carte 1 : Yves Jardin et Philippe Rekacewicz — décembre 1994 , Le monde diplomatique 
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Carte 2 : Lionel Galand -1988 –Tirée de : ‘Le berbère. Les langues dans le monde ancien et 

moderne. Les langues chamito-sémitiques. Editions CNRS : Paris.’ 
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CCarte du domaine touareg :  

 

Carte 3 : Edmond Bernus -1981 –Tirée de : ‘Touaregs Nigériens : Unité culturelle et diversité 

régionale d’un peuple pasteur. Orstom : Paris.’ 
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CCarte de la région d’Akoubounou :  

 

Carte 4 : Steffen Walentowitz -2003 –Tirée de : ‘WALENTOWITZ, S. 2003. Enfant de soi, 

enfant de l’autre : La construction symbolique et sociale des identités à travers une étude

anthropologique de la naissance chez les touaregs. Thèse de doctorat dirigée par Pierre 

Bonte. EHESS : Paris’ 
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Annexe 2 : Quelques 

systèmes phonologiques 

Il s’agit des systèmes phonologiques étudiés en détail au chapitre 2 ‘Phonologie et 

Phonétique : consonnes’ (tamacheq, zénaga, tachelhit et kabyle). 

Pour tous les systèmes phonologiques présentés ici, les phonèmes présentés en clair sont les 

phonèmes mentionnés comme rares par les auteurs, qui peuvent être des phonèmes 

empruntés. 

SSystème phonologique du tamacheq du Mali (Heath, 2005) 368 :  

 LAB. ALV. POSTALV. PALAT. VÉL. UVUL. PHARYNG. GLOTT. 

OCCL. p       b t d    g� k g     �  

     g.         bb tt dd    gg� kk gg qq      

     e.   �             

 g./e.  ��              

     a.    �            

NAS.          m  n    �  �       

    g.       mm  nn      ��       

FRIC.           f s z � 	     x 
 � � h  

    g.          ff ss zz       xx    hh  

    e.   �             

 g./e.   ��             

TRIL.   r             

     g.   rr             

LAT.   l             

     g.   ll             

     e.   �             

APPR          w      y         

     g.              yy         

Système phonologique du tamacheq de l’Ahaggar, proposé par Heath (2005), modifié.369 

                                            
368 Abbréviations : g. = gémination ; e. = emphatique ; p. = palatalisée ; l. = labio-vélaire ; a. = affriquée 
369 Quelques remarques :  
- /h/ attesté ou non selon les variétés : au Niger, le h est tombée de nombreux cas ;  
- Selon les dialectes : variation entre [�] (Tombouctou) et [g] (Gourma, South Niger) 
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SSystème phonologique du zénaga (Taine-Cheikh, 2008) 

 LAB. ALV. POSTALV. VEL. UVUL. PHARYNG. GLOTT. 

OCCL        b t d   k g q    �  

      g.      bb tt dd   kk gg qq      

      e.       � � �           

  g./e.     �� �� ��           

      p.  t� d�           

  g./p.  tt� dd�           

NAS.       m  n           

      g.    mm  nn           

e./g./p      � 

   �� 

 n� 

nn� 

          

FRIC. f s z � �   x 	 
 � h  

      g. ff ss zz �� ��   xx  ��    

      e. f�  �           

  g./e. ff�  ��           

TRIL.   r           

      g.   rr           

      e.   �           

  g./e.   ��           

LAT.   l           

      g.   ll           

  g./e.   ��           

APPR.       w      y       

      g.              yy       

Système phonologique du zénaga, proposé par Taine-Cheikh (2008) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

- Phonèmes empruntés à l'arabe : , �, �, �, mais dans plusieurs dialectes (en particulier au Niger) : le phonème 
emprunté /�/ devient /x/, qui existe en tamacheq, et /�/ est prononcé /
/. 
- /�/ : apparaît seulement dans le vocabulaire islamique non-assimilé et lors d’une articulation soignée. 
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SSystème phonologique du tachelhit (Kossmann & Stroomer, 1997 ; Sadiqi ,  

2004 ; El Mountassir,  2004) 

 LAB. ALV. POSTALV. PALAT. VÉL. UVUL. PHARYNG. GLOTT. 

OCCL.         b t d     k g q    �  

     g.       bb tt dd     kk gg qq      

     e.  � �             

 g./e.  �� ��             

      l.        k� g� q�      

  g./l.         gg�       

NAS.          m  n             

    g.       mm  nn             

FRIC.          f s z � �   x �   
 � h  

    g.          ff ss zz �� ��   xx        

    e.   �             

 g./e.   ��             

      l.        x� �� q�      

TRIL.   r             

     g.   rr             

     e.   �             

 g./e.   ��             

LAT.   l             

     g.   ll             

     e.   �             

APPR          w        y       

     g.         yy       

Système phonologique du tachelhit, proposé par Kossmann & Stroomer, 1997 ; El Mountassir, 

2004 ; Sadiqi, 2004), modifiés.370 

 

 

 

 

                                            
370 Quelques remarques :  
- Labio-vélaires g�, k�, 
�, x� et q� : statut phonématique dans certaines variétés du tachelhit seulement 
- Dans quelques variétés : affriquées phonétiques. 
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SSystème phonologique kabyle (Chaker, 1984) 

 LAB. ALV. 

(DENT.) 

POST-

ALV. 

VÉL.  

(PAL.) 

UVUL. PHARYNG

. 

GLOTT. 

OCCL. p     b t d   k g q    �  

      g.      bb tt dd   kk gg qq      

     e.  �            

  g./e.  ��            

      l.      k� g� q�      

  g./l.    bb�     kk� gg� qq�      

     a.  � � � �         

 g./a.  �� ��           

NAS.    m  n           

     g.    mm 

 

 nn           

FRIC. f       

� 

� 

s 

� 

z 

� � ç 

x 

� 

� 

  � � h  

      g. ff ss zz �� �� xx    

 �� hh  

     e.   

 

�� 

� 

          

  g./e.   ��           

      l.      x� ��       

  g./l.      xx� ���       

TRIL.   r           

    g.   rr           

    e.   �           

g./e.   ��           

LAT.   l           

     g.   ll           

APPR.       w         y       

     g.     ww             

Système phonologique du kabyle, proposé par Chaker (1984)371. 

                                            
371 Remarque :  
- /�/ et /q/ : emprunts à l’arabe à l’origine, qui doivent être reconnus comme appartenant au système 
phonologique kabyle à présent ([��] présent en position médiane) 
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Annexe 3 : Groupes 

verbaux tetserret 

GGroupe I-1a : Apophonie en /o/ 372 

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

o�n�k ��nok �onn�k engraisser, remplir 

ofr�d �frod forr�d fourrager, ramasser du 

bois 

ofr�k �frok forr�k casser, être malade 

of��r �f�or fo���r étendre 

ogm�m �gmom gomm�m chiquer 

ogm�r �gmor gomm�r chasser 

ogr�k �grok gorr�k trouver 

o	b�k �	bok �obb�k dérober 

oks�r, ok��r �ksor, �k�or goss�r descendre, habiter 
(assimilation interne g en k) 

ok��f �k�of ko���f découvrir, dévoiler 

okr�f �krof korr�f entraver 

okt�b �ktob kott�b écrire 

olk�m �lkom lokk�m atteindre 

olm� �lmo lomm� avaler 

on��l �n�ol no���l enterrer 

onk�r �nkor nokk�r se lever 

ork�b �rkob rokk�b tirer (une corde) 

osk�r �skor sokk�r faire 

om�k �mok omm�k coudre 

o�l�k ��lok �oll�k cailler 

ozd�k �zdok zodd�g tirer, conduire 

ozg�r �zgor zogg�r sortir 

ozr�g �zrog zorr�g puiser, aller au puit 

                                            
372 Il s’agit ici de lister les verbes de chaque sous-groupe du groupe I disponibles dans notre corpus.  
Les verbes sont classés par ordre alphabétique, par leur racine. Ceux inscrits en noir correspondent à des 
données vérifiées sur le terrain, ceux inscrits en gris à des données figurant dans le mémoire d’Attayoub, non 
vérifiées, celles inscrites en gris et italique sont des données hypothétiques, déduites à partir des autres formes 
régulières. 
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GGroupe I-1b : Apophonie en /�/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

�db�� �db�
 d�bb�� boucher un trou 

�fr�� �fr�� f�rr�� balayer 

�f��s �f��s f�!!�s couper 

�gr�� �gr�� g�rr�� être avare 

�
b�r �
b�r 
�bb�r cacher, déposer 

�
d�� �
d�� 
�dd�� couper 

�
l�d �
l�d 
�ll�d oublier 

��r�d �
r�d 
�rr�d finir, terminer 

�
r�m �
r�m 
�rr�m payer 

��r�s �
r�s 
�rr�s traverser 

�
��d �
��d 
����d être abîmé 

�k��f, �k��s �k���, �k��s k�!!��, k�!!�s construire 

�l
��, �l
�s �l
��, �l
�s l�qq��, l�qq�s se cacher 

�nk�" �nk� n�kk�" téter 

�rb�� �rb�� r�bb�� insulter 

�rb�� �rb�� r�bb�� pétrir 

�rm�� �rm�
 r�mm�� être effrayé 

��
�l ��
�l ��qq�l travailler 

��m�� ! ��m��373 ��mm�� saisir 

Groupe I-1c : Apophonie en /e/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

edb�l �dbel debb�l revenir, devenir 

efl�� �fle� fell�� être confiant 

efr�g �freg ferr�g pouvoir 

egy�k �gyek geyy�k labourer 

 

 

                                            
373 Le point d’exclamation est destiné à mettre en évidence les irrégularités : ici, on observe que le verbe pour 
‘saisir’, dont les cognats appartiennent habituellement au groupe I-1 (ou IA1), présente une voyelle 
périphérique à l’initiale de la forme du perfectif, ce qui a pour conséquence qu’il appartient à un autre sous-
groupe, ou qu’il est une exception au sein de ce sous-groupe I-1a du tetserret. 
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GGroupe I-2a : Apophonie en /o/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

obb�d �bbod t-obb�d sauter, s'envoler 

 �bbog  s'éloigner 

obb�n �bbon t-obb�n mordre, piquer 

  t-obb�r construire 

obb�  t-obb� mâcher 

o���f ���of t-o���f tenir, se marier 

odd�	 �ddo	 t-odd�	 piler 

odd�r �ddor t-odd�r piquer 

 �		ok  guérir 

off�k   couler 

okk�� �kko� t-okk�� enlever 

okk�m �kkom t-okk�m rentrer 

ott�r �ttor t-ott�r chercher 

 �wwon  attacher 

  t-o���g traire 

! awd�d �ddod  être debout 

Groupe I-2b : Apophonie en /�/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

 ����z  être fatigué 

 �ll�
  lécher 

 �ww�  s'approcher374 

 �ww��  être sec 

oww�	 ! �wwa	 ! i-tt-aww�	 creuser 

 

 

 

                                            
374 Nous avons classé ces trois verbes, pour ‘s’approcher’, ‘être sec’ et ‘creuser’, dans le groupe I-2 du fait de 
leur forme. Toutefois, leurs cognats font partie d’autres groupes, étant donné que la séquence /ww/ géminée est 
spécifique au tetserret : le verbe pour ‘s’approcher’ : /i-ho�/ (pfv.) appartient au groupe IIB3 en tamacheq, 
selon Prasse ; le verbe pour ‘être sec’ : /i-
ar/ à l’aoriste et /y-�qqur/ au perfectif appartient au groupe IIB4 de 
Prasse, en tamacheq ; et le verbe pour ‘creuser’ : /�
�z/ à l’aoriste, appartient au groupe IA5 en tamacheq, 
selon Prasse. Ainsi, il est possible que les autres formes de ces verbes ne correspondent pas à la succession de 
schèmes du groupe I-2, et cela peut expliquer la présence d’un /a/ (et non d’un /�/) pour ‘creuser’ en tetserret. 
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GGroupe I-2c : Apophonie en /e/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

ezz�l �zzel t-ezz�l jurer 

Groupe I-3a : Apophonie en /o/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

od�g �dog tt-od�g être mouillé 

 �go	  connaître 

 �gor  surpasser 

ok�� �ko� t(t)-ok�� médire 

 �ko�  voler 

 �mok  remercier 

o��k ��ok t-o��k prendre 

o��� ��o� tt-o��� être rempli 

Groupe I-3b : Apophonie en /�/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

 ���r tt-���r tomber 

�g� �g�  protéger 

 ! ���k  enfanter 

Groupe I-3c : Apophonie en /e/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

 �gel ! tt-ag�l suspendre 

 ! e	el  tt-e	�l courir 

Groupe I-5a : Apophonie en /o/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

od�	 �do	  poser 

of�� �fo� ffa� avertir 

 �fol  quitter 

og�n   s'agenouiller 

 �gor  lancer, jeter 

om�l �mol mmal  partir 

on�k �nok nnak monter 
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GGroupe I-5b : Apophonie en /�/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

���n ���n  paturer, paître 

���� ! ���� ���� égorger 

Groupe I-5c : Apophonie en /e/ :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

es�l �sel ssal chausser 

 �wel  être aiguisé 

Groupe I-7 : ‘Apophonie’ en /a/,  /�/ et /e/  :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

 �nta  être commencé 

��  �� rire 

  
�rr étudier 

�l �l� l� se raser 

 ! �r� r� casser 

  kell passer la journée 

el� �l�a le�� habiller 

 ��la �ell entendre 

! (enwu, enwa)375 �nw� nebb cuire, être cuit 

Groupe I-7 : verbes à imperfectif irrégulier 

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

et� �t�a t-ett manger 

e�b ��ba s-ess boire 

ekf �kfa t-ekk donner 

Groupe I-8 :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

b�u �b�� tt-�b��t se séparer 

 �r��  être d’accord 

 ! ��n�  gagner (réussir) 

 

                                            
375 Cette forme proposée par Attayoub semble assez douteuse. 
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GGroupe I-9 :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

el376 illa, ill (+suff.)377 t-ella être, se trouver 

Groupe I-10/11 :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS 

e� i�a, i� (+suff.) t-e� arriver              (I-10) 

eg iga, ig (+suff.) t-eg, t-egg (+Voy.) faire                 (I-11) 

el ile, il (+suff.)  posséder           (I-11) 

��   ouvrir, détacher (I-10) 

Destitutions de sous-groupes, à cause de la perte d'une consonne :  

AORISTE PERFECTIF IMPERFECTIF SENS AILLEURS 

���� ���� ����� égorger IA1  *
rs 

�n �n�  tuer  IA7  *
n 

 ��� ��� appeler  IA7  *
r 

��� ��� ��� acheter, vendre         *s(�)
 

���� ���� tt-���� jouer            *�rr 

 a  être IA11  *$� 

 

                                            
376 Comme nous l’avons déjà précisé, nous ne sommes pas sûre de cette forme pour l’aoriste, deux occurrences 
seulement étant recensées dans notre corpus. 
377 Rappelons que ces verbes pour lesquels la voyelle finale disparaît devant un suffixe (indice de personne) ou 
devant une voyelle, la conservent, de manière paradoxale, avec les suffixes de première et deuxième personne 
du singulier (cf. §5.1.3.1). 
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Annexe 4 : Gloses et 

Morphèmes Grammaticaux 

AAspects et morphèmes reliés :  

ASPECT TETSERRET GLOSE 

Aoriste \AOR 

Perfectif \PFV 

Imperfectif  \IPFV 

Imperfectif négatif \IPFV.NEG 

Préfixe Imperfectif : -t- ou –tt- -PREF.IPFV- 

Verbe de ‘qualité’ (sens).STAT 

Indices du ‘Participe’ :  

‘PARTICIPE’ GLOSE 

-�n -REL.SBJ.SG.M 

(t-)-�t REL.SBJ.SG.F--REL.SBJ.SG.F 

-nin -REL.SBJ.PL 

(NEG/�ar) n-(V)-�n REL.SBJ--REL.SBJ.SG.M 

(NEG/�ar) n-(V)-�t REL.SBJ--REL.SBJ.SG.F 

(NEG/�ar) n-(V) REL.SBJ- 

Particules ‘modales’ :  

PARTICULES MODALES TETSERRET GLOSE 

�d [æd, �d, %d, <d, >d, ?d] (attraction) 

�k (+OBJ.2SG.M) 

VIRT 

�ar / sar VIRT.REL 

za VIRT.FUT 

Dérivation verbale (voix) :  

AFFIXES DE ‘VOIX’ TETSERRET GLOSE 

-s-, -ss-, -z-, -zz-, -	-, -		- -CAUS- 

-t-, -tt-, -�-, -��- -PASS- 

-m-, -mm-, -n-, -nn- -RECP- 
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NNégation :  

NÉGATION TETSERRET GLOSE 

w�r (attraction) NEG 

w�rge378 NEG.PRED.NOM 

(Negative Predicative Nominal) 

w�r-kala379 / w�r-kal (+Voy.) NEG-jamais 

Indices de personne (sujet) 

INDICES PERSONNES SUJET TETSERRET GLOSE 

+ CONS. + VOY.  

-�k -k -1SG 

t�- -�t t- -t 2SG--2SG 

i- y- 3SG.M- 

t�- t- 3SG.F- 

n�- n- 1PL- 

t�- -�m t- -m 2PL.M--2PL.M 

t�- -�met t- -met 2PL.F--2PL.F 

-n -�n 3PL.M 

-�net -net 3PL.F 

+ [3SG.M] : pour les quelques verbes 3ème pers. sans indice de personne.  

Indices de personne suffixés à un impérat if 

INDICE PERSONNE SUJET TETSERRET + 

IMPÉRATIF 

GLOSE 

+ CONS. + VOY.  

@  [IMP.2SG] 

-et  -IMP.2PL.M 

-met  -IMP.2PL.F 

-etank  -IMP.1PL.M 

-metank  -IMP.1PL.F 

Rq : Les données grisées sont, comme dans le texte de la thèse, celles qui ont été données 

par Attayoub (2001), et que nous n’avons pas pu vérifier. 

                                            
378 w�rge : emprunt tamacheq qui signifie ‘ce n’est pas’, définit par Prasse comme ‘négation en proposition 
nominale identificative’. 
379 kala est normalement considéré comme un adverbe indépendant, mais, en tetserret, il n'apparaît qu’avec la 
négation. De plus, quand un clitique est en situation d’attraction, il s’attache à kala et non à w�r. Il semble que 
le caractère indépendant de ce morphème soit perdu en tetserret. Il s’agit d’un renfort de négation. 



 503 

CComposés : Indices de personne 1SG + cl itiques 3SG :  

INDEX DE PERSONNE SUJET 1SG + OBJET 3SG GLOSE 

- ad -1SG.OBJ.3SG.M 

-ad�n -1SG.OBJ.3PL.M 

Clitiques objets :  

CLITIQUES OBJETS TETSERRET GLOSE 

=i, (Voy.) + =yi ; =di (forme attraction) =OBJ.1SG 

=ki =OBJ.2SG.M 

=k�m =OBJ.2SG.F 

=tu, =t (+Voy.) 

(OBL.2SG.M /ak/ ; /dak/) ou (OBL.1PL /ank/ ; 

/dank/) +=ku / =k / =ki (assimilation) 

=ti (+PROX.PCL) 

(Voy.)+ =ttu / =tt (+Voy.) 

(V. I-7 et I-10/11 avec suff.) + =i 

=OBJ.3SG.M 

=�it 

(Voy.) + =�it 

(V. I-7 et I-10/11 avec suff.) + =it 

=OBJ.3SG.F 

=ank ; dank (forme attraction) =OBJ.1PL 

=k�w�n =OBJ.2PL.M 

=k�met =OBJ.2PL.F 

=t�n 

(V. I-7 et I-10/11 avec suff.) +=itt�n 
=OBJ.3PL.M 

=t�net 

(OBL.2SG.M /ak/ ; /dak/) ou (OBL.1PL /ank/ ; 

/dank/) + =k�net 

=OBJ.3PL.F 

 



 504 

CClitiques obliques :  

CLITIQUES OBLIQUES TETSERRET GLOSE 

=i ; =di =OBL.1SG 

=ak ; =dak / =ak =OBL.2SG.M 

=am =OBL.2SG.F 

=a� ; =as (variation libre) /(Voy.) + =ya� =OBL.3SG 

=ank ; =dank / (Voy.) + =yan�k =OBL.1PL 

=aw�n ; =daw�n =OBL.2PL.M 

=akmet =OBL.2PL.F 

=a��n ; =as�n =OBL.3PL.M 

=a�net ; =asnet =OBL.3PL.F 

Rq. : Après le point virgule, nous présentons les formes lorsqu'elles sont en attraction. Nous 

en attendons une pour tous les clitiques, mais certaines ne sont pas attestées dans notre 

corpus.  

Clitiques après prépositions et démonstratifs variables anaphoriques :  

CLITIQUES PRÉPOSITIONNELS TETSERRET GLOSE 

CONS. + VOY. +  

@ @ =PREP.1SG.M 

=�k =k =PREP.2SG.M 

=�� / =�s =� / =s =PREP.3SG 

=�nk  =PREP.1PL 

=���n / =�s�n =��n (=	�n) / =s�n =PREP.3PL.M 

=��net =�net =PREP.3PL.F 

Rq : On trouve une fois [gu=��n] ‘dans eux’, où le /�/ est voisé entre deux voyelles. 

Clitiques directionnels :  

CLITIQUES DIRECTIONNELS TETSERRET GLOSE 

=du 

=d      (+ Voy.) /  

=addu (après 1SG) /  

=add   (après 1SG ; + Voy.) 

=PROX.PCL 

=an =DIST.PCL 
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MMorphèmes nominaux de genre et nombre :  

GENRE ET NOMBRE TETSERRET GLOSE SENS 

t- (-t) F- (-F) Féminin 

-�n 

-an 

-ow�n 

-�bb�n 

-t�n 

id- 

-PL(-)380 Pluriel masculin 

-in 

-w�n 

-�win 

-tin 

-ayin 

-PL Pluriel féminin 

Clitiques possessifs :  

CLITIQUES POSSESSIFS TETSERRET GLOSE 

=�n =POSS.1SG 

=�k =POSS.2SG.M 

=�m =POSS.2SG.F 

=�s =POSS.3SG 

=�nnank  [�nnãnk] =POSS.1PL 

=�nnet�n =POSS.2PL.M 

=�nnetnet =POSS.2PL.F 

=�nne��n =POSS.3PL.M 

=�nne�net =POSS.3PL.F 

Rq. : Le schwa initial chute quand le possessif suit une voyelle, et on observe un 

allongement compensatoire. 

Clitiques démonstratifs :  

CLITIQUES DEMONSTRATIFS TETSERRET GLOSE 

=ad =DEM.PROX 

=un =DEM.DIST 

=ad-da =DEM.PROX-RENF 

                                            
380 La différence entre masculin et féminin est déjà indiquée, soit par le préfixe du nom, soit sur le nom lui-
même : il n’est pas utile de la repréciser dans la glose du suffixe. 
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PPronoms démonstratifs :  

PRONOMS DEMONSTRATIFS TETSERRET GLOSE 

wad DEM.PROX.SG.M 

tad DEM.PROX.SG.F 

wid DEM.PROX.PL.M 

tid DEM.PROX.PL.F 

wan DEM.DIST.SG.M 

tan DEM.DIST.SG.F 

win DEM.DIST.PL.M 

tin DEM.DIST.PL.F 

Prépositions :  

PRÉPOSITIONS NON 

VARIANTES TETSERRET 

GLOSE SENS 

n [�n, n�, nn] PREP.de381 construction génitivale (X de 

qqn ou de qqch) 

i PREP.à à, pour 

af 

�f (contexte emphatique) 

PREP.sur sur 

daw ; (Cons.+) �daw PREP.sous sous 

��r�t 

��r� (+clitique) 
PREP.derrière derrière, après 

dat PREP.devant avant, devant 

dimit PREP.près près, après, à côté 

egarat PREP.entre entre 

d�nn�g PREP.au.dessus au dessus 

ar PREP.chez chez 

                                            
381 Pour éviter des amalgames qui pourraient être maladroits puisque la langue est encore peu connue, nous 
évitons, dans les gloses pour les prépositions, d'utiliser des étiquettes dont le sens est bien attesté. Ainsi, nous 
avons choisi, pour les gloses, un des sens que la préposition présente le plus fréquemment. Cependant, il se 
peut que ce sens soit très éloigné du sens véhiculé par la préposition dans un contexte donné. En effet, les 
prépositions couvrent des champs sémantiques qui peuvent être très larges : la préposition /�/ ou /s/, par 
exemple, véhicule très souvent un sens locatif, mais elle peut aussi véhiculer un sème instrumental, voire un 
sens beaucoup plus large (de deux ans...). Ainsi, nous avons pour la glose le sens de locatif, qui ne représente 
pas évidemment pas le sens de la préposition dans tous les contextes.  
Nous avons fait précéder ces traductions des prépositions par l’étiquette PREP ‘préposition’, surtout dans le but 
de pouvoir les retrouver de manière automatique dans la base de données qui contient notre corpus. En effet, il 
serait très difficile de retrouver automatiquement toutes les prépositions /i/ ‘à, pour’, si nous n’indiquons pas 
dans les gloses qu’il s’agit d’une préposition. 
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PRÉPOSITIONS VARIANTES 

TETSERRET 

GLOSE SENS 

d 

di (+clitique)  

dar 

PREP.avec avec 

� ~ s 

�i (+clitique) 

�ar 

PREP.vers avec, INSTR., de 

vers, à travers, chez 

de, au (TEMP.) 

gud ; gut (+ Cons. -Vx.) 

gu 
PREP.dans dans, en, de (Locatif) 

PPronoms sujets indépendants :  

PRONOMS SUJETS INDÉPENDANTS TETSERRET GLOSE 

nik IDP.1SG 

kig IDP.2SG.M 

k�m IDP.2SG.F 

�nta382 IDP.3SG.M 

(�)n�i IDP.3SG.F 

n�kk�ni IDP.1PL.M 

n�kk�neti IDP.1PL.F 

k�gg�ni IDP.2PL.M 

k�gg�neti IDP.2PL.F 

�nteni IDP.3PL.M 

nt�neti IDP.3PL.F 

Pronoms indéfinis singulat ifs :  

PRONOMS INDÉFINIS 

SINGULATIFS TETSERRET 

GLOSE SENS 

iwwan PRO.INDF.SGT.SG.M un (numéral), un (indéfini) 

iwwat PRO.INDF.SGT.SG.F une (numéral), une (indéfini) 

ilin PRO.INDF.SGT.PL.M des, certains, d'autres, 

quelques-uns 

ilinet PRO.INDF.SGT.PL.F des, certaines, quelques-unes 

                                            
382 Prend aussi le sens de ‘c’est’.. 
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IInterrogatifs :  

PRONOMS INTERROGATIFS TETSERRET GLOSE 

m�d quoi.Q 

m�nkat383 lequel.Q 

m�neket384 combien.Q 

�mme�  quand.Q 

m�� comment.Q 

Coordination :  

COORDINATIONS TETSERRET GLOSE 

akat et 

uhun puis 

m��an mais 

Subordination :  

SUBORDINATIONS TETSERRET GLOSE 

a� /as  [æ�, æs, ey�, eys, e�, es, s, �s, ��] 

a	 / az (+ Vx.) (attraction)385 

quand 

har  [h�r] (contexte d’arrière) (attraction) jusqu’à.ce.que 

af  [�f] (contexte d'arrière) (attraction)386 pour 

af-�d  (+Aor.) (attraction)387 

af-�  (+ =PROX.PCL ou =OBJ) 

pour-VIRT 

 

                                            
383 /m�nkat/ a un emploi très large, et traduit souvent ‘mani’ ‘quel, lequel’ du tamacheq. 

384 /m�neket/ est très spécialisé : il est utilisé pour poser une question sur un prix, sur l’âge... Correspond-il à 
man-�k�t ‘combien, de quelle mesure’ du tamacheq ? 
385 'Quand' : on a une variation libre entre [�] et [s], et une variation libre entre [æ], [ey] et [e], les deux étant 
répertoriées. Les versions diphtonguées sont surtout le fait d'un des locuteurs, Ibba, qui semble préférer cette 
version. On choisit donc /a�/ ou /as/ comme forme phonologique. Souvent, en initiale d'occurrence, on n'entend 
pas la voyelle, ou on entend qu'un [�] 
386 /af/ apparaît le plus souvent accompagné de la particule de virtualité /�d/. Cependant, il apparaît plusieurs 
fois avec une forme indépendante, avant un nom, et, une fois seulement, sous une forme indépendante, avant 
un verbe, et dans ce cas, on a quand même un processus d’attraction. On ne peut donc pas dire que dans le 
‘composé’ af-�d ‘pour que’, glosé ‘pour-VIRT’, c’est seulement la particule virtuelle qui implique un processus 
d’attraction, et on est obligée de compter af ‘pour’ parmi les morphèmes qui entraîne l’attraction, mais ce cas 
semble de fait assez rare. 
387 En revanche, af-�d est un composé car, si un clitique est présent dans la phrase, il se situe après �d : si les 
éléments étaient vraiment indépendants, on s'attendrait à ce que les clitiques soient attachés au premier 
élément. En outre, on a [af-�du] quand la particule proximale suit cette subordination, et [af-�di] quand c'est le 
clitique objet première personne singulier qui suit la subordination : une variation phonétique a lieu dans ce cas 
puisqu'un /d/ attendu n'apparaît pas. 
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AAdverbes :  

ADVERBES TETSERRET GLOSE 

�qq�yt peu 

w�llen beaucoup 

t�k�idda, t�k�idd (+ Voy.) maintenant388 

�n��lb�s hier 

fow toujours 


�r�d tous 

wala rien 

-awn389 là-bas 

m�	�n�ed peut-être 

�ggen vite 

Autres particules :  

AUTRES PARTICULES 

TETSERRET 

GLOSE SENS 

d� PRED.PCL. Particule prédicative 

-da RENF Peut renforcer le clitique démonstratif /-ad/, 

comme l’adverbe /fow/ ‘toujours’, le 

numéral singulatif /iwwan/ ‘un’... 

Frontières :  

FRONTIÈRES SENS 

. Frontière syllabique 

= Frontière de clitique 

# Frontière de mot 

/ Frontière d’unité prosodique mineure 

// Frontière d’unité prosodique majeure 

 

                                            
388 Sert aussi de ponctuation orale dans les narrations, comme [uhun] ‘puis’ : dans ce cas, ce morphème perd 
son sens temporel. 
389 Nous ne savons pas vraiment comment gloser ce morphème : il n’apparaît pas très fréquemment dans le 
corpus, mais semble dans une certaine mesure avoir un lien avec la particule distale et s’oppose peut-être à la 
particule de ‘renforcement’ /da/, qui aurait alors perdu sa valeur proximale, comme c’est souvent le cas pour 
les morphèmes contenant ce /d/. Toutefois, notre corpus ne nous permet pas de vérifier cette hypothèse, et nous 
avons choisi une glose provisoire ‘là-bas’. 
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Annexe 5 : Glossaire 

Liste des morphèmes lexicaux trouvés dans le texte de la thèse, classés par ordre 

alphabétique390 des racines391 -hors morphèmes grammaticaux, qui figurent dans l’annexe 4 

ci-dessus392. 

Ils sont donnés sous leur forme phonologique, présentant les différents aspects disponibles 

pour les verbes, et les variations en genre et en nombre pour les noms. 

�� 

�M �l�am : 'oncle paternel' [N.] (emprunt arabe) 

�QL �l��q�l : 'intelligence' [N.] (emprunt arabe) 

�YL ��yil, fém : t-��yil-t ; pl : ��yul, fém : t-��yul : 'âne, ânesse' [N.] 

�YM ���yim (Pfv.) ; t-��im (Ipfv.) ; ��im (Aor.) ; ��yim (Imp.) : ‘s’asseoir, être 

assis, rester, attendre’ [V.] 

A 

A a (Pfv.) : ‘être dans, se trouver, être’ [V.] 

B 

B aba (Pfv.) : ‘manquer, ne plus y avoir, disparaître ; mourir’ [V.] (sans préfixe ; 

toujours avec un clitique objet) 

B abba : 'père, papa' [N.] 

B t-�b� : 'tabac' [N.] (emprunt français) 

BB baba ; pl : id-baba : 'propriétaire, maître' [N.] 

BBZ (�)bobaz, fém : t�-bobas-t ; pl : bobaz-�n, fém : t�-bobaz-in : ‘cousin, cousine' 

[N.] 

BD t-obb�d (Ipfv.) : ‘sauter ; s’envoler’ [V.] 

B_ �b�� (Pfv.) ; tt-�b��t (Ipfv.) ; b�u (Aor.) : ‘se séparer’ [V.] 

                                            
390 L’ordre alphabétique que nous avons adopté correspond à l’usage dans les différents dictionnaires des 
langues berbères : les pharyngalisées suivent les consonnes non pharyngalisées correspondantes, les post-
alvéolaires (/�/ et /	/) suivent les alvéolaires correspondantes (/s/ et /z/), /
/ suit /g/, et /�/ a été placé, un peu 
arbitrairement, au début. Nous suivons donc l’ordre suivant : �, (A), B, D, _, F, G, `, H, �, K, L, M, N, Q, R, {, S, 
|, �, T, }, W, X, Y, Z, �, �. 
391 Les racines données ici ne sont pas définitives. 
392 Nous avons exclu du glossaire les termes qui n’ont pas été vérifiés sur le terrain (les quelques exceptions 
sont mentionnées), et nous nous sommes limitée au termes figurant dans le texte de la thèse (hors annexes). 
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BG �bbog (Pfv.) : ‘être loin, s’éloigner’ [V.] 

BH pl : b�hu-t�n : 'sac en jute' [N.] 

BKN �bbiken (Pfv.) ; �bbiken-�n, �bbiken-�t, �bbiken-nin (Ptcp.) : 'être beaucoup' 

[V.de qualité] 

BL` �b�l�
 : 'Abalak, toponyme' [N.P.] 

BLQ t�b�l�q : 'Tabalak, toponyme, ville entre Abalak et Tahoua' [N.P.] 

BN �bbon (Pfv.) ; t-obb�n (Ipfv.) : ‘mordre, piquer’ [V.] 

BR t-obb�r (Ipfv.) : ‘construire’ [V.] 

BRR b�rar, fém : t�-b�rar-t ; pl : b�rar-�n, fém : t�-b�rar-in : 'enfant' [N.] (tamacheq) 

BS t-obb�s (Ipfv.) : ‘mâcher’ [V.] 

BS �bbosa (Pfv.) : ‘être blessé, blesser’ [V.] (tamacheq)  

D 

D ed ; pl : i��-n : 'chien' [N.] (pharyngalisation au pluriel) 

D �dd : 'père ; (grand-père)' [N.] 

DBL �dbel (Pfv.) ; d�bbel (Ipfv.) ; edb�l (Aor.) : ‘revenir, retourner, devenir, 

atteindre, attendre’ [V.] 

 �ss-adbal (Ipfv.) : 'faire revenir, retourner, remuer ; raconter' [V.] (CAUS.) 

DBR t-ed�ber-t : 'oiseau, sorte de pigeon' [N.] 

DFR idefer : 'froid intense' [N.] 

DG idgi ; pl : idgi-t�n : 'sauce' [N.] (tamacheq) 

DG �dog (Pfv.) ; tt-od�g (Ipfv.) ; od�g (Aor.)393 : ‘être mouillé, être humide, 

mouiller’ [V.] 

DHL t-adh�l-t : ‘aide’ [N.] (tamacheq : code-switching) 

DKF �dd�kfa (Pfv.) : 'rester longtemps, durer' [V.] 

DKL �dd�kol (Pfv.) : 'accompagner, être en compagnie de' [V.] 

 (�)m�dd�kkel, fém : t-�m�dd�kel-t ; pl : (�)m�dd�kol-�n, fém : t-�m��dd�kol-in: 

'ami, amie' [N.]394 

DKTWR dakt�wari : 'Ayttawari, nom de tribu' [N.P.] 

                                            
393 Paradigme verbal issu des données d’Attayoub (utilisé dans le texte de la thèse). 
394 Les noms dérivés ne sont classés avec leur racine hors dérivation que lorsque le verbe correspondant a été 
recensé dans notre corpus. 
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DL dal-�n (Ptcp.) : 'être vert, être bleu' [V.de qualité] (attesté seulement au 

participe) 

DM ed�m ; pl : �dd�m-ow�n : 'visage' [N.] 

DNG� dong�	 ; pl : dong�	-�n : 'tendé, tambour' [N.] 

DR t-adra : 'tronc' [N.] 

DR �ddor (Pfv.) ; t-odd�r (Ipfv.) ; odd�r (Aor.) : ‘piquer395’ [V.] 

D�/DS t-edi�-t, t-edis-t ; pl : t-�du�-in, t-�dus-in : 'ventre' [N.] (variation libre entre /s/ 

et /�/) 

D� ada� ; pl : (�)da�-�n : 'bâton' [N.] 

D� ad�� : 'sommeil' [N.] 

D� �do� (Pfv.) ; od�� (Aor.396) : ‘poser’ [V.] 

D� �ddo	 (Pfv.) ; t-odd�	 (Ipfv.) ; odd�	 (Aor.) : ‘piler’ [V.] (s'emploie toujours 

avec un clitique objet) 

__ 

_ t-�� ; pl : w�l, w�ll (+ =POSS.) : 'chèvre' [N.] (cf. racine WL –pluriel 

irrégulier) 

_ ��i ; pl : ��i-t�n : 'vent ; odeur' [N.] 

_ t-�� ; pl : t-���-�yin : 'oeil, yeux' [N.] 

_ pl : ��-�n : 'période, semaine, saison ; jour' [N.] 

_BL ��bb�l, fém : t-���bb�l-t ; pl : ��bb�l-�n, fém : t-���bb�l-in : 'beaux-parents, 

beau-père; belle-mère' [N.] 

__ ���� ; pl : ���g�-�n : 'doigt' [N.] (cf. racine _G_ –pluriel irrégulier) 

_F ���of (Pfv.) ; t-o���f (Ipfv.) ; o���f (Aor.) : ‘tenir, être marié’ [V.] 

 �nn-���of (Pfv.) ; �nn-����f (Aor.) : ‘se marier’ (RECP.) [V.] 

 (�)n����f ; pl : (�)n����f-�n : 'mariage' [N.Vbl. dérivé] 

_F(T) ����ffot (Pfv.) : ‘être difficile, être cher’ [V.] 

_G_ ���� ; pl : ���g�-�n : 'doigt' [N.] (cf. racine __ –pluriel irrégulier) 

_N ���n (Pfv.) ; ���n (Aor.) : ‘paître, pâturer’ [V.] 

 �m���n (Sg.) : 'berger' [N.Vbl. dérivé]  

                                            
395 Non vérifié sur le terrain : issu des données d’Attayoub (2001). 
396 Idem. 
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_R ���r ; pl : ���rr-�n : 'jambe, pied, patte' [N.] 

_R ���r (Pfv.) ; tt-���r (Ipfv.) : ‘tomber, se coucher (soleil)’ [V.] 

_RT/_R (�)���rr�t, (�)���rr� (+Suff.) (Pfv.) : ‘faire mal' [V.] 

 �lm����rr�, �lm����rr (+Voy.) : 'mal, le fait de faire mal' [N.Vbl.] 

_| ��� (Ipfv.) ; �� (Imp.) : ‘rire’ [V.] (assimilation interne : /�/ � /�/, n’existe 

pas au perfectif, cf. racine }|) 

 t-���i : 'rire' [N.Vbl.] 

_� ����� (Ipfv.) ; ���� (Aor.) : ‘toucher’ [V.] 

FF 

F ef, eff (+ =POSS.) ; pl : �f-�w�n : ' tête' [N.] 

F efi ; pl : �f-�bb�n : 'feu' [N.] 

F t-afa-t : 'endroit, lieu' [N.] 

FGG �f�ggig ; pl : f�ggog-�n : 'bois sec, arbre' [N.] 

FGN afagan (Sg.) : ‘personne, individu' [N.] 

FK t-ofuk : ‘soleil’ [N.] 

FL t-of�l-t ; pl : t�-ful-in : 'oeuf' [N.] 

FL� �fle� (Pfv.) : ‘être confiant, avoir confiance’ [V.] 

FMB �ff�mba (Pfv.) : ‘puer’ [V.] 

 aff�mbut : 'le fait de puer, puanteur' [N.Vbl.] 

 t-�n�ff�mbu-t ; pl : t-�n�ff�mbu-tin : 'tabac, puanteur' [N. dérivé] 

FN` t-fin�
 : ‘Tifinagh’ [N.] 

FNTR f�net�r : ‘fenêtre’ [N.] (emprunt français) 

FRD afari : 'clôture' [N.] 

FRD of�rd ; pl : of�rd-ow�n : 'mortier en bois' [N.] 

FR_ f�rr�� (Pfv.) ; �fr�� (Aor.) : ‘pouvoir’ [V.] 

FRG �freg (Pfv.) ; efr�g (Aor.) : ‘pouvoir’ [V.] 

FRK �frok (Pfv.) ; forr�k (Ipfv.) : ‘casser, déchirer ; être malade’ [V.] 

FRNS frans : 'France' [N.P.] 

FRW frawal : 'pagne' [N.] 

F{ t-f��i-t : 'couteau' [N.] 

F{| �f�� (Pfv.) ; �f�� (Aor.) : ‘couper’ [V.] 
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F� of�� ; pl : �f�-�n : 'main' [N.] 

F� �fo� (Pfv.) ; of�� (Aor.) : ‘avertir, envoyer (des nouvelles), annoncer’ [V.] 

 n��fa� : 'nouvelles, annonces' [N.Vbl. dérivé] 

FY t-ifey : 'viande' [N.]  

G 

G/Y �gg ; pl : ay-an : 'homme ; époux' [N.] (cf. racine Y –pluriel irrégulier) 

G iga (Pfv.) ; t-egg (+Voy), t-eg (+Cons.) (Ipfv.) ; eg (Aor.) : ‘faire, mettre’ [V.] 

t-aggu, t-agg (+Voy.) (Ipfv.) ; t-�ggu (Aor.) : ‘être fait, offrir, être utilisé’ 

(PASS.) 

GD og�d : ‘moment, instant’ [N.] 

GD �gg�ddæ (Pfv.) ; t-�gadda (Ipfv.) : ‘déménager’ [V.] 

G_ �g�� : 'poussière' [N.] 

G__ �go��� ; pl : g���� : 'oiseau' [N.] 

G_L t-�g��il-t ; pl : t-�g���l-in : 'propriétaire (fém)' [N.] 

GFY �g�fey : ‘nord’ [N.] 

GL �gel (Pfv.) ; tt-ag�l (Ipfv.) : ‘suspendre, accrocher ; être suspendu, être 

accroché’ [V.] 

GL� ogl�� ; pl : �g�l�-an : 'chef' [N.] 

GMM gomm�m (Ipfv.) ; g�mm�m (Ipfv.Nég.) : ‘chiquer’ [V.] 

GMR t-agmar-t ; pl : t-�gmar-in : 'jument' [N.] 

GMR gomm�r (Ipfv.) ; ogm�r (Aor.) : ‘chasser’ [V.] 

 t-agm�r-t : 'chasse' [N.Vbl] 

 nagmar : 'chasseur' [N.] 

GR �gor (Pfv.) : ‘jeter, lancer ; souffler (pour le vent)’ [V.] 

GR_ ogr�� ; pl : �g�r�-�n : 'fou, diable, génie, folie' [N.] 

GRK �grok (Pfv.) ; gorr�k (Ipfv.) ; ogr�k (Aor.) : ‘trouver’ [V.] 

GRS �goras : 'forêt' [N.] 

GR� �gr�� (Pfv.) : ‘être avare, être jaloux’ [V.] 
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GSR/G�R �k�or, �ksor (Pfv.) ; goss�r (Ipfv.) ; ok��r, oks�r (Aor.) : ‘descendre, habiter’ 

[V.] (assimilation interne : /g/ � /k/, variation libre entre /s/ et /�/, cf. racine 

KSR) 

 t-ag�sr�k : 'descente, escale' [N.Vbl]397 

G| �g� (Pfv.) ; �g� (Aor.) : ‘protéger' [V.] 

G|L t-ig�el-t ; pl : t-�g�el : 'flanc, rein' [N.] 

GYK �gyek (Pfv.) ; geyy�k (Ipfv.) : ‘labourer, cultiver’ [V.] 

G� �go	 (Pfv.) : ‘connaître, reconnaître’ [V.] 

		-igi	 (Pfv.) ; 		-iga	 (Ipfv.) ; 		-�g�	 (Aor.) : ‘voyager, marcher ; (faire 

connaître)’ [V.] (CAUS.) 



 

`D o
�d� (Pfv.) ; o
�di (Aor.) ; 
uda (Imp.) : ‘aller, partir' [V.]398 

`D� �
d�� (Pfv.) : ‘couper (du bois)' [V.] 

`LD �
l�d (Pfv.) ; 
�ll�d (Ipfv.) ; �
l�d (Aor.) : ‘oublier’ [V.] 

`LYD �
�lyad : 'enfant' [N.] 

`MR �
m�r ; pl : �
m�r-�n, fém : t-�
m�r-in : 'vieux, vieille' [N.] 

`MTM �
m�tm� : 'oncle maternel' [N.] 

`R 
�rr (Ipfv.) : ‘étudier’ [V.] 

 t-�
�ri : 'étude, récitation' [N.Vbl.] 

`RD �
r�d (Pfv.) ; 
�rr�d (Ipfv.) : ‘finir, terminer' [V.] 

`RDS (�)
�rdes : 'côte' [N.] 

`RM �
r�m (Pfv.) : ‘payer' [V.] 

`RS �
r�s (Pfv.) ; 
�rr�s (Ipfv.) : ‘traverser’ [V.] 

`RT pl : �
rut-�n : 'corbeaux' [N.] 

`�D �
��d (Pfv.) ; 
����d (Ipfv.) ; 
����d (Ipfv.Nég.) ; �
��d (Aor.) : ‘être abîmé, 

s’abîmer’ [V.] 

`WN �
eyw�n (Sg.) : 'famille, maison, campement, quartier' [N.] 

`YD pl : �
id-�n : 'chevreaux' [N.] 

`ZR �
�zir : 'rivière, mare' [N.] 

                                            
397 Certains noms verbaux prennent un /k/ en finale. 
398 Seul verbe recensé dont l’aoriste et l’impératif sont différents. Verbe de toute façon très particulier. 
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`�R �
�	�r� : boule de mil' [N.] 

HH 

HKT hakit : ‘tente’ [N.] 

HM �lham : ‘colère’ [N.] 

� 

�L �l�al : ‘habitude’ [N.] 

�N �l��nn� : 'henné' [N.] 

�QM �l��kim : 'juge' [N.]399 

�Q �uq : ‘chatouilles’ [N.] 

K 

KF/K �kfa, �kf (+Voy.) (Pfv.) ; t-ekk (Ipfv.) ; t-�kk (Ipfv.Nég.) ; ekf (Aor.) : 

‘donner’ [V.] (Imperfectif irrégulier) 

KL ekel ; pl : �kall-�n : 'terre, pays, territoire, région, sable' [N.] 

KL kell (Ipfv.) : ‘passer la journée’ [V.] 

KLKL �kallakul ; pl : kellekel : 'petite outre, outre à lait' [N.] 

KM �kkom (Pfv.) ; okk�m (Aor.) : ‘rentrer, entrer (aussi pour la peur, la soif... 

rentre en qn.) ; s’habiller ; commencer (auxiliaire)’ [V.] 

KRD karad ; pl : karad-�n : 'chose, tout ; ce que (indéfini)' [N.] 

KR_ k�r�� : 'trois' [Numéral] 

KRF �krof (Pfv.) ; korr�f (Ipfv.) ; okr�f (Aor.) : ‘entraver’ [V.] 

K{ �ko� (Pfv.) : ‘voler’ [V.] 

 tt-�k�� (Pfv.) ; tt-�k�� (Ipfv.) : ‘être volé’ (PASS.) 

K{{ (�)k��o�� : ‘chaleur’ [N.] 

K{�/K{S �k���, �k��s (Pfv.) ; �k���, �k��s (Aor.) : ‘installer, construire' [V.] 

 t-�k��s-t : 'installation, mariage' [N.Vbl.] 

KS pl : t�-kk�-in : ‘soir, fin d’après-midi' [N.] 

KSR/K�R �k�or, �ksor (Pfv.) : ‘descendre, habiter’ [V.] (cf. racine GSR/G�R) 

                                            
399 Nous avons choisi de ne pas considérer dans la racine des emprunts à l’arabe le /l/ initial qui correspond à 
l’article défini dans cette langue. 
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KSY/K�Y oksi, ok�i, fém: t-oksi-t, t-ok�i-t ; pl : �ksey-n, �k�ey-n ; fém : t-�ksey-n, t-

�k�ey-n : 'fils, fille' [N.] 

K�/L t-ili ; pl : t-ak�-in : 'brebis' [N.] (cf. racine L –pluriel irrégulier) 

K� �kko� (Pfv.) ; okk�� (Aor.) : ‘enlever, ôter' [V.] 

KTB �ktob (Pfv.) ; kott�b (Ipfv.) : ‘écrire' [V.] 

KWL k�w�le-t (Ptcp.fém) : 'être noir' [V.de qualité] (attesté seulement au participe) 

LL 

L ala ; pl : ala-t�n : 'feuille ; thé' [N.] 

L ell : 'endroit, place, lieu ; moment' [N.] 

L t-ili : 'ombre' [N.] 

L t-alla ; pl : t-ill�w : 'coussin' [N.] 

L/K� t-ili ; pl : t-ak�-in : 'brebis' [N.] (cf. racine K� –pluriel irrégulier) 

L pl : illa-n : ‘mil' [N.] 

L ile, il (+Voy.) (Pfv.) : ‘posséder, avoir’ [V.]  

L illa, ill (+Voy.) (Pfv.) ; t-ella (Ipfv.) ; el (Aor.) : ‘être, se trouver’ [V.]  

LFN�R t�-lf�n	ar-t ; pl : t�-lf�n	ar-in : 'veau' [N.] 

LG_ ligo� ; pl : ligo�-�n : 'veau' [N.] 

L`FY �l�
fi : 'tressage, tresse' [N.] 

L`�/L`S �l
��, �l
�s (Pfv.) ; l�qq��, l�qq�s (Ipfv.) ; �l
��, �l
�s (Aor.) : ‘se cacher’ [V.] 

(variation libre entre /s/ et /�/) 

LKM �lkom (Pfv.) ; lokk�m (Ipfv.) : ‘atteindre, arriver’ [V.] 

LM il�m ; pl : �l�m-ow�n : 'peau, cuir' [N.] 

LM eylim, fém: t-eylim-t ; pl : il�m-an ; fém : t-il�m-in : 'chameau, chamelle' [N.] 

LMB ilambu : 'jardin, potager' [N.] (emprunt songhay) 

LN ellin (Sg.) : ‘pâte de mil’ (plat traditionnel) [N.] 

LS t-allas-t : 'obscurité' [N.] 

L�/LS �l�a (Pfv.) ; le�� (Ipfv.) ; el� (Aor.)400 : ‘s'habiller’ [V.] 

 t-el�ssak ; pl : t-el�ssak-in : 'vêtement' [N.Vbl.] 

L| �l"� (Pfv.) ; l�"" (Ipfv.) ; �l" (Aor.)401 : ‘se raser’ [V.] 

                                            
400 Verbe donné par Attayoub (2001) ; le nom verbal est en revanche très bien attesté dans notre corpus. 
401 Verbe donné par Attayoub (2001), que nous n’avons pu vérifier. 
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LXL pl : t-�lx�l�-tin : 'tante paternelle' [N.] 

LXTM t-�lx�tim-t : 'bague' [N.] 

MM 

M im ; pl : �m-ow�n : 'bouche' [N.] 

M �mm ; pl : id-ma� : 'mère' [N.] (pluriel irrégulier) 

M pl : ama-n : 'eau' [N.] 

M pl : t-�m-�win : 'cuisses' [N.] 

MDKL (�)m�dd�kkel : 'ami' (cf. racine DKL) [N.] 

MDS �lmadd�s ; pl : �lmadd�s-�n : 'couteau' [N.] 

MD�/MDS t-amod��-t, t-amod�s-t : 'Touareg, Touarègue ; langue touarègue' [N.] (variation 

libre entre /�/ et /s/). 

M_R� �mmo�r�� (Pfv.) : 'être mort' [V.] 

 (�)mm��r�� ; pl : (�)mmu�r��-�n : 'cadavre, mort' [N.Vbl] 

MG_ t-�mog�� ; pl : t-�m�g�� : 'petite fille' [N.] (cf. racine G_) 

MK �mok (Pfv.) : 'remercier' [V.] 

ML �mol (Pfv.) ; mmal (Ipfv.) ; �mmil (Ipfv.Nég.) ; om�l (Aor.) : ‘partir’ [V.] 

 t-�mm�l-t : 'départ' [N.Vbl] 

MLL moll�l-�n, fém : moll�l-�t, pl : moll�l-nin (Ptcp.) : 'être blanc' [V.de qualité] 

(attesté seulement au participe) 

 t�-m�lli : 'blancheur, une chose blanche' [N.Vbl] 

ML�/MLZ im�li	 ; pl : m��lizz-�n : 'deuxième traite' [N.] (gémination 	 � zz) 

MR t-imir-t : 'coude' [N.] 

MR|Y pl : m�rey-�n : 'dos' [N.] 

M{ t-�m��i : 'sauterelle, criquet, papillon' [N.] (nom collectif) 

M{ om�� (Pfv.) : ‘être grand, être vieux’ [V.] 

 �m��, fém: t-�m��-t ; pl : �m��-�n, fém : t-�m��-in : ‘grand-frère, frère aîné, 

 grande soeur, soeur ainée ; parents ; ancêtres (personne de la famille plus 

 agée)’  

 t�-mmo�� ; pl : t�-mmo�-�win : ‘vieillesse’ [N.] 

M| m� : 'chat' [N.] 

M| �mo (Pfv.) : ‘être, devenir’ [V.] 
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M|_ (�)mo��, fém:  t-�mo�� ; pl : (�)m���-�n, fém : t-�m���-in : 'frère 

cadet, petit frère, soeur cadette, petite soeur' [N.] 

M|R (�)mo�r : 'accouchement' [N.] 

MXLK �m�xlik ; pl : (�)m�xlik-�n : 'ennemi, (bête sauvage)' [N.] 

MY} m�y��� : 'Mayata, toponyme' [N.P.] 

MZG t-�mm�z�ga : 'course' [N.] 

M�D/M�G t-�m���d ; pl : t-�m��g-in : 'oreille' [N.] (pluriel irrégulier) 

M�G �m��g : 'sourd' [N.] 

M�K mo���k (Pfv.) ; mo���k-�n, mo���k-�t, mo���k-nin (Ptcp.) : ‘être petit’ [V. de 

qualité] 

M� om�	 ; pl : �mazz-�n : ‘puits’ [N.] 

NN 

N in ; pl : an-an : ‘maison, tente ; (pl : campement)’ [N.] 

N t-�n-t : ‘corde, longe du chameau’ [N.] 

N t-ini ; pl : t-in-�win : ‘datte’ [N.] 

N �n�, �n (+ Voy.) (Pfv.) ; �n (Aor.) : ‘tuer ; frapper, battre’ [V.] 

N/NW �nna, �nn (+ Voy.) (Pfv.) ; nabba (Ipfv.) ; �inna (Imp.402) : ‘dire’ [V.] 

 t-�n�w (Ipfv.) : ‘être dit’ (PASS.) 

N_L �n�ol (Pfv.) ; no���l (Ipfv.) ; on��l (Aor.) : ‘enterrer’ [V.] 

NGBW �n�gbow, fém : t-�n�gbow-t ; pl : (�)n�gbow-�n, fém : t-�n�gbow-in : ' hôte, 

étranger, invité' [N.] 

NK t-�nki-t : ‘poteau central de la tente’ [N.] 

NK �nok (Pfv.) ; nnak (Ipfv.) ; on�k (Aor.) : ‘monter (un animal), monter sur ; 

escalader ; porter (monter sur soi) ; rester’ [V.] 

 ss-�nok (Pfv.) ; ss-anak (Ipfv.) ; ss-�n�k (Aor.) : 'faire monter, charger, porter, 

poser' (CAUS.) 

NKR �nkor (Pfv.) ; nokk�r (Ipfv.) ; n�kk�r (Ipfv.Nég.) ; onk�r (Aor.) : ‘se lever, se 

réveiller’ [V.] 

                                            
402 Nous n’avons qu’une seule occurrence de l’impératif du verbe ‘dire’, qui n’apparaît pas non plus à l’aoriste 
dans nos propres données. Néanmoins, dans les textes d’Attayoub (2001), la forme avec un /	/ apparaît 
souvent, et il semble que ce soit toujours à l’aoriste ou à l’impératif. Il faut considérer cette forme comme 
attestée, mais il faudra vérifiée son usage réel et les variations vocaliques. 
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NK| �nk� (Pfv.) : ‘téter’ [V.] 

NMD �n�mm�d : ‘artisan, forgeron, griot’ [N.] 

NR t-ineri : ‘désert, nostalgie, solitude’ [N.] 

N|_ �n�� ; pl : �n��-�n : ‘cheveux’ [N.] 

N�KF{ (�)n��k�f��, fém : t-�n��k�f��-t  ; pl : n��k�f��-�n, fém : t-�n��k�f��-in : 'voisin, 

voisine ; épouse, mari' [N.] 

NT �nta (Pfv.) : ‘être commencé, commencer’ [V.] 

NW �nw�, �nw (+Voy.) (Pfv.) : ‘cuire, être cuit ; être mûr’ [V.] 

�ss-�nw, ���-�nw (+Voy.) (Pfv.) ; t�-ss-�nw, t�-��-�nw (+Voy.) (Ipfv.) ; �ss-

�nw, ���-�nw (+Voy.) (Aor.) : ‘faire cuire, faire mûrir’ (CAUS.) (variation libre 

entre /s/ et /�/)  

N�W t-�n	u-t ; pl : t-�n	u-tin : ‘éternuement’ [N.] 

Q 

QRN �lqor�n : 'Coran' [N.] 

QYT �qqayt : 'peu' [Adv.] 

R 

R ar ; pl : ar-�n : 'lion' [N.] 

R eri ; pl : ar-ow�n : 'animaux, bétail, troupeau ; jeune taureau' [N.] 

R ara, ar (+Voy.) (Pfv.) ; ar (Aor.403) : ‘vouloir’ [V.] 

RB� �rb�� (Aor.) : ‘pétrir, mélanger ; laver (un vêtement)’ [V.] 

RDL eridel ; pl : redel-�n : 'chacal' [N.] 

R_ �r�� (Pfv.) : ‘être d’accord, accepter’ [V.] 

R�� �r�a� (Pfv.) : ‘être facile’ [V.] 

RKB rokk�b (Ipfv.) ; ork�b (Aor.) : ‘tirer (une corde, la corde du puits)’ [V.] 

R| �r�, �r (+Voy.) (Pfv.) ; r� (Ipfv.) : ‘casser ; se disperser’ [V.] 

RW pl : t-aru-tin : 'poumon' [N.] 

 

 

 

                                            
403 Une seule occurrence dans le corpus, avec un suffixe qui plus est : il faudrait vérifier cette forme. 
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{{M 

{ �� (Aor.) : ‘ouvrir, détacher’ [V.] 

{ ��� (Pfv.) ; ��� (Ipfv.) : ‘appeler’ [V.] 

{ ���-�n, fém : ���-�t : 'être jaune' [V.de qualité] (attesté seulement au participe) 

{K pl : ���kk-�n : 'chiffons, morceaux de tissu' [N.] 

{M ���m ; pl : ���m-�n : 'ville, village' [N.] 

{M� ��m�� (Pfv.) ; ��mm�� (Ipfv.) ; ��m�� (Aor.) : ‘saisir, attraper’ [V.] 

{{ tt-���� (Ipfv.) : ‘jouer’ [V.] 

 ���� ; pl : ��g-���� : 'jeu' [N.] (pluriel irrégulier)404 

{� ���� (Pfv.) ; ����� (Ipfv.) ; ���� (Aor.) : ‘égorger’ [V.] 

S 

S/� t-ey�i ; pl : t-iss-tan : 'vache' [N.] (cf. racine �, -pluriel irrégulier) 

S/�B ��ba (Pfv.) ; s-ess (Ipfv.), e�b (Aor.) : ‘boire’ [V.] (Imperfectif irrégulier, cf. 

racine �B) 

SB t-asba-t ; pl : t-�sba-tin : ‘queue’ [N.] 

SDQ �ss�d�q : ‘dot, don nuptial’ [N.] 

S� �ss��� (Pfv.) ; ss�� (Ipfv.) : 'être bon, être beau, être bien' [V.] 

 �ss��u : 'beauté, bonté' [N.Vbl.] 

SK �sk ; pl : �sk-ow�n : ‘corne’ [N.] 

SK{ �ssuk�� : ‘sucre’ [N.] 

SKW �skow ; pl : �sk�w-�n : ‘herbe, paille’ [N.] 

SNK t-s�n�k : ‘voile de femme’ [N.] 

SL �sel (Pfv.) ; ssal (Ipfv.), es�l (Aor.)405 : ‘chausser’ [V.] 

SQ �ssuq ; pl : d�lisw�q : ‘marché ; semaine’ [N.] 

(S)RD �ss-�r�d (Pfv.) ; �ss-arad (Ipfv.) : ‘laver’ [V.] (CAUS.) –pas de correspondant 

non dérivé dans notre corpus-. 

S{S s���s ; pl : s���s-�n : ‘araignée’ [N.] 

                                            
404 Nous n’avons que cet exemple de ce type de pluriel dans notre corpus, et nous ne savons pas si [��g-] est un 
préfixe rare pour marquer le pluriel ou s’il s’agit d’un pluriel totalement irrégulier. 
405 Verbe issu des données d’Attayoub (2001). 
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SSLM sesl�m : ‘Seslem (sous-groupe des Ayttawari qui parlent le tetserret) : 

Ayttawari Seslem' 

SXSN �ss�x�n (Pfv.) : 'croire en dieu ; croire, faire savoir' [V.] 

|| 

| � : 'jour' [N.] 

|_/�_ t-o��, t-o��� : 'hâche' [N.] (variation libre entre /�/ et /s/) 

|_ �o� (Pfv.) : ' être bon, délicieux' [V.] 

|G/�G tt-o���g (Ipfv.) : ‘traire’ [V.] 

t-o�g : 'traite' [N.Vbl.] (cf. racine �G) 

|L t-�lli-t : 'prière, fête' [N.] 

|MK �mok (Pfv.) ; omm�k (Ipfv.) : ‘coudre’ [V.] 

|NG e�li ; pl : t-n�g-in : 'femme' [N.] (cf. racine �L, -pluriel irrégulier) 

|R/�R �r� (Pfv.) ; ����r (Ipfv.) ; ���or (Ipfv.Nég.) ; �r (Aor.) : ‘voir’ [V.] (verbe 

irrégulier, cf. l'entrée /�R/) 

|RD red (Pfv.) : ' être droit' [V.] 

||R t-���u-t : 'clé' [N.] 

� 

�/S i� ; pl : i�-an, is-an : 'cheval' [N.] 

�/S t-ey�i ; pl : t-iss-tan : 'vache' [N.] (cf. racine S, pluriel irrégulier) 

� pl : ��-�n : 'os' [N.] 

� t-��� ; pl : t-���-w�n : 'foie' [N.] 

� i�a, i� (+Voy.) (Pfv.) ; t-e� (Ipfv.) ; e� (Aor.) : ‘arriver, venir’ [V.] 

 i� : 'arrivée' [N.Vbl.] 

� ��� (Pfv.) ; ��� (Aor.) : ‘acheter, vendre’ [V.] 

��Y �����y� (Ipfv.) : ‘braire’ [V.] 

�B/S ��ba (Pfv.) ; s-ess (Ipfv.), e�b (Aor.) : ‘boire’ [V.] (Imperfectif irrégulier, cf. 

racine S) 

�_� ���i� : 'six' [Numéral] 

�F{ ���f�� ; pl : (�)��f��-�n : 'remède, médicament' [N.] 

�GG ��ggogi-t, ��ggogi-tt (+ =POSS.) ; pl : �egg�g : 'lit' [N.] 

�GLM� t-��gg�lm��-t ; pl : t-��gg�lma� : 'turban en indigo' [N.] 
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�GM ���ig�m (Pfv.) : ‘attendre’ [V.] 

�`L ��
�l (Pfv.) ; ��qq�l (Ipfv.) ; ��
�l (Aor.) : ‘travailler’ [V.] 

 ����
�l : 'travail' [N.Vbl.] 

�HY �ahey : 'thé' [N.] 

�K t-a�ak ; pl : t-a�ak-in : 'tribu, groupement' [N.] 

�K ��ok (Pfv.) ; t-o��k (Ipfv.) : ' prendre, remplir' [V.] 

�KM�/�KMS a��km��, a��km�s ; pl : ��kma� : 'mouchoir pour envelopper le tabac' [N.] 

(variation libre entre /s/ et /�/) 

�KR pl : ��kar-�n : 'griffe, ongle' [N.] 

�L ��la (Pfv.) ; �ell (Ipfv.) : 'entendre' [V.] 

�LK ��lok (Pfv.) : 'cailler (lait)' [V.] 

�LY e�li406 ; pl : t-n�g-in : 'femme' [N.] (pluriel irrégulier) 

�M/SM e��m ; pl : �ss�mu-n : 'nom' [N.] 

�MD(T) ��imadde(t) (Pfv.) ; ��meddi(t) (Ipfv.) : ‘parler’ [V.] 

 m�-���madde(t) (Pfv.) : ‘discuter, parler ensemble’ [V.] (RECP.) 

�N ���in ; fém : �enet : 'deux' [Numéral] 

�{ ���� ; pl : ����-�n : 'arbre' [N.] 

�T t-�it ; pl : t-�it-in : 'natte, tapis' [N.] 

�YG (�)�iyeg ; pl : �iyeg-�n : 'girafe' [N.] 

TT 

T t-et-t : 'vérité' [N.] 

TKN et�kin ; pl : t�kan : 'canaris (pot en terre)' [N.] 

TL itali : 'Italie' [N.P.] 

TNGR t�-t�ngur-t ; pl : t�-t�ngur-in : 'montant de lit' [N.] 

TR atri ; pl : �tr-an : 'étoile' [N.] 

TR �ttor (Pfv.) ; t-ott�r (Ipfv.) : ‘chercher’ [V.] 

TRG(T) �taraggat (Pfv.) : ‘sauter, sauter les pieds joints, sauter en bas, descendre’ [V.] 

TR� �tt�r�-�n (Ptcp.) : ‘être blessé, blesser’ [V.] 

 otr�� ; pl : �t�r�-ow�n : blessure [N.Vbl.] 

                                            
406 Apparaît parfois sous la forme /e�liy/ s’il est suivi par le clitique démonstratif =ad ou par un clitique 
possessif. 
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TRX �tt�rix : 'histoire' [N.] 

T|R t-�t�rre-t : ‘Tetserret, nom de la langue parlée par les Ayt Awari Seslem      

(= tchinsart en tamacheq) ; nom des locuteurs du tetserret' [N.] 

T�/T �t�a, �t� (+Voy.) (Pfv.) ; t-ett (Ipfv.), t-�tt (Ipfv.Nég.) ; et� (Aor.) : ‘manger’ 

[V.] (Imperfectif irrégulier) 

 t-�teti : 'le fait de manger, nourriture' [N.Vbl.] 

}} 

}|/_| �� (Imp.) : ‘rire’ [V.] (cf. racine _|) 

}W ��w� : 'Tahoua, toponyme' [N.P.] 

W 

W �wwu : 'fumée' [N.] 

W uwwa, uww (+ Voy.), (Voy.) + wwa, (Pfv.) ; tt-oww (Ipfv.), oww (Imp.) : 

‘apporter’ [V.] 

WD ud ; pl : ud-aw�n : 'beurre, graisse, huile' [N.] 

WD  �wwud ; pl : ud-an : 'pierre ; montagne' [N.] 

WD�  owd�� ; pl : od��-�n : 'boeuf' [N.] 

WDR awadur ; pl : �w�dr-an : 'traverse de lit (petite poutre servant à la construction 

du lit) ; lance en fer' [N.] 

WD�  owd�� ; pl : od��-�n : 'boeuf' [N.] 

WG�/WGS t�-wog��-t, t�-wog�s-t ; pl : t�-w�ga�-�n, t�-w�gas-�n : 'champ' [N.] (variation 

libre entre /�/ et /s/) 

WK� uk� ; pl : uk�-an : 'dent' [N.] 

WL ul : 'coeur' [N.] 

WL t-�� ; pl : w�l, w�ll (+ =POSS.)  : 'chèvre' [N.] (cf. racine _ –pluriel irrégulier) 

WL �ww�l ; pl : �ww�l-�n : 'mot, parole' [N.] 

WL �wel (Pfv.) : ‘être aiguisé, être tranchant’ [V.] 

 �ss-awal (Ipfv.) : ‘aiguiser’ [V.] (CAUS.) 

WN �wwon (Pfv.) : ‘attacher, être attaché’ [V.] 

WNF  t-own�f-t ; pl : t-ow�n�f-in : 'pain' [N.] 

WQ �lw�q : 'temps' [N.] 

W{ �w�� : 'or' [N.] 



 526 

W{ �ww�� : 'matin' [N.] 

W{ �ww�� (Pfv.) : ‘être sec ; partager’ [V.] 

W| �ww� (Pfv.) : ‘être proche, s'approcher’ [V.] 

WTY ow�tey : 'année' [N.] 

W� �wwa	 (Pfv.) ; oww�	 (Imp.) : ‘creuser’ [V.] 

W�_ (�)w�	��, fém : t-�w�	��  ; pl : w�	��-�n, fém : t�-w�	��-in :'poule, poulet' 

XX 

XR  �lxer : 'paix' [N.] 

XSR �xs�r (Pfv.) : ‘habiter, descendre’ [V.] 

XW  t-x�wi-t : 'selle pour femme, (chaise)' [N.] 

Y 

Y/G �gg ; pl : ay-an : 'homme ; époux' [N.] (cf. racine G –pluriel irrégulier) 

Y t-oya : 'objet, chose' [N.] 

YDD eyddid ; pl : eyddid-�n : 'outre (à eau)' [N.] 

Y_ �y�� : 'nuit' [N.] 

YLM eylim : 'chameau' [N.] (cf. racine LM) 

Y{ �y�� ; pl : iy�r-�n : 'lune ; mois' [N.] 

YW pl : eyyaw-�n : 'descendants, fils' [N.] 

YY iyey (Sg.) : 'lait' [N.] 

Z 

Z/�D t-i	�d ; pl : t-izza : 'sabre, épée' [N.] (gémination 	 � zz, cf. racine �D –pluriel 

irrégulier) 

ZF �zzuf (Pfv.) : ‘être long, être haut, être grand’ [V.] 

ZGR �zgor (Pfv.) ; tt-o��� (Ipfv.) ; o��� (Aor.) : ‘être rempli’ [V.] 

ZR az�r : 'balai' [N.] 

ZRG �zargu ; pl : z�rgu-t�n : ' herbe, pâturage ; année' [N.] 

ZW/�W �	u, �zu (Pfv.) : ‘aboyer’ [V.] (variation libre entre /	/ et /z/, cf. Tab. 26 et 

racine �W) 

ZWR z�ww�r (Pfv.) ; z�ww�r-�n, z�wwer-�t, z�ww�r-nin (Ptcp.) : ‘être grand, être 

gros’ [V. de qualité] 
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�� 

�_ ��o� (Pfv.) ; zogg�r (Ipfv.) ; ozg�r (Aor.) : ‘sortir’ [V.] 

�G/|G t-o���g (Ipfv.) : ‘traire’ [V.] 

t-o�g : 'traite' [N.Vbl.] (cf. racine |G) 

�L ���l ; pl : ���l-�n : 'branche (d'arbre)' [N.] 

�R/|R �r� (Pfv.) ; ����r (Ipfv.) ; ���or (Ipfv.Nég.) ; �r (Aor.) : ‘voir’ [V.] (verbe 

irrégulier, cf. racine |R) 

�R_M t�-��r��m-t : 'scorpion' [N.] 

�RF ��r�f : 'argent' [N.] 

	 

� i	 ; pl : i	-an : 'mouche' [N.] 

�B/�W 	obba (Pfv.) ; 	obb-�n, 	obb-�t, 	obb�-nin (Ptcp.) : ‘être rouge’ [V. de qualité] 

t-i	wi : 'rouge, rougeur ; personne rouge (à la peau claire)' [N.Vbl.] (gémination 

w � bb) 

�BR �	bbar (Pfv.) : ‘être plus âgé que, être l’aîné de ; devancer’ [V.] 

�D/Z t-i	�d ; pl : t-izza : 'sabre, épée' [N.] (gémination 	 � zz, cf. racine Z –pluriel 

irrégulier) 

�G� 		-igi	 (Pfv.) : ‘voyager, marcher ; faire connaître’ [V.] (CAUS.) (cf. racine G�) 

�K a	�kka : 'demain, lendemain' [N.] 

�KR (i)	eker ; pl : (i)	akar-�n : 'corde' [N.] 

 (i)	eker-n-ekel : 'serpent (Litt. : corde de terre)' [N.] 

�L e	el (Pfv.) ; tt-e	�l (Ipfv.) : ‘courir’ [V.] 

�M� �l	�m��a : 'parole, propos' [N.] 

�M� pl : �l	im�-�n : 'vendredis' [N.] 

�MR a	um�r ; pl : �	�mr-an : 'dune' [N.] 

�N i	in (Sg.) : 'pilon' [N.] 

�NK_ �	onk�� : 'gazelle' [N.] 

�RGNT t-�	erg�nt�-t : 'saleté' [N.] 

�W/�BB t-i	wi : ‘rouge’ [N.] (cf. racine �BB) 

�W/ZW �	u, �zu (Pfv.) : ‘aboyer’ [V.] (variation libre entre /	/ et /z/, cf. Tab. 26 et 

racine ZW) 


