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RÉSUMÉ 
 

 
 Les langues du monde diffèrent en ce qui concerne l’encodage des événements et la 
structuration de l’information dans un discours narratif. Les outils linguistiques varient et les 
particularités typologiques de chaque langue influencent la façon dont le locuteur 
conceptualise un événement et l’encode verbalement. Notre objectif dans ce travail est 
d’examiner, dans une perspective développementale, la façon dont les locuteurs tunisiens se 
réfèrent aux événements dans une production narrative et les structurent en fonction des outils 
morphosyntaxiques disponibles dans leur(s) langue(s).  
 Notre intérêt porte donc sur le développement de la compétence narrative dans une 
langue maternelle, l’arabe tunisien qui coexiste désormais avec l’arabe standard, langue de 
scolarisation, dans un paysage linguistique complexe. Le jeune enfant doit alors jongler avec 
des systèmes de langues différents, pour passer du statut de « native speaker » à celui de 
« proficient speaker ».  
 L’arabe tunisien ou « l’arabe de la maison » est une langue essentiellement orale qui 
diffère considérablement de l’arabe standard. Très peu de travaux en ont décrit les 
spécificités, c’est pourquoi, nous consacrons une partie de notre travail à la description de 
certains aspects morphosyntaxiques de l’arabe tunisien en comparaison avec l’arabe standard, 
« langue de l’école ». L’autre objectif de notre recherche est d’étudier le développement de la 
compétence narrative chez les enfants tunisiens, un processus long et complexe qui se 
développe et s’améliore au fil des années. 
 Pour cela nous avons constitué un corpus de productions narratives, élicitées à partir 
d’un livret d’images sans texte intitulé : ‘Frog where are you ?’ (Mayer, 1969). 60 locuteurs  
enfants (4, 7, 9, 11 ans) et 15 adultes tunisiens natifs ont participé à cette étude. Ce matériel 
expérimental a servi à de nombreuses études développementales et translinguistiques pour 
étudier l’acquisition du langage et le développement de la compétence narrative dans des 
langues très variées. Il nous a également permis de rendre compte du développement des 
formes linguistiques (ordre des mots, transitivité, voix grammaticale) et de leurs fonctions 
discursives dans une production narrative. 
 

Mots clés : acquisition, arabe standard, arabe tunisien, compétence narrative, diglossie, 
formes linguistiques, fonctions discursives, morphosyntaxe, perspective, topicalisation.   
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INTRODUCTION 
 

 

  

 Nous avons choisi dans le cadre de ce travail doctoral, de nous intéresser au 

développement de la compétence narrative chez les enfants tunisiens, dans un contexte 

linguistique complexe. Le développement de cette compétence représentant un champ d’étude 

relativement vaste, nous nous sommes focalisées sur les moyens linguistiques mis en œuvre 

dans la production d’un discours narratif cohérent. L’objectif est de déterminer la trajectoire 

développementale des formes linguistiques et des fonctions discursives chez les enfants 

tunisiens. Ce travail nécessite au préalable de comprendre le fonctionnement de l’arabe 

tunisien qui diffère considérablement de l’arabe standard. 

 Notre intérêt porte donc sur l’acquisition d’une langue maternelle, l’arabe tunisien qui 

coexiste désormais avec l’arabe standard, langue de scolarisation, ainsi que d’autres langues 

étrangères (français et anglais). Cette situation s’avère complexe pour le jeune enfant. En 

effet, arrivé à l’école à l’âge de 6 ans, il s’apprête à vivre une situation linguistique complexe, 

caractérisée par la coexistence de deux niveaux de langue, voire la présence de plusieurs 

langues. L’introduction de l’arabe standard, dans le cadre scolaire, suscite diverses 

interrogations. Que représente cette langue « nouvelle » par rapport à celle que nous avons 

toujours parlée ? Pourquoi ne pas écrire la langue que l’on parle ? Quelle est la différence 

entre les deux ? On assiste, de facto, à une forme de « rupture » entre les années préscolaires, 

centrées sur une langue essentiellement orale et la période scolaire, plutôt focalisée sur 

l’acquisition d’une « deuxième langue » à l’écrit comme qu’à l’oral. Plusieurs questions se 

posent : comment l’enfant perçoit ces deux langues ? Comment gère-t-il le rapport entre sa 

langue maternelle et la « langue de l’école » ? S’agit-il réellement d’une rupture et/ou d’une 

intégration de deux systèmes linguistiques distincts ? Cette situation se complexifie 

davantage à l’âge de 8-9 ans puisque l’enfant est alors exposé au français, langue étrangère, 

enseignée à l’école. Quelques années plus tard (10-11 ans), les enfants sont amenés à 

apprendre une deuxième langue étrangère : l’anglais. Dès lors, on peut s’interroger sur 

l’impact de ces langues apprises dans le cadre scolaire sur le développement langagier de 

l’enfant.  
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 Le développement du langage dans une situation diglossique (arabe dialectal/arabe 

standard) a suscité l’intérêt de plusieurs linguistes dans la dernière décennie. Les recherches 

se sont néanmoins concentrées sur l’influence de ce contexte diglossique1, sur la littéracie et 

son lien avec l’important taux d’analphabétisation dans les pays arabes (Abu-Rabia, 2000 ; 

Eviatar & Ibrahim, 2000 ; Khamis-Dakwar, 2005, 2010 ; Levin, Saiegh-Haddad, Hende & 

Ziv, 2008 ; Saiegh-Haddad, 2003 ; Maamouri, 1998 ; parmi d’autres). Dit autrement, l’écart 

ou la différence entre l’arabe standard et l’arabe dialectal (sur le plan phonologique, 

morphosyntaxique, sémantique) représente une entrave à l’apprentissage de la lecture, de 

l’écriture ainsi qu’au développement cognitif de l’enfant. Il peut mener à l’échec scolaire. 

Ayari (1996) et Abu Rabia (2000) stipulent que les deux formes d’arabe (écrit et parlé) 

peuvent être considérées comme des langues distinctes qui sont utilisées dans des contextes 

différents. 

 Les résultats de ces études divergent : Abu-Rabia (2000) conclut que les difficultés de 

lecture que rencontrent les enfants à l’école résultent de cette situation diglossique, autrement 

dit d’un clivage entre la « langue de l’école » et celle « de la maison ». Saiegh-Haddad (2003, 

2004) montre que la différence phonologique entre l’arabe standard et dialectal est un 

véritable défi pour le jeune enfant, ceci particulièrement dans l’apprentissage de la lecture et 

la compréhension. Maamouri (1988) affirme que l’arabe standard (langue formelle) est 

difficile à apprendre et à utiliser, car il n’est la langue maternelle de personne. Selon lui, cette 

situation diglossique peut conduire à un manque de compétences linguistiques et de confiance 

en soi et, ainsi, engendrer des problèmes d’ordre social. À l’opposé, des études en 

psycholinguistique, telle que celle de Eviatar & Ibrahim (2000) ont examiné l’impact de 

l’exposition à l’arabe standard et dialectal sur le processus cognitif et la conscience 

métalinguistique 2  de la langue. Pour ce faire, ils ont comparé des enfants palestiniens 

apprenant l’arabe standard à des bilingues (russe-hébreu) et des monolingues hébreu. Les 

résultats ont montré des niveaux de performance similaires entre les bilingues et les enfants 

palestiniens exposés à l’arabe standard, et bien meilleurs en comparaison avec les 

monolingues. Ils en ont conclu que l’exposition à l’arabe standard affecte positivement leurs 

compétences métalinguistiques, d’une façon similaire à celle des enfants exposés à une 

                                                 
1
  Un contexte diglossique est caractérisé par le recours d’une communauté particulière à deux langues ; la 

première est utilisée pour la communication de tous les jours alors que la seconde est réservée aux 
communications officielles. 

2
  La conscience métalinguistique de la langue se réfère à la capacité de réfléchir à certaines propriétés de la 

langue : sa structure phonologique, l’arbitraire des signes linguistiques, la nature du message linguistique, 
etc. 
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langue seconde. Khamis-Dakwar (2005) stipule que l’interférence arabe dialectal/arabe 

standard favorise l’apprentissage de l’arabe standard. Mais qu’en est-il de l’acquisition de la 

langue maternelle, de l’arabe du quotidien dans une situation linguistique caractérisée par une 

relation d’interaction complexe entre plusieurs langues ? Nous tenterons dans ce travail 

d’aborder cette question à travers le développement de la compétence narrative dans une 

langue maternelle, en présence d’autres langues qui scandent le parcours développemental du 

jeune enfant. Néanmoins, il convient au préalable de comprendre le fonctionnement, la 

différence et les similarités entre les langues auxquelles l’enfant est confronté.  

 

 Si la différence entre l’arabe standard et les différents dialectes, notamment le 

tunisien, est un consensus sur lequel s’accordent les linguistes dans leurs diverses études, il 

n’en reste pas moins que l’arabe tunisien demeure très peu exploré, surtout sur le plan 

morphosyntaxique. Comparée à d’autres dialectes, cette langue reste très peu décrite3. Dès 

lors, il nous a paru indispensable, afin de comprendre les productions de nos locuteurs et le 

développement des formes linguistiques et de leurs fonctions chez les enfants tunisiens, de 

décrire certains aspects de la langue ou des langues en question (l’arabe standard et l’arabe 

tunisien). Nous tenterons de répondre à un certain nombre de questionnements : en quoi 

l’arabe tunisien diffère de l’arabe standard ? Existe-t-il des similarités et à quel(s) niveau(x) 

linguistique(s) ? Comment les enfants se servent des structures linguistiques à leur disposition 

(en arabe tunisien, arabe standard, français) pour produire un discours narratif cohérent ? Si 

des études ont été menées sur le développement de la compétence narrative dans de 

nombreuses langues, à notre connaissance, aucune n’a été réalisée en arabe tunisien. En outre, 

en ce qui concerne la langue proprement dite, elle reste très peu explorée sur le plan 

morphosyntaxique et, encore moins, dans une approche fonctionnelle et dans un cadre 

typologique. 

 Cette recherche présente de fait un double intérêt : d’une part, elle vise à décrire 

certains aspects morphosyntaxiques de l’arabe tunisien comparé à l’arabe standard (la 

variation de l’ordre des mots, la transitivité, le changement de valence et le système des voix). 

Il s’agit dès lors de contribuer à la description et à l’analyse d’une langue qui diffère de 

l’arabe standard et des autres « dialectes ». En s’appuyant sur cette description, notre travail 

                                                 
3
  La description du système morphosynataquique du tunisien est, comme pour le système phonético-

phonologique, pour la plupart parcellaire, atomisée. Certaines études se sont intéressées à un aspect ou à un 
autre, à une région ou à une autre, mais on ne dispose pas actuellement d’une grammaire générale rendant 
compte, même grossièrement, des différentes facettes de cette langue. 
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entend, d’autre part, explorer les modalités de l’acquisition du langage en arabe tunisien dont 

le développement, plus spécifiquement, de la compétence narrative. Nous tenterons de saisir 

comment les particularités typologiques de cette langue influencent l’encodage et la 

structuration des événements de l’histoire, en fonction de l’âge des locuteurs.  

 Pour cela, notre étude, qui s’appuie sur la transversalité, a pour objet les récits de 60 

enfants tunisiens, répartis en 4 tranches d’âges : 4 ans, 7 ans, 9 ans, 11 ans, ainsi que celle de 

15 locuteurs adultes (groupe de contrôle). Les récits ont été élicités à partir d’un livret 

d’images sans texte intitulé : ‘Frog where are you ?’ (Mayer, 1969) qui retrace les aventures 

d’un petit garçon et de son chien partis à la recherche de leur grenouille qui s’est échappée. 

Ce matériel expérimental constitue un support qui aide à conduire des études 

développementales et translinguistiques sur des langues très variées. Il a été largement utilisé 

pour étudier l’acquisition du langage et le développement de la compétence narrative dans de 

nombreuses langues (Bamberg, 1987 ; Berman, 1988 ; Berman & Slobin, 1994 ; Kail & 

Hickmann, 1992 ; Marchman, 1989 ; Nakamura, 1993 ; Ragnarsdottir, 1987, 1991 ; 

Verhoeven, 1993 ; Jisa & Kern, 1994 ; Kern, 1997 ; Jisa, et al., 2008, 2010 entre autres). Les 

données de ces recherches permettent, ainsi, de comprendre la façon dont le langage se 

développe et s’organise dans diverses langues tout en prenant en compte les spécificités de 

chaque langue étudiée. Dans le prolongement de ces travaux, l’usage de l’histoire de la 

grenouille, dans le cadre de notre recherche, est fructueux pour observer comment les enfants 

développent leur compétence narrative en arabe tunisien. 

 

 Ce travail s’organise en cinq chapitres : le premier intéresse le contexte linguistique 

dans lequel évoluent les enfants tunisiens. Il se décline entre diglossie arabe tunisien/arabe 

standard, bilinguisme arabe/français et plurilinguisme. Nous donnerons également, dans ce 

chapitre, un aperçu des approches théoriques qui ont servi de base à l’étude du récit et de son 

développement chez l’enfant. En cela et pour comprendre au mieux la compétence narrative 

chez les enfants tunisiens, nous avons choisi de faire reposer notre réflexion sur l’approche 

fonctionnelle typologique.  

 Le second chapitre est consacré à la méthodologie appliquée à la narration : les sujets 

impliqués, le matériel utilisé pour la production des récits, ses avantages mais aussi ses 

limites, la procédure relative à la collecte des données, la transcription et le codage de ces 

dernières. 
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 Dans les trois chapitres qui suivent nous nous focaliserons sur les formes linguistiques 

utilisées, leur développement et les fonctions qu’elles remplissent dans le récit ; ceci en 

fonction de l’âge. Chaque chapitre sera précédé d’une description des outils linguistiques 

relevant de l’arabe standard et tunisien. 

 Le chapitre 3 traite plus spécifiquement de la variation de l’ordre des mots. Nous 

l’amorcerons par une description de la syntaxe de la phrase en arabe standard et tunisien dans 

une approche fonctionnelle et typologique (comparaison avec d’autres dialectes) qui s’attache 

à la variation de l’ordre des mots et de ses motivations fonctionnelles (ordre neutre/ordre 

pragmatiquement motivé). Nous nous concentrerons, à la suite, sur le développement des 

constructions syntaxiques, c’est à dire, leur rôle dans la structuration de l’information et 

l’attribution des rôles syntaxiques et sémantiques aux différents participants de l’événement. 

 Concernant le chapitre 4 dont l’objet est la transitivité et la perspective, nous 

porterons notre attention sur la façon dont les locuteurs, en fonction de leur âge, réfèrent aux 

différents protagonistes de l’histoire et parviennent à les mettre en relation. C’est au travers 

de l’étude de scènes de l’histoire qui mettent en relation les personnages principaux dans le 

rôle de patient et les personnages secondaires dans ceux d’agent que nous analyserons le 

choix de la perspective adoptée par les locuteurs en fonction de leur âge. Comment les 

enfants et les adultes conceptualisent et verbalisent ses événements ?  Nous inclurons dans ce 

chapitre, conformément au domaine de la perspective, une comparaison de nos résultats 

développementaux avec ceux d’autres langues.  

 Enfin, le dernier chapitre a trait à la morphologie dérivationnelle, en général, et à 

celui, plus particulier, de la voix grammaticale en arabe standard et tunisien. Nous 

explorerons le développement et le rôle de la voix grammaticale dans l’organisation de 

l’information. 

 Ce travail s’achèvera par une synthèse des principaux résultats développementaux et 

des différents niveaux d’analyse linguistiques de l’arabe tunisien que nous avons sollicités 

pour comprendre les récits narratifs de nos locuteurs. Pour terminer, nous proposerons des 

pistes de réflexion pour des recherches à conduire ultérieurement.  
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CHAPITRE 1 : DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE 

NARRATIVE DANS UN CONTEXTE PLURILINGUE 

 

 

 

 Le développement de la compétence narrative chez le jeune enfant est un processus 

qui se déroule sur plusieurs années. Il se développe et s’améliore jusqu’à l’âge adulte. Pour 

produire un discours approprié au contexte, l’enfant doit apprendre non seulement les formes 

linguistiques de sa langue, mais aussi les principes, selon lesquels ces formes doivent être 

utilisées. Il passe par différents stades de développement avant de parvenir à utiliser d’une 

façon appropriée les formes linguistiques de sa langue maternelle pour s’acquitter d’une tâche 

communicative telle que la narration. En effet, la production narrative fait appel à plusieurs 

compétences, car il ne suffit pas de produire des mots, il faut les combiner en propositions, 

les structurer et les ordonner dans un ensemble cohérent. Le récit exige, également, une 

référence claire aux participants tout en prenant en compte les besoins de l’auditeur. Ainsi, le 

développement cognitif et langagier est nécessaire dans la construction du discours. L’objectif 

de ce premier chapitre est de présenter le cadre théorique sur lequel s’appuie cette thèse. Étant 

donné que nous nous intéressons au développement des outils linguistiques mis en œuvre 

dans la production orale d’un récit cohérent, dans un contexte diglossique (arabe 

tunisien/arabe standard) ou plurilingue, nous prêterons attention à la situation linguistique à 

laquelle les enfants sont confrontés dès leur plus jeune âge. Tout d'abord, nous donnerons un 

aperçu de la complexité de la situation linguistique en Tunisie entre diglossie et bilinguisme, 

voire plurilinguisme. Ensuite, nous présenterons l’approche sur laquelle nous nous sommes 

appuyées pour l’analyse des productions narratives de nos locuteurs. 

 
 
1. 1. Présentation de la langue 

 

 Quand on se réfère à la « langue arabe », on ne peut certainement pas parler d’unicité ; 

c’est en réalité une entité complexe. Certes, l’arabe appartient à la famille des langues 

sémitiques, mais cette affirmation pose d’emblée un certain nombre de problèmes, Les 
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caractéristiques linguistiques sont-elles les mêmes pour toutes les langues sémitiques ? À  

quel « arabe » fait-on référence : au classique, au standard ou au dialectal ? Et dans ce cas, 

celui de quel pays, de quelle région ? L’arabe est multiple ; il est parlé dans 25 pays du monde 

par approximativement 250 millions de locuteurs (Holes, 2004). Actuellement, l’arabe parlé 

dit dialectal coexiste avec une variété dite arabe standard, littéraire ou encore littéral, 

désormais A.S. Si nous nous limitons à l’arabe tunisien (A.T), objet de notre étude, nous nous 

rendons compte de la complexité de la situation linguistique, à un point tel que la notion de 

diglossie et de bilinguisme peinent à rendre compte de toutes les facettes de ce paysage 

linguistique. 

 

1. 1. 1. Situation linguistique actuelle en Tunisie : langues et niveaux de langue en 

présence 

 

 Tout au long de son histoire et jusqu’à présent, l’A.T. a évolué avec d’autres langues 

qui ne sont pas nécessairement de la même famille. Cette situation influe certainement sur la 

structure de la langue. Nous présentons successivement ces différentes langues : l’A.S., l’A.T. 

et le français.  

 

1. 1. 1. 1. L’arabe standard 

 

 L’A.S. est la variété écrite de la langue, plus ou moins commune à tous les 

arabophones du monde. Baccouche (2009 : 19) affirme que « ce qu’on appelle aujourd’hui 

l’arabe moderne est le fruit d’une évolution qui a duré plus d’un millénaire, avec une 

interaction entre l’arabe littéral et ses divers dialectes ». Cependant, il n’est la langue 

maternelle de personne puisqu'il est appris à l’école à partir de l’âge de 6 ans. On ne peut 

cependant pas généraliser ou dire que l’école constitue la première exposition ou le premier 

contact de l’enfant avec l’A.S. comme l’affirment certains chercheurs (Holes, 1995b ; entre 

autres). En effet, avant d'accéder à l’école, l’enfant peut être en contact avec la langue à 

travers les dessins animés qui sont généralement traduits en A.S., les programmes télévisés ou 

les histoires lues et/ou racontées par ses parents. Cette exposition reste relative, elle est plus 

ou moins importante en fonction de l’environnement social et culturel dans lequel évolue 

l’enfant.  
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 L’A.S. est considéré institutionnellement comme la langue nationale de la Tunisie. Il 

s’agit donc de la langue enseignée, écrite, lue et secondairement parlée (dans l’enseignement 

et quelques rares discours improvisés). C’est aussi la langue de communication formelle, de 

la littérature en général, des journaux, des revues, de certaines émissions de radio et de  

télévision (notamment les informations et les reportages). C’est une langue unifiée, normée et 

codifiée. Cette norme n’a pas changé, « les livres de grammaire actuelles ne s’écart[a]nt 

guère des traités élaborés depuis plus de mille ans [néanmoins] l’usage ne la respecte pas 

toujours car l’arabe littéral moderne a consacré certaines influences dialectales et a intégré 

des influences étrangères » (Baccouche, 2009 : 20). Holes considère cette variété normée 

comme le descendant moderne de l’arabe classique (Holes, 1995b) qui compose désormais 

avec l’arabe dialectal. Cependant, la relation entre ces trois « niveaux de langue » nécessite 

une précision. À notre connaissance, il n’existe pas d’études empiriques comparant les trois 

niveaux de langue et confirmant leur convergence et/ou divergence. Des descriptions 

comparables et des études typologiques basées sur une approche diachronique s’avèrent 

également nécessaires pour saisir l’évolution et la dynamique de ces « langues » ou « niveaux 

de langue ». En retraçant l’histoire de la langue arabe, Versteegh (2001) démontre la 

différence entre l’arabe parlé spoken arabic et l’arabe classique ; il note des divergences entre 

« les dialectes » eux-mêmes. Kirchhoff et al. (2006) définissent comme suit l’arabe, en 

décrivant la situation linguistique dans les pays arabes :  

Arabic is part of the Semitic language family and serves as the official language in 
more than 22 countries. Rather than being a single homogeneous language, 
however, it is more properly described as a collection of different dialects or 
varieties. The most widely encountered variety is Modern Standard Arabic (MSA), 
which is used for written as well as formal oral communication (e.g., in news 
broadcasts, official speeches, etc.) and is understood by educated speakers 
throughout the Arabic-speaking world. Everyday informal communication, by 
contrast, is carried out in a local dialect. The differences among local dialects are 
considerable and affect pronunciation, phonology, vocabulary, morphology, and 
syntax. Widely differing dialects (e.g., Moroccan Arabic and the Iraqi dialect) may 
hinder communication to the extent that speakers choose to use MSA as a common 
language (…). Only MSA has a universally agreed-upon writing standard; Arabic 
dialects are spoken rather than written varieties. If speakers do attempt to write 
dialectal speech, the MSA writing system is typically used, which consists of 28 
letters (25 consonants and three long vowels) (2006 : 590). 

 

 Outre l’A.S., Baccouche évoque l’existence d’un arabe intermédiaire entre le littéral et 

le dialectal. Il affirme que : 
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dans les pays du Maghreb […] dans les situations officielles, on observe un recours 
tantôt au littéral, quoique simplifié, tantôt à un niveau intermédiaire qui pourrait 
s’apparenter à un code switching diglossique, c’est à dire une alternance de codes à 
l’intérieur même de l’arabe avec ses variantes et ses niveaux. Dans l’usage courant, 
on observe un phénomène particulier aux lettrés bilingues, à savoir le mélange 
arabe dialectal – français. Ce franco-arabe n’est pas à proprement parler un sabir, 
mais un niveau oscillant entre le mélange et l’alternance des codes (2009 : 23). 

 

 Étant donné que l’A.S est la langue apprise à l’école, certains comparent son 

acquisition à celle d’une seconde langue (Ayari, 1996 ; Eviatar & Ibrahim, 2000), alors que 

d’autres considèrent la diglossie A.S./arabe dialectal comme un facteur qui retarde le 

développement de la littéracie (Abu-Rabia, 2000 ; Saiegh-Haddad, 2003). Ayari (1996) et 

Maamouri (1998) attribuent l’analphabétisme répandu dans le monde arabe à la diglossie, 

considérée comme ayant un impact négatif sur la capacité des enfants à lire et à écrire en 

A.S., ce qui affecterait le processus d’apprentissage et le niveau scolaire en général.  

 Dans une étude portant sur l’attitude et la perception des enfants palestiniens natifs 

vis-à vis de l’A.S. et du processus d’apprentissage de cette langue (Khamis-Dakwar, 2005), 

30 enfants ont été interviewés. Ils sont répartis en 3 groupes selon leur âge (6, 7 et 8 ans) qui 

correspondent aux 3 premières années de scolarité. Le questionnaire qui leur est adressé se 

composait de 5 questions qui portaient sur leur appréciation de l’A.S., de l’apprentissage, sur 

son importance ainsi que celle des trois langues enseignés (« quelle langue est plus importante 

pour vous : l’A.S., l’anglais ou l’hébreu ? »). La dernière question est formulée ainsi : « est-ce 

que l’A.S. est facile à apprendre ? Expliquez ». Les enfants affirment avoir des problèmes de 

compréhension de certains mots ; ils révèlent être obligés de « transformer » ou de chercher 

l’équivalent en arabe palestinien pour comprendre ce qu’ils lisent et ils font l’inverse quand il 

s’agit d’écrire. Ainsi, comme l’affirme Maamouri « ils apprennent à lire, au lieu de lire pour 

apprendre » (1998 : 45). Les réflexions des enfants sur le processus d’apprentissage en A.S. 

confirment ce qui a été stipulé par Haeri (2000) et Maamouri (1998) : il entraîne des 

difficultés pour apprendre en lisant. En outre, leurs réponses révèlent qu’ils perçoivent ces 

deux variétés de la langue comme deux systèmes différents. Ils insistent en cela sur les 

différences phonologiques et lexicales entre l’arabe palestinien et l’A.S. mais ils n’évoquent 

pas explicitement les différences morphosyntaxiques entre ces deux systèmes de langue. 

Quant à l’importance de l’A.S., les enfants l’attribuent à l’apprentissage (la lecture et 

l’écriture) et à la réussite scolaire en général. En revanche, ils affirment tous que l’anglais est 

la langue la plus importante à apprendre. Enfin, Khamis-Dakwar conclut que « les similitudes 
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entre l’A.S et l’arabe palestinien impactent positivement l’apprentissage de l’A.S et aident les 

enfants à l’apprendre, essentiellement, pendant les premières années de l’école pendant que 

l’A.S est en cours de développement » (2005 : 83).  

 Quant à la maîtrise de l’A.S. par les apprenants tunisiens, elle dépend autant du niveau 

d’étude que du domaine ou de la discipline choisie. Pour les filières scientifiques, 

l’enseignement se fait en français, l’arabe n'étant quasiment plus utilisé alors que pour les 

littéraires, l’A.S. continue à jouer un rôle important du fait qu’il représente la langue 

d’enseignement. 

 

1. 1. 1. 2. L’arabe tunisien 

 
 L’A.T., comme l’arabe parlé dans les différents pays arabes a longtemps été décrit 

comme un dialecte, une variété de l’A.S. ou un descendant de l’arabe classique. Nous 

pensons que l’appellation « dialectes » pour les parlers arabes n’est peut-être pas adéquate 

pour décrire des langues qui ne sont pas toujours intelligibles à toutes les communautés 

arabes. De plus, dans leur évolution, les différentes langues parlées dans chacun des pays 

arabes ont développé des propriétés grammaticales distinctes. Ce débat ne rentre cependant 

pas dans le cadre de cette étude. Pour notre part, et pour les raisons que l'on vient de citer, 

nous parlerons d’une langue mais nous garderons les appellations choisies par chacun des 

auteurs cités. 

 Il s’agit donc de la langue maternelle de la plupart des tunisiens, elle est 

essentiellement parlée. Elle représente la langue du quotidien, utilisée par la grande majorité 

du peuple tunisien (abstraction faite du parler berbère dont le champ est extrêmement réduit). 

Il y a certes des variantes régionales au niveau phonologique et surtout lexical mais elles ne 

semblent pas présenter un obstacle à l’intercompréhension. L’A.S. est cependant écrit et lu 

dans certaines émissions radiophoniques, des scénarios de films ou de feuilletons voire dans 

le domaine littéraire, dans le théâtre et dans certains romans. Mejri le définit comme un 

« idiome pratiqué spontanément et quotidiennement par la communauté, c’est-à-dire un outil 

participant à la structuration de l’affectivité des locuteurs […] il s’agit d’une langue non 

écrite qui, malgré son caractère arabe indéniable, ne dispose pas d’une orthographe 

normalisée, […] » (2000 : 564). On peut distinguer dans l’A.T. un niveau populaire et 

familier qui exprime les besoins quotidiens et un niveau que l'on pourrait qualifier 

d’intellectualisé, utilisé surtout dans la conversation des lettrés et dans la plupart des discours, 
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d’émissions radiophoniques et télévisées (débats). Ce niveau s’appuye sur le lexique de l’A.S. 

et d’autres langues tout en conservant la structure de l’A.T. 

 L’arabe dialectal et standard différent néanmoins aux niveaux phonologique, 

morphosyntaxique et lexical (Baccouche, 2009). La traduction d’une même séquence donne 

deux modes de réalisation différents : le standard se tient à des règles fixes alors que le 

dialectal utilise différents mécanismes (lexicalisation, analogie, métaphorisation…) pour la 

dénomination de réalités nouvelles. On observe une grande évolution de l’arabe dialectal, 

notamment tunisien, due à de nombreux emprunts, à l’évolution de la société et à son 

caractère de langue orale non normée. 

 

1. 1. 1. 3. Le français  

 

 Considéré officiellement comme une « langue étrangère privilégiée » ou « première 

langue étrangère », le français est à la fois la langue enseignée et la langue d’enseignement, ce 

qui lui confère le statut de langue seconde. Comme l’atteste Miled, la langue française « jouit 

d’un statut social privilégié sans être reconnue dans les textes officiels, l’expression de 

langue seconde n’est attestée ni dans la constitution des pays concernés ni dans la plupart 

des programmes d’enseignement des Ministères de l’éducation » (1998). À l’école publique, 

les enfants commencent à l’apprendre dès l’âge de 8-9 ans. Avant, le français était l’unique 

langue d’enseignement des matières scientifiques et techniques (collège, lycée et université). 

Depuis l’arabisation (1991), elles sont dispensées en arabe au cours des 9 premières années de 

scolarité (enseignement de base). Elles basculeront en français dans l’enseignement 

secondaire, puis à l’université (selon la discipline choisie). Le français est aussi la langue de 

plusieurs journaux et revues, de la majorité des publications scientifiques, de plusieurs 

émissions radiophoniques et télévisées. Il est également la langue d’un certain nombre de 

productions littéraires (poésie et prose) et n’est donc pas simplement la langue de l’ouverture 

et de la modernité, comme on le qualifie communément. Le français est une langue 

véhiculaire, elle est une langue enseignée et une langue d’enseignement. Elle est utilisée à 

différents degrés par les tunisiens selon leur niveau d’étude, leur éducation ou encore leur 

milieu social. Pour décrire le statut du français dans les pays du Maghreb, Caubet stipule que 

le : 
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français a un double statut puisqu'il est la langue maternelle de nombreux individus, 
mais il peut aussi être une langue acquise en milieu scolaire pour d'autres. Au 
Maghreb, dans certains milieux (certes minoritaires, mais prestigieux), le français 
peut être la langue parlée aux enfants dès leur plus jeune âge, et ce, pour diverses 
raisons : soit que les parents se parlent en français (dans certains couples "mixtes", 
où l'un est berbérophone et l'autre arabophone, chez des intellectuels, dans certains 
milieux économiquement dominants...) ; soit par politique linguistique familiale 
pour renforcer le bagage des enfants (1999 : 235-236 ). 

 

Quitout, précise qu’il y a différentes variétés de français, pratiquées au Maghreb : 

On peut trouver une variété haute ou acrolecte, proche de la norme exogène et 
produite par une frange de la population très occidentalisée, comme on peut trouver 
une variété médiane ou mésolecte attestée chez la classe moyenne, comme on peut 
encore trouver une variété basse ou basilecte, produite par ceux qui ont appris le 
français “à la louche” comme on dit là-bas, c’est-à-dire ‘sur le tas’ (2007 : 1).  

 

Ceci dit, le recours plus ou moins important d’un locuteur au français dépend de son niveau 

de scolarisation, du milieu social dans lequel il évolue et de l’interlocuteur qu’il a en face de 

lui. La situation linguistique en Tunisie s’avère être très complexe : d’une part, diglossie 

arabe langue écrite-langue orale (les deux niveaux standard et dialectal ayant chacun leur 

propre système), d’autre part, bilinguisme (arabe – français) auxquels se greffent l’anglais et 

d’autres langues étrangères.  

 

1. 1. 2. Diglossie ou plurilinguisme ?  

 

 La situation linguistique dans les pays du Maghreb en général a fait l’objet de 

plusieurs travaux concernant notamment la diglossie, le bilinguisme, le statut du français, le 

code-switching, etc. La constatation est la même : il s’agit d’une réalité linguistique complexe 

quoiqu’elle ne se présente pas de la même manière d’un pays à l’autre. Le recours à plusieurs 

langues de communication au quotidien est une réalité. Miled affirme que « le contexte qui 

prévaut au Maghreb est caractérisé par la coexistence plus ou moins concurrentielle de deux 

ou trois langues ou variétés de langue qui s’interpénètrent ou qui souvent se juxtaposent à 

l’intérieur du même discours » (2001 : 95). Mejri et al. résument la situation linguistique en 

Tunisie comme suit : « la Tunisie connaît une diglossie (dialectal/littéral) historiquement 

bien ancrée, doublée d’un bilinguisme arabe/français auquel s’ajoute une ouverture plus ou 

moins importante sur d’autres langues » (2009 : 57). Compte tenu des langues présentes et du 

recours des locuteurs à ces langues en fonction de la situation de communication, ajoutons la 
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présence du berbère en Algérie et au Maroc, l’absence de revendication berbérophone en 

Tunisie ne nie pourtant pas son existence. Nous pouvons donc plutôt parler de paysage 

plurilingue ou d’un continuum, décrit par Bakalla en ces termes « a spectrum or better still a 

continuum which has at one extreme the purest Classical Arabic and at the other, the purest 

type of colloquial Arabic » (1984 : 87). 

 La situation linguistique en Tunisie s’avère être très complexe. Comment se présente-

t-elle pour le jeune enfant ? Dès son jeune âge, l’enfant est confronté à des langues 

différentes. À peine entré à l’école (6 ans), l’A.S. lui est enseigné à l’écrit comme à l’oral (1ère 

année de l’enseignement de base), il est suivi, deux ans plus tard (8-9 ans) par le français. À 

l’école, l’enfant doit donc faire face à deux systèmes de langue différents et à un 

apprentissage simultané. Ayant commencé à assimiler la graphie et l'écriture arabe, il sera 

amené à faire face à un système d’écriture différent (de gauche à droite) et à des sons 

différents du système phonétique de sa langue maternelle. Cette langue va l'accompagner 

d'une manière ou d'une autre, tout au long de sa scolarisation, au primaire, au secondaire et au 

supérieur, en tant que langue d'enseignement ou langue enseignée. Rappelons que le français 

est une langue véhiculaire de l’enseignement des matières scientifiques et techniques au lycée 

et à l’université. Si l’on prend en compte les réformes de la dernière décennie, une deuxième 

langue étrangère, l’anglais, est introduite à l’âge de 10-11 ans (5ème année de l’enseignement 

de base). Avec l’A.T., l’enfant est confronté à trois, si ce n’est à quatre langues différentes 

qu’il doit apprendre simultanément. Cette situation ou « cohabitation linguistique et 

culturelle » est assez controversée. Certains la jugent problématique car elle peut constituer 

une entrave au développement langagier de l’enfant, tandis que d’autres la considèrent 

comme un facteur stimulant et favorisant son développement intellectuel et langagier. 

Plusieurs questions se posent face à cette pluralité langagière : y a-t-il une langue qui 

supplante l’autre ? Que se passe-t-il lorsque les langues auxquelles est exposé un enfant 

structurent notionnellement le monde de façon différente ? Cette situation a-t-elle un impact 

négatif sur le développement langagier de l’enfant et de son apprentissage à l’école ? Peut-

elle conduire à des échecs scolaires ? En manque d’études expérimentales sur le sujet et sur la 

perception de l’enfant, nous pensons toutefois que le milieu familial et scolaire joue un rôle 

important en favorisant un développement harmonieux des langues existantes. Il aidera, ainsi, 

le jeune apprenant à prendre conscience des différences qui existent entre les deux langues. 

C’est dans ce paysage linguistique qu’évoluent les enfants de notre étude. Ce travail ne peut 

donc être fait sans prendre en compte l’environnement linguistique dans lequel évolue 
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l’enfant. Nous nous concentrerons plus précisément sur le développement des outils 

linguistiques dans la production d’un discours narratif en A.T., langue maternelle. Avant 

d’analyser les productions de nos locuteurs, nous présentons maintenant notre approche 

théorique portant sur le récit et son développement chez les enfants. 

 

 

1. 2. La narration et son analyse 

 

1. 2. 1. Qu’est-ce que la narration ? 

 

 Les définitions et les méthodes d’analyse d’un récit ou d’une narration varient d’un 

auteur à un autre et, selon les approches sémiotique, littéraire, linguistique 4  ou encore 

fonctionnelle. Toutes, néanmoins, s’entendent pour dire que, dans un discours narratif, le 

cadre d’analyse de phrases isolées est dépassé pour se pencher vers des événements ou des 

unités de sens reliés entre eux, au sein de clauses hiérarchiquement organisées qui 

s’enchaînent dans un ordre déterminé. Carroll (2001) définit le récit comme une séquence de 

clauses renvoyant à « des événements et des états inter-reliés »5. De ce fait, elle intéresse la 

notion de connexion narrative, narrative connexion, inhérente à chaque récit en insistant, 

ainsi, sur le lien entre les événements. Le récit diffère d’un discours spontané, d’un dialogue 

ou d’une interaction conversationnelle qui supposent, pour leur part, un échange avec un 

interlocuteur et un locuteur qui énonce ou rapporte des événements décontextualisés. Selon 

Carroll, « le récit n’est pas simplement une série d’événements désordonnés ou organisés 

pêle-mêle ; le récit est, au moins, une séquence d’événements, cette séquence implique une 

organisation temporelle »6 (Carroll, 2001 : 23). Elle évoque ainsi un principe fondamental 

dans la construction d’un récit ; à savoir : la chronologie des événements relatés et son 

organisation temporelle, principe sur lequel de nombreux auteurs ont également insisté 

(Berman & Slobin, 1994 ; Brès, 1994 ; Brès, 2001 ; Labov, 2003 ; Labov & Waletsky, 2003 ; 

Klein & Stutterheim, 2002 ; parmi d’autres). Labov & Waletsky, quant à eux, définissent la 

narration comme « One verbal technique for recapitulating experience - in particular, a 

                                                 
4
  Pour une synthèse théorique des différentes approches portant sur le récit et son développement, cf. Fayol 

(1985). 
5
 “comprised of events and states of affaires” (2001 : 23). 

6
 “A narrative is not simply a series of events arranged helter-skelter; a narrative is at least a sequence of 

events, where sequence implies temporal ordering” (Carroll, 2001 : 120). 
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technique of constructing narrative units that match the temporal sequence of that 

experience » (Labov & Waletsky, 2003 : 74). Ils soulignent, également, la structuration des 

événements dans une tâche narrative selon une technique qui tient compte de l’organisation 

temporelle. Celle-ci est présentée comme étant fondamentale. Garante de la cohésion d’un 

récit, elle relie un événement avec ce qui précède et ce qui suit. Le récit n’est pas simplement 

un enchaînement de propositions mais une structuration hiérarchisée en épisodes. Ainsi, 

comme le stipule Fayol, dans un récit, « […] on ne peut pas se limiter, au niveau textuel, aux 

seules relations entre deux phrases successives ou aux moyens mis en œuvre pour assurer la 

cohésion. Il existe aussi des articulations entre groupes de propositions, les épisodes par 

exemple ou des parties de ceux-ci » (1985 : 31). 

 Dans une perspective développementale, nombre d’études en psycholinguistique se 

sont intéressées à la production narrative et à la façon dont elle évolue avec l’âge. Les 

méthodes et les approches varient, mais toutes tentent de comprendre ce processus 

développemental complexe. Comment se développe-t-il ? Quels sont les différents stades de 

développement des outils linguistiques qui permettent de produire un récit cohérent ? Nous 

donnons un aperçu succinct des approches qui ont servi de base à l’analyse de l’acquisition 

des compétences narratives pour, enfin, expliquer l’approche dans laquelle s’inscrit notre 

travail.  

 Dans le cadre de ce travail et dans la mesure où notre étude ne porte que sur un type 

de récit reposant sur un livre d’images sans texte, nous considérons la production narrative 

comme une technique verbale impliquant un sujet énonciateur et un récepteur du message (un 

locuteur et un auditeur). Cette production sous forme de monologue consiste à rapporter des 

événements (fictifs) à propos d’un ou de plusieurs personnages dans un cadre spatio-temporel 

distinct, et selon un code précis : celui de la langue dans laquelle les énoncés sont produits. 

Nous donnerons, dans ce qui suit, un aperçu des approches ayant traité du récit et de son 

développement, avant d’aborder de façon plus détaillée la méthode d’analyse sur laquelle 

nous nous sommes appuyées : l’approche fonctionnelle typologique. 
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1. 2. 2. Méthodes d’analyse du récit 

 

1. 2. 2. 1. L’analyse en sommet 

 

 Initiée par les travaux de Labov & Waletsky (1967), cette approche, qui a servi de 

base à diverses études sur la narration, propose une structuration canonique valable pour tout 

récit dans toute langue et pour tout locuteur. Les auteurs ont ainsi dégagé une structure interne 

propre au récit qui se résume comme suit : 

• L’orientation : fournit le cadre de l’histoire (situer les personnages et le cadre spatio-

temporel). 

• La complication : la survenue d’un obstacle qui perturbe le déroulement normal des 

faits. 

• L’évaluation : les énoncés évaluatifs servent à faire le point sur ce qui a été déjà dit. 

Ils relèvent de l’attitude du narrateur par rapport à sa propre production. 

• La résolution : marque le dénouement ou la fin du récit. 

• Le coda : formule qui clôture le récit. 

 

 Selon les préconisateurs de cette approche, un récit réussi doit comporter les cinq 

composantes mentionnées ci-dessus. Quant au développement de la compétence narrative, il 

consiste à acquérir cette structure. Les résultats développementaux qui se sont fondés sur 

cette approche montrent une différence aussi bien quantitative que qualitative en fonction de 

l’âge. Les jeunes enfants ne sont pas encore capables de produire des récits qui correspondent 

à ce modèle canonique, puis avec l'âge, ils acquièrent progressivement cette compétence. 

 Toutefois, cette méthode d’analyse ne s’est appuyée que sur des récits d’expérience 

personnelle propre à une communauté particulière (récits des adolescents noirs américains) 

ayant ses propres critères socioculturels.  

 

1. 2. 2. 2. L’analyse en schéma 

 

 La méthode d’analyse du récit stipule l’existence d’un schéma narratif commun 

relevant d’une organisation cognitive sous-jacente (Rumelhart, 1975 ; Kintsch, 1977 ; 

Thorndyke, 1977). Il « rend compte de l’organisation implicite des récits au niveau des 

structures mentales » (Fayol, 1985 : 45). En débutant par la description des régularités 
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retrouvées dans les récits en termes de règles grammaticales, cette méthode établit alors « une 

grammaire du récit » (story grammar). Nonobstant, elle « ne permet pas d’affirmer que le 

sujet y recourt pour élaborer et comprendre les narrations » (Ibid.), d’où le recours, dans un 

second temps, à un schéma narratif composé d'un cadre et d’épisodes. Le cadre a pour rôle 

d’introduire les protagonistes, le temps et le lieu de l'action. Quant aux épisodes, ils se 

répartissent en cinq composantes : un événement déclencheur, tout d’abord qui représente le 

problème à résoudre, puis, une réaction interne du protagoniste consistant en l’énoncé d'un 

but, une tentative, c'est-à-dire une action du protagoniste en fonction du but fixé. En 

découlent une conséquence de l'action entreprise et une réaction, représentant la réponse 

cognitive ou émotionnelle du protagoniste à la conséquence. Les travaux ayant utilisé le 

schéma narratif dans une perspective développementale ont révélé que les productions des 

plus jeunes consistent en des séries d'événements juxtaposés, sans référence à une trame 

narrative globale, sans organisation en épisodes et de nombreuses descriptions (Glenn & 

Stein, 1980 ; Peterson & MacCabe, 1983). L’âge avançant, les outils linguistiques mis en 

œuvre pour produire un récit se complexifient et les événements sont reliés ; ils sont 

hiérarchiquement structurés. La capacité chez les locuteurs, à établir une continuité 

thématique et à la suivre tout au long de la narration, augmente. 

 Comme nous pouvons le constater, les deux approches (l’analyse en sommet et 

l’analyse en schéma) prônent l’existence d’une structure interne inhérente à chaque récit. Les 

locuteurs s’en servent pour comprendre, mémoriser ainsi que produire des narrations. Les 

recherches développementales qui reposent sur ces deux méthodes d’analyse s’accordent pour 

affirmer que la compétence narrative se développe progressivement avec l’âge (un aspect 

développemental indéniable). Le manque d’intérêt pour l’encodage verbal, le rapport entre les 

formes linguistiques et les fonctions qu’elles remplissent dans le récit peut, néanmoins, leur 

être reproché. 

 Les travaux en psycholinguistique qui se développent et prennent le relais dans les 

années quatre-vingts, en s’appuyant sur la grammaire fonctionnelle, traitent des formes 

linguistiques et des fonctions qu’elles remplissent au sein du discours. En effet, la grammaire 

fonctionnelle relie les mécanismes linguistiques à des fonctions sémantiques et pragmatiques, 

autrement dit, elle cherche à établir des correspondances entre les formes linguistiques et les 

fonctions discursives. (Givón, 1979, 1982, 1984, 1985 ; Halliday & Hassan, 1976 ; Hopper, 

1979 ; parmi d’autres). Dans une perspective développementale, une nouvelle approche 

émerge : elle tente d’analyser les formes linguistiques utilisées pour réaliser des fonctions 
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narratives particulières (Bamberg, 1987 ; Berman, 1988, 1994 ; Hickmann & Liang, 1990 ; 

Karmiloff-Smith, 1979, 1981 ; Wigglesworth, 1990). Il s’agit de l’approche fonctionnelle-

conceptuelle, que l’on peut qualifier de typologique, initiée par Berman & Slobin (1994). Elle 

se fonde sur des narrations produites à partir d’un stimulus visuel (une histoire sans texte) par 

des enfants d’âge différents (développemental) et dans des langues différentes 

(translinguistique). 

 Selon cette approche, gérer une tâche narrative exige plusieurs compétences à la fois. 

Elle nécessite une conceptualisation des événements, avant de les représenter ou de les 

verbaliser linguistiquement. De ce fait, le recours à un stimulus visuel, pour recueillir des 

données, facilite la production des récits et permet une meilleure compréhension des histoires 

racontées. Ainsi, comme l’affirment Berman & Slobin : 

Every adult “reader” of Frog, where are you? is certain to extract a plotline which 
goes from loss of the frog, through searches, to recovery. And every adult narrator is 
certain to add details of the thwarted attempts along the way, with some commentary 
on the inner states that motivate and respond to some of the events. Thus, there is a 
sense of “well formed” story type as the developmental target, although there is an 
infinity of potential well-formed versions of the frog story (1994 : 39-40). 

 

 L’hypothèse principale est qu’avec l’âge, les enfants deviennent de plus en plus 

compétents. C'est-à-dire qu’ils réussissent progressivement à se détacher des images et de la 

simple description de celles-ci pour se pencher sur les événements et leur encodage selon une 

trame narrative globale en employant des formes linguistiques de plus en plus complexes, 

adaptées et reliées à des fonctions discursives particulières. C’est dans cette perspective que 

nous détaillerons ensuite, que s’inscrit notre analyse de la compétence narrative chez les 

enfants tunisiens. Le recours à un support pictural pour éliciter les narrations a l’avantage de 

donner à l’investigateur ou à l’auditeur la possibilité de se référer aux images, au cas où il 

n’arrive pas à comprendre ce dont parle le locuteur. Cette approche est d’autant plus 

intéressante pour comparer la trajectoire développementale d'enfants d’âges différents et de 

langues différentes. Nous reviendrons sur ses avantages et ses inconvénients dans le chapitre 

2 (méthodologie). 
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 1. 2. 2. 3. L’approche fonctionnelle typologique 

 

 Pour Berman & Slobin, dans une approche développementale et translinguistique, le 

fait de faire raconter à des enfants et des adultes une histoire à partir d’un livret d’images sans 

texte, Frog where are you ? (Mayer, 1969) dans différentes langues (anglais, hébreu, 

espagnol, allemand, turc), a démontré que plus les enfants avancent en âge, plus ces derniers 

deviennent des narrateurs compétents, en se rapprochant progressivement du modèle adulte. 

Dans leurs récits, les formes linguistiques se complexifient, les récits s’organisent en épisodes 

en se référant à une trame narrative globale, en mentionnant les trois composantes (le début 

de l’action, la continuation de l’action, la résolution du problème). En avançant en âge, ils ne 

se contentent plus de décrire les personnages séparément, mais dans leurs relations et la 

référence aux participants est de plus en plus claire et maintenue tout au long de l’histoire. La 

description des images encodées dans des clauses juxtaposées cède la place à la narration des 

événements. Ainsi, la compétence narrative émerge et se développe progressivement, comme 

l’expriment Berman & Slobin (1994) en ces termes, en se rapportant à l’histoire de la 

grenouille :  

In the literate Western-type cultures included in our study, even the youngest 
children, aged 3-4, were able to relate to the contents of the drawings and they were 
also all able to translate static, graphic material into dynamic verbal event-
descriptions; by late preschool, around age 5-6, most children were able to express 
these events in terms of sequentially organised narratives. However, only older 
school-age children and adults were able to meet the requirements of constructing 
an overall story representation and so to produce globally well-organise narrative 
texts (Berman & Slobin, 1994 : 39-40). 

 

 L’interprétation de la tâche elle-même évolue puisque les jeunes enfants l’interprètent 

comme une activité interactive ; de ce fait, l’auditeur est souvent sollicité, ils cherchent à 

établir un dialogue plutôt qu’un monologue. Avec l’âge, ils produisent des narrations sans 

s’appuyer sur une tierce personne. Les buts principaux de l’approche fonctionnelle de Berman 

& Slobin est de déterminer les relations formes/fonction en établissant des correspondances 

entre les formes linguistiques et les fonctions discursives. Il s’agit, d’une part, de définir un 

cadre de pensée beaucoup plus large sur la langue, en l’ancrant dans les fonctions qu’elle 

remplit et dans l’usage qu’en font les locuteurs. Il convient, d’autre part, d’observer comment 

les relations formes/fonctions changent avec l’âge. Il faut aussi examiner la manière dont les 

narrateurs relatent des événements similaires dans des langues différentes. 
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 Selon les études translinguistiques sur le développement du langage chez l’enfant qui 

se sont appuyées sur des productions narratives (Karmiloff-Smith, 1979, 1985, 1986 ; 

Bamberg, 1987 ; Hickmann, 1991 ; Berman & Slobin, 1994), l’acquisition du langage est 

dépendante d’un processus cognitif. Elle est également tributaire des propriétés typologiques 

de la langue. Dit autrement, les propriétés spécifiques d’une langue donnée influencent, dès 

les premiers stades du développement, l’acquisition linguistique et l’organisation cognitive 

elle-même. Nous pouvons relever, dans ce contexte, l’hypothèse de Slobin thinking for 

speaking (1987) qui postule que lorsqu’ils pensent et planifient pour parler, les locuteurs 

doivent prendre en compte les spécificités morphosyntaxiques et lexicales de leur langue. La 

langue affecte, ainsi, la façon de conceptualiser les événements et les relations du monde 

extralinguistique. De la même manière, elle influence la façon dont les locuteurs relatent les 

événements. En effet, l’expérience que l’on fait du monde ne peut être verbalisée sans que 

l’on choisisse une perspective donnée. Or, celle-ci est influencée, voire déterminée par les 

caractéristiques de la langue. Prenons par exemple la forme passive qui donne la possibilité 

de présenter les événements du point de vue du patient. Contrairement à d’autres langues, 

telle que l’anglais, cette forme est très peu productive en A.T. (selon nos données) ; ce qui 

n’exige ou ne facilite pas son usage par les locuteurs natifs adultes. En revanche, chaque 

langue met à la disposition de ses locuteurs plusieurs options pour exprimer le même contenu 

informationnel7. Les exemples ci-dessous illustrent un usage de la voix passive en anglais et 

en français. Ce même contenu informationnel ne peut être exprimé en A.T. dans une forme 

passive. Dans les deux constructions passives (1, 2), l’objet parient est promu au statut de 

sujet. Ce choix est pragmatiquement motivé ; il s’agit d’une topicalisation du patient. Pour 

cette même fonction pragmatique, à savoir la topicalisation du patient, l’A.T. fournit une 

autre option : la variation de l’ordre des mots illustrée dans l’exemple (3). 

 

1.         The dog is chased by the bees. 

2. Le chien est poursuivi par les abeilles. 

3. �il-kalb  �in-n	al j-	a�wz-u   fi�-h 
 DEF-chien  DEF-abeilles IMPF-poursuivre-PL  dans-O.3.M.SG 

 Le chien, les abeilles le poursuivent. 

 

                                                 
7
   Klein & Von Stutterheim expriment cette idée en ces termes : “Whatever a language allows its speakers to 

express – it usually provides them with more than one way to express it” (2002 : 1). 
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 Les propriétés morphosyntaxiques d’une langue donnée mais aussi lexicales 

favorisent ou facilitent des choix spécifiques. Elles influencent aussi notre conceptualisation 

et notre encodage des événements selon une perspective donnée. Ainsi, « world experiences 

are filtered through choice of perspective and through the set of options provided by the 

particular language into verbalised events » (Berman & Slobin, 1994 : 9). Des études 

ultérieures ont montré que la structuration de l’information dans le discours est influencée par 

les spécificités de la langue (Carroll & Von Stutterheim, 2003 ; Carroll et al. 2004 ; Leclercq 

2007 ; Von Stutterheim & Nüse, 2003 ; Von Stutterheim et al. 2002). Schmiedtová & 

Flecken stipulent « Speakers of different languages follow different preferential patterns 

when they encode events. We believe that these preferences which have so far been described 

from a linguistic point of view (i.e. surface structure) are rooted in differences in 

conceptualisation of events » (2008 : 14). 

 Sur le plan développemental, les narrations des enfants diffèrent de celles des adultes, 

dans la mesure où le jeune enfant est en train d’acquérir de nouvelles formes linguistiques, de 

comprendre les fonctions qu’elles remplissent et, par là même, d’apprendre à les utiliser dans 

un discours. Selon le principe de Slobin (1973), « de nouvelles formes expriment d'abord 

d'anciennes fonctions, et de nouvelles fonctions sont tout d'abord exprimées par d'anciennes 

formes »8  (Slobin, 1973 : 184). On peut relever comme exemple, le développement du 

connecteur et, cité dans Kern (1997). Elle affirme que  

de nombreuses recherches (Clancy et al., 1976 ; Jisa 1984/1985, 1987 ; Eisenberg, 
1980) montrent que [le] connecteur [et] remplit un grand nombre de fonctions 
sémantiques. Il est utilisé par exemple chez le jeune enfant pour instaurer des 
relations de séquentialité, de cause ou encore d'adversité. Ensuite avec l'acquisition 
de formes plus spécifiques à l'expression de ces relations telles que parce que, ainsi 
ou alors, les enfants restreignent l'utilisation de et à un contexte particulier, celui de 
la séquentialité (Kern, 1997 : 199).  

 

Ce qui revient à dire qu’à chaque stade de leur développement les enfants ont une grammaire 

différente. Nous pouvons relever pour l’A.T., le cas des clauses à prédication non verbale que 

les enfants utilisent fréquemment pour décrire des images statiques, quand les plus âgés les 

emploient dans des constructions plus complexes, les subordonnées. En outre, les jeunes 

enfants ne sont pas en mesure de construire une narration qui tienne compte des attentes de 

l’auditeur et de l’acte de communication en général. En effet, pour que le récit soit compris et 

                                                 
8
 “New forms first express old functions, and new functions are first expressed by old forms” (Slobin, 1973 : 

184). 
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que l’acte de communication soit réussi, le locuteur se doit de fournir à son auditeur 

uniquement les informations nécessaires. Il doit également parler à propos, éviter toute 

ambiguïté et produire un discours ordonné et cohérent. Il adhère ainsi aux maximes 

conversationnelles de Grice, à savoir celles de pertinence, de clarté et de quantité9. Or, les 

jeunes enfants n’ont pas encore atteint ce niveau de performance. 

 Selon Berman & Slobin (1994), pour s’acquitter d’une tâche narrative, trois facteurs 

doivent être pris en compte :  

• le facteur communicationnel : le locuteur doit prendre en considération les besoins 

et les attentes de son auditeur ; lui donner les informations nécessaires pour 

comprendre le récit, une référence claire aux participants. Or, les jeunes enfants ont 

des difficultés à répondre à ces attentes. Cette situation se reflète par exemple dans 

l’usage des pronoms personnels ou des formes nominales définies lors de la première 

mention d’un participant. 

• le facteur linguistique : étant donné que les outils linguistiques varient d’une langue 

à l’autre, pour raconter un récit, le locuteur doit utiliser les formes linguistiques 

disponibles dans sa langue. Or, celles-ci ne sont pas encore acquises par les jeunes 

narrateurs. 

• le facteur cognitif : dans un récit, une même scène, un même événement peuvent être 

rapportés de différentes et plusieurs manières, selon la perspective ou le point de vue 

choisis par le locuteur. Or, les enfants sont incapables de varier les points de vue, celle 

de l’agent et du patient par exemple.  

  

 Dans la production d’une narration ces trois facteurs interagissent, permettant au 

locuteur de produire un récit réussi10. Pour résumer, dans l’approche fonctionnelle de Berman 

& Slobin, trois facteurs jouent un rôle important dans la production narrative et dans son 

développement. Ils concernent les caractéristiques typologiques de la langue utilisée, l’âge 

des locuteurs et la perspective choisie par les locuteurs pour rapporter les événements de 

l’histoire. Nous nous intéressons dans ce qui suit à la perspective et son à fonctionnement 

dans le récit. 

 

                                                 
9
 “Only proficient speakers, and narrators, tell as much as is necessary and no more, adhering to the 

Gricean maxims of relevance and informativity” (Berman & Slobin, 1994 : 609). 
10

  “Cognitive, communicative and linguistic factors interact in a complex fashion in development” (Berman & 
Slobin, 1994 : 15). 
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1. 2. 2. La perspective narrative 

 

 Berman & Slobin (1994) stipulent qu’il n’y a pas « d’histoire objective unique » mais 

autant d’histoires que de narrateurs. Partant de ce postulat, chaque événement relaté, chaque 

histoire racontée implique des choix, un certain nombre de décisions prises par le locuteur 

pour transmettre l’information voulue. Un événement peut donc être rapporté de différentes 

façons, selon la perspective ou le point de vue du locuteur. Le locuteur est également libre de 

choisir les formes linguistiques adaptées à son expression et présentes dans sa langue. 

Comme l’affirment Von Stutterheim et al. « In talking about events, there is no neutral form 

for representing a situation in language. Speakers always have to choose among a number of 

options available for putting a situation into perspective » (2002 : 182). 

 Dans le cadre d’un discours narratif, la prise de perspective relève donc de la 

structuration de l’information au sein du récit. Elle implique des choix et des décisions de la 

part du locuteur. Qu’en est-il donc de ces choix ? Lors de la production d’un récit, le locuteur 

doit choisir le ou les thèmes du récit qu’il souhaite aborder, les événements dont il veut parler 

et/ou ceux qu’il veut omettre. Il doit aussi opter pour une structuration ou une organisation de 

son récit ; décider des événements à mettre au premier plan (foreground) et ceux qu’il veut 

placer à l’arrière-plan (background). Il doit, en outre, attribuer les rôles syntaxiques et 

sémantiques aux arguments du verbe, à savoir, décider lequel des participants est à placer 

dans le rôle d’agent ou de patient, sans omettre les choix lexicaux, relatifs à la langue utilisée. 

Klein & Von Stutterheim (2002) résument les choix du locuteur dans la production d’un 

énoncé ainsi : 

Whenever a speaker wants to produce an utterance in a particular language, he has 
to decide between various options with which this language provides him. In 
particular, he has a lexical choice, a structural choice, and a contextual choice. In 
each of these, the alternatives from which he has to choose are equivalent in one 
way, but not equivalent in another way. His eventual decision, therefore, reflects a 
particular way of presenting what he wants to say – it reflects a particular 
‘perspective’ on the facts stated. If we want to understand the phenomenon of 
‘perspective-taking’ in language, we must analyse how these three types of choice 
function in language production (Klein & Von Stutterheim, 2002 : 67). 

 

 Levelt, pour sa part, stipule que lorsque le locuteur rapporte des événements, « cela 

implique la sélection des informations pertinentes à exprimer, selon l’intention 

communicationnelle du locuteur. Il doit également organiser les informations et les relier à ce 



32 
 

qui a été déjà dit. Ces activités nécessitent une attention constante de la part du locuteur »11 

(Levelt, 1989 : 11).  

 La production narrative s’avère donc être une tâche complexe pour les jeunes enfants 

qui doivent structurer leur récit en gardant en mémoire ce qui a été déjà dit et le relier à ce qui 

suit. Il est d’autant plus complexe pour eux de varier leur façon de rapporter une série 

d’événements qu'ils sont cognitivement incapables d’y parvenir. Les plus jeunes rapportent 

généralement les événements selon la perspective du personnage principal, maintenu tout au 

long du récit en tant que sujet-agent ; ce qui favorise l’usage des constructions avec un seul 

participant. C’est la stratégie du « sujet thématique » de Karmiloff-Smith (1981) qui détecte 

cet usage chez les enfants de 5 ans. Ainsi, les « sujets sélectionnent d’emblée un sujet 

thématique et le maintiennent comme tel, par le biais de la pronominalisation, tout au long 

de la narration, adaptant ainsi la forme syntaxique des phrases à cet impératif » (Fayol, 

1985 : 113). Nous pouvons relever, à cet égard l’utilisation du verbe intransitif ‘jeter’ chez les 

enfants tunisiens de 4 ans pour se référer à un événement qui met en relation deux 

participants (un agent et un patient). Le jeune locuteur maintient la perspective du personnage 

principal sujet-agent (le garçon) dans une clause intransitive, tandis que l’enfant de 11 ans 

rapporte l’événement du point de vue du personnage secondaire (le cerf) agent et du 

personnage principal patient. 

 

4.a �æ�æjæ t���	    huni 
 celui-ci PERF.tomber.3.M.SG ici 

 celui-ci est tombé ici.        (4 ;03.d) 

 

4.b jæ�i t��jj	-u    fi w�s�t  �il-mæ� 

 alors CAUS.tomber.3.M.SG-O.M.SG dans milieu  eau 

 Alors, il l’a fait tomber dans l’eau.      (11 ;02.f) 

 

 Quant aux sujets plus âgés, ils varient les perspectives en utilisant aussi bien celle du 

personnage principal que celle des personnages secondaires. Ils peuvent aussi choisir entre la 

perspective de l’agent ou celle du patient, en faisant appel aux mécanismes linguistiques 

                                                 
11

 “Talking as an intentional activity involves conceiving of an intention, selecting the relevant information to 
be expressed for the realization of this purpose, ordering this information for expression, keeping track of 
what was said before, and so on. These activities require the speaker’s constant attention. The speaker will, 
moreover attend to his own productions, monitoring what he is saying and how” (Levelt, 1989 : 11).  
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disponibles dans leur langue. Il en est ainsi d’un événement tel que « frapper » dont le 

sémantisme implique deux rôles sémantiques : un agent et un patient. Dans l’exemple ci-

dessous, Jean est l’initiateur de l’action qui agit avec volonté et intention, alors que Marie a le 

rôle sémantique de patient affecté. Il s’agit bel et bien ici d’une action décrite du point de vue 

de l’agent. Alors que l'on peut parler d’une phrase assertive neutre en (5.a), la phrase (5.b) est 

chargée d’une valeur informative particulière ; elle peut être une rectification d’un énoncé 

précédent (Pierre a frappé Marie), le sujet est focalisé. 

 

5.a Jean a frappé Marie. 

5.b C’est Jean qui a frappé Marie. 

 

 Pour rendre compte de la perspective du patient, plusieurs options sont possibles : une 

construction passive (6.a) qui implique une manipulation de la relation entre rôles 

syntaxiques et rôles sémantiques. L’objet patient de la construction initiale est promu au 

statut syntaxique de sujet, alors que l’agent initial est destitué en oblique. Les exemples (6.b) 

et (6.c) recourent à une autre option qui est la variation de l’ordre en mettant en position 

initiale l’argument objet dans une construction disloquée (6.a) ou avec un marqueur discursif 

de topique (6.b). Le point commun à toutes ces constructions est la topicalisation du patient. 

La voix moyenne permet aussi de rapporter un événement du point de vue du patient affecté 

(7). 

 
6.a Marie a été frappée par Jean. 

6.b Marie, Jean l’a frappée. 

6.c Quant à Marie, Jean l’a frappée. 

7. Marie s’est blessée au genou. 

 

 Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction, cette étude se concentre sur la 

relation entre forme et fonction dans une perspective développementale. Elle s’intéresse à 

trois domaines conceptuels qui contribuent à la structuration de l’information dans le récit et, 

par là même, au développement des compétences narratives. Les trois domaines que nous 

prenons en compte dans ce travail sont : la variation de l’ordre des mots (syntaxe de la phrase, 

les types de clauses, le changement de l’ordre des constituants et leurs fonctions), la 

transitivité en lien avec la prise de perspective ; agentive vs patientive et le changement de la 
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voix grammaticale (voix active, passive et moyenne) via la morphologie dérivationnelle. Ces 

domaines d’analyse relèvent de la conceptualisation ou de la représentation mentale de 

l’événement, conformément aux propriétés de la langue et aux contraintes de son système, les 

choix des locuteurs mais aussi leurs âges ou leur maturité cognitive. Nous visons par l’étude 

de ces différents domaines à retracer la trajectoire développementale des enfants tunisiens, 

quant au développement de la compétence narrative. C’est dans une perspective fonctionnelle 

typologique que nous souhaitons contribuer, à notre hauteur, à la description de l’A.T. Cette 

approche a la capacité d’intégrer, ultérieurement, cette description à des études typologiques 

(comparaison avec d’autres dialectes ou d’autres langues). 
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CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE 

 

 

 

 Ce chapitre s’intéresse aux choix méthodologiques qui ont conduit notre recherche, à 

savoir les sujets impliqués dans cette étude, le matériel utilisé pour la production des 

narrations, ses avantages mais aussi ses limites, la procédure relative à la collecte des données 

ainsi que la transcription et le codage de ces dernières.  

 

2. 1. Sujets  

 

 Pour conduire cette étude dans une perspective développementale,  nous nous sommes 

fondées sur des données naturelles collectées auprès de locuteurs tunisiens natifs. Nous avons 

enregistré 15 locuteurs pour chaque tranche d’âge : 4, 7, 9, 11 ans et adultes (moyenne d’âge 

25 ans). Les sujets appartiennent tous à une classe socio-économique moyenne. Ils effectuent 

leurs études dans des écoles publiques. Ils ont été choisis au hasard sans véritable préférence 

de sexe ou de résultats scolaires, selon leur volontariat et leur motivation pour accomplir la 

tâche demandée.  

 Nous avons choisi des locuteurs issus de la ville de Tunis afin d’éviter les variantes 

linguistiques (phonético-phonologiques, syntaxiques, morphologiques voire lexicales) entre 

les parlers des différentes régions, villes ou villages.  

 

Tableau 1 : Nombre, âge moyen et âges limites des sujets par tranche d'âge 
 

Sujet 4 ans 7 ans 9 ans 11 ans Adultes 
Nombre 15 15 15 15 15 

Âge 
moyen 

04:04 07:03 09:04 11:07 25:02 

Âges 
limites 

04:01-04:06 07:01-07:06 09:01-09:05 11:02-11:07 19:02-30:01 

 

 Le présent tableau regroupe les sujets impliqués dans cette étude : leur nombre, leur 

âge moyen ainsi que l’éventail des âges correspondant à chaque tranche d’âge. Il faut préciser 
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que le choix de ces groupes d’âge n'est pas anodin. En effet, il est motivé par plusieurs 

raisons. Nous avons opté pour la répartition en quatre tranches d’âge assez proches les unes 

des autres (4-7-9-11 ans) pour permettre de suivre la trajectoire développementale des 

enfants. Ceci, en rapport avec l’influence, relativement à la confrontation à l’A.S. dans un 

premier temps et au français et à l’anglais dans un second temps, dans un intervalle d’année 

très réduit. Les plus jeunes (4 ans), en l’occurrence, fréquentent  les jardins d’enfants et ils ne 

sont pas encore véritablement confrontés à l’A.S. Les 7 ans, pour leur part à l’école primaire 

depuis un an, doivent faire face, dès la 1ère année de leur scolarité à un système de langue qui 

est très différent de leur langue maternelle. Ils intéressent l’A.S. sous sa forme écrite et orale. 

Baccouche note qu’il s’agit bel et bien de « deux langues typologiquement différentes bien 

qu’elles soient structurellement apparentées » (1998 : 49). Notons qu’à 6 ans, âge de l’entrée 

à l’école, l’enfant se retrouve face à une situation linguistique complexe. L’introduction de 

l’A.S. pose plusieurs questions quant à la perception qu’il a de ces deux langues et la façon 

dont il gère le rapport entre les deux. Que représente cette langue « nouvelle » par rapport à 

celle qu’il a toujours parlée ? Pourquoi ne pas écrire la langue qu’il connait ? L’entrée à 

l’école introduit un changement avec les années préscolaires. Dès lors nous pouvons nous 

demander si l’intégration de l’A.S. constitue un changement bénéfique pour l’enfant ou, à 

l’inverse, si elle est susceptible d’entraver son développement cognitif et langagier. Outre 

l’A.S., les 9 ans, ont déjà commencé à apprendre ce qui deviendra par la suite leur langue 

seconde : le français (écrit et oral). Quant aux enfants âgés de 11 ans, ils se sont déjà habitués 

à deux « langues différentes » l’A.S., langue d’enseignement et langue enseignée et le 

français, langue enseignée. Ils ont ainsi droit à douze heures et demies de français et vingt 

heures et demies d’arabe par semaine. Dans leur cursus scolaire intervient également une 

troisième langue qui est l’anglais. Dès lors, il était intéressant de saisir l’influence de l’école 

sur les productions narratives des enfants. Constitue-t-elle un lieu de confrontation de ces 

systèmes linguistiques que l’on peut vraisemblablement qualifier de « plurilinguisme », fort 

de l’A.S., A.T., français et anglais. Enfin les adultes, majoritairement étudiants, ils serviront 

de groupe de contrôle. À cet égard, ils sont considérés comme locuteurs compétents de la 

langue cible ; ce qui nous permet de mieux tracer la trajectoire développementale de la petite 

enfance jusqu’à l’âge adulte, à la faveur d’« un savoir raconter » global. 

 Nous n’avons pas pu prendre un groupe d’âge plus jeune que les 4 ans, étant donné 

qu’après plusieurs essais avec les plus jeunes (3 ans), nous n’avons pas réussi à maintenir leur 

attention et à faire émerger des histoires intelligibles et exploitables. Plusieurs études ont 
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souligné la difficulté voire l’impossibilité d’obtenir des histoires utilisables chez les 3 ans, 

(Berman & Slobin, 1994 ; Renner, 1988, entre autres). Cette difficulté nous l’avons 

rencontrée même chez les 4 ans. Ces derniers ont eu du mal à se concentrer et à répondre à la 

tâche requise. En effet, leurs productions se limitaient à des énumérations, des dénominations 

ou des descriptions. Nos analyses quantitatives et qualitatives ont effectivement confirmé  

cette tendance.  

 Notre objectif vise à étudier le processus développemental de formes et de structures 

linguistiques utilisées par les enfants tunisiens, de leurs fonctions ainsi que leur rôle dans 

l’acquisition des compétences narratives, au sein d’un univers linguistique complexe, se 

caractérisant par la diglossie A.S.-A.T. d’une part et le bilinguisme arabe-français d’autre 

part.  Nous avons décrit cette réalité linguistique complexe dans la partie consacrée à l’aspect 

sociolinguistique de la langue (chapitre I). 

 

 

2. 2. Matériel 

 

 Pour conduire cette étude nous nous sommes basées sur des narrations produites par 

des locuteurs tunisiens natifs à partir d’un livre d’images sans texte intitulé « Frog, where are 

you ? » (Mayer, 1969). Cet opuscule, dont les images sont présentées dans la Figure 1 ci-

dessous, est composé de 24 images en noir et blanc. Il dépeint les aventures d’un petit garçon, 

accompagné de son chien ; ils partent à la recherche de leur grenouille qui s’est échappée. Au 

cours de cette recherche, les deux protagonistes passent par plusieurs mésaventures et 

rencontrent sur leur chemin plusieurs personnages secondaires.  

 Le choix de ce matériel répond à plusieurs attentes. L’« histoire de la grenouille » a été 

étudiée dans plusieurs langues mais jamais en A.S. ou tunisien. Il serait donc intéressant de 

voir comment les locuteurs de cette langue, enfants et adultes, réagissent face à ce stimulus 

visuel. Cette histoire, de plus, a permis de mener plusieurs études translinguistiques sur 

l’acquisition des langues et des compétences narratives. Elle est, de surcroît, un matériel pour 

explorer les différences dans la façon dont des langues distinctes, se référent à des 

événements similaires.  

 Les objectifs principaux de ces études visent à éclairer, à la fois, la façon dont les 

relations formes/fonctions changent avec l’âge des enfants (développemental), et la manière 

dont les narrateurs rapportent les mêmes événements dans des langues différentes 
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(translinguistique). (Bamberg, 1987 ; Ragnarsdottir, 1987, 1991 ; Berman, 1988 ; Marchman, 

1989 ; Kail & Hickmann, 1992 ; Nakamura, 1993 ; Verhoeven, 1993 ; Berman & Slobin, 

1994 ; Kern, 1997 ; Jisa & Kern, 1998 ; Strömqvist & Verhoeven, 2003 ; Fekete, 2011 ; Jisa, 

Chenu, Fekete, Omar & Saïdi, 2008 ; Jisa, Chenu, Fekete & Omar, 2010).  

 Rappelons, que jusqu’à aujourd’hui, aucune étude linguistique n’a porté sur 

l’acquisition de l’A.T., en général, et sur le développement de la compétence narrative en 

particulier surtout dans un cadre typologique et n’a essayé de l’inscrire dans un panorama 

plus vaste : celui des langues en général. À notre connaissance, aucune étude 

développementale n’a non plus été menée dans le domaine linguistique de l’A.T., d’où 

l’intérêt de travailler avec ce matériel. Il nous permettra ainsi d’explorer des aspects de 

l’acquisition de l’A.T. Le développement de la compétence narrative des enfants tunisiens 

sera, en outre, éclairé dans un contexte sociolinguistique complexe, en vue d’obtenir des 

données exploitables et comparables à celles d’autres langues. Il permettra, également, de 

souligner les spécificités de cette langue. La « méthode translinguistique, [à cet effet], peut 

être utilisée pour révéler aussi bien le développement des universaux que les modèles de 

développement des spécificités des langues dans l’interaction entre forme et fonction »12 

(Slobin, 1985 : 5). L’autre avantage de l’utilisation de cette histoire est d’aider à l’obtention 

de données qui sont comparables entre les différents groupes d’âge ayant la même langue 

maternelle, l’A.T. La totalité des locuteurs qui ont participé à cette expérimentation ont été 

sollicités pour accomplir la même tâche. Ces narrateurs mettent ainsi en mots leurs 

conceptions de l’événement, exposé en image, en recourant aux outils linguistiques 

disponibles dans leur langue. Une seule et unique consigne leur est donnée. En outre, 

l’« histoire de la grenouille », produit d’une culture occidentale13, n’est pas connue par le 

jeune lectorat tunisien. C’est une histoire qui n’est pas fréquente dans le répertoire de contes 

enfantins tel que « Le Petit Chaperon Rouge » ou « La Belle au Bois Dormant ». Les enfants 

sont donc amenés à construire une trame narrative qui leur est propre, indépendamment des 

narrations parentales et des récits racontés ou lus à l’école.  

                                                 
12

  “The crosslinguistic method can be used to reveal both developmental universals and language- specific 
developmental patterns in the interaction of form and content” (Slobin, 1985 : 5). 

13
  “Frog, where are you? is clearly a product of  Western culture” (Berman & Slobin, 1986  : 63). 



 39

 Il est également important de préciser qu’il n’existe pas de contes pour enfants écrits 

en A.T. Cette langue demeure, essentiellement, orale14. On ne lui reconnait pas encore son 

aptitude à l’expression littéraire. Ainsi, « il est vraiment rare d’avoir des documents écrits 

édités en vue d’être lus à grande échelle. L’un des rares domaines où le dialectal tunisien 

connaît un statut écrit demeure la publicité, portant sur des produits tunisiens ou étrangers » 

(Mejri, 2000). Le même auteur souligne la difficulté de la lecture des textes écrits en tunisien 

et en arabe dialectal en général, étant donné l’absence d’une orthographe normalisée malgré 

le caractère arabe indéniable de ces dialectes. Or, cela ne nous semble pas être une difficulté 

pour les locuteurs qui peuvent lire des supports écrits (journaux, pièces de théâtre, etc.) en 

A.T. 

Ce matériel représente également une histoire type pour les enfants, avec des héros (le garçon 

et le chien), une intrigue (le garçon et le chien perdent leur grenouille, ils partent donc à sa 

recherche) et un dénouement « heureux » (le garçon trouve sa grenouille ou une autre 

grenouille et rentre avec). 

 Concernant la présence des histoires dans l’environnement familial des enfants 

tunisiens d’âge préscolaire, nous notons que certains parents optent pour la lecture d’histoires 

en A.S. alors que d’autres utilisent, comme support, ces mêmes histoires écrites en A.S. et 

lues au préalable, pour les raconter à leurs enfants en tunisien. Nous supposons, également, 

que certaines familles leur racontent oralement des contes traditionnels en A.T. Dans le cadre 

scolaire, les histoires racontées ou lues par les enseignants, rencontrées par les enfants dans 

des activités telles que la compréhension ou la production orale ou écrite de récits sont 

obligatoirement en A.S. D’où la difficulté supplémentaire de réaliser cette tâche pour les 

enfants scolarisés : elle doit, de fait, être effectuée en A.T. alors qu’il est requis de raconter 

des histoires, exclusivement, en A.S. 

 Tout en s’avérant un excellent outil de travail -compte tenu d’une fonction 

psychologique indéniable, dans la mesure où il permet de saisir le comportement expressif 

des locuteurs enfants et adultes- et tout en ayant permis de dégager des tendances 

typologiques des langues étudiées et comparer les résultats obtenus dans d’autres langues 

avec nos propres résultats en A.T., ce matériel a cependant un certain nombre 

d’inconvénients. En cela, l’histoire est présentée comme une succession d’images figées dont 

                                                 
14

  « Il s’agit donc d’une langue non écrite qui, malgré son caractère arabe indéniable, ne dispose pas d’une 
orthographe normalisée, ce qui pose des difficultés à la lecture des textes écrits en dialectal » (Mejri, 
2000 :  64). 
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chacune occupe une page. Ce découpage ne prend pas en compte les différents épisodes de 

l’histoire qui peuvent s’étaler sur plusieurs images. Il peut déboucher sur des productions 

morcelées, image par image, sans qu’il n’y ait de continuité narrative et de lien logique entre 

les différents épisodes de l’histoire. Ce type de production ne prend pas non plus en compte 

l’enchaînement logique des événements et le rapport entre les personnages. Il ne s’agit donc 

pas d’un discours narratif cohérent et cohésif. Le fait que les images soient en noir et blanc, 

en outre, stimule et attire moins l’attention des enfants. Certains se sont demandés pourquoi il 

n’y avait pas de couleurs alors que d’autres souhaitaient colorier les images. Comme nous 

l’avons déjà mentionné, la « Grenouille » est une narration issue de la culture occidentale. Les 

locuteurs tunisiens et surtout les plus jeunes ne sont pas habitués à ce genre d’histoires. Ils ont 

eu aussi du mal à identifier les personnages et surtout les animaux qu’ils ne rencontrent pas 

dans leur univers quotidien. En effet, le cerf est systématiquement pris pour une gazelle, 

l’écureuil devient une souris, l’hibou est un oiseau. Quant aux abeilles, elles sont parfois 

décrites comme des mouches. Même le garçon est pris pour une fille « car il a les cheveux un 

peu long » soulignait un locuteur âgé de 4 ans. Raconter, qui plus est, une histoire à partir 

d’images sans texte est une activité qui n’est pas fréquente chez les enfants tunisiens, encore 

moins une histoire longue et cognitivement complexe comme le souligne Berman (1994)15. 

Enfin, malgré ses indéniables atouts, l’« histoire de la grenouille » ne permet cependant pas 

de saisir toute la complexité typologique qu’une langue peut attester. 

 

Figure 1 : « Frog, where are you ? » (Mayer, 1969) 
 

 

    

   1   2   3             4

         

                                                 
15

  “[…] the story has a long and complicated chain of episodes…” (Berman, 1994 : 8). 
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   13           14   15            16 
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       20       21       22 

  

 

                23 

          

        

2. 3. Procédure 

 

 La collecte de données s’est déroulée dans le jardin d’enfants « les cigognes »  à Tunis 

pour les tout-petits (4 ans). Pour  les 7-9 et 11 ans, elle s’est opérée au sein de l’école « Nahj 

el-Hind » (Tunis) Le domicile était le lieu d’enregistrement des adultes. Quant à la procédure 

suivie, nous avons utilisé le protocole expérimental conçu et décrit par Berman & Slobin 

(1994 : 22-23). La consigne est la suivante : « c'est l'histoire d'un petit garçon, d'un chien et 
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d'une grenouille. Tu peux regarder toutes les images puis tu raconteras l'histoire à X qui elle, 

ne connaît pas l’histoire. Tu racontes cette histoire en A.T., c'est-à-dire comme tu parles à tes 

parents à la maison ou à tes amis ou comme on parle toi et moi maintenant ». La consigne a 

évidement été traduite et donnée en A.T.  

 Après avoir établi le contact avec le directeur et les enseignantes de l’école, nous 

étions présentée aux élèves dans la cours de l’école au moment de la récréation, afin d’établir 

un premier contact. Ce contexte permet une déconnexion avec l’univers scolaire proprement 

dit, pour privilégier une activité ludique. Pour les enfants : la procédure s’est déroulée en 3 

phases : 

• Phase 1 : Nous informons les enfants qu'ils doivent raconter une histoire à une tierce 

personne d'après un petit livret d'images sans texte. Seuls les enfants intéressés et 

volontaires ont été sélectionnés. 

• Phase 2 : Nous présentons l’histoire au sujet : « c’est l’histoire d’un petit garçon, d’un 

chien et d’une grenouille » et nous le laissons regarder les images sans intervenir et 

sans imposer une restriction de temps. Notre objectif est de permettre au locuteur 

d’avoir une vision globale de l’histoire à raconter à l’instar d’une mise en relation des 

différents événements, au-delà de la simple dénomination ou description d’images 

isolées.   

• Phase 3 : Une tierce personne qui n’est pas connue par le sujet et censée ne pas 

connaître l'histoire rentre dans la pièce. Elle se présente au sujet, en essayant de le 

mettre à l’aise et de lui communiquer son enthousiasme d’apprendre une nouvelle 

histoire. Le sujet commence à lui raconter l’histoire en se fondant sur l’observation 

des images. 

Une consigne a été donnée au préalable à cet interlocuteur. Il ne doit pas intervenir ou émettre 

des commentaires, mais seulement « stimuler » le sujet avec des mouvements de tête, des 

acquiescements, du type « hmm », « oui » ou des encouragements : « très bien » ou 

« continue ». Il ne doit en aucun cas influencer la production du sujet par des rectifications, 

corrections, ou commentaires quant au choix des outils linguistiques. Nous faisons 

l’hypothèse que l’enfant sera amené à expliciter, de manière plus éclairante, les liens entre les 

événements et les personnages quand il raconte l'histoire à un interlocuteur qui ne la connaît 

pas. 

 Notre objectif étant de travailler sur le développement des conduites langagières 

orales d’une langue maternelle, nous avons été amenées à intervenir quand le sujet 
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commençait à raconter l’histoire en A.S. Nous suspendions l’enregistrement et expliquions, à 

nouveau, à l’enfant la consigne -à savoir raconter l’histoire en A.T : la langue qu’il parle chez 

lui, avec ses amis et ses parents et non celle qu’il apprend à l’école- en insistant, avec des 

mots simples, sur la différence entre l’A.S et l’A.T. Si nous observions qu’au bout de trois 

essais l’enfant n’arrivait toujours pas à raconter l’histoire en A.T., nous le laissions raconter 

son récit comme il pouvait ou comme il le souhaitait. Raconter l’histoire en A.S. est un fait 

notable qui a surtout marqué la tranche d’âge des 7 ans. Ces derniers considèrent la 

production narrative et par conséquent « l’histoire de la grenouille » comme une tâche 

scolaire qui s’effectue en A.S. Ils sont également influencés par « cette nouvelle langue », en 

cours d’acquisition. Nous avons, par conséquent, obtenu des histoires alternant A.S. / A.T. et 

d’autres entièrement racontées en A.S. Pour les adultes, nous avons conservé la 2ème et 3ème 

phase en les informant que leurs histoires et le traitement qu’ils en font seraient comparés à 

celui des enfants. 

 

 

2. 4. Transcription et codage 

 

 Le corpus qui fonde cette étude est composé des productions de 75 locuteurs qui ont 

été enregistrées et transcrites en Alphabet Phonétique International (API). Afin de garder 

l’anonymat des sujets, qui ont participé à notre expérimentation, et de pouvoir distinguer les 

textes, nous avons muni chaque texte d’un code spécifique. Celui-ci contient l’âge (année, 

mois) du locuteur et une lettre qui lui a été assignée dans son groupe d’âge. Ainsi, « 4;03.c » 

correspond au troisième enfant enregistré dans le groupe des 4 ans âgé de 4 ans et 3 mois. 

 Les récits ont été ensuite découpés en clauses. La clause étant définie par Berman & 

Slobin (1986 : 7) comme étant :  

toute unité qui contient un prédicat unifié. Par unifié, nous entendons un prédicat 
qui exprime une seule situation (activité, événement, état). Dans les prédicats sont 
inclus les verbes fléchis et non fléchis ainsi que les adjectifs prédicatifs. En général, 
les clauses comprennent un seul élément verbal ; cependant, les infinitifs et les 
participes qui sont compléments d'un verbe modal ou aspectuel sont inclus à la 
matrice et donc considérés comme formant une seule clause16. 

                                                 
16

  “[...] any unit that contains a unified predicate. By unified, we mean a predicate that expresses a single 
situation (activity, event, state). Predicates include finite and nonfinite verbs as well as predicate adjectives. 
In general, clauses will be comprised of a single verbal element; however, infinitives and particles which 
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Cependant, nous avons aussi pris en compte comme clauses, des énoncés qui, ne contenant 

aucun verbe, sous-tendent le verbe être, d’une part, qui n’existe pas en arabe au présent (8.a), 

ou, d’autre part, avoir qui n’existe pas en tant que verbe à part entière (8.b)  

 

8.a �i-lkælb fu�q  r��s� l-ulæjjid 
 DEF-chien sur tête DEF-garçon 

 Le chien est sur la tête du garçon.            (4 ; 05.z) 

8.b �u fæmmæ �rana  s��i�ra 
 et là.bas  grenouille petite 

 et il y a une petite grenouille.             (9 ;01.v)

    

Nous avons aussi considéré comme clause indépendante celles qui ne contiennent pas 

nécessairement un verbe fini mais plutôt des participes actifs (9.a) ou passifs (9.b). Ces 

derniers sont issus de lexèmes verbaux, ils ont une flexion et sont assimilés, parfois, à des 

prédicats verbaux dans des phrases simples et indépendantes. 

 

9.a wi n-n	æl    �a�ri�                         mi    l-�ælijjææ 
 et DEF-abeilles  PART.A.sortir.3.M.SG   de     DEF-essaim 

 et les abeilles sortaient de l’essaim.          (7 ;03.m)  

 

9.b       wi    t�-t�fol           	we�j�-u  ma	t�ut�-i�n           fu�q �il-far! 
 et     DEF-garçon     habits-POSS.M.SG   PART.P.mettre-PL  sur      DEF-lit 

 et le garçon, ses habits sont mis sur le lit.            (9 ;03s)  

 

D’autres clauses peuvent comporter plus d’un verbe fini mais fonctionnant comme un seul et 

même événement, activité ou état (10). C’est ce que nous avons considéré comme des 

prédicats complexes ou une sorte de « séries verbales ». 

 

10. �i��-��ifda"æ    �æ�ikæ   �ar�-it   ta-qfiz                     
 DEF-grenouille  celle.là   PERF.sortir-3.F.SG IMPF.3.F-sauter.SG     

 bi-ssjæsæ 
 avec-douceur 

     

function as complements of modal or aspectual verbs are included with the matrix verb as single clause” 
(Berman & Slobin, 1986 : 7, traduction dans Kern, 1997 : 33). 
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 Et cette grenouille-là est sortie, en sautant doucement.        (7 ;04.n)  

 Les verbes modaux ou aspectuels qui accompagnent un verbe principal (11.a) ainsi 

que les constructions avec un participe actif + un verbe fini (11.b) ont été également 

considérés comme un seul événement et par conséquent une seule clause.  

 

11.a wæ   kæ l-kælb  bq-u�                   j-	æ�wz-u  
           et     celui.là DEF-chien PERF.rester-3.PL IMPF-poursuivre-3.PL 

 fi�-h   �in-næ	le�t 

     dans-O.M.SG  DEF-abeilles 

       et ce chien-là, les abeilles continuaient à le poursuivre.       (19 ;07.f)  

 

11.b wi l-kælb         qa�"id                               �i-næ##iz     
 et DEF-chien      PART.A.s’asseoir.3.M.SG   IMPF.3.M-sauter.SG 

"æ    l-�alijjæ       mtæ"   �n-n	æl 
 sur    DEF-essaim    POSS    DEF-abeilles 

 et le chien est en train de sauter sur l’essaim d’abeilles.       (11 ;04.e)  

 

Enfin, nous avons exclu des productions des locuteurs toutes les digressions, les 

commentaires ou les questions posées par les locuteurs concernant le déroulement des 

événements. Ces questions ont été fréquemment posées par les tout-petits.  Les commentaires 

extralinguistiques n’ont pas été conservés non plus.  

Nous proposons en annexes un exemple de production narrative glosée pour chaque tranche 

d’âge de nos locuteurs (4 ans, 7 ans, 9 ans, 11 ans et un adulte) (cf. Annexes p. 333).  
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CHAPITRE 3 : VARIATION DE L’ORDRE DES MOTS 

 

 

 

 L’acquisition de l’ordre des mots est une des questions centrales qui fait débat depuis 

de nombreuses années dans le domaine de la psycholinguistique. Nombre d’études sur des 

langues distinctes observent que les enfants, dès leur jeune âge, sont sensibles à l’ordre des 

mots canonique de leur langue maternelle. Ceci est valable pour des langues dont l’ordre des 

mots est plus ou moins rigide, tel l’anglais (Bloom, 1970 ; Brown, 1973) ainsi que pour des 

langues ayant un ordre des mots flexible comme le japonais (Sugisaki, 2005). De nombreux 

travaux suggèrent que les enfants sont peu flexibles quant à l’utilisation de l’ordre des mots : 

ils optent souvent pour l’ordre canonique dans la compréhension et la production et ceci 

indépendamment du degré de liberté, dans la variation de l’ordre des mots, que la langue leur 

procure (Slobin, 1973 ; Brown, 1973 ; Keeney & Wolfe, 1972 ; Pinker, 1981 ; Slobin & 

Bever, 1982 ; Erbaugh, 1992). Prendre comme point de départ l’ordre des mots basique dans 

une langue donnée permet de déterminer le choix du sujet qui - par un simple changement de 

cet ordre - présente et structure différemment l’information apportée à l’interlocuteur optant, 

ainsi, pour une perspective ou un point de vue qui lui est propre. On peut faire, dès lors, 

l’hypothèse que cette alternative influence le processus de la mise en perspective qui, par 

conséquent, est pragmatiquement motivée. 

 Le présent chapitre s’intéresse, dans une perspective développementale, à l’ordre des 

mots et à ses variations chez les locuteurs tunisiens, enfants et adultes. L’objectif est de voir 

comment les enfants organisent et combinent les mots dans des constructions phrastiques 

pour produire un monologue narratif. Il s’agit d’observer, également, à partir de quel âge les 

locuteurs modifient l’ordre des mots pour rendre compte d’une perspective ou d’un point de 

vue donné. 
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3. 1. Repères théoriques 

 

 Pour exister, tout récit, toute histoire racontée, aussi simples soient-ils, nécessitent une 

perspective, celle du narrateur présentant les événements d’une manière particulière et dans 

un contexte narratif spécifique. Il existe donc autant de récits que de narrateurs puisque ces 

derniers racontent l’histoire selon leur point de vue. Ils choisissent, pour ce faire, des 

stratégies et des outils linguistiques adaptés à leur expression. Selon une hypothèse centrale 

en psycholinguistique, l’expérience que l’on a du monde ne peut être verbalisée sans que l’on 

opte pour une perspective ; celle-ci étant influencée voire déterminée par les caractéristiques 

de la langue dans laquelle les énoncés se font. Comme nous nous situons dans une approche 

fonctionnelle typologique et discursive, nous attendons des narrations de nos sujets qu’elles 

correspondent aux contraintes typologiques de leur langue maternelle et répondent aux 

contraintes liées à la tâche demandée. Si nous prenons en compte leur âge, un intérêt est porté 

au contexte énonciatif, au développement cognitif et langagier, également nécessaires dans la 

construction du discours.  

 Notre lecture s’inscrit dans la lignée des travaux à visée translinguistique de Berman 

& Slobin sur le développement des formes et de leurs fonctions dans une narration, à visée 

translinguistique. Slobin (1987 ; 1990) suggère que la variabilité inter-langues attestée dans le 

comportement verbal des enfants reflète des différences dans la conceptualisation à l’œuvre, 

lors de l’organisation discursive (thinking for speaking). Ainsi, lorsqu’ils pensent pour parler, 

les locuteurs doivent prendre en compte les spécificités morphosyntaxiques et lexicales de 

leur langue maternelle. Ces propriétés spécifiques de la langue déterminent la façon dont les 

enfants sélectionnent et organisent l’information. Comme le suggère Hickmann (2000 : 84), 

« les approches fonctionnelles conçoivent le langage comme un instrument de la 

communication, dont deux propriétés fondamentales sont sa plurifonctionnalité et son 

ancrage dans le contexte d’énonciation ». En effet, par « plurifonctionnalité » on entend le 

rapport entre forme et fonction : une même fonction peut être réalisée linguistiquement par le 

recours à diverses formes. Inversement, une forme donnée peut servir à la réalisation de 

différentes fonctions. 

 En s’intéressant à l’ordre des mots, on entend dépasser la production de mots isolés 

pour nous situer dans le cadre de la structuration phrastique voire inter-phrastique, puisqu’il 

s’agit de la production d’un discours narratif. Cela implique la prise en considération du récit 

en son entier. Rappelons que les sujets les plus jeunes de notre échantillon ont 4 ans et sont 
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par conséquent, situés à un stade de développement qui concerne parallèlement à leur 

acquisition, les formes linguistiques et les principes selon lesquels ces formes doivent être 

utilisées pour construire des phrases grammaticalement correctes et un discours approprié au 

contexte. Acquérir l’ordre des mots de sa langue maternelle est aussi une première étape dans 

le développement de la compétence grammaticale du jeune enfant. Il se trouve simultanément 

confronté à deux difficultés : apprendre les règles sémantiques qui gouvernent le monde qui 

l’entoure, à savoir les objets et les actions qu’il perçoit d’une part, combiner, d’autre part, des 

mots pour produire des constructions grammaticales tout en respectant les règles syntaxiques 

qui régissent sa langue maternelle. Une difficulté supplémentaire s’y agrège quand il s’agit 

d’enchaîner des événements sous forme de propositions liées les unes aux autres. Dit 

autrement : construire un récit tout en prenant en considération le cadre spatio-temporel, les 

personnages, les événements et l’auditeur. Étant une tâche cognitivement complexe, la 

production narrative nécessite, aussi, une structuration de l’information en un tout cohérent. 

Le narrateur doit organiser chronologiquement les événements et les interpréter d’un point de 

vue particulier. Il est libre de choisir sa manière de présenter les événements selon « une 

perspective » ou « un point de vue » qui lui est propre, en fonction des outils linguistiques 

appropriés à son expression et disponibles dans sa langue (Berman & Slobin, 1994)17. Les 

locuteurs ont donc le choix, dans leur production narrative, de mettre en valeur une action, un 

événement, un cadre spatial, un ou des protagoniste(s), etc. Pour ce faire, ils choisissent des 

stratégies et des outils linguistiques adaptés à cette fonction parmi lesquels ; la variation de 

l’ordre des mots, la dislocation, le changement de voix (voix active, voix passive, voix 

moyenne) etc., pour la mise en premier plan vs arrière-plan d’un événement. Nous nous 

intéressons, plus particulièrement, à l’une des options qui est la variation de l’ordre des mots. 

Cet éclairage aide à rendre compte de la façon dont les locuteurs enfants et adultes insèrent 

leurs phrases dans un discours narratif et structurent l’information apportée à l’interlocuteur. 

Les productions des enfants diffèrent de celles des adultes à plusieurs égards et, notamment 

dans le domaine de la perspective. En effet, les plus jeunes sont moins aptes à faire varier 

cognitivement leur façon de raconter une série d’événements. Ils les rapportent généralement 

selon la même perspective, en mobilisant moins d’options linguistiques (expressives).  

                                                 
17

 “Because language always provides for more than one way to encode an event, the speaker has a choice of 
perspective- that is, an event can be constructed from a particular point of view and it can be analyzed into 
particular constituent segments” (Berman & Slobin, 1994 : 516). 
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 Notre étude de la variation de l’ordre des mots se situe à l’interface de la syntaxe et du 

discours. Elle s’inscrit donc dans le domaine de la perspective d’un point de vue 

développemental. Elle tend, de plus, à répondre à un certain nombre d’interrogations. La 

première question est de savoir si et comment la structure particulière d’une langue donnée, 

l’A.T. dans le cas de notre étude, influence le processus d’apprentissage et le choix de l’ordre 

des mots. En cours d’acquisition, les enfants n’utilisent pas au premier stade de la 

construction du discours, toute la panoplie d’ordres des mots disponibles dans leur langue. 

Tout au long du processus développemental, ils ne cessent d’acquérir de nouvelles formes, de 

décoder leurs fonctions avant de commencer à les utiliser dans un discours. Qu’utilisent-ils 

donc en premier ? Quel ordre privilégient-ils ? Quels types de phrases utilisent les locuteurs 

tunisiens des différents groupes d’âge et pour remplir quelles fonctions ? Quelles variations 

d'ordre des mots la langue permet-elle ? Quels usages en font les locuteurs enfants et adultes ? 

Quelles sont les stratégies adoptées par les enfants et les adultes pour la distribution de 

l’information dans une séquence d’énoncés ? Comme nous l’avons déjà mentionné dans le 

chapitre précédent, le contexte sociolinguistique en Tunisie est caractérisé par une situation 

de diglossie qui implique nécessairement la prise en compte de deux niveaux de langue : 

l’A.S. et l’A.T. Bien que notre travail porte essentiellement sur l’acquisition d’une langue 

maternelle, à savoir l’A.T., nous serons amenées à prendre en considération l’A.S., étant 

donné son influence et sa présence dans les histoires racontées par nos locuteurs, 

essentiellement des sujets de 7 ans. 

 Avant de nous pencher sur l’analyse développementale relative à la variation de 

l’ordre des mots, son usage et sa fonction dans l’organisation discursive des enfants et des 

adultes tunisiens, il est important de donner un aperçu de la syntaxe de la phrase et de la 

variation de l’ordre des mots en A.S. ainsi que dans sa variété dialectale, le tunisien. Il s’agit 

de mettre l’accent sur les similitudes et les divergences de ces deux systèmes linguistiques qui 

influencent, voire scandent tout le parcours développemental des enfants tunisiens. Sans 

prétendre être une description exhaustive de ces deux systèmes linguistiques, notre objectif 

est d’explorer la production langagière des locuteurs tunisiens enfants et adultes. Un éclairage 

plus précis s’intéresse à l’ordre d’acquisition des constructions syntaxiques, leur complexité 

et la fonction qu’elles remplissent dans la production narrative. 
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3. 2. L’ordre des mots en arabe standard et en arabe tunisien 

 

 Avant d’aborder l’ordre des mots, son usage et ses variations dans la narration de nos 

locuteurs tunisiens, enfants et adultes, une brève description de l’ordre des mots en A.S. et en 

A.T. dans des énoncés assertifs nous a paru indispensable pour l’analyse des productions de 

nos locuteurs.  

 

3. 2. 1. Syntaxe de la phrase en arabe standard 

 

3. 2. 1. 1. Les différents types de phrases 

 

 La tradition grammaticale arabe distingue deux types de phrases : la première est dite 

nominale et la seconde est verbale. Cette classification est faite sur la base de la nature du 

premier terme de la phrase. Dans une phrase verbale, le verbe est obligatoirement placé en 

position initiale, il précède le sujet (12). Quant à la phrase appelée traditionnellement 

nominale 18 , elle est introduite par un constituant nominal (13a, 13b), un pronom, une 

construction génitivale ou un syntagme nominal (SN), qui ne remplit pas nécessairement la 

fonction sujet ; il est suivi d’un verbe ou d’un prédicat non verbal. Une phrase dite nominale 

peut ne pas contenir de verbe (2.c). Cet état est induit par certains contextes qui font que 

l’arabe n’utilise pas l’équivalent du verbe être à l’inaccompli jakunu. Il n’existe pas non plus 

de verbe correspondant à ‘avoir’. 

 

12. �akala    l-walad-u  l-bortuqa�la-ta 
 PERF.manger.3.M.SG DEF-garçon-NOM DEF-orange-ACC 

 Le garçon a mangé l’orange. 

 

13.a �a	mad-u  �ara�a 
 Ahmad-NOM  PERF.sortir.3.M.SG 

 Ahmad est sorti. 

13.b �a	mad-u  qa�bal-tu-hu    l-ba�ri	at-a 
 Ahmad-NOM  PERF.rencontrer-1.SG-O.M.SG DEF-hier-ACC 

 Ahmad, je l’ai rencontré hier. 

                                                 
18

  Nous discuterons de cette terminologie et préciserons celle que nous adoptons plus loin. 
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13.c �a	mad-u  t���lib-un 
 Ahmad-NOM  étudiant-NOM 

 Ahmad est un étudiant. 

 

Dans son étude portant sur la phrase nominale en A.S., Bahloul (2008) utilise l’expression 

« phrase nominale » uniquement pour des constructions qui ne contiennent pas de prédicat 

verbal. Il suggère que, dans certains contextes, la copule ‘être’ au présent est sous-entendue 

(elle n’est pas phonétiquement réalisée) alors que sa présence est obligatoire dans des 

contextes temporels spécifiques19 où l’expression d’une valeur modale est requise. L’exemple 

(14.a) illustre cet usage : la copule qui est précédée de la particule qad ‘il se peut’ ou ‘il est 

possible’, véhicule une valeur de probabilité ou de potentialité. Cet exemple contraste avec le 

suivant (14.b), où en l’absence de la copule ‘être’ et de la particule qad, l’énoncé est présenté 

comme étant vrai voire évident. 

 

14.a qad takuunu al-�ar��-u  mustadiirat-an 
 may be  the-earth-NOM round-ACC 

 ‘The earth may be round.’          (Bahloul, 2008 : 168) 

 La terre pourrait être ronde. (litt. il se peut que la terre soit ronde) 

 

14.b �al-�ar��-u  mustadiirat-un 
 DEF-terre-NOM ronde-NOM 

 La terre est ronde. 

 

D’autres linguistes (comme Mohammad, 2000 ; Ryding, 2005 ; etc.), traitent les phrases sans 

prédicat verbal d’équative (equative sentence ou encore verbless sentence). Ils font ainsi la 

distinction entre une phrase nominale (avec un constituant nominal en position initiale), une 

phrase verbale (avec un verbe en position initiale) et une phrase équative (ne contenant pas de 

prédicat verbal). Enfin, certains linguistes considèrent que cette appellation prête à confusion 

et la réservent à des phrases qui ne contiennent pas de prédicat verbal (Bahloul, 2008). Dès 

lors, toute phrase contenant un verbe, indépendamment de sa position, est considérée comme 

verbale. 
                                                 
19

  “If the presence of the copula becomes obligatory in present, past, and future time contexts, it becomes less 
likely that specific temporal contexts are playing a crucial role in determining the presence and/or absence 
of the copula” (Bahloul, 2008 : 168). 
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 Compte tenu de l’ambigüité que peut engendrer cette terminologie, il convient de 

distinguer la phrase qui commence par un constituant nominal ou pronominal. Contenant un 

verbe fini, elle se différencie de celle qui possède un nom, un pronom ou une construction 

génitivale en position initiale, en l’absence, de prédicat verbal. Nous avons choisi, en 

l’occurrence, une classification qui tienne compte de l’ordre des mots au sein de la phrase, de 

la présence ou absence d’un prédicat verbal. Ainsi, nous distinguons la phrase à verbe initial, 

la phrase à sujet/objet ou oblique initial et la phrase équative ou à prédication non verbale. 

Creissels stipule que les « phrases à prédication non verbale » sont des phrases construites 

par « la juxtaposition de constituants non verbaux ». Il suggère que « de telles constructions 

phrastiques s’utilisent typiquement pour exprimer l’identification, la catégorisation, la 

caractérisation ou la localisation du référent d’un constituant nominal » (2006b : 345). 

 Dans la grammaire traditionnelle arabe, le premier élément de la phrase dite nominale 

est appelé ‘mubtada�’, ce à propos de quoi il est prédiqué quelque chose. Littéralement, ce 

par quoi on commence. Le second élément de la phrase est le ‘�abar’, il signifie 

l’information que l’on rapporte par rapport au premier élément de la phrase ou la nouvelle 

information, traduit souvent par prédicat ou commentaire. D’autres appellations telles que 

topic-comment structure ou construction « thème-rhème » sont utilisées par d’autres 

linguistes. En adoptant la terminologie phrase verbale vs phrase nominale, l’arabe distingue, 

originellement, deux ordres de mots qui correspondent typologiquement à deux présentations 

différentes de l’information dans la phrase et, par conséquent, à deux marquages 

pragmatiques différents. Brustad (2000) considère l’ordre VS comme event-oriented alors que 

l’ordre SV est regardé comme étant topic-oriented ou topic-prominent. En se basant sur 

l’ordre linéaire de la disposition de l’information au sein de la phrase, elle emprunte ainsi la 

distinction de Chafe (1976) entre given vs new information20. Chafe définit l’information 

donnée ou connue comme étant « la connaissance que le locuteur suppose être présente dans 

l’esprit de l’interlocuteur au moment de l’énonciation », alors que la nouvelle information est 

« ce que le locuteur présume introduire à son interlocuteur au moment de l’énonciation » 

(1976 : 30, notre traduction) 21 . Brustad en s’appuyant sur les concepts d’ancien et de 

nouveau, conclut que l’ordre SV correspond à des constructions à topic-proéminent ou encore 

                                                 
20

 “Given (old, known, or shared) information leads and new information follows” (Chafe, 1976 : 30). 
21

 L’information donnée : “that knowledge which the speaker assumes to be in the consciousness of the 
addressee at the time of the utterance”. La nouvelle information : “what the speaker assumes he is 
introducing into the addressee’s consciousness by what he says” (Chafe, 1976 : 30).  
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à ce qu’elle appelle given-new information packaging, étant donné que l’arabe ne tolère pas la 

présence d’un sujet indéfini en début d’énoncé.  

 

3. 2. 1. 2. Aperçu de l’ordre des mots en arabe standard 

 

 Avant d’interroger la variation de l’ordre des mots (ordre neutre vs ordre 

pragmatiquement marqué) en A.S. ainsi que la structure informationnelle dans le discours, 

nous proposons une description syntaxique des ordres possibles dont la langue dispose. Nous 

nous sommes basées sur des exemples attestés comme grammaticaux et acceptables dans les 

grammaires de l’arabe. Notons que la plupart de ces grammaires ne se fondent que sur des 

énoncés écrits, voire construits. Leur acceptabilité, leur grammaticalité et leur usage ont été 

vérifiés auprès de locuteurs de l’A.S. Nous pensons, par ailleurs, que certaines variations de 

l’ordre des mots ne sont plus attestées dans l’état actuel de la langue.  

 Grâce aux marquages casuels, l’A.S. permet une grande variété dans l’ordre des mots. 

Chaque variation dénote une structuration différente de l’information (topicalisation ou 

focalisation) et rend compte d’une visée pragmatique particulière. Cependant, sans prendre en 

compte le contexte discursif dans lequel les énoncés sont produits et le rôle de l’intonation, il 

s’avère difficile d’identifier le topique et le focus en s’appuyant uniquement sur la structure 

syntaxique (ordre des mots et relations grammaticales). Quand le verbe est transitif et que le 

sujet et l’objet sont mentionnés, l’ordre canonique est VSO (15.a). C’est l’ordre standard 

d’une phrase à verbe initial selon Wright (1967), Fehri (1993), parmi d’autres ; Ryding 

(2005)22 l’affirme également. Dans son classement typologique de l’ordre des mots dans des 

langues variées, Greenberg (1963) classe l’A.S. parmi les langues VSO. Bakir (1980) le taxe 

d’ordre basique en donnant plusieurs arguments parmi lesquels : l’ordre VSO peut inaugurer 

un discours. Il répond à la question « qu’est ce qui s’est passé ? ». Il n’est aucunement 

susceptible de topicaliser une ancienne information. En outre, il ne focalise aucun constituant 

de la phrase.  

 Quant à l’ordre SVO, il est pragmatiquement marqué par rapport à l’ordre VSO, 

puisque le sujet est en tête de l’énoncé et il est doublement investi : intégré dans la forme 

verbale et présent en tant que pronom, nom ou SN indépendant. Bakir (1979), parmi d’autres, 

considère ce type de constructions comme étant topic-comment structure. D’un point de vue 

                                                 
22

 “If both the subject and the object of the verb are specified, the word order is usually Verb-Subject-Object 
(VSO). This is the standard word order of verbal sentences in Arabic” (Ryding, 2005 : 64). 
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syntaxique, le topique a la fonction grammaticale de sujet, ce qui suit représente le 

commentaire : l’information nouvelle ou ce qui est prédiqué par rapport à ce sujet. Ryding 

(2005) souligne l’usage important de cet ordre dans les titres d’articles de presse ; le sujet mis 

en position initiale annonce ce dont il est question alors que le corps de l’article commence 

par une phrase qui reprend le titre dans un ordre VSO (plus approprié à l’inauguration d’un 

discours). Contrairement à l’ordre SVO23 qui présente le premier élément de la phrase comme 

support de la prédication, l’ordre VSO énonce l’événement ou l’action. Il est à noter que dans 

ce type de phrases, où le verbe est antéposé, l’accord est dit incomplet24 ou partiel. En effet, le 

verbe s’accorde avec le sujet, uniquement, en genre (15.a, b). Il est par conséquent estampillé 

du singulier, peu importe si le sujet est défini ou indéfini. Ceci n’est pas le cas quand le sujet 

est en position préverbale dans un ordre SVO. Le verbe possède une flexion temporelle, il 

s’accorde en personne, genre et nombre avec le sujet (15.c). Ryding (2005) considère l’ordre 

SVO comme une variation de l’ordre VSO qui est le plus souvent choisi dans les textes écrits 

pour des raisons stylistiques ou pour mettre en relief le sujet de la phrase. Si le sujet est 

inanimé ou non humain, le verbe s’accorde systématiquement avec la 3ème personne du 

féminin singulier (15.d), indépendamment de l’ordre des constituants de la phrase. 

 

15.a ���raba   l-walad-u  l-bint-a   VSO 
 PERF.frapper.3.M.SG DEF.garçon-NOM DEF-fille-ACC 

 Le garçon a frappé la fille. 

 

15.b *���rab-u�   l-�awla�d-u  l-bint-a   VSO 
 PERF.frapper-3.M.PL DEF.garçons-NOM DEF-fille-ACC 

 Les garçons ont frappé la fille. 

 
 
15.c �al-�awla�d-u  ���rab-u�   l-bint-a   SVO 
 DEF.garçons-NOM PERF.frapper-3.M.PL DEF-fille-ACC 

 Les garçons ont frappé la fille. (C’est les garçons qui ont frappé la fille.) 

                                                 
23

 “SVO functions as a sort of “attention-getter” that makes it particularly useful in contexts like newspaper 
headlines” (Ford, 2002 : 4). 

24
  Cf. Mohammad (1990) pour plus de détails sur les règles d’accord dans une phrase verbale en arabe 

standard. 
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15.d �akal-at   �al-�irfa�n-u   l-"o!b-a  VSO 
 PERF.manger-3.F.SG DEF-moutons.M.PL-NOM DEF-herbes-ACC 

 Les moutons ont mangé l’herbe. 

 

 Une des variations possible de l’ordre des mots en A.S. est celle de la mise en position 

initiale de l’objet. Il s’agit, dans ce cas, de l’ordre OSV qui consiste à marquer l’objet au cas 

nominatif suivi du sujet, caractérisé, également, par le nominatif. Le verbe est en position 

finale et il porte obligatoirement, outre les marques de sujet (personne, genre et nombre), un 

pronom clitique qui se réfère à l’objet dit pronom résomptif, resumptive pronoun (16). Cet 

ordre permet de mettre en focus, l’argument sujet. La phrase peut répondre à la question : qui 

a frappé la fille ? 

 

16. �al-bint-u  �al-�awla�-u               OSV25 
 DEF-fille-NOM DEF-garçons-NOM  

 ���rab-u�-ha 
 PERF.frapper-3.M.PL-O.F.SG 

 La fille, [c’est] les garçons [qui] l’ont frappée. 

 

 Dans une phrase déclarative simple, à partir du moment où le sujet est défini et 

qu’aucune ambigüité ne se pose, l’ordre des mots est libre. Grâce au marquage casuel, toutes 

les permutations sont possibles en A.S., comme la mise en position initiale de l’objet, suivi 

du verbe. C’est l’ordre OVS qui s’opère de deux façons différentes. La première consiste à 

marquer l’objet disloqué au nominatif suivi du verbe, s’accordant avec le sujet uniquement en 

genre, et d’un pronom résomptif renvoyant à l’objet (17). Le sujet fait partie du prédicat de la 

phrase dite nominale, par conséquent, il est également marqué au nominatif. Il s’agit d’une 

topicalisation de l’objet qui est mis hors-assertion. Le terme topicalisé est donc « construit 

comme un socle, un support qui soutiendra le poids de l’assertion qui suit » (Caron, 2000 : 

19). L’usage que l’on fait ici du topique (terme défini ou connu, placé en tête de la phrase 

dans une position non canonique) et de l’opération de topicalisation concerne le cadre 

phrastique et non celui du discours. 

 

                                                 
25

  Quand l’objet est mis en position initiale, la phrase est dite nominale. Dès lors, le premier élément est 
considéré comme ‘mubtada�’, littéralement l’élément par lequel on commence ou le topique. Il est marqué 
au nominatif. Ce qui suit est le ‘�abar’, le prédicat. Il porte également la marque du nominatif.  
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17. �al-bint-u  ���raba-ha�    l-�awla�d-u  OVS 
 DEF-fille-NOM PERF.frapper.3.M.SG-O.F.SG DEF.garçon-NOM 

 La fille, les garçons l’ont frappée. 

 

La seconde possibilité (18) est de marquer l’objet préverbal à l’accusatif, le verbe suit 

immédiatement l’objet. Il s’accorde en genre uniquement et il ne prend pas de pronom 

résomptif, étant donné que l’objet porte déjà la marque de l’accusatif. Le sujet est postposé au 

verbe, marqué au nominatif. Nous remarquons que dans les deux phrases, l’ordre des 

constituants est le même. Néanmoins, il y a une différence d’ordre morphologique (marque de 

l’accusatif pour l’objet et absence d’indice pronominal qui le reprend) mais aussi 

pragmatique. La première construction (17) topicalise l’objet et présente l’événement (le fait 

de frapper la fille) comme une nouvelle information. Elle peut très bien répondre à la question 

« qu’est ce qui est arrivé à la fille ? ». Quant à la deuxième construction, elle n’est possible 

qu’accompagnée d’une intonation qui désigne comme focus l’objet mis en position initiale : 

c’est la fille qui a été frappée par le garçon et non quelqu’un d’autre. L’événement est 

supposé connu dans la mesure où l’interlocuteur sait que l’acte de frapper a été commis par 

les garçons mais il n’est pas sûr quant à l’identité du référent objet. Ainsi le locuteur dans la 

phrase (18) donne une information alternative. Notons que dans ce type de construction (objet 

marqué à l’accusatif), l’objet focalisé peut être indéfini (19). 

 

18. �al-bint-a  ���raba   l-�awla�d-u   OVS 
 DEF-fille-ACC PERF.frapper.3.M.SG DEF.garçons-NOM 

 C’est la fille [que] les garçons ont frappée (et non pas la dame). 

 

19. bint-an  ���raba  l-�awla�d-u    OVS 
 fille-ACC PERF.frapper.3.M.SG DEF.garçons-NOM 

 C’est une fille [que] les garçons ont frappée (et non pas une dame). 

 

 Il est important de préciser que la topicalisation de l’objet dans un ordre OVS ne peut 

s’opérer que si l’objet est défini. Ceci n’est pas propre à l’arabe ; le référent topicalisé serait 

la plupart du temps « donné », présupposé, identifiable ou déjà évoqué dans le discours et 

connu de la part de l’interlocuteur. Il est par conséquent nécessairement défini. Tout en 

gardant le même ordre OVS (17), le statut de topique peut être souligné par l’objet disloqué, 
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précédé du marqueur discursif bi-nnisbati-li ‘en ce qui concerne’ ou par le biais d’un 

morphème discontinu �amma…fa suivi de l’objet marqué au nominatif (20). Littéralement il 

s’agit du marqueur discursif « quant à » suivi de la particule fa « puis » que l’on pourrait 

traduire par « quant à » ou « as for » en anglais. Cette construction, avec le marqueur de 

topicalisation, �amma…fa peut rendre saillant un objet mais également un sujet (21) en lui 

attribuant le statut de topique. Elle relève d’un registre plus formel ou plus soutenu26 qu’on 

retrouve en A.S., dans le discours journalistique oral mais surtout écrit. Cela peut expliquer 

l’absence de ce type de constructions dans les productions de nos locuteurs, notamment ceux 

qui ont raconté l’histoire en A.S.  

 

20. �amma  l-bint-u  fa27-���raba-ha� 
 quant.à  DEF-fille-NOM puis-PERF.frapper.3.M.SG- O.F.SG  

 l-�awla�d-u 
 DEF-garçons-NOM 

 Quant à la fille, les garçons l’ont frappée.  

 

21. �amma �ana�  fa-lan  �aj�asa   �abadan 
 quant.à moi/je  puis-NEG. IMPF.1.SG.désespérer jamais 

 Quant à moi, je ne désespèrerai(s) jamais.  

 

Si nous nous reposons sur l’analyse de Bakir (1980) quant aux variations de l’ordre des mots 

attestées en A.S., nous pouvons relever l’existence de l’ordre SOV comme l’illustre 

l’exemple (22). Mis en position initiale, le sujet est défini. Il est donc connu et en quelque 

sorte topicalisé. L’information encodée par le verbe ou la prédication est également 

considérée comme connue. Antéposé au verbe, l’objet se présente comme porteur de 

l’information nouvelle ou le focus28  de la phrase. Cette construction peut répondre à la 

question « et les garçons, ils ont frappé qui ? ». L’acceptabilité de cet ordre ne fait toutefois 

pas l’unanimité chez les locuteurs de l’A.S. 

                                                 
26

 “Several authors note the ʔamma...fa- construction as a more formal way of expressing Topic-Comment 
structure” (Ford, 2002 : 5). 

27
  La particule fa est utilisée dans d’autres contextes pour exprimer un lien de séquentialité (puis, ensuite, 

alors). 
28

 Hyman et Watters définissent le focus comme étant : “that information in an utterance which the speaker 
believes, assumes or knows that the hearer does not share with him/her” (Hyman & Watters, 1984 : 237). 
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22. �al-�awla�d-u  bint-an  ���rab-u              SOV  
 DEF-garçons-NOM fille-ACC  PERF.frapper.3.M.PL   

 Les garçons, [c’est] une fille [qu’] ils ont frappée. 

 

Ouhalla (1999) et Ford (2002) considèrent que l’ordre VOS est une stratégie de focalisation 

de l’objet. Dans une autre perspective d’analyse, Ryding (2005) stipule que cet ordre a 

tendance à être utilisé quand l’objet est plus court que le sujet. Par conséquent ce dernier est 

relégué en fin de la phrase, comme le montre l’exemple (23). 

 

23. ø-	a�ara   al-liqaa�a  "adad-un  min  
 3.S-attended   DEF-meeting-ACC number-NOM  from 

 �as�	aab-i   al-�i�tis�aas�i 
 compagnons-GEN  DEF-specialist-GEN 

A number of specialists, he attended the meeting.  (Ryding, 2005 : 68) 

 Un nombre de spécialistes ont assisté à la réunion. 

 

Nous suggérons que le recours à cette variation de l’ordre des mots a aussi un rôle dans la 

structuration de l’information au sein de l’énoncé. En effet, en l’absence de marquage 

morphologique, le rôle de focus contrastif est assuré par l’ordre VOS accompagné d’une 

intonation (24). Chargé d’une valeur informative particulière, il est utilisé dans un contexte 

contrastif ; comme une correction d’une proposition. Il donne ainsi une autre alternative 

considérée « vraie ». L’exemple (24) peut être une réponse à une phrase de type « les garçons 

ont frappé le chat ». L’allocutaire donne une information alternative en rectifiant et précisant 

l’identité du référent objet: c’est plutôt une fille qui a été frappée par les garçons, sous 

entendant « et non pas le chat ». Cet ordre présuppose que le procès encodé par le verbe est 

connu ou suggéré dans le discours.  

 

24. ���raba   bint-an l-�awla�d-u              VOS  
 PERF.frapper.3.M.SG fille-ACC DEF.garçons-NOM 

 Ils ont frappé, une fille, les garçons. 

 

Il est à noter aussi que dans certains cas le marquage casuel (nominatif, accusatif, génitif) ne 

permet pas de préciser les rôles syntaxiques des arguments dans la phrase et notamment 
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quand il intéresse des sujets ou des objets qui finissent par des voyelles longues. En effet, les 

marques casuelles sont des voyelles situées sur la dernière consonne du mot, elles 

déterminent sa fonction au sein de la phrase. Cependant, si le mot finit par une voyelle longue 

comme c’est le cas des noms propres de l’exemple (25), il est impossible d’inclure les 

marques casuelles. Dans ce cas-là, la seule interprétation possible de l’ordre des mots est 

VSO. Le premier élément est systématiquement considéré comme le sujet de la phrase, le 

second, pour sa part, est interprété comme étant l’objet. Dans certains cas, les indices 

sémantiques peuvent supplanter l’ordre des mots quand le sujet au trait [+ humain] exerce 

une action sur un objet au caractère [- humain] ou [- animé]. 

 

25. !akara   musa�  "isa� 
 PERF.tuer.3.M.SG Mousa  Isa 

 Mousa a remercié Isa. 

 

3. 2. 1. 3. La phrase à prédication non verbale en arabe standard 

 

 La phrase à prédication non verbale, appelée équative, verbless sentences ou encore 

topic-comment structure est une phrase qui ne contient pas de verbe fini. Elle « attribue la 

propriété signifiée par [des] mots ou constituants non verbaux au référent d’une expression 

nominale » (Creissels, 2006b : 346). Elle est composée d’un sujet suivi d’un prédicat29 ou 

d’un topique et d’un commentaire. Le topique est le terme placé en tête d’énoncé, le support 

de la prédication ou l’entité dont on parle dans une phrase inscrite dans un discours et 

produite dans un contexte donné (Lambrecht, 1994)30. Le topique répond également à la 

notion de « aboutness » (Vallduví, 1992 ; Klein, 2006). Le commentaire est le reste de 

l’énoncé ou la prédication proprement dite (Caron, 2000). Il faut préciser que le terme de 

« phrase équative » est différent de l’appellation traditionnelle « phrase nominale » définie au 

préalable comme une phrase dont l’unité en tête est un nom, un SN ou un pronom. 

 Observons ci-dessous les différents types de phrases à prédication non verbale 

présentes en A.S. Le sujet est soit un nom défini soit un pronom. Le prédicat peut être un 

                                                 
29

  Les phrases dites « équatives » ne comportent ni verbe ni copule verbale. Elles sont construites par la 
juxtaposition d'un sujet et d'un prédicat (pouvant être un nom prédicatif, un adjectif prédicatif ou un 
syntagme prépositionnel prédicatif), tous deux au nominatif, sans copule verbale. 

30
 Lambrecht définit la notion de topique par rapport à la structure informationnelle de la phrase. Ainsi, “the 

topic of a sentence is the thing which the proposition expressed by the sentence is about” (1994 : 118). 
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nom, un adjectif, un SP, un adverbe, un SN ou une construction génitivale, appelée 

annexion31 ou  rapport de détermination, en grammaire arabe. Les prédicats peuvent être aussi 

des « mots non verbaux », des dérivés du verbe tels que le participe actif ou le participe 

passif32. La juxtaposition de deux termes peut suffire pour avoir une phrase grammaticale, 

sans aucune intervention du verbe. Dans les phrases à prédication non verbale en arabe, le 

principe de définitude est très important car il permet d’assurer la distinction entre un 

constituant nominal et une phrase, autrement dit entre une relation déterminative (26.a), dans 

des constructions [nom + nom] et [nom + adjectif] et une relation prédicative (26.b). Quand 

le sujet est indéfini, la phrase est envisagée comme agrammaticale.  

 

Sujet défini + prédicat (SN indéfini) 

 

26.a s��di�qat-i�   t�-t��bi�bat-u 
 copine-POSS.F.SG  DEF-médecin-NOM 

 ma copine médecin… 

 

26.b s��di�qat-i   t��bi�bat-un 
 copine-POSS.F.SG  médecin-NOM 

 Ma copine est médecin. 

 

De même, lorsque le sujet et le prédicat partagent le même degré de détermination (défini ou 

indéfini), les deux constituants sont incapables de former un énoncé indépendant. Dès lors, il 

ne s’agira plus d’une phrase mais d’un syntagme nominal qui fera partie d’un énoncé (27.b, 

c).  

 

Sujet défini + prédicat (adjectif indéfini)  

27.a �al-bint-u  �ami�lt-un 
 DEF-fille-NOM belle-NOM 

 La fille est belle. 

                                                 
31

  L’annexion, rapport de détermination ou ‘�i���fa’ en grammaire traditionnelle, est une juxtaposition de 
deux constituants nominaux dont le second détermine le premier. Le premier terme de l’annexion est 
obligatoirement indéfini, le second peut être défini ou indéfini, il est marqué au génitif. Le nom peut aussi se 
combiner avec un pronom possessif revoyant au possesseur. 

32
  En arabe, le processus de dérivation des verbes est systématique : à partir de la racine et des formes dérivées 

du verbe, il est possible de dériver un participe actif et un participe passif  suivant un pattern régulier. Selon 
d’autres patterns, les participes peuvent également être dérivés à partir même des formes dérivées du verbe. 
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27.b bint-un  �ami�lat-un 
 fille-NOM  belle-NOM 

 Une belle fille… 

 

27.c �al-bint-u  l-�ami�lat-u 
 DEF-fille-NOM DEF-belle-NOM 

 La belle fille…  

 

Dans certaines structures, le prédicat peut être un nom ou un adjectif défini. Dans ce cas, il 

implique la présence d’un pronom (fonctionnant comme une copule) qui se place entre le 

sujet et le prédicat (28.a). Sans sa présence la phrase est agrammaticale (28.b). Cette même 

construction est attestée en A.T. mais sans le marquage casuel. Eid (1983) suggère une 

interprétation fonctionnelle de ce pronom ; il permet de représenter cet énoncé comme une 

phrase et non comme un fragment de phrase ou une proposition.  

 

Sujet défini + prédicat (pronom + adjectif défini)  

 

28.a s��di�qat-i  hiya t�-t��bi�bat-u 
 copine-POSS.F.SG elle DEF-médecin-NOM 

 Ma copine, [c’est elle] le médecin. (et non quelqu’un d’autre) 

 

28.b s��di�qat-i  t�-t��bi�bat-u 
 copine-POSS.F.SG DEF-médecin-NOM 

 Ma copine médecin… 

 

Le prédicat peut être une construction génitivale (29), un syntagme prépositionnel (30) ou un 

adverbe (31) permettant une localisation du référent sujet. 

 

Sujet défini + prédicat (construction génitivale) 

 

29. �al-bint-u  �o�t-u  l-wæzi�r-i 
 DEF-fille-NOM sœur-NOM DEF-ministre-GEN 

 La fille est la sœur du ministre. 
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Sujet défini + prédicat (SP)  

 

30. �al-walad-u  fi l-madrasat-i 
 DEF-garçon-NOM dans DEF-école-GEN 

 Le garçon est à l’école. 

 

Sujet défini + prédicat (un adverbe de lieu) 

 

31. �ar-ra�ul-u  huna� 
 DEF-homme-NOM ici 

 L’homme est ici. 

 

 Le verbe arabe est associé à deux formes de participes (actif et passif). Le participe 

actif, comme son nom en arabe l’indique, (« nom d’agent »), décrit l’agent de l’action. Le 

participe passif, quant à lui, se rapporte à l’entité qui « subit » l’action. Outre leur emploi 

nominal, adjectival ou adverbial, les participes acquièrent le rôle d’un lexème verbal 

exprimant des notions aspectuelles ou modales. Cohen, dans son ouvrage « l’aspect verbal » 

(1989) les intègre dans le système verbal de l’arabe littéral moderne. Il mentionne aussi leur 

existence en arabe classique et il considère que le participe actif relève de l’inaccompli alors 

que le participe passif est vu comme accompli. Dans le chapitre « structures et évolutions : 

des illustrations », le linguiste présente le participe actif comme  

un présent actuel progressif […] il est souvent utilisé pour nommer un procès en 
perspective, mais donné, par une sorte de métaphore, comme se déroulant dans le 
même temps que l’acte d’énonciation. Il apparait alors comme exprimant un futur 
imminent, certain, un processus engagé (Cohen, 1989 : 122).  

 

 Les deux participes peuvent se référer à des entités concernées par une activité, un 

procès ou un état (Ryding, 2005). Selon Holes (1995b), la différence fondamentale entre les 

deux participes réside dans le fait que le participe actif décrit l’état du sujet du verbe, duquel 

il est dérivé, en fonction de l’action ou de l’événement que ce même verbe encode. À 

l’inverse, le participe passif se réfère à l’état dans lequel l’objet ou le complément du verbe 
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duquel il est dérivé, se trouve après l’achèvement de l’événement ou de l’action (Holes, 

1995b, notre traduction)33.  

 Ces dérivés du verbe34 remplissent, outre des fonctions nominales, adjectivales et 

adverbiales, des fonctions semblables à celles du verbe et, notamment, dans les différents 

dialectes arabes où ils sont considérés comme partie intégrante du système verbal (Cohen, 

1984 ; Cuvalay-Haak, 1997). Les exemples (32) et (33) montrent le fonctionnement prédicatif 

des participes au sein d’une phrase équative. Les deux participes s’opposent du point de vue 

aspectuel ; alors que le participe actif dénote un procès relié au passé mais perdurant au 

moment de l’énonciation ou en cours (selon le contexte discursif), le participe passif indique 

un état résultant d’un procès achevé.  L’agent est le sujet grammatical de la phrase équative 

avec participe actif, tandis que l’agent n’est pas mentionné ou inconnu dans le cas du 

participe passif. 

 

Sujet défini + prédicat (participe actif)   

 

32. �al-walad-u  na��im-un 
 DEF-garçon-NOM PART.A.dormir.3.M.SG-NOM 

 Le garçon dort ou en train de dormir. 

 

Sujet défini + prédicat (un participe passif) 

 

33. �al-qa�ru�ra-t-u  mukassara-t-un 
 DEF-bouteille-F-NOM PART.P.casser-F-NOM 

 La bouteille est cassée (ou a été cassée). 

 

 Ces constructions, [sujet + prédicat] interviennent également dans des phrases 

possessives35. L’arabe, qui ne possède pas de copule comme ‘avoir’ en français, fait appel à 

                                                 
33

 “The basic difference between the two types of participle is that the active describes the state in which the 
subject of the verb from which it is derived finds itself as a result of the action or event which the verb 
describes, while the passive refers to the state in which the object or the complement of the verb from which 
it is derived finds itself after the completion of the action event” (Holes, 1995b : 122). 

34
 Pour la formation morphologique des participes actifs et passifs en A.S. et dialectal, cf. l’ouvrage de 

Cuvalay-Haak, The verb in literary and colloquial Arabic (1997). 
35  Le terme de phrase possessive est couramment utilisé pour désigner des phrases en français comme Jean a 

un livre, généralement utilisées pour informer sur la présence d’un certain type d’entité dans la sphère 
personnelle d’un individu connu ; ce type de phrase est à distinguer d'une phrase comme Ce livre est à Jean, 
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une structure qui « assimile plus ou moins le possédé à une entité à laquelle on attribue une 

localisation ou dont on pose la présence en un lieu ». (Creissels, 2006b : 99). Dans l’exemple 

(34) le verbe avoir est rendu par la préposition ‘chez’ et son complément, un pronom clitique 

(appartenant au paradigme des pronoms possessifs) se réfère au possesseur. En A.S., d’autres 

prépositions (comme l-i ‘à’ ou læda-yyæ ‘auprès’) peuvent remplacer �inda ‘chez’ pour 

exprimer ce lien de possession. Elles sont alors suivies d’un pronom suffixe se référant au 

possesseur, le prédicat est obligatoirement antéposé au sujet. Ceci est le cas des phrases à 

prédication non verbale avec un sujet indéfini et un prédicat constitué d’un SP ou d’une 

construction génitivale. 

 

34. "ind-i   sayya�rat-un  �ami�lat-un 
 chez-POSS.1SG voiture-NOM  belle-NOM 

 J’ai une belle voiture. 

 

L’absence de prédicat verbal ou de copule dans les phrases à prédication non verbale laisse 

entendre que toutes les phrases sont au présent. Pour rendre la notion d’accompli ou de passé, 

l’arabe dispose du verbe ka�na ‘il était’, ‘il fut. Quand ka�na est introduit dans une phrase 

équative pour rendre la valeur de l’accompli, le sujet reste marqué au nominatif, alors que le 

prédicat prend la marque de l’accusatif. De ce fait, l’ordre des mots devient plus flexible ; 

permettant ainsi le déplacement des différents constituants de la phrase (35.a, 35.b ; 35.c). 

 

35.a ka�na   l-walad-u  mari���-�n 
 PERF.être.3.M.SG DEF-garçon-NOM malade-ACC 

 Le garçon était malade. 

 

35.b �al-walad-u  ka�na   mari���-�n 
 DEF-garçon-NOM PERF.être.3.M.SG malade-ACC 

 Le garçon, il était malade. 

35.c mari��-�n  ka�na   l-walad-u 
 malade-ACC  PERF.être.3.M.SG DEF-garçon-NOM 

 Il était malade, le garçon.  

     

qui se réfère aussi à une relation de possession, mais qui sert plutôt à informer sur l’appartenance d’une 
entité préalablement identifiée à la sphère personnelle d’un possesseur. 
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Notons que le verbe ka�na, équivalent de ‘il fut’, ‘il était’, sert d’introducteur dans les contes, 

les récits et les histoires : il était une fois. Placé en début d’énoncé, il introduit l’histoire et 

annonce ce qui suit. Son usage, dans ce contexte, est fréquent en A.S. mais on le trouve 

également chez nos locuteurs.  

 L’A.S. ne tolère pas l’existence d’un sujet indéfini dans une phrase équative (36.a). Si 

le prédicat est un SP (36.b) ou une construction génitivale (36.c), la permutation [prédicat-

sujet] est obligatoire pour rendre la phrase grammaticale. L’ordre privilégié est donc [prédicat 

+ sujet]. Outre la permutation, le recours à des constructions existentielles de type locatif 

(36.d) est une des stratégies qui permet de rendre une phrase équative avec sujet indéfini, 

grammaticalement correcte.  

 

36.a *rajul-un  fi l-bajt-i 
 homme-NOM  dans DEF-maison-GEN 

 Un homme est à la maison. 

 

36.b fi l-bajt-i   rajul-un 
 dans DEF-maison-GEN homme-NOM 

 Un homme est à la maison. (litt. dans la maison, un homme.) 

 

36.c "ind-i   s��jja�rat-un 
 chez-POSS.SG voiture-NOM 

 J’ai une voiture. 

 

36.d huna�ka rajul-un  fi l-bajt-i 
 là.bas  homme-NOM  dans DEF-maison-GEN 

 Il y a un homme à la maison. 

 

3. 2. 2. Syntaxe de la phrase en arabe tunisien 

 

 Avant de passer en revue les spécificités de l’ordre des mots en A.T., il est important 

de souligner que « la syntaxe représente le domaine où la rupture avec le littéral est la plus 

grande » (Mejri et al., 2009 : 60). Contrairement à l’A.S., qui est communément considéré 

comme une langue VSO (Cantarino, 1974 ; Sibawayh, 1970) parmi d’autres, l’A.T., comme 
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la plupart des dialectes arabes, (Shlonsky, 1997 ; Aoun, Benmamoun & Sportiche, 1994 ; 

Benmamoun, 2000), est syntaxiquement à dominance SVO (Maamouri, 1983)36 bien que 

l’ordre VSO soit beaucoup plus utilisé dans des textes de type narratif, selon nos données. Si 

l’on s’appuie sur l’hypothèse de Longacre (1995) selon laquelle, dans une langue donnée, les 

clauses prédominantes dans un discours narratif ont un ordre VSO, la langue devrait être 

classée parmi les langues VSO37, l’A.T. serait alors une langue à verbe initial. Cependant 

certains linguistes, notamment des générativistes (Ouhalla, 1999 ; Plunkett, 1993) ou encore 

El-Yassin (1985), qui a étudié l’ordre des mots en arabe jordanien, stipulent une évolution de 

la langue au cours de son histoire d’un ordre VSO en arabe classique à un ordre SVO en arabe 

dialectal. Néanmoins, l’absence d’études portant sur la fréquence de l’ordre des mots (VSO-

SVO) en A.T. ou dans les différentes variétés de l’arabe en général ne peut le confirmer 

objectivement. Les deux ordres sont fréquents et peuvent ainsi être considérés comme 

basiques38 (Kaye & Rosenhouse, 1997 ; Brustad, 2000). 

 Edwards (2010) et Holes (1994) considèrent la classification de tous les dialectes 

arabes, comme langues à dominance SVO, trop simpliste. En effet, loin d’être catégorique39, 

la réalité est beaucoup plus complexe. En cela, il s’avère difficile de généraliser l’ordre SVO 

pour tous les dialectes et types de discours. Ingham (2010) montre que l’arabe dialectal de 

Nadj privilégie l’antéposition du verbe et par conséquence l’ordre VSO. La même remarque a 

été faite pour l’arabe égyptien par Wise (1975). Edwards (2010) dans une approche 

fonctionnaliste, affirme que pour l’arabe égyptien et  

d’un point de vue grammatical, l’ordre SVO est l’ordre le plus neutre, dans la 
mesure où il est utilisé avec tout type de sujets et de verbes. C’est également l’ordre 
le moins marqué pragmatiquement, dans le sens où il n’attribue aucun statut 
informationnel particulier à aucun constituant de la phrase. C’est enfin l’ordre 
privilégié qui permet d’engager un discours40 (Edwards, 2010 notre traduction). 

 

                                                 
36

 “TA is an SVO-dominated variety with a more reduced morphological system” (Maamouri, 1983 : 17). 
37

  “if a storyline clauses in narrative discourse in a given language are VSO, then that language should be 
classified as a VSO language” (Longacre, 1995 : 333). 

38
 “Several studies on modern dialects postulate a typological development from VSO prominent Old Arabic 

or Classical Arabic to the SVO-prominent modern dialects […] however, no frequency studies of modern 
Arabic have yet been undertaken to either support or challenge this assumption. Both VSO and SVO are 
common enough in all varieties of Arabic to be considered ‘basic’ ” (Brustad, 2000 : 318).  

39
 “The notion that all or most Arabic dialects have SVO as their basic order is as, Holes (1994) remarks, an 

oversimplification” (Edwards, 2010 : 94). 
40

 “From a grammatical perspective, SVO represents the most neutral order, in that this order is found with 
types of subjects, and all types of of verbs. SVO is also pragmatically and informationnaly the least marked 
order, in that it does not in itself assign a particular informational status to any constituent, and is the 
order typically used to initiate a discourse” (Edwards, 2010 : 318). 
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 Brustad (2000) qui a mené une étude inter-dialectale englobant l’arabe syrien, 

égyptien, marocain et koweitien, à partir de données naturelles et dans divers contextes de 

production, affirme que SVO et VSO peuvent être considérés comme canoniques selon le 

type de discours, le contexte et le dialecte en question41. Dans des passages descriptifs chez 

des locuteurs marocains, l’ordre SV prédomine, alors que l’ordre VS est dominant dans la 

narration d’événements chez des locuteurs syriens et marocains. Le recours à l’ordre SV dans 

un récit est réservé à la description d’état, au changement de topique discursif, topic shift et à 

l’interaction (dialogue ou discours rapporté). Brustad considère toutes les constructions SV 

comme des phrases à topique proéminent Topic-prominent. Ainsi, le nom en position initiale 

peut remplir deux rôles différents : celui de sujet grammatical et, pragmatiquement, celui de 

topique (2000 : 331)42. De surcroît, la position initiale dans un énoncé, dans les dialectes 

arabes décrits par Brustad, n’est pas réservée à l’argument sujet. Il arrive que le topique n’ait 

pas de lien direct avec le prédicat. Cette idée contredit l’hypothèse de Li et Thompson (1976). 

En effet, selon leur classement typologique, les langues sémitiques, et par conséquent l’arabe, 

feraient partie des langues à sujet proéminent. Nous y reviendrons dans la section suivante. 

Chez des locuteurs syriens, Brustad a noté que les passages narratifs qui tournent autour de 

l’action d’une entité ou d’un groupe débutent par des phrases SV/O, étant donné que les 

locuteurs commencent leur récit par l’introduction des personnages de l’histoire. Une fois les 

personnages identifiés et établis comme des topiques discursifs, l’attention s’oriente vers les 

actions relatives à ces personnages et c’est l’ordre VS/O qui prime ; il est maintenu tant que 

le topique du discours demeure (Brustad, 2000)43. Un constat identique a été fait dans des 

textes koweïtis44 qui alternent dialogues et narrations. Le récit contient aussi des passages 

descriptifs qui font rupture avec la narration des événements pour se focaliser sur un topique 

discursif particulier. Dans ce cas-là, l’ordre SV est prépondérant. Holes (2010) stipule que 

pour les dialectes de Bahreïn et de Najd, l’ordre SV ne fait pas avancer la trame narrative 

                                                 
41

 “The frequency of VSO and SVO in Arabic main clauses is not readily answerable, because the frequency 
of both typologies varies from text to text and from context to context. If pattern can be established 
correlating the frequency of a given word order with a particular type of text, it may be that Arabic has 
more than one basic word order, one for each type of discourse” (Brustad, 2000 : 320). 

42
 “a noun in [sentence initial] position sometimes fulfils two roles […] that of grammatical subject and that 

of pragmatic topic” (Brustad, 2000 : 331). 
43

 “The narrative passage begins with SVO sentences, as the syrian speaker introduces the characters. Once 
these characters are identified and established as discourse topics, the focus shifts to the actions of the 
characters and VS word order predominates” (Brustad, 2000 : 322). 

44
 “[…]VS and SV word order alternate with the genre of language use. VS passages [are] most of them 

narrative, whereas SV passages are descriptive and interactional” (Brustad, 2000 : 325). 
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mais sert plutôt à suspendre le cours des événements pour se focaliser sur les protagonistes ou 

apporter des commentaires sur ce qui a été préalablement raconté. 

 Si nous considérons que l’ordre VSO et SVO sont des ordres basiques dans un 

contexte particulier, existe-il un ordre plus marqué qu’un autre ? Des fonctionnalistes tel que 

Brustad stipulent que l’ordre SVO, qui résulte d’une permutation du sujet postverbal à une 

position initiale, est un phénomène de topicalisation du sujet (Brustad, 2000). En ce qui 

concerne l’A.T., à l’instar de l’A.S. et dialectal, on a affaire à une langue à sujet nul, pro-

drop ; le sujet est obligatoirement incorporé à la forme verbale. L’objet peut également être 

combiné à cette même forme, s’il n’est pas exprimé par un constituant dépendant, dans une 

construction telle que ���rb-u�-h, ‘ils l’ont frappé’. Ce qui n’exige pas la présence d’un 

pronom personnel sujet explicite. L’emploi d’un pronom dans un tel contexte signifie que le 

sujet est accentué ou mis en relief. Contrairement à l’A.S. qui est une langue casuelle 

(nominatif, accusatif et génitif) où l’ordre des mots est flexible grâce aux flexions 

déterminant les fonctions syntaxiques des unités lexicales au sein de la phrase (37.a), l’A.T. 

substitue au marquage casuel « une rigidité très contrainte dans l’ordre des mots ». Seule la 

position des arguments par rapport au verbe (ce qui précède immédiatement le verbe est 

considéré comme sujet, ce qui le suit est associé à l’objet) détermine les relations syntaxiques 

au sein de la phrase. La disparition des marques casuelles donne lieu à un usage plus 

important des éléments prépositionnels (Mejri et al., 2009). De ce fait, l’accusatif ne peut être 

marqué que par sa position au sein de la phrase. Pour en rendre compte, l’A.T. recourt au 

locatif fi ‘dans’. Notons que l’usage de cette préposition n’est obligatoire que dans le cas d’un 

verbe transitif à l’inaccompli exprimant, ainsi, la continuité ou l’aspect progressif (37.b, c). 

Quant au système morphologique du dialectal tunisien, il est réduit par opposition à la 

richesse du système morphologique de l’A.S. Cette singularité vaut aussi bien pour les verbes 

que pour les noms (absence des voyelles finales des verbes et des flexions des noms, ce qui 

rend les marques de cas indistincts, les fonctions syntaxiques ambigües et l’ordre des mots 

plus rigide)45. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant.   

 

 

 

                                                 
45 Maalej affirme qu’en A.T. : “both the noun inflection as well as verb endings consist of implosion making 

the three case distinctions morphologically undistinguished” (1999 : 4). 
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37.a ja-qra�-u  t�-t�&fl-u  l-kita�b-a    A.S. 
 IMPF.3.M-lire-SG DEF-enfant-NOM DEF-livre-ACC 

 L’enfant lit le livre. 

 

37.b �&-t�t�fol ja-qra   fi l-kt'�b    A.T. 
 DEF-enfant IMPF.3.M-lire.SG dans DEF-livre 

 L’enfant lit/en train de lire le livre. 

 

37.c �&-t�t�fol qra   ø le-kt'�b   A.T. 
 DEF-enfant PERF.lire.3.M.SG  DEF-livre 

 L’enfant a lu le livre. 

 

3. 2. 2. 1. Variation de l’ordre des mots en arabe tunisien 

 

 À l’instar de l’A.S., l’A.T. utilise les mêmes types de phrases (phrase à verbe initial, 

phrase à sujet, objet ou oblique initial et phrase à prédication non verbale) avec une restriction 

de la variation de l’ordre des mots. Une phrase de type « le garçon a mangé des pommes » est 

rendue en A.S. par un ordre VSO (38.a) alors que l’A.T. privilégie une phrase à sujet initial 

dont l’ordre le plus neutre est SVO (38.b). Pris séparément, hors contexte narratif, l’ordre 

VSO (39) répond à la question « Qu’a fait le garçon ? ». Quant à l’ordre VOS (40) il s’origine 

dans une focalisation contrastive : les garçons ont mangé des pommes et non des poires par 

exemple. SOV (41) est inacceptable, selon des locuteurs natifs auxquels nous avons soumis la 

même phrase avec toutes les combinaisons possibles ; il est d’ailleurs inexistant dans nos 

données. L’ordre OVS (42) permet de topicaliser l’objet, mais il n’est possible que si l’objet 

est défini et repris par un pronom résomptif qui rappelle sa position initiale et sa fonction 

syntaxique. OSV (43) est grammaticalement inacceptable, étant donné l’absence de marques 

casuelles du sujet et de l’objet. 

 

38.a �akala    l-�awla�d-u  t-toffa�	-a   VSO 
 PERF.manger.3.M.SG DEF-garçons-NOM DEF-pommes-ACC  

 Les garçons ont mangé les pommes.               (A.S.)  
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38.b l-æwle�d  kle�-w     t-toffe�	  SVO 
 DEF-garçons  PERF-manger-3.PL   DEF-pommes 

 Les garçons ont mangé les pommes. 

 

39. kle�-w   l-æwle�d  �i-ttoffe�	    VSO 
 PERF-manger-3.PL DEF-garçons  DEF-pommes 

 Les garçons ont mangé les pommes. 

 

40. kle�-w   toffe�	  l-æwle�d     VOS 
 PERF-manger-3.PL pommes DEF-garçons     

 C’est des pommes que les garçons ont mangées. 

 

41. *l-æwle�d �i-ttoffe�	  kle�-w      SOV 
 DEF-garçons DEF-pommes  PERF-manger-3.PL   

 Les garçons ont mangé les pommes. 

 

42. �i-ttoffe�	  kle�-wæ-h   l-æwle�d   OVS 
 DEF-pommes  PERF-manger.3.PL-O.MSG DEF-garçons  

 Les pommes, les garçons les ont mangées. 

 

43. *�i-ttoffe�	  l-æwle�d kle�-w      OSV 
 DEF-pommes  DEF-garçons PERF-manger-3.PL 

 Les garçons ont mangé les pommes. 

 

 Nous précisons que par opposition à l’A.S., dans le cadre d’une phrase de type VSO 

en A.T. ainsi que dans la plupart des dialectes arabes, le verbe s’accorde en personne, genre et 

nombre avec le sujet (39). Par contraste, l’accord est dit « incomplet » ou partiel en A.S. 

(38.a), il se fait en genre uniquement46. 

 En ce qui concerne la variation de l’ordre des mots dans une clause transitive avec un 

verbe prototypiquement transitif, un agent et un patient qui partagent des traits sémantiques 

                                                 
46

  La problématique de l’accord V-S en arabe a été longuement discutée dans la littérature et surtout dans le 
cadre de la grammaire générative (cf. Mohammad, 1988, 1990 ; Fehri, 1993 ; Benmamoun, 1991, 1992, 
1993a-b ; Aoun, Benmamoun & Sportiche, 1994 ; Bahloul & Harbert, 1993 ; Ouhalla, 1991 ; parmi 
d’autres). 
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(humains), des marques (personne, genre et nombre) similaires, les ordres SVO (44.a) et VSO 

(44.b) sont les plus attestés. 

 

44.a kæri�m ��r�b    muni�r     SVO 
 Karim  PERF.frapper.3.MSG  mounir 

 Karim a frappé Mounir. 

 

44.b ��r�b    kæri�m  muni�r     VSO 
 PERF.frapper.3.MSG  Karim  Mounir 

 Karim a frappé Mounir. 

 

 En l’absence de marquage casuel (nominatif pour le sujet, accusatif pour l’objet), 

l’ordre VOS s’avère être ambigu voire agrammatical. En outre, on a du mal à distinguer dans 

la phrase (44.c) l’agent (celui qui a frappé) du patient (celui qui a été frappé), ceci d’autant 

plus que les indices du sujet et de l’objet sont les mêmes. De même, l’ordre SOV (44.d) 

engendre le même type d’ambigüité due, non seulement, à l’absence de marques casuelles 

mais aussi au fait que les deux arguments du verbe partagent les mêmes traits grammaticaux, 

à savoir le genre et le nombre ici. C’est ce qu’affirme Mohammad (2000) pour l’arabe 

palestinien en le comparant à l’A.S.47. L’ordre OSV (44.e) n’est possible qu’accompagné 

d’une pause intonative et d’un pronom résomptif se référant à l’objet. 

 

44.c ��r�b    muni�r   kæri�m             *VOS 
 PERF.frapper.3.MSG       Mounir  Karim 

 Karim a frappé Mounir. 

 

44.d kæri�m muni�r   ��r�b             *SOV 
 Karim  mounir   PERF.frapper.3.MSG     

 Karim a frappé Mounir. 

 

 

                                                 
47

 “The crucial factor in causing the ambiguity, in addition to the absence of overt case-marking, is the fact 
that the object and the subject happen to have features compatible with the agreement features on the verb. 
Thus, if the subject and the object are different in gender, then word order is free since the verb will show 
the gender agreement, and will therefore, provide a distinguishing factor between the subject and the 
object” (Mohammad, 2000 : 5 ). 
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44.e muni�r  kæri�m  ���rb-u              OSV 
 Mounir Karim  PERF.frapper.3.MSG-O.M.SG 

 Mounir, [c’est] Karim [qui] l’a frappé. (et non quelqu’un d’autre) 

 

 L’ordre OVS (45) ou OBL+VS (46) sont également possibles, étant donné la présence 

d’un pronom coréférentiel qui se réfère à l’objet ou à l’oblique (identifiable ou connu) tout en 

rappelant leur place initiale au sein de la phrase. Ces constructions sont pragmatiquement 

marquées : mis en position initiale l’objet ou l’oblique est topicalisé. Ce type de phrase est 

généralement accompagné d’une intonation et d’une petite pause qui sépare le topique du 

commentaire.  

 

45. muni�r  ���rb-u    kæri�m              OVS 
 Mounir PERF.frapper.3.MSG-O.M.SG Karim 

 Mounir, Karim l’a frappé. (Quant à Mounir, Karim l’a frappé) 

 

46. wi l-kælb  mizzæl-u            ji-�ri�-w                     OBL+VS  
     et DEF-chien PERF-demeurer-3.PL  IMPF-courir-3.PL   

 wra�-h    �in-na	le�t 
 derrière-OBL.M.SG  DEF-abeilles 

 et le chien, les abeilles continuent à le poursuivre. 

 

L’élément mis en position initiale correspond, en grande partie, aux propriétés de topique 

répertoriées par Li & Thompson (1976 : 461). Le topique a les propriétés 

suivantes : (a) contrairement au sujet qui peut être indéfini, le topique doit être défini, (b) 

contrairement au sujet, il n’est pas nécessairement en lien direct avec le verbe (un argument 

du verbe), (c) le verbe détermine le sujet et non le topique. Il est le centre d’attention et il 

annonce le thème du discours (d) le rôle fonctionnel du topique est constant ; il précise le 

domaine dans lequel la prédication se tient, (e) le verbe ne porte pas de marque de topique, (f) 

le topique occupe la position initiale au sein de la phrase. En A.T., le topique diffère de celui 

défini par Li & Thompson par rapport à la propriété (e) car si la phrase contient un prédicat 

verbal, et si le topique est un argument du verbe, il est obligatoirement repris par un pronom 

coréférentiel. Cependant, il existe en A.T. des constructions où le topique n’est pas 

nécessairement un argument du verbe ou ne coïncide pas forcément avec le sujet notamment 
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dans des constructions génitivales, notamment (47.a, b) ou dans des constructions avec un 

sujet « vide », dummy subject (48). Brustad (2000) cite, également, plusieurs types de 

constructions (où le topique n’est pas nécessairement un argument du verbe) dans les 

dialectes arabes étudiés. Ce constat l’a conduit à considérer ces dialectes comme étant à la 

fois subject-prominent et topic-prominent. 

 

47.a �ir-ra�il  mart-u    harb-it     
 DEF-homme  femme-POSS-3.M.SG PERF.s’évader-3.F.SG  

 �li�-h 
 sur-OBL.M.SG  

 L’homme, sa femme l’a quitté. 

 

47.b wi l-kælb  mtæ"-u  �u	il    r��s�-u   
 et DEF-chien POSS-M.SG PERF.se.coincer.3.M.SG tête-POSS.M.SG 

fi d-dæbbuzæ 
 dans DEF-bouteille  

 et son chien, sa tête s’est coincée dans la bouteille. 

 

L’énoncé (48) est un enchaînement de deux topiques et d’un commentaire. Le premier 

topique est �a�na ‘nous’, il n’est pas repris dans le commentaire alors que le second 

�i��ahrijja ‘salaire’ est réidentifié dans la forme verbale au moyen d’un pronom coréférentiel. 

Plusieurs topiques peuvent coexister dans un même énoncé. Cet enchainement de topiques 

« a pour effet de restreindre progressivement le domaine relativement auquel est envisagé le 

contenu propositionnel dont l’énonciation termine l’enchaînement de topiques […] » 

(Creissels, 2006b : 118). 

 

48. �a	na  �i!-!ahrijja  mæ-js��bb-u�-ha   ke�n  
 nous  DEF-salaire  NEG-IMPF-verser-PL-O.F.SG que 

 fi  �æ�ir   �i!-!har 
 dans  fin   DEF-mois 

 Nous, le salaire ils ne [nous] le versent qu’à la fin du mois. 

  

 Notons que l’A.T. dispose de deux types de constructions génitivales. La première 

consiste en une simple juxtaposition de deux constituants nominaux (48), un déterminé et un 
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déterminant (�æ�ir �i��har ‘la fin du mois’) ou un nom et un pronom possessif. Le déterminé 

est obligatoirement indéfini. La seconde construction fait appel à la particule mtæ�48 ‘objet, 

propriété’ de, suivie d’un non ou d’un pronom suffixe se référant au possesseur. 

Contrairement à la première, cette construction requiert soit un nom indéfini soit un nom 

défini au trait [- humain]. Ce type de construction génitivale (qui fait appel à une particule), 

est répandu dans d’autres dialectes arabes mais les particules varient (cf. Cowell, 1964 ; 

Harning, 1980 ; Brustad, 2000 ; parmi d’autres). Taine-Cheikh (2010) a pointé la présence de 

la construction génitivale avec la particule mtæ� au Tchad et au Soudan. Elle considère que 

ce « cas d’annexion indirecte » est une des tendances qui illustre le passage de l’arabe 

dialectal d’une langue synthétique à une langue analytique. 

 En A.T., les topiques peuvent être introduits par des marqueurs discursifs que nous 

n’avons pas retrouvés dans nos données. Nous pouvons relever : binnisbæ li, fi� mæ� j�oss,  

qu’on peut traduire par ‘au sujet de’ ou ‘en ce qui concerne’ et la particule �æmæ ‘quant à’. 

En s’appuyant sur un corpus de conversations spontanées, Pereira (2012) a également noté la 

présence du marqueur de topicalisation �æmæ ‘quant à’ en arabe de Tripoli. L’usage de ces 

marqueurs en A.T. est illustré dans les exemples suivants. L’énoncé (49.a) est composé d’un 

premier topique (muni�r) introduit par le marqueur binnisbæ li et suivi du commentaire 

(l’information nouvelle) �ræ da�r �u �ærris. Quant au second topique sæli�m, précédé du 

marqueur �æmæ, il véhicule un sens contrastif. D’un point de vue syntaxique, les deux 

topiques ont la fonction de sujet. Ils sont réidentifiés dans le commentaire par l’indice de 

personne, inclus dans la forme verbale. Notons que le déictique hawka (invariable) 

fonctionne comme un présentatif qui introduit la prédication ou ce qui va être dit par rapport à 

Mounir en le mettant en relief. Quant à l’énoncé (49.b), deux topiques s’enchaînent : le 

premier est un constituant nominal (lmaw��u�") qui n’est pas repris dans le commentaire, le 

second est une relative qui est réidentifiée dans la prédication au moyen du pronom de la 

première personne du singulier (ni .suffixé à la particule ra). Il est de la même manière repris 

dans la forme négative (mani��). La présence de la particule énonciative rani (combinaison du 

verbe voir et d’un pronom suffixe se référant au sujet) attire l’attention du locuteur sur un 

                                                 
48

 Marçais considère que ce type de « construction, proprement analytique, n’existe pas en arabe proprement 
classique […], il constitue une innovation dialectale […] en usage dans les parlers maghrébins » (Marçais, 
1977 : 166). 
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terme particulier. Elle souligne ou insiste sur la réalité des choses. Dit autrement, « me voici 

qui n’est pas véritablement d’accord ». 

 

49.a bi-n-nisbæ  l-muni�r hawka  !ræ     
avec-DEF-rapport à-Mounir le.voilà PERF.acheter.3.M.SG 

 karhba  �u "ærris  
 voiture  et PERF.se.marier.3.M.SG 

 �æmæ  sæli�m  mæze�l    ja-qra 
 quant.à Salim  PERF.demeurer.3.M.SG IMPF.3.M-étudier.SG 

 Concernant Mounir, il a acheté une voiture et il s’est marié. Quant à Salim, il continue 

 ses études. 

 

49.b fi�mæ�  j�oss  l-maw��u�"  �illi  	ki-na�   
en.ce.qui concerner DEF-sujet  REL  PERF.parler-1.PL 

 fi�-h    �il-bæ�ri	 
 dans-OBL.M.S.SG  DEF-hier 

 ra-ni  ma-ni�-!  m-we�fq-a 
 voir-1.SG NEG-1.SG-NEG PART.A.être.d’accord-F.SG 

 En ce qui concerne le sujet dont on a parlé hier, [me voici] je ne suis pas d’accord. 

 

 Dans le cadre du discours et en s’intéressant plus précisément aux récits de nos 

locuteurs, certaines constructions se démarquent de par leur fréquence : les phrases à verbe 

initial sont plus récurrentes que les constructions à sujet initial et celles à prédication non 

verbale. Chaque construction a sa propre fonction au sein du récit. En effet, en nous basant 

sur les productions des adultes (locuteurs natifs, efficaces et compétents), nous remarquons 

qu’ils commencent leurs récits par la présentation des protagonistes de l’histoire dans des 

constructions existentielles de type ‘il y a’. Une fois les personnages de l’histoire introduits, 

le locuteur évoque alors leurs actions respectives dans des constructions à verbe initial. Cet 

ordre est maintenu tant que le référent est le même. 

 Les constructions à verbe initial peuvent également servir à introduire de nouveaux 

référents, comme le montre l’exemple (50). La clause qui suit réintroduit le référent ‘chien’, 

dans un ordre SV, tout en lui attribuant le statut de topique discursif et de topique de la 

clause. 
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50. jæ�i �ar�i-t   to�p mni     l-	ofra 
 alors PERF.sortir-3.F.SG taupe de DEF-trou 

wi l-kælb  hæjji��  �il-"i!!  mtæ"   �in-n	æl 
 et DEF-chien CAUS.agiter.M.SG DEF-nid POSS DEF-abeilles 

 alors une taupe est sortie du trou et le chien a excité les abeilles.       (24;07.e)  

 

 Les constructions à sujet initial servent à réintroduire des personnages préalablement 

évoqués dans le discours et identifiables par l’auditeur. L’exemple suivant (51), extrait de la 

production d’un locuteur adulte, illustre le recours à ce type de constructions. Dans une 

succession de clauses à sujet initial, le locuteur met en position de topique le sujet-agent puis 

développe un commentaire ou rapporte les événements le concernant par un changement de 

topique. 

 

51. wi n-n	æl  bæ�qi    j-	æ�wiz  
 et DEF-abeilles PART.A.rester.3.M.SG IMPF.3.M-poursuivre.SG 

fæ-kæ   l-kælb  
 dans-celui.là  DEF-chien 

�il-bumæ  bqi-t   �it-	æ�wiz  
 DEF-chouette  PERF.rester-3.F.SG IMPF.3.F-poursuivre.SG 

fi t�-t�fol 
 dans DEF-garçon 

wi t�-t�fol   t�la"   fu�q 	a�ra 
 et DEF-garçon  PERF.monter  sur rocher 

 […] et les abeilles continuaient à poursuivre ce chien-là. La chouette poursuivait le 

 garçon et le garçon est monté sur un arbre.          (19;07.f)  

 

 L’ordre VOS, peu fréquent dans nos données, n’est présent que quand l’objet est 

intégré à la forme verbale (en tant que pronom indexé sur le verbe). Dans l’exemple (52.a), le 

sujet en position finale, est indéfini car il s’agit de la première mention du participant 

‘gazelle’. En revanche, il est défini dans l’énoncé (52.b), car il est présent dans la clause 

précédente en tant qu’argument oblique. En effet, dans cet énoncé, le locuteur rapporte des 

actions relatives au garçon ayant le rôle syntaxique de sujet. Il évoque ensuite le cerf dans une 

construction génitivale (la tête du cerf). Dans la clause suivante, le cerf est présent en tant que 

sujet-agent postposé au verbe et déterminé au moyen de deux démonstratifs. Le premier 
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démonstratif est antéposé au nom et il exprime la proximité (�ækæ‘ce’), alors que le second 

occupe une position postnominale et dénote l’éloignement (�æ�ækæ ‘celui-là’). Ce type de 

construction à « double » démonstratifs est un procédé à la fois anaphorique, puisqu’il se 

réfère à une entité déjà citée dans le discours mais il tend à éviter toute ambigüité 

référentielle : il spécifie, à cet égard, ou précise l’identité du référent en le focalisant. Cette 

construction, enfin, aide à maintenir une certaine cohésion discursive tout en assurant à 

l’auditeur une bonne compréhension de l’histoire et une référence claire aux participants. 

Dans les deux exemples, l’ordre V(obj)S - l’objet étant intégré à la forme verbale - modifie le 

statut syntaxique et le rôle sémantique du participant garçon qui passe de sujet-agentif à 

objet-patientif. 

 

52.a jæ�i mbæ"id !ædd-itt-u    �zælæ   
 alors après  PERF.attraper-3.F.SG-O.M.SG gazelle 

	�t�t�-&tt-u    fu�q  r�s�-ha 
 PERF.mettre-3.F.SG-O.M.SG sur tête-POSS.F.SG 

 Alors, ensuite, une gazelle l’a attrapé. Elle l’a mis sur sa tête.      (23;02.k)  

 

52.b lilli   fe�q    b-ru	-u 
 jusqu’à.ce.que  PERF.se.réveiller.M.SG avec-âme-POSS 

�illi howwæ t�l�"    fu�q r��s�  
 que il/lui  PERF.monter.3.M.SG sur tête 

mtæ�"  �æjl 
 POSS  cerf 

hæzz-u    �ækæ  l-�æjl  �æ�ækæ 
 PERF.emporté.3.M.SG-O.M.SG ce  DEF-cerf celui.là   

"læ r�s�-u 
 sur tête-POSS.M.SG 

wi bqa   ji-�ri    bi�-h 
 et PERF.rester.3.M.SG IMPF.3.M-courir.SG  avec-OBL.M.SG 

 […] jusqu’à ce qu’il ne se rende compte qu’il est monté sur la tête d’un cerf. Le cerf 

 l’a emporté sur sa tête et il courait [avec].     (25;11.p) 

 

 Pour ce qui est de l’ordre OVS (53.a) et OBL+VS (53.b), peu fréquents chez nos 

locuteurs, ils permettent de topicaliser l’argument patientif. L’exemple (53.a) illustre une 
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succession de clauses, le locuteur y choisit de rendre un élément de la phrase (le topique) 

saillant en présentant le chien et le garçon comme patients affectés. 

 

53.a �il-kælb bqa   �i-	æwiz   fi�-h  
 DEF-chien PERF.rester.3.M.SG IMPF.3.M-poursuivre.SG dans-O.M.SG 

�in-n	æl 
 DEF-abeilles 

wi t�-t�fol  &s�-s��i�r mæ"næhæ fæ�"-u  
 et DEF-garçon DEF-petit c’est.à.dire PERF.effrayer.3.M.SG-O.M.SG 

bu�m 
 hibou 

 Le chien, les abeilles continuaient à le poursuivre et le garçon, un hibou l’a effrayé. 

              (29;07.m)  

53.b wi s�	�jjib-næ  l-kælb   qa"d-u     
 et ami-POSS.1.PL DEF-chien  PERF.s’asseoir-3.PL 

�a�lt�i-�n    "il-h     �in-næ	l 
 PART.A.poursuivre.-PL sur-OBL.M.SG DEF-abeilles 

 et notre ami le chien, les abeilles continuaient à le poursuivre.       (22;05.s)  

 

 Une des variations de l’ordre des mots possible se présente dans la construction 

[V+OBL+S]. Elle est fréquente dans nos données avec le verbe ‘casser’ et les verbes de 

déplacement tels que sortir (54.a), ‘monter’, ‘venir’, ‘courir’, ‘s’enfuir’, etc. Ces verbes qui 

sont, initialement, intransitifs, font appel à un deuxième argument et portent un indice 

pronominal, celui de l’argument oblique. Ce dernier correspond au rôle sémantique de 

patientif. Dans la structure discursive, ce statut est souvent confirmé par la clause suivante. 

En effet, dans l’exemple (54.a) la chouette, personnage secondaire animé, est présentée 

comme l’instigateur de l’action qui provoque la chute du garçon. Le caractère agentif du 

personnage secondaire et patientif du personnage principal est confirmé, avec le recours au 

causatif ‘faire tomber’. Outre leur signification purement spatiale voire directionnelle avec la 

préposition à li ‘à’, ‘vers’, les verbes de déplacement, dans ce type de constructions, incluent 

dans leur sémantisme, l’aspect brusque, soudain et imprévu de l’action. D’après nos données, 

cet ordre n’est possible que si le sujet mis en position finale est indéfini (54.a, b). Dit 

autrement, disloqué à droite, le sujet est nouvellement introduit dans le récit. 
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54.a �æ�i �ar�-it-l-u    t�-t�fol  mi !-!a�ra 
 Alors PERF.sortir-3.F.SG-à-OBL.M.SG DEF-garçon   de DEF-arbre   

bumæ   t��jj	i-tt-u 
 chouette  CAUS.tomber- 3F.SG-O.M.SG 

 alors, le garçon, de l’arbre, lui a surgi une chouette. Elle l’a fait tomber.      (19;07.f)  

 

54.b wi t�-t�fol  �i-farkiss   fi �-�rana        
 et DEF-garçon IMP.3.M-chercher.SG dans DEF-grenouille   

fi w�s�t�  �i!-!a�ra 
 dans intérieur DEF-arbre 

jæ�i t��l"-it-l-u     mni l-�i�"  mtæ�"    

      alors PERF-monter-3.F.SG-à-OBL.M.SG  de DEF-tronc POSS   

 �i!-!a�ra  bumæ 
 DEF-arbre  chouette 

 et le garçon cherche la grenouille dans l’arbre, alors, du tronc de l’arbre lui a surgi  

 une chouette. (litt. monter à lui)          (29;07.m) 

 

Notons que cet usage de la préposition li ‘à’, ‘vers’ est propre à l’arabe dialectal. Il est 

fréquent dans les dialectes étudiés par Brustad (2000), à l’instar des dialectes égyptien, 

jordanien, libanais et syrien, d’après Mitchell & El-Hassan (1994). Ces types de constructions 

sont considérés comme pragmatiquement motivés. Brustad (2000) les qualifie de « ethical 

dative » (Chafe, 1976). Elle suggère qu’il a pour fonction de « mettre en lumière un point de 

vue particulier, de révéler l’empathie du locuteur ou son intention de susciter l’empathie de 

l’auditeur »49. Pour ces types de constructions, elle donne un exemple issu de l’arabe égyptien 

avec le recours au verbe ‘venir’50. Elle précise que le sujet, disloqué à droite, doit être indéfini 

car il présente bel et bien une nouvelle information. Elle considère l’argument oblique comme 

un objet non prototypique, appelé « complément locatif ». Cependant, elle ne donne pas plus 

d’explications quant au statut informationnel de ce « complément locatif » dans le discours. 

Berman & Neeman (1994 : 309) ont également noté l’usage de ce type de constructions en 

hébreu avec le verbe ‘sortir’ et ‘fuir’ employés avec le datif le pour signaler « an ‘affectee’ or 

                                                 
49

  “[…] whose function it is to highlight a certain point of view, indicate the speaker’s empathy, or elicit 
empathy on the part of the hearer” (Brustad, 2000 : 359). 

50
 �aa-l-ii  s-saa�a  talaata wa�a� fi widn-i  fazie� 

     came-PREP-1.SG DEF-hour three       pain     in ear-1.SG horrible 
     At three o’clock I got a horrible pain in my ear (Brustad, 2000 : 343). 
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‘malfectee’ perspective ». Nous suggérons qu’en A.T., et dans le cadre d’un discours 

multipropositionnel, cet ordre attribue, tout en faisant appel à l’empathie de l’auditeur, au 

référent de l’argument oblique un rôle discursif saillant. Ce dernier est présenté comme une 

entité sans volonté ni intention, affectée par une action qu’il subit. Ces constructions sont 

donc pragmatiquement motivées : elles aident à décrire l’action du point de vue du patient 

tout en faisant appel à l’empathie de l’auditeur. D’après nos données, quand le référent 

oblique est lexicalisé, il permet de réintroduire le topique discursif déjà évoqué dans le 

discours. Dans le cas où il est présent comme un clitique attaché au verbe (54.b), il maintient 

le topique discursif cité dans la clause précédente. 

 

3. 2. 2. 2. La phrase à prédication non verbale en arabe tunisien 

 

 À l’instar de l’A.S., l’A.T. recourt à des phrases à prédication non verbale, appelées 

aussi équatives. La phrase en A.T. repose sur une juxtaposition d’un sujet et d’un prédicat 

non verbal. Comme l’A.S., le sujet est obligatoirement défini (55.a, b), le prédicat peut être 

un nom, un SN, un adjectif, un SP, un participe actif ou passif, etc. La différence avec l’A.S. 

réside dans l’absence de flexions des items lexicaux en A.T. et dans les dialectes arabes en 

général ; ce qui implique, par conséquent, moins de flexibilité quant à l’ordre des mots.  

 

55.a �il-bumæ  fu�q �i!-!a�ra 
 DEF-chouette  sur DEF-arbre 

 La chouette est sur l’arbre.             (4;06.d)  

 

55.b *bumæ  fu�q �i!-!a�ra 
 chouette  sur  DEF-arbre 

 Une chouette [est] sur l’arbre. 

  

 Là où l’A.S. rend possible la permutation d’un SP quand le sujet est indéfini (56.a), 

l’A.T. recourt à une stratégie autre qui consiste à mettre en position initiale une expression 

historiquement issue de l’adverbe de lieu "æmmætæ, ‘là-bas’ en A.S., suivie du sujet indéfini 

(56.b). Cette forme peut être l’équivalent d’une construction existentielle du type « il y a » en 

français. L’adverbe assume à lui seul la fonction de prédicat dans une phrase existentielle.                         

Vanhove (2000) a signalé la présence de la même construction existentielle en maltais avec le 
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recours à l’adverbe de lieu 'mm ‘là’ qui est issu du même locatif arabe "æmmætæ. Pour ce 

qui est de l’ordre des mots, il est plus ou moins rigide. L’antéposition du prédicat (56.c) est 

possible. Cette forme grammaticale est toutefois très peu utilisée. Elle situe en position de 

topique51 le cadre spatial ou spatial framework, selon l’appellation de Chafe (1976). Quant à 

la mise en position initiale d’un SN indéfini suivi de l’adverbe fæmmæ (56.d), en découle un 

énoncé grammaticalement incorrect. Notons que la construction avec fæmmæ est d’usage 

fréquent chez nos locuteurs tunisiens enfants et adultes. En effet, elle leur a permis 

d’introduire un ou des protagonistes de l’histoire et par conséquent, des nouveaux référents 

qui ne sont pas encore connus par le destinataire.  

 Dans la mesure où l’antéposition d’un SN indéfini est agrammaticale, le recours à la 

construction existentielle s’avère être la stratégie la plus adéquate qui inaugure un nouveau 

référent ou une nouvelle entité. La fonction pragmatique du marqueur fæmmæ est bel et bien 

d’introduire une nouvelle information, dès lors qu’il est incompatible avec un SN défini 

(56.e). Le même type de construction existentielle est d’usage dans d’autres dialectes arabes 

dont ceux du Moyen Orient52 à l’exemple du palestinien. Toutefois, ces dialectes font plutôt 

appel à la préposition fi ‘dans’ suivie d’un pronom clitique h se référant à la 3ème personne du 

masculin singulier53 (Mohammad, 2000). Le même type de construction avec le locatif fi 

‘dans’ est utilisé en arabe égyptien (Mughazi, 2010). 

 

56.a fi l-qa�ru�rat-i  ��&vda"at-un     A.S. 
 dans DEF-bouteille-GEN grenouille-NOM 

 Une grenouille est dans la bouteille. 

 

56.b fæmmæ �rana  fi l-boka�l    A.T. 
 là.bas  grenouille dans DEF-bocal 

 Il y a une grenouille dans le bocal.            (7;02.b)  

                                                 
51

 La définition du terme topique est très controversée dans la littérature. Nous retenons ici la fonction 
qu’attribue Chafe au topique et qui semble correspondre à notre exemple. Le topique permet d’établir : “a 
spatial, temporal, or individual framework within wich the main predication holds” (1976 : 50-51). 

52
 “Most eastern dialects of Arabic use an “existential” particle fîh in existential sentences that parallels the 

use of “existential” there in English. Fîh is used in most dialects of Levantine Arabic (including 
Palestinian, Lebanese, Jordanian and Syrian), Egyptian Arabic, and others” (MacNeill LePage Hoyt, 
2000 : 31). 

53
 “When the subject of an equative sentence is indefinite PA ressorts to the use of an existential expletive: 

fiih” (Mohammad, 2000 : 15). 
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56.c fi l-boka�l fæmmæ �rana     A.T. 
 dans     DEF-bocal là.bas  grenouille 

 Dans le bocal, il y a une grenouille. 

 

56.d *�rana  fæmmæ  fi l-boka�l   A.T. 
 grenouille là.bas   dans     DEF-bocal     

 Il y a une grenouille dans le bocal. 

 

56.e *fæmmæ �-�rana  fi l-boka�l   A.T. 
 là.bas  DEF-grenouille dans DEF-bocal 

 Il y a une grenouille dans le bocal. 

  

 Les constructions existentielles avec fæmmæ peuvent s’employer dans des phrases 

complexes ; comme antécédent d’une relative ou attachées au verbe d’une subordonnée 

complétive, comme l’illustre l’exemple (57). 

 

57. �æ�i  t��l"-it    
 alors  PERF.monter-F.SG 

fæmmæ zu�z w	i�d ki  l-�a�s���n mtæ" �i!-!o�ra 
 là.bas deux deux trucs comme DEF-branches POSS DEF-arbre  

 alors, il s’est avéré qu’il y avait deux trucs comme les branches d’arbre […]. (11;02.d) 

  

 L’antéposition du prédicat d’une phrase équative, qui est d’usage courant chez nos 

locuteurs enfants et adultes, est attestée en A.S.54. Il s’agit souvent d’adverbiaux spatiaux ou 

temporels, de syntagmes prépositionnels ou de formes participiales fonctionnant comme 

adjectif-attribut. En effet, la mise en position initiale du prédicat a la capacité de topicaliser 

un élément de la phrase, exception faite du sujet, identifiable par l’auditeur, et du placement 

de la nouvelle information, à la fin de l’énoncé (58). Ainsi, le prédicat �u fi ras-u ‘dans sa 

tête’, par le biais du pronom clitique u, renvoie au référent chien, mentionné dans la clause 

précédente alors que le sujet dæbbuzæ bouteille est une entité inconnue, de la part de 

                                                 
54

 L’ordre canonique d’une phrase à prédicat non verbal, en A.S., est [sujet + prédicat]. Néanmoins, quand le 
sujet est indéfini, l’antéposition du prédicat est obligatoire, elle permet d’obtenir une phrase 
grammaticalement correcte.  
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l’auditeur. Postposée au prédicat, elle présente la nouvelle information, la partie focalisée ou 

le focus de la phrase. 

 

58. jæ�i   l-kælb  t���	                           mi !-!ibbe�k 
 alors DEF-chien PERF.tomber.3.M.SG de DEF-fenêtre 

 �u fi  r��s�-u    dæbbuzæ 
 et dans  tête-POSS.M.SG  bouteille 

 alors, le chien est tombé et la bouteille est dans sa tête. (litt. et dans sa tête, une 

 bouteille)             (11 ;03.5) 

 

Brustad (2000) parle de predicate-subject inversion et considère ces constructions comme 

typiques d’une langue à topique proéminent ; topic prominent language. Elle démontre à 

partir d’exemples issus de l’arabe marocain, syrien et égyptien que le prédicat en tête de la 

phrase n’encode, aucunement, une nouvelle information. Il est plutôt le topique de la phrase. 

Cowell (1964), dans une grammaire consacrée à l’arabe syrien, note la fréquence de ces 

constructions et atteste que le prédicat antéposé reprend une information qui a préalablement 

été mentionnée dans le discours. Il montre, par ailleurs, que le sujet postposé peut être 

défini55 ; ce qui se confirme également en A.T. où l’accent est mis sur le prédicat. Le sujet, 

mentionné au préalable, est en quelque sorte « réactivé » dans le discours. C’est ce qu’entend 

Cowell par afterthought. 

 D’après nos données, l’inversion prédicat-sujet est fréquente avec des adverbes 

spatiaux (59) ou temporels qui sont relativement courts. Nous suggérons que la mise en 

position initiale du prédicat adhère au principe de heaviness de Hawkins (1994) selon lequel 

la complexité morphologique ou la longueur d’un constituant a un impact sur sa position au 

sein de la phrase. Selon ce principe, les éléments les plus courts et les moins complexes, qui 

ne représentent pas une nouvelle information peuvent se situer en position initiale.   

 

 

 

 
                                                 
55

  “Besides the basic kinds of word order in which the subject follows the main term of the predicate, there is 
also an INVERTED word order in which a definite subject may be placed after the whole predicate, with 
the main sentence accent remaining on the predicate. This inversion gives the impression that the subject 
was at first suppressed (to be understood from context), then restored later as an afterthought. It’s effect is 
to put relatively more emphasis on the predicate, less on the subject” (1964  : 419). 



 

 85

59. mbæ�"id   dæ�l-u�    li-l�a�ba    �i-færks-u     "læ-hæ 
 après       PERF.entrer-3.PL   à-DEF-forêt    IMPF-chercher-3.PL   sur-OBL.F.SG  

      �u bæ��æ-hom  "o!! mtæ"  n	æl 
 et à.côté-OBL.PL nid POSS  abeilles 

 Après, ils sont rentrés la chercher [la grenouille] dans la forêt et à côté d’eux [il y a] 

un nid d’abeilles.            (23 ;02.k) 

              

 Les phrases possessives font également partie des phrases à prédication non verbale. 

En effet, l’A.T., à ce titre, a gardé la locution locative de l’A.S. avec �indæ ‘chez’ suivi d’un 

pronom clitique se référant au possesseur (60.a). Cette structure phrastique de type locatif qui 

encode la possession ne saurait être propre à l’arabe. Elle est, en effet, fréquente dans les 

langues du monde. Creissels (2006b : 99) constate que « dans la plupart des langues, les 

phrases possessives ont une structure qui assimile plus ou moins le possédé à une entité à 

laquelle on attribue une localisation ou dont on pose la présence en un lieu ». Du point de 

vue pragmatique, la phrase en (60.a) est plus neutre que celle en (60.b). Cette dernière se 

prête bien à une lecture contrastive, en réponse à une phrase négative : Mouna n’a pas de 

livre.  

 

60.a muna  "ind-ha  ktæ�b 
 Mouna  chez-POSS.3.F.SG livre 

 Mouna a un livre.  

 

60.b "ind-ha  muna  ktæ�b 
 chez-POSS.3.F.SG Mouna  livre 

 Elle a un livre, Mouna.  

 

En outre, la locution �ind-i, ‘j’ai’ qui signifie littéralement ‘chez moi’, peut s’associer à 

l’auxiliaire kæ�na ‘être au passé’ pour rendre la notion d’accompli (61.a). Son 

fonctionnement morphosyntaxique, marque de la personne avec le pronom suffixe, celle de 

l’aspect avec l’accompli du verbe kæ�næ ou encore celle de la négation avec le morphème 

discontinu mæ-� (61.b), apparente �ind-i d’une forme prédicative comparable au verbe 
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‘avoir’. Notons au passage, que cette locution est fréquente, non seulement, en A.T. mais 

dans d’autres dialectes également. 

61.a kæ�n   "ind-i   bar!a  flu�ss 
 PERF.être.3.M.SG chez-POSS.1.SG beaucoup argent 

 J’avais beaucoup d’argent. 

 

61.b mæ-kæni-!    "ind-i   bar!a  flu�ss 
 NEG-PERF.être.3.M.SG-NEG chez-POSS.1.SG beaucoup argent 

 Je n’avais pas beaucoup d’argent. 

 

Parmi nos locuteurs, nombreux sont ceux qui ont commencé leur histoire par une 

construction existentielle (62) de type fæmmæ, marquant l’entrée en scène du personnage 

principal de l’histoire. C’est une formule canonique d’introduction : « il était une fois un 

enfant… ». Elle est suivie de clauses possessives de type locatif avec �ind (62.a, b, c) qui 

introduisent, parallèlement, des nouveaux référents (le chien et la grenouille), en relation avec 

le personnage principal cité dans la clause précédente (le garçon).  

 

62.a fæmmæ  wlæjjid 
 là.bas   garçon        

62.b "ind-u   kælb 
 chez-POSS.1MSG     chien  

62.c �u "ind-u   ��&vd"a 
 et chez-POSS.1MSG    grenouille 

 Il y a un garçon. Il a un chien et il a une grenouille.          (9 ;02.t) 

            

Dans cette même catégorie de phrases équatives s’inscrivent, également, les phrases à 

prédicat participial avec un participe actif ou passif. Généralement, les participes actifs sont 

aptes à remplir plusieurs fonctions syntaxiques dont l’emploi nominal, adjectival et verbal. En 

A.T. et dans les dialectes arabes en général, le participe actif est très productif, 

particulièrement dans le domaine verbal56 . Associé à un verbe fini, il fonctionne comme un 

auxiliaire qui rend compte de différents modes de procès ; aspect duratif, progressif, 

concomitant, procès en cours. Dit autrement, il apporte plus de nuances à l’inaccompli. Au-
                                                 
56

 “Actif Participles fulfill verb-like functions, especially in the Modern Arabic dialects, and they are 
considered to be integrated to the verbal system” (Cuvalay-Haak, 1997 : 169).  
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delà de ces usages, il peut se charger d’emplois prédicatifs au sein d’une phrase équative. Il 

va jusqu’à conserver assez de force verbale, susceptible d’inclure des indices de sujet et 

d’objet ; l’accord avec le sujet étant obligatoire (63.a, b). Il peut avoir les mêmes 

compléments qu’une forme verbale indépendante (SN, SP, adverbe). 

 

63.a �u kælb-u   !æ�hi    li-"sæl 
 et chien-POSS.M.SG PART.A.avoir.envie.M.SG DEF-miel 

 et son chien a envie de miel.                                    (9;04.c) 

 

63.b fi bæl-u   mittikki    "læ !-!a�ra   
 dans esprit-POSS.M.SG PART.A.s’addoser.3.M.SG sur DEF-arbre 

jæ�i mettikki    "læ l-�i�" 
 alors PART.A.s’addoser.3.M.SG  sur tronc 

 Il pensait qu’il était adossé à un arbre alors qu’il était adossé au tronc [d’arbre].  

               (11 ;03.n) 

                   

 C’est cet usage prédicatif que nous souhaitons analyser dans ce qui suit. Comment se 

présente donc le fonctionnement du participe actif dans un discours narratif en A.T. ? Pour y 

répondre, nous ferons appel, pour l’essentiel, à des exemples issus de notre corpus qui 

concerne la production du discours narratif et non celle de phrases isolées. 

Juxtaposé à un nom, le participe actif joue le même rôle syntaxique qu’un verbe fini. Quant à 

sa formation morphologique, elle dépend du pattern du verbe, duquel il est issu57. Dans 

l’exemple (64), dérivé du verbe rqad ‘dormir’, le participe actif dénote la continuité de 

l’action. Postposé à un sujet défini, il exprime l’état du référent sujet au moment de 

l’énonciation en s’accordant avec lui en genre et en nombre. 

 

64. �u hækæ  l-kælb  ræ�qid                           fuq     �il-far! 
 et celui.là  DEF-chien PART.A.dormir.M.SG sur DEF-lit 

 et ce chien-là dormait sur le lit.             (4;04.b) 

               

L’usage du participe actif ne se limite pas à la description d’un état statique, à savoir la 

manière d’être, la posture ou l’état interne d’une entité (debout, assis, accroupi, en train de 
                                                 
57

 Pour la formation morphologique du participe actif en A.S. et dialectal en général, cf. Cuvalay-Haak, The 
verb in Literary and colloquial Arabic (1997). 
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dormir, fâché, content, avoir peur, être triste, etc.). Il détient des propriétés dynamiques, une 

action ou un déplacement dans l’espace, tout en soulignant la hiérarchisation de deux 

événements liés syntaxiquement et se référant à deux protagonistes différents (65).  

 

65. �il-kælb  lqa    "sæl   
 DEF-chien  PERF.trouver.3.M.SG  miel 

�a�r�-i�n  minn-u   �-�ube�b  
 PART.A.sortir.PL de-M.SG   DEF-moustiques 

 Le chien a trouvé du miel [duquel] sortaient des moustiques.                   (7 ;08.c) 

 

Dans cet exemple, le chien est le sujet grammatical du verbe ‘trouver’. Le miel qui sous-

entend l’essaim d’abeilles est l’argument objet ; il est repris dans la clause suivante par un 

pronom résomptif associé à un  locatif min, exprimant la provenance ou la source ‘de’. Le 

participe actif introduit un nouveau référent, ‘les moustiques’. Les deux événements sont mis 

en relation par le biais de la relativisation58. Une comparaison avec l’exemple précédent (64) 

nous montre que, syntaxiquement, on tend vers une complexification des constructions (la 

mise en relation de deux clauses par le biais de la relativisation). D’un point de vue 

sémantique, on passe de la simple description d’un état statique (64) à l’encodage d’une 

action ou d’un procès en cours de déroulement (65). Quant au choix aspectuel, le participe 

actif contraste avec le perfectif du verbe lqa ‘a trouvé’, dans la mesure où la sortie des 

moustiques est perçue comme un événement qui présente une certaine durée temporelle tout 

en insistant sur l’aspect imperfectif, non achevé du procès. Sa fonction dans le récit peut être 

rapprochée de celle de l’imparfait en français, du moment où il « oppose à un certain point du 

temps une partie du procès déjà accomplie à une autre qu'il reste à accomplir » (Martin, 

1971 : 70). 

 Le participe actif intervient également dans des clauses successives permettant 

d’exprimer la simultanéité. L’exemple (66) met en parallèle deux protagonistes de l’histoire 

(le garçon et le chien) et deux événements qui se déroulent au même moment59.  

 

                                                 
58

  Notons au passage qu’en A.S. ainsi qu’en tunisien, si l’antécédent est défini, le recours à un relativiseur est 
obligatoire. C’est le relativiseur �ællæ�i (il se décline en genre, nombre et en cas quand l’élément relativisé 
est au duel) et son équivalent �illi (invariable) en A.T. et dans nombreux dialectes.  

59
  Pour plus de détails relatifs à l’encodage de la simultanéité en A.T., cf. la thèse de Saddour : Relating two 

simultaneous events in discourse : The role of on-goingness devices in L1 Tunisian Arabic, L1 French and 
L2 French by Tunisian learners (2010). 
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66. �ar�-it-l-u    bumæ   
 PERF.sortir.3.F.SG-à-OBL.M.SG chouette 

 �u bu�bi �a�l�t�                                 "li�-h       �in-n	æl 
 et boubi PART.A.poursuivre.3.M.SG OBL sur-OBL.M.SG     DEF-abeilles 

 Une chouette a surgi [à lui] et Boubi, les abeilles le poursuivaient.         (9;03.s) 

           

Dans un contexte narratif, le rôle des participes actifs est important dans l’expression ou 

l’indication aspectuelle. Dans l’exemple (67), deux participes se suivent dans une proposition 

relative : le premier participe est un verbe de posture, il encode un procès statique et 

fonctionne comme un préverbe, tandis que le deuxième véhicule un sens dynamique 

(déplacement). Dans cette combinaison de deux participes, c’est l’aspect progressif qui est 

exprimé, l’événement est donc perçu comme étant en cours. 

 

67. fæmmæ næ	le�t 
 là.bas  abeilles 

qa�"d-i�n   mit"ædd-i�n  fu�q-u 
 PART.A.s’asseoir.PL  PART.A.passer-PL sur-OBL.M.SG 

 Il y a des abeilles qui sont en train de passer par-dessus (litt. en train de passer sur ou 

 par-dessus lui)                          (9 ;03.s) 

 

 Enfin, une phrase équative peut avoir comme prédicat un participe passif, appelé en 

grammaire traditionnelle, « nom de patient » ou « nom du complément objet ». D’usage 

moins fréquent que le participe actif, cette forme dérivée du verbe a une valeur résultative. 

Dit autrement, elle présente un état ou une action qui apparaît comme la conséquence d’un 

événement antérieur, l’identité de l’agent étant inconnue. Le participe actif s’accorde en genre 

et en nombre avec le sujet. Il se forme à partir du radical du verbe précédé du préfixe m- 60(le 

verbe qtal ‘tuer’ a comme participe passif maqtul ‘tué ou a été tué’). Il est important de 

préciser que « le participe actif et le participe passif sont confondus dans la forme, dans tous 

les parlers maghrébins, [notamment le tunisien]. Le sens passif prévaut généralement dans 

l’usage. Le contexte seul permet de déceler le sens actif, quand c’est lui qui est envisagé » 

                                                 
60

 Ce préfixe est suivi ou non d’une voyelle brève, suivant que la position est celle de la syllabe fermée ou de 
la syllabe ouverte. 
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(Marçais, 1977 : 81). Dans l’énoncé (68.b) il s’agit bel bien d’un participe actif61 qui porte le 

même préfixe que le participe passif cité dans l’énoncé (68.a).   

 

68.a fæmmæ mæn	læ 
 là.bas  essaim.d’abeilles 

          m"allqa   fi !a�ra bi-�næb �il-�o	r 
 PART.P-accrocher-F.SG dans arbre avec-côté DEF-terrier 

 Il y a un essaim d’abeilles, accroché à un arbre qui est à côté du terrier.       (9;05.h)           

 

68.b �u �ali�l  mittækki   fu�q �il-��s�n 
 et Khalil  PART.A.s’.adosser.M.SG sur DEF-branche  

 et Khalil est adossé sur la branche.             (7;05.r)

               

3. 2. 2. 3. La fonction pragmatique du pronom sujet  

 

 Le sujet, en A.T., est obligatoirement marqué dans le verbe en tant que suffixe, préfixe 

ou infixe indiquant le genre et/ou le nombre. La présence d’un pronom sujet indépendant est 

donc optionnelle. Sa position au sein de la phrase varie ; il peut être antéposé ou postposé au 

verbe et remplir, de ce fait, une fonction pragmatique distinctive, en lien avec la référence aux 

personnages. En effet, et d’après nos données, l’absence de pronom sujet est attribuée au 

maintien du topique discursif dans le récit. Le recours à un pronom dans un tel cas n’est pas 

nécessaire. Il arrive que le locuteur choisisse d’antéposer ou de postposer un pronom 

indépendant. Dès lors, ce pronom a une fonction dans la structuration de l’information. 

Antéposé au verbe, il est topicalisé et suivi du commentaire qui apporte des informations sur 

ce dont il est question (le topique). Au sein du discours, il remplit plusieurs fonctions : les 

narrateurs en font usage pour changer de référent (69) ou le maintenir (70). Rappelons que 

dans l’histoire de la grenouille, il y a des personnages principaux (le garçon, le chien et la 

grenouille) et d’autres secondaires, de moindre importance (une taupe, des abeilles, une 

chouette, un cerf et une famille de grenouille. Il incombe donc au narrateur de choisir une 

stratégie apte à les présenter (les introduire, les maintenir ou les promouvoir). 

 

                                                 
61

 En A.T., tous les verbes augmentés (qui ne sont pas trilitères) qui sont formés sur le schème �istæf�æl, ont 
un participe actif précédé du préfixe m- . (mista#rib ‘étonné’ issu du verbe �ista#rib, mit�æbbi ‘caché’,  
mitt�æddi ‘passant’ etc.). 
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69. harb-it    �i��-��ivda"a 
 PERF.s’évader-3.F.SG DEF-grenouille 

       �u  howwæ     ræ�qid    m"æ   kælb-u 
 et lui              PART.A.dormir.3.M.SG  avec    chien-POSS.M.SG 

 La grenouille s’est évadée et lui, il dormait avec son chien.      (20 ;09.q)              

       

70. �u �ællæ-hæ    fi dæbbuzæ fi l-li�l 
Et PERF.laisser.3.M.SG-O.F.SG dans bouteille dans DEF-nuit  
howwæ ki m!æ    rqad 

 lui  quand PERF.marcher.3.M.SG PERF.dormir.3.MSG 

jæ�i hejjæ  stæ�æll-it   �il-fors�� 
 alors elle  PERF.profiter-3.F.SG  DEF-occasion     

     �u �ar�it    mi ddæbuzæ 
 Et PERF.sortir-3.F.SG  de DEF-bouteille 

 et il l’a laissée [la grenouille] dans la bouteille, la nuit. Lui, quand il est parti dormir. 

 Alors, elle [la grenouille] a sauté sur l’occasion et elle est sortie de la bouteille.  

                            (9 ;04.c)   

 

 Postposé au verbe, le pronom sujet est souvent utilisé dans le cas de changement de 

référent. Dans l’énoncé suivant (71), le locuteur parle de la grenouille qui est sortie du bocal. 

Dans la clause qui suit, il évoque le référent garçon, précédemment introduit dans les clauses 

précédentes et repris par le pronom howwæ ‘il’/‘lui’. Accompagné d’une intonation, ce 

pronom fonctionne comme le focus de la phrase, focus contrastif : c’est lui, le garçon et non 

la grenouille ou le chien évoqués dans les clauses antérieures. 

 

71. �u �ar�,-it   mi d-dæbuzæ 
 et PERF.sortir.3.F.SG de DEF-bouteille   

�u fi s�-s�be�	 ki qa�m    howwæ 
 et dans DEF-matin quand PERF.se.révéiller.3.M.SG lui 

m!æ     �i-færkiss   "læ-hæ 
 PERF.marcher.3.M.SG IMPF.3.M-chercher.SG sur-OBL.F.SG 

 et elle est sortie [la grenouille] de la bouteille. Et le matin, quand il s’est réveillé, il est 

 parti la chercher. (litt. quand lui, il s’est réveillé…)        (11; 04.b) 
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 Après avoir dressé un aperçu de la syntaxe de la phrase en A.S. et tunisien, attachons 

nous, dans les sections suivantes, à l’aspect développemental présent dans les récits de nos 

locuteurs enfants et adultes. Il convient dès lors de déterminer le type de phrases utilisées par 

les enfants des différents groupes d’âge et ce en relation avec l’ordre des mots privilégié. En 

outre, nous abordons les différentes fonctions associées à la variation de l’ordre des mots 

dans un genre discursif particulier : la narration. Issus des productions narratives de notre 

corpus, deux ordres de mots se démarquent de par leur fréquence ; il s’agit du VS/O et du 

SV/O. Cette observation nous paraît insuffisante pour rendre compte de l’usage effectif de la 

langue dans un discours narratif énoncé par des locuteurs de différents groupes d’âge. Elle 

n’est pas capable, non plus, de déterminer toutes les possibilités que la langue procure à ses 

locuteurs et la façon dont ils en font usage, selon un ordre marqué / ordre neutre. Notons que 

le concept de marquage par le biais de la variation de l’ordre des mots ne peut être pertinent 

que si l’on prend en compte le contexte d’énonciation et l’intonation. Compte tenu de nos 

données, nous pensons que l’A.T. privilégie l’ordre VS/O dans la production de récits. À ce 

titre, nous partageons le point de vue de Brustad (2000), selon lequel les deux ordres des mots 

prédominants (VSO/SVO) sont inaptes à établir une typologie de la phrase en arabe 

dialectal62en général et en A.T. en particulier. En effet, outre le verbe et ses arguments (sujet, 

objet et oblique), tout constituant, tout élément de la phrase peut être mis en position initiale. 

Ce qui rend donc possible une structuration différente de l’information au sein du discours. 

Ces phrases qui ne sont pas du type VSO ou SVO représentent des formes pragmatiquement 

marquées que Brustad (2000) répartit en deux catégories : phrases à topique proéminent et 

phrases à sujet proéminent.  

 

 

3. 3. Codage 

 

 Notre chapitre porte sur la variation de l’ordre des mots en général. En cela, il 

convient de retracer la trajectoire développementale de la paire forme/fonction, dans un texte 

multipropositionnel. Notre objectif est de montrer à partir de quel âge les enfants sont 

capables de faire varier l’ordre des mots, d’utiliser les types de phrases mentionnées ci-dessus 

pour remplir des fonctions particulières. 

                                                 
62

  […] “both VS and SV typologies are well established in the dialects. However, these two word orders do 
not account for all sentence typologies found in spoken Arabic” (Brustad, 2000: 342). 
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 Dans un premier temps, nous avons établi un codage en type de clauses (à verbe 

initial, à constituant nominal ou pronominal initial et à prédication non verbale). Les clauses à 

constituant nominal initial sont celles qui commencent par un nom (72) ou un pronom (73), 

en remplissant le rôle syntaxique de sujet, objet ou oblique (74). Les clauses à verbe initial 

ont en position initiale un verbe fini (75). Nous avons réparti les phrases à prédication non 

verbale en sous catégories englobant les clauses locative et attributives (76.a), les clauses 

participiales (76.b), existentielles (76.c), possessives (76.d) et celles qui contiennent un 

pseudo-verbe ou une copule tel que ka�na (76.e) ‘être au passé’. Concernant les clauses 

locatives, nous avons inclus celles qui servent à l’identification d’un référent, désigné dans 

l’exemple (76.a) comme le compagnon du chien. Le Tableau 2 fournit un extrait du codage, 

accompagné d’exemples. 

 Notre deuxième codage s’intéresse à l’ordre des constituants au sein de la phrase, sa 

variation et ce qui favorise le recours à un ordre des mots plutôt qu’à un autre. Nous nous 

sommes intéressées au verbe et ses arguments (sujet, objet et oblique), aux participes (actif et 

passif) qui remplissent des fonctions prédicatives et enfin à des constructions Sujet-Prédicat 

dans des phrases équatives. Le but est de déterminer le rôle assigné à chaque variation et les 

principes pragmatiques qui régissent son choix, son usage et sa structuration dans le flux 

informationnel. 
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Tableau 2 : Les types de clauses utilisées dans les narrations 
 

Clauses à sujet/objet ou oblique initial Clauses à verbe initial 
 

Clauses à prédication non verbale 
 

 
(72) wi  ��-��ivd�æ        �ar�-it                

      et     DEF-grenouille   PERF.sortir-3.F.SG      

     mi    l-�okkæ 
      de    DEF boite 
      Et la grenouille est sortie de la boîte. 
 
 
(73) �u hijjæ �ar�it                         mi   
        et  elle    PERF.sortir.3.M.SG         de     
      d- dæbbuzæ 
       DEF-bouteille 
       Et elle est sortie de la bouteille en cachette. 
 

(74)  wi    l-kælb          �i-bq-u               

         et      DEF-chien   IMPF-rester-PL    

       j-�æ�wz-u                 fi�-h  

         IMPF-poursuivre-PL  dans-OBL.M.SG  

       �in-næ�le�t 
        DEF-abeilles 
        et le chien, les abeilles continuaient à le  
        poursuivre. 
 

(75)  mbæ�dikæ                                        
         ensuite               
        �ræ�l-u  
          PERF.sortir.3.M.SG-à-OBL.M.SG  
        �#s�fu�r 
          oiseau 
          Ensuite, un oiseau lui a surgi (litt. sorti à lui). 
 

(76.a) ��t�-t�fol       fi   da�r-hom  
           DEF-garçon    dans   maison-POSS.PL  
         fi       bit-u 
          dans     chambre-POSS.M.SG 
       wi   m�æ�-h           �il-kælb 
         et   avec-OBL-M.SG             DEF-chien 
        mtæ�-u 
         POSS-M.SG 
         Le garçon est chez lui, dans sa chambre et son  
         chien est avec lui. 
 
(76.b)  wi  ��-���vd�a            
            et   DEF-grenouille    
          ���t�t�-ha  
            PART.A.mettre.3.M.SG-O.F.SG 
          fi      dæbbuzæ  s�$ira 
            dans   bouteille    petite 
           Et la grenouille, il l’a mise dans une petite bouteille. 
 
(76.c)  fæmmæ  wlæjjid 
            là.bas       garçon 
            Il y a un garçon. 
(76.d) �ind-u                  ��ivd�æ  
           chez-OBL.M.SG    grenouille 
           Il a une grenouille. 
 
(76.e) kæ�n-u             su�ædæ��                         humæ 
           PERF.être.3.PL  PART.A.être content.3.PL     eux 
           Ils étaient contents, eux. 
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3. 4. Hypothèses  

 

 Les jeunes enfants ne sont pas encore capables de produire de « vraies narrations », 

des histoires cohérentes et cohésives. Ils se réfèrent à ce qui se trouve dans l’ici et maintenant 

en montrant, pointant du doigt, énumérant ce qu’ils voient dans les images. D’où l’usage 

fréquent des déictiques même si le référent a été déjà mentionné préalablement. Ce qui 

revient à dire que nos jeunes locuteurs traitent chaque image comme si elle était indépendante 

de la précédente. Ils se limitent souvent à décrire des scènes ou à raconter des bribes 

d’histoire ou des événements sans liens chronologiques, en absence de causalité. Cette 

fonction discursive, à savoir la description d’événements isolés, d’un état, des protagonistes, 

des objets, etc. est assurée en A.T. par des phrases équatives (à prédicat non verbal). Nos 

hypothèses vont donc dans le sens d’un usage plus fréquent des phrases de types équatives 

chez les tout-petits, avec un recours très important aux clauses déictiques et énumératives 

chez les 4 ans. Au sein de ces phrases équatives, les constructions à prédicat participial sont 

moins utilisées. Nous nous attendons, chez les sujets les plus jeunes, à un usage plus 

important des phrases à un constituant nominal ou pronominal mis en position initiale et une 

augmentation des clauses à verbe initial en fonction de l’âge. En effet, la diminution des 

clauses à constituant nominal en faveur des clauses à verbe initial est un indice du maintien 

de la référence aux participants et de la continuité thématique. Les enfants ne construisent 

plus leurs récits événement par événement en alternant les personnages en position de sujet 

antéposé. Avec l’âge, le maintien du même référent augmente via des constructions à verbe 

initial dans lesquelles le sujet maintenu est intégré à la forme verbale. Rappelons, encore une 

fois, que les phrases contenant un nom indéfini en début d’énoncé est grammaticalement 

incorrect, étant donné que l’A.T. ne tolère pas l’antéposition d’un sujet indéfini dans une 

phrase dite nominale ou équative (sans l’expression existentielle fæmmæ). 

 L’étude de l’ordre des mots dans les dialectes arabes, menée par Brustad (2000) a 

montré que l’ordre VS est privilégié dans le discours narratif. Quant à l’A.S., toutes les études 

s’entendent pour affirmer que l’ordre basique est SV/O. Compte tenu de nos données, nous 

pensons que l’A.T. privilégie l’ordre VSO dans la production de récits. D’un point de vue 

développemental, on peut poser l’hypothèse selon laquelle les enfants les plus âgés 

utiliseraient plus de phrases à verbe initial que des phrases à sujet, objet ou oblique initial. 

Nous nous attendons, aussi, à ce que nos résultats révèlent un usage plus fréquent des phrases 
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à verbe initial chez les sujets âgés de 7 ans, étant donné l’influence de la scolarisation, et par 

conséquent de l’A.S. Rappelons que certains locuteurs de cette tranche d’âge ont raconté 

l’histoire majoritairement en A.S. alors que d’autres ont opté pour l’hybridation, selon un 

code-switching A.T.-A.S. 

 Selon Karmiloff-Smith (1981), les enfants âgés de six à sept ans racontent une histoire 

à partir d’une seule et même perspective, celle du personnage principal qui occupe, ainsi, la 

place de sujet dans chaque clause. C’est la « stratégie du sujet thématique » qui consiste à 

sélectionner un ou plusieurs protagonistes, généralement le personnage principal. Ce dernier 

est placé en position initiale et maintenu dans cette position par le biais de la 

pronominalisation tout au long de la narration (Fayol, 1985 : 113). Nous attendons de nos 

sujets de 7 ans qu’ils utilisent la même stratégie. Néanmoins, le maintien du protagoniste 

principal en tant que sujet sera rarement assuré par la pronominalisation, étant donné que le 

sujet est obligatoirement incorporé à la forme verbale l’A.T. Cette stratégie favorise, elle 

aussi, le recours à des clauses à verbe initial. Cela ne va pas sans créer une ambigüité 

référentielle quant à l’identité du référent ; le petit garçon est choisi comme protagoniste 

privilégié mais il partage avec le chien (personnage principal de l’histoire) les mêmes 

marques de genre et de nombre. Il incombe donc à l’auditeur d’interpréter une forme 

pronominale ou une flexion du verbe qui se réfère soit au garçon, soit au chien.  

 En ce qui concerne la variation de l’ordre des mots et vu la rigidité de l’A.T., nous 

suggérons que plus les enfants avancent en âge, plus ils conservent, dans leur production  

narrative, l’ordre dominant de leur langue : VS/O pour les passages narratifs, SV/O pour le 

changement de référent et les passages descriptifs. Avec l’âge l’ordre SP diminue. Quant à la 

mise en position initiale de l’objet, nous faisons l’hypothèse d’une augmentation en fonction 

de l’âge des sujets : d’une topicalisation du patient, d’une construction transitive dans un 

ordre OVS/ ou OBL+VS chez les sujets plus âgés. 

 

 

3. 5. Analyses et résultats  

 

3. 5. 1. Les types de phrases chez les différents groupes d’âge 

 

 Rappelons que nous nous sommes basées sur un codage, en type de clauses qui 

distingue les clauses à verbe initial, les clauses à sujet, objet ou oblique initial des clauses 
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sans prédicat verbal. La Figure ci-dessous illustre la distribution des différents types de 

clauses dans les textes de nos locuteurs de différents groupes d’âge et les adultes, la moyenne 

étant calculée par rapport au nombre total des clauses produites. 

 

Figure 2 : Distribution des types de clauses en fonction de l’âge  
(pourcentage des différents types de clauses par rapport au nombre  
total des clauses en fonction de l’âge) 

 

 

 

 De prime abord, comme le montre la Figure 2, nous observons une tendance générale 

chez l’ensemble des locuteurs, à recourir principalement à des clauses à verbe initial 

(pourcentage élevé). Ceci confirme nos hypothèses quand à l’appartenance typologique de 

l’A.T. aux dialectes arabes qui privilégient l’ordre VS/O dans un récit, l’ordre SV/O étant 

reservé à des passages descriptifs ou au changement de topique discursif. Nos résultats 

confirment également ceux obtenus dans d’autres dialectes : dans un discours narratif, les 

dialectes arabes optent pour des clauses à verbe initial que Brustad (2000) décrit comme étant 

« event-oriented », comparé aux clauses à sujet initial qui sont qualifiées par l’auteure comme 

« topic-oriented ». Quant à notre hypothèse sur la trajectoire développementale des types de 

clauses employés dans les productions de nos locuteurs, elle est également confirmée, étant 

donné l’augmentation du nombre de clauses à verbe initial avec l’âge. Intéressons-nous, dans 

ce qui suit, aux détails des résultats et à l’usage de ces clauses dans les productions des 

enfants et des adultes tunisiens. 
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3. 5. 1. 1. Les phrases à constituant nominal ou pronominal initial 

 

 En ce qui concerne les clauses dans lesquelles un constituant nominal ou pronominal 

est mis en position initiale, les résultats statistiques du test ANOVA montrent une différence 

significative entre les groupes d’âge (F = 2,61, ddl = 74, p < 0,03). À l’exception des 7 ans, 

cette différence se situe entre les adultes et les enfants des autres tranches d’âge (4 ans et 

adultes (p < 0,00), 9 ans et adultes (p < 0,03) et 11 ans et adultes (p < 0,04). Ainsi, le recours 

à ce type de clauses diminue en fonction de l’âge et ceci en faveur des constructions à verbe 

initial. L’élément mis en tête remplit, le plus souvent, la fonction de sujet syntaxique, 

pragmatiquement il est le topique de la phrase. Nous y reviendrons dans la section suivante.  

 Chez les tout-petits, la prépondérance de ce type de constructions, illustré dans 

l’énoncé (77), se manifeste par le recours à des démonstratifs, à des formes nominales 

définies pour une première mention ou à des formes pronominales mis en position initiale. 

Ces derniers se référent la plupart du temps aux deux protagonistes de l’histoire (le garçon ou 

le chien). Cependant, le recours à la pronominalisation ou aux pronoms démonstratifs 

engendre une ambiguïté référentielle qui ne permet pas à l’auditeur d’identifier le référent 

placé au début de l’énoncé. Cette observation nous indique que l’enfant ne peut pas adapter 

son discours aux connaissances de son auditeur. Nous pouvons aussi remarquer que les sujets 

de 4 ans n’ont pas la capacité de maintenir la référence à un personnage tout au long d’une 

séquence d’énoncés. Leurs productions demeurent conditionnées par le stimulus visuel et se 

réduisent le plus souvent à rapporter une succession d’événements sans lien logique entre les 

actions décrites. 

 

77. howwæ tæwwæ bi!-�i-t�i�	 
 il/lui  maintenant FUT-IMPF.3.M-tomber.SG 

howwæ tæwwæ t���	 
 il/lui  maintenant PERF.tomber.3.M.SG 

 �u kælb-u   �u kælb-u     
 et chien-POSS.M.SG et chien-POSS.M.SG  

bi!-�i-t�i�	    linnæ 
 FUT-IMPF.3.M-tomber.SG  ici 
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�u hæ�æ  j�-��	ik   "li�-h 
 et celui.ci  IMPF.3.M-sourire.SG sur-OBL.M.SG 

li-	s���n  j�-��	ik   "li�-h 
 DEF-cheval  IMPF.3.M-sourire.SG  sur-OBL.M.SG 

�u hæ�æjæ t���	    fi l-	ofra 
 et celui.ci  PERF.tomber.3.M.SG dans DEF-trou 

 lui, maintenant, [il] va tomber. Lui, maintenant, [il] est tombé et son chien et son 

chien  va tomber ici. Et celui-ci rigole sur lui. Et celui-ci est tombé dans le trou […].    

           (4 ;03.w) 

 

 Dans les productions des sujets de 7 ans, l’usage de ce type de phrases diffère de celui 

des 4 ans à plusieurs niveaux. L’antéposition, tout d’abord, d’un constituant nominal ou 

pronominal est souvent attribuée à un changement de topique, en se référant, généralement, 

aux personnages primaires (le petit garçon et le chien). On peut se demander aussi si le statut 

des personnages n’influence pas le type de construction syntaxique, à savoir l’antéposition du 

sujet dans un ordre SV/O. Dans l’énoncé (78), l’enfant alterne dans une succession de 

clauses, des actions accomplies par les différents protagonistes de l’histoire en plaçant chaque 

participant en position initiale dans la fonction de sujet grammatical. Pragmatiquement, il 

occupe la position de topique. Notons qu’excepté le corbeau (hibou), tous les personnages 

évoqués dans l’énoncé ont déjà été mentionnés précédemment et sont, par conséquent, 

accessibles et identifiables par l’auditeur ; ce qui justifie le fait que ces référents soient 

accompagnés d’un article défini. Rappelons aussi que l’A.T. ne tolère pas la présence d’un 

sujet indéfini en position initiale. L’enfant respecte bel et bien cette règle syntaxique. Il 

n’arrive, toutefois pas encore à prendre la mesure des contraintes communicationnelles, à 

s’adapter aux connaissances et aux besoins de son auditeur. Rappelons que la « tâche du 

narrateur [doit être] orientée vers son auditeur » (Clancy, 1980 : 128). Le recours à un nom 

défini (le corbeau = le hibou) pour la première apparition du personnage dans le récit, est 

donc incompatible avec l’introduction d’un nouveau référent dans l’histoire. Ces 

constructions syntaxiques permettent au locuteur de changer de référent en suivant l’ordre 

d’apparition des participants dans l’histoire mais sans marquer une cohérence thématique 

explicite : les événements sont présentés comme une succession d’actions où le lien de 

séquentialité est assuré par la conjonction wi ‘et’ en l’absence d’un lien logique explicite 

entre les différents événements. 



 

100 
 

78.  "æ�d �in-n	æl  ji�ri�    ji-�ri�w   
 alors DEF-abeilles  IMPF.3.M-courir.SG  IMPF-courir-PL 

  wra  l-kælb  
 derrière DEF-chien 

  wi l-kælb  ji-�ri� 
 et DEF-chien IMPF.3.M-courir.SG 

  �u �ali�l  s�q�t�    "læ l-ar� 
 et Khalil  PERF.tomber.3.M.SG sur DEF-sol 

  wi l-�ura�b �ræ� 
 et DEF-corbeau PERF.sortir.3.M.SG 

 �il-�ura�b  *ti-�ri   wra  �ali�l 
 DEF-corbeau  IMPF.3.F-courir.SG derrière Khalil 

 �u �ali�l  �a�f 
 et Khalil  PERF.avoir.peur.3.M.SG 

 alors les abeilles courent, courent après le chien et le chien court. Et Khalil est tombé 

 par terre et le corbeau est sorti. Le corbeau court après Khalil et Khalil a eu peur. 

                                      (7 ;05.r) 

 

 À partir de 9 ans, les clauses à constituant nominal ou pronominal diminuent 

significativement et, contrairement aux sujets de 7 ans, les enfants alternent les formes 

nominales et pronominales anaphoriques qui se réfèrent, généralement, au couple garçon et 

chien. Dans cette tranche d’âge, ces constructions aident à promouvoir un personnage au 

statut de sujet de la clause suivante. Ainsi, dans l’exemple (79), l’enfant évoque le garçon 

comme étant le sujet-agent (indexé sur le verbe) dans une clause à verbe initial. Les abeilles 

ont le statut d’objet-patient dans la clause à verbe initial, elles sont promues au statut de sujet 

grammatical et de topique dans la clause suivante. 

 

79. jæ�i fæddid    �in-n	æl  
 alors CAUS.embêter.3.M.SG DEF-abeilles 

  jæ�i n-n	æl   �ar�-u�-l-u 
 alors DEF-abeilles  PERF.sortir-PL.à-OBL.M.SG 

 alors il a embêté les abeilles donc les abeilles sont sorties [à lui].        (9 ;04.c) 

 

 La diminution des clauses à constituant nominal ou pronominal chez les 9 et les 11 

ans, en faveur des clauses à verbe initial, est l’indice d’une progression développementale au 
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niveau de la structuration de l’information au sein du récit. En effet, les enfants arrivent, de 

plus en plus, à maintenir une continuité thématique, à structurer leur narration en épisodes qui 

s’étalent sur plusieurs clauses. Ils n’en conservent pas moins une référence cohérente aux 

participants en privilégiant une forme nominale définie pour la réintroduction d’un référent 

préalablement mentionné. Ils alternent, ainsi, clauses à verbe initial pour raconter les 

événements ou transmettre l’information nouvelle et constructions à constituant nominal ou 

pronominal pour promouvoir ou réintroduire un référent. Les enfants sont à même de 

topicaliser le sujet mis en tête de l’énoncé. 

 Quant aux adultes, et comparé aux autres groupes d’âge, ces derniers sont ceux qui 

utilisent le moins de constructions à constituant nominal ou pronominal antéposé. En effet, la 

référence à un personnage est maintenue sur plusieurs clauses tant que le topique discursif 

demeure le même (les événements tournent autour de ce même personnage) et que le 

narrateur estime qu’il n’engendre aucune ambigüité référentielle pour son auditeur. L’auditeur 

n’a aucune difficulté pour interpréter l’énoncé ou identifier les référents. Dans ce cas, c’est 

l’ordre VS/O qui prédomine, le sujet maintenu étant incorporé à la forme verbale ou 

lexicalisé pour rappeler ou insister sur l’identité du personnage. 

 Dans l’énoncé (80), le locuteur évoque le garçon (en tant qu’argument oblique indexé 

sur le verbe). Il introduit la chouette dans une forme nominale indéfinie et en position 

postverbale. Il la maintient dans la fonction de sujet (de la clause suivante), mais en lui 

accordant la position de topique dans un ordre SVO. Il poursuit son énoncé en changeant de 

topique (les abeilles) de façon à « opposer » les actions de la chouette à celles des abeilles. Il 

présente, parallèlement, le garçon et le chien comme patients affectés. Polysémique, la 

conjonction wi ‘et’ peut même être rendue par le marqueur discursif ‘quant à’, accordant aux 

abeilles le statut de topique. 

 
80. jæ�i  �ar�-it-l-u    me   s�-s���ra  bumæ 
 alors  PERF.sortir-F.SG-OBL.M.SG de     DEF-arbre chouette 

�il-bumæ  zæ�d-it   t��jj	-it  �&t-t�fol   
 DEF-chouette  PERF.rajouter-F.SG CAUS.tomber-F.SG DEF-garçon 

wi n-n	æl  bqa�   j-	æ�wiz    
 et DEF-abeilles PERF.rester.3.M.SG IMPF-poursuivre.M.SG  

fi l-kælb 
 dans DEF-chien 



 

102 
 

 alors, une chouette lui a surgi de l’arbre. La chouette a [encore] fait tomber le 

 garçon [quant aux] abeilles [elles] continuaient à poursuivre le chien.   (25 ;11.p)

       

 Les adultes ont également recours à ces constructions pour réintroduire un référent 

précédemment mentionné dans une forme nominale définie, la gazelle (cerf) et le chien dans 

l’exemple suivant (81). 

 

81. li-�zæ�læ  hæzz-it  ækæ  t�-t�fol 
 DEF-gazelle  PERF.emener-F.SG celui.ci  DEF-garçon 

�u harb-it    bi�-h 
 et PERF.s’enfuir-F.SG  avec-OBL.F.SG 

we l-kælb  ji-�ri�    wra�-ha 
 et DEF-chien IMPF.3.M-courir.SG  derrière-OBL.F.SG 

 La gazelle a emmené ce garçon et elle s’est enfuie [avec] et le chien la poursuit (litt. 

 court après elle).         (19 ;07.f)

                             

3. 5. 1. 2. Les phrases à verbe initial 

 

 Bien qu’elles soient fréquentes chez tous les locuteurs enfants et adultes, les clauses à 

verbe initial augmentent significativement avec l’âge (F = 13,92, ddl = 70, p < 0,00). La 

différence entre les groupes d’âge se situe essentiellement entre les 4 ans et tous les autres 

groupes d’âge (p < 0,00). Ainsi, notre hypothèse selon laquelle en grandissant, les enfants 

vont s’orienter vers l’ordre des mots canonique de leur langue maternelle, à savoir VS/O dans 

un discours narratif, est confirmée. Nous partons du constat que chaque ordre remplit une 

fonction précise (verbe initial pour la narration des événements vs sujet initial pour la 

description, le changement de référent ou la topicalisation du sujet). Étant donné que les 

sujets les plus jeunes réalisent des descriptions d’images en se focalisant sur la disposition 

spatiale des personnages et des objets, ils ont tendance à utiliser plus de clauses à sujet initial 

et à prédication non verbale. 

 À partir de 7 ans, les enfants commencent à produire des récits qui privilégient un 

mode narratif plutôt que descriptif. Ils ne se contentent pas de décrire les images ou les 

personnages. Ils font bien plus appel aux clauses à verbe initial qui mettent l’accent sur 

l’événement lui-même ainsi que les actions entreprises par les différents protagonistes dans 
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des situations diverses et dans leurs interactions. L’augmentation des clauses à verbe initial 

est un indice du développement de la compétence pour établir une cohésion textuelle et 

maintenir une continuité thématique. Celle-ci se situe au-delà du cadre phrastique pour 

atteindre un niveau supérieur : celui de l’organisation du discours en épisodes. Les clauses à 

verbe initial permettent de verbaliser, par exemple, la quête de la grenouille et les différentes 

péripéties qui ponctuent l’histoire en maintenant une référence claire aux personnages et une 

continuité thématique au sein du récit. C’est ce qu’illustre l’énoncé (82) extrait d’une des 

productions de nos adultes. Ainsi, dans l’épisode du cerf (qui recouvre plusieurs images du 

livret), et après avoir introduit la gazelle (cerf), le locuteur structure son énoncé autour des 

actions effectuées par ce référent. Cette série d’événements s’organise dans un ordre VSO ou 

VS+OBL présentant la gazelle comme le sujet grammatical, lexicalisé dans la première clause 

et maintenu dans ce rôle en étant indexé sur le verbe dans les clauses suivantes. Il détient le 

rôle sémantique d’agent alors que le rôle de patient affecté renvoie au référent garçon (indexé 

sur le verbe). Le référent gazelle (cerf) devient même un super agent, un causateur qui finit 

par faire tomber le garçon dans la mare. La forme verbale ‘rester’ ou ‘demeurer’ qui précède 

le verbe ‘courir’ dénote l’aspect duratif qui est d’autant plus accentué par la répétition du 

verbe ‘courir’. L’insistance est mise sur la continuité de l’action entreprise par le participant 

‘gazelle’. Notons la présence du marqueur discursif verbal jæ�mil hækkæ (litt. il fait comme 

ça) rompt avec l’événement précédent tout en se focalisant sur l’achèvement du premier 

événement. Il marque un moment d’arrêt dans la narration pour annoncer le passage à une 

nouvelle étape ou une nouvelle action réalisée par le même protagoniste. Il contribue ainsi à 

faire avancer le récit. 

 

82. !ædd-u     li-�ze�l 
 PERF.attraper.3.M.SG-O.M.SG DEF-gazelle 

t��ll"-u    fu�q r��s�-u 
 CAUS.monter-3.M.SG-O.M.SG sur tête-POSS.M.SG 

wi bqa   ji-�ri   bi�-h   
 et PERF.rester.3.M.SG IMPF.3.M-courir.SG avec-OBL.M.SG 

 ji-�ri   bi�-h   ji-�ri  bi�-h  
 IMPF.3.M-courir.SG avec-OBL.M.SG IMPF.3.M-courir.SG avec-OBL.M.SG 

jæ-"mil  hækkæ    
 IMPF.3.M-faire.SG comme.ça 
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wi t��jj	-u    fi birkæ  mtæ" mæ  
 et CAUS.tomber.3.M.SG-O.M.SG dans flaque  POSS eau 

 La gazelle l’a attrapé, elle l’a fait monter sur sa tête, [et] elle a continué à courir avec 

 et elle l’a fait tomber dans une flaque d’eau.          (27 ;08.i)

      

Ainsi, les constructions à verbe initial ont pour fonction de mettre en avant la nouvelle 

information, de verbaliser une série d’événements ou des séquences d’actions dans une 

relation de cohérence qui se situe au niveau local ainsi qu’au niveau global : la structure 

épisodique ou le récit dans son ensemble.  

 

3. 5. 1. 3. Les phrases à prédication non verbale 

 

 Quant aux clauses à prédication non verbale, le test ANOVA montre une différence 

significative entre les groupes d’âge (F = 13,98, ddl = 74, p < 0,00). Dans leurs récits, les plus 

jeunes en utilisent plus que les autres groupes d’âge. Les sujets de 7 ans en emploient le 

moins avec une différence significative par rapport aux sujets âgés de 9 ans (p < 0,02) et aux 

adultes (p < 0,00). Ces derniers y recourent moins que les 4, 7, 9 ans mais plus que les 11 ans 

(p < 0,01). Ces résultats confirment nos hypothèses quant à l’usage plus important des clauses 

à prédication non verbale chez les plus petits de nos locuteurs. Ils révèlent une tendance chez 

les enfants de 4 ans à établir une description locale des images en les nommant et en les 

situant dans l’espace (83). 

 

83. �u hæ�æ  �u hæ�æ   wlæjjid    
 et celui.ci  et celui.ci   garçon 

�u bæ	�e�-h  �il-"�s�fu�ra  �&s�-s��ajra 
 et à.côté-OBL.M.SG DEF-oiseau  DEF-petite  

�u hæ�æ   wra�-h 
 et celui.ci   derrière-OBL.M.SG 

 et celui-ci est un garçon et à côté de lui le petit oiseau et celui-ci est derrière lui.   

                  (4 ;01.s) 

 

 Ces constructions diminuent chez les 7 ans, un résultat que l’on peut attribuer à la 

domination des constructions à verbe initial. En effet, le profil des 7 ans se distingue de celui 

des autres groupes d’âge à plusieurs égards. Ils produisent des récits centrés sur la trame 
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narrative et ses différentes composantes (problème, développement et résolution), sur les 

actions des deux protagonistes (garçon et chien) qui sont maintenus sur plusieurs clauses ; 

l’indice de personne étant indexé sur le verbe. L’influence de l’A.S. est manifeste dans l’ordre 

des mots privilégié (VS/O) et dans la conceptualisation même de la tâche demandée, à 

savoir : produire un texte qui tient compte des trois composantes du récit : un début, une 

complication et une résolution (Fayol, 1985). 

 À partir de 9 ans, l’usage des constructions à prédication non verbale diminue. Nous 

notons une différence quantitative mais aussi qualitative. Ces constructions remplissent 

désormais d’autres fonctions. Par exemple pour les constructions à prédicat participial qui ont 

permis aux enfants de 4 ans de décrire des images statiques et locales, les 9 ans les utilisent 

pour rendre compte des états internes relatifs aux deux personnages primaires 

(mit#a��i� ‘fâché’, mista#rib ‘étonné’, �a�jif ‘avoir peur’, far�ani�n ‘heureux’, �e�j�i�n 

‘enchantés’, su�ædæ� � ‘contents’, mit�ajjri�n ‘inquiets’). Les enfants de cette tranche d’âge 

produisent des énoncés plus complexes en termes de constructions syntaxiques. On retrouve 

donc les clauses à prédication non verbale dans des subordonnées relatives (84) ou pour 

marquer un lien de simultanéité (85) ou encore de cause conséquence (86). 

 

84. �it-kassir   �ækæ  l-va�z  
 MOY-casser.3.M.SG  celui.là  DEF-vase 

�illi ke�n   fi r��s�-u 
 REL PERF.être.3.M.SG dans tête-POSS.M.SG 

 Le vase qui était dans sa tête s’est cassé.     (9 ;05.h)

             

85. �ar�-it-l-u    bumæ   
 PERF.sortir-3.F.SG-à-OBL.M.SG chouette 

�u bubi  �a�l&t�    "li�-h       �in-n	æl 
 et Boubi  PART.A.rattraper.M.SG sur-OBL.M.SG     DEF-abeilles 

 Une chouette lui a surgi et Boubi, les abeilles sont [en train] de le rattraper.    

                  (9 ;02.m) 
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86. "æ�d -.  lu-læjjid t���-	   
 alors  DEF-garçon PERF.tomber.3.M.SG 

�a��t�&r  fi l-	ofra  fæmmæ  bumæ  
 parce.que dans DEF-trou là.bas  chouette 

alors, le garçon est tombé parce qu’il y a une chouette dans le trou.                 (9 ;06.e) 

 

 En ce qui concerne les 11 ans et, quant à l’utilisation des clauses à prédication non 

verbale, leur fréquence ne diffère pas beaucoup de celle des 9 ans mais leur usage est plus 

varié. Ces structures syntaxiques permettent d’encoder le début de la trame « on set of the 

plot » (Berman, 1994). Dans l’énoncé (87) et comme la plupart des sujets de 11 ans, l’enfant 

débute son récit par une succession de clauses à prédication non verbale. Il introduit le garçon 

dans une construction existentielle. Il présente ensuite le chien et la grenouille dans leur 

rapport avec le garçon (lien de possession), puis il décrit leur état dans une clause à prédicat 

participial ‘heureux’. Il évoque, à la suite, deux événements qui se déroulent simultanément et 

dont le fonctionnement du participe actif re�qdi�n ‘dormaient’ est comparable à celui de 

l’imparfait. Il décrit le contexte de la scène et évoque l’arrière-plan du récit. Il dénote un état 

qui dure dans le temps, que l’on peut attribuer aux propriétés inhérentes du verbe ‘dormir’. 

87. fæmmæ t�fol   
 là.bas  garçon 

"ind-u   ��ifd"æ fi dæbbuzæ   
 chez-POSS.M.SG grenouille dans bouteille 

mæ"nithæ far	an-i�n   bæ-hæ   howwæ    
 c'est.à.dire PART.A.être.content-PL avec-OBL.F.SG il/lui   

wi l-kælb  mtæ"-u  
 et DEF-chien POSS-M.SG 

nha�r mi n-nhara�t humæ  re�qd-i�n  
 jour de DEF-jours ils/eux  PART.A.dormir-PL 

�u hijjæ �ar�-it   mi d-dæbbuzæ   
 et elle PERF.sortir-F.SG de DEF-bouteille 

bi- s-sirqa  "læ-hom 
avec DEF-vol sur-OBL.PL 
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 �æ�d issu du verbe �æ�da en A.S. qui veut dire littéralement ‘retourner’ ou ‘devenir’, il a perdu cet usage en 
A.T. pour se grammaticaliser en tant que particule invariable qui rend le sens de ‘se mettre à faire quelque 
chose’ ou en tant que connecteur exprimant la séquentialité, ‘alors’. 
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 Il y a un garçon. Il a une grenouille dans une bouteille, c’est-à-dire [ils sont] contents 

 d’elle, lui et son chien. Un jour, [pendant] qu’ils dormaient, elle est sortie de la 

 bouteille discrètement.        (11 ;03.k)

              

 Nous avons par ailleurs voulu analyser de plus près les sous-catégories de clauses à 

prédication non verbale (locative, participiale, existentielle, possessive et à copule). : Y a-t-il 

une différence d’usage chez nos locuteurs ? Si une différence existe, varie-t-elle en fonction 

de l’âge ? Le graphique (3) illustre la moyenne des différentes sous-catégories de clauses à 

prédication non verbale, calculée par rapport au nombre total de ces clauses. 

 

Figure 3 : Distribution des sous-catégories de clauses à  
prédication non verbale en fonction de l’âge 

 

 

 

 Au vu du test ANOVA, les seules différences significatives que l’on peut relever, 

entre les groupes d’âges sont celles des clauses à copule (F = 2,83, ddl = 74, p < 0,03). 

Comme le révèle la Figure 3, les enfants de 4 ans utilisent plus de clauses locatives et 

participiales et moins de clauses existentielles, et possessives que les autres groupes d’âge. La 

différence, néanmoins, n’est pas significative. En ce qui concerne les clauses locatives, le 

résultat n’est pas surprenant, étant donné que le mode descriptif domine dans les productions 

des tout-petits, il est, de plus, assuré par ce type de constructions. En revanche, notre 

hypothèse selon laquelle les petits enfants utiliseraient moins de clauses à prédicat participial 

que les autres groupes d’âge se voit donc infirmée. En effet, l’emploi des formes participiales 

apparait précocement chez les enfants de 4 ans. Leur usage, toutefois, se résume à des 
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participes dont la plupart sont issus de verbes de posture qa��id ‘assis’, m�æ�miz ‘accroupi’ 

ou décrivant des états : re�qdæ ‘en train de dormir’, læ�biss ‘habillé’, ���t�t� ‘mettant’, 

he�zz ‘portant’, t���ji� ‘tombant’, dæ��il ‘entrant’, far�a�n ‘content’. Les sujets plus âgés s’en 

servent dans des énoncés plus complexes pour assurer une concordance des temps entre 

proposition principale et proposition subordonnée. Le participe actif présent dans l’exemple 

(88), issu de la production d’un enfant de 11 ans, constitue la toile de fond de l’événement 

encodé dans la subordonnée. En instaurant une relation de subordination, le locuteur 

hiérarchise l’événement en arrière-plan vs premier plan. Le procès encodé par le participe 

marque l’antériorité par rapport à celui du perfectif, il oppose ainsi les deux protagonistes de 

l’histoire : le garçon qui dormait vs la grenouille qui s’évade. Le participe actif au trait [- 

télique] montre que l’événement est en cours de déroulement alors que l’évasion de la 

grenouille est un procès [+  télique] qui « a par contre une durée intrinsèquement limitée par 

son terme naturel, et peut être conçu comme + ponctuel (dépourvu de durée) ou comme – 

ponctuel, (avec un point initial distinct de son point final) » (Creissels, 2006a : 192). 

 

88. jæ�i marra mi l-marra�t l-ulæjjid ræ�qid 
 alors fois de DEF-fois DEF-garçon PART.A.dormir.M.SG 

wi �-�rana  m!e�t    harb-it 
 et DEF-grenouille PERF.marcher-3.F.SG PERF.s’évader-3.F.SG 

 Alors, une fois, le garçon dormait et la grenouille est [partie] s’évader. (11 ;05.c) 

 

 Quant aux constructions existentielles, elles augmentent légèrement avec l’âge. Les 

sujets s’en servent essentiellement pour introduire les protagonistes de l’histoire ou des 

référents qui ne sont pas encore connus par l’auditeur. Les adultes l’utilisent pour introduire 

aussi bien les personnages principaux que secondaires. Notons que les constructions avec 

fæmmæ ‘il y a’ est la forme privilégiée, « standardisée » voire « canonique » pour débuter un 

récit et introduire des protagonistes en A.T. 

 La sous-catégorie des clauses à prédication non verbale qui encode un lien de 

possession avec la copule �ind ‘chez’, suivie d’un pronom suffixe se référant au possesseur, 

est quasi absente chez les tout-petits. À partir de 7 ans, les enfants commencent à les utiliser 

pour établir le lien ou rendre compte des rapports entre les personnages principaux de 
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l’histoire en présentant le garçon comme le possesseur ou le propriétaire du chien et de la 

grenouille. 

 Chez les adultes, ces constructions vont assurer une autre fonction : elles opèrent dans 

des structures phrastiques complexes (subordonnée relative ou complétive) en se référant 

aussi bien aux personnages primaires que secondaires. Ainsi, dans l’exemple (89), la phrase 

matrice contient un verbe cognitif se rendre compte’ - se référant au garçon et son chien - qui 

intègre une complétive au statut syntaxique d’oblique. Elle est introduite par le subordinateur 

billi qui résulte d’une combinaison de la préposition bi à valeur instrumentale (introduit un 

argument oblique) et du relativiseur �illi. La complétive contient une copule locative suivie 

d’un pronom suffixe qui se rapporte au possesseur, le couple de grenouilles préalablement 

évoqué dans le discours.  

 

89. jæ�i  wi mbæ"id fæ�q-u 
 alors  et après  PERF.se.réveiller-PL 

billi "ind-hom  bar!a  s��a�r  bar!a  
 que chez-POSS.PL beaucoup petits  beaucoup 

�rane�t   s��ajra�t 
 grenouilles  petites 

alors et après, ils [le garçon et le chien] se sont rendus compte qu’ils avaient beaucoup 

d’enfants, beaucoup de petites grenouilles.     (21 ;4.d)

             

 Enfin, la sous-catégorie des clauses à prédication non verbale concerne celles 

construites avec la copule kæn ‘être à l’accompli’. Bien qu’elles existent dans notre corpus, 

ces constructions sont rarement utilisées chez les locuteurs, voire jamais employées chez les 

adultes. Leur usage varie d’un groupe d’âge à un autre et la différence est significative (F 

= 2,83, ddl = 70, p < 0,03). La Figure 3 montre une légère augmentation avec l’âge qui atteint 

son maximum chez les 9 ans pour diminuer chez les 11 ans et disparaître chez les adultes. Les 

sujets de 7 ans sont dans les premières années de scolarisation, les formes dialectales côtoient 

celles de l’A.S., les deux systèmes entrent donc en concurrence. L’enfant fait appel aux 

« langues » qui sont à sa disposition dans des récits qui se rapprochent des normes scolaires et 

des exigences de l’A.S. Ceci apparaît dans l’usage de la copule kæ�n dans les énoncés ci-

dessous. Dans l’exemple (90) en A.S. et dans un style « littéraire », le recours à la copule 

ancre le récit dans le temps du passé et présente l’événement comme étant antérieur à celui de 
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la principale, alors que l’imperfectif du verbe takassara ‘se casser’ assume la fonction de 

constat. Dans cette tranche d’âge, ces constructions sont présentes aussi bien en A.S. qu’en 

A.T. dans des subordonnés relatives, comme l’illustre l’exemple (91).  

 

90. wa ta-kassara-t   �al-�olbat-u 
 et MOY-casser-F.SG DEF-boîte-NOM 

�alla-ti ka�na-t   fi ra�si-hi  
 REL-F.SG PERF.être-F.SG dans tête-GEN-POSS.M.SG 

 Et la boîte qui était dans sa tête s’est cassée.                                               (7 ;06.z)

      

91. dæ��il    lulu  r��s�-u   fi  
 CAUS.entrer.3.M.SG  loulou  tête-POSS.M.SG dans 

l-	okka mtæ"  �i��-��ifda"æ 
 DEF-boîte POSS  DEF-grenouille 

�illi kæ�n-it   �adi 
 REL PERF.être-F.SG là.bas 

 Loulou a fait rentrer sa tête dans la boîte qui était là-bas.          (7 ;03.a) 

 

 Les enfants de 9 ans sont ceux qui ont le plus utilisé de clauses avec la copule kæ�n, la 

différence n’étant significative qu’avec les 4 ans (p < 0,01). Placée en début de récit, l’usage 

de cette construction est souvent erroné (92) puisque les enfants optent pour ‘être’ au passé au 

lieu d’avoir. Ce qui constitue un calque de la construction ‘il y avait’ en français. Rappelons 

qu’à partir de cet âge, les enfants sont confrontés à ce qui deviendra par la suite leur langue 

seconde, le français et que cette « nouvelle langue » influence leurs productions. 

 

92. *kæ�n   wlæjjid 
 PERF.être.3.M.SG garçon 

 Il y avait un garçon (litt. Il était un garçon).           (9 ;03.s) 

 

 Avec l’avancée en âge, les constructions syntaxiques se complexifient et se 

diversifient. Les enfants de 9 ans recourent à la copule kæ�n dans des subordonnées qui 

mettent en relation les événements pour les hiérarchiser. Dans l’énoncé (93), la préposition 

ki ‘quand’ introduit une subordonnée temporelle qui précède la proposition matrice. La 



 

111 
 

copule kæ�n peut également se combiner avec un verbe ou un participe pour exprimer 

différentes valeurs temporelles. Dans notre exemple, elle précède le participe ræ�qid et 

marque l’antériorité par rapport à un autre événement qui est lui-même ancré dans le passé. 

 

93. ki  kæ�n   howwæ ræ�qid 
 quand  PERF.être.3.M.SG il/lui  PART.A.dormir.M.SG 

�i�-�ra�na  �ar�-it   mi l-va�z  mte�"-hæ    
 DEF-grenouille PERF.sortir.3.M.SG de DEF-vase POSS-F.SG 

 Quand, lui, [il] dormait, la grenouille est sortie de son vase.  (9 ;05.h)

          

 L’usage plus important des constructions avec la copule kæ�n chez les 7 et les 9 ans 

peut être attribué à une pratique langagière courante, chez les enfants de ces deux groupes 

d’âge, à savoir l’alternance codique A.S./A.T. et, éventuellement, à l’influence du français 

chez les 9 ans. Scolarisés et confrontés à l’A.S. dans des productions écrites et orales, les 

enfants ont tendance à utiliser des constructions fréquentes dans les productions narratives 

orales et écrites en A.S., notamment l’usage de la copule ka�na (A.S.). Dans l’énoncé (94) qui 

commence en A.S., l’enfant choisit d’inscrire son récit dans le temps du passé. Il recourt, 

dans un premier temps, à la copule kæ�n dans une construction à prédication non verbale, 

précédée de l’adverbe temporel fi �ælikæ lwaqt ‘pendant ce temps-là’ qui renforce l’ancrage 

de l’événement dans le temps du passé. Dans la clause suivante kæ�n est associée à un verbe à 

l’imperfectif exprimant une action qui dure dans le temps et qu’on peut rendre en français par 

l’imparfait. 

 

94. fi �ælikæ l-waqt  �il-kælb kæ�n 
 dans celui.là  DEF-temps DEF-chien PERF.être 

r��s�-u   fi l-	okkæ 
 tête-POSS.M.SG dans DEF-boîte 

wæ kæ  n-noqbæ mtæ"  �i!-!a�ra   
 et celle.là  DEF-trou POSS  DEF-arbre 

�illi kæ�n  �i-!u�f    fæ-hæ   lu-læjjid 
 REL PERF.être IMPF.3.M-regarder.SG dans-OBL.F.SG DEF-garçon 

kæ�n-it   fæ�-hæ   bumæ 
 PERF.être.3.F.SG dans-OBL.F.SG chouette 
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 Pendant ce temps-là, le chien, sa tête était dans la boîte et le trou de l’arbre dans 

lequel  il [le garçon] regardait, il y avait une chouette dedans.  (9 ;03.p)

          

 Alors que les 7 et 9 ans optent pour un marquage temporel « soutenu » au moyen de la  

copule ke�n, quand il s’agit d’encoder des actions révolues, les adultes montrent une 

préférence pour le perfectif comme « temps d’ancrage » ou temps « dominant du récit ». Le 

temps d’ancrage est défini par Berman « […] comme 75% ou plus d’occurrences de formes 

verbales fléchies soit au présent, soit au passé par rapport au nombre total des verbes finis 

du texte » (Berman, 1988 : 484)64. 

 Après avoir étudié les différents types de clauses, leurs fonctions et leurs usages chez 

les locuteurs de différents groupes d’âge, intéressons-nous, d’une manière plus détaillée, aux 

ordres des mots relatifs à chaque type de clause, leur variation et les fonctions qu’elles 

remplissent au sein du récit. 

 

3. 5. 2. La variation de l’ordre des mots chez les différents groupes d’âge 

 

 Tout récit nécessite une structuration de l'information selon un tout cohérent ; chaque 

locuteur organise son discours autour de constructions phrastiques, avant de les intégrer dans 

le texte. Cette organisation dépend de la conceptualisation globale de l'événement, de 

l'histoire et de l'information que le locuteur souhaite apporter à son interlocuteur. Ces 

différentes opérations dépendent également du degré de liberté que lui procure sa langue. En 

variant l’ordre des mots, le locuteur structure différemment l’information qu’il communique à 

son auditeur puisque chaque ordre correspond à une fonction particulière au sein du discours. 

Il peut s’agir d’ordre neutre ou marqué (pragmatiquement motivé). Nous avons noté qu’en 

fonction de leur âge, les enfants préfèrent certains types de phrases qui vont de pair avec leur 

développement cognitif, communicatif et linguistique, dans leurs productions narratives. 

L’étude de la variation de l’ordre des mots nous permet de répondre aux questions suivantes : 

comment les enfants structurent l’information au sein du discours ? Quel ordre d'acquisition 

suivent-ils ? Les caractéristiques typologiques de la langue (A.T. et A.S.) affectent-elles le 

choix de l’ordre des mots ? 
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 “[…] as 75% or more occurrences of either present or past tense verb forms out of the total finite verbs in 
the text” (Berman, 1988 : 484). 
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3. 5. 1. 1. Variation de l’ordre des mots dans les phrases à sujet initial 

 

 Au sein des clauses à sujet initial figurent les constructions suivantes : les clauses à 

sujet initial suivi d’un verbe fini, les clauses transitives dont l’ordre est SVO, les clauses 

intransitives à argument oblique, les clauses à prédication non verbale et les clauses à prédicat 

participial. La Figure 4 illustre la distribution de ces types de clauses dans les récits des 

locuteurs enfants et adultes calculés par rapport au nombre total des clauses. 

 

Figure 4 : Les clauses à sujet initial dans les productions des sujets  
tunisiens 

 

 

 

 La Figure 4 ci-dessus montre clairement une utilisation plus importante des 

constructions intransitives à sujet initial (SV) et des constructions à prédication non verbale 

(sujet + prédicat et sujet + participe) chez les tout-petits. Pour l’ordre SV, la différence est 

significative (F = 4,08, ddl = 74, p < 0,00) entre les groupes d’âge, elle se localise entre les 4 

ans et toutes les autres tranches d’âge. Au sein des constructions à prédication non verbale, 

l’ordre sujet suivi d’un prédicat est favorisé chez les 4 ans (F = 7,02, ddl = 74, p < 0,00), la 

différence étant significative entre les tout-petits et tous les autres groupes d’âge, adultes 

inclus (p < 0,01). De même, l’ordre sujet + participe révèle une différence entre les groupes 

d’âge (F = 3,01, ddl = 74, p < 0,02), les 4 ans en produisent plus que tous les autres sujets (p 

< 0,00). Les constructions SV+OBL ne montrent aucune différence significative entre les 

groupes d’âge. Pour ce qui est des constructions SVO, la différence est également 

significative (F = 2,95, ddl = 74, p < 0,02). Les 7 ans en produisent moins que les 9 ans (p < 
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0,00) et les 11 ans (p < 0,02), la différence est aussi significative entre les 9 ans et les adultes 

(p < 0,01) et les 11 ans et les adultes (p < 0,04), ces derniers en produisent moins. 

 Il ressort de ces résultats que les enfants les plus jeunes utilisent, dans une plus grande 

proportion que les plus âgés, des constructions intransitives à sujet initial et des constructions 

à prédication non verbale. Dans les récits, le sujet antéposé est présent sous une forme 

pronominale ou démonstrative dans 58% du total des clauses à sujet initial. De nombreuses 

formes sont ambiguës, elles ne suffisent toutefois pas à l’auditeur pour identifier le référent 

mis en tête. C’est un usage que l’on peut attribuer à des facteurs cognitifs et, plus 

précisément, à un manque de maturité cognitive chez les jeunes sujets. En effet, comme 

l’affirme Slobin « les enfants […] n’ont pas les compétences sociocognitives nécessaires qui 

leur permettent de prendre en compte les besoins de leur auditeur et de faire usage des outils 

linguistiques nécessaires permettant d’assurer avec succès un discours narratif »65 (2012 : 

256). De nombreuses études portant sur le développement des compétences narratives ont 

montré que les productions des plus jeunes se limitent à une juxtaposition d’événements, en 

l’absence d’une trame narrative globale, là où la description remplace souvent la narration des 

événements. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette fonction est assurée chez les 4 ans 

par l’usage de constructions à prédicat non verbal, notamment, participiales qui sont utilisées 

de façon plus fréquente. Les productions des jeunes enfants ne sont pas parfaitement en 

accord avec l’ordre des mots le plus fréquent dans un discours narratif en A.T. (VS/O). Ils 

optent pour des constructions à deux termes non verbaux qui semblent être plus faciles à 

produire et à maîtriser qu’une construction à verbe fini ou des constructions transitives 

impliquant un prédicat et deux termes nominaux assumant différents rôles sémantiques. 

Comme l’affirme Omar (1973) pour l’arabe égyptien, les constructions à prédication non 

verbale ou équatives sont plus simples à acquérir. Elle stipule que d’une façon générale  

[…] Arabic syntax is much simpler than English. Because a copular verb is not 
required in an equational sentence and the use of the subject pronoun is optional, 
many of the utterances which would be considered “primitive” in English (e.g., this 
mine, want this) are complete sentences in Arabic (1973 : 106). 

  

 Dans son étude portant sur l’acquisition de l’arabe égyptien, Omar (1973) analyse les 

différentes étapes d’acquisition des clauses (dans des énoncés se composant d’un, deux ou 

trois mots et des énoncés plus longs) par la mesure de la longueur moyenne de l’énoncé ‘the 
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 “children […] lack the necessary social cognitive skills to take account of the needs of the listener and to 
make use of linguistic tools to engage in successful narrative discourse’’ (Slobin, 2012 : 256). 
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MLU Mean Length of Utterance’ (Longueur Moyenne de l’Énoncé). L’auteure conclut que 

parmi ces clauses et dans les deux premiers stades d’acquisition (de 2 à 4 ans), la plupart des 

clauses produites par les enfants égyptiens sont à sujet initial ou à prédication non verbale. 

Cette situation peut être confirmée par les données de l’A.T., étant donné la préférence et 

l’usage important de ce type de constructions par les enfants âgés de 4 ans. Notons que 

l’étude d’Omar (1973), bien que peu récente et, malgré le manque d’études empiriques dans 

le domaine de l’acquisition de l’A.T. et dialectal, demeure, jusqu’à présent, l’analyse la plus 

complète qui porte sur l’acquisition d’un des dialectes arabes, langue maternelle. Cependant, 

elle ne peut pas répondre à toutes les questions qui se rapportent à l’acquisition de l’arabe 

dialectal d’autant plus qu’elle ne s’intéresse qu’à un seul de ces dialectes, l’égyptien. 

 D’après nos résultats, l’ordre SVO est moins utilisé chez les 7 ans et les adultes. Ce 

qui s’explique chez les 7 ans par une tendance à utiliser plus de clauses à verbe initial 

conformément à l’ordre dominant en A.S. Chez les adultes, l’ordre des mots est plus varié : 

VSO est privilégié, il sert souvent pour le maintien de la référence alors que l’ordre SVO est 

utilisé pour la topicalisation du sujet ou le changement de référence aux personnages, comme 

l’illustre l’exemple (95). 

 

95. wi n-n	æl  �i-	æ�wiz   fi l-kælb 
 et DEF-abeilles IMPF.3.M-poursuivre.SG dans DEF-chien 

wi l-bu�mæ  �it-	æ�wiz   fi t�-t�fol 
 et DEF-chouette  IMPF.3.F-poursuivre.SG dans DEF-garçon 

 et les abeilles poursuivent le chien [quant à] la chouette [elle] poursuit le garçon. 

                           (18 ;11.c) 

 

3. 5. 1. 2. Variation de l’ordre des mots dans les phrases à verbe initial : fonctions 

 

 Comparons à présent les constructions à sujet initial à celles à verbe initial, regroupées 

dans la Figure 5, ci-dessous.  
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Figure 5 : Les clauses à verbe initial dans les productions des sujets  
Tunisiens en function de l’âge 

  

 

 

La lecture de la Figure 5 révèle une tendance chez les plus petits à utiliser moins de 

constructions à verbe initial. Cependant, et pour les constructions à verbe initial intransitif 

avec un sujet incorporé à la forme verbale, la différence entre les groupes d’âge n’est pas 

significative. Quant à l’ordre VS, les résultats de la Figure 5 confirment une trajectoire 

développementale des constructions à verbe initial suivies d’un sujet lexical (F = 5,98, ddl = 

70, p < 0,00). Les 7 ans en utilisent plus que les autres groupes d’âge avec une moyenne de 

14% contre 3% pour les 4 ans et 9% pour les 9 ans, les 11 ans et les adultes. La différence est 

significative entre les 4 ans et tous les autres groupes d’âge (p < 0,00) ainsi qu’entre les 7 ans 

et le restant des groupes d’âge (7-9 ans (p < 0,03), 7-11 ans (p < 0,01) et 7 ans et adultes (p < 

0,03)). 

 En ce qui concerne les constructions transitives à verbe initial, l’objet est présent en 

tant que terme nominal postposé au verbe, les résultats montrent, pour leur part, une 

augmentation progressive avec l’âge qui se stabilise à partir de 9 ans. Cette différence est 

significative entre les groupes d’âge (F = 11,42, ddl = 70, p < 0,00). Elle se situe entre les 4 

ans et les autres groupes d’âge (p <0,01) ainsi qu’entre les 7-9 ans (p < 0,03) et les 7 ans et 

adultes (p < 0,02). Quant aux constructions transitives avec un sujet et un objet incorporés 

dans la forme verbale et les constructions à argument oblique, les résultats montrent une 

différence non significative pour les groupes d’âge comparés. Enfin, pour ce qui est des 

constructions à verbe initial avec un argument oblique intégré à la forme verbale (le sujet suit 

le verbe (ordre V(obl)S)), la différence entre les groupes d’âge est significative (F = 2,67, ddl 
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= 74, p < 0,03). Elle se situe essentiellement entre les 4 ans et les autres tranches d’âge. Que 

peut-on donc conclure à partir de ces résultats ? 

 Si on compare les résultats des constructions à verbe initial (Figure 5) à celles des 

constructions à sujet initial (Figure 4), nous constatons que le développement de nos sujets 

montre une trajectoire développementale claire quant aux clauses à verbe initial transitif. En 

effet, l’âge de 7 ans marque un tournant important dans les productions narratives en général 

et dans l’usage des constructions syntaxiques, à verbe initial en particulier. C’est à partir de 

cet âge que l’enfant modifie ses préférences quant à l’ordre des mots utilisé dans une 

production narrative. Les enfants de 7 ans sont ceux qui produisent le plus de clauses à ordre 

VS et le moins de clauses à sujet initial, comparé aux autres groupes d’âge et aux adultes. Ils 

produisent des récits syntaxiquement conformes à l’ordre des mots canonique et non marqué 

dans une production narrative en A.S. Dès lors, on peut se demander quelle est la part 

d’influence de l’école, des récits suggérés ou requis dans le cadre scolaire et de l’A.S. en 

général dans ce changement. De toute évidence, la diglossie a un effet sur les productions des 

enfants de 7 ans puisque l’interférence A.S./A.T. est présente à tous les niveaux linguistiques 

aussi bien phonologique, lexical, sémantique que morphosyntaxique. C’est ce qui a été 

également stipulé pour d’autres dialectes (Al-Toma, 1969 ; Holes, 1995). Par conséquent, les 

constructions syntaxiques et leur choix reflètent cette influence, assimilant ainsi le récit à 

accomplir à une tâche scolaire même si les règles morphosyntaxiques de l’A.S. ne sont pas 

parfaitement maîtrisées. Certains linguistes vont même jusqu’à considérer que l’A.S. est 

comparable à une langue seconde (Ayari, 1996 ; Eviatar & Ibrahim, 2000) alors que d’autres 

proclament que cette situation sociolinguistique retarde l’apprentissage de la l’A.S. à l’écrit 

comme à l’oral (Abu-Rabia, 2000 ; Feitelson et al., 1993 ; Saiegh-Haddad, 2003). Ayari 

(1996) et Maamouri (1998), pour leur part, stipulent que la diglossie a un effet négatif sur les 

capacités des enfants à acquérir le langage écrit et oral et, par conséquent, sur leur réussite 

scolaire en général. Nous ne pouvons pas vérifier ces constatations dans le cadre de ce travail, 

étant donné que nous nous intéressons au développement de l’A.T. langue maternelle. Ce que 

l’on peut déduire à partir de nos données et des productions des enfants de 7 ans est 

l’influence de l’A.S. dans une tâche narrative. Malgré la consigne rappelée plusieurs fois aux 

enfants, ils ont du mal à raconter l’histoire en A.T. et, par la même, à conceptualiser un récit 

dans leur langue maternelle même si à cet âge, les règles syntaxiques de l’A.S. ne sont pas 

encore automatisées.  
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 L’énoncé (96) illustre une production en A.S. où l’ordre des mots est verbe initial 

comprenant des erreurs sur la déclinaison du duel et l’accord du verbe. L’enfant évoque la 

résolution de l’intrigue de l’histoire (la redécouverte de la grenouille fugueuse ou son 

substitut) en A.S., en structurant son récit du point de vue du personnage principal (le 

garçon), protagoniste privilégié de l’histoire. Les clauses s’enchainent dans des constructions 

à verbe initial où le garçon est maintenu en tant que sujet grammatical indexé sur le verbe et 

rappelé, ultérieurement, dans une forme lexicale indépendante (le nom propre Rami), 

postposée au verbe. Le récit tourne donc autour des actions du protagoniste qui sont mises en 

avant par l’ordre VS. Nous remarquons, également, le recours au duel qui, rappelons-le, n’est 

plus productif en A.T. et dans la plupart des dialectes arabes66. D’après nos données, les 

suffixes du duel et leur déclinaison selon les marques casuelles ne sont pas complètement 

acquis à 7 ans. Dans l’énoncé (96), le nom ��ifda�ata�ni est le second terme d’une 

construction génitivale qui doit prendre obligatoirement la marque du génitif. On devrait donc 

avoir ��ifda�atajni avec le suffixe du duel génitif. De même, le deuxième nom ��ifda�ata�ni 

marqué au duel contient une erreur de marquage casuel. En ayant la fonction objet du verbe 

‘voir’, il doit porter le suffixe du duel accusatif (ajni). Dans une forme d’hésitation, l’enfant 

modifie son sujet dans la clause qui renvoie au verbe wadda�ahuma� ‘faire ses adieux’. Alors 

qu’il nous parlait du couple de grenouille en recourant au duel, le jeune locuteur se rend 

compte qu’il y a plusieurs grenouilles. L’accord du verbe se fait au duel alors que le sujet 

�a����ifda�a�t, repris pour précision, est au pluriel. 

 

96. sæmi�æ   s��wt-a  *��ifda�at-a�ni67 
 PERF.entendre.3.M.SG voix-ACC  grenouille-DUEL.ACC 

fa-�ahaba   fa-ma�a�   na�wa�   �-�a$arat-i  
 puis-PERF.aller.M.SG puis-marcher.3.M.SG  vers    DEF-arbre-GEN 

  wa qa�la   li kælb-i-hi     
 et PERF.dire.3.M.SG à chien-GEN-POSS.M.SG  

 

                                                 
66

  Certains mots en A.T. portent les suffixes du duel mais ne se déclinent pas en cas (ex. sa�qi�n ‘jambes’ 
�ahri�n ‘deux mois’ nha�ri�n ‘deux jours’, etc.).  

67
  La formation du duel des noms se fait par suffixation, ce qui est aussi valable pour les adjectifs, les pronoms 

démonstratifs et relatifs et d’autres types de pronoms ainsi que pour les verbes. Le suffixe du duel dépend de 
la fonction de l’entité au sein de la phrase : le duel du nominatif prend le suffixe /a�ni/ alors que celui de 
l’accusatif et du génitif est le suffixe /ajni/. 
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%s�mot  
 IMPER-se.taire.3.M.SG 

�irtama  ra�mi �ala �-�a$arat-i  l-mukassart-i  
 MOY.jeter.3.M.SG Rami sur DEF-arbre-GEN DEF-cassée-GEN 

fa-ra�a   *��ifda�at-a�ni  ma�an  
 puis-voir.3.M.SG  grenouille-DUEL.NOM ensemble 

�a�a�æ   ra�mi ��ivda�at-an  s��#i�rat-an   
 PERF.prendre.3.M.SG Rami grenouille-ACC petite-ACC 

*wa wadda�a-huma�     �a��-��ifda�a�t  
 et PERF.faire.ses.adieux.3.M.SG-OBJ.DUEL  DEF-grenouilles 

wa �ada    �ila� l-bajt-i   masru�r-an 
 et PERF.rentrer.3.M.SG  à DEF-maison-GEN content-ACC 

 Rami a entendu la voix de deux grenouilles, il s’est dirigé vers l’arbre et il a dit à son 

 chien : « tais-toi ». Rami s’est jeté sur l’arbre cassé, il a vu deux grenouilles. Rami a 

 pris une petite grenouille, salué les autres grenouilles et il est rentré chez lui tout 

 content.         (7 ;05.k)

                  

 Étant donné que les enfants de 7 ans racontent majoritairement l’histoire du point de 

vue du personnage principal (généralement le garçon ou le garçon et le chien), ce participant 

est maintenu, en tant que sujet incorporé à la forme verbale, dans une série successive de 

clauses à verbe initial, tant que le référent ne change pas. Par ce choix, le locuteur met en 

avant la nouvelle information véhiculée par le verbe mis en position initiale. Cependant, nous 

relevons une différence individuelle chez les 7 ans dans l’usage des constructions à sujet 

initial vs constructions à verbe initial. La récurrence de ces derniers semble bien être liée à 

l’usage de l’A.S. En effet, plus les enfants font appel à l’A.S. dans leurs productions, plus les 

constructions à verbe initial augmentent et moins ils topicalisent les personnages ou les 

participants de l’histoire. Ils respectent de fait les contraintes linguistiques spécifiques à 

l’A.S. en cours d’acquisition. 

 Le profil des 9 et 11 ans qui font usage des constructions à verbe initial est quasiment 

similaire. Ils en utilisent moins que les 7 ans. Ce résultat peut être attribué à un détachement 

de la stratégie du sujet thématique et des contraintes linguistiques de l’A.S. Les narrateurs 

plus âgés effectuent un va et vient entre les actions des différents protagonistes. Ce faisant, ils 

recourent aux constructions à sujet initial pour changer de référent et/ou le topicaliser en 

position initiale. Cette remarque rejoint celle de Brustad (2000) qui, en dressant une typologie 
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de l’ordre des mots en arabe dialectal, et selon le type de discours produit, stipule que l’ordre 

des mots diffère d’un type de discours à un autre : narration vs interaction ou discours 

spontané. En effet,  

narratives, which constitute one type of transactional language, often revolve 
around the actions of a particular entity or group. In such cases, when the discourse 
topic remains stable, one might expect VS word order to dominate. On the other 
hand, narratives also contain descriptive passages that break the recounting of 
events to focus on a particular discourse topic. In conversation, which is often 
primarily interactional, the discourse topic is likely to shift many times, often with 
each change of speaker. Since people tend to talk about themselves a higher 
percentage of independent pronoun subjects should also occur in this type of 
language (Brustad, 2000 : 320-321). 

 

 Enfin, le profil des adultes confirme cette tendance avec un recours plus important aux 

clauses à verbe initial dans un discours narratif produit en A.T. avec une modification de 

l’ordre des mots à des fins discursives. En effet, lorsqu’un changement de personnage 

survient ou quand le locuteur choisit de topicaliser un référent, généralement l’argument 

agentif, l’ordre SV/O est employé à cet effet. Les clauses à prédication non verbale sont 

réservées à l’introduction des protagonistes de l’histoire, à des passages descriptifs ou à des 

constructions syntaxiques plus complexes, grâce à différents types de subordonnées. 

 Pour ce qui est des constructions transitives avec le sujet et l’objet intégrés à la forme 

verbale, les résultats ne révèlent aucune différence significative entre les groupes d’âge. Cette 

remarque indique que même les plus jeunes sujets parviennent à produire une phrase 

complète avec une forme verbale « complexe » en intégrant les deux arguments du verbe. 

Ceci est lié aux propriétés syntaxiques de la langue, le verbe est systématiquement marqué 

par un indice de sujet, éventuellement un indice de l’objet (si le verbe est transitif et l’objet 

n’est pas lexicalisé) et à l’exposition des enfants à ce type de constructions qui sont 

fréquentes aussi bien en A.T. qu’en A.S. L’exemple (97) illustre cet usage chez un enfant de 

4 ans. Ces constructions semblent se développer parallèlement avec le lexique : alors que les 

jeunes enfants les utilisent avec un nombre limité de verbes, les sujets plus âgés les manient 

avec un lexique plus varié. 

97. �u �a�t-u     �il-#umæ   
 Et PERF.venir-3.F.SG-O.M.SG  DEF-chouette 

lqa�-t-u    fi l-qa�"a   
 PERF.trouver-3.F.SG-O.M.SG dans DEF-sol 

 Et la chouette est venue (litt. lui est venu), elle l’a trouvé par terre.                 (4 ; 04.a) 
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 Dans son étude portant sur l’acquisition de l’arabe palestinien parlé à Israël 

(Colloquial Arabic in Israël), Rosenhouse (2000) a retrouvé ce type de construction chez un 

enfant de 2 ans. Elle suggère que « l’acquisition précoce des formes verbales semble être une 

caractéristique de l’acquisition de l’arabe, ceci est probablement dû au fait qu’un seul mot 

(une forme verbale) forme un énoncé complet » (2000 : 134)68. Ce point de vue concorde avec 

celui d’Omar (1973), sur l’acquisition de l’arabe égyptien, qui affirme que l’enfant ne peut 

pas acquérir une forme verbale sans les affixes, ce qui implique les marques de genre, de 

nombre et de personne aussi bien que les marques de temps et de mode et des fois celles de 

l’objet (personne et nombre). 

 Enfin, concernant les constructions V(obl)S, malgré leur faible pourcentage, comparé 

au nombre total des clauses produites, leur proportion tend à croître avec l’âge. Elles sont 

importantes dans la structuration de l’information car elles permettent de décrire l’action du 

point de vue du patient tout en faisant appel à l’empathie de l’auditeur (cf. section 3. 2. 2. 1.). 

Fréquentes avec des verbes de déplacement, ces constructions présentent l’argument oblique 

comme patient affecté. Ce statut est souvent confirmé dans la clause suivante. Les exemples 

suivants (98.a , 98.b) illustrent cet usage chez un narrateur de 7 ans et un adulte, 

respectivement. Les locuteurs les utilisent pour encoder la scène de la taupe qui surgit du trou 

et mord le chien, la scène de la chouette qui sort de l’arbre et fait tomber le garçon ou encore 

celle des abeilles qui sortent de la ruche et pourchassent le garçon. 

 

98.a jæ�i �ræ�-l-u    fa�r 
 alors PERF.sortir.3.M.SG-à-OBL.M.SG souris 

#idm-u    min �æ!m-u 
 PERF.mordre.3.M.SG-O.M.SG de nez-POSS.M.SG 

 Alors, une souris a surgi [à lui], elle lui a mordu le nez.                    (4 ;02.f) 

 

98.b �u jo�ro�-l-u     sin�e�b     
 et IMPF.3.M.sortir.SG-à-OBL.M.SG  écureuil  

j-"�����-u    min �æ!m-u 
 IMPF.3.M.mordre.SG-O.M.SG de nez-POSS.M.SG 

 et un écureuil surgit [à lui], il lui mord le nez.     (34 ;07.h)

           

                                                 
68

 “Early acquisition of verb forms appears to be a characteristic of the acquisition of Arabic, perhaps, […] 
since a single word (a verb form) fulfill the function of a complete utterance” (2000 : 134). 
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 Chez les 11 ans et les adultes, comme l’illustre l’énoncé (99), l’usage de ces 

constructions s’étend pour rendre compte de l’épisode du cerf qui surgit au garçon, le prend 

sur ses bois, court avec et le fait tomber dans la mare. 

 

99. jæ�i t��l"-it-l-u    wæ�	dæ �zælæ  kbira 
 alors PERF.monter-3.F.SG-à-OBL.M.SG truc  gazelle  grande  

	�t�t�-itt-u    fu�q r��s�-ha 
 PERF.mettre-3.F.SG-O.M.SG sur tête-POSS.F.SG 

�u hijjiæ ti-�ri   bi-�h   fu�q r��s�-ha  

 et elle IMPF.3.F-courir.SG avec-OBL.M.SG sur tête-POSS.F.SG   

�u t��jj!-itt-u   howwæ wi l-kælb 
 et PERF.jeter-3.F.SG-O.M.SG il/lui  et DEF-chien 

 Alors, une grande gazelle a surgi, elle l’a mis sur sa tête. Elle court avec [sur la tête] et 

elle l’a jeté, lui et le chien.       (11 ;06.x)

             

 Quoi qu’il en soit, ces constructions syntaxiques, caractéristiques de la langue, mettent 

en avant le rôle agentif des personnages secondaires dont les actions placent les personnages 

primaires (garçon ou chien) en position de patient, tout en insistant sur le caractère inattendu 

voire brusque du mouvement. 

 

3. 5. 1. 1. Les phrases à objet ou oblique initial : fonctions 

 

 En ce qui concerne la variation de l’ordre des mots qui met en tête l’argument objet ou 

oblique de la phrase, elles sont peu nombreuses chez l’ensemble de nos locuteurs. Rappelons 

que dans l’expression d’un événement prototypiquement transitif, l’une des fonctions 

discursives de cet ordre est la topicalisation de l’argument patientif. Son choix est donc 

pragmatiquement motivé ; il relève d’une conceptualisation particulière de l’événement qui se 

matérialise dans l’expression linguistique. L’argument objet ou oblique a, pragmatiquement, 

la fonction de topique, il est « le support de la prédication ». En choisissant de mettre en 

position initiale un élément de la phrase (objet ou oblique), le locuteur attire l’attention de son 

auditeur sur cet élément initial et oriente son interprétation. En effet, « les éléments initiaux 

de la phrase sont privilégiés en mémoire et jouent un rôle essentiel dans l’élaboration d’une 

représentation mentale cohérente » (Jisa et al. 2008 : 181). Ainsi, dans des événements 
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transitifs prototypiques, ce choix de l’ordre des constituants relève d’une organisation 

discursive qui met en position de topique l’argument non agentif et oriente par conséquent la 

lecture ou l’interprétation du récepteur du message. Le topique est donc l’entité saillante qui 

ressort, de part sa position. Les autres éléments de la phrase se présentent ainsi comme un 

point de départ à la compréhension du message verbal. En effet et comme l’affirme 

MacWhinney pour l’anglais, « le locuteur utilise le premier élément dans la phrase comme 

point de départ pour l'organisation de la phrase dans son ensemble. De même, l'auditeur 

emploie ce premier élément comme point de départ dans la compréhension » 69 (1977 : 152).  

 Plusieurs recherches portant sur le développement de la compétence narrative ont 

montré que les enfants de 5-7 ans adoptent dans leurs récits « la stratégie du sujet 

thématique ». Elle consiste à mettre en position initiale le personnage principal comme sujet 

grammatical en lui attribuant la fonction de topique (Hickmann, 2003 ; Karmiloff-Smith, 

1981, 1986). Au cours de leur développement, les enfants vont progressivement intégrer les 

personnages secondaires en leur assignant le rôle de sujet-agent, alors que le personnage 

primaire est présenté en tant que patient qui subit l’action d’un des personnages secondaires. 

Dans un discours narratif et, relativement aux scènes qui mettent en relation un agent et un 

patient, le locuteur peut choisir de topicaliser le patient en le plaçant en position initiale ou au 

« point de départ » (Langacker, 1998). Une des stratégies qui permet de maintenir le 

personnage principal dans le rôle de topique, et sémantiquement dans celui de patient affecté, 

est la construction passive. Pour les langues qui n’ont pas de réalisation morphologique du 

passif ou dans lesquelles le passif est peu productif, l’antéposition de l’argument objet ou 

oblique s’avère être une alternative pour remplir cette même fonction, c’est-à-dire : la 

topicalisation de l’argument patientif (Keenan & Dryer, 2007). Du point de vue 

translinguistique et pour manipuler les rôles d’agent et de patient dans des événements 

prototypiquement transitifs, l’amharique et le hongrois préfèrent la variation de l’ordre des 

mots avec l’objet ou l’oblique mis en position initiale, tandis que l’anglais et le français 

privilégient l’emploi du passif (Jisa et al., 2008 ; Jisa et al., 2010, Fekete, 2011). Ces 

constructions se développent avec l’âge. En A.T., et bien que l’agent soit préféré en position 

initiale, les locuteurs peuvent recourir à la variation de l’ordre des mots (100) pour assurer 

cette fonction pragmatique. Néanmoins, ces constructions demeurent peu nombreuses dans 

                                                 
69

 “The speaker uses the first element in the English sentence as a starting point for the organization of the 
sentence as a hole. Similarly, the listener uses the first element in a sentence as a starting point in 
comprehension” (MacWhinney, 1977 : 152). 
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les narrations et faiblement représentées chez tous nos locuteurs, d’autant plus qu’ils ne 

s’utilisent pas uniquement pour la topicalisation du patient. Les propriétés typologiques de 

l’A.T. l’expliquent. 

 

100. �u bubi  �a�l&t�    "li�-h       �in-n	æl 
 et Boubi  PART.A.poursuivre.M.SG sur-OBL.M.SG     DEF-abeilles 

 et Boubi (le chien), les abeilles le poursuivent.        (9 ;05.h) 

 

 Contre toute attente et comme le montre la Figure 6, nos données révèlent un usage 

plus important des constructions OVS ou OBL+VS chez les tout-petits. Cet usage diminue 

chez les 7 ans avant d’augmenter progressivement à nouveau chez les adultes. La différence 

est significative entre les groupes d’âge (F = ,99, ddl = 70, p < 0,31). Les 4 ans y recourent 

plus que les 7 ans (p < 0,11), les 9 ans (p < 0,15) et les 11 ans (p < 0,16). La différence entre 

les 4 ans et les adultes n’est pas significative. Quant aux adultes, ils les emploient plus que les 

autres groupes d’âge à l’exception des 4 ans. La différence est significative entre les adultes et 

les 7 ans (p < 0,25), les adultes et les 9 ans (p < 0,33) ainsi qu’entre les adultes et les 11 ans 

(p < 0,34). 

 

Figure 6 : Les clauses à objet ou oblique initial dans les  
productions des sujets tunisiens 

 

 

 

 Si on observe ces résultats de plus près, on note que chez les 4 ans le recours à l’ordre 

OVS ou OBL+VS, bien que plus important comparé aux autres groupes d’âge, est rarement 

utilisé (une seule occurrence) pour topicaliser le patient d’une construction transitive. En 
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effet, les enfants les emploient avec des verbes transitifs non prototypiques tels que ‘trouver’ 

(101.a) ou ‘voir’ (101.b). Comme le montre l’exemple (101.a), l’argument objet ou oblique 

mis en position initiale est souvent présent sous une forme déictique, l'identité du référent 

étant alors parfois ambiguë. En effet, hors contexte énonciatif, il est difficile pour l'auditeur 

de comprendre ce dont parle son locuteur (le référent en question). 

 

101.a �æ�ijjæ mæ-lqa�-he�-!      linnæ 
 celle-ci NEG-PERF.trouver.3.M.SG-O.F.SG-NEG  ici 

 Celle-ci, il ne l’a pas trouvée ici.      (4 ;07.w)

                         

101.b �i�-�rana  �i-!u�f   fi-hæ  
 DEF-grenouille IMPF.3.M-voir.SG dans-O.F.SG 

ha�ijjæ �u hæ�æ 
 celle-ci et celui-ci 

 La grenouille, ceux-là la regardent.      (4 ;04.b)

              

 

 Dans ces structures topicalisantes, le nombre d’erreurs est important, ce qui montre 

que cet ordre des mots n’est pas complètement maîtrisé chez les 4 ans. Avec le même verbe 

‘trouver’, l’exemple (101.c) comprend une erreur d’accord du pronom résomptif coréférentiel 

à l’objet (la grenouille est féminin singulier alors que le pronom résomptif hu est masculin 

singulier). 

 

101.c �i�-�rana  mæ-lqa-hu�-!  
 DEF-grenouille NEG-PERF.trouver.3.M.SG-O.M.SG-NEG 

 La grenouille, il ne l’a pas trouvée.      (4 ;02.f)

                          

Nous n’avons relevé chez les 4 ans qu’un seul exemple où l’argument oblique mis en position 

initiale peut être considéré comme un patient affecté et topicalisé. Il s’agit de l’exemple 

(102.) qui se réfère à l’épisode du cerf. L’enfant place le chien en position de patient, 

poursuivi ou pourchassé par la chèvre (le cerf). Cet exemple contient un autre type d’erreur 

qui concerne, cette fois-ci, le choix de la préposition �li�h ‘sur lui’ alors que le verbe ‘courir’ 

requiert la préposition wra�h ‘derrière lui’. 
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102. �il-kælb ti-�r-i�   "li�-h   �il-mi"zæ 
 DEF-chien IMPF.3.F-courir.SG sur-OBL.M.SG DEF-chèvre 

 Le chien, la chèvre le poursuit (litt. lui court derrière).    (4 ;06.d)

            

 Ainsi qu’il a été mentionné et comme on peut encore le constater dans les exemples 

ci-dessous, les tout-petits ne font pas appel à ce procédé syntaxique pour topicaliser le patient 

d’une construction transitive. Ils choisissent de mettre en position initiale des objets non 

prototypiques, voire des entités inanimées. Dans l’exemple (103), l’enfant porte son attention 

sur cet objet inanimé (la boîte) alors que l’agent de l’action, bien qu’il soit une entité animée 

(la grenouille), est relégué à une position postverbale. Il en va de la perception visuelle de la 

scène par l’enfant : l’entité vue en premier (la figure) est la boîte qui est choisie comme point 

de départ de l’expression verbale. Ce qui montre une fois de plus que les plus jeunes 

accordent plus d’importance aux objets qu’à l’histoire, les événements, eux même, et les 

relations entre les différents participants. 

 

103. wi l-	okkæ dæ��li-t-hæ    �-�rana 
 et DEF-boîte CAUS.entre-3.F.SG-O.F.SG  DEF-grenouille 

 fi r��s�  �il-kælb 
 dans tête  DEF-chien 

 et la boîte, la grenouille l’a faite rentrer dans la tête du chien.  (4 ;01.m)

        

 Chez les 4 ans, le « déterminant » d’une construction génitivale est sélectionné pour 

être le topique de la clause (104). Il convient de noter que dans une construction génitivale 

prototypique le déterminant est rattaché au déterminé. Le nom tête, en l’occurrence, est 

spécifié ou déterminé par un constituant nominal (un dépendant génitival), dans un ordre 

déterminé/déterminant sans qu’une préposition intervienne. Or, dans l’exemple (104), 

l’enfant choisit de changer l’ordre de la construction génitivale : le déterminant (garçon) 

précède le déterminé (son nez). Mis en position initiale, il est le topique de la phrase. Cette 

antéposition du déterminant exige une reprise coréférentielle qui rappelle la relation 

d’appartenance du référent nominal (chien) avec une des parties du corps (son nez). Nous 

suggérons que ce choix de mettre en position privilégiée et saillante le déterminant de la 

construction génitivale est lié à une hiérarchisation des constituants nominaux selon leurs 

traits sémantiques. En effet, d’une manière générale, les entités ayant le caractère « humain » 
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ou « animé » sont plus saillantes et tendent, ainsi, à occuper une position privilégiée au sein 

de la phrase ou de l’énoncé. Ce choix peut également être relatif à une saillance thématique 

liée au rôle du chien, personnage principal de l’histoire et l’une des entités les plus saillantes 

que le locuteur choisit de garder en tête de l’énoncé et de la présenter comme plus ou moins 

affectée. 

 

104. �il-kælb d�æl   r��s�-u   fi d-dæbbuzæ 
 DEF-chien PERF.entrer.3.M.SG tête-POSS.M.SG dans DEF-bouteille 

 Le chien, sa tête est rentrée dans la bouteille.     (4 ;07.r)

             

 Très peu de constructions à objet ou oblique initial sont utilisées chez les 7 ans. 

Comparé aux 4 ans, ces constructions baissent significativement. Néanmoins, c’est à partir de 

7 ans que les enfants commencent à utiliser ces constructions pour topicaliser le patient (le 

personnage principal) d’une construction transitive et le présenter comme affecté, subissant 

l’action d’un personnage secondaire. Dans l’épisode où le chien, personnage principal de 

l’histoire est poursuivi par un personnage secondaire, les abeilles, le locuteur choisit de 

décrire la scène du point de vue du patient (105). Il attribue ainsi la fonction de topique à un 

argument non-agentif (Givón, 1982). 

 

105. wi l-kælb  mbæ"dikæ  qa"d-u     
 et DEF-chien après.celui.là  PERF.s’asseoir-PL  

�a�lt�-i�n   "li�-h   �in-næ	l  
 PART.A.poursuivre-PL sur-OBL.M.SG DEF-abeilles 

 et le chien, ensuite, les abeilles le poursuivaient.    (7 ;09.v)

           

 L’âge de 7 ans marque donc un tournant dans les productions des enfants tunisiens. 

C’est à cet âge qu’ils commencent à manipuler le rôle d’agent et de patient, à topicaliser le 

personnage principal de l’histoire, alors qu’il est dans le rôle de patient affecté. Ce virage tend 

à confirmer les résultats de Jisa et al. (2008, 2010) concernant le développement des 

structures topicalisantes dans l’histoire de la grenouille. En effet, dans une étude portant sur 

des langues typologiquement différentes (amharique, anglais, français et hongrois), elle 

stipule que  
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malgré des différences inter-langues, c’est au même âge [7 ans] que les enfants 
commencent à topicaliser le personnage principal lorsqu’il est dans un rôle de 
patient. Les enfants de 7 ans en amharique et en hongrois utilisent des inversions, 
alors que les anglais et français utilisent des constructions passives (2008 : 191).  

 

L’A.T., pour sa part, fait appel à la variation de l’ordre des mots mais à une fréquence 

moindre que l’amharique et le hongrois. Cependant, si nous regardons toutes les structures 

qui mettent en position initiale l’objet ou l’oblique, nous remarquons que ces constructions ne 

concernent pas uniquement l’antéposition du personnage principal-patient, affecté par l’action 

d’un personnage secondaire-agent. À l’exemple des 4 ans, les enfants de 7 ans font usage de 

constructions syntaxiques qui mettent en position initiale le déterminant d’une construction 

génitivale. Valant pour le cas (106), avec sa position initiale, la dislocation à gauche, la 

reprise par le possessif (son nez) ou encore le choix d’un verbe à sens moyen, le garçon au 

trait sémantique [+ humain] est présenté comme l’entité saillante ou le patient « affecté » par 

la douleur d’une des parties de son corps (son nez).  

 

106. jæ�i l-ulæjjid wi�"-u     �æ!m-u 
 alors DEF-garçon PERF.faire.mal.3.M.SG-O.M.SG nez-POSS.M.SG 

 alors, le garçon, son nez lui a fait mal.                       (7 ;03.a) 

 

 Avec l’âge, les constructions qui topicalisent le patient ont tendance à augmenter 

légèrement. Les enfants de 9 ans les utilisent essentiellement dans l’épisode du chien et des 

abeilles : le chien fait tomber la ruche, il est poursuivi par les abeilles (107). 

 

107. wi l-kælb  zædæ �alt�u�    "li�-h       �in-næ	le�t 
 et DEF-chien aussi PERF.poursuivre-3.PL sur-OBL    DEF-abeilles 

 et le chien, les abeilles l’ont poursuivi.     (9 ;05.h)

             

 Progressivement et à l’âge de 11 ans, les enfants recourent de plus en plus à ces 

constructions syntaxiques et varient cet usage pour encoder d’autres scènes de l’histoire, 

notamment celle du garçon et de la taupe (108.a) ou celle du garçon et de la chouette (108.b).  

 

108.a bæ"dikæ howwæ t�la"-l-u     �old 
 ensuite  il/lui  PERF.monter.3.M.SG-à-OBL.M.SG  taupe 
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mækæ  l-	ofra  hæ�ikæ 
 de-celui.là DEF-trou celle.là 

 Ensuite, lui [le garçon] une taupe lui a surgi.                   (11 ;02.f)  

 

108.b wi t�-t�fol  dæzz-itt-u    �il-bumæ   
 et DEF-garçon PERF.pousser-3.F.SG-O.M.SG DEF-chouette 

min �æ"læ  !-!a�ra 
 de plus.haut DEF-arbre 

 et le garçon, la chouette l’a poussé du plus haut de l’arbre.   (11 ;03.n)

     

 Bien que n’excédant pas les 2% du nombre total de clauses, les adultes utilisent bien 

plus que les autres groupes d’âge des constructions topicalisantes. Au sein de ces 

constructions, la plupart des clauses topicalisent un des personnages principaux de l’histoire 

(le garçon ou le chien), présenté comme le patient d’une action d’un des personnages 

secondaires (la taupe (109.a), la chouette (109.b) ou les abeilles (109.c)). Notons qu’il 

n’existe dans nos données aucune construction topicalisante pour encoder l’épisode du cerf, 

dans lequel le garçon est projeté dans une mare. Concernant cet événement, les locuteurs 

optent soit pour une construction intransitive avec le verbe ‘tomber’, soit pour une opération 

causative ‘faire tomber’. Très productive dans la langue, la voix causative présente le cerf 

comme le causateur (sujet-agent) à un haut degré de volonté et de contrôle sur l’action causée. 

Le garçon est le causataire affecté au rôle syntaxique d’objet. Nous reviendrons sur cette 

question dans le chapitre portant sur la voix grammaticale (4). 

 

109.a jæ�i t�-t�fol  "a����-u    s-sin�e�b 
 alors DEF-garçon PERF.mordre.3.M.SG-O.M.SG DEF-écureuil  

 alors, le garçon, l’écureuil l’a mordu.      (25 ;11.p)

           

109.b wi t�-t�fol  �&s�-s��i�r mæ"næhæ fæ�"-u 
 et DEF-garçon DEF-petit c’est.à.dire PERF.faire.peur.3.M.SG-O.M.SG 

bu�m 
 hibou 

 et le petit garçon [c’est-à-dire], un hibou lui a fait peur.   (21 ;04.d)       

109.c wæ kæ   l-kælb   bqu�    
 et celui.là   DEF-chien  PERF.rester-3.PL  
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 j-	æ�wzu�   fi�-h   �in-næ	le�t 
 IMPF-poursuivre-PL  dans-O.M.SG  DEF-abeilles 

 Et ce chien-là, les abeilles continuaient à le poursuivre.   (23 ;02.k)  

 

          

3. 6. Conclusion 

 

 La description succincte de la syntaxe de la phrase et de l’ordre des mots en A.T. en 

comparaison avec l’A.S. a démontré que contrairement à ce qui est stipulé pour l’arabe 

dialectal (langue SV/O), l’ordre des mots dominant dans un discours narratif est VS/O. 

L’ordre SV/O et SP sont, certes, moins utilisés mais néanmoins indispensables dans la 

construction d’un récit. Malgré la liberté qu’offre la langue dans l’ordre des mots, les 

locuteurs sont plus ou moins rigides quant à sa variation ; l’ordre OV/S et VOS sont très peu 

utilisés. 

 Sur le plan développemental, l’étude des types de phrase et de la variation de l’ordre 

des mots dans les récits des locuteurs tunisiens enfants et adultes nous conduit aux 

conclusions suivantes. En ce qui concerne les types de clauses (à verbe initial, à constituant 

nominal ou pronominal initial et à prédication non verbale), les résultats révèlent un 

développement important entre 4 ans et l’âge adulte quant à l’usage des clauses à verbe 

initial. On note un usage plus important des constructions à prédication non verbale et des 

clauses à constituant nominal ou pronominal antéposé chez les 4 ans. L’interprétation de ce 

résultat montre que les plus jeunes ne produisent pas encore de vraies narrations : leurs 

productions se limitent à une description des images qui est assurée par les clauses à 

prédication non verbale, à une juxtaposition des différents événements ou états des choses, 

sans référence à une trame narrative globale. Ils réalisent ainsi des récits qui énumèrent les 

événements les uns après les autres en changeant de référent et en mettant en position initiale 

des syntagmes nominaux ou des pronoms dont le référent est souvent ambigu. Cette 

construction montre une fois de plus que le comportement des enfants est conditionné par le 

support pictural et qu’ils n’arrivent pas à maintenir une référence claire aux participants. Ils 

passent d’un personnage à un autre sans arriver à établir des liens entre les protagonistes ou 

les événements de l’histoire.  

 Contrairement aux enfants plus âgés et aux adultes, les tout-petits utilisent moins de 

clauses à verbe initial. Cette différence peut être l’indice d’un manque de cohérence locale 
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(entre les clauses) et globale (le récit dans son ensemble). En effet, les clauses à verbe initial 

aident à maintenir la référence à un participant déjà mentionné, à assurer la progression 

thématique pour établir, par conséquent, une cohérence narrative sans interrompre le 

déroulement des événements. Le comportement des enfants de 7 ans se distingue de celui des 

autres tranches d’âge concernant un recours plus important aux clauses à verbe initial alors 

qu’il est moindre pour les clauses à prédication non verbale. Une différence que l’on peut 

attribuer à l’influence des structures syntaxiques et de l’ordre des mots en A.S., langue à 

dominance VS/O et langue de scolarisation présente à l’écrit comme à l’oral. Bien que la 

fréquence de ces types de clauses varie d’un groupe d’âge à un autre, elles sont toutes 

présentes aussi bien chez les jeunes narrateurs que chez les autres groupes d’âge. En effet, et 

comme le soulignent les différentes études portant sur le développement syntaxique, les 

enfants ont une grammaire dès leur plus jeune âge, ils sont également sensibles à l’ordre des 

mots de leur langue maternelle. De ce fait, la combinaison de mots en une phrase n’est pas 

aléatoire même si les règles syntaxiques ne sont pas parfaitement maîtrisées.  

 Dans son étude portant sur le développement de l’arabe palestinien Rosenhouse 

(2000) atteste que les clauses à verbe initial et à sujet initial existent chez les enfants 

palestiniens à partir de 2 ans. L’ordre SVO et VSO se développent graduellement. Omar pour 

sa part, stipule que « Arabic syntax is simple also in the adult model, so the two words 

nominal clause may form a complete sentence. The question may rise for a later acquisition 

stage, perhaps, whether SVO clauses occur when VSO clauses should appear and vice-

versa » (1973 : 106). Certes les jeunes narrateurs sont capables de produire toutes les 

variations d’ordre des mots mais à quelle fréquence et pour remplir quelle(s) fonction(s) ? 

Tout au long de leur processus développemental, les enfants passent par différents stades de 

développement grammatical. Ils acquièrent parallèlement de nouvelles formes linguistiques 

en apprenant à les adapter aux fonctions qu’elles remplissent et à les insérer dans un discours. 

Ils parviennent progressivement à structurer l’information apportée à l’auditeur, à varier 

l’ordre des mots, selon leurs intentions communicatives mais en prenant en compte aussi bien 

les attentes de leur auditeurs que les caractéristiques typologiques de leur langue.  

 Quant à la variation de l’ordre des mots, et conformément à la structure 

informationnelle de l’A.T., l’ordre des mots qui prédomine chez les adultes natifs du tunisien 

est VS/O. Il permet de placer une nouvelle information en position initiale, le sujet et l’objet 

sont soit lexicalisés soit incorporés dans la forme verbale. Avec l’âge on note une 

augmentation de ces constructions. Comme il a été signalé, chaque ordre a une fonction 
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particulière qui contribue à l’organisation informationnelle générale du récit. Les ordres SV/O 

et SP sont également présents et permettent de topicaliser le sujet ou de changer de topique. 

L’ordre OVS est également attesté dans la langue pour topicaliser l’argument patientif. 

Néanmoins, son usage reste minime chez tous les locuteurs. Un résultat que l’on peut 

interpréter comme une des caractéristiques de l’A.T. qui topicalise moins le patient d’une 

construction transitive que l’agent et ceci dans un discours narratif et comparé à d’autres 

langues telle que l’amharique ou le hongrois (Jisa et al., 2008, 2010 ; Fekete, 2011). Enfin, 

pour raconter une histoire, les stratégies des enfants et des adultes ne sont pas identiques. 

Dans les productions des locuteurs plus âgés, la structure des énoncés se conforme de plus en 

plus aux contraintes grammaticales et aux modèles d’organisation informationnelle de l’A.T. 

Un résultat que l’on peut interpréter comme une acquisition progressive des caractéristiques 

de la langue et une maîtrise graduelle de la tâche à accomplir. 
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CHAPITRE 4 : TRANSITIVITÉ ET PERSPECTIVE 

 

 

 

 Le chapitre précédent nous a permis de mettre en évidence une des stratégies 

contribuant à la structuration de l’information dans les narrations des enfants et des adultes 

tunisiens, à savoir : la variation de l’ordre des mots. Le présent chapitre intéresse une des 

stratégies qui favorise l’organisation du discours à savoir la transitivité et la prise de 

perspective. Il s’agit donc, en l’occurrence, de déterminer comment les sujets, en fonction de 

leur âge et de l’environnement linguistique dans lequel ils évoluent, réfèrent aux différents 

participants et parviennent à les mettre en relation dans une production linguistique.  

 Il convient de rendre compte, dans les productions narratives de nos sujets de leur 

conceptualisation de l’événement, établissant un lien entre les différents protagonistes de 

l’histoire, certains étant mis au premier plan, d’autres laissés à l’arrière-plan. Les productions 

qui en résultent font appel à divers éléments syntaxiques présents dans la langue ou les 

langues à laquelle les enfants sont exposés. Le choix d’une construction transitive, 

intransitive, intransitive oblique ou ditransitive relève de l’attribution des rôles nucléaires aux 

arguments du verbe. Ce qui dépend d’un choix à la fois lexical et syntaxique. En effet, 

comme l’affirment Dixon & Aikhinvald (2000) « le nombre et le statut des arguments est 

déterminé par le choix du prédicat verbal »70. Chaque lexème verbal assigne donc à ses 

arguments des rôles syntaxiques et sémantiques particuliers. Chaque scène ou événement 

encodé renvoie à des participants ou des entités qui sont mis en relation au moyen d’un 

prédicat. Ceci est en fonction des propriétés propres à chaque système de langue qui influence 

le cours de développement du jeune enfant. Une attention particulière sera portée à 

l’influence de l’environnement linguistique dans lequel évoluent les enfants tunisiens. Ce 

dernier est caractérisé par une situation de diglossie : A.S, langue essentiellement apprise à 

l’école et A.T, langue maternelle de tous les locuteurs. Cette situation témoigne de la 

complexité de la situation linguistique à laquelle est confronté l’enfant dès son jeune âge. Elle 

opère entre, d’un côté, un dialecte exclusivement parlé et un A.S., langue écrite auxquels se 

                                                 
70

  “the number and nature of core arguments is determined by the choice of which verb (or other word) is 
predicate head” (Dixon & Aikhinvald, 2000 : 2 ). 
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rajoute le français, langue enseignée dans un premier temps (à l’école) et langue 

d’enseignement au collège et au lycée. Le chapitre 4 s’organise de la façon suivante : après un 

rappel théorique, nous donnerons une description de la transitivité en A.S. et tunisien. Dans 

un souci de clarté, cet aperçu sera illustré par des exemples tirés de notre corpus, quand cela 

est possible. La troisième sous-partie consistera en une analyse de la transitivité chez nos 

sujets par tranche d’âge et dans les textes en entier. Enfin, ce chapitre s’achèvera par une 

étude de la transitivité et de la mise en perspective dans des scènes qui mettent en relation un 

agent et un patient. L’objectif est de retracer la trajectoire développementale de ces derniers. 

 

4. 1. Repères théoriques 

 

 Un enfant apprenant sa langue maternelle acquiert, parallèlement, les aspects de cette 

compétence : les formes linguistiques et leurs principes selon lesquels ceux-ci doivent être 

utilisés pour former un discours approprié au contexte. Étant donné que chaque langue 

dispose d’un éventail d’options linguistiques pour l’organisation de l’information (Jisa et al., 

2008), le locuteur a la possibilité de mettre certaines informations au premier plan 

(foreground) et d’en reléguer d’autres à l’arrière-plan (background). Chaque narrateur choisit 

donc de construire son récit selon les points qu’il conçoit comme saillants. D’où le rôle 

accordé à la position initiale ou starting point dans l’organisation du discours. En effet, le 

locuteur utilise le premier élément dans une phrase comme un point de départ pour 

l’organisation de la phrase dans son ensemble. Le reste de l’information s’y rattache. De 

même, l’interlocuteur l’utilise comme un point de départ pour la compréhension de celle-ci 

(MacWhinney, 1977 : 2). Levelt (1989) de son côté, l’évoque en parlant de la notion de 

linéarisation dans le discours où toute production est sujette à une structure ordonnée, régie 

par des règles linéaires. Il accorde à la position initiale un rôle important dans la structuration 

et l’organisation discursive. Elle peut, en effet, correspondre à l’information cruciale d’une 

phrase ou d’un énoncé. La position initiale présente un large champ d’investigation, aussi 

bien du point de vue cognitif que discursif. En effet, comme l’affirme Virtanen (2004 : 95), 

« la linéarisation est un domaine d’étude où l’intérêt des cognitivistes et des linguistes se 

croisent »71. La position initiale correspond à la notion de saillance ou de point de vue chez 

                                                 
71 “Linearization is an area of study where the interests of cognitive linguists and discourse linguists 

meet” (Virtanen, 2004 : 95). 
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les premiers, de topique, de thème, d’information donnée ou de degrés de dynamisme 

communicatif chez les seconds.  

 La présente étude se situe au croisement de ces deux approches, celle de la 

linguistique fonctionnelle et de la linguistique cognitive, autrement dit : le rapport entre 

l’expression linguistique et la conceptualisation ou la représentation mentale de l’événement. 

Elle cherche à comprendre la relation entre le processus langagier (planification, organisation 

discursive) et le processus mental (catégorisation et mémorisation des événements) qui sous-

tend tout acte de communication. Ainsi, le choix d’un élément plutôt qu’un autre en position 

initiale est relatif à une conceptualisation de l’événement qui se présente dans la construction 

et l’organisation de l’information. Cet élément occupe une position privilégiée ; il ancre le 

discours dans une perspective que le locuteur choisit de communiquer à son interlocuteur ou 

au récepteur du message. Il oriente, par conséquent, son interprétation. Selon un principe 

central de la distribution de l’information dans le discours, la place initiale est saillante que ce 

soit au niveau local (phrastique) ou global (textuel). Ceci, sans oublier les contraintes 

typologique de la langue dans laquelle les énoncés se font. Dit autrement, l’expérience 

perceptuelle de la réalité est filtrée à travers la langue et organisée selon les principes qui lui 

sont propres. Comme l’affirment Berman & Slobin (1994), « outre le fait que les narrateurs 

peuvent prendre des options expressives dans la sélection ou l’arrangement des événements, 

et mettre l’accent ou reléguer en second plan les composants d’un événement, chaque langue 

exige ou facilite des choix particuliers »72 . Levelt (1989), parmi d’autres, suggère que 

l’organisation de l’information au niveau conceptuel peut être déterminée par les spécificités 

linguistiques des langues qui influencent la façon dont les locuteurs encodent un événement. 

Cette représentation mentale ou « [ce] processus de sélection - du locuteur - se manifeste 

[aussi] dans le choix du verbe et dans le choix du rôle grammatical attribué aux 

participants » (Jisa, 1997 : 2). Toutefois, on peut difficilement manier ces relations entre 

arguments et prédicat sans prendre en compte les relations sémantiques et la visée 

pragmatique adoptée par chaque locuteur. Afin de verbaliser sa conceptualisation d’un 

événement donné ou d’un état particulier, un locuteur optera pour une perspective73 ou un 

point de vue qui va de pair avec son intention communicationnelle et l’interprétation qu’il fait 

                                                 
72

 “In addition to the fact that narrators can take expressive options in the selection and arrangement of 
events, and the highlighting or downgrading of event components, each language requires or facilitates 
particular choices” (Berman & Slobin, 1994 : 11). 

73
 Nous utilisons, ici, le terme « perspective » dans le sens qui lui est attribué par Berman & Neeman : 

“‘perspective’ refers to the point of view narrators select in presenting the content of a particular scene” 
(1994 : 308). 
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de la tâche demandée. Ce choix concerne une production narrative dans le cas de notre étude. 

Pour un même événement, les locuteurs doivent effectuer des choix ; ils peuvent utiliser 

différents verbes qui ont des traitements différents des constituants nominaux (nombre 

d’arguments impliqués par le verbe, différents rôles sémantiques des participants). Cette 

situation vaut pour un contexte discursif particulier. Relativement au récit, elle se manifeste 

dans les différents choix du narrateur pour raconter une scène (le verbe, le nombre de 

participants mentionnés, les rôles syntaxiques et sémantiques des participants, la voix 

grammaticale, l’ordre des mots). Ces choix reflètent bel et bien la conceptualisation d’un 

événement que le locuteur choisit de communiquer. Or, d’un point de vue développemental, 

les enfants les plus jeunes sont cognitivement et linguistiquement moins aptes à faire varier et 

à saisir les perspectives qui leur permettent de raconter une histoire.  

 Selon Berman & Slobin, les jeunes enfants font appel à moins d’options linguistiques 

expressives pour raconter une histoire. Ceci pour les raisons suivantes :  

(a) cognitivement, ils ne peuvent pas concevoir toutes les perspectives possibles à 
partir desquelles une histoire peut être racontée ; (b) sur le plan communicationnel, 
ils ne peuvent pas évaluer le point de vue ou le savoir de l’interlocuteur à qui ils 
racontent l’histoire ; (c) du point de vue linguistique, ils n’ont pas encore acquis 
toutes les formes linguistiques nécessaires – présentes dans l’input - qui leur 
permettent de produire un récit74 (1994 : 15).  

 

 La situation est d’autant plus complexe, qu’outre le fait qu’ils doivent maîtriser ces 

trois compétences (cognitives, communicationnelles et linguistiques), les enfants de notre 

étude doivent aussi gérer deux systèmes de langue différents (A.S. – arabe dialectal). Chaque 

système de langue a ses propres particularités et ses propres formes qui encodent plusieurs 

fonctions. Une fonction donnée peut être réalisée linguistiquement avec plusieurs formes, et 

inversement : une forme donnée peut servir à la réalisation de différentes fonctions. Cette 

variabilité ou différence a, en effet, un impact sur le rythme et le cours du développement 

chez le jeune enfant. 

 En parlant de la perspective ou de la question du « point de vue » plusieurs facteurs 

entrent en jeu en contribuant, ainsi, à la prise de perspective par un locuteur dans la 

production d’un récit : le choix du topique, les formes référentielles (SN, pronom, anaphore 

zéro), la variation de l’ordre des mots et le changement de voix (voix active, passive et  

                                                 
74

  “Younger children take fewer expressive options because : (a) cognitively, they cannot conceive of the full 
range of encodable perspectives; (b) communicatively, they cannot fully assess the listener’s viewpoint; and 
(c) linguistically, they do not command the full range of formal devices” (Berman & Slobin, 1994 : 15). 
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moyenne) en lien avec la transitivité. Attachons-nous dans le présent chapitre à l’un des 

aspects de la mise en perspective : la transitivité. Examinons, plus précisément, le degré 

d’agentivité, le choix du prédicat et de ses arguments, l’attribution des rôles sémantiques 

d’agent et de patient qui s’associe parfois à un changement de voix. Il donne, par conséquent, 

au narrateur la possibilité d’encoder ou de décrire l’événement soit du point de vue de l’agent 

(110.a) soit de celui du patient (110.b). 

 

 (110.a)  Les abeilles poursuivent le chien. 

 (110.b) Le chien a été poursuivi par les abeilles. 

 

 Pour décrire un même événement, les locuteurs peuvent choisir des verbes différents 

qui n’assignent pas les mêmes rôles syntaxiques et sémantiques aux constituants nominaux. 

Dit autrement, les verbes choisis ne font pas appel au même nombre d’arguments ou aux 

mêmes participants ; ce choix relève d’une visée pragmatique propre à chaque locuteur. Lors 

de l’encodage d’un événement particulier, le locuteur doit sélectionner le verbe et les rôles 

grammaticaux qui correspondent au mieux à sa conceptualisation de l’événement. Il doit 

également décider de quel point de vue il souhaite décrire l’action et sur quels constituants il 

veut mettre l’accent. En optant pour une construction à un seul argument, le locuteur restreint 

le choix à une seule option. En revanche, pour les actions à plusieurs participants, les 

constructions permettent de les mettre en relation et de leur attribuer différents rôles 

syntaxiques et sémantiques. 

 Les travaux qui ont examiné la mise en perspective dans les narrations des enfants et 

des adultes (Berman & Slobin, 1994 ; Karmiloff-Smith, 1981, 1983 ; Kern, 1997 ; Akinci, 

1999 ; parmi d’autres) montrent que les enfants développent progressivement la capacité 

cognitive nécessaire à la gestion de cette dichotomie premier plan vs arrière-plan. En effet, la 

prise de perspective, en d’autres termes : la mise en premier plan ou en arrière-plan 

(foreground / background) de l’information, est un des aspects importants de l’organisation 

microstructurelle de la narration (Hickmann, 1995). Au-delà de l’intérêt porté sur la variation 

dans le choix des outils morphosyntaxiques que la langue met à disposition pour encoder un 

événement, abordons la façon dont les événements narratifs qui constituent la trame de 

l’histoire s’enchainent dans un ensemble d’éléments organisés en avant plan et arrière-plan. 

Comme nous l’avons indiqué, cette étude se concentre sur la relation entre forme et fonction 

dans une perspective développementale. Elle porte sur la manière dont, chez des sujets 
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tunisiens, les formes et les fonctions en A.T. et A. S. se développent et interagissent. Nous 

prenons en considération le contexte énonciatif, le développement cognitif et langagier, 

également nécessaires dans la construction du discours.  

 Avant de retracer le parcours développemental des enfants tunisiens en lien avec la 

transitivité et son rôle dans la mise en perspective, il nous semble important voire 

indispensable de donner un aperçu succinct du fonctionnement de la transitivité en A.S. et T. : 

deux langues qui interagissent et rythment le parcours acquisitionnel des jeunes enfants 

tunisiens. 

 

 

4. 2. Aperçu de la transitivité en arabe standard et tunisien 

 

4. 2. 1. La transitivité : à l’interface des rôles syntaxiques et sémantiques  

 

 Avant de porter notre attention sur la notion de transitivité en arabe, il est important 

de préciser le cadre théorique dans lequel se situe notre analyse. La description qui va suivre 

s’intéresse à la relation entre les arguments et le prédicat d’une expression linguistique. Elle 

s’inscrit dans un cadre fonctionnel, plus précis, qui prend en compte aussi bien les rôles 

syntaxiques et sémantiques qu’un prédicat assigne à ses arguments que la visée pragmatique 

adoptée par le locuteur pour mettre en relation un prédicat et ses arguments dans une 

expression linguistique.  

 La notion de transitivité est relative à des constructions qui impliquent deux 

constituants nominaux dans les rôles syntaxiques nucléaires de sujet et d’objet. Ces derniers 

ont pour rôles sémantiques un agent et un patient. Nous empruntons, ici, la terminologie et la 

distinction des rôles syntaxiques et sémantiques des termes nominaux suggérées par Creissels 

(2006). Ce dernier différencie les arguments qui sont des « participants impliqués par le sens 

même du prédicat verbal » des satellites, qui « ajoutent des informations dont la nature ne 

dépend pas du type précis de procès signifié par le verbe ». Sur le plan syntaxique, il 

distingue les rôles nucléaires « réservés à des termes ayant sémantiquement le statut 

d’arguments » des rôles périphériques ou obliques « qui peuvent concerner des termes ayant 

sémantiquement le statut d’oblique » (Creissels, 2006b : 237-274).  

 D’une manière générale, l’agent et le patient sont des arguments du verbe et ils ont 

des rôles syntaxiques nucléaires (sujet et objet). À l’opposé, les rôles sémantiques de 
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localisation, de manière ou de temps revêtent des rôles syntaxiques périphériques (obliques). 

Ainsi, la notion de transitivité se situe à l’interface des rôles syntaxiques et sémantiques entre 

le verbe et ses arguments. Une construction transitive prototypique fait appel à deux termes 

nominaux nucléaires dans le rôle sémantique d’agent et de patient. Prenons par exemple, le 

verbe ‘tuer’, il implique la présence d’un ‘tueur’ (agent) qui agit avec intention, affecte le 

‘tué’ (patient) et change son état. Syntaxiquement, les deux arguments ont des rôles 

nucléaires, sujet et objet, respectivement. Ceci n’est pas le cas, du point de vue sémantique, 

d’un verbe tel que ‘manger’. Comme le verbe ‘tuer’, il implique deux termes nominaux qui 

ont des rôles syntaxiques nucléaires (sujet et objet) mais il n’assigne pas les mêmes rôles 

sémantiques à ses arguments. Dans le cas du verbe ‘manger’, l’agent au rôle syntaxique de 

sujet n’affecte pas le patient, il n’exerce pas de force pour changer son état. Il cherche plutôt à 

produire un effet sur lui-même, à savoir assouvir sa faim ou passer d’un état de faim à un état 

de satiété. Il ne peut donc pas être considéré comme un agent prototypique. De même un 

verbe tel que ‘monter’ ou ‘grimper’, en A.S. se construit avec deux arguments nucléaires, 

alors que l’objet syntaxique ne peut pas être considéré comme un patient d’une construction 

transitive prototypique. Il se réfère plutôt à la destination ou le lieu vers lequel se déplace 

l’agent. On parle dans ce cas-là d’un objet non-prototypique (Creissels, 2006a) 75 . Les 

propriétés sémantiques d’un lexème verbal, impliquent, logiquement, différents rôles 

sémantiques qui différent d’une langue à l’autre. Si la plupart des arguments sont encodés 

comme sujet et objet, il arrive qu’un argument du verbe soit encodé en tant qu’oblique. À 

l’inverse, certains rôles syntaxiques périphériques peuvent se comporter comme des 

arguments. D’une façon générale, il existe dans les langues une classe de verbes qui se 

construisent syntaxiquement avec deux termes nominaux. Sémantiquement, toutefois, ces 

termes « ne répondent pas toujours exactement à la définition de l’agent et/ou du patient, 

mais présentent des comportements syntaxiques identiques à ceux de l’agent et du patient des 

verbes d’action prototypiques » (Creissels, 2006a : 283). Il faut, dès lors, distinguer la valence 

syntaxique (nombre d’arguments nucléaires qu’un verbe implique) de la valence sémantique 

(nombres d’arguments et leur rôle sémantique), définis par Van Valin et LaPolla en ces 

termes :  

The syntactic valence of a verb is the number of overt morpho-syntactically coded 
arguments it takes. One can talk about the semantic valence of the verb as well, 

                                                 
75

  Pour  une description des différents rôles sémantiques cf. Creissels (2006a). 
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where valence here refers to the number of semantic arguments that a particular 
verb can take (1997 : 147). 

Néanmoins, pour décrire les constructions transitives d’une langue donnée, il s’avère 

nécessaire de réunir dans la notion de transitivité des constructions qui s’écartent plus ou 

moins des constructions transitives prototypiques. De ce fait, les arguments nucléaires, agent 

et patient, d’une construction transitive prototypique seraient mieux décrits en termes 

d’agentif et de patientif (Creissels, 2006) ou d’actor et d’undergoer (Van Valin & Lapolla, 

1997). Ces termes renvoient, par conséquent, à l’interface entre rôles syntaxiques et rôles 

sémantiques. Bien qu’ils assument les mêmes rôles syntaxiques nucléaires du couple 

agent/patient d’une construction transitive prototypique, leurs rôles sémantiques ne renvoient 

pas forcément à ceux d’agent et de patient prototypiques. 

 

4. 2. 2. La transitivité en arabe standard 

 

 L’A. S., comme le latin, entre autres, est une langue flexionnelle ou synthétique, c'est-

à-dire que les relations syntaxiques des constituants nominaux sont indiquées par des marques 

casuelles76. Quant au verbe, il est fléchi par le biais de préfixes, suffixes ou infixes pour 

indiquer la personne, le genre, le nombre, mode et temps. Quant aux formes dérivées, elles 

ont une incidence sur la valence verbale, autrement dit, sur le nombre d’arguments que peut 

régir un verbe. Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre portant sur la variation 

de l’ordre des mots, l’ordre canonique, non marqué, en A.S. est VSO pour une phrase 

transitive et VS pour une construction intransitive. Les participants optionnels et les 

circonstants sont généralement, placés en fin de phrase. Le marquage casuel ainsi que 

l’indexation des constituants nominaux (sujet-objet) sur le verbe permet, néanmoins, aux 

constituants de la phrase de se déplacer sans contrainte et de distinguer leurs rôles 

syntaxiques. Les différents types de constructions du point de vue de la valence (transitives, 

intransitives, ditransitives avec deux arguments, intransitives avec argument oblique et 

transitives « étendues » avec un objet et un argument oblique) sont décrites dans ce qui suit.  

 L’A.S. est une langue à alignement accusatif qui encode l’unique argument d’une 

phrase intransitive (sujet) au nominatif (111.a), l’agent d’une phrase transitive (111.b), le 

                                                 
76

  Les marques casuelles sont des voyelles qui se mettent sur la consonne finale du mot (nom, adjectif, 
adverbe).  /-u/, /-a/, /-i/ pour le nominatif, l’accusatif et le génitif respectivement et ceci uniquement pour les 
termes défini. Pour les mots indéfinis ces voyelles sont suivies de la consonne n et se prononcent /-un/, /-
an/, /-in/ connus chez les grammairiens arabes sous le nom ‘tanwin’.  
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patient d’une construction passive (111.c), le sujet et le prédicat d’une phrase à prédication 

non verbale, appelée équative (111.d). Le rôle syntaxique d’objet dans une construction 

transitive est marqué à l’accusatif (40.b). Quant à l’argument oblique, précédé d’une 

préposition, il porte la marque du génitif77 (111.e). 

 

111.a sa-ju-sa�firu   t�-t��lla�bu   �ila� l-qa�hirat-i 
 FUT-IMP.3.M-voyager.SG DEF-étudiants-NOM  à DEF-Caire-GEN 

 Les étudiants vont partir au Caire. 

 

111.b kataba    l-walad-u  r-risa�lat-a 
 PERF.écrire.3.M.SG  DEF-garçon-NOM DEF-lettre-ACC 

 Le garçon a écrit la lettre. 

 

111.c kutiba-t   �ar-risa�lat-u  
 PERF.PASS-écrire-3.F.SG DEF-lettre-NOM 

 La lettre a été écrite. 

 

111.d �at�-t��qs-u  �amil-un 
 DEF-temps-NOM beau-NOM 

 Il fait beau. (litt. le temps est beau) 

   

111.e kataba    l-walad-u   risa�lat-an 
 PERF.écrire.3.M.SG  DEF-garçon-NOM  lettre-ACC 

li-�omm-i-hi  
 à-mère-GEN-POSS.M.SG 

 Le garçon a écrit une lettre à sa maman. 

 

 Étant donné que l’arabe dispose d’une morphologie dérivationnelle productive, les 

modifications morphologiques de la forme verbale permettent d’augmenter ou de diminuer la 

valence syntaxique et/ou sémantique d’une construction ou d’un verbe. Ainsi, dans les 

exemples (111.b) et (111.c), le prédicat verbal de base est le même ; il s’agit de la racine 

                                                 
77

 La marque du génitif est le phonème /-i/ pour un constituant nominal défini, /-in/ pour l’indéfini. Sont 
marqués au génitif, les termes précédés d’une préposition (locative, instrumentale, comitative, etc.) ainsi que 
le deuxième terme d’une annexion, dite construction génitivale (N+N).  
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kataba ‘notion d’écrire’ à partir de laquelle et au moyen d’un changement vocalique, on a 

obtenu la forme du passif kutiba ‘a été écrit’. Cette forme est accompagnée d’une diminution 

de la valence. En effet, le sujet agent de la construction transitive non dérivée est omis et 

l’objet patient est promu au statut syntaxique de sujet de la construction passive. Notons que 

le passif en arabe autorise rarement l’expression du sujet agent sous forme d’oblique. Nous y 

reviendrons dans la partie consacrée à l’étude de la voix en A.S. La langue dispose de 

différentes constructions qui diffèrent du point de vue de la valence78. Ces constructions font 

appel à différents termes nominaux qui accomplissent différents rôles syntaxiques et 

sémantiques. En A.S., on distingue plusieurs constructions que nous étudions maintenant. 

 

4. 2. 2. 1. Les constructions à un seul argument  

 

 Les constructions à un seul argument comportent des constructions intransitives avec 

un seul argument nucléaire sujet (112.a), des constructions équatives sans prédicat verbal 

(112.b) et les constructions équatives avec un prédicat participial intransitif (112.c) (cf. 

chapitre 3). 

 

112.a 0ommæ �æhæbæ  �ilæ   l-	adi�-qat-i 
 ensuite  PERF.aller.3.M.SG à DEF-jardin-GEN 

 Ensuite, il est allé au jardin.  

  

112.b q�s�r-u  l-malik-i  ����m-un 
 palais-NOM  DEF-roi-GEN  énorme-NOM 

 Le palais du roi est énorme. 

 

112.c huwa  qa�dim-un    �ilay-na� 
 lui/il  PART.A.arriver.3.M.SG-NOM à-OBL.1.PL 

 Il est en train de venir vers nous. 

 

4. 2. 2. 2. Les constructions à deux arguments  

 

                                                 
78

  Le terme de valence verbale caractérise de la manière la plus générale les propriétés combinatoires des 
verbes, des deux points de vue sémantique et syntaxique (Creissels, 2006b). 
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 Les constructions à deux arguments regroupent les transitives constituées de deux 

arguments nucléaires sujet et objet (113.a) et des constructions intransitives obliques qui 

contiennent, outre le sujet, un argument oblique (113.b). Certains verbes de mouvement à 

deux participants se construisent avec un objet syntaxique dans le rôle sémantique de locatif 

(grimper, venir, monter, entrer, etc.). Cet objet ne remplit pas les fonctions d’un patient 

prototypique (113.c). Il ne constitue pas non plus un participant essentiel du verbe et ses 

propriétés l’apparentent à un élément périphérique (un circonstant). En effet, il permet 

d'ajouter une précision ou une information par rapport à l’événement encodé par le verbe.  

 

113.a ���raba   r-ra�ul-u  zaw�at-a-hu 
 PERF.frapper.3.M.SG DEF-homme-NOM épouse-ACC-POSS.M.SG 

 L’homme a frappé son épouse. 

 

 113.b �ahab-na�  ma"a  s��di�qat-i-hi   �ila  
 PERF.aller-1.PL avec  copine-GEN-POSS.M.SG à  

l-masra	-i  l-ba�ri	at-a79 
 DEF-théâtre-GEN DEF-veille-ACC 

 Nous sommes allés avec sa copine au théâtre, la veille. 

 

113.c s��"ida    sa�mi  !-!a�arat-a 
 PERF.monter.3.M.SG Sami  DEF-arbre-ACC 

 Sami est monté sur l’arbre. 

 

 Ces verbes de mouvement peuvent faire appel à des constituants supplémentaires qui 

portent la même marque casuelle qu’un objet à savoir, l’accusatif. Ainsi, dans l’exemple 

(114.a) un constituant autre que les arguments nucléaires (sujet et objet) est introduit dans la 

construction phrastique. Le nom d’action, verbal noun ou mas�dar en arabe, remplit le rôle 

de satellite en précisant la manière dont l’enfant est entré dans la chambre. On peut 

rapprocher sa fonction du gérondif ou de l’infinitif français. Il est dérivé du verbe selon des 

                                                 
79

  La marque de l’accusatif ne concerne pas uniquement l’argument objet. D’autres fonctions périphériques 
peuvent être marquées à l’accusatif ainsi que certains adverbes locatifs qui sont figés dans leurs marques 
d’accusatif.  



 

144 
 

schèmes réguliers80. C’est un nom qui encode l’action correspondant au verbe. Dans cette 

phrase, son rôle syntaxique est dit �a�l, circumstancial accusative, littéralement ‘état’ et il est 

toujours marqué à l’accusatif. On ne peut pas le considérer comme oblique, étant donné qu’il 

n’est pas introduit par une préposition ; mais plutôt comme circonstant. Sa présence est 

facultative, il a donc un rôle syntaxique périphérique. Holes (2004) l’envisage comme un 

circumstancial clause dans la mesure où on peut remplacer le mas�dar par une 

circonstancielle (114.b). 

 

114.a da�ala    l-�orfat-a  �arj-an 
 PERF.entrer.3.M.SG  DEF-chambre-ACC MSD.courir-ACC 

 Il est rentré dans la chambre en courant.  

 

114.b da�ala    l-�orfat-a  wa hwa  
 PERF.entrer.3.M.SG  DEF-chambre-ACC et il/lui  

 ja-�ri� 
 IMPF-courir.3.M.SG 

 Il est rentré dans la chambre en courant. 

 

Nous verrons plus loin que l’expression de la manière du déplacement par un nom d’action ne 

s’utilise plus en A.T. Elle est désormais encodée par un verbe fini juxtaposé au verbe de 

déplacement. 

 

4. 2. 2. 3. Les constructions à trois arguments  

    

 Les constructions à trois arguments renferment les constructions 

ditransitives, constituées d’un sujet et de deux objets (115.a) et les constructions transitives 

« étendues ». Outre le sujet et l’objet, on y observe un argument oblique.  

 

115.a �a"t��     l-walad-u  l-bint-a   
 PERF.donner.3.M.SG  DEF-garçon-NOM DEF-fille-ACC  

kita�b-an 

                                                 
80

  Pour la dérivation morphologique des noms d’action à partir de schèmes verbaux cf. Ryding (2005), Holes 
(2004). 
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 livre-ACC 

 Le garçon a donné un livre à la fille. 

 

 Dans une construction où le verbe est en position initiale l’accord avec le sujet, en 

A.S., se fait uniquement en genre (cf. chapitre 3). Pour l’objet, il peut être indexé sur le verbe, 

présent en tant que suffixe qui suit l’indice sujet (115.b). Dans le cas d’une construction 

ditransitive avec le verbe ‘donner’ comme dans l’exemple (115.c), seule l’objet ‘livre’, se 

référant à ce qui est donné, peut être indexé sur le verbe. Le deuxième objet ‘la fille’ dans le 

rôle sémantique de destinataire est présent syntaxiquement en tant qu’oblique. Quand les 

deux objets sont des termes lexicaux (115.a), l’ordre est le suivant : destinataire ou 

bénéficiaire au caractère [+ humain] suivi de l’objet donné ou le patient. Cet ordre est modifié 

quand un des objets est pronominalisé (115.b). Le clitique dans le rôle sémantique de 

destinataire est placé avant l’objet lexical (patient). Lorsque les deux objets sont 

pronominalisés, le patient précède le destinataire. Ce dernier, dans ce cas, est introduit par 

une préposition (115.c). 

 

115.b �a"t���-ha    kitab-an 
 PERF.donner.3.M.SG-O.F.SG livre-ACC  

 Il lui a donné un livre. 

 

115.c �a"t���-hu    la-ha 
 PERF.donner.3.M.SG-O.M.SG à-OBL.F.SG 

 Il le lui a donné.    

 

 Selon Ryding (2005), les constructions à deux objets sont fréquentes, comme dans 

beaucoup de langues avec des verbes de don ‘donner’, ‘offrir’ et des verbes de parole ‘dire’, 

‘implorer’, ‘nommer’ ou encore ‘demander’, ‘considérer’. Certains verbes à deux arguments 

objets correspondent à des formes causatives issues de verbes transitifs. Dans l’exemple 

(116.b) le verbe darrasa ‘enseigner’ provient du verbe darasa ‘étudier’ (116.a). Il est formé 

par un dédoublement de la consonne médiane de la radicale. Cette forme augmente la valence 

du verbe : elle introduit dans le rôle de sujet un causateur, tout en faisant appel à un deuxième 

argument objet. Elle modifie dès lors son sémantisme puisqu’elle exprime un sens causatif. 

Dans cet exemple, le référent du sujet ne correspond pas à un causateur, à proprement dit, 
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dans la mesure où « il ne contrôle pas l’action du causataire » et n’exerce aucune force sur 

lui. En outre, dans ce contexte, le causataire (les étudiants) n’est pas véritablement affecté ; il 

est en quelque sorte impliqué et volontairement participant au procès encodé par le verbe.  

 
116.a darasa    t�-t��lla�bu   l-"arabijjat-a 
 PERF.étudier.3.M.SG DEF-étudiants-NOM  DEF-arabe-ACC 

 Les étudiants ont étudié l’arabe.  

 
116.b darrasa-t    ��t�-t��lla�b-a   
 PERF.CAUS-enseigner-3.F.SG DEF-étudiants -ACC  

l-"arabijjat-a 
 DEF-arabe-ACC 

 Elle a enseigné l’arabe aux étudiants. 

    

 Il est important de préciser que pour les constructions ditransitives avec le verbe 

‘donner’, l’A.S. dénote une concurrence entre deux types de constructions. D’une part, une 

construction à deux objets (116.a) qui implique la présence d’un destinataire (argument objet 

qui suit immédiatement le verbe) et d’autre part, une construction optionnelle avec un datif 

(117). Ryding (2005) parle de dative movement81 et considère l’objet datif, sémantiquement, 

comme bénéficiaire. Creissels (2006), quant à lui, prend l’exemple du verbe ‘donner’ en 

tswana. Celui-ci se comporte de la même façon que la construction à deux arguments objets 

de l’arabe mais sans recourir, toutefois, à une construction alternative avec un datif. 

 

117. �a"t��    l-walad-u  kita�b-an 
 PERF.donner.3.M.SG DEF-garçon-NOM livre-ACC  

li-l-bint-i 
 à-DEF-fille- GEN 

 Le garçon a donné un livre à la fille. 

  

 Selon le registre sémantique, la construction à trois arguments avec le verbe donner ne 

correspond pas à une construction transitive prototypique dans la mesure où aucun participant 

                                                 
81

  “Where one of the objects of the verb is an indirect object or beneficiary of the action, an optional structure 
using the dative-marking prepositions li- or ‘illaa is possible” (Ryding, 2005 : 70). 
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n’est considéré comme patient82, c’est-à-dire, n’est affecté par l’action d’un agent. En se 

basant sur les critères de transitivité de Hopper & Thompson (1980 : 250), les constructions 

mentionnées ci-dessus - celle avec le verbe ‘donner’ ainsi que celle avec le causatif - peuvent 

être situées en bas de l’échelle. En effet, les deux prédicats n’encodent pas des actions qui 

affectent réellement des patients. Les deux arguments objets ‘la fille’ et ‘les étudiants’ 

peuvent être considérés comme destinataires ou bénéficiaires. Les constructions transitives 

étendues contiennent outre l’argument objet, des constituants, introduits par des prépositions. 

Ils sont morphologiquement marqués au génitif. Différents rôles sémantiques peuvent leur 

être assignés : destinataire, instruments, localisation, bénéficiaire, comitatif etc., ayant la 

plupart du temps des rôles syntaxiques périphériques. Dans l’exemple (118) l’argument 

oblique introduit un participant supplémentaire dans le rôle sémantique de comitatif. Cet 

argument a des caractéristiques qui l’apparentent bien plus à un agent ; il est 

l’accompagnateur ou le second participant de l’événement encodé par le verbe. 

 

118. !a�hada   t-tilfa�za   ma"a  
 PERF.regarder.3.M.S  DEF-télévision-ACC  avec  

��s�diqa��-i-hi 
 amis-GEN-POSS.M.SG  

 Il a regardé la télé avec ses amis. 

 

 En A.S., la distinction entre les termes nucléaires et les obliques se manifeste à travers 

une distinction des marques casuelles : le sujet porte les marques du nominatif, l’objet est 

marqué à l’accusatif. Quant aux arguments obliques précédés d’une préposition, ils portent 

obligatoirement les marques du génitif. Seul le sens lexical du verbe permet de déterminer 

leur implication dans le procès et de les rapprocher soit des satellites soit des arguments 

obliques. Rappelons que différents rôles syntaxiques périphériques encodant la localisation, le 

temps ou la manière, sont marqués à l’accusatif, quand ils ne sont pas précédés d’une 

préposition (cf. chapitre 3). 

 

4. 2. 3. La transitivité en arabe tunisien 

 

                                                 
82

  Le patient est « une entité qui subit un changement d’état sous l’effet d’une cause extérieure (agent ou 
force) » (Creissels, 2006 : 281). 



 

148 
 

 Dans cette partie, nous souhaitons retracer les traits distinctifs de l’A.T. par rapport à 

l’A.S. dans le domaine de la transitivité et de la valence verbale. Pour ce faire nous nous 

appuyons, dans la mesure du possible, sur des données naturelles provenant des textes de 

l’histoire de la grenouille, produits par nos locuteurs et jugés comme étant grammaticales et 

acceptables. Ces données sont complétées par des exemples présents dans la langue et soumis 

aux jugements de locuteurs natifs. Pour identifier un type de construction, il faut tout d’abord 

déterminer le nombre d’arguments qui le constituent. Sémantiquement, le sens du verbe 

implique la participation d’un nombre déterminé d’arguments avec la possibilité d’intégrer 

d’autres constituants susceptibles de participer à l’événement.  

 Contrairement à l’A.S., les arguments du verbe et les constituants nominaux, en 

général, en A.T. et dialectal, ne possèdent pas de marques casuelles qui aident à déterminer 

leur rôle syntaxique au sein de la phrase. De ce fait, l’A.T. substitue au marquage casuel une 

rigidité très contrainte dans l’ordre des mots. L’ordre linéaire des termes nominaux, 

l’indexation sur le verbe ainsi que le contexte permettent d’assigner un tel rôle syntaxique à 

un constituant nominal et d’en distinguer les arguments des satellites (cf. chapitre 3). La 

disparition des marques casuelles donne lieu à un usage plus important des éléments 

prépositionnels (Mejri et al., 2009). Les arguments obliques sont généralement introduits par 

des prépositions. On peut identifier en A.T., des prépositions qui introduisent les rôles 

sémantiques suivants : 

• fi ‘dans’ : patient (introduit l’objet d’un verbe à l’imperfectif), localisation spatiale et 

temporelle 

• m�a ‘avec’ : comitatif, accompagnateur. 

• li ‘à’, ‘vers’ : destinataire, bénéficiaire, destination. 

• bi ‘avec’ : instrument, manière. 

• min ‘de’ : source, provenance, origine, cause. 

 

4. 2. 3. 1. Les constructions à un seul argument  

 

 Elles renferment les phrases équatives (118.a) et les constructions avec un verbe 

n’impliquant qu’un argument nucléaire sujet (118.b). 

118.a wi l-bumæ  fu�q �i!-!a�ra 
 et DEF-chouette  sur DEF-arbre 
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 et la chouette est sur l’arbre.       (9 ;04.c)

              

118.b m!e�-t    �il-bumæ  hijjæ wi t�-t�fol 
 PERF.marcher-3.F.SG  DEF-chouette  elle et DEF-garçon    

       li   s�-s���ra 
 à    DEF-rocher 

 La chouette est partie, elle et le garçon, au rocher.    (11 ;01.m)

    

 

 

4. 2. 3. 2. Les constructions à deux arguments  

 

 Ces constructions concernent les transitives corrélées au prédicat verbal impliquant 

deux arguments nucléaires sujet et objet avec ou sans une construction causative (119.a), les 

constructions avec prédicat participial transitif (119.b) et les constructions intransitives avec 

un argument oblique (119.c). 

 

119.a wi l-kælb  t�ajja	     �il-�ælijjæ  
 et DEF-chien CAUS.tomber.3.M.SG DEF-essaim 

  mtæ"83  �in-n	æl 
 POSS  DEF-abeilles 

 Et le chien a fait tomber l’essaim d’abeilles.     (9 ;03.p)

              

119.b wi ��-��&vd"a  	��t�t�ha    fi 
 et DEF-grenouille PART.A.mettre.3.M.SG-O.F.SG dans 

 dæbbuzæ s��ira 
 bouteille petite 

 et la grenouille, il l’a mise dans une petite bouteille.    (11 ;07q) 

 

           

                                                 
83

  mtæ� littéralement, ‘propriété de’ est une particule qui introduit le deuxième terme nominal d’une 
construction génitivale dite �i����fa ‘annexion’ en grammaire arabe. Elle est considérée comme une 
construction analytique qui relève d’une innovation dialectale (Marçais, 1977 ; Cuvalay-Haak, 1997, Taine-
Cheikh, 2007). En arabe standard, les syntagmes génitivaux se construisent par la simple juxtaposition de 
deux termes nominaux. Le premier terme ne doit pas être défini, alors que le deuxième est défini et porte 
obligatoirement la marque du génitif. Les deux types de constructions sont utilisés en arabe tunisien. 
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119.c jæ�i q"ad    �i-læwwi�     
 alors PERF.s’asseoir.3.M.SG IMPF.3.M-checher.SG  

�i-læwwi�   "læ �ra�nt-u 
 IMPF.3.M-checher.SG sur grenouille-POSS.M.SG 

alors, il cherchait, cherchait sa grenouille. (litt. il cherchait sur sa grenouille)  

          (22 ;05.f) 

 

 

 

4. 2. 3. 3. Les constructions à trois arguments  

 

 Ce type de constructions englobe celles constituées de deux arguments objets (120.a) 

qui sont rares en tunisien et ne sont présentes dans notre corpus qu’en présence du verbe 

‘donner’ et celles qui comportent, outre le sujet, un argument oblique (120.b). Dans 

l’exemple (120.a) le verbe ‘donner’ implique la présence d’un sujet (donneur) incorporé à la 

forme verbale, d’un premier argument objet (pronom suffixe) correspondant au destinataire. 

Par contraste, le second objet, lexicalement présent, se réfère à l’objet donné (une petite 

grenouille). L’indexation sur le verbe permet de reconnaître une hiérarchie entre les deux 

objets d’une construction ditransitive. Il a capacité, de plus, à distinguer l’objet qui se 

rapproche le plus de l’unique objet d’une construction transitive. En effet, dans l’exemple 

(120.b), l’objet donné au caractère plus patientif est un pronom suffixe en lien direct avec le 

verbe alors que le second objet est introduit par la préposition li ‘à’. Il s’agit donc d’un 

argument oblique dans le rôle sémantique de destinataire. Il faut préciser que les objets des 

verbes imperfectifs en A.T. sont introduits par la préposition locative fi ‘dans’ (120.c). 

 

 120.a wi "t���-w-hom   ��ivd"a s��ira 
 et PERF.donner.3.PL-O.PL grenouille petite 

 et ils leur ont donné une petite grenouille.     (18 ;11.c)

         

120.b wi "t���-w-he�-l-hom 
 et PERF.donner.3.PL-O.F.SG-à-OBL.PL 

 et ils la leur ont donnée.       (25 ;03.e)

          



 

151 
 

120.c t��"t�&�    fi�-h   fi  l-ktub 
 IMPF.3.F-donner.SG  dans-O.M.SG  dans  DEF-livres 

 Elle lui donne les livres. 

 

 L’exemple (121) illustre une construction à trois arguments : sujet, objet et un 

participant introduit en tant qu’oblique. La préposition min ‘de’ est suivie d’une locution 

locative �ind ‘chez’ associée à un pronom clitique référant au possesseur dans le rôle 

syntaxique d’oblique. Cette structure phrastique de type locatif qui encode la possession ne 

saurait être propre à l’arabe. Elle est, en effet, fréquente dans de nombreuses langues. 

121. jæ�i t�-t�fol  ��æ    min "ind-hom    
 alors DEF-garçon PERF.prendre.3.M.SG de chez-OBL.PL  

 

�i�-�rana  &s�-s��ira �æ�ikæ 
 DEF-grenouille DEF-petite celle.là 

 alors, le garçon leur a pris cette petite grenouille-là.    (11 ;02.d)

          

 Un des faits notables qui affecte la transitivité en A.T. est l’usage très important des 

éléments prépositionnels : ils sont dus à la disparition des marques casuelles (Mejri et al., 

2009). En effet, certains objets prototypiques sont introduits par des prépositions locatives 

(122.b), ce qui est « un fait de morphosyntaxe qui concerne tous les verbes d’action 

conjugués à l’aspect inaccompli » alors que certains verbes de mouvement qui encodent 

majoritairement un déplacement ($æ ‘venir’) sont en lien direct avec le verbe (122.a). De plus 

ces derniers impliquent un objet non prototypique à considérer.  

 

122.a bæ"d �æ�ækæ l-koll  �æt-u     bumæ  
 après celui.là  DEF-tout PERF-venir-3.F.SG-O.M.SG  chouette 

 

122.b t�-��rib   fi  t�-t�fol   is�-s��i�r 
 IMPF.3.F-frapper.SG  dans  DEF-garçon  DEF-petit 

 Après tout cela, une chouette [lui] est venue, elle frappait le petit garçon.   

                      (7 ;03.a)
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 En se fondant sur les critères syntaxiques de l’A.T. et, selon les critères de transitivité 

de Hopper & Thompson (1980 : 250), le verbe ��rab  ‘frapper’ dans l’énoncé (122.a,b) se 

situe en haut de l’échelle de transitivité. Il encode, ainsi, une action qui affecte un patient ; la 

clause est affirmative et le patient est individualisé et complètement affecté. Bien qu’elle n’en 

ait pas les traits [+ humain], l’action de l’agent, (la chouette), du point de vue du locuteur, 

peut être considérée comme volontaire. Le patient, ‘le petit garçon’, est présent dans la clause 

précédente, conformément à un indice pronominal, en tant qu’objet et lexicalisé dans la 

clause suivante où il a le rôle de patient. Il ne faut pas perdre de vue que le verbe ‘frapper’ est 

à l’inaccompli. Dans ce contexte, il encode une action qui est en cours de réalisation.  

 En A.T., quand un verbe transitif est à l’accompli, l’objet est en lien direct avec le 

verbe, sans l’intermédiaire d’une préposition (123.a). Sa présence rend la phrase inacceptable 

(123.b). De même qu’avec un agent au trait [+ humain] associé à un verbe à l’inaccompli, 

l’objet est toujours introduit par le locatif dénotant l’intériorité fi ‘dans’ (123.c). Ce qui 

revient à dire que sa présence est liée à une sorte de « localisation temporelle ». Dit 

autrement, le locatif encode la continuité ou l’aspect progressif de l’action exercée sur le 

patient, relativement au rôle syntaxique d’objet. De ce fait, on peut parler d’un processus de 

grammaticalisation du locatif fi ‘dans’ d’un marqueur spatial à un marqueur aspectuel. Ce 

dernier est systématiquement utilisé comme un marquage d’objet avec un verbe transitif, dans 

un contexte où l’aspect progressif ou duratif est requis. Ce cas de grammaticalisation ou 

d’affinité entre le locatif et le progressif se rencontre fréquemment dans différentes langues. 

Brahim (2007 : 94), le considère comme « un des traits typiques des parlers arabes et 

berbères du Maghreb central ». Notons que ce type de constructions qui dénote l’aspect 

progressif est incompatible avec des verbes d’état (aimer, détester, haïr) ou des verbes 

exprimant une action instantanée ou ponctuelle.    

 

123.a �il-bumæ  ���rb-it   �&t�-t�fol is�-s��i�r 
 DEF-chouette  PERF.frapper-3.F.SG  DEF-garçon DEF-petit 

 La chouette a frappé le petit garçon.                     (20 ;09.q) 

 

123.b *�il-bumæ  ���rb-it   fi �&t�-t�fol is�-s��i�r 
 DEF-chouette  PERF.frapper-3.F.SG  dans DEF-garçon DEF-petit 

 La chouette a frappé le petit garçon. 
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123.c �ir-ra��il j�-��rib   fi t�-t�fol  is�-s��i�r 
 DEF-homme IMPF.3.M-frapper.SG dans DEF-garçon DEF-petit 

 L’homme frappe/est en train de frapper le petit garçon. 

 

 Bien que les arguments aient un lien direct avec le prédicat verbal ou participial, dans 

le cas de l’arabe, c'est-à-dire encodés comme sujet ou objet, il est fréquent qu’un argument 

proche d’un objet prototypique soit encodé comme oblique (introduit par une préposition). 

Une des constructions attestée en A.T. et mentionnée de façon récurrente dans notre corpus 

revient à augmenter la valence d’un verbe intransitif en introduisant un second participant 

assumant le rôle d’oblique. Au niveau de l’énoncé (124), le verbe de déplacement ‘sortir’ est 

logiquement suivi de la préposition li ‘à’ et d’un pronom suffixe se référant au ‘garçon’. Le 

verbe, pour sa part, présente le surgissement de la chouette comme une action qui affecte le 

‘garçon’ lequel est présenté comme un participant patientif. Il sous-entend parallèlement, 

l’aspect brusque et soudain de l’action de l’agent. La conséquence de cette sortie est 

verbalisée clairement dans la clause suivante avec le recours au causatif ‘faire tomber’. Ce 

type de construction est fréquent avec des verbes de déplacement tels que ‘monter’ et ‘sortir’, 

‘s’échapper’ voire ‘se casser’.  

 

124. �æ�i �ar�-it-l-u    t�-t�fol  mi !-!a�ra 
 alors PERF.sortir-3.F.SG-OBL.M.SG DEF-garçon de DEF-arbre 

bumæ 
 chouette 

 t��jj	-itt-u 
 PERF.CAUS.tomber-F.SG-O.M.SG 

 alors, une chouette a surgi au garçon, elle l’a fait tomber.        (27 ;08.i) 

 

Outre la préposition li à sens directionnel, qu’on peut traduire par ‘à’ ou ‘vers’ et la 

préposition fi ‘dans’ qui pose un argument objet quand le verbe est à l’inaccompli, l’argument 

oblique est introduit par la préposition bi dont le signifié est instrumental (125.a) ou encore la 

préposition �læ ‘sur’ (125.b). Concernant l’histoire de la grenouille, une des mésaventures à 

laquelle est confronté le petit garçon est celle de sa rencontre avec le cerf. Le garçon s’est 

accroché aux cornes d’un cerf les assimilant à des branches d’arbre. Le cerf se lève, il 

emporte le jeune protagoniste sur ses cornes. Mais en galopant, il finit par le projeter dans une 
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mare. Dans cet épisode, le garçon revêt dès lors le rôle de patient. Certains locuteurs ont 

encodé la scène où le cerf emporte le garçon en recourant à un verbe de déplacement ‘courir’ 

(habituellement utilisé intransitivement) pour mettre en relation l’agent et celui qui subit 

passivement l’action. En assignant à l’enfant le rôle syntaxique d’oblique qui est introduit par 

la préposition bi que Marçais (1977) considère comme un « outil instrumental par excellence, 

[il] indique par qui, par quoi une chose est faite », le garçonnet est en quelque sorte présenté 

comme dépourvu de tout contrôle, entièrement réduit à l’action de l’agent (le cerf). Dans 

l’exemple (125.b), le locuteur présente le garçon dans son rôle de patient affecté par le 

l’attaque des abeilles. Antéposé au verbe, il est topicalisé pour être ensuite repris par un 

pronom coréférentiel suffixé à la préposition �læ ‘sur’.  

125.a jæ�i hæzz-u    �ækæ  l-�ajl  �æ�ækæ  
 alors PERF.porter.3.M.SG-O.M.SG ce  DEF-cerf celui.là 

wi m!æ    ji-�ri    bi�-h    
 et PERF.marcher.3.M.SG IMPF.3.M-courir.SG  OBL-3.M.SG 

jæ�i t��jj	-u     fi w�s�t �il-mæ 
alors PERF-CAUS-tomber.3.M.SG-O.M.SG dans milieu DEF-eau  

alors, ce cerf-là, l’a porté et a couru avec et il l’a fait tomber dans l’eau.        (11 ;07.d) 

 

125.b  wi s�	�jjib-næ  l-kælb  ækæ     n-n	æl  
 et ami-POSS.1.PL DEF-chien celui.là  DEF-abeilles  

 he��    "li�-h 
 PERF.se.déchaîner.3.M.SG sur-OBL.M.SG 

 et notre ami le chien, les abeilles se sont déchaînées contre lui.  (21 ;11.e)

        

 Une des constructions propre à l’A.T. et relative à l’encodage d’une relation spatiale 

dynamique est celle qui, consistant à juxtaposer deux verbes finis [V1+V2] dans une même 

clause, encode un seul événement non décomposable (126). Il s’agit de constructions 

fréquentes avec des verbes de déplacement où le premier encode la trajectoire alors que le 

second exprime la manière (Saidi, 2008). Du point de vue de la valence du verbe, ces 

constructions [V1+V2] n’impliquent aucune modification des rôles syntaxiques ou 

sémantiques des arguments. En effet, ils sont, la plupart du temps intransitifs. 

 

126. �i��-��ifda"æ  �æ�ikæ �ar�-it   ta-qfiz  
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 DEF-grenouille celle.là  PERF.sortir-3.F.SG IMPF-3.F-sauter.SG 

 Et cette grenouille-là est sortie en sautant.      (9 ;03.b)

             

 Notons que les constructions à deux verbes finis - dont le premier est au perfectif et le 

deuxième à l’imperfectif - sont également utilisées pour rendre une valeur aspectuelle. Ils 

peuvent indiquer l’aspect inchoatif ou bien faire référence à un événement en cours de 

déroulement. Ils permettent également d’encoder la notion de simultanéité selon le contexte. 

L’inchoatif ou ingressive84 est défini par Comrie (1976) comme étant un aspect qui marque le 

début d’une situation. Ainsi, dans l’exemple (127.a), le verbe ‘commencer’ qui est associé au 

verbe de déplacement ‘courir’ souligne l’entrée en action ou le début de l’action accomplie 

par la chouette. Avec le verbe statique ‘rester’ (127.b) ou le verbe de posture ‘s’asseoir’ 

(127.c) au perfectif, suivi d’un verbe à l’imperfectif le procès est perçu dans sa durée. Le 

prédicat met l’accent sur la continuité du procès.   

 

127.a "ædæ  l-bumæ  bde�-t     
 alors  DEF-chouette  PERF.commencer-F.SG  

ti-�ri    wra  l-ulæjjid 
 IMPF.3.F-courir.SG  derrière DEF-garçon 

 alors, la chouette a commencé à courir derrière le garçon.   (23 ;02.k)

         

127.b wi t�-t�fol  bqa   j-tæbbi�   fi�-h 
 et DEF-enfant PERF.rester.3.M.SG IMPF.3.M-poursuivre.SG dans-M.SG 

 et le garçon continuait à le poursuivre.      (25 ;11.p)

            

127.c wi t�-t�fol  q�ad    �i-færkiss    
 et DEF-enfant PERF.s’asseoir.3.M.SG IMPF.3.M-chercher.SG  

"læ ��-��&vdæ"  mtæ"-u fi 	ofra fi !-!a�ra 
 sur DEF-grenouille POSS-M.SG dans trou dans DEF- arbre 

 et le garçon continuait à chercher sa grenouille dans un trou, dans l’arbre.    (11 ;02.d) 

 

                                                 
84

 “In many languages that have a distinction between perfective and imperfective forms, the perfective forms 
of some verbs, in particular of some stative verbs, can in fact be used to indicate the beginning of a 
situation (ingressive meaning)” (Comrie, 1976 : 19). 
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 D’autres types de constructions formées avec le participe actif qa��id ‘assis’, dérivé du 

verbe q�ad ‘s’asseoir’ et d’un verbe à l’imperfectif sont fréquemment utilisés en A.T (127.d). 

Le participe dénote l’aspect progressif d’un événement en cours de réalisation ; il n’est donc 

pas parvenu à son terme au moment de l’énonciation. Le participe actif fonctionne comme un 

préverbe qui rentre dans un processus de grammaticalisation85. Son usage peut être assimilé à 

la périphrase en train de du français qui résulte, elle aussi, d’un processus de 

grammaticalisation ou encore de celui de la forme be-ing de l’anglais. Dans ce sens, 

Wightwick & Gaafar (2007) attestent que le participe actif de l’arabe est l’équivalent de la 

forme ing en anglais 86 . Nous n’en dirons pas plus sur ces constructions qui n’ont pas 

d’incidence sur la valence verbale, objet de notre étude dans cette partie87.  

 

127.d wi l-kælb  qa�"id    jo-�zir  
 et DEF-chien PART.A-s’asseoir.M.SG IMPF.3.M-regarder.SG 

 min �adikæ 
 de là.bas 

 et le chien est en train de regarder de ce côté-là. (litt. de là-bas)         (9 ;04.c)         

 

 

4. 3. Codage  

 

 Avant de concevoir un récit dans sa globalité, l’enfant passe par plusieurs étapes et 

parvient progressivement à élaborer un discours narratif cohérent. Ce dernier prend en compte 

aussi bien les relations entre les participants que les liens entre les différents événements de 

l’histoire. Dans ce chapitre nous nous donnons pour tâche de déterminer l’âge à partir duquel 

les enfants commencent à mettre en relation plusieurs participants de l’événement dans un 

discours narratif. L’objectif est également de comprendre comment ces derniers rendent 

compte de la relation entre agent et patient dans des scènes particulières de l’histoire de la 

                                                 
85

  Pour le processus de grammaticalisation de la périphrase « en train de », son usage et sa fonction aspectuelle 
cf.  Bertinetto (2000), Pusch (2003), Borillo (2005), Leclercq (2007) parmi d’autres. 

86 “An active participle is the equivalent of the English '-ing', as in 'I went along the road, whistling a tune' 
(i.e. I was whistling) [...] The active participle is formed by taking the root letters and putting them into the 
pattern faa'il” (Wightwick & Gaafar, 2007 : 90). 

87
 Pour leur usage en arabe tunisien, nous renvoyons le lecteur à la thèse de Saddour (2010), Relating two 

simultaneous events in discourse: The role of on-goingness devices in L1 Tunisian Arabic, L1 French and 
L2 French by Tunisian learners.  
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grenouille et comment ils choisissent une perspective donnée. L’étude de la transitivité 

organise une vision globale sur le développement des moyens linguistiques et des 

constructions syntaxiques chez les enfants tunisiens. Elle aide à éclairer des traits généraux et 

des aspects spécifiques de l’acquisition de l’A.T., conformément au domaine de la transitivité 

et de la perspective.  

 Avant d’analyser les données empiriques des productions de nos sujets, il convient de 

présenter le codage adopté qui envisage la manière dont les enfants encodent les relations 

entre agent et patient, par le biais de la transitivité. Nous avons effectué un codage en deux 

temps, le premier s’intéresse aux différents types de constructions (transitives, intransitives et 

intransitives obliques) dans le texte en entier. Il nous permet d’avoir une vue d’ensemble de 

l’usage des différents types de constructions et leur évolution en fonction de l’âge. Le second 

codage, quant à lui, concerne la transitivité dans quatre scènes de l’histoire : des événements 

précis mettent en relation des personnages principaux et secondaires qui interagissent et sont 

susceptibles d’être encodés en tant qu’agent ou patient. 

 

4. 3. 1. Transitivité  

 

Un intérêt est porté au nombre d’arguments mentionnés dans les clauses pour dégager trois 

catégories :  

• À propos des clauses intransitives ou avec un seul argument nucléaire, cette catégorie 

concerne les clauses dans lesquelles un seul participant accomplit une action sans 

affecter un autre participant (128.a) ou les clauses sans prédicat verbal (128.b). 

 

128.a t���	    sæmi fu�q ��s�n  mtæ�"  !a�ra 
 PERF.tomber.3.M.SG Sami sur branche POSS  arbre 

 Sami est tombé sur une branche d’arbre.     (09 ;05.h)

          

128.b wi l-bumæ   fu�q �i!-!a�ra 
 et DEF-chouette  sur DEF-arbre  

 et la chouette est sur l’arbre.       (7 ;05.r)
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• Concernant les clauses transitives, cette catégorie regroupe les constructions avec 

deux arguments nucléaires (sujet et objet) dans lesquelles un participant en affecte un 

 autre par son action (129.a) et les clauses comportant un verbe causatif (129.b). 

 

129.a �ræ�   �in-n	æl �i-	æ�wiz    fi l-kælb 
 PERF.sortir.3.M.SG DEF-abeilles IMPF.3.M-poursuivre.SG dans DEF-chien 

 Les abeilles sont sorties poursuivre le chien.    (11 ;02.d)       

129.b wi l-kælb  t��jji	      �il-"i!!  
 et DEF-chien CAUS.tomber.CAUS.3. M.SG DEF-nid 

 mtæ�"   n-næ	læ 
 POSS   DEF-abeille 

 et le chien a fait tomber le nid de l’abeille.     (29 ;07.m)

          

 Nous avons intégré dans la catégorie des clauses transitives, les constructions 

ditransitives (130.a) et les constructions transitives étendues, étant donné qu’ils ne sont pas 

nombreux. Elles concernent celles avec deux arguments nucléaires (sujet et objet) associés à 

un argument oblique (130.b). Les clauses ditransitives avec deux objets ne valent dans nos 

données qu’en présence du verbe ‘donner’.  

 

130.a �il-bu  "t���-h     ��ivd"æ 
 DEF-père PERF.donner.3.M.SG-O.M.SG grenouille 

 Le père lui a donné une grenouille.      (9 ;05.c)

              

130.b t��jj	i-l-hom      �il-"i!!  mtæ�"-hom 
 PERF.tomber.3.M.SG-CAUS-à-OBL.PL DEF-nid POSS-PL 

 Il leur a fait tomber leur nid.       (22 ;07.e)

             

• Pour ce qui est de la catégorie des clauses intransitives à argument oblique, nous 

n’avons pris que les participants obligatoires comme argument oblique. Ils revêtent un 

rôle syntaxique essentiel dans la construction et ils sont introduits par des 

prépositions. Les participants optionnels et les circonstants, considérés comme des 

satellites, ont été exclus. 

 

131. �&t�-t�fol  �i-læwwi�   "læ �-�rana  



 

159 
 

 DEF-garçon  IMPF.3.M-chercher.SG sur DEF-grenouille 

 fi w�st�  	ofra 
 dans milieu  trou 

 Le garçon cherche la grenouille dans un trou.    (11 ;06.x)

         

4. 3. 2. Transitivité dans les scènes 

 

 Afin d’examiner, au plus près, l’étude de la mise en perspective dans les récits des 

enfants tunisiens, puis de comparer les résultats, quand cela est possible, avec celles des 

autres langues, notre choix s’est porté sur quatre scènes de « l’histoire de la grenouille » (cf. 

Figure 1, chapitre 2) : la scène de la taupe (images 9 et 10), la scène des abeilles (images 11 et 

12), la scène du hibou (image 12) et enfin celle du cerf (images 15, 16 et 17). Ce choix est 

motivé par différentes raisons : les quatre scènes mettent en relation un agent et un patient, 

tous les personnages partagent le trait animé, les personnages principaux (le garçon et/ou le 

chien sont affectés par l’action d’un des personnages secondaires (la taupe, le hibou, les 

abeilles ou le cerf). C’est au sein de ces scènes-là qu’ils apparaissent dans leur rôle patientif. 

Ainsi, la taupe mord le garçon, le hibou fait tomber le garçon, les abeilles poursuivent le 

chien et le cerf emporte le garçon, galope avec ce dernier et le projette dans une mare. Les 

personnages principaux sont donc à même d’être encodés en tant que patients. 

Plusieurs recherches ayant étudiées la mise en position de topique du personnage 

principal patient dans un aspect développemental ont utilisé, en outre, une ou plusieurs de ces 

scènes. Ces analyses donnent la possibilité de comparer nos résultats aux leurs : Akinci 

(1999) pour le turc, Jisa & Kern (1994) pour le français, Jisa et al. (2010) pour des langues 

typologiquement différentes : l’amharique, l’anglais, le français et le hongrois. Nous nous 

demanderons, à la suite de ces recherches, si les enfants tunisiens suivent la même trajectoire 

développementale, recourent aux mêmes stratégies, quant à la topicalisation du garçon ou du 

chien (personnages principaux), que celle d’enfants d’univers linguistiques autres. Nos 

locuteurs n’ont toutefois pas tous encodés les quatre scènes, objet de notre étude. Nous 

mentionnerons dans la partie résultats, par tranche d’âge, le nombre de locuteurs qui ont 

mentionné chacune des scènes. Pour la mise en relation d’un personnage principal (patient) 

avec un personnage secondaire (agent), les locuteurs, en fonction de leur âge ont fait appel à 

différentes stratégies :  
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• une clause intransitive ou le lien entre l’agent et le patient affecté n’est pas 

explicitement marqué ; la cause de l’action ou la raison de la chute du personnage 

principal (le garçon) n’est pas mentionnée (132). Le locuteur ne fait que décrire l’état 

ou « the state-view », selon Berman & Slobin (1994), du personnage principal. 

 

132. howwæ tæwa  t���	 
 Il/lui  maintenant PERF.tomber.3.M.SG 

 Lui, il est tombé, maintenant.                (4 ;06.d) 

 

• Une succession de clauses intransitives qui s’enchainent dans le discours laissant 

entendre un lien de cause-conséquence implicite (133). L’agent de la première clause 

(le cerf) n’est pas explicitement considéré comme l’instigateur de l’action qui affecte 

le garçon.  

 

133. jæ�i  wiqf-it    bi-l-qowwæ 
 alors  PERF.s’arrêter-3.F.SG avec-DEF-force 

 t���	    rami �u kælb-u 
 PERF.tomber.3.M.SG Rami et chien-POSS.M.SG 

t���	-u    "æ l-mæ 
 PERF.tomber-3.PL  sur DEF-eau 

 alors, elle s’est arrêtée [la gazelle] avec force. Rami et son chien sont tombés,  

 ils sont tombés dans l’eau.            (7 ;03.m) 

 

• Deux clauses qui s’enchaînent, l’une est intransitive avec un argument oblique, l’autre 

est transitive, encodent un lien de cause-conséquence (134). Dans l’énoncé suivant le 

personnage secondaire (la taupe) est l’agent. Le jeune protagoniste, quant à lui, est 

affecté : s’il est syntaxiquement encodé comme un argument oblique dans la première 

clause, il l’est en tant qu’objet dans la seconde. La séquentialité des clauses ainsi que 

le recours au connecteur discursif jæ�i rendent compte de l’enchainement 

chronologique ; il établit un lien entre les deux événements décrits : l’action de 

frapper est une suite « logique » du surgissement de l’écureuil. 

 

134. �ræ�-l-u     ra�mi s-sin�e�b 
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 PERF.sortir.3.M.SG-à-OBL.M.SG  Rami DEF-écureuil  

jæ�i ���rb-u    "læ �æ!m-u 
 alors PERF.frapper.3.M.SG-O.M.SG sur nez-POSS.M.SG 

 Un écureuil a surgi à Rami, [alors] il l’a frappé sur le nez.          (9 ;03.s) 

 

• Une clause intransitive suivie d’une clause intransitive à argument oblique et une 

construction causative (135). Dans l’énoncé suivant, la conséquence de l’action du 

personnage secondaire (la chouette) est encodée avant la cause. La chute du garçon est 

perçue du point de vue du personnage principal (le garçon). La relation de cause-

conséquence est explicitement encodée par la conjonction de subordination ��t�ir 

‘parce que’. La sortie inopinée de la chouette a fait peur au garçon et a causé sa chute.  
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135. t���	    l-ulæjjid   
 PERF.tomber.3.M.SG DEF-garçon 

���t�ir   �ar�-it-l-u    bumæ  
 parce que PERF.sortir-3.F.SG-à-OBL.M.SG chouette 

�æwwf-itt-u 
 PERF.CAUS.avoir.peur-3.F.SG-O.M.SG    

 Le garçon est tombé parce que la chouette lui a surgi et lui a fait peur.    (11 ;03.d)  

 

Pour encoder la relation agent/patient dans la scène du cerf, certains locuteurs ont choisi 

d’utiliser : 

• une construction intransitive avec un argument oblique suivie d’une construction qui 

fait appel à une opération causative (136). Dans les deux clauses le cerf est l’initiateur 

ou l’agent qui affecte le garçon ; une fois en galopant avec ce dernier et en le faisant 

tomber par la suite. La particule bi ‘avec’, à valeur instrumentale présente le garçon 

comme dépourvu de toute volonté. Impuissant, il est dans l’impossibilité de résister à 

l’action de l’agent. Quant au causatif, il présente le cerf comme un causateur à un haut 

degré d’agentivité, physiquement impliqué dans l’événement alors que le causataire 

(le garçon) est affecté par ce même événement. 

 

136. �ræ   bi�-h   �it-tæjss hæ�æjæ   
 PERF.courir.3.M.SG avec-OBL.M.SG DEF-bouc celui.ci 

	ætte�!   lilli  t��jj	-u    
 jusqu’à  ce que  PERF.CAUS.tomber.3.M.SG-O.M.SG 

 min fu�q  rabwæ 
 de dessus  colline 

 Il a couru [avec], ce bouc, jusqu’à ce qu’il le fasse tomber par-dessus la colline.   

                        (9 ;04.u) 

 

• Certains locuteurs ont préféré encoder une des scènes du point de vue du patient en le 

faisant apparaître en position initiale, non canonique. Ainsi, dans l’exemple (137), 

issu de la production d’un sujet de 9 ans, la scène est décrite selon la perspective du 

patient (le garçon et son chien) qui est topicalisé. Cette construction implique la 

reprise du référent de l’objet par un pronom résomptif, indexé sur le verbe. Cette 

approche nécessite une prise en considération des règles syntaxiques. Elles ne 
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semblent toutefois pas être complètement maîtrisées chez ce locuteur (on devrait avoir 

t��jj�itt-hom au lieu de t��jj�i-ttu). 

 

137. �u howwæ wi l-kælb  mtæ"-u   
 et il/lui  et DEF-chien POSS-.M.SG  

 t��jj	-itt-u     li-�zæ�læ 
 PERF.CAUS.tomber-3.F.SG-O.M.SG DEF-gazelle 

 et lui et son chien, la gazelle les a fait tomber. (litt. l’a fait tomber)        (9 ;02.t) 

 

 

4. 4. Hypothèses 

 

 Étant donné que nous nous intéressons dans cette partie de notre travail à un des 

aspects du développement de la compétence narrative qui est la transitivité et son rapport 

avec la mise en perspective, plusieurs critères doivent être pris en compte dans notre analyse. 

Premièrement, le contexte énonciatif lié à la tâche demandée, à savoir la production d’un récit 

oral à partir d’une série d’images sans texte. Cette tâche n’est pas familière ni aux plus jeunes 

de nos sujets ni aux enfants scolarisés puisqu’on leur demande, à l’école, de produire des 

récits en A.S. et non dans leur langue maternelle. Les locuteurs peuvent donc se limiter à des 

descriptions en se reposant sur les images comme ils peuvent considérer la production d’un 

discours narratif comme une tâche scolaire qui ne se fait qu’en A.S. Il faut aussi prendre en 

considération les spécificités de la langue ou des langues dans laquelle les énoncés se font : le 

contexte sociolinguistique d’utilisation de l’A.T., en contact avec l’A.S. et le français, sa 

fonction en tant que langue parlée qui représente le premier accès au langage ou la première 

langue à laquelle l’enfant est confronté et sa réalité orale. Certes l’A.T. est une langue orale 

qui partage certaines propriétés avec l’A.S. mais représente aussi des divergences 

phonétiques, lexicales et morphosyntaxique. Le caractère oral de l’A.T. détermine donc sa 

fonction en tant que langue de communication, du quotidien, perçue comme « incapable » 

d’exprimer, dans des structures linguistiques qui lui sont propres, un genre discursif 

particulier tel que le récit. Enfin, il ne faut pas perdre de vue la difficulté que représente cette 

tâche pour les enfants et l’importance qu’accordent les locuteurs à certains événements plutôt 

qu’à d’autres. 
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 Nos hypothèses concernant la transitivité et la mise en perspective sont les suivantes : 

étant donné que les enfants les plus jeunes ont du mal à relier les événements les uns aux 

autres, à garder en mémoire ce qui s’est passé avant (dans les scènes précédentes) pour le 

connecter à ce qui suit et à instaurer des relations de cause à effet, nous nous attendons à ce 

qu’ils utilisent plus de constructions intransitives. Au sein de ces constructions intransitives, 

les clauses sans prédicat verbal seront abondantes. Nous nous attendons également à une 

augmentation avec l’âge des constructions transitives qui permettent de mettre en relation 

deux participants de l’événement, un agent et un patient et une action qui les lient ainsi 

qu’une augmentation avec l’âge des constructions intransitives à argument oblique. Ces 

derniers permettent aussi de mettre en relation les différents participants aussi bien les 

personnages primaires que secondaires. Nos hypothèses vont aussi dans le sens d’une 

acquisition graduelle et d’une complexification croissante des formes linguistiques et des 

constructions syntaxiques, allant du plus simple (constructions à un seul argument) au plus 

complexe (constructions mettant en relation deux ou trois participants). Par ailleurs, l’usage 

des constructions intransitives diffère chez les enfants et les adultes puisque ces sujets ne les 

utilisent pas pour remplir les mêmes fonctions. 

 Dans le domaine de la perspective, nous nous attendons à une différence dans les 

productions des enfants et des adultes. Plus ils sont jeunes moins ils sont cognitivement aptes 

à varier les perspectives et à raconter les événements selon différents points de vue. Nous 

nous attendons à ce que les enfants de 4 ans et 7 ans choisissent une seule et même 

perspective, celle du personnage principal. Elle sera maintenue tout au long du récit obéissant 

ainsi à la stratégie du « sujet thématique » (Karmiloff-Smith, 1985), alors que les plus grands 

et les adultes vont rapporter les événements en intégrant le point de vue des différents 

protagonistes de l’histoire, en prenant en compte le personnage secondaire comme agent et le 

personnage principal comme patient dans des constructions linguistiques de plus en plus 

complexes.  
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4. 5. Transitivité et perspective : analyses et résultats par groupe d’âge  

 

4. 5. 1. Transitivité : analyse et résultats 

 

 Nous partons du fait que l’histoire de la grenouille est un récit qui met en scène des 

personnages principaux (le garçon, le chien et la grenouille) et des personnages secondaires 

(la taupe, les abeilles, le hibou, le cerf, la famille des grenouilles et la grenouille de la fin), 

ayant des rôles et des statuts différents. Ces personnages interagissent, ils réalisent ou 

subissent des actions : certains sont susceptibles d’être des patients affectés alors que d’autres 

sont vus dans leur rôle d’agent. D’autres événements relèvent plutôt d’actions spontanées. 

Selon les moyens linguistiques dont il dispose, le locuteur doit de facto se référer aux 

différents personnages de l’histoire, prendre en compte le lien entre eux (attribution des rôles 

d’agent et de patient), sans omettre la succession des événements dans un texte multi-

propositionnel cohérent. Un événement similaire qui met en relation deux participants, un 

agent et un patient peut être encodé de différentes façons selon le point de vue ou la 

perspective que choisit le locuteur. Étant donné la présence commune de la transitivité et des 

rôles syntaxiques et sémantiques assignés aux différents participants de l’événement, il 

convient d’examiner, dans cette partie, la question de la prise de perspective dans un discours 

narratif. Une attention plus particulière sera portée sur la question du choix entre la 

perspective de l’agent ou celle du patient. 

 En fonction de l’âge, les productions deviennent de plus en plus complexes ; elles se 

rapprochent peu à peu de celles des adultes, locuteurs natifs, efficaces et compétents. Ce n’est 

donc que progressivement que le jeune enfant accède à un niveau syntaxique plus élaboré et 

qu’il parvient petit à petit à relier les événements et à mettre en relation les personnages 

principaux et secondaires. Dans le processus qu’est l’acquisition de la compétence narrative, 

l’enfant se doit de maîtriser le système morphosyntaxique de sa langue. Mais ce n’est pas 

suffisant. Il faut qu’il apprenne à l’utiliser à bon escient pour remplir une fonction particulière 

telle que produire un récit clair en tenant compte des besoins de son auditeur. Une 

représentation des événements dans un tout cohérent sera obtenue à la suite d’un processus 

d’acquisition graduel. En effet, dans un discours narratif les enfants les plus jeunes se limitent 

souvent à la production d’une série d’événements juxtaposés, privilégiant ainsi un mode 

descriptif plutôt que narratif. Ce n’est que progressivement qu’ils apprennent à « faire le lien 

ou à établir des connexions entre les événements et les “empaqueter” syntaxiquement dans 
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des structures cohérentes et ceci au niveau des scènes, de l’épisode et de la trame en 

général »88 (Berman & Slobin, 1994 : 5). Comme nous l’avons déjà mentionné, les langues 

diffèrent quant aux outils linguistiques qu’elles mettent à la disposition de leurs locuteurs. 

Cette différence relève d’une contrainte linguistique qui influence leur production mais il 

n’en demeure pas moins que les locuteurs d’une langue donnée doivent la respecter pour 

réussir tout acte de communication. Les langues, en l’occurrence, ne possèdent pas toutes de 

réalisation morphologique propre à la voix passive qui leur permettent de rendre saillant le 

patient, en lui attribuant le statut syntaxique de sujet. Néanmoins, pour remplir cette même 

fonction discursive, qui est de topicaliser l’argument patientif ou détopicaliser l’argument 

agentif, les langues recourent à d’autres stratégies dont les constructions impersonnelles ou la 

variation de l’ordre des mots. Les questions auxquelles nous tenterons de répondre sont les 

suivantes : comment ces constructions se développent-elles en fonction de l’âge ? 

Remplissent-elles des fonctions similaires ? Comment les enfants apprennent-ils à manipuler 

la perspective pour présenter les événements et les structurer dans un récit cohérent ? Quelles 

sont les stratégies utilisées par les enfants et les adultes pour structurer l’information en 

premier plan/arrière-plan ? 

 D’une façon générale nos résultats confirment nos hypothèses quant à la 

complexification des constructions syntaxiques : les constructions intransitives sont 

abondantes chez les petits. Les constructions transitives, ditransitives et intransitives à 

argument oblique augmentent significativement avec l’âge et par conséquent le nombre de 

participants évoqués est lui aussi en augmentation. La Figure 7 ci-dessous illustre l’encodage 

des différents types de constructions, représentant les pourcentages calculés par rapport au 

nombre total de clause des textes entiers. Nous analyserons dans ce qui suit, l’usage de ces 

constructions et les fonctions qu’elles remplissent en fonction de leur âge. Conformément à 

nos hypothèses, les constructions intransitives ont tendance à décroître avec l’âge. Les plus 

jeunes et les adultes en produisent plus mais elles ne remplissent cependant pas les mêmes 

fonctions. Les résultats obtenus montrent une différence significative entre les groupes d’âge 

(F = 5,05, ddl = 74, p < 0,01) qui se situe essentiellement entre les 4 ans et les autres groupes 

d’âge (p < 0,00), avec une production plus importante de clauses intransitives chez les plus 

jeunes. Les clauses transitives et intransitives avec un argument oblique sont moins 

importantes chez les 4 ans. Elles augmentent en fonction de l’âge. Nous pouvons interpréter 

                                                 
88

  “[…] connect events and syntactically “package” them into coherent structure- at the levels of scene, 
episode, and overall plot” (Berman & Slobin, 1994  : 2). 
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ce résultat comme l’indice d’une évolution de la complexité syntaxique mais aussi lexicale. 

En effet, les clauses produites deviennent de plus en plus complexes, en mettant en relation 

plusieurs participants à l’événement. Ce constat pose la question suivante : existe-t-il une 

différence dans l’usage des constructions intransitives chez les enfants et les adultes, les 

utilisent-ils pour remplir les mêmes fonctions ? Nous tentons d’y répondre dans ce qui suit. 

 

Figure 7 : Les différents types de constructions dans les narrations  
des enfants et des adultes 

 

 

 

4. 5. 1. 1. Déictiques et énumération chez les 4 ans 

 

 Les études translinguistiques ayant utilisé l’histoire de la grenouille ou un autre 

support pictural pour étudier le développement de la compétence narrative chez les enfants, 

s’accordent pour dire que la présence d’images sans texte tend à accentuer l’emploi des 

formes déictiques chez les plus jeunes. Cette remarque est aussi valable pour les plus jeunes 

de nos locuteurs, pour qui la tâche s’est avérée complexe. D’une part, la production narrative 

à partir d’un livret d’images est un exercice qui ne leur est pas familier ; il n’est pas d’usage 

de raconter aux enfants ce type d’histoire qui demeure le produit d’une culture occidentale. Le 

support pictural, d’autre part, favorise et/ou accentue le recours aux déictiques. S’ajoute à ces 

éléments une difficulté lexicale relative à l’identification des personnages de l’histoire, 

absents de l’univers quotidien des enfants. Ce n’est donc qu’à l’école que les enfants seront 

initiés à ce type de récit et confrontés à ce genre de tâche. 

 Nous observons, en outre, que les événements racontés ne sont pas reliés car très peu 

de connecteurs sont utilisés. Les enfants de 4 ans se contentent d’énumérer les événements ou 
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de décrire les images séparément, dans des constructions syntaxiquement agrammaticales, en 

faisant abstraction du fait qu’elles forment un ensemble. Les erreurs sont abondantes, elles 

révèlent des compétences syntaxiques qui ne sont pas encore établies. À ce stade de leur 

développement, les enfants ne parviennent pas encore à produire un récit qui tienne compte 

d’une trame narrative globale (macrostructure), de la relation entre les différents participants 

de l’événement, d’une continuité d’événements structurés et hiérarchisés dans un tout 

cohérent. Les enfants, de plus, n’ont pas l’occasion de produire ce type de récit, avant leur 

entrée dans le cadre scolaire. 

 Chez les 4 ans, les syntagmes nominaux ainsi que les pronoms sont utilisés dans leur 

forme déictique ou énumérative ; le référent nommé est parfois ambigu. Dans leurs 

productions, 13% des clauses sont énumératives ou déictiques. La forme la plus récurrente 

chez les enfants de cette tranche d’âge est le déictique de proximité hæ�æ 89 ‘celui-ci’ qui 

ancre plus encore le récit dans un mode descriptif dont les plus jeunes enfants n’arrivent pas à 

se détacher du stimulus visuel, en traitant les images comme des entités séparées. Ce pronom 

démonstratif est souvent précédé de la conjonction de coordination ‘et’, accompagné de 

gestes de pointage et/ou d’adverbes de lieu ‘ici’ (138.b) ; une localisation spatiale qui fait 

référence à la situation d’énonciation. Pour les clauses produites par les 4 ans, 27% 

contiennent le pronom démonstratif hæ�æ ‘celui-ci’. Dans 86% de ces clauses, le pronom 

démonstratif est placé en position initiale. En cela, il remplit le rôle syntaxique de sujet qui se 

réfère la plupart du temps aux personnages principaux (garçon, chien et parfois la grenouille). 

Il est, en outre, rarement utilisé pour désigner les personnages secondaires (quand ils sont 

mentionnés) ou des entités non animées figurant sur les images. Pour l’auditeur se pose 

désormais un problème d’identification de l’entité désignée par le démonstratif déictique. Il 

ne peut pas s’appuyer uniquement sur la production verbale des enfants pour identifier le 

référent, lequel est désigné par la forme déictique ou pour comprendre l’histoire. Dans ce 

mode bien plus descriptif que narratif, la référence aux événements est loin d’être structurée 

et hiérarchisée : les jeunes sujets énumèrent (138.a), juxtaposent ou coordonnent les 

événements les uns après les autres sans créer pour autant de liens entre les événements. 

Ainsi, dans les productions des 4 ans, presque la moitié des clauses (47%) commencent par la 

conjonction de coordination ‘et’. La subordination est, quant à elle, quasiment absente. En 

ignorant le nom de l’animal dans l’histoire, certains enfants ont recours aux démonstratifs 
                                                 
89

  Il existe, en A.T., deux variantes du démonstratif ha�a‘celui-ci’, �a�aja et �a�a que nous avons retrouvées 
dans nos données. 
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déictiques pour nommer ces référents. Pour désigner le cerf (138.b) ou la chouette (138.c), ils 

choisissent le cheval et l’oiseau précédés du pronom démonstratif.  

 

138. �rana  wlæjjid kælb 
 grenouille garçon  chien 

 une grenouille, un garçon, un chien.             (4 ;02.f) 

 

138.b wæ �æjæ  	s���n 
 et celui-ci cheval 

 et celui-ci [est] un cheval.              (4 ;05.z) 

 

138.c hæ�æ  "�s�fu�r 
 celui-ci oiseau 

 Celui-ci [est] un oiseau. 

 

138.d �u hæ�ijjæ !a�ra 
 et celle-ci arbre 

 et celui-ci [est] un arbre.             (4 ;03.d)

   

 Ces résultats confirment ce qui a été déjà attesté dans nombre d’études de langues 

différentes portant sur le développement de la compétence narrative et, plus précisément sur 

la référence aux personnages dans les narrations des enfants (Akinci, 2002 ; Hickmann, 

2003 ; Karmiloff-Smith, 1985 ; Kern, 1997). L’observation commune est une utilisation 

importante des formes déictiques dans les récits des plus jeunes. Un usage qui tend à décroître 

avec l’âge et qui marque l’entrée dans un genre discursif particulier qu’est la narration est 

aussi constaté. Nos sujets de 4 ans correspondent également à la phase dite « procédurale » 

selon le modèle développemental établi par Karmiloff-Smith (1981, 1985) pour la référence 

aux personnages. Cette phase correspond aux sujets de moins de 6 ans, elle consiste en un 

usage important des démonstratifs, des pronoms et des syntagmes nominaux définis pour la 

première mention d’un référent. À cet égard, le recours à des formes définies ou des pronoms 

nous renseigne sur l’incapacité du locuteur à répondre aux contraintes communicationnelles, 

c'est-à-dire : le « given-new contact » (Clark & Haviland, 1976) qui stipule que le sujet 

narrateur doit introduire un personnage avec une forme indéfinie. Quand il s’agit de le 

réintroduire il requiert des formes définies. 
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 L’utilisation des pronoms démonstratifs chez les jeunes locuteurs va au-delà des 

fonctions déictiques et énumératives pour intégrer un système de référence qui sert à 

introduire (139.a), à maintenir les différents participants de l’histoire (personnages principaux 

ou secondaires) et à référer aussi aux objets inanimés présents dans les images (139.b).  

 

139.a �æ�ijjæ  mæ-lqæ-he�-!     linnæ 
 celle-ci  NEG-trouver.3.M.SG-O.F.SG-NEG  ici 

 celle-ci, il ne l’a pas trouvée ici.             (4 ;02.j) 

 

139.b �æ�ijjæ da�r  n-næ	læ 
 celle-ci maison  abeille 

 celle-ci est la maison des abeilles.             (4 ;02.f) 

 

 Outre le fait que ces formes déictiques dont celles dotées du pronom démonstratif, 

permettent d’introduire les différents participants de l’histoire, elles assument d’autres 

fonctions discursives. Placé en position initiale, le pronom démonstratif devient le topique de 

la phrase si le référent a déjà été mentionné dans le discours. Postposé au nom, il s’agit d’une 

fonction contrastive où le démonstratif dans l’exemple (140) sert à mettre l’accent sur le 

référent ‘grenouille’ et à le distinguer des autres grenouilles (il s’agit de ces grenouilles-là et 

non des autres). Dans un mode descriptif, le jeune locuteur essaye de créer une sorte de 

connivence avec son interlocuteur en le renvoyant à des entités identifiables, présentes dans 

les images. Il invite, en quelque sorte, son auditeur, assis en face de lui, à regarder les images 

que l’enfant a sous les yeux.  

 

140. wi l-kælb  fra	    bi �-�ranet 
 et DEF-chien PERF.être.heureux.3.M.SG avec DEF-grenouilles 

 �æ�umæ l-kælb 
 celles-ci DEF-chien 

 et le chien était heureux de ces grenouilles-là, le chien.          (4 ;07.r) 

 

 Les formes déictiques montrent une fois de plus que les productions des plus jeunes 

ne constituent pas encore un « véritable » récit. Elles ne se réfèrent pas à une trame narrative 

globale et ne respectent pas non plus les règles d’introduction d’un nouveau personnage. Un 

autre trait caractéristique des productions des sujets de 4 ans consiste en la présence de 



 

171 
 

commentaires extralinguistiques de type hækkæ ‘comme ça’ accompagné de gestes ou de 

pointages (141). Il s’agit, en l’espèce, d’une sorte d’adresse directe à l’interlocuteur. 

L’objectif est de parvenir à l’impliquer ou à l’inviter implicitement à regarder les images. 

 

141. �u  hæ�æ  hækkæ mi!- far	a�n 
 et celui.ci  comme.ça NEG- heureux 

 et celui-ci est comme ça, il n’est pas content.          (4 ;06.d) 

 

 Il faut noter cependant des variations d’emploi de ces formes en fonction des sujets, 

dans la mesure où certains locuteurs introduisent pratiquement toutes leurs clauses par le 

démonstratif à fonction déictique ‘celui-ci’ ou le locatif huni ou linna ‘ici’, là où d’autres 

n’en utilisent que très peu. L’énoncé suivant (142) est une succession de clauses intransitives 

(avec ou sans prédicat verbal). Il illustre l’emploi d’un système de référence déictique qui 

rythme le récit d’un de nos sujets de 4 ans. Son contenu est marqué par la présence, à la fois, 

de pronoms démonstratifs faisant référence aux participants et d’un marqueur spatial 

renvoyant aux images. 

 

142. wi l-kælb  bi!-     jæ-kil  hæ�æ 
 et DEF-chien FUT   IMPF.3.M-manger.SG  celui.ci 

 et le chien va manger celui-ci. 

 �il-kælb  bi!- j�-t�la"  fu�q  huni 
 DEF-chien  FUT- IMPF.3.M-monter.SG  au.dessus ici 

 Le chien va monter en haut, ici.       

 bi!-  ji-m!i    huni 
 FUT  IMPF.3.M-marcher.SG   ici 

 Il va aller ici. 

 �u  jæ-kil    hæ�umæ 
 et  IMPF.3.M-manger.SG   ceux/celles.ci 

 et il va manger ceux-ci. 

 �æ�ækæ  j-læwwi� "a �-�ra�na 
 celui.là  IMPF.3.M-chercher.SG sur DEF-grenouille 

 celui-là cherche la grenouille. 

  

 �u  hæ�i  fa�r 
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 et celle.ci  souris 

 et celle-ci est une souris. 

 �u hæ�i  næmmusæ 
 et celle.ci  moustique 

 et celle-ci est une moustique. 

 �u hæ�æ  bi! jo-hrib 
 et celui.ci  FUT IMPF.3.M-s’évader 

 et celui-ci va s’évader.            (4 ;07.w) 

 

4. 5. 1. 2. Les constructions intransitives et leurs différentes fonctions 

 

 Rappelons que dans la catégorie des clauses intransitives figurent les constructions à 

prédicat non verbal comme les clauses ayant un seul argument nucléaire sujet. C’est sur 

l’usage de ces constructions chez nos locuteurs et les fonctions qu’elles remplissent selon 

l’âge que portera à présent notre d’étude. 

 

4. 5. 1. 2. 1. Les constructions intransitives sans prédicat verbal  

 

 L’A.T. met à la disposition de ses locuteurs des constructions à prédicat non verbal à 

fonction locative, existentielle ou possessive. Cette construction favorise la description 

d’états. Les enfants de 4 ans l’ont abondamment utilisée pour décrire des événements isolés 

ou pour encoder l’état des choses ou des entités qui se trouvent dans les images. Cette 

remarque va dans le sens des résultats obtenus dans le chapitre 3 (variation de l’ordre des 

mots), à savoir un usage important des clauses à prédicat non verbal ou équatives chez les 

sujets les plus jeunes. Il est possible de situer ces constructions en bas de l’échelle de 

complexité des constructions syntaxiques, valant pour une simple juxtaposition de 

constituants nominaux. Les enfants les plus âgés, à l’exemple des adultes, se servent moins de 

ces constructions qui assureront, néanmoins, d’autres fonctions. Ils les utilisent, notamment, 

pour alimenter leurs récits de passages descriptifs (état physique ou état d’esprit des 

personnages) ou pour des constructions syntaxiques plus complexes telles que la 

subordination. Ainsi, comme l’affirme Slobin (1973 : 184) « de nouvelles formes expriment 
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d’anciennes fonctions et de nouvelles fonctions sont exprimées par d’anciennes formes »90. 

La Figure ci-dessous présente le pourcentage des clauses sans prédicat verbal calculé par 

rapport au nombre total des clauses intransitives. La différence entre les groupes d’âge est très 

significative (F = 15,14, ddl = 74, p < 0,00). Le résultat indique une différence entre les 4 ans 

et les autres groupes d’âge (adultes inclus) ainsi qu’entre les 7 ans et les 9 ans, 11 ans et les 

adultes.  

 

Figure 8 : Moyenne des constructions intransitives sans prédicat  
verbal  

 

 

 

 La comparaison entre les différents groupes d’âge et les adultes révèle une différence 

considérable : les plus jeunes sujets préfèrent ces constructions qui ne contiennent pas de 

verbe fini et qui sont, par conséquent, plus faciles à acquérir pour décrire des états. Par 

contraste, les sujets les plus âgés utilisent ces constructions pour assurer d’autres fonctions : 

introduire les personnages de l’histoire et/ou pour alterner narration des événements et des 

actions relatives aux personnages et description. Si nous observons les productions de nos 

sujets, nous notons que 40%, des clauses intransitives produites par les sujets de 4 ans 

sont des constructions sans prédicat verbal, construites par la juxtaposition de constituants 

non verbaux. Elles servent à prédiquer l’existence d’un référent, à décrire l’état d’une 

personne ou d’un objet, se situant ainsi en bas de l’échelle de complexité des constructions 

syntaxiques. Pour déterminer la complexité des constructions syntaxiques, nous empruntons 

la classification des verbes établie par Kern (1997) pour le français à partir de critères 

                                                 
90

  “New forms first express old functions, and new functions are first expressed by old forms” (Slobin, 1973 : 
184). 
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sémantiques et développementaux. Cette classification a été aussi reproduite et adoptée par 

Akinci (1999) pour le turc. Kern distingue 4 catégories de verbes allant du moins complexe 

(verbes d’état et verbes de perception) au plus complexe (les verbes d’action et les verbes 

exprimant des états internes). Dans cette échelle de gradation, les verbes d’état (être, avoir) se 

situent tout en bas de l’échelle, étant donné qu’ils ne font « qu’exprimer la présence d’un seul 

référent et ne donnent que le résultat d’une action » (Akinci, 1999  : 79). En A.T. cette 

catégorie de verbes d’état est encodée dans des constructions à prédication non verbale. Les 

verbes de perception (voir) et les verbes d’action (chercher, appeler, crier), mettent en relation 

un référent (x) avec un référent (y). Les verbes d’action sont placés au dessus des verbes de 

perception du fait qu’ils impliquent un plus grand contrôle, une intentionnalité plus grande de 

la part de l’agent. Au sommet de cette échelle se situent les verbes d’état interne (être triste, 

être peiné) qui, non seulement, donnent le résultat d’une action mais commentent également 

l’état interne du référent qui n’est pas réellement l’agent de l’action mais un référent affecté ; 

d’où la difficulté des enfants à attribuer des états internes à un tiers (Bamberg & Damard-

Frye, 1991 ; Berman, 1988). Les résultats développementaux du français et du turc 

confirment cette échelle de complexité, à savoir une augmentation des verbes d’action et des 

états internes en fonction de l’âge. Ceci est aussi valable pour l’A.T. En effet, les plus petits 

de nos sujets ont eu recours à plus de constructions à prédicat non verbal qui correspondent à 

la catégorie des verbes d’état en français. Comme on peut le voir dans l’exemple ci-dessous 

(143.a, b.), l’enfant utilise ce type de constructions pour la localisation du référent d’un 

constituant nominal (le garçon et la grenouille) sinon, il se borne à une description des 

images. 

 

143.a �il-kælb  fu�q r��s� l-ulæjjid 
 DEF-chien sur tête DEF-garçon 

 Le chien est sur la tête du garçon.       

143.b �i�-�rana   lihnæ 
 DEF-grenouille  ici 

 La grenouille est ici.               (4 ;04.a) 

 

 Les enfants de 4 ans se servent aussi des constructions à prédication non verbale pour 

énumérer des actions dans des structures juxtaposées ou coordonnées, en l’absence d’un 

véritable lien sémantique ou « logique » entre les événements encodés, si ce n’est une 
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description sommaire et locale des images, accentuée par les démonstratifs à fonction 

déictique (144). 

 

144. hæ�æjæ qa�"id    jæ-l"ib   
 celui.ci PART.A.s’asseoir.3.M.SG IMPF.3.M-jouer.SG 

 Celui-ci est en train de jouer.        

hæ�æjæ qa"id    �i-"u�m   
 celui.ci PART.A.s’asseoir.3.M.SG IMPF.3.M-se.baigner.SG 

 Celui-ci est en train de se baigner. 

�u hæ�ijjæ qa�"da      re�qdæ    
 et celle.ci  PART.A.s’asseoir.3.F.SG PART.A.dormir.3.F.SG 

 et celle-ci est en train de dormir. 

l-o�ra   re�qdæ 
 DEF-autre.F.SG PART.A.dormir.3.F.SG 

 L’autre dort/en train de dormir 

�u læ�ir     qa�"id    
 et DEF-autre.M.SG PART.A.s’asseoir.3.M.SG  

�i-"u�m 
 IMPF.3.M-se.baigner.SG 

 et l’autre est en train de se baigner.             (4 ;05.z) 

 

 Pour ce qui est de l’usage des constructions sans prédicat verbal, le profil des 7 ans se 

démarque de celui des autres groupes d’âge, étant donné leur recours moins fréquent à ce type 

de constructions (13%). En effet, les verbes d’actions relatifs aux personnages principaux 

sont au centre des productions des enfants. Avec l’âge, la scolarisation, l’accès à des activités 

littéraciées, les enfants commencent à utiliser plus de constructions comportant des verbes 

finis. De 4 ans à 7 ans, ils semblent être passés d’un mode descriptif à un mode narratif ; la 

description d’images cède la place à la construction du discours, à l’encodage des actions des 

participants et des événements de l’histoire. Les structures syntaxiques se développent et se 

complexifient. On relève, de plus, dans les clauses intransitives des subordonnées relatives 

(145) et des constructions plus complexes. 
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145. jæ�i l-kælb  t��jja	        �ækæ  l-wæ	dæ 
 alors DEF-chien PERF.CAUS.tomber.3.M.SG  cette  DEF-

truc 

�illi fæ-hæ  n-næ	læ 
 REL dans-F.SG DEF-abeille 

 Alors, le chien a fait tomber le truc dans lequel il y a l’abeille.  (7 ;02.b)

          

 Dans les constructions intransitives produites par les sujets de 9 ans, un peu plus de 

20%, sont des clauses sans prédicat verbal. Les enfants de cette tranche d’âge les utilisent 

pour introduire les personnages principaux et secondaires, le plus souvent dans des formes 

présentationnelles de type ‘il y a’ (146). On retrouve également des constructions avec un 

prédicat participial qui n’encode pas uniquement un état physique tel que qa��di�n ‘assis’, 

re�qid ‘en train de dormir’, mais également des prédicats exprimant des états internes, �a�jif 

‘avoir peur’, �e�j�i�n ‘enchantés’, far�a�n  ‘heureux’ mista#rib‘étonné’, mit�ajjri�n ‘inquiets’ 

qui rappelons-le, se situent au sommet de l’échelle de complexité des types de verbes établie 

par Kern (1997). Ainsi, les sujets de 9 ans ne se contentent pas de décrire les actions des 

protagonistes, ils commentent aussi leurs états internes. Ce fait inédit rend compte d’une 

complexification des constructions syntaxiques et des types de verbes utilisés.  

 

146. "æ�d l-ulæjjid  t���	 
 alors DEF-garçon  PERF.tomber.3.M.SG 

a��t�&r  �æ�ikæ fi l-	ofra  fæmmæ bumæ 
 parce.que celle.là  dans DEF-trou là.bas  chouette 

 alors le garçon est tombé parce que [celle-là] dans le trou il y a une chouette.  (9 ;03.s) 

 

 Valant pour les constructions intransitives des sujets de 11 ans, peu de clauses sans 

prédicat verbal ont été utilisées (18%). Elles servent essentiellement à introduire les différents 

personnages de l’histoire dans des constructions existentielles de type ‘il y a’ ou possessives 

‘il a’. Chez les adultes, les constructions sans prédicat verbal sont beaucoup plus importantes 

que chez les 7, 9 ans. Elles avoisinent les 30% du total des clauses intransitives. Les adultes 

en font usage pour introduire les personnages principaux ou secondaires. Elles sont 

accompagnées fréquemment du présentatif ‘il y a’ (118) et d’une forme indéfinie. Dans 

l’exemple ci-dessous le locuteur, après avoir introduit les abeilles, décrit le lieu de la scène 
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par le recours au participe actif (forme verbale dérivée) dans la clause suivante, les abeilles 

présentes en arrière-plan, font leur entrée dans le récit. 

 

147. �u fæmmæ næ	le�t 
 et là.bas  abeilles 

�æjj,-i�n  mi l-�æbæ min �ib	 
 PART.A.venir-3.PL de DEF-forêt de essaim 

 et il y a des abeilles venant de la forêt, d’un essaim.   (22 ;05.s) 

                

 Les productions des adultes sont beaucoup plus élaborées. Ils racontent les 

événements avec le souci d’informer et de détailler à l’endroit de l’auditeur. Dans leurs 

textes, description et narration alternent, en communiquant au destinataire le plus 

d’informations possible pour comprendre l’histoire sans qu’il ait besoin de se référer au 

support iconique. L’exemple suivant (148) illustre un usage plus complexe des constructions 

sans prédicat verbal. Le recours à une proposition relative dont le référent est inanimé (arbre) 

donne à voir à l’auditeur la scène où se déroulent les événements. 

 

148. bæ"dikæ waqt�illi t��ll   �ura    
 après  quand  PERF.voir.3.M.SG derrière  

!-!a�ra  li-kbira  
 DEF-arbre  DEF-grande 

�illi t���j	�    "æ l-��r��  bi-�næb �il-mæ 
 REL PART.A.tomber-F.SG sur DEF-sol à-côté  DEF-eau 

 Après, quand il a regardé derrière le grand arbre qui est par terre, à côté de l’eau […].  

                (23 ;02.k) 

 

 Cette complexification syntaxique est manifeste dans les structures subordonnées. En 

effet, contrairement à la juxtaposition ou la coordination qui présentent les événements les 

uns après les autres, les relations de subordination structurent le discours, hiérarchisent les 

événements et les mettent en relation. Kern explique cette complexité en ces termes : 

[…] d'un point de vue purement linguistique, le locuteur est soumis à un certain 
nombre de contraintes. Il doit veiller par exemple à l'ordre à adopter entre la 
proposition principale et la proposition subordonnée, à la concordance des temps 
entre proposition subordonnée et proposition principale. Mais c'est sans compter le 
travail qu'un locuteur a à fournir au plan conceptuel. En effet, instaurer une relation 
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de subordination entre deux états de choses implique leur hiérarchisation 
(1997 : 43).  

 

Elle observe que les subordonnées sont de plus en plus utilisées chez les enfants français. Ce 

qui est le signe d’un développement au niveau interphrastique mais également au niveau du 

texte. Notons que cette échelle des constructions syntaxiques allant du moins complexe 

(coordination et juxtaposition) au plus complexe (subordination) se vérifie, également, dans 

la trajectoire développementale des enfants tunisiens. 

 

Figure 9 : Moyenne des subordonnées dans les textes entiers, en  
fonction de l’âge 

 

 

 

 Comme le montre la Figure 9, ce résultat est confirmé par le test ANOVA effectué sur 

tous les types de subordonnées dans les textes produits par nos locuteurs. Il montre un effet 

âge significatif (F = 7,51, ddl = 74, p < 0,000). La différence se situe entre les 4 ans et les 

autres groupes d’âge, adultes inclus (p < 0,00). Le résultat est aussi significatif entre les 11 

ans et les adultes (p < 0,03). Ces derniers en produisent plus. 

 

4. 5. 1. 2. 2. Les constructions intransitives sans prédicat verbal : introduction des 

personnages 

 

 Une des fonctions assurée par les constructions sans prédicat verbal est l’introduction 

d’un nouveau participant. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les enfants de 4 ans 

utilisent un système de référence déictique qui diminue mais ne disparaît pas complètement 

chez les sujets les plus âgés. Les locuteurs ne les utilisent plus ou très peu pour introduire les 
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différents personnages de l’histoire. L’enfant apprend désormais d’autres formules 

d’introduction, présentes chez la plupart de nos locuteurs de 7 ans avec le présentatif 

fæmmæ 'il y a' suivi du prénom du protagoniste (le garçon) ou d’une forme nominale indéfini 

(149.a) se référant, généralement, au garçon ou aux trois personnages principaux en les 

dénommant (149.b). 

 

149.a fæmmæ t�fol  �ism-u    �a!rif 
 là.bas  garçon  nom-POSS.M.SG  Achref 

 Il y a un garçon qui s’appelle Achref (litt. son nom est Achref)        (7 ;02.b) 

 

149.b fæmmæ t�fol  �u kælb �u ��ivd�a  
 là.bas  garçon  et chien et grenouille  

 Il y a un garçon, un chien et une grenouille.            (7 ;05.r) 

 

 Le recours au présentatif  fæmmæ ‘il y a’ pour introduire le ou les protagoniste(s) 

semble être la forme privilégiée chez les enfants de toutes les tranches d’âge, excepté les 4 

ans. Dans ses travaux, Lambrecht (1981) note, également, une tendance chez les locuteurs 

français à utiliser des formes présentationnelles de type ‘il y a’ pour introduire de nouveaux 

participants dans le discours. Le tableau ci-dessous montre le nombre de locuteurs qui ont 

introduit le ou les personnages principaux dans des constructions sans prédicat verbal, au 

moyen de cette forme présentationnelle ‘il y a’. 

 

Tableau 3 : Pourcentage et nombre des sujets ayant introduit 
les personnages principaux avec le présentatif fæmmæ ‘il y a’ 

 

Groupe d’âge Nombre Forme présentationnelle % 
7 ans 15 7 46% 
9 ans 15 6 40% 

11 ans 15 9 60% 
Adultes 15 11 73% 

 

 Bien qu’il y ait une tendance générale chez les enfants (7, 9 et 11 ans) et les adultes 

tunisiens à introduire les différents participants par cette forme présentationnelle ‘il y a’ 

suivie d’un syntagme nominal indéfini se réfère le plus souvent au personnage principal par 

excellence (le garçon). D’autres moyens sont mis à l’œuvre pour remplir la même fonction. 
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Les syntagmes nominaux définis pour la première mention des personnages, récurrents chez 

les plus jeunes, sont de moins en moins utilisés par les locuteurs des autres groupes d’âge. 

Nous notons tout de même leur présence chez un locuteur de 7 ans, deux locuteurs de neuf 

ans et deux locuteurs de 11 ans. Ils sont inexistants chez les adultes. Excepté les 4 ans, les 

locuteurs des différents groupes d’âge semblent, plus ou moins, respecter les règles 

d’introduction d’un nouveau référent dans un contexte narratif, en l’encodant par une forme 

indéfinie. Une forme pronominale unique et inadéquate, ‘il/lui’, pour l’introduction d’un 

nouveau participant a été retrouvée chez un sujet de 7 ans. Cette procédure présuppose que 

l’auditeur connaît déjà le référant du pronom ‘il’ et que le locuteur fait appel à des 

connaissances partagées ou communes. De ce fait, rien ne permet à l’auditeur d’identifier 

l’identité du référent mentionné linguistiquement par une forme définie ou un pronom 

personnel.  

 Situer le personnage principal dans un cadre spatial et/ou temporel se révèle être une 

option que les enfants ont choisie pour commencer leur récit et introduire le/ou les 

protagonistes. Dans l’exemple (150) tiré de la production d’un enfant de 7 ans, le sujet 

commence son récit par une expression prototypique à l’inauguration d’une narration ; 

nha�r mi nnhara�t. Littéralement ‘un jour parmi les jours’ est l’équivalent de l’expression fi 

jawmin mina l�ajja�mi (A.S.), avec une différence lexicale et la présence du marquage casuel 

en A.S. Le locuteur installe, à la suite, le cadre temporel dans lequel se déroulent les 

événements ‘la nuit’ et y introduit le personnage principal (le garçon) par le recours au 

présentatif ‘il y a’. Il pose ensuite le décor de la scène où se déroulent les événements (la 

chambre du garçon) et fait intervenir les deux personnages principaux (la grenouille et le 

chien). Désormais, ce prélude posé, tout semble conforme aux règles d’introduction d’un 

nouveau participant. Les enfants de 7 ans réalisent ainsi des introductions qui correspondent 

majoritairement à ces règles. 

 

150. nha�r mi n-nhara�t fi l-li�l  fæmmæ wlæjjid   
 jour de DEF-jours dans DEF-nuit là.bas  garçon  

qa�"id    "æ l-korsi  fi bit-u 
 PART.A.s’asseoir.M.SG sur DEF-chaise dans DEF-chambre-POSS.M.SG 

wi m"æ�-h  ��ivd"æ �u kælb 
 et avec-OBL.MSG grenouille et chien 
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 Il était une fois, la nuit, il y avait un garçon, assis sur une chaise dans sa chambre et 

 avec lui une grenouille et un garçon.             (7 ;08.c) 

 Avec la scolarisation en A.S., la littéracie qui englobe des apprentissages à l’oral 

comme à l’écrit, les enfants de 7 ans sont donc de plus en plus confrontés à ce genre discursif. 

Ils commencent à apprendre de nouvelles expressions normées, ils s’initient à des 

introducteurs qui leur permettent d’inaugurer un récit, comme l’illustre l’extrait de la 

production d’un de nos sujets (151), propre aux récits oraux ou aux contes à tradition orale. 

 

151. ke�n   jæ mæke�n   fi qadi�m-i  
 PERF.être.3.M.SG VOC NEG-PERF.être.3.M.SG dans ancien-GEN 

z-zæmæ�n-i 
 DEF-époque-GEN 

fæmmæ wlæjjid �u kælb wi �rana  
 là.bas  garçon  et chien et grenouille 

kæ�n-u�   ��s�diqa�� 
 PERF.être-3.M.PL  amis 

 Il était une fois, il y a un garçon, un chien et une grenouille. Ils étaient amis. 

                 (7 ;05.k)

      

Ils apprennent également à se servir des temps du passé avec l’apparition, dans leur 

production, de la forme verbale ka�na ‘était, a été, fut’ suivie du présentatif fæmmæ ‘il y a’ 

(152). Il s’agit à ce titre d’une indication temporelle qui ancre le récit dans le passé. Propre au 

mode narratif en A.S., cette forme s’apparente à un auxiliaire quand elle est associée à un 

verbe à l’inaccompli ; elle permet alors de situer l’événement dans le passé. 

 

152. nha�r mi n-nhara�t ke�n   fæmmæ t�fol 
 jour de DEF-jours PERF.être.3.M.SG là.bas  garçon 

 Un jour [parmi les jours], il y avait un garçon.          (7 ;06.b) 

 

 En ce qui concerne les productions des 9 ans qui utilisent également des constructions 

sans prédicat verbal pour l’introduction des personnages principaux, elles se caractérisent par 

l’apparition d’une nouvelle construction qu’on ne retrouve pas chez les autres groupes d’âge 
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y compris les adultes. Il s’agit d’une sorte d’emprunt ou de calque de l’expression ‘il y avait’ 

du français avec le recours à la forme perfective du verbe ka�na ‘être’ (153).  

 

153. *ke�n    wlæjjid   
 PERF.être.3.M.SG  garçon 

"ind-u    kælb-u 
 chez-OBL.M.SG  chien-POSS.M.SG 

   �u "ind-u    ��-��&vd"æ 
 et chez-OBL.M.SG DEF-grenouille 

 Il y avait un garçon, il a un chien et une grenouille (litt. il était un garçon, il a son 

 chien et la grenouille).             (9 ;03.p) 

 

Cette interférence codique au niveau syntaxique n’est pas conforme au système de l’A.T. Il 

s’agit d’une erreur puisque le locuteur utilise le verbe ‘être’ et non ‘avoir’, exprimé en A.T. 

par l’expression fæmmæ (litt. chez lui). Nous avons relevé quatre occurrences de cette forme 

erronée chez les 9 ans. Notons que les enfants de cet âge commencent à se familiariser avec la 

première langue étrangère qui leur est enseignée à l’école et qui deviendra par la suite leur 

langue seconde. En effet, ils apprennent simultanément l’A.S. et le français depuis un an, 

tandis que l’A.T. leur est « formellement » interdit à l’écrit comme à l’oral. Certains d’entre 

eux nous ont même demandé s’ils pouvaient raconter l’histoire en français. Dans l’exemple 

ci-dessus, le chien et la grenouille sont perçus dans leur rapport avec le possesseur (le 

garçon). Seulement, l’utilisation des formes définies avec le possessif (son chien) et l’article 

défini (la grenouille) est encore une fois inadéquate à la première mention d’un participant 

dans le récit. C’est là encore un comportement langagier qui ne permet pas à l’auditeur 

d’identifier le référent dont il est question.  

 D’autres constructions ont permis aux enfants de débuter leurs histoires en 

introduisant le ‘je’ dans un récit à la troisième personne ; le narrateur est supposée être 

extérieur à l’histoire racontée. Ils se référent, en conséquence, à eux-mêmes en tant que sujets 

énonciateurs (154) ; ce qui représente une sorte d’intrusion du discours dans le récit. D’autres 

locuteurs ont opté pour des expressions telles que ‘l’histoire parle d’un garçon’, il a une 

grenouille et un chien’ etc. 

 

154. ri�t   fi l-qis�s��  hæ�i   
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 PERF.voir.3.M.SG dans DEF-histoire  celle.ci 

 t�fol  �ism-u    sæ�mi 
 garçon  prénom-POSS.MSG  Sami 

 J’ai vu dans cette histoire un garçon qui s’appelle Sami.         (9 ;04.v) 

 Dans le domaine de l’introduction des personnages, les constructions utilisées par les 

enfants de 11 ans se rapprochent de celles des adultes avec une préférence pour une 

succession de clauses intransitives telles que ‘il y a un garçon’. Il a un chien et il a une 

grenouille’. Notons tout de même la présence de formes définies pour la première mention 

d’un personnage chez deux locuteurs de 11 ans et un adulte.  

 

4. 5. 1. 2. 3. Les constructions intransitives avec prédicat verbal chez les différents groupes 

d’âge 

 

 Étant donné que la production narrative est une tâche acquisitionnelle essentielle pour 

les apprenants à l’école et qu’elle se fait en A.S., les enfants de 7 ans avaient des difficultés à 

réaliser un récit en A.T. Autrement dit, ne parviennent pas à se détacher 1) des activités 

scolaires : la production d’histoires écrites et orales en A.S. et 2) de l’influence d’une langue 

qui est en cours d’acquisition. Leurs récits sont ponctués de passages en A.S. ; certains sujets 

ont produit des récits entièrement en A.S. alors que d’autres ont eu recours à des code 

switching A.T./A.S. L’influence de l’école et de la langue de l’école est indéniable. Dans 

leurs récits apparait un style littéraire avec des formes plus sophistiquées, des structures 

syntaxiques propres à l’A.S. avec le marquage casuel des constituants nominaux. Des 

connecteurs plus variés permettant d’établir des liens entre les événements. L’énoncé suivant 

(155) est une succession de clauses intransitives où le lien de séquentialité est assuré par la 

particule fæ ‘puis, alors’ et la conjonction de coordination wæ ‘et’. Le marquage casuel 

comme les règles d’accord sont respectés. Dans cet énoncé de clauses intransitives apparait 

aussi une forme verbale dérivée de type moyen (le verbe takassara ‘se casser’) suivie d’une 

proposition relative. 

 

155. qafæzæ    kælb-u-hu  
 PERF.sauter.3.M.SG   chien-NOM-POSS.M.SG 

 fæ-saqa�t�    �ælæ l-�ar��-i 
 alors-PERF.tomber.3.M.SG  sur DEF-terre-GEN 



 

184 
 

 wæ ta-kassar-at   �æl-�olbæt-u 
 et MOY-casser-3.F.SG  DEF-boîte-NOM 

 �ællæ-ti kæ�næ-t  fi ra�s-i-hi 
 REL-F.SG PERF.être-3.F.SG dans tête-GEN-OBL.M.SG 

Son chien a sauté, il est alors tombé par terre et la boîte qui était dans sa tête s’est 

cassée.                 (7 ;06.z) 

 

 D’autres connecteurs encodant la séquentialité ou un lien aspecto-temporel aident à 

marquer une relation sémantique entre deux clauses, en présentant les événements dans leur 

déroulement chronologique (156). Nous avons relevé des connecteurs tels que �u bæ�id ‘et 

après’, jæ�i bæ��id ‘alors après’, "ommæ ‘ensuite’ (A.S.), waqthæ ‘pendant ce temps-là’ 

ainsi que l’adversatif �æmæ ‘mais’ et quelques conjonctions de subordination comme 

�læ ��t�ir ‘parce que’ qui sert à instaurer une relation de cause-conséquence. 

 
156. li-�zæ�læ  qa�m-it    ti-�ri  
 DEF-gazelle PERF.se.lever.3.F.SG  IMPF.3.F-courie.SG 

	ættæ li�n  �e�-t   fi fi �-�bæl 
 jusqu’.à  PERF.venir-3.F.SG dans dans DEF-montagne 

�u wiqf-it  
 et PERF.s’arrêter-3.F.SG 

jæ�i t���	    �æmi�n �u kælb-u 
 alors PERF.tomber.3.M.SG Amine  et chien-POSS.M.SG 

 La gazelle s’est mise à courir jusqu’à ce qu’elle arrive à la montagne et elle s’est 

 arrêtée. Alors Amine et son chien sont tombés.          (7 ;04.n) 

 

 Dans les constructions intransitives des sujets de 7 ans apparaissent des verbes 

morphologiquement marqués comme moyens tels que t#a��i� ‘se fâcher’, tiv$æ� ‘s’effrayer’, 

tkassir ‘se casser’ ou encore tis�dam ‘se heurter’, dans l’exemple suivant (157). La plupart de 

ces verbes ont comme sujet syntaxique le garçon affecté physiquement ou émotionnellement. 

Il cumule plus ou moins le rôle d’agent et de patient. Rappelons que la voix moyenne est une 

opération de changement de valence qui nécessite une manipulation des rôles à la fois 

syntaxique et sémantique des arguments. Elle partage avec le passif la promotion du rôle 

sémantique patientif en position syntaxique de sujet mais elle diffère de ce dernier quant à ses 
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différentes fonctionnalités. Nous y reviendrons de façon plus détaillée dans le chapitre 

suivant. 

 

 

157. �æmæ  kæ-t�t�f�l hæ�ækæ ti-s�dam    
 mais  ce-garçon celui.là  PERF-MOY-heurter.3.M.SG   

fi 	a�ra 
 dans pierre 

 mais ce garçon-là s’est heurté à une pierre.            (7 ;08.f) 

 

 Dans « l’histoire de la grenouille », le thème principal est la quête d’une grenouille 

fugueuse dans des lieux variés. Au cours de cette quête ou de cette déambulation, les 

protagonistes (garçon et chien), étant confrontés à différentes péripéties : ils cherchent, ils se 

déplacent d’un endroit à un autre, ils montent, ils descendent, ils marchent ou courent. Ces 

actions dynamiques sont linguistiquement encodées par des verbes de déplacement 

intransitifs présentant le garçon et/ou son chien comme agent(s). Dans les textes produits par 

les 7 ans, l’encodage de ces événements est réalisé avec les verbes m�æ ‘aller’ ‘marcher’ ou 

‘partir’, �ræ$ ‘sortir’, $ræ ‘courir’, hrab ‘s’évader’, etc. 

 Le recours à des adverbes ou des modulateurs de récit tel que fæ$�ætæn (A.S.) ‘tout à 

coup’ n’a été retrouvé que chez les enfants de 7 ans, ainsi que chez les adultes. Dans l’énoncé 

suivant (158) en A.S., le surgissement inopiné de la chouette a engendré la chute du garçon. 

De ce fait la particule fæ  ‘alors’ encode la conséquence de l’événement précédent. 

 

158. fæ��ætæn �ara�æ-t  bumæt-un    minæ !-!a�arat-i 
 tout.à.coup PERF.sortir-3.F.SG chouette-NOM   de             DEF-arbre-GEN 

fæ-saqat��    sæmi  minæ !-!a�arat-i 
 alors-PERF.tomber.3.M.SG  Sami  de DEF-arbre-GEN 

 Tout à coup, une souris a surgi de l’arbre, Sami est alors tombé (de l’arbre).   (7 ;04.e) 

 

 Chez les 9 ans, les interférences A.S./A.T. se situent essentiellement au niveau lexical, 

elles ne concernent plus des clauses, des énoncés ou des textes en entier, comme c’est le cas 

chez les 7 ans. Il semble que les locuteurs de cette tranche d’âge arrivent, peu à peu, à 

distinguer deux systèmes de langue différents. Ils parviennent, de ce fait, à produire des récits 
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dans leur langue maternelle. Ils disposent d’un éventail d’expressions linguistiques plus large. 

Ils ont aussi atteint un stade de développement langagier qui les pousse à varier les 

expressions pour hiérarchiser les événements. Leurs textes sont parsemés d’expressions, de 

mots, de particules ou de prépositions en A.S. Leurs proportions restent, toutefois, minimes 

en comparaison avec celles des 7 ans. L’exemple (159) montre un début d’énoncé en A.S. qui 

est vite abandonné, puisque le locuteur se rappelle de la consigne. Après un moment 

d’hésitation, il reprend son récit en A.T. (Le passage en italique est en A.S., ce qui suit est en 

A.T.) 

 

159. �al-kalb-u  �al-kalb-u  wa t�-t�'fl-u  
 DEF-chien-NOM DEF-chien-NOM et DEF-garçon-NOM 

 qa�"d-i�n   jæ-l�b-u  fi l-mæ 
 PART.A.s’asseoir.PL  IMPF.jouer-3.PL dans DEF-eau 

 Le chien, le chien et le garçon sont en train de jouer dans l’eau.         (9 ;07.j) 

 

 Dans leurs clauses intransitives apparaissent des subordonnés et des événements reliés 

par des connecteurs propres à l’A.T. tels que bæ�id ou bæ�dikæ ‘après’, mbæ�id ‘par la 

suite’, bæ��id  �wæjjæ  ‘peu de temps après’, fil li��ir ‘à la fin’, fi s�s�be�� ‘le matin’, �ædæ 

‘alors’. Ils relient les événements et les actions entre elles en favorisant des outils 

linguistiques explicites (des connecteurs) qui accordent plus d’attention aux états internes, 

psychiques ou mentaux des personnages. Dans l’énoncé (160) et pour la structuration de son 

récit, le locuteur recourt à différents connecteurs, le premier bæ�id ki ‘après quand’ sert 

d’organisateur temporel. jæ�i ‘alors’ crée un lien logique entre deux événements, alors que la 

conjonction de subordination �læ ��t�ir ‘parce que’ établit un lien de causalité. 

 

160. bæ"id  ki  t���	    mi !-!ibbe�k  
 après  quand  PERF.tomber.3.M.SG de DEF-fenêtre 

t-kassr-it   �id-dæbbuzæ   
 PERF-MOY-casser-3.F.SG DEF-bouteille 

jæ�i  t-�a!!i!   sæ�mi  
 alors  MOY-fâcher.3.M.SG  Sami 

"læ ���t�ir �id-dæbbuzæ  t-kassr-it 
 parce.que DEF-bouteille  PERF-MOY-casser-3.F.SG 
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 Après, quand il est tombé par la fenêtre, la bouteille s’est cassée. Alors, Sami s’est 

 fâché parce que la bouteille s’est cassée.           (9 ;05.h) 

 

 Parmi les propositions subordonnées chez les 9 ans, on retrouve celles exprimant le 

but (161.), encodée en français par la conjonction (pour + infinitif) ou. Étant donné que le 

verbe arabe ne dispose pas de forme infinitive, la proposition subordonnée de but contient un 

verbe fini, obligatoirement à l’imperfectif. Notons que la conjonction de subordination bi� ou 

be��91 ‘pour, afin de’ est aussi une particule spécialisée dans l’expression du futur (quand elle 

est associée à un verbe à l’imperfectif). Selon Taine-Cheikh (2004), elle exprime 

l’imminence, le futur proche et le futur immédiat. Ce trait distinctif ne semble pas être un 

phénomène propre à l’arabe. Dans les langues du monde, on dénote une affinité entre 

l’expression du futur et l’intention d’accomplir un mouvement vers un but. 

 

161. m!e�w   
 PERF.partir.3.PL 

bi! �i-!uf-u  tæ	t  �il-��s�n mtæ�"  !-!a�ra 
 pour IMPF-voir-PL  sous DEF-branche POSS  DEF-arbre 

 Ils sont partis voir sous la branche de l’arbre.           (9 ;06.e) 

  
 Dans les constructions intransitives utilisées, on peut relever aussi des verbes de 

mouvement avec ou sans déplacement. Contrairement aux verbes retrouvés chez les 7 ans, 

l’agent n’est pas toujours le garçon ou le chien, les verbes se référent aussi à des actions 

effectuées par des personnages secondaires (le cerf, les abeilles, la taupe ou la famille 

grenouille). Ainsi, les enfants de 9 ans se détachent peu à peu de la stratégie du « sujet 

thématique » de Karmiloff-Smith (1980 ; 1981) également observée chez des sujets 

anglophones et germanophones âgés de 7/8 ans.  

 Si nous examinons de plus près les productions des 11 ans, nous remarquons qu’ils 

produisent moins de clauses en total, comparées aux autres groupes d’âge et aux adultes. 

Leurs textes sont plus courts. Les constructions intransitives sont souvent utilisées en début 

d’histoire dans la partie dite « orientation » (Labov, 1972) dans laquelle le narrateur présente 

les personnages, décrit certaines de leur caractéristiques et donne des informations sur le 

cadre spatio-temporel, au sein duquel se déroulent les événements. L’énoncé ci-dessous 

                                                 
91

  Vanhove (2003) note la présence de la même particule en maltais. 
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illustre ce type d’introduction relativement à la production d’un de nos sujets de 11 ans. Nous 

remarquons qu’en grandissant, en passant d’un groupe d’âge à un autre, la présence de l’A.S. 

dans les productions des enfants est moins importante. Ainsi, le recours à l’A.S., de plus en 

plus rare chez les 11 ans, se situe surtout au niveau de la prononciation de certains mots qui 

sont identiques en A.T. et en A.S. Ils relèvent plutôt d’un registre soutenu. Ils seront notés en 

italiques dans nos exemples. Dans l’énoncé (162), l’enfant commence son récit en présentant 

les trois personnages : il les situe dans un cadre spatial tout en évoquant ce qu’ils font. Il 

continue en se référant à nouveau aux personnages déjà cités (garçon et chien) par le participe 

actif ‘assis’ sauf que la reprise pronominale howwæ ‘lui’ ne respecte pas ce choix. En effet, 

l’enfant n’arrive pas à maintenir la référence aux personnages mentionnés au début de sa 

production. Il bascule dès lors dans la perspective du personnage principal, en poursuivant 

son récit selon cette perspective. 

 

162. fæmmæ t�fol  
 là.bas  garçon 

howwæ �u kælb-u   "ind-hom ��ifd"æ 
 Il/lui  et chien-POSS.M.SG chez-PL grenouille 

qa�"d-i�n   howwæ wæjjæhæ fi l-bi�t 
 PART.A.s’asseoir-PL  il/lui  et.elle  dans DEF-chambre 

fi l-li�l  mni�n  rqad    �it�-t�ifl 
 dans DEF-nuit quand  PERF.dormir.3.M.SG  DEF-garçon 

t-sællil-it      �i��-��ifd"æ  minæ l-bi�t 
 MOY-se.faufiler-F.SG  DEF-grenouille de DEF-chambre 

�u �ar�-it 
 et PERF.sortir-3.F.SG 

fi s�-s�be�	 ki  qa�m 
 dans DEF-matin quand  PERF.se.réveiller.3.M.SG 

ma-lqa-he�-! 
 NEG-PERF.trouver.3.M.SG-O.F.SG-NEG 

 Il y a un garçon, lui et son chien, ils ont une grenouille. Ils sont assis avec elle dans la 

 chambre. Le soir, quand le garçon s’est endormi, la grenouille s’est faufilée de la 

 chambre et elle est sortie. Le matin quand il s’est réveillé, il ne l’a pas trouvée. 

               (11 ;02.d) 
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 Dans les constructions intransitives produites par les sujets de 11 ans, les enfants ont 

eu recours à très peu de constructions sans prédicat verbal. La plupart de ces constructions 

contient un verbe fini et se focalise sur les actions effectuées par les différents personnages de 

l’histoire. Ce choix se situe à un haut degré de complexité dans l’échelle des types de verbes 

établie par Kern (1997). On observe nombre de verbes de mouvement et de déplacement. 

 Quant aux adultes, la majorité a raconté des histoires relativement longues avec des 

styles rhétoriques différents, des moyens linguistiques et des stratégies variés avec des 

préférences individuelles. Les constructions intransitives utilisées remplissent des fonctions 

distinctes. Les adultes les emploient dans des séquences de clauses successives pour 

introduire les personnages principaux et, ainsi, présenter leur situation au début de l’histoire. 

Ils les préfèrent aussi dans des successions de clauses pour se référer à des actions accomplies 

par les protagonistes en y associant le couple du garçon et du chien, souvent présentés comme 

agents qui agissent ensemble et/ou séparément. Ce qui montre d’emblée que, contrairement 

aux plus jeunes qui racontent l’histoire selon une perspective traditionnellement privilégiée : 

celle du garçon dans le rôle de sujet-agent, les perspectives varient chez les adultes. Elles sont 

le signe d’une maîtrise du système linguistique de l’A.T. et de la tâche à réaliser (à savoir 

produire un genre discursif particulier qu’est le récit). L’A.T. étant une langue prodrop, le 

verbe porte systématiquement les marques de la personne et du nombre. Les clauses 

intransitives permettent, de plus, aux locuteurs adultes de maintenir une référence claire aux 

participants, tout au long d’une séquence. L’exemple ci-dessous illustre une séquence de trois 

clauses successives où les deux protagonistes accomplissent une série d’actions qui se 

prolongent dans le temps. Cet aspect duratif est suggéré par le recours, dans la première 

clause, au verbe ‘rester’ à l’accompli suivi d’un verbe à l’inaccompli.  

 

163. bqa�w   �i-færks-u 
 PERF.rester.3.PL IMPF-chercher-3.PL 

�i-dur-u 
 IMPF-tourner-3.PL 

we j-"ajjt�-u 
 et IMPF-crier.3.PL 

 Ils continuaient à chercher, ils tournaient et ils appelaient.        (27 ;08.i) 
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 Dans les récits des adultes, langue maternelle et langue seconde coexistent, cette 

pratique langagière étant courante chez les locuteurs tunisiens. Il faut noter tout de même une 

différence due à l’environnement familial et social ; elle détermine la présence ou la 

prépondérance d’une langue par rapport à l’autre. L’exemple ci-dessous donne un aperçu de 

cet usage lexical du français au sein d’un énoncé en A.T. Le choix des mots ‘colline’ et ‘cerf’ 

peut s’expliquer par une difficulté lexicale pour certains locuteurs à retrouver des mots en 

A.T. Ils ne sont pas immédiatement présents dans leur mémoire au moment de l’énonciation 

ou bien ils l’ignorent, ou encore ils n’utilisent que rarement en A.T. En effet, aucun des 

locuteurs adultes n’a réussi à identifier le nom cerf en A.T. Ils ont employé les noms ‘gazelle’ 

ou ‘girafe’ à la place. 

 Comme nous l’avons mentionné, les marques du sujet, en A.T. sont indexées sur le 

verbe, la reprise pronominale et/ou nominale n’étant donc pas nécessaire. Si les locuteurs y 

recourent, notamment l’adulte dans l’exemple ci-dessous (164), c’est pour réintroduire les 

personnages (garçon et chien) après avoir interrompu le récit des événements les concernant, 

en évoquant le cerf par exemple. Le locuteur rappelle donc à son auditeur qu’il s’agit bien de 

ces personnages-là en les focalisant ou en les mettant en relief avec le pronom humæ ‘eux’.  

 

164. mbæ"id humæ  hækkækæ fi koli�n 
 après  ils/eux  comme.çà dans colline 

jæ�i t���	-u 
 alors PERF.tomber-3.PL 

wqif    isse�r 
 PERF.s’arrêter.3.M.SG DEF-cerf 

t���	-u  humæ   �ækæ t�-t�fol  wi l-kælb 
 PERF.tomber-3.PL ils/eux  ce DEF-garçon et DEF-chien 

 

je�w   fi l-qa"a 
 PERF.arriver-3.PL dans DEF-sol          

 Après, eux, ils sont comme ça dans une colline, alors ils sont tombés. Le cerf s’est 

arrêté, ils sont tombés [eux] ce garçon-là et le chien.       (25 ;11.p) 

 

 Les productions des adultes se complexifient et les moyens linguistiques se 

diversifient, tant au niveau des constructions syntaxiques qu’au niveau des variétés lexicales 

et de l’étendue du vocabulaire. Ce dernier intègre à la fois un lexique propre à l’A.T. et des 
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mots ou des expressions issus du français. Ainsi, dans l’extrait (165) relevé dans la 

production de l’un de nos adultes, la conjonction de subordination �illi ‘que’ introduit à la 

fois des relatives et des complétives. Elle permet, en cela de créer un lien entre la matrice et la 

subordonnée après un verbe exprimant la connaissance �laq ‘se rendre compte’. 

 

165. mbæ"id  !alq-u  
 après   PERF.se.rendre compte-3.PL 

�illi l-ku�pil hæ�ækæ "ænd-u   bar!a  
 que DEF-couple celui.là  chez-OBL.M.SG beaucoup 

 �rane�t   s����r 
 grenouilles  petites 

min-hom �i�-�rana  mtæ"-u  howwæ   
 de-OBL.PL DEF-grenouille POSS-M.SG  il/lui 

�illi harb-it 
 REL PERF.s’échapper-3.F.SG 

 Après, ils se sont rendus compte que ce couple-là a beaucoup de petites grenouilles, 

 parmi elles, sa grenouille qui s’est échappée.         (19 ;01.a) 

  

 Les adultes disposent d’un large éventail de formes linguistiques, susceptible de créer 

des connexions entre les événements tout en les hiérarchisant. L’exemple suivant (166) 

illustre la scène qui précède la découverte de la grenouille, par une succession de clauses 

complexes où expressions adverbiales. Des pronoms relatifs et subordinateurs sont mis en 

œuvre pour réussir cet acte de communication qu’est la production d’un récit cohérent et 

pertinent.  

 

166. mæ"næ-hæ  sim"-u   s�u�t �ra�n  qri�b 
 sens-POSS.F.SG PERF.entender-3.PL voix grenouilles proche 

mi l-bl�s�� 
 de DEF-place  

�illi t���-	u   fi�-hæ   �ura  ��s�n so�ra 
 REL PERF.tomber-PL dans-OBL.F.SG derrière tronc arbre 

bqa�-w   �i-0æbbt-u   bi!!wæjjæ bi!!wæjjæ 
 PERF.rester-PL IMPF-vérifier-PL doucement doucement 

mbæ"dikæ t��ll-u   wra    l-��s�n min fu�q-u 
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 après-cela PERF.regarder-3.PL derrière  DEF-tronc   de dessus-OBL.M.SG 

 C'est-à-dire, ils ont entendu la voix des grenouilles, proche de l’endroit où ils sont 

 tombés, derrière un tronc d’arbre. Ils ont continué à vérifier tout doucement. Par la 

 suite, ils ont regardé derrière le tronc, par-dessus […].        (22 ;07.e) 

 

4. 5. 1. 3. Les constructions transitives, ditransitives et transitives étendues chez les 

différents groupes d’âge 

 

 Dans la catégorie des événements transitifs, nous avons inclus les constructions avec 

un prédicat verbal ou participial impliquant deux termes nominaux (un agentif et un 

patientif) : les clauses ditransitives qui sont très peu abondantes dans les productions de nos 

sujets et les constructions à trois participants (comportant outre le sujet et l’objet un argument 

oblique). 

 Les résultats confirment nos hypothèses quant à l’augmentation avec l’âge des 

constructions renfermant deux participants (F = 3,25, ddl = 74, p < 0,01) et une préférence 

donnée aux clauses à verbe initial. Le sujet est soit indexé sur le verbe, soit lexicalisé, suivi 

de l’objet qui peut lui-même être présent dans la forme verbale ou lexicalisé. Les différences 

sont significatives entre les plus petits et les 9 ans (p < 0,01) ; les 11 ans (p < 0,00) et les 

adultes (p < 0,01). Pour les constructions ditransitives et transitives avec un argument 

oblique, nous avons relevé une seule occurrence chez les 7 ans, trois chez les 9 ans, six chez 

les 11 ans et neuf chez les adultes. Aucune construction de ce type n’a été retrouvée chez les 

4 ans. 

 Dans un récit comme l’histoire de la grenouille où différents personnages se côtoient, 

le narrateur peut raconter les événements un à un ou bien mettre en relation des référents qui 

interagissent, dans une construction transitive (167). 

 

167. hæzz    �il-	æjæwe�n  �it�-t�fol 
 PERF.emmener.3.M.SG DEF-animal  DEF-garçon 

wi rme�-h  fi l-bu	æjra  howwæ  
 et PERF.jeter.3.M.SG dans DEF-lac il/lui  

wi l-kælb 
 et DEF-chien 

 L’animal a emmené le garçon et il l’a jeté dans le lac, lui et le garçon.      (9 ;02.m) 
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 Diverses études (Akinci, 1999 ;  Karmiloff-Smith, 1981 ; Jisa & Kern, 1994 ; Slobin, 

1985 ; parmi d’autres) ont montré que le jeune enfant raconte les événements, selon la 

perspective du personnage principal, maintenu tout au long du récit en tant que sujet-agent ; 

ce qui favorise l’usage des constructions avec un seul participant. En revanche, quand ils 

avancent en âge, les enfants varient les perspectives en réunissant les personnages principaux 

et secondaires dans une même clause. L’augmentation des constructions transitives est donc 

un indice du développement des compétences syntaxiques, les enfants acquérant des moyens 

linguistiques plus élaborés. Ils tendent à mettre en relation plusieurs référents dans une seule 

et même clause ; les points de vue sont ainsi diversifiés. L’exemple (168) extrait de la 

production d’un enfant de 9 ans est emblématique du recours à une opération causative qui 

augmente la valence d’un verbe initialement intransitif. Le sujet-agent (le cerf) a la capacité 

d’exercer une force et d’affecter les protagonistes (le garçon et le chien). 

 

168. �u t��jj,	-it-hom    min fu�q  min fu�q  
 et CAUS.tomber-3.F.SG-O.PL  de dessus  de dessus 

�i�-�bæl  howwæ wi l-kælb  bubi 
 DEF-montagne il/lui  et DEF-chien Boubi 

 Et elle les a fait tomber par-dessus la montagne, lui et le chien Boubi.         (9;03.s) 

 

 Le développement des enfants tunisiens dans le domaine de la transitivité est en 

parfaite conformité avec les résultats obtenus dans d’autres langues, notamment chez les 

enfants hongrois (Fekete, 2011). Les enfants emploient davantage de clauses intransitives 

avec un seul participant dans le rôle de sujet grammatical, cette tendance, diminue 

néanmoins, avec l’âge en faveur des clauses mettant en relation plusieurs participants. 

 

4. 5. 1. 4. Les constructions intransitives à argument oblique chez les différents groupes 

d’âge 

 

 Quant aux clauses intransitives à argument oblique, elles mettent aussi en relation 

deux participants de l’événement, un sujet et un argument oblique qui est impliqué par le sens 

même du verbe. Leur usage augmente avec l’âge, la différence est significative entre les 

tranches d’âge au vu du test ANOVA (F = 4,09, ddl = 74, p < 0,05), elle se situe 



 

194 
 

essentiellement entre les 4 ans et les autres groupes d’âge (p < 0,00). C’est là le signe d’un 

développement des constructions syntaxiques et des stratégies utilisées pour la mise en 

relation des différents participants de l’événement. 

 Les constructions à argument oblique sont capables d’assigner au deuxième 

participant de l’événement divers rôles sémantiques ; acteur, compagnon, expérient mais 

aussi celui de patient. Dans l’exemple (169), le chien est poursuivi par les abeilles, il est donc 

le patient de l’action réalisée par les abeilles : il est encodé en tant qu’argument oblique. 

 

169. wi n-n	æl  ji-�ri    wra�  l-kælb 
 et DEF-abeilles IMPF.3.M -courir.SG  derrière DEF-chien 

 et les abeilles poursuivent le chien (litt. courent derrière le chien).       (11 ;05.c) 

 

 Une des stratégies, propre à l’A.T., qui a permis aux sujets les plus âgés de prendre en 

compte la perspective du personnage secondaire comme agent et du personnage principal 

comme patient est rattachée à l’usage d’une construction contenant un verbe initialement 

intransitif (généralement un verbe de mouvement : monter, sortir, s’enfuir, courir), dans une 

construction qui fait appel à un argument oblique dans le rôle sémantique de patient. Dans 

l’exemple (170) le verbe monter, suivi de la préposition li ‘à, vers’ acquiert dès lors le sens de 

surgir subitement. La chouette, personnage secondaire animé, est présentée comme 

l’instigatrice de l’action qui provoque la chute du garçon. Le caractère agentif du personnage 

secondaire et patientif du personnage principal est confirmé dans la clause suivante avec le 

recours au causatif ‘faire tomber’.  

 

170. �æ�i �ar�-it-l-u    t�-t�fol  mi !-!a�ra   
 alors PERF.sortir-3.F.SG-à-OBL.M.SG DEF-garçon de DEF-arbre 

bumæ 
 chouette 

t��jj	-itt-u 
 PERF.tomber-CAUS-3.F.SG-O.M.SG 

 Alors, une chouette a surgi au garçon de l’arbre, elle l’a fait tomber.     (21 ;04.d) 

 

 Berman & Neeman ont noté l’usage de ce type de constructions en hébreu avec le 

datif le qui est utilisé pour signaler « an “affectee” or “malfectee” perspective » (1994 : 309) 
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et leur usage précoce, à partir de 3 ans. Ils dénotent sa présence avec des verbes tels que ‘fuir’ 

ou ‘sortir’. Nous les avons aussi retrouvés chez les locuteurs tunisiens ; leur usage 

augmentant progressivement avec l’âge. L’exemple (171) qui réfère à la scène des abeilles et 

du garçon, illustre ce type de constructions avec le verbe ‘sortir’ suivi du verbe ‘attaquer 

subitement’. Les deux constructions présentent l’argument oblique (le chien) dans le rôle 

sémantique de patient affecté par le surgissement et l’attaque des abeilles. 

 

171. jæ�i �ar�-u-l-u    l-koll 
 alors PERF.sortir.3.PL-à-OBL.M.SG DEF-tous  

hi�m-u      "li�-h 
 PERF.attaquer.inopinément-PL  sur-OBL.MSG  

 Alors, ils lui ont tous surgi, ils l’ont attaqué inopinément.          (7 ;10.t) 

 

 Dans l’exemple (172), le locuteur avait la possibilité d’utiliser le verbe hrab ‘fuir’ ou 

‘s’évader’ intransitivement en présentant la grenouille comme agent et unique participant de 

l’événement. Il a opté, néanmoins, pour une construction qui accroît la valence sémantique du 

verbe en impliquant un deuxième participant (le garçon) dans l’événement ; ce dernier est 

présenté comme subissant l’action ou la fuite de la grenouille.  

 

172. wi �-�rana  harb-it-l-u    
 et DEF-grenouille PERF.fuir-3.F.SG-à-OBL.M.SG  

mi l-	okkæ 
 de DEF-boîte 

 et la grenouille s’est enfuie [à lui] de la boîte.        (11 ;03.d) 

  

 Les constructions intransitives à argument oblique ont été aussi utilisées avec le verbe 

‘se déchaîner contre quelqu’un’. Dans l’exemple suivant (173), le personnage secondaire, la 

chouette, est présentée dans son rôle de sujet-agent alors que le garçon est le patient qui subit 

le déferlement ou l’attaque de la chouette. 

 

173. jæ�i he��-it    �ækæ  l-bumæ  
 alors PERF.se.déchaîner-3.F.SG celle.là  DEF-chouette 

 "læ l-ulæjjid 
 sur DEF-garçon 
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 alors, cette chouette-là s’est déchaînée contre le garçon.         (9 ;03.g) 

 

 Ces constructions augmentent progressivement avec l’âge et montrent que les sujets 

plus âgés font le lien entre les actions des personnages principaux et secondaires. La 

perspective du personnage secondaire agent et du personnage principal patient est privilégiée. 

Nous y reviendrons de manière plus détaillée dans la partie suivante. 

 

4. 5. 2. Transitivité dans les scènes : analyse et résultats 

 

 Réussir un acte de communication implique tout autant une maitrise de la grammaire 

et de l’organisation textuelle de la langue dans laquelle les énoncés se font, que des aspects 

pragmatiques de cette langue. Dans l’étude de la perspective, plusieurs facteurs sont pris en 

compte : le choix du verbe et la disposition des arguments, l’ordre des mots, les rôles 

syntaxiques assignés aux arguments (sujet, objet ou oblique), la transitivité déterminant 

l’entité qui agit ou subit une action. Il conviendra parallèlement d’envisager si cette action est 

volontaire ou provoquée par une entité autre et la voix grammaticale (active, passive ou 

moyenne). Nous nous intéressons dans cette section à un des aspects essentiels de la mise en 

perspective : la transitivité. Nombre d’études ayant examiné la question de la perspective 

dans les récits des enfants de différents groupes d’âge et dans différentes langues (Akinci, 

1999 ; Berman & Slobin, 1989 ; Jisa & Kern, 1994 ; Jisa et al., 2010 ; Karmiloff-Smith, 

1981 ; Slobin, 1987 ) ont montré que le jeune enfant encode les événements de l’histoire, en 

suivant le point de vue du personnage principal (souvent encodé comme sujet grammatical 

dans le rôle sémantique d’agent). On peut affirmer que ce dernier adhère à la stratégie du 

« sujet thématique ». Avec l’âge, les enfants acquièrent progressivement les compétences 

narratives nécessaires qui les rendent capables de varier les perspectives en intégrant aussi 

bien le et/ou les personnages principaux que secondaires, tout en intégrant le point de vue du 

patient. En d’autres termes, ils apprennent à « manipuler l’expression des événements dans un 

discours narratif » (Jisa et al., 2010). Tout au long de leur développement, le processus de 

construction syntaxique se complexifie et les outils linguistiques se diversifient ; l’enfant est à 

même d’explorer d’autres stratégies grammaticales. Le patient est davantage sélectionné pour 

être mis en position initiale, le personnage principal est de plus en plus encodé comme patient 

dans le rôle syntaxique de sujet et la voix passive est fréquemment utilisée dans les langues 

où cette construction existe. Comme l’affirme Fillmore, « Languages and lexical items, differ, 
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in interesting ways in the options they present in taking particular perspectives on complex 

scenes » (1977 : 74). Le choix d’un prédicat est donc essentiel dans la construction des 

relations grammaticales. Il l’est tout autant dans l’attribution des rôles syntaxiques et 

sémantiques aux arguments. Le locuteur, de plus, décide d’un point de vue ou d’une 

perspective qui l’aide à rapporter un événement donné. Ainsi, dans un récit tel que l’histoire 

de la grenouille, plusieurs choix se présentent au narrateur : il peut rapporter les événements 

selon le point de vue du garçon, protagoniste privilégié, en se référant à ce dernier, tout au 

long du récit. Il peut aussi adhérer à la perspective des différents protagonistes suivant leur 

ordre d’apparition au cours de l’histoire et la succession chronologique des événements. Par 

contraste, il peut adopter le point de vue du patient en faisant appel à une construction passive 

(174.a), à une construction avec une dislocation à gauche (174.b) ou encore à un marqueur 

discursif de type ‘quant à’ (174.c). Ces trois types de constructions situent au premier plan le 

patient dans le rôle syntaxique de sujet ayant le statut pragmatique de topique. Sur le plan 

fonctionnel, ces constructions ont pour effet de rendre un élément de la phrase (le topique) 

saillant. En effet, cet élément est mis en avant par rapport au reste de la phrase ou de 

l’énoncé ; il constitue, en cela une sorte d’accroche servant de point de départ à la 

compréhension de la phrase ou de l’énoncé. Mais qu’en est-il d’une langue à verbe initial ? 

 

 174.a Le chien est chassé (par les abeilles). 

 174.b Le chien, les abeilles l’ont chassé. 

 174.c Quant au chien, les abeilles l’ont chassé. 

 

 Afin d’aborder la question de la prise de perspective dans les narrations des enfants 

tunisiens et de comparer les résultats, quand cela est possible, avec celles d’autres langues, 

notre choix s’est porté sur quatre scènes de « l’histoire de la grenouille » (cf. Figure 1, 

chapitre 2) : la scène de la taupe (images 9 et 10), la scène des abeilles (images 11 et 12), la 

scène du hibou (image 12) et enfin celle du cerf (images 15, 16 et 17). Toutes les scènes 

mettent en relation un agent et un patient, les personnages principaux (garçon et chien) sont 

susceptibles de devenir des patients affectés en subissant les actions des personnages 

secondaires (taupe, abeilles, chouette et cerf). Les questions auxquelles nous tenterons de 

répondre sont : quelles sont les différentes perspectives adoptées par les locuteurs tunisiens 

pour l’encodage des quatre scènes mentionnées ? S’agit-il des mêmes perspectives utilisées 

dans d’autres langues ? Y a-t-il une différence entre les groupes d’âge ? 



 

198 
 

  

 La majorité des enfants n’a pas encodé les quatre scènes qui représentent autant de 

micro-récits participant d’une trame narrative globale. Le Tableau 4 récapitule la distribution 

de l’encodage des scènes par groupe d’âge. 

 

Tableau 4 : Nombre des sujets ayant mentionné explicitement  
les différentes scènes de l’histoire 

 

 Nombre Scène/taupe Scène/hibou Scène/abeilles Scène/cerf 
4 ans 15 7 7 3 11 
7 ans 15 12 12 13 15 
9 ans 15 12 11 13 15 

11 ans 15 13 11 13 15 
Adultes 15 15 13 14 15 

 

 Au vu du tableau ci-dessus, nous constatons que la scène encodée par le plus grand 

nombre de locuteurs quelle que soit la tranche d’âge (y compris les adultes), est celle du cerf. 

En effet, cet épisode est fondamental pour la suite de l’histoire, étant donné que la chute du 

garçon entraînera la découverte de la grenouille ou un substitut de cette grenouille recherchée 

au fil du récit. Il annonce donc le début de la résolution de l’intrigue et la fin du récit. Avec 

l’âge, les narrations deviennent de plus en plus élaborées, mentionnant la totalité des scènes 

de l’histoire, des personnages et de leurs interactions. Il ressort aussi de ce tableau que les 

mentions par nos locuteurs de la taupe et du hibou sont moindres que celles des abeilles et du 

cerf. Pour la scène où le garçon s’est fait mordre le nez par la taupe, plusieurs locuteurs se 

sont contentés de décrire la sortie de la taupe du trou ou son « surgissement » au garçon, sans 

encoder la conséquence de cette sortie subite (le garçon est affecté, il est mordu). Cet 

événement a été parfois conceptualisé, comme une sorte d’échange entre les deux 

protagonistes. Un dialogue a même été instauré. D’autres locuteurs ont mis l’accent sur la 

réaction du petit garçon qui se bouche le nez en raison de la forte odeur de la taupe. La Figure 

10 montre la distribution des différents types de constructions dans les scènes de l’histoire. La 

moyenne est calculée par rapport au nombre total de clauses produites pour l’encodage des 

quatre scènes. 
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Figure 10 : Moyenne des différents types de constructions pour  
l’encodage des quatre scènes de l’histoire 

  

 

 

 Conformément à nos hypothèses valant pour les clauses intransitives, les résultats 

obtenus montrent que leur proportion a tendance à décroître avec l’âge. La différence est 

significative, au vu du test ANOVA (F = 2,91, ddl = 74, p < 0,02), elle se localise 

essentiellement entre les 4/11 ans (F = 2,91, ddl = 74, p < 0,00), et les 4 ans et les adultes (F 

= 2,91, ddl = 74, p < 0,00). En revanche, la proportion des clauses transitives augmentent 

significativement avec l’âge, (F = 3,51, ddl = 74, p < 0,01), à l’instar des clauses intransitives 

à argument oblique (F = 3,10, ddl = 74, p < 0,02). 

 Les résultats de nos sujets de 4 ans (pourcentage des clauses intransitives) montrent 

que la majorité a simplement décrit des états, rarement des actions et encore moins des 

relations de causalité. Par conséquent, les enfants recourent à des constructions intransitives, 

notamment celles sans prédicat verbal. Ils ont du mal à faire le lien entre l’action du 

personnage principal et celle du personnage secondaire. Ils choisissent la perspective du 

personnage principal qui tombe ou court sans prendre en considération le rôle joué par les 

personnages secondaires (taupe, hibou, cerf). Dans l’exemple (175) qui fait référence à la 

scène du hibou, l’enfant se contente de nommer les personnages en faisant appel à un système 

de référence déictique associé à des syntagmes nominaux indéfinis. Le garçon, le hibou et le 

chien ont été mentionnés préalablement. Ce n’est qu’une fois les personnages nommés que 

l’enfant mentionne l’action de tomber. Celle-ci reste ambigüe, étant donné que le récepteur du 

message ne peut savoir à qui cette action se réfère exactement (le chien, l’oiseau et le hibou 

ont le même genre et nombre). 
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175. hæ�æ  wlæjjid  
 celui.ci garçon 

hæ�æ  "�s�fu�r   
 celui.ci oiseau 

hæ�æ  kælb  
 celui.ci chien 

t���	 
 PERF.tomber.3.M.SG 

 Celui-ci est un garçon. Celui-ci est un oiseau. Celui-ci est un chien. Il est tombé. 

                 (4 ;08.k) 

   

 Dans l’exemple (176) qui renvoie à la scène du hibou, l’enfant n’établit aucun lien 

entre le « surgissement » de la chouette et le fait que le garçon soit par terre. Il ne tient pas 

compte ou ne se rend pas compte du lien entre l’action de la chouette et la chute du garçon. 

 

176. �u �æt-u     l-#umæ 
 et PERF.venir-3.F.SG-O.M.SG  DEF-chouette 

lqa�t-u     fi l-qa�"a 
 PERF.trouver-F.SG-O.M.SG  dans DEF-sol 

 Et la chouette [lui] est venue, elle l’a trouvé par terre.         (4 ;03.d) 

 

 Quant à la scène où le chien est poursuivi par un essaim d’abeilles, rare sont les sujets 

de 4 ans qui ont évoqué le rôle des abeilles en tant qu’agent initiateur de l’action qui affecte le 

chien et le présente dans le rôle de patient. La scène est très peu mentionnée par les plus petits 

qui préfèrent décrire le chien en train de courir ou de s’enfuir, dans des constructions 

intransitives en faisant abstraction de la poursuite des abeilles (177). 

 

177. �u howwæ ji-�ri    fisæ"  fisæ" 
 et il/lui  IMPF.3.M-courir.SG  vite  vite 

 et il [le chien] court rapidement.                       (4 ;06.a) 
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 Nous notons tout de même que pour la scène du hibou ou du cerf, quatre enfants âgés 

de 4 ans ont eu recours à une forme causative pour décrire le hibou qui fait tomber le garçon 

par terre (178.a) ou bien le cerf qui fait tomber le garçon et le chien dans la mare (178.b). Les 

exemples ci-dessous illustrent cet emploi.  

 

178.a jæ�i �ar�-it-l-u    l-bumæ 
 alors PERF.sortir-3.F.SG-à-OBL.M.SG chouette  

 t��jj	a�t-u 
 CAUS.tomber-3.F.SG-O.M.SG 

 alors une chouette lui a surgi, elle l’a fait tomber.           (4 ;03.a) 

 

178.b li-�zælæ �it-	ibb   �&-t�t��jja	   �&t�-t�fol 
 DEF-gazelle IMPF-3.F-vouloir.SG  IMPF.3.F-CAUS.  vouloir.SG 

 DEF-garçon 

 wi t-	ibb      �it-zi�d     
 et IMPF-3.F-vouloir.SG  IMPF-3.F-vouloir.SG   

�it-hizz-u 
 IMPF-3.F emmener.SG-O.M.SG 

 wi t�-t��j	-u 
 et IMPF.3.F-tomber.CAUS.SG-O.M.SG 

 !wæjjæ t��jj	a�t-u 
 alors  PERF.tomber.CAUS-3.F.SG-O.M.SG 

 La gazelle veut faire tomber le garçon et elle veut l’emmener et le faire tomber. Alors, 

 elle l’a fait tomber.               (4 ;05.z) 

 

 Les constructions causatives, bien qu’elles soient moins présentes chez les 4 ans, en 

comparaison avec les autres groupes d’âge (cf. chapitre 5), sont utilisées par les tout-petits, 

exclusivement avec le verbe ‘tomber’. Cette construction qui augmente la valence d’un verbe 

initialement intransitif, leur a permis de mettre en relation un sujet-agent et un objet-patient 

dans une même clause transitive. Ils sont en mesure, à ce niveau d’adopter la perspective du 

personnage secondaire agent et du personnage principal patient. Cependant, cet usage reste 

minime chez les plus jeunes. Quant à la stratégie du personnage principal patient dans une 

seule clause transitive, elle est très peu utilisée chez les 4 ans. Nous n’avons relevé que 5 

occurrences erronées, comme l’illustrent les exemples ci-dessous. Ces erreurs peuvent 
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s’interpréter par le fait que dès leur jeune âge les enfants ont conscience des options que leur 

procure la langue (à savoir l’ordre OVS pour la topicalisation du patient). Néanmoins, la 

maîtrise des règles syntaxiques de cette manipulation de l’ordre des mots, à ce stade de leur 

développement, demeure incomplète. 

 

179.a *�il-kælb ji-�ri    "li�-h       
 DEF-chien IMPF.3.M-courir.SG  sur-OBL.M.SG  

ji-�ri    "li�-h   �il-me�zæ 
 IMPF.3.M-courir.SG  sur-OBL.M.SG DEF-chèvre.F.SG 

 Le chien, la chèvre court après lui. (litt. le chien, la chèvre court sur lui)    (4 ;03.d)      

 

179.b *wi t�-t�fol  ��æ    li�-h   �il-qird 
  et DEF-garçon PERF.prendre.3.M.SG à-OBL.M.SG  DEF-singe 

kle�-h 
 PERF.manger.3.M.SG-O.M.SG 

  Et le garçon, le singe l’a pris Il l’a mangé. (litt. le garçon, le singe lui a pris)     

           (4 ;05.z) 

 

 Quand ils mentionnent les scènes, les sujets de 4 ans privilégient les clauses 

intransitives avec le verbe ‘tomber’ qui présente le personnage principal dans le rôle 

sémantique d’acteur, alors que le personnage secondaire n’est pas mentionné. Ces 

constructions montrent qu’ils n’arrivent pas vraiment à adopter une stratégie autre que celle 

du « personnage principal » sujet et agent de l’action. 

 En ce qui concerne les sujets de 7 ans, nous notons une différence dans l’encodage des 

différentes scènes. Pour la scène où le garçon se fait mordre par une taupe, les enfants 

de 7 ans préfèrent l’exprimer en deux clauses successives : la première présente la taupe 

comme sujet-agent lorsque le garçon est un patient dans le rôle d’oblique et dans la seconde 

clause, lorsqu’il est le patient dans le rôle syntaxique d’objet (180). Le lien entre les deux 

clauses est assuré par le marqueur discursif plurifonctionnel jæ�i ‘alors’, ‘donc’, ‘par 

conséquent’ qui exprime, à la fois, la séquentialité et instaure un lien logique entre deux 

événements,  jusqu’à établir un rapport de cause conséquence avec la clause précédente. 

180. �ræ�-l-u    ra�mi s-sin�e�b 
 PERF.sortir.3.M.SG-à-OBLM.SG Rami DEF-écureuil 
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 jæ�i ���rb-u    "læ �æ!m�-u 
 alors PERF.frapper.3.M.SG-O.M.SG sur nez-POSS.M.SG 

 L’écureuil a surgi à Rami, alors il l’a frappé sur le nez.        (7 ;03.m) 

 Pour la scène des abeilles, comme le montre l’exemple (181), les enfants privilégient 

une succession de clauses sans autre lien explicite de cause-conséquence. La séquentialité est 

assurée par la conjonction de coordination wi ‘et’. 

 

181. 	ættæ  t��	-it    mtæ"   �in-næ�læ 
 jusqu'à  PERF.tomber-3.F.SG  POSS   DEF-abeille 

 wi bde�-w     ji�ri�-w  wra�-h 
 et PERF.commencer-PL   PERF.courir-3.PL derrière-OBL.PL 

 Jusqu’à ce que le truc d’abeilles (litt. celui de l’abeille) ne tombe et ils ont commencé 

 à le poursuivre.         (4 ;07.w)

                

 Quant à l’encodage de la scène du cerf chez les 7 ans, deux stratégies sont privilégiées 

par les enfants : le recours à la forme causative ‘faire tomber’ ou l’usage d’une forme 

intransitive avec le verbe ‘tomber’ ou ‘jeter’. Les exemples suivants (182.a et b) illustrent 

respectivement ce type d’usage. Dans le premier extrait, le cerf est présent dans les deux 

clauses comme sujet-agent, tandis que le garçon est le patient dans le rôle d’oblique, puis 

dans celui d’objet. Le garçon est donc présent dans la première clause comme étant sans 

volonté ni intention d’être transporté par le cerf. Dans la seconde clause, il est l’entité qui 

subit l’action d’un agent initiateur à très haut degré d’agentivité : il acquiert en conséquence 

le statut de patient affecté. Le second passage en A.S. illustre une perspective différente de la 

première, dans la mesure où les personnages principaux et secondaires sont des acteurs qui 

n’interagissent pas les uns avec les autres. Ils ne sauraient accéder, logiquement, aux rôles 

d’agent et de patient prototypiques. Le choix du verbe ‘tomber’ dans la première clause 

dénote l’absence de volonté et d’intention du sujet. Quant au verbe ‘prendre’ dans la seconde 

clause et bien qu’il soit transitif, il n’attribue pas à l’argument objet le rôle sémantique de 

patient affecté : il ne change pas son état. Dans ce passage, aucun lien de causalité explicite 

n’est établi entre l’action du personnage secondaire (le cerf) et la chute des personnages 

principaux (garçon et chien).  

182.a wi mbæ"d-ikæ  �re�-t   bi�-h 
 et après-celà  PERF.courir-3.F.SG avec-OBL.M.SG 
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  �u t��jj	-itt-u     fi l-mæ 
 et PERF.CAUS.tomber-3.F.SG-O.M.SG dans DEF-eau 

 et après, elle a couru avec et elle l’a fait tomber dans l’eau.  (7 ;05.r) 

              

182.b fæ$�ætæn saqat��   sæ�mi �ælæ #æzæ�læt-in  
 soudain PERF.tomber.3.M.SG Sami sur gazelle-GEN 

kæbi�ræt-in 
 grande-GEN 

  �æ�æ�æ-t   l-#æzæ�læt-u  sæ�mi  fawqa  
 PERF.prendre-3.F.SG DEF-gazelle-NOM Sami  sur  

  ra�s-i-hæ 
 tête-GEN-POSS.F.SG 

wæ l-kælb-u  �æmæ�mæ-hæ  jæ-$ri� 
 et DEF-chien-NOM devant-OBL.F.SG  IMPF.3.M-courir.SG 

fæ$ætæn saqat��   sæ�mi wæ l-kælb-u    
 Soudain PERF.tomber.3.M.SG Sami et DEF-chien-NOM 

�ælæ   l-�ar��-i 
 sur DEF-sol-GEN 

 Soudain, Sami est tombé sur une grande gazelle. La gazelle l’a pris sur sa tête et le 

 chien est devant elle. Il court. Soudain, Sami et son chien sont tombés par terre.       

                 (7 ;04.n) 

 

 Comme nous l’avons déjà mentionné, en l’absence de marquage casuel, l’A.T. fait un 

usage important des éléments prépositionnels. Cet emploi extensif des prépositions favorise 

la fréquence des constructions à argument oblique avec des verbes initialement intransitifs, 

dans la langue en général et dans les productions de nos locuteurs en particulier. En d’autres 

termes, ces constructions donnent à des verbes intransitifs une possibilité autre de réalisation 

qui augmente leur valence sémantique, en intégrant des participants essentiels. Il s’agit bien 

d’une tendance générale de l’A.T. à définir les rôles syntaxiques pertinents de la langue, par 

le biais de ces éléments prépositionnels. 

 Les sujets de 9 ans emploient moins de clauses transitives que les 7 ans mais bien plus 

de clauses intransitives à argument oblique que l’ensemble des groupes d’âge, cependant la 

différence n’est pas significative. Ce résultat peut s’expliquer par le choix d’un certain 

nombre de verbes qui font appel à des arguments obliques se référant au garçon ou au chien, 
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en les présentant comme des patients plus ou moins affectés. L’exemple (183) illustre ce type 

de constructions. La fréquence de son emploi peut également s’expliquer par le fait que les 

enfants de 9 ans se détachement progressivement des constructions syntaxiques de l’A.S. 

pour recourir à celles qui sont propres à l’A.T. 

183. �u "æ�d �in-n	æl t-�æ!!-u   minn-u 
 Et alors DEF-abeilles MOY-PERF.fâcher-PL de-OBL.M.SG 

wi bde�-w    ji�ri�-w  *wra�-hom 
 et PERF.commencer-PL  IMPF-courir-PL derrière-OBL.PL 

 alors les abeilles se sont fâchées contre lui et ils ont commencé à les pourchasser. 

                          (9 ;01.v)   

 

 Chez les 9 ans, les constructions causatives ne sont pas uniquement utilisées pour 

décrire le cerf qui fait tomber le garçon mais, aussi, pour encoder la scène des abeilles où 

l’accent est mis sur l’action du personnage principal-agent (chien) qui fait chuter l’essaim 

d’abeilles avant d’être poursuivi par ces dernières (184). 

 

184. wi l-kælb  t��jja	     �il-�ælijjæ  
 et DEF-chien PERF.CAUS.tomber.3.M.SG  DEF-essaim 

 mtæ"  n-n	æl 
 POSS  DEF-abeilles 

jæ�i hæ�-it    "li�-h 
 alors PERF.se.déchaîner-3.F.SG sur-OBL.M.SG 

 et le chien a fait tomber l’essaim d’abeilles, alors elle s’est déchainées contre lui.  

                   (9 ;03.s) 

 

 Chez les 9 ans, les constructions intransitives à argument oblique sont fréquentes avec 

des verbes de déplacement tel que ‘sortir’, ‘monter’, ‘tomber’, ‘courir’ ou encore ‘se casser’ 

associés à une préposition à valeur directionnelle ‘à’ ou ‘vers’ ou instrumentale ‘avec’ 

introduisant un argument oblique. Nos locuteurs se sont servis, de ces constructions, pour 

encoder l’apparition soudaine de la taupe ou du hibou. Ces constructions conceptualisent cet 

événement spatial ou cette sortie ou montée de la taupe ou du hibou comme un 

« surgissement » subi qui est orienté vers une entité plus ou moins affectée. Ainsi, le hibou ou 

la taupe ‘surgissent’ devant le garçon en premier lieu, causant, par la suite, sa chute. 

L’exemple ci-dessous étaye cet usage dans deux clauses successives où le lien de cause-
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conséquence est implicite. Notons que ce type de constructions, propre à l’A.T. (l’A.S. n’en 

fait pas usage), a permis aux sujets de 9 ans d’adopter la perspective du personnage 

secondaire agent et d’impliquer le garçon comme un patient plus ou moins affecté (185).  

 

185. jæ�i  �ar�-it-l-u    bumæ 
 alors PERF.sortir-3.F.SG-à-OBL.M.SG chouette 

t���	    �&t�-t�fol 
 PERF.tomber.3.M.SG DEF-garçon 

 Alors, une chouette [lui] a surgi, le garçon est tombé.         (9 ;03.g) 

 

 Quant au choix de la perspective du patient, elle n’est assurée dans les productions de 

nos sujets que par la variation de l’ordre des mots, à savoir la mise en position initiale du 

patient ; ce dernier étant topicalisé. Ces constructions, cependant, restent marginales chez 

tous nos locuteurs enfants et adultes. Les enfants de 9 ans n’en utilisent pas plus que les 7 ans 

(5 occurrences pour les 4 scènes). Les exemples suivants présentent les personnages 

principaux (garçon et chien) comme patients affectés par l’action des personnages 

secondaires (le cerf et les abeilles). Dans (186.a) et (186.b) le patient est un argument oblique 

alors que dans (186.c) il est l’objet topicalisé dans une construction qui comprend une erreur 

d’accord (en nombre), du pronom résomptif indexé sur le verbe (on devrait avoir t��jj�it-hom 

au lieu de t��j�itt-u). Ce type d’erreur montre que les enfants apprennent à manipuler les 

structures syntaxiques d’une phrase, à topicaliser le patient d’une construction transitive et à 

choisir, par conséquent, la perspective du patient. Les erreurs, au demeurant, sont fréquentes ; 

ce qui montre que les règles syntaxiques ne sont pas encore automatisées.  

 

186.a jæ�i t�-t�fol  �r�e�-t   bi�-h   �il-�æzæ�læ 
 alors DEF-garçon PERF.courir-3.F.SG avec-OBL.M.SG DEF-gazelle 

 alors, le garçon, la gazelle a couru avec.            (9 ;04.c) 

 

186.b �u bubi �a�l&t�  "li�-h     �in-n	æl 
 et Boubi PART.A.poursuivre.3.M.SG sur-OBL.M.SG DEF-abeilles 

 et Boubi, les abeilles sont en train de le poursuivre.           (9 ;04.c) 

 

186.c �u howwæ wi l-kælb  mtæ�"-u   
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 et il/lui  et DEF-chien POSS-M.SG 

t��j	-itt-u     li-�zælæ 
 PERF.CAUS.tomber-F.SG-O.M.SG  DEF-gazelle 

 et lui et son chien, la gazelle les a fait tomber.         (9 ;02.m) 

 

 Passons maintenant à l’analyse des résultats des 11 ans. À propos des clauses 

transitives, ils en utilisent bien plus que les 9 ans, la différence étant significative (F = 3,10, 

ddl = 74, p < 0,02). Les enfants les emploient pour rendre compte de la perspective du 

personnage secondaire agent, présent en tant que sujet grammatical dans la scène du cerf, 

essentiellement. Quant aux constructions intransitives à argument oblique, elles sont 

employées pour encoder le surgissement de la taupe ou du hibou qui affecte le garçon, 

provoque sa chute ou sa peur, comme le montre l’exemple ci-dessous (187). Le lien cause-

conséquence est ici tacite : l’action entreprise par le personnage secondaire provoque une 

réaction émotionnelle chez le protagoniste, qui est encodée via la forme moyenne tiv$æ�, ce 

qui engendre, ensuite, sa chute. Le sujet aurait pu opter pour une forme active fæ$�u ‘il l’a 

effrayé’ qui permet de maintenir la perspective du personnage secondaire agent. Son choix 

s’est porté seulement sur la voix moyenne, pragmatiquement motivée. En effet, l’argument 

oblique de la première clause est promu au rôle syntaxique de sujet. En ressort une 

topicalisation de cet argument patientif. 

 

187. mbæ"dikæ �ræ�-l-u   "�s�fu�r 
 ensuite  PERF.sortir-3.M.SG  oiseau 

ti-v�æ" 
 MOY-effrayer.3.M.SG 

jæ�i t���	  
 alors PERF.tomber.3.M.SG 

 Ensuite, un oiseau [lui] a surgi, il s’est effrayé alors il est tombé.                 (11 ;03.n)

             

 Si la plupart des sujets de 11 ans (11/15) ont choisi une construction causative pour 

décrire le cerf qui fait tomber le garçon et le chien dans la mare, d’autres sujets ont préféré 

une succession de clauses (188) où le cerf effectue une série d’actions n’affectant pas le 

garçon. Il s’agit là aussi d’une relation cause-conséquence, puisque l’arrêt brusque du cerf, 

encodé dans une expression typique de l’A.T., provoque la chute du garçon et de son chien. 
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188. wi mbæ"id li-�zæ�læ hæzz-it   �it�-t�fol  
 et après  DEF-gazelle PERF.soulever-F.SG  DEF-garçon 

wi bde�-t    ti-�ri�  
 et PERF.commencer-F.SG IMPF.3.F-courir.SG 

li-�zælæ  !ædd-it  frein 
 DEF-gazelle  PERF.tenir-3.F.SG frein 

jæ�i hommæ t���	-u 
 alors ils/eux  PERF.tomber-PL 

et après, la gazelle a soulevé le garçon et elle a commencé à courir. La gazelle a freiné, 

alors ils sont tombés [le garçon et le chien].                   (11.07.q) 

 

 L’encodage de la relation agent-patient dans les productions des adultes montre des 

points communs avec les 11 ans. En effet, pour les scènes de la taupe et du hibou, les 

locuteurs adultes les encodent majoritairement en deux clauses successives (189.a et b). La 

première est une clause intransitive à argument oblique qui décrit la sortie surprise de ces 

protagonistes. Dans la seconde, le personnage secondaire est maintenu dans son rôle d’agent, 

alors que le personnage principal est le patient affecté, dans le rôle syntaxique d’objet. 

 

189.a jæ�i   t�la"-l-u     sin�e�b     
 alors PERF.monter.3.M.SG-à-OBL.M.SG  écureuil   

#idm-u     min   �æ!m-u 
 PERF.mordre.3.M.SG-O.M.SG de nez-POSS.M.SG 

 Alors, un écureuil [lui] a surgi, il lui a mordu le nez (litt. Il l’a mordu de son nez) 

               (23 ;02.k) 

 

189.b jæ�i   �ræ�-l-u    un hibou    
 alors PERF.sortir.3.M.SG-à-OBL.M.SG un hibou 

fæ�"-u  
 PERF.effrayé.3.M.SG-O.M.SG 

 Alors, un hibou [lui] a surgi, il l’a effrayé.         (21 ;04.d) 

 

 La perspective du patient ne semble pas être la stratégie privilégiée des adultes non 

plus. Bien qu’elle soit plus utilisée, en comparaison avec les enfants des différents groupes 
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d’âge, elle reste faiblement représentée dans leurs productions (9 occurrences, ce qui 

représente 4% du nombre de clauses ayant encodé les différentes scènes). L’exemple suivant 

est un extrait de la production d’un adulte dans lequel le chien, qui est poursuivi par les 

abeilles, est topicalisé. L’adulte ne se contente pas de décrire cette poursuite, il lui attribue 

aussi une cause, explicitée dans la clause suivante par la conjonction de subordination 

�a��t�ir ‘parce que’. 

 

190. wækæ  l-kælb  bqu-�   j-	æ�wz-u   
 et-celui.là DEF-chien PERF.rester-3.PL IMPF-poursuivre-PL 

fi�-h   �in-næ	le�t 
 dans-O.M.SG  DEF-abeilles 

�a��t�ir  kassri-l-hom   da�r-hom 
 parce.que  PERF.casser-à-OBL.3.PL maison-POSS.PL  

 et ce chien-là, les abeilles continuaient à le poursuivre parce qu’il [leur] a détruit leur 

 maison.               (19 ;07.f) 

 

 Chez les adultes, constructions causatives et succession de clauses intransitives à 

argument oblique sont utilisées pour encoder l’épisode du cerf. L’extrait (191) illustre ce cas 

de figure et rejoint la perspective adoptée pour l’encodage des autres scènes. En effet, les 

adultes privilégient la description des scènes, du point de vue du personnage secondaire sujet 

et agent. Ils attribuent au garçon ou au chien le rôle d’objet ou d’oblique, en lui assignant 

ainsi le rôle sémantique de patient. Les constructions intransitives à argument oblique, enfin, 

s’étendent à des verbes qui ne sont pas utilisés chez les autres groupes d’âge, tel que ‘courir 

avec’, ‘s’enfuir avec’, ‘se déchaîner sur’, ‘tomber avec’. 

 

191. !ædd-u     li-�ze�l 
 PERF.attrapper.3.M.SG-O.M.SG DEF-gazelle 

 t��ll"-u     fu�q r��s�-u 
 PERF.CAUS.monter.3.M.SG-O.M.SG sur tête-POSS.M.SG 

 wi bqa   ji-�ri   bi�-h  
 et PERF.rester.M.SG IMPF.3.M-courir.SG avec-OBL.M.SG 

ji-�ri�    bi�-h   ji-�ri�    
 IMPF.3.M-courir.SG  avec-OBL.M.SG IMPF.3.M-courir.SG  

 bi�-h 



 

210 
 

 avec-OBL.M.SG 

wi l-kælb   �i-tæbbæ" 
 et DEF-chien  IMPF.3.M-suivre.SG 

jæ-"mil  hækkæ    wi j-t��jj	-u        
 IMPF.3.M-faire.SG comme.ça et IMPF.3-CAUS.tomber.SG-O.M.SG 

fi birkæ   mtæ"  mæ  
 dans mare  POSS  eau 

�u t���	    howwæ �u kælb-u 
 et PERF.tomber.3.M.SG il/lui  et chien-POSS.M.SG 

 La gazelle l’a attrapé, elle l’a fait monter sur sa tête et elle courait, elle courait, elle 

 courait. Ensuite, elle l’a fait tomber dans une mare et il est tombé, lui et son chien.  

              (29 ;07.m) 

 

4. 5. 3. Conclusion 

  

 Nombre d’études développementales ayant travaillé sur la mise en perspective dans 

des langues variées (français, turc, hongrois,) et à partir du même support (l’histoire de la 

grenouille), ont montré que les perspectives choisies par les enfants diffèrent de celles des 

adultes. En effet,  plus les enfants avancent en âge plus ils varient les perspectives et ceci, 

bien évidemment, en fonction des outils linguistiques disponibles dans leur langue. Ainsi, 

Jisa & Kern (1994), pour le français, ont montré que les plus jeunes (5 ans) ont raconté les 

scènes de l’histoire selon la perspective du personnage principal agent. Ils avaient des 

difficultés à intégrer les personnages secondaires et encore plus les relations entre les 

personnages primaires et secondaires. Les 7 ans rapportent les événements selon la même 

perspective, celle du personnage principal agent, adhérant ainsi à la « stratégie du sujet 

thématique » (Karmiloff-Smith, 1981) mais ils commencent à utiliser la voix passive pour 

rendre compte de la perspective du personnage principal patient. Quant aux 10 ans, ils 

utilisent davantage les constructions passives ainsi que diverses stratégies pour encoder le 

personnage principal dans le rôle de patient affecté.   

 Aksu-Koç (1994), dans son étude portant sur la perspective en turc a également 

montré un développement de la perspective de l’agent vers celle du patient en fonction de 

l’âge. En effet, les 5 ans optent pour une conceptualisation et un encodage des événements à 

partir du point de vue du personnage principal agent alors que les plus âgés et les adultes 

présentent le personnage principal dans son rôle de patient mis en position initiale, autrement 
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dit topicalisé et ceci par le recours au passif. De ce fait, l’usage des formes causatives 

diminue en faveur des constructions passives. 

 Jisa et al. (2008 ; 2010) dans des études translinguistiques portant sur l’amharique, le 

français, l’anglais et le hongrois a montré que dans les quatre langues étudiées, les enfants de 

7 ans commencent à topicaliser le personnage principal lorsqu’il est dans le rôle de patient en 

utilisant des stratégies propres à leur langue : l’antéposition de l’objet pour l’amarhique et le 

hongrois et le passif pour le français et l’anglais. Ces constructions topicalisantes augmentent 

progressivement avec l’âge. 

 Quant à l’A.T., nous avons examiné dans cette partie le processus d’encodage des 

scènes mettant en relation un agent et un patient. En d’autres termes, nous avons analysé le 

passage de clauses à un seul participant à des constructions introduisant des participants 

autres que le personnage principal, lequel met en relation les différents protagonistes de 

l’histoire. Les résultats ont montré que les clauses intransitives diminuent avec l’âge en 

faveur des clauses transitives et intransitives à argument oblique. Elles augmentent 

significativement avec l’âge. En effet, les enfants de 4 ans optent majoritairement pour la 

perspective du personnage principal agent dans des clauses intransitives sans évoquer le rôle 

du personnage secondaire. À partir de 7 ans, ils intègrent la perspective du personnage 

secondaire agent, leur perspective privilégiée restant, au demeurant, celle du petit garçon et de 

son chien encodés comme sujet-agent. Ce résultat est similaire à celui obtenu dans les langues 

citées. À partir de 9 ans, les enfants commencent à s’adapter aux contraintes typologiques de 

l’A.T. et à présenter différemment les événements en utilisant plus de constructions 

intransitives à argument oblique, fréquentes dans la langue. Ces constructions présentent les 

événements du point de vue du personnage secondaire agent et du personnage principal 

patient dans le statut d’oblique. Pour les 11 ans et les adultes, les constructions causatives et 

la succession de clauses intransitives à argument oblique et transitives dans une relation de 

cause-conséquence contribuent à présenter les événements du point de vue du personnage 

secondaire sujet et agent. Les personnages principaux en demeurent les patients de ces mêmes 

constructions. Bien qu’elle soit très peu utilisée, la dislocation à gauche apparaît, pour la mise 

en premier plan du patient, chez les sujets les plus âgés. Cette stratégie reste malgré tout peu 

fréquente et la perspective privilégiée demeure celle de la mise en position initiale de l’agent 

(le personnage secondaire). Dans des clauses à verbe initial, le patient reste syntaxiquement 

présent en tant qu’objet ou oblique. Pour remplir la même fonction, (la topicalisation du 

patient) la voix passive est une option qui permet de rapporter les événements, selon le point 
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de vue du patient en promouvant l’objet patient, de la construction non dérivée au statut de 

sujet de la construction passive. Jisa & Kern (1994) ont observé l’émergence des 

constructions passives chez les enfants français dès 7 ans. Cette stratégie qui rend compte de 

la perspective du patient devient la stratégie privilégiée des enfants de 10/11 ans. Aucune 

construction passive de ce type n’a été, néanmoins, retrouvée chez nos locuteurs.   

 Dans une étude translinguistique et développementale établie sur des langues 

typologiquement différentes et pour l’encodage des mêmes scènes étudiées, Jisa et al. (2010) 

ont montré que l’amharique et le hongrois préfèrent la mise en position initiale de l’objet 

alors que le français et l’anglais optent pour des constructions passives pour la topicalisation 

du patient. Nos résultats montrent que l’A.T. diffère de ces langues, dans la mesure où la 

dislocation à gauche et le passif sont très peu ou pas du tout utilisés chez nos locuteurs. La 

raison en reviendrait aux propriétés typologiques de l’A.T. En effet, comme nous l’avons 

détaillé dans le chapitre portant sur la variation de l’ordre des mots (3), l’A.T. préfère l’ordre 

VSO dans un discours narratif, plutôt rigide quant à l’ordre des mots dû à l’absence de 

marquage casuel. Quant au recours au passif, il semble que l’A.T. réserve son emploi à des 

événements où l’agent est réellement inconnu ; ceci n’est pas le cas des personnages de notre 

histoire et avec certains verbes qui ont des propriétés sémantiques bien déterminée (cf. 

chapitre 5). Dans les récits des locuteurs tunisiens, l’accent est mis sur l’événement lui-même, 

c'est-à-dire sur les actions des protagonistes encodés dans des clauses à verbe initial qui se 

succèdent dans un ordre VS/O, tant que le topique est le même. Comme l’affirme Brustad 

(2000 : 320) pour l’arabe dialectal en général, « Narratives, which constitute one of 

transactional language, often revolve around the actions of a particular entity or group. In 

such cases, when the discourse topic remains stable, one might expect VS word order to 

dominate ». Enfin, comme le stipule Creissels (2006b : 110), « les constructions 

topicalisantes n’ont pas la même fréquence dans les langues ». Au terme de nos observations, 

nous conviendrons que l’A.T. participe des langues qui recourent minoritairement à des 

constructions topicalisantes dans un discours narratif où l’ordre des mots privilégié est VS/O. 
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CHAPITRE 5 : LA VOIX GRAMMATICALE 

 

 

 

 De nombreux travaux menés en psycholinguistique révèlent la sensibilité des enfants 

dès leur plus jeune âge à l’ordre des mots dominant dans leur langue maternelle, ceci en 

compréhension comme en production (Slobin, 1973 ; Pinker, 1981 ; Erbaugh, 1992 ; parmi 

d’autres). Les auteurs stipulent que les opérations faites sur le verbe sont plus complexes que 

la simple variation de l’ordre des mots. Or des données développementales recueillis par 

d’autres langues vont à l’encontre de la primauté de l’acquisition de l’ordre des mots sur la 

morphologie. Par exemple, les enfants anglais utilisent facilement, dans des dialogues, le 

passif à partir de l’âge de 3 ans (Marchman, Bates, Burkardt & Good, 1991). Dans un 

discours narratif, et à partir du même support (l’histoire de la grenouille), les enfants français 

et anglais recourent au passif  dès 5 ans (Jisa et al., 2008, 2010). Son usage augmente 

progressivement avec l’âge. Aksu-koç (1994), quant à lui, observe une utilisation des formes 

causatives dès 3 ans, puis une augmentation du passif et du réflexif chez les enfants turcs.  

 Nous tentons dans ce chapitre de retracer la trajectoire développementale relative à la 

morphologie dérivationnelle et à la voix grammaticale et leur rôle dans la structuration du 

discours. Notre objectif relève à la fois, d’un apport descriptif du système des voix qui met en 

jeu, au travers des théories récentes, des changements de valence dans deux langues qui 

coexistent (l’A.S. et l’A.T.) et qui se développent, parallèlement, chez nos locuteurs. Le 

deuxième apport concerne le processus développemental de ce système dérivationnel, ses 

implications syntaxiques et sémantiques ainsi que ses motivations fonctionnelles, examiné au 

travers des récits des locuteurs tunisiens enfants et adultes.  

 Si le système dérivationnel de l’A.S. a fait l’objet de plusieurs études chez les 

grammairiens ou dans le cadre de la grammaire générative, il n’existe, à ce jour, quasiment 

pas de travaux sur la morphologie verbale de l’A.T. et son acquisition par les enfants 

tunisiens. Or, ce système dérivationnel est très important dans la mesure où il dépasse le cadre 

de la morphologie pour enclore le niveau syntaxique, sémantique et pragmatique ; il  

détermine, en effet, la valence des verbes (syntaxique et/ou sémantique). Dit autrement, les 
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constructions dérivées engendrent une réorganisation de la relation entre les fonctions 

syntaxiques et les rôles sémantiques des arguments en donnant la possibilité au locuteur de 

présenter les événements selon un point de vue particulier. Se pencher sur le fonctionnement 

de ce système dérivationnel est également important au niveau typologique et 

translinguistique, dans la mesure où il permet de considérer le processus développemental de 

la dérivation verbale dans une langue à structure morphologique non linéaire non linear 

morphology, dite non-concaténative non concatenative morphology, selon MacCarthy (1979, 

1981). Cette caractéristique typologique des langues sémitiques embrasse de fait l’A.T. En 

cela, les mots ou les verbes reliés morphologiquement ont une racine commune, constituée de 

consonnes discontinues qui véhiculent un sens abstrait. Le procédé dérivationnel s’opère par 

la combinaison d’une racine et d’un pattern syllabique ou schème. De ce fait, la description 

du fonctionnement des différents schèmes dans leur association avec la racine est 

indispensable pour identifier les opérations sur la valence (modifications des relations 

grammaticales du prédicat) et, ainsi, déterminer de quel type de voix il s’agit.  

 Sur le plan développemental, nous tenterons de répondre à la question suivante : 

comment se développe un tel système morphologique complexe chez les enfants tunisiens, 

dans une langue où la fusion d’une racine avec un schème permet de former des prédicats si 

ce n’est une grande majorité du vocabulaire de la langue ? L’acquisition de cette morphologie 

dérivationnelle (racine/schème) est-elle problématique ? Au-delà du cadre syntaxique, le 

choix d’un prédicat ou d’une voix grammaticale relève d’une visée pragmatique adoptée par 

le locuteur pour rendre compte d’un événement particulier. En effet, pour raconter une même 

scène, décrire un même événement, un locuteur peut faire appel à des verbes, 

morphologiquement différents, qui n’ont pas le même traitement syntaxique et sémantique 

des constituants nominaux. Les modifications morphologiques de certains verbes produisent 

un changement de la valence, c’est à dire des modifications de la relation entre les fonctions 

syntaxiques et les rôles sémantiques. Ces modifications ont une portée pragmatique qui 

dépend de la visée du locuteur racontant un événement particulier. Par exemple et, 

contrairement à une construction intransitive non-dérivée (193.a), l’opération causative 

(193.b), hormis le fait qu’elle augmente la valence syntaxique du verbe en faisant intervenir 

un nouveau participant dans le rôle syntaxique de sujet, attribue à ce nouveau participant le 

rôle sémantique de causateur. Doté d’un haut degré d’agentivité, ce dernier est l’initiateur de 

l’action réalisée. Le sujet de la construction non dérivée acquiert le rôle syntaxique d’objet, il 

devient dès lors le causataire au caractère affecté. Du point de vue pragmatique, et dans le 
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cadre d’un discours narratif telle que l’histoire de la grenouille, la structure causative peut 

présenter l’événement selon la perspective du personnage secondaire, agent, et du personnage 

principal, patient. 

 

 193.a Le garçon est tombé dans la mare 

 193.b Le cerf a fait tomber le garçon dans la mare. 

 

L’attribution des rôles sémantiques d’agent et de patient, associée à un changement de voix 

(active vs passive), donne de plus au locuteur la possibilité d’encoder ou de décrire 

l’événement soit du point de vue de l’agent (194.a) soit de celui du patient (194.b). 

 

 194.a Les abeilles poursuivent le chien. 

 194.b Le chien a été poursuivi par les abeilles.  

 

Si la voix grammaticale est un des moyens déterminant la perspective adoptée par le locuteur, 

elle n’est, cependant, pas l’unique stratégie linguistique qui permet de rendre compte d’un 

point de vue particulier. Comme nous avons pu le constater dans les chapitres précédents, 

d’autres stratégies telles que l’ordre des mots et la transitivité, permettent également de 

donner une perspective pragmatique à une expression linguistique.  

 Avant de concevoir un récit dans sa globalité, l’enfant passe par plusieurs étapes et 

parvient progressivement à élaborer un discours qui prend la mesure des rapports entre les 

participants, des liens entre les différents événements de l’histoire. Il développe, également, 

les capacités cognitives nécessaires pour varier les perspectives et choisir les moyens 

linguistiques adaptés à son expression (Berman & Slobin, 1994 ; Karmiloff-Smith, 1981, 

1983 ; Kern, 1997). Dans ce chapitre nous nous donnerons aussi pour tâche de déterminer à 

partir de quel âge les enfants parviennent à changer de perspective, à topicaliser le patient 

d’une action en faisant appel à la voix grammaticale. Précisons que la voix causative, 

inaugure une perspective agentive, alors que la voix passive ou moyenne induit une 

perspective patientive. La voix passive est pragmatiquement motivée puisqu’elle aide, soit à 

topicaliser le patient d’une construction transitive soit à défocaliser l’agent (Shibatani, 1985, 

Crisses, 2006). Dans une construction moyenne, le sujet possède le rôle sémantique de 

patientif ou du siège du procès alors que le rôle agentif est sémantiquement effacé. 

L’événement peut être aussi présenté comme spontané en minimisant, ainsi, le rôle 
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sémantique de l’agent. La voix grammaticale, à cet égard, est une opération qui offre au 

locuteur la possibilité de manipuler les formes linguistiques et les fonctions discursives 

assignées aux différents participants de l’histoire. Sa fonction est de structurer l’information 

selon une perspective donnée.  

 Trois grandes parties organisent ce chapitre. La première partie concerne le 

mécanisme de voix et le changement de valence en A.S. La seconde partie s’intéresse à la 

voix grammaticale via la dérivation verbale en A.T. La troisième partie consiste en une 

analyse de la voix (active, passive et moyenne, etc.) chez nos sujets par tranche d’âge. Enfin, 

ce chapitre se clôt sur une comparaison entre les groupes d’âge dans le but de retracer la 

trajectoire développementale des enfants tunisiens. Avant de retracer le parcours 

développemental de ces derniers, concernant la morphologie verbale en lien avec le 

changement de la voix grammaticale et la prise de perspective, il nous semble important, 

voire indispensable, de donner un aperçu du mécanisme de la voix en A.S. et tunisien. Ce 

sont deux langues qui interagissent et rythment le parcours acquisitionnel des jeunes enfants 

tunisiens. 

  

 

5. 1. Le mécanisme de voix en arabe standard 

 

 Nous entendons par mécanisme de voix toute modification morphologique du verbe 

qui s’accompagne systématiquement d’une modification de la valence verbale (le nombre 

d’arguments et les modifications des rôles sémantiques). Notre approche de la voix réfère à 

toutes les opérations sur la valence encodée par la morphologie verbale. Pour décrire la notion 

de voix en arabe, la perspective fonctionnaliste est la plus apte à mesurer aussi bien les rôles 

syntaxiques que les fonctions sémantiques. Elle rend également compte des visées 

pragmatiques impliquées par la dérivation verbale (modification de la racine de base), à 

travers les différents schèmes en usage. Notre analyse vise à inscrire le système des voix en 

arabe dans un cadre typologique plus large : celui des langues en général ; ce qui rend 

possible des comparaisons translinguistiques avec d’autres « formes dialectales » ou d’autres 

langues. En effet, l’arabe dispose d’une morphologie dérivationnelle productive à même de 

former de nouveaux verbes, noms, syntagmes nominaux, adjectifs et participes à partir de 

lexèmes verbaux. Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons uniquement à la 
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dérivation verbale et à la mise en jeu des changements de valence qui modifient les relations 

des arguments par rapport au prédicat.  

 Bulos & Carroll (1965) expliquent le processus dérivationnel en arabe comme suit:  

A purely consonantal root of three radicals (sometimes four radicals) with which a 
general idea such as writing, or drinking, etc. is associated, serves as a sort of 
framework or loom within which vowels, moving like shuttles, create new verb 
derivatives [...], with specified meanings as they cross the consonant threads (Bulos 
& Carroll, 1965 : 3). 

 

Cette notion de racine/schème qui a longtemps servi à la description du système 

morphologique de l’arabe et des langues sémitiques en général, présente des limites chez 

plusieurs linguistes. Certains stipulent qu’elle n’est pas l’unique source de la dérivation en 

arabe, comme l’affirme Larcher dans ces propos « si un mot n'est pas le simple produit du 

croisement d'une racine et d'un schème, il est bien le résultat d'une multitude d'associations 

paradigmatiques et syntagmatiques, l'association à une racine et un schème n'étant plus que 

deux parmi beaucoup d'autres » (1999 : 119). Nous ne nous attarderons pas sur ce débat qui 

ne rentre pas dans le cadre de cette étude, il mérite, néanmoins d’être signalé étant donné la 

complexité à saisir un phénomène dérivationnel à partir d’une racine donnée. Cette question 

est d’autant plus importante dans la description de l’arabe dialectal. En effet, l’évolution de la 

langue, la disparition de certains schèmes et l’extension d’autres, les emprunts, la création de 

nouveaux mots à partir des schèmes existants, etc., rend difficile l’identification d’un 

processus dérivationnel à partir d’une racine donnée. Nous avons choisi, par conséquent, une 

approche de la notion de voix qui englobe la totalité des opérations sur la valence corrélées à 

des modifications morphologiques des verbes (Creissels, 2006b). Nous avons toutefois exclu 

les verbes formés sur des schèmes dérivés mais auxquels nous n’avons pas trouvé de 

contrepartie verbale non-dérivée.  

 Dans la section suivante, nous dessinerons un aperçu de la dérivation verbale en A.S. 

Loin d'être exhaustif, ce propos, qui a été longuement décrit dans les grammaires de l’A.S. et 

classique entend préciser plusieurs éléments. Nous rappellerons les modifications de la 

relation entre les fonctions syntaxiques et les fonctions sémantiques engendrées par la 

morphologie dérivationnelle. Nous nous intéressons, ensuite, à la variabilité sémantique des 

verbes appartenant au même schème, afin d’identifier la voix en question. Enfin, nous 

mettrons en lumière l'interférence entre les deux systèmes de langue A.S. vs A.T., tout en 
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soulignant l'impact de la dérivation verbale sur l'organisation de la valence verbale et celle 

des arguments dans l'univers phrastique et discursif.  

 Outre le verbe simple, chaque racine en arabe a une potentialité d'expansion, grâce à 

l’ajout systématique d'un ou plusieurs affixes, quelle que soit la forme dérivée. Chaque forme 

entretient une relation sémantique spécifique avec le verbe simple (ex. la forme simple du 

verbe qatala ‘tuer’ devient qattala ‘massacrer’, exprimant une valeur d’intensité  ou 

taqa�tala ‘s’entre tuer’ encodant la réciprocité ou encore le passif avec la forme qutila ‘a été 

tué’). En arabe (standard et dialectal), traditionnellement, des procédés morphologiques 

permettent de créer des prédicats, d’augmenter ou de réduire la valence d’un verbe et de 

modifier ou remodeler les rôles sémantiques des arguments. 

 À l’instar des langues sémitiques, le système morphologique des différentes variétés 

d’arabe est fondé d’une manière générale, sur une dichotomie racine-schème, root-pattern 

connu également sous le nom de binyan dans la description de l’hébreu. En arabe, une racine 

« saine », consonantique (la plupart du temps triconsonantique) ou « malade » dite weak ou 

defective (contenant une semi-voyelle) est façonnée selon un pattern ou un schème 

morphologique particulier. Fleisch (1956) signale le nombre très réduit de racines bilitères et 

quadrilitères. La racine trilitère correspond communément à la 3ème personne du masculin-

singulier du perfectif ; elle est associée à une notion sémantique vague. Le sens concret est 

parachevé en combinant la racine avec un des schèmes. En cela, le schème détermine donc le 

statut catégoriel du verbe. Associé à la racine, il co-détermine sa valence syntaxique et 

sémantique92 (Cuvalay-Haak, 1997 : 83). Cohen stipule que « la plus grande partie, et de 

loin, du vocabulaire se définit en effet par le croisement d'une racine et d'un schème » (1970 : 

48). Cette caractéristique de l’A.S. est commune au dialectal et aux langues sémitiques en 

général. En arabe classique, ces schèmes sont au nombre de quinze dont cinq sont considérés 

comme désuets et dix encore en usage en A.S. Pour décrire ce processus de dérivation, les 

grammairiens arabes ont fait appel à une racine modèle fa�ala qui encode le concept 

d’activité (faire). Composée de trois consonnes, cette racine modèle correspond à la position 

de chaque consonne d’une racine : une suite de consonne et de voyelles (CVCVCV). Ils ont 

énuméré, à la suite, toutes les possibilités de dérivations qui découlent de cette racine. Il s’agit 

ou bien d’un changement vocalique ou bien d’un redoublement ou d’un ajout de consonnes 

                                                 
92

  “The pattern determines the categorial status of the resulting word, and co-determines its qualitative and 
quantitative valency” (Cuvalay-Haak, 1997 : 83). 
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(préfixe ou infixes). Dans la tradition orientaliste, on se réfère à ces schèmes par l’usage de 

chiffres romains. Pour éviter toute confusion, nous gardons cette classification. Les deux 

grands systèmes morphologiques de l’arabe, à savoir les racines et les schèmes, se croisent 

pour produire non seulement des prédicats nouveaux mais la totalité du lexique de la langue. 

Il faut noter que toutes les racines trilitères ne correspondent pas systématiquement aux dix 

schèmes en usage en A.S. Certains schèmes sont beaucoup plus productifs que d’autres dont 

le premier, notamment (cf. Tableau 5 ci-dessous). L’on rappellera que ces schèmes sont 

similaires à ceux utilisés en arabe classique.  

 En A.S. désigné aussi par arabe moderne, rares sont les racines qui peuvent se 

combiner à tous les schèmes. Selon Al-Qahtani (1988 : 162) qui a examiné tous les verbes 

mentionnés dans le dictionnaire (Al-Fahras, 1974), n’ont été trouvés que quatre verbes qui 

interagissent avec neufs schèmes et produisent, ainsi, des nouveaux prédicats93. La question 

de la productivité des schèmes en A.S. est néanmoins controversée, si elle n’est 

contradictoire, d’un auteur à un autre. Comme le montre le Tableau 5, la plupart des schèmes 

revêtent différentes valeurs sémantiques. Un schème peut être productif dans une de ces 

valeurs et non dans les autres. À l’inverse, il est possible que le sémantisme d’un schème 

donné ne puisse être combiné qu’avec une catégorie de verbes. Par conséquent, l’usage du 

schème ne sera pas très fréquent, mais il n’en demeure pas moins productif. Des auteurs tels 

que Beeston (1981) ou Blohm (1990) évoquent la productivité de certains schèmes par 

rapport à d’autres, ils ne précisent toutefois pas ce qu’ils entendent par « productivité », la 

manière dont ils l’ont déterminée et le type de données sur lequel ils ont fondé leur réflexion 

(Cuvalay-Haak, 1997).  

La question de la productivité se pose aussi pour l’arabe dialectal où, en l’absence d’études 

portant sur chaque dialecte, hormis celles qui s’intéressent à la prééminence de certains 

schèmes au détriment d’autres, reste contestable. Nous corroborons l’observation de 

MacCarthy à propos de l’arabe dialectal,  

les racines apparaissent dans un schème donné selon des propriétés 
idiosyncratiques qui ne sont pas entièrement déductibles de leurs propriétés 
sémantiques. En effet, de nouvelles formes apparaissent et des emprunts sont 
facilement intégrés dans le système de la langue. Les locuteurs de l’arabe standard 
moderne peuvent étendre l’usage d’une racine d’un schème à un autre et ils sont 

                                                 
93

 Cuvalay-Haak a reproduit le tableau de distribution des schèmes les plus fréquents, répertoriés par Al-
Qahtani (1988) dans son ouvrage The Verb in Literary and Colloquial Arabic (1997 : 88). 
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d’une manière générale d’accord sur l’interprétation 94  (1981 : 384, notre 
traduction). 

 

 Le tableau ci-dessous présente les dix schèmes en usage en A.S. accompagnés 

d’exemple de verbes « sains »95 et des valeurs sémantiques relatives à chaque forme. Les 

racines quadrilitères sont la plupart du temps dérivées de racines trilitères selon des processus 

différents. Elles n’en restent pas moins « médiocrement productives pour la dérivation » 

(Marçais, 1977 : 105). Ce système de dérivation verbale qui s’opère selon des schèmes 

particuliers, détermine le marquage des voix et engendre des modifications de la valence 

verbale. Notons que chaque forme a un large éventail de significations qui ne sont pas toutes 

citées dans le tableau ci-dessous. Ne sont présentées que les valeurs sémantiques les plus 

courantes en A.S., en lien avec la modification de la valence du verbe et l’expression de la 

voix grammaticale. Précisons également que chaque schème implique aussi des dérivations 

morphologiques96 autres que verbales (nominales ou participiales). En contrepartie, il existe 

des prédicats qui sont dérivés à partir d’une base nominale. Ne sont pas incluses dans cette 

étude les dérivations nominales et participiales, étant donné que notre objectif est de 

déterminer l’impact de ce système dérivationnel sur l’encodage de la voix et, en 

prolongement, sur les rôles syntaxiques et sémantiques que le verbe dérivé assigne à ses 

arguments. Dit autrement, le phénomène dérivationnel implique des changements de valence 

(syntaxique et sémantique). Nous présentons, pour chaque schème ou forme l’ensemble des 

fonctions qui peuvent être rattachées à l’encodage d’une voix grammaticale. L’analyse des 

voix de l’A.S. et tunisien sera précédée d’une présentation des principales caractéristiques de 

chacune des voix ainsi que les changements de valence engendrés par ce système 

dérivationnel. 

 

 

                                                 
94

 […] “roots appear in given verbal patterns on the basis of idiosyncratic properties which are not 
completely predictable on semantic grounds. New forms do occur, however, and loanwords are easily 
incorporated into the system. Speakers of MSA are able to extend a root which is familiar in one pattern to 
others, and they usually agree on the interpretation of the result” (1981 : 384). 

95
  Un verbe est dit « sain » quand il est formé de trois consonnes par opposition à un verbe dit « malade » qui 

contient dans sa racine une semi-voyelle.   
96

 Pour  une description plus détaillée de la morphologie dérivationnelle des verbes en A.S. et classique cf. 
Cohen (1924), Wright (1967), Fleisch (1975), Holes, (2004), parmi d’autres. 
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Tableau 5 : Les schèmes de l’arabe standard 
 

Schème Verbe Valeur sémantique Effet sur la valence Traduction 
I fa"ala ���raba 

�ara�a 

 
action accomplie par un agent  

 

un ou deux arguments frapper 
sortir 

 
fa"ila 

 
�asira 

!ariba 

fahima 
 

sens moyen : l’action affecte l’argument 
sujet,  attitude du corps ou mouvement,  

état physique ou mental  

un ou deux arguments 
 

perdre 
boire 

comprendre 
 

fa"ula kabura 

	asuna 

sens moyen : événement spontané  
possession ou acquisition d’une qualité 

permanente 

un seul argument grandir/vieillir  
s’embellir  

II fa""ala qattala 

farra	a 

 
valeur intensive ou causative 

introduction d’un argument 
supplémentaire, un causateur dans le rôle 
syntaxique de sujet. augmentation de la 

valence du schème I (un ou deux 
arguments objet) 

massacrer 
rendre heureux 

III fa�"ala qa�bala 

ka�taba 

qa�tala 
 

action naturellement réciproque 
dénote l’effort fourni pour accomplir 

l’action signifiée par le schème I   
valeur de réciprocité 

voix applicative 

implication d’un patient ou d’un 
participant, autre que l’agent, dans 

l’action. 
augmentation de la valence 

rencontrer 
correspondre 
 combattre 

 

IV �af"ala �a�bara 

�asra"a 

�amt��ra 

valeur causative  
 valeur inchoative 

augmentation de la valence du schème I 
un ou deux arguments 

informer 
se précipiter 

pleuvoir  

V tafa""ala97 ta"allama 

takassara 
 

moyen 
valeur résultative 

 

si la forme dérivée est issue du schème 
II, il y a une réduction de la valence. 

Sinon cette forme se comporte comme 
les verbes du schème I 

apprendre (par soi-même) 
se casser 
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  Selon Bulos, la forme du réfléchi français, se casser, s’étonner,  rend mieux le sens de ce schème que le passif anglais (1965 : 18). 



 

 

22

VI tafa�"ala ta"a�wana 

tas���q�t�� 

ta�a�hala 

valeur de réciprocité ou de coparticipation 
voix antipassive 

valeur continue ou itérative  
valeur simulative « faire semblant » 

Il peut être dérivé du schème III (comme 
le verbe s’entraider). Dans ce cas, il y a 
une réduction de la valence. Le verbe se 

construit, obligatoirement, avec un 
argument sujet au duel ou au pluriel.  

Un seul argument la plus part du temps 
mais il peut être transitif. 

s’entraider  
tomber continuellement (la 

pluie) 
ignorer 

VII �infa"ala �inqalaba 

�inka!afa 

�infata	a 

�inta	ara 

 passif du schème I  
 moyen (effet d’une action sans 
l’implication directe d’un agent) 

occasionnellement réfléchi  

forme dérivée du schème I (renverser ou 
révéler quelque chose) qui s’accompagne 
d’une réduction de la valence (quelque 
chose a été renversé ou révélé). L’agent 

n’est pas mentionné. 

se renverser  
se révéler 
s’ouvrir  

se suicider  

VIII �ifta"ala �ibta"ada 

�&��t��raba 

�i�tasala 

�i�tama"a 

sens moyen : 
réfléchi  

action collective 

dérivé du schème I 
réduction de la valence  

s’éloigner 
s’agiter 

se baigner/se laver  
se réunir   

IX �if"alla �i	marra 

�i�talla 

valeur de être ou devenir, il ne s’applique 
qu’à des racines qui dénotent une couleur 

ou une difformité. 

un seul argument rougir 
 se détraquer/se 
déséquilibrer  

X �istaf"ala �ista"adda 

�ista	amma 

�ista"lama 
 

sens moyen : actions effectuées sur le 
corps, valeur autobénéfactive en 

corrélation avec le schème IV  
 

réduction de la valence du schème IV se préparer  
se baigner/se laver 

s’informer pour son propre 
profit 
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 Comme le montre le Tableau 5, le champ d’applicabilité de certains schèmes peut être 

très large. En effet, plusieurs formes se répartissent les mêmes valeurs sémantiques et 

réciproquement, les mêmes valeurs sémantiques peuvent être encodées par plusieurs schèmes. 

Ce système dérivationnel complexe montre qu’il n’est pas aisé d’attribuer une voix 

grammaticale exclusivement ou une valeur sémantique à un schème en particulier. Chaque 

schème est capable de nous donner un prédicat qui se comporte différemment d’un autre 

prédicat, également dérivé du même schème. Si nous prenons, à titre d’exemple, le réfléchi, le 

moyen ou le causatif, nous remarquons que plusieurs schèmes rendent possible leur 

expression. Ceci étant dit, il n’est pas rare dans les langues que les fonctions réfléchies et 

moyennes soient marquées de la même façon (Geniusiene, 1987 ; Kemmer, 1993 ; Creissels, 

2006b). Comme le souligne Cuvalay-Haak, pour l’arabe, la relation entre les schèmes 

verbaux et le sens véhiculé par la forme verbale est complexe. En effet, le sens exact d’un 

schème analysé en particulier est difficile à définir, dans la mesure où il apparaît 

différemment, combiné à divers types sémantiques de racines (1997 : 95)98.  

 Il s’agit de décrire, à la suite, le système des voix de l’A.S. et d’identifier les 

différentes opérations de changement de valence (syntaxique et sémantique) engendrée par la 

morphologie verbale dérivationnelle.  

 

 Le schème I est considéré comme la forme de base, connu sous le terme mu$arrad 

‘nu’ chez les grammairiens arabes. Elle est, en effet, la forme la plus simple 

morphologiquement. Sur le plan sémantique, elle indique le sens premier de la racine avant 

tout mécanisme de dérivation. Holes (2004) considère ce schème comme la base de la 

dérivation morphologique en arabe, à la fois dans le sens abstrait puisque le schème renvoie à 

des notions abstraites et dans le sens concret, relativement au nombre important 

d’occurrences (2004 : 100). Ce schème englobe trois formes qui se distinguent par un 

changement vocalique fa�ala, fa�ula, fa�ila. Il dispose d’une panoplie considérable de 

significations, dont la réalisation intransitive (195.a), transitive (195.b) et occasionnellement 

ditransitive. Il dénote souvent une action accomplie par un agent qui remplit le rôle 

syntaxique de sujet.  

 

                                                 
98

  “The relation between verbal patterns and the meaning of verb forms is complex... the exact meaning of a 
verbal pattern is difficult to define, as this meaning manifest itself in combination with the various semantic 
types of root. Some patterns may have more than one associated meaning” (Cuvalay-Haak, 1997 : 95). 
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195.a �ahaba    �ila l-�a�mi"at-i 
 PERF.aller.3.M.SG  à DEF-université-GEN 

 Il est allé à l’université. 

 

195.b. �asira    r-riha�n-a 
 PERF.perdre.3.M.SG  DEF-pari-ACC 

 Il a perdu le pari.  

 

Par ailleurs, les formes verbales ‘nues’ fa�ila et  fa�ula relèvent en majorité des verbes à sens 

moyen appartenant à différentes classes sémantiques. Elles peuvent encoder des actions 

accomplies par un agent non prototypique, considéré comme « agent moyen » qui est 

« affecté » par la conséquence de sa propre action (Fleisch, 1979). Ainsi, le verbe  �asira 

‘perdre’ dans l’exemple (195.b) présuppose que l’agent a joué ou a participé à un pari. Il est 

donc en quelque sorte « responsable » de ce qui découle de sa participation mais pas 

entièrement, car il peut y avoir un facteur inconnu qui a contribué à la perte du pari, le hasard, 

notamment. Il gratifie l’agent d’un caractère patientif. Dans cette catégorie de verbes, on 

trouve des verbes de cognition tel que �alima ‘savoir’, des verbes qui présentent l’événement 

comme étant spontané kabura ‘grandir’. On peut relever également des verbes de 

changement de posture comme $alasa ‘s’asseoir’, waqafa ‘se mettre debout’.  

 

 Le schème II est la forme transitive par excellence. Kouloughli la considère comme 

« l’une des plus vivaces de l’arabe moderne ». Il affirme qu’elle est transitive dans 95% des 

cas (1994 : 201). Au cas où le verbe du schème I (à partir duquel il est dérivé) est intransitif 

(196.a), il est transitivisé dans la forme II (196.b). Si la forme non dérivée est transitive 

(197.a), la construction devient ditransitive et le verbe à la forme II requiert alors deux 

arguments objets (197.b). Dans les deux cas, il s’agit d’une augmentation de la valence soit 

par l’introduction d’un agent causateur (196.b), soit par l’introduction d’un deuxième objet 

(197.b). Nous considérons cette forme comme une dérivation causative ; elle consiste à 

introduire dans une construction intransitive un sujet qui a le rôle sémantique de causateur. Le 

sujet de la construction non dérivée prend le rôle syntaxique d’objet. Il devient le causataire. 

Dans l’exemple (196.a), le voleur est le sujet agent alors que dans (196.b) le pronom 

personnel ‘ils’, indexé sur le verbe, est l’initiateur de l’action ou le causataire. 
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Dans le cas d’une construction transitive de base (197.a), le sujet agent est destitué au rôle 

syntaxique d’objet. Un nouveau sujet est introduit dans le rôle sémantique de causataire. 

Quant à l’objet initial, il garde son statut d’objet (197.b).  

 

196.a haraba    l-l&s�s�-u  mina s-si�n-i  
 PERF.s’évader.3.M.SG DEF-voleur-NOM de DEF-prison-GEN 

 Le voleur s’est évadé de la prison. 

 

196.b harrabu�-hu    mina  s-si�ni 
 CAUS.s’évader-3.PL-O.M.SG de  DEF-prison-GEN 

 Ils l’ont fait sortir de la prison. (litt. ils l’ont fait évader de la prison) 

 

197.a darasa     t-tala�mi��-u  d-dars-a  
 PERF.étudier.3.M.SG  DEF-élèves-NOM DEF-leçon-ACC 

 Les élèves ont appris la leçon. (litt. les élèves ont étudié la leçon)  

 

197.b darrasa   l-mu""alim-u   t-tala�mi��-a 
 CAUS.étudier-.3.M.SG DEF-enseignant-NOM élèves-ACC 

d-dars-a 
 DEF-leçon-ACC 

 L’enseignant a enseigné le cours aux élèves (litt. l’enseignant a enseigné aux élèves la 

 leçon). 

 

 Le schème III implique la présence d’un deuxième participant autre que le sujet dans 

le rôle syntaxique d’objet. Il est la plupart du temps transitif (198). 

 

198. ra�faqa     s��di�q-a-hu   �ila 
 PERF.accompagner.3.M.SG  ami-ACC-POSS.M.SG à  

l-�a�mi"at-i 
 DEF-université-GEN 

 Il a accompagné son ami à l’université. 

 

Ryding (2005) le considère comme associative dans la mesure où le référent du sujet peut 

avoir des fois un rôle sémantique d’accompagnateur ou de soutien à un deuxième participant. 
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Ce schème est souvent considéré comme ayant une valeur de réciprocité. Nous pensons que la 

forme fa	�ala (III) n’exprime pas, au sens le plus strict du terme, un rapport de réciprocité 

mais, plutôt, une contribution ou une coparticipation de l’agent à une action impliquant un 

deuxième participant ou un patient non prototypique. Ce faisant, l’agent peut contribuer ou 

apporter son aide à un participant au trait [+ humain]. L’objet peut donc revêtir le rôle 

sémantique d’associatif (199.a) ou bien celui de comitatif 99 , dans la mesure où l’agent 

coopère avec le patient pour accomplir la même action (199.b). 

 

199.a sa�"ada-hu    "ala fahm-i    
PERF.aider.3.M.SG-O.M.SG  sur MSD.compréhension-GEN  

d-dars-i 
 DEF-leçon-GEN 

 Il l’a aidé à comprendre la leçon. 

 

199.b ra�faqa-t    s��di�qat-a-ha   �ila  
 PERF.accompagner-3.F.SG  copine-ACC-O.F.SG  à  

l-�a�mi"at-i 
 DEF-université- GEN 

 Elle a accompagné sa copine à l’université. 

 

 Selon le sémantisme du verbe, le schème III peut impliquer, dans le rôle syntaxique 

d’objet, soit une entité ayant le rôle sémantique d’associatif ou comitatif soit, un patient 

prototypique (200.b). Si nous comparons les constructions (200.a) et (200.b), nous 

remarquons qu’à la différence de la construction avec la forme non dérivée �akama ‘juger’  

qui implique un argument oblique dans le rôle sémantique de patient, dans la construction 

avec la forme dérivée, le patient joue le rôle syntaxique d’objet. On parle, dans ce cas, d’une 

promotion de l’oblique au statut d’objet, et par conséquent, d’une augmentation de la valence. 

Ce processus est décrit comme une dérivation applicative qui concerne des formes dérivées 

du verbe qui ont « comme emploi canonique de permettre l’assignation du rôle syntaxique 

d’objet à un terme qui ne pourrait être construit comme objet si le verbe n’était pas à la 
                                                 
99 « On définit couramment ce rôle, [comitatif], comme celui d’un participant qui apporte son concours à un 

autre participant, mais à partir du moment où deux participants sont de même nature sémantique, le simple 
fait qu’ils participent à un même événement peut à la limite justifier de traiter l’un des deux comme le 
compagnon de l’autre, et de laisser au contexte le soin de préciser la nature de sa participation » 
(Creissels, 2006 : 281). 
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forme applicative » (Creissels, 2006b : 73). Dans l’exemple (200.b), la construction 

applicative assigne le statut syntaxique d’objet à l’argument oblique de la construction non 

dérivée. On peut noter une motivation syntaxique visible : une modification du statut de 

l’argument oblique qui accède au statut d’objet de la construction applicative mais, 

également, sémantique. La forme de base �akama présuppose, en effet, que le jugement a été 

prononcé et que l’accusé a été condamné. La construction applicative, quant à elle, sous-

entend un procès en cours avec la possibilité que l’accusé soit acquitté. Dans les deux cas, 

l’argument oblique promu au statut d’objet garde le même rôle sémantique, celui de patient. 

Sur le plan pragmatique, l’argument oblique devient plus saillant dans la construction 

applicative. 

 

200.a  	akama   l-q����i  "ala l-muttaham-i 
 PERF.condamner.3.M.SG DEF-juge.NOM sur DEF-accusé-GEN 

 Le juge a condamné l’accusé. 

   

200.b 	a�kama  l-q����i� 100  l-muttaham-a   
 APP.juger.3.M.SG DEF-juge.NOM DEF-accusé-ACC 

 Le juge a condamné l’accusé. (litt. le juge a jugé l’accusé)  

  

 Si nous comparons les deux phrases suivantes, nous observons que la construction 

non dérivée (201.a) implique un argument oblique qui est affecté par l’action de l’agent. La 

dérivation applicative permet à cet argument oblique d’accéder au statut syntaxique d’objet 

(201.b). Son rôle sémantique reste inchangé. La différence entre les deux constructions se 

situe sur le plan sémantique. En effet, la construction non dérivée suggère l’idée de 

surprendre, d’une attaque inattendue, tandis que la construction applicative laisse entendre 

que l’ennemi s’attend à l’attaque de l’armée et qu’il y participe. 

 

201.a ha�ama      l-�aj!-u  "ala l-"aduww-i 
 PERF.attaquer.3.MSG   DEF-armée-NOM sur  DEF-ennemi-GEN 

 L’armée a attaqué l’ennemi.  
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  Le sujet « juge », comme tous les mots qui finissent par des voyelles, ne peut pas porter de marques 
casuelles (le u du nominatif dans cet exemple). Autrement dit, il ne peut pas avoir deux voyelles à la fois. 
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201.b ha��ama   l-�aj!-u   l-"aduww-a 
 APLC.attaquer.3.MSG DEF-armée-NOM  DEF-ennemi-ACC 

 L’armée a attaqué l’ennemi. 

 

Cependant, une étude plus détaillée sur des classes sémantiques de verbes, à partir d’un 

corpus de l’A.S., permet de mettre en évidence la présence de la dérivation applicative et ses 

motivations fonctionnelles (syntaxiques, sémantiques et pragmatiques). Quant à la notion de 

réciprocité (faire quelque chose les uns aux autres), décrite dans les grammaires de l’arabe 

comme une des fonctions du schème III, l’A.S. l’exprime au moyen d’une construction 

périphrastique qui n’a pas d’incidence sur la valence verbale. Dans l’exemple (202), il ne 

s’agit pas d’une dérivation morphologique, étant donné que c’est la forme de base I qui est 

utilisée dans une construction transitive. Elle fait apparaître, en outre, deux participants 

distincts (deux groupes) où chacun joue le rôle sémantique d’agent et de patient.  

 

202.  ���rba    ba"��u-hom  l-ba"��-�  
 PERF.frapper.3.M.SG partie-NOM-M.PL DEF-partie-ACC 

 Ils se sont frappés (les uns les autres). 

 

 Le schème IV : dérivé à partir du schème I, la forme IV exprime également le sens 

causatif (203.a). Elle augmente donc la valence du verbe en introduisant un argument 

supplémentaire, un sujet causateur (203.b). 

 

203.a �ara�a   t-tilmi��u  mina l-qism-i 
 PERF.sortir.3.M.SG DEF-élève-NOM de DEF-salle.de.classe-GEN 

 L’élève est sorti de la salle de classe. 

 

203.b. �a�ra�a   l-mu"allim-u   t-tilmi��-a  
 CAUS.sortir.3.M.SG  DEF-enseignant-NOM DEF-élève-ACC 

 mina l-qism-i 
 de DEF-salle.de.classe-GEN 

 L’enseignant a fait sortir l’élève de la salle de classe. 

 

  Le schème II et IV se partagent donc l’expression de la voix causative. Dans 

l’exemple (203.b) l’argument sujet de la construction causative (l’enseignant) a le rôle 
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sémantique de causateur tandis que le sujet de la construction intransitive (l’élève) correspond 

à l’objet de la construction causative dont le rôle sémantique est causataire. Étant initialement 

le sujet de la construction non dérivée, il présente des propriétés de patient. En A.S., certains 

verbes peuvent se combiner avec les deux schèmes (II et IV) alors que d’autres tel que �ara$a 

‘sortir’ (203.c) forment leur causatif avec le schème IV, uniquement (203.b). 

 

203.c *�arra�a   l-mu"allim-u   t-tilmi�-a  
 CAUS.sortir.3.M.SG  DEF-enseignant-NOM DEF-élève-ACC 

mina l-qism-i 
 de DEF-salle.de.classe-GEN 

 L’enseignant a fait sortir l’élève de la salle de classe. 

 

Notons tout de même qu’il peut y avoir un chevauchement entre les deux schèmes dans le 

sens où ils peuvent être des synonymes. Le verbe �abbara (II) et �a�bara (IV) ont la même 

signification ‘informer’ alors que �allama (II) signifie ‘faire apprendre’, �a�lama (IV) 

signifie ‘informer’ ou ‘tenir au courant’. Ils ont tous les deux un sens causatif mais une 

signification différente. 

 

 Le schème V : selon Ryding (2005) et Holes (2004), le schème V est polyfonctionnel. 

Combiné à certains verbes, il peut exprimer le sens réfléchi, moyen voire résultatif. Avant 

d’analyser les différentes modifications de la valence verbale en lien avec la voix 

grammaticale engendrées par le schème V, observons la définition, les caractéristiques et les 

différentes fonctions de la dérivation moyenne. Lyons (1969 : 373), cité par Kemmer (1993), 

définit la voix moyenne, d’un point de vue sémantique, comme étant « l’action ou l’état qui 

affecte le sujet ou son intérêt »101. Dans notre identification et analyse de la voix moyenne, 

nous nous appuyons sur la définition suggérée par Creissels (2006b : 9-10) qui stipule que : 

les formations morphologiques traditionnellement désignées comme voix moyennes 
encodent typiquement des opérations sur la valence qui, appliquées à des verbes 
transitifs, aboutissent à des constructions intransitives dont le sujet reçoit un rôle 
qui ne s’identifie pas purement et simplement à l’un de ceux que le verbe transitif 
assigne à son sujet et à son objet, mais qui retient de manière variable des traits 
caractéristiques de l’un ou l’autre de ces deux rôles. 

  

                                                 
101

 “[…] the ‘action’ or ‘state’ affects the subject of the verb or his interests” (1969 : 373).  
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Selon cette disposition, la voix moyenne n’est pas seulement une opération qui réduit la 

valence syntaxique d’un verbe avec la suppression de l’argument objet, elle implique, 

également, une réorganisation ou un remodelage des rôles sémantiques. Elle diffère, en cela, 

de la voix passive et des autres opérations de changements de valence. En effet, selon les 

langues elle peut englober diverses fonctions : réfléchie, décausative, autocausative et 

autobénefactive, réciproque voire passive ou quasi passive. Seulement, il s’avère parfois 

difficile d’établir une différence entre les différentes fonctions de la voix moyenne, tant la 

frontière entre ces diverses fonctions est difficile à tracer. 

 Comme le passif, le moyen réduit la valence sur le plan syntaxique. Il promeut le 

patient de la construction transitive au statut de sujet syntaxique. Quant au sujet initial, il est 

destitué, mais sa participation à l’événement est impliquée par la construction passive. La 

différence entre moyen et passif est d’ordre sémantique. Contrairement au passif où le sujet a 

le rôle sémantique de patient, dans une construction moyenne, le sujet peut cumuler deux 

rôles sémantiques : celui d’agent et de siège ou de lieu de manifestation de l’événement 

encodé par le verbe, si ce n’est de patient, quand il s’agit d’une construction moyenne à 

fonction réflexive. Si nous prenons comme exemple les phrases « la porte a été fermée (par le 

garçon) » et « la porte s’est fermée », nous constatons que l’agent de la construction passive 

est suggéré par la forme passive elle-même (qu’il soit ou non exprimé par un oblique). Mais à 

la différence d’une construction passive prototypique, on constate dans la construction 

moyenne, une suppression ou un effacement de l’agent, sur le plan sémantique. « La porte 

s’est fermée » peut s’interpréter donc comme une forme moyenne à sens décausatif. Elle 

laisse entendre que « le déclenchement du processus est spontané, il ne met en jeu aucune 

force extérieure identifiable » (Creissels, 2006b). La fonction décausative peut aussi présenter 

l’argument sujet comme ayant une prédisposition à subir une action. C’est le cas d’une phrase 

telle que « ce pantalon se lave facilement » ; le rôle sémantique du sujet ne correspond pas 

complètement au patient de la construction transitive correspondante. Siège du procès, il revêt 

un caractère patientif ou plutôt facilitatif. 

 Il est important de noter que les notions de réfléchi et de moyen prêtent souvent à 

confusion, de même qu’il est difficile de les distinguer. À cet égard, il est fréquent que les 

langues expriment ces deux fonctions au moyen du même marqueur (morphème, dérivation, 

pronom) ou que les formes du moyen soient des extensions de celles du réfléchi. Kemmer 

(1993) montre dans une approche translinguistique, au travers d’études diachroniques, que 

dans un grand nombre de langues les fonctions de type moyen ont à l’origine, une fonction 
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réfléchie. Son analyse est basée sur des événements qui tendent à être exprimés par des verbes 

morphologiquement marqués comme moyens. Elle constate, dans les langues à système 

moyen, une affinité entre la voix moyenne à fonction dite autocausative et les actions 

effectuées sur le corps « body actions ».  

 Ces verbes qui dénotent des actions sur le corps sont divisés, selon Kemmer (1993), 

en quatre sous-catégories : les verbes liés aux soins du corps ou grooming verbs (se laver, se 

raser), les verbes encodant un changement de posture (se lever, s’asseoir), les verbes de 

mouvement non-translationnels (se tourner, s’étirer) et enfin les verbes de mouvement 

translationnel (courir, grimper). Les verbes d’émotion et de cognition peuvent aussi relever 

de la fonction moyenne. De ce fait, les langues à système moyen ont tendance à exprimer 

cette classe sémantique de verbes dans des prédicats avec un marquage moyen. La distinction 

entre réfléchi et moyen à fonction autocausative n’est pas toujours facile à établir. Dans les 

deux cas, il s’agit de deux opérations qui réduisent la valence du verbe par rapport à une 

construction transitive de base. Précisons, de prime abord, que le réfléchi prototypique se 

définit comme une construction où « une personne exerce sur elle-même une action qui 

normalement met en jeu deux entités distinctes assumant les rôles d’agent et de patient » 

(Creissels, 2006b : 25). Elle implique donc un seul argument nucléaire, un sujet qui cumule le 

rôle d’agent et de patient. Du point de vue sémantique, le participant qui réalise l’action et 

celui qui en est affecté renvoient au même référent. Ainsi dans la phrase « Je me regarde dans 

la glace », l’unique argument de la construction est à la fois l’agent et le patient. Il présente 

une seule et unique entité non décomposable. En revanche, très proche de la construction 

réfléchie, la construction autocausative présente le sujet à la fois comme l’initiateur de 

l’action qu’il effectue sur lui-même et comme le lieu de manifestation de ce processus. Dit 

autrement, dans une construction moyenne à sens autocausatif « le sujet est à la fois siège du 

même processus que l’objet de la forme transitive correspondante et responsable de ce 

processus » (Creissels, 2006b : 10). S’agissant des verbes d’action sur le corps, de 

mouvement ou de déplacement tels que  « il se lave », « il s’assoit » « il s’éloigne », il est 

possible de reconnaître dans le sujet une entité décomposable en deux parties distinctes (corps 

vs esprit). Cette distinction entre réfléchi et fonction autocausative varie d’une langue à 

l’autre. Certaines langues ont deux marquages différents pour le réfléchi et le moyen avec ses 

différentes fonctions, alors que d’autres langues ont un seul marqueur polyfonctionnel 

permettant de véhiculer un sens moyen, dont le réfléchi. C’est le cas de la forme se du 

français. Nous verrons que l’A.S. est parmi les langues qui encodent la notion de moyen (avec 
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ses différentes fonctionnalités) au moyen d’une même forme dérivationnelle. En effet, 

certains schèmes sont polyfonctionnels ; associés à différentes racines, ils peuvent exprimer le 

sens moyen et la notion de réfléchi. Nous préférons, dans notre analyse de la voix 

grammaticale en arabe, considérer la voix moyenne comme une notion générale qui englobe 

la fonction réfléchie. En effet, différentes fonctions du moyen peuvent être encodées par une 

même forme (schème), tandis que différents schèmes peuvent se partager le domaine du 

moyen.  

 En ce qui concerne les formes verbales dérivées du schème V, on dénote une affinité 

particulière avec des verbes à valeur autocausative, relatifs aux soins du corps (a) et à des 

mouvements du corps (b). On retrouve, également, cette forme dérivée dans des verbes 

dénotant des états psychiques (c) ou des changements d’état spontané (d). 

 

 a. ta��t�t��ra, ‘se parfumer’, ta$ammala ‘se pomponner’, talabbasa  

  ‘s’habiller’. 

 b. tasallala ‘entrer furtivement’, tasallaqa ‘grimper’, taranna�a   

  ‘trébucher’, talawwa ‘se courber’ 

 c. ta�ajjara ‘s’inquiéter’, ta�a��aba ‘se tourmenter’, ta�a$$aba   

  ‘s’étonner’, taqallaba ‘s’agiter’. 

 d. takassara ‘se casser’, ta�at�t��la ‘s’arrêter’, tafattaqa ‘se fendre’,  

  taba��ara ‘s’évaporer’, tanaffasa ‘respirer’, taqa��a�a ‘se dissiper’. 

 

La forme V peut aussi exprimer une fonction autobénéfactive. En effet, comme nous pouvons 

le remarquer dans l’exemple (204.b), dans la forme verbale dérivée qui est issue de la forme 

causative II (204.a), le référent du sujet étant à la fois l’instigateur et le bénéficiaire de 

l’action. La forme verbale dérivée est assimilable, dans son interprétation, à une construction 

moyenne à fonction autobénéfactive.  

 

204.a "allama-hu     l-qira��at-a  wa 
 CAUS.apprendre.3.M.SG-O.M.SG  DEF-lecture-ACC et  

l-kita�bat-a 
 DEF-écriture-ACC 

 Il lui a fait apprendre la lecture et l’écriture. 
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204.b ta-"allama     l-qira"at-a  wa  
 MOY-CAUS.apprendre.3.M.SG  DEF-lecture-ACC et 

 l-kita�bat-a 
 DEF-écriture-ACC 

 Il a appris (à soi-même) la lecture et l’écriture. 

 

Dans l’exemple (204.b), il s’agit d’une double dérivation. Elle procède d’une forme transitive 

de base 
alima ‘savoir’ (I) qui subit une augmentation de la valence par une opération 

causative avec le verbe �allama ‘faire apprendre’. Deux arguments objets sont impliqués 

pour aboutir à une construction moyenne, avec la forme dérivée ta�allama ‘apprendre à soi-

même’ qui régit un seul argument sujet. Il s’agit d’une réduction de la valence syntaxique par 

rapport à la construction ditransitive. Selon Ryding, la forme V peut, aussi, assumer une 

fonction dite « résultative » en lien avec le schème II. Pour illustration, nous empruntons 

l’exemple (205) cité dans Ryding (2005). Il nous paraît toutefois redondant d’exprimer dans 

deux clauses coordonnées l’action et son aboutissement au moyen de deux formes issues du 

même schème. En effet, la forme kassara (II) ‘casser’ ou ‘briser’ - qui est elle-même issue du 

schème (I) kasara ‘casser’ - dénote un effort pour accomplir l’action, c’est à dire briser ou 

casser en mille morceaux l’objet ; d’où sa valeur intensive et non causative. La clause 

suivante avec la forme (V) takassara ‘se casser’ encode l’aboutissement ou le résultat de ce 

processus. Dit autrement, le référent objet de la première clause que l’on retrouve en tant 

qu’argument sujet dans la clause suivante ne résiste pas à l’action qui s’est exercée sur lui. 

L’action débouche, en conséquence, sur un état du sujet (l’objet cassé).  

 

205. kassar-tu-ha    fa ta-kassara-t 
 CAUS.casser-1.SG-O.F.SG  et MOY- CAUS.casser-3.F.SG 

 ‘I broke it (II) and it broke (V)’     (Ryding, 2005 : 531) 

 Je l’ai cassée et elle s’est cassée.  

 

Il s’agit ici de ce que les grammairiens arabes appellent �almut���wa�a, le principe 

d’« obéissance », obedience ou conformity qui « exprime l’état dans lequel se trouve un sujet 

sous l’action précédente » (Fleisch, 1979, 2 : 305).  
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Dans un contexte autre de clause indépendante, nous pouvons utiliser la forme V du verbe 

‘casser’ (206.b) sans que l’on ait, pour autant, connaissance de l’agent qui a effectué l’action.  

 

206.a kassar-tu   n-na�fi�at-a 
 INT.casser-1.SG  DEF-fenêtre-ACC 

 J’ai cassé la fenêtre. 

 

206.b ta-kassara-t   �an-na�fi�at-u 
 MOY-casser- 3.F.SG  DEF-fenêtre-NOM  

 La fenêtre s’est cassée/la fenêtre a été cassée. 

   

Contrairement à la construction transitive (206.a), nous suggérons pour l’exemple (206.b) une 

fonction du verbe que l’on peut rattacher à une dérivation moyenne à fonction 

décausative.  La différence entre la construction avec l’intensif de la forme II (206.a) et la 

forme V repose, à ce titre, sur une  réduction de la valence (deux arguments avec l’intensif de 

la forme II) et une construction valant un seul argument pour le verbe de la forme V). Cette 

modification de la valence du verbe s’accompagne de la promotion du référent objet au statut 

de sujet et de la destitution du sujet initial. Le sujet de la construction dérivée assume, 

nonobstant, un rôle sémantique qui s’apparente à celui de patientif : « la fenêtre s’est cassée » 

intentionnellement ou accidentellement, par un agent au trait [+ humain] ou elle s’est cassée 

toute seule, sous l’effet d’une force extérieure non identifiable (le vent par exemple). Cette 

construction est apparentée à un emploi décausatif de forme moyenne. On peut rendre, de 

plus, cette forme par une construction passive « la fenêtre a été cassée », dans la mesure où le 

passif en arabe est non agentif. Il n’en existe pas moins une forme propre au passif en A.S. et 

classique sur laquelle nous reviendrons. 

 Dans ce contexte, Cowell (1964 : 85) considère le préfixe ta- du schème V comme 

une marque du réflexif, voire du passif102. D’autres grammairiens, à l’instar de Holes (2004) 

et Cowell (1964) désignent cette forme verbale dérivée comme médiopassive, car certaines 

« formes verbales dérivées [sont] utilisables de façon également productive avec une valeur 

de moyen et de passif » (Creissels, 2006b : 40). Cowell (1964 : 238) affirme, de plus, que le 

verbe en arabe ne fait pas la distinction entre la forme du réfléchi et celle d’une action 

spontanée. Ce que l’on se fait à soi-même comme ce qui advient spontanément sont encodés 

                                                 
102

 “Its main derivational function is that of the passive” (Cowell, 1964 : 85). 
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pareillement, par le biais du médiopassif103. Les propos de Cowell, de la sorte, rejoignent 

ceux de Kemmer (1993), à savoir que dans un grand nombre de langues les marqueurs de 

réfléchi et de moyen peuvent être exprimés par la même forme. Ceci est bel et bien le cas de 

certaines formes de l’A.S. et classique. On peut reconnaître à certains schèmes de l’arabe, 

différentes valeurs sémantiques qui regroupent le réfléchi, l’autocausatif, le décausatif voire 

le passif et considérer, par conséquent, la notion du moyen comme un continuum. Celui-ci 

s’étend de la fonction réfléchie à des fonctions proches d’une dérivation passive ; les 

frontières entre ces différentes fonctions sont, en l’état, difficiles à tracer.  

 

 Le schème VI : comme l’indique le Tableau 5, le schème VI dispose de diverses 

valeurs sémantiques qui ont une incidence sur la valence verbale. Dérivé du schème III 

(207.a), il exprime la notion de réciprocité (207.b). La forme III est transitive : elle implique 

la présence d’un participant autre que l’agent présent dans notre exemple comme argument 

objet. Bien que ce référent objet ne soit pas réellement affecté par l’action du sujet, on peut 

parler d’une entité qui « subit » l’action d’un agent et, ainsi, lui attribuer le rôle de patient non 

prototypique. 

 

207.a "a�naqa    zaw�at-a-hu 
 PERF.serrer.dans ces bras.3.M.SG épouse-ACC-POSS.M.SG 

 Il a serré son épouse dans ses bras. 

 

207.b ta"a�naqa-� 
 REC.serrer.dans.ces.bras-DUEL 

 Ils se sont serrés dans les bras. 

 

 À l’opposé, la forme verbale dérivée VI (207.b) implique un seul argument sujet qui 

« englobe », en quelque sorte, les deux arguments de la construction non-dérivée. Marqué au 

duel, le verbe de la forme VI dénote la présence de deux participants distincts, présents dans 

la construction de base comme agent et patient. Ils interagissent ou accomplissent l’action 

mutuellement (se serrent l’un l’autre). L’événement encodé par le verbe dérivé se décompose 

                                                 
103 “No grammatical distinction is made in Arabic verbs between reflexive acts and spontaneous developments 

what one does to one’s self and what happens to one are equally accommodated by the mediopassive” 
(Cowell, 1964 : 238). 

 



 

 236

en deux sous-événements : « il sert son épouse dans ses bras » et « elle sert son mari dans ses 

bras ». Chacun des participants assume à la fois le rôle d’agent (celui qui serre dans ses bras) 

et de patient (celui qui est serré dans les bras). La réciprocité exprimée par la forme VI 

engendre, de ce fait, une diminution de la valence verbale. Pour résumer, le schème VI 

intervient dans une construction intransitive (207.b) quand il exprime une notion de 

réciprocité. Il peut, également, régir un argument objet lorsqu’il exprime une valeur 

sémantique dite « simulative ». Dans l’exemple (208), le sujet a le rôle sémantique d’agent, 

tandis que l’objet est présenté dans son rôle sémantique de patient. Cette opération ne produit 

pas de changement de la valence verbale.  

 

208. ta�a�hal-tu-hu 
 SIMUL.ignorer-1.SG-O.M.SG 

 Je l’ai ignoré. 

 

 Enfin, nous retrouvons la forme VI dans une construction intransitive (209.a) 

introduite par la préposition ‘avec’ qui assigne à l’argument oblique le rôle sémantique de 

comitatif. Issu du verbe transitif �aqada (I) ‘nouer’ ou ‘passer’ (209.a), la construction 

dérivée (209.b) implique la destitution104 de l’objet �ittifa�q ‘accord’, qui est suggéré par le 

sens même du verbe et le maintien du rôle sémantique de sujet. Le référent de l’argument 

oblique est impliqué dans l’action encodée par le verbe dérivé (VI), il y participe. Cette 

construction se prête à une interprétation antipassive du schème VI. Précisons que la voix 

antipassive est une opération qui réduit la valence du verbe par la destitution de l’objet en 

oblique ou bien son omission. Le sujet revêt un rôle sémantique identique à celui qui lui est 

attribué dans la construction transitive. Bien que la voix antipassive ait été longtemps 

considérée comme typique des langues ergatives, il n’en demeure pas moins que certains 

linguistes constatent sa présence dans des langues accusative (Polinsky, 2005 ; Nouguier-

Voisin, 2002 ; Creissels, 2002, 2006 ; Janic, 2013). Du point de vue fonctionnel, Givón 

considère le patient d’une construction antipassive comme  « extremely non topical 

(“suppressed, demoted”), so that the agent is the surviving topical argument in the clause » 

(2001 : 94). 

 

                                                 
104

  Par destitution de l’objet, nous entendons la perte du statut d’argument nucléaire : soit l’objet est omis, soit 
il prend le rôle d’oblique. 



 

 237

209.a "aqada    �ittifa�qan ma"a  l-	ari�f-i 
 PERF.nouer.3.M.SG  accord-ACC avec  DEF-client-GEN 

 Il a passé un accord avec le client. 

 

209.b ta"a�qada   ma"a  l-	ari�f-i 
 ANTP.passer.M.SG  avec  DEF-client-GEN 

 Il a passé [un accord] avec le client. 

 

 Le schème VII : selon Ryding (2005 : 555), la forme VII est également 

polyfonctionnelle. Elle dénote un sens réfléchi ou résultatif, ou encode une voix passive ou 

médiopassive. De ce fait, elle cumule plusieurs valeurs sémantiques et engendre différentes 

modifications des rôles syntaxiques et sémantiques. Dérivée du schème I transitif (210.a), la 

forme VII détransitivise le verbe, en assignant le rôle de sujet à l’argument objet de la 

construction transitive (210.b). Dans la phrase (210.b) traduite par « la porte s’est ouverte », 

le schème VII peut s’interpréter comme une forme moyenne à fonction décausative. Pour le 

dire autrement, la fonction décausative minimise l’implication d’une force extérieure et 

présente l’événement comme spontané (Kemmer, 1993).  

 

210.a fata	a    l-ba�b-a 
 PERF.ouvrir.3.M.SG  DEF-porte-ACC 

 Il a ouvert la porte.  

 

210.b �in-fata	a    l-ba�b-u 
 MOY/PASS-ouvrir.3.M.SG  DEF-porte-NOM 

 La porte s’est ouverte/La porte a été ouverte. 

 

 Holes (2004), considère le schème VII comme le correspondant passif du schème I. 

Selon lui, l’argument sujet se présente comme un patient affecté par l’action d’un agent qui 

n’est pas mentionné. Bien qu’il y ait un rapprochement évident entre la fonction décausative 

et le passif, qui s’avèrent difficiles parfois à distinguer, on peut déceler, toutefois, une 

différence qui se situe sur le plan sémantique. En effet, dans une construction passive, l’agent 

est syntaxiquement, relégué au second plan, il reste, néanmoins, présent sémantiquement. La 

forme passive suggère, en outre, un sujet animé. À l’inverse, dans la fonction décausative, le 
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statut de l’agent reste ambigu. Il est soit effacé soit minimisé, comme le corrobore l’exemple 

(210.b). La porte s’est ouverte spontanément ou est ouverte par un agent au trait [+ humain], 

non mentionné. Comme l’affirme Creissels  

la limite entre les emplois décausatifs des formes moyennes et le passif est une limite 
perméable, car il n’y a pas toujours une distinction nette entre processus plus ou 
moins spontanés, processus mettant en jeu une force extérieure non identifiée et 
processus mettant en jeu une force extérieure dont l’énonciateur décide pour une 
raison ou une autre de faire abstraction. Ceci explique qu’à partir d’emplois de type 
décausatif, les formes moyennes tendent universellement à développer des emplois 
proprement passifs. Le résultat de cette évolution peut être la création d’une voix 
unique qui cumule les emplois d’une voix passive et ceux d’une voix moyenne 
(2006b : 39).  

 

On peut reconnaître au schème VII une forme moyenne à fonction autocausative dans un 

verbe, tel que �inta�ara ‘se suicider’. Le seul argument sujet y est à la fois l’agent, le siège 

du procès et le patient de l’action effectuée sur lui-même.  

 

 Le schème VIII : dérivé de la forme simple du schème I (211.a), le verbe de la forme 

VIII exprime diverses valeurs sémantiques. Elles ne sont cependant pas toutes prédictibles de 

la forme de base à partir de laquelle le verbe procède (Cuvalay-Haak, 1997 ; Ryding, 2005). 

Parmi ces valeurs sémantiques, le sens moyen (211.b) diminue la valence de la forme 

transitive (I). Il s’agit, dans cet exemple, d’une dérivation de type moyen qui désigne un état 

psychique ou émotionnel. En l’absence de l’objet, l’unique argument sujet (agent de la 

construction transitive), reçoit le rôle sémantique de patient. Son implication dans l’état 

encodé par le verbe dérivé reste difficile à déterminer.  

 

211.a ���raba   s��di�q-a-hu 
 PERF.frapper.3.M.SG copain-ACC-O.M.SG 

 Il a frappé son copain. 

 

211.b �&��t��raba   bi-sur"at-in 
 MOY.agiter.3.M.SG  avec-rapidité-GEN 

 Il s’est agité rapidement. 

 

Dérivé du verbe $ama�a (I) ‘rassembler’ ou ‘réunir’ (transitif), le schème VIII encode la 

notion de réciprocité que nous considérons, ici, comme une action collective ou une fonction 
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de coparticipation (212). Plusieurs participants réalisent la même action : tous jouent le même 

rôle dans l’événement encodé par le verbe. Le verbe �i$tama�a ‘se réunir’ ne se construit 

qu’avec un sujet au duel ou au pluriel.  

 

212. �i�tama"a   ru�asa��-u  d-duwal-i 
 REC.réunir-3.M.SG  présidents-NOM DEF-Etats-GEN 

l-"arabijjat-i   bi-l-qa�hirat-i 
 DEF-arabe-GEN  à-DEF-Caire-GEN 

 Les chefs d’États arabes se sont réunis au Caire. 

 

 Quant à la valeur médiopassive du schème VIII que Cuvalay-Haak (1997) considère 

comme quasi passif, nous l’illustrerons par le verbe #arra ‘tromper’, ‘berner’. Dans 

l’exemple (213.a), il est employé transitivement avec un agent et un patient prototypiques. 

Combiné au schème VIII, la forme dérivée �i#tarra ‘être trompé’ ou ‘être usurpé’ (213.b) 

diminue la valence du verbe non dérivé en maintenant le même argument dans le rôle 

syntaxique de sujet qui est affecté par l’action d’un agent inconnu ou non mentionné. 

 

213.a �arra    "aduww-a-hu 
 PERF.tromper.3.M.SG ennemi-ACC-POSS.M.SG 

 Il a trompé son ennemi.  

 

213.b �i�tarra 
 MOY/PASS-berner.3.M.SG 

 Il s’est fait berner / Il a été berné. 

 

Notons que ce schème peut produire des verbes de forme moyenne à fonction autocausative 

qui sont attachés à des actions corporelles. Dans cette catégorisation de verbes à fonction 

moyenne effectuée par Kemmer (1993), nous relevons les verbes relatifs aux soins du corps, 

appelés grooming verbs, tel que �i#tasala ‘se laver’ ou ‘se baigner’, des verbes de 

mouvement non-translationnel comme �iltafata ‘se retourner’, des verbes de mouvement 

translationnel (déplacement dans l’espace) �iqtaraba ‘se rapprocher’ ou �ibta�ada 

‘s’éloigner’. 
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 Les verbes du schème IX dénotent, traditionnellement, l’acquisition d’un trait 

physique ou d’une couleur. Ils sont la plupart du temps issus d’adjectifs de couleur : �a�mar 

‘rouge’, �i�marrra ‘devenir rouge’ ou d’adjectifs qui décrivent un défaut physique �i�talla 

‘devenir dérangé mentalement’. Kouloughli (1994 : 207) souligne la rareté de son usage en 

A.S. ; ils n’excèdent pas 0,5% des formes dérivées.  

 

 Le schème X : il est très souvent lié sémantiquement au schème IV à sens causatif. 

Dérivé du verbe �ara$a ‘sortir’ (forme I), on peut obtenir le verbe �a�ra$a ‘faire sortir 

quelqu’un ou quelque chose’ (forme IV), ensuite le verbe �ista�ra$a (forme X) ‘extraire 

quelque chose’. Le schème I requiert un seul argument sujet, alors que les deux formes 

dérivées sont transitives. En introduisant un argument supplémentaire dans le rôle syntaxique 

d’objet, elles augmentent, par conséquent, la valence de la forme verbale de base. Selon 

Wright, la forme X convertit le sens factitif du schème IV en réflexif ou moyen 

(1967, I : 44)105. La différence entre réfléchi et moyen n’en reste pas moins indéterminée. 

Dans l’exemple (214.a) le verbe �a�adda ‘préparer’ implique un argument (objet) avec la 

possibilité d’introduire un autre participant en tant qu’oblique ‘les invités’. Avec la forme 

dérivée �ista�adda ‘se préparer’ (214.b), on assiste à une diminution de la valence par rapport 

à la forme IV. La présence d’un argument unique dans le rôle syntaxique de sujet et qui est 

l’agent et le siège de l’action effectuée sur lui-même, d’où sa fonction autocausative. 

 

214.a �a"adda-t   "a!a��-an la�i��-an li-����u�ju�f-i 
 PERF.préparer-3.F.SG dîner-ACC bon-ACC à-DEF-invités-GEN 

 Elle a préparé un bon dîner aux invités. 

 

214.b. �ista"adda-t    li-l-�uru��,-i 
 MOY.préparer-3.F.SG  à-DEF-sortie-GEN 

 Elle s’est préparée pour sortir. (litt. elle s’est préparée à la sortie) 

 

D’autres verbes du schème X peuvent être directement dérivés du schème I (215.a). Avec 

l’exemple (215.b), l’argument sujet du schème I devient l’objet de la forme dérivée. En cela, 

un nouveau participant est introduit dans la construction, en tant que sujet, au moyen d’une 

                                                 
105

  “Form X converts the factitive signification of Form IV into the reflexive or middle” (Wright, 1967, I : 44). 
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augmentation de la valence du verbe du schème I. Notons que la forme non dérivé ra�us�� 

‘devenir moins cher’ véhicule un sens moyen en l’absence de dérivation. Selon Cuvalay-

Haak, les verbes du schème I décrivant une qualité, donnent des verbes à valeur estimative 

dans la forme X (1997 : 107)106.  

 

215.a ra�us��    si"r-u  n-nafft�-& 
 PERF.devenir.moins.cher.3.M.SG prix-NOM DEF-pétrole-GEN 

 Le prix du pétrole a baissé. 

 

215.b �istar��s��    si"r-a  n-nafft�-& 
 PERF.trouver.pas.cher.3.M.SG prix-ACC DEF-pétrole-GEN 

 Il a trouvé le prix du pétrole bon marché. 

 

 Comme nous l’avons indiqué précédemment et, selon Kemmer (1993 ; 16-17), la voix 

moyenne a tendance à s’utiliser dans des verbes qui encodent des actions effectuées sur le 

corps. Elle distingue 4 catégories de verbes : les actions du soin du corps, les verbes encodant 

un changement de posture, les mouvements non-translationnels (sans changement de la 

position du corps) et les mouvements translationnels. Le schème X est retrouvé dans ces 

catégories de verbes : �ista�amma ‘se baigner’, �istar�a� ‘se détendre’, �istada�ra ‘se 

tourner’, �istalqa� ‘s’allonger’. 

 

 Pour résumer, nous pouvons constater à travers ce bref aperçu du mécanisme de la 

voix en A.S. La complexité de la morphologie des formes verbales dérivées. En effet, il n’y a 

pas de correspondance simple et systématique ou une « régularité absolue » entre un schème 

particulier et une voix grammaticale, aussi bien du point de vue syntaxique que sémantique. 

Comme l’affirme Creissels,  

il est courant d’observer que la même modification morphologique ne produit pas 
exactement le même effet (et produit même parfois un effet bien différent) lorsqu’elle 
est appliquée à certains autres verbes. Parfois aussi, il arrive qu’avec le même 
verbe, une même modification morphologique n’encode pas toujours le même 
changement de valence (2006b : 8).  
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 “Roots which describe quality in their pattern I verb lead to an estimative meaning in pattern X” (Cuvalay-
Haak, 1997 : 107). 
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À cette difficulté s’associe une terminologie qui manque d’homogénéité dans les grammaires 

décrivant l’arabe et la rareté d’études typologiques sur le sujet. Une question se pose : 

comment a évolué ce système dérivationnel complexe où la même forme peut assumer une 

variété de significations ? Qu’en reste t-il dans les différents dialectes et dans le dialecte 

tunisien, plus précisément ? Nous tenterons d’y répondre dans la section suivante mais 

intéressons nous d’abord à la voix passive et son fonctionnement en A.S. 

 

Le passif en arabe standard 

 

 Selon la tradition grammaticale arabe, le passif est appelé mabni lilma$hu�l ; 

signifiant littéralement ‘dont l’agent est inconnu’. Il marque nécessairement une action 

réalisée par un agent non désigné. Généralement, le passif en arabe ne permet pas 

l’expression du sujet agent sous forme d’oblique (216.b). Quant à sa formation 

morphologique en A.S. ou classique, il s’agit d’une opération qui affecte le verbe par un 

simple changement vocalique. Le passif  perfectif des verbes trilitères se forme selon un 

pattern vocalique précis, en remplaçant la 1ère voyelle du verbe à la voix active au perfectif 

(216.a) par la voyelle u, la seconde voyelle devenant un i. Pour exemple, le verbe �akala 

‘manger’ devient �ukila ‘a été mangé’, ��raba ‘frapper’ nous donne ��uriba ‘a été frappé’ à 

la voix passive.  

 

216.a qatala   l-mu�rim-u   l-bint-a 
 PERF.tuer.3.M.SG DEF-assassin-NOM  DEF-fille-ACC 

 L’assassin a tué la fille. 

 

216.b qutila-t   l-bint-u 
 PASS-tuer-3.F.SG  DEF-fille-NOM 

 La fille a été tuée. 

 

 La voix passive opère à partir d’une construction transitive en retenant un argument 

nucléaire unique. Le sujet agent de la construction initiale est, pour sa part, omis. Quant à 

l’objet agent de la construction transitive, il est promu au statut de sujet de la construction 

passive. En grammaire traditionnelle arabe, le sujet de la construction passive est nommé, 
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na��ib fa��il, le substitut de l’agent ou the deputy doer et il est marqué au nominatif. Il assure 

le rôle syntaxique du sujet initial. Pour Dik, une construction passive prototypique ou « une 

vraie construction passive doit avoir la même valence que la construction active 

correspondante. Ceci implique que la possibilité d’encoder l’agent ou la force est une des 

propriétés nécessaires du passif »  (1989 a : 220)107. Or, l’agent de la construction passive en 

arabe, à l’instar d’autres langues, est occulté (67.b). Et comme son nom l’indique, il est 

supposé inconnu ; ce qui revient à dire que ce n’est pas un verbe sans agent mais un verbe 

dont on ne désigne pas l’agent par choix ou parce qu’on l’ignore. Creissels de son côté 

précise que « la possibilité d’introduire un complément d’agent est une condition suffisante 

pour reconnaitre une construction comme passive, mais ce n’est pas une condition 

nécessaire » (2006b : 44). Bulos, quant à lui, considère que le terme passif en arabe induit en 

erreur, il préfère l’expression ma$hu�l ‘inconnu’ signifiant que l’expression de l’argument 

sujet de la construction non dérivée est impossible, étant donné qu’il est inconnu ou supposé 

l’être. Si on se fie à la définition de Dik d’une « vraie construction passive », le passif en 

arabe n’est donc pas un passif canonique, étant donné que l’argument sujet de la construction 

transitive est omis dans la construction passive. Rappelons que le passif est un « mécanisme 

qui, opérant sur un verbe transitif,  produit une forme intransitive dérivée dont le sujet reçoit 

exactement le même rôle sémantique que l’objet de la construction transitive » (Creissels, 

2006b : 9). Certes l’agent de la construction passive en arabe est destitué (il n’est pas encodé 

comme argument oblique ou complément d’agent de la grammaire traditionnelle), mais sa 

présence est impliquée par le sens même du verbe, proprement dit, dans sa modification 

morphologique et le changement de valence (transitif vs intransitif). L’objet de la construction 

transitive garde son rôle sémantique de patient dans la construction passive. De plus, le choix 

du passif est pragmatiquement motivé, il permet soit de topicaliser l’argument patient soit ou 

de défocaliser l’argument agent. De plus, il est rare mais possible en arabe, de mentionner 

l’agent ou le sujet de la construction passive dans une clause indépendante (217.a). Il s’agit, 

ici, d’une fonction du passif qui requiert un effet de suspens dans un discours narratif108 

(Cantarino, 1975). L’agent peut également être mentionné en faisant appel à l’expression min 

                                                 
107

 “A true passive construction must have the same valency as the corresponding active construction. This 
implies that the possibility of expressing Agent or Force is one of the necessary properties of passive” 
(1989a : 220). 

108
  “The passive can be used to create suspense, especially in story telling” (Cantarino, 1975, V. I : 52). 



 

 244

qibali ou min t��rafi ‘de la part de’ suivie d’un argument oblique se référant à l’agent 

(217.b). 

 

217.a qutila-t   l-bint-u  qatala-ha 
 PASS.tuer-3.F.SG  DEF-fille-NOM PERF.tuer.3.M.SG-O.F.SG 

 l-mu�rim-u  
 DEF-assassin-NOM 

 La fille a été tuée, c’est l’assassin qui l’a tuée. 

 

217.b qutila-t   l-bint-u  min qibal-i   
 PERF-PASS-tuer-3.F.SG DEF-fille-NOM de part-GEN   

l-mu�rim-i 
 DEF-assassin-GEN 

 La fille a été tuée par l’assassin. 

 

Cependant et comme l’affirme Cowan (1964 : 59), « si l’agent est mentionné dans la phrase, 

on ne peut pas utiliser le passif »109. On opte, de préférence, pour la voix active. Dans la 

phrase (217.b), le référent du sujet de la construction transitive (217.a) est présent comme un 

argument oblique dans le rôle sémantique d’agent. Il ne correspond pas à un passif canonique 

de l’arabe où l’agent est complètement occulté. Pour certains grammairiens « puristes », cette 

construction est étrange voire agrammaticale car elle ne répond pas aux règles d’usage du 

« vrai passif », attaché à l’absence de mention ou l’omission de l’agent. Néanmoins, cette 

règle est majoritairement ignorée par les médias et dans le discours journalistique (oral et 

écrit) en A.S. (218).  

 

218. �ustuqbila    r-ra�i�s-u    
 PASS.recevoir.3.M.SG  DEF-président-NOM   

l-firansijj-u  l-jawm-a   min qibal-i   
 DEF-français-NOM DEF-aujourd’hui-ACC de part-GEN 

n���&�rih-i    l-�amrikjj-i 
 homologue-GEN-POSS.M.SG DEF-américain-GEN 

 Le président français a été reçu, aujourd’hui, par son homologue américain. 

                                                 
109

 “If the agent is mentioned in the sentence one cannot use the passive” (Cowan, 1964 : 59, cité dans Ryding, 
2005 : 659). 
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 D’après Holes (2004), cette tendance à utiliser des constructions passives agentives 

dans  le discours journalistique est due à l’influence de la syntaxe des langues européennes si 

ce n’est à un calque de celle-ci. Il est courant que le sens du verbe passif suggère 

l’intervention d’un instrument dans le rôle syntaxique d’oblique, quand ce dernier est 

inanimé. Dans l’exemple (219), l’incorporation du nom mifta�� ‘clé’ précédé de la 

préposition à valeur instrumentale, ne change pas la valence du verbe. Il précise, à ce titre, le 

moyen ou l’instrument avec lequel l’agent « inconnu » a effectué son action.  

 

219. futi	a    l-ba�b-u  bi-ha�a l-mifta�	-i  
 PASS.ouvrir.3.M.SG  DEF-porte-NOM avec-celui.ci DEF-clé-GEN  

 La porte a été ouverte avec cette clé.  

 

 Ryding (2005) postule qu’il existe, en arabe, principalement, deux façons d’exprimer 

le sens passif.  La première est flexionnelle, elle correspond à un changement de voyelles. 

Quant à la deuxième, elle est dérivationnelle et concerne essentiellement les schèmes V, VII 

et VIII. Comme nous l’avons mentionné préalablement, ces schèmes sont aptes à exprimer 

des significations de réfléchi, de moyen voire de passif. Si nous prenons, à titre d’exemple, le 

verbe �aqada (I) ‘nouer’ ou ‘tenir’ (220.a) et la forme dérivée du schème VII �in�aqada ‘être 

noué’ ou ‘se tenir’ (220.b), une question se pose : quelle est la différence entre la forme 

verbale dérivée à sens passif et le passif flexionnel ou le « véritable » passif (220.c) ? 

Pourquoi les locuteurs choisissent-ils une forme plutôt qu’une autre ? 

 

220.a "aqada   r-ra�i�s-u   �alsat-an "a��ilat-an 
 PERF.tenir.3.M.SG DEF-président-NOM  séance-ACC urgente-ACC 

ma"a  wuzara��-i  l-	uku�mat-i 
 avec  ministres-GEN DEF-gouvernement-GEN  

 Le président a tenu une séance d’urgence avec les ministres du gouvernement. 

 

220.b �in"aqada-t    l-�alsat-u 
 PASS/MOY-tenir-3.F.SG  DEF-séance-NOM 

 La séance a été tenue/la séance s’est tenue. 
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220.c "uqida-t  l-�alsat-u 
 PASS-tenir-3.F.SG DEF-séance-NOM 

 La séance a été tenue. 

 

Selon Wright, « l’idée de la voix passive ne doit pas être pensée comme étant entièrement 

identique à celle des formes dérivées V, VII et VIII. En effet, ces schèmes sont, à proprement 

parler, résultatifs alors que  la forme flexionnelle est purement passive »110 (1967, I : 51). 

Ryding (2005) rejoint Wright (1967) dans cette analyse en rappelant le principe de 

mut���wa"a ‘obedience confirmity’. Il stipule que le type d’action encodé par le passif 

dérivationnel renvoie à un état résultatif dans lequel se trouve l’objet, une fois l’action 

accomplie. Selon ce principe, la forme dérivée à valeur résultative (221.a) s’écarte de 

l’emploi passif. L’agent est mentionné dans la première clause et la conséquence de son 

action est encodée par la forme VII du verbe ‘ouvrir’. Si nous modifions cette forme par un 

« vrai passif » flexionnel, la phrase est agrammaticale (221.b).  

 

221.a fata	t-u  l-ba�b-a  fa-nfata	a 
 PERF.ouvrir-1.SG DEF-porte-ACC et-MOY.ouvrir-M.SG 

 J’ai ouvert la porte et elle s’est ouverte. 

 

221.b *fata	-tu  l-ba�b-a  fa-futi	a 
 PERF.ouvrir-1.SG  DEF-porte-ACC et-PASS.ouvrir-3.M.SG  

 J’ai ouvert la porte et elle a été ouverte. 

 

 Comme son nom l’indique, le passif canonique de l’arabe est utilisé quand l’agent est 

inconnu, quand il n’est pas mentionné, pour une raison ou une autre, ou encore lorsque le 

locuteur estime que sa mention n’est pas nécessaire. Wright (1967, I : 50) précise que le 

passif flexionnel est utilisé dans quatre cas : (a) quand l’agent de la construction passive est 

Dieu ou un être de rang supérieur, (b) quand l’auteur de l’action est réellement inconnu ou 

lorsque son identité est incertaine, (c) quand le locuteur ne veut pas nommer l’agent, (d) 

quand l’attention de l’interlocuteur ou du lecteur veut être  orientée vers la personne affectée 

par l’action, (le patient et/ou les patients) plutôt que l’agent de l’action. À ce propos, le 

                                                 
110 “The idea of the passive voice must not be thought to be absolutely identical with that of the fifth, seventh, 

and eighth forms. These are strictly speaking effective whilst the other is purely passive” (1967, I : 51). 
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patient est topicalisé, présenté comme l’élément le plus saillent de la phrase. Sur le plan 

syntaxique, les verbes dérivés selon les schèmes V, VII et VIII et la forme du passif sont deux 

opérations semblables puisqu’elles diminuent, la valence du verbe. En effet, dans les deux 

types de constructions le sujet agent de la construction initiale est supprimé, tandis que l’objet 

patient de cette même construction est promu au rôle syntaxique de sujet de la construction 

dérivée. Si nous prenons en compte que certains schèmes de l’A.S., combinés à différentes 

racines, expriment une variété de notions : réfléchi, réciproque, autocausatif, décausatif, 

autobénéfactif, voire passif ou quasi passif. Nous remarquons que ces formes verbales 

polyfonctionnelles ont des emplois qui recouvrent la totalité des opérations sur la valence 

verbale de type moyen. Du point de vue typologique, ils seraient, donc, mieux décrits selon 

un continuum de variations de sens englobant les différentes fonctions moyennes et en 

présentant leurs caractéristiques syntaxiques et/ou sémantiques. Nous pensons que les verbes 

dérivés selon les schèmes V, VII et VIII à la différence de la voix passive permettent 

d’introduire des constructions de type moyen, à plusieurs fonctions (autocausative, 

décausative, réflexive). Ils peuvent s’étendre jusqu’à la fonction passive. La distinction entre 

la voix moyenne et la voix passive doit s’opérer par une prise en compte des critères 

sémantiques et pragmatiques.  

 

 

5. 2. Le mécanisme de voix en arabe tunisien  

 

 Après avoir passé en revue les dérivations verbales et les schèmes en usage en A.S., 

nous tenterons de répondre à la question suivante : que reste t-il du système dérivationnel à la 

fois riche et complexe de l’A.S., dans le dialecte tunisien ? Comme nous l’avons 

précédemment mentionné, la notion de voix renvoie à toute modification morphologique du 

verbe qui engendre une réorganisation, une modification des fonctions syntaxiques et/ou une 

redistribution des rôles sémantiques. Notre objectif, dans cette partie voudrait démontrer 

l’apport à la fois descriptif et comparatif (A.S. vs A.T.) du système des voix en A.T., une 

langue très peu explorée sur le plan morphosyntaxique et encore moins sur le plan 

typologique. Une étude plus approfondie de différents types de données aidera, de ce fait, à 

mieux explorer le domaine de la voix en A.T.  

 Toutes les études s’accordent pour dire que les schèmes de l’arabe dialectal sont 

identiques à ceux de l’arabe classique et moderne. Kropfitsch (1990 : 57, cité par Cuvalay-
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Haak, 1997 : 102) note le haut degré de régularité et d’uniformité de la plupart des dialectes 

par rapport à l’arabe classique et moderne. En ce qui concerne la morphologie 

dérivationnelle, nous assistons en A.T. ainsi qu’en arabe dialectal, à une simplification du 

système dérivationnel. On notera, dans ce contexte, une réduction du nombre de schèmes en 

usage et une extension de certaines formes. Le Tableau 6 récapitule les schèmes propres à 

l’A.T. avec les valeurs sémantiques qu’ils dénotent, ainsi que leur impact sur la valence.  
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Tableau 6 : Les schèmes en arabe tunisien 
 

Schème Verbe Valeur sémantique Effet sur la valence Traduction 
I f"al ��rab 

�ra� 

action accomplie par un agent  
 

un ou deux arguments 
 

frapper 
sortir 

 
f"il 

 
�sir 

kbir 

fhim 

verbes à sens moyen : 
 événement spontané 

état physique ou mental  

un ou deux arguments 
 

perdre 
grandir/vieillir  

comprendre 
 

f"ol �roq 

"t��!/"t��! 

verbes à sens moyen 
 

un seul argument se noyer 
avoir soif 

II fa""il 

fa""al 

�arri� 

farra	 

na##iz 

sens  causatif 
action effectuée par un agent dans le rôle 

syntaxique de sujet 

introduction d’un argument 
supplémentaire, un causateur et 

augmentation de la valence du schème I 
(un ou deux arguments objet) 

Emploi intransitif 

faire sortir  
rendre heureux 

sauter 

III fa�"il sa�mi	 

"a�win 

fa�riq 

implication d’un patient ou d’un deuxième 
participant, autre que l’agent. 

transitif pardonner 
aider 

se séparer 

IV �af"ala − − − − 

V tfa""il ou 

�itfa""il 

ta"allim 

tkassir 

tba��ir 

valeur de réfléchi, moyen ou passif 
 
 

quand le verbe est issu du schème II il y 
a réduction de la valence. Sinon il se 

comporte comme les verbes du schème I 

apprendre (par soi-même) 
se casser 

s’évaporer 

VI tfa�"il ou  

�itfa�"il 

t"a�win 

tfa�him 

Coparticipation intransitif à argument oblique (suivi 
d’une préposition à sens comitatif) 

s’entraider /coopérer 
se mettre d’accord 

VII �infa"ala − − − − 
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VIII �ifta"al �i�tam"u 

�itlammu 

valeur réciproque ou action collective réduction de la valence  
implique un sujet au pluriel 

se réunir 
se rassembler 

IX �if"a�l 

ou f"a�l 

�i	ma�r 

fta�	 

valeur de être ou devenir 
 

un seul argument rougir 
 s’éclaircir 

X �istaf"il �istafsir 

�ista�rib 

�istar�il 

valeur réflexive ou moyenne 
 
 

un seul argument demander des explications 
s’étonner 

acquérir les qualités d’un 
homme 
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 Explorons, dans ce qui suit, les relations entre la dérivation verbale et les changements 

de valence en A.T., aussi bien sur le plan syntaxique que sémantique. Selon les schèmes en 

usage, nous abordons les différentes opérations sur la valence, celles qui augmentent la 

valence du verbe (le causatif et l’applicatif) et celles qui la diminuent (moyen, réfléchi, passif, 

réciproque), au moyen des dérivations verbales. Comme le présente le tableau ci-dessus et en 

comparaison avec l’A.S., nous remarquons une réduction du nombre de schèmes propres à 

l’A.T. En l’instance, les formes IV et VII ne sont plus utilisées alors que la forme VIII est très 

peu productive. Cette situation résulte, probablement, d’une simplification diachronique de la 

dérivation verbale en tunisien et dans les dialectes arabes en général. Cuvalay-Haak (1997) 

atteste que les trois formes du premier schème de base sont réduites à une seule et même 

forme dans le dialecte algérien et marocain. Ce cas n’est pas valable pour le tunisien où le 

schème fa�ala (f�al en A.T. avec réduction de voyelles) domine bel et bien, mais les formes, 

f�il dans les verbes w�il ‘se coincer’, �zin ‘devenir triste’, b�id ‘s’éloigner’, kbir ‘grandir’, 

fhim ‘comprendre’ ou zliq ‘glisser’ dans l’exemple (222.a), bhit ‘s’étonner’, lbiss ‘s’habiller’, 

h$im ‘attaquer inopinément’ sont présents dans notre corpus) ainsi que le schème f�ol 

(#roq111 ‘se noyer’ dans l’exemple (222.b) , r�%s� ‘devenir moins cher’, qrob ‘se rapprocher’, 

n’en demeurent pas moins d’usage. Nous remarquons dès lors, que les variantes de la forme I 

f�il et f�ol sont des verbes non dérivés à sémantisme moyen, que rien ne peut distinguer des 

verbes intransitifs. Ils relèvent de différentes classes sémantiques et ils sont très fréquents 

dans la langue. À cet égard, l’arabe égyptien a gardé, lui aussi, les trois formes du schème I 

(cf. Holes, 2004 : 126-127). Selon Naim (2001), l’arabe yéménite de Sanaa maintient 

également les formes en -u- et -i-. La forme en -i- est réservée majoritairement à des verbes à 

sens moyen (des verbes d’émotion, de perception, de mouvement avec déplacement, de 

cognition, des verbes relatifs aux soins du corps). 

 
 
 
 
 

                                                 
111

  Notons que ce verbe peut se prononcer #riq, il s’agit d’une des variantes régionales qui sont fréquentes dans 
les parlers de Tunisie. 
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222.a jæ�i hommæ112 zilq-u   t���	-u     
 alors eux/ils  PERF.glisser-3.PL PERF.glisser-3.PL  

fi lmæ 
 dans eau 

 alors ils ont glissé et ils sont tombés dans l’eau.           (9 ;03.d) 

 

222.b jæ�i t���	    �ækæ  lulæjjid fi  
 alors PERF.tomber.3.M.SG celui.là  DEF-garçon dans  

lwe�d  we $roq    !wæjjæ 
 DEF-rivière  et PERF.se.noyer.3.M.SG un.peu 

 alors ce garçon-là est tombé dans la rivière et il s’est noyé (un peu).       (7 ;08.f) 

 

 Schème II : d’après nos données et dans la langue en général, le schème II est 

fréquent mais il n’encode pas uniquement le causatif  (223.a) ou la valeur intensive, comme 

en A.S. Son usage en A.T. s’est étendu à des verbes intransitifs du schème I qui sont soit issus 

de l’A.S. ; tels na��iz (223.b) ‘sauter’, t��jji� ‘jeter’ et rawwa� ‘rentrer' ou des emprunts du 

français dans dawwi� ‘prendre une douche’, fallim ‘faire du cinéma’ ou ‘mentir’. Ce 

phénomène est qualifié par Baccouche comme « le stade d’intégration le plus avancé [qui] 

consiste à traiter le mot d’emprunt comme un mot du lexique arabe, se formant par 

l’amalgame d’une racine consonantique (à trois consonnes le plus souvent) et d’un schème » 

(2009 : 21). D’autres verbes formés sur le schème II ont une origine inconnue ; sakkir 

‘fermer’, t��bbis ‘baisser la tête’ ou ‘se pencher vers l’avant’ et lawwi$ ‘chercher’. 

Kouloughli (1994 : 201) affirme que la forme II est « l’une des plus vivace de l’arabe 

moderne », elle l’est également en A.T. 

 

223.a dæ��il    �il-kælb r��s�-u   fi 
 CAUS.entrer.3.M.SG  DEF-chien tête-POSS.M.SG dans 

d-dæbbu�zæ 
 DEF-bouteille 

 Le chien a fait rentrer sa tête dans la bouteille.        (11 ;02.d) 

                                                 
112

 Le pronom indépendant hommæ ou humæ désigne à la fois le pluriel et le duel et il est commun aux deux 
genres. En effet, le tunisien ainsi que la majorité des dialectes arabes ont opté pour une forme commune qui 
ne distingue plus le duel du pluriel. 
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223.b næ##iz   fi wæ	dæ mtæ"  �zælæ 
 PERF.sauter.3.M.SG  dans truc  POSS  gazelle 

 Il a sauté dans un truc de gazelle.            (7 ;06.x)  

 

 Ainsi, certains verbes du schème II n’impliquent pas forcément un agent causateur, ils 

n’augmentent pas non plus la valence du verbe et ne véhiculent aucun lien de causalité. 

Rappelons que le causatif est « une opération sur la valence verbale consistant à introduire 

dans le rôle de sujet un causateur qui s’ajoute aux participants déjà présents dans le schème 

argumental de base et qui contrôle l’intervention d’un causataire identifié à l’argument sujet 

du schème argumental de base » (Creissels, 2006b : 59). Aussi, dans l’exemple (223.b), le 

verbe næ��iz ‘sauter’ dérivé de qafaza (A.S.) est construit sur le schème du causatif, excepté 

qu’il ne régit aucun argument objet. L’agent accomplit l’action volontairement, ce qui 

contraste avec le verbe du schème II (223.a) qui revêt un sens causatif impliquant un patient 

dans le rôle syntaxique d’objet. D’autres verbes relevant de nos données qui appartiennent au 

schème II sont transitifs (#a��i� ‘fâcher quelqu’un’, �æmmil ‘prendre quelqu’un dans ses 

bras’, bæddil, ‘changer’ souvent associé à vêtements, wadda� ‘saluer’). On ne peut cependant 

pas leur attribuer une valeur causative, étant donné l’absence de procédés de dérivation 

identifiable, à l’exemple du passage d’une première forme neutre ou d’un verbe ‘nu’ à une 

seconde forme représentant la contrepartie causative.  

  

 Schème IV : comme nous l’avons indiqué pour l’A.S., la dérivation causative est 

assurée par les formes II et IV. Ceci n’est pas le cas de l’A.T. Selon le Tableau 6, le schème 

IV à valeur causative n’est plus utilisé. En effet, les verbes correspondants au schème IV sont 

répartis entre le schème II et I. Cette situation est confirmée par Kaye & Rosenhouse (1997) 

et par Cuvalay-Haak (1997) qui affirment que l’usage du schème II est plus fréquent en 

dialectal qu’en A.S. et arabe classique. En outre, le schème IV est, uniquement utilisé en 

dialectal, apparenté à ‘un emprunt’ de l’A.S.113 . Fischer & Jastrow (1980) attribuent la 

disparition du schème IV (�af"ala) à l’affaiblissement du 
a. Selon les deux auteurs, les 

verbes du schème IV ont été soit, partiellement adaptés au schème I soit, remplacés par le 

                                                 
113

 “Patterns II tends to be much more frequent in the MA dialects than in CA/MSA, while the use of pattern IV 
is limited to direct loans from MSA in most varieties” (Cuvalay-Haak, 1997 : 109).  
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schème II114. Selon Cuvalay-Haak, cette forme n’est présente que dans les dialectes des 

bédouins et les dialectes influencés par le langage de ces derniers115 (1997 : 109). Naim 

(2001), pour sa part, note la présence de la forme causative IV dans le parler de Sanaa 

(Yémen). Dans nos données, il ne se présente que sous sa forme �af"ala, de l’A.S., chez nos 

locuteurs de 7 ans. Or dans l’exemple (224), la construction dérivée n’augmente pas la 

valence du verbe, elle ne véhicule pas, non plus, un sens causatif. Il s’agit plutôt d’une 

réduction de la valence ; le verbe �æmsækæ est dérivé du verbe mæsækæ (transitif), l’objet 

de la construction de base est destitué en oblique. Ce qui va dans le sens d’une opération 

antipassive qui modifie le statut syntaxique des arguments mais aussi leurs rôles sémantiques. 

En effet, l’argument oblique de la construction antipassive (224) est moins affecté que l’objet 

de la construction non-dérivée. 

 

224. fæ  �æhæbæ    �ilæj-hi  ra�mi 
 Et PERF.aller.3.MSG  à-OBL.M.SG  Rami  

 wæ �æmsækæ   bi-hi 
 et ANTP.attraper.3.M.SG avec-OBL.M.SG  

 et Rami est allé vers lui et il l’a attrapé.                       (7 ;05.r)

  

 Schème III : d’après Holes (2004), l’usage du schème III (fa	�ala, jufa	�ilu à 

l’inaccompli) n’est pas fréquent dans les dialectes arabes. Kay & Rosenhouse (1998) relèvent 

quelques occurrences de cette forme en maltais et dans l’arabe de Damas. Si nous ne 

pouvons, à partir de notre corpus, déterminer sa fréquence en A.T., nous avons tout de même 

trouvé des occurrences sous sa forme fa��il dans les verbes �a�rib ‘se battre contre quelqu’un’ 

(litt. faire la guerre à quelqu’un), �a�wiz ‘poursuivre quelqu’un’ (225.a), ���s�'r ‘assiéger’ 

(225.b) ou encore t���rid ‘pourchasser’ ainsi que sous sa forme fa	�ala en A.S. chez les 

enfants de 7 ans (225.c). Son emploi reste transitif  avec l’implication d’un patient ou d’un 

second participant dans le rôle syntaxique d’objet. Nous ne pouvons, cependant pas, déceler 

un phénomène dérivationnel impliquant une opération sur la valence dans les verbes, en A.T., 

retrouvés dans nos données. 

                                                 
114

 “The loss of pattern IV (
af�al) is related to the weakness of the /
/. The pattern IV verbs adapted partly to 
pattern I, or replaced by pattern II” (Fischer & Jastrow, 1980 : 46, cités par Cuvalay-Haak, 1997 : 109). 

115
  “Only bedouin dialects and dialects influenced by bedouin speech still retain pattern IV” (1997 : 109). 
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225.a wækæ  l-kælb  bq-u   j-	æ�wz-u  
 et-celui.là DEF-chien PERF.rester-3.PL IMPF-poursuivre-3.PL 

fi�-h   �in-næ	le�t  
 dans-O.M.SG  DEF-abeilles 

 et le chien, les abeilles continuaient à le poursuivre.        (27 ;08.i)  

 

225.b wækæ  n-n	æl    bqa�-w      
 et-celui.là DEF-abeilles  PERF.rester-3.PL  

�i	��s�r-u�    fi l-kælb 
 IMPF.3.M-assiéger.PL   dans DEF-chien 

 et les abeilles, continuaient à assiéger le chien.                    (9 ;04.v) 

   

225.c wæ bædæ�æ-t    �æn-næ	ælæt-u  
 et PERF.commencer-3.F.SG DEF-abeilles-NOM  

tu-læ�	iqu    l-kælb-æ 
 IMPF.3.F-poursuivre.SG   DEF-chien-ACC 

 et les abeilles ont commencé à poursuivre le chien.          (7 ;03.a)  

 

 Autant en A.S. et classique la notion de réflexivité et de réciprocité sont exprimées 

dans des schèmes particuliers, autant en A.T. ces deux notions tendent à s’exprimer par la 

préfixation de t- à la forme non dérivée ou par les constructions dites analytiques, c'est-à-dire 

au moyen d’un syntagme nominal (âme + possessif) pour le réfléchi et (portion + possessif) 

pour le réciproque. En effet, comme l’indique le Tableau 6, le schème VI exprime la notion 

de réciprocité non prototypique, identifiée comme des « événements naturellement 

réciproques », par Kemmer (1993). Quand il est dérivé d’un verbe transitif (226.a), il réduit 

sa valence en impliquant un argument sujet obligatoirement au pluriel (226.b). Les deux 

participants se partagent le même rôle et réalisent l’événement simultanément. En donnant 

l’exemple des verbes ‘se marier’, s’entendre’, ‘se battre’ en français, Creissels envisage ces 

constructions comme réciproques étendues ou ‘coopérative’, étant donné qu’elles « expriment 

une situation de ‘confusion de rôles’ entre les membres du groupe auquel se réfère le sujet ». 

(2006b : 30) 
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226.a "a�win    s���	b-u 
 PERF.aider.3.M.SG  ami-POSS.M.SG 

 Il a aidé son ami. 

 

226.b t-"a�wnu�    
 REC-aider.3.PL  

 Ils/elles se sont aidé(e)s. 

 

 La notion de réciprocité « étendue » peut s’exprimer en A.T. de trois 

façons différentes : (a) par la forme verbale dérivée du schème VI (226.b), impliquant la 

pluralité du sujet, (b) au moyen d’un verbe transitif du schème III suivi d’un argument objet 

b���� qui provient de l’A.S. b����� ‘portion’ ou ‘partie’ et d’un pronom suffixe coréférent du 

sujet (227.a) ou bien (c) par un verbe intransitif du schème VI suivi d’un argument oblique 

introduit par une préposition à sens comitatif (227.b) ou une préposition introduisant un 

destinataire (227.c). 

 

227.a "a�wn-u  b"���-hom  
 PERF-aider-3.PL portion-3.PL 

 Ils/elles se sont aidé(e)s (les uns les autres). 

 

227.b t-"a�wn-u  m"a b"���-hom 
 REC.aider.3.PL avec portion-PL 

 Ils ont coopéré.   

 

227.c lqa�-w   �iz-zu�z �rane�t  mte�"-hom  
 PERF.trouver.3.PL DEF-deux grenouilles POSS-PL  

qa"d-u   j�-��i	k-u    li-b"���-hom 
 PERF.rester-3.PL IMPF-rire-PL   à-portion-PL 

 Ils ont trouvé leurs deux grenouilles [et] ils souriaient l’un à l’autre. 

 

Bien que les deux constructions (226.b) et (227.a) dénotent une valeur de coparticipation, une 

nuance sémantique se dessine à laquelle on attribue une interprétation aspecto-temporelle ou 

un lien avec le degré de participation de chacun des participants dans le procès encodé par le 
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verbe. La construction avec objet suggère, en effet, que les deux participants s’entraident dans 

l’absolu (une fois l’un, une fois l’autre), mais pas forcément pour accomplir le même 

événement au même moment. Elle se rapproche, de plus, d’une situation réciproque 

prototypique où il n’y a pas de contrainte temporelle. En revanche, les constructions avec la 

seule forme IV (226.b) ou avec oblique à valeur comitative (227.b) impliquent que les deux 

participants œuvrent ensemble, pour accomplir un seul et même événement, simultanément, 

avec plus ou moins le même degré d’investissement. Ce sont donc des événements qui 

peuvent être décrits comme « naturellement réciproques ». 

 Le schème VII qui encode le sens passif ou moyen de l’A.S. n’est plus utilisé en 

tunisien. Selon Kay & Rosenhouse (1998), cette forme n’est pas non plus productive dans les 

autres dialectes arabes116. Quelques rares exemples ont été retrouvés en maltais et dans le 

parler de Damas. Nous n’avons trouvé aucun verbe qui lui corresponde, dans nos données. 

Nous pouvons cependant relever dans la langue le verbe �inta�ar ‘se suicider’ (issu de 

l’A.S.). S’il exprime la réflexivité avec un seul argument sujet, il est désormais en 

concurrence avec une construction transitive, exprimée par le nom ru�� ‘âme’ ou nafs, 

‘souffle’, combiné à un pronom possessif ; qtal ru�u (litt. il a tué son âme) pour signifier 

‘s’est suicidé’ ou ‘s’est donné la mort’. Les marques de possession sont des suffixes qui 

s’attachent au nom. 

Typologiquement, il est courant dans les langues de faire appel à des noms renvoyant 

à des propriétés ou à des parties du corps humain, pour exprimer le sens réfléchi (la plupart 

du temps ‘la tête’). L’arabe marocain recourt justement au mot ‘tête’ dans le rôle syntaxique 

d’objet alors que le peul illustre un système de concurrence entre une forme verbale dérivée et 

une construction avec ‘sa tête’ dans le rôle d’objet (Creissels, 2006). Le recours à ce procédé 

d’expression de la réflexivité est considéré comme un intensificateur en lien avec le 

sémantisme du verbe (König & Siemund, 2005). Contrairement à une construction réfléchie 

prototypique qui implique un seul participant sujet qui assume le rôle d’agentif et de patientif, 

cette forme de construction réfléchie, non dérivée, conserve la transitivité du verbe de base. 

Elle fait revêtir au référent ‘âme’ le rôle syntaxique d’objet, coréférent au participant sujet. Il 

n’y a donc pas de diminution de la valence syntaxique. Sur le plan sémantique, il n’y a qu’un 

seul participant, instigateur unique du processus qu’il effectue sur lui-même. Dans le cas où la 

                                                 
116

  “In Yemenite Form VII does not occur and it is rare to non-existent in the Maghrebine dialects in general 
[…] Examples from Maltese include the reflexive and passive meanings of form I” (Kay & Rosenhouse, 
1998 : 295).  



 

258 
 

réflexivisation concerne le destinataire ou le bénéficiaire, elle est encodée sur le plan 

syntaxique par un oblique dans le rôle sémantique de comitatif (228.a), de destinataire (228.b) 

ou de bénéficiaire (228.c). Sur le plan syntaxique, il n’y a aucun changement de valence avec 

la construction de base.  

 

228.a ni�ki m�a ru�i (litt. je parle avec mon âme.) ‘je me parle’  

228.b no�zor lru�i fi lmræjæ (litt. je regarde à ou vers mon âme.) ‘je me regarde dans  la 

glace’  

228.c �rit lru�i karhba (litt. j’ai acheté à mon âme une voiture.) ‘je me suis acheté(e) 

une  voiture’ 

Le recours à cette stratégie de réflexivisation a été relevé chez des locuteurs de 7 ans (229.a) 

ainsi que chez des locuteurs adultes (229.b).   

 

229.b �u ki  qam-u 
 et quand  PERF.se.lever-3.PL 

lqa�-w    rwe�	-hom  læbe�ss 
 PERF.trouver-3.PL  âmes-POSS.PL bien 

 Et quand ils se sont levés, ils ont trouvés qu’ils étaient sains et saufs. (litt. ils ont 

 trouvé leurs âmes bien)             (7 ;04.n) 

 

229.b �il-lkælb rmæ   ru�	-u   mni !-!ibbe�k  
 DEF-chien PERF.jeter.3.M.SG âme-POSS.M.SG de DEF-fenêtre 

 Le chien s’est jeté par la fenêtre.                      (19 ;01.a) 

 

 Si le schème VII de l’A.S. (qui encode à la fois le passif et la voix moyenne) n’est 

plus productif en A.T., en revanche, on assiste à une véritable extension du schème V. 

Comme le mentionne Holes (2004), les dialectes arabes, au cours de leur développement, ont 

tendance à restreindre l’usage de certains schèmes et à réduire l’aspect redondant des valeurs 

sémantiques du passif, moyen, causatifs, réflexif, etc. qui s’étendent sur plusieurs schèmes117.    

                                                 
117

  “[…] there is a certain amount of redundancy in the morphological encoding of grammatical categories 
such as causative, passive, reflexive, and so on. In general the dialects shed a good deal of this duplication 
of function in the course of their development and have also tended to narrow the range of types of 
meaning associated with a particular type of stem augmentation” (Holes, 2004 : 135). 
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Ainsi, le causatif en A.T. n’est exprimé que par un seul schème (II) au lieu de deux en A.S. et 

classique (II et VI). Nous n’avons pas trouvé dans nos données de verbes correspondant au 

schème VIII en A.T. Néanmoins, quelques occurrences en A.S. ont été retrouvées chez les 

locuteurs de 7 ans (230.a). Dérivé du verbe ræmæ ‘jeter’ (transitif) dans l’exemple ci-

dessous, le verbe �irtæmæ ‘se jeter’ régit un seul argument sujet. Le référent du sujet est lui-

même l’agent : il accomplit l’action lui-même et volontairement. Il s’agit bel et bien d’un 

emploi moyen qui serait encodé en A.T., soit par une construction transitive (rmæ ru�u, il a 

jeté son âme), soit par la préfixation du t- (tirmæ, se jeter).  

 

230.a �irtæmæ   rami "ælæ !-!a�arat-i     
 MOY.jeter.3.M.SG  Rami sur DEF-arbre-GEN   

l-mukassarat-i 118 
 DEF-PART.P-cassée-GEN 

 Rami s’est jeté sur l’arbre cassé.            (7 ;05.k) 

 

Influencé par l’A.S., un locuteur de 7 ans a utilisé  la forme VIII �i�taba�a ’se cacher’ en 

essayant de lui donner une forme dialectale (suppression de voyelles, notamment finales). Ce 

qui donne le verbe �i-�tæbi� (230.b) qui n’existe pas en A.T. en tant que tel. La dérivation 

verbale selon le schème VIII étant très rare en tunisien, est remplacée par le recours à une 

forme dérivée avec le préfixe t- (txabba ‘se cacher’). 

 

230.b  �u kælb-u   �i�tæbi�   fi 
 et chien-POSS.M.SG MOY.cacher.3.M.SG  dans 

l-	a�ra   �is�-s��ira 
 DEF-rocher  DEF-petite 

 et son chien s’est caché dans le petit rocher.            (7 ;06.z)

   

 Le schème VIII garde la même valeur de coparticipation ou d’action collective qu’en 

A.S. Cependant, il n’est pas très productif en tunisien. Il se construit obligatoirement avec un 

sujet au pluriel. Son usage reste lié à un registre de langue plus soutenu ou « officiel » relatif à 
                                                 
118

 Le participe passif est une forme non finie du verbe à valeur résultative. Son usage dans cet exemple est 
comparable à celui d’un adjectif. En outre, il peut avoir un usage prédicatif dans une phrase équative et 
remplir, sémantiquement, le rôle d’un passif. 
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l’A.S. Dans l’exemple (231), la forme dérivée �i$tama� VIII issue du verbe transitif $ma� I 

(rassembler, réunir), réduit la valence du verbe : l’objet de la construction de base est alors 

promu au statut de sujet. Quant au sujet de la construction non dérivée, il est supprimé. Dans 

cet exemple, on ne peut pas parler d’un événement prototypiquement réciproque, étant donné 

que ce dernier se définit comme une situation où les participants interagissent. Ils sont à la 

fois agent et patient de l’événement : l’un réagit sur l’autre et vice versa. La forme dérivée 

dénote, plus particulièrement ici, une situation où plusieurs participants (« les responsables ») 

jouent des rôles identiques : ils réalisent une même action au même moment. Il s’agit d’une 

action collective conceptualisée comme un seul et même événement. Dans un contexte moins 

soutenu, ce même verbe peut être rendu par une forme dérivée avec le préfixe t- (t-$amm�u). 

 

231. �i�tam"-u   l-mas�uli�n  l-kol  
 PERF.se.réunir.3.PL  DEF-responsables DEF-tous 

�u n���r-u  fi m�w��u�" �it-tarqijæ�t 
 et PERF.regarder.3.PL dans sujet  DEF-promotions 

 Tous les responsables se sont réunis et ils ont débattu [au sujet] des promotions [des 

 salariés]. 

 

 Le schème IX garde le même usage qu’en A.S., il montre un changement de couleur 

ou d’état qui n’a pas d’incidence sur la valence verbale. 

 Le schème X �istaf�ala est toujours utilisé en tunisien. Il se présente sous la forme 


istaf�il. Il reste étymologiquement lié à des verbes issus de l’arabe classique et/ou standard 

tel que le verbe �ista#rib  ‘s’étonner’ que nous avons retrouvé dans notre corpus chez un 

locuteur de 7 ans et dont l’usage est fréquent dans le langage quotidien. Il s’agit d’un emploi 

moyen dénotant une émotion, emotion middle selon Kemmer (1993). D’autres verbes comme 

�istafsir ‘demander une explication’ ou �ista�mil ‘utiliser pour son propre intérêt’ sont plutôt 

des formes moyennes à sens autobénéfactif : le référent du sujet agit pour son propre profit, il 

cumule les rôles sémantiques d’agent et de bénéficiaire. Nous pouvons relever, également, 

des verbes tel que �istaslim ‘se résigner’ ; ils ont une valeur de moyen dans la mesure où 

l’argument sujet est impliqué dans le procès, il n’est cependant pas réellement l’agent de 

l’action.  
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 Pour conclure, en ce qui concerne l’A.T., nous avons observé une simplification de 

son système dérivationnel, autrement dit, la productivité de certaines formes par rapport à 

d’autres, voire la disparition de certains schèmes. En contrepartie, nous constatons une 

tendance de cette langue à cumuler l’expression du moyen, avec ses différentes 

fonctionnalités et du passif dans une seule et même forme, au moyen d’un seul et même 

préfixe (t-) que l’on retrouve dans le schème V. Avant de s’attarder sur les différentes 

fonctions de ce préfixe dans la section suivante, notons qu’un des changements, affectant le 

système vocalique de quasiment tous les dialectes arabes, se manifeste dans la perte des 

voyelles qui forment le passif flexionnel, internal passive. Ce qui revient à dire que le passif 

flexionnel n’est plus fonctionnel, mis à part dans certains dialectes de l’Arabie, selon Holes 

(2004) et dans les dialectes des bédouins d’après Kay & Rosenhouse (1998). Dès lors, la voix 

passive est communément encodée par la préfixation de t- ou �it-, combinés à des verbes 

transitifs et parfois la forme �infa�al (VII). Holes (2004) donne l’exemple du verbe �a�ana 

(I) ‘charger une marchandise’ à partir duquel on obtient la forme du passif 
it-�a�an ‘être 

chargé’ en arabe du Caire, 
in-�a�an dans le dialecte de Bahreïn. Deux préfixes issus des 

formes V et VII se partagent donc l’expression du passif dans la plupart des dialectes arabes, 

certains conservent encore le passif vocalique alors que d’autres, à l’instar du maltais, 

combinent les deux préfixes t- et n- des formes V et VII, pour l’expression du passif (Kay & 

Rosenhouse, 1998). Cependant, ces mêmes auteurs ne font pas la distinction entre moyen et 

passif.  Abboud (1964), révèle la différence entre la forme VII �inkisar ‘it got broken by some 

outside unspecified force’ et le passif vocalique ksir ‘it was broken by an outside agency 

known but not indicated’ dans le dialecte de Najd. Il reconnaît ainsi une différence entre une 

forme moyenne à fonction décausative et une forme passive. En tunisien, et pour la formation 

du passif, on recourt exclusivement au préfixe t- présent aussi sous la forme �it ; ce qui est 

retenu de la forme dérivée du schème V. Une seule et unique forme s’est ainsi spécialisée 

dans l’expression du passif et du moyen attaché à ses différentes fonctions. Une étude 

sémantique détaillée des classes lexicales des verbes de l’A.T. permettrait d’apporter une 

description plus précise de ces nuances sémantiques mais aussi de la productivité de ce 

préfixe et de l’étendue de son usage. 
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5. 2. 1. Les fonctions du préfixe -t : moyen et passif  

 

 La polyfonctionnalité du préfixe t- associé à un verbe transitif, implique toujours une 

réduction de la valence. Ce préfixe se situe dans différentes catégories syntaxiques et encode 

diverses relations sémantiques. Nous tenterons dans cette section de décrire, selon les 

données à notre disposition et notre connaissance de la langue, la productivité de ce préfixe, 

ses fonctions et les changements de valence qu’il induit. En A.T., il s’avère donc difficile de 

distinguer la voix passive de la voix moyenne puisqu’elles sont toutes les deux 

morphologiquement marquées par le même préfixe t- et sa variante �it- qui diminue la 

valence de verbes initialement transitifs, appartenant à différents schèmes et peut, ainsi, 

exprimer différentes valeurs sémantiques. Maalej (1999) note que le préfixe t- de l’A.T. sert à 

exprimer aussi bien le passif que le pseudo-passif que nous considérons comme une voix 

moyenne119. Dans cette analyse, nous adoptons la voix moyenne comme une notion générale 

qui englobe la fonction de réfléchi, d’autocausatif, de décaustatif et d’autobénéfactif qui tend 

à s’étendre jusqu’à l’expression de la voix passive ou quasi passive. Si nous prenons comme 

exemple la phrase (232.a), nous remarquons qu’elle peut être rendue aussi bien par une 

construction passive que par une forme moyenne à fonction décausative. En effet, la phrase 

admet facilement une expression anaphorique, ‘de lui-même’, litt. ‘lui seul’ (232.b) en 

mettant ainsi, l’accent sur la prédisposition du référent sujet à subir l’action. Il est le siège du 

processus dénoté par le verbe. 

 

231.a �il-ke�s   t-kassir  
 DEF-verre   MOY/PASS-casser.3.M.SG 

 Le verre s’est cassé/Le verre a été cassé. 

 

232.b �il-ke�s  t-kassir   wa	d-u  
 DEF-verre  MOY-casser.3.M.SG  seul-POSS.M.SG 

 Le verre s’est cassé tout seul. 

                                                 
119

 “Note that the prefix for the passive in TA is t-.But the same prefix is shared by the so-called passive as in l-
ke�s t-kissar (the glass broke) in T.A” (Maalej, 1999 : 6). 
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5. 2. 1. 1. Fonction décausative 

 

 Bien qu’il existe en A.T. des verbes intransitifs, non dérivés, sans marquage moyen 

qui remplissent la fonction décausative, d’autres verbes requièrent le préfixe t- pour réaliser 

cette opération : véhiculer des fonctions moyennes telles que le décausatif. En s’appuyant sur 

notre corpus, nous avons pu relever l’usage du préfixe t- en tant que marqueur de voix 

moyenne à fonction décausative. Ainsi, dans l’exemple (232.a) si nous prenons la deuxième 

clause indépendamment du contexte, on ne sait pas que les vêtements du garçon et de son 

chien se sont mouillés, suite à leur chute au contact avec l’eau. Issu du verbe bæll ‘mouiller’ 

(transitif), la forme dérivée t-bæll  présente le procès comme la conséquence ou le résultat 

d’un événement antérieur. En l’absence d’un marqueur de causalité liant les deux clauses, la 

forme verbale dérivée minimise l’intervention d’une cause extérieure (l’eau) et présente le 

procès comme étant spontané.  

 

232.a jæ�i l-ulæjjid t���	    fi l-mæ 
 alors DEF-enfant PERF.tomber.3.M.SG dans DEF-eau 

t-bællu   	we�j�-u  howwæ wi l-kælb 
 MOY-mouiller-3.PL  vêtements-POSS.PL   lui  et DEF-chien 

 alors, le garçon est tombé dans l’eau. Ses vêtements se sont  mouillés, [lui et le chien]. 

                  (7 ;10.e) 

 

 Dans l’exemple suivant (232.b), il s’agit également d’un emploi moyen à fonction 

décausative : la bouteille se casse sans l’implication d’un agent ou d’une force extérieure 

identifiable. Le verbe t-kassir ‘se casser’ est issu du schème II (transitif). Notons que la forme 

de base (schème I) kasara  ‘casser’ de l’A.S. n’est plus d’usage en A.T.120. D’un point de vue 

syntaxique, il s’agit d’une réduction de la valence de départ (transitif vs intransitif) ; la 

bouteille est présentée comme le seul et unique participant de l’action. À mi-chemin entre le 

rôle agentif et patientif, la bouteille au trait [- humain] ne peut être considérée comme agent 

prototypique mais plutôt ressentie comme le siège du processus, une entité dépourvue de 

                                                 
120

  Le verbe de base (schème I) est kasara ‘casser’ qui nous a donné kassara (schème II)‘briser’ à valeur 
intensive. L’arabe tunisien n’a gardé que la forme du schème II comme forme de base, neutre. Le schème II 
nous donne par la suite d’autres formes dérivées telle que �inkasara ‘se casser’ takassara ‘se briser’.  
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volonté, susceptible de subir une action. Quant au sémantisme du verbe, il suggère que 

l’action s’est produite sans l’intervention d’un élément extérieur (événement spontané, 

Kemmer, 1993). Pragmatiquement, on peut parler d’une défocalisation de l’agent qui 

s’oppose à une phrase du type « la fille a cassé la bouteille » où l’agent est mentionné en 

position initiale, il est le topique de la phrase. 

 
232.b wi d-dæbbuza  �illi  fi r��s�-u   
 et DEF-bouteille  REL  dans tête-POSS.M.SG 

t-kassr-it 
 MOY-casser-3.F.SG 

 et la bouteille qui est dans sa tête s’est cassée.         (11 ;08.g) 

  

 De même dans l’énoncé (232.c), le verbe $ra� ‘blesser’ du schème I (transitif) est 

précédé du préfixe t- qui diminue la valence verbale ; le sujet ne peut être envisagé comme 

l’instigateur de l’action qui affecte son propre corps. Il est donc le siège du procès qu’il subit. 

Son rôle sémantique se rapproche plutôt de celui d’un patient. Le fait de se blesser est conçu 

comme étant plus au moins spontané. Or, la clause précédente suggère une interprétation 

résultative liée au verbe t���� ‘tomber’ (la chute du chien a en quelque sorte engendrée sa 

blessure).  

 

232.c bæ"d  !wæjjæ t���	    �il-kælb  
 après  peu  PERF.tomber.3.M.SG DEF-chien  

me  !-!obbe�k jæ�i  ti-�ra	 
 de  DEF-fenêtre alors  MOY-blesser.3.M.SG 

 Peu de temps après, le chien est tombé par la fenêtre, alors il s’est blessé.        (9 ;02.t) 

 

Quant à l’exemple (232.d), la forme dérivée diminue la valence de la construction de base en 

présentant l’événement comme survenant sans l’intervention d’un agent extérieur. 

 

232.d �æmæ  kæ t�-t�f�l  hæ�ækæ ti-s�dam  
 quant.à ce DEF-garçon celui.là  MOY-heurter.3.M.SG 

 fi  	a�ra 
 dans  rocher 

 Quant à ce garçon-là, il s’est heurté à un rocher.           (9 ;07.j) 
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5. 2. 1. 2. Fonction autocausative 

 

 Pour véhiculer un sens réfléchi en A.T., une des possibilités que la langue procure est 

un syntagme nominal de type « âme + possessif ». Cette stratégie de réflexivisation dépend du 

sémantisme et de la classe lexicale du verbe. Dans une phrase de type « Marie se regarde dans 

la glace » un participant unique à fonction syntaxique de sujet cumule le rôle d’agent et de 

patient. Cette phrase est rendue en tunisien par une construction intransitive à argument 

oblique qui signifie littéralement « Marie regarde à ou vers son âme ». En revanche, les 

constructions moyennes à fonction autocausative où « le sujet est à la fois siège du même 

processus que l’objet de la forme transitive correspondante et responsable de ce processus » 

(Creissels, 2006b : 10) sont exprimées par le préfixe t-. Sur le plan typologique, il est 

commun dans les langues du monde que la fonction réfléchie et moyenne soient marquées par 

la même forme (Geniusiene, 1987 ; Kemmer, 1993 ; parmi d’autres) ; ce qui rend parfois 

difficile leur dissociation. Dans une étude diachronique, Kemmer souligne l’origine réfléchie 

ou le développement d’une forme réfléchie à un marqueur de type moyen, à l’instar du russe 

ou du djola121. L’auteure stipule, par ailleurs, que dans d’autres langues comme l’allemand ou 

le français parmi d’autres, le marqueur du moyen est morphologiquement identique à celui du 

réfléchi. Elle considère ce type de langue comme one-form middle system122 auquel l’A.T. 

semble appartenir. Issu du verbe �æbbæ ‘cacher’ (transitif), la forme dérivée t�æbbæ dans 

l'exemple (233.a) dénote alors une action volontaire que le référent du sujet (garçon) exerce 

sur son propre corps en le déplaçant pour se cacher. De même les verbes t-�a�bit� ‘s’agripper’ 

(233.b), 
it-n�t�t�ir ‘se projeter vers l’avant’ (233.c), 
itrakkiz ‘s’appuyer’ (233.d) et 

tsærrib ‘se faufiler’ (233.e) encodent des mouvements que le sujet effectue sur, ou par son 

propre corps et auquel l’association du mot âme s’avère être impossible. 

 

 

                                                 
121 “The reflexive marker is a form which is similar but not identical to the middle marker. The RM in such 

cases is usually nominal or pronominal in form, while the MM is a verbal affix. [...]. The reflexive form will 
be termed the heavy form and the RM will be called the light form. [...], in Russian, we find the sets of 
similar forms: heavy sebja, and light -sja. In cases like this, it can generally be assumed that the heavy and 
light forms are historically related” (Kemmer, 1993 : 25). 

122
 “In some languages, the MM is morphologically identical to the reflexive marker […] This type of language 

will be said to have one-form middle system” (Kemmer, 1993 : 24-25). 
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233.a t-�æbbæ    t�-t�fol  wra  !a�ra 
 MOY-cacher.3.M.SG   DEF-garçon derrière arbre 

 Le garçon s’est caché derrière un arbre.         (11 ;03.k) 

 

233.b wi l-kælb  bdæ    ji-t-!a"bit�   
 et DEF-chien PERF.commencer.3.M.SG IMPF.3.M-MOY-s’agripper.SG 

  fi !-!a�ra  
 dans DEF-arbre 

 et le chien a commencé à s’agripper à l’arbre.         (22 ;04.a) 

 

233.c l-ulæjjid 	æll    �i-!ibbe�k bi!  

 DEF-garçon PERF.ouvrir.3.M.SG  DEF-fenêtre pour    

�i"ajjt-il-hæ     jæ�i l-kælb  
 IMPF.3.M-appeler.SG-à-OBL-F.SG  alors DEF-chien 

�it-n�t�t�ir      
 MOY-projeter.3.M.SG  

 Le garçon a ouvert la fenêtre pour l’appeler, alors le chien s’est projeté vers l’avant. 

                 (9 ;05.h) 

 

233.d lqa    jæ"ni  ki  l-�æ"we�d   
 PERF.trouver.3.M.SG c’est.à.dire comme  DEF-branches  

mtæ�"  &s�-s���ra howwæ t-rakkiz  
 POSS  DEF-arbre il/lui  PERF.MOY-appyer.3.M.SG  

"læ-hom 
 sur-OBL.PL 

 Il a trouvé des branches d’arbre, il s’est appuyé sur eux…       (11 ;07.q) 

 

233.e wi n-n	æl  �il-koll t-særrib   mi l-�ælijjæ 
 et DEF-abeilles DEF-tout MOY-faufiler.3.M.SG  de DEF-essaim 

 et toutes les abeilles se sont faufilées de l’essaim.          (7 ;04.p) 

 

 Il s’avère toutefois difficile d’établir une distinction entre les constructions strictement 

réfléchies et les autres fonctions moyennes, notamment celle à sens autocausatif. En reprenant 

les classes sémantiques des verbes moyens établies par Kemmer (1993), nous constatons que 
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l’A.T. exprime certaines de ces catégories par une dérivation de type moyen. Ces 

constructions sont considérées comme des formes autocausatives de constructions  moyennes. 

Ainsi, comme l’indique les tableaux suivants, les classes de verbes concernées par une 

dérivation moyenne (par le biais du préfixe t-), à fonction autocausative, sont essentiellement 

les classes de verbes de mouvement translationnels et non-translationnels, ainsi que les verbes 

d’émotion et de cognition qui font également partie du système moyen, décrit par Kemmer 

(1993).  

 

Tableau 7 : Les verbes de changement de mouvement non-translationnels en A.T. 
 

Verbe Valence Dérivation Valence Sens 
takka trans. ttakka intr. se coucher 

rabba� trans. trabba� intr. s’asseoir les jambes croisées 

kassil trans. tkassil intr. s’étirer 

laffit trans. tlaffit intr. se retourner 

madd trans. tmadd intr. s’allonger 

�a��id trans. t�a��id intr. se lever 

 

 Notons que certains verbes ont subi une succession d’opérations sur la valence, en 

passant d’une forme de base « nue » à une forme causative qui augmente la valence du verbe. 

La forme causative subit, à la suite, une dérivation moyenne qui réduit encore sa valence. 

 

Tableau 8 : Les verbes de mouvement translationnel en A.T. 
 

Verbe Valence Dérivation Valence Sens 
�æbbæ trans. t�æbbæ intr. se cacher 

særrib trans. tsærrib intr. se faufiler 

�adda trans. t�adda intr. passer devant 

�a�bit trans. t�a�bit intr. Grimper 

ma��a trans. tma��a intr. se balader, se promener 

n�t�t�ir trans. tn�t�t�ir intr. 
se projeter/jeter son corps 

vers l’avent 

karbis trans. tkarbis intr. s’enrouler 

  

 Il est important de préciser qu’il y a des verbes moyens dérivés, dit déponents 

(Kemmer, 1993) pour lesquels la contrepartie transitive n’existe plus en tunisien. Ils peuvent 
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être dérivés de l’A.S., a fortiori. Nous pouvons relever les verbes �akkara ‘attrister’ qui 

n’existe en A.T. que sous sa forme moyenne t�akkir ‘s’attrister’ ou encore farra$a ‘montrer’ 

qui nous donne tfarri$ ‘regarder’. Certains verbes ont une origine non identifiée tmaq�ir ‘se 

moquer’, alors que d’autres sont empruntés au français auxquels le préfixe t- a été rajouté 

pour rendre le sens moyen, tels que tmanjik ‘se moquer’, t�uka ‘être choqué’, tnarviz 

‘s’énerver’ ou tiplanta ‘s’est planté’. La catégorie concernant les verbes d’émotion (emotion 

middle), de cognition (cognition middle), et de perception est également encodée par la 

préfixation de t- (Tableau 9). 

 

Tableau 9 : Les verbes de cognition et d’émotion en A.T. 
 

Verbe Valence Dérivation Valence Sens 
�ajjir trans. t�ajjir intr. s’inquiéter 

#a��i�  trans. t#a��i�  intr. se fâcher 

qallaq trans. tqallaq intr. s’agiter/s’inquiéter 

�akkir trans. t�akkir intr. se souvenir 

mahmi� trans. tmahmi� intr. se perturber/s’embrouiller 

farhid trans. tfarhid intr. s’amuser/se divertir 

�$ib  t�a$$ib intr. s’étonner 

f$a� trans. tif$a� intr. s’effrayer 

�allim trans. t�allim intr. apprendre à soi-même 

kallim trans. tkallim intr. Parler 

ba��il trans. tba��il intr. se ridiculiser 

 

 Ainsi, dans l’exemple (234.a), le verbe tif$æ� dérivé du verbe f$æ� (schème I 

transitif) laisse entendre que le référent du sujet (le garçon) n’est en aucun cas l’agent de 

l’action mais, plutôt, le siège du procès avec un caractère patientif. Il est, toutefois, présent 

dans la clause précédente, comme étant « le patient » qui subit en quelque sorte le 

surgissement brusque de l’oiseau (le hibou dans notre histoire). Ce qui laisse supposer que cet 

oiseau est le responsable de l’action affectant le garçon. Dit autrement, c’est à cause de lui 

que le garçon a eu peur. En se basant sur des critères sémantiques, ce verbe a un emploi de 

type moyen à sens autocausatif, étant donné que le verbe ‘effrayer’ n’affecte pas 

véritablement le garçon ; il ne change pas son état physique, mais son action produit un effet 

émotionnel, c’est ce que Kemmer nomme « verbs of emotional reaction, which commonly 
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include verbs of being angry frightened, sad or happy » (1993 : 18). Il s’agit, donc, d’une 

catégorie de formes moyennes qui englobe des verbes d’émotion ou de cognition.  

 

234.a mbæ"dikæ �ræ�-l-u     "�s�fu�r 
 ensuite  PERF.sortir.3.M.SG-à-OBL.M.SG  oiseau 

ti-f�æ" 
 PASS/MOY-effrayer.3.M.SG 

 ensuite, un oiseau a surgi [à lui],  il a été effrayé.           (7 ;04.n) 

 

De même le verbe t#a��i� ‘se fâcher’ dans l’exemple (234.b) suggère un référent du sujet qui 

cumule deux rôles sémantiques. Dérivé, du verbe #a��i�  ‘fâcher’  à sens causatif, le préfixe t- 

implique une diminution de la valence. De même, que l’on peut rattacher la construction avec 

le verbe ‘s’inquiéter’ dans l’exemple (97.c) à une fonction autocausative.  

 

234.b wi mbæ"id t-�a!!i!   "li�-h 
 Et après  MOY-fâcher.3.M.SG  sur-OBL.M.SG 

 et après, il s’est fâché contre lui.           (11 ;03.f) 

 

234.c li-bne�t   t-qallqu  
 DEF-filles  MOY-s’agiter-PL 

 Les filles se sont inquiétées.        

 

 Toutes les catégories de verbes répertoriées par Kemmer (1993) n’autorisent toutefois 

pas une dérivation moyenne par le préfixe t-. En cela, les verbes liés aux soins du corps dit 

« grooming verbs » sont, en A.T., majoritairement des verbes non dérivés, à sens moyen : 

#sal ‘se laver’, �a$$im ‘se raser’, lbis ‘s’habiller’. Ce sont des verbes labiles qui peuvent 

avoir des utilisations transitives et intransitives, selon que l’action est effectuée sur une partie 

du corps ou sur le corps dans sa totalité. Si le verbe #sal ‘se laver’ est pris pour exemple, 

quand il s’agit d’une partie du corps qui est lavée, c’est la forme transitive qui est utilisée 

(235). Lorsque l’action concerne le corps dans sa totalité, c’est la forme intransitive #sal ‘il 

s’est lavé’ qui est requise. 
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235. �sal    wi�h-u 
 PERF.laver.3.M.SG  visage-POSS.M.SG 

 Il s’est lavé le visage. (litt. il a lavé son visage.) 

Pour obtenir une forme moyenne à sens décausatif, c’est la préfixation de t- qui est attestée. 

Dans l’exemple (236) l’accent est mis sur la prédisposition du référent sujet à subir l’action 

encodée par le verbe. Ce type d’événement est décrit comme « facilitatif ».  

 

236. �is-sirwe�l  ha�a   ji-t-�sal   fi l-makina 
 DEF-pantalon  celui.ci   IMPF.M-MOY-laver.SG dans DEF-machine 

 Ce pantalon se lave dans la machine (ou bien est lavable à la machine). 

 

Parmi cette catégorie de verbes à sens moyen, on peut relever des verbes de changement de 

posture comme q�ad ‘s’asseoir’ et wqaf ‘se lever’ ; de déplacement, b�id ‘s’éloigner’, qrob 

‘se rapprocher’ et des verbes exprimant des événements spontanés kbir ‘grandir’ ou smin 

‘grossir’. 

 

5. 2. 1. 3. Fonction passive 

 

 Il est fréquent que la dérivation ou la forme moyenne, dans les langues, expriment des 

sémantismes proches de la fonction passive. Ceci semble être le cas de l’A.T. En effet, 

l’extension d’utilisation du préfixe t- qui englobe diverses fonctions peut s’étendre jusqu’à 

l’expression de la voix passive. Comme nous l’avons déjà mentionné, la forme spécifique du 

passif ou le passif canonique (vocalique) de l’A.S. et classique n’existe plus en tant que tel en 

A.T. et dialectal, en général. Il n’existe, en l’occurrence, aucune dérivation propre à la voix 

passive en A.T. Taine-Cheikh affirme que « le passif de l’arabe littéraire a [quasiment] 

disparu dans les dialectes » et qu’« il semble que la disparition du passif vocalique  soit 

encore beaucoup plus accentuée dans les dialectes maghrébins que dans les dialectes arabes 

orientaux » (1983 : 65). Elle poursuit en stipulant que « même si certains dialectes, 

notamment orientaux, ont conservé des passifs "vocaliques", aucun parler n'a recours à ce 

type de passif pour toutes les formes dérivées. Aussi les formes en t- tendent-elles 
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fréquemment, dans les dialectes autres que le ḥassāniyya123,  à déborder largement le seul 

domaine du moyen et du réfléchi pour remplir des emplois de passif ou de réfléchi-passif » 

(2010 : 13). Maalej (1999), de son côté, attribue la différence morphologique entre le passif 

vocalique (infixation) de l’A.S. et le passif de l’A.T. (préfixation) à des raisons pratiques. 

Étant donné que le tunisien est la langue de communication de tous les jours il recourt, par 

conséquent, au moyen le plus facile ou « le moins coûteux », pour encoder la voix passive, à 

savoir la préfixation124. 

 Contrairement à l’A.T., l’A.S. permet la mention de l’agent d’une construction 

passive et, particulièrement, dans le discours journalistique. Holes considère ce passif comme 

« un transfert syntaxique des langues européennes »125  (1995b : 60). Quant à l’A.T., il 

n’autorise pas l’introduction ou la mention de l’agent de la construction « passive » du 

moment où il n’existe aucun procédé morphologique permettant d’introduire un agent en tant 

qu’argument oblique. Maalej (1999 : 11) l’attribue à l’absence d’expressions équivalentes à 

min qibali ou min t��rafi ‘de la part de’ en tunisien. Le passif de l’A.S. diffère donc de 

l’A.T., aussi bien sur le plan morphologique (préfixation vs infixation) que syntaxique (sujet 

ou verbe initial vs verbe initial) et pragmatique. 

 Pour sa part, la forme dérivée VII qui, habituellement, véhicule un sens passif ou 

quasi passif n’est plus d’usage en tunisien. Cependant, Brahim (1996) constate sa présence 

dans certains parlers régionaux de la Tunisie, principalement ceux du sud tunisien (237.a), 

tandis que cette forme est absente dans les parlers du nord et des régions côtières, selon 

Maalej (1999). La forme du schème VII (�inf�al) est plutôt rendue par le préfixe t- (237.b). 

Certains auteurs (Taine-Cheikh, 1983 ; Holes, 2004) notent sa présence dans certains 

dialectes orientaux, notamment celui du Bahreïn. Taine-Cheikh (2010) constate son existence 

dans le dialecte arabe de Mauritanie. 

 

237.a �il-ma�  ha�a  ma-jin!rab-! 
 DEF-eau celui.ci  NEG-IMPF3.M-PASS-boire.SG-NEG 

 Cette eau ne se boit pas. 

 

                                                 
123

  Le ḥassāniyya est une variété de l’arabe parlé en Mauritanie qui a conservé les structures passives anciennes 
(cf. Taine-Cheikh, 1983, 2010).  

124
 “[…] This difference is a practical one since, TA being the medium of speech in everyday communication, 

prefixation is easier to apply than infixation” (Maalej, 1999 : 19). 
125

 “a straightforward syntactic transfer from European languages” (1995b : 60). 
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237.b �il-ma�  ha�a  ma-jit!rab-! 
 DEF-eau celui.ci  NEG-IMPF.3.M-PASS-boire.SG-NEG 

 Cette eau ne se boit pas. 

 

 Comme nous l’avons précédemment mentionné, en A.T., la fonction passive est 

assurée par une forme similaire qui permet d’introduire la voix moyenne dont la fonction 

décausative, notamment. Sur le plan syntaxique, les deux opérations diminuent la valence du 

verbe par omission du sujet agent de la construction initiale, alors que l’objet patient de la 

construction non dérivée, est promu au statut de sujet de la construction passive ou 

décausative. Il s’agit de deux opération proches tant « la limite entre les emplois décausatifs 

de formes moyennes et le passif est une limite perméable » (Creissels, 2006b : 39). Il s’avère 

donc difficile de les distinguer, d’autant plus que le passif de l’A.T. est non agentif. De ce 

fait, seuls les critères sémantiques et pragmatiques permettent de les distinguer. Dans une 

construction passive, l’agent est syntaxiquement destitué mais il est présent sur le plan 

sémantique (suggéré par le sens du verbe). Il n’est pas nommé par choix ou par nécessité, 

bien qu’on sache qu’il existe ; ce choix étant pragmatiquement motivé. Comme le suggèrent 

certains auteurs (Shibatani, 1985 ; Keenan, 1985 ; Givón, 1990 ; Payne, 1997), la fonction 

pragmatique du passif prototypique est la suppression de l’agent ou sa détopicalisation. 

L’agent n’est pas non plus lexicalisé parce qu’il est inconnu, impertinent ou prédictible 

(Givón, 1990 : 568) 126 . La suppression de l’argument sujet de la construction initiale 

engendre, par conséquent, une détopicalisation de l’agent. La promotion de l’objet au statut 

de sujet a pour effet une topicalisation du patient qui se détache comme une unité saillante. 

En ce qui concerne la fonction décausative, l’agent est également omis sur le plan syntaxique, 

mais il est aussi absent sur le plan sémantique. Auquel cas, le processus encodé par la 

fonction moyenne de type décausatif reste spontané, ou alors il met en jeu une force 

extérieure non identifiée ou non prédictible. En comparant les phrases (238.a) et (238.b), nous 

constatons une réduction de la valence syntaxique du verbe ; l’objet patientif ‘les vêtements’ 

est promu au statut de sujet de la construction passive, tandis que l’agent de la construction 

non dérivée ‘la dame’ est omis. Bien qu’il ne soit pas mentionné, l’agent au trait [+ humain] 

reste présent dans l’événement encodé par le verbe (les vêtements ne peuvent pas être lavés 

spontanément).  
                                                 
126 “The prototypical passive is used primarily for agent suppression or detopicalisation. The agent is 

linguistically suppressed because it is unknown, irrelevant, superfluous or predictable” (Givón, 1990 : 
568). 
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238.a li-mra  �asl-it    li-	wa�ji� 
 DEF-dame PERF.laver-3.F.SG  DEF-vêtements 

 La dame a lavé les vêtements. 

238.b li-	wa�ji�  t-�asl-u 
 DEF-vêtements PASS-laver-3.PL 

 Les vêtements ont été lavés. 

 Une des stratégies répandue dans les langues et présente en A.T. pour détopicaliser 

l’agent est le recours à une construction passive non-canonique qui n’engendre pas la 

promotion de l’objet au statut de sujet. L’objet de la construction transitive ne subit aucune 

modification (il garde son statut d’objet). Quant au sujet initial, il est remplacé en cédant la 

place à un pronom de la 3ème personne du pluriel. Il s’agit d’une construction impersonnelle, 

qui n’entraîne aucune modification de la valence syntaxique. Elle est considérée comme un 

équivalent fonctionnel du passif canonique (Keenan, 1985). Le référent du pronom ‘ils’, 

vague they (Myhill, 1997) dans l’exemple (239) est indéterminé. Cependant il peut être 

suggéré par le sens même du prédicat. On peut penser que ce dernier se réfère au personnel 

responsable des versements des salaires ou bien à la banque ou à un ministère dont dépend le 

salarié, etc.  

 

239.  �i!-!ahrijjæ  s��bb-u-hæ-l-i    l-ju�m 
 DEF-salaire       PERF.verser-3.PL-O.FEM.SG-à.OBL.1.SG DEF-aujourd’hui 

 Le salaire, on me l’a versé aujourd’hui.  

 

 Comme en A.S., le tunisien fait appel à une construction passive construite à partir 

d’un participe passif (une forme dérivée du verbe). Cette forme peut être le prédicat d’une 

phrase équative (240.a). Maalej (1999) la considère comme l’équivalent de la forme avec le 

préfixe t- (240.b). Nous pensons qu’il y a tout de même une différence qui réside dans le fait 

que la forme participiale annonce un constat : elle met l’accent sur la nature du procès, son 

achèvement ou son aspect télique. Le participe passif dénote un état  résultant d’une action 

antérieure, alors que la forme précédé du préfixe t- est pragmatiquement marquée. Elle 

défocalise l’agent, présente le procès, soit comme spontané (la fenêtre s’est ouverte toute 

seule), soit comme un procès dont l’agent est inconnu ou non mentionné. Le patient ou le 

participant affecté est mis au premier plan : il est topicalisé.  
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240.a �i!-!ibbe�k  ma	lu�l   
 DEF-fenêtre  PART.P.ouvrir.M.SG 

 La fenêtre est ouverte. 

 

 

 

240.b �i!-!ibbe�k  t-	all 
 DEF-fenêtre  MOY-ouvrir.3.M.SG 

 La fenêtre s’est ouverte/a été ouverte. 

 

 Ainsi, le recours au préfixe t-, associé à un verbe transitif, s’avère être la seule option 

qui rend possible l’équivalent d’une construction passive. Ce préfixe cumule plusieurs 

fonctions, parmi lesquelles l’emploi que nous considérons comme moyen plutôt que  comme 

une construction passive (241.b). Maalej (1999) stipule que « les locuteurs de l’arabe tunisien 

[…] semblent pour des raisons pratiques, préférer l’omission de l’agent. Si le locuteur veut 

mentionner l’agent il recourt à la voix active »127. Nos données confirment bel et bien cette 

idée. En effet, la forme dérivée préfixale, très productive, a été utilisée chez nos locuteurs de 

différents groupes d’âge, uniquement dans des constructions de type moyen. Il semble que 

l’A.T. réserve l’emploi du passif à une classe sémantique de verbes et vraisemblablement à 

des événements où l’agent est réellement inconnu ; ce qui n’est pas le cas des personnages de 

notre histoire.  Dans une étude contrastive du passif en A.S. et tunisien, Maalej postule que 

« le passif vocalique de l’arabe standard diffère de l’arabe tunisien tant au plan 

morphologique (infixation vs. prefixation) et syntaxique (défocalisation ou effacement de 

l’actant vs. effacement de l’actant) qu’au niveau pragmatique, et ce malgré la relation de 

diglossie qui relie les deux variétés » (1999 : 1). Certains travaux identifient la voix passive 

comme la marque de la topicalité des différents arguments (Givón, 1979 ; Lazard, 1994 ; 

Myhill, 1992). En revanche, d’autres trouvent la fonction fondamentale du passif dans 

la « défocalisation de l’agent » (Shibatani, 1985). Le point commun à toutes ces définitions 

réside dans le fait que les différentes options de la voix jouent un rôle important dans la 

dichotomie premier plan vs arrière-plan des arguments. Certaines langues fournissent à leurs 

locuteurs d’autres outils linguistiques qui remplissent la même fonction pragmatique du 
                                                 
127

 “TA being a variety for everyday communication, speakers seem, for practical reasons, to prefer to leave 
agents unmentioned, and in case they want to mention them recourse in had to the active voice” (Maalej, 
1999 : 11). 
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passif dont l’ordre des mots (Keenan & Dryer, 2007). Keenan & Dryer désignent ces 

opérations de « passifs étendus » (ibid. : 243). Il semble que l’A.T. privilégie cette stratégie 

reposant sur la variation de l’ordre des mots avec l’objet ou l’oblique mis en position initiale.  
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5. 2. 1. 4. Fonction antipassive 

  

 Rappelons que la voix antipassive est une opération de réduction de la valence qui 

touche uniquement l’objet. Si ce dernier est destitué en oblique, il ne peut pas être inséré dans 

la proposition. Bien que cette voix soit typiquement associée aux langues ergatives (Givón, 

1984 parmi d’autres), d’autres linguistes signalent sa présence dans les langues de type 

accusatif (Polinsky, 2005 ; Creissels, 2006 ; Janic, 2013). En A.T., certaines constructions 

introduites par le préfixe t- sont décrites comme des constructions antipassives engendrant, 

ainsi, des modifications syntaxiques et sémantiques. Syntaxiquement parlant, la voix 

antipassive revêt une fonction détransitivisante, autrement dit, une réduction de la valence qui 

se manifeste soit par une destitution de l’objet en un argument oblique, soit par une 

destitution de l’argument objet. Dans l’exemple (241.b) on peut obtenir à partir du verbe 

�raf (schème I) ‘connaître’ un causatif (schème II) �arrif ‘faire connaître’ qui augmente la 

valence du verbe en impliquant un argument oblique. Associé au préfixe t- la forme t�arrif 

réduit la valence du verbe. Le sujet reste intact alors que l’objet de la construction de base 

devient l’oblique de la forme dérivée. Il s’agit bel et bien d’une structure qui peut être décrite 

comme une opération antipassive. 

  

241.a ja-"rif-ha    "and-u  bar!a  
 IMPF.3.M-connaître.SG-O.F.SG chez-M.SG beaucoup 

 Il la connaît depuis longtemps. 

 

241.b we j-	ibb    ji-t-"arrif 
 et IMPF.3.M-vouloir.SG IMPF.3.M-ANTP-connaître-SG 

"læ-hæ 
 sur-OBL.F.SG 

 et il veut faire sa connaissance. 

 

 À l’issue de cette description du mécanisme de la voix, nous pouvons considérer, à 

partir des données dont nous disposons, que l’A.T. appartient typologiquement aux langues à 

système moyen. L’extension du préfixe t- couvre tout le domaine du moyen (l’autocausatif, le 

décausatif, l’autobénéfactif et parfois, le réciproque et le réfléchi) et s’étend jusqu’à 
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l’expression du passif et de l’antipassif. C’est probablement l’un des traits de l’évolution de la 

morphologie verbale en arabe dialectal. Tout en conservant sa structuration dérivationnelle et 

sa morphologie non-concaténative, l’A.T. concentre les différentes opérations sur la valence 

sur des schèmes particuliers. La dérivation verbale n’est pas le seul moyen d’expression du 

réfléchi et du réciproque en A.T. Il existe, en effet, pour le réfléchi, un syntagme nominal 

composé du mot âme, combiné à un pronom possessif coréférent au participant sujet qui ne 

diminue pas la valence du verbe non dérivé. Pour le réciproque, une construction 

périphrastique avec le nom ‘portion’ semble remplacer la dérivation verbale. 

 

 

5. 3.  Hypothèses 

 

 L’étude de la dérivation verbale nous permet, d’une part, d’évaluer le développement 

de la morphologie dérivationnelle en A.T. et, d’autre part, le changement de voix et la 

modification de la valence dans une situation de communication particulière qui est la 

production d’un discours narratif. Nos principales hypothèses sont les suivantes : les plus 

jeunes de nos sujets utilisent moins de formes dérivationnelles que les autres groupes d’âge, 

avec un recours plus important aux verbes non dérivés (schème I). Étant donné l’influence de 

l’école et de l’A.S., les 7 ans devraient utiliser des formes dérivées plus diversifiées et plus 

complexes. Concernant la voix grammaticale, en lien avec la morphologie verbale et étant 

donné la disparition de certains schèmes de l’A.S. et l’extension de la forme II, nous faisons 

l’hypothèse d’une utilisation importante des verbes de la forme II non dérivée chez tous les 

groupes d’âge. La voix causative étant très productive dans la langue, mais exprimée dans une 

seule forme dérivée (un seul schème (II) au lieu de deux schèmes en A.S. (II et IV)), nous 

nous attendons à une acquisition précoce de cette dérivation. Le passif vocalique de l’A.S. 

n’étant plus présent en A.T., nous présupposons un usage exclusif aux productions des 

enfants de 7 ans qui ont raconté l’histoire en A.S. et à un usage plus important de la voix 

moyenne qui peut remplir la même fonction que le passif. Étant une opération complexe qui 

nécessite une réorganisation des rôles syntaxiques et un remodelage du statut sémantique des 

participants, la voix moyenne avec ses différentes fonctionnalités se développe avec l’âge. 

 Nombre de travaux portant sur le développement de la compétence narrative stipulent 

que les enfants parviennent, progressivement, à rapporter les événements selon le point de 

vue du patient en recourant au passif, à la dislocation ou à la variation de l’ordre des mots, 
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etc. En l’absence de la voix passive en A.T., nous posons l’hypothèse selon laquelle les 

enfants tunisiens vont recourir de plus en plus à la voix moyenne pour rendre compte de cette 

perspective. Dès lors, l’usage de cette dernière augmente avec l’âge, parallèlement au 

développement des capacités cognitives de l’enfant. Avant de présenter nos résultats et de 

passer à l’analyse empirique des productions de nos sujets, il convient d’exposer le codage 

adopté pour rendre compte des changements de voix en lien avec la représentation mentale de 

l’événement et la perspective adoptée par le locuteur. Ce codage sera accompagné 

d’exemples extraits de notre corpus. 

 

 

5. 4. Codage 

 

 Pour examiner le développement de la morphologie verbale et de la voix 

grammaticale chez nos locuteurs, nous avons fait le choix d’un codage qui concerne, dans un 

premier temps, la totalité des dérivations morphologiques ; celles affectant le verbe et 

modifiant le statut syntaxique et/ou le rôle sémantique des arguments ainsi que les dérivations 

qui n’ont pas d’incidence sur la valence. Un second codage, plus spécifique, est dédié aux 

différents types de voix décrits et répertoriés dans les récits de nos locuteurs, leur usage et 

leurs motivations fonctionnelles. Rappelons que nous avons considéré comme changement de 

voix toute modification morphologique du verbe, accompagnée d’une opération sur la 

valence.  

 Nous avons distingué la voix causative en tant qu’opération d’augmentation de la 

valence, de l’introduction d’un nouveau sujet dans le rôle sémantique de causateur, alors que 

le sujet de la construction non dérivée revêt le rôle syntaxique d’objet (242). 

 

242. wi l-kælb  mæzæ�l �i-dizz    fi  !-!a�ra 
 et DEF-chien rester.3.M.SG IMPF.3.M-pousser.SG  dans DEF-arbre 

lilli  t��jja�    l-"o!!  mtæ" n-n	æl 
 jusqu’à CAUS.tomber.3.M.SG  DEF-nid POSS DEF-abeilles 

 et le chien est encore en train de pousser l’arbre jusqu’à ce qu’il ne fasse tomber le nid 

d’abeilles.             (25 ;09.b) 
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 La voix applicative comme une opération d’augmentation de la valence intègre, dans 

une construction initialement intransitive un participant assumant le rôle syntaxique d’objet. 

La valence syntaxique du verbe non dérivé est augmentée et le verbe dérivé confère au 

participant oblique le statut d’objet (243). 

 

243. wækæ  l-kælb  bq-u�   j-le��q-u�  
 et-celui.là DEF-chien PERF.rester-3.PL IMPF-poursuivre-PL 

fi�-h   �in-næ	le�t 
 dans-O.M.SG  DEF-abeilles 

 et le chien, les abeilles continuaient à le poursuivre.        (9 ;04.w) 

 

 La voix moyenne avec ces différentes fonctionnalités (autocausative, décausative, ou 

quasi passive), quant à elle, est introduite le préfixe ‘t-’ ou construite sur le schème V. Elle est 

considérée comme une des opérations relevant d’une diminution de la valence et d’une 

présentation de l’événement, selon le point de vue du patient.  

  

244. wi mbæ"id t-kassr-it   l-	okkæ l-billa�r 
 et ensuite  MOY-casser-3.F.SG  DEF-boîte DEF-verre 

 et après, la boîte en verre s’est cassée.         (11 ;03.k) 

 

 En ce qui concerne le réfléchi (245) et le réciproque (246), peu fréquents dans notre 

corpus, nous n’avons pas trouvé de constructions réciproques ou réfléchies morphologiques, 

si ce ne sont des constructions périphrastiques non-dérivées qui n’affectent pas la valence 

verbale. Ces deux constructions ne sont, par conséquent, pas comptabilisées comme des 

dérivations morphologiques engendrant un changement de voix. Dans les exemples ci-

dessous, le réfléchi conserve la transitivité syntaxique du verbe alors que la construction 

réciproque implique un argument oblique. La nature réciproque de l’événement est indiquée 

par la pluralité du sujet et l’expression lib����hom « à l’un l’autre », elle est combinée à un 

pronom coréférentiel se référant au sujet. 

 

245. jæ�i lqa    ru�	-u�   fu�q �zelæ 
 alors PERF.trouver.3.M.SG âme-POSS.M.SG sur gazelle 

 alors, il s’est retrouvé sur une gazelle.          (11 ;05.j) 
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246. qa"d-u   j�-��i	k-u�  li-b"���-hom 
 PERF.s’asseoir.3.PL IMPF-rire-3.PL à-portion-OBL.3.PL 

 Ils se souriaient l’un à l’autre.            (9 ;03.g) 

5. 5. Voix : analyses et résultats par groupe d’âge 

 

5. 5. 1. Développement de la morphologie dérivationnelle  

 

 Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle les jeunes locuteurs utiliseraient moins de 

formes verbales dérivées que les enfants plus âgés et les adultes. Les formes dérivées sont 

considérées comme morphologiquement et sémantiquement plus complexes, étant donné 

qu’elles nécessitent une manipulation de la racine : ajout de préfixes ou infixes, modification 

de voyelles. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons effectué un test statistique ANOVA sur 

toutes les formes dérivées engendrant un changement de valence. La Figure ci-dessous 

représente le pourcentage des formes verbales dérivées calculées par rapport au nombre total 

des clauses produites. 

 

Figure 11 : Utilisation des formes dérivées par groupe d’âge 
  

 

 

Comme nous pouvons le constater d’après la Figure ci-dessus, la proportion des formes 

verbales dérivées est faible chez tous les groupes d’âge. Conformément à nos hypothèses, les 

résultats de la Figure 11 montrent que, globalement, les formes verbales dérivées se 

développent significativement avec l’âge (F = 7,15, ddl = 74, p < 0,00). La différence entre 

les groupes d’âge se situe entre les 4 et les 7 ans (p < 0,02), entre les 4 ans et les autres 
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groupes d’âge, adultes inclus (p < 0,00). La différence est également significative entre  les 7-

 9 ans (p < 0,01), ces derniers en produisent plus. Ce résultat peut être interprété comme le 

signe d’une complexification des formes verbales, avec l’âge. 

 Nous partons du postulat que les verbes non dérivés sont plus simples à acquérir, 

notamment les verbes du schème I : ils correspondent à la forme de base qui n’a subi aucune 

modification morphophonologique produisant des changements syntaxiques et/ou 

sémantiques dans la sphère de la phrase. D’autre part, la fréquence de cette forme dans le 

lexique de la langue est un facteur qui influence fortement, non pas seulement son acquisition 

mais sa production, également. Cette forme se démarque de par sa fréquence dans toutes les 

tranches d’âge. Elle est suivie, en termes de fréquence, de verbes construits sur le schème II 

qui n’ont subi aucun phénomène dérivationnel. Pour ce qui est de l’A.T. et selon nos données, 

la forme de base (schème I) est la plus utilisée chez nos locuteurs. Ceci provient, certes, de sa 

fréquence dans la langue mais également de son accessibilité ; elle est 

morphophonologiquement et sémantiquement plus simple. La Figure ci-dessous illustre la 

répartition des verbes du schème I, du schème II et les verbes non dérivés construits sur le 

schème II. Les pourcentages ont été calculés par rapport au nombre total de clauses produites 

dans les textes entiers. 

 

Figure 12 : Utilisation des verbes de la forme I, de la forme II  
dérivée et de la forme II non dérivée en fonction de l’âge 

 

 

 

 Comme nous pouvons le voir sur la Figure 12, les verbes appartenant à la forme I sont 

prédominants chez toutes les tranches d’âge. Néanmoins, on peut relever une différence 
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significative entre les groupes d’âge (F = 13,32, ddl = 74, p < 0,00). Elle se situe entre les 4 

ans et les autres groupes d’âge (p < 0,00), entre les 7 et les 9 ans (p < 0,00), entre les 7 ans et 

les adultes (p < 0,00) et les 11 ans et les adultes (p < 0,00). Nous pouvons interpréter ce 

résultat, d’une part, comme une spécificité de la langue qui concentre la majorité de son 

lexique verbal sur le schème I. L’usage moins important, d’autre part, des verbes de la forme I 

chez les plus jeunes va dans le sens des résultats obtenus pour les types de clauses : les 4 ans 

utilisent plus de clauses à prédication non verbale que leurs aînés, leurs récits, par 

conséquent, sont moins pourvus de formes verbales d’une façon générale.  

 Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle les sujets de 7 ans utiliseraient plus de 

formes verbales dérivées, étant donné l’influence de l’A.S. Cette hypothèse est infirmée ; les 

enfants de cette tranche d’âge ont eu plus recours à des verbes non dérivés (schème I). Ces 

derniers diminuent progressivement avec l’âge, en faveur des formes dérivées répartis sur 

d’autres schèmes. En prenant en compte le paramètre âge, le test ANOVA montre une 

différence significative (F = 13,32, ddl = 74, p < 0,01) des verbes de la forme II encodant une 

dérivation causative. Cette différence se situe entre les 4 et les 11 ans (p < 0,00), les 7 et les 9 

ans (p < 0,01) et les 7-11 ans (p < 0,00). Ce résultat montre une augmentation progressive des 

formes causatives avec l’âge. Nous y reviendrons dans la section suivante. 

 Quant à la forme II non dérivée, le test ANOVA, ne révèle aucune différence 

significative liée à l’âge. L’usage de ces formes verbales est présent même chez les plus 

jeunes de nos sujets. En effet, et comme nous l’avons préalablement mentionné, une des 

particularités de la morphologie dérivationnelle de l’A.T. est l’extension de la forme II à des 

verbes qui ne véhiculent pas de sens causatif ou intensif. Cette remarque se confirme dans nos 

données. Le schème II représente, en effet, la deuxième forme, forme la plus utilisée chez nos 

locuteurs. Ils y recourent pour des dérivations causatives mais aussi pour l’usage des verbes 

qui ne relèvent pas d’un mécanisme de voix, autrement dit : qui ne génèrent pas un 

changement de valence et, pour lesquels, il n’existe pas de contrepartie verbale non dérivée. 

Chez les 4 ans, leur usage se limite à des verbes tels que, rawwa� ‘rentrer’, 

kassir ‘casser’. Étant donné que le thème central de l’histoire est la recherche de la grenouille 

fugueuse par le petit garçon et son chien, le verbe læwwi$$ ‘chercher’ est abondamment 

utilisé même chez les 4 ans. Au cours de leur recherche, les deux protagonistes ne cessent 

d’appeler désespérément la grenouille. Cet événement est encodé, chez les 4 ans, par le verbe 

�ajjit ‘appeler’. Tout comme le verbe læwwi$$ ‘chercher’, il est propre à l’A.T. D’autres 
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verbes du schème II non dérivé tels que næ��iz ‘sauter’, kassir ‘casser’ ont également été 

retrouvés chez les enfants de cette tranche d’âge. Chez les plus grands, le verbe ‘chercher’, 

dans sa forme dialectale reste abondamment utilisé mais nous notons également son usage 

dans sa forme standard ‘fætti�’ (II) chez les 7 et les 9 ans. 

 En avançant en âge, les enfants utilisent un éventail plus large de lexique verbal 

propre à l’A.T. que nous retrouvons dans des verbes de la forme II. On peut reconnaître à 

certains de ces verbes une origine relative à l’A.S. pour lesquels la contrepartie non dérivée 

n’est plus d’usage en tunisien. Des verbes qui appartenaient initialement à d’autres schèmes 

de l’A.S., tel que tabi�a (I) ‘suivre’ ou �a�naqa (III), s’alignent désormais sur le schème II, ils 

deviennent �annaq (II) et tæbbi�  (II) en A.T. Nous pouvons relever, dans ce cas de figure, 

des verbes tels que �æmmil ‘prendre dans ses bras’, sakkir ‘fermer’, fakkir ‘réfléchir’, 

wæddæ� ‘faire ses adieux’, bæddil ‘changer’. D’autres verbes ont une origine inconnue : 

t��bbis ‘se pencher vers l’avant, 	æwwiss ’ ‘se promener’, �æmmim ‘réfléchir’, tandis que 

certains sont emprunts au français zaffir ‘siffler’, næ��iz ‘sauter’. 

 Intéressons-nous, à présent, aux diverses formes verbales retrouvées chez nos 

locuteurs, à leur distribution et usage dans les productions de nos sujets. Le tableau ci 

dessous représente le nombre et les moyennes de toutes les formes verbales dérivées dans les 

productions de nos locuteurs. Elles sont calculées par rapport au nombre total de clauses. 

 

Tableau 10 : Nombre et moyennes des formes verbales dérivées 
 

 
Forme III 

non 
dérivée 

Forme V 
non 

dérivée 

Formes 
variées 

Verbes 
quadrilitères 

Forme préfixée et 
forme V dérivée 

Groupe 
d’âge 

Nombre 
de sujets 

brut % brut % brut % brut % brut % 

4 ans 
N=15 

1 0 4 0,2 2 0,1 14 0,9 7 0,4 

7 ans 
N=15 

3 0,2 4 0,2 12 0,8 22 1,5 29 2 

9 ans 
N=15 

4 0,2 11 0,7 7 0,4 24 1,6 37 2,5 

11 ans 
N=15 

1 0 5 0,3 4 0,2 20 1,3 25 1,7 

adultes 23 1,5 4 0,2 6 0,4 33 2,2 42 2,8 
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N=15 
 

 La lecture du Tableau 10 révèle des différences entre les groupes d’âge. Excepté les 

verbes du schème I et II, peu de formes dérivées appartenant aux différentes formes en usage 

en A.T., ont été retrouvées, d’une façon générale, dans nos données. Si nous prenons 

l’exemple du schème III qui intervient dans une dérivation applicative en augmentant la 

valence du verbe d’un objet, nous remarquons qu’il est présent également sous sa forme non 

dérivée. Ses occurrences restent, néanmoins, faibles chez les enfants mais elles augmentent 

chez les adultes. Cette forme (III) qui n’implique pas de modification de la valence est utilisée 

chez nos locuteurs adultes pour rapporter, essentiellement, la scène où le chien se fait 

poursuivre par un essaim d’abeilles. Le verbe �æ�wiz ‘poursuivre’ dans l’exemple (247) est 

propre à l’A.T. Son équivalent en A.S. est le verbe la��aqa qui, lui, résulte d’une opération 

applicative ; il reste d’usage en A.T. Nous l’avons d’ailleurs retrouvé chez un locuteur de 9 

ans. Dans son évolution l’A.T. a ainsi forgé de nouveaux verbes sur des schèmes dérivés de 

l’A.S. Ces derniers ont acquis des significations spécifiques qui ne peuvent être déduites de la 

combinaison de leur racine à un schème particulier. 

 

247. �il-kælb bqa   �i-	æ�wiz    
 DEF-chien PERF.rester.3.M.SG IMPF.3.M. poursuivre.SG  

fi�-h   �in-n	æl 
 dans-O.M.SG  DEF-abeilles 

 Le chien, les abeilles continuaient à le poursuivre.         (25 ;07.s) 

 

248. qa"d-it   �il-bumæ t-læ�	iq   fi�-h 
 PERF.rester-3.F.SG DEF-chouette IMPF.3.F-poursuivre.SG dans-O.M.SG 

 La chouette continuait à le poursuivre.           (7 ;03.p) 

 

 Comme le montre le Tableau 10, la forme V qui n’implique pas un changement de 

valence est très peu utilisée par la majorité des locuteurs en A.T. Rappelons que les verbes 

construits sur cette forme, en A.S., relèvent majoritairement d’une dérivation moyenne. En 

A.T., cette forme s’est spécialisée dans l’expression du moyen, avec ses différentes 

fonctionnalités. Son usage comme forme non dérivée, dans nos données, reste lié à des verbes 

issus de l’A.S., ils n’ont toutefois plus de correspondant non dérivé identifiable en A.T. Dit 
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autrement, la forme de base n’est plus productive en tunisien. On ne peut pas parler, dès lors, 

d’une dérivation ou d’une modification de la valence.  

 Contre toute attente et relativement à la rareté des verbes quadrilitères en A.S., nos 

données révèlent l’existence de verbes à racine quadrilitères qui, rappelons-le, sont très peu 

nombreux en A.S. Leur nombre augmente avec l’âge mais le test ANOVA n’a révélé aucune 

différence significative entre les groupes d’âges. D’après nos données, il semble que cette 

forme devient productive en A.T. ; son usage est lié à des verbes propres au tunisien ou à des 

emprunts. Les tout-petits en font usage dans des idéophones, tel que habhib ‘aboyer’, pour 

décrire le chien qui aboie ou le garçon qui s’accroupit �a�miz ou encore bajba ‘saluer’ (litt. 

faire bye bye). À partir de 7 ans, cette forme est privilégiée pour se référer à la recherche de la 

grenouille, encodée par le verbe færkis ‘chercher’. Dotés d’un lexique plus varié relatif à 

l’A.T., les adultes y recourent pour des verbes formés à l’aide d’une réduplication, comme, 

dærdæ� ‘secouer’, bæ�bi� ‘amadouer’, bærbi� ‘fouiller’. 

 Étant très peu nombreux, les verbes dérivés des différents schèmes (III, IV, VIII, IX et 

X) ont été regroupés. S’ils sont présents dans les formes variées du Tableau 10, Ils ne relèvent 

pas tous d’un mécanisme de voix. Comme le montre le Tableau 10, nous notons plus 

d’occurrences chez les 7 ans, notamment dans des clauses produites en A.S. L’exemple (249) 

illustre ce cas de figure. Dérivé du verbe ‘jeter’ (transitif), la forme �irtæmæ (VIII) ‘se jeter’ 

relève d’une dérivation moyenne à fonction autocausative. L’effet âge n’est toutefois pas 

significatif pour cette catégorie de verbes. 

 

249. �irtæmæ   ra�mi "ælæ !-!a�arati l-mukassarat-i 
 MOY.jeter.3.M.SG  Rami sur DEF-arbre DEF-cassée-GEN 

 Rami s’est jeté sur un arbre cassé.           (7 ;03.m) 

 

 Certains verbes du schème III résultent d’une opération applicative qui augmente la 

valence du verbe en introduisant un argument en position objet. Chez nos locuteurs, cette 

voix est rendue essentiellement par le verbe dérivé læ��iq ‘poursuivre’ ou ‘pourchasser’ 

(250). L’exemple ci-dessous illustre son usage chez un locuteur de 11 ans. Tandis que la 

forme non dérivée l�æq ‘rattraper’ implique un argument oblique, la dérivation applicative 

modifie le statut syntaxique de cet argument ; il est promu au statut d’objet affecté. 
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250.a �a���t�ir �il-bumæ  mæzæl-it   
 parce.que DEF-chouette  AUX.rester-3.F.SG  

t-læ�	iq   fi�-h 
 IMPF.3.F-poursuivre-SG dans-O.M.SG 

 […] parce que la chouette continuait à le poursuivre.        (11;04.b) 

 

 La dérivation applicative reste très peu utilisée chez la totalité de nos locuteurs, nous 

notons en outre un usage erroné de la préposition adéquate chez un enfant de 7 ans qui semble 

confondre la forme de base h$im ‘attaquer’ qui  requiert un oblique introduit par la 

préposition �læ ‘sur’ alors que la forme dérivée hæ�$im (251) nécessite un objet, introduit par 

le locatif fi ‘dans’. 

 

251. *�ra�   �i-hæ��im   "æ l-kælb 
 PERF.sortir.3.M.SG IMPF.3.M-attaquer.SG sur DEF-chien 

 Il attaque le chien.              (7 ;02.g) 

 

 Pour ce qui est des formes dérivées avec le préfixe t- et des formes dérivées du 

schème V, nous les avons regroupés car elles recouvrent, toutes les deux, le domaine du 

moyen avec ses différentes fonctionnalités. Comme nous pouvons le remarquer dans le 

Tableau 10, la dérivation moyenne augmente avec l’âge. Le test ANOVA le confirme ; il 

montre que la différence entre les groupes d’âge est significative (F = 4,45, ddl = 74, p < 

0,00). Nous reviendrons plus avant sur son développement et ses différentes fonctions.  

 

 On peut dès lors conclure, à la lecture de ces résultats, que la dérivation verbale se 

développe avec l’âge : les tout-petits produisent plus de verbes appartenant au schème I et 

moins de dérivation causative, applicative ou moyenne construites sur les schèmes II, III et V, 

respectivement. Nos données ont pu, également, démontrer que les enfants n’ont pas de 

difficultés à produire des verbes appartenant au schème II, III, V non-dérivés ou même des 

verbes quadrilitères dès l’âge de 4 ans. Ceci s’explique par la productivité ou la fréquence, 

dans la langue, de certaines formes dérivationnelles par rapport à d’autres. Il est probable que 

les enfants les acquièrent comme des unités lexicales faisant partie du vocabulaire et non 

comme des formes dérivées issues d’une racine ou résultant de la combinaison d’une racine et 

d’un schème. Dit Autrement, les formes dérivées se développent selon les besoins 
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communicationnels de l’enfant, ses capacités cognitives et les spécificités de sa langue. Cette 

remarque rejoint celle de Rosenhouse sur l’acquisition de la morphologie verbale en arabe 

palestinien. Elle stipule que « different root types such as geminates or defective roots, and 

verb measures are acquired as lexical items in the forms they occur in speech in the child’s 

environment. Errors may probably occur in their acquisition until they are fully mastered » 

(2000 : 134-135). 

 Dans une étude similaire portant sur l’acquisition de la morphologie verbale en 

hébreu, langue sémitique qui se base, comme l’arabe, sur la combinaison racine/schème pour 

la formation des verbes dérivés et du système des voix, Berman (1993 ; 1999) montre que les 

premiers verbes produits par les enfants appartiennent au premier schème ou pattern, le plus 

neutre syntaxiquement et sémantiquement. Avec l’âge, deux relations transitives basiques (le 

causatif, l’inchoatif) sont exprimées. Dès 4 ans, les enfants sont capables de dériver ou de 

créer de nouveaux verbes (issus d’autres verbes), sémantiquement appropriés. Ils font, ainsi, 

preuve d’une connaissance du système de formation de la racine sémitique. Pour l’hébreu, 

Berman (1993 ; 1999) affirme que les opérations plus marquées et moins transparentes, telles 

que la formation du passif morphologique, ne sont pas complètement maîtrisés à l’âge de 9 

ans. Elles se développent avec l’âge. C’est ce que nous examinerons dans ce qui suit en nous 

intéressant au développement du système des voix, de leurs usages et de leurs fonctions chez 

nos locuteurs. 

 

5. 5. 2. Développement du système des voix 

 

 Dans la structuration de l’information dans un discours narratif, le locuteur a la 

possibilité de rapporter les événements selon le point de vue de l’agent ou celui du patient. 

Pour cela, il doit effectuer des choix qui commencent par le type de prédicat, les rôles 

syntaxiques et sémantiques attribués aux participants. Selon la visée pragmatique adoptée, il 

va opter pour la voix causative afin de rendre compte d’une perspective agentive, la voix 

passive ou moyenne pour rendre compte d’une perspective patientive. N’étant pas très 

productive en A.T., la voix passive n’a pas été utilisée chez nos locuteurs. En revanche, la 

voix moyenne avec ses différentes fonctions a permis, entre autres, de remplir une fonction 

similaire au passif, à savoir : la topicalisation du patient ou la défocalisation de l’agent. Il 

convient à ce stade de demander comment nos locuteurs développent ces deux systèmes de 

voix dans un discours narratif ? Leur usage diffère-il d’un groupe d’âge à un autre ? D’après 
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nos données, deux opérations sur la voix se distinguent conformément à leur fréquence : la 

voix causative et la voix moyenne avec ses différentes fonctionnalités. Elles seront examinées 

dans ce qui suit. 

 

5. 5. 2. 1. La voix causative 

 

 Étant donné, sa productivité dans la langue la forme causative (schème II) apparait 

déjà chez nos jeunes locuteurs de 4 ans. Comme nous l’avons préalablement mentionné et 

comme le montre la Figure 13, la différence entre les groupes d’âge est significative. L’usage 

de la voix causative diminue chez les 7 ans, mais la différence avec les 4 ans n’est pas 

manifeste. Nous avons, en revanche, relevé une différence significative entre les 7 et 9 ans et 

les 7 et 11 ans. Ce résultat confirme bel et bien notre hypothèse, à savoir une acquisition 

précoce de la dérivation causative selon la forme II.  

 

Figure 13 : Développement de la voix causative en fonction de l’âge 
 

 

 

 À l’éclairage de nos données, nous observons que l’usage de la voix causative chez les 

4 ans dans son emploi diffère de celui des autres groupes d’âge. Ainsi, pour rendre compte de 

la scène où le chien se coince la tête dans le bocal, les plus jeunes recourent au causatif ‘faire 

rentrer’ (252) en présentant le chien comme agent causateur, alors que les sujets plus âgés 

optent plutôt pour un verbe à sens moyen ‘se coincer’. Dans ce cas, le chien est considéré à la 

fois comme agent et patient ; l’événement demeure spontané. 

 252. dæ��il     r��s�-u   linnæ 
 CAUS.entrer.3.M.SG  tête-POSS.M.SG ici 
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 Il a fait rentrer sa tête ici.              (4 ;0d.c) 

Nous relevons aussi chez cette tranche d’âge des occurrences du causatif pour encoder la 

relation agent-patient dans la scène de la chouette qui fait tomber le garçon par terre ou le cerf 

qui fait tomber le garçon et le chien dans la mare.  

 Chez les 7 ans, le causatif est, majoritairement, utilisé avec le verbe t��jja� ‘faire 

tomber’ : le chien qui fait tomber l’essaim d’abeille, la chouette qui fait tomber le garçon ou 

encore le cerf qui fait tomber le garçon dans l’eau. Nous notons tout de même, pour la scène 

du cerf, une préférence pour le verbe ‘jeter’ (intransitif) qui permet de maintenir la 

perspective du personnage principal sujet. Nous relevons également des formes causatives qui 

mettent en relation un personnage secondaire agent et un personnage secondaire patient tels 

que le cerf qui ‘fait courir’ le garçon ($ærre�h) ou encore le garçon qui sauve son chien 

(mænn�u). 

 À partir de 9 ans, les formes causatives se diversifient en faisant apparaître un lexique 

plus riche et varié. Nous retrouvons les dérivations causatives dans des verbes tels que fæddid 

ou qallaq ‘embêter’, se référant au chien qui ne cesse de déranger les abeilles, la chouette qui 

fait peur au garçon (�awwif), ou le cerf qui essaye d’asseoir le chien sur son dos (qa��id) ou 

chasse le garçon et le chien (hæ$$i$) ou encore le garçon qui dans sa recherche de la 

grenouille, essaye de faire taire son chien (sækkit).  

 Chez les 11 ans et les adultes, la dérivation causative devient la structure privilégiée 

pour encoder la scène du cerf. Celle-ci présente l’événement du point de vue du personnage 

secondaire, agent, et du personnage principal, patient. D’autres événements de l’histoire sont 

encodés via le causatif, notamment ceux où le garçon ‘fait rentrer’ sa tête dans le trou de la 

taupe ou de l’arbre ou le cerf qui ‘fait monter’ le garçon sur ses branches et surtout le chien 

qui s’en prend aux abeilles, en les excitant.  

 Pour résumer, nous pouvons dire que l’augmentation du causatif avec l’âge est le 

signe d’un processus développemental qui inclut, à la fois, le développement du lexique, de la 

morphologie, puisque nous sommes en présence d’un procédé de changement morphologique 

de la forme non-dérivée, mais néanmoins syntaxique et sémantique. En effet, il s’agit d’une 

opération qui augmente la valence du verbe par l’introduction d’un nouveau participant, un 

causateur ayant le rôle syntaxique de sujet. Le sujet de la construction de base devient alors 

un causataire dans le rôle syntaxique d’objet. Du point de vue sémantique, le causateur est 
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l’initiateur de l’événement ou de l’action qu’il effectue sur le causataire au caractère plus ou 

moins affecté, selon le degré d’agentivité du causateur et le type d’événement encodé par le 

verbe. 

 Dans le cadre du récit, les formes causatives permettent aux locuteurs de mettre en 

relation les différents personnages de l’histoire, de présenter certains participants comme des 

super-agents alors que d’autres deviennent des patients affectés dont, notamment, les 

personnages principaux. Son augmentation est aussi la preuve que les narrations ne sont pas 

uniquement centrées sur le ou les personnages principaux mais aussi sur les personnages 

secondaires. 

 

5. 5. 2. 2. La voix moyenne 

 

 Diverses études portant sur le développement de la compétence narrative dans de 

nombreuses langues ont suggéré que les enfants parviennent, peu à peu, à se détacher de la 

perspective du « sujet thématique » en relatant les événements du point de vue du patient. 

Plus leur compétence narrative et capacités cognitives se développent, plus ils intègrent les 

différents participants de l’histoire par des mises en relations avec les personnages 

principaux. Ces derniers sont de plus en plus présentés comme patients affectés via le passif 

ou la voix moyenne. Mais qu’en est-il d’une langue, comme l’A.T., où le passif n’est plus 

productif et la voix moyenne englobe plusieurs fonctionnalités ? 

 Pour ce qui est de la voix moyenne chez nos locuteurs, elle suit une trajectoire 

développementale claire. Le test ANOVA révèle un effet âge significatif (F = 4,45, ddl = 74, 

p < 0,00). Comme le montre la Figure 14, il y a effectivement une augmentation de l’usage de 

la voix moyenne entre 4 et 9 ans. Cet usage connait une légère baisse chez les 11 ans, avant 

d’augmenter à nouveau chez les adultes. La différence est significative entre les 4 ans et 

toutes les tranches d’âge (p < 0,00). Ce résultat conforte notre hypothèse quant à une tendance 

développementale vers une utilisation plus importante des constructions moyenne chez nos 

locuteurs. 
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Figure 14 : Développement de la voix moyenne en fonction de l’âge 
  

  

 

Rappelons qu’en A.T., deux formes sont distinguées dans l’expression de la voix moyenne ; 

l’une est construite sur le schème V alors que la seconde s’obtient par le marqueur moyen -t, 

préfixé sur le verbe de base (non dérivé). Comme nous l’avons préalablement mentionné, 

nous avons considéré l’A.T. comme une langue à système moyen productif et la voix 

moyenne comme une notion qui englobe différentes fonctions : autocausatif, décausatif et qui 

peut s’étendre jusqu’à l’expression de la voix passive ou quasi passive.  

 Chez les tout-petits, le recours à la dérivation moyenne reste marginal, il est 

majoritairement réservé au verbe tkassir ‘se casser’. L’exemple ci-dessous illustre cet emploi 

dans une clause qui se réfère à la tête du petit garçon comme sujet affecté par un événement 

plus ou moins spontané, contrairement à la scène de l’histoire qui illustre un objet inanimé : 

le bocal qui se casse suite à la chute du petit garçon, sans l’implication d’un agent ou d’une 

force extérieure identifiable. 

 

253. �u linnæ r��s�-u   bi!- ji-t-kassir  
 et ici tête-POSS.M.SG FUT- IMPF.3.M-MOY-casser.SG 

 et ici, sa tête va se casser.              (4 ;07.r) 

 

 L’utilisation plus importante de la dérivation moyenne chez les 7 ans par rapport au 

plus petits, ne confirme que partiellement notre hypothèse. Certes l’usage de la voix moyenne 

augmente mais son emploi reste essentiellement limité à deux catégories de verbes : 

tkassir ‘se casser’ et t�æbbæ ‘se cacher’, relatifs à deux événements de l’histoire. Dans le 



 

293 
 

premier cas, il s’agit d’une dérivation moyenne à fonction décausative mettant en jeu des 

entités au trait [-humain] : le bocal ou la bouteille qui se cassent ou s’ouvrent. L’événement 

est présenté comme étant spontané. La deuxième forme moyenne est rattachée à la fonction 

autocausative dont l’exemple ci-dessous illustre l’emploi. Elle relève d’une action corporelle 

volontaire, un mouvement translationnel (Kemmer, 1993), que le sujet initiateur effectue tout 

en étant le siège de ce même processus. 

 

254. t-�æbbæ   t�-t�fol  wra  !a�ra 
 MOY-cacher.3.M.SG  DEF-garçon derrière arbre  

 Le garçon s’est caché derrière un arbre.            (7 ;03.a) 

 

Nous relevons également, 4 occurrences de verbes d’émotion t#a��i�  ‘se fâcher’ où le sujet 

cumule le rôle d’agent et de patient émotionnellement affecté. Ces formes moyennes rentrent 

dans la catégorie des verbes of emotional reaction, selon Kemmer (1993). Nous avons 

retrouvé, également, le verbe tiv$æ� ‘s’effrayer’. L’exemple ci-dessous peut être rapproché 

d’un emploi résultatif ou quasi passif. En effet, la mention de la chouette dans la clause 

précédente laisse entendre que son surgissement a produit la réaction émotionnelle du garçon, 

mais sans qu’il n’y ait un lien de causalité explicite entre les deux événements.  

 

255. �æ-t-u    bumæ  

 PERF.venir-F.SG-O.M.SG  chouette 

jæ�i ti-v�æ" 
 alors MOY-effrayer.3.M.SG 

 Une chouette est venue, (litt. lui est venue) il a eu peur.          (7 ;05.r) 

 

Nous avons relevé chez les 7 ans, une seule construction qu’on peut qualifier de proprement 

passive et non moyenne. Elle est illustrée dans l’exemple (256). En effet, l’agent est destitué 

sur le plan syntaxique mais sa présence est suggérée sur le plan sémantique. L’enfant est bel 

et bien affecté physiquement par un agent prototypique, non mentionné.  
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256. �i-læwwi�   fi "onq �i!-!a�ra �u lut�� 
 IMPF.chercher.3.M.SG dans cou DEF-arbre et en.bas  

jæ�i ti-��rab   bi-l	a�ra 
 alors PASS-frapper.3.M.SG avec-DEF.pierre 

 Il cherchait dans l’arbre, alors il a été frappé par une pierre.       (07 ;06.z)

   

 Les résultats des sujets plus âgés (9 ans) montrent une utilisation plus importante des 

formes moyennes, mais leur usage reste semblable chez les 7 ans. Les formes moyennes se 

répartissent en fonction décausative, elles concernent des sujets inanimés et des événements 

spontanés. On observe une présence plus importante d’occurrences du verbe ‘se casser’ 

comparée à ses usages chez les sujets de 7 ans, comme le recours au verbe ‘se mouiller’ 

relatif aux vêtements du petit garçon qui se mouillent suite à la chute de ce dernier. La 

fonction autocausative est présente avec des verbes de mouvement translationnel t�æbbæ ‘se 

cacher’ et �itn�t�t�ir ‘se projeter vers l’avant’. Lorsque la fonction décausative concerne un 

sujet animé, elle permet de présenter l’événement selon une perspective patientive, celle du 

chien, par exemple, dans l’exemple (257). 

 

257. bæ"d !wæjjæ t���	    �il-kælb me !-!obbe�k 
 après peu  PERF.tomber.3.M.SG DEF-chien de DEF-fenêtre 

jæ�i ti-�ra	 
 alors MOY-blesser.3.M.SG 

 peu de temps après, le chien est tombé par la fenêtre. Il s’est blessé.       (9 ;03.p) 

 

Enfin, les verbes d’émotion qui relèvent d’une réaction affective du protagoniste, sont plus 

variés chez les enfants de 9 ans. On note à cet égard les verbes t#a��i� ‘se fâcher’, ‘être 

troublé’, tqazziz ‘être dégoûté’. Ils contribuent également à présenter l’unique argument du 

verbe comme un patient émotionnellement affecté. Pragmatiquement, il est le topique de la 

phrase. Des types similaires de constructions moyennes ont été retrouvés chez les 11 ans, 

avec un usage plus important du verbe d’émotion tiv$æ�  ‘s’effrayer’ ou ‘avoir peur’ la clause 

précédente suggère souvent une interprétation résultative.  

 En ce qui concerne la voix moyenne chez les adultes, on dénote plus de variété 

lexicale concernant les verbes encodant la fonction autocausative. Outre le verbe ‘se cacher’, 
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nous pouvons relever les verbes �ittækkæ ‘s’allonger’, �itrækkiz ‘s’appuyer sur quelque 

chose’, tsællil ‘se faufiler’, t�æddæ ‘passer’, ti��æ ‘pénétrer’, �itlæffit ‘se retourner’. Les 

verbes moyens ayant un sujet humain ou animé, plus ou moins affecté qui présentent 

l’événement sous l’angle du patient, se limitent au verbe tiv$æ� ‘s’effrayer’ illustré dans 

l’exemple ci-dessous. Dans cet exemple, le personnage principal (le garçon) est 

émotionnellement affecté suite au surgissement de la souris. 

  

258. jæ�i �ræ�-l-u    min-hæ fa�r  
 alors PERF.sortir.3.M.SG-à-OBL.M.SG de-F.SG souris  

ti-v�æ"   �æ	mid 
 MOY-effrayer.3.M.SG Ahmid 

 Une souris lui a surgit [du trou], Ahmed s’est effrayé.       (21 ;04.d) 

 

 Ces résultats nous amènent aux conclusions suivantes : la voix moyenne se développe 

certes avec l’âge mais elle ne permet pas toujours de présenter l’événement selon la 

perspective du patient. En effet, les constructions moyennes à fonction autocausative 

présentent le sujet comme agent qui opère avec intention et volonté, il est le siège du 

processus qu’il exerce sur lui-même. Quand elle concerne un sujet inanimé (bocal par 

exemple), la fonction décausative, présente l’événement comme spontané. Lorsque le sujet au 

caractère [+ humain] est concerné (se blesser), son rôle sémantique se rapproche plutôt de 

celui d’un patient, il est donc le siège du procès qu’il subit. Enfin, les verbes qui relèvent 

d’une réaction émotionnelle identifient également le sujet au patient affecté. Quant au passif, 

très peu productif en A.T. et presque inexistant dans nos données, son usage semble être 

réservé à une catégorie sémantique de verbes, à l’exemple de ‘frapper’ ou ‘tuer’ 

contrairement aux verbes ‘pourchasser’ ou ‘poursuivre’. Enfin, en ce qui concerne le réfléchi 

et le réciproque, nous n’avons retrouvé dans l’ensemble de nos données que des constructions 

périphrastiques. Celles-ci ne relèvent pas en conséquence du système de la voix. Pour le 

réciproque, le nombre d’occurrences est très faible (2 chez les 4 ans, 2 chez les 7 ans, 3 chez 

les 9 ans, 3 chez les adulte et aucune chez les 11 ans). On note également peu de 

constructions réfléchies, malgré un usage plus important chez les adultes, elles se répartissent 

comme suit : 2 chez les 7 ans, 1 chez les 9 ans, 1 chez les 11 ans et 14 chez les adultes.  
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5. 6. Conclusion 

 

 L’objectif de ce chapitre était, d’une part, de présenter le mécanisme de voix en A.T. 

en comparaison avec l’A.S. en lien avec la dérivation verbale et, d’autre part, de retracer le 

parcours développemental des enfants tunisiens. Notre focale repose sur la morphologie 

dérivationnelle, d’une façon générale, et de la voix grammaticale dans un discours narratif, 

plus spécifiquement. 

 En ce qui concerne la morphologie dérivationnelle en A.T., nous avons montré qu’elle 

diffère de celle de l’A.S., par la réduction du nombre de schèmes en usage et l’extension ou la 

productivité de certaines formes. D’autres schèmes sont utilisés pour la formation de 

nouveaux verbes en l’absence d’un procédé de dérivation identifiable. Pour ce qui est de la 

voix grammaticale, basée sur la valence et l’attribution des rôles sémantiques d’agent et de 

patient, nous avons relevé la productivité de la dérivation causative alors que la voix 

applicative est moins fréquente ; elle reste liée à des formes verbales de l’A.S. La voix 

moyenne et le passif sont désormais encodés par une seule et même forme (la forme en -t). La 

présentation de la voix nous a également permis de mettre en évidence le large champ 

d’applicabilité de la voix moyenne, les différentes fonctionnalités qu’elle cumule 

(autocausatif, décausatif, réfléchi voire passif). Cela a probablement induit un usage restreint 

de la voix passive prototypique, comme son incompatibilité avec certaines catégories de 

verbes, notamment ceux qui résultent d’une opération applicative. Le réfléchi et le réciproque 

sont majoritairement exprimés par des formes périphrastiques, néanmoins quelques formes 

dérivées avec le préfixe -t sont présentes dans la langue. 

 Sur le plan développemental, les résultats obtenus ont montré que le système 

dérivationnel racine/schème se développe progressivement avec l’âge. Peu d’erreurs au 

niveau de la morphologie dérivationnelle ont été constatées chez les enfants, ce qui est 

certainement lié au fait qu’ils les apprennent comme des items lexicaux sans avoir conscience 

du processus dérivationnel qui les génère. D’ailleurs, l’apprentissage de la dérivation verbale 

selon la combinaison racine/schème en A.S. que tardivement, vers l’âge de 13 ans. Dans une 

étude expérimentale portant sur le développement de la conscience morphologique 

morphological awareness chez des locuteurs natifs de l’hébreu, enfants et adultes, Ravid & 

Malenky (2001) démontrent que les plus jeunes (5 ans) sont déjà sensibles à la notion de 

racine. Cette conscience augmente de façon constante, tandis que la conscience relative au 
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pattern reste faible. Elle est particulièrement développée à l’âge de 14 ans, au moment où les 

élèves étudient la grammaire de l’hébreu standard. Nous pensons que ceci est valable aussi 

pour nos locuteurs quand il s’agit d’apprendre la morphologie dérivationnelle de l’A.S. 

 Enfin, l’usage de la voix grammaticale, se développe avec l’âge. Il est intimement lié 

aux propriétés typologiques de la langue et au développement cognitif de l’enfant. Le causatif 

est très productif dans la langue. Concernant le récit, les tout-petits à partir de 4 ans, 

l’utilisent mais dans une proportion moindre que les plus âgés. La voix moyenne avec ses 

différentes fonctionnalités est conceptuellement plus complexe, car le sujet cumule à la fois le 

rôle d’agent et de patient. Certes moins utilisée chez les 4 ans, elle se développe 

parallèlement aux capacités cognitives et langagières de l’enfant. 
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CONCLUSION 
 

 

      

 Cette étude portait sur le développement de la compétence narrative chez les enfants 

tunisiens et celui, plus précis, des moyens linguistiques (l’ordre des mots, la transitivité et la 

voix grammaticale) et de leurs fonctions pragmatiques dans un discours narratif. Cette 

recherche avait deux objectifs : le premier entendait décrire des aspects morphosyntaxiques 

de l’A.T. en comparaison avec l’A.S. Le second visait à explorer leurs fonctions dans le 

développement de la compétence narrative chez les jeunes enfants tunisiens. Pour ce faire, 

nous nous sommes appuyées sur un corpus de récits d’enfants (4, 7, 9, 11 ans) et d’adultes 

portant sur l’histoire de la grenouille. Leur analyse nous a permis de répondre aux questions 

formulées au niveau des spécificités morphosyntaxiques de l’A.T. que nous récapitulons, ici, 

pour les plus significatives. Nous synthétiserons, à la suite, les principaux résultats 

concernant le développement de la compétence narrative.  

 

Aspects morphosyntaxiques 

 

Types de phrases et ordre des mots 

 Les types de phrases et l’ordre des mots constituent la première spécificité syntaxique 

que nous avons décrite. À l’instar de l’A.S., l’A.T. présente les mêmes types de phrases ; 

phrase à verbe initial, phrase à sujet, objet ou oblique initial et phrase à prédication non 

verbale, avec ses différentes sous-catégories. La disparition des marques casuelles indiquant 

la fonction des mots dans la phrase est une caractéristique de l’A.T. mais cette caractéristique 

vaut pour d’autres dialectes arabes également. En résulte une certaine rigidité de l’ordre des 

mots et un emploi plus important d’éléments prépositionnels. Quant à l’ordre des mots et son 

rôle dans la structuration de l’information au sein d’un énoncé, l’arabe dialectal dont le 

tunisien ont été décrits comme des langues SV/O. Les linguistes notent une évolution de la 

langue qui est passée d’un ordre canonique VSO en A.S. à un ordre SVO en arabe dialectal. Il 

s’avère, néanmoins, difficile de généraliser l’ordre SVO pour la totalité des dialectes et types 

de discours. Concernant la structuration de l’information, nos données ont permis de mettre 

en évidence plusieurs points. Contrairement à ce qui a été stipulé dans des études portant sur 

l’ordre des mots dans les dialectes arabes et dans le cadre d’un discours narratif, l’ordre le 
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plus fréquent en A.T. est VS/O. L’ordre SV/O est toutefois utilisé dans des passages 

descriptifs, pour le changement de topique ou encore pour topicaliser le sujet mis en position 

initiale. Les constructions à sujet initial permettent, ainsi, de suspendre le cours des 

événements pour se focaliser sur les protagonistes. Elles servent aussi à réintroduire des 

personnages préalablement évoqués dans le discours, identifiables par l’auditeur, ou à 

promouvoir un personnage au statut de sujet de la clause suivante. Quant aux constructions à 

prédication non verbale, elles remplissent plusieurs fonctions. Pour exemple, là où l’A.S. rend 

possible la permutation d’un syntagme prépositionnel quand le sujet est indéfini, l’A.T. 

recourt à des constructions existentielles avec le locatif  fæmmæ‘là-bas’, suivi du sujet 

indéfini. Dans la mesure où l’antéposition d’un SN indéfini est agrammaticale et que l’A.T. 

n’a pas d’équivalent du verbe ‘avoir’, les constructions possessives sont encodées par le 

locatif  �ind‘chez’, antéposé au sujet indéfini. Concernant les constructions à prédicat 

participial, elles ne décrivent pas simplement l’état des choses ou des personnages. Utilisées 

dans des constructions plus complexes (subordonnées), les participes ayant un emploi quasi 

verbal, permettent d’assurer une concordance des temps entre proposition principale et 

proposition subordonnée. Ils servent également à marquer la simultanéité des événements ou 

encore à établir un lien de cause conséquence. Pour ce qui est des ordres OVS et OBL+VS, ils 

permettent de topicaliser le patient d’une construction transitive et de rapporter les 

événements selon le point de vue du patient. Rappelons que la topicalisation de l’objet dans 

les deux ordres des mots cités ne peut s’opérer que si l’objet est défini et repris par un pronom 

coréférentiel qui rappelle sa position initiale et sa fonction syntaxique. L’A.T. recourt à une 

autre variation possible de l’ordre des mots avec la construction [V+OBL+S] (présente aussi 

dans d’autres dialectes). Elle est fréquente avec des verbes de déplacement et est 

pragmatiquement motivée car elle décrit l’action du point de vue du patient tout en faisant 

appel à l’empathie de l’auditeur (ethical dative ou malfectee perspective). Dans un énoncé en 

A.T., la position initiale n’est pas uniquement réservée à l’argument sujet ou objet. En effet, il 

arrive que le topique n’ait pas de lien direct avec le prédicat : il n’est pas nécessairement un 

argument du verbe et ne coïncide pas forcément avec le sujet notamment dans des 

constructions génitivales. Dans la structuration de l’information dans un discours, l’ordre 

VOS permet de focaliser le sujet, il est très peu utilisé dans nos données. Enfin, nous avons 

également montré qu’en l’absence de marquage casuel, l’ordre SOV s’avère être ambigu 

voire agrammatical ; l’ordre OSV n’étant possible qu’accompagné d’une pause intonative et 
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d’un pronom résomptif se référant à l’objet. C’est sur ce type de constructions qu’a porté 

notre étude des productions narratives de nos locuteurs (enfants et adultes) afin d’analyser la 

structuration de l’information au sein du récit. Outre l’ordre des mots, notre travail intéresse 

les aspects de la transitivité en lien avec le changement de valence. 

 

La transitivité 

 Nous nous sommes intéressées aux relations grammaticales entre le verbe et ses 

arguments afin de dégager les traits distinctifs de l’A.T. par rapport à l’A.S. dans le domaine 

de la transitivité et de la valence verbale. Pour ce faire, nous avons décrit les différents types 

de constructions du point de vue de la valence (transitives, intransitives, ditransitives avec 

deux arguments, intransitives avec argument oblique et transitives « étendues » avec un objet 

et un argument oblique) dans les deux langues. Nous avons constaté que l’A.T. recourait à un 

usage très important des prépositions introduisant des arguments obliques. Cette évolution est 

liée à la disparition des marques casuelles. En effet, en A.S., la distinction entre les termes 

nucléaires et périphériques est manifestée par le recours aux marques casuelles. En revanche, 

en A.T. ce sont l’ordre linéaire des termes nominaux, l’indexation sur le verbe ainsi que les 

critères sémantiques qui permettent d’assigner un tel rôle syntaxique aux constituants 

nominaux, autrement dit : distinguer les arguments des satellites. En A.T. certains objets 

prototypiques sont introduits par des prépositions alors que certains verbes de mouvement, 

par exemple, requièrent des objets qui ne correspondent pas sémantiquement à des arguments 

du verbe ; leurs propriétés sémantiques les apparentent à des éléments périphériques. Dans la 

partie de notre travail consacrée à l’aspect développemental, nous montrons, par exemple, que 

les constructions intransitives à argument oblique permettent de présenter l’événement du 

point de vue du patient affecté bien qu’il n’ait pas de rôle syntaxique nucléaire. Enfin, la 

morphologie dérivationnelle constitue le dernier aspect des spécificités morphosyntaxiques 

que nous avons étudiées. 

 

La voix grammaticale 

 Nous avons considéré dans l’analyse des voix l’ensemble des dérivations 

morphologiques qui modifient les relations entre les fonctions syntaxiques et les rôles 

sémantiques des arguments du verbe. Nous avons distingué les formes qui augmentent la 

valence du verbe ; celles qui concernent l’argument sujet (la voix causative) ont été 

distinguées de celles qui touchent un argument périphérique (la voix applicative). Les voix 
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qui diminuent la valence sont le passif, le moyen avec ses différentes fonctions et l’antipassif. 

La voix passive diminue la valence en destituant l’argument agentif, tandis que la voix 

antipassive destitue l’objet. Quant à la voix moyenne, elle diminue la valence en impliquant 

un remodelage des rôles sémantiques.  

 En ce qui concerne l’A.S., nous avons montré que certains schèmes, combinés à 

différentes racines, expriment diverses notions : réfléchi, réciproque, autocausatif, décausatif, 

autobénéfactif, voire passif. Ces formes verbales polyfonctionnelles ont des emplois qui 

recouvrent la totalité des opérations sur la valence verbale de type moyen. Ils seraient, donc, 

mieux décrits selon un continuum de variations de sens englobant les différentes fonctions 

moyennes selon leurs caractéristiques syntaxiques et/ou sémantiques. Quant au système des 

voix en A.T., nous avons constaté une réduction du nombre de schèmes propres à l’A.T. 

Certaines formes ne sont plus utilisées ou très peu productives alors que d’autres connaissent 

une véritable extension, notamment le schème V. Cette situation résulte, probablement, d’une 

simplification diachronique de la dérivation verbale en tunisien, à l’instar des dialectes arabes 

en général. Le passif vocalique de l’A.S. n’étant plus d’usage en A.T., nous constatons une 

tendance de cette dernière à cumuler l’expression du moyen (avec ses différentes 

fonctionnalités) et du passif, dans une seule et même forme (le préfixe (t-) que l’on retrouve 

dans le schème V). Pour l’antipassif, l’idée que cette voix ne concerne que les langues 

ergatives a été contredite par les données de certaines langues accusatives. Sa présence dans 

une langue comme l’arabe n’est donc pas surprenante. 

 Les notions de réflexivité, de réciprocité et de coparticipation sont exprimées dans des 

schèmes particuliers en A.S. En A.T., c’est la préfixation de t- à la forme non dérivée ou 

l’emploi de constructions dites analytiques (n’engendrant pas de changement de valence) qui 

rendent compte de ces notions. 

 En somme et conformément à la morphologie dérivationnelle, nous observons en A.T. 

ainsi qu’en arabe dialectal, une simplification du système dérivationnel (réduction ou 

disparition du nombre de schèmes en usage et extension de certaines formes). Les emprunts, 

la création de nouveaux mots à partir des schèmes existants, rendent difficiles l’identification 

d’un processus dérivationnel à partir d’une racine donnée. 
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Les résultats développementaux 

Trois aspects du développement de la compétence narrative ont été analysés, à savoir : l’ordre 

des mots et ses fonctions discursives, la transitivité et les changements de valence induits par 

la dérivation verbale. 

 

Développement de l’ordre des mots 

 L’étude de la variation de l’ordre des mots sert à répondre aux questions suivantes : 

comment les enfants structurent-ils l’information au sein du discours ? Quel ordre 

d'acquisition suivent-ils ? Les caractéristiques typologiques de la langue (A.T. et A.S.) 

affectent-elles le choix de l’ordre des mots ? 

 Pour ce qui concerne les types de clauses utilisés dans les récits (à verbe initial, à 

constituant nominal ou pronominal initial et à prédication non verbale), les résultats ont 

montré que les plus jeunes utilisent bien plus de clauses à prédication non verbale, à 

constituant nominal ou pronominal initial, en remplissant la fonction syntaxique de sujet. 

Leurs productions se limitent à des descriptions d’images et à des dénominations des 

différents personnages de l’histoire. Conformément aux résultats développementaux de 

diverses études translinguistiques, nos données montrent un usage important des clauses 

déictiques et énumératives chez les plus jeunes, et ce uniquement dans cette tranche d’âge. 

 À partir de 7 ans, nous avons noté une diminution des clauses à sujet initial et à 

prédication non verbale en faveur des clauses à verbe initial. Cela indique un maintien de la 

référence aux participants et une continuité thématique, ce qui peut s’expliquer par 

l’influence de l’A.S. À partir de 9 ans, les enfants (mais aussi les adultes) alternent les 

constructions à sujet initial et à verbe initial. L’ordre SVO est employé pour introduire un 

changement de personnage ou topicaliser le sujet en position initiale. L’ordre VSO est 

maintenu tant que le topique est le même. Quant à l’utilisation de l’ordre OVS ou OBL+VS 

(qui permettent de topicaliser le patient), il augmente avec l’âge bien que son usage soit peu 

fréquent comparé à d’autres langues (amharique, hongrois). Enfin, l’ordre V+OBL+S (qui 

présente l’événement du point de vue du patient en faisant appel à l’empathie de l’auditeur) 

est très peu utilisé chez les 4 ans mais son emploi augmente progressivement avec l’âge. Le 

deuxième aspect de la structuration de l’information que nous avons analysé dans le discours 
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narratif est la mise en relation des différents participants de l’événement dans diverses 

constructions. 

 

Transitivité et perspective 

 Pour ce qui concerne la transitivité, les résultats confirment nos hypothèses afférant 

quant à la complexification des constructions syntaxiques. En effet, les constructions 

intransitives sont abondantes chez les 4 ans, alors que les constructions transitives, 

ditransitives et intransitives à argument oblique augmentent significativement avec l’âge. Par 

conséquent, le nombre de participants évoqués dans les clauses est en augmentation. Les 

personnages de l’histoire sont de plus en plus mis en relation et les constructions syntaxiques 

se complexifient : coordination et juxtaposition diminuent en faveur des subordonnées. Cette 

trajectoire développementale des enfants tunisiens est, de plus, similaire à celle observée dans 

d’autres langues, notamment le français. 

 L’étude de la mise en perspective dans des scènes mettant en relation un agent et un  

patient a montré que les enfants de 4 ans optent principalement pour la perspective du 

personnage principal agent dans des clauses intransitives. La perspective du personnage 

secondaire agent commence à être intégrée à partir de l’âge de 7 ans. Dès 9 ans, les enfants 

présentent, pour leur part, les événements en utilisant plus de constructions intransitives à 

argument oblique, fréquentes dans la langue. Ils adoptent, ainsi, le point de vue du personnage 

secondaire agent et du personnage principal patient dans le statut d’oblique. Enfin, pour les 

11 ans et les adultes, les constructions causatives, la succession de clauses intransitives à 

argument oblique et de clauses transitives (relation de cause-conséquence) servent à présenter 

les événements du point de vue du personnage secondaire sujet et agent. Les personnages 

principaux demeurent les patients de ces constructions.  

 La dislocation à gauche apparaît, pour la mise en premier plan du patient, chez les 

sujets les plus âgés. Cette stratégie reste malgré tout peu fréquente comparé à d’autres langues 

(l’amharique et le hongrois) qui y ont recours pour rapporter les événements du point de vue 

du patient. Enfin, le développement de la compétence narrative constitue le dernier point que 

nous avons analysé. Nous nous sommes plus spécifiquement intéressées à la morphologie 

dérivationnelle en lien avec le changement de la voix grammaticale et son rôle dans la 

perspective adoptée par le locuteur.  

 

La voix grammaticale 



 

304 
 

 Concernant le développement de la morphologie dérivationnelle en général, il ressort 

de nos résultats une trajectoire développementale claire en fonction de l’âge qui tend vers une 

complexification (morphophonologique) des formes verbales utilisées. Les verbes de la forme 

I et II non dérivée sont les plus utilisés chez toutes les tranches d’âge. Cette situation est 

attribuée aux particularités de la morphologie dérivationnelle de l’A.T. : l’extension de la 

forme II à des verbes qui ne relèvent pas d’opération causative et la concentration de la 

majorité du lexique verbal de la langue sur le schème I. Selon nos données, les verbes 

quadrilitères augmentent avec l’âge. Il semble que cette forme devient productive en A.T. ; 

son usage est lié à des verbes propres au tunisien ou à des emprunts. Influencés par l’A.S., les 

enfants de 7 ans produisent plus de formes verbales dérivées (schèmes III, IV, VIII, IX et X) 

en A.S.  

 La voix grammaticale est un des moyens déterminant la perspective adoptée par le 

locuteur pour raconter un événement. Si la voix causative rend compte d’une perspective 

agentive, les voix moyenne et passive permettent de rapporter les événements du point de vue 

du patient. Étant donné sa fréquence dans la langue, la voix causative (forme II) connait une 

acquisition précoce, elle est en effet fréquente chez les 4 ans. Son usage augmente, 

néanmoins, avec l’âge pour diminuer légèrement chez les adultes. Les formes causatives sont 

ainsi plus diversifiées chez les 9 ans, les 11 ans et les adultes ; ce qui va de pair avec le 

développement lexical de l’enfant. Elle constitue la structure privilégiée chez les sujets plus 

âgés (11 ans et adultes) pour encoder l’événement du point de vue du personnage secondaire 

agent et du personnage principal patient. 

 Pour ce qui est de la voix moyenne (induite de la préfixation de -t à la forme verbale 

non dérivée ou d’une dérivation selon le schème V), elle est très peu utilisée chez les 4 ans 

mais elle augmente à partir de 7 ans. Elle est employée dans une proportion quasi similaire 

chez les 9 ans, les 11 ans et les adultes. Si son emploi se limite à des événements spontanés 

(le sujet est inanimé), à la fonction autocausative ou à quelques verbes qui relèvent d’une 

réaction affective chez les 7 ans et les 9 ans, la voix moyenne concerne plus de verbes ayant 

un sujet humain et affecté chez les adultes. Ainsi, présenter l’événement selon la perspective 

du patient est une stratégie fréquente chez les narrateurs adultes. 
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 L’étude de ces trois domaines d’analyse est, bien évidemment, loin d’épuiser les 

particularités de l’A.T. et de sa différence avec l’A.S. Il n’aborde, de plus, que certains 

aspects du développement de la compétence narrative chez le jeune enfant. De ce fait, des 

études complémentaires ayant trait à des types de corpus différents, notamment des 

conversations spontanées, seraient nécessaires pour décrire la grammaire de l’A.T. mais aussi 

son évolution et l’écart qui la sépare de l’A.S. Une analyse plus fine des classes sémantiques 

de verbes permettrait de mieux cerner le fonctionnement, la productivité de la voix 

antipassive et du système des voix en général, sans omettre leurs motivations fonctionnelles. 

Il serait aussi intéressant d’observer la fréquence de l’ordre des mots et son rôle dans la 

structuration de l’information dans d’autres types de discours, en A.T. et dans des dialectes 

autres. Dans une perspective développementale, notre étude a montré que l’influence de 

l’A.S. est assez présente chez les enfants de 7 ans mais qu’elle diminue progressivement chez 

les 9-11 ans. Ces derniers recourent moins à des code-switchings A.S./A.T. Nous pensons 

qu’en avançant en âge les enfants intègrent progressivement ces deux systèmes linguistiques 

qui continuent à se développer parallèlement. Ils prennent, ainsi, conscience des différences 

de ces langues, arrivent à distinguer leur domaine d’usage et les règles qui les régissent. Ceci 

dit, d’autres études doivent être menées pour saisir toute la complexité de la situation 

linguistique à laquelle l’enfant tunisien est exposé. Elles permettront, ainsi, de déterminer la 

façon dont il gère le rapport entre sa langue maternelle et la « langue de l’école » : sa 

conceptualisation des deux langues, l’interférence A.S./A.T. dans des activités scolaires 

(productions écrites et orales), etc. Il pourrait être aussi pertinent de mener des analyses 

s’appuyant sur d’autres types de productions et dans un environnement différent (en dehors de 

l’école). Enfin, la prise en compte de ces domaines d’investigation pourrait se concrétiser par 

la mise en œuvre d’une évaluation du système éducatif voire une adaptation de ce dernier à 

cette réalité linguistique complexe. 
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Annexe 1 : Récit d’un enfant de 4 ans 

(4 ;05.p) 
 
fæmmæ �rana  fi  l-	okka    
là.bas  grenouille dans  DEF-boite 

Il y a une grenouille dans la boite. 

bnæjjæ re�qd-æ 
fille  PART.A.dormir-F.SG 

Une fille dort. 

�i�-�ana  t-	ibb    t-at�l&"  
DEF-grenouille IMPF.3.F-vouloir.SG  IMPF.3.F-monter.SG 

fi l-	okka 

dans DEF-boîte    

La grenouille veut monter dans la boîte. 

�ulæjjid fi  l-far! 
garçon  dans  DEF-lit 

Un garçon dans le lit. 

fæmmæ �ulæjjid 
là.bas  garçon  

Il y a un garçon 

bi!- jæ-�i�    �il-b��t� 
FUT- IMPF.3.M-prendre.SG DEF-botte 

Il va prendre les bottes, 

�i-	�t�t�-u    fu�q  r��s�-u 
IMPF.3.M-mettre.SG-O.M.SG sur  tête-POSS.M.SG 

les mettre sur sa tête. 

�il-kælb bi!- �i-	�t�t�   	okkæ  fi r��s�-u 
DEF-chien FUT- IMPF.3.M-mettre.SG  boîte  dans tête-POSS.M.SG 

Le chien va mettre une boîte dans sa tête.  

l-ulæjjid jæ-"mil  li l-kælb  hækkæ 
DEF-garçon IMPF.3.M-faire.SG à DEF-chien comme.ça 

Le garçon fait, comme ça, au chien. 
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l-ulæjjid *bi!- �i-	ibb    �i-"ajjit�"  
DEF-garçon FUT- IMPF.3.M-vouloir.SG IMPF.3.M-crier.SG  

"læ 	æ�æ fi d-da�r  lihnæ  
sur truc dans DEF-maison ici 

Le garçon veut appeler un truc dans la maison, ici 

*l-ulæjjid  jæ-"mil  fi       d-da�r  
DEF-garçon  IMPF.3.M-faire.SG dans DEF-maison 

Le garçon fait dans la maison. 

wi l-kælb  bi!- jæ-kil-hæ 
et DEF-chien FUT- IMPF.3.M-manger.SG-O.F.SG 

et le chien va la manger. 

�il-kælb bi!- ja-t�la"    fu�q hæ�i 
DEF-chien FUT- IMPF.3.M-monter.SG sur celle.ci 

Le chien va monter sur celle-ci.  

�u hæ�æjæ bi!- �&-t�i�	 
et celui.ci FUT- IMP.3.M-tomber.SG 

et celui-ci va tomber. 

bi!- jæ-kil    l-ulæjjid 
FUT- IMPF.3.M-manger.SG DEF-garçon 

Il va manger le garçon. 

t�la"    fu�q &s�-s���ra 
PERF.monter.3.M.SG sur DEF-arbre 

Il est monté dans l’arbre. (litt. sur l’arbre) 

�æ�æ  lihnæ 
celui.ci  ici 

celui.ci  est ici. 

�u �æ�æ  lihnæ 
et celui.ci ici 

et celui-ci est ici 

hæ�æjæ j-orqid    fu�q �i!-!a�ra 
celui.ci  IMPF.3.M-dormir.SG  sur DEF-arbre 

celui-ci dort sur l’arbre. 

"�s�fu�r �i-	ib    �i-	ib    hækkæ  
oiseau  IMPF.3.Mvouloir.SG  IMPF.3.Mvouloir.SG  comme.ça 
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un oiseau veut, il veut comme ça.  

�i-	ibb    j�-t�la" 
IMPF.3.M.vouloir.SG IMPF.3.M-monter.SG 

Il veut monter. 

�ahawka        t�la" 
le.voilà  PERF.monter.3.M.SG 

le voilà, il est monté. 

�u hæ�æjæ �i-	ibb   j�-t�la" 
et celui  IMPF.3.M-aimer.SG IMPF.3.M-monter.SG 

et celui-ci veut monter. 

hæ�æjæ t�la"   fu�q �i!-!a�ra 
celui.ci  PERF.monter.SG sur DEF-arbre 

celui.ci est monté dans l’arbre. 

�il-mi"zæ bi!-  ti-�ri    �il-mi"zæ 
DEF-chèvre FUT-  IMPF.3.F-courir.GS  DEF-chèvre 

La chèvre va courir, la chèvre. 

�il-mi"zæ bi!- �it-�i    li-hnæ 
DEF-chèvre FUT- IMPF.3.F-venir.SG  à-ici 

La chèvre va venir ici. 

*�u �æ�æjæ jæ-"mil                    fi sæ�q-u       
et celui.ci IMPF.3.M-faire.SG dans pied-POSS.M.SG 

fi wi��-u    �il-kælb 
dans visage-POSS.M.SG  DEF-chien 

et celui-ci fait dans son pied, dans son visage, le chien. 

�u       �æ�æjæ t���	    fi  l-mæ 
et celui.ci PERF.romber.3.M.SG dans  DEF-eau   

et celui-ci est tombé dans l’eau. 

*�il-kælb bi!-  fu�q r��s� l-ulæjjid 
DEF-chien FUT-  sur tête DEF-garçon 

Le chien est sur la tête du garçon. 

l-ulæjjid �i-qu�l   li l-habba �o!! 
DEF-garçon IMPF.3.M-dire.SG à DEF-chien chut 

Le garçon dit au chien : « chut ! »  

�i-	ibb    j�-t�la" 
IMPF.3.M-aimer.SG  IMPF.3.M-monter.SG 
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Il veut monter.   

�u hæ�æjæ        t�la" 
et celui-ci PERF.monter.3.M.SG 

et celui-ci est monté. 

hæ�æjæ bi!- �i-næ##iz   fu�q 
celui-ci FUT- IMPF.3.M-sauter.SG  sur 

et celui-ci va sauter sur. 

t�la" 
PERF.monter.3.M.SG  

Il est monté. 

bi!-  �i-!u�f    �i�-�rana 
pour  IMPF.3.M-regarder.SG DEF-grenouille 

pour voir la grenouille.   

�u �æ�æjæ 	�t�t�    sæ�q-u   lihnæ 
et celui.ci PERF.mettre.3.M.SG  pied-POSS.M.SG ici 

et celui-ci a mis son pied ici. 

�u �æ�æjæ  sæ�q-u   lihnæ 
et celui.ci  pied-POSS.M.SG ici 

et celui-ci, son pied est ici. 

wi l-ulæjjid t�la" 
et DEF-garçon PERF.monter.3.M.SG 

et le garçon est monté. 

wi l-klæjjib  �i-	ibb    j�-t�la" 
et DEF-chiot  IMPF.3.M-vouloir.SG IMPF.3.M-monter.SG 

et le chiot veut monter. 

wi t�la" 
et PERF.monter.3.M.SG 

et il est monté. 

�i�-�rana  lihnæ 
DEF-grenouille ici 

La grenouille est ici. 

�u fæmmæ �ra�na  s��i�ra  wi �ra�na  kbi�ra 
et là.bas  grenouille petite  et grenouille grande 

et il y a une petite grenouille et une grande grenouille. 
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hæ�ækæ "ind-u   �ra�na  fi jidd-u 
celui.là  chez-POSS.M.SG grenouille dans main-POSS.M.SG 

celui là a une grenouille dans sa main. 

wi qu�l   bajba�j  li-�-�ra�na 
et IMPF.3.M.dire.SG bye bye à-DEF-grenouille 

et il dit bye bye à la grenouille. 
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Annexe 2 : Récit d’un enfant de 7 ans  

(7 ;04.l)  

Dans ce récit nous avons mis en gras les caractères qui relèvent de l’A.S. 

 

�a�a�æ   sæ�mi  kalb-a-hu  
PERF.prendre.3.M.SG Sami  chien-ACC-POSS.M.SG  

Sami a pris son chien.    

��æ    sæ�mi  kalb-a-hu   �ilæ  
PERF.prendre.3.M.SG Sami  chien-ACC-POSS.M.SG à/vers   

l-bajt-i  
DEF-maison-GEN 

Sami a pris son chien à la maison. 

wæ wæ wæ wærræ   li kalb-i-hi 
et et et PERF.montrer.3.M.SG à chien-GEN-POSS.M.SG  

��ifda�at-a-hu   fi l-qa�ru�rat-i  l-kabi�rat-i 
grenouille-ACC-POSS.M.SG dans DEF-bouteille-GEN DEF-grande-GEN 

et il a montré, à son chien, sa grenouille dans la petite bouteille. 

næ�mæ   sæ�mi  m"æ kalb-i-hi   
PERF.dormir.3.M.SG  Sami  avec chien-GEN-POSS.M.SG 

fi l-fira�%  
dans DEF-lit 

Sami s’est couché avec son chien au lit. 

fa��ætan �ara�a-t  �i��-��ifda�at-u  minæ 
soudain PERF.sortir-3.F.SG DEF-grenouille-NOM de    

l-qa�ru�rat-i 
DEF-bouteille-GEN 

Soudain, la grenouille est sortie de la bouteille. 

*fa�qæ128    sæ�mi wæ kalb-u-hu    
PERF.se.réveiller.3.M.SG Sami et chien-NOM-POSS.M.SG  

minæ  n-næwm-i 
de  DEF-sommeil-GEN 

Sami et son chien se sont réveillés     

 

                                                 
128

  Le verbe ‘se réveiller’ est �afa�qa en A.S. 
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fa-qa�læ 
puis-PERF.dire.3.M.SG 

�æjnæ  �i��-��ivda�æt-u 
où  DEF-grenouille-NOM 

alors il a dit : où est la grenouille.       

�æ�æ�æ   sæ�mi jæ-b�æ&u   fi koll-i  
PERF.prendre.3.M.SG Sami IMPF.3.M-chercher.SG dans tout-GEN  

mækæ�n-in 
endroit-GEN  

Sami a commencé à chercher partout.     

fæ-læm  jæ-�id    �i��-��ivda�at-a 
puis-NEG  IMPF.3.M-trouver.SG DEF-grenouille-ACC 

Il n’a pas trouvé la grenouille.        

�æ�æ�æ   j�-s�i��u  minæ  n-næ�fi�æt-i 
PERF.prendre.3.M.SG IMPF.3.M-crier.SG de  DEF-fenêtre-GEN 

Il a commencé à crier par la fenêtre :    

æjnæ  ��ivda�at-i 
où  grenouille-POSS.1.SG 

où est ma grenouille ?        

æjnæ  ��ivda�at-i  
où  grenouille-POSS.1.SG 

où est ma grenouille ?       

fæ�ætæn saqat��   l-kælb-u  minæ n-næ�fi�æt-i 
soudain PERF.tomber.3.M.SG DEF-chien-NOM de DEF-fenêtre-GEN 

fæ-�æ�æ�æ-hu  sæ�mi 
puis-prendre-O.M.SG  Sami 

Soudain, le chien est tombé par la fenêtre, alors Sami l’a pris.     

fæ-�æ�æ�æ-hu   fæ-�æ�æ�æ-hu   sæmi $����ib-an 
puis-prendre3.M.SG-O.M.SG puis-prendre.3.m.SG-O.M.SG Sami fâché-ACC 

puis, Sami l’a pris en étant fâché.  

�æhæbæ  sæ�mi  mæ�æ  kælb-i-hi   �ilæ  
PERF.aller.3.M.SG Sami  avec  chien-GEN-POSS.M.SG à  

l-$a�bat-i  
DEF-forêt-GEN   
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li jæ-b�æ&-æ    �æn ��ivda�at-i-hi 
pour IMPF.3.M-chercher.SG-SUBJ sur grenouille-GEN-POSS.M.SG  

Sami est allé avec son chien à la forêt pour chercher sa grenouille.     

�æ�æ�æ    sæ�mi  jæ-b�æ&u   fi 
PERF.prendre.3.M.SG-O.M.SG Sami  IMPF.3.M-chercher.SG dans  

hæ�æ    l-�o�r-i 
celui.ci    DEF-terrier-GEN 

Sami a commencé à chercher dans ce terrier. 

wæ l-kælb-u  jæ-l�æbu  mæ�æ  n-næ�l-i 
et DEF-chien-NOM IMPF.3.M-jouer.SG avec  DEF-abeilles-GEN  

et le chien jouait avec les abeilles.  

fæ-�ara�æ-t   fæ-�ara�æ-t   fa�rat-on minæ   
puis-PERF.sortir-3.M.SG puis-PERF.sortir-3.M.SG souris-NOM de  

�-�o�r-i   minæ  �-�o�r-i  
DEF-terrier-GEN  de   DEF-terrier-GEN   

Alors, une souris est sortie du terrier. 

fæ-qa�læ   sæ�mi 
puis-PERF.dire.3.M.SG Sami  

alors, Sami a dit :        

*ja�la-ha min hæ�ihi  r-ra�i�at-i    
INTJ-F.SG de celle.ci   DEF-odeur-GEN 

Quelle odeur ! 

s���idæ   sæ�mi  %-%a�arat-a 
PERF.monter.3.M.SG Sami  DEF-arbre-ACC     

Sami a monté dans l’arbre. 

jæ-b�æ&u   �æn ��ivda�at-i-hi    
IMPF.3.M-chercher.SG sur grenouille-GEN-POSS.M.SG    

fi hæ�æ   �-�o�r-i  
dans celui.ci  DEF-terrier-GEN  

Il cherchait sa grenouille dans ce terrier. 

wæ l-kælb-u  wæ l-kælb-u  �a��if-un 
et DEF-chien-NOM et DEF-chien-NOM PART.A.avoir.peur.-NOM  

minæ n-næ�l-i 
de DEF-abeilles-GEN 

et le chien, et le chien a peur des abeilles. 
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fæ��ætæn �ara�æ-t   bu�mæt-un  minæ %-%a�arat-i 
soudain PERF.sortir-3.F.SG  chouette-NOM de DEF-arbre-GEN 

soudain, une chouette est sortie de l’arbre.     

fæ-saqat��   fæ-saqat��   sæ�mi   
puis-PERF.tomber-3.M.SG puis-PERF.tomber-3.M.SG Sami   

minæ %-%a�arat-i 
de DEF-arbre-GEN 

alors, Sami est tombé de l’arbre.   

wæ l-kælb-u  haraba  
et DEF-chien-NOM PERF.s’échapper.3.M.SG      

et le chien s’est échappé. 

hæ�-huwæ  sæ�mi  j�-s��adu   �ælæ s�-s���rat-i 
PARTC-3.M.SG Sami  IMPF.3.M-monter.SG sur DEF-rocher-G EN 

wæ hwæ  j�-s�i��u 
et il/lui  IMPF.3.M-crier.SG  

Le voilà Sami [qui] monte sur le rocher en criant.       

�æjnæ  ��ivda�at-i   �æjnæ  ��ivda�at-i    
où  grenouille-POSS.1.SG où  grenouille-POSS.1.SG 

où est ma grenouille, où est ma grenouille. 

fæ�ætæn saqat��   sæ�mi  �ælæ  
soudain PERF.tomber.3.M.SG Sami  sur 

$æzælæt-in  kæbi�ræt-in 
gazellz-GEN  grande-GEN 

Soudain, Sami est tombé sur une grande gazelle. 

�æ�æ�æ-t   �il-$æzæ�læt-u  �æ�æ�æ-t  
PERF.prendre-3.F.SG DEF-gazelle-NOM  PERF.prendre-3.F.SG 

�il-$æzæ�læt-u  sæ�mi  fawqa  ra�s-i-hæ�  
DEF-gazelle-NOM  Sami  sur  tête-GEN-POSS.F.SG  

La gazelle a pris, a pris Sami sur sa tête. 

wæ l-kælb-u  �æmæ�mæ-hæ wæ l-kælb-u  
et DEF-chien-NOM devant-OBL.F.SG et DEF-chien-NOM   

�æmæ�mæ-hæ 
devant-OBL.F.SG     

et le chien est devant elle. 

 



 

336 
 

wæ l-kælb-u  �æmæ�mæhæ  jæ-�ri 
et DEF-chien-NOM devant-OBL.F.SG  IMPF.3.M-courir.SG 

et le chien devant elle, il court.       

fæ�ætæn saqat��   sæ�mi wæ l-kælb-u   
soudain PERF.tomber.3.M.SG Sami et DEF-chien-NOM  

�ælæ  l-�ar��-i 
sur  DEF-sol-GEN 

Soudain, Sami et son chien sont tombés par terre. 

hæ�-hum  fi l-mæ��-i 
PARTC-3.PL  dans DEF-eau-GEN 

Les voilà dans l’eau.     

hæ�-huwæ  sæ�mi  mæ�æ  kælb-i-hi     
PARTC-3.M.SG Sami  avec  chien-GEN-POSS.M.SG  

fi  l-mæ��-i 
dans  DEF-eau-GEN 

Le voilà Sami avec son chien dans l’eau. 

fæ-qa�læ  l-kælb-u 
puis-dire-3.M.SG DEF-chien-NOM        

alors, le chien a dit : 

hajja  n-�s��ad  fawqa  %-%a�arat-i  
allons-y IMPF.2.PL-monter sur  DEF-arbre-GEN    

fæ-qa�læ   sæ�mi  �æsænæn   
puis-PERF.dire.3.M.SG Sami   d’accord 

alors Sami a dit : d’accord.          

qa�læ    sæ�mi  li kælb-i-hi 
PERF.dire.3.M.SG  Sami  à chien-GEN-POSS.M.SG   

Sami a dit à son chien 

fæ-qa�læ   sæ�mi  li kælb-i-hi 
puis-PERF.dire.3.M.SG Sami  à chien-GEN-POSS.M.SG 

�oskot 
IMPER.se.taire.2.M.SG 

alors, Sami a dit à son chien : « tais-toi » ! 
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*hunæ�kæ hunæ�kæ �i&næ�ni129 ��ivda�-a�ni 
là.bas  là.bas  deux  grenouille-DUEL.ACC    

Il y a deux grenouilles. 

�æ�æ�æ   sæ�mi wæ kælb-u-hu    
PERF.prendre.3.M.SG Sami et chien-NOM-POSS.M.SG 

jæb�æ&-æ�ni   fi hæ�ihi %-%a�arat-i 
IMPF.M-chercher.DUEL dans celle.ci  DEF-arbre-GEN 

�ælæ   ��ivda�at-i-hi 
sur   grenouille-GEN-POSS.M.SG 

Sami et son chien ont commencé à chercher la grenouille dans cet arbre. 

*fæ-wæ�ædæ   ��ivda�-a�ni 
puis-PERF.trouver.3.M.SG  grenouille-DUEL      

alors, il a trouvé deux grenouilles 

qa�læ   sæ�mi  li kælb-i-hi 
PERF.dire.3.M.SG Sami  à chien-GEN-POSS.M.SG 

Sami a dit à son chien :     

hæ�-hijæ  ��ivda�at-i   s�-s��$i�rat-u   
PARTC-F.SG  grenouille-POSS.1.SG DEF-petite-NOM  

mæ�æ   �omm-i-hæ 
avec   maman-GEN-POSS.F.SG  

Voilà  ma petite grenouille, avec sa maman. 

qa�læ   l-kælb-u  
PERF.dire.3.M.SG DEF-chien-NOM 

Le chien a dit :         

hæl  næ-��u�u  ��ivda�at-an  s��$i�rat-an 
est.ce.que IMPF.2.PL-prendre grenouille-ACC petite-ACC 

est-ce qu’on prend une petite grenouille ?    

qa�læ   sæ�mi  �æsænæn 
PERF.dire.3.M.SG Sami  d’accord       

Sami a dit : d’accord. 

�æ�æ�æ   sæ�mi ��ivda�at-an  s��$i�rat-an 
PERF.prendre.3.M.SG Sami grenouille-ACC petite-ACC    

Sami a pris une petite grenouille. 

 
                                                 
129

 Il s’agit d’une erreur due à l’antéposistion du numéral ‘deux’ au nom au duel. 
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wæ �æ�dæ    mæ�æ   kalb-i-hi  
et PERF.rentrer.3.M.SG  avec   chien-GEN-POSS.M.SG  

*�ilæ  l-bæjt-i  færi�-i�n-æ 
  à  DEF-maison-GEN content-PL-ACC  

et il est rentré avec son chien à la maison, content. 
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Annexe 3 : Récit d’un enfant de 9 ans  

(9 ;2.r) 

 

�il-kælb wi l-ulæjjid wi �-�rana  s�	a�b 
DEF-chien et DEF-garçon et DEF-grenouille amis 

Le chien, le garçon et la grenouille sont amis. 

dimæ  jæ-l"b-u  m"æ b"���-hom 
toujours IMPF-jouer-3.PL avec partie-3PL  

Ils jouent ensemble tout le temps. 

"ædæ min-hom lilæ rqad   �il-kælb �u mule�-h 
alors de-3.PL nuit PERF.dormir.3M.SG DEF-chien et maître-POSS.M.SG 

Alors, une nuit, le chien et son maître se sont endormis. 

"ædæ  �ar�i-t   �i�-�rana  mni t�-t��sa  
alors  PERF.sortir.3.F.SG DEF-grenouille de DEF-recipient-FEM.SG  

mte�"-hæ 
POSS-F.SG 

alors, la grenouille est sortie de son récipient.  

�u  harbi-t 
et  PERF.s’échapper-3.F.SG 

et elle s’est échappée. 

fi s�-s�be�	  qa�m-u 
Dans DEF-matin  PERF.se lever-3.PL 

Le matin, ils se sont réveillés. 

ma-lqa�-w-he�-! 
NEG-PERF.trouver-3PL-O.F.SG-NEG 

Ils ne l’ont pas trouvée. 

wi mbæ�"id �il-kælb j-læwwi�    fi   
et après  DEF-chien IMPF.3.M-chercher.SG dans    

t�-t���s��  mtæ"-u 
DEF-récipient  POSS-M.SG  

et après, le chien cherche dans son récipient. 

wi l-ulæjjid j-læwwi�   fi s�-s��bb�t�  mtæ�"-u 
et DEF-garçon IMPF.3M-chercher.SG   dans DEF-chaussure POSS.M.SG 

Et le garçon cherche dans ses chaussures. 
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mæ-lqa�-w-he�-! 
NEG-PERF.trouver-3.PL-O.F.SG-NEG 

Ils ne l’ont pas trouvée. 

"ædæ mbæ�"id l-ulæjjid mbæ�"id l-ulæjjid qa�"id  
alors après       DEF-garçon    après  DEF-garçon PART.A.s’asseoir.SG 

�i-nædi   �i-nædi 
IMPF.3.M-appeler.SG IMPF.3M-appeler.SG 

alors, après, le garçon est en train d’appeler, appeler. 

jæ�i s���	b-u   w	il    fi t�-t���s�-� 
alors ami-POSS.M.SGPERF PERF.se.coincer 3.M.SG dans DEF-récipient 

alors, son ami s’est coincé dans le récipient. 

jæ�i  mænn"-u    mbæ�"id 
alors  CAUS.sauver.3M.SG-O.M.SG après 

alors, il l’a sauvé, après. 

mbæ�"id t���	 

après       PERF.tomber.3M.SG 

après, il est tombé.   

jæ�i jæ�i t-kassr-it   �&t�-t���s�-� 
alors alors MOY-casser-3.F.SG  DEF-récipient-F.SG 

alors, alors, le récipient s’est cassé. 

�u  hæzz-u 
et  PERF.soulever.3M.SG-O.M.SG 
et il l’a soulevé. 

mbæ"id m!e�-w   �iz-zu�z j-læww�-u            
après  PERF.marcher.3.PL DEF-deux IMPF.3.M-chercher.PL    

"læ  �-�rana 
sur  DEF-grenouille 

après, les deux sont partis chercher la grenouille. 

jæ�i bqa   j-læwwi�   j-læwwi�  
alors PERF.rester.3M.SG IMPF.3M-chercher.SG IMPF.3M-chercher.SG 

j-læwwi� 
IMPF.3.M-chercher.SG 

alors, il continuait à chercher, chercher, chercher. 
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jæ�i  ma-lqa-he�-! 
alors    NEG-PERF.trouver.3M.SG-O.3.F.SG-NEG 

alors, il ne l’a pas trouvée. 

mbæ"id lqa�    �arbu�" fi l-	ofra 
ensuite  PERF.trouver.3M.SG  rat  dans DEF-trou 

�illi ke�n   j-læwwi�   fæ-hæ 
Rel PERF.être.3M.SG IMPF.3M-chercher.SG dans-F.SG 

après, il a trouvé un rat dans le trou dans lequel il cherchait. 

t�la"    fu�q �i!-!i�ra  j-læwwi� 
PERF.monter.3M.SG  sur DEF-arbre-FEM.SG IMPF.3M-chercher.SG  

Il est monté chercher dans l’arbre. 

�ilæwwi�   fi wost  �i!-!i�ra 
IMPF.3M-chercher.SG dans milieu    DEF-arbre  

Il cherche à l’intérieur de l’arbre. 

"æ�dæ  �ar�i-t-l-u    bumæ 
alors  PERF.sortir-3F.SG-à-OBL.M.SG chouette 

alors, une chouette lui a surgi. 

hrab   �il-kælb hrab   �il-kælb 
PERF.fuir.3M.SG DEF-chien PERF.fuir.3M.SG DEF-chien 

Le chien s’est enfui, le chien s’est enfui. 

mbæ�"id bqa�   ha�rib   ha�rib 
après  PERF.rester.3M.SG PART.A.fuir.M.SG PART.A.fuir.M.SG 

après, il est resté enfui. 

mbæ�"id m!æ    j-"ajjit�   �il  
après  PERF.marcher.3.M.SG IMPF.3M-appeler.SG  à  

s���	b-u   �il-kælb 
ami-POSS.M.SG  DEF-chien 

après, il est parti appeler son ami le chien. 

jæ�i  mæ-�e�-! 
alors  NEG-venir.3M.SG-NEG 

alors, il n’est pas venu. 

mbæ"id �æ   �ze�l 
après  PERF.venir.3M.SG gazelle 

après, une gazelle est venue. 
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mænn"-u 
CAUS.sauver.3M.SG-O.M.SG 

Il l’a sauvé. 

�u 	�t�t�-u    fi l-we�d 
et PERF.mettre.3.M.SG-O.3.M.SG dans DEF-rivière 

et il l’a mis dans la rivière. 

wi mbæ"id m!æ    m!æ 
et après  PERF.marcher.3M.SG PERF.marcher.3M.SG 

et après, il a marché, il a marché. 

qa�l-l-u 
PERF.dire.3M.SG-à-OBL.M.SG 

Il lui a dit : 

mæ-tæ"mil-!    	ættæ  	iss 
NEG-IMPER.faire.2.M.SG-NEG aucun  bruit 

Ne fais aucun bruit. 

bi! mæ-j-fi�q-i!      bi-næ  �il-bu�m 
pour    NEG-IMPF.3.M-se rendre compte.SG-NEG  de-OBL.2.PL DEF-hibou 

�illi  næ	næ linnæ 
que  nous  ici 

pour que le hibou ne se rende pas compte que nous sommes ici. 

mbæ�"id ki  m!e�-w    hækkæ 
après  quand  PERF.marcher-3.PL    comme.çà 

après quand ils sont partis comme ça. 

m!e�-w    �il-qodde�m 
PERF.marcher.3.PL  DEF-devant 

Ils ont avancé. 

mbæ�"id lqa�-w   �&��-��&fdæ"  mte�"-hom     
après  PERF.trouver.PL DEF-grenouille  POSS-3.PL 

m"æ  ��ifdæ" �o�ra 
avec  grenouille autre  

après, ils ont trouvé leur grenouille avec une autre grenouille.  

mbæ�"id �il-kælb wi ��-��&fd"æ  wi ��-��&fd"æ                   
après  DEF-chien et DEF-grenouille et DEF-grenouille 
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l-o�a  �æ�b-u    wle�d 

DEF-autre PERF.ramener-3.PL  enfants     

après, le chien et la grenouille et l’autre grenouille ont eu des enfants. 

wi mbæ"id bqa�-w   jæ-l"b-u  m"æ   b"���-hom 
et ensuite  PERF.rester-3.PL IMPF-jouer-3.PL avec partie-PL 

ensuite, ils sont restés jouer ensemble. 
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Annexe 4 : Récit d’un enfant de 11 ans 

(11 ;02.z) 

 

fæmmæ  t�fol 
là.bas   garçon 

Il y a un garçon. 

�u "ænd-u  kælb �u ��&vd"a 	æjæwe�n 
et chez-POSS.M.SG chien et grenouille animal  

et il a un chien et une grenouille, un animal.   

wi ��-��&vd"a  	��t�t�-ha    fi  
et DEF-grenouille PART.A.mettre.M.SG-O.F.SG dans 

dæbbuzæ s��ira 
bouteille petite 

et la grenouille, il l’a mise dans une petite bouteille. 

�u sakkir    "li-hæ 
et PERF.fermer.3.M.SG  sur-OBL.F.SG  

et il l’a enfermée. 

mbæ"dikæ �it�-t�fol t�la"    howwæ   
après  DEF-garçon PERF.monter.3.M.SG il/lui    

�u  kælb-u 
et  chien-POSS.M.SG  

après, le garçon est monté, lui et son chien 

rqad    fu�q �il-far! 
PERF.dormir.3.M.SG  sur DEF.lit 

Il s’est endormi sur le lit. 

jæ�i �i��-��ivda"  �ræ�   mi d-dæbbuzæ 
alors DEF-grenouille PERF.sortir.3.M.SG de DEF-bouteille  

alors, la grenouille est sortie de la bouteille. 

	æbb    j-ohrib 
PERF.vouloir.3.M.SG IMPF.3.M-s’échapper.SG 

Il voulait s’échapper. 

ki  qa�m-u   mbæ"id mi n-nu�m 
quand  PERF.lever-3.PL après  de DEF-sommeil 

quand ils se sont réveillés 
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mæ-lqa�-w-he�-! 
NEG-PERF.trouver-3.PL-O.F.SG-NEG 

Ils ne l’ont pas trouvée. 

mæ-lqa�-wi-!    �i��-��ivda" 
NEG-PERF.trouver-3.PL-NEG DEF-grenouille 

Ils n’ont pas trouvé la grenouille. 

biht-u 
PERF.s’étonner-3.PL 

Ils se sont étonnés.  

lbiss    �it�-t�fol 	we�j�-u    
PERF.s’habiller.3.M.SG DEF-farçon vêtements-POSS.M.SG 

lbiss    	we�j�-u 
PERF.s’habiller.3.M.SG vêtements-POSS.M.SG 

Le garçon a mis ses vêtements, il a mis ses vêtements. 

wi l-kælb  dæ��il    r��s�-u   fi  
et DEF-chien CAUS.entrer.3.M.SG  tête-POSS.M.SG dans 

d-dæbbuzæ 
DEF-bouteille 

et le chien a fait rentrer sa tête dans la bouteille. 

�i-!u�f    fi�-h 
IMPF.3.M-regarder.SG dans-O.M.SG 

Il le regardait. (la grenouille male) 

mæ-lqa�-hu�-! 
NEG-PERF.trouver.SG-O.M.SG-NEG 

Il ne l’a pas trouvé. 
jæ�i t��ll-u    mi !-!obbe�k 
alors PERF.se.pencher-3.PL de DEF-fenêtre 

alors, ils se sont penchés [regarder] par la fenêtre. 

�it�-t�fol qa�"id    �i-"ajjit�   
DEF-garçon PART.A.s’asseoir.M.SG IMPF.3.M-appeler.SG 

li ��-��ivda" 
à DEF-grenouille 

Le garçon est en train d’appeler la grenouille. 

wi l-kælb  �id-dæbbuzæ  dæbbu�zt-u    
et DEF-chien DEF-bouteille  bouteille-POSS.M.SG   
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wi	li-t    fi raqibt-u 
PERF.se.coincer.3.F.SG dans cou-POSS.M.SG 

Et le chien, la bouteille, sa bouteille s’est coincée dans son cou. 

 
mbæ"dikæ �il-kælb t���	    mi !-!obbe�k 
après  DEF-chien PERF.tomber.3.M.SG de DEF-fenêtre 

après, le chien est tombé par la fenêtre. 

wi t�-t�fol  jæ�i bhit 
et DEF-garçon alors PERF.s’étonner.3.M.SG 

et le garçon s’est, alors, étonné. 

�a�f    "læ kælb-u 
PERF.avoir.peur.3.M.SG sur chien-POSS.M.SG 

Il a eu peur pour son chien. 

�ræ� 
PERF.sortir.3.M.SG 

Il est sorti 

hæzz-u 
PERF.porter.3.M.SG-O.M.SG 

Il l’a porté. 

wi t-�a!!i!   "li�-h 
et MOY-fâcher.3.M.SG  sur-OBL.M.SG 

et il s’est fâché contre lui. 

m!e�-w   li l-�aba 
PERF.marcher-3.PL à DEF-forêt 

Ils sont partis à la forêt. 

qa�"d-i�n   �i-"ajjt�-u  li ��-��ivda" 
PART.A.s’asseoir-PL  IMPF-appeler-3.PL à DEF-grenouille 

Ils sont en train d’appeler la grenouille. 

ma-lqa�-w-hu�-! 
NEG-PERF.trouver-3.PL-O.M.SG-NEG 

Ils ne l’ont pas trouvé. 

m!æ    li l-	ofra 
PERF.marcher.3.M.SG à DEF-trou 

Il est parti au trou. 
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�i-"ajjit�   �i-"ajjit�   li ��-��ivd"a 
IMPF.3.M-appeler.SG IMPF.3.M-appeler.SG à DEF-grenouille 

Il appelle, il appelle la grenouille. 

wi l-kælb  �i-!u�f    fi !-!�si 
et DEF-chien IMPF.3.M-regarder.SG dans DEF-sachet 

et le chien regarde dans le sachet. 

�illi fi !-!a�ra 
REL dans DEF-arbre 

qui est dans l’arbre 

jæ�i �ræ�-l-u    fa�r 
alors PERF.sortir.3.M.SG-à-OBL.SG souri  

alors une souri lui a surgi. 
ti-v�æ" 
MOY-effrayer.3.M.SG 

Il s’est effrayé/il a été effrayé. 

wi l-kælb  !e�d   s�	i�	 
et DEF-chien PART.A.tenir.SG vrai 

et le chien s’entête 

�i-	ibb    �i-!u�f    fi !-!a!i 
IMPF.3.M-vouloir.SG IMPF.3.M-regarder.SG dans DEF-sachet 

Il veut regarder dans le sachet. 

�il-kælb t��jja	    �i!-!�si �illu�t�� 
DEF-chien CAUS.tomber.3.M.SG DEF-sachet en.bas 

Le chien a fait tomber le sachet en bas.  

wi lqa�-ha     fe�r�a 
et PERF.trouver.3.M.SG-O.F.SG vide 

et il l'a trouvée vide. 

wi t�-t�fol  t�la"    fu�q  �i!-!a�ra 
et DEF-garçon PERF.monter.3.M.SG sur DEF-arbre 

et le garçon est monté dans l’arbre. 

fæmmæ 	ofra 
là.ba  trou 

Il y a un trou. 

qa�"id    �i-"ajjit�   fi-hæ 
PART.A.s’asseoir.SG  IMPF.3.M-appeler.SG dans-F.SG 
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Il est en train d’appeler dedans. 

mbæ"dikæ �ræ�-l-u     "�s�fu�r 
après  PERF.sortir.3.M.SG-à-OBL.M.SG  oiseau 

après un oiseau lui a surgi 

ti-v�æ" 
MOY-effrayer.3.M.SG 

Il s’est effrayé/Il a été effrayé. 

jæ�i t���	 
alors PERF.tomber.3.M.SG 

alors, il est tombé. 

�il-kælb m!æ    ji-�ri 
DEF-chien PERF.marcher.3.M.SG IMPF.3.M-courir.SG 

Le chien est parti en courant. 

�e�-h     �ura�b 
PERF.venir.3.M.SG-O.M.SG corbeau 

Un corbeau [lui] ai venu.  

jæ�i �a�f    �it�-t�fol 
alors PERF.avoir.peur.3.M.SG DEF-garçon 

alors, le garçon a eu peur 

mbæ"dikæ t�la"    fu�q s���ra 
après  PERF.monter.3.M.SG sur rocher 

après, il est monté sur un rocher. 

wi q"ad    �i-"ajjit� 
et PERF.s’asseoir.3.M.SG IMPF.3.M-crier.SG 

et il continuait à crier. 

�ræ�-l-u     �i�b 
PERF.sortir.3.M.SG-à-OBL.M.SG  loup 

Un loup [lui] a surgi. 

jæ�i �a�f    �it�-t�fol 
alors PERF.avoir.peur.3.M.SG DEF-garçon 

alors, le garçon a eu peur. 

�u hæzz-u 
et PERF.porter.3.M.SG-O.M.SG 

et il l’a porté 
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wi m!æ    bi�-h 
et PERF.marcher.3.M.SG avec-OBL.M.SG 

et il a marché avec. 

wi l-kælb  ji-�ri    qoddæ�m�-u 
et DEF-chien IMPF.3.M-courir.SG  devant-OBL.M.SG  

et le chien court devant lui. 

mbæ�"id t��jja	-hom   howwæ wi l-kælb  �illut�� 
après  CAUS.tomber.3.M.SG-O.PL il/lui  et DEF-chien en.bas 

après, il les a fait tomber, lui et le chien, en bas. 

t���	-u    fi  l-mæ� 
PERF.tomber-3.PL  dans  DEF-eau 

Ils sont tombés dans l’eau. 

�u howwæ q"ad    jo-�zri-l-hom 
et il/lui  PERF.A.s’asseoir.SG  IMPF.3.M-regarder-à-OBL.PL 

et lui, il continuait à les regarder. 

�il-kælb t�la"    fu�q r��s� �it�-t�fol 
DEF-chien PERF.monter.3.M.SG sur tête DEF-garçon   

Le chien est monté sur la tête du garçon. 

wi mbæ�"id �it�-t�fol qa�l   �il-kælb-u   
et après  DEF-garçon PERF.dire.3.M.SG DEF-chien-POSS.M.SG 

et après, le garçon a dit à son chien : 

�oskot    �inti   mæ-titkællæm-! 
IMPER.se.taire.2.M.SG tu/toi NEG-IMPER.3.M-parler.SG-NEG 

« Tais-toi ! ne parle pas ! » 

t��l"-u   "æ  !-!a�ra 
PERF.monter-3.PL sur  DEF-arbre 

Ils sont montés dans l’arbre. 

�i-t��ll-u  �i!  fæmmæ 
IMPF.regarder-3.PL qu’est.ce.que là.bas 

Ils regardaient ce qu’il y avait.  

jæ�i lqa�-w   zu�z *��ivda" 
alors PERF.trouver-PL deux grenouille 

alors, ils ont trouvé deux grenouilles. 
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far	-u 
PERF.être.content-3.PL 

Ils étaient contents. 

hb�t�    �it�-t�fol mi s�-s���ra 
PERF.descendre.3.M.SG DEF-garçon de DEF-arbre 

Le garçon est descendu de l’arbre. 

�u hæzz   �u hæzz   �i��-��ivdæ" 
et PERF.porter.3.M.SG et PERF.porter.3.M.SG DEF-grenouille 

et il a emmené, il a emmené la grenouille. 

wi l-baqijjæ �i��-���væ�dæ" qa�"d-i�n    
et DEF-reste DEF-grenouilles PART.A.s’asseoir-PL  

jo-�zr-u    li  t�-t�fol 
IMPF-regarder-3.PL   à  DEF-garçon  

et le reste des grenouilles sont en train de regarder le garçon. 
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Annexe 5 : Récit d’un locuteur adulte  

(24 ;06.f) 

 

fæmmæ      t�fol     
là.bas  garçon 

Il y a un garçon. 

qa�"id       howwæ wi l-kælb         mtæ"-u   
PART.A.s’asseoir.3.M.SG      il/lui  et DEF-chien POSS-M.SG 

fi        l-bi�t     fi   l-li�l 
Dans DEF-chambre  dans DEF-nuit 

Il est assis, lui et son chien, dans la chambre, la nuit. 

�u "ind-hom      �rana     fi     boka�l 
et  hez-POSS.PL  grenouille dans bocal  

et ils ont une grenouille dans un bocal. 

�æ�xi  hommæ re�qd-i�n 

alors  ils/eux  PART.dormir-3.PL     

alors, eux, ils dormaient    

wi    �-�rana      harb-it 
et  DEF-grenouille PERF.s’échapper-3.F.SG  

et la grenouille s’est échappée. 

!alq-u      bæ-hæ   harbi-t    
PERF.se.rendre.compte-3.PL  de-OBL.F.SG    PERF.s’échapper-3.F.SG  

Ils se sont rendus compte [qu’] elle s’est échappée.  

qa"d-u     j-læww�-u      "læ-hæ  fi    l-bi�t      
PERF.s’asseoir.3.PL IMP.chercher.3.PL sur-OBL.F.SG   dans DEF-chambre  

�il-kol 
DEF-tout 

Ils la cherchaient dans toute la chambre. 

wi l-kælb  d�æl       j-!imm    
et    DEF-chien PERF.entrer.3.M.SG  IMPF.3.M-sentir.SG 

fi r-ri	æ    mte�"-hæ  fi        l-boka�l 
dans  DEF-odeur POSS-F.SG  dans DEF-bocal    

et le chien est entré sentir son odeur dans le bocal. 
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t��l"-u       mne !-!ibbe�k 
PERF.monter-3.PL de DEF-fenêtre  

Ils sont sortis par la fenêtre, 

ki�f   ki�f      j-"ajjt�-u      j-"ajjt�-u 
comme  comme  IMPF.appeller-3.PL IMPF.appeller-3.PL 

pareil, ils appellent, ils appellent 

ma-lqa-�w        	ætt!æjj 
NEG-trouver-3.PL rien 

Ils n’ont rien trouvé. 

jæ�i     l-kælb      t���	 
Alors  DEF-chien PERF.tomber.3.M.SG 

alors, le chien est tombé 

ki     t���	 
quand  PERF. .tomber.3.M.SG 

quand il est tombé 

t-kassar       �il-va�z 
MOY-casser.3.M.SG  DEF-vase 

Le vase s’est cassé, 

�il-boka�l    �illi    howwæ fi     wist�-u 
DEF-bocal REL lui  dans milieu-M.SG 

le bocal dans lequel il y est. 

jæ�i   qa�m       j-bu�ss      
alors PERF.se.lever.3.M.SG IMPF.3.M-embrasser.SG  

fi    mule�-h   
dans maître-POSS.M.SG   

alors, il a commencé à embrasser son maître.   

j-r���i     fi�-h 
IMPF.3.M.réconcilier.SG  dans-O.M.SG 

Il le réconcilie. 

mbæ�"id m!e�-w   li l-�aba  bæ	�æ-hom 
après  PERF.partir-3.PL à DEF-forêt à côté-PL 

après, ils sont partis à la forêt, à côté. 

j-"ajjt�-u  j-"ajjt�-u  li �-�rana     
IMPF-appeler-3.PL IMPF-appeler-3.PL à DEF-grenouille 
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Ils appellent, ils appellent la grenouille. 

j-læww�-u  fæ-hæ 
IMPF-appeler-3.PL dans-O.F.SG  

Ils la cherchent. 

humæ  mæ!i�-n    
Ils  PART.A.marcher-PL   

[pendant qu’]ils marchaient, 

lqa�-w     !o�ra 
PERF.trouver-3.PL  arbre 

Ils ont trouvé un arbre. 

fæ-hæ  "i!! mtæ"  n	æl 
dans-F.SG nid POSS  abeilles 

dans lequel, [il y a] un nid d’abeilles.   

fæ-hæ  	ofra 
dans-F.SG trou 

dans lequel, [il y a] un trou. 

jæ�i    �ar�i-t   to�p      mni     l-	ofra 
alors PERF.sortir-F.SG taupe  de DEF-trou 

alors une taupe est sortie du trou. 

wi l-kælb  hæjji��   �il-"i!!  mtæ" �in-n	æl 
et DEF-chien CAUS.agiter.3.M.SG  DEF-nid POSS DEF-abeilles 

et le chien a fait agiter le nid d’abeilles. 

jæ�i mbæ�"id qa"d-u   j-læww�-u 
alors après  PERF.rester-3.PL IMPF-chercher-3.PL  

alors, après ils continuaient à chercher.  

"arf-u 
PERF.savoir-3.PL 

Ils ont su    

�illi  �-�rana  mæ-hje�-!   �adika 
que  DEF-grenouille NEG-3.F.SG-NEG  là.bas 

que la grenouille n’était pas là-bas. 

m!æ    t�-t�fol  d�æl    
PERF.marcher.3.M.SG DEF-garçon PERF.entrer.3.M.SG 

fi !o�ra    kbi�ra 
dans arbre grande 



 

354 
 

Le garçon est rentré dans un grand arbre 

 

jæ�i    �ar�i-t-l-u    bumæ     
alors PERF.sortir-3.F.SG-à-OBL.M.SG chouette  

alors, une chouette lui a surgi 

wi l-kælb  �alt�-u   "li�-h    
et DEF-chien PERF.rattraper-PL sur-OBL.M.SG 

�in-næ	le�t  mtæ"  qbilæ 
DEF-abeilles  de  tout.à.l’heure 

Et le chien, les abeilles de tout à l’heure, l’ont rattrapé. 

�illi hæjjæ�-hom 
REL CAUS.agiter.3.M.SG-O.PL 

[ceux] qu’il a fait agiter. 

mba"id qa"di-t    l-bumæ   
après  PERF.s’asseoir-F.SG  DEF-chouette 

�it�-t���rid   fi t�-t�fol 
IMPF.3.F-poursuivre.SG dans DEF-garçon 

Après, la chouette continuait à poursuivre le garçon. 

�u humæ  mæzæl-u  mæ-sællm-u�-!   
et ils/eux  demeurer-3.PL NEG-se.résigner-3.PL-NEG 

et, eux, ils ne se sont pas encore résignés. 

mæzæl-u  j-læww�-u 
demeurer-3.PL IMPF-chercher-3.PL 

 Ils continuaient à chercher. 

"ajjt�-u   li-�-�rana 
PERF.appeler-3.PL  à-DEF-grenouille 

Ils ont appelé la grenouille 

wi mbæ�"id �ra�    �il-hom se�r 
et après  PERF.sortir.3.M.SG  à-OBL.PL cerf 

et après, un cerf leur a surgi. 

�is-se�r  �æ�ækæ 	�t�t�   �it�-t�fol fu�q    r��s�-u 
DEF-cerf celui.là  PERF.mettre.3.M.SG DEF-garçon sur tête-POSS-M.SG 

Ce cerf-là a mis le garçon sur sa tête. 

wi hrab    bi�-h 
et PERF.s’échapper.3.M.SG avec-OBL.M.SG 
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et il s’est échappé avec. 

 

mbæ�"id humæ  hækkækæ fi koli�n 
après  ils/eux  comme.ça dans colline 

après, ils sont [comme ça] dans une colline, 

jæ�i  t���	-u 
alors  PERF.tomber-3.PL 

alors, ils sont tombés. 

wqif    �is-se�r 
PERF.s’arrêter.3.M.SG DEF-cerf 

Le cerf s’est arrêté. 

t���	-u   humæ  �ækæ   t�-t�fol wi     l-kælb 
PERF.tomber-3.PL ils/eux  ce DEF-garçon et DEF-chien   

Ils sont tombés,[ eux], ce garçon-là et le chien. 

je�-w   fi l-qa"a 
PERF.arriver-3.PL dans DEF-sol 

Ils ont atterri par terre. 

q"ad    �is-se�r  ja-���	ik  "li-hom 
PERF.rester.3.M.SG  DEF-cerf IMPF.3.M-rire.SG sur-OBL.PL 

Le cerf riait [sur eux].  

qa�m-u   j���	k-u   �it�-t�fol wi  
PERF.se.lever-PL IMPF-rire-3.PL  DEF-garçon et  

l-kælb  mte�"-u 
DEF-chien POSS-M.SG 

Ils se sont mis à rire, le garçon et son chien. 

wi mbæ�"id jæ-sm"-u   fi      	iss 
et après  IMPF-entendre-3.PL  dans bruit 

et après, ils entendaient un bruit,   

jæ�i fæmmæ !o�ra  

alors là.bas  arbre  

alors, il y a un arbre 

t���r-u    tæ	t-hæ 
PERF.s’envoler-3.PL  en.dessous-F.SG 

Ils se sont envolés par-dessous [d’elle]. 

jalqa�-w  �rana  zu�z   �rane�t  kba�r  ku�pil 
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IMPF-trouver-3.PL grenouille deux grenouilles grandes couple 

Ils ont trouvé une grenouille, deux grandes grenouilles, un couple. 

mbæ�"id !alq-u 
après  PERF.se.rendre.compte-3.PL 

après, ils se sont rendus compte 

�illi �il-ku�pil hæ�ækæ "ænd-u bar!a  �rane�t  s����r 
que DEF-couple celui.là  COP-M.SG beaucoup grenouilles petits 

que ce couple-là a beaucoup de petites grenouilles. 

min-hom �i�-�rana  mtæ"-u howwæ   
de-eux  DEF-grenouille POSS-M.SG il/lui 

parmi elles, sa grenouille, la sienne. 

�illi     harbi-t 
REL PERF.s’échapper-3.F.SG 

qui s’est échappée. 

jæ�i   fra	    �it�-t�fol 
alors PERF.se.réjouir.3.M.SG DEF-garçon 

alors, le garçon s’est réjoui. 

hæzz    �i�-�rana  mte�"-u 
PERF.prendre.3.M.SG DEF-grenouille POSS.M.SG   

Il a pris sa grenouille 

�u rawwa	 
et PERF.rentrer.3.M.SG 

et il est rentré.  

 


