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Ziglôbitha symbolise la quête de la perfection. Le mot, d'origine bété (langue kru de Côte d'Ivoire) 

est composé de trois (3) monèmes "zi" (grand, meilleur, perfection...), "glô" (village) et "bitha" 

(relation qui lie des personnes et détermine les rapports qu'elles entretiennent, amitié, 

camaraderie, solidarité).  Ziglôbitha est la déclaration d'un mieux-être et du partage. Dans le cadre 

scientifique, ziglôbitha est un état d'esprit, un objectif à atteindre : lier des amitiés, s'ouvrir au 

monde, procurer de meilleures conditions de travail.  

 

Ziglôbitha, revue interdisciplinaire des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations publie des 

articles inédits, à caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle par des membres 

du comité scientifique. Les langues de publication sont le français et l'anglais. Ziglôbitha est une 

revue des Lettres - Sciences humaines et s'adresse aux Chercheurs, Enseignants-Chercheurs et 

Étudiants. 

 

 

 

  

M. TAPÉ Jean-Martial 
Maître de Conférences 

Directeur de publication 

Revue Ziglôbitha 



COMITÉ  

DE RÉDACTION 
 
 

 

Directeur de Publication 

TAPE Jean-Martial, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

 

Secrétaires Éditoriaux 

KOUASSI N’dri Maurice, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire 

KOFFI Niangoran Germain, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire 

AMOA EVRARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire 

EHIRE Laurent, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire 

TAKORE-KOUAME Aya Augustine, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire 

AMANI-ALLABA Angèle Sébastienne, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

ALLABA Djama Ignace, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire 

KONATE Yaya, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

 

Secrétaires de Rédaction 

ADOU KOUADIO Antoine, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire 

GBAKRE Andoh Jean Marie, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire 

SIB Sié Justin, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

DIAWARA Ibrahima, Ecole Normale Supérieure (ENSUP), Mali 

N'GUESSAN Akpan Désiré, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

HOUMEGA Munseu Alida, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

VAHOU Marcel, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

VAHOUA Kallet Abream, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

 

 

 

 

 



Secrétaires 

YAO JACKIN Simplice, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire 

KOFFI HAMANYS BROUX De Ismael, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire 

KOUASSI Konan Stanislas, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire 

AKREGBOU Boua Paulin Sylvain, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire 

SEA Souhan Monhuet Yves, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

GNIZAKO Symphorien Télesphore, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

GONDO Bleu Gildas, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

DODO Jean-Claude, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

  



 

Comité scientifique 

& de Lecture 
 

 
 

 

ABOA Abia Alain Laurent: Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

ADEKPATE Alain Albert: Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

ADJERAN Moufoutaou: Université d'Abomey-Calavi, Bénin 

ASSANVO Amoikon, Dyhie: Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

BOHUI Djédjé Hilaire: Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

BOUBACAR Camara: Université Gaston Berger, Sénégal 

DAHIGO Guézé Habraham Aimé: Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire 

KIYINDOU Alain: Université Bordeaux-Montaigne, France 

KOSSONOU Kouabenan Théodore: Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

KOUADIO N'Guessan Jérémie: Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

KOUAME Koia Jean-Martial: Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

KRA Kouakou Appoh Enoc: Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 

LOUM Daouda: Université Cheickh Anta Diop, Sénégal 

MOSE Chimoun: Université Gaston Berger, Sénégal 

MOUSE Maarteen: Université Leyde, Pays-Bas 

QUINT Nicolas: Université Paris Villejuif, France 

PALI Tchaa: Université de Kara, Togo 

SOUMANA KINDO Aissata, Université Abdou Moumouni, Niger 

 

 
,  

  

 



Politique  

Éditoriale 

 

Ziglôbitha publie des contributions originales (en français et en anglais) dans tous les domaines des Sciences du 
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aux auteurs 

 

 Le nombre de pages minimum : 10 pages, maximum : 18 pages,  

 Interligne : 1,05.  
 Numérotation numérique en chiffres arabes, en bas et à droite de la page concernée.  

 Polices : Times New Roman.  

 Taille 12. Orientation :  
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Comment  

soumissionner ? 

 

Tout manuscrit envoyé à la revue Ziglôbitha doit être inédit, c’est-à-dire n’ayant jamais été publié auparavant 

dans une autre revue. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les indications ci-dessous : 

 Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et NOMS des auteurs, leur institution 

d'affiliation et leur adresse complète. 

 Résumé ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de 
l’analyse. 

 Abstract ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de 
l’analyse. 

 Mots-clés ne doivent pas dépasser cinq mots. 

 Key words ne doivent pas dépasser cinq mots. 

 Introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été 
entreprise. Elle doit permettre au lecteur de juger la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats 
acquis. 

 Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 

1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.). L’introduction et la conclusion ne sont pas numérotées. 

 Notes de bas de page ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations 

complémentaires. 

 Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes : 

En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p.223), est : « d’élargir l’histoire des mathématiques de telle sorte 
qu’elle acquière une perspective multiculturelle et globale (…), »  

 

Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du 



sous-développement. Ainsi qu’il le dit : 

 
Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations 
concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, 
exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une 

impréparation socio- historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux 
formes de vie imposées par les technologies étrangères. 

Diakité (1985, p.105) 
 

 Conclusion ne doit pas faire double emploi avec le résumé et la discussion. Elle doit être un rappel des 

principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. 

 Références bibliographiques : Les auteurs effectivement convoqués pour la rédaction seront mentionnés 
dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses. Les références doivent être listées par 

ordre alphabétique, à la fin du manuscrit de la façon suivante : 
 

o Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, 

nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page. 

o Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, 

maison et lieu de publication. 

o Proceedings : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et 

des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les 

numéros de la première et dernière page. 
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d’évaluation 

 

Les articles sont soumis à une double expertise à l’aveugle aux membres du comité scientifique spécialiste de 

domaine parmi ceux que couvre la revue. Ils renseignent chacun une fiche d’expertise détaillée avec, en 

conclusion, un avis sur la publication : soit « publication autorisée » (A), soit « publication acceptée sous réserve 

que les corrections requises soient effectuées » (B), soit enfin « publication non recommandée » (C).  
 

 Si les deux avis sont favorables à la publication (A), le rédacteur en chef en fait une synthèse qu’il envoie 

à l’auteur.  

 Si les deux avis émettent des réserves (B), les fiches, anonymées, sont envoyées à l’auteur par la même 
voie. Après correction, l’article est de nouveau soumis aux mêmes experts (dans la mesure du possible).  

 Si les deux avis sont défavorables (C), les fiches, anonymées, sont envoyées à l’auteur par la même voie.  
 Si les deux avis sont contradictoires, un troisième avis est requis auprès d’un des membres du comité 

scientifique et de lecture ; l’avis majoritaire déterminant la procédure de communication des résultats 
à l’auteur. 

 
 

Déontologie 

 
 L’auteur doit réserver l’exclusive de son article à la revue jusqu’à réception des résultats de l’expertise. 

Dans le cas où celle-ci est défavorable, l’auteur est libéré de tout contrat avec la revue sauf s’il décide 



d’améliorer son article et de le lui soumettre à nouveau en vue d’une éventuelle publication. Il ne peut 

plus disposer librement de son article, si celui-ci a été analysé et corrigé par les experts qui ont formulé, 

dans le détail, les recommandations en vue de son amélioration (cas de figure B).   

 
 L’auteur ne peut plus disposer librement de son article si celui-ci, retenu pour publication, a bénéficié 

de l’intervention du comité d’édition pour sa mise en forme et en conformité. Il ne peut proposer un 

article qui a déjà été publié, sauf sous sa forme remaniée. Il est tenu, dans ce cas, de préciser par une 

note en bas de la première page, les références de la publication antérieure et les motivations de la 
nouvelle version. L’auteur plagiaire à hauteur d’environ 20% et plus du contenu de son article se verra 

notifié les sources plagiées et interdit de publication sur avis motivé.  

 

 À moins de 20%, la reformulation des passages ciblés est une condition sine qua non pour une nouvelle 

expertise de son article. Le plagiat dont il est question ici n’implique pas les citations entre guillemets 
qui sont nécessairement référencées. L’auteur reste le seul responsable du contenu de son article 

même après sa publication dans la revue. Il doit valider, en dernière instance, la version de l’article à 

publier. L’auteur doit également, avant publication, signer une déclaration d’originalité et cession des 

droits de reproduction. 
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Actes du 3ème Colloque international de l’Équipe de recherche Laboratoire de 
Description, de Didactique et de Dynamique des Langues en Côte d’Ivoire (L3DL-CI) : 

------------------------------- 
« L’adjectif : du questionnement fonctionnel dans les langues 

naturelles à l’analyse structuro-discursive »  
------------ 

Du 12 au 13 octobre 2021 à Kodjoboué-Bonoua (Côte d’Ivoire) 
 



Présentation des actes du colloque 
 
Dans le cadre des activités de l’équipe de recherche L3DL-CI, il s’est tenu, du 12 au 13 octobre 
2021, le troisième colloque international pluridisciplinaire de Kodjoboué-Bonoua (Côte 
d’Ivoire), sous couvert du LADYLAD) avec pour thème	: L’adjectif	: du questionnement 
fonctionnel dans les langues naturelles à l’analyse structuro-discursive. Cette rencontre 
scientifique a mobilisé des enseignants-chercheurs et des étudiants des institutions 
universitaires de Côte d’Ivoire et des scientifiques d’autres pays. Elle a donné l’occasion de 
mener des réflexions sur le fonctionnement de l’adjectif dans les langues naturelles, les 
variétés de langues et de soulever la question de son analyse.  Selon F-J-M Noël et C-P Chapsal 
(1886, p.91) « L'adjectif est un mot que l'on ajoute au nom pour exprimer les qualités, les diverses 
manières d'être des personnes ou des choses désignées par ce nom. » Il a une valeur d’ajout et 
est essentiellement dépendant du nom qu’il sert à qualifier. L’inhérence des propriétés de 
qualification de l’adjectif n’est guère discutable à tous égards. Mais l’adjectif n’a pas une 
définition universelle ou conciliante puisqu’il se manifeste différemment dans les langues du 
monde. Si cette catégorie grammaticale est en grande partie observable dans les langues 
occidentales, son fonctionnement sur le modèle de ces langues peut s’avérer inopérant ou 
inadéquat dans nombre de langues africaines où elle est susceptible de se comporter comme 
verbe (G. B. Mel, 1994	; K. A. E. Kra, 2007) et ne pas pouvoir recouvrir la fonction épithète (O. 
K. Yéo, 2020). C’est effet autour de ces questions définitionnelles, formelles et fonctionnelles 
que s’est articulé l’ensemble des contributions lors de ce colloque. Contributions qui se sont 
succédées en atelier suivant trois axes	: 
 

§ Axe 1	: Description des langues africaines	qui a traité des questions théoriques, 
structurelles et fonctionnelles de l’adjectif dans les langues négro-africaines	; 

§ Axe 2	: Sociolinguistique et didactique des langues dont les   communications ont mis en 
exergue l’implication de l’adjectif dans la didactique des langues et de leurs valeurs 
socio-pragmatiques en relation avec le discours	; 

§ Axe 3	: Alphabétisation	; psycholinguistique, études littéraires et sujets connexes	qui a permis 
d’aborder l’adjectif dans le domaine de l’apprentissage et de l’acquisition du langage 
ainsi que de la littérature.  
 

Les échanges enrichissants découlant de ces assises ont permis de rassembler 37 articles dans 
le présent ouvrage et qui constituent les actes du colloque. Ces articles prenant appui sur 
différentes approches théoriques, méthodologiques, descriptives et littéraires se présentent 
comme des contributions originales et pertinentes de la question centrale du colloque et 
permettent ainsi d’approfondir la connaissance de l’adjectif, partie essentielle du discours.  
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Houphouët-Boigny	; Pr Pierre N’DA, Université Félix Houphouët-Boigny	; Pr Zasseli Ignace 
BIAKA, Université Félix Houphouët-Boigny	; Pr Camille ABOLOU, Université Alassane 
Ouattara	; Pr Aimée-Danielle LEZOU KOFFI, Université Félix Houphouët-Boigny	; Pr Léa 
Marie Laurence NGORAN-POAME, Université Alassane Ouattara	; Pr Kasimi DJIMAN, 
Université Félix Houphouët-Boigny	; Pr Paul N’Guessan BECHIE, Université Félix 
Houphouët-Boigny	; Pr Maxime DA CRUZ, Université d’Abomey-Calavi	; Pr Augustin 
AINAMON, Université d’Abomey-Calavi	; Pr Nicolas QUINT, LLACAN, INALCO, Paris	; Pr 
Maarten MOUS, Université de Leiden	; Pr Yapo Joseph BOGNY, Université Félix Houphouët-



Boigny	; Pr Abia Alain Laurent ABOA, Université Félix Houphouët-Boigny	; Pr Koia Jean-
Martial KOUAME, Université Félix Houphouët-Boigny	; Pr Kouabena Théodore 
KOSSONOU, Université Félix Houphouët-Boigny	; Pr Tano Williams Jacob EKOU, Université 
Félix Houphouët-Boigny	; Dr (MC) Amoikon Dyhie ASSANVO, Université Félix Houphouët-
Boigny	; Dr (MC) Kouakou Appoh Enoc KRA, Université Félix Houphouët-Boigny	; Dr (MC) 
Jean-Martial TAPE, Université Félix Houphouët-Boigny	; Dr (MC) Alain Albert ADEKPATE, 
Université Félix Houphouët-Boigny	; Dr (MC) Kallet Abraham VAHOUA, Université Félix 
Houphouët-Boigny	; Dr (MC) Blé François KIPRE, Université Félix Houphouët-Boigny	; Dr 
(MC) Munseu Alida HOUMEGA, Université Félix Houphouët-Boigny	; Dr (MC) Bra BOSSON 
Épe DJEREDOU, Université Félix Houphouët-Boigny	; Dr (MC) Yao Emmanuel KOUAMÉ, 
Université Félix Houphouët-Boigny	; Dr (MC) Moufoutaou ADJERAN, Université d’Abomey-
Calavi. 
 
Coordinateurs	: Dr (MC) ASSANVO Amoikon Dyhie, Université Félix Houphouët-Boigny	; 
Dr (MC) KRA Kouakou Appoh Enoc, Université Félix Houphouët-Boigny, et Dr (MC) TAPÉ 
Jean-Martial, Université Félix Houphouët-Boigny 

 

Président du comité d’organisation : ASSANVO Amoikon Dyhie  
 
Les différentes commissions du comité d’organisation	  
Commission secrétariat	: N’goran Jacques KOUACOU, Kalidja Siby FOFANA, Kouadio 
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Angoua Jean-Jacques TANO, N’Guessan ALLA, Yao Jacques Denos N’ZI. Commission 
logistique	: Allou Serge Yannick ALLOU, Lawa Privat GNAGBEU, Koffi Yeboua Vincent 
KOUASSI, Agnin Sylvain AFFRO, Kisito Charles FANGMAN. Commission finances	: Bra 
DJEREDOU-BOSSON, Ahaté Louise TAMALA, Kouassi Akpan Désiré N’GUESSAN. 
Commission communication	: Jean-Claude DODO, Velerou Adelin FALLE, Folnan 
OUATTARA, Awa TOURE. Commission accueil, installation et protocole	: Assouan Pierre 
ANDREDOU, Symphorien Télesphore GNIZAKO, Affoué Cécile N’GUESSAN, Edith Jennifer 
OBODJE. Commission santé, sécurité et hygiène	: Bleu Gildas GONDO, Sié Justin SIB, 
Christiane NIAMIEN, Kouakou Florent Fabrice DAPA. Commission restauration	: Diane-
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L’EXPRESSION DE LA CARACTERISATION ET SES VALEURS 
SEMANTICO-DISCURSIVES DANS LA DETERMINATION NOMINALE 
EN GUERE, LANGUE KROU DE COTE D’IVOIRE 
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 GNONSIAN Lopez Fieglo  
Université Félix Houphouët Boigny 

gnonsianl@gmail.com 
 

Résumé : La littérature portant sur la syntaxe fait généralement mention de 
constructions déterminatives où interviennent un nom et un ou plusieurs 
déterminants de ce nom dont l’adjectif (cf. J. Otto 1971, L. Tesnière 1969, D. Creissels 
1991) est le prototype. L’adjectif, employé dans ces constructions pour exprimer la 
notion de caractérisation, va selon les langues, soit succéder au nom dans un ordre 
dit centrifuge, soit précéder celui-ci dans l’ordre dit centripète, par exemple brand-
new car, en anglais, soit dans l’un ou l’autre, par exemple homme grand / grand homme, 
en français. Dans une telle langue dite à ordre mitigé L. Tesnière (idem, p. 147-150), 
l’emploi de l’adjectif dans l’un ou l’autre de ces ordres implique des nuances de sens 
voire une modification de la construction déterminative. En guéré, langue de la 
branche krou de Côte d’Ivoire dont l’ordre canonique est centrifuge, différentes 
constructions particulières sont employées pour exprimer les classes conceptuelles 
de la notion de caractérisation de référents. Et dans ces constructions, il est possible 
d’antéposer le déterminant au déterminé, la conséquence étant la modification de la 
construction déterminative. Cette étude qui s’inscrit dans une démarche 
fonctionnelle vise non seulement à déterminer en quoi consistent cette modification 
mais aussi à rendre compte des valeurs sémantico-discursives impliquées par celui-
ci.  
 
Mots clés : caractérisation, ordre centripète, ordre centrifuge, figure d’expression, 
valeurs sémantico-discursives. 
 
THE EXPRESSION OF CHARACTERIZATION AND ITS SEMANTIC AND 
DISCURSIVE VALUES IN NOUN MODIFIER PHRASES IN GUERE, A KRU-
BRANCH LANGUAGE OF CÔTE D’IVOIRE    
 
Abstract : The literature on syntax (see J. Otto 1971, L. Tesnière 1969, D. Creissels 
1991) have often mentioned works in which noun phrases consisting of a noun with 
one or multiple modifiers among which the adjectival modifiers is the prototype. 
Used in these phrases as a means to instantiate the notion of characterization and 
depending on the language, the adjectival modifier will occur either after the head 
noun in co-called head-first order or precede it in head-last order  as the English 
phrase brad-new car shows or occur in either order as in the following French noun 
phrases homme grand / grand homme. In these languages with mitigated order as L. 
Tesnière (id., p.147-150) call them, the use of the adjectival modifier in either order 
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implies some nuance in meaning and even some modification in the phrase 
structure. Guere is a kru-branch language of Côte d’Ivoire with head-first basic order 
and in which particular different constructions are employed to express the various 
conceptual classes of characterization. In this language however, it is possible to 
employ the head-last order which results in modification of the whole modifier 
phrase. This study seek to provide a functional approach that account not only for 
the nature of the modification but also for the implied semantic-discursive values.  

 
Key Words : Characterization, head-first order, head-last order, rhetorical figure, 
semantic and discursive values      

 
 
Introduction 

L’adjectif est cette partie du discours dont la confusion sinon l’affinité avec 
celle du nom a été bien souvent évoquée dans la littérature (cf. J. Otto 1971, p. 85-
97, L. Tesnière 1969, p. 61-63, D. Creissels 1991, p. 175-176). Ce qui fait l’une des 
propriétés sinon la propriété définitoire majeure de l’adjectif, c’est son statut 
syntaxique en tant que terme dépendant ou déterminant du nom (L. Tesnière 
idem, p. 144-146, D. Creissels 1991, 1995), même si le contexte discursif de son 
emploi autorise parfois que le terme nominal qu’il détermine (par adjonction de 
sèmes nouveaux à ceux du signifié virtuel du nom) puisse être laissé implicite 
(ex. La voiture noire que tu vois m’appartient, la bleue appartient à mon épouse). C’est 
ce que met en jeu le critère de « compatibilité », c’est-à-dire la faculté d’une unité 
à se combiner avec une autre unité relevant d’une autre classe, l’un des critères 
qui permettent d’établir l’existence d’une classe d’unités, l’autre critère étant 
l’ « exclusion mutuelle » (D. Costaouec & F. Guérin 2007, p. 111-114). Dans la 
même perspective, D. Creissels (1991, p. 177-178) parlera de l’adjectif comme 
l’unité susceptible d’occuper la position structurelle de déterminant dans ce qu’il 
a proposé d’appeler le « syntagme épithétique » et qui sert de cadre d’expression 
de na notion de « caractérisation ». Un fait pertinent dans la relation syntaxique 
entre le nom et l’adjectif reste l’ordre de succession linéaire du nom déterminé et 
du déterminant adjectival, avec ou sans les déterminants d’autres types 
(démonstratif, numéral, génitival etc.), puisque comme le démontre L. Tesnière 
(idem, p. 147-150), l’antéposition de l’adjectif au nom déterminé dans les langues 
à ordre mitigé (centrifuge et centripète) telle que le français implique des nuances 
d’ordre sémantique (homme saint / saint homme) voire parfois une modification 
affectant l’ensemble de la construction déterminative. Le guéré, langue de la 
branche krou de Côte d’Ivoire à ordre centrifuge, admet la possibilité de 
l’antéposition du déterminant adjectival ou assimilé au nom déterminé. Cela 
donne lieu à une modification de la construction et la relation déterminative. Le 
problème que soulève ce phénomène revient non seulement à déterminer en quoi 
consiste le changement mais aussi la ou les valeur(s) sémantico-discursives 
impliquée(s) par celui-ci. L’examen de la question repose sur l’hypothèse que la 
relation déterminative des constituants dans la construction nominale est de type 
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centrifuge. Cependant, l’emploi du déterminant adjectival ou assimilé dans 
l’ordre centripète implique l’évocation d’un référent globalement perçu comme 
possédant une propriété caractéristique, appréhendée comme telle par les co-
énonciateurs tandis que son emploi dans l’ordre centrifuge implique l’évocation 
en situation de discours d’un référent dont l’identification par l’interlocuteur a 
lieu au moment de l’énonciation successive du nom déterminé et du (des) 
déterminant(s). Les faits à l’étude seront traités dans le cadre de la syntaxe 
fonctionnelle où il est question d’étudier aussi bien les propriétés fonctionnelles 
des unités douées de sens que le fonctionnement pertinent ou contingent de 
celles-ci dans la communication (M. Houis 1974; A. Martinet 1960 ; J.-M. Builles 
1998 ; D. Creissels 1991, 1995). Il s’agit en un mot de rendre compte de la 
pertinence du changement, de l’ordre centrifuge à l’ordre centripète des unités 
de sens, dans la construction nominale à déterminant adjectival ou assimilé en 
guéré. Pour ce faire, l’étude est structurée en trois sections. En effet, après en 
avoir exposé le cadre méthodologique et théorique, nous procédons à la 
présentation et à l’analyse des faits. En troisième section, nous discutons les faits 
analysés en vue de leur interprétation.  

 
1. Cadre méthodologique et théorique 

La fiabilité des données de cette étude et du corpus y afférent ainsi que le 
choix de la perspective théorique de son analyse appellent la démarche que 
décrivent les sous-sections qui suivent. 

 
1.1. Collecte des données, corpus et traitement 

Pour cette étude, nous avons procédé à une recherche documentaire à 
travers une recherche bibliographique portant sur les notions essentielles 
susceptibles de nous permettre de bien définir l’objet de recherche. Par ailleurs, 
des données sur les faits de la langue guéré précisément du parler zagnan ont été 
collectées auprès de l’un des co-auteurs (F. L. Gnonsian), locuteur dudit parler, 
qui s’est pour l’occasion soumis à un questionnaire grammatical. Cependant, il 
nous est apparu parfois nécessaire de recourir à des informateurs secondaires, 
locuteurs jugés idéaux du parler zagnan résidant à Abidjan, soit dans le but 
d’obtenir des précisions sur les faits soit pour confirmer l’authenticité des faits. 
Ces données ont été conservées à l’aide d’un enregistreur dont est muni un 
téléphone portable de références TECHNO CAMMON 17_CG6_128+4U qui 
garantit un bon enregistrement du signal sonore et un bon confort d’écoute. Le 
corpus mis au point pour cette étude est constitué d’énoncés en guéré qui ont en 
commun d’être des cadres d’expression de la notion de « caractérisation » au sens 
que D. Creissels (1991, p. 136-139) lui donne, c’est-à-dire des énoncés qui mettent 
en jeu l’opération consistant à préciser le signifié d’un terme nominal et dont 
l’emploi de l’adjectif reste une possibilité banale à travers les langues les plus 
diverses y compris le guéré. Les faits de la langue objet sont analysés à la lumière 
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du courant fonctionnaliste de la théorie de syntaxe structurale développé par les 
linguistes fonctionnalistes tels que A. Martinet (1960), M. Houis (1974), D. 
Creissels (1979, 1991, 1995). En effet, cette approche vise à établir le statut 
fonctionnel des unités linguistiques, significatives et non-significatives, au regard 
des diverses propriétés qu’elles manifestent dans leur emploi effectif dans les 
énoncés. Notre démarche, dans cette étude, consistera à identifier les formes et 
constructions qui interviennent dans l’expression de la caractérisation en guéré 
(est-ce des adjectifs, des classes particulières de verbes, expressions 
prédicatives ?), leur niveau de spécialisation quant à l’expression des classes 
conceptuelles de caractérisation (les couleurs, les propriétés physiques de forme, 
d’apparence, les propriétés morales). Il s’agit aussi d’explorer la possibilité de 
variation des positions occupées par les unités à l’intérieur des constructions de 
caractérisation, d’en évaluer la pertinence et en proposer les explications. L’utilité 
de la notion de pertinence en linguistique fonctionnelle réside dans le fait qu’elle 
rend compte de la valeur communicative des choix de l’énonciateur, chaque 
choix d’unité dans une position donnée de la chaîne parlée ou choix de 
construction étant fonction de l’intention communicative du locuteur.   

 
1.2. Notions d’adjectif et de caractérisation   

La première idée qu’on a de l’adjectif, en tant que partie du discours, est 
relative à sa compatibilité, c’est-à-dire la propriété de se combiner à un substantif 
pour opérer le découpage conceptuel du référent et en faciliter d’identification à 
l’intérieur d’un ensemble de référents virtuels de ce substantif. Cette propriété 
n’est pas typique à l’adjectif car des substantifs peuvent se combiner à un autre 
substantif dans cette perspective, comme le montre l’exemple suivant en français 
un dossier béton / un dossier inattaquable. De façon similaire, on ne peut limiter 
l’emploi de l’adjectif à une structure particulière de prédication telle que dans 
Mon père est silencieux  car dans un tel contexte, silencieux peut commuter avec un 
nom comme dans Mon père est médecin. Dans un certain nombre de langues, la 
reconnaissance de cette partie de discours se fonde aussi sur les propriétés 
morphologiques par un jeu d’accord entre le nom et l’adjectif manifesté sous la 
forme de la variation ou de la « déclinaison » subie par l’adjectif dans sa flexion, 
en fonction du genre et/ou du nombre du nom, voire du rôle syntaxique joué par 
le nom dans l’énoncé. C’est le cas du français (ex. le cartable gris / la porte grise, les 
cartables gris / les portes grises), de l’allemand (ex. der neue Wagen (Masc. Sg.) « La 
voiture neuve ») / die neuen Wägen (Masc. Pl.) « Les voitures neuves », das neue 
Buch (Neutre Sg.)  « Le livre neuf » / die neuen Bücher (Neutre Pl.) « Les livres 
neufs »),  pour ne citer que ces langues-là. Si on peut dire que l’adjectif est 
reconnaissable comme une forme qui a la vocation naturelle de caractériser le 
référent potentiel d’un terme nominal donné à travers un cadre formel 
traditionnellement désigné comme syntagme qualificatif et que nous convenons 
ici d’appeler « syntagme épithétique », il ne faut cependant pas perdre de vue 
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que l’opération de caractérisation peut se faire autrement que par le recours à 
l’adjectif. Ainsi, en français, elle peut se faire dans le cadre d’un syntagme 
génitival (ex. un seau en acier inoxydable) ou encore d’un nom relativisé (ex. 
L’homme qui a perdu le pouce a été évacué vers un hôpital). Prenant en compte ce qui 
précède, il apparaît plus approprié de parler non pas d’adjectif mais de moyen 
formel d’expression de la caractérisation. Le parler guéré-zagna en atteste un 
certain nombre qui dépendent plus ou moins de la classe conceptuelle de 
caractérisation.  

 
 

2. Classes conceptuelles de la caracterisation en guere-zagna et analyse des 
faits 

Comme indiqué en sous-section 1.2. ci-dessus, la caractérisation peut être 
réalisée à travers plusieurs moyens structuraux, le choix de ces moyens 
dépendant plus ou moins du trait de caractérisation qui est mise en relief.  

 
2.1. Caractérisation par la couleur  

Pour la caractérisation d’un référent par la couleur, le guéré-zagnan a 
exclusivement recours à l’emploi d’une forme adjectivale qui apparaît dans un ordre 
centrifuge, c’est-à-dire postposée au nom déterminé. 

 
(1) a. tàù       ɓlēɛ̄      srǒ ̀         plù    
          Tahou posséder+ Hab. Cheval.Sg. blanc.Sg.    
          « Tahou possède un Cheval blanc »    
 
      a.’  tàù       ɓlēɛ̄       srǒè         plì 
           Tahou posséder+ Hab. Cheval.Pl.  blanc.Pl.    
          « Tahou possède des Chevaux blancs »    
 
Dans les exemples ci-dessus, les syntagmes srǒ ̀ plu ̀ « cheval blanc », en (1a.), et 
srǒè plì « chevaux blancs », en (1a.’), sont respectivement constitués du terme 
nominal pour « cheval » au singulier et au pluriel, suivi du déterminant 
adjectival au singulier plù dont le pluriel plì est obtenu par l’alternance vocalique 
de la flexion. Il est toutefois possible que la forme adjectivale apparaisse dans 
l’ordre centripète, c’est-à-dire préposée au nom. Dans ce contexte, les gloses 
tendent à souligner la spécificité ou singularité de l’emploi de la notion « chien ».     

(2) a. tàù       ɓlēɛ̄      plú           srǒ ̀      
          Tahou posséder+ Hab.  blanc.Sg. cheval.Sg.     
          « Tahou possède le Cheval blanc »    
      
 a.’  tàù       ɓlēɛ̄       plí           sròê          
           Tahou posséder+ Hab. blanc.Pl. Cheval.Pl.      
          « Tahou possède les Chevaux blancs »    
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Ces mêmes faits sont observables avec les exemples (3) qui suivent : 
(3) a. ɡbé      Ɉré    nàó  → a.’ Ɉré          ɡbè           nàó 
          Chien   noir  Préd.        Noir.Sg.  chien-Sg. Préd.   
         « Voici un chien noir »                  « Voici le Chien noir »   
 
      a.’ ɡbēá      Ɉrí           (sɔ̰́ɔ̰́)  nàó   → b.’  Ɉrí          ɡbèá  (sɔ̰́ɔ̰́)    nàó  
 Chien.Pl.  noir.Pl.  (deux) Préd.        Noir.Pl. Chien-Pl. (deux) Préd. 
  « Voici (deux) Chiens noirs »        « Voici les (deux) Chiens noirs » 
       b.’’* Ɉrí (sɔ̰́ɔ̰́) ɡbèá nàó  
 

Dans les exemples qui précèdent, les syntagmes construits dans l’ordre 
centrifuge sont respectivement ɡbé Ɉré « (un) chien noir » (3a.), au singulier et ɡbēá 
Ɉrí « (des) chiens noirs » (3b.), au pluriel qui deviennent dans l’ordre centripète 
Ɉré ɡbè « le chien noir » (3a.’) et Ɉrí   ɡbèá « les chiens noirs » (3a.’). Le déterminant 
numéral suit toujours immédiatement le nom déterminé (cf. ex. (3b.’) et (3b.’’)).   
 

2.2. Caractérisation portant sur la qualité physique 
 Cette caractérisation portant la qualité physique peut se faire aussi bien 
par l’emploi d’un adjectif que celui d’une figure d’expression ou d’un verbe 
locutionnaire. Cette classe conceptuelle se prête à une subdivision que nous 
examinons.  
 
 
   2.2.1. Caractérisation par la taille  
 La caractérisation du référent du nom par la taille se fait aussi bien par l’emploi 
d’un adjectif que par l’emploi d’une locution verbale (N. J. Jérémie 1998, A. Adékpaté 
2016). Et l’antéposition de l’élément déterminant induit une valeur de spécification ainsi 
que nous l’avons indiqué dans la sous-section précédente.  
 

(4) a. ɲrɔ̰́kpàó kwǎ̰ɩ̰̀1         Ɉǐ 
          Femme petit.Dériv. arriver.Acc.2 
          « Une femme petite de taille est arrivée » 
     a.’ (ɗī)  kwǎ̰ɩ̰̀  ɲrɔ̰̀kpàó  Ɉǐ 
          (Rel.) Petit femme   venir 

« La femme de petite taille est arrivée » 
    b.  mɷ̰̀                 tú        tɛ̰̄ɩ̰̄                        ɟā3    

 
1 Selon l’informateur principal, il paraît possible d’établir un rapport formel entre cette forme adjectivale et 
une autre forme kwǎ̰ « près, proche de ». Il est donc vraisemblable qu’elle soit obtenue par adjonction du 
dérivatif agentif pris au sens de « celui qui ».  
2 Acc. : Valeur aspectuelle d’accompli, Dériv. : morphème dérivatif, Inj. : valeur modale injonctive, Partic. : 
morphème de participe, Pl. : Pluriel, Poss. : Possessif, Préd. : morphème prédicatif présentatif, Rel. : 
morphème relateur 
3 Le morphème ɟā dans les exemples (4b.) et (4b.’) fonctionne comme l’extension de l’élément verbal mɷ̀ dans 
la locution  mɷ̀ … ɟā signifiant « regarder ». Mais le morphème ɟá sera employé comme l’extension de la 
forme verbale tɛ̰̄ « se dresser » pour la formation d’une locution qui sera employé pour exprimer la 
caractérisation portant sur la taille.   
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         Ragarder.Inj. arbre   se dresser.Dériv.  droit                   
        « Regarde un grand arbre »    
 
    b.’ mɷ̰̀                 tɛ̰̄ɩ̰̄                        tù        ɟā    
         Ragarder.Inj. se dresser.Dériv.  arbre  droit                   
        « Regarde le grand arbre » 
 
    c. ɗǎ                ɟúzǎ̰    tɛ̰̄ā̰                        ɟá                    
       Appeler.Inj. enfant se dresser.Partic. droit    
       « Appelle-moi un enfant grand de taille » 
 
    c.’ ɗǎ               ɟá      tɛ̰̄              ɟùzǎ̰                              
       Appeler.Inj. droit  se dresser enfant   
       « Appelle-moi  l’enfant grand de taille » 
 
    d. ɗǎ                ɲrṵ́-mɛ̰̌             (sɔ̰́ɔ̰́)   tɛ̰̄ā̰                        ɟá                   
       Appeler.Inj. enfant.pl.-petit (deux) se dresser.Partic. droit    
       « Appelle-moi des enfants grands de taille » 
 
     d.’ ɗǎ                ɟá      tɛ̰̄                ɲrṵ̀-mɛ̰̌     (sɔ̰́ɔ̰́)                      
       Appeler.Imp. droit    se dresser  enfant.Pl.-petit (deux)  
 
       « Appelle-moi  les enfants de grande taille ». 
     d.’’ * ɗǎ ɟá  tɛ̰̄ (sɔ̰́ɔ̰́) ɲrṵ̀-mɛ̰̌                             
 
         La caractérisation est réalisée au moyen de formes adjectivales kwa ̰̌ɩ̰̀ « petit », 
en (4a.) / (4a.’), et tɛ̰̄ɩ̰̀ « grand », en (4b.) / (4b.’). Cependant, en (4c.) / (4c.’) et 
(4d.) / (4d.’), c’est une forme verbale  complexe, une locution verbale formée d’un 
lexème verbal tɛ̰̄ « se dresser » et d’une extension adverbiale ɟá « droit », le lexème 
verbal ayant dans l’ordre centrifuge une forme caractérisée par la présence d’un 
suffixe -ā̰ dont la valeur n’est évidente mais qu’à titre provisoire, on qualifiera de 
marque de « participe ». Il s’agit d’une forme que l’élément verbal de la locution 
doit avoir pour accéder à la forme lui permettant d’exprimer la notion de 
caractérisation. En français, une forme similaire est attestée au regard de la 
correspondance qu’on a en français entre les formes verbales dans les 
propositions relatives et leur correspondantes adjectivales dans baume qui chauffe 
→ baume chauffant, sauce qui fume → sauce fumante, poupée qui parle → poupée 
parlante. Dans l’ordre centripète, l’extension précède le lexème verbal. Et en cas 
de présence d’un numéral, celui-ci est toujours immédiatement postposé eu nom 
déterminé (cf. ex. (4d.’) et (4d.’’)).  
 

2.2.2. Caractérisation par l’âge / le format  
 Pour cette sous-classe conceptuelle de la caractérisation, le guéré-zagna 
peut avoir recours soit à un adjectif soit à une figure d’expression, avec parfois 
certaines restrictions d’emploi, dans le cas de la caractérisation par le format. 
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(5) a.   má̰      ɓǒ  ɔ̄       ɲrɔ̰́              klǎ            nàó 
Poss.1Sg  père  Poss.3Sg  épouse.Sg.  grand.Sg.  Préd. 
« Voici une première femme (en âge/par ordre de préséance) de mon père » 

 
     a.’   má̰      ɓǒ  ɔ̄      klǎ.Sg.  ɲrɔ̰̀        nàó     

Poss.1Sg  père  Poss.3Sg grand    épouse  Préd.  
« Voici la première femme (en âge/par ordre de préséance) de mon père » 

 
     b.   má̰      ɓǒ  ɔ̄       ɲrɩ̰́              klàé          (sɔ̰́ɔ̰́)   nàó 

Poss.1Sg  père  Poss.3Sg  épouse.Pl.   grand.Pl.  (deux) Préd. 
« Voici deux femmes grandes (en âge/ par ordre de préséance) de mon père » 

 
     b.’   má̰      ɓǒ  ɔ̄      klàé         ɲrɩ̰̀        (sɔ̰́ɔ̰́)     nàó     

Poss.1Sg  père  Poss.3Sg grand.Pl. épouse.Pl. (deux)  Préd.  
« Voici les deux femmes grandes (en âge/ par ordre de préséance) de mon père » 

 
     b.’’* má̰ ɓǒ ɔ̄ klàé (sɔ̰́ɔ̰́) ɲrɩ̰̀ nàó     
 
 Nous avons en (5) ci-dessus une illustration de la caractérisation du 
référent de noms par l’âge. En (5a.) / (5a.’), l’adjectif klǎ « grand » au singulier 
(klàé au pluriel) est employé au sens de la hiérarchie basée sur l’aînesse ou de la 
préséance dans le foyer. Cependant, ce même adjectif peut être employé pour 
une caractérisation par le format du référent de certains noms tels que 
ɡbú « maison », comme cela apparaît dans les exemples qui suivent. Comme dans 
les exemples précédents, le déterminant numéral intervient toujours 
immédiatement postposé au nom déterminé (cf. ex. (5b.’) et (5b.’’)). 
 
(6) a.  mɷ̰̀                   má̰      ɓǒ    ɔ̄                ɡbú   klǎ            ɟā 
          Regarder.Imp.  Poss.1Sg. père  Poss.3Sg. maison.Sg.  grand.Sg. Droit 
          «  Regarde une grande maison appartenant à mon père » 
 
      a.’ mɷ̰̀                   má̰      ɓǒ    ɔ̄                klǎ             ɡbù          ɟā 
          Regarder.Imp.  Poss.1Sg. père  Poss.3Sg. grand.Sg.   maison.Sg.  Droit 
          «  Regarde une grande maison appartenant à mon père » 
 
      b. mɷ̰̀                   má̰      ɓǒ   ɔ̄                ɡbí               klàé         ɟā 
          Regarder.Imp.  Poss.1Sg. père  Poss.3Sg. maison.Pl.  grand.Pl. Droit 
          «  Regarde une grande maison appartenant à mon père » 
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      b.’ mɷ̰̀                   má̰      ɓǒ   ɔ̄                klàé           ɡbì       (sɔ̰́ɔ̰́)     ɟā 
          Regarder.Imp.  Poss.1Sg. père  Poss.3Sg. grand.Pl.   maison.Pl. (deux)  Droit 
          «  Regarde une grande maison appartenant à mon père » 
 
      b.’’* mɷ̰̀  má̰ ɓǒ ɔ̄ klàé (sɔ̰́ɔ̰́)  ɡbì  ɟā 
 
 Appliqué au référent de noms comme sɛ̌tî « assiette », l’adjectif klǎ 
« grand » ou sa forme de pluriel sont admis dans le syntagme déterminatif à 
ordre centrifuge. En revanche, dans l’ordre centripète, une restriction 
vraisemblablement d’ordre lexico-pragmatique impose la préférence d’une autre 
forme adjectivale telle que ɓɛ̌ « large » à la forme klǎ. Observons les exemples 
suivants à titre d’illustration. 
 
(7) a. zǔ   dɛ̰̄ɛ̰̀               sɛ̌tî        klǎ       
         Zou acheter.Acc assiette grand  
         « Zou a acheté une grande assiette » 
 
     a.’ *zǔ   dɛ̰̄ɛ̰̀              klǎ            sɛ̀tî           / zǔ dɛ̰̄ɛ̰̀ ɗí ɓɛ̌ sɛ̀tî  
           Zou acheter.Acc grand.Sg. assiette.g.  
         « Zou a acheté la grande assiette » 
 

Comme on peut l’observer, le nom déterminé sɛ̌tî « assiette » est précédé 
ici de ɓɛ̌ « large ». Il apparaît que la nouvelle construction est précédée d’un 
morphème ɗí qu’on peut mettre en rapport avec un morphème formellement 
identique à un relateur signifiant « dans, intérieur de ». Ici, ce morphème peut 
être analysé comme la marque de la relation très spécifique et particulière entre 
ɓɛ̌ « large » et le nom sɛ̀tî, relation qui tient compte du mode de conceptualisation 
de la forme et des dimensions du référent du nom déterminé. Il semble qu’ici, 
l’accent est porté sur la profondeur qui la distingue des autres référents d’un 
ensemble d’assiettes. L’emploi d’une figure d’expression pour la caractérisation 
du référent de noms par le format est illustré dans les exemples suivants où 
intervient lexème adjectival ɓɛ̌ « large » en tant que déterminant du nom de sens 
général qu’il précède, kwǐ « corps ». Ceux-ci forment un syntagme ɓɛ̌ kwǐ « corps 
large » (ɓɛ̀á kwǐ au pluriel) qui fonctionne lui-même comme le déterminant du 
principal nom déterminé. Nous les désignerons ici du terme de déterminant 
« syntagmatique du nom ». Dans les exemples ci-dessous, le nom principal 
déterminé est ɲrɔ̰́kpàó (Sg.) / ɲrɔ̰́kpàe ́ (Pl.)   
 

(8) a. ɲrɔ̰́kpàó      ɓɛ̌      kwǐ    nàó  
         Femme.Sg. large corps  Préd. 
         « Voici une femme corpulente » 
          
      a.’  kwǐ   ɓɛ̌            ɲrɔ̰̀kpàó       nàó  
           corps large.Sg. femme.Sg.  Préd. 
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         « Voici la femme corpulente » 
 
      b. ɲrɔ̰́kpàé      (sɔ̰́ɔ̰́)    ɓɛ̀á           kwǐ    nàó  
          Femme.Pl.  (deux) large.Pl.  corps  Préd. 
         « Voici deux femmes corpulentes » 
 
      b’. kwǐ    ɓɛ̀á          ɲrɔ̰̀kpàé     (sɔ̰́ɔ̰́)     nàó  
           Corps large.Pl. Femme.Pl. (deux)   Préd. 
         « Voici les femmes corpulentes » 
 
       b.’’* kwǐ  ɓɛ̀á  (sɔ̰́ɔ̰́) ɲrɔ̰̀kpàé nàó 
 
Dans ces exemples, la corpulence ou la grosseur est présentée par référence à la 
dimension, c’est-à-dire la largeur du corps du référent du nom (ɲrɔ̰́kpàó (Sg.) / 
ɲrɔ̰́kpàe ́ (Pl.)) caractérisé. 
 
2.2.4. Caractérisation par l’attrait physique 

C’est aussi à l’emploi de la figure d’expression que le guéré-zagna recours 
pour signifier que le référent d’un nom a un caractère attrayant ou répugnant, 
plaisant ou déplaisant.  
 

(9) a. ɲrɔ̰́kpàó   nmɔ̰̀à̰                       ɟrí         nàó  
         Femme    êre bon (agréable).Partic.  visage  voici 
        « Voici une femme belle »  
     a.’ ɟrí nmɔ̰̀ ɲrɔ̰̀kpàó nàó   
        « Voici la belle femme » 
     b. ɲrɔ̰́kpàé (sɔ̰́ɔ̰́)  nmɔ̰̀à̰  ɟrí   nàó  
        « Voici (deux) belles femmes » 

     b.’ ɟrí ǹmɔ̰̀ ɲrɔ̰̀kpàé (sɔ̰́ɔ̰́) nàó  / b.’’ *ɟrí ǹmɔ̰̀   (sɔ̰́ɔ̰́)  ɲrɔ̰̀kpàé nàó  
         « Voici les deux belles femmes » 
      c. mɷ̰̀                nmàù     ɲrı̰̄ā̰                               ɟrí        ɟā 
         Regarder.Inj.  homme être mauvais (désagréable) visage droit  
        « Regarde un homme laid » 
       c.’ mɷ̰̀ ɟrí  ɲrı̰̄ɩ̰̀  nmàù   ɟā 

« Regarde l’homme laid » 
 

Les exemples (9) ci-dessus illustrant la caractérisation par la valeur de 
l’attrait, montrent que pour caractériser un référent de nom, la guéré-zagna 
emploie une figure d’expression constituée aussi d’une locution verbale mais 
dont le terme verbal, à la différence de ce que nous avons en (4b.-4.d.’), est un 
verbe statif traduisant le trait de caractère et dont l’extension est un nom 
désignant la partie du corps humain à laquelle s’applique ce trait, c’est-à-dire 
celle où ce trait de caractère est le plus directement perceptible. Il s’agit ici de ɟrí 
« visage ». En (9a.-b.’), le trait de caractère est celui de la beauté, perçue comme 
positive, agréable au regard, d’où l’emploi du terme verbal nmɔ̰̀ signifiant « être 
bon / agréable ». Par contre, en (9c.-c.’), le trait de caractère est celui de la laideur, 
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perçue comme répugnant, déplaisant au regard, d’où l’emploi du terme verbal 
ɲrḭ̄ḭ̀ « être mauvais, désagréable ». Le terme verbal présente, comme en (4c.) et 
(4d.) plus haut, une forme caractérisée par un suffixe final –a̰ que nous avons 
proposé d’analyser comme une forme participiale, dans l’ordre centrifuge. Dans 
l’ordre centripète, il est réduit à une forme simple que nous essaierons 
d’expliquer plus bas, dans la section dédiée à la discussion. Il faut noter que les 
exemples ci-dessus confirment l’observation faite plus haut concernant la 
position structurelle de déterminant numéral (sɔ̰́ɔ̰́ « deux ») : elle intervient 
immédiatement après le nom déterminé.     
 

2.3. Caractérisation portant sur la qualité morale 
L’opération de caractérisation portant sur la qualité morale est celle qui 

fait particulièrement usage de figures d’expression. De façon similaire à ce que 
nous avons dans les exemples de la sous-section précédente (cf. ex. (9)), pour la 
figure d’expression dans ce type de caractérisation, le guéré-zagna fait recours à 
une locution verbale dont le premier terme est un verbe statif qui met en exergue 
un trait de caractère jugé positif ou négatif qui s’applique à l’extension nominale. 
Cette dernière désigne une partie de l’anatomie humaine supposée être le siège 
de ce trait, ɡlɷ̌ « cœur ».     

(10) a. ɲrɔ̰́kpàó        ɲrı̰̄ā̰                   ɡlɷ̌  nàó 
 Femme.Sg.  être mauvais.Partic. cœur Préd.  

« Voici une femme méchante » 
  

a. ɡlɷ̌   ɲrı̰̄ɩ̰̀    ɲrɔ̰̀kpàó nàó  
« Voici la femme méchante » 
 

         b. ɲrɔ̰́kpàé     (sɔ̰́ɔ̰́)      ɲrı̰̄ā̰                   ɡlwɩ̌        nàó 
   Femme.Pl. (deux)  être mauvais.Partic. cœur.Pl. Préd.  

  « Voici deux femmes méchantes » 
 

          b.’ ɡlwɩ̌ ɲrı̰̄ɩ̰̀  ɲrɔ̰̀kpàé (sɔ̰́ɔ̰́) nàó    /* ɡlwɩ̌ ɲrı̰̄ɩ̰̀ (sɔ̰́ɔ̰́) ɲrɔ̰̀kpàé nàó 
   « Voici les deux femmes méchantes » 
          c. ɲrɔ̰́kpàó   nmɔ̰̀à̰ ɡlɷ̌ nàó  
             « Voici une gentille femme » 
   

  c.’ ɡlɷ̌  nmɔ̰̀  ɲrɔ̰̀kpàó  nàó 
       « Voici la femme gentille » 
 

           d. ɲrɔ̰́kpàé (sɔ̰́ɔ̰́)  nmɔ̰̀à̰ ɡlwɩ́ nàó  
              « Voici (deux) femmes gentilles » 

 
    d.’ ɡlwɩ́  nmɔ̰̀  ɲrɔ̰̀kpàé (sɔ̰́ɔ̰́) nàó 

                 « Voici les (deux) femmes gentilles »  /* ɡlwɩ̌ nmɔ̰̀ (sɔ̰́ɔ̰́) ɲrɔ̰̀kpàe nàó 
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Ici, le verbe statif de sens positif « être bon » prend la forme participiale 
nmɔ̰̀à̰, dans l’ordre centrifuge mais garde la forme  nmɔ̰̀, dans l’ordre centripète. 
Celui qui véhicule le sens négatif « être mauvais » prend la forme participiale 
ɲrḭ̄ā̰, lorsque la locution sui le nom déterminé mais il prend la forme ɲrḭ̄ɩ̰̀. De 
même que dans les exemples évoqués plus haut, l’extension précède le terme 
verbal, dans l’ordre centripète.  

 
3. Discussion 

Les faits décrits et analysés dans la section précédente soulèvent un certain 
nombre de questions auxquelles nous essaierons d’apporter des explications. Ces 
questions sont d’ordre syntaxique et sémantique voire pragmatico-énonciative.  
 
3.1. Structures syntaxiques 

Au niveau syntaxique, il est question de rendre compte de la nature des 
constructions obtenues lorsqu’on passe de l’ordre centrifuge à l’ordre centripète. 
L’ordre centrifuge est le schème canonique, le schème de base de constructions 
dont la structure interne est syntaxiquement libre. A l’inverse, on doit alors 
considérer qu’on a plutôt le schème de base de constructions dont la relation 
interne des éléments constitutifs est moins libre. En effet, relativement aux 
constructions du premier type (ordre centrifuge), les constructions du deuxième 
type (ordre centripète) présentent deux traits qu’on peut regrouper sous le terme 
compacité (M. Houis 1981).  
 

3.1.1. Structure tonale du terme nominal déterminé  
En comparant la structure tonale du nom déterminé dans les ordres 

centrifuge et centripète, on peut voir que le nom occupant la position de 
déterminé dans le schème centripète voit le ton associé à sa première ou unique 
syllabe subir une dépression pour se réaliser bas, qu’il soit haut, moyen ou déjà 
bas. Ce ton bas est donc l’une des marques de la compacité interne à la 
construction ainsi obtenue.  
 

3.1.2. Impossibilité d’insertion d’un autre déterminant dans la construction 
La relation de compacité entre les éléments constitutifs de la construction 

à schème centripète est telle qu’il est impossible d’insérer un autre terme entre le 
terme déterminé et le déterminant qui le précède. Cela est illustré par les 
exemples (3b.’) / (3b.’’), (4d.’) / (4d.’’), (5b.’) / (5b.’’), (6b.’) / (6b.’’), (8b.’) / (8b.’’), 
(9b.’) / (9b.’’), (10b.’) / (10b.’’), (10d.’) / (10d.’’).   
 

3.2. Statut des constructions et valeurs sémantico-discursives  
Les traits caractéristiques des constructions à schème centripète présentés 

sont les suivants : antéposition du déterminant à valeur de caractérisation au 
nom déterminé, s’il est de type adjectival (cf. ex. (1)-(4b.-b’), (5)-(7)) ; antéposition 
du dernier élément nominal suivi de l’élément adjectival, le tout avant le nom 
déterminé, s’il s’agit du déterminant syntagmatique (cf. ex. (8)) ; antéposition de 
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l’extension nominale au lexème verbal, le tout avant le nom déterminé, dans le 
cas de l’emploi d’une figure d’expression au moyen de la locution verbale, avec 
la réduction à sa forme lexématique du verbe porteur de la marque suffixale -a̰ 
interprétée comme la marque de participe, en construction centripète (cf. ex. (9)-
(10)). On doit admettre sans ambages que les constructions dans l’ordre 
centrifuge présentent des propriétés de syntagme, puisqu’il s’agit de l’ordre 
canonique selon lequel se rangent les constituants dans la relation de 
détermination entre le nom déterminé et son déterminant à valeur de 
caractérisation, avec la possibilité d’insérer un déterminant d’un autre type 
(numéral, par exemple) entre le déterminé et ce déterminant : Nom – 
Déterminant numéral – Déterminant de caractérisation. En revanche, les 
constructions obtenues dans l’ordre centripète décrit ci-dessus, appellent un 
questionnement relatif au statut de celles-ci en tant que syntagmes ou en tant que 
composés. Les critères de reconnaissance des composés souvent évoqués dans la 
littérature se rapportent aux traits de compacité (M. Houis, op. cit., D. Costaouec 
et F. Guérin, op. cit.) dont ceux décrits ci-dessus (dépression du ton e la syllabe 
initiale du déterminé et impossibilité d’insertion d’un déterminant entre le 
déterminé et le déterminant à valeur de caractérisation). Sur la base de ces deux 
critères, il est tentant de reconnaitre à ces constructions le statut de composés. 
Cependant, la prise en compte du critère sémantique vient remettre en cause cette 
option. En effet, au niveau sémantique, des auteurs évoquent le principe de la 
non-compositionnalité (C. Baylon et X. Michot, op. cit, p. 135, A. polguère 2008, 
p. 164) qui stipule que le sens du composé n’est pas résultat du sens de ses 
éléments constitutifs. On observant les gloses des exemples cités plus haut, il 
apparait que la différence tient non pas signifié syntagmatique (pour le 
syntagme) et signifié lexical (pour le composé) mais à une nuance de spécification 
de référents. En effet, dans l’ordre centrifuge (signifié syntagmatique), le signifié 
est construit, chaque fois que l’énonciateur adjoint au nom déterminé un 
déterminant. Le référent est donc identifiable par le co-énonciateur de son 
évocation, au moment du discours, sans indication d’une propriété qui le 
singulariserait à l’intérieur d’un paradigme de référents virtuels. Dans les 
exemples (1) – (10) qui précèdent, l’énonciateur évoque un ou plusieurs 
référent(s) quelconque(s) d’un paradigme qui est/sont reconnaissable(s) parce 
qu’il(s) présente(nt) un trait donné.  

Dans l’ordre centripète, le signifié est construit comme un tout, le référent 
perçu comme identifiable par contraste d’autres référents, par l’évocation d’un 
trait qui lui est caractéristique, et par conséquent, le référent est présenté en ce 
qui concerne le trait caractéristique comme le prototype du paradigme, d’où 
l’interprétation de la construction comme plus spécifiée. Ces propriétés peuvent 
être présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau récapitulatif synoptique des propriétés des constructions 
déterminatives à valeur de caractérisation 

 

Ordre Centrifuge Centripète 
Statut Syntagmatique - Syntagmatique 
Spécification - Spécifié + Spécifié 
Caractérisation 
(trait) 

- Caractéristique + Caractéristique 
         

 
 A ce stade de la discussion, il convient de fournir les arguments qui 
militent en faveur de l’interprétation du terme verbal des locutions verbales, 
suffixé du morphème - a̰ comme forme de participe (cf. ex. (9) et (10)). L’un des 
arguments est que les locutions verbales employées pour exprimer la notion de 
caractérisation sont fonctionnellement équivalent aux déterminants adjectivaux 
et syntagmatiques. Et comme nous l’avons indiqué plus haut (cf. sous-section 
2.2.1), des langues comme le français présentent des faits mettant en jeu 
l’équivalence entre des formes adjectivales issues de formes de participe présent 
et de propositions relatives, qui sont des cadres structurels d’expression de la 
notion de caractérisation (ex. baume qui chauffe → baume chauffant, sauce qui fume 
→ sauce fumante, poupée qui parle → poupée parlante) et comme l’admet D. Creissels 
(1991), la proposition relative est un déterminant de type phrastique. Dans ce 
même ordre d’idée, le parler guéré zagna offre des faits qui permettent d’établir 
une équivalence entre la forme du verbe de la construction déterminative non 
phrastique et celle de la proposition relative qui toutes deux présentent le même 
suffixe, la différence entre ces deux constructions étant que dans la construction 
relative le terme verbal est précédé d’un indice pronominal dont la forme est 
régie par les traits +/- Humain, de genre (masculin/féminin) et de nombre (Sg. 
/ Pl.) de l’antécédent. 
 

(11) a. ɗǎ ɟúzǎ̰  tɛ̰̄ā̰  ɟá                    
          « Appelle-moi un enfant grand de taille » 
 

       a.’ ɗǎ ɟúzǎ̰  ɔ̄  tɛ̰̄ā̰  ɟá                                
           « App elle-moi un enfant qui est grand de taille » 
       b. ɗǎ  ɲrṵ́-mɛ̰̌ (sɔ̰́ɔ̰́)  tɛ̰̄ā̰  ɟá                   
           « Appelle-moi des enfants grands de taille » 
       b.’ ɗǎ ɲrṵ́-mɛ̰̌ (sɔ̰́ɔ̰́)  ɷ̄ tɛ̰̄ā̰  ɟá                   
           « Appelle-moi des enfants qui sont grands de taille »  
       c. ɲrɔ̰́kpàó nmɔ̰̀à̰  ɟrí nàó  
          « Voici une femme belle »  
       c.’ ɲrɔ̰́kpàó ū nmɔ̰̀à̰  ɟrí nàó  
           « Voici une femme qui est belle » 
       d. ɲrɔ̰́kpàé (sɔ̰́ɔ̰́)  nmɔ̰̀à̰  ɟrí   nàó  
        « Voici (deux) belles femmes » 
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       d.’ ɲrɔ̰́kpàé (sɔ̰́ɔ̰́)  ɷ̄ nmɔ̰̀à̰  ɟrí   nàó   
         « Voici les deux femmes qui sont belles » 
 

 En somme, ce qui distingue les constructions déterminatives non 
phrastiques (ex. (11a.), (11b.), (11c.), (11d.) des constructions relatives 
correspondantes (ex. (11a’.), (11b.’), (11c.’), (11d.’)), c’est la présence d’un indice 
pronominal coréférent au nom antécédent : ɔ est l’indice de traits [+ Humain, 
Masculin, Sg,], u est l’indice de traits [+ Humain, Féminin, Sg,], ɷ est l’indice de 
traits [+ Humain, Masculin/Féminin, Pl,]. Ce dernier indice laisse apparaître que 
la nuance genre est neutralisée en ce qui concerne le pluriel.  
 
Conclusion 
 L’emploi de l’adjectif est l’un des moyens usuels pour l’expression de la 
caractérisation dans de nombreuses langues du monde. Cependant un grand 
nombre de langues en domaine africain utilisent d’autres moyens qui sont 
essentiellement des locutions verbales et des figures d’expression. C’est le cas du 
guéré zagna qui y a recours lorsqu’il s’agit d’exprimer la caractérisation portant 
sur la qualité morale, l’attrait physique, le format et la taille. C’est peut-être une 
propriété assez répandue dans les langues de l’aire krou comme le montre un 
article de A. Adékpaté et Kipré B. (2017). Par ailleurs, les constructions de 
schèmes centripète et centrifuge constituent, au niveau discursif, des choix offerts 
à l’énonciateur pour exprimer la caractérisation d’un référent en fonction de son 
intention communicative : soit (a) par l’évocation du référent sans chercher à le 
rendre identifiable par la mention d’une caractéristique particulière, soit (b) par 
l’évocation du référent avec la nécessité de le rendre identifiable comme un tout 
par la mention d’un trait caractéristique. Cette étude qui offre aussi l’opportunité 
d’examiner une portion du domaine conceptuel ou sémantique de la guéré met 
par conséquent en relief la nécessité de ne pas confondre les niveaux syntaxique 
et sémantique de l’analyse linguistique car il s’agit de deux niveaux 
indépendants, la structuration de l’un n’étant pas strictement dépendante de 
l’autre ainsi que l’ont montré les faits analysés dans le cadre de l’expression de la 
notion de caractérisation. Cette étude n’a pas la prétention d’avoir couvert tous 
les aspects de la discussion. Elle par exemple en suspens la question la 
détermination du statut effectif des constructions déterminatives obtenues, 
lorsqu’on fait basculer ces constructions du schème centrifuge au schème 
centripète. Il y a aussi la nécessité de rendre compte de la structuration des 
déterminants syntagmatiques qui apparaissent comme la combinaison dans 
l’ordre Adjectif – Nom (cf. ex ɓɛ̌ kwǐ /gros.Sg./corps/ « corpulent » (8a.) et ɓɛ̀á kwǐ 
/gros.Pl./corps/ « corpulent(e)s » (8b.)) dont on sait qu’il est en contradiction 
avec l’offre canonique Nom – Adjectif. La résolution de ces questions permettra 
une meilleure compréhension de l’opération de caractérisation en guéré zagna et 
éventuellement dans les langues de la famille kru en général. 
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Résumé :  Les langues en général s’enrichissent à travers le contact avec d’autres 
langues qui, ainsi, interagissent et s’influencent mutuellement. De ce contact 
linguistique, il résulte plusieurs phénomènes comme l’emprunt, le calque, le 
néologisme… Cet article se focalise sur le cas de l’emprunt en àprɔ̀. L’àprɔ̀ ou l’aïzi-
kwa, langue kwa de Côte d’Ivoire, pour répondre aux besoins de l’évolution actuelle 
du monde linguistique est contrainte d’emprunter aux langues ivoiriennes langues 
ivoiriennes voisines et celles ayant de grande audience linguistique, notamment le 
baoulé, le dioula, etc. ainsi qu’aux langues indo-européennes pour enrichir son 
lexique. Le processus d’intégration et d’adaptation de ces emprunts lexicaux 
s’appuie nécessairement sur les règles morphophonologiques de la langue. La 
question centrale de cette étude est de savoir quel est le système phonologique et 
morphologique des emprunts lexicaux de l’àprɔ̀. Il est donc question dans ce travail 
d’identifier les provenances dont sont issues les différents emprunts en àprɔ̀ et de 
rendre compte de la façon dont ceux-ci se manifestent dans cette langue.  
Mots clés : àprɔ̀, contact linguistique, emprunts lexicaux, lexique. 
 
LANGUAGE CONTACT AND LINGUISTIC BORROWING: THE CASE OF 
ÀPRƆ̀ (AÏZI-KWA) IN IVORIAN AND INDO-EUROPEAN LANGUAGES 
 
Abstract: The languages in general get rich through the contact whith other 
languages which, thus, interacting and influence each other. Of this contact 
contacting linked, it follows several phenomena such as loan, layer, neologism… 
This article focuses on the case of the àprɔ̀ loan. The àprɔ̀ or aïzi-kwa, kwa language 
of Ivory-Coast, to meet the needs of current evolution of linguistic world is forced 
to borrow from the ivorian languages and the indo-european languages to enrich its 
lexicon. The process of integration and adaptation of these lexical loans necessarily 
relies on the morphophonological rules of the language. The central question of this 
study is what the phonological and morphological system of lexical borrowings in 
àprɔ̀ is. It is therefore question to comparing the morphophonological changes 
observed in these different languages in the presence. 
 
Keywords : àprɔ̀, linguistic contact, lexical borrowings, glossary. 

 
 
Introduction 

À partir de la déclaration de l’UNESCO (2003) concernant la sauvegarde 
des langues en danger, on note qu’environ deux cent quarante (240) langues 
disparaissent chaque dix (10) ans ; soit une langue chaque semaine. Cependant, 
quoique menacées d’extinction, l’optimisme de survivance de nos langues ne 
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faiblit pas ; bien au contraire l’espoir est grandissant et ce, à travers les 
mécanismes de créations lexicales, les néologismes aussi bien que les emprunts 
qui contribuent efficacement à l’enrichissement du lexique de la majorité des 
langues du monde. Tout comme ces langues, l’àprɔ̀ pour s’adapter aux nouvelles 
réalités linguistiques et extralinguistiques dues à l’évolution et à la 
modernisation est contrainte à s’appuyer sur ces procédés de création 
linguistique pour enrichir son stock lexical. Dans cette contribution, nous nous 
intéressons aux procédés de l’emprunt de l’àprɔ̀ aussi bien aux langues 
ivoiriennes qu’aux langues indo-européennes. En effet, l’àprɔ̀, langue Kwa de 
Côte d’Ivoire, a intégré les propriétés grammaticales des langues environnantes 
avec lesquelles elle cohabite depuis plusieurs siècles. Cette proximité prolongée 
avec ces dernières a favorisé la naissance de plusieurs emprunts d’origines très 
diversifiées que sont notamment l’adjoukrou, l’alladjan, l’avikam, l’éotilé, le 
baoulé. 

Hormis l’aire géographique avec une culture et une histoire plus ou moins 
commune de ces différentes langues, l’emprunt est aussi le résultat de la 
colonisation ; d’où l’emprunt aux langues indo-européennes. A propos des types 
d’emprunts faits à ces différentes langues, on note la présence d’emprunt 
d’intégration d’hybridation, d’adaptation et de faux emprunts. Ainsi, il ressort 
l’interrogation suivante : quels sont les mécanismes d’appropriation de 
l’emprunt en àprɔ̀ ? Autrement dit, comment se manifeste l’emprunt en àprɔ̀ ? 
L’objectif de cette analyse est d’identifier les provenances dont sont issues les 
différents emprunts en àprɔ̀. De même, il s’agira de rendre compte de la façon 
dont les emprunts se manifestent dans cette langue.  Devant les questions posées, 
notre l’hypothèse de recherche est que les mots empruntés dans ces langues 
cibles subissent plusieurs modifications morphologiques et phonologiques avant 
d’intégrer le phonétisme de l’àprɔ̀. La confirmation ou l’infirmation de cette 
hypothèse s’appuie sur un cadre méthodologique et théorique. Par ailleurs, pour 
la suite de notre exposé, l’accent sera mis sur les différents types d’emprunts 
lexicaux qui existent en àprɔ̀. 

 
1. Cadres méthodologique et théorique 

La présente description s’est effectuée à partir de l’examen d’un corpus. 
Ce corpus s’appuie sur un recueil de données de terrain ainsi qu’une recherche 
documentaire. La collecte de données de ce travail a nécessité deux années 
d’investigation de terrain dans les villages d’Attoutou A, Tabot et Téfrédji. Le 
corpus est essentiellement constitué d’éléments lexicaux d’environ 700 items 
recueillis et vérifiés auprès des informateurs. En ce qui concerne l’élaboration du 
corpus, il s’est appuyé sur des enregistrements audios à l’aide d’un dictaphone 
numérique et par moments sous forme de manuscrits. A l’issue de ces 
enregistrements, les données ont été traitées et transcrites. Pour la recherche 
documentaire, les données exploitées sont issues de thèse de doctorat ((Abo, 
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2021) ; (Ahaté, 2021) ; (Essy, 2018) ; (Kakou, 2008) ; Mel (1994)) et d’article 
scientifique (AHOUA, 2009). La théorie convoquée pour nos investigations 
s’inscrit sur le modèle générativiste, principalement, la théorie des contraintes et 
stratégies de réparation (TCSR) élaborée par Carole Paradis (1998). 
 
2. L’emprunt lexical par integration  

L’emprunt de type intégral est définit selon Loubier C. (2011, 14)  comme : 
« un emprunt de la forme et de sens, sans adaptation ou avec une adaptation 
graphique ou phonologique minimale » ; ce qui sous-entend que dans ce 
processus, la langue emprunteuse copie les mots de la langue source sans aucune 
modification de ceux-ci.  Cette forme d’emprunt est avérée en àprɔ̀. Ainsi, pour 
enrichir son stock lexical, l’àprɔ̀ procède par la reprise conforme de certains mots 
des langues comme l’adjoukrou, l’avikam, l’éotilé et le français. Observons les 
faits à travers les exemples en (1), (2), (3) et (4).  

 
(1) Emprunt de l’àprɔ̀ à l’avikam 
avikam  àprɔ̀  Glose 
[kèbè]  [kèbè]  crabe 
[sɔ́kɔ̀]  [sɔ́kɔ́]  écumoire / louche 
[à̰cá]  [á̰cá]  jour 
 
(2) Emprunt de l’àprɔ̀ à l’adjoukrou 
adjoukrou      àprɔ̀        Glose 
[àsàwá]         [àsàwá]         filet 
[àɲà]              [àɲà]            caoutchouc 
[m̀pá]                [m̀pá]      foutou 
 
(3) Emprunt de l’àprɔ̀ au mɔ́bù-mrǐ 
mɔ́bù-mrǐ     àprɔ̀           Glose 
[ɟrú]                 [ɟrú]              brouillard 
[kpàʃí]           [kpàʃí]    harmattan  
[sùzù]                      [sùzù]      ombre 

 
(4) Emprunt de l’àprɔ̀ au Français 
français      àprɔ̀           Glose 
[kafe]                   [kàfè               café 
[kakao]                [kàkàò]            cacao 
[avɔka]         [avoka]     avocat 
 

A l’analyse de ces séries d’exemple en (1), (2), (3) et (4) est fait l’observation 
que vu la proximité géographique de l’aprô aux langues comme le mɔ́bù-mri ̌, 
l’adjoukrou, avikam, l’emprunt lexical se fait par copie conforme des items de ces 
langues. En ce qui concerne le lexique emprunté aux français, nous avons 
presque le même constat ; sauf concernant l’item « avocat » qui est rendu [avoka] 
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en aprô. En tenant compte des similitudes morphologiques observées dans ces 
cas d’emprunts, on peut, sans risque d’erreur, affirmer que l’emprunt se fait par 
intégration. Outre l’emprunt par intégration, l’àprɔ̀ fait usage de l’emprunt par 
hybridation. 
 
3. L’emprunt lexical par hybridation  

Les migrations historiques et récentes des populations de même que 
l’existence de plusieurs communautés sur un même espace linguistique et le 
contact permanent des langues influencent de plus en plus les pratiques 
langagières des locuteurs d’une langue. Cette influence langagière est une réalité 
en àprɔ̀. Ainsi, en plus de l’emprunt par intégration, l’àprɔ̀ use du processus par 
hybridation pour enrichir son stock lexical. En ce qui concerne l’hybridation 
lexical, il est défini par Ibrahima Sarr (2020, p. 5) comme « le processus par lequel 
les locuteurs d’une langue utilisent et finissent par intégrer dans leurs pratiques 
langagières des formes transcodiques ». L’hybridation en cours en àprɔ̀ est de la 
forme suivante : 
 

(5) L’hybridation baoulé / àprɔ̀ 
baoulé     Glose      àprɔ̀     Glose   Hybridation baoulé + àprɔ̀   Composition       Glose 
[kà̰gà]     esclave    [ágbɔ̀]   village     [kà̰gà  +   ágbɔ̀]      →    [kà̰gāgbɔ̀]          ville 
[kà̰gà]     esclave    [àŋá]     pirogue     [kà̰gà  +   àŋá]        →   [kà̰gàŋá]             avion 
[kà̰gà]     esclave    [ègrà]    piment      [kà̰gà  +   ègrà]      →   [kà̰gàēgrà]          oignon 
 
(6) L’hybridation éotilé / àprɔ̀ 
éotilé     Glose      àprɔ̀     Glose   Hybridation éotilé + àprɔ̀   Composition       Glose 
[ŋ̀kò]   chapeau      [kò]      locatif    [ŋ̀kò   +      kò]          →    [ŋ̀kòkò]      chapeau 
 (7) L’hybridation français / àprɔ̀ 
français   Glose      àprɔ̀      Glose   Hybridation Français + àprɔ̀   Composition   Glose 
[kafe]         café         [ècì]     arbre      kafe    +    ècì                →     [kàfècì]                caféier  
[kakao]      cacao       ècì        arbre      kakao  +   ècì                →    [kàkàòēcì]           cacaoyer  
avoka        avocat       ècì        arbre      avoka   +  ècì               →     [àvòkēcì]              avocatier  
 

Les différents items en (5), (6) et (7) montrent que l’hybridation lexicale est bien 
usitée en àprɔ̀.  Cela dit, le type d’hybridation sur lequel l’àprɔ̀ s’appuie pour 
enrichir son lexique de mot est la composition. Dans la formation de cette 
composition il est fait la remarque que les lexèmes nominaux en baoulé, éotilé et 
en français sont adjoints à des nominaux en àprɔ̀ pour générer une nouvelle entité 
fonctionnant comme un mot simple. Partant, les faits tels que présentés attestent 
que chacun des mots mis relation dans la composition a une existence autonome 
dans la langue de départ. La nature de ces différents mots est de type nominal 
comme le montre les différentes séries d’exemple en (5), (6) et (7). De même, les 
noms empruntés sont toujours dans la position de gauche dans la composition 
nominale formée par hybridation.      
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4. L’emprunt lexical par adaptation 
L’adaptation consiste à intégrer un mot d’une langue source dans le 

lexique d’une langue emprunteuse en tenant compte du statut phonologique des 
phonèmes et des syllabes de cette dernière. Partant, lors de cette opération on 
assiste soit à une substitution de voyelle, de consonne et voire de syllabe de la 
langue source à la langue emprunteuse. En àprɔ̀, ces modifications phonémiques 
ont lieu au niveau vocalique et consonantique.  
 
4.1.1. L’emprunt lexical par adaptation au niveau vocalique 

Considérons ci-dessous les séries d’exemples d’adaptation de phonèmes 
vocaliques de l’adjoukrou, l’avikam, l’alladjan, le mɔ́bù-mrǐ et du français dans 
les emprunts faits en àprɔ̀ : 
(7)  avikam       àprɔ̀            Glose 

[ŋ̀gátɛ̀]             [ŋ̀gátì]              arachide 
      [gbàcɛ̀]            [gbàcì]            aubergine 
      [cɩ́sá]             [cásà]               tissu 
 
(8) alladjan   àprɔ̀      Glose 
     [ǹsì]       [nìɟi]̀               calebasse 
   [nwì]          [néjì]               enfant 
 
(9) mɔ́bù-mrǐ      àprɔ̀      Glose 

[sɔ̀gbɔ̀]    [sàgbɔ̀]    jumeau 
           [kpɔ̀kpɔ̀]          [ókpòkpò]   colline 

[gbàkù         [gbàkɷ̀ ]      cuillère  
 
(10) adjoukrou     àprɔ̀      Glose 
  [íʤ]       [ídì]    eau 
 
(11) français  àprɔ̀   Glose 
 [biɛr]           [bìɛ̀rɷ̀]        bière 
         [tomat]            [tómatì      tomate 
 

L’analyse des différents exemples en (7), (8), (9), (10) et (11) montre que les 
locuteurs àprɔ̀ en empruntant les mots dans ces différentes langues procèdent 
par une substitution des voyelles des mots empruntés afin de les adapter à la 
leur. Ainsi, en avikam et en mɔ́bù-mrǐ, les voyelles [ɛ̀, ɔ̀ u] sont purement et 
simplement remplacés les phonèmes [i, a ɷ̀]. Cependant, ces contraintes semblent 
être violées en alladjan, adjoukrou et en français où nous sommes en présence de 
syllabes de type CCV, VC et CVC. En effet, l’àprɔ̀ en empruntant les mots de ces 
types de syllabe dans ces langues procède à une insertion de voyelle. Les 
contraintes sont donc violées ici dans la mesure où d’une structure syllabique 
CCV on aboutit à une CVCV. Ces violations sont résolues par la TCSR qui stipule 
qu’une  stratégie de réparation est une : « opération phonologique universelle et 
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non contextuelle qui insère ou efface du matériel phonologique dans le but de 
satisfaire une contrainte violée ». Dans le cas de l’emprunt du français, l’àprɔ̀ 
insère des voyelles en final de mot.  Ceci est lié au fait que l’àprɔ̀ est une langue 
à syllabe ouverte. De ce fait, elle ne conçoit pas les syllabes entravées. Dès lors la 
stratégie de réparation mise en vigueur pour remédier à cette violation de 
contrainte est d’appliquer une voyelle faisant partie du système phonologique de 
l’àprɔ̀ à la syllabe CVC du mot emprunté. Il ressort donc que l’emprunt lexical 
par adaptation de la voyelle peut s’opérer par un processus de substitution ou 
d’insertion d’un phonème vocalique existant dans la langue emprunteuse. Outre 
l’emprunt avec modification de la voyelle, l’àprɔ̀ enrichi son stock lexical par 
l’entremise de l’adaptation du niveau consonantique. 
 
4.1.2. L’emprunt lexical par adaptation au niveau consonantique 

Ce principe d’adaptation est également régit par le processus de 
substitution et d’insertion. Les exemples ci-dessous en (12), (13), (14) et (15) en 
sont des illustrations : 
(12)      éotilé       àprɔ̀       Glose    

 [àjrɔ̀]    [àmrɔ̰̀]    dos 
  [ dɔ̀bó]       [tɔ̀bó]   maïs  

 [àsàhǎ]     [àsàwá]  filet 
 
(13) avikam     àprɔ̀      Glose 

[lóbù]     [nógbù]      tabouret 
[glètè]      [gètè]        foulard    
[àɟrà̰wá]    [àɟrà̰]  chat 

 
(14) alladjan     àprɔ̀      Glose 

[núkú]        [nútú]  oreille 
[njá]      [nɩ̀ká]    feu 

 
(15) adjoukrou  àprɔ̀     Glose 

[m̀bòsì]       [tòʒì]    manioc 
 

Les séries d’exemples ci-dessus illustrent les emprunts par adaptation 
consonantiques de l’àprɔ̀ faites aux éotilé, avikam, alladjan et adjoukrou. Les 
différentes transformations en cours ici sont notamment la substitution, 
l’insertion et l’effacement. Dans les différents items exemples en éotilé et en 
adjoukrou on assiste à des adaptations consonantiques par substitution. A ceux-
ci il faut ajouter les items (13a) et (14a) en avikam et en alladjan. En ce qui 
concerne l’item (13b) et (13c) en avikam l’opération autorisée pour corriger la 
violation est l’effacement. Enfin, la réparation par l’ajout est illustrée dans 
l’exemple (14b) en alladjan.  Dans l’exemple de l’emprunt de l’àprɔ̀ à l’alladjan 
en (14b) on note une insertion de la consonne [k] dans la structure syllabique à 
deux segments vocaliques de la langue empruntée. En effet, la syllabe de type 
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CCV n’existe pas en àprɔ̀. Toute syllabe de ce type est en réalité une dissyllabe en 
structure sous-jacente. Pour remédier à cette malformation la langue opte pour 
une insertion vocalique.  Par ailleurs, il faut relever que l’opération de réparation 
autorisée à l’intérieur d’un mot emprunté en vue d’une adaptation peut être de 
deux niveaux en àprɔ̀. Autrement dit, dans cette langue, les transformations en 
cours dans un mot emprunté peuvent être soit une substitution et un effacement 
ou soit une substitution et une insertion.  
 

4.1.3. Le faux emprunt 
Selon le dictionnaire de terminologie, le faux emprunt est : « une unité 

lexicale constituée d’éléments formels empruntés à une langue, mais qui n’existe 
pas comme telle dans la langue source ». Autrement dit, dans ce type d’emprunt 
le sens des mots empruntés dans la langue source est conservé dans la langue 
cible. Cependant le phonétisme de ceux-ci subit des modifications liées au 
dynamisme de la langue. Ce phénomène linguistique est observé en àprɔ̀ à 
travers les exemples ci-dessous : 
 

(16) français àprɔ̀  Glose 
 [tabl]  [trɛbla]  table 
 [savɔ̰]  [sàmrà̰] savon  
 [ɥil]  [dwìl]  huile 
 [so]  [sónù]  seau 
 

(17) anglais àprɔ̀   Glose 
 [glas]  [gràʃɛ̄]   verre 
 [towel]  [trúkù]  serviette 
 
Les exemples en (16) et (17) ci-dessus mettent en exergue le fonctionnement du 
faux emprunt en àprɔ̀. Il en ressort que les mots empruntés à ces différentes 
langues ont conservés leur sens. Cependant, le phonétisme et la morphologie des 
mots préexistants dans les langues sources ont connues diverses modifications 
au niveau de la langue emprunteuse (tabl devenu trɛbla (« table ») pour le cas en 
français, glas devenu gràʃɛ̄ (« verre ») en ce qui concerne l’anglais).  
 

Conclusion 
Au terme de cette analyse, il ressort que les phénomènes d’interférences et 

d’alternances codiques d’une langue à une autre sont de plus en plus considérés comme 
une assimilation culturelle.  Pour sa part, le locuteur àprɔ̀, pour enrichir son stock lexical 
et redynamiser sa langue s’appuie sur un grand nombre d’emprunts lexicaux. Ceux-ci 
sont regroupés en trois (03) catégories : l’emprunt lexical par intégration, l’emprunt 
lexical par hybridation et l’emprunt lexical par adaptation. En ce qui concerne la 
première catégorie d’emprunt citée, elle procède par la reprise conforme sans aucune 
modification des mots empruntés aux langues sources. Dans le second type d’emprunt, 
notamment l’emprunt par hybridation, la forme du mot source est partiellement 
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empruntée en àprɔ̀. Ce qui donne lieu à une composition nominale par hybridation. 
Enfin, le troisième type qu’est l’emprunt par adaptation opère par une substitution et un 
effacement ou soit une substitution et une insertion de phonème. A cette dernière 
catégorie d’emprunt il faut ajouter le faux emprunt.  
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Résumé : Avec quel matériau linguistique la notion de qualité est-elle actualisée ? 
Cette étude montre que les parties du discours qui sont le nom, le verbe et l’adjectif 
sont pourvoyeuses de termes pour l’expression de cette notion. Dans leur 
fonctionnement, les noms s’adjectivisent pour exprimer la notion de qualité. 
L’adjectivisation se réalise d’abord au niveau morphologique par le redoublement 
du nom pour accéder au statut d’adjectif, puis par sa fonction syntaxique de 
modifieur d’un autre nom. Par le même procédé, le verbe s’adjectivise pour assumer 
la fonction épithétique. A l’inverse, le nom, lorsqu’il dénote une qualité, et l’adjectif 
qui, en tant que modifieur du nom, a une vocation naturelle à exprimer la qualité, 
ne subissent aucun changement formel. Si certaines de ces formes se limitent à 
assumer la fonction épithétique, les autres assument et la fonction épithétique et la 
fonction prédicative à la fois.      
 
Mots clés : Adjectif, expression de la qualité, nom, prédicat, verbe. 
 
The expression of quality in abidji, the kwa language of côte d’ivoire 

 
Abstract : This study questions how the notion of quality is linguistically 
instantianted. The study shows how parts of the speech are used for this purpose. 
Noun forms morphogically reduplicate into adjectival forms and as such, is 
promoted as a modifier of another noun. Much the same way, verbs undergo formal 
change through reduplication to be used in the attributive role. But as adjectives 
naturally do, noun forms which denote a quality undergo no formal change. While 
some of these forms are used in the attributive role others have both an attributive 
role and a predicative role. 
 
Key words: Adjective, expression of the quality, noun, predicate, verb. 

 
 
Introduction 

Quand on fait référence à l’expression de la qualité, on pense à l’adjectif, 
et précisément à l’adjectif qualificatif, une catégorie grammaticale qui a été 
diversement appréhendée quant à son existence dans les langues. Dans Darche 
(2007) il est indiqué que certains auteurs comme Lakoff (1965) et  Stassen (1997) 
lui dénient carrément l’existence, tandis que Dixon (1982) lui, ne pose pas le 
problème en des termes existentiels mais se préoccupe plutôt de la classification 
sémantique des unités de cette catégorie grammaticale. Il classe alors les termes 
adjectivaux en sept classes selon leurs propriétés morphologiques syntaxiques et 
sémantiques. Sans entrer dans ce débat de la réalité ou de la non-réalité, nous 
pouvons relever une certitude : la notion de qualité trouve dans chaque langue 
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du matériel linguistique pour son expression. Cependant, ce dernier ne coïncide 
pas toujours dans toutes les langues. Ainsi, si cette notion est actualisée dans une 
langue A par un adjectif, dans une langue B cela pourrait être un verbe qui 
l’encode et vis- versa. De ce qui précède, il se pose alors le problème de 
l’identification des unités susceptibles de rendre compte de cette notion de 
qualité pour chaque langue en général et pour l’abidji en particulier. Autrement 
dit, de quels moyens dispose l’abidji pour la prise en charge de l’expression de la 
qualité ?  C’est à cette question fondamentale que cet article tente de répondre. 
Se faisant, l’objectif visé est de déterminer les catégories grammaticales sollicitées 
dans l’encodage de cette notion. L’hypothèse selon laquelle les termes à valeur 
adjectivale sont susceptibles d’exprimer la notion de qualité peut être avancée. 
Nos propos s’articulerons alors autour de deux axes : la typologie des 
expressions et leur fonctionnement syntaxique.  

 
 

I. Cadres théorique et méthodologique 
Pour la constitution du corpus, nous avons approché un locuteur natif de 

la langue résidant à Abidjan. Nous aurions pu nous rendre dans une localité 
d’expression abidji dans le département de Sikensi, mais nous avons trouvé en 
cette personne un informateur idéal car parlant très bien la langue et le français. 
Les données recueillies n’ont pas été fait selon la méthode écologique mais plutôt 
non écologique. Ainsi un questionnaire constitué de 200 items en langue 
française a été dressé. Le contenu de ce questionnaire se réparti comme suit : 60 
adjectifs 70 syntagmes adjectivaux et 70 énoncés copulatifs. Le rôle de 
l’informateur a été de traduire en langue abidji toutes ces expressions. Pour ce 
qui est du cadre théorique il n’y a pas eu de prédétermination mais ceux qui 
permettaient d’expliquer les faits selon l’angle de vue adopté ont été mis à 
contribution. 

 
2. Résultats 

Le dépouillement des données a permis un classement des expressions 
traduites. Ainsi, il apparait que les moyens d’expression de la qualité (désormais 
MEQ) utilisés par cette langue sont issus des différentes catégories 
grammaticales que sont les adjectifs (adjectifs qualificatifs), les noms (noms 
redoublés, noms de qualité, noms désignant certaines parties du corps), les 
verbes (redoublés et non redoublés) et les idéophones. En procédant par 
recoupement on obtient des MEQ de forme redoublée et ceux qui ne le sont pas. 

 
2.2. Les MEQ redoublés 

Des noms, des verbes et des idéophones se retrouvent dans cette catégorie. 
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2.2.1. Les noms redoublés 
Le redoublement de certains noms donne naissance à des unités qui 

expriment la qualité Par ce procédé, la langue offre une voie royale pour la 
création adjectivale. 
 
 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autrement dit, les possibilités de production de cette catégorie grammaticale par 
ce mécanisme demeurent infinies. Si ceci est vrai en théorie, il en va autrement 
en pratique. Pour certains noms comme ceux illustrés ci-dessus, l’opération 
morphologique de redoublement les assimile aux adjectifs qualificatifs. Pour 
d’autres par contre, cette opération à elle seule ne suffit guère. Il faut, en plus de 
cela, se référer à leur distribution pour envisager la catégorie grammaticale à 
laquelle ils pourraient être rattachés. Sont-ils modifieurs de noms ? alors ils sont 
incorporables aux adjectifs. Modifient-ils des verbes ? leur intégration aux 
adverbes est ce qu’il y a de plus probable. 
 
2.2.2. Les verbes redoublés 

Le redoublement des verbes a pour conséquence de les transformer en 
adjectifs. Ne sont concernés par cette opération que ceux qui donnent 
l’information selon laquelle le sujet qu’ils régissent présente certaines 
caractéristiques ou possède certaines propriétés.  
(2) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1Toute voyelle en contexte de consonne nasale se nasalise ; pour cela le trait de nasalité ne sera pas marqué 
pour tout segment vocalique se trouvant dans un tel environnement. 



L’expression de la qualité en abidji, langue kwa de Côte d’Ivoire  

 

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 29-44 32 

 
 le MEQ par redoublement de verbes est un procédé qui connait des limites. Il est 
construit sur une contrainte majeure, celle du type de verbe éligible à ce 
mécanisme. C’est ce qui explique la faible productivité de ces adjectifs dérivés. 
 
2.2.3. Les idéophones 

Il n’y a pas que les noms et les verbes qui présentent une forme 
rédupliquée. Les idéophones également 
(3)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La remarque que l’on peut faire en observant ces unités est qu’elles sont 
certes de forme rédupliquée comme les précédentes mais ne sont pas le fruit d’un 
redoublement des unités d’une catégorie grammaticale. Comment le prouver ? 
La distinction entre un MEQ issu d’un redoublement de substantif et un MEQ 
idéophonique se fait au niveau tonal. Dans le premier cas, le schème tonal de 
l’expression peut être homo ou hétéro-tone c’est-à-dire [BBBB…] [BHBH…], 
tandis que dans le deuxième cas, les tons sont identiques sur toutes les syllabes 
comme en (3). 
 
2.3. Les MEQ non redoublés 
 Les MEQ non rédupliqués regroupent les verbes et les adjectifs. Ces 
derniers peuvent être scindés en trois groupes selon leur morphologie : le type 
lv, v̀ et le type lacunaire. 
 
2.3.1. Le type lv 
 L’abidji est une langue qui contient encore quelques vestiges de classes 
nominales. La syllabe lv serait un morphème de classe auquel il est difficile, à 
l’heure actuelle de l’évolution de la langue, d’attribuer une valeur sémantique. 
(4) 
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Cependant, à l’initiale d’un substantif, il semble se référer à la forme allongée, à 
une saillie ou protubérance par rapport au plan de surface de l’objet désigné par 
ce substantif. 
(5) 

a. lúpú  « igname » 
b. lı́bḛ̂  « tam-tam » 
c. lʋ́kpɔ̰́  « genou » 
d. lɩ́fɛ́  « colline, montagne » 

 
2.3.2. Le type v : 
 Le type v : est aussi idéophonique pour le lien qu’il établit entre son et 
sens 
(6) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le type v : est marqué par une quantité vocalique et un ton bas. Ces traits 

phonologiques sont, comme on le verra plus loin, l’expression d’un phénomène 
à l’interface phonologie – sémantique (voir 3.1.). 
 
2.3.3. Le type lacunaire 

Le type lacunaire n’est pas morphologiquement marqué. Il n’a donc pas 
de forme particulière mais possède des informations insoupçonnées que seules 
une observation et une analyse fine de ses structures peuvent révéler. 
(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’item en (7b) par exemple a pour racine kpá. L’on le retrouve dans les unités 
comme kpábìé glosé par “ beau, de bonne qualité’’. On retrouve cette même unité 
en agni et en baoulé  
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2.3.4. Les verbes  
Les unités verbales  exprimant la qualité sont des verbes intransitifs ou des 

verbes à objet intrinsèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.5. Les noms de qualité 
Les noms de qualité sont exclusivement assignés à la position objet des 

verbes-supports kà̰ « posséder, avoir » et dans une moindre mesure pɪ̀ « tomber » 
et dɪ̀ « battre »  
(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des noms désignant certaines parties du corps peuvent exprimer la qualité. En 
règle générale, Ils apparaissent accompagnés d’un qualifiant mais l’opération de 
réduction peut les faire apparaître seuls. 
(10) 

a.  kà̰ rɩ́tɩ́       « être têtu » 
/posséder/oreille/ 
 
b.  kà̰ ı́nè námʋ̀  « être chanceux » 
/posséder/tête/bon/ 
 
c.  kà̰ lúbòlʋ́wɩ́   « être hardi » 
/posséder/cœur/ 
 
e.   fɩ̀-kâ̰ rɩ́tɩ́ (kpʋ̰̌kpʋ̰̌) 
/2°SUJ+ACC-posséder/oreille/ (dur)/ 
« Tu es têtu. » 
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f.   jàʋ̀ kâ̰ ı́nè námʋ̀ 
/Yao/posséder+ACC/tête/bon/ 
« Yao est chanceux » 
 
g.    òkóssı̀ kâ̰ lúbòlʋ́wɩ́ 
/Okossi/possèder+ACC/cœur/ 
« Okossi est hardi » 
 
h.       òkóssı̀ kâ̰ lúbòlʋ́wɩ́ tı̰́tı́ 
Okossi/possèder+ACC/cœur/dur/ 
« Okossi est téméraire » 

 
La forme réduite peut avoir un sens différent de celui de la forme complète comme on 
peut l’observer en (10g, h). 
 

3. Discussions 
Dans cette section est discuté le fonctionnement syntaxique des différents 

MEQ en même temps que les faits morphophonologiques et morphosyntaxiques 
qui le jalonnent. 

 
 

3.1. À l’interface phonologie /sémantique 
En (6), la morphologie des unités présente en finale d’expression une 

quantité vocalique. La longueur vocalique n’étant pas phonologique en abidji, il 
s’agit simplement d’un allongement vocalique. Cette réalité peut être l’effet d’un 
allongement compensatoire ou même celui d’une manifestation prosodique. 
Lequel des deux phénomènes serait le plus pertinent ? L’allongement 
compensatoire est, selon J-M. Beltzung (2008, p 1), « un processus par lequel un 
segment (consonne ou voyelle) s’allonge pour compenser l’effacement ou la 
migration d’un autre qui lui est adjacent ou non ». Si les faits observés sont la 
manifestation d’un allongement compensatoire il est donc possible de restituer 
l’élément compensé. À cet effet, considérons les items en (5). Ils peuvent 
connaître un redoublement lorsque le nom qu’ils qualifient a le trait [+ pluriel] 
comme illustré ci-dessous en (11). 
(11) 
 a. mı ́édı ̀ jʋ̀jʋ̀ : « (des) sauces fades » 
 b. cɔ́ tu ̰̀tù ̰ : « (des) endroits obscurs » 

 
Les exemples ci-dessus montrent une réduplication de la syllabe CV sans 

effet sur la voyelle allongée qui demeure telle et dans la position qui est la sienne 
c’est-à-dire en finale. L’on s’attendait plutôt à ce que cette opération efface la 
voyelle allongée et rétablisse l’élément effacé, en l’occurrence la consonne 
médiane ; donnant la preuve que l’allongement compense la chute de ce segment 
consonantique. Mais comme on peut l’observer, la réduplication n’a aucun effet 
sur le phénomène. La conclusion qui se dégage de tout ceci est que l’allongement 
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vocalique n’est pas le fait d’un allongement compensatoire ; il ne reste plus qu’à 
le considérer comme l’effet d’une manifestation prosodique. De ce phénomène 
prosodique émane une valeur sémantique qui est celle de l’insistance.  En effet, 
par l’allongement de la voyelle, la langue permet à la sémantique d’interférer 
dans la sphère de la phonologie ; ceci montre combien de fois les différents 
domaines de la linguistique s’interpénètrent. Il n’y a pas que l’allongement 
vocalique qui soit manifeste à l’interface sémantique phonologie mais également 
le niveau tonal où le schème [BB] dans ces items demeure l’expression du 
manque de vivacité, de l’étiolement de l’énergie, sens que d’ailleurs véhiculent 
ces termes en (6). La formation des expressions adjectivales par réduplication des 
noms et des verbes induit l’apparition du downdrift. Ce changement phonétique 
survient à chaque fois qu’un ton haut non initial est précédé d’un ton bas. Ce 
dernier abaisse le ton haut d’un palier qui, de ce fait, se réalise moyen. 
Habituellement, dans cette langue, ce phénomène est suivi de l’effacement du 
ton bas et de la propagation du ton haut abaissé sur la position squelettale laissée 
vacante par le ton bas (C. Trasbarats, 1992, p 61) comme ci-dessous illustré. 
(12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remontons aux exemples (1d) et (2b) repris respectivement en (13a, b) 
(13) 
 a. rɩ́ràrɩ́rà  [rɩ́ràrɩ̄rà] 
 b.  wɔ̀rʋ́wɔ̀rʋ́  [wɔ̀rʋ́wɔ̄rʋ̄] 

Le ton bas après avoir abaissé le ton haut ne s’efface pas en (13a) comme 
logiquement attendu, tandis qu’il le fait en (13b). A l’observation, l’on remarque 
que, dans le premier exemple, le ton bas et le ton haut impliqués dans ce 
processus de changement tonal se trouvent pour le premier sur la dernière 
syllabe de la première séquence de l’unité et pour le second sur la première 
syllabe de la deuxième séquence. Dans la seconde illustration c’est-à-dire (13b), 
les deux autosegments sont posés sur les deux syllabes appartenant à une même 
séquence. Cette différence de comportement révèle que dans ces constructions 
l’effacement du ton bas n’a lieu qu’à l’intérieur des lexèmes et non aux frontières 
morphologiques. Par ailleurs, il est à remarquer que le redoublement en (2 e, f) 
laisse du matériel segmental en dehors de l’opération. En d’autres termes, la 
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première syllabe de l’item, en l’occurrence /kɪ̀/, est exclue de l’opération 
morphologique. L’hypothèse qui peut être avancée pour expliquer cette mise à 
l’écart est celle de la quantité syllabique. Dans cette langue le nombre de syllabe 
de ce type de lexème n’excède pas quatre. Or en redoublant totalement l’item 
kɪ̀kàtʋ́ on aboutit à une unité de six syllabes. 

Il est connu que les formes redoublées de l’expression de la qualité 
peuvent naître du redoublement des verbes ou des noms mais également 
apparaitre telles, sans que cette morphologie particulière ne soit le résultat d’un 
redoublement des unités issues d’une catégorie grammaticale donnée (cas des 
idéophones). Cependant, l’emploi des formes de base, pour celles qui sont 
d’origine verbale, est possible sans qu’elles ne soient considérées comme des 
verbes. C’est dire qu’elles peuvent, sous cette forme, conserver la valeur 
adjectivale à condition d’avoir « une forte charge expressive » (I.K. Chahine & T. 
Milosavljevic, 2018 § 19). Que voulons-nous dire ? les formes redoublées, à 
l’exception de celles qui proviennent des noms, peuvent connaitre une 
troncation. Le caractère du résultat obtenu reste adjectival si cette opération se 
révèle être un moyen pour le locuteur pour communiquer toute sa subjectivité. 

Pour les adjectifs idéophoniques en particulier, la troncation vient 
renforcer cette subjectivité du locuteur déjà contenue dans les idéophones. 
Comme le souligne R. Govain (2012) « l’idéophone témoigne de la manière dont 
nous communiquons, interprétons et transmettons une sensation, une 
perception ». Ici, il s’agit de sonoriser la réalité, l’expérience « en associant son 
sens à l’expressivité, à l’émotion, à la sensation, à l’affectivité » (G. Dumestre, 
1998 p 322). 

 
3.2. Les fonctions syntaxiques des expressions de qualité 

Au niveau fonctionnel, les expressions de la qualité se subdivisent en trois 
groupes : 

- Les expressions exclusivement épithétiques 
- Les expressions essentiellement prédicatives 
- Les expressions bifonctionnelles 

 
3.2.1. L’emploi épithétique 

Apparaissant immédiatement après le nom, les expressions de qualité 
issues de redoublement de verbes ont une fonction exclusivement épithétique ; 
ils ne peuvent donc se prêter à la prédication. La raison de ce confinement à cet 
emploi peut s’expliquer par le fait que ces adjectifs ont un pendant verbal duquel 
ils sont d’ailleurs issus. Or, il est connu que la fonction prédicative est 
robustement assurée par le verbe ; c’est dire qu’il a « une capacité prédicative 
supérieure » (F.Neveu, 2015, p 291). De ce fait, la langue opte pour une répartition 
tranchée des rôles : la prédication aux verbes et la fonction épithétique aux 
adjectifs déverbaux (adjectifs issus du redoublement des verbes). La fonction 
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épithétique exclusive n’est pas réservée qu’aux seules expressions issues des 
verbes. Quelques unités de type lacunaires sont également employées comme 
telles. Quant aux autres (type lacunaire), elles sont bifonctionnelles. Elles peuvent 
être employées épithétiquement comme prédicativement. Avec la fonction 
épithétique, les MEQ non verbaux sont modifieurs de nom. Elles suivent 
immédiatement le nom, donc apparaissent à droite de ce dernier, position unique 
qu’elles sont autorisées à occuper. Par ailleurs, en considérant les déterminants 
du nom, ces MEQ ont une préséance linéaire sur eux. Soit la suite ci-dessous : 
(14) 
 a.  ɔ́lʋ̰̂ brèkèsúè-ɛ́  « le gros serpent » 
    /serpent/gros/Déf/ 
 
 b.  ɔ́lʋ̰̂ brèkèsúè òbú  « ce gros serpent »  
    /serpent/gros/Dém/ 
 c. ɔ́lʋ̰̂ brèkèsúè kpâá  « un très gros serpent »  
    /serpent/gros/Dég/ 

La suite en (14b) peut avoir deux interprétations : 
 
dans la première interprétation (15a), le démonstratif a la fonction de 
déterminant . Il instaure de ce fait, une projection DP (Determiner Phrase) dont 
il est la tête et sélectionne comme complément le syntagme nominal[ɔ́lʋ̰̂]. Lorsque 
le nom admet un adjectif comme modifieur, le démonstratif tout comme le défini 
détermine le syntagme nominal. La deuxième interprétation (15b) fait du 
démonstratif le modifieur de l’adjectif, comme l’est l’item kpâá, faisant de ce 
dernier, une catégorie majeure en l’élevant au rang de syntagme. Et la théorie  x-
barre des principes et paramètres affirme que tout syntagme doit avoir une tête. 
De ce fait, l’adjectif projette un syntagme adjectival dont il est la tête et le 
démonstratif en tant que modifieur traduit l’intensité. La glose correspondant 
alors à (14b) est “ un très gros serpent’’ ou “un si gros serpent’’. Ces deux 
interprétations peuvent avoir les représentations syntagmatiques suivantes : 
(15) 

        a.  DP   b.     NP 

  NP          D           N            AP 

        N        AP            A       Deg  
 

       ɔ́lʋ̰̂  brèkèsúè  òbú         ɔ́lʋ̰̂  brèkesúè   òbú 
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Ces représentations montrent que (14b) est, selon l’orientation, soit un DP ou un 
NP. 
 
Tous les adjectifs peuvent être modifiés par le démonstratif, dans sa fonction 
d’ajout. Il en est de même de l’item kpâá. En dehors de ces modifieurs 
“universels’’, certains MEQ ont leur propre modifieur  comme on peut l’observer 
en (16) ci-dessous : 
(16) 
 a. lófù pṵ́pú   « très blanc » 
 c. lébè tɩ̰́tɩ̰́      « très rouge »  
 
3.2.2. La fonction prédicative 

Les verbes, les noms de qualité et les substantifs désignant certaines 
parties du corps sont exclusivement employés comme prédicats. Les MEQ issus 
du redoublement de nom, les idéophoniques et les lacunaires non confinés dans 
la fonction épithétique sont bifonctionnels. En dehors des verbes, tous les autres  
entrent en prédication par la médiation de plusieurs  verbes-supports qui servent 
par la même occasion à les catégoriser. Dans ce contexte, les MEQ issus du 
redoublement de nom entrent en prédication par l’intermédiaire du verbe lɩ̀ glosé 
par « faire », quand il fonctionne comme un verbe plein. Dans ce cadre-ci, il est 
traduit par « être » parce qu’il est en emploi copulatif. L’emploi prédicatif des 
MEQ issus du redoublement de nom n’est possible que lorsque ce nom n’assume 
pas de fonction prédicative par ailleurs. Observons les suites ci-dessous. 
(17) 
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Les exemples ci-dessus montrent que tous les adjectifs par redoublement de nom 
ne sont pas éligibles à la prédication. La prédicativité à leur niveau n’est pas 
automatique mais elle est contrainte. Il ne faut pas, pour l’adjectif engendré par 
redoublement, que le nom duquel il provient, soit prédicable. C’est à cette 
condition qu’il peut remplir la fonction de prédicat. Il est des MEQ, en nombre 
limité, qui possèdent des verbes supports intrinsèques ou propres comme 
exemplifié ci-dessous. 
(18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’observation de la traduction juxtalinéaire en (18) et particulièrement en (18b et 
f) montre une redondance qui en réalité n’est pas fautive. Elle le serait si les 
verbes assumaient une fonction prédicative mais ce n’est pas le cas. Dans ce 
contexte, ils servent d’appui aux MEQ, prédicats effectifs de leur structure 
respective. Les MEQ non issus du redoublement de nom et ceux qui n’ont pas de 
verbe- support intrinsèque sont introduits dans la prédication par la copule nɔ́ 
comme illustré ci-dessous. 
(19) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Une analyse rétrospective de la prédicativité des MEQ, dévoile trois 

stratégies de prédication : la première est assumée par le verbe support lɩ̀, la 
deuxième par des verbes- supports intrinsèques et la troisième par nɔ́. Les verbes 
exprimant la qualité sont très souvent des verbes intransitifs ou à objet 
intrinsèque et fonctionnent comme des verbes prototypiques jusqu’à un point de 
rupture que constituent certains aspects. Un verbe ordinaire peut s’adjoindre 
tous les aspects de la langue ce qui n’est pas le cas de ceux qui expriment la 
qualité. Dans leur distribution, ces derniers n’acceptent que quelques 
morphèmes aspectuels. Sur les quinze (15) aspects que compte la langue (M.S. 
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Akalé, 2015, p 284), seuls cinq (5) (l’accompli positif/négatif, le résultatif, et le 
projectif positif/négatif) et même moins pour certains, apparaissent aux côtés de 
ces verbes. Ci-après quelques illustrations. 
(20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec ces verbes, le projectif n’a pas cette charge sémantique qu’il déploie 
d’ordinaire c’est-à-dire un procès à venir mais exprime plutôt une forte 
probabilité. Les noms de qualité sont essentiellement prédicatifs et c’est en lien, 
nous disons plutôt en prenant appui sur le verbe kâ̰ “posséder, avoir’’ qu’ils 
remplissent cette fonction. Dans ce rôle de verbe support, kâ̰ (et tout autre verbe 
assumant la même fonction) perd son sens lexical pour ne servir qu’à fournir des 
informations aspectuelles, ainsi que l’affirment M-L. Knittel & D. Beauseroy 
(2010, p.4) « un verbe-support n’est pas porteur d’un sens lexical au contraire 
d’un verbe plein, et ne véhicule que des traits sémantiques, notamment 
aspectuels »  
(21) 
 a. jı́ òbú kâ̰ ɩ̰́básɩ́   
 /femme/DEM/posséder+ACC/force/ 

« cette femme est forte. » 
 

 b. ɔ̀mʋ́ mákpɩkâ̰ kpɛ́sɛ́  
 /mon/frère/posséder+ACC/avarice/ 

« mon frère est avare. » 
 c. wɩ́ òbú já-kâ tùtrě  
 /enfant/DEM/Proj-posséder/impolitesse/ 

« cet enfant doit être impoli. » 
 

 d. òkósı̀ á-kâ̰ mʋ́ là   
 /Okossi/ACC.NEG-posséder/NEG/peur/ 

« Okossi n’est pas (un) peureux. » 
 

 
Le nom-prédicat ne pouvant admettre les morphèmes aspectuels, il 

revient au verbe support de suppléer cette lacune. Les noms de qualité sont 
exclusivement assignés à la position objet des verbes supports ; de ce fait, ‘’ils 
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sont exclus des positions argumentales des verbes lexicaux’’2. Sans être des noms 
de qualité, les substantifs désignant certaines parties du corps, avec ou sans 
qualifiant, ont un emploi prédicatif en lien avec le verbe support kâ. Mais 
contrairement au nom de qualité, ils ne sont pas objets des seuls verbes supports ; 
ils intègrent par ailleurs les positions argumentales des verbes lexicaux. 

 

3.2.3. Rapports arguments / verbes-supports 
Tout au long de cette étude, il est ressorti que, pour la prédication, les 

MEQ, en dehors des verbes, sont en relation avec le siège de la propriété par 
l’intermédiaire de plusieurs verbes- supports. Comme il a été souligné plus haut, 
ces verbes, tout en mettant en lien les prédicats et les arguments, servent 
d’indicateurs typologiques. Autrement dit, les types de MEQ sont identifiés à 
partir des verbes-supports qui les actualisent en les introduisant dans la 
prédication. Mais étant centre d’information, ce sont les MEQ qui en réalité 
sélectionnent leur “actualisateur’’. Ainsi trois principaux verbes-supports sont 
requis pour l’emploi prédicatif des MEQ : lɩ́ pour les MEQ issus du redoublement 
de nom, nɔ́ pour les adjectifs et les idéophones et enfin kâ̰ pour les noms de 
qualité et les quelques substantifs désignant certaines partie du corps. Tous ces 
verbes-outils sont glosés par “être’’ mais chacun indique un type de relation entre 
le prédicat et l’argument. Ainsi nɔ́ qui lie les adjectifs en emploi prédicatif au 
sujet, indique un lien fort entre la propriété et le siège de celle-ci. Autrement dit, 
la propriété énoncée par le prédicat est substantielle à l’argument, « une 
propriété qui ne saurait lui être ôtée sans modifier son essence » (Lafon, 1997, 
p163). lɩ́, quant à lui, interprète ces propriétés comme des accidents, donc 
externes à l’essence même de la réalité désignée par l’argument. De la sorte, un 
adjectif prédicatif régi par nɔ́ peut se retrouver en contexte de lɩ́ si le cadre de 
référence des locuteurs considère la propriété désignée comme extrinsèque au 
nom qu’il modifie. Pour ce qui est de kâ̰, troisième verbe support, il met l’accent 
sur le fait que les propriétés sont présentes sans se prononcer sur leur 
“intrinsèquité ou extrinsèquité’’. 
 

 
Conclusion 

Au terme de cette étude, il ressort que l’expression de la qualité dans cette 
langue est prise en charge par les différentes catégories grammaticales qui sont 
le nom, le verbe et l’adjectif mais aussi des idéophones à valeur adjectivale. Dans 
cette expression, il est constaté un fonctionnement morphosyntaxique des termes 
requis. Pour preuve, le nom s’illustre de deux manières : il se reduplique pour 
s’adjectiviser et servir de modifieur à un autre nom ou demeure 
morphologiquement invariable, s’il désigne une qualité et toujours pour la même 
fonction de modifieur. Quand il est adjectivisé, il entre dans une relation de 

 
2 Ibidem 
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détermination avec le nom, siège de la propriété et dans une relation de 
prédication en lien avec le verbe-support lɩ́. Lorsqu’il est l’expression de la notion 
de qualité, la seule fonction qu’il assume est celle de prédicat et il y entre par la 
médiation du verbe-support kâ. Lorsqu’un verbe exprime la qualité, il emprunte 
également cette voie d’adjectivisation mais contrairement au nom, sa forme 
adjectivale est confinée à la fonction épithétique. La fonction prédicative, il 
l’assume dans sa forme verbale. L’adjectif et l’idéophone quant à eux manifestent 
une invariabilité au niveau morphologique qu’ils soient épithète ou prédicat. 
Cette dernière fonction, ils l’occupent par la médiation du verbe-support nɔ́. 

La liste des actualisateurs de l’expression de la qualité relevés dans cette 
étude n’est pas exhaustive. La relativisation permet également d’encoder cette 
notion. Mais dans cette langue, il existe plusieurs relatives. Il est donc nécessaire 
dans les perspectives de déterminer laquelle d’entre elles est apte à actualiser la 
notion de qualité. Il est aussi probable que la langue autorise toutes les relatives 
à le faire. 
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Résumé : Notre contribution analyse l’intercompréhension entre l’abidji et l’akyé à 
travers l’exemple de l’adjectif. L’axe majeur de notre étude est fondé sur les 
similitudes relevées dans la formation de ces items adjectivaux. L’objectif de cette 
étude est de vérifier que la typologie des bases adjectivale, verbo-nominale ou base 
rédupliquée est commune aux deux langues.  Comprendre la morphologie des 
adjectifs en akyé rien qu’en comprenant celle de l’abidji et exploiter les similitudes 
dans le but de renforcer l’intercompréhension dans les deux langues peuvent servir 
d'outil dans l’apprentissage et la didactique des langues. 
 
Mots-clés : Intercompréhension, similitude, morphologie, typologie, apprentissage 
 
Intercomprehension between abidji and akye : toward a didactic of languages 
through adjectives 

 
Abstract: Our contribution analyzes the mutual understanding between Abidji and 
Akye through the example of the adjective. The major axis of our study is based on 
the similarities noted in the formation of these adjectival items. The objective of this 
study is to verify that the typology of adjectival, verb-nominal or reduplicated bases 
is common to both languages. Understanding the morphology of adjectives in Akyé 
just by understanding that of Abidji and exploiting the similarities in order to 
strengthen mutual understanding in the two languages can be used as a tool in 
learning. 
 
Keywords: intercomprehension, similarity, morphology, typology, learning 

 
 
Introduction 

L’adjectif pris dans une syntaxe est le mot qui permet de conférer à un 
nominal une qualité dans le but de modifier son état existentiel. Nous le 
remarquons respectivement en Abidji et en akyé, les deux langues de notre étude, 
dans les exemples suivants : 

 
tralɛ lɔwɔ (habit nouveau) 
talɛ pwɛpwɛ (habit nouveau) 
 

Ce qui apparaît dans les illustrations ci-dessus est la place de l’adjectif. Or, nous 
ne désirons pas donner à notre travail une telle orientation. L’objectif de cette 
étude est de dresser la liste de quelques adjectifs dans les deux langues et d’en 
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ressortir les analogies pouvant permettre l’intercompréhension. Pour mener à 
bien cette étude, il nous suffira de répondre aux  interrogations suivantes : quels 
sont les adjectifs susceptibles de créer une intercompréhension entre l’abidji et 
l’akyé ? Comment se présentent-ils ?  Comment sont-ils formés ? 
 
1. Cadre théorique 

Dire de facto qu’il existe une intercompréhension entre l’akyé et l’abidji 
pourrait paraître erroné. Pour aboutir au résultat escompté, nous nous sommes 
appuyée sur la théorie comparative : on ne peut pas parler d’intercompréhension 
sans faire d’étude comparative. Dans notre cas, il s’est agi de faire une 
comparaison typologique de l’adjectif dans les deux langues de notre étude. A 
cette théorie, nous avons adjoint la démarche par approximations successives 
c’est-à-dire l’approche de la compréhension successive ou approximative. 
Comme le souligne Blanche-Benveniste (2007, p.46) : « dans l’idée de 
‘‘compréhension multilingue’’, il est certain que cette notion de ‘‘compréhension 
approximative’’ est une notion très importante. Celui qui se lance dans 
l’opération de compréhension multilingue doit pouvoir miser sur des niveaux 
intermédiaires de compréhensions, qu’il raffine peu à peu ». 
 
2. Méthodologie de la recherche 
  Nous avons listé pêle-mêle une vingtaine d’adjectifs en français et nous 
avons trouvé leurs équivalents en abidji et en akyé auprès des locuteurs natifs de 
ces langues. 
 
2.1 Généralités sur l’intercompréhension entre langues 

L’intercompréhension, c’est le fait de se comprendre malgré nos 
différentes langues sans s’exprimer dans la langue de l’autre. Comme le signifie 
Sheeren (2016), « l’intercompréhension (IC) se présente comme une modalité de 
communication très ancienne où deux personnes parlant des langues différentes 
parviennent à se comprendre sans passer par une langue tierce et sans que l’une 
d’entre elles ne s’exprime dans la langue de l’autre ». Certains auteurs avancent 
que l’intercompréhension peut se pratiquer avec ou sans connaissances 
linguistiques. C’est le cas d’Ollivier (2007, p. 72). Pour ce dernier, 

 
L’intercompréhension fonctionne dans certains cas très bien sans 
connaissances linguistiques et il est impératif de promouvoir l’utilisation de 
stratégies ayant recours à l’extralinguistique, mais il ne faudrait pas non plus 
oublier que l’intercompréhension fonctionne mieux avec des connaissances 
linguistiques. L’extralinguistique permet, dans de nombreux cas, de 
comprendre et d’agir, mais les résultats, quoique parfois surprenants pour 
les apprenants eux-mêmes, n’en seront que meilleurs si la didactique de 
l’intercompréhension associe aux activités extralinguistiques des activités de 
prise de conscience et d’apprentissage linguistique s’appuyant sur les 
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connaissances textuelles et situationnelles des utilisateurs de la langue et sur 
les relations existant entre les langues d’une même famille. 
L’intercompréhension au-delà des familles de langues s’appuiera aussi sur 
l’intercompréhension au sein des diverses familles de langues ». 
 

Dans le concept d’intercompréhension, nous pouvons aborder la notion de 
compétence. Comme l’explique Grin (2008, p. 18), l’IC est « la faculté, pour des 
locuteurs de langues maternelles différentes, de tabler sur leurs compétences 
réceptives dans les langues des autres pour se comprendre mutuellement ». Pour 
Doyé (2005, p. 7), « du point de vue de la compétence, l’intercompréhension est 
la capacité de comprendre d’autres langues sans les avoir apprises ».Par ailleurs, 
puisqu’il est question dans notre étude de l’intercompréhension et de la 
didactique, il convient de fournir une définition qui tienne compte de cet axe de 
recherche. Selon Jamet (2008, p. 10), 
 

En didactique des langues, l’intercompréhension est une compétence 
développée en prenant appui sur les ressemblances entre langues 
généralement voisines génétiquement pour faciliter le processus 
d’apprentissage de la compréhension de celles-ci. Les stratégies utilisées 
pour la construction du sens au moment de la lecture ou de l’écoute d’une 
langue étrangère impliquent une activité cognitive de type métalinguistique 
(prise de conscience des zones de transparence formelles et de signifiés), 
méta-pragmatique (utilisation des connaissances acquises en LM pour savoir 
quels besoins langagiers correspondent à une situation déterminée) et méta-
culturelle (connaissance encyclopédique du monde) en activant des 
stratégies inférentielles. L’objectif est de parvenir à des situations de 
communication plurilingue où chacun s’exprime dans sa langue et 
comprend celle de l’autre.  

 

Qu’en est-il de l’intercompréhension entre l’abidji et l’akyé ? Ces deux langues 
sont issues de la grande famille linguistique kwa de Côte d’Ivoire. La sélection 
d’une dizaine d’items et de leur équivalent en abidji et en akyé et les illustrations 
d’Atsé et Amani-Allaba (2021, p. 38) permettront de répondre à cette 
interrogation : 

Tableau n°1 
 abidji akyé 
âne àfrùmú àfímṵ́ 
argent sìká ʃìkā 
bras bɔ́ bō 
campement m̀pɷ̀̀ ḿpṑ 
chapeau kìlé kì 
chien àdùà àdwà 
coton ɟɛ̀sɛ́ ǹɟɛ̀sɛ́ 
doigt bɔ́-wɩ̀ bɔ̄bjɛ ̃
maladie lɷ́ lō 
moustique wɩ̰́tɩ̰́wɩ̰́tɩ̰́ ŋ̃̃wɛ̰́tɛ̰́ŋ̃̃wɛ̰́tɛ̰́ 



L’intercompréhension entre l’abidji et l’akye	: pour une didactique des langues à travers l’adjectif  

 

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 45-54 48 

 
Tableau n° 2 

items abidji Akyé  baoulé bété 
canard dabɷdabɷ dabodabo labulabu laɓalaɓa 
doucement bɛtɛbɛtɛ bɛtɛbɛtɛ blɛblɛ  
gombo    NɷnɷNɷn ɷ 
thon kpokukpoku kpokukpoku kpokukpoku  
vite fafa fafa   

 
Source Atsé et Amani-Allaba (2021, p. 38) 

 
Le sens, la graphie et la phonie rendent la compréhension des mots de 

deux langues possible. A un même signifié, nous avons en abidji comme en akyé 
pratiquement les mêmes graphies et les mêmes phonies. Au plan phonétique, en 
observant les items des tableaux 1 et 2 : 

Le /s/ de « sìká » en abidji est réalisé /ʃ/ en akyé,  
Le /ɔ́/ de « bɔ́ » en abidji  est réalisé  / ō/ 
/ɷ̀̀/ en / ṑ/ 
/ù/ en /w/ 
/ɟ/ en /n ̀ɟ/ 
/w/ en /ŋ ̃̃w/ 
/ɩ̰́/ en /ɛ̰́/ 

Ces réalisations ne perturbent pas l’intercompréhension. Pouvons-nous en dire 
autant des adjectifs issus de ces deux langues ? 
 
4. Les adjectifs de l’abidji et de l’akye 

Dans notre étude, nous classons les adjectifs en deux groupes : les adjectifs 
dérivés des verbes et les adjectifs formés par réduplication 
 
-Les adjectifs dérivés de verbes 

En akyé, nous avons relevé des adjectifs qui sont formés à partir d’une 
base verbale : 
 

Adjectifs Verbes Glose 
ná̰  (ou ná̰ná̰) nʌ̰̄ rouge/ rougir, mûrir 
 bí (ou  bíbí)  Bí noir / noircir 
pwḭ́ pṵ́ avarié/ pourrir, moisir 
Kwókwó Kú vieux / vieillir 
ʃɛ̋ ʃì usé, vieilli / s’user, vieillir 
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Ce type d’adjectif existe également en abidji comme le montre le tableau suivant : 
 

adjectifs verbes Glose 
tɩ̀tɩ̀ ɛ́-tɩ̀ Chaud / se chauffer 
Lébè lé-be Rouge / mûrir 
plɔ́plɔ̀      ɔ́-plɔ̀ Souple /assouplir 
hɛ́ ɛ́-hɛ̀J Sec / sécher 
l ı̰̌lı̌ е́- l ı̰̌ Lourd/peser 

 
L’observation des adjectifs « kwókwó » de l’akyé et « plɔplɔ » de l’abidji, sans 
tenir compte de la forme infinitif du premier, nous permet de vérifier s’il existe 
dans les deux langues des adjectifs formés par réduplication. 
 
4.1 Les adjectifs formés par réduplication ou redoublement 
  En akyé, les adjectifs formés par réduplication sont de deux types. Soit ils 
sont formés à partir d’une base verbale soit formés à partir d’une base  
adjectivale. 
 
4.1.1 Adjectifs (formés par réduplication) à partir d’une base verbale  

1) nʌ̰̄/ nʌ̰̄nʌ̰̄   « rougir/rouge » 
2) bí/ bíbí        « noircir/noir » 
3) kú/ kwókwó   « vieillir/vieux  
4) fJɛ̰́/fJɛ̰̂fJɛ̰̂  « glisser, glissant » 
5) fí/fífí «être affamé, blanc » 

4.1.2 Adjectifs (formés par réduplication) à base adjectivale 
6) fɛ̰́fɛ̰́ « léger » 
7) kɛ̀kɛ̀ « dur » 
8) ʤúʤú « lourd » 
9) gbógbó  « épais » 
10) gbāgbā « joli, beau » 
11) kpœ ̰̅kpœ ̰̅ « long » 
12) plʌ̀plʌ̀ « souple » 
13) fítáfítá « limpide » 

Au regard de ces deux types d’adjectifs (formés par réduplication), comment se 
présentent ceux de l’abidji ? En abidji, en dehors de l’item 18) la plupart des 
adjectifs issus d’un verbe sont rédupliqués. En témoignent les illustrations 
suivantes : 

14) ɔ́-kpɔ̀tɔ́/ kpɔ̀tɔ̀kpɔ̀tɔ̀ (salir/ salissant) 
15) á-Jàrɷ́/ Jàrɷ́Jàrɷ́ (glisser/ glissant) 
16) ɔ́-kpɷ̰̌ / kpɷ̰̌kpɷ̰̌ (endurcir/ dur) 
17) ɛ́-tɩ̀ / tɩ̀tɩ̀ (se chauffer / Chaud) 
18) bı ́ / ѐ-bı ́ (salir/ c’est sale) 
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Nous avons relevé également en abidji des adjectifs à base adjectivale (formés par 
réduplication ou non) 

19) lɔ́wɔ̀ « nouveau » 
20) lɛ́hɩ̰̀ « long » 
21) flɛ̌flɛ́ « léger » 
22) lɔ́fu ̀  « blanc » 
23) lɔ́bu ̀  « noir » 

 
 
5. La structure syllabique des adjectifs 

Les lexèmes de toutes langues sont composés de syllabes. Comme le 
signifient Nathalie VALLEE et al. (2001), « toute unité lexicale, quelle que soit la 
langue est constituée d’un ou de plusieurs types syllabiques existant dans cette 
langue ». Selon leurs travaux, 

La répartition des lexiques de chaque langue en fonction du nombre de 
syllabes contenues dans les entrées lexicales, permet de dégager 4 types 
(Figure 2) : • Le type 1 regroupe les langues qui présentent une distribution 
des unités lexicales telle que 40 % au moins d’entre elles sont 
monosyllabiques, entre 20 et 40 % sont dissyllabiques, entre 10 et 20 % sont 
trisyllabiques (navaho, thaï) ; Des lexiques aux syllabes des langues du 
monde Linx, 45 | 2001 4 • Le type 2 rassemble les langues totalement ou très 
majoritairement monosyllabiques : le wa (100 %), le nyahkur (70 % d’unités 
monosyllabiques et 30 % de dissyllabes). Notons que ces langues, 
contrairement à celles du type 1, ne possèdent pas d’items lexicaux de plus 
de 2 syllabes ; • Sous le type 3 se classent les langues qui présentent une 
majorité d’items dissyllabiques, avec moins de 10 % d’unités 
monosyllabiques et environ un tiers d’entrées lexicales trisyllabiques. Il 
s’agit du type de répartition le plus répandu dans les langues de notre 
échantillon ; • Le type 4 regroupe le finnois, le kanouri et le yup’ik, qui ne 
présentent que très peu d’unités monosyllabiques dans leur lexique, mais 
une majorité d’unités trisyllabiques, et 20 à 40 % de dissyllabes, 25 % de 
quadrisyllabes, de 2 (kanouri) à 12 % (finnois) de quinquasyllabes ». (Vallée, 
N et al. 2001, p.5) 

 
Sans entrer dans la polémique de ce qui peut constituer une unité syllabique, ce 
chapitre sur la syllabe nous permet de montrer la ressemblance des structures 
syllabiques des adjectifs des langues de notre étude comme indiqué dans le 
tableau suivant : 
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        Lexème adjectival  
Type  Schème syllabique Abidji  Akyé  
Mono-syllabique   CV 

 
 
CVV   
V-CV                                      

hɛ́ « sec » 
 
 
 
ѐ-bı́ « c’est-sale » 

ná̰  « rouge » 
bí  «  noir » 
ʃɛ̋    « usé » 
pwḭ́   « avarié »  
 

Dis-syllabique CVCV 
 
 
 
 
CVVCVV  

tɩ̀tɩ̀ « chaud » 
lébè « rouge » 
plɔ́plɔ̀  « souple » 
kpɷ̰̌kpɷ̰̌ « dur » 
lɛ́hɩ̰̀ « long » 
lɔ́wɔ̀ « nouveau » 
l ı̰̌lı̌ « lourd »   
 

fɛ̰́fɛ̰́ « léger » 
fífí  « blanc » 
plʌ̀plʌ̀ « souple » 
kpœ̰̅kpœ̰̅ « long »   
kɛ̀kɛ̀ « dur » 
ʤúʤú « lourd » 
gbógbó  « épais » 
gbāgbā « joli, beau » 
 
kwókwó « vieux » 
kpwɛkpwɛ 
«nouveau » 

Quadri-syllabique CVCVCVCV kpɔ̀tɔ̀kpɔ̀tɔ̀ 
« salissant » 
Jàrɷ́Jàrɷ́ « glissant » 

fítáfítá « limpide » 
 

 

      Notre échantillon met en évidence dans les deux langues des structures 
lexicales adjectivales monosyllabiques, dissyllabiques et quadrisyllabiques. 
Toutefois, les dissyllabiques dominent. En effet, l’abidji a 18.18% d’adjectifs 
monosyllabiques, 63.63% de dissyllabiques et 18.18% de quadrisyllabique. On 
observe en akyé : 26.66% d’adjectifs monosyllabiques, 66.66% de dissyllabiques 
et 6.66% de quadrisyllabiques. 
A partir du tableau suivant : 
 
 abidji akyé 
rouge Lébè (CVCV) ná̰ná̰ (CVCV) 
dur kpɷ̰̌kpɷ̰̌ (CVCV) kɛ̀kɛ̀ (CVCV) 
long lɛ́hɩ̰̀ (CVCV) kpœ ̰̅kpœ ̰̅ (CVCV) 

 

 
Nous remarquons que les lexèmes adjectivaux n’ont aucune ressemblance 

phonétique. Par contre, du point de vue structurel, la forme de type CVCV est 
une préférence dans les deux langues. Cette tendance générale peut servir 
d’explication dans une approche didactique. 
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6. Didactique de l’intercomprehension de l’abidji et de l’akye : l’exemple de 
l’adjectif  

Parmi les outils qu’offre l’intercompréhension en apprentissage, Meziane 
(2017,54) propose le rapport graphème/phonème. Par exemple, dans notre cas, 
nous avons : 

« souple » plɔ́plɔ̀( abidji) / plʌ̀plʌ̀ (akyé)  
  « Léger » flɛ̌flɛ́ (abidji) / fɛ̰́fɛ̰́ (akyé) 
 

Que faire quand l’approche intercompréhensive est difficile parce que les 
mots n’ont  pas de ressemblances lexicales ? C’est dans ce cas que nous faisons 
intervenir la démarche par approximations successives ; c’est-à-dire l’approche 
de la compréhension successive ou approximative (Blanche-Benveniste, 2007). 
Pour DAFF et BOUTIN (2010), « l’intercompréhension est la capacité de co-
constructions et d'interprétations coordonnées des actions verbales au sein d'une 
interaction où les locuteurs en relation sociale positive source de convergence les 
envoient mutuellement des signaux qui favorisent l'interprétabilité même 
approximative des codes utilisés ». Selon ces derniers, « la didactique de 
l'intercompréhension des langues est très proche de la grammaire comparative 
car le travail interlinguistique représente aujourd'hui un atout sûr dans le 
développement de compétences bi-plurilingues ». 

Lorsque, les lexèmes étudiés, dans deux langues, ont une phonie ou 
graphie différente, nous proposons une compréhension par le détour qui peut 
être citée parmi « les stratégies indirectes » MEZIANE Karine (2017, p. 55). 
Comme stratégies indirectes, l’auteure cite les ponts et le transfert. Selon Escudé 
Pierre (2008), « Les ponts sont ces récurrences régulières de langue à langue 
offrant des savoirs opérationnels non systématiques mais pragmatiques - car il 
ne saurait y avoir de loi et des exceptions, sinon des régularités et des 
irrégularités. Leur (re)connaissance permet de ne pas être arrêté par un petit 
changement graphique ou sonore…». S’agissant de la stratégie du transfert Cuq 
(2003, p. 240) la définit comme étant 

Sur un plan général, le transfert désigne l’ensemble des processus 
psychologiques par lesquels la mise en œuvre d’une activité dans une 
situation donnée sera facilitée par la maîtrise d’une autre activité similaire et 
acquise auparavant. Le transfert est alors qualifié de transfert positif ou 
facilitation proactive. Mais parfois l’acquisition de nouvelles habiletés peut 
être au contraire entravée par des capacités acquises antérieurement. On 
parle alors de transfert négatif ou inhibition proactive. En ce qui concerne les 
apprentissages scolaires, le transfert peut se réaliser à l’intérieur d’une seule 
et même discipline ou au contraire lors des tâches offrant des similitudes 
mais appartenant à deux disciplines différentes. L’effet facilitateur observé 
résulterait alors de l’emploi d’une technique particulière ou d’une stratégie 
d’apprentissage. En conséquence, dans la pratique pédagogique, pour que 
l’apprentissage soit efficace, on doit s’efforcer de présenter les matières à 
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apprendre de telle façon que le transfert puisse être à la fois intra- et 
interdisciplinaire. De plus, celui-ci pourra être opérationnalisé, ce qui 
consiste essentiellement à réfléchir aux stratégies et aux opérations 
cognitives utilisées : il s’agit en fait d’apprendre à apprendre.    

 
Soit deux langues A et B, la stratégie de la compréhension par le détour vise 

à chercher dans le répertoire de la langue A, un autre item plus proche de l’item 
de la langue B à l’étude. Cet autre item de A ayant une proximité phonique ou 
graphique et sémantique avec l’item de la langue B permettra d’expliquer par des 
hypothèses les transformations ou différentes modifications entre les items. Cette 
stratégie combinée à la « bonne compréhension » de Bange (1990, p. 59) conduit 
à une intercompréhension entre A et B. selon Bange (idem), «  la bonne 
compréhension par B de l’intention de A ne peut être évaluée que par A ; elle 
réside dans une adéquation suffisante aux yeux de A entre ce que A prévoyait 
que B ferait (anticipation par A de la réaction de B) et ce que A comprend que B 
fait (interprétation par A de l’action actuelle de B) ». À titre illustratif, nous 
avons : 

« Blanc » lɔ́fù (abidji)/ fífí (akyé) 
L’item en abidji qui est plus le proche de « fífí » est « fı̀ѐ ». On suppose que dans 
la structure profonde « lɔ́fù » pouvait se dire  « *lɔ́fı̀ » mais pour une question 
d’harmonie vocalique on a « lɔ́fù ». Donc, 
« Blanc » *lɔ́fı̀  (abidji)/ fífí (akyé) l’intercompréhension devient possible. 
Il en est de même pour : 
« noir » lɔ́bù (abidji)/ bíbí (akyé) 
Les items de l’abidji qui sont les proches de « bíbí » sont : 
« Noircir » brı̀ et « c’est sale » ѐbı́. On aurait pu avoir en structure profonde :  
« noir » *lɔ́bı̀ (abidji)/ bíbí (akyé) 

 
Conclusion   

Le procédé de formation des adjectifs dans les deux langues étant le même, 
nous pouvons affirmer que l’intercompréhension entre l’akyé et l’abidji demeure 
une réalité. La conclusion de cette étude se résume en trois points : l’approche 
théorique, l’approche didactique et des perspectives. C’est ainsi, qu’au-delà du 
rapport graphème/phonème, nous avons proposé une stratégie de la 
compréhension par le détour qui a consisté à chercher dans le répertoire de la 
langue A, un autre item plus proche de l’item de la langue B à l’étude. Cet autre 
item de A ayant une proximité phonique ou graphique et sémantique avec l’item 
de la langue B permettra d’expliquer par des hypothèses les transformations ou 
différentes modifications entre les items. Enfin, partant de ce travail, nous 
pouvons étendre l’intercompréhension sur l’ensemble des langues ivoiriennes 
afin de susciter un vif intérêt pour les langues nationales dans le système éducatif 
ivoirien.  
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Abstract: Terminologies’ Conceptual Normalization (P. I. Coulibaly, 2018, p. 429), a 
linguistic approach of terminology normalization within the theoretical framework 
of optimal terminology (P. I. Coulibaly, 2016) is based on the morphological (K. O. 
Yéo, 2012) and syntactic rules (A. D. Assanvo, 2010) of the language to be enriched 
with specific terminologies for a given terminological domain. In fact, the conceptual 
normalization is applied to the education domain in order to formalize into 
orthographic scripture the educational concepts’ denominations in senar language 
for teaching/learning senar language in Côte d’Ivoire modern educational system. 
The objective of Optimal Terminology Conceptual Normalization is the adaptation 
of the «mental lexicon» (I. Plag, 2003) collected from senar speaking community to 
the senar specialized lexicon of teaching/learning domain. 
 

Keywords: Adjectif, normalization, nominalization, lexicalization, neoterm, 
syntagmatic terminology/phraseology. 
 
NORMALISATION CONCEPTUELLE DES NÉOLOGISMES 
TERMINOLOGIQUES SÉNARIENS 

 
Résumé : La normalisation conceptuelle des terminologies (P. I. Coulibaly, 2018 : 
429), une approche linguistique de la normalisation terminologique dans le cadre 
théorique de la terminologie optimale (P. I. Coulibaly, 2016) est basée sur les règles 
morphologiques (K. O. Yéo, 2012) et syntaxiques (A. D. Assanvo, 2010) de la langue 
à enrichir en terminologies spécifiques pour un domaine terminologique donné. En 
effet, la normalisation conceptuelle est appliquée au domaine de l’éducation afin de 
formaliser en forme orthographique les dénominations des concepts éducatifs en 
langue senar pour l’enseignement / apprentissage en langue senar dans le système 
éducatif moderne en Côte d’Ivoire. L’objectif de la normalisation conceptuelle en 
terminologie optimale est l’adaptation du « mental lexicon » (I. Plage, 2003) recueilli 
auprès de la communauté linguistique senar au lexique senar spécialisé du domaine 
de l'enseignement /apprentissage. 
 
Mots-clés : Normalisation, nominalisation, lexicalisation, néo-terme, terminologie 
syntagmatique (phraséologie). 
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Introduction 
Conceptual Normalization of senar terminological items for education is 

related to the framework of optimal terminology (P. I. Coulibaly, 2016). Optimal 
terminology aims at the creation of terminological neologisms for a given 
linguistic community by taking into account the different dimensions (linguistic, 
cultural, psychological, ideological, etc.) of that community’s social environment 
(P. I. Coulibaly, 2016). As a process of terminological creation, optimal 
terminology’s ideal is stipulated as follows:  

 

La vision idéaliste de la Théorie Optimale de la Terminologie est la prise en 
compte de toutes les dimensions de l’espace terminologique dans ce 
processus. A défaut de l’idéal, l’on se contentera de la (ou les) dimension(s) 
pour laquelle (lesquelles) le processus atteindra sa saturation.  

Coulibaly (2016, p. 211) 
 

In optimal terminology’s approach, raw terminologies are collected from 
a language community-in this case, it is senar language community-before being 
conceptually and practically normalized. Thus, conceptual normalization (P. I. 
Coulibaly, 2018 a) and practical normalization (P. I. Coulibaly, 2018 a) are the two 
main types of normalization in optimal terminology. Regarding optimal 
terminology practical normalization, a sample survey for practical normalization 
of senar terminologies (P. I. Coulibaly, 2018 b) related to education has already 
been done and which has shown that 73,33 % of a sample of fifteen (15) senar 
terminologies are practically usable for teaching/learning senar at school. Thus, 
the practical normalization of senar terminologies for education has already been 
attested (P. I. Coulibaly, 2018a, p. 433). Consequently, to stimulate a real class 
situation, we have proposed an improvised bilingual senar-french 
teaching/learning device for PEI1 teachers at primary school in Côte d’Ivoire (P. 
I. Coulibaly, (2018c, p. 230-235). This improvised teaching/learning device is 
respectively composed of 1) two bilingual senar/french orthography lessons (P. 
I. Coulibaly, 2018 c, p. 232); 2) two bilingual senar/french grammar lessons (P. I. 
Coulibaly, 2018c, p. 233) ; 3) two bilingual senar/french vocabulary lessons (P. I. 
Coulibaly, 2018 c, p. 234) and 4) two bilingual senar/french conjugation lessons 
(P. I. Coulibaly, 2018 c, p. 235). As regards to conceptual normalization in optimal 
terminology framework, the notion of « conceptual normalization » and its different 
aspects are scrutinized. In addition, a round up about the adjective as 
terminology specifier has been analyzed according to the terminological domain 
at stake.  

How should one proceed to fit spoken senar as a whole of variable 
idiolects and dialects into a standard written senar ? The concept of «conceptual 

 
1PEI stands for « Programme Ecole Intégrée » which is an integrated school program in Côte 
d’Ivoire using pupils’ mother tongues as teaching/learning language at primary school. 
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normalization» is defined and light has been shed on morphology rules and 
neology mechanisms in optimal terminology. Then, the scope of rendaku and 
nominalization has been shown in terminologies’ normalization. To end, the 
adjective has been described by underlining its contribution to optimal 
terminologies’ conception.  

 
1. Conceptual normalization 

Conceptual Normalization is the lexicalization of linguistic items in regard 
to a given terminological domain. Conceptual normalization as a linguistic 
process uses different morphological rules like class morphemes in senar 
languages (K. O. Yéo, 2012) in order to associate an appropriate written form to 
each linguistic datum collected from the language community at stake. The 
collected linguistic data or raw terminologies also called « proto-terms » (P.I. 
Coulibaly, 2016, p. 213) in optimal terminology come directly from the « mental 
lexicon » (I. Plag 2003, p. 4) of the target speech community. Conceptual 
Normalization aims at borrowings, semantic neologisms and phraseologies 
adaptation to the target language lexicon in a specific terminological domain by 
scripturally shaping them in regard to the morphological rules of the language 
to be enriched with technical vocabulary. 
 
2. Morphology in optimal terminology conception 

Morphology as « the study of the internal structure of word-forms » (L. 
Bauer, 1983: 13) is twofold used in optimal terminology: i) to associate a scriptural 
shape to terminological items- here CASAS (Cf. Nikiema et al. 2005) orthographic 
one- obtained from the speakers’ « mental lexicon » (I. Plag, 2003, op cit.) and ii) to 
convey technical information in a given terminological domain- here education 
domain- through the assigned meaning to each terminology’s orthographic form. 
Morphological rules are mainly based on affixation process such as prefixation 
and suffixation. Affixation as morphological process that consists of to add an 
affix to a base form can be inflectional affixation by creating different word forms 
of a lexeme or derivational affixation which is used to create new lexemes (L. Bauer 
1983, p. 29). 
 
2.1 Inflectional affixation  

Inflectional affixation, according to I. Plag (2003, p. 14) : « encodes 
grammatical categories such as plural, person, tense or case ». Indeed, the used of 
inflectional morphology in creating senar terminologies for education related to 
concepts such as: i) alphabet, ii) xylophone, iii) phrase, iv) antonym, v) 
significance, vi) history etc. can be exemplified in the chart 1 below. 
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Chart 1: Inflectional denomination of concepts in senar language 
 

Chart 1: Inflectional denomination of concepts in senar language 
Concepts  Denominations in senar Grammatical categories 

of affixations 
Type of inflectional 

affixation 
Alphabet Syinrkanapipigele Number Pluralizing process 
Xylophone Jeegele Number pluralizing process 
Phrase Syinrkanagi Aspect  Perfecting process 
Antonym Maensurugi Aspect  Perfecting process 
Significance Gegijoowi Aspect  Perfecting process 
History Boomo kerigele Number pluralizing process 

 
Through this synoptic chart of inflectional affixation in the study of 

educational terminology in senar language, two (02) main categories of 
inflectional affixation have been identified: i) number inflection and ii) aspect 
inflection. 
 
2.1.1 Number inflection 

Number, as a grammatical category is used in this inflectional morphology 
study through the pluralizing process that turns a singular noun into plural one 
for naming a given concept in senar language. For instance, the concepts of 
alphabet, xylophone and history have respectively denominated 
syinrkanapipigele, jeegele and boomo-ke[ri]gele by substituting singular class 
morpheme «-le» by «-gele» (plural class marker) in senar following words: 
syinrkanapipile (alphabetical letter), jeele (a xylophone blade) and boomo-ke[ri]le 
(old times event). The reverse process of plurality inflection in number inflection 
that is singularity inflection is also possible and could be used for new concepts’ 
denominations in senar terminological studies. For instance the term siime (huge 
number of persons) that can stands for the abstract concept of « world » is 
turnable in syon (human) trough singularity inflection.  
 
2.1.2 Aspect inflection 

Aspect inflection is also a twofold process: perfect process and imperfect 
process. The perfecting process in denominating the concepts of «phrase», 
«antonym» and «significance» by affixing perfect aspect markers «-gi» and «-wi» 
to the verbal component in senar terminological units syinrkanagi, maensurugi 
and gegijoowi. The imperfect process is shown by simply denying the perfecting 
process through adding the privative prefix «-sun» to the perfect form of the verb 
in a given terminological unit. The use of the pseudo infix «-sun-» by insertion in 
a compound word can also lead to the same result in new words’ formation. For 
example, the concept of imperfect (or unaccomplished) aspect itself is provided 
as illustrated in the flowchart below. 
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Kafoorowi®kasunfoorowi 
Regarding the morphological analysis of senar terminological unit 

kasunvoroowi (above-mentioned), the imperfect inflection process goes beyond 
the scope of inflectional affixation application to fall into the field of derivational 
affixation. 
 
2.2 Derivational affixation 

Derivational affixation in senar language consists in using class 
morphemes (-gV, -lV, -rV, -mV) and lexical morphemes (-fun, sun-, wo-) as 
affixes in new words formation compared to inflectional affixation that uses 
grammatical morphemes (i, gele, bele) as affixes to form others words from the 
base form of a given word. Class morphemes in senar are bound morphemes 
whereas lexical morphemes are free morphemes. 
 
2.2.1 Derivational class affixation 

In senar terminological study, nominal class markers such as «-mV », «-
gV», «-rV» and «-wV» are mainly used as derivational affixes in new concepts’ 
denomination. Chart 2 below is illustrating the probable class marker in senar 
terminologies creation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
The process of infixation occurs mainly with the recategorization of -fun and sun- 
affixes in word formation by concatenation. 
 
3. Neologisms normalization in conceptual optimal terminology 

Lexicalization is used as technique of neologisms normalization during 
conceptual phase of terminological units in senar language. Terminological 
lexicalization consists in accommodating new concepts designations 
(terminologies) to the lexicon of the target language in design terminology 



Conceptual normalization of senar terminological neologisms  

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 55-68 60 

framework. According to L. Bauer (2001), lexicalization is a process by which « 
existing words can develop idiosyncratic meanings or pronunciations » (L. Bauer 2001: 
44-45). In the framework of optimal terminology, three main kinds of 
lexicalization could be found: borrowing lexicalization, semantic lexicalization 
and phraseology lexicalization. These lexicalizations are governed by the same 
linguistic rules used in neology studies (cf. « la néologie générale » or « néologie » 
(Daniela Dincă, 2009) and « néologie des spécialités » or « néonymie » (Guy Rondeau, 
1984). 

 
3.1 Borrowing lexicalization 

Although optimal terminology minimalizes the use of borrowings, the 
inking borrowings in the linguistic patrimony of the target linguistic community 
are accommodated to the lexicon of that target language through the 
phonologization process. Borrowing lexicalization is a phonology process called 
phonologization that adapts foreign words to the borrowing language lexicon. 
For instance, the concept of «reading» is designated by «kalanw» which is 
derived from the mandigo word «kalan». In the chart 4 below the borrowing 
words «kalan», «tabali», «tabuloho», «kayie», «kraeyon», «lakrae», «livrihi», 
«laokolidehe», «banhan», «buroho» have been lexicalized in senar language as 
neoterms for education. 

 
 

Chart 4 : borrowing terminologies lexicalization in senar 
 

Chart 4 : borrowing terminologies lexicalization in senar 
Concepts lending language (mandigo) Borrowing language (senar) 

word néologisms 
Reading kalan kalanw 
Desk tabali tabaliw 
Board tabuloho tabulow 
Copybook kayie kayiew 
Pencil kraeyon kraeyonw 
Chalk lakrae lakraew 
Book livrihi livrihiw 
Pupil Laokolidehe laokoli-dew 
Bench banhan banhanw 
Office buroho burohow 

 
3.2 Semantic lexicalization 

Semantic lexicalization consists in using an existing word for designating 
a new concept in a specific terminological domain. Example: in ordinary senar 
language « sedege » (bow) is used to designate the concept of «parenthesis» in 
specialized senar for education. The chart 5 below shows some examples of 
semantic lexicalization in senar. 
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Chart 5 : word semantic lexicalization as terminologies for education domain 
 

 
3.2 Syntactic lexicalization  

Syntactic lexicalization as a process of terminologies normalization deals 
mainly with syntagmatic terminologies also called terminological phraseologies 
that use collocations, idioms etc. in describing, naming or denominating a given 
concept. Syntactic lexicalization can go beyond simple lexemes meaning 
association to fall into whole sentences and even idioms use as terminological 
unit through a hyper-lexicalization process. Hence, terminology study is turning 
into phraseology one and vice versa. We consider hyper-lexicalization as a high 
mastering linguistic process of a given language in regard to the sayings’ 
mastering in African languages that is testifying the cultural impregnation of the 
speaker. For instance, the concept of « hide-and-seek » designated in senar by 
waalara which in appearance is a simple lexeme stands for wo a da lara (We be 
hiding) which is a whole sentence. Syntagmatic terminology is a complex 
sequence (range) of linguistic items from different grammatical categories that 
can be defined as the association of lexemes. A syntagmatic term can be whether 
a compound lexeme or a whole sentence, sometimes including idioms; proverbs, 
phraseology etc. cf. Kocoureck’s (1982) list of 27 designations allocated to 
syntagmatic terminology). Syntagmatic terminology can result from the 
juxtaposition or concatenation of different grammatical categories. 
 
3.3.1 Syntagmatic terminologies by juxtaposition 

The following examples are terminologies created by juxtaposition. 
Eg1) concept: Vocabulary ®Senar equivalent: syinre paereme caeneme 
Eg2) concept: Subject attribute®Senar equivalent: syinre torogowe 
canvaoo 
Eg3) concept: Subordinate clause ®Senar equivalent: syinre nyungo 
plaoo 
 

3.3.2 Juxta-concatenated Syntactic terminologies 
Eg1): concept: Summary® senar equivalent: syinre koggberige 
Eg2) concept: Grammar ® senar equivalent: syinre sohologame  

Chart 5 : word semantic lexicalization as terminologies for education domain 
Word in senar meaning Used as denomination of the 

concept of 
Sedege Bow Parenthesis 
Kabari Slash/scar Quotation mark 
Paolo kabari Male scar Inverted comas (" ") 
Caolo kabari Female scar French quotation mark («  ») 
Yacaoroge hook Square brackets 
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3.3.3 Concatenated Syntactic terminologies 
Concatenated Syntactic terminologies can be classified into two main 

groups: compound terminologies or phrasal terminologies. 
 
3.3.3.1 Compound terminologies 

Eg 1) Concept: teammate® equivalent senar: drenyaenwe 
Eg 2: Concept: Description® senar equivalent: joolalagame 

 
3.3.3.2 Phrasal terminologies (hyper-lexicalization) 

Phrasal terminology can be defined as concatenated phrases, collocations, 
idioms, or phraseologies. Phrasal terminologies have been exemplified as follow: 

Eg 1) concept: hide-and-seek® senar equivalent phraseology: waalara 
that stands for wo a da lara (we be hiding). 
Eg 2) concept: significance® equivalent phraseology: gejoowi that stands 
for ge gi joowi (that which is said). 
Eg 3) concept: conjunction (or) → equivalent phraseology: waalman that 
stands for wa a luru man (that which will come back). 

 
4. SCOPE OF RENDAKU AND NOMINALIZATION IN CONCEPTUAL 
NORMALIZATION 

Rendaku phenomena and nominalization are the main linguistic processes 
contributing in optimal terminologies harmonization in terms of their linguistic 
economy (term length and pronunciation easiness). 
 
4.1 The scope of rendaku in senar terminological normalization 

From Japanese language studies, two main hypotheses arise about 
rendaku phenomena. The first hypothesis is about the productivity of rendaku 
which is considered as a phonological or morphophonological productive 
process of voicing that allows lexical exceptions (cf. Otsu 1980, Itô and Mester 
1986 and Kuroda 2002). And the second hypothesis stresses on rendaku as a 
lexical property of a certain word (cf. Ohno 2000). These two hypotheses are 
verifiable in senar educational terminologies creation. 
 
4.1.1 Productivity of rendaku in senar terminological normalization. 

In flowchart above mentioned (section 2.1.2), when considering in one 
hand, the affix «sun» as a prefix, it is added to the perfect form of verb «foroo» to 
creating sunvoroowi (non-completed) thanks to a phonological assimilation 
process that turns the sound [f] into [v] sound. This phonological phenomenon 
is also called «rendaku» that literally means in Japanese «sequential voicing» (cf. 
Fukuda Suzy E. and Shinji Fukuda, 1999 & Ohno Kazutoshi, 2000 etc.). Then by 
concatenating the lexeme «kala» and the new lexeme «sunvoroowi», we obtain 
the new term kasunvoroowi. In the second hand, when we consider the affix «sun» 
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as an infix, we can create the same terminological unit kasunvoroowi by inserting 
simply the pseudo infix «-sun-» in the concatenated lexeme kavoroowi which is 
the combination of «kala» (action) and «foroowi» (the perfect form of the verb 
«foroo»). The chart 6 below shows some rendaku productivity phenomena in 
senar terminologies composition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.1.2 Rendaku lexicality2 in senar terminological normalization. 

The lexical property of rendaku (cf. Ohno 2000) is attested through 
borrowings terms (from mandingo and french) and senar adjectives, verbs, 
adverbs etc. terminologisation. Terminologisation can be defined as a technical 
process that turns words of a given language into terms for specific 
terminological domains. In this sense, some speech parts (adjectives, verbs, 
adverbs etc.) in senar have undergone a terminologisation process through para-
synthetic derivation that turns them into nominal category. The prefixes «wo-» 
(with) and «sin-» are some of the affixes attested in speech parts (adjectives, 
verbs, adverbs) terminologization in senar. As in certain nafara variants (senar 
dialect), the prefix «wo-» could be reduced to a prefixal vowel «o-». For example, 
the terms obege (the bad) and opaoluwe (the embellished) are respectively the 
reduction of wobege (the / -that which is- bad) and wopaoluwe (the/-that which 
is- embellished) in a nafara variant for designating the concepts of « negative» 
and « figurative». The prefix «sin-» is sometime substituted to the prefix «sun-» 
in turning [i] sound into [u]sound in the sequence [sin]. Thus, rendaku 

 
2 Lexical nature of rendaku phenomenon 
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«lexicality» is attested in senar adjectives’ terminologisation for educational 
domain. The following examples (chart 7) show rendaku lexicalty in senar (nafara 
variant) adjectives’ terminologisation. 

 
 

Chart 7: Rendaku lexicality in senar terminologies creation 
 

Chart 7: Rendaku lexicality in senar terminologies creation 
Concepts Denominations 

in senar 
morphology Type of assimilation 

Figurative  Opaoluwe Wo (with) + paolu 
(embellish) + we (NM) 

Prefix «wo-» → [o] 

Negative Obege Wo (with) + pehe (bad) Prefix «wo-» → [o] 
Infinite Sinjorogwaomon Sin + coro (count) + kwao 

(end) + mon (NM) 
Prefix «sun-» → Prefix «sin-» 

Desk Burodabalu Buro(Mandingo borrowing 
for office)+ 
tabali(Mandingo 
borrowing for table) 

[t]→[d] & [i]→[u] 

Chair Shaezuyare Shaezi 
(mandingoborowing for 
chair) + yare (object) 

[zi]→[zu] 

Synonym Gaoronuge Kaoro (significance in 
mandingo) + nuge (same) 

[k]→[g] 

 
4.2 Nominalization scope in senar terminological normalization 

As derivative and lexical terminologies (cf. Our Thesis to be supported) 
that are thoroughly lexical or lexicalized by affixation using prefix, infix or suffix 
like ordinary senar words formation (cf. K. O. Yéo, 2012 & 2014), only syntagmatic 
terminologies (cf. Our Thesis to be supported) are particularly concerned by 
nominalization in this terminology normalization/lexicalization process. 
Nominalization is the use of a nominal form to express a process meaning 
(Thompson, 1996, p. 167). Nominalization as a linguistic processing of 
terminological optimization (P.I. Coulibaly, 2016) in terms of linguistic economy 
is used to reduce the length of syntagmatic terminologies and make easier their 
pronunciation. In this study, the nominalization process is mainly focused on 
phraseological neo-terms’ nominalization. Linguistically, nominalization is 
broadly the fact of transforming any grammatical category into a noun. Here 
nominalization process is used as a technique to shorten a longer terminological 
unit, hence conceptually normalizing it as an «optimal term» (P. I. Coulibaly, 
2016, p. 213) during the conceptual normalization phase of optimal terminology. 
Conceptual normalization aims at lexicalizing new linguistic items in the target 
language during the «terminologization» process in optimal terminology. This 
«terminologization» could be governed by « la néologie générale» in short «la 
néologie» (Daniela Dincă, 2009) or by «la néologie des spécialités» or « néonymie » 
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(Guy Rondeau, 1984). The concepts of «context », « dialogue », « accentuation », 
« dictation », « essay » and « illiterate » have been named in senar and 
respectively normalized by the process of nominalization through the following 
senar terminologies: syinrtaelalawe, jootaeneme, yekpotumaengame, lohosaebele, 
yaakripinaenre and saebesuncanhanwe. 
 
5 Adjective traceability in senarterninologies’ conception  

Adjective manifestations in senar terminologies’ conception are 
perceptible through variable grammatical categories in the following sentences 
(eg 1, eg 2, eg 3 and eg 4). Grammatical categories such as noun reduplication (eg 
1), concatenated compound word N-Adj (eg 2), attributive juxtaposed compound 
word N-V (eg 3) and predicative adjective (eg 4) have been identified during the 
conceptual normalization of senar terminologies. All these adjective categories 
contribute to the core terminology specification in a series of terms used as 
technical word in educational domain for teaching/learning senar in senar 
language.  

Eg 1) Concept: Common noun>>>Senar equivalent: pohopohomaenhe (N Red= 
Adj) 

Eg 2) Concept: Proper sense >>>senar equivalent: syinvirenyangame 
(compound noun= Adj) 
Eg 3) Concept: Figurative sense >>>senar equivalent: syinrepaoluw(e)nyangame 
(attributive compound word = Adj) 
Eg 4) Concept: proper noun >>>Senar equivalent: maenhetelehe (Adj = 
predicative Adj). 
 

The above mentioned examples reveal that the adjective is a transversal 
part of speech in senar language. Thus, a noun, a verb or an adverb, even a clause 
can play the same function as the classical part of speech named adjective. 
5.1 Adjective identity in senar terninologies’ conception 

Adjective as part of discourse is like a satellite revolving around the noun 
in order to enrich its meaning. Its’ nature is intertwining as: 

1) complement (in attributive function) 
2) predicate (in predicative function) 
3) determiner (as noun, N dupl, Pronoun etc.) 
4) adverb, etc. 
 

Adjective, in attributive or predicative function is in a right headed relation with 
the noun (N-Adj) eg: maenhe telehe and yatarage whereas in determining and 
adverbial function, the adjective is in a left headed relation with the noun (Adj-
N), eg: pohopoho maenhe, taoli lane. 
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5.2 Adjective contribution to optimal terminologies’ conception 
Adjectives are used in optimal terminology as traces of specifying terms 

according to their uses in different terminological domains. As a given 
terminology can pass through multiple terminological domains, the adjective 
plays a clear cutting distinction role in terminology membership to a given 
domain. For example the concepts of «language» and «speech» as distinguished 
by F. Saussure (1916) in terms of langue/parole dichotomy can share the same 
denotation syinre in senar language. The adding of the adjective joowe to syinre 
will specify that syinre joowe (language that is said) stands for speech/discourse 
or in saussurian words for parole in discourse analysis domain whereas syinre 
remains for language or «langage» denomination in general linguistics. In 
addition, formal/structural linguistics will use syinre kanagi (drawn speech) for 
naming the concept of « sentence » or « phrase ». The use of kanagi as adjective is 
delimitating the meaning of syinre in formal linguistics. The concept of 
«commentary» is referred to in senar as funge syinre (speech from the inside) 
thanks to funge as noun or adverb used as adjective in determining the scope of 
syinre which is limited to oneself inside view. The terminology taelalale 
(delimitation place) can stands at the same time for mathematics concepts of 
«perimeter» and geography concept of «border». Only by adding respectively the 
name of a geometric shape like kagaole tanriwe (that with three sides) and the 
name of a place like Sinancaali which means in senar precisely nafara dialect: 
«sleep freely», will help to specify kagaole tanriwe taelalale (triangle perimeter) 
in mathematics and Sinancaali taelalale (border of Sinancaali place) as a 
geographic delimitation of the place Sinancaali. 
 
Conclusion 

Conceptual normalization of terminologies in Optimal Terminology 
framework is a whole of linguistically attested practices (P. I. Coulibaly, 2018, p. 
429) that is shown through nominalization (nominal class affixation), lexical 
affixation, inflectional affixation. The assimilation phenomena (rendaku) are also 
used for terminologies’ orthographic harmonization (P. I. Coulibaly, 2018, p. 
428). All these linguistic processes contribute in reaching the terminological 
optimum3. The linguistic economy as component of terminological optimum is 
perceptible through nominalization process by the reduction of terminologies’ 
length, through rendaku phenomena by making terminologies’ pronunciation 
easier and harmonizing their orthographic form whereas linguistic relevance of 
terminologies as a semantic parameter is pointed out by adjectives that show the 
special character of terminologies related to a technical domain. 
 

 
3 Terminological Optimum aims at threefold objective in terms of terminologies’effectiveness for 
technical communication, terminologies’ linguistic economy and terminologies’ linguistic 
relevance. 
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Résumé : Cet article analyse l’expression du comparatif et du superlatif de l’adjectif 
en espagnol et koulango. Les degrés de l’adjectif sont construits selon des relations 
de conformité et de distanciation par rapport à une notion type. Laquelle est 
déterminée par rapport à un domaine notionnel qui définit une altérité qualitative 
où un terme repère se rapproche soit plus, soit moins, est égal ou très éloigné de la 
propriété type par rapport à un terme repéré. S’appuyant sur la TOPE1 d’A. Culioli 
(1999), l’étude revèle des spécificités morphologiques et syntaxico-sémantiques dans 
les constructions comparatives et superlatives. Sur le plan morphologique, la 
suffixation est utilisée pour former l’adjectif superlatif en espagnol. En koulango, on 
allie réduplication et affixation. Au niveau syntaxique, des opérateurs d’intensité 
sont antéposés, en espagnol, ou postposé, dans le cas du koulango, à l’adjectif pour 
marquer le superlatif. Les comparatifs sont marqués, en espagnol, par des 
quantificateurs de comparaison et en koulango, par une locution locative pour la 
supériorité et des formulations négatives pour l’infériorité. Sémantiquement, le 
comparatif d’égalité koulango induit une similitude. Celui de l’espagnol établit une 
relation d’équation.  
 
Mots clés : Comparatif, Superlatif, Adjectif, Énonciation. 
 
COMPARATIVE STUDY OF THE EXPRESSION OF COMPARISON AND 
SUPERLATIVES IN SPANISH AND IN KOULANGO BY THE EXAMPLE OF 
THE ADJECTIVE 
 
Abstract: This article analyzes the expression of the comparative and the superlative 
of the adjective in Spanish and Koulango. The degrees of the adjective are 
constructed according to relationships of conformity and distancing from a typical 
notion. Which is determined in relation to a notional domain that defines a 
qualitative otherness where a locator is either closer or less, is equal to or very far 
from the typical property in relation to a located term. Based on the Theory of 
Predicative and Enunciative Operations of A. Culioli (1999), the study indicates 
morphological and syntactical-semantic specificities in comparative and superlative 

 
1 Abréviations : +A = Animé ; 3sg =3ème personne du singulier ; Acc = Accompli ; Cl = marqueur de Classe 
nominal ; Coord = Coordonnant ; Déf = Défini ; Dét = Déterminant ; E = Extérieur ; F = Frontière ; I = 
Intérieur ; Inac = Inaccompli ; Nég = Marqueur de négation ; Prés = Présent ; TOPE = Théorie des 
Opérations Prédicatives et Énonciatives.  
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constructions. Morphologically, suffixation is used to form the superlative adjective 
in Spanish. In Koulango, reduplication and affixation are combined. At the syntactic 
level, intensity operators are anteposed, in Spanish, or postposed, in the case of the 
Kulango, to the adjective to mark the superlative. The comparatives are marked, in 
Spanish, by comparison quantifiers and in Koulango, by a locative locution for 
superiority and negative formulations for inferiority. Semantically, the comparison 
of Koulango equality induces a similarity. That of Spanish establishes an equation 
relationship. 
Keywords: Comparative, Superlative, Adjective, Enunciation. 

 
 
INTRODUCTION 

L’adjectif qualificatif est une catégorie grammaticale dont l’étude est 
souvent associée à l’expression de la comparaison. J. Dubois et al. (2000, p. 98) 
emploient le terme de « degrés de comparaison » pour faire référence aux « indices 
affectés à un adjectif (ou un adverbe) qui représentent une qualité susceptible d’être plus 
ou moins élevée, plus ou moins intense ». Ils ajoutent que « le degré peut être 
envisagé en lui-même, indépendamment de toute comparaison avec d’autres 
êtres ou objets (degré absolu), ou par comparaison avec d’autres êtres ou objets 
(degré relatif). De ce point de vue, comparer c’est exprimer les degrés d’une qualité 
(en ce qui concerne l’adjectif) ou d’une modalité (pour ce qui est de l’adverbe). 
Selon les mêmes auteurs, le degré de l’adjectif varie du positif au superlatif en 
passant par le comparatif. Le degré est dit positif lorsque la qualité est énoncée 
telle quelle, en dehors de toute comparaison. Quand la qualité est donnée comme 
remarquable en soi, ou plus ou moins élevée, ou égale à d’autres, on parle de 
comparatif. Quand elle est donnée comme supérieure en absolu ou supérieure 
ou inférieure à d’autres, on s’exprime en termes de superlatif. Mais dans cette 
étude, l’accent sera mis sur les degrés comparatifs et superlatifs. 

Par ailleurs, les formes grammaticales ou les structures syntaxiques pour 
un même phénomène peuvent varier d’une langue à l’autre. Chaque langue 
dispose de ses propres moyens pour exprimer une idée. Ainsi, des diverses 
déclinaisons ou manifestations des phénomènes linguistiques dans les 
différentes langues, on peut faire des observations et en dégager même des règles 
généralisables. Comme le dit A. Culioli (1990, p. 52), « c’est ainsi que le linguiste, à 
partir d’une classe de phénomènes observés, construit de véritables classes de problèmes ». 
Avec les langues africaines, il n’est pas toujours aisé de distinguer certaines 
formes observées ailleurs. C’est le cas de l’opération de comparaison et le 
superlatif en espagnol en contraste avec ce à quoi ils peuvent correspondre en 
koulango. Ces notions ne sont pas exprimées de la même manière dans les deux 
langues indiquées. Cet état de fait pose un problème de correspondances 
morphologiques et syntaxico-sémantiques entre ces deux langues, 
respectivement, d’origines indoeuropéenne et nigéro-congolaise.  

L’objectif de cette étude est de déterminer les caractéristiques 
morphologiques et syntaxico-sémantiques des constructions comparatives et 
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superlatives de l’adjectif en espagnol et en koulango. Cela revient à décrire, dans 
une approche contrastive, les différentes appréhensions du comparatif et du 
superlatif de l’adjectif qu’on peut avoir dans l’une comme dans l’autre langue. Il 
sera question de mettre en relief les particularités du comparatif et du superlatif 
de l’adjectif koulango en contraste avec l’espagnol. Les questions qui orienteront 
cette recherche sont les suivantes : 

- Comment exprime-t-on la comparaison et le superlatif de l’adjectif en 
koulango et en espagnol ? 

- Quelles sont les propriétés morphologiques et syntaxico-sémantiques des 
constructions comparatives et superlatives de l’adjectif en espagnol et en 
koulango ?  

- En quoi ces langues se distinguent-elles ? 
En guise d’hypothèses, nous postulons qu’il existe des règles régissant la 

formation et le fonctionnement des constructions comparatives et superlatives de 
l’adjectif en espagnol et en koulango. Également, nous estimons que les 
différentes constructions qu’on rencontre en espagnol et en koulango présentent 
des propriétés communes et distinctes. Cependant, malgré les différences qu’il 
peut avoir entre les deux langues, ces constructions présentent une valeur 
linguistique universelle. 

Le plan de travail est assorti d’un cadre qui définit d’abord les principes 
théoriques de l’étude. Ce point est suivi de la présentation et la description des 
principales constructions comparatives et superlatives qu’on rencontre dans 
chacune des deux langues. L’analyse se termine par la mise en relation des deux 
langues à l’effet de faire ressortir les points communs et les particularités 
concernant le phénomène de comparaison. 

 
1 PRINCIPES THÉORIQUES 

L’expression de la comparaison et du superlatif sera analysée à partir d’une 
approche énonciative, celle de la Théorie des Opérations Prédicatives et 
Énonciatives (TOPE). Dans les points qui suivent, nous proposons une analyse 
des concepts de repérage et de domaine notionnel qui serviront de fondements 
théoriques à cette étude.  

 
2 Le concept de repérage 

La comparaison implique une mise en relation d’au moins deux termes où 
l’un est appelé comparant et l’autre comparé.  Cette mise en relation est connue 
en TOPE sous le terme de « repérage ». Mais ici, le comparant est le terme repère 
et le comparé est le terme repéré. En effet, le repérage est défini comme une 
opération constitutive de relation binaire entre un terme repère et un terme 
repéré. Dans ses explications, A. Culioli (1982) choisit comme plan, un Univers2 

 
2 La majuscule est de l’auteur A. Culioli. 
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(qu’il définit au sens technique du terme). Ensuite, il désigne par des lettres x, y, 
z, … les objets de cet Univers. Ainsi, « repérer un objet x, c’est trouver un objet y qui 
soit un repère pour l’objet x », A. Culioli (1982, p. 118). Trois valeurs sont 
fondamentales dans l’organisation du système de repérage, à savoir : 
l’identification, la différenciation et la rupture. Appliqué au phénomène de 
comparaison, on dira par exemple que, si la propriété d’égalité est vérifiée, on a 
un repérage par identification ; si les propriétés de supériorité et d’infériorité sont 
vérifiées, on a un repérage par différenciation. Dans cette étude, le comparatif et 
le superlatif de l’adjectif sont considérés comme un système de repérage dans 
lequel l’adjectif comparatif et l’adjectif superlatif fonctionnent comme un relateur 
entre le terme repéré et le terme repère.  

 
3 Le concept de domaine notionnel 

Le domaine notionnel est relié au concept de notion. Selon la TOPE, les 
éléments linguistiques sont tous issus d’une notion. Cette dernière relève du 
domaine des représentations mentales. Elle est située à un niveau de 
représentation hybride entre le (méta)-linguistique et le linguistique (A. Culioli, 
1999). La notion est définie par A. Culioli (1990, p. 50) comme « des systèmes de 
représentation complexes de propriétés physico-culturelles, c’est-à-dire des 
propriétés d’objet issues de manipulations nécessairement prises à l’intérieur de 
cultures ». On peut en déduire que l’ensemble des représentations que l’on peut 
se faire d’une notion constitue le domaine notionnel de celle-ci. Ainsi, « un terme 
ne renvoie pas à un sens, mais renvoie à un domaine notionnel, c’est-à-dire à un 
ensemble de propriétés qui sont physiques, culturelles, anthropologiques et qui 
s’organise les unes par rapport aux autres », E. Vladmirska (2017, p. 140). A. 
Culioli (1999, p. 10) le dit lui-même en ses propres termes : « cette ramification de 
propriétés qui s’organisent les uns par rapport aux autres en fonction de facteurs 
physiques, culturels, anthropologiques, établit ce que j’appelle un domaine 
notionnel3 ». Pour apporter plus de précision au concept, A. Culioli s’inspire de 
la topologie. Il est repris par C. Filippi-Deswelle (2012, pp. 316-317) en ces 
termes : « le domaine notionnel de l’occurrence issue d’une notion est représenté 
comme un espace topologique délimité en zones de plus ou moins grande 
conformité, l’Intérieur (I), la Frontière (F) et l’Extérieur (E) ». Ainsi, une notion X 
peut être définie par rapport aux trois composantes de son espace topologique. 
Par exemple, la définition du mot « grand » impliquera : 

- ce qui correspond exactement à ce qui a les propriétés physico-culturelles 
de « grand », c’est-à-dire, du « vraiment grand » ;  

- ce qui peut s’en éloigner ou s’y rapprocher à un degré variable, c’est-à-
dire, du « pas vraiment grand » ; 

 
3 Le style gras est aussi de l’auteur A. Culioli. 
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- et ce qui n’a aucun lien avec « grand », c’est-à-dire, du « vraiment pas 
grand ».  

Notons que l’opération de comparaison tient nécessairement à la construction 
préalable d’un domaine notionnel à la notion concernée. 
 
4 CONSTRUCTIONS COMPARATIVES DE L’ADJECTIF  

Nous partirons d’un ensemble de constructions en espagnol puis en 
koulango avec l’adjectif « grand » selon les différentes gradations connues, à 
savoir : la supériorité, l’égalité et l’infériorité. Ensuite, nous procéderons à une 
formalisation de ces énoncés pour mieux les analyser. À cet effet, on emploiera 
la lettre A pour désigner le terme repère, la lettre B pour le repéré et la lettre C 
fera référence à l’adjectif.  

 
5 En espagnol 

Les énoncés ci-après se rapportent à l’expression de la comparaison en 
espagnol. Nous travaillons sur les formes habituelles (canoniques) d’expression 
de la supériorité, l’égalité et de l’infériorité. 

 
- Cas de la supériorité : 
(1) Juan es más alto que María. 
 Jean  être.Prés.3sg plus haut que Marie 
 « Jean est plus grand que Marie. » 

 
- Cas de l’égalité : 
(2) Pedro es tan alto como Juan. 
 Pierre  être.Prés.3sg aussi haut comme Jean  
 « Pierre est aussi grand que Jean. » 

 
- Cas de l’infériorité : 
(3) María es menos alta que Juan.  
 Marie être.Prés.3sg moins haute que Jean  
 « Marie est moins grande que Jean. » 

 
En espagnol, le comparatif peut être représenté par les structures :  

-  « A est plus C que B » pour le degré supérieur, 
-  « A est aussi C que B » pour l’égalité  
- et « A est moins C que B » pour le degré inférieur. 

 
Cette formalisation permet de mettre en évidence les opérateurs más…que traduit 
par « plus…que », tan…como par « aussi…que » et menos…que par 
« moins…que ». L’adjectif est encadré par ces marqueurs discontinus dans les 
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trois cas définis, à savoir « más + adjectif + que », « tanto + adjectif + como » et 
« menos + adjectif + que ». 
 
6 En koulango 

Sous son aspect comparatif, la comparaison de l’adjectif en koulango peut 
s’effectuer selon différentes manières. Observons les cas de supériorité, d’égalité 
et d’infériorité exprimés dans les trois énoncés ci-après. 
- Cas de la supériorité  
(4) adu sɷ̰ɷ̰ lɛ zɷ̰ jawa. 
 Adou  être long Coord. dépasser.Acc Yawa 
 « Adou est plus grand que Yawa. » 

 
- Cas de l’égalité  
(5) asarɩ sɷ̰ɷ̰ mɷm adu. 
 Assalé  être long comme Adou 
 « Assalé est aussi grand que Adou. » 

 
- Cas de l’infériorité  
(6) jawa a sɷ̰ɷ̰ lɛ da̰ mɷm adou ɩ. 
 Yawa Nég. être long Coord. atteindre.Acc comme Adou Nég. 
 « Yawa est moins grande que Adou. » 

De ces énoncés, on peut tirer les structures suivantes :  
- « A est C et dépasse B » (4),  
-  « A est C comme B » (5) 
- et « A ne vaut pas C comme B » (6).  

 
Les principaux marqueurs qui se dégagent de ces formations sont les suivants : 
lɛ zɷ̰ « et dépasser », mɷm « comme » et a…ɩ « ne…pas » associées à lɛ da̰ mɷm 
« et valoir autant ». Le marqueur zɷ̰ « dépasser » s’interprète, ici, en termes de 
« surpasser », « l’emporter sur » sans excès et exclut l’idée de « doubler » ou 
« gagner » (de vitesse). Il fonctionne comme opérateur de degré supérieur. Le 
marqueur mɷm est utilisé pour établir une relation d’égalité. Les particules a…ɩ 
niant l’adéquation lɛ da̰ mɷm « et valoir autant » fonctionnent comme des 
opérateurs de degré inférieur. À côté de cette formulation, d’autres informateurs 
ont proposé la comparaison d’infériorité par antonymie. Ainsi, l’adjectif 
« grand » est remplacé par son antonyme « petit » en gardant les mêmes 
marqueurs de la comparaison de supériorité. En d’autres termes, à défaut de dire 
« il est moins grand », on dit plutôt « il est plus petit ». Or, dire les choses de cette 
manière n’est rien d’autre qu’exprimer la comparaison de supériorité de l’adjectif 
« petit ». 
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7 CONSTRUCTIONS SUPERLATIVES DE L’ADJECTIF 
Le superlatif exprime des degrés relatifs et des degrés absolus. Le degré 

relatif possède deux aspects, l’un est supérieur et l’autre est inférieur.  
 

8 En espagnol 
En espagnol, le degré relatif supérieur est formé d’un déterminant défini + 

opérateur de degré supérieur + adjectif. 
 

Le degré relatif inférieur est formé d’un déterminant défini + opérateur de degré 
inférieur + adjectif. 
 

 
 
 
Le degré absolu du 

superlatif peut se réaliser de deux manières différentes : l’une est syntaxique et 
l’autre est morphologique. En effet, on a d’une part, la structure syntagmatique 
composée de l’opérateur d’intensification « muy » + adjectif » (9), et d’autre part, 
la structure morphologique formée du radical de l’adjectif + suffixe d’intensité 
(10). 
(9) Juan es muy alto. 
 Jean  être.Prés.3sg très haut 
 « Jean est très grand. » 

 
(10) Juan es altísimo. 
 Jean  être.Prés.3sg extrêmement grand 
 « Jean est extrêmement grand. » 

9 En koulango 
 
Au niveau du koulango, le degré relatif s’obtient par deux procédés 

morphologiques, à savoir la réduplication et la suffixation. En effet, le superlatif 
relatif en koulango se forme avec un suffixe de classe ou de genre et un défini 
postposé à la base adjectivale (11). Certains adjectifs admettent, à la place de la 
réduplication de la base adjectivale, l’infixation d’un dérivatif entre la base 
adjectivale et le suffixe de classe ou genre dans la réalisation du superlatif relatif4. 

 

 
4 Avec d’autres adjectifs du type dugu « lourd », on peut avoir dugujego « plus lourd », c’est-à-dire, la 
composition d’un radical adjectival « dugu » + un dérivatif « je » + un suffixe de classe « go ». À ce propos, 
on pourra consulter K. A. E. Kra (2007). 
 

(7) Juan es el más alto. 
 Jean  être.Prés.3sg Dét. plus haut 
 « Jean est le plus grand. » 

(8) María es la menos alta. 
 Marie  être.Prés.3sg Dét. moins haute 
 « Marie est la moins grande. » 
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(11) adu lɛ sɷ̰sɷ̰rɔ nɩ̰. 
 Adou  être.Acc long long.Cl.+A Déf. 
 « C’est Adou le plus grand. » 

Quant au degré absolu, il est construit à partir de la postposition d’un 
intensificateur comme cɛrɛsɛɩ̰ « très » à l’adjectif (12). 
(12) adu sɷ̰ɷ̰ cɛrɛsɛɩ̰. 
 Adou  être long très  
 « Adou est très grand. » 
  

10 ANALYSE COMPARÉE DES CONSTRUCTIONS COMPARATIVES 
ET SUPERLATIVES EN ESPAGNOL ET KOULANGO  

Dans les constructions comparatives, más…que « plus…que » (1) en espagnol 
et lɛ zɷ̰ « et dépasse » (4) en koulango   constituent les opérateurs de degré 
supérieur. Ceux-ci orientent le comparé vers les propriétés typiques de la notion 
« grand », appelés intérieur (I) du domaine. Ils établissent une relation de 
différenciation entre les deux termes comparés (repère et repéré). Ils indiquent 
que la qualité « grand » s’applique plus au terme repère qu’au terme repéré. 
Les opérateurs menos…que « moins…que » (3) en espagnol et la négation en 
koulango a…ɩ « ne…pas » de l’adéquation lɛ da̰ mɷm « et valoir autant » (6) 
permettent d’effectuer une gradation vers le degré faible, l’extérieur (E) du 
domaine qui ne correspond vraiment pas aux propriétés de « grand ». 
L’opérateur menos…que « moins…que » dit du premier terme qu’il possède les 
propriétés de « grand », mais à un degré inférieur par rapport au second. La 
négation avec a…ɩ exprime dans les mêmes conditions que le terme repère n’a 
vraiment pas les propriétés de « grand », mais en même temps, lɛ da ̰ mɷm « et 
valoir autant » permet de dire qu’il n’est pas non plus vide de cette propriété. 
Dans les deux cas, on exprime une invalidation de l’adéquation au centre 
organisateur du domaine notionnel de la notion « grand » pour indiquer que la 
propriété du terme repère l’est en-deçà. Le marqueur menos en espagnol et la 
négation de l’adéquation en koulango positionnent à la fois sur l’extérieur et la 
frontière intérieure du domaine notionnel. 

Les opérateurs de degré tan…como « aussi…que » (2) et mɷm « comme » 
(5) tout en inscrivant les termes comparés (repère et repéré) dans une relation 
d’identification, prennent successivement les valeurs d’équation et de similitude. 
Plus spécifiquement, le marqueur tan…como « aussi…que » permet d’ajuster une 
qualité en la centrant sur le domaine notionnel. Quant au marqueur mɷm 
« comme », il permet de construire une qualité centrée sur le domaine notionnel, 
mais pas tout à fait adéquat. Dans le premier cas, le marqueur tan, traduit par 
« autant », positionne sur l’intérieur I du domaine et como, glosé par « comme », 
positionne sur la frontière extérieure E. En d’autres termes, tan « autant » permet 
de se maintenir en I malgré un mouvement vers l’extérieur E. Dans le deuxième 
cas, mɷm « comme » indique que la propriété « grand » qui caractérise les deux 
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termes est partiellement réalisée pour le premier terme. Ces distinctions font du 
marqueur tan…como « aussi…que », un marqueur d’équation et du marqueur 
mɷm « comme », un marqueur de similitude, selon la terminologie proposée par 
Haspelmath y Buccholz (1998, p. 278) cités par P. Piriyasurasurawong (2017, p. 
75). 

En ce qui concerne les constructions superlatives, les opérateurs de degré 
supérieur et inférieur associés au déterminant défini marquent le degré relatif en 
espagnol [énoncés (7) et (8)]. Il en est de même pour la réduplication du radical 
adjectival relié au suffixe de classe/genre ou la composition du radical adjectival 
avec dérivatif et suffixe de classe/genre, suivis du défini (11). L’adverbe muy 
« très » (9) et le suffixe -isimo (10) en espagnol, ainsi que l’opérateur 
d’intensification cɛrɛsɛɩ « très » (12) en koulango permettent d’atteindre le haut 
degré (degré absolu) du domaine notionnel « grand » (I) et en même temps, la 
sortie vers l’extérieur (E) par excès. 

 
CONCLUSION 

L’objet de cette étude est de caractériser les constructions comparatives et 
superlatives de l’adjectif en espagnol et en koulango. En d’autres termes, il s’agit 
de dégager les règles de formation et de fonctionnement du comparatif et du 
superlatif de l’adjectif dans les deux langues et d’expliquer, non seulement, en 
quoi les règles de l’une se distinguent de l’autre langue, mais aussi montrer par 
la théorie d’A. Culioli la valeur linguistique invariable du phénomène de 
comparaison et du superlatif. Les constructions comparatives et superlatives de 
l’adjectif présentent des spécificités syntaxico-sémantiques et morphologiques 
dans leur réalisation. On note au niveau des constructions comparatives, l’emploi 
des quantificateurs de comparaison (más « plus », menos « moins », tan 
« autant », etc.) en espagnol. Cependant, en koulango, on a recours à une locution 
locative qui est généralement un verbe du sens de « dépasser » pour exprimer la 
supériorité et à une formulation négative pour le comparatif d’infériorité. Le 
comparatif d’infériorité en koulango est l’expression de la comparaison 
d’inégalité. Ces caractéristiques le rapprochent de la langue tswana qui utilise, 
de même, la négation dans la comparaison d’infériorité, selon les travaux de D. 
Creissels (1995). D’un point de vue sémantique, le comparatif d’égalité koulango 
induit une relation de similitude, contrairement à l’espagnol où il s’établit une 
relation d’équation. Au superlatif, l’opérateur d’intensité muy « très » en 
espagnol est antéposé à l’adjectif, alors que cɛrɛsɛɩ « très » en koulango est 
postposé à celui-ci. Par ailleurs, les phénomènes de réduplication et de 
suffixation de l’adjectif ont une valeur d’intensification et participent de la 
construction du superlatif dans les deux langues. L’espagnol exploite seulement 
la suffixation pour construire l’adjectif superlatif, là où le koulango allie 
réduplication et affixation. 
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Résumé : Ce travail explore les adjectifs en akyé et en mɔ̀ʤúkrù. Il part de 
l’hypothèse que les langues sont uniformes. En soumettant cette hypothèse aux 
données factuelles de l’akyé et du mɔʤukru, cette étude vérifie l’isomorphisme de 
la syntaxe de ces deux langues à travers la cartographie de l’adjectif épithète. Les 
adjectifs étudiés obéissent à la structure suivante : Nationalité >Nom > Genre >couleur 
>Age >forme >qualité >Quantifieur>Défini. L’adjectif de nationalité1 précède le Nom 
alors que les autres adjectifs le suivent. Les deux langues étudiées attestent qu’il 
s’agit d’un complément de nom. Cela peut être vérifié de façon universelle.  
 
Mots-clés : Cartographie, adjectif, akyé, mɔ́dʒúkrù 
 
THE CARTOGRAPHY STRUCTURE OF ADJECTIVE IN AKYE AND IN 
MODZUKRU 
 
Abstract: This work explores the adjectives in Akyé and in mɔ̀ʤúkrù. It leaves from 
the hypothesis that the languages are uniform. While submitting this hypothesis to 
the factual data of the akyé and the mɔ̀ʤúkrù, this survey verifies the isomorphism 
of the syntax of these languages through the cartography of the adjective epithet. In 
the two languages Adjectives obey the following structure: Nationality>Name> 
Gender> color> Age> shape> quality> Quantifier>Definite. The adjective of nationality 
precedes the Name while the other adjectives follow it. The two languages studied 
indicate that it is a noun complement. This can be verified universally.  

 
Keyword : Cartographie, adjectif, akyé, mɔ́dʒúkrù 
 
 

INTRODUCTION 
Les études linguistiques descriptives sont de plus en plus axées sur la 

découverte des principes généraux qui régissent les langues naturelles et les 
paramètres qui les caractérisent. De ce fait, la recherche des universaux 
linguistiques occupe une place importante dans les réflexions en Grammaire 
Générative. Dans cette perspective, il est admis que les structures syntaxiques 
des langues naturelles sont soumises à une configuration identique. C’est 
pourquoi on s’attend à ce que ce principe d’uniformité s’applique à toutes les 

 
1 La nationalité ici est un terme générique qui exprime la provenance ou l’appartenance ( à un tel 
ou tel communauté ou groupe). 
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langues et à tous les domaines syntaxiques quand bien même chaque langue ou 
groupe de langues manifeste, en surface, des structures syntaxiques quasi 
différentes. Ainsi à l’instar des catégories nom (N), déterminant (D), adverbe 
(Adv), l’adjectif (Adj) admet une sous-catégorisation qui constitue une propriété 
universelle des langues naturelles et un défi majeur pour les cartographistes 
(Cinque & Rizzi 2010, 2016). C’est dans cette logique que cette étude s’intéresse à 
l’adjectif (qualificatif) en akyé et en mɔ́ʤúkrù. De ce fait, le problème est de savoir 
comment est structuré l’adjectif qualificatif dans les syntagmes en akyé et en 
mɔ́ʤúkrù. De cette préoccupation procède l’interrogation suivante : quelle est la 
position syntaxique des différents types d’adjectif dans ces langues ? En nous 
appuyant sur l’Approche Cartographique, nous postulons que la structuration 
de l’adjectif dans les syntagmes dans ces langues est isomorphe. L’objectif d’un 
tel travail est de décrire la distribution de l’adjectif en akyé et en mɔ́ʤúkrù. Pour 
y parvenir, l’étude s’articule en quatre points majeurs : le cadre théorique (1), le 
cadre méthodologique (2), la présentation des faits (3), l’analyse et interprétation 
(4). 

 
1. CADRE THÉORIQUE   

Ce présent travail s’inscrit dans l’Approche Cartographie structure 
syntaxique élaborée par Cinque et Rizzi. Il s’appuie principalement sur le modèle 
de Rizzi et Cinque (2008, 2016). Selon cette Approche, toutes les langues sont 
soumises à une structure syntaxique uniforme. Cela corrobore le principe 
d’uniformité prôné par le Programme Minimaliste. Ce Principe stipule que les 
langues sont uniformes, et que, les variations observées sont restreintes à des 
propriétés prédictibles. 
 
2. CADRE MÉTHODOLOGIQUE  

Les données sont issues d’une enquête de terrain portant sur les adjectifs 
qualificatifs en akyé et en mɔ́ʤúkrù. Elles sont essentiellement constituées de 
syntagmes déterminants composés de noms et d’adjectifs qualificatifs, ainsi que 
de syntagmes phrastiques. Il faut noter que l’adjectif qualificatif a plusieurs 
exposants. Cependant, les constituants adjectivaux convoqués dans le cadre de 
cette étude sont la nationalité, le genre, la couleur, la forme, la qualité, le numéral. 

 
3. PRESENTATION ET ANALYSE DES FAITS  

Le DP de l’akyé et du mɔ́ʤúkrù se résume à la structure Nom –Défini 
(1a,b) (Bogny 2009, 2014, Kpami 2021). L’ordre inverse (Défini – Nom) est rejeté 
dans ces langues (1c et d).  
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(1) Structure de base (Nom – Défini) 
a. àko᷅   ba̋  [akyé] 

Perroquet  Def 
« Les perroquets » 
 

b. àkò   à  [mɔʤukru] 
Perroquet_pl Def 
« Les perroquets » 
 

c.  *ba̋  àko᷅  [akyé] 
 Def  Perroquet  
 

d. *à  àkò   [mɔʤukru] 
Def Perroquet 

 
Lorsque le quantifieur (numéral) est associé avec le nom et le défini, il lui est 
postposé (2).  
 

(2) Nom – Défini - Quantifieur   
a. àko᷅   kɛ́dʒí ba̋  [akyé] 

Perroquet  quatre Def 
« Les quatre perroquets » 
 

b. àkò   jâr à  [mɔʤukru] 
Pl_Perroquet quatre Def 
« Les quatre perroquets » 
 

En akyé comme en mɔ́ʤúkrù, le quantifieur s’intercale entre le nom et le 
défini (2). Ce quantifieur qu’il soit numéral ou cardinal occupe la même position 
syntaxique donnant ainsi la structure Nom >Quantifieur>Défini. Quand le 
marqueur de couleur fusionne avec la structure en (2), il se réalise devant le nom 
(3). 

 
(3) Nom – Couleur-Quantifieur– Défini 

a. àko᷅  fı̋  kɛ́dʒí ba̋  [Akyé] 
Perroquet blanc  quatre Def 
« Les quatre perroquets blancs ». 

e. àkò   éfù  jâr à [Mɔʤukru] 
Pl_Perroquet Pl_blanc quatre Def 
« Les quatre perroquets blancs » 

 
En (3a) de même qu’en (3b), le marqueur de couleur « blanc » traduit par fi̋ 

pour l’akyé et éfù pour le mɔ́ʤúkrù précède le quantifieur (adjectif numéral). Ce 
qui donne la structure Nom>couleur > Quantifieur>Défini. Il importe de signaler 
que le Mɔ́ʤúkrù est une langue à classe nominale. Ainsi, les adjectifs associés au 
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nom pluriel sont affectés par ce phénomène : généralement des voyelles sont 
préfixées à l’initiale de ces adjectifs (Kaul et Kpami, 2018). En associant la 
qualification de l’âge à cette structure, on obtient les items en (4).  

 
(4) Nom – Couleur- Age -Quantifieur – Défini  

a. àko᷅  fí  kwókwó kɛ́dʒí  ba̋ 
Perroquet blanc                vieux quatre  Def 
« Les quatre vieux perroquets blancs » 

 
b. àkò  éfu  ésù  jàr  à 

Perroquet_pl Pl_blanc Pl_vieux quatre  Def 
« Les quatre vieux perroquets blancs » 

 
En (4), l’adjectif d’âge suit l’adjectif de couleur. Il est donc pris en sandwich 

par les marqueurs de couleur et le quantifieur obéissant, de ce fait, à l’ordre 
Nom>couleur > Age> Quantifieur>Défini. Le changement de la position syntaxique 
des morphèmes kwókwó (akyé) et ésù (mɔʤukru) n’est pas autorisé dans ces deux 
langues. En fusionnant le marqueur de genre à la structure en (4), les exemples 
en (5) sont engendrés. 

 
(5) Nom – Genre- Couleur- Age-Quantifieur – Défini  
a. àko᷅  sà̰ fí  kwókwó kɛ́dʒí  ba̋ 

Perroquet  Male blanc  vieux  quatre  Def 
« Les quatre vieux perroquets males blancs » 
 

b. àkò  égŋ̀  éfu  ésù  jàr  à 
Pl_Perroquet Pl_Male Pl_blanc Pl_vieux quatre  Def 
« Les quatre vieux perroquets blancs males » 
 

Dans ces exemples (5), les marqueurs de genre sont sà̰ (male) et e ́gŋ ̀ (male) 
respectivement en akyé et en mɔ́ʤúkru (5a, b). Dans ces langues, le marqueur 
suit immédiatement le nom, c'est-à-dire qu’il précède tous les autres adjectifs. 
L’introduction du marqueur de genre obéit à la configuration suivante : Nom> 
Genre > Couleur > Âge> Quantifieur>Défini. Une telle structure fusionnée avec le 
marqueur de qualité correspond aux réalisations en (6). 

 
(6) Nom - Genre – Couleur- Age- Qualité-Quantifieur – Défini 
a. àko᷅  sà̰ fí kwókwó gbāgbā    kɛ́dʒí ba̋  

Perroquet Male blanc vieux  beau quatre  Def 
« Les quatre beaux vieux perroquets blancs males ». 
 

b. àkò  égŋ̀  éfu  ésù  ámàmń  jàr
 à 
Pl_perroquet Pl_male  Pl_blanc Pl_vieux Pl_beau quatre Def 
« Les quatre beaux vieux perroquets blancs males »  
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Les illustrations en (6) révèle que le marqueur de l’adjectif qualité, en Akyé 
comme en mɔʤukru, précède le quantifieur et suit l’adjectif de l’âge. Ce 
positionnement autorise la structure suivante : Nom> Genre > Couleur > Age> 
qualité> Quantifieur>Défini.  Lorsqu’on étend la structure obtenue en (6) en y 
fusionner le marqueur de taille dans ces langues, la structure en (7) est admise 
par celles-ci. 
 

(7) Nom - Quantifieur – Défini – couleur – Age - genre – qualité - Taille 
a. àko᷅  sà̰ fí kwókwó tı̰́tı̰̋  gbāgbā  kɛ́dʒí ba̋  

Perroquet Male blanc vieux  Petit beau  quatre Def 
« Les quatre vieux petits perroquets blancs males » 
 

b. àkò égŋ̀  éfu  ésù  ekékéj ámàmń  jàr
 à 
Perroquet_pl Male.Pl blanc.Pl vieux.Pl Petit.Pl beau_pl quatre Def 

« Les quatre vieux petits perroquets blancs males » 
 

Les marqueurs de « taille » en akyé et en mɔ́ʤúkrù sont respectivement tḭ́ti ̰̋ 
et gbāgbā. Ils signifient « petit ». Ce marqueur dans ces langues est réalisé entre 
les marqueurs d’âge et de qualité, c’est à dire qu’il suit le marqueur d’age et 
précède celui de qualité. Cette position syntaxique est configurée comme 
suit : Nom > Genre >Couleur >Age >Forme >Qualité >Quantifieur>Défini.   Si l’on 
fusionne le marqueur de nationalité avec la structure en (7), comme le suggère 
l’Approche Cartographie, on obtient des syntagmes comme exemplifié en (8). 

 
(8) Nationalité-Nom – Genre- Couleur- Age- Forme- Qualité-Quantifieur – Défini  
a. [bɔ̀fwɛ᷆  àko᷅]  sà̰ fí kwókwó   

français Perroquet Male blanc vieux 
tı̰́tı̰̋ gbāgbā  kɛ́dʒí ba̋ 
Petit beau  quatre Def 
« Les quatre vieux beaux petits perroquets français blancs males »  

b. [gá̰gà̰  àkò]  égŋ̀  éfu  ésù  
français Pl_Perroquet Pl_Male Pl_blanc Pl_vieux 
ékékéj  ámàmń  jàr à 
Pl_Petit Pl_beau quatre Def 
 « Les quatre vieux beaux petits perroquets français blancs males » 
 

c. *àko᷅  bɔ̀fwɛ᷆  sà̰ fí kwókwó   
Perroquet  français Male blanc vieux 
tı̰́tı̰̋ gbāgbā  kɛ́dʒí ba̋ 
Petit beau  quatre Def 
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d. *àkò  gá̰gà̰  égŋ̀  éfu  ésù  
Pl_Perroquet français Pl_Male Pl_blanc Pl_vieux 
ékékéj  ámàmń  jàr à 
Pl_Petit Pl_beau quatre  Def 
 
Dans ces syntagmes, les marqueurs de nationalité, bɔ̀fwɛ᷆ (Akyé) et gá̰gà̰ 

(Mɔ́ʤúkrù) qui traduisent « français/européen » sont réalisés en début de 
syntagmes contrairement aux autres marqueurs qui s’intercalent entre le nom et 
le défini (8a et b). En réalité l’adjectif de nationalité occupe la position initiale en 
tant que nom complétant, l’ordre dans les langues Kwa étant Complétant-
Complété (8a et b). Dans les syntagmes entre parenthèses en (8a) et (8b), le 
premier constituant est le complétant : c’est le complété qui suit. Lorsque le 
marqueur de nationalité qui est le Complétant suit le nom Complété, le syntagme 
devient illicite (8c et d). Le repositionnement syntaxique de ce marqueur dans ces 
deux langues rend le syntagme agrammatical (9c et d). Cette impossibilité de 
restructuration impose à l’adjectif la cartographie en (9):  
(9) Nationalité>Nom > Genre >Couleur >Age >forme >qualité >Quantifieur>Défini   
 
4. INTERPRÉTATION DES FAITS 

L’analyse des faits révèle l’isomorphisme de structures syntaxiques entre 
l’Akyé et le Mɔ́ʤúkrù. Ces langues admettent que les adjectifs autres que celui 
de nationalité (marquant la provenance et l’appartenance) s’intercalent entre le 
Nom et le Défini structurant ainsi le domaine DP. Seul l’adjectif de nationalité 
précède le nom. La différence d’ordre qui s’établit entre le marqueur de 
Nationalité et les autres adjectifs est logique :  il n’assume pas la fonction 
adjectivale, il joue plutôt le rôle de complétant. Ce marqueur en précédant le nom 
fonctionne comme complément (10a et b). 

(10)  
a. mɛ̰̀   ƞɔ̰̀   gánà̰  ǹsáfṵ̀ kɛ́dʒí  [ Akyé] 

3SG.ACC rencontrer.ACC ghanéen soldats quatre 
 « J’ai rencontré quatre soldats ghanéens »  

b. m-ɔ̀bŕ    gánà̰ árògƞɛ́s-ɛ̀l jàr  [mɔʤukru] 
1SG-rencontrer.ACC  ghanéen soldat-PL quatre 
« J’ai rencontré quatre soldats ghanéens »  
 
En effet, Dans la structure DP de l’akyé et du mɔ́ʤúkrù, seuls les NP 

compléments précèdent le Nom (NP). Cette structure indique une projection 
génitivale, car dans ces langues, les termes  gánà̰ n ̀sáfṵ̀ (akyé) et gánà̰
 árògƞɛ́s-ɛ̀l (mɔʤukru) sont traduits par « soldats ghanéens ». Dans une telle 
configuration, le schéma en (11) s’avère adéquate.  
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(11)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce schéma (11) est, en surface, idéal pour rendre compte de la 
structuration de l’adjectif dans la structure DP de l’akyé et du mɔ́ʤúkrù. 
Cependant elle ne saurait l’être, car elle transgresse le principe de linéarité 
(Kayne1994), et la Cartographie universelle proposée par Cinque et Rizzi (2016). 
En ce qui concerne l’axiome de correspondance linéaire, le principe stipule que 
les langues naturelles obéissent à l’ordre Spécifieur – Tête -Complément.  En plus 
de ce principe, en admettant l’hypothèse DP comme projection du syntagme 
nominal (Abney 1987), le schéma en (11) prend une autre configuration identique  
(12).  

 

 

 

 

 

  

                 GP  

    
Nationalité           DP    

    
  Nom            AdjP  

                
               Genre              AdjP 

                          
    Couleur     AdjP  

                
                            Age                AdjP  

                           
                         forme                AdjP  

                                                    
                          qualité       AdjP  

         
                                 Quantifieur     D 
                                             ba/̋ à 

àko᷅/ àkò 
 

sa ̰ ̀/ égŋ̀ 
 

fí / éfu 
 

ti ̰t́i ̰ ̋/ ékékéj
  

kwókwó / ésù 

kɛd́ʒí / jàr
  

gbāgbā / ámàmń 
 

bɔf̀wɛ/᷆gaèga 
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Le modèle en (12a) est la forme contractée ou réduite du schéma en (11). 
Celui en (12b) répond au principe de linéarité et à l’hypothèse de DP. Ce modèle 
en (12b) s’appuie sur les travaux effectués sur la structure de DP dans les langues 
Kwa qui suggèrent que NP se déplace sous Spec, DP (Aboh 2002, 2004, Bogny 
2009, 2014). En reconsidérant le schéma obtenu en (12) à la lumière de l’hypothèse 
DP et de la Cartographie des adjectifs proposée par Rizzi et Cinque (2016), il est 
logique de penser que l’ordre  Nom > Genre >Couleur >Age >forme >qualité 
>Quantifieur>Défini  est le résultat de deux types de mouvement de constituants 
syntaxiques (13a) : un mouvement en bloc et un mouvement cyclique. La 
configuration en (13a) visualise le mouvement en bloc au cours duquel le 
syntagme GP bouge vers le spécifieur de DP. Ce mouvement rend compte de la 
paramétrisation de la structure syntaxique de l’adjectif en akyé et en mɔʤukru 
(14).  

 
 

L’adjectif de nationalité qui précède le nom dans les langues étudiées 
engendre un syntagme génitival (GP) au lieu d’un syntagme nominal (NP). Cette 
donnée empirique révèle une contrainte dans les langues naturelles : l’adjectif de 
nationalité est un complément de nom, un nom en position de complétant, ou 
relative déterminative. C’est pourquoi en français, par exemple, alors que tous 
les autres adjectifs précèdent le nom, lui seul le suit (15). Ainsi, tout adjectif qui 
ne précède pas le nom n’est pas épithète mais il s’agit plutôt d’un complément 
de nom (15a et b) ou d’une relative déterminative (15a, b et c). 
(15) 
  

 (14)        DP 

      
 GP            D’ 

                 
D      
ba ̋  
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a. Les quatre premiers grands enseignants ivoiriens. 
b. Les rares hommes grands. 
c. Les beaux jeunes gens dociles. 

 
Dans cette configuration, l’adjectif ivoiriens peut être remplacé par le complément 
de nom équivalent, à savoir de Côte d’Ivoire ou qui sont ivoiriens. De même grands 
peut être remplacé par de grande taille ou qui sont grands. En (15c), l’Adjectif 
dociles peut être analysé comme constituant d’une relative déterminative, en 
l’occurrence qui sont dociles.  
 
CONCLUSION 

Cette étude menée selon une approche cartographique identifie la position 
syntaxique et la structure interne de l’adjectif (épithète) dans la projection 
maximale qui l’héberge, à travers l’akyé et le mɔ́dʒùkrù. Elle vérifie que les 
différents types d’adjectif se placent entre le nom qu’ils modifient et le 
déterminant (défini). Cependant, seul l’adjectif de nationalité qui assume la 
fonction de complément (de nom) précède le nom, dans ces langues. Il ne s’agit 
donc pas d’un adjectif mais plutôt d’un nom en position de complétant. Pour une 
comparaison avec le français, l’on vérifie que l’adjectif de nationalité suit toujours 
le nom alors que les autres le précèdent. Un adjectif qui n’occupe pas la position 
canonique de l’adjectif dans une langue ou un groupe de langues donné est un 
complément de nom ou une relative déterminative.  
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Résumé : La qualification, à l’instar des langues naturelles, fait partie des faits de 
langue en dida, particulièrement en nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄, l’une de ses variantes. La qualification 
d’un objet ou d’une personne qui se fait dans une langue, a lieu par l’utilisation des 
adjectifs qualificatifs par les locuteurs. Au sujet du dida de Néko, sur lequel nous 
investiguons, la qualification met en lumière bon nombre de phénomènes qui font 
d’elle un aspect digne d’intérêt. Raison pour laquelle, elle fait partie des aspects 
ayant retenu notre attention en termes de recherches. La présente investigation, que 
nous proposons d’effectuer, porte sur la qualification en nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄ dans une approche 
morphosyntaxique. Il nous a été donné de constater, à travers notre corpus, que la 
position syntaxique qu’occupe le qualificatif et le nom qualifié a une influence 
morphologique sur chaque unité. En effet, en plus du fait que le processus de 
qualification peut avoir lieu selon différents ordres syntaxiques, la morphologie de 
nom et du qualificatif est modifiée par la position syntaxique que chacun occupe. 
L’objectif de cette recherche sera donc d’exposer les structures syntaxiques 
auxquelles la qualification en nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄ obéît et les changements morphologiques 
qu’elles impliquent, tant pour le nom que pour l’adjectif.  
 
Mots clés : Qualification, morphosyntaxe, morphologie, nom, qualificatif  
 
MORPHOSYNTAXIC APPROCH OF QUALIFICATION IN NƐ́KƆ̀WƐ́LƖ$, DIDA 
DIALECT OF LAKOTA DEPARTMENT  

 
Abstract : Qualification, like in natural languages, is part of facts of language in dida, 
particulary in nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄, one of its dialects. The qualification of an object or of a 
personne made in a language took place with the use of qualifiers by the speakers. 
Concerning the dida of Neko, on which we are investigating, qualification shows 
many phenomenons which make it an aspect worthy of interest. That is the reason 
why it is part of the aspects having retained our attention in termes of recherches. 
The curent investigation we are suggesting to do is about the qualication existing in 
nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄ in morphosyntaxical approche. It has given to us to notice, throught our 
curpus, that the syntaxical position occupied by the qualifier and the name qualified 
has a morphological influence on each unit. In fact, above the fact that the qualication 
process can take place with diferrent syntaxical structure, the morphologie of the 
name and the qualifier is modified by the syntaxical position that each unit occupies. 
The aim of this recherche will be to display the syntaxical structures that the 
qualification in nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄ follows and the morphological changes they imply, for the 
name and for the qualifier. 
 
Keywords : Qualification, morphosyntaxe, morphology, name, qualifier,        
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INTRODUCTION  
La grammaire traditionnelle définit ‘’l’adjectif’’ comme un vocable joint à un 

nom dans le but principal d’exprimer sa qualité ou sa façon d’être. Parmi les 
différents types d’adjectifs joignables au nom, ceux qui remplissent 
essentiellement cette fonction sont ‘’les adjectifs qualificatifs’’. L’utilisation de 
‘’l’adjectif qualificatif’’ par un nom dans une situation de communication est ce 
que l’on nomme ‘’la qualification’’. La qualification, tout comme bon nombre 
d’aspects, a été au cœur de l’étude scientifique des langues ; voir S. Sié & Y. 
Kanabein (2019) et Yeo (2020). La qualification est l’emploi d’un adjectif dans le 
but de révéler, d’évoquer la qualité, la valeur, l’apparence physique ou morale 
d’une personne ou d’un non-humain par un locuteur dans une situation de 
communication. Pour ce qui nous a été donné de constater, l’utilisation de 
l’adjectif présente  bon nombre de phénomènes que nous aimerions exposer dans 
cet article.  

 
 

1. LOCALISATION DU PARLER 
            Le parler dida dont les données font l’objet d’analyse est le nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄ qui 
signifie ‘’le dida de Néko’’ dans le département de Lakota. La langue dida, à son 
tour, appartient à la famille linguistique kru qui part de la Côte d’Ivoire au 
Libéria, l’un des pays frontaliers à l’ouest du pays. Le nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄ est parlé par une 
tribu de sept (07) villages, à savoir Zamolilié, Gbéliko, Domanboué, Kokoboué, 
Goboué, Zikoboué et Gnéprouboué, les six premiers étant regroupés sous le nom 
de ‘’Grand Néko’’ et situés à environ dix (10) kilomètre de la ville de Lakota. 
 
 

2. OBJECTIF DE LA RECHERCHE 
        Le thème de recherche tel qu’énoncé plus haut a pour point focale ‘’la 
qualification dans une approche morphosyntaxique’’. L’objectif poursuivi à 
travers cette étude est d’exposer de façon succincte des structures syntaxiques 
avec lesquelles se réalisent la qualification et les changements morphologiques 
que subissent le nom et l’adjectif. En effet, selon les résultats de nos 
investigations, le nom et l’adjectif subissent morphologiquement des 
changements, en fonction de la position syntaxique qu’ils occupent. 
   

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET THEORIQUE 
Nous évoquons ici la méthodologie et la théorie avec lesquelles cette analyse est 
conduite.  
 

3.1.  Approche méthodologique 
          Dans le but de recueillir des données fiables, il nous a fallu nous rendre 
dans le village de Néko. Une fois dans cette localité, nous avons travaillé avec des 
locuteurs natifs du parler en leurs soumettant des questions. Ces données sont 
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constituées de syntagmes, des phrases pouvant permettre d’effectuer nos 
analyses. 
 

3.2.  Approche théorique 
           Les analyses ici exposées se fondent sur la théorie de la grammaire 
générative (GG), qui a pour fondateur Noam Chomsky. La grammaire générative 
(GG) est une approche universelle du langage par son auteur, qui le considère 
comme une faculté innée et appartenant à l’Homme. Noam Chomsky postule que 
les langues obéissent aux mêmes contraintes et que celles-ci diffèrent d’une 
langue à une autre. Le modèle convenable pour nos analyses est le modèle X-
Barres qui rend compte de la structure interne des syntagmes.  
 
 

4. IDENTIFICATION DES STRUCTURES SYNTAXIQUES 
       Nombreuses sont les tournures pouvant être à l’origine des structures 
syntaxiques dans un contexte de qualification dans le dida de Néko. Pour des 
besoins de concision et surtout de précision, nous nous limiterons à deux 
structures qui rendent suffisamment compte des différents changements 
morphologiques que subissent le nom et l’adjectif. Ce sont les structures Nom-
Déterminant-Adjectif et Nom-Adjectif.   
 
 

5. IDENTIFICATION DES TYPES D’ADJECTIFS 
         Les données dont nous disposons montrent deux groupes d’adjectifs. Il y a 
la catégorie des adjectifs qui conservent leurs bases lexicales d’une position 
syntaxique à une autre et la catégorie des ceux qui d’une position syntaxique à 
une autre connaissent une transformation lexicale.   
 

- Première catégorie d’adjectifs 
Les exemples qui suivent sont ceux des adjectifs qui conservent leurs bases 
lexicales lorsqu’ils passent d’une structure à une autre.  
 

(01)   a.    dú    ā        nā̰nɩ̰̄ 
                     village-Déf. / beau 
                     Le village est beau 

b.  ɓìté   ā       pɔ̄lɩ̀  
maison-Déf. / blanc 

                     La maison est blanche 
 
Ces deux exemples obéissent à la structure syntaxique Nom-Déterminant-
Adjectif. Nous allons à présent voir la seconde syntaxe.  
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(02)    a.    dú      ná̰nɷ̰̄      « un beau village » 
b.  ɓìtí     pɔ́pá      « une maison blanche » 

 
Les adjectifs ont ici conservé leurs bases lexicales, sauf qu’ils se sont accordés en 
classe avec les noms qu’ils qualifient. Leurs voyelles finales étant les pronoms de 
classe des noms qu’ils qualifient.  
 

- Deuxième catégorie d’adjectifs   
Il s’agit maintenant de voir les qualificatifs qui connaissent une transformation 
lexicale lorsqu’ils sont employés dans des syntaxes différentes.  

(03)    a.     su ̄    ā       trɷ̄kɷ́  
Arbre-Déf. / grand 
L’arbre est grand 

b.  ɓìté    ā     jrí 
Maison-Déf. / grand 
La maison est grande 

 
Nous avons ici affaire à la suite Nom-Déterminant-Adjectif. Qu’aurons-nous 
dans la suite Nom-Adjectif ? 
 

(04)   a.    su ̄      bòlú       « un grand arbre » 
b.  ɓìti ̄    kádā      « une grande maison » 

  
      Ces exemples sont les correspondants de ceux en (03). Les adjectifs qui s’y 
trouvent sont en réalité les correspondants lexématiques de ceux que nous 
voyons dans les illustrations qui précèdent en (03). Nous assistons ici à une 
transformation lexicale totale.     
 

6. LES CONSTRUCTIONS ADJECTIVALES 
        Nous passons à présent aux différentes constructions qui permettront de 
percevoir les changements ou modifications morphologiques qu’elles impliquent 
tant pour le nom que pour l’adjectif qualificatif.  
 

6.1. Les constructions au moyen de la structure Nom-Déterminant-Adjectif 
         Cette structure syntaxique est la première dont nous faisons cas dans une 
situation de qualification.   
 

6.1.1. Invariabilité de la structure syntaxique  
Les données qui suivent montrent une simple qualification de l’objet de sorte que 
les noms et les adjectifs qui s’y trouvent ne subissent le moindre changement. 
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(05)      a.   lɛ̄tɩ̀ē   ā        trɷ̄kɷ́ 
fer  -Déf. / long 
 Le fer est long 

b.  ɲó̰ɲṵ̀   ā      sù 
sauce-Déf. / chaud 
 La sauce est chaude 

c. dú   ā       nā̰nɩ̰̄ 
village-Déf. / beau 
Le village est beau 

 
La structure à laquelle obéissent ces illustrations représente la qualification de 
base dans le dida de Néko.  
 
 

6.1.2. Intervention de la copule « lè » et du connectif « jɛ̀ » 
        Dans la structure Nom-Déterminant-Adjectif, peuvent intervenir la copule 
« lè » qui signifie ‘’être’’ et le connectif « jɛ̀ » qui se positionnent syntaxiquement 
entre le déterminant et l’adjectif. 

(06)    a.     jɷ́      ā          lè        jɛ̀      tɩ́kɩ́ljɔ́ 
enfant-Déf. / être / conn. / petit 
L’enfant est petit 

b.  ɓìté     ā            lè      jɛ̀      tɩ́kɩ́ljɔ́    
maison-Déf. / être / conn. / petit  
La maison est petite 

Si le nom qualifié est au pluriel, nous aurons ceci. 
(07)    a.    wúó       ā       lè        jɛ̀      tɩ́kɩ́ljá 

enfant / Déf. / être  / conn. / petit 
Les enfants sont petits 

Il convient de signaler que l’intervention de ces deux morphèmes est possible 
pour une classe d’adjectifs qui par ailleurs sont capables de subir une variation 
en nombre.  
 
 

6.1.3. L’expression de l’intensité 
        L’intensité est le caractère de ce qui est ‘’intense’’ et ce qui est intense est ce 
qui se fait avec une certaine force ou une certaine ‘’ampleur’’. Il est dont possible 
que celle-ci s’exprime dans notre parler lorsqu’il s’agit de qualifier une personne 
ou un objet. 
 

(08)           dú       ā          jrí        kpāŋɩ̰̄ 
village / Déf. / grand / très 
Le village est très grand 

 
Comme le montre cet exemple, l’intensité est, dans un contexte de qualification 
exprimé par « kpāŋɩ̰̄ » qui est un adverbe d’intensité, un morphème exprimant 
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l’intensité et se positionne en fin d’énoncé. Il est celui qui convient dans une telle 
qualification.    
 

6.2.  Les constructions au moyen de la structure Nom-Adjectif 
La structure Nom-Adjectif est la seconde structure essentielle dans la sphère de 
la qualification. En plus d’avoir une valeur infinitive, son utilisation s’avère très 
enrichissant pour l’illustration de notre thème de recherche parce qu’elle met en 
lumière bon nombre de phénomènes morphologiques, tant pour le nom que pour 
l’adjectif.  
 

6.2.1. Changements morphologiques du nom 
Le contenu de ce sous-titre est l’exposition des changements morphologiques qui 
affectent le nom dans sa position syntaxique.  
 
 

6.2.1.1.  La pluralisation du nom 
Dans cette structure syntaxique, il existe des noms, qui, lorsqu’ils sont qualifiés, 
se voient pluralisés par le locuteur selon ce qu’exigent les normes de la langue.  

(09)   a.   ɓáɓlɩ́        pɔ́pɛ́ 
Mouton /  blanc 
Un mouton blanc 

b. ɓìtí       pɔ́pá 
maison  /  blanc 
Une maison blanche 

 
Les noms qui se trouvent dans ces énoncés, à savoir « ɓáɓlɩ́ » et « ɓìtí » sont 
respectivement des pluriels des nominaux « ɓáɓlɛ́ » et « ɓìté » qui signifient 
respectivement ‘’mouton’’ et ‘’maison’’. Dans une situation de qualification 
d’une telle structure syntaxique, la langue exige qu’ils soient pluralisés. 
 

6.2.1.2.  L’élision vocalique       
        Le second phénomène dont nous avons fait le constat est celui de l’élision 
vocalique. ‘’L’élision vocalique’’ est la disparition d’une voyelle, soit initiale ou 
finale, d’un signifiant. Un tel phénomène est constaté chez quelques noms 
lorsqu’ils sont qualifiés.  

(10)      sèpí        ná̰nɔ̰̄ 
                 Chat /    jolie 
                  Un joli chat  
 
Le nom « sépí », tel que présenté, a eu sa voyelle finale élidée. En effet, le véritable 
nom du ‘’chat’’ en nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄ est « sèpíó ». Dans cette structure syntaxique, la 
voyelle finale « -ó » s’est donc vue élidée par les locuteurs.  
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6.2.1.3. La substitution vocalique  
On parle de substitution vocalique lorsqu’une voyelle vient remplacer une autre 
pour une quelconque raison dans la pratique de la langue. Ce phénomène 
linguistique est perceptible dans la qualification en nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄.  

(11)       jí        ná̰nɔ̰̄ 
                  Enfant / jolie 
                  Un joli enfant 
 
En nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄, ‘’l’enfant’’ est désigné par « jɷ́ » et tel que nous voyons ce nom, il a 
pour voyelle / ɷ / avec un ton haut. Par contre, nous constatons que dans cet 
exemple, cette voyelle est substituée par une autre qui  est / i /. Nous parlons 
d’une simple substitution vocalique dans la mesure où ces deux voyelles sont 
phonologiquement éloignées l’une de l’autre.  
 

6.2.2. Changements morphologiques de l’adjectif 
      Après avoir mentionné les phénomènes principaux qui affectent le nom dans 
la syntaxe Nom-Adjectif, nous nous intéressons à présent à ceux qui affectent 
l’adjectif dans cette structure.  
 
 

6.2.2.1. L’accord de l’adjectif en classe 
          Depuis certains travaux sur les langues kru, notamment ceux de Lynell 
MARCHESSE (1983), il est de notoriété que celles-ci sont des langues à classes. 
Cette propriété a été en particulier confirmée par les travaux de GUEHOUN 
(1993) sur le dida de Lakota. Par conséquent, le nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄ qui est une variante du 
dida n’échappe pas à cette propriété. L’aspect de la notion qui nous intéresse ici 
est celui des pronoms. En effet, les noms peuvent être répartis en quatre pronoms 
de classe qui son « ɔ » pour les humains et « ɛ », « ɷ » et « a » pour les non-
humains au singulier et respectivement « wa » et « ɩ » au pluriel. Dans cette 
structure syntaxique, nombreux sont les adjectifs qui s’accordent en classe avec 
le nom qu’ils qualifient.   
 

(12)   a.     dú          ná̰nɷ̰̄      « un beau village » 
b.   mlā̰        ná̰nɛ̰̄       « un bel animal » 
c.   kwlá      ná̰nā̰       « un jolie champ » 
d.   sèpi ̄       ná̰nɔ̰̄        « un joli chat » 

 
Les lexèmes en première position sont les noms et ceux en seconde position sont 
les adjectifs ‘’jolie’’ ou ‘’beau’’. Dans l’ensemble, nous constatons que les 
terminaisons vocaliques ne sont rien d’autres que les pronoms de classe des noms 
énoncés plus haut. Il est possible de confirmer cela avec les exemples ci-après.  
  



Approche morphosyntaxique de la qualification en nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄, parler dida du département de Lakota 

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 89-98 96 

(13)    a.    ɓìti ̄         pɔ́pá      « une maison blanche » 
b.  ɓáɓlɩ́      pɔ́pɛ́      « un mouton blanc » 
c.  sèpi ̄        pɔ́pɔ́      « un chat blanc » 
d.  dàkɔ́       pɔ́pɷ́     « une assiette blanche » 

 
        Comme dans les exemples en (12) l’accord de l’adjectif en classe est confirmé 
par ceux en (13). La voyelle finale de l’adjectif n’est rien d’autre que le pronom 
de classe du nom qualifié. Les voyelles finales des qualificatifs observées dans 
ces deux dernières illustrations sont effet les pronoms de classe des noms 
qualifiés. Même si les terminaisons vocaliques des noms semblent identiques ou 
proches, la voyelle finale du qualificatif, dans cette structure, n’est rien d’autre 
que le pronom de classe du lexème nominale qualifié.    
 
 

6.2.2.2.  La réduplication adjectivale et le changement de la position 
syntaxique 

        La réduplication peut être perçue comme le redoublement d’un vocable lors 
d’un acte de communication. C’est un phénomène purement morphologique que 
peut subir un lexème selon les intentions du locuteur ou selon les normes 
imposées par la langue.   S’il y a des adjectifs qui s’accordent en classe avec le 
nom, il y en a d’autres qui subissent une réduplication devant le nominal qu’ils 
qualifient. La réduplication adjectivale a été révélée par Vydrine (2004) dans les 
langues mandées, à l’exemple du Bambara. Il faut cependant noté que cette 
réduplication n’a pas un trait sémantique unique. Lors de ce phénomène, nous 
assistons, par ailleurs, à un changement syntaxique de chaque lexème. En effet, 
l’adjectif est le lexème qui vient en première position par rapport au nom, 
contrairement à ce que nous font voir les exemples qui précèdent.   
 

6.2.2.2.1. La réduplication à valeur indéfinitive 
      Le premier trait sémantique de la réduplication de l’adjectif est qu’elle 
véhicule une valeur indéfinitive. En effet, la réduplication de l’adjectif qui a lieu 
ici fonctionne comme une substitution de l’article indéfini qui devrait 
accompagner le nom.  
 

(14)   a.    kplɔ̀kplɔ̀       lɩ̀kpā 
                     propre  / singe 
                    Un singe propre 

b.  mɛ̰̄nɷ̰̀mɛ̰̄nɷ̰̀      ɡàtɛ̄ 
doux         /  arrachide 
 
Une arachide douce 

Les adjectifs que nous voyons ici sont rédupliqués. Ces deux adjectifs sont en 
effets « kplɔ̀ » et « mɛ̰̄nɷ̀ ». Ils font partie des groupes des qualificatifs qui sont 
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rédupliqués dans cette position syntaxique. Lorsqu’ils expriment cette valeur 
sémantique, ils sont postposés aux noms qu’ils qualifient.   
 

6.2.2.2.2. La réduplication à valeur intensive 
       Le second trait sémantique reconnaissable à l’adjectif dans son redoublement 
est qu’ils expriment l’intensité, tel que le souligne Buvet (2004) dans ses travaux. 
En effet, pour dire que la façon d’être, la qualité ou le défaut d’une personne ou 
d’un non-humain existe de façon excessive ou exagérée, l’adjectif est également 
rédupliqué.  

(15)    a.    ɓìti ̄          kádɩ̀kádā       
            Maison  / très grande  
            Une très grande maison 

b.  ku ̄kwè     zàlɩ̀zàlɛ̄    
                     Fourmille / très rouge     
                     Une fourmille très rouge 
 
Les adjectifs perçus ici sont redoublés pour la circonstance. A l’origine, il s’agit 
en effet de « kádɛ̄ » ‘’grand’’ et « zàlɛ̄ » ‘’rouge’’. C’est donc leurs réduplications 
qui donnent ceci dans ces illustrations. Avec cette valeur d’intensité, le 
qualificatif est postposé au nom.  
 
CONCLUSION  

Les lignes qui précèdent nous ont permis de voir les phénomènes 
principaux que suscite la qualification dans un contexte morphosyntaxique. Pour 
parvenir à ces résultats, il a fallu passer par deux structures syntaxiques, à savoir 
les structures Nom-Déterminant-Adjectif et Nom-Adjectif. Mais avant d’en 
arriver là, il a été identifié deux catégories de qualificatifs en nɛ́kɔ̀wɛ́lɩ̄. Ce sont en 
effet, la catégorie des adjectifs qui conservent leurs bases lexicales d’une syntaxe 
à une autre et le groupe de ceux qui subissent une transformation lexicale 
lorsqu’ils sont employés différemment. Pour ce qui est de la structure Nom-
Déterminant-Adjectif, elle met essentiellement en relief trois phénomènes qui 
sont l’invariabilité de la structure syntaxique, l’intervention de la copule « lè » et 
du connectif « jɛ̀ » et l’expression de l’intensité matérialisée par l’emploie du 
morphème grammaticale « kpāŋɩ̰̄ ». La syntaxe Nom-Adjectif quant à elle, met en 
évidence d’une part des phénomènes tels que la pluralisation, l’élision vocalique 
et la substitution vocalique pour le nom et d’autre part l’accord de l’adjectif en 
classe et une réduplication adjectivale qui elle, requière que l’adjectif soit en 
première position syntaxique lorsqu’il exprime une valeur indéfinitive et qu’il 
soit postposé au nom lorsqu’il véhicule une valeur intensive.     
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Résumé : Le présent travail met en exergue la notion d’"intensifieur" des adjectifs en 
koulango. Ce fait linguistique est plus observable lorsque la structure syllabique du 
mot "intensifeur" est dupliqué. Les adjectifs dont il s’agit ici, sont essentiellement les 
couleurs de base que l’on rencontre en koulango. S’appuyant sur les formes 
dupliquées, cette étude ouvre une brèche sur d’autres mots, jouant le rôle de 
qualificatif mais, considérées comme des onomatopées ou des idéophones, alors 
qu’ils sont employés dans la langue, comme adjectifs de couleur. En effet, 
l’« adjectif » dans les langues ivoiriennes, reste une unité sensible et très 
polysémique qui ne peut qu’être appréhendé comme tel qu’en contexte d’emploi.  
Quoiqu’il en soit, il existe un trait d’union entre « adjectif », « onomatopée » et 
« idéophone » où moment où l’on peut utiliser l’un ou l’autre pour qualifier un 
substantif. Ainsi donc, nous avançons l’idée selon laquelle ces trois notions (adjectif, 
onomatopée et idéophone) peuvent être classées dans une catégorie plus large que 
celle qui leurs sont reconnues présentement. Cet article s’inscrit dans une créativité 
révolutionnaire réconciliatrice de ces trois champs d’étude dans une perspective 
descriptive à travers le modèle de la syntaxe fonctionnelle. 
Mots-clés : Adjectif, idéophone, intensification, dérivation 
 
ADJECTIVAL BASE DUPLICATION AS A PROCESS OF INTENSIFICATION 
IN NATURAL LANGUAGES : THE CASE OF KOULANGO 
 
Abstract: This work proves the notion of identification that occurs in Koulango, 
when an adjectival base is duplicated. Based on the principles of the derivation 
process in general, this research emphasizes, on the one hand, the different 
meanings that adjectives (of color, state, manner, etc.) could take in Koulango. 
during the duplication of the lexical base, and on the other hand, present the 
adjective, onomatopoeia and ideophone as fields of study in the occurence of this 
phenomenon. Until now, research on the different types and forms of adjectives in 
languages of the Ivory Coast, remains little. Indeed, this class (the adjective) remains 
one of the most "sensitive" elements to fall into a grammatical category, since it is 
very close to "onomatopoeia" or "ideophone". Either way, there is a link between 
"adjective", "onomatopoeia" and "ideophone" when one can use one or the other to 
qualify a thing or a person. As a result, we are suggesting that these three concepts 
can be classified in a broader category than those currently recognized for them. 
Thus, a field of study will be created which would be broader and easier to 
understand scientifically. Finally, the link between "adjective", "onomatopoeia" and 
"ideophone", this article is part of a revolutionary creativity reconciling these three 
fields of study from a descriptive perspective through the model of functional 
syntax. 
 
Keywords : Adjective, onomatopoeia, ideophone, intensification, derivation. 
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INTRODUCTION 
La langue peut se définir comme un produit social abstrait, servant de moyen 

de communication aux membres qui l’ont en partage. Dans sa réalisation 
concrète, le choix des unités lexicales se fait de façon arbitraire1. Cette arbitralité 
suscite souvent des zones d’ombre dans la chaine parlée, du fait de la polysémie 
de certains mots. Pour pallier cette confusion, l’on fait souvent emploi d’une 
catégorie grammaticale appelée « adjectif » pour donner des informations 
complémentaires au substantif qu’il qualifie. Dans la quasi-totalité des langues 
du monde, notamment celles dites « langues naturelles », l’usage des adjectifs 
dans le parler est récurrent. Le koulango, langue gur parlée dans le Nord-Est de 
la Côte d’Ivoire, ne fait pas d’exception. En effet, parmi les adjectifs en koulango 
l’on retrouve diverses sous-catégories dont les couleurs. En plus des couleurs de 
base, d’autres sont souvent employées comme des adjectifs. Nous nous 
interrogeons sur la spécificité des adjectifs dans les langues naturelles. Peut-on 
dire ici que les adjectifs ont des caractéristiques qui leur sont propres ? Ont-ils 
des traits qui leurs sont propres ? possèdent-ils une autonomie sémantique 
lorsque ces adjectifs sont employés seuls ? si des mots de différentes catégories 
grammaticales (peuvent remplir) remplissent la même fonction sémantique dans 
un cadre donné, alors ne sont-ils pas à considérer comme des mots d’une même 
catégorie grammaticale ? En nous inscrivant dans une méthode de recherche et 
un cadre théorique, nous nous attèlerons à répondre à ces différentes 
interrogations. 
 

1. CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 
 

1.1. Cadre théorique 
       Cette étude est abordée dans une perspective de la Grammaire Fonctionnelle. 
Elle est l’œuvre du linguiste français André M. (1908-1999). Le postulat de base de 
cette théorie est que les fonctions des unités lexicales employées dans la chaine 
parlée et leurs éléments sont indispensables à la compréhension du processus et 
de la structure de la langue. Elle dégage une nuance entre l’approche formelle et 
l’approche fonctionnelle. La première (l’approche formelle) cherche à définir les 
différents éléments de la langue et à décrire de quelle façon ils se rapportent les 
uns aux autres. La seconde (l’approche fonctionnelle), définit les fonctions 
exercées oralement et les rattache ensuite aux éléments linguistiques auxquels ils 
se rapportent. 

 
1.1.1. Cadre Méthodologique 
Dans le cadre de la présente étude, une enquête de terrain a été réalisée dans 

le village de Sabi, dans le mois de septembre 2021. Cette enquête qui a duré deux 
(02) semaines, a permis de recueillir, à partir d’un questionnaire préétabli un 
corpus assez étoffé. Par la suite, nous avons soumis certains de nos enquêtés à 

 
1 Ferdinand De Saussure 
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une interview qui nous a permis de juger de la pertinence et de la qualité du 
corpus recueilli. Cela a facilité l’élaboration de ce travail intitulé « Duplication de 
base adjectivale comme procédé d’intensification dans les langues naturelles : cas 
du koulango ». Le corpus recueilli est composé à la fois d’adjectifs, 
d’onomatopées et d’idéophones. Pour ce qui concerne les adjectifs, seuls les 
couleurs sont les plus répandues dans ce corpus koulango. Ainsi, pour la 
construction du corpus, l’accent est mis sur le procédé de formation 
morphologique de ces adjectifs. L’objectif est de mesurer la portée sémantique de 
ces formes de mots dans la chaine parlée chez les koulango. 
 

2. DEFINITION DES TERMES CLES 
 

2.1. Idéophone 
Un idéophone est un mot visant à rendre compte d’une sensation émise 

par un corps. Contrairement à l’onomatopée, l’idéophone ne tente pas de 
reproduire le son. Momo (2019, p. 12) le dit si bien lorsqu’elle affirme : « De par 
son caractère imitatif, la notion d’idéophone fait penser à celle d’onomatopée ».  
Cependant, elle lève l’équivoque qui se pose sur la notion d’idéophone et 
d’onomatopée. Pour elle, « un idéophone n’est pas une onomatopée… », même s’il est 
susceptible d’être la représentation phonématique d’un bruit, d’un son. En clair, 
c’est un mot visant à rendre compte d’une sensation. Dans son emploi, il joue très 
souvent le rôle d’adjectif. En koulango, qu’il soit employé seul ou avec un autre, 
il peut qualifier le substantif qu’il accompagne. À cet effet, Marouzeau, (1935), le 
définit comme un élément d’énoncé qui sert à qualifier. 
 

2.2. Bref aperçu sur la notion d’onomatopée 
Une onomatopée est un mot imitatif. Il prétend imiter de façon phonématique 

le son produit par un être ou une chose. En d’autres termes, c’est le mot dont la 
sonorité donne des phonèmes à ce que l’on désigne. Les onomatopées sont des 
bruits souvent improvisées par le sujet parlant. En clair, l’onomatopée « sert à 
reproduire des sons émis par un objet ou un 
animal ». 
 

2.3. Intensification 
Dérivé du verbe « intensifier », l’intensification est le fait de rendre de façon 

intense une idée ou une action. L’intensif, c’est ce qui met en œuvre la totalité des 
moyens disponibles, ce qui renforce l’idée exprimée. Dans la présente étude, les 
idéophones, pris comme "intensifieurs", jouent le rôle de qualifieur peu importe 
la position qu’il occupe dans la chaine parlée. 
 

2.4. Dérivation 
La dérivation, c’est le fait de former un nouveau mot à partir d’un radical. Cette 

étude est basée sur des règles morphologiques. En clair, c’est un processus de 
formation de mots nouveaux à partir d’une base lexicale appelée « radical ». 
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2.5. Adjectif  
Les adjectifs sont des mots qui accompagnent généralement les substantifs en 

vue de leur apporter plus de précisions. Généralement, ils s’accordent en genre 
et en nombre avec le nom ou le pronom qu’ils qualifient. 
 

3. LES COULEURS DE BASE EN KOULANGO 
Il est donné de constater qu’en koulango, les adjectifs faciles à discriminer sont 

les « adjectifs de couleur ». Parlant de couleur, les existantes sont : [vṵ́ŋò], pour 
le blanc, [bííkò], pour le noir et [vá̰ɲɔ̀], pour le rouge. Cependant, dans leurs 
emplois concrets, le morphème à classe joue un rôle primordial en variant selon 
le trait +/- animé du nom qu’il qualifie (Kra 2017). 
 

3.1. Etymologie de la perception des couleurs en koulango. 
La notion de « couleur » est désignée sous le vocable de [péɟò] qui signifie 

littéralement « œil ». Nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle que c’est 
l’œil l’organe de sens, de la vue qui perçoit la couleur à identifier. Dès lors, qu’en 
est-il de la dénomination des couleurs de base citées supra tel que [vá̰ɲɔ̀]. 
 

3.2. Perception et sens des couleurs de base du koulango 
3.2.1. La couleur blanche [vúŋò] 
Le nominatif de la couleur blanche, appelé [vu ̰́ŋò], est obtenu à partir de 

l’espèce d’oiseau appelée [ɡbróŋòná̰à̰vṵ́ṵ̀] qui désigne le « héron » encore 
appelée « pic bœuf ». En effet, de toutes les espèces végétales animalière qui 
peuplent l’environnement des Koulango, seule cette espèce d’oiseau détient un 
plumage tout blanc. De ce constat, nous nous inscrivons dans la logique selon 
laquelle la langue ne nomme que ce qu’elle connait. Vue donc la position de 
l’adjectif dans les configurations syntaxiques dans cette langue, nous postulons 
que le terme [vṵ́ŋo ̀] est dérivé du nom de cet oiseau. Soit la configuration ci-
après :  
 

a) ɡbróŋò  ná̰à̰  vṵ́ṵ̀ 
fleuve  bœuf   blanc 
Comoé (fleuve) bœuf   blanc 

« Héron » 
 
Grand oiseau de l’ordre des échassiers, qui a le bec et les jambes longs avec le plumage 
tout blanc tenant compagnie aux bœufs. Considérant la structure syntagmatique du 
koulango en exemple (a) et la position qu’occupe l’adjectif, chaque fois que le 
peuple aperçoit ou veut nommer ce qui a trait à cet oiseau en termes de couleur, 
il suffit de permuter le mot à ceux dont on veut remplacer sans toutefois toucher 
la position du substantif. Ainsi, on aura :  
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b) lɛ́ɛ́kɔ̀  vṵ́ŋò 
Sg.caillou blanc 
« Pierre blanche » 

 
3.2.2. La couleur noire [bííkò] 
Comme annoncé ci-haut, la notion de « couleur » se désigne par [péɟò] dans la 

langue koulango. Quant à la couleur « noire », elle se désigne par la notion de 
[bííkò]. 

 
Soit l’exemple (c) suivant : 
c) bɛ̀  zólóŋò  péɟò  hɷ̰̀  sà 

Pron.Int Sg.habit Sg.oeil  3sg  Porter.Acc 
 « Quelle est la couleur de l’habit qu’il a porté ? » 
 

Supposons que cet habit est de couleur noire. La réponse à cette question sera : 
c’) zólóŋò  péɟò  bííkò  hɷ̰̀  sà 

Sg.habit Sg.oeil  noir  3sg  Porter.Acc 
 « Il a porté un habit de couleur noire. » 
 

 
A partir de la réponse que donne la représentation en (c’), nous émettons 

l’hypothèse selon laquelle la couleur « noire » que contient l’œil est la première 
réalité linguistique qu’a découvert le peuple koulango. D’ailleurs, la 
dénomination de « couleur » le dit si bien [péɟò] qui signifie « œil » 
 

3.2.3. La couleur rouge [vá̰ɲɔ̀] 
Le rouge, appelé [vá̰ɲɔ̀] en koulango, est vue comme la couleur 

d’appartenance, de dépendance. Cette hypothèse tire son essence de la 
nomination du sang, en langue. En effet, le « sang », étant de couleur « rouge », 
et faisant le socle de l’existence de tout être ayant le trait + humain, +/ou animé, 
le Koulango le nomme [tɔ́ɔ́m], traduit littéralement en français par « le fait 
d’appartenir à… ». Dans la pratique langagière des Koulango, ces trois couleurs 
sont également employées comme adjectifs. Souvent fois, elles peuvent être 
suivies d’autres formes d’unités lexicales qui peuvent avoir une autonomie 
sémantique étant employées seules. Ces unités lexicales, lorsqu’elles sont 
dupliquées, elles jouent un rôle d’intensifieur en complément à la couleur 
qu’elles accompagnent. En clair, nous pouvons dire qu’elles sont une deuxième 
forme de réalisation des unités lexicales désignant les couleurs de base dans la 
langue. Considérons les items suivants : 
 

d)  
vu ̰́ŋò   prù   vu ̰́ŋòprù  blanc  
 Int.   Blanc vif 

« blanc vif »  bííkò   kprɩ̀ 
bííkòkprɩ̀  noir   Int. 
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Noir vif « noir vif » 
 

vá̰ɲɔ̀   pɩ̰̀   vá̰ɲɔ̀pɩ̰̀  
rouge   Int.   vá̰ɲɔ̀pɩ̰̀ 
  « rouge vif » 

 
En considérant les unités [prù], [kprɩ̀] et [pɩ̰̀], dans les syntagmes en (d), nous 

sommes à mesure de conclure qu’elles remplissent une fonction de vivacité en 
termes de couleur. Cependant, que se passe-t-il lorsque ces unités sont 
dupliquées ? 

 
 

4. FORME DUPLIQUEE COMME MOYEN D’INTENSIFICATION DES 
COULEURS DE BASE 

Soit les corpus, ci-dessous : 

e)  

bííkò         bííkòkprɩ́kprɩ̀ 

vṵ́ŋò     kprɩ́kprɩ̀   *vṵ́ŋòkprɩ́kprɩ̀ 

vá̰ɲɔ̀        *vá̰ɲɔ̀kprɩ́kprɩ̀ 

 

f)  

vṵ́ŋò         vṵ́ŋòprṵ́prṵ̀ 

bííkò     prṵ́prṵ̀     *bííkòprṵ́prṵ̀ 

vá̰ɲɔ̀         *vá̰ɲɔ̀prṵ́prṵ̀ 

 

g)  

vá̰ɲɔ̀          vá̰ɲɔ̀pɩ̰́pɩ̰̀ 

vṵ́ŋò        pɩ̰́pɩ̰̀     *vṵ́ŋòpɩ̰́pɩ̰̀ 

bííkò         *bííkòpɩ̰́pɩ̰̀ 

 

Une observation faite des corpus (e), (f), et (g) laisse apparaitre que les 
formes dupliquées de [prù], [kprɩ̀] et [pɩ̰̀] correspondent à des couleurs type dans 
la langue. En effet, si l’on se réfère à la représentation en (e) ; le mot [kprɩ́kprɩ̀] ne 
succède que la couleur « noire ». La forme dupliquée [prṵ́prṵ̀] ne succède que 
l’adjectif de couleur « blanche » et enfin, [pɩ̰́pɩ̰̀] succède la couleur noire. 
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5. UTILISATION DE FORME DUPLIQUEE : ENTRE 
GRAMMATICALITE ET AGRAMMATICALITE 
Dès lors, ces unités peuvent être employées de façons autonomes et 

remplir les mêmes fonctions sémantiques tout comme les adjectifs ci-dessus cités. 
Néanmoins, il n’est pas admis d’attribuer n’importe qu’elle forme dupliquée à 
n’importe quelle couleur. Le faisant, ça serait de l’ironie : susciter le rire ou encore 
de simple oxymore car le locuteur idéal2 comprendrait cela autrement. Dans tous 
les cas, la phrase construite sera agrammaticale, car n’ayant pas de sens. De ce 
constat, il est impossible de voir, en koulango, des constructions telles : 

 
*[zólóŋò vá̰ɲɔ̀  prṵ̀prṵ̀] ou encore  *[zólóŋò  vá̰ɲɔ̀ kprɩ̀kprɩ̀] 

 
 

Avec le terme [vá̰ɲɔ̀], le seul mot qui lui est compatible est la [pɩ̰̀] ou sa 
forme dupliquée [pɩ̰́pɩ̰̀]. D’ailleurs, [pɩ̰́pɩ̰̀], remplit la même fonction sémantique. 
De ce fait, lorsqu’un interlocuteur entendra ce mot, même prononcer de façon 
isolée, il saura automatiquement que c’est de la couleur noire dont il s’agit. Il en 
va de même pour deux (2) autres couleurs de base précitées. À côté de ces trois 
premiers, il en existe d’autres « forme » de qualificatif, souvent utilisées pour 
apprécier à quel niveau cette couleur est intense. Pour l’analyse de ces unités 
lexicales, nous proposons la même configuration que celles précédentes.  
 

6. IDEOPHONES PRIS COMME INTENSIFIEUR DE COULEUR EN 
KOULANGO 

 

6.1.Forme simple des idéophones intensifieurs de couleur 
 

A partir du corpus qui fait objet de la présente description, les formes simples 
des idéophones intensifieurs de couleur du koulango sont de structure syllabique 
consonne suivie de Voyelle 1 et 2 (CV1V2) comme le témoignent les exemples 
suivants :  

 

h)  

*bííkò         *bííkòfɔ́ɔ̀  

vṵ́ŋò          fɔ́ɔ̀     vṵ́ŋòfɔ́ɔ̀ 

vá̰ɲɔ̀        vá̰ɲɔ̀fɔ́ɔ̀ 
  

 
2 La personne qui a la performance et la compétence linguistique de la langue en présence qui sert de 
moyen de communication 
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i)  

bííkò         bííkòfáà  

vṵ́ŋò          fáà       vṵ́ŋòfáà 

vá̰ɲɔ̀        vá̰ɲɔ̀fáà 
 

Les formes en (h) et (i), à la différence de celles en (e), (f) et (g), s’associent 
à toutes les trois couleurs de base. Soit l’exemple suivant : 
i’)  

zólóŋò   vá̰ɲɔ̀   fáà/fɔ́ɔ̀ 
Sg.habit  Adj.   Adj. 
Habit   noir   manière 
« Un habit de couleur rouge non foncé » 

 

Ici, le mot [fáà] ou [fɔ́ɔ̀] prend le sens de ce qui n’est pas vif, intense. Mais, une 
distinction est faite par les locuteurs de la langue. L’équivalence possible de [fáà] 
dans l’exemple en (i’) est donc le rouge, mais délavé, déteint, c’est-à-dire qui perd 
sa clarté idéale. Quant à [fɔ́ɔ̀], il prend le sens de ce qui tend vers une couleur 
primaire « en l’occurrence » le rouge, le noir, le blanc. Dans l’exemple précédent, il s’agit 
de la couleur orange. Toutefois, lorsqu’il s’agit de [bííkò] "noir" son association 
avec la forme [fɔ́ɔ̀] ne fait pas accord des esprits à cause de son sens unique que 
lui reconnait la langue enquêtée. Cependant, quel fait linguistique qui se produit 
lorsque cette base est dupliquée comme les exemples ci-dessous : 

 
6.2. Formes dupliquées des idéophones intensifieurs de couleur comme 

adjectif 
Les bases simples des idéophones intensifieurs de couleur [fáà] et [fɔ́ɔ̀], vues 

dans les exemples (h) et (i), trouvent leurs formes respectivement dupliquées en 
(j) et (k).  
 

j)     bííkò   *bííkòfɔ́ɔ̀fɔ́ɔ̀ 

fɔ́ɔ̀fɔ́ɔ̀    vṵ́ŋò     vṵ́ŋòfɔ́ɔ̀fɔ́ɔ̀ 

    vá̰ɲɔ̀   vá̰ɲɔ̀fɔ́ɔ̀fɔ́ɔ̀ 
 

k)  

     bííkò    bííkòfáàfáà 

fáàfáà    vṵ́ŋò    vṵ́ŋòfáàfáà 

    vá̰ɲɔ̀    vá̰ɲɔ̀fáàfáà 
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Composées d’une structure CV1V2 en (h) et (i), ces formes simples 
connaissent ici une réduplication totale pour donner la forme de CV1V2CV1V2. 
Comme le justifient les représentations précédentes, celles en (j) et (k) laissent 
apparaître toujours que laissent apparaitre toujours que seule la combinaison de 
[fɔ́ɔ̀fɔ́ɔ̀] [bi ́íkò] est réfutée par la langue. Excepté cette configuration, toutes les 
représentations que nous avions eu à présenter demeurent attestées. Néanmoins, 
que dénote ces unités qui peuvent accompagner les adjectifs de couleurs ? Tel 
que vu dans les exemples précédents, toutes les formes dupliquées (totalement) 
[prù ̰pru ̰̀], [pɩ̰̀pɩ̰̀], [kprɩbkprɩ̀], [fáa ̀fáà] et [fɔ́ɔ̀fɔ́ɔ̀] ont une autonomie sémantique 
monosémique adjectivale. Cependant, rappelons que l’usage de la forme 
[fɔ́ɔ̀(fɔ́ɔ̀)] associée à la couleur « noire » dans la langue n’est pas attesté du fait de 
l’existence d’un "seul type de noir", selon l’esprit de la langue. Quoiqu’il en soit, 
cette catégorie de mot est toujours postposée à l’adjectif de couleur. De ce fait, il 
n’est pas admis d’avoir des constructions adjectivales de type nom + morphème 
intensifieur + adjectif de couleur. 

 
 

CONCLUSION 
   Cette présente étude a permis de mesurer la portée sémantique de 
certaines unités lexicales employées comme adjectifs en koulango. Ces unités 
peuvent tantôt être de forme simple, c’est-à-dire de structure CV ou CV1V2 ou de 
forme complexe, c’est-à-dire une structure de type CVV ou CV1V2CV1V2. Ces 
configurations syllabiques témoignent, une fois de plus, que le koulango est une 
langue à structure ouverte comme l’ont déjà démontré Kra (2006). Après donc 
analyse, il en ressort que [prù(prù)] a le trait [+ blanc], [kprɩ̀(kprɩ̀)] a le trait [+ 
noir] et [pɩ̰̀(pɩ̰̀)] a le trait [+ rouge]. Quant aux formes [fáà(fáà)] et [fɔ́ɔ̀(fɔ́ɔ̀)], elles 
peuvent être employées avec toutes les trois couleurs de bases, exceptée la 
combinaison de [fɔ́ɔ̀(fɔ́ɔ̀)] à la couleur noire. Toutefois, ces unités peuvent avoir 
un emploi autonome doté du même sens que si elles sont accompagnées de 
l’adjectif de couleur. 
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Résumé : L’Adjectivation est un processus linguistique au cours duquel une 
catégorie lexicale, quelle qu’elle soit, se transforme en adjectif. L’objectif de cette 
analyse vise à déterminer les différents contextes d’adjectivation des noms et des 
déverbaux en dan. Ainsi, les analyses attestent que certains noms se transforment en 
adjectifs purs par simple dérivation alors que d’autres noms simples sans 
modifications morphologiques ou des déverbaux deviennent des adjectifs, dans un 
contexte copulatif, par ajout de l’adjectivant « ká ». L’ajout de cet adjectivant aux 
noms et aux déverbaux dans une phrase copulative est un processus 
morphosyntaxique permettant d’accroître les occurrences adjectivales. En plus, au 
niveau dérivatif, certains noms perdent leur statut lexical afin de dériver des verbes 
en déverbaux.   
 
Mots-clés : Adjectivation, adjectif, adjectivant, nom, déverbal.  
 
ADJECTIVATION OF NOUNS AND DEVERBALS IN THE EASTERN DAN 
 
Abstract: Adjectivation is a linguistic process in which any lexical category is 
transformed into an adjective. The objective of this analysis is to determine the 
different contexts of adjectivation of nouns and deverbs in Dan. Thus, the analyses 
attest that some nouns become pure adjectives by simple derivation while other 
simple nouns without morphological modifications or deverbals become adjectives, 
in a copulative context, by adding the adjectivator "ká". The addition of this 
adjectival to nouns and deverbs in a copulative sentence is a morphosyntactic 
process that increases adjectival occurrences. In addition, at the derivational level, 
some nouns lose their lexical status in order to derive verbs into deverbs.   
 
Keywords : Adjectivation, adjective, adjective, noun, verb. 

 
 
INTRODUCTION 

Cette étude vise à analyser la morphosyntaxe du processus d’adjectivation en 
dan. En effet, l’adjectivation se définit comme un procédé linguistique visant à 
transformer une base nominale, adverbiale et verbale en une base adjectivale. Par 
exemple, en se référant à la langue française, le monème « pilote » est une base 
nominale. Par contre, dans le syntagme « un projet pilote », le nominal « pilote » 
perd son identité nominale et devient aussitôt une base adjectivale. Ce processus 
d’adjectivation observable en français semble attirer notre attention dans la 
langue dan. Le dan est une langue Mandée parlée par les peuples Dan dans 
l’ouest montagneux de la Côte d’Ivoire, avec une population estimée à environ 
1.301.410 habitants d’après le recensement de 2000.  
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Une revue de la littérature générale atteste la présence de plusieurs ouvrages 
sur le dan. Ainsi, le dictionnaire de Vydrine (2008) et celui d’Erman (2008) 
divisent la langue dan en deux grands groupes : le dan de l’Ouest et le dan de 
l’Est. Les deux groupes cités font actuellement l’objet d’études approfondies. Un 
regard rétrospectif sur la diversité dialectale montre que cette langue a été très 
peu étudiée jusqu’ici. Les études antérieures sur le dan abordent en grande partie 
l’aspect phonologique par Bearth (1967) et par M. Bolli (1973), l’aspect 
prosodique par M. Bolli (1976), l’aspect grammatical par Doneux (1968), l’aspect 
morphosyntaxique par B. G. Gondo (2014). En ce qui concerne les études sur les 
adjectifs, mentionnons les articles de V. Vydrine (2004, 2007) et de Gondo (2017) 
sur la nominalisation verbale, adverbiale et adjectivale. Jusqu’aujourd’hui, 
aucune recherche ne traite de l’adjectivation des noms et des déverbaux, car dans 
le domaine morphosyntaxique, des noms et des verbes subissent des variations 
morphologiques et changent de statut lexical dans un contexte syntaxique pour 
devenir des adjectifs. Cette variation lexicale des noms et des déverbaux dans 
une occurrence syntaxique engendre un processus d’adjectivation. Ce processus 
d’adjectivation repéré dans la langue dan motive une analyse succincte de 
l’« adjectivation des noms et des déverbaux en dan de l’Est ». Ainsi, le sujet 
intitulé « Adjectivation des noms et des déverbaux en dan de l’Est » nécessite des 
questions suivantes : comment identifie-t-on un adjectif pur d’un nom ou d’un 
déverbal adjectivé en dan ? L’adjectivation du nom ou du déverbal n’est-elle pas 
un processus morphologique ou morphosyntaxique ? Ces différentes questions 
posées trouveront leurs réponses dans le développement de cette recherche.  

La collecte des données sur l’adjectivation des noms et des déverbaux respecte 
une démarche méthodologique précise. D’abord, il convenait de recenser 
plusieurs phrases dans lesquelles les noms subissent une adjectivation. Ensuite, 
il s’agissait de voir comment les déverbaux deviennent des adjectifs. Enfin, il 
convient d’identifier les différents paradigmes des noms et des déverbaux 
adjectivés en dan. Ces paradigmes semblent répertoriés grâce à la compétence 
des locuteurs natifs de la langue. Au nombre de ceux-ci, nous adressons nos 
sincères remerciements à Mme Pouh Félicité, Mme Doua Béatrice et Zito 
François. Après le recueil des données sur le terrain, les analyses du corpus sont 
effectuées au laboratoire de l’Institut de Linguistique Appliquée (I.L.A). Les 
dernières vérifications de ces analyses sont réalisées auprès des deux derniers 
locuteurs. Enfin, les résultats de ces analyses attestent deux catégories lexicales 
susceptibles d’adjectivation que sont les noms et les déverbaux en dan. Ces dites 
catégories se transforment en adjectif grâce à un morphème qualifié 
d’adjectivant.   

L’analyse de l’« adjectivation des noms et des déverbaux en dan de l’Est » 
rentre dans un contexte morphosyntaxique, car en décrivant les processus 
morphologiques, il sera de même intéressant de repérer leur occurrence 
syntaxique dans les phrases. La description de l’adjectivation des noms et des 
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déverbaux s’analyse dans le cadre théorique de D. Creissels (1979, p. 141) qui 
affirme que « le substantif peut s’employer adjectivement ». Quant à l’analyse de la 
structure morphologique dans le processus d’adjectivation, elle s’oriente dans la 
perspective de B. O Okiwelu (2003, p.1) qui affirme que « …la réalisation des 
différents types d'adjectivation est due aux opérations transformationnelles diverses : 
suffixation, préfixation, juxtaposition, substitution, addition, effacement et passif ». En 
outre, S’agissant des occurrences syntaxiques, Riegel et al. (1994, p.355-356) 
affirment que « les adjectifs dépendent d’un autre terme de la phrase, généralement 
nominal ou pronominal (…) ils indiquent une caractéristique, essentielle ou contingente, 
du terme auquel ils se rapportent ». Toutefois, sans exclure la notion de dépendance 
nominale des adjectifs, les noms et les déverbaux s’adjectivent obligatoirement 
par l’ajout d’un adjectivant.   

La description du processus d’adjectivation s’articule autour de trois axes : le 
premier axe concerne les adjectifs purs et leurs fonctionnements, le deuxième axe 
prend en compte les noms et le troisième axe gravite autour des déverbaux.  
 
1 ADJECTIFS PURS  

En dan, les adjectifs purs ou les adjectifs pleins sont des adjectifs qui ne sont 
issus d’aucun autre processus morphologique tel que la suffixation, la 
préfixation, l’infixation ou la réduplication. Toutefois, en vue d’une fluidité 
communication en dan, les adjectifs pleins de la colonne B subissent une 
troncation de la consonne « k » ou une transformation de la voyelle « u » en « w » 
en. Dans la colonne C, toutes les mots dissyllabes possédant la consonne K ne 
sont pas attestés en dan.  Par contre, avec l’élision de la consonne k, certains sont 
rejetés contrairement aux autres. 
(1) 

 Colonne A  Colonne B Colonne C 
   Forme de base / forme tronquée  
a) kpīī « grand » g) ɗɪ̋kɪ̋ɗɪ̏kɪ̏ ɗɪ̋ɪ̋ɗɪ̏ɪ̏ « rond » *ɗɪ̋kɪ̋     /*ɗɪ̋ɪ̋ 
b) sʌ̄ « joli » h) műɗɛ̋mȕɗɛ̏ mwɛ̰̋ɛ̰̋mwɛ̰̏ɛ̏ « croustillant » *műɗɛ̋ / *mwɛ̰̋ɛ̰̋ 
c) já « vilain » i) plɛ̋kɛ̋plɛ̏kɛ̏ plɛ̋ɛ̋plɛ̏ɛ̏ « mou » *plɛ̋kɛ̋  /*plɛ̋ɛ̋ 
d) klɤ̏ɤ̏ « court » j) nɛ̋kɛ̰̋nɛ̏kɛ̰̏ nɛ̋ɛ̋nɛ̏ɛ̏ « doux » * nɛ̋kɛ̰̋   /*nɛ̋ɛ̋ 
e) sɛ̰̋sɛ̰̋ɗɤ́ « calme » k) ɓlűkűɓlȕkȕ ɓlűűɓlȕȕ « désordonné » *blűkű  / ɓlűű 

« foie » 
f) gbɛ̋ɛ̋ « large » l) zɔ̄kɔ̄zɔ̏kɔ̏ zɔ̄ɔ̄zɔ̏ɔ̏ « bête » *zɔ̄kɔ̄ / zɔ̏ɔ̏ 

« épervier » 
 
Au plan syntaxique, ces adjectifs ne sont pas affectés d’un adjectivant du fait 

de leur statut morphologique. Pour faciliter la compréhension d’un tel 
mécanisme, les adjectifs klɤ̀ɤ̀ et ɗɪ̋ɪ̋ɗɪ̏ɪ̏ en (1) sont illustrés à titre d’exemple en (2). 
(2a) 

klà ȅ klɤ̀ɤ̀ (2)b zȍta̋ ȅ ɗɪ̋ɪ̋ɗɪ̏ɪ̏ 
kla 3sg-inac court  zota 3sg-inac rond 
Kla est courte de taille.  Zota est ronde. 
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(2)c ā klɤ̀ɤ̀ (2)d ȅ ɗɪ̋ɪ̋ɗɪ̏ɪ̏ 
 1sg court  3sg-inac rond 
 Je suis court de taille.  Il est rond. 

 
En (2), le marqueur copulatif n’est pas matérialisé à l’inaccompli tandis qu’en 

accompli, le marqueur copulatif est matérialisé par le morphème « gṵ̏ » en (3).  
 

(3)a klà ȅ gṵ̏  klɤ̀ɤ̀ (3)b zȍta̋ ȅ gṵ̏  ɗɪ̋ɪ̋ɗɪ̏ɪ̏ 
 kla 3sg-inac être court  zota 3sg-inac être rond 
 Kla était courte de taille.  Zota était ronde. 

 
(3)c ā gṵ̏  klɤ̀ɤ̀ (3)d ȅ gṵ̏  ɗɪ̋ɪ̋ɗɪ̏ɪ̏ 
 1sg-inac être court  3sg-inac être rond 
 J’étais court de taille.  Il était ronde. 

 
Les adjectifs en (2) et en (3) ne sont pas reliés directement aux noms tandis que 

les adjectifs en (4) sont directement reliés aux noms. Ce sont des satellites directs.   
 

(4)a klà klɤ̀ɤ̀ ȅ ɓa̋a̋ ɓɤ̋ 
 kla court 3sg-inac riz manger 
 Kla,  courte de taille, mange du riz. 

 
(4)b zȍta̋ ɗɪ̋ɪ̋ɗɪ̏ɪ̏ ȅ ɓa̋a̋ ɓɤ̋ 
 zota rond 3sg-inac riz manger 
 Zota ronde mange du riz. 

 
Etant donné que les adjectifs purs fonctionnent sans l’apport d’un morphème 

adjectivant, il serait intéressant de voir les paradigmes des adjectifs issus des 
noms et des noms dérivés en adjectifs dans les sections suivantes.  
 
2 ADJECTIVATION DES SUBSTANTIFS ET DES NOMINAUX 
DERIVES 
 

Selon B. Okiwelu (2003, p.1) « l’adjectivation étant le mécanisme selon lequel un 
[mot] syntagme donné se transforme en un adjectif ou en un adjectival. ». Ce 
mécanisme d’adjectivation affecte aussi les substantifs et des nominaux dérivés 
en dan. C’est dans cette perspective d’adjectivation des substantifs que D. 
Creissels (1979, p.141) affirme : « le substantif peut s’employer adjectivement ». Les 
substantifs et les nominaux dérivés employés adjectivement en dan sont affectés 
d’un adjectivant. Sans cet adjectivant, l’énoncé reste dès lors agrammatical et 
asémantique.  

Sur le plan syntaxique, les substantifs mɛ̄ / ɓla̋a̋/ gɔ̰̄ɔ̰̄ / wɯ̄/ ɗēɓɔ̄ désignent 
respectivement « Homme », « mouton », « garçon », « animal » et « femme ». Ils 
peuvent être des sujets comme l’attestent les énoncés ci-après.  
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(5)a mɛ̄ ȅ ɓa̋a̋ ɓɤ̋ 
 Homme 3sg-inac riz manger 
 L’Homme mange du riz. 

 
(5)b ɓla̋a̋ ȅ ɗɛ̋ ɓɤ̋ 
 mouton 3sg-inac feuille manger 
 Le mouton broute de l’herbe. 

 
(5)c gɔ̰̄ɔ̰̄ ȅ bāā ɓɤ̋ 
 garçon 3sg-inac manioc manger 
 Le garçon mange du manioc. 

 
(5)d ɗēɓɔ̄ ȅ glɔ̄ɔ̄ ɓɤ̋ 
 femme 3sg-inac banane manger 
 La femme mange de la banane. 

 
Toutefois, si ces substantifs s’emploient adjectivement dans une phrase 

copulative, ils sont aussitôt affectés de l’adjectivant « ká » qui suit toujours les 
substantifs adjectivés en dan même si la copule n’est pas matérialisée dans la 
phrase. Cette argumentation est attestée dans les exemples ci-dessous.  

  
(6)a klà ȅ mɛ̄ ká 
 kla 3sg-inac Homme adjectivant 
 L’Homme est humain. 

 
(6)b klà ȅ ɓla̋a̋ ká 
 kla 3sg-inac mouton adjectivant 
 Kla est mouton. (Il est bête comme un mouton) 

 
(6)c klà ȅ gɔ̰̄ɔ̰̄ ká 
 kla 3sg-inac garçon adjectivant 
 Kla est courageux.  

 
(6)d Zȍta̋ ȅ ɗēɓɔ̄ ká 
 Zota  3sg-inac femme adjectivant 
 Zota est courageuse.  

 
En plus, si les énoncés sont à l’aspect accompli, la copule latente en (6) est 

matérialisée en (7). Et cette copule se positionne entre le pronom anaphorique et 
le substantif pris comme adjectif. 
 

(7)a klà ȅ gṵ̏  mɛ̄ ká 
 Homme 3sg-inac auxi Homme adjectivant 
 L’Homme était humain. 

 
  



Adjectivation des noms et des déverbaux en dan de l’Est 

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 109-120 114 

 
(7)b klà ȅ gṵ̏  ɓla̋a̋ ká 
 kla 3sg-inac auxi mouton adjectivant 
 Kla était mouton. (Il est bête comme un mouton) 

 
(7)c klà ȅ gṵ̏  gɔ̰̄ɔ̰̄ ká 
 kla 3sg-inac auxi garçon adjectivant 
 Kla était courageux.  

 
(7)d Zȍta̋ ȅ gṵ̏  ɗēɓɔ̄ ká 
 Zota  3sg-inac auxi femme adjectivant 
 Kla était courageuse.  

 
Par contre, en (8), l’élision du morphème adjectivant agrammaticalise la 

phrase. Ce vide opéré par l’adjectivant est marqué les trois points.  
 

(8)a *klà ȅ mɛ̄ … 
 Homme 3sg-inac Homme  
 L’Homme est humain. 

 
(8)b *klà ȅ ɓla̋a̋ … 
 kla 3sg-inac mouton  
 Kla est mouton.  

 
(8)c *klà ȅ gɔ̰̄ɔ̰̄ … 
 kla 3sg-inac garçon  
 Kla est courageux.  

 
(8)d *zȍta̋ ȅ ɗēɓɔ̄ … 
 Zota  3sg-inac femme  
 Zota est courageuse. 

 
En conclusion, les substantifs en dan deviennent des adjectifs qualificatifs dans 

une phrase copulative si et seulement si le nominal est suivi par l’adjectivant 
« ká ». En plus de l’adjectivation des substantifs, d’autres adjectifs en dan sont 
issus de la dérivation nominale. La question cruciale est de savoir si ces adjectifs 
dérivés des nominaux fonctionnent comme des adjectifs pleins ou fonctionnent 
comme des substantifs adjectivés.  

Selon S. Shaker (1995, p. 2) « La dérivation se définit en linguistique générale comme 
la procédure de formation de mots par combinaison d’un élément lexical (appartenant à 
un inventaire ouvert) et d’un morphème grammatical (appartenant à un inventaire 
fermé) ». Ainsi définie, en dan, la dérivation affecte le nom, l’adjectif, l’adverbe et 
le verbe. Dans le cadre de l’adjectivation, la dérivation affecte les nominaux. Et 
ces nominaux dérivés en adjectifs sont affectés du dérivatif « sɯ̏ » en (9).  
 

(9) Nominaux dérivatif Adjectifs 
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 ji̋ eau sɯ̏ ji̋sɯ̋ mouillé 
 gbɷ̋ pleur sɯ̏ gbɷ̋sɯ̋ pleurnichard 
 jɔ̰̋ huile sɯ̏ jɔ̰̋sɯ̋ huileux 
 njá̰á̰ paresse sɯ̏ njá̰á̰sɯ́ paresseux 
 jà̰ œuf sɯ̏ jà̰sɯ̀ œuvé 
 dɤ̀ŋ̏ avarice sɯ̏ dɤ̀ŋ̀sɯ̀ avare 
 ɗȉȉ saleté sɯ̏ ɗȉȉ-sɯ̏ sale 

 
Au cours de cette dérivation, le ton final des nominaux se propage sur le 

dérivatif. Dès lors, il convient de déduire que le ton du dérivatif est un ton 
flottant. Ce constat étant très pertinent que A. Rialland (2003, p. 66) affirme : « les 
tons flottants peuvent se rencontrer en tout point d’une dérivation ». Dans les phrases 
copulatives, les adjectifs dérivés jɔ̰̋sɯ̋, ji̋sɯ̋ et jà̰sɯ̀ ne sont pas affectés de 
l’adjectivant « ká », car ils sont eux-mêmes considérés comme des adjectifs pleins. 
Et, dans les phrases copulatives, ils suivent le pronom anaphorique à 
l’inaccompli, tandis qu’à l’accompli, ils suivent la copule. Les occurrences de ces 
adjectifs sont illustrées en (10), (11) et (12).  

 
(10)a Aspect inaccompli (10)b Aspect accompli 
 ɓa̋a̋ ȅ jɔ̰̋sɯ̋  ɓa̋a̋ ȅ gṵ̏ jɔ̰̋sɯ̋ 
 riz 3sg huileux  riz 3sg être huileux 
 Le riz est huileux.  Le riz était huileux 

 
(11)a Aspect inaccompli (11)b Aspect accompli 
 sɔ̄ ȅ jı̋sɯ̋  sɔ̄ ȅ gṵ̏ jı̋sɯ̋ 
 habit 3sg mouillé  habit 3sg être mouillé 
 L’habit est mouillé.   L’habit était mouillé.  

 
 

  
Dans une occurrence non copulative, les adjectifs jɔ̰̋sɯ̋, ji̋sɯ̋ et jà̰sɯ̀ sont 

directement liés aux noms qu’ils qualifient en (13) 
 

(13)a klà ȅ ɓa̋a̋ jɔ̰̋sɯ̋ ɓɤ̋ 
 Homme 3sg riz huileux manger 
 Kla mange du riz huileux. 

 
(13)b klà jà sɔ̄ jı̋sɯ̋ dà 
 Homme 3sg habit mouillé porter 
 Klaa porté un habit mouillé. 

 
(13)c klà jà tɔ̀ jà̰sɯ̀ ɓɤ̋ 
 Homme 3sg riz œuvé manger 
 Kla a mangé un poulet œuvé. 

(12)a Aspect inaccompli (12)b Aspect accompli 
 tɔ̀ ȅ jà̰sɯ̀  tɔ̀ ȅ gṵ̏ jà̰sɯ̀ 
 poulet 3sg œuvé  poulet 3sg être œuvé 
 Le poulet est œuvé.  L’habit était mouillé.  
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En définitive, l’adjectivation des noms présente deux types d’adjectifs : les 

nominaux pris comme adjectifs grâce au morphème adjectivant et les adjectifs 
dérivés par suffixation. L’adjectivation, étant une voie d’enrichissement du 
lexique de la langue, affecte non seulement les noms, mais aussi les déverbaux. 
En ce qui concerne l’adjectivation des déverbaux, elle est développée dans la 
section suivante.  
  
3 ADJECTIVATION DES DÉVERBAUX  

 
En grammaire, le déverbal est un nom dérivé d'un verbe.  En dan, le déverbal 

est la résultante de l’ajout d’un nominal à une base verbale. Dans ce processus de 
déverbalisation, le nominal perd son identité lexicale et devient aussitôt un 
suffixe. Quant au processus d’adjectivation, il convient de voir dans quelle 
mesure un déverbal est considéré comme un adjectif. Pour ce faire, il 
conviendrait d’analyser les différentes occurrences des adjectifs dans les phrases. 
La présente recherche fait mention de trois sortes de déverbaux : les déverbaux 
génériques, les déverbaux désignant la classe masculine et ceux de la classe 
féminine. 

Les déverbaux génériques sont des noms désignant à la fois la classe masculine 
et la classe féminine. Ces déverbaux de ce type sont toujours terminés par mɛ̄ et 
sont illustrés en (14).  

(14) Verbes Dérivatif  Déverbaux en mɛ̄  
 gá mourir 

 
gámɛ́ (le) mourant 

 ɗā vivre mɛ̄ ɗāmɛ̄ (le) sauveur 
 ɗó partir Homme ɗómɛ́ (le) partant 
 ɓɤ̀ manger  (pʌ̄)ɓɤ̀mɛ̀ (le) (chose) mangeur 
 dwà fuir  dwàmɛ̀ (le) fuyard 
 ta̰̋ɓō chanter  ta̰̋ɓōmɛ̄ (le) chanteur 
 ta̰̋kʌ̄ Danser  ta̰̋kʌ̄mɛ̀ (le) danseur 
 ji̋kʌ̄ nager  ji̋kʌ̄mɛ̀ (le) nageur 
 jʌ̄kʌ̄ travailler  jʌ̄kʌ̄mɛ̄ (le) travailleur 

 

Lorsque le nominal « mɛ » figure dans un contexte dérivatif, il perd son 
schème tonal aux dépens du dernier schème tonal de la base verbale à dériver. 
Dans un premier temps, les déverbaux génériques sont considérés comme des 
substantifs si et seulement s’ils occupent la position de sujet et de complément. 
En complément, ils ne sont pas affectés d’adjectivant et s’emploient avec le verbe 
non copulatif. À l’instar de ces déverbaux génériques, les déverbaux gámɛ́, 
ta̰̋ɓo ̄mɛ̄ et jʌ̄kʌ̄mɛ̄ sont pris à titre d’exemples pour être illustrés en (15), en (16) 
et (17). 
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(15)a Sujet   (15)b   Complément  
 gámɛ́ ja̋a̋ jɪ̋ɪ̋tó  klà jà gámɛ́ gà 
 mourant 3sg-neg-inac rire  kla 3sg-inac mourant regarder 
 Le mourant ne rit pas.  Kla a regardé le mourant. 

 
(16)a Sujet   (16)b   Complément  
 ta̰̋ɓōmɛ̄ ja̋a̋ jɪ̋ɪ̋tó  klà jà ta̰̋ɓōmɛ̄ gà 
 chanteur 3sg-neg-inac rire  kla 3sg-inac chanteur regarder 
 Le chanteur ne rit pas.  Kla a regardé le mourant 

 
(17)a Sujet   (17)b   Complément  
 jʌ̄kʌ̄mɛ̄ ja̋a̋ jɪ̋ɪ̋tó  klà jà jʌ̄kʌ̄mɛ̄ gà 
 travailleur 3sg-neg-inac rire  kla 3sg-inac travailleur regarder 
 Le travailleur ne rit pas.  Kla a regardé le travailleur. 

 
Dans un second temps, lorsque ces déverbaux génériques sont employés dans 

un contexte copulatif, ils deviennent des adjectifs si et seulement s’ils sont suivis 
de l’adjectivant « ká ».  

(18)
a 

műsȍ ȅ gámɛ́ ká (18)
b 

műsȍ ȅ gṵ̏ gámɛ́ ká 

 mouss
o 

3s
g 

mouran
t 

adjv
t 

 mouss
o 

3s
g 

aux
i 

mouran
t 

adjv
t 

 Mousso est mourante.  Mousso était mourant. 
 

(19)a klà ȅ ta̰̋ɓōmɛ̄ ká (19)b klà ȅ gṵ̏ ta̰̋ɓōmɛ̄ ká 
 kla 3sg chanteur adjvt  kla 3sg auxi chanteur adjvt 
 Kla est chanteur. 

(Kla est un chanteur.) 
 Kla était chanteur. 

(Kla était un chanteur.) 
 

(20)a zȍta̋ ȅ jʌ̄kʌ̄mɛ̄ ká (20)b zȍta̋ ȅ gṵ̏ jʌ̄kʌ̄mɛ̄ ká 
 zota 3sg travailleur adjvt  zota 3sg auxi travailleur adjvt 
 Zota est travailleuse. 

(Zota est une travailleuse.)  
 Zota était travailleuse. 

(Zota était une travailleuse.) 
 

Dans ce même paradigme copulatif, si le déverbal n’est plus suivi de 
l’adjectivant « ká », l’énoncé devient asémantique et agrammatical en dan. En 
effet, les cas d’asémanticité et d’agrammaticalité sont illustrés les phrases ci-
dessous.   
 

(21)a *klà ȅ gámɛ́ … (21)b *klà ȅ gṵ̏ gámɛ́ … 
 kla 3sg mourant   kla 3sg auxi mourant  
 Kla est mourant.  Kla était mourant. 

 
(22)a *klà ȅ ta̰̋ɓōmɛ̄ … (22)b *klà ȅ gṵ̏ ta̰̋ɓōmɛ̄ … 
 kla 3sg chanteur   kla 3sg auxi chanteur  
 Kla est chanteur.  Kla était chanteur. 
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(23)a *zȍta̋ ȅ jʌ̄kʌ̄mɛ̄ … (23)b *zȍta̋ ȅ gṵ̏ jʌ̄kʌ̄mɛ̄ … 
 zota 3sg travailleur   zota 3sg auxi travailleur  
 Zota est travailleur.  Zota était travailleur. 

 
En plus des déverbaux génériques, le dan indique la présence des déverbaux 

spécifiques. Ces déverbaux spécifiques désignent exclusivement soit le genre 
féminin, soit le genre masculin.  

Les déverbaux désignant le genre masculin sont terminés par l’item gɔ̰̄ɔ̰̄. En fait, 
l’item gɔ̰̄ɔ̰̄ désigne « garçon » en dan. Cet état de masculinité est attribué aux 
verbes à dériver. Cette dérivation déverbale est représentée en (24).  

 
(24) Verbes  Dérivatif  Déverbaux en gɔ̰̄ɔ̰̄ 
 ta̰̋ɓō chanter 

 
ta̰̋ɓōgɔ̰̀ɔ̰̀ chanteur 

 ta̰̋kʌ̄ danser gɔ̰̄ɔ̰̄ ta̰̋kʌ̄gɔ̰̀ɔ̰̀ Danseur 
 ji̋kʌ̄ nager garçon ji̋kʌ̄gɔ̰̀ɔ̰̀ nageur 
 jʌ̄kʌ̄ travailler  jʌ̄kʌ̄gɔ̰̀ɔ̰̀ travailleur 

 
Les déverbaux désignant le genre féminin sont terminés par l’item ɗe ̄ɓɔ̄. En 

réalité, l’item ɗe ̄ɓɔ̄ désigne « femme ». Attribué à un verbe, il le dérive en un 
déverbal féminin. Cette formation est illustrée en (25).  
 

(25) Verbes Dérivatif  Déverbaux en ɗēɓɔ̄ 
 ta̰̋ɓō chanter 

 
ta̰̋ɓōɗēɓɔ̄ chanteuse 

 ta̰̋kʌ̄ danser ɗēɓɔ̄ ta̰̋kʌ̄ɗēɓɔ̄ danseuse 
 ji̋kʌ̄ nager femme ji̋kʌ̄ɗēɓɔ̄ nageuse 
 jʌ̄kʌ̄ travailler  jʌ̄kʌ̄ɗēɓɔ̄ travailleuse 

 
Les déverbaux désignant des êtres féminins et masculins fonctionnent comme 

des déverbaux génériques. En effet, les déverbaux sont nominaux pris comme 
des attributs lorsqu’ils se trouvent dans un contexte copulatif et épithète 
lorsqu’ils se rapportent directement aux noms qu’ils qualifient. Toutefois, en 
dehors de ces deux paradigmes, ces déverbaux sont considérés comme des 
nominaux.  Par exemple :  

- Les déverbaux peuvent figurer en position de sujets. 
 

(26)a ta̰̋ɓōgɔ̰̀ɔ̰̀ ja̋a̋ jɪ̋ɪ̋tó (26)b ta̰̋ɓōɗēɓɔ̄ ja̋a̋ jɪ̋ɪ̋tó gà 
 chanteur 3sg-neg-inac rire  chanteuse 3sg-neg-inac rire regarder 
 Le chanteur ne rit pas.  La chanteuse ne rit pas. 

 
- Les déverbaux peuvent figurer en position de compléments. 

 

(27)a klà jà ta̰̋ɓōgɔ̰̀ɔ̰̀ gà (27)b klà jà ta̰̋ɓōɗēɓɔ̄ gà 
 kla 3sg-acc chanteus regarder  kla 3sg-acc chanteuse regarder 
 Le chanteur ne rit pas.   Kla a regardé la chanteuse. 
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- Les déverbaux du genre féminin sont affectés d’un adjectivant si et 
seulement s’ils sont employés dans un contexte copulatif.  

 

(28)a klà ȅ ta̰̋ɓōgɔ̰̀ɔ̰̀ ká 
 kla 3sg-inac chanteur adjvt 
 Kla est chanteur. 

Kla est le chanteur. 
 

(28)b zȍta̋ ȅ ta̰̋ɓōɗēɓɔ̄ ká 
 zota 3sg-inac chanteuse adjvt 
 Zota est chanteuse. 

Zota est la chanteuse. 
 

(29)a klà ȅ gṵ̏ ta̰̋ɓōgɔ̰̀ɔ̰̀ ká 
 kla 3sg-inac auxi chanteur adjvt 
 Kla était chanteur. 

Kla était le chanteur. 
 

(29)b zȍta̋ ȅ gṵ̏ ta̰̋ɓōɗēɓɔ̄ ká 
 zota 3sg-inac auxi chanteuse adjvt 
 Zota était chanteuse. 

Zota était la chanteuse. 
  Tous les déverbaux sont considérés comme des adjectifs qualificatifs s’ils sont 

affectés d’un adjectivant exclusivement dans une phrase copulative en dan.  
 

CONCLUSION  
  L’« adjectivation des noms et des déverbaux en dan de l’Est » est un processus 

morphosyntaxique permettant de montrer la formation des adjectifs en Dan et les 
contextes d’emploi adjectival dans la langue. De cette recherche, la langue fait mention 
de trois types d’adjectifs : les adjectifs purs, les noms pris comme adjectifs, les noms et 
verbes adjectivés. Dans les contextes morphosyntaxiques, les noms pris comme adjectifs 
et les déverbaux deviennent des adjectifs s’ils sont exclusivement affectés de 
l’adjectivant « ká » dans une occurrence copulative.  En outre, les nominaux dérivés en 
adjectifs ne sont pas affectés d’adjectivant, car ils fonctionnent d’office comme des 
adjectifs purs. En ce qui concerne la dérivation, les morphèmes dérivatifs retenus sont 
sɯ, mɛ, gɔ̰̄ɔ̰̄ et ɗēɓɔ̄. Le premier intervient dans la formation des adjectifs purs tandis les 
trois derniers interviennent dans la formation des déverbaux génériques et spécifiques.  
La recherche de l’adjectivation en dan a permis de savoir les occurrences dans lesquelles 
les locuteurs dan procèdent à la qualification des objets dans leur langue et de voir les 
différents modes d’adjectivation. Ce processus paraît avantageux, car elle est une voix 
d’enrichissement du lexique de la langue. Étant donné que la langue dan fait partie du 
grand groupe mandé et particulièrement du mandé Sud, le processus d’adjectivation 
répertorié représente un appui pour tous les chercheurs voulant orienter leur recherche 
sur les adjectifs dans les autres langues de ce groupe.  
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Résumé : Pour exprimer la qualification, le niabré parler bété de Gagnoa recourt à 
différents constituants syntaxiques. Ainsi dans ce parler, on distingue  des verbes–
adjectifs, des nominaux-adjectifs et des expansions qui constituent essentiellement 
les paradigmes syntaxiques au travers desquelles s’exprime la notion de 
qualification. La présente étude s’intéresse à leurs spécificités respectives 
notamment leur position dans l’énoncé, leur accord ou non avec le nom qu’ils 
modifient. Sémantiquement, l’emploi de ces qualificatifs permet de rendre compte 
des couleurs, du diminutif et de l’augmentatif  avec parfois la présence d’un 
démonstratif.    
 
Mots clés : notions adjectivales, énoncé, démonstratif, expansion 
 

ADJECTIVAL MORPHOLOGY IN NIABRE  
 
Abstract: The qualification in niabré, a bété dialect of Gagnoa, makes use of different 
syntactic constituents. Thus in this speech, we distinguish verbs – adjectives, 
nominal-adjectives and expansions which essentially constitute the syntactic 
paradigms through which the notion of qualification is expressed. This study is 
interested in their respective specificities, in particular their position in the utterance, 
their agreement or not with the name that they modify. Semantically, the use of these 
qualifiers allows us to give an account of colors, the diminutive and the 
augmentative with sometimes the presence of the demonstrative.  
 
Keywords: adjectival notions, utterance, demonstrative, expansion 
 

 

INTRODUCTION 
L’adjectif a été objet d’étude dans plusieurs langues africaines. L’adjectif 

par définition est un mot qu’on place à côté d’un nom pour le qualifier. Pour Suzy 
PLAT. E (1997), dans la tradition occidentale, la classe des adjectifs qualificatifs 
s’est élaborée très progressivement. Tout d’abord considérés comme une sous-
catégorie nominale et verbale, les adjectifs ont acquis un statut de catégorie 
indépendante en se fondant sur le critère sémantique (expression d’une qualité), 
le critère syntaxique (absence d’autonomie et de possibilité de remplir les deux 
fonctions épithètiques et  attributive) et le critère morphologique (accord, genre 
avec le nominal qualifié). Dans les langues africaines, il existe bien ainsi des 
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termes exprimant une qualité. En essayant de répertorier ces termes en niabré, il 
a fallu effectuer la collecte de données  qui est une étape primordiale à toute 
recherche scientifique. Ainsi, les données de cet article sont issues de notre corpus 
de thèse. L’enquête s’est effectuée dans le département de Gagnoa, plus 
précisément dans le village de Kakrédou. L’enregistrement des données a eu lieu 
aux domiciles de nos informateurs à l’abri de tout bruit,  facteur de détérioration 
des fichiers audio. Ces données révèlent qu’il existe en niabré bien des termes 
exprimant une qualité attribuable à un nom, mais dans la plupart des cas, leur 
attachement à une catégorie adjectivale indépendante et homogène pose 
problème sur le plan morphosyntaxique. En effet, pour exprimer la notion 
adjectivale, le niabré a recours à des verbes ou des noms. Ainsi, la présente étude 
vise à proposer, dans une perspective fonctionnelle, une analyse des types 
formels de la notion adjectivale dans l’énoncé au niveau sémantique et 
morphologique.  

 
1. LES ADJECTIFS D’ORIGINE VERBALE  

Les adjectifs d’origine verbale se traduisent par l’expression « être en… ». 
En effet, il n’y a pas de verbe « être » en tant que tel, dans la langue ; de ce fait il 
n’existe pas de forme attribut1. La forme de ces verbes est à la fois le verbe être et 
l’adjectif en question, d’où l’appellation verbes-adjectifs. Par ailleurs, HARRIS 
(1976), les appelle des adjectifs-opérateurs. Soit les exemples en (1) :  

 
(1) a)   kwa̍  mɩ̄  nɛ́nɩ̄  

   /os /  dans / bon/  

  « être en bonne santé »   

  

        a’)  ju̍        à       kwa̍     mɩ̄      nɛ́nɩ̄ 
  enfant/  ass/  os/   dans/    bon 
 « L’enfant est en bonne santé. » 
 

b)   mɛ̀ nɩ̄     
     /être /doux /  
    « être doux » 

 
b’)   ɉɛ̍pʊ̄      mɛ̀ nɩ̄ 

sauce     être douce 
           « La sauce est douce. » 
  

 
1 Tel qu’on pourrait l’observer par exemple en français pour le verbe ETRE + ADJECTIF ou + NOM 
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      c)  jɔ̄lɩ̀ kū   
          /être mou / part/ 
          « Etre mou » 
 
      c’)   gòɲí         jɔ̄lɩ̀             kū 
  manioc    être- mou   part 
  « Le manioc est mou. » 
 

Les exemples (1a), (1b), et (1c), sont des formes à l’isolé. Leurs emplois sont 
illustrés respectivement (1a’), (1b’), et (1c’). Ils admettent tous des noms comme 
sujet. 
 
 

2. LE CAS DES COULEURS 
Les adjectifs kpɔ̄ « noir », ɉɛ́lɩ̄ « rouge » et pɔ́pɔ̄ « blanc » constituent les trois 
couleurs de référence en niabré. Parmi les trois, kpɔ̄ « noir », ɉɛ́lɩ̄ « rouge » sont 
invariables à la différence de l’adjectif pɔ́pɔ̄ « blanc » qui est variable. Par ailleurs, 
kpɔ̄ « noir » / ti ̍lɩ̄ « être noir, ṅoicir », recouvre toute la gamme de couleurs 
foncées.  ɉɛ́lɩ̄ « rouge,  être rouge », recouvre toute la gamme de couleurs qu’on 
pourrait qualifier de claires. Quant à pɔ́pɔ̄ « blanc » / púlɩ̄ , il renvoie à « être 
blanc, blanc pur »    
(2)                          

a)  ŋɔ̍nɔ̄     kpɔ̄   
femme    noire 
 « la femme noire »  

 

a’)   ŋwɩ̍nɩ̍          kpɔ̄ 
       femme PL    noire   
     « les femmes noires » 

 

b)     bá         ɉɛ́lɩ̄     
assiette    rouge 

                 « l’assiette rouge » 
       

b’)  bé           ɉɛ́lɩ̄    
     assiette PL     rouge   
    « les assiettes rouges » 
 

c) bı̍tā          pɔ́pɔ̄   
     maison      blanche  
    « la maison blanche »   
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c’)   bı̍tī           pɔ́pī   
     maison PL    blanche PL 
    « les maisons blanches » 

 

Dans ces syntagmes nominaux, en passant du singulier au pluriel, en (2a) 
à (2b’), les termes référant aux couleurs kpɔ̄ « noir » et ɉɛ́lɩ̄ « rouge, ne subissent 
aucune variation morphologique. Par contre en (2c’) le terme référant à la couleur 
pɔ́pɔ̄ « blanc » subit une modification de la voyelle finale qui passe de ɔ̄ à ī. Dans 
ces syntagmes nominaux, aussi bien au singulier qu’au pluriel, ces couleurs se 
placent après le nominal donnant ainsi lieu à un rapport déterminé-déterminant2. 
Par ailleurs, les autres couleurs comme ɉɛ́lɩ̄ gbʊ̌ « rouge vif », pɔ́pɔ̄ bu ̌ / púlɩ̄ 
« blanc pur », kpɔ̄kpɔ̄ tìti ̄ « noir pur » se rapportent à chacune d'elles. En effet, ces 
adjectifs se comportent également comme un verbe-adjectif et se mettent avant le 
nom. Soit les exemples ci-dessous :  

 
3) a- ɲàlī       tı̍lɩ̄      
 Gnaly   noircit     
           « Gnaly noircit ». 
    
    b-      tābʊ̍         ɉɛ́lɩ̄      gbʊ̌ 

serviette   rouge   vive 
« La serviette tire sur le rouge vif ». 

 
    c-     móbı̍      pūlɩ̀ 
           voiture    blanchâtre 
           « La voiture tire sur le blanc ». 
 

Dans ces exemples les termes tìtī « noircit », ɉɛ́lɩ̄ gbʊ̌ « rouge vive », púlɩ̄ 
« blanchâtre » sont des verbe-adjectifs et précèdent le nom. 
3. LES EXPANSIONS NOMINALES  

Les expansions nominales ou nominaux adjectifs sont, en plus des verbes 
adjectifs, une forme d’expression de la qualification en niabré. Christiane paulin 
(1997), évoque le terme des expansions immédiates qui sont des constructions 
d’ordre déterminé-déterminant et ils ne sont pas liés par un connectif. En effet, 
elle évoque qu’en kukua, comme dans la grande majorité des langues bantu, 
l’ordre des constituants du syntagme nominal est toujours déterminé-
déterminant. Par ailleurs, dans les langues kru, dont fait partie le parler niabré, 
l’ordre des constituants du syntagme nominal est également déterminé-
déterminant. 
  

 
2 Cf section 3.1 du présent article. 
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3.1. Le déterminant  
En niabré, les déterminants variables sont constitués de démonstratifs et 

d’autre part des quantitatifs tels que les numéraux. Nous constatons également 
que le déterminant est employé pour tous les noms (humains, non humains) au 
singulier comme au pluriel. Pour MARCHESE, (1983) dans l’atlas linguistique : 
« en aizi, en klao et en dida de Lozoua, le même monème est employé pour tous 
les noms (humains, non humains) au singulier comme au pluriel. En aizi, en klao, 
il a la forme nā et en dida, la forme est nāá ». En niabré, la forme du déterminant 
est nɩ̄ et lorsque d’autres modificateurs sont réliés au nom, le déterminant se place 
toujours en position finale. Soit les exemples suivants : 
 (4) a- wɛ̀lɩ́     ju̍       nɩ̄  
  laver  enfant  det 
                     « Lave cet enfant. »    

    b-   wɛ̀lɩ́     bǎ      nɩ̄  
                     laver   assiette  det 

        « Lave cette assiette. » 
 

     c-    wɛ̀lɩ́    gwı̍    nɩ̄  
                       laver   chien  det 

« Lave ce chien. » 
 

Le déterminant démonstratif nɩ̄ semble être invariable. Comme en aizi et en klao, 
quelques langues kru opèrent la distinction entre objet éloigné et objet non 
éloigné. En klao et en krahn cette distinction est marquée par le ton sur le 
déterminant démonstratif. En niabré le déterminant est variable car il possède 
deux formes telles que nɩ̄ pour indiquer que le déterminé est proche et ká pour 
montrer que le déterminé est éloigné. Soit les exemples ci-dessous :  
 
 (5) a-  ɲɛ́kpa̍ nɩ̄ « cet homme-ci » 

  b-  ɲɛ́kpa̍ ká « cet homme-là » 

  c-  bı̍tá nɩ̄ « cette maison-ci » 

  d-  bı̍tá ká « cette maison-là » 

e-  nɛ̀mɛ́ nɩ̄ « cet animal-ci » 

  f-  nɛ̀mɛ́ ká « cet animal-là » 

En (5a), (5c), (5e), la présence de nɩ̄ indique que le déterminé est proche. Tandis 
qu’en (5b), (5d), (5f) la présence de ká indique que le déterminé est éloigné. Que 
ce soit avec nɩ̄ ou ká, les deux constituants sont juxtaposés, mais le déterminant 
ne s’accorde pas avec le déterminé. Pour les énoncés interrogatifs, le déterminant 
nɩ̄ est placé entre le déterminé et la particule interrogative gbá. L’ordre des 
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constituants de l’énoncé est déterminé-déterminant. Soit les exemples ci-
dessous :  
 (6)  a- ɲɛ̀kpá     nɩ̄    gbá ? 
  homme det   part 
  « Quel homme ? » 
  

     b-   ŋɔ̍nɔ̄     nɩ̄    gbá ? 
femme det  part 
« Quelle femme ? » 

 

     c-    koti        nɩ̄     gbá ? 
vêtement det  quel 
« Quel vêtement ? » 

 

                 d-   sepu  nɩ̄     gbá   ? 
chat   det    quel 
« Quel chat ?» 
 

Dans ces énoncés (6a) à (6d), le déterminant nɩ̄ est entre le déterminé et 
l’interrogatif gbá 
 
3.2. Le diminutif et l’augmentatif 

Ce sont des éléments grammaticaux qui proviennent des nominaux.  Ils 
sont obtenus par construction associative de deux noms et par dérivation 
nominale. Ces nominaux sont ju ̍ « enfant » et ɲɔ̄ « personne ». Ils se suffixent aux 
noms pour exprimer des notions relatives à la dimension. Leur forme structurelle 
est la suivante :  
    (7)     Singulier     pluriel 

ju̍ « enfant »    juejo « enfants » 

ɲɔ̄ « personne »   ɲwā « personnes »  

Le diminutif et l’augmentatif forment avec le nominal, un ensemble 
syntagmatique. S’agissant du diminutif, selon Denis Creissels, (1999)3: 
 

 Un nom signifiant “enfant” sans distinction de sexe peut dans un premier 
temps donner un dérivatif à valeur diminutive, neutre lui aussi quant à la 
distinction de sexe, mais dans un deuxième temps, ce dérivatif peut 
développer une connotation d’association plus ou moins naturelle avec un 
référent de sexe féminin, connotation susceptible ultérieurement de se fixer 
au point que le morphème en question fonctionne systématiquement, au 
moins dans certaines conditions, comme marque du féminin.  

 
3 évoquant la notion du diminutif dans les langues africaines plus précisément dans les langues bantues 
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En niabré le signifiant “enfant” est un dérivatif à valeur diminutif qui ne tient pas 
compte du genre. En effet, ce diminutif est utilisé pour désigner l’identité d’une 
personne, d’un animal. Soit les exemples ci-dessous :  
 
(8) a-  su̍klú « apprenant» 
               → su̍klújū « écolier »   
 
           b-  bɩ̍tɩ́ « bété »  
             → bɩ̍tɩ́jū « enfant bété » 
 
 c-  mǒsi « mossi» 
              →  mǒsijū « enfant mossi» 
 

           d-  dídā « dida » 
             → dídājù « enfant dida » 
 

            e-  sépu̍ « chat » 
                →sépu̍jū « chaton »  
    
 f-  gwı̍ « chien »  
               → gwı̍jū « chiot » 
 

 g-  gbī « lion » 
             → gbījú « lionceau » 
 

 h-  wlí « mouton » 
              →  wlíjū « agneau » 
 

         i- kʊ̀kwɛ́ « poulet » 
   →kʊ̀kwɛ́jū « poussin »  
 

 j-  blı̍ « boeuf »  
             →blı̍jū « veau » 
 

Le diminutif jū se postpose aussi bien aux substantifs référant aux humains (cf, 
(8a)- (8d)) qu’à ceux référant aux animaux (cf, (8e)- (8j)). Quant à l’augmentatif, 
c’est un nom signifiant “ɲɔ̄” qui veut dire personne ; il se grammaticalise pour 
devenir un dérivatif à valeur augmentative ; sémantiquement, dans ce processus, 
les implications de ce qui constitue le sens dénotatif initial du lexème s’effacent 
au profit d’un trait qui au départ peut être considéré comme un trait de type 
connotatif. Ce dérivatif qui se postpose au substantif, permet d’obtenir des noms 
d’acteurs. Soit les exemples ci-dessous :  
 

(9)         a-  dʊ̄trɔ́-ɲɔ̰̀  
  /hôpital / personne / 
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                         « Docteur » 
           (Litt : personne de l’hôpital ou du corps médical) 
                   
                    b-   lī-lī-ɲɔ̰̀  

  /manger / manger / personne/ 

                       « Mangeur » 

          (Litt : personne qui mange beaucoup) 
 

         c-   kū-pī-ɲɔ̰̀  

/part / préparer / personne/ 

« Cuisinier » 

           (Litt : personne qui prépare le repas) 
 

                    d-  gbɾé-ɲɔ̄  

  /Haïr / personne/ 

                     « Ennemi »     

            (Litt : personne haïe) 
  

Dans ces exemples en (9), le nom “ɲɔ̄” « personne » se grammaticalise pour 
devenir un dérivatif à valeur augmentative. 
  
3.3. Les évaluateurs 

Les évaluateurs fonctionnent comme un adjectif lorsqu’ils sont précédés 
de la copule lɩ « être ». Tout comme le diminutif et l’augmentatif, les évaluateurs 
s’appliquent à des notions relatives à la taille ou à la dimension et qui sont 
également des éléments lexicaux. tekeji « petit », jitɛ « grand » ; 
vɾugbo « beaucoup », kpiɛguli « gros » pour les [+animé] et guli pour les [-
animé]. Les évaluateurs précédés de la copule lɩ « être » s’accordent en nombre 
avec le nominal auquel ils se réfèrent. Cet accord se fait par substitution de la 
dernière voyelle de l’évaluateur et du nominal ; Soit les exemples ci-dessous :  
(10) 

a- bı̍tá       lɩ̀     te̍ke̍jī    

     maison  être   petit    

 « La maison est petite ». 
 

b-  bı̍tí        lɩ̀    te̍ke̍jùē  
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    maisons  être  petites  

« Les maisons sont petites ». 

 

 c-  ɲɛ́kpā     lɩ̀       jı̍tɛ́    

    homme   être   grand     

« L’homme est grand ».   
 

           d-   ɲɛ́kpɩ̄   lɩ̀       jı̍tı̍ 

  hommes   être grands 

« Les hommes sont grands ». 

 

Dans les énoncés (10a) à (10d), la copule lɩ « être » précède respectivement les 
adjectifs tekeji « petit », te̍ke̍jùē « grandes », jitɛ « grand » ji̍ti̍ « grands ».  
 
 

CONCLUSION  
Cette étude a mis en évidence des particularités de la morphologie 

adjectivale du niabré. Ainsi, ce parler présente des adjectifs d’origine verbale et 
d’origine nominale. C’est dans ce contexte qu’il est question de verbes-adjectifs.  
Les adjectifs rendant compte des couleurs, utilisent également les verbes pour 
exprimer toutes leurs nuances. En outre, l’expansion qualifiante implique la 
présence du déterminant démonstratif nɩ̄ qui permet d’opérer la distinction entre 
objet éloigné et objet non éloigné. 
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Résumé :  L’adjectif qualificatif du likwála est une forme nominale dépendante du 
substantif qu’il qualifie. Il assume, d’une part la fonction prédicative et d’autre part, 
la fonction de dépendant de nom. Il ne fonctionne comme prédicat qu’avec le 
support d’une copule. Postposé à cette dernière, l’adjectif qualificatif du likwála 
assume la fonction d’attribut de sujet et forme avec la copule un prédicat complexe. 
Comme dépendant de nom, par contre, l’adjectif qualificatif du likwála se rattache à 
son déterminé par le biais du déterminant [á] « de » avec lequel ils forment un 
syntagme complétif qualifiant. Dans cette langue, certains lexèmes adjectivaux 
portent les préfixes d’accord et d’autres sont incompatibles à la flexion. Les adjectifs 
qualificatifs du likwála se laissent déterminer par d’autres unités significatives à 
savoir, les adverbes et les quantitatifs. L’objectif de cette recherche est de contribuer 
à la connaissance scientifique du fonctionnement de l’adjectif qualificatif en likwála. 
 
Mots clés : adjectif qualificatif, accord, fonction, déterminations 
 
FUNCTIONING OF THE QUALIFYING ADJECTIVE IN LIKWÁLA 

 
Abstract: The qualifying adjective of the likwála is a dependent nominal shape of the 
substantive that it qualifies. He assumes, on the one hand the predicative function 
and on the other hand, the function of dependent of name. He doesn’t functions like 
predicate that with the support of a copula. Placed after at last, the qualifying 
adjective of the likwála assumes the function of topic attribute and shape with the 
copula a complex predicate. As dependent of name, on the other hand, the 
qualifying adjective of the likwála is connected to his determined by the slant of the 
determinant - á "of" with which they form all two one completive syntagm 
qualifying. In this language, some adjectival lexèmes carries the okay prefixes and 
others are incompatible to bending. The qualifying adjectives of the likwála let 
themselves determine by other meaningful units to know, the adverbs and the 
quantitative. The aim of this research is to contribute to the scientific knowledge of 
the Functioning of the qualifying adjective in likwála. 
 
Keywords: qualifying adjective, agreement, function, determinations 

 
 
INTRODUCTION 

Le likwála est une langue bantu en usage au Nord de la République du 
Congo, plus précisément dans le Département de la Cuvette. Cette langue est 
classée dans le sous- groupe C26 (Cf. M. Guthrie 1948, p. 53). Elle n’a jamais fait 
l’objet d’une étude approfondie sur le lexème adjectival. L’objectif de la présente 
étude est de contribuer à la connaissance scientifique du fonctionnement de 
l’adjectif qualificatif en bantu, en général, et en likwála en particulier. Les 
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questions à l’étude sont les suivantes : Quels sont les schèmes d’accord entre les 
adjectifs qualificatifs et les substantifs auxquels ils déterminent ? Quelles sont les 
fonctions syntaxiques que peuvent assumer les adjectifs qualificatifs en likwála en 
likwála ? Cette étude s’inspire de la théorie fonctionnelle. Elle conçoit la langue 
comme un système dans lequel chacune des unités n’a de valeur que par les 
relations qu’il entretient avec les autres. A. Martinet (1960, 1973, 1985), D. 
Costouec et G. Françoise, (2007), N. Tersis (1981), F. Cloarec-Heiss (1986), L. 
Bouquiaux et J. Thomas (1970). Elle est le résultat de l’exploitation de quelques 
travaux de description linguistique disponibles sur la langue likwála: Paul 
Louango (1989), Antoine Ndinga Oba (2003), Régina Patience Ikémou (2010), 
(2012), (2018). 
 
1. DEFINITION ET IDENTIFICATION DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 
EN LIKWÁLA  

L’adjectif se définit comme un déterminant lexical dépendant du 
substantif avec lequel il se rapporte. En likwála, comme dans bien d’autres 
langues bantu, l’adjectif qualificatif se reconnaît par trois critères : la forme du 
préfixe, le caractère omniclasse et la dépendance syntaxique Stappers (1965, 
p.177), Meussen (1967, p.104), Baka (1998, p.46). C’est ce que montrent les 
exemples (1), (2), (3) et (4) ci-dessous : 

(1.) moro ya ɔ̰bwέ  

 mo-ro y-a ɔ̰-bwέ  

 cl.1+personne/ cl.1+de/ cl.1+bon  

  « une bonne personne »   

     

(2.) maína   má   a̰tirí a̰tirí 

 ma-ína m-á   a̰-tirí a̰-tirí 

 cl.6+dent / cl.6+de/ cl.6+petit / cl.6+petit  

  « De petites dents »   

     

(3.) osanga lá ka  

 o-sanga l-á ka  

 cl.11+maison / cl.11+de/ ancien    

  « Une ancienne maison. »   
     

(4.) liísu lá tsɔ    

 li-ísu    l-á   tsɔ  
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 cl.5+œil / cl.5+de/ Rouge  

  « Un œil rouge.»   
 

Les exemples ci-dessus montrent que le likwála possède deux types de bases 
adjectivales : celles qui admettent les préfixes dépendants (Cf. les exemples 1et 2) 
et celles qui sont invariables (Cf. les exemples 3 et 4). Ces bases adjectivales, à 
l’instar d’autres langues bantu P. Nzeté (1991), D. Creissels (2006) Y. P. Ndongo-
Ibara (2009), sont en nombre limité. Les premières prennent les préfixes des 
classes nominales des substantifs qu’ils qualifient. Elles sont illustrées à travers 
les exemples (5), (6), (7) et (8) ci-dessous : 
 

(5.) okási lá obísu  
-bísu «frais, cru » o-kási    l-á o-bísu    
 cl.11+feuille / cl.11+de/ cl.11+frais  
  « Une feuille fraiche.»   
     
(6.) nkíngú ya ndalí  
-lalí «long» N-kíngú   y-a   N-lalí  
 cl.9+cou/ cl.9+de/ cl.9+long  
  « Un long cou »   
     
(7.) bwáro      bá oyɔ́ní  
yɔ́ní  «neuf» bo-áro    b-á   o-yɔ́ní  
 cl.14+pirogue/ cl.14+de/ cl.14+neuf  
  « Une pirogue neuve »   
     
(8.) baro  bá akúbí  akúbí 
-kúbí « court» ba-ro b-á a-kúbí a-kúbí 
 cl.2+personne/  cl.2+de / cl.2+court / cl.2+court 
  « Des personnes de petites tailles »   

 
Il ressort des exemples ci-dessus que la forme du préfixe dépendant de chaque 
base adjectivale est identique à celle du préfixe nominal du substantif qu’il 
qualifie. Les secondes bases adjectivales se caractérisent par l’absence de préfixes 
d’accord, comme le montrent les exemples (9) (10) (11) et (12) ci-dessous : 
(9.) ipapú   lá   pi  

pi « noir » i-papú   l-á   pi  

 cl.5+aile  /  cl.5+de/ noir    

  « Une aile noire »   
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(10.) máyi   má mɔmbi  

mɔmbi «froid» ma-áyi   m-á mɔmbi  

 cl.6+eau /  cl.6+de/ Froid  

  « L’eau froide »   

     

(11.) mpwa  ya  pú  

pú «blanc » N-pwa  y-a  pú  

 cl.9+habit /  cl.9+de/ Blanc  

  « Un vêtement blanc  »   

     

(12.) otále     bá    mέngɔ  

mέngɔ «tranchant» o-tále     b-á    mέngɔ  

 cl14.+machette/ cl14.+de/ Tranchant  

  « Une machette tranchante. »   
  

2. SCHEMES D’ACCORD DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF EN LIKWÁLA  
Au niveau lexical, l’adjectif qualificatif likwála est dépourvu d’un préfixe 

propre. Dans un énoncé, il porte la marque du préfixe de classe identique à celle 
du substantif qu’il qualifie. Il est compatible aux « 12 préfixes de classes 
nominales de la langue likwála » R. P. Ikémou (2012, p. 35).  Les exemples (13) à 
(24) dans le tableau (1) ci-dessous présentent les différents schèmes d’accord 
entre l’adjectif qualificatif du likwála et le substantif qu’il détermine. 

 
 

Tableau (1) : Les schèmes d’accord de l’adjectif qualificatif en likwála 
 

Pr
éf

ix
es

 
 

de
s 

cl
as

se
s 

no
m

in
al

es
 

N
om

br
e 

Ba
se

s 
ad

je
ct

iv
al

es
 

 
 
Syntagmes adjectivaux 

cl.1 mo- 

Si
ng

ul
ie

r 
-b

w έ
  «

 b
on

» 

(13)   moro  ya  ɔ̰bwέ  
 ɔ̰-  mo-ro  y-a  ɔ̰-bwέ  
 ø-  cl.1+personne/  cl.1+de/  cl.1+bon  
   « une bonne personne »   
cl.2 ba- 

Pl
ur

ie
l 

(14)   baro  bá  a-bwέ abwέ 
 a-  ba-ro  b-á  a-bwέ  a-bwέ  
   cl.2+personne/  cl.2+de / cl.2+bon/  cl.2+bon 
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    « de bonnes personnes » 
 

  

cl.3 mo- 

Si
ng

ul
ie

r 
-n

έn
ɛ  

« 
gr

os
, g

ra
nd

» (15)    moɲa   má      ɔ̰nέnɛ    
 ɔ̰-   mo-ɲa    m-á     ɔ̰- nέnɛ    
   cl.3+bouche/  cl.3+de/ cl.3+grand  
     « une grande bouche»      
cl.4 mi- 

Pl
ur

ie
l 

(16)   miɲa  má   ḭnέnɛ                           ḭnέnɛ                           
 ḭ-  mi-ɲa  m-á   ḭ-nέnɛ ḭ-nέnɛ 
   cl.4+bouche/  cl.4+de / cl.4+grand /  cl.4+grand 
   « de grandes bouches»                            
cl.5 li- 

Si
ng

ul
ie

r 
- ti

rí  
 «

pe
tit

» 
   

 

(17)   liína     lá   itirí  
 i-  li-ína    l-á       i-tirí         
   cl.5+dent / l.5+de/  cl.5+petit  
   « une petite dent »                  
cl.6 ma- 

Pl
ur

ie
l  

(18)   maína   má     a̰tirí                            a̰tirí                            
 a̰-  ma-ína  m-á   a̰-tirí  a̰-tirí  
   cl.6+dent /  cl.6+de cl.6+petit /  cl.6+petit 
   « de petites dents » 

 
  

Pr
éf

ix
es

  
de

s 
cl

as
se

s 
no

m
in

al
es

 

 N
om

br
e  

Ba
se

s 
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al

e
s    

 
 
Syntagmes adjectivaux 
 
 

 

         
cl.7 e- 

Si
ng

ul
ie

r  
-b

é  
«  

m
au

va
is»

 

(19)   eyeɤa  yá  ebé  
   e-yeɤa  y-á  e-bé                  
   cl.7+chose/  cl.7+de/  cl.7+mauvais  
   « une mauvaise chose »  
cl.8 bi- 

Pl
ur

ie
l 

(20)   biyeɤa  b-á  ibé                                 ibé                                 
 i-  bi- yeɤa  b-á  i-bé                            i-bé                            
   cl.8+chose/ cl.8+de/ cl.8+ mauvais/ cl.8+ mauvais 
   « de mauvaises choses»  
cl.9 N- 

Si
ng

ul
ie

r -la
lí  

« 
lo

ng
» 

(21)   nkíngú      ya  ndalí ndalí 
   N-kíngú   y-a   N-lalí  N-lalí  
   cl.9+cou/  cl.9+de/  cl.9+long/ cl.9+long 
                « un très  long cou »  
cl.10 N- 

Pl
ur

ie
l 

-b
ísu

 
« 

fra
is»

 (22)   nkási    lá  ibísu  ibísu 
   N-kási    l-á  i-bísu                                                      i-bísu                                                      
   cl.10+feuille / cl.5+de/ cl.5+frais/ cl.5+frais 
   « des feuilles fraiches »  
cl.11 lo- 

Si
ng

ul
ie

r -k
úb

í  
«c

ou
rt 

» (23)   oko    lá  okúbí   
 o-  o-ko    l-á  o-kúbí   
   cl.11+pied / cl.11+de/  cl.11+court  
   « un pied court »    
cl.14 bo- 

Si
ng

ul
ie

r -y
ɔ́ n

í   
«n

eu
f»

   
   

   
   

  

(24)   bwáro       bá              oyɔ́ní                 
 o-  bo-áro    b-á              o-yɔ́ní                 
   cl.14+pirogue /  cl.14+de/  cl.14+neuf  
    « une pirogue neuve»   
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Les exemples du tableau (1) ci-dessus montrent que les adjectifs qualificatifs 
s’accordent en classe et en nombre avec les noms qu’ils qualifient, excepté la 
classe 14 bo- qui fait son accord avec la classe 5 li-. Comme le souligne 
MPIRANYA (1996, p.158) : « c’est le schème d’accord qui compte le plus, plutôt 
que la forme du préfixe de dépendance (PA), car elle peut être différente (du PN) 
dans certaines classes ». 
 
3. FONCTIONS DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF EN LIKWÁLA  

L'adjectif qualificatif likwála remplit deux fonctions syntaxiques : la 
fonction prédicative et la fonction de dépendant de nom.  
 
3.1. Adjectif qualificatif du likwála en fonction prédicative 

En fonction prédicative, le lexème adjectival likwála s’associe aux verbes 
copules olia « être » et oyaɤa « devenir ». Une copule est  « un élément de contenu 
sémantique nul qui indique le caractère prédicatif du substantif ou de l’adjectif 
suivant et auquel, matériellement, s’agglutinent les déterminations temporelles 
et modales de ce prédicat ». (Cf. A. Martinet, (1985, p. 153).  Ces deux copules 
aident les adjectifs qualificatifs du likwála à assumer la fonction prédicative, 
comme le montrent les exemples (25), (26), (27) et (28)  ci-dessous : 

 
(25)   a̰papú   a̰tsɔ́ a̰lií tsɔ tsɔ 
 a̰-papú   a̰-tsɔ́ a̰-   li      -í tsɔ tsɔ 
 cl.6+aile/ cl.6+tout/ elles+être+"réc."/ rouge/ rouge      
   « Toutes les ailes-là sont rouges. »   

 
(26)   osanga lá bísú lolií onέnɛ 
 o-sanga l-á bísú lo-  li     -í o-nέnɛ 
 cl11.+maison/ cl11.+de/ nous/ elle+être+"réc."/ cl11.+grand 
   « Notre maison est vaste. »   

 
(27)   ebwa yé eliɤí   etirí  
 e-bwa y-é e-li-ɤí   e-tirí  
 cl7.+animal/ cl7.+ceci il+ être+"éloi." / cl7.+petit  
   « Cet animal était petit. » 

 
  

 (28)   osálá   longú loyaɤa pi  
 o-sálá   lo-ngú lo-yaɤ-a pi  
 cl.11+plume/ cl.11+celui-là/ elles+devenir+"act."/ noir      
   « Cette plume-là devient noir »   

 
Dans les exemples (25), (26), (27) et (28), chaque adjectif qualificatif [tsɔ], [onέnɛ], 
[etirí] et [pi] assume la fonction d’attribut du sujet. Les deux verbes copules [olia] 
« être » et [oyaɤa] « devenir » fonctionnent comme des auxiliaires de prédication. 
Les couples, verbe [olia] + l’adjectif ; verbe [oyaɤa] + adjectif, représentent, 
chacun, un prédicat complexe. Ces adjectifs font donc partie des constituants de 
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ces phrases ci-dessus. Ils ne peuvent pas être supprimés sinon, ces phrases 
resteront incomplètes.  
 
3. 2. Adjectif qualificatif du likwala en fonction de dépendant de nom 

En fonction de dépendant de nom, le lexème adjectival likwála est lié à son 
déterminé par le déterminant [á] « de ». Celui-ci est affecté par un préfixe 
dépendant dont la forme change en fonction du préfixe de la base nominale qu’il 
détermine.  C’est ce que montrent les exemples (29), (30), (31) et (32) : 
 
(29) akwí ɔ̰kɛmu  má  ɔ̰bwέ  
 a-  ko  -í ɔ̰-kɛmu  m-á  ɔ̰-bwέ  
 il+prendre+"réc."/ cl3.+ médicament/ cl3.+de / cl3.+bon  
   « Il a pris un bon médicament. »   

 
(30) ikira otále   bá     mɛ́ngɔ  
 i – kir - a o - tále   b - á     mɛ́ngɔ  
 je+vendre +"act."/ cl14.+machette/ cl14.+de/ Tranchant  
   « Je vends une machette tranchante. »   

 
(31) bísú losómbí ebwa yá ebísu  
 bísú lo- sómb-í e-bwa y – á e- bísu  
 nous/ nous+acheter +"réc." / cl.7+viande / cl.7+de/ cl.7+frais 
   « Nous avons acheté de la viande fraiche. »   

 
(32) elií a̰pwa má pú Pú 
 e-li-í    a̰-pwa    m-á   pú Pú 
 ce+ être+"réc." / cl.6+habit / cl.6+de/ blanc/ blanc 
   « Ce sont des vêtements blancs.  »   

 
Il ressort des exemples (29), (30), (31) et (32) que chaque adjectif qualificatif 
[ɔ̰bwέ], [mέngɔ], [ebísu] et [pú] assume la fonction de complément de 
détermination de nom dans chaque syntagme adjectival. Le déterminant [a] et le 
lexème adjectival constituent un syntagme complétif qualifiant qui est une 
expansion de chaque substantif. Ce syntagme complétif qualifiant ne fait pas 
partie des constituants de la phrase car il peut être supprimable sans effet 
syntaxique. Ces exemples peuvent être rendus comme suit : 
 

(29) akwí ɔ̰kɛmu     
 a-  ko  -í ɔ̰-kɛmu     
 il+prendre+"réc."/ cl3.+ médicament    
   « Il a pris un médicament. »   

 
(30) ikira otále      
 i – kir - a o - tále      
 je+vendre +"act."/ cl14.+machette    
   « Je vends une machette. »   
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(31) bísú losómbí ebwa   
 bísú lo- sómb-í e-bwa   
 nous/ nous+acheter +"réc." / cl.7+viande    
   « Nous avons acheté de la viande. »   

 
(32) elií a̰pwa    
 e-li-í    a̰-pwa       
 ce+ être+"réc." / cl.6+habit /    
   « Ce sont des vêtements.  »   

 

4. DETERMINATIONS DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF EN LIKWÁLA  
Une détermination se définit comme le rapport de dépendance d’une unité 

à une autre. Elle est « une liaison provisoire et privilégiée entre deux unités 
hiérarchiquement inégales. Elle produit une spécification […] »  (Cf. Costaouec 
et F. Guérin,  2007, p. 146).  Les déterminations de l’adjectif qualificatif du likwála 
sont des unités qui se rattachent à la classe des adjectifs et non à la fonction 
d’attribut ni à la fonction de dépendant de non. Elles sont de deux types : les 
adverbes et les quantitatifs. 
 

4. 1. Déterminations de l’adjectif qualificatif de type adverbial 
Les adverbes sont « des unités lexicales spécialisées dans le rôle 

d’expansions autonomes » P. Nzete, (1991, p. 283). Les déterminations de 
l’adjectif qualificatif de type adverbial sont au nombre de deux à savoir, pɔ́kɔ́ 
« pour toujours » et ɛpέti-etí  « un peu ». Celles-ci affectent n’importe quel adjectif. 
Elles sont invariables et n’admettent pas de préfixes d’accord. C’est ce que 
montrent les exemples (33), (34), (35) et (36)  ci-dessous : 
 
(33)   okórí Elibu yá osanga   ɔ̰bwɛ́ pɔ́ɤɔ́ 
 o-kór-í   e-lib-u   y-á   o-sanga   ɔ̰bwɛ́ pɔ́ɤɔ́ 
 tu+fermer+"réc."/ cl.7+porte/ cl.7+de/ cl.11++maison/ cl.1+bon/ pour toujours 
    « Tu as très bien fermé la porte de la maison.»   

 
(34)   mwána ayaɤa    ɔ̰lalí pɔ́ɤɔ́  
 mo-ána   a-yaɤ-a   ɔ̰-lalí pɔ́ɤɔ́  
 cl.1+enfant/ il+devenir+"act."/ cl.1+long/ pour toujours  
   « L’enfant devient très élancé. » 

 
 

  

 
(35)   ikándo lingú lilií   ikúbí    ɛpέri-etí 
 i-kándo  li-ngú li-li-í   i-kúbí    ɛ-pέri-e-tí 
 cl.5+bâton/ cl.5+celui-là/ il+être +"réc."/ cl.5+court / cl.7+ peu - cl.7+ petit 
   « Ce bâton-là est un peu court. »   

 
(36)   mwáro ayaɤa    ɔ̰nɛ́nɛ ɛpέri-etí  
 mo-áro a-yaɤ-a   ɔ̰-nɛ́nɛ ɛ-pέri-e-tí  
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 cl.1+femme/ elle+devenir +"act."/ cl.1+gros/ cl.7+ peu - cl.7+ petit  
   « La femme  devient un peu  grosse. »   

 
4. 2. Déterminations de l’adjectif qualificatif de type quantitatif 

Les quantitatifs sont des morphèmes qui déterminent d’autres unités 
significatives. Les déterminations de l’adjectif qualificatif de type quantitatif sont 
au nombre de deux : [-tsɔ́] « tout(e) »  et [-yíkí] « beaucoup ». Celles-ci affectent 
n’importe quel  adjectif. Elles admettent les préfixes dépendants, comme illustré 
dans les exemples (37), (38), (39) et (40)   ci-dessous : 
 
(37)   tsɔní ayaɤa    ɔ̰tsɔ́ ɔ̰bísu  
 ø-tsɔní a-yaɤ-a    ɔ̰- tsɔ́    ɔ̰- bísu     
 cl.1+oncle/ il+devenir +"act."/ cl.1+tout / cl.1+frais  
   « L’oncle a rajeuni. »   

 
(38)   baálí bá bayaɤa    atsɔ́ atirí atirí 
 ba-álí   b-á ba-yaɤ-a   a-tsɔ́   a-tirí a-tirí 
 cl.2+femme/ cl.2+celle-là/ elles+devenir +"act."/ cl.2+tout / cl.2+petit/ cl.2+petit 
   « Ces femmes-là en question  deviennent toutes minces. »    

 
(39)   ɔ̰kondó mongú molia ɔ̰bwɛ́ ɔ̰yíɤí 
 ɔ̰-kondó mo- ngú mo- li - a ɔ̰- bwɛ́ ɔ̰-yíɤí 
 cl.3+queue/ cl.3+celle-ci / elle+être+"act."/ cl.3+bon / cl.3+beaucoup 
   « Cette queue-là est très jolie. » 

 
  

 
(40)   osanga lwangó loliɤí otirí oyíɤí 
 o-sanga lo-angó lo-li-ɤí o-tirí o-yíɤí 
 cl.11+maison/ cl.11+en question/ elle+être +"éloi."/ cl.11+petite / cl.11+beaucoup 
   « La maison en question était très petite. »   

 
CONCLUSION 

Il ressort de cette étude que la reconnaissance d’une classe d’adjectifs 
qualificatifs en likwala s’effectue sur la base de critères syntaxiques (l’accord en 
classe et en nombre,  la dépendance au substantif qu’il qualifie). Certaines  bases 
adjectivales likwala admettent des accords, d’autres sont invariables. Selon leurs 
contextes d’emploi, toutes les deux catégories d’adjectifs qualificatifs du likwala 
sont aptes à assumer à la fois la fonction d’attribut du sujet et la fonction de 
complément de détermination de nom. Ils admettent deux types déterminations : 
la détermination de type adverbial et la détermination de type quantitatif. Ces 
adjectifs qualificatifs du likwála occupent toujours la position postnominale. 
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Résumé : Il est bon de rappeler que parler des adjectifs en tant que mot que l’on 
ajoute au nom pour exprimer des qualités, c’est aussi parler des couleurs.  À ce sujet, 
l’observation attentive des études abordées dans la langue adioukrou (Hérault, 
1978 ; Mel, 1983 ; Kaul, 2006) traitent des adjectifs et ne semblent pas s’appesantir 
sur la notion des termes de couleur. Et pourtant, toutes les activités de cette 
communauté linguistique accordent une dimension symbolique majeure à la 
représentation des couleurs. Il est donc important de traiter ce sujet en procédant 
par une exploration, description et explication de l’expression de la qualité ou valeur 
des termes de couleur dans la langue adioukrou. À ce propos, l’approche cognitive 
qui déploie les outils de la sémiotique du discours dans l’analyse des données 
recueillies de la langue sera le cadre théorique approprié de la présente étude.  
 
Mots-clés : adjectif, qualité, couleur, approche cognitive, sémiotique, 
 
EXPLORATION OF THE NOTION OF COLOR TERMS IN ADIOUKROU 
LANGUAGE : A COGNITIVE APPROACH 

 
Abstract: It is worth remembering that to speak of adjectives as a word that is added 
to the noun to express qualities is also to speak of colors. In this regard, the careful 
observation of studies addressed in adioukrou language (Hérault, 1978; Mel, 1983; 
Kaul, 2006) deals with adjectives and does not seem to dwell on the notion of color 
terms. And yet, all the activities of this linguistic community give a major symbolic 
dimension to the representation of colors. It is therefore important to deal with this 
subject by proceeding through an exploration, description and explanation of the 
expression of the quality or value of color terms in the adioukrou language. In this 
regard, the cognitive approach that deploys the tools of semiotics of discourse in the 
analysis of the collected data of the language will be the appropriate theoretical 
framework of the present study. 
 
Keywords: adjective, quality, color, cognitive approach, semiotics 

 
INTRODUCTION 

L’étude des couleurs s’inscrit dans un domaine de recherche 
pluridisciplinaire. Mener des recherches sur les couleurs considérées comme des 
adjectifs qui qualifient les noms, c’est emprunter le chemin des études 
syntaxiques ou morphosyntaxiques. Certains chercheurs ((Hérault, 1978 ; Mel, 
1983) l’ont abordé dans leurs travaux sur l’adioukrou. Nous notons que ces 
recherches ont ouvert de nouvelles pistes de réflexions. Nous retenons dans ce 
présent travail qu’il serait intéressant de mener une exploration de la notion des 
termes de couleur dans la langue adioukrou à travers une approche cognitive. Ce 



Exploration de la notion des termes de couleur dans la langue adioukrou : une approche cognitive 

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 141-152 142 

cadre théorique a été proposé, développé et diffusé par plusieurs linguistes dont 
nous ne retiendrons que quelques noms tels que Vyvy an (2006 ; 2007), Fontanille 
(2003), Lakoff et Johnson (2003). Nous avons la ferme conviction que les données 
linguistiques recueillies sur le terrain pourront être analysées autrement et 
fournir de nouvelles informations sur l’étude des termes de couleur en général et 
en pays adioukrou en particulier. Nous émettons l’hypothèse que les trois 
couleurs blanche, rouge et noir sont prépondérantes dans cette région et 
influencent profondément et subtilement l’organisation de cette société. Ainsi, 
sans omettre l’introduction et la conclusion, seront abordées respectivement les 
parties suivantes : le cadre théorique, la méthodologie de recherche, la notion des 
termes de couleur et l’analyse de la représentation des termes de couleur dans de 
lɛbutu (pays adioukrou). 
 

1. CADRE THEORIQUE 
La susceptibilité des couleurs défendue par Chirimuuta (2011) porte un 

regard sur l’intuition que les couleurs sont les propriétés stables et intrinsèques 
des choses. L’argument avancé pour défendre cette position est que cette 
intuition a été modelée ou sculptée par notre visualisation, notre attachement à 
l’idée que la vision est le sens le plus apte à représenter objectivement le monde 
extérieur. Pour Chirimuuta, décrire le monde tel qu’il se présente à nos yeux est 
une tâche simple, pure et honnête. Cependant, notons que cette vielle habitude 
que nous avons de se fier aux sens pourrait avoir des limites. Pour saisir la 
plénitude de la signification des choses, il faut tendre vers une approche 
cognitive. Une telle approche fait appel à la sémiotique de Fontanille (1995, 2003) 
et celle de Sutrop (2011). Saisir le sens et la signification des couleurs conduit le 
spécialiste de la sémiotique du discours à adopter une démarche délicate. A ce 
propos, Fontanille (2003) fait une nette distinction entre sens et signification. Il 
stipule que si le sens désigne un effet de direction et de tension, plus ou moins 
connaissable, produit par un objet, une pratique ou une situation quelconque ; la 
signification est quant à elle, le produit organisé par l’analyse. Pour prétendre 
connaître une chose, l’on doit tenir compte de la jonction qui existerait entre le 
corps propre (proprioceptivité), la langue (intéroceptivité) et le monde extérieur 
(extéroceptivité). Ainsi, parler des termes de couleur en pays adioukrou ramène 
à la prise en compte de ces trois paramètres. Selon Sutrop (2011, p. 39-58), la 
structure du modèle de Juri Lotman pourrait contribuer à la compréhension de 
la signification des couleurs. Les termes de couleur de base (TCBs) ou BCTs1 en 
anglais peuvent avoir une explication en appliquant les formules en (1) et (2) ci-
dessous. 
  

 
1 BTCs : Basic Colout Terms 
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(1) Langage = code + histoire 
(2) Langage des couleurs = termes de couleur de base (TCBs) et non-TCBs  + histoire 

de la culture et de la langue 
(3) En ces formules ci-dessus, l’on pourrait identifier le noyau atomique du code des 

couleurs d’une langue et faire usage si possible de nombreuses dichotomies, à 
l’exemple de certains axes du langage tels que statique vs. dynamique, 
syntagmatique vs. paradigmatique, synchronique vs. diachronique, 
sémasiologique vs. onomasiologique et logique vs. mythologique. L’hypothèse 
émise est que ces axes peuvent organiser ou modeler le champ chromatique ou 
l’espace chromatique linguistique. Seule la dichotomie statique vs. dynamique et 
synchronique vs. diachronique nous intéressent. Nous partageons l’hypothèse 
selon laquelle la compréhension des termes de couleur relève de l’histoire de la 
culture et de la langue combinée à la dichotomie précédente. 
 

(4) Schéma 1 : Sens de la notion des termes de couleurs 
 

HAUT 
 
      BCTs 
 

 
BAS 

Le schéma 1 par assimilation à celui proposé par Lakoff et Johnson (2003) indique 
que plus nous allons vers le HAUT, les termes de couleur tendent vers le plus, le 
supérieur et plus nous nous dirigeons vers le BAS, elles tendent vers le moins, 
l’inférieur. Ainsi, la dichotomie statique vs. Dynamique est perceptible. 
 
2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

La collecte des données s’est faite en plusieurs étapes. Toutes les fois où 
nous avions eu l’occasion de nous rendre à Dabou, nous avions interrogé nos 
informateurs sur la représentation linguistique et la signification des couleurs 
dans le lɛbutu (pays adioukrou). Nous avons travaillé avec plusieurs 
informateurs qui répondent à des critères de sélection : être un locuteur natif de 
la langue adioukrou que l’on pourrait assimiler au locuteur- auditeur idéal 
disponible qui a une connaissance de la langue française.  
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Tableau 1 : informations détaillées sur les enquêtés 
 

Noms des 
informateurs 

Atchori Roger Meledje Raphaël Gnagne 
Albertine 

Akmel 
Meledje 

Kpami 
Boni C. E. 

statut principal secondaire secondaire secondaire secondaire 
Langues 
parlées 

Français 
mɔ́dʒúkrù 

Français 
mɔ́dʒúkrù 

Français 
mɔ́dʒúkrù 

Français 
mɔ́dʒúkrù 

Français 
mɔ́dʒúkrù 

âge 47 ans  81 ans 65 ans 45 ans 31 ans 
Tranche 
d’âge 

35 à 65 ans 65 à 85 ans 35 à 65 ans 35 à 65 ans 35 à 65 ans 

Profession Fonctionnaire 
UAO 

Fonctionnaire 
retraité/Activités 
agricoles & 
élevage 

agricultrice agriculteur Doctorant 
UFHB 

Classe d’âge Ndjurma 
odjogba 

Mbôrma kata Gbôdjl kata Abrma 
odjogba 

Mbédié 
kata 

Sexe M M F M M 
Village Nouvel 

Ousrou 
Orbaf Lopou Lopou Kpanda 

 

 
Le tableau 1 montre bien que nos informateurs sont de différents villages 

de Dabou où vivent les adioukrou pour vérifier et respecter l’homogénéité de la 
langue déjà signalé dans les travaux antérieurs (Hérault 1978 ; Mel 1983 ; Kaul 
2006). 
 

3. NOTION DES TERMES DE COULEUR 
3.1. Généralités sur le sens des termes de couleur dans les langues 

Ils sont présents dans toutes les langues et prennent des sens et 
significations variables selon les individus et les communautés linguistiques. 

 
Tableau 3 : informations générales sur les termes de couleur 

 
Typologie 
des couleurs 

Sens 

 Premier Second 
Blanc Clarté neutre Paix, pureté, virginité, neutralité, sagesse 
Rouge + actif, + vif Energie, chaud, dynamique, désir, volupté, interdiction et 

limite, sang et feu du corps, provocation, excitation 
Noir - clarté Inconnu, profondeur, intériorité, inconscience, insondable, 

angoisse 
Bleu + clarté, + actif, + vif Illimité, variabilité, nuances, fraicheur, froid, permission, 

immatériel 
Vert + clarté, + actif, + vif Naturel, fertile, vie, primordial, matérielle, espoir, 

résurrection, renaissance, santé 
Jaune + clarté, + actif, + vif Lumière, chaleur, transformation, maturation, bonheur, 

bien-être, richesse 
Orange + clarté, + actif, + vif Amour, fécondité, prospérité, harmonie 
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Violet + clarté, Force tranquille, éveil spirituel, tempérance, paix intérieur, 
spiritualité 

Gris - clarté, - actif, -vif Nuance, compromis, inconscience, ténébreux 
Marron - clarté Esclave, fugitif, clandestin, illégal 
 

 
En nous inspirant de la perception du sens et de la signification développés dans 
l’approche cognitive, nous stipulons que le sens d’un terme de couleur est une 
tension vers une définition parmi tant d’autres observable dans le tableau 3. La 
signification des termes de couleurs est spécifique à chaque langue qui opte pour 
une morphologie singulièrement adéquate.  
 

3.2. Termes de couleur en adioukrou 
3.2.1 Couleurs fondamentales de l’adioukrou 

L’un des objectifs de ce travail est d’établir les termes de couleurs 
fondamentales en pays adioukrou. Nous remarquons que trois couleurs sont 
nettement perceptibles et peuvent être clairement illustrées ici.  

 
 (3) a. lébl̀ à « le rouge » [Nom] 

b. lúfù à « le blanc » [Nom] 
c. líbŕ à «le  noir » [Nom] 
 
Les couleurs en (3a), (3b) et (3c), sont retenues comme fondamentales dans 

ce travail en partie à cause de la fréquence élevée de leur usage dans toutes les 
activités des locuteurs natifs adioukrou. Elles sont considérées comme des 
adjectifs isolément. Et accompagnées par le déterminant à « le/la » en 
postposition, elles sont prennent la nature de noms. C’est également en suivant 
la démarche de Davies et Corbett (1994) que nous avons soumis deux 
questionnaires à nos informateurs. Nous avions une liste de tâches et une tâche 
de dénomination des couleurs. Le premier exercice est simple et rapide comme 
méthode d’identification des couleurs. Il fournit deux unités de mesures : la 
fréquence de l’usage des termes de couleurs et leur ordre d’apparition. Cela 
présuppose psychologiquement que les termes les plus saillants apparaitront 
dans la plupart des listes et en première position. En ce qui concerne la tâche de 
dénomination des couleurs, les informateurs devraient les visualiser et identifier 
de façon consensuelle celles qui étaient les plus utilisées. C’est par la suite que 
nous avons dégagé les exemples en (3a), (3b) et (3c). 
 
3.2.2. Couleurs secondaires de l’adioukrou 

L’identification des couleurs secondaires découlent également de la 
démarche adoptée par Davies et Corbett (1994). Ces couleurs sont les moins 
saillantes et apparaissent dans la plupart des listes en dernière position. Prises 
isolément, elles ont la nature d’adjectif ; et accompagnées d’un déterminant à 
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« le/la » ou d’un démonstratif nà « ce/cet/cette » en postposition, elles sont 
identifiées comme des noms. 
(4) a. lébl̀ kɔ́ndɔ́ŋ/ kɔ́ndɔ́ŋ « rouge (vif/cassé)» 

b. lúfù púmpúm (blanc – pur) « blanc  pur» 
c. líbr ̀pípí (noir – plus/vrai) « vrai noir » 
d. áfŕ íbŕ (ciel – noir) « bleu cassé » 
e. áfŕ úfù (ciel – blanc) « bleu ciel/bleu pur » 
f. ɡblá̰ɡbá̰ « jaune/orange » 
g. súw wɛ̀wɛ̀ (feuille – sec) « maron » 
h. súw ówr ̀(feuille – nouvel) « vert » 

 
Dans la tâche de dénomination des couleurs, les informateurs n’avaient 

pas la pleine connaissance des couleurs secondaires. L’on pouvait remarquer 
durant l’enquête l’absence de consensus dans l’usage de celles-ci. Ainsi, les 
exemples en (4a) - (4h) constituent des sujets de discussion ininterrompues entre 
informateurs et apparaissent par ailleurs comme des mots composés à 
l’exception de (4f). Ces couleurs secondaires se présentent parfois comme étant 
la description visuelle des éléments de la nature (4d), (4e), (4g) et (4h). Dans 
l’approche cognitive, précisément la sémiotique du discours, le locuteur natif 
adioukrou (univers proprioceptif ou corps propre) utilise naturellement sa 
langue (univers intéroceptif) pour décrire le mieux les termes de couleur (univers 
extéroceptif). 
 
3.2.3. L’accord en classes nominales des termes de couleur de l’adioukrou 

Cette sous-section met l’accent sur l’accord en classes nominales des 
termes de couleur. Juste pour signifier que l’approche cognitive peut être mieux 
perçue à travers des éléments de morphosyntaxe. 
 

(5) a. mɛ́l òtʃ  ́  tʃɔ́krɔ́kpɔ́ ìbr ̀
  Mel ACC-Prendre SG-chaussure SG-noir 
  « Mel a pris une chaussure noire. » 
 b. mɛ́l òtʃ  ́  (sí)tʃɔ́krɔ́kpɔ́ ébr ̀
  Mel Prendre-ACC chaussure PL-noir 
  « Mel a pris des chaussures noires. » 
(6) a. mɛ́l òtʃ  ́  tʃɔ́krɔ́kpɔ́ èbl̀ 
  Mel ACC-Prendre SG-chaussure SG-rouge 
  « Mel a pris une chaussure rouge. » 
 b. mɛ́l òtʃ  ́  (sí)tʃɔ́krɔ́kpɔ́ ébl̀ 
  Mel Prendre-ACC chaussure PL-rouge 
  « Mel a pris des chaussures rouges. » 
(7) a. mɛ́l òtʃ  ́  tʃɔ́krɔ́kpɔ́ ùfù 
  Mel ACC-Prendre SG-chaussure SG-blanc 
  « Mel a pris une chaussure blanche. » 
 b. mɛ́l òtʃ  ́  (sí)tʃɔ́krɔ́kpɔ́ éfù 
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  Mel Prendre-ACC chaussure PL-blanc 
  « Mel a pris des chaussures blanches. » 
 
En conformité avec l’étude de la sémantique des classe nominales en adioukrou  
(Hérault, 1978 ; Kaul 2006), la pluralisation en (5)-(7) donnera les 
correspondances suivantes : 
 
Tableau 2 : aperçu de l’accord en classes nominales de l’entité inanimé en (1)-
(3) 

Classes nominales nombre marque Exemples 
2 SG lí- líbr ̀à àkpĺ « la noir est bon » 
3 PL v́ (sí)tʃɔ́krɔ́kpɔ́ ébr ̀« chaussures noires » 
4 SG Ø tʃɔ́krɔ́kpɔ́ ìbr ̀« chaussure noire » 

 

 
Les exemples dans le tableau 2 permettent de reconnaître la nature des 

couleurs. Dans la deuxième colonne horizontale líbr ̀ « noir » est un nom parce 
qu’il est suivi d’un déterminant à « le/la » (en postposition). Tandis que dans les 
deux dernières colonnes horizontales, ébr ̀  « noires »et ìbr̀ « noire » sont des 
adjectifs. 

 

4. ANALYSE DE LA REPRESENTATION DES TERMES DE COULEUR 
DANS DE LƐBUTU (PAYS ADIOUKROU) 

La société adioukrou est organisée en sept (7) classes d’âge devant 
appartenir à quatre (4) promotions ou sous-classes à Débrimou et à Ousr et trois 
à Boubouri. 
                      Tableau 3 : Promotion et classes d’âge 

Classes d’âge Promotion Sens 
Boubouri Ousrou  

1. bɔdʒl 
2. sɛtɛ 
3. ndʒromà̰ 
4. abrmà̰ 
5. mbédié 
6. mbɔ̀rmà̰ 
7. níɡbêsì 

1. òdʒôŋgbà 1. òdʒôŋgbà Séniors/puinés 

2. bàŋò 2. bàŋò Puinés 

3. kàtà 3. kàtà Cadets 

4. - 4. bòmâ̰ Benjamins 
 

 

 
Le tableau 3 ci-dessus est le résultat de nos recherches provenant d’un 

questionnaire soumis à nos informateurs. La réponse de ces derniers ne fait que 
confirmer la nature et la distinction des classes d’âges présentées par Memel-Fotê 
(1980, p. 124-144). C’est en appartenant à une classe d’âge que le natif du peuple 
adioukrou peut participer aux différentes cérémonies illustrées dans le tableau 4 
ci-dessous.  
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             Tableau 4 : Sens des BCTs lors des cérémonies adioukrou 
Cérémonies Sens Tranche 

d’âge 
Sens des BCTs 
Blanc Rouge Noir 

dédjâkp Initiation des jeunes filles 18 ans et 
+ 

 
 
 
pureté 

 
 
 
Energie, 
dynamique 

 
 
 
Profondeur, 
intériorité, 
insondable 

áɡbâ̰dʒì Rite de passage dans 
l’association des hommes 
riches 

45 ans et 
+ 

lɔ̀w Initiation des jeunes gens 18 ans et 
+ 

ɛ́bêb Investiture politique des 
gouverneurs/patriarches 

65 ans et 
+ 

wàwr Rite de génération 
qu’accomplit la femme-
mère 

18 ans et 
+ 

 

 
Les tableaux 3 et 4 sont déterminants pour la compréhension des classes 

d’âges et les cérémonies traditionnelles en pays adioukrou. Tout originaire de ce 
pays doit en principe appartenir à une génération identifiable dans le tableau 3 
avant de participer à une cérémonie initiatique indiquée dans le tableau 4. Les 
BTC ont un sens dans l’organisation de ces cérémonies. De façon générale, les 
candidats au Lôw, dédjàkp, áɡbâ̰dʒì et ɛ́bêb portent dès les premiers jours (lundi 
et mardi) de ces cérémonies des vêtements blancs et se badigeonnent le corps 
avec une pâte blanche appelée jrɔ́ extraite de tubercules de manioc. Le peuple 
adioukrou voit en ces derniers des personnes qui ont décidé de promouvoir 
certaines valeurs telles que la paix, la pureté, la virginité, la neutralité et sagesse 
comme le sous-entend la couleur blanche. Les jours suivants, mercredi et jeudi, 
les candidats aux cérémonies mentionnées dans le tableau 4 portent des 
vêtements faisant ressortir la couleur rouge. Ils se badigeonnent de pâte rouge 
(jaune ou orange pour les uns et les autres) extraite de kɔ́nɔ́ « curcuma » et 
doivent porter ou faire transparaître certaines valeurs telles que l’énergie, le 
chaud, le dynamisme, le désir, la volupté, l’interdiction et la limite, le sang et le 
feu du corps, la puissance et le pouvoir. 

Parmi les candidats aux différentes cérémonies mentionnées dans le 
tableau 4, un groupe de personnes identifiables sous le vocable de tèrêré se 
distinguent parce que de noir vêtus. Rappelons que la couleur noire indique dans 
la conscience collective du peuple adioukrou des valeurs telles que l’inconnu, la 
profondeur, l’intériorité, l’inconscience, l’insondable, et l’angoisse. Les membres 
du groupe tèrêré ne portent pas en général d’objet en or et ne sont pas non plus 
obligés ou tenus de participer à ces cérémonies. Ils pourraient s’évanouir et en 
mourir parce que l’or serait un totem pour eux. L’on émet l’hypothèse que leurs 
parents auraient tissés des liens avec des esprits ou génies avant leur naissance. 
Cette spécificité ne relève pas de l’hérédité. La couleur noir dont se badigeonnent 
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les candidats à certaines étapes des différentes cérémonies traditionnelles en pays 
adioukrou provient du charbon de bois. 

 

Schéma 2 : Représentation en cercles concentriques des couleurs de cérémonies en 
adioukrou 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le schéma 2 de la représentation en cercles concentriques des couleurs de 
cérémonies en pays adioukrou indique clairement que deux couleurs sont mis en 
relief : le blanc et le rouge. En début de cérémonie, le lundi et le mardi, la couleur 
blanche est visible et en fin de cérémonie, c’est-à-dire mercredi et jeudi le rouge 
est prédominant. Au-delà de ces cérémonies traditionnelles, ces deux couleurs 
prédominantes sont observables dans la nourriture. Quand on vous sert l’éɡb 
« attiéké » et mún ébl̀ « huile rouge », cela signifie que l’on veut bien manger, 
que l’on reçoit un (e) invité (e) de marque ou que le jour du repas est important. 
C’est pareil pour le fùfù « igname pilé » et mún ébl̀ « huile rouge », les mêmes 
considérations sont observées pendant leur consommation. Dans l’ensemble, 
vous consommez une nourriture qui vous procure de l’énergie. Cependant, 
quand vous avez au menu l’éɡb « attiéké » et le fùfù « igname pilé » de couleur 
lúfù « blanc (he) », cela signifie que vous êtes une personne ordinaire et que le 
jour où vous le consommez est également un jour ordinaire. Cette distinction va 
plus loin. Notre enquête préliminaire a montré que certains villages tel que Orbaf 
se subdivisent en deux groupes : lúfù « blanc » et lébl̀ « rouge ». 
  

Fin de cérémonie 
Couleur rouge 

Puissance 
 

D 
Début de cérémonie 

Couleur blanche 
(Neutralité) 
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Schéma 3 : Hiérarchie de l’accessibilité des BCTs en adioukrou 
 
  -        + 
      lúfù « blanc » 
      lébl ̀« rouge » 
      líbŕ « noir » 
 
Le schéma 3 de la hiérarchie d’accessibilité des BCTs en pays adioukrou ci-dessus 
nous révèle que les trois couleurs, lúfù « blanc », lébl̀ « rouge » et líbŕ « noir » 
sont centrales et fondamentales. Dans la pensée collective des locuteurs natifs 
adioukrou, la tension vers un sens peut être positive ou négative. Plus vous vous 
dirigez vers la droite le sens devient positif. Par contre, quand vous prenez la 
direction contraire le sens devient négatif. 
 
CONCLUSION 

Il faut noter que le champ chromatique est régulé dans toute langue. Un 
terme de couleur de base n’est pas exactement le même pour tous les locuteurs 
d’une langue ou toutes les langues. C’est la raison pour laquelle il serait 
intéressant de procéder à une traduction chromatique intralinguistique et 
interlinguistique. À propos de la traduction chromatique interlinguistique, nous 
pouvons identifier onze (11) à dix (10) couleurs ou moins dans toutes les langues. 
De façon générale, ces différentes langues partagent plus ou moins les mêmes 
propriétés sémantiques ou les mêmes sens premiers et les mêmes sens 
secondaires. La langue adioukrou ne fait pas l’exception avec ses trois couleurs 
fondamentales ou termes de couleur de base (TCBs), lúfù « blanc », lébl̀ « rouge » 
et líbŕ « noir » et ses couleurs secondaires. 

Quant à la traduction chromatique intralinguistique, elle constitue la 
raison de l’usage de l’approche cognitive pour l’analyse de nos données 
linguistiques. Le corps propre adioukrou (univers proprioceptif) reconnaît trois 
TCBs et utilise sa langue (univers intéroceptif) pour désigner ses réalités ou les 
éléments de son environnement (univers extéroceptif). Juste pour confirmer que 
la perception des couleurs est singulière et propre à chaque langue. 
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Résumé : Dans le système de communication du parler agba, langue Kwa de Côte 
d’ivoire et variété dialectale du baoulé, il se manifeste plusieurs phénomènes 
linguistiques. Parmi ceux-ci, nous portons cette analyse sur l’aspect réduplicatif des 
constituants adjectivaux au sein des syntagmes et des phrases. L’usage de la 
réduplication n’est pas l’œuvre d’une seule langue. C’est un fait universel qui se 
situe à la croisée de la phonologie, de la morphologie, de la syntaxe et de la 
sémantique. Le procédé de réduplication est observable dans plusieurs langues 
quoiqu’il se conjugue à des degrés divers propres à chacune d’entre elles. L’adjectif 
étant un mot de la langue dont les rôles de qualification lui sont assignés, il se 
démarque du verbe, du nom et de l’adverbe qui assument respectivement les 
fonctions de prédication, de sujet, d’objet et d’adjoint, quand bien même il a en 
partage quelques fonctions avec ceux-ci. La réduplication de l’adjectif est totale et 
partielle en agba. Dans la structuration interne du syntagme adjectival, l’adjectif 
qualifie toujours un nominal et il occupe une position post-nominale. Les processus 
morphophonologiques, morphosyntaxiques, suprasegmentaux et de pluralisation 
sont manifestes. En ce qui concerne la directionalité de la réduplication, elle est 
gauche-droite. 

 
Mots-clés : Réduplication adjectivale, baoulé-agba 
 
ADJECTIVAL REDUPLICATION IN BAULE-AGBA 
 
Abstract: In the communication system of the agba language, the Kwa language of 
Ivory Coast (Côte d’Ivoire) and the dialectal variety of the Baoule, there are several 
linguistic phenomena. Among these, we carry this analysis on the reduplication 
aspect of adjective constituents within syntagms and sentences. The use of 
reduplication is not the work of a single language. It is a universal fact that lies at 
the crossroads of phonology, morphology, syntax and semantics. The reduplication 
processis observable in several languages, although it is combined to varying 
degrees. The adjective being a word of the language whose qualification roles are 
assigned to it, it differs from the verb, the noun and the adverb which assume 
respectively the functions of predication, subject, object and assistant, even if they 
share some functions together. The reduplication of the adjective is total and partial 
in agba language. In the internal structuring of the adjectival phrase, the adjective 
always qualifies a nominal and it occupies a post-nominal position. 
Morphophonological, morphosyntactic, suprasegmental and pluralization 
processes are evident. Regarding the directionality of reduplication, it is left-right. 
 
Keywords: Adjectival reductivity, baoulé-agba 
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INTRODUCTION 
Nous nous proposons d’étudier, dans le cadre de la description des 

langues, la position que les adjectifs du baoulé-agba (désormais BA) occupent au 
sein du syntagme et de la phrase. L’accent est plus particulièrement mis sur la 
position que ces éléments occupent par rapport à leur emplacement dans la 
phrase, soit en finale soit à l’initiale soit en médiane. En effet, les adjectifs du BA 
sont divers, car ils se composent de plusieurs types. Loin d’être une comparaison, 
ils sont tout aussi variés à l’instar de la langue française. De ce fait, dans la 
nomenclature de ceux-ci (les adjectifs), l’étude s’intéresse aux adjectifs 
qualificatifs, aux numéraux et aux adjectifs de couleurs en réduplication. Cette 
analyse effectuée sur ce parler baoulé (BA) se propose d’apporter une 
contribution aux applications des diverses théories de la linguistique, notamment 
le domaine de la description des phénomènes de réduplication observables dans 
les énoncés du locuteur Agba. 

L’objectif premier de ce travail est d’identifier le phénomène de la 
réduplication dans ce parler et révéler les faits de transformations engendrées. 
Pour satisfaire cet objectif, les préoccupations suivantes sont formulées : Quelle 
est la morphologie des adjectifs du BA ? Dans l’architecture interne du syntagme 
adjectival, quel est le positionnement de l’adjectif ? Y-a-t-il des transformations 
au cours des processus morphophonologiques, morphosyntaxiques, 
suprasegmentaux et de pluralisation en contexte de réduplication ? Comment la 
réduplication se manifeste-elle dans cette langue ? Autrement dit, la 
réduplication est-elle totale et/ou partielle ? De quelle directionalité est cette 
réduplication ?  

L’hypothèse que nous formulons face à ces différentes préoccupations est 
la suivante : La réduplication de l’adjectif est totale et partielle en BA. Dans la 
structuration interne du syntagme adjectival, l’adjectif qualifie toujours un 
nominal et il occupe une position post-nominale. Les changements 
morphophonologiques, morphosyntaxiques, suprasegmentaux et de 
pluralisation sont mis en évidence. La directionalité de la réduplication, quant à 
elle, est gauche-droite. En quelques mots, les transformations opérées sont dues 
à la présence d’un morphème réduplicatif. Elles (ces transformations) sont issues 
de la réorganisation de la structure interne de l’adjectif. A l’instar de toute étude 
scientifique, la nôtre bénéficie d’un cadre de référence qui détermine la théorie. 
Sous cet angle, la Grammaire Générative est le cadre théorique utilisé pour la 
description et l’explication du corpus. Selon les faits de langue à notre portée, 
nous appliquons de façon spécifique le programme minimaliste qui est le plus 
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récent modèle proposé par le linguiste Noam Chomsky1 pour rendre compte des 
données linguistiques. Pour cette théorie en effet, il n’y aurait pas tant de 
distinction entre les langues. Les différences sont minimales et s’expriment en 
termes de déplacement de constituants. Dans la dynamique de notre analyse, la 
méthode utilisée pour la constitution du corpus est celle que nous avons 
dénommé, la méthode « enregistrements /transcriptions ». En fait, 
l’enregistrement des productions des locuteurs du BA s’est fait en contexte 
discursif avec un dictaphone et, il s’en est suivi la transcription par l’entremise 
de l’API (Alphabet Phonétique International). C’est donc dans la stricte mesure 
de l’analyse linguistique portant sur la réduplication des morphèmes adjectivaux 
du parler BA que ce corpus ciblé a été recueilli. 
 

1. LA LANGUE 
Le BA qui est l’objet de cette étude est parlé principalement dans la région 

du N’zi (Dimbokro, Bocanda et Kouassi-kouassikro). Cette langue fait partie des 
dialectes du baoulé. Le baoulé de façon générale est une langue Kwa parlée en 
Côte d’Ivoire, et qui appartient à la grande famille linguistique Niger-Congo. En 
effet, vers 1730, s’éclata la succession au trône de l’Asantéhène suite à la mort du 
roi Oséi Tutu en 1720. Cette mort suscita à Koumassi, une guerre à l’issue de 
laquelle les Assabou furent sortis vainqueurs. Dès lors, les Baoulé quittèrent 
l’Ashanti (Ghana), en entraînant avec eux, sous la conduite de la reine ABLA 
Pokou, leurs partisans. Dans la fuite, les émigrants se divisèrent en plusieurs 
fractions dont les noms indiquent soit l’origine, soit les fonctions particulières qui 
leur ont été confiées ou le rôle joué dans l’armée. Ainsi, c’est sur l’espace du 
centre de la Côte d’Ivoire, encore appelé « V baoulé» que s’est constitué aux 
alentours de 1730 l’un des plus grands groupes ethniques de cette nation dont 
l’histoire et la civilisation ont une incidence certaine sur celles du pays en 
général2. Selon Williamson et Blench (2000), le baoulé appartient au sous-groupe 
du Potou-Tano, précisément à la branche Tano centrale où il forme les langues 
Bia avec le Nzema, l’Ahanta et l’Agni. Cela s’observe dans la schématisation mise 
en perspective à travers la classification des langues Kwa  proposée en (1) ci-
dessous : 
  

 
1 La grammaire générative de Chomsky (1981, 1995) qui distingue notamment les catégories fonctionnelles 
(aussi dites grammaticales) des catégories lexicales et dont le but est de décrire les variations entre les 
langues naturelles. 
2 Cf. Kouadio et Kouakou (2004). 
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(1)  
                                                                     Ega 
        Avikam 
        Alladian 
        Aïzi-Kwa 
        Adjoukrou 
        Abbey 
        Abidji 
        Akyé 
       Potou        Ebrié    
                          Mbatto    
               
Kwa  Potou-Tano                   West-Tano        Krobou  
             

Abure, Eotilé  
       Tano      Central-Tano           Akan    
                               Bia   Nzema-Ahanta 
                                     Anyi- Baule3 
                      Guang          Guang-Sud  
                            Guang-Nord 
           Na-Togo 
           Ka-Togo   
           Gbe   

 
2. NOTE DE MORPHOLOGIE 

 

« La complexité morphologique de la réduplication n'est rien à côté des 
nuances de ses interprétations sémantiques » (Alexandre 2004, p. 179).Sans trop 
faire montre des détails que contient le volet morphologique, nous présentons 
dans cette partie du travail, la morphologie des adjectifs non-rédupliqués et aussi 
rédupliqués, à l’isolé avant leur insertion en contexte phrastique. En d’autres 
termes, nous commencerons par l’examen du cas où le procédé porte sur la forme 
basique (simple) de l’adjectif, avant l’observation du domaine plus foisonnant de 
la réduplication au sein de la phrase. Cet aspect concerne la micro-syntaxe. Pour 
ce faire, la mise en exergue des adjectifs non-rédupliqués est effectuée dans la 
section (2.1).  
  

 
3 Le Baoulé est un grand groupe linguistique de Côte d’Ivoire auquel appartient le BA qui est l’objet de 
cette étude. 
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2.1. Adjectifs non-rédupliqués 
 

Le vocable adjectif non-rédupliqués renvoie aux constituants adjectivaux 
primaires de la langue BA. Ceux-ci ne sont en proie à aucune transformation. Ils 
proviennent directement du stock lexical de cette langue en tant que des items 
servant d’office à assumer la fonction d’adjectif. Comme adjectif non-
rédupliqués, il peut se présenter l’illustration suivante : 
 

(2)   
[nɔ̰̀nḭ̀]   « lourd » [kpâ]    « bon » 
[blê]     « noir » [tɛ̂]      « mauvais » 
[dà̰]      « gros » [dó]     « chaud » 
[ʒɥì]      « amer » [dḭ̀ḭ̀]     « calme » 
[ǹvṵ́ɛ̰̀]  « ancien » [cḭ́jḭ́]    « important » 
[ká̰ḭ̀]     « vilain » [ānṵ́flɛ̰́]   « escroc » 
[klɛ̰́à̰]    « beau, belle » [flɔ̀lɔ̀]    « fade, froid » 
[tīkà]     « court » [fjɛ̰̂]       « sale » 
[tɛ̰̄ndɛ̰̀]   « long » [fɛ̀kɛ́]    « faible » 
[bɛ̀tɛ̄]     «  calme » [úfwê] / [fwáí]   « blanc » 
[kléḭ́]      « clair » [tāɡbālí]  « pénible, dur » 

 

Les items lexicaux en (2) ci-dessous identifient les adjectifs du BA à l’état brut. 
Cette liste n’est pas exhaustive. Ceci étant, à la suite de ces données primaires 
non-rédupliquées, la section (2.2) les présente en situation de réduplication. 

 

2.2. Adjectifs rédupliqués 
 

L’adjectif en contexte de réduplication s’observe par l’adjonction d’un 
morphème réduplicatif à un autre qui en constitue la base de l’adjectif ou le 
radical adjectival. Pour ce faire, l’emplacement de ce morphème (le réduplicatif) 
peut se manifester soit à la gauche soit à la droite du radical adjectival. C’est cette 
formation que nous analysons sous le sous-titre suivant : adjectifs rédupliqués. 
Ces faits de langue sont identifiables dans l’exemple ci-après en (3) :  

(3)  
 

[nɔ̰̀nḭ̀nɔ̰̀nḭ̀]   « très lourd » [kpákpâ]    « très bon » 
[blèblê]     « noirs » [tɛ̀tɛ̂]      « très mauvais » 
[dà̰dà̰]      « très gros » [dòdô]     « très chaud » 
[ʒɥìʒɥí]      « très amer » [dḭ̀ḭ̀dḭ̀ḭ̀]     « très calme » 
[ǹvṵ́ɛ̰̀ǹvṵ́ɛ̰̀]  « très ancien » [cḭ́jḭ́ḭ́jḭ́]    « très important » 
[ká̰ḭ̀ká̰ḭ̀]     « très vilain » [ānṵ́flá̰nṵ́flɛ̰́]   « escrocs » 
[klɛ̰́à̰klɛ̰́a̰]   « beaux, belles » [flɔ̀lɔ̀flɔ̀lɔ̀] « très fade, très froid » 
[tīkàtīkà]     « courts » [fjɛ̰̀fiɛ̰̂]       « sales » 
[tɛ̰̄ndɛ̰̀ɛ̰̄ndɛ̰̀]   « longs » [fɛ̀kɛ́fɛ̀kɛ́]    « faibles » 
[bɛ̀tɛ̄bɛ̀tɛ̄]     «  calmes » [úfwēúfwē]=[úfwēfwē]/[fwáfwáí]   « blancs » 
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[klēɡléḭ́]      « clairs » [tāɡbālítāɡbālí]  « très pénible, très dur » 
 

Avant de mettre en exergue les différentes transformations assorties de 
l’illustration en (3) indiquant des adjectifs en phase réduplicationnelle, il nous 
faut parler d’abord de sa directionalité. Ici encore, la liste n’est pas exhaustive. 
Cependant, nous mettons en évidence les graphes et les variations survenues en 
contexte. Tout d’abord, il y a deux graphes qui se dégagent de l’exemple en (3). 
Voici ces deux représentations :  
 

(4)  
                     a)  Adjectif                                                                     b) Adjectif 
 
 
                                                                          ET 
 
         Adjectif                Réduplicatif                                Réduplicatif          Adjectif 
        (Radical)                                                                                                 (Radical) 
 
 
En (4-a), il s’agit d’une réduplication de directionalité Gauche-Droite. Mais en (4-
b), la réduplication est de Droite-Gauche. D’un côté, on a comme illustration 
spécifique [tɛ̰̄ndɛ̰̀ɛ̰̄ndɛ̰̀] « longs » et [úfwe ̄fwē] « blancs » en ce qui concerne (4-a). 
Pour les items épousant cette représentation, le radical de l’adjectif (à Gauche) ne 
varie pas. C’est le réduplicatif (en position Droite) qui est copié en partie. On le 
constate avec l’amuïssement du deuxième /t/ de [tɛ̰̄ndɛ̰̀ɛ̰̄ndɛ̰̀]. Cet effacement 
donne droit à un allongement vocalique. Ce même phénomène est observé avec 
l’item [úfwe ̄fwē] qui, lui, est frappé par l’OCP (Principe de Contour Obligatoire) 
qui est une condition de bonne formation qui proscrit la séquence adjacente de 
deux éléments à un même niveau de représentation. Dans ce cas de figure l’un 
s’élide au profit de l’autre. Pour ce faire, l’on assiste à la chute de la voyelle /u/ 
en position V2 au contact de /e/, la voyelle V1. Ainsi, la norme théorique veut 
que cela soit représenté dans le cas précis comme suit : 
(5) 
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De l’autre côté, il se manifeste les items qui fonctionnent sous la bannière de la 
représentation en (4-b). Ceux-ci sont de directionalité Droite-Gauche ; c’est-à-dire 
que le radical de l’adjectif se situe à Droite et le morphème réduplicatif pour sa 
part, se place à la gauche de celui-ci. Les exemples qui caractérisent le graphe en 
(4-b) se manifestent à travers [fwáfwáí] « blancs » et [klēɡléí ̰] « clairs » pour ne 
citer que ceux-ci. En fait, le radical de l’adjectif est [fwáí] « blanc » qui est devenu 
sous l’impulsion de la réduplication [fwáfwáí] « blancs /plus blanc » ; ce qui 
marque la pluralisation ou l’intensité. L’hypothèse ressortant de la 
représentation en (4-b) est que c’est le réduplicatif qui est sujet à modification. 
Sur la base de cette hypothèse, nous remarquons l’élision de la voyelle /i/ finale 
du réduplicatif [fwáí] au contact du radical adjectival lors de la formation. Cette 
réalisation est dite partielle car elle ne met pas à contribution la totalité du radical. 
Toutefois, l’illustration présente également des segments redoublés qui sont 
identiques au radical. Quelle que soit la position, le réduplicatif est identique à 
celui-ci. Cette réduplication est dite totale. C’est le cas de [nɔ̰̀nḭ̀nɔ̰̀nḭ̀] « très lourd », 
[ká̰i ̰̀ká̰i ̰̀] « très vilain », [flɔ̀lɔ̀flɔ̀lɔ̀] « très fade, très froid », [fɛ̀kɛ́fɛ̀kɛ́] « faibles » 
parmi tant d’autres qui attestent l’intensité de la chose qualifiée. On parle aussi 
de réduplication stricte et de quasi-réduplication respectivement analysées dans 
ce travail sous les dénominations de réduplication totale et partielle. Sur le plan 
morphologique, il se manifeste des rajouts ou des suppressions d’éléments, des 
substitutions de syllabes, des dissimilations consonantiques ou vocaliques, des 
consonantisations, des assimilations nasales (les segments) et bien sûr des 
transformations au niveau suprasegmental (les tons).  Si les deux phases de 
réduplication (totale/stricte et partielle/quasi-réduplication) sont très simples, 
l’interprétation de la morphologie peut s’avérer difficile si on ne connait pas bien 
les règles phonétiques et morphologiques, les phénomènes d’amalgames, etc., 
propres à une langue donnée4. Lorsqu’il y a modifications tonales en contexte de 
réduplication surtout en ce qui concerne les monosyllabes adjectivales, par 
hypothèse, le ton haut [ ́] ne reste pas haut. Celles-ci changent de statut en 
devenant bas [ ̀] lorsque le réduplicatif est à gauche du radical (tête). L’exemple 
suivant illustre ce fait : 
  

 
4 C.f Kaboré (1998) 
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(6) 
               H            *H           H                                 B           H 
                                         
 
 = 
                                              
               x                x            x                                 x            x 

 

Aussi, à s’en tenir à Koffi (2015), la réduplication des segments adjectivaux à tons 
modulés serait la conséquence d’altération au niveau suprasegmental. Avancer 
de tels propos, correspondrait à établir comme principe que la forme de surface 
copie le ton modulé de la base adjectivale, en provoquant de façon simultanée, le 
détachement de la deuxième composante de celle-ci. Visualisons l’exemple ci-
dessous. Au contact du redoublement, les composantes basse et haute des tons 
modulés des mots originels se dissocient de façon respective. 
(7) 

   *H    B     H     B                    *H   H         B                       H         B 
 

  

        x           x                         x        x                           x         x 

 
La forme tonale dérivée ici se rapporte au ton modulé [ ̂ ]. La structure interne du 
dérivé adjectival peut être représentée comme suit si on suppose que le 
réduplicatif est à droite ; c’est-à-dire en position gauche-droite : 
(8) 

                           H                  B 
                    
                       

                        kpa               kpa 

                                  [kpákpâ] « Très bon/ vrai/ original » 
 

Cette forme dérivée, est la mise en application de l’OCP (Principe de Contour 
Obligatoire). C’est la portée des contraintes de la phonologie autosegmentale. Si 
dans le cas contraire on admet que la réduplication est de directionalité gauche 
(droite-gauche), dans ce cas on pourrait avoir ceci : 
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(9) 

                                         H                B 
                    
                             kpa             kpa 

 
[kpákpâ] serait la résultante de ce dernier cas de figure. Du moment où nous 
pensons que la forme originelle est stable au détriment de la forme copiée (que 
nous jugeons d’instable). L’unité tonale, sans ton propre, subit l’influence du 
premier élément tonal ou de l’élément tonal le plus proche par sa propagation5. 

 
3. MORPHOSYNTAXE 
 

L’analyse sous les perspectives de la morphosyntaxe concerne l’ensemble 
des structures qui favorisent la construction des énoncés et phrases 
grammaticaux; c’est-à-dire des phrases ou énoncés acceptables dans une 
langue donnée. En d’autres termes, elle concerne l’ensemble des structures 
qui permettent de construire grammaticalement un énoncé. Elle est aussi 
perçue d’une part selon le dictionnaire de linguistique ; comme la 
description, des règles de combinaison des morphèmes pour former des 
mots, des syntagmes et des phrases; et d’autre part, comme des affixes 
flexionnels (conjugaison et déclinaison), (Dubois & al.; 2002, p. 312).  

 

Cette section rend compte de la structure interne des unités linguistiques 
du parler BA, que sont les items, les syntagmes et les phrases. Nos analyses 
portent essentiellement sur l’adjectif dans sa fonction attributive, épithétique, 
numérale (cardinale et ordinale) ainsi que sur l’adjectif de couleur qui ont cours 
dans les données linguistiques quotidiennes du BA. Cependant, ce qui nous 
intéresse ici, c’est la distribution ou l’occurrence de l’adjectif en proie à la 
réduplication dans les différentes productions langagières. Pour rappel, dans ses 
fonctions de qualification, l’adjectif peut être définit comme un mot invariable 
qui exprime une qualité, une manière d’être de l’objet ou de la personne citée. 
Dans la langue française, il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il 
qualifie. Cela dit, voyons en (3.1) les manifestations de l’adjectif attribut en BA. 
 

3.1.     Attributs 

 
5 OCP : Si le nombre des auto-segments est inférieur au nombre des unités porteuses d’auto-segment, 
l’autosegment le plus proche se propage sur les positions non encore pourvues. 
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Un adjectif est dit attribut lorsqu’il qualifie le nom ou un complément par 
l’intermédiaire d’un verbe. Dans la majorité des cas, il s’agit d’un verbe d’état 
(être, sembler, paraître, devenir, rester, demeurer, avoir l’air). L’adjectif attribut 
précise et donne des informations sur le sujet. Il ne peut en aucun cas être 
supprimé. Ce dernier s’accorde en genre et en nombre avec le sujet dans les 
langues indo-européennes comme le français. Nous analysons dans cette partie, 
l’adjectif attribut en réduplication dans la langue d’étude notamment le BA de 
Côte d’Ivoire. Voici quelques réalisations de ce fait en usage dans cette langue  
(10)  

a- [bā    mjâ̰  ci ̰́ɲji ̰́ḭ́ɲjḭ́] 
3Pl.Rés  serrer  important important   
« Ils courent un grand danger ».  

   
b- [blā       ŋ ̄ɡā    tì    dí ̰ḭ́dḭ́ḭ́] 

femme  def. être calme calme 
« Cette femme est très calme ». 

 
c- [i ̄      wā    mā         jō       fjɛ̰̂fjɛ̰̂]̄  

3pl enfant 3PL.Rés faire sale sale  
« Ses enfants sont devenus très sales». 

  
d- [wā             cɛ́         nu ̰̄        sɛ̀sɛ́ɛ̄sɛ́] 

3SG.Res partager dedans  juste juste 
« Il a fait un partage équitable » 
 

Dans l’illustration en (10), il est constaté la présence de l’adjectif rédupliqué en 
position finale d’énoncé. Ces différents emplacements adjectivaux en (a-b-c-d) 
témoignent de leur fonction de qualification assumée sur les syntagmes 
nominaux en position initiale. Vu la position médiane du verbe entre le sujet (en 
position préverbale) et l’adjectif (en emplacement postverbal), il est clair qu’il 
s’agit d’une réalisation attributive de l’adjectif dans cette langue, le BA. La valeur 
de l’adjectif dans ces exemples est plutôt intensive que pluralisante. L’adjectif 
attribut est susceptible de se positionner à l’initiale de phrase. Cet emplacement 
est démontré de la façon suivante :  
(11) 

  a’-[ci ̰́ɲji ̰́i ̰́ɲji ̰́                          bā      mjâ̰]  
.important important  3PL.Rés  serrer   
« De grands dangers, ils en courent ».  

   
 b’-[dí ̰i ̰́dḭ́i ̰́               blā    ŋ ̄ɡā    tì ] 

calme calme femme  def. être  
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« Très calme,  est cette femme ». 
 

c’-[fjɛ̰̂fjɛ̰̂       i ̄    wā       mā        jō ] 
sale sale 3PL enfant 3PL.Rés faire  
« Ses enfants sont devenus très sales ». 

  
d’-[sɛ̀sɛ́ɛ̄sɛ́        wā           cɛ́        nṵ̄] 

juste juste 3SG.Res partager dedans   
« Equitable, il a fait le partage ». 
 

Cette position à l’initiale de phrase atteste qu’il s’agit de la topicalisation de 
l’adjectif. Le locuteur fait un commentaire sur celui-ci (l’adjectif). En se 
topicalisant, l’adjectif attribut (en position de DP) effectue un déplacement. Il 
quitte en effet, son emplacement en finale à la droite du verbe vers un nouveau 
site, à la gauche de ce dernier (le verbe), en position de spécifieur pour une mise 
en relief. Cette forme topicalisée de l’adjectif attribut rédupliqué est identifiée 
sous la représentation arborescente suivante : 
(12) 

     TopP      
                                      Top   
                                                 DP   
                                                          ᵥ  
                                                               V 
                                                                                          

       DP 
 
3.2.      Epithètes 
 

Un adjectif est dit épithète lorsqu’il qualifie le nom  sans l’intermédiaire 
d’un verbe. Il est directement relié au nom qu’il qualifie. Cet adjectif donne des 
informations sur le nom qu’il qualifie. Dans le syntagme, il forme un groupe 
nominal avec le nom. L’adjectif qualificatif en fonction d’épithète peut être 
supprimé sans modification du sens de la phrase. Voyons ces exemples qui 
mettent en évidence l’épithète dans le parler BA. 
(13) 

e- [ɟu ̰̀mā̰ tāɡbālítāɡbālí] 
travail dur dur  
« Un travail très pénible/difficile».  

   
f- [lìkǎ         dí ̰i ̰́di ̰́i ̰́       ŋ ̄ɡā] 

Endroit  calme calme Déf. 
« Cet endroit très calme ». 
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g- [tálwā ti ̄kàti ̄kà ̄        bjê          mā        mlḭ̀]  

Fille courte courte certaine elles.Rés perdre  
« Des filles très courtes se sont égarées ». 

  
h- [srâ̰ tɛ̀tɛ̂] 

Homme mal mal 
« Hommes très mauvais ». 

 

Dans les illustrations ci-dessus, l’adjectif épithète occupe une position post-
nominale. En d’autres mots, il se place après le nom en tout lieu et en toute 
circonstance syntagmatique ou phrastique. Les adjectifs [tāɡbālítāɡbālí], [dḭ́ḭ́dḭ́i ̰́], 
[ti ̄kàti ̄kà] et [tɛ̀tɛ̂] sont rattachés aux différents nominaux directement. Aucun 
lexème ne leur est intermédiaire. La précision du point de vue de l’apport 
informationnel est directe. La réduplication est totale dans les exemples proposés 
au niveau formel sauf le ton de [tɛ̀tɛ̂] « très mauvais » qui subit une variation. 

 
3.3.      Les adjectifs numéraux 

 

Les adjectifs numéraux sont des adjectifs qui indiquent le nombre (adjectifs 
numéraux cardinaux) ou le rang (adjectifs numéraux ordinaux). Ces derniers se 
rédupliquent-ils ? Quelle position occupent-ils dans les énoncés du BA ? La suite 
de cette analyse apporte plus de détails sur les préoccupations soulevées.  
 

 

3.3.1.  Le cardinal 
Lorsque le numéral cardinal est frappé par le phénomène de la 

réduplication en BA, un ou plusieurs segments appartenant à une forme 
considérée comme base par un morphème réduplicatif sont susceptibles de 
variations. Avant toute analyse, considérons les illustrations des cardinaux ci-
dessous. 
(14) 
                    a) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[ku ̰̀] = [kú ̰gu ̰́ ] « Un à un » 
[ɲ̀ɲɔ̰̀] = [ɲ̀ɲɔ̰́ɲɔ̰́ ] « Deux à deux » 
[n ̀sà̰] = [n ̀sá̰sá̰ ] « Trois à trois » 
[n ̀ná̰ = [n ̀ná̰ná̰ ] « Quatre à quatre » 
[n ̀nu ̰́] = [n ̀nu ̰́nṵ́ ] « Cinq à cinq » 
[n ̀sjɛ̰́] = [n ̀sjɛ̰́sjɛ̰́ ] « Six à six » 
[n ̀só] = [n ̀sósó ] « Sept à sept » 
[mɔ̀cɥɛ́] = [mɔ̀cɥɛ́mɔ̀cɥɛ́ ] « Huit à huit » 
[ŋ ̀ɡwlá̰] = [ŋ ̀ɡwlá̰ɡwlā̰ ] « Neuf à neuf » 
[blú] = [blúblú ] « Dix à dix » 
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b)                                                      c) 
bē    bā       kú ̰gu ̰́   bē    bā       ǹsósó 
3PL venir  un-Réd.   3PL venir  sept-Réd. 
« Ils viennent un à un ».  « Ils viennent sept à sept ». 
 

 

d)                                                         e) 
*bē    bā       kú ̰ku ̰́   *bē    bā       ǹsón ̀só 

 

En se référant aux faits de langues en (14), on remarque qu’il y a la sonorisation 
de /k/dans l’item [ku ̰̀] « Un ». Le phonème /k/ rédupliqué devient /ɡ/ en se 
réalisant [ku ̰́ɡu ̰́] « Un à un ». La forme *[kṵ́kṵ́] est proscrite en BA. Aussi, il se 
passe des phénomènes morphophonologiques telsque l’amuïssement de la 
nasale syllabique [ǹ] à l’initiale des bases primaires (ŋ ̀ŋɔ̰̀, ǹsà̰, n ̀ná̰, ǹnṵ́, n ̀sjɛ̰́, n ̀só 
et n ̀ɡwlá̰). Les deux types de réduplication (totale et partielle) sont observés. 
L’adjectif numéral cardinal se place à la fin de l’énoncé BA. Koffi & Kouassi (2018) 
ont parlé de cas de spirantisation ou de consonantisation. Au fait, pour résister 
au processus d’élision, certaines voyelles notamment (i et u) deviennent 
respectivement (j et w). Des cas d’élision vocaliques et d’assimilation sont 
également constatés. 
 

3.3.2.   L’ordinal 
Adjectif numéral ordinal qui sert à rendre compte de tout ce qui se réfère à 

l’ordre n’est pas réduplicable dans cette langue. Ainsi, l’on ne verra jamais les 
productions ci-dessous dans les énoncés quotidiens du BA6. 
(15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.      Les adjectifs de couleur 
 

Les adjectifs de couleur sont utilisés pour qualifier la couleur d’une forme, 
d’un objet, d’une chose, d’un animal et/ou d’un être humain. Dans le BA, ce type 
d’adjectif est limité. Les plus fréquents sont les suivants : 

 
6 C.f Koffi & Kouassi (Op.Cit). 

*[kú ̰gu ̰́ su ́] 
*[ɲ̀ɲɔ̰́ɲɔ̰́ sú] 
*[n ̀sá̰sá̰ sú] 
*[n ̀ná̰ná̰ sú] 
*[n ̀nu ̰́nú ̰ sú] 
*[n ̀sjɛ̰́sjɛ̰́ sú] 
*[n ̀sósó su ́] 
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(10) 
[ɔ̀kwlɛ̌] « Rouge/Jaune » [ɔ̀kwlɛ́ɔ̄kwlɛ̌]=[ɔ̀kwlɛ̄kwlɛ̌]    « Rouges/ Jaunes» 
[blê]      « noir » [blèblê]            « noirs » 
[úfwē]   «  blanc » [úfwēúfwē]=[úfwēfwē]/[fwáfwáí]   « blancs » 

 
Ces trois adjectifs de couleur se rédupliquent avec des changements au niveau 
segmental et tonal. Leur emplacement se situe en finale d’énoncé dans l’exercice 
de leur fonction syntaxique. Ils marquent soit la pluralisation soit l’intensité. Pour 
des détails supplémentaires, nous invitons tout lecteur de cet article à reconsulter 
la page 6 de cette étude. 

 
 

CONCLUSION 
 

L’étude menée est intitulée : « La réduplication adjectivale en baoulé-
agba». Elle a pour objectif d’identifier les phénomènes qui s’opèrent dans la 
réduplication de l’adjectif au sein du parler BA et les transformations engendrés 
par celle-ci. Nous retenons que la réduplication de l’adjectif est totale et partielle 
en BA. Dans la structuration interne du syntagme adjectival, l’adjectif qualifie 
toujours un nominal et occupe une position post-verbale (en finale). Cependant, 
les adjectifs rédupliqués peuvent aussi occuper une position initiale (préverbale) 
dans la phrase. Il s’agit là, de la topicalisation de l’adjectif. C’est un commentaire 
effectué sur le constituant adjectival. Le Topique (en position de DP) effectue dès 
lors, un déplacement. Il quitte son emplacement en finale à la droite du verbe 
vers un nouveau site, à la gauche de ce dernier (le verbe), en position de 
spécifieur pour une mise en relief. Les processus morphophonologiques, 
morphosyntaxiques, suprasegmentaux, de pluralisation et d’intensité sont 
manifestes. En ce qui concerne la directionalité de la réduplication, elle est 
binaire. Elle est soit Gauche-Droite soit Droite-Gauche. L’adjectif numéral 
ordinal quant à lui, ne se réduplique pas en BA. Au vu de tout ce qui précède, 
nous pouvons dire que notre hypothèse de départ est vérifiée. 
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Abréviations utilisées 
*  Agrammaticalité 
B  Ton Bas 
BA  Baoulé-Agba 
DP  Syntagme Déterminatif 
H  Ton Haut 
OCP  Principe de Contour Obligatoire 
PL   Pluriel 
Réd  Réduplicatif 
SG  Singulier 
TopP  Topique Phrase/ Syntagme Topicalisé 
Top  Topique 
ᵥ  Verbe léger 
V  Verbe 
V1  Première Voyelle 
V2  Deuxième Voyelle 
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Résumé : Cet article aborde la question de l’Adjectif dans les langues Kwa. Cette 
étude conduite dans la perspective du Programme Minimaliste (Chomsky 1995) est 
fondée sur les données de trois langues Kwa notamment l’Akye, le Baule et le Bɛrɛ.  
Elle vérifie d’une part, le caractère hybride de l’Adjectif (les différentes catégories 
lexicales susceptibles d’assumer une fonction adjectivale) dans ces langues. Ce 
caractère hybride peut être appréhendé à travers les fonctions qu’il 
assume notamment les fonctions épithétique et prédicative. D’autre part, l’étude 
examine la structure interne de l’Adjectif dans ces langues qui révèle que l’Adjectif 
est toujours en position d’épithète (directement relié au nom).  L’Adjectif est toujours 
hébergé dans un syntagme nominal dont la tête est un pronom ou un nom générique 
quel que soit la fonction (épithétique et attributive/prédicative) qu’il assume. 
 
Mots-clés : Adjectif, fonction épithétique, fonction attributive/prédicative, 
Programme Minimaliste, langues Kwa 
 
THE TYPOLOGY OF ADJECTIVES IN KWA LANGUAGES 
 
Abstract : This article discusses the issue of adjectives in Kwa languages. This study, 
conducted within the perspective of the Minimalist Program (Chomsky 1995) is 
based on data from three Kwa languages, namely Akye, Baule and Bɛrɛ. On the one 
hand, it checks the hybrid character of adjectives (the different lexical categories 
capable of assuming an adjectival function) in these languages. This hybrid character 
can be understood through the functions they take on, especially the epithetic and 
predicative functions. On the other hand, the study examines the internal structure 
of  adjectives in these languages which reveals that adjectives are always in the 
position of an epithet (directly related to the noun). Adjectives are always hosted in 
a noun phrase whose head is a pronoun or a generic noun regardless of the function 
(epithetic and attributive / predicative) they take on. 
 
Keywords: Adjective, epithetic function, attributive / predicative function, 
Minimalist Program, Kwa languages 

 
 
INTRODUCTION 

L’Adjectif a fait l’objet de plusieurs travaux ((Benzitoun (2014), Delsaut 
(2013), Kra (2007), Mel (1994)). La grammaire définit l‘Adjectif comme le mot qui 
est associé ou se rapporte au nom pour exprimer la qualité de l'objet ou de l’être, 
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ou de la notion désignée par ce nom (Cf. Dubois et al, 2002, p. 16). En fonction de 
sa position syntaxique, l’Adjectif peut assumer une fonction épithétique (quand 
il suit directement le nom) et attributive/prédicative (quand il est séparé du nom 
par un verbe). Cependant, les fonction épithétique et attributive ne sont pas 
seulement assumées par les Adjectifs mais elles le sont aussi par d’autres 
catégories lexicales (verbe et nom). Cet article propose de vérifier que l’Adjectif 
est toujours constituant du Syntagme Nominal dans les langues Kwa sur la base 
des données de l’Akye, du Baule et du Bɛrɛ1. L’hypothèse qui se dégage, dès lors, 
est la suivante : l’Adjectif ne peut assumer de fonction attributive dans les 
langues Kwa. Pour vérifier cette hypothèse, le travail a été organisé en cinq (5) 
sections. La section en (1) situe le cadre théorique sur lequel s’appuie l’analyse 
des données, celle en (2) et en (3) présentent respectivement la méthodologie et 
les faits. La dernière section en (4) analyse les faits et interprète les données. 
 

1- CADRE THÉORIQUE 
  Cette étude s’inscrit dans le cadre du Programme Minimaliste. Le 
Programme Minimaliste (Minimalist Program, en Anglais) est la dernière « étape 
» (pour le moment) de la Grammaire Générative (GG) amorcée depuis les années 
cinquante par Noam Chomsky (1957, 1965, 1975, 1995, entre autres). Le postulat 
de cette théorie linguistique constamment en évolution, est que le langage est 
inné et appartient au patrimoine génétique de l’espèce humaine. La théorie est 
minimale dans la mesure où la variation langagière (d’une langue ou d’un 
groupe de langues à l’autre) est minimale mais aussi et surtout parce qu’elle se 
débarrasse des opérations jugées superflues de la Théorie générative (Chomsky 
1995, Bogny 2014). En clair, il a pour objectif de trouver le principe le plus 
minimal possible permettant d’expliquer les faits de langue et facilitant au 
locuteur l’acquisition de sa langue.  
 

2- MÉTHODOLOGIE 
 

Les données illustrées dans cet article proviennent d’un questionnaire 
administré à des locuteurs Kwa notamment Akye, Baule et Bɛrɛ. Les données ont 
été recueillies à Grand-Alépé (Alépé) pour l’Akye, à N’gbèdjo-kangré (Sakassou) 
pour le Baule et à Bonosso (Tiéningboué) pour le Bɛrɛ. Ces données recueillies 
ont été transcrites avec API. Les données empiriques ont montré que l’Adjectif 
n’est pas la seule catégorie lexicale pouvant assumer une fonction épithétique et 
attributive/prédicative. Ces faits sont interprétés sur la base de la méthode 
hypothético-déductive.   
  

 
1 Des travaux tels que Bogny & Tioté (2013) (communication personnelle), Bogny & Akpoué (2015), Tioté 
(2018) et Krouwa &Kouakou  (2020) ont permis de classifier le Bɛrɛ comme une langue Kwa. 
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3- PRÉSENTATION DES FAITS 
 

Cette section présente des données empiriques relatives à la typologie de 
l’Adjectif dans les langues Kwa, à travers l’Akye, le Baule et le Bɛrɛ. Elle identifie 
les catégories lexicales pouvant assumer la fonction épithétique et attributive. 
Pour ce faire, la distribution de l’Adjectif est vérifiée avec les fonctions 
épithétique (3.1) et attributive ((3.2), (3.3)). Cette distribution montre que 
l’Adjectif (3.1), le  Nom (3.2) et le Verbe (3.3) peuvent assumer la fonction 
adjectivale.  
 

3.1- Fonction épithétique et fonction attributive/prédicative de l’Adjectif  
Cette sous-section présente l’Adjectif dans ses fonctions épithétique et 

attributive (ou prédicative). Dans les langues objets de cette étude, seul l’Adjectif 
en tant que catégorie lexicale assume les fonctions épithétique et attributive. A 
l’opposé, le nom et le verbe ne peuvent qu’assumer  la fonction attributive. Les 
données, dans cette sous-section, exemplifient les fonctions épithétique et 
attributive/prédicative exercées par l’Adjectif. L’Adjectif est modifieur du 
contituant (Nom) auquel il se rapporte. En tant qu’épithète, il est directement 
relié au Nom (Cf.(1a,b,c,d) ; (2a,b,c,d) ; (3a,b,c,d)). Les exemples en (1e),(2e) et (3e) 
sont rejetés parce que la distribution des Adjectifs montre qu’ils ne sont pas 
directement reliés aux Noms qu’ils modifient.  
 
ü L’Adjectif épithète 
(1) Illustrations en Akye 
a-  lātɔ̀    bí      ɛ̀                                    

livre          noir   DEF2 
          « Le livre noir » 
 
b- nā̰na̰᷆ vɛ́vɛ́ 

viande sec 
« de la viande fumée » 

c- sàwá háhá 
cour grande 
« (une) grande cour » 
 

d- ʃùku᷆sɔ̰̀ bòbòbé ba̋ 
élèves nombreux DEF 
« Les nombreux élèves » 
 

e- *ʃùku᷆sɔ̰̀ ba̋ bòbòbé   
  

 
2 DEF=Défini ; DAT=Datif ;  INACC = Inaccompli ; ACC=Accompli ; NEG=Négation ; NAN = Non-animé ; 
GEN = Générique ; PL=Pluriel ; PG=Pronom Générique ; COP= Copule ; NG = Nom Générique 
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(2) Illustration en Baule 
 

a-  flùwā                       blé              ɲ̀                 
          livre (Litt : papier)   noir              DEF 
          « Le livre noir » 
 
b- ńnɛ̰̄     kéē 

viande sec  
« de la viande fumée »  
 

c- áwló   dā̰ 
cour  grande 
« (une) grande cour » 
  

d- súklūbā   kàká      mṵ́ 
elève     nombreux DEF 
« les nombreux élèves » 
 

e- *súklūbā   mṵ́    kàká      
   élève     DEF nombreux  

 

(3) Illustration en Bɛrɛ 
 

a-   ŋmɛ̰̀mṵ́dɛ̀ɛ̀                bı̄ı̄à                   
            livre (Litt : écriture chose)    noir.DEF  
            « Le livre noir » 
 
 

b-  námṵ̀ gbàgàlá  
 viande sec 
 « de la viande fumée » 
 

c- gbàràgá  gbáálāà 
cour    grande.DEF 
« la grande cour » 
 

d- ɲı̰́nı̰́       bōō-à 
maison   blanc-DEF 
« La maison blanche »  
 

e-  * ɲı̰́nı̰́        à    bōō 
      maison    DEF  blanc 

 
ü L’Adjectif attribut 

 

En tant qu’attribut, l’Adjectif  est relié au Nom par une copule. En Akye, 
contrairement au Baule ou au Bɛrɛ, l’Adjectif est précédé d’un pronom 
(générique) ou d’un nom générique qui le sépare de la copule. L’omission du 
pronom ou du nom générique rend la structure phrastique agrammaticale.  
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(4) Akye 
 

a. kòfí         lè                             è            pɛp̄ɛ ᷆ 
   Koffi    être.COP.ACC        3SG.PG  petit.de.taille  
   « Koffi est petit de taille »  

 

b. sòpí     lè                    è           cɔË 
   Sopi  être.COP.ACC   3SG.PG  jeune 
   « Sopi est jeune »   
 

c. kòfí      lè                       è       kwókwó 
   Koffi   être.COP.ACC   3SG.PG  vieux  
   « Koffi est vieux »  

 
(5) En Baule 

 
a. kófī         tī            tíkā                               

Koffi      être.COP  petit.de.taille 
« Koffi est petit de taille. » 

 

b. kófī         tī            kà̰a ̰ ́ 
Koffi   être.COP   jeune 

          « Koffi est jeune. »  
 

c. kófī      tī           kpɛ̰̀ŋgbɛ̰̄ 
Koffi être.COP   vieux 

          « Koffi est vieux. » 
  

(6) En Bɛrɛ 
a. kòfí        wɔ̀      tìɛ̰́mṵ́  

Koffi être.COP  petit.de.taille  
« Koffi est petit de taille »  

 
b. sòló     wɔ̀          frá̰ŋgbɔ́   lè   

Solo    être.COP jeune    DAT  
« Solo est jeune » 
 

c. kòfí      wɔ̀         gbɔ́rɔ́wɔ́  lè 
Koffi   être.COP   vieux   DAT  

                    « Koffi est vieux »  
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3.2-  Fonction attributive assumée par le Nom 
 

La fonction attributive/prédicative peut être assumée par le Nom, dans 
les trois langues objet de cette étude (Cf.(7),(8),(9)). Dans ce cas, le Nom est 
directement relié à la copule.  
 

(7) Exemples en Akye 
 

a- gòsà̰             lè  tsābí                
             Gossan   être homme 
           « Gossan est bon (litt : ‘Gossan est humain’) » 
 

b- bà  lè bīlɔ̄sɔ̰̀3 
3PL.ACC être intelligents  
« Ils sont intelligents »  
 

c- kɛ̀kù  wɔ̀     tsābí  lè      
Kêkou 3SG.INACC     personne  être  

            « Kêkou est (quelquefois) gentil » 
  

d- ò   lè  pwɛsɛ̰̄4 
3SG.ACC être.ACC peureux 
« Il est peureux » 
 

e-  ò  lè  *é    pwɛ̄sɛ̰̄ 
 3SG.ACC être 3SG.PG  peureux 

 

(8) Exemples en Baule 
 

a-  kófī    tı́       srâ̰                                          
                koffi  être    homme  
                « Koffi est bon (Litt : ‘Koffi est humain’)» 
 

b- bē      tí         ŋ̀glwɛ̀lɛ̀fwɛ̌  
3PL    être intelligent  
« Ils sont intelligents » 
 

c- ē          tí       srɛ̀fwɛ̌ 
3SG être peureux 
« Il est peureux » 

 
(9) Exemples en Bɛrɛ  
 

a. kwàkú     wᴐ̀         ɲᴐ̰̄ŋᴐ̰̄          lè                                  
               kouakou   être       homme       DAT                            
              « Kouakou est gentil/bon (Litt : Kouakou est humain) » 
 

 
3 Décomposable en bī (« affaire»), lɔ̄ (« connaître »), sɔ̰̀ (« agentifs »). 
4 Décomposable en pwɛ̄ (« peur ») et sɛ̰̄ (« agent »). 
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b. bē           wɔ̀       tùɛ̀līkɔ̄mṵ̀     lè  
3PL         être     intelligents    DAT 
« Ils  sont  intelligents »  
 

c. kòfí      wɔ̀        jékɔ̄sá̰á̰nı́     lè   
Koffi    être      peureux      DAT 
« Koffi est peureux »    

   

3.3-  Fonction attributive assumée par le Verbe 
Les illustrations dans cette sous-section vérifient que la fonction 

adjectivale (attributive/prédicative) est assumée par un verbe. 
 

(10) Exemples en Akye 
 

a- gòsà̰-ā̰ lō                                                    
                    Gossan-INACC être.malade 
                 « Gossan est malade » 
 

b- kòkòā kùò 
Kokwa vieillir.ACC 
« Kokwa est vieux » 
 

c- bà    ɲīɲà̰ 
3PL.ACC  être.méchant.ACC 
« Ils sont méchants » 

 

d- kòfí dù 
Koffi être.grand.ACC 
« Koffi est grand de taille » 
 

(11) Exemples en Baule 
 

a- ákísí  fúkɛ ̀
Akissi être.malade 
« Akissi est malade » 

 

b- kófí       dṵ̄  
Koffi   être noir  

                    « Koffi est (de teint) noir »  
 

c- kófí       blō 
Koffi   être clair 
« Koffi est (de teint)clair »  
 

d.   kófí wālí 
Koffi  être.grand 
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« Koffi est grand de taille »  
 

(12) Exemples en Bɛrɛ 
 

a- kòfí   kàlɔ́ 
Koffi être.rapide 
« Koffi est rapide » 

 

b- kòfí      bjɛ̰̌ 
Koffi  être gros  
« Koffi est gros »  
  

c- bē           sà̰à̰ 
3PL    être.méchant 
« Ils sont méchants » 
 

d- kòfí      wòlí 
Koffi   être.grand 
« Koffi est grand de taille »  
 
 

La catégorie adjectivale n’admet pas de modalités nominatives : au contraire du 

Nom, elle ne peut fusionner seule avec le Déterminant (13). 

(13)  
 

a-  *bí ɛ̀ 
         noir DEF 
 
b-  *blé  ɲ 
     noir DEF 
 
c-  *bı̄ı̄  à       
      noir DEF 
 

4. ANALYSE ET INTERPRÉTATION 
Dans les langues Kwa, particulièrement en Akye, Baule et Bɛrɛ, la qualité, 

l’état ou l’être ne sont pas toujours exprimés par la notion classique d’Adjectif. 
Ils sont exprimés soit par l’Adjectif (3.1), soit par le Nom (3.2), soit par le Verbe 
(3.3). La fonction attributive ou prédicative est assumée par le verbe, le Nom ou 
l’Adjectif en position d’épithète, c’est-à-dire constituant du Syntagme Nominal 
(15). L’Adjectif se place toujours après le nom auquel il se rapporte (cf.(1,2,3)) 
repris en (14a,b & c). Il ne peut le précéder (14d,e&f). 
(14)  
a-  lātɔ̀    bí      ɛ̀                                     [Akye]   

livre          noir   DEF 
          « Le livre noir » 
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b-  flùwā                       blé              ɲ              [Baule]     
          livre (Litt : papier)   noir              DEF 
          « Le livre noir » 
 
c-   ŋmɛ̰̀mṵ́dɛ̀ɛ̀                bı̄ı̄à             [Bɛrɛ]            
            livre (Litt : écriture chose)    noir.DEF  
            « Le livre noir » 
 
d- * bí    lātɔ̀    ɛ̀                                              [Akye]   

   Noir livre  DEF 
                        

e- *blé    flùwā       ɲ                                        [Baule]   
  noir  papier      DEF 
 
 

f- *bı̄ı̄     ŋmɛ̰̀mṵ́dɛ̀ɛ̀        à                   [Bɛrɛ]            
            noir livre (Litt : écriture chose)  DEF   
 
En Akye, l’Adjectif n’est jamais directement associé (relié) avec la copule sinon la 
phrase où il se trouve devient agrammaticale (15d). Il y a toujours entre la copule 
et l’Adjectif un morphème lexical ou une marque AGR invariable, en l’occurrence 
e,  qui remplace le nom qualifié (Cf. 15a,c). Cette marque AGR ne s’accorde pas 
en genre avec son antécédent (15c). En clair, cette marque AGR est un Pronom 
qui est toujours employé au singulier : il reste invariable car il fait référence au 
générique (ou au concept). Il est identique au pronom de la troisième personne 
non-animé. Ainsi, l’Adjectif est toujours en position d’épithète quelle que soit la 
fonction qu’il assume (15a,b). Pour assumer la fonction attributive ou prédicative, 
il est constituant d’un Syntagme Nominal qui a pour tête un Pronom ou un Nom 
Générique (15a,b,c).  
(15)   

a- lātɔ̀-ɛ᷆i,              è lè        éi             bí        [Akye]     
livre-DEF 3SG   être    3SG.NAN.GEN noir  
« Le livre est noir »  
 

b-  lātɔ̀-ɛ᷆i,    è lè     lātɔ̀              bí 
 livre-DEF 3SG  être    3SG.NAN.GEN   noir  
« Le livre est noir » 
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c- ʃùku᷆sɔ̰̀ ba̋,      bà    lè           é        bí   

                                                             *bá                                                                                                               

              Elèves DEF.PL 3PL être   PG    noir 
              « Les étudiants, ils sont noirs » 

d- *lātɔ̀-ɛ᷆i, è lè  bí 
 
Le Nom Générique peut varier en conformité avec le nombre du Nom qualifié 
(16a,b). Le rejet de la structure en (16c) vérifie cette contrainte. En effet, dans cette 
structure, le nom tsābí est au singulier alors que celui qu’il qualifie, à savoir n ̀sáfu ̰̀ 
est au pluriel. Bien que la forme de ce nom soit pareille à celle du singulier (Cf. 
(16a)), le quantifieur tɛ̰̄ et le pronom bà (3PL) attestent bien qu’il est au pluriel. 
Pour que la structure en (16c) soit admise, tsābí doit être remplacé par tsa᷆bjɔ́. Les 
traits de nombre n’étant pas identiques, l’exemple est donc rejeté (Cf.(16c).  
(16) 
a- ǹsáfṵ̀-jı̋  ò  lè     tsābí  ɲā̰ɲa̰᷆ 

soldat-DEM 3SG.ACC être.ACC    personne méchant 
« Ce soldat est méchant (Litt : Ce soldat est une mauvaise personne) » 
 

b-  ǹsáfṵ̀ tɛ̰̄,   bà   lè  tsa᷆bjɔ́  gbāgbā 
     soldats certains 3PL.ACC être.ACC personne.PL bon 
     « Certains soldats sont gentils (Litt : certains soldats sont de bonnes personnes) » 
 
c- ǹsáfṵ̀ tɛ̰̄,   bà   lè  *tsābí  gbāgbā 
Le Nom Générique est aussi observé en Baule et en Bɛrɛ, mais ces deux langues 

n’admettent pas de Pronom Générique (certainement parce qu’il n’en existe pas) (17).  

(17) 
a- flùwá                   ɲ̀       tı́        flùwá     blé           [Baule]     

       livre (Litt : papier) DEF     être     NG        noir  
     « Le livre est (un) livre noir » 
  
b- flùwá                    ɲ̀        tı́       *í         blé             [Baule]     

      livre (Litt : papier)  DEF      être    *PG      noir  
 
c- kèsı̄à            wɔ̄     kèsı̀       bı̄ı̄à                                  [Bɛrɛ] 

chien.DEF    être    NG     noir.DEF 
« Le chien est un chien noir » 
 

d- kèsı̄à            wɔ̄       *ā          bı̄ı̄à                               [Bɛrɛ] 
chien.DEF    être      *PG       noir.DEF 
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Toutes ces analyses vérifient que l’Adjectif est toujours hébergé dans un 
Syntagme Nominal. Sa structure interne dans les langues Kwa, à travers l’Akye, 
le Baule et le Bɛrɛ se présente comme en (18) : 
 

(18)  S  Verbe         PG     Adj 
 
              Cop           NG 
 
 

CONCLUSION 
Cette étude menée sur la typologie des langues Kwa a permis d’identifier les 

catégories lexicales pouvant assumer la fonction d’Adjectif (l’adjectif, le nom et le 
verbe) et relevé la structure interne de l’Adjectif en tant que constituant syntaxique. 
Il ressort de l’étude que l’Adjectif est toujours en position d’Epithète quelle que soit 
la fonction qu’il assume : épithète ou attribut. Ainsi, pour assumer la fonction 
attributive ou prédicative, il est constituant d’un Syntagme Nominal qui a pour tête 
un Pronom ou un Nom Génériques. 
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Résumé : L’étude a pour objet de déterminer les types de qualification en dagara et 
les stratégies didactiques pour leur enseignement dans les écoles bilingues 
dagara/français et des centres d’alphabétisation. La collecte des données et leur 
analyse ont permis de relever que la qualification en dagara se présente en adjectifs 
épithète et attribut. L’étude a également permis de noter l’absence d’un 
enseignement formel de l’adjectif qualificatif dans les structures éducatives dans 
l’aire géographique de la langue. Les résultats de l’étude ont suscité des propositions 
didactiques dont la prise en compte de l’adjectif qualificatif dans la conception des 
manuels, la répartition des contenus d’enseignement sur l’adjectif qualificatif selon 
les niveaux des apprenants et dans le temps, la conception de lexique de la 
qualification en dagara et l’évaluation des contenus du qualificatif dans 
l’enseignement du dagara dans les écoles bilingues dagara/français et centre 
d’alphabétisation en dagara. 

 
Mots clés : dagara, adjectif qualificatif, didactiques 
 
QUALIFICATION IN DAGARA: WHAT DIDACTIC STRATEGIES ? 
 
Abstract : The study aims to determine the types of adjective qualification in 
dagara and the didactic strategies to teach them in bilingual dagara / French schools 
and literacy centres. The collection and analysis of data permitted to note that 
qualification in dagara is presented in attributive and predicative adjectives. The 
study also noted the absence of formal teaching of the qualifying adjective in 
educational structures in the geographical area of the language. The results of the 
study gave rise to didactic proposals which include taking into account the 
qualifying adjective in the design of textbooks, the distribution of teaching content 
on the qualifying adjective according to learners’ levels and over time, the design of 
dagara language adjective qualification lexicon, and the evaluation of the content of 
the qualification in the teaching of dagara in bilingual dagara / French schools and 
literacy centres in dagara 
 
Key words: dagara, qualifying adjective, didactics 

 

 
INTRODUCTION 

La politique linguistique du Burkina Faso révisée en 2020 fait de la promotion 
des langues nationales une place importante dans sa mise en œuvre. Cette 
ambition des autorités est suscitée par une réalité moins reluisante qu’est la 
menace des langues locales. Le dagara, une langue gur parlée au sud-ouest du 
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Burkina ne fait exception à cette menace de la langue étrangère qu’est le français. 
Pourtant des efforts de sauvegarde de cette langue sont effectifs à travers la prise 
en compte de celle-ci dans les écoles bilingues dagara/ français et 
l’alphabétisation en dagara de son aire géographique. Le dagara constitue un 
médium d’enseignement dans les disciplines linguistiques et celles dites non 
linguistiques. L’enseignement de l’adjectif qualificatif dans cette langue locale 
constitue un problème pour les principaux acteurs de l’éducation que sont les 
enseignants et les animateurs des centres d’alphabétisation liés à plusieurs 
facteurs. La présente étude s’inscrit dans une perspective d’analyse critique des 
stratégies d’enseignement de la qualification du dagara et des propositions 
didactiques. 

 
1. QUESTIONS DE RECHERCHE : 

Quelles sont les types de qualifications en dagara ? Quelles stratégies pour 
l’enseignement de l’adjectif qualificatif en dagara ? 
 

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE : 
- Déterminer les types de qualifications en dagara 
- Proposer des stratégies didactiques de l’enseignement de l’adjectif 

qualificatif du dagara dans les structures scolaires. 
 

3. PRESENTATION DU DAGARA 
Le Dagara est une langue qui appartient à la grande famille des langues 

voltaïques ou langues gur selon la classification de GREENBERG (1963). C’est 
une langue qui se situe à cheval sur le Burkina et le Ghana. C’est dire donc qu’elle 
est parlée au Sud-ouest du Burkina dans les provinces de la Bougriba, du Poni, 
de la Sissili et dans les régions nord du Ghana. Selon MALGOUBRI (2011), cette 
langue qui comporte deux dialectes essentiellement a fait l’objet de plusieurs 
descriptions consacrées soit au lobr ou au wule. Pour le moment, aucun travail 
de recherche dialectologique n’a essayé de montrer les différences fondamentales 
entre ces deux dialectes et la place du birifor par rapport à ces deux dialectes. On 
considère souvent le birifor comme un dialecte du dagara sans qu’une recherche 
n’apporte la preuve d’une telle affirmation. L’alphabet du dagara compte dix-
huit (18) consonnes et sept (7) voyelles. 

Les consonnes sont : p, b, t, d, k, g, m, n, ŋ, f, v, s, z, h, l, r, y, w. 
Les voyelles sont : i, e, ε, a, ɔ, o, u.     
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4. CADRE   THEORIQUE 
  L’étude s’inscrit dans la sociodidactique selon la conception de 
BLANCHET (2008). Il soutient que l’enseignement des langues ne peut se limiter 
à développer des compétences à communiquer. Elle touche aussi à des 
constructions identitaires. Il insiste au passage sur sa conviction qu’à chaque 
situation ou dynamique sociolinguistique particulière, une didactique adaptée 
est nécessaire : on n’enseigne pas en France les langues « régionales » ou « 
minorées » comme on enseigne les langues « étrangères », on n’enseigne pas les 
langues dites « de l’immigration » en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg 
comme on y enseigne l’allemand ou le français. On parle de « microthéories », 
Phillip BLANCHET croitt qu’il faut parler aussi de microtranspositions. C’est 
cela même, la contextualisation didactique et l’on a besoin de didactiques 
fortement contextualisées (au sens sociolinguistique du contexte qui dépasse 
largement la situation d’une classe ou d’un établissement scolaire et intègre, 
autant que faire se peut, des paramètres politiques, économiques, culturels…). 

Un autre problème d’intervention s’est posé, celui des transpositions des 
pratiques plurilingues. Est-ce qu’on doit transposer comme objectif et moyen 
d’apprentissage les pratiques plurilingues des sociétés plurilingues (soit une 
version forte du concept de plurilinguisme) ? Si oui, alors on n’est pas dans la 
juxtaposition de monolinguismes et les locuteurs L1 et « natifs » ne sont plus des 
modèles par rapport auxquels on évaluerait une « qualité » de la langue, ce qui 
implique d’établir des critères spécifiques d’évaluation des compétences 
plurilingues, qui fonctionnent en abolissant les frontières entre les langues et en 
produisant des métissages linguistiques (et interculturels). Une telle conception 
de l’enseignement des langues cadre bien avec la dynamique d’enseignement du 
dagara dont les stratégies didactiques ne prennent pas en compte les 
particularités linguistiques de cette langue. La démarche sociodidactique de P. 
BLANCHET se fonde sur des critères de transposition dans les considérations 
spécifiques à chaque langue. 

 
5. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 
Pour réaliser l’étude nous avons procédé à une recherche documentaire et a 

une enquête de terrain. La recherche documentaire à portée sur les thèses, des 
mémoires et autres écrits sur le dagara. L’enquête de terrain a concerné cinq (5) 
centres d’alphabétisation de Dano, Ouessa, Djikologo, Dissin et Zamo. Elle a 
également concerné cinq (5) écoles bilingues dagara/français dont celles de 
Benvar, Dano bilingue, Dissin’’A’’, Amélé bilingue et Donkar. Elle s’est déroulée 
courant avril, mai 2021. Ensuite nous avons procédé à l’ analyse documentaire, 
l’administration de questionnaires à dix  (10) enseignants des écoles bilingues et 
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à cinq (5) animateurs des centres d’alphabétisation. Nous avons également 
procédé à des entretiens auprès des directeurs de cinq (5) écoles bilingues 
dagara/français, de cinq (5) encadreurs pédagogiques des CEB de Dano, Zamo, 
Dissin et Ouessa, à deux (2) enseignants chercheurs. 
 

6. CORPUS DE PHRASES CONTENANT DES ADJECTIFS 
QUALIFICATIFS EN DAGARA 
Grand habit :                                                   
/ kpa /- / kpєє / 
 
Travail difficile :                                           
/  tӧ /-/  kpєw / 
 
Eau froide :                                                    
 /kῡᴐ  / baorᴐ / 
 
Bouille chaude :                                             
/bu /- /tʋtʋ/ 

 
Personne malade :                                       
/nι/-/bad/ 

 
Des personnes malades :                                
/nι/-/ badbe/ 

 
La  personne est       avare :                                    
/ mimir/        /y/            sob 
 

 
Les personnes sont avares :                                 
/ mimir/            ye / dem / 

 
Une personne gourmande :                          
 dι-gbogbee 

 
L’analyse de corpus montre que l’adjectif qualificatif du dagara assume la 
fonction épithète dans certains cas du fait qu’il est relié directement au nom qu’il 
qualifie. Il présente une situation d’attribut dans d’autres cas du fait qu’il esr relie 
au nom qu’il qualifie par un verbe. Toutefois nous notons que la qualification en 
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dagara est souvent antéposée ou post posé au nom qu’il qualifie. Cependant, l’on 
retient que l’introduction du dagara dans le système bilingue n’a pas tenu compte 
des obstacles sociolinguistiques à l’introduction des langues nationales dans 
l’éducation déclinés par NAPON (2007). 

 
7. MÉCANISME D’ACCORD ENTRE L’ADJECTIF QUALIFICATIF EN 

DAGARA ET LE NOM QU’IL DÉTERMINE 
Tout comme dans la majorité des langues gur, l’adjectif qualificatif en dagara 

se place toujours après le nom qu’il qualifie. L’ordre séquentiel des éléments dans 
le syntagme qualificatif est Déterminé-Déterminant (DE-DA) comme l’indiquent 
les exemples ci-après : 
(01) 

a. dì   páalá   « une nouvelle maison » 
//maison/neuf// 
b. jίp   vɔ̀là   « belle tenue » 
//tenue/joli// 

Ces données font observer également que l’adjectif qualificatif en dagara 
s’accorde en nombre mais pas en genre avec le nom qu’il détermine. A cet effet, 
l’adjectif s’énonce avec un classificateur propre qui l’actualise comme une notion 
à part entière à l’instar de certaines langues gur comme le bwamou, le toussian, 
(A. Delplanque, 1996). L’adjectif a sa marque de nombre, le nom déterminé 
également. Pour rendre compte du non accord en genre entre l’adjectif et le nom 
qu’il détermine, observons les données suivantes : 
(02) a. sε ̀-l   dυ ̀ɔ̀r-ø   « feuille jaune » 

//feuille-SG/jaune-SG// 
b. sε ̀-b    dɔ̀-r   « feuilles jaunes » 
//feuille-PL/jaune-PL// 

 
(03) a. dì-ø   páál-á   « nouvelle maison » 
 //maison-SG/neuf-SG// 
 b.  dìì-r   páál-έ   « nouvelles maisons » 
 //maison-PL/neuf-PL// 

Dans ces exemples, les marques de nombre sont transcrites en gras. Ces 
données font observer que le nom n’impose pas son indice de classe à celui de 
l’adjectif. Il n’existe pas d’harmonie entre les marques de nombre de l’adjectif et 
du nom qu’il détermine. De ce fait, l’analyse révèle que l’accord entre l’adjectif 
qualificatif en dagara et le nom déterminé est partiel et non total. Ce mécanisme 
d’accord se manifeste en nombre en non en genre.  
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8. RESULTATS DE L’ETUDE 
Il ressort de l’analyse que l’adjectif qualificatif en dagara est attesté en épithète 

et en attribut. La méconnaissance du fonctionnement de la langue fait que son 
enseignement se fait selon le modèle d’enseignement de l’adjectif qualificatif du 
français sans tenir compte de l’analyse des interactions langagières développées 
par J. Gumperz (1989). Il convient de noter que la notion de d’adjectif qualificatif 
est enseignée dans 10% seulement des cours observés dans les écoles bilingues et 
centres d’alphabétisation. Le manque ou l’absence des documents didactiques en 
dagara dans certaines structures éducatives concernées par l’étude révèle un 
obstacle majeur dans le déroulement des activités d’apprentissage. En outre 
l’enquête a révélé que le personnel enseignant manque de formation pour assurer 
l’enseignement bilingue dagara : français et pire l’alphabétisation en langue 
nationale dagara. Ce faisant, seulement 2% des enseignants enquêtés ont été 
formés selon le protocole de formation prévu par le ministère de l’éducation 
nationale (2010). La collecte des données à également mis exergue le manque de 
formation des encadreurs pédagogique en transcription et didactique encore 
moins la notion d’adjectif qualificatif en dagara. Cet état de fait contraint les 
encadreurs pédagogiques a des visites administratives et non pédagogiques dans 
les écoles bilingues de l’aire géographique du dagara. Par ailleurs, l’enquête 
révèle un manque criard de documents sur le fonctionnement du dagara et 
surtout la méconnaissance totale des enseignants des écoles bilingues et des 
animateurs des centres d’alphabétisation sur la particularité de la qualification 
du dagara. Cette ignorance des principes de fonctionnement du dagara fait que 
l’adjectif qualificatif est enseigné en traduisant les règles du français en dagara. 
Enfin, notons que l’absence de syllabaire sur la qualification en dagara constitue 
également une difficulté pour son enseignement. 

 
9. PROPOSITIONS DIDACTIQUES 
Les résultats de l’étude ont suscité des propositions didactiques, il s’agit 

d’enseigner l’adjectif qualificatif en dagara selon un programme spécifique 
respectant la particularité de la langue. Le transfert des connaissance de la langue 
première (L1) vers la langue seconde (L2) doit tenir compte des aspects 
particuliers de chaque langue surtout la structure des adjectifs qualificatifs de L1 
et de L2.. Pour réussir l’enseignent apprentissage du dagara, nous suggérons de 
former les enseignants dès la formation initiale en didactique, en terminologie, et 
en structure du dagara. Il est également recommandé de former les encadreurs 
pédagogiques à l’école Normale Supérieure et à travers la formation continue sur 
l’enseignement bilingue dagara français en général et particulièrement sur 
l’adjectif qualificatif du dagara. le manque de documentation pourrait être 
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comblé par l »élaboration de documents didactique, de lexique et de 
terminologie du dagara en particulier sur l’adjectif qualificatif. 
 
CONCLUSION 

Au terme de l’étude dont les objectifs étaient de déterminer les types de 
qualifications et d’y proposer des stratégies didactiques, nous l’avons inscrite 
dans une perspective sociodidactique. Nous retiendrons que la qualification en 
dagara est attestée selon la fonction attribut et épithète. Il est noté également que 
l’enseignement de l’adjectif qualificatif en dagara se fait selon les princes 
d’enseignement de la qualification en français sans tenir compte de la 
particularité du dagara. Des stratégies didactiques tels l’enseignement de 
l’adjectif qualificatif selon la structure de la langue et un processus de transfert 
des acquis de la L1 vers la L2 de manière régressive. Il est recommandé d’assurer 
une formation initiale et contenu conséquente aux enseignants et encadreurs et 
la disponibilisation des manuels didactiques en dagara dans les écoles bilingues 
et centres d’alphabétisation. 
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Résumé : Le présent article traite de l’expression de la qualification en godié. Dans 
la langue, la qualification s’exprime par la prédication et par la détermination. Au 
niveau de la prédiaction, la qualification s’exprime au travers des verbes intransitifs 
statifs, mais aussi au travers de certaines particules qui ont valeur d’auxiliaire et/ou 
de copule. Parmi ces particules, la particule plɩ̄ὶ permet de conférer au terme 
déterminant la fonction d’attribut. Cette particule démontre à suffisance que 
l’attribut dans la langue ne peut être assuré que par un nom. Car l’adjectif, pour 
assurer la fonction d’attribut, passe nécessairement par le dérivatif lὲ, préfixe de 
substantivation de l’adjectif. En ce qui concerne la fonction d’épithète, elle s’exprime 
dans n’importe quelle structure déterminative. Que le déterminant soit antéposé ou 
postposé, il peut être interprété comme épithète du nom. Par ailleurs, l’antéposition 
ou la postposition du déterminant interfère dans le sémantisme de certaines 
constructions de détermination. Enfin, dans l’expression de la qualification, le 
qualifiant ou le déterminant varie en classe et en nombre quand il est postposé et est 
invariant quand il est antéposé. 
Mots clés : Qualification, prédication, détermination, antéposition, postposition. 
 
THE EXPRESSION OF THE QUALIFICATION IN GODIÉ, THE KRU 
LANGUAGE OF COTE D’IVOIRE 
 
Abstract : This article deals with the expression of the qualification in godié. In 
language, qualification is expressed through preaching and determination. At the 
level of prediaction, qualification is expressed through static intransitive verbs, but 
also through certain particles that have auxiliary and / or copula value. Among 
these particles, the plɩ̄ὶ particle makes it possible to confer on the determining term 
the attribute function. This particle sufficiently demonstrates that the attribute in the 
language can only be provided by a noun. Because the adjective, to ensure the 
attribute function, necessarily passes through the derivative lὲ, a prefix of 
substantivation of the adjective. As far as the function of an epithet is concerned, it 
is expressed in any determinative structure. Whether the determinant is anteposed 
or postposed, it can be interpreted as an epithet of the name. Moreover, the 
anteposition or postposition of the determinant interferes in the semantism of 
certain determination constructions. Finally, in the expression of the qualification, 
the qualifier or the determinant varies in class and in number when it is postposed 
and is invariant when it is anteposed.  
 
Keywords : Qualification, predication, determination, anteposition, postposition. 
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INTRODUCTION 
L’adjectif est généralement considéré comme une catégorie de mots 

spécialisée dans l’expression de la qualification (Nédellec, 2006 ; Mawani & 
Alaza-Djafor, 2017). Pour Merle (2012, p. 152), « le terme de qualification peut 
désigner, d’une part, l’une des opérations constitutives de l’énoncé – la mise en 
relation de notions – et notamment l’une des étapes nécessaires à la 
représentation  d’un événement ». La qualification s’exprime en godié au moyen 
de deux canaux. Elle s’exprime d’une part, au moyen de la prédication et d’autre 
part au moyen de la détermination. La détermination concerne toute construction 
déterminative faisant appel à deux entrées nominales. C’est-à-dire  que la 
structure interne des constituants dans cette construction peut être, soit de l’ordre 
déterminant + déterminé, soit de l’ordre déterminé + déterminant. Dans la 
langue, l’ordre des constituants est déterminant aussi bien dans la fonction que 
dans le sémantisme de l’adjectif. En effet, l’adjectif a deux fonctions principales 
que sont la fonction attribut et la fonction épithète (Merle, 2012 ; Abeillé & 
Godard, 1999). Quelle fonction est-il mis en contribution, relativement à l’ordre 
des constituants dans la construction déterminative ? Quelles valeurs 
sémantiques peuvent suggérer l’ordre de ces constituants ? C’est ce à quoi nous 
allons répondre dans le présent article. Aussi, nous discuterons des 
caractéristiques des termes de qualification dans la langue. Sont-ils propre à la 
qualification ou répondent-ils à d’autres fonctions autres que celle de la 
qualification ? 

Les données de la présente étude sont recueillies auprès de locutuers 
godié. Elles comprennent des énoncés verbaux tous construits sur la base des 
verbes intransitifs statifs ayant valeur de qualifier. Elles sont également 
constituées de constructions déterminantives au sein desquelles nous avons deux 
subdivisions, à savoir les syntagmes génétivaux et les syntagmes adjectiaux. Ce 
sont sur toutes ces données qui vont servir à la présente étude. 

La démarche que nous entendons emprunter pour l’analyse des données 
s’inscrit dans une approche fonctionnaliste. Elle consiste à décrire, à expliquer et 
à analyser les termes qui rentrent en ligne de compte dans l’expression de la 
qualification. L’adjectif n’est pas la seule catégorie grammaticale à exprimer la 
qualification. D’ailleurs, une des particules servant de support à l’expression de 
la qualification le démontre bien. Avec cette particule, seul le nom est apte à 
fonctionner comme attribut dans la langue. L’analyse est donc descriptive dans 
son l’ensemble et sa clarté repose sur un plan plus ou moins détaillé. Cinq points 
sont abordés dans cet article. Il s’agit de la prédication (1) et de la détermination 
(2), des fonctions des termes qualifiants (5), de leur sémantisme dans la 
contruction de détermination (4) et de leurs caractéristiques morphologiques (3). 
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1. LA PREDICATION 
La prédication est une opération énonciative qui structure la relation sujet-

verbe. Elle est définie par Merle (2009-2017) « comme l’opération par laquelle se 
structure la relation fondamentale – celle qui canoniquement fonde l’énoncé – et, 
par transfert métonymique, comme le produit de cette operation ». La 
prédication est fondamentale dans la stuturation des énoncés. Aussi, occupe-t-
elle, une place prépondérante “dans nombre d’appareils descriptifs, notamment 
dans la description des cadres prédicatifs, des structures actancielles, des 
phénomènes co-prédicatifs (appositions ou adjoints prédicatifs)”Merle, op.cit). 
Sa place est aussi importante dans l’expression de la qualification. En godié, en 
effet, la qualification s’exprime, entre autres, par la prédication à partir d’un type 
de verbes que nous désignons par verbes de caractérisation et que Boyeldieu (2008-
2009) appelle « verbes intransitifs statifs ». En dehors de ces verbes, certains 
auxiliaires, dans la langue, servent à exprimer la qualification.  
 
1.1. Les verbes de caractérisation 

Les verbes de caractérisation sont des verbes intransitifs statifs qui réfèrent 
à un état stable et permanent (Bonvini, 1997). Ces verbes sont spécialisés dans 
l’expression de la qualification. Ci-dessous, nous dressons une liste non 
exhaustive de ces verbes dans le tableau suivant : 

Tableau 1 
VERBES GLOSES VERBES GLOSES VERBES GLOSES 
ɲù “être laid” ” sῑà “être faitigué” kpēè “être noir” 
nā̰à̰ “être beau” jɛ̄ être sec” zà̰ “être rouge” 
mɛ̰̄ὲ̰ “être doux” wɔ̄tɔ̀ “être mouillé” pɔ̄ɔ̀ “être blanc” 
zέ “être pourri” jà “être en bonne 

santé” 
nɛ̄ “être tranchant” 

ɣlī “être gros” Ɣlῑ “être enflé” zālὶ “mûrir, être 
mûr” 

vlɔ̄ɔ̀ “être 
fermenté” 

ɓώá “croître, grandir, 
être grand” 

mla tarir, être tari” 

lō rassasier, 
être 
rassasié” 

jīē “remplir, être 
rempli” 

kɤ̰̄ “sentir mauvais” 

 
Soit en (1) et en (2), les exemples ci-dessous : 
(1) Jú-nɔ̄  zɛ̄ὲ 

Enfant-cet être pourri 
Cet enfant est paresseux. 
Litt.: cet enfant est pourri. 

 
(2) ɲῑkpɔ̀-nɔ̄ tέ 

Homme-cet être dur/fort 
Cet homme est courageux. 
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Dans ces exemples, les verbes statifs zɛ̄ὲ “être pourri” et tέ ‘être dur ou fort’ 
expriment un état stable et permanent. Ils décrivent les qualités des personnes 
impliquées dans le discours. L’un est paresseux, l’autre est courageux. Les termes 
paresseux et courageux relèvent d’un emploi métaphorique et traduisent des 
valeurs cognitives. Comme nous l’indiquons plus haut, dans la prédication, ces 
verbes ne sont pas les seuls à exprimer la qualification. Certains auxiliaires et/ou 
particules jouent un rôle important dans l’expression de la qualification. 
 
1.2. Les auxiliaires et/ou particules ayant valeur de marques prédicatives 

La langue connaît certaines particules à valeur de copules et/ou de 
marques prédicatives. Ce sont les particules jā, kὼ, plῑὶ et kà. Chaque particule 
illustre, ci-dessous, respectivement, un ou plus d’un cas de procès exprimant la 
qualification. 
 

• L’auxiliaire jā 
Jā est un auxiliaire très usité dans la forme d’un procès à l’aspect accompli : 

(3) ɲóɲū-á  jā vlɔ̄ɔ̀ 
sauce-DEF COP fermenter 
La sauce est fermentée. 
 

§ La particule kὼ 
• kὼ est une copule d’un énoncé non verbal locatif affirmatif : 

(4) n kὼ pώpώ̰ 
1.SG COP vie.LOC 
Je suis en vie. 

 
• kὼ est aussi une copule d’un énoncé non verbal présentatif affirmatif : 

(5) ƞlώ  kὼ dί 
Femme COP ADV 
C’est une femme. 
 

• kὼ est enfin une copule d’un énoncé existentiel affirmatif : 
(6) n kὼ 

1.SG COP 
Je vis (entendu par je suis en pleine forme). 
 

§ La particule plῑὶ 
• plῑὶ est une copule ou une marque prédicative d’un énoncé non verbal équatif : 

(7) dàgɔ́ plῑὶ ju 
np. COP enfant 
Dago est un enfant. 

§ La particule kà 
• kà est une copule ou une marque prédicative d’un énoncé non verbal affirmatif : 

(8) ƞlώ-á  kà gώ 
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femme-DEF COP ventre 
La femme est enceinte. 

• kà  est aussi la marque de la possession prédicative : 
(9) n kà lɩ̄ 

1.SG COP biens/richesse 
J’ai des biens/je suis riche. 

 
(10) n kà wlɩ̄ί̰ 

1.SG COP mains.LOC 
Je suis occupé. 
 

Ces exemples montrent bien que toutes ces particules introduisent effectivement 
des procès qui expriment la qualification. À l’instar donc des verbes de 
caractérisation ou verbes statifs, ces particules réfèrent à des états stables et 
permanents. Elles servent ainsi de support à la qualification dans la langue. 
 
2. LA DETERMINATION 
« On désigne par détermination toute relation impliquant un terme considéré 
comme un support (déterminé) et un terme considéré comme apport 
(déterminant). Tout syntagme nominal comprenant une adjonction au nom lui-
même sera analysé en terme de nom (déterminé) + X déterminant » (Vogel, 2002, 
p. 185). La détermination joue également, en dehors de l’action verbale, un rôle 
important dans l’expression de la qualification en godié. Parler de détermination 
en linguistique, c’est faire allusion, implicitement, à la construction 
déterminative (Buvet, 2004). Une construction est dite déterminative quand elle 
est constituée de deux éléments. Elle peut associer deux noms dont l’un est 
considéré comme tête de la construction (le déterminant) et l’autre comme le 
complément (le déterminé). Elle peut aussi associer un nom et adjectif. On parlera 
dans le premier cas de syntagme génitival et dans le second cas de syntagme 
adjectival1. Deux constructions déterminatives sont impliquées dans l’expression 
de la qualification et ce, en fonction de leurs structures. Dans certaines 
constructions déterminatives, le déterminant précède le déterminé ; dans 
d’autres, c’est le déterminé qui précède le déterminant. 
 
2.1. Les constructions déterminatives de type déterminant + déterminé 

Soit en (11) les exemples ci-dessous : 
(11) zέnɔ̄ + jú [zέnɔ̀jū] ”enfant paresseux” 

paresse  enfant 
nánɔ̀ + ƞwlɔ́ [nánɔ̀ƞwlɔ̄] ”belle femme” 

 
1 La qualification, puisque c’est de cela qu’il s’agit, n’est pas l’apanage de l’adjectif. Elle peut également 
servir à qualifier et/ou à déterminer un autre nom. 
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Beauté  femme 
ɲūnɔ̄ + ƞwlɔ́ [ɲūnɔ̀ƞwlɔ̄] ”vilaine femme” 
laideur  femme 
tέnɔ̄ + ɲίkpɔ̄ [tέnɔ̀ɲɔ̄] ”homme courageux” 
courage homme 
 
Dans ces exemples, on note que les déterminants antéposés sont tous des 

noms et que la structure de la construction determinative répond à celle du 
syntagme génitival. Ainsi, les exemples ci-dessus peuvent être glosés en (12), 
respectivement, comme suit : 

 
(12) zέnɔ̄ + jú [zέnɔ̀jū] ”enfant DE paresse” 

nánɔ̀ + ƞwlɔ́ [nánɔ̀ƞwlɔ̄] ” femme DE beauté” 
ɲūnɔ̄ + ƞwlɔ́ [ɲūnɔ̀ƞwlɔ̄] ” femme DE laideur” 
tέnɔ̄ + ɲίkpɔ̄ [tέnɔ̀ɲɔ̄] ”homme DE courage” 
 
Dans ces exemples, les déterminants restreignent le signifié du nom. Cette 

restriction du signifié a pour objectif, de préciser ou de spécifier le nom ou la 
notion dont il est question dans le discours. Pour ainsi dire, l’antéposition du 
déterminant dans les constructions déterminatives à une valeur restrictive et/ou 
de spécification du nom. Qu’en est-il de la postposition du déterminant dans 
cette construction de détermination ? 

 
2.2. Les constructions déterminatives de type déterminé + déterminant 

Soit en (13) les exemples ci-dessous : 
(13) kótù + zàlɷ̄  ”habit rouge” 

habit  rouge 
kótù + pápɷ̄  ”habit blanc” 
habit  blanc 
lōkùì + kpὲkpɛ̄   ”pagne noir” 
pagne  noir 
ɲῑkpà + kpɔ̀kpɔ̄   ”homme noir” 
homme noir 
Dans ces exemples, les déterminants postposés sont tous des adjectifs. Ils 

modifient le signifié du nom en le qualifiant. Mais le nom, entant que 
déterminant peut aussi occuper cette position. En inversant les constituants des 
exemples en (11), on obtient en (14) le résultat suivant, qui est tout aussi probant 
dans la langue : 
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(14) jú + zώ  [jú zω̄] ”enfant indolent” 
enfant  indolence 
ƞlɔ́ + nánɔ̀  [ƞlɔ̄ nɔ́nɔ̀] ”bonne femme” 
femme  Bonté 
ƞlɔ́ + ɲūnɔ̄  [ƞlɔ̄ ɲōɲō] ”mauvaise femme” 
femme  méchanceté 
ɲίkpɔ̄ + tέnɔ̄  [ɲίkpā tɔ́tɔ̄] ”homme fort” 
homme force 

 
Comme en (12), les exemples ci-dessus peuvent être glosés en (15) comme suit : 
(15) jú + zώ  [jú zω̄]  ”enfant D’Indolence” 

ƞwlɔ́ + nánɔ̀  [ƞwlɔ̄ nɔ́nɔ̀] ”femme DE Bonté” 
ƞwlɔ́ + ɲūnɔ̄  [ƞwlɔ̄ ɲōɲō] ”femme DE Méchanceté” 
ɲίkpɔ̄ + tέnɔ̄  [ɲίkpā tɔ́tɔ̄] ”homme DE Force” 

 
Il s’agit bien là de syntagmes génitivaux. Dans le syntagme génitival donc, le 
déterminant peut être antéposé ou postposé. Mais également, dans le syntagme 
adjectival, l’adjectif en tant que determinant peut être antéposé. Cela nous amène 
à étudier les caractéristiques des adjectifs dans la langue. 
3. Caractéristiques morphologiques des adjectifs  

Les adjectifs sont issus, dans leur grande majorité, du redoublement des 
verbes de caractérisation. Les exemples dans le tableau ci-dessous en donnent 
une illustration : 
   Tableau 2 

VERBES ADJECTIFS2 NOMS au 
singulier 

Illustration 

zālὶ “mûrir” zālὶ-zālὶ Mèsìjē “une 
banana” 

zālὶ-zālὶ mèsìjē “une bananane 
mûre” 

pɔ̄ɔ̀ “être 
blanc” 

pɔ̄ɔ̀-pɔ̄ɔ̀ Kótū “un habit” pɔ̄ɔ̀-pɔ̄ɔ kòtū “un habit blanc” 

tέ “être dur” tέ-tέ mlɛ̄ “une viande” tέ-tέ mlὲ “une viande dure” 
 

Ces adjectifs obtenus par réduplication de bases verbales simples sont tous 
antéposés aux termes qu’ils qualifient ou déterminent. Ils sont également 
postposables. C’est que les exemples en (13) illustrent. Alors, tout comme dans le 
syntagme génitival, dans le syntagme adjectival, le déterminant peut être 
antéposé ou postposé. Cette position du déterminant dans les deux constructions 
déterminatives appelle à des observations morphosyntaxiques et/ou 
morphophonologiques. En effet, antéposé au terme qu’il détermine, l’adjectif ou 
le nom est invariable ; quels que soient la classe et le nombre du terme déterminé. 
Dans le tableau ci-dessus, les noms qualifiés ou déterminés sont au singulier. Au 

 
2 Nous soulignons qu’ici, le second formant du verbe dédoublé est le convertisseur du verbe en adjectif. 
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pluriel, l’adjectif est invariable. Autrement dit, il ne subit aucune variation 
morphologique. Nous pouvons l’observer dans le tableau suivant : 
   Tableau 3 

VERBES ADJECTIFS NOMS AU 
PLURIEL 

ILLUSTRATION  

zālὶ “mûrir” zālὶ-zālὶ Mèsī “des bananes” zālὶ-zālὶ mèsì “des banananes 
mûres” 

pɔ̄ɔ̀ “être 
blanc” 

pɔ̄ɔ̀-pɔ̄ɔ̀ Kótī “des habits” pɔ̄ɔ̀-pɔ̄ɔ kòtī “des habits blancs” 

tέ “être dur” tέ-tέ mlā “des viandes” tέ-tέ mlā “des viandes dures” 
 
Nous remarquons effectivement, qu’antéposés, les adjectifs ne varient pas, ni en 
classe, ni en nombre avec le terme qualifié ou déterminé. Qu’en est-il de leur 
postposition dans la construction déterminative? Observons les exemples 
dutableau suivants : 
    Tableau 4 

SYNTAGMES ADJECTIVAUX AU 
SINGULIER 

SYNTAGMES ADJECTIVAUX AU 
PLURIEL 

Mèsìjē zὲlɛ “une banane mûre” Mèsì zὲlῑ “des bananes mûres” 
Kótū pɔ́pω̄  “un habit blanc” Kótī pέpῑ “des habits bblancs” 
mlɛ̄ tέtɛ̄  “une viande dure” Mlā tátā “des viandes dures” 

 
Quand ils sont postposés aux noms qu’ils qualifient ou déterminent, les 

adjectifs varient en classe et en nombre, en accord avec le terme qualifié. 
Autrement dit,  

Dans l’ordre déterminé + déterminant, les déterminants ou les qualifiants 
subissent des transformations morphophonologiques liées à la classe 
nominale du nom ou de la notion qualifiée et surtout en rapport avec la 
voyelle finale du radical nominal, en ce qui concerne la classe des non 
humains (Godé, 2008, p. 163)3.  

 
Quand ils sont antéposés aux noms qu’ils qualifient, les adjectifs sont 

invariants. Bref, quelle que soit sa position dans la construction déterminative, le 
déterminant précise le signifié du nom en le spécifiant ou modifie le nom en 
restreignant son signifié. Ainsi, le syntagme adjectival tout comme le syntagme 
génitival servent à exprimer la qualification dans la langue godié. Mais à la 
difference du syntagme adjectival, où l’ordre des déterminants importe peu, dans 
la signification de la construction déterminative, dans le syntagme génitival, 
l’ordre des determinants importe beaucoup. En effet, dans le syntagme genitival, 

 
3 Dans la classe des humains, les transformations morphophonologiques existent, mais elles ne sont pas 
liées à  la voyelle finale du mot. 
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l’antéposition et la postposition des déterminants véhiculent des valeurs 
sémantiques particulières. 
 
4. VALEUR SEMANTIQUE DES DETERMINANTS DANS LE 
SYNTAGME GENITIVAL 

Dans la langue, certains noms, quand ils sont déterminants, induisent des 
valeurs sémantiques précises, en relation avec leur position dans la construction 
déterminative. En effet, les termes nánɔ̄ ”beauté” et ɲūnɔ̄ ”laideur” véhiculent 
des valeurs sémantiques variées selon qu’ils sont antéposés ou postposés aux 
noms qu’ils déterminent ou qu’ils qualifient (Godé, 2008). Lorsqu’ils sont 
antéposés aux noms qu’ils déterminent, ces termes mettent en relief les qualités 
physiques de l’être déterminé. C’est le cas des exemples en (11) dont nous 
reprenons ici en (16) deux exemples : 
(16) nánɔ̄ + ƞwlɔ́ [nánɔ̀ƞwlɔ̄] ”belle femme” 

beauté  femme 
Litt. : Femme de beauté 
 
ɲūnɔ̄ + ƞwlɔ́ [ɲūnɔ̀ƞwlɔ̄] ”vilaine femme” 
laideur  femme 
Litt. : Femme de laideur 
Lorsqu’ils sont postposés aux noms qu’ils qualifient ou déterminent, ces 

deux termes mettent en relief les qualités morales de l’être déterminé. C’est le cas 
des exemples en (14) dont nous reprenons ici en (17) deux exemples : 
 
(17) ƞlɔ́  nánɔ̄  [ƞlώnɔ́nɔ̄] “bonne femme” 

femme  bonté 
Litt. : Femme de bonté 

 
ƞlɔ́  ɲūnɔ̄  [ƞlώɲōɲō] “méchante  femme” 
femme  méchanceté 
Litt. : Femme de méchanceté 
 
Nous retenons, au demeurant, que les notions de “beauté” et de “bonté”, 

en français, sont représentées en godié par le même concept : nánɔ̄. Parallèlement, 
les notions de “laideur” et de “méchanceté” sont également représentées dans la 
langue par un même concept : ɲūnɔ̄. Cognitivement, les notions de “beauté” et 
de “bonté” vont de pair, et il en est également des notions de “laideur” et de 
“méchanceté”. Du point de vue ontologique, un homme beau ne peut incarner 
que ce qui est bon ; alors qu’un homme laid n’incarne que ce qui est mauvais. La 
langue rend bien ces deux concepts de façon précise et concise.  
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5. FONCTIONS GRAMMATICALES DES DETERMINANTS DANS 
L’EXPRESSION DE LA QUALIFICATION 

Dans l’expression de la qualification, deux fonctions grammaticales sont 
assumées par les determinants ou les qualifiants. Il s’agit de la fonction attribut 
et de la fonction épithète Abeillé & Godard (1999). Dans la langue, la fonction 
attriut est assumée par le biais de la copule plῑὶ ”être” (Godé, 2008). Cette copule 
permet de reconnaître qu’un terme assume, dans l’expression de la qualification, 
la fonction d’attribut. Soit l’exemple ci-dessous : 
(18) dàgɔ́ plῑὶ jú 

np. COP enfant 
Dago est enfant. 
Dans cet exemple, jú “enfant”joue le rôle de déterminant. Il attribut au 

nom propre Dago, par le biais de la copule plῑὶ ”être”, les qualités d’un enfant. Il 
peut s’agir réellement d’un enfant ou il peut s’agir d’un adulte à qui l’on qualifie 
d’enfant. Ici, jú “enfant”assume la fonction attriut. Il s’agit bien d’un nom qui 
qualifie un autre nom, et donc qui fonctionne comme un adjectif, grâce à la 
copule. Contrairement au nom, l’adjectif ne peut être expansion de la copule que 
par un procédé de dérivation. C’est par le biais du dériatif lὲ que l’adjectif peut 
assumer la fonction attribut. Soit l’exemple suivant : 

 
 

(19) Lōkùì-nɛ̄ plῑὶ lὲ-pέpɛ̄ 
Pagne-ce COP PREF-blanc 
Ce pagne est blanc. 

Le dérivatif lὲ- est en principe un morphème de substitution du terme déterminé. 
Observons : 
(20) Lōkùì-nɛ plῑὶ lōkùì pέpɛ̄ 

pagne-ce COP pagne blanc 
Ce pagne est un pagne blanc. 
Nous observons, dans cet exemple, que le terme déterminé est repris 

immédiatement après la copule. La langue fait l’économie de la reprise du terme 
en le substituant par le dérivatif lὲ. C’est ce dérivatif qui se préfixe à l’adjectif et 
qui permet d’obtenir l’expression lὲ-pέpɛ̄. Le préfixe lὲ joue ainsi une double 
fonction. Il est à la fois un morphème de substitution du terme déterminé, dans 
un soucis d’économie, mais également un préfixe de substantivation de l’adjectif. 
Autrement dit, l’adjectif ne fonctionne dans la langue comme attribut que sous la 
forme d’adjectif substantivé. Par conséquent, seul le nom, en tant que 
déterminant, dans l’expression de la qualification, peut fonctionner comme 
attribbut dans la langue. Quant à la fonction épithète, elle peut être assumée aussi 
bien par le nom que par l’adjectif. En effet, un determinant ou un qualifiant est 
dit assumant la fonction épithète, quand entre le nom et ce déterminant ou 
qualifiant, il n’y a pas d’élément intermédiaire. On l’a vu dans les différentes 
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structures déterminatives, à savoir déterminant+déterminant et 
déterminé+déterminant. Cesdeux structures déterminatives sont illustrées dans les 
différentstableaux, mais également dans lesexemples en (16) et en (17) ci-dessus. 

 
CONCLUSION 

Nous retenons, en définitive, que l’expression de la qualification se fait en 
godié au moyen de la prédication et de la détermination. Elle s’exprime, d’autre 
part, par l’emploi d’une classe d’unités dérivées à partir de procédés de 
redoublement de radicaux verbaux. Ces unités dérivées fonctionnent comme 
expansion du nom dans l’ordre qualifié/qualifiant ou dans l’ordre 
qualifiant/qualifié. Elles fonctionnement également comme expansion de la 
copule plῑὶ par le biais du préfixe lὲ. Ce dérivatif joue un double rôle. Il est d’abord 
un morphème de substitution du terme déterminé ou qualifié. Il joue ensuite le 
role de préfixe de substantivation de l’adjectif.  Par consequent, dans la langue, 
seul le nom figure comme expansion de la copule plɩɩ̄ὶ pour qualifier un autre 
nom.  Par ailleurs, l’adjectif varie en classe en et nombre quand il est postposé au 
nom qu’il qualifie ; alors qu’il est invariant lorsqu’il est antéposé au nom. Enfin, 
la fonction grammaticale d’attribut semble être introduite par la copule plῑὶ ; alors 
que celle d’épithète semble être attribuée aux constructions determinative, 
qu’elle soit de structure déterminant + déterminé ou de structure déterminé + 
determinant. 
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Résumé :  Cette étude a porté sur une langue Kwa de Côte d’Ivoire, à savoir le 
baoulé. Elle est parlée au centre et est l’une des principales du pays. La morphologie 
et la syntaxe de l’adjectif ont été l’objet de cette recherche. Au niveau 
morphologique, les adjectifs du baoulé sont soit simples soit composés ou 
rédupliqués, en structure de surface. Mais, ils ont une forme minimale qui est 
résumée à une seule structure syllabique, en structure profonde. En effet, la structure 
syllabique de l’adjectif en structure profonde est CV. S’agissant de la syntaxe, il 
ressort que les adjectifs peuvent occuper plusieurs positions dans la phrase, en 
structure de surface, mais une seule est notée en ce qui concerne cette étude, en 
structure profonde. En clair, l’adjectif est toujours postposé au nom peu importe le 
type de phrase en baoulé. 
Mots-clés : adjectif, aspect, baoulé, morphologie et syntaxe 
 
THE BAOULÉ ADJECTIVE : MORPHOLOGICAL AND SYNTAXIC ASPECTS 
 
Abstract: This study deals with a Kwa language of the Ivory Coast, namely baoulé. 
It is spoken in the center and is one of the main languages of the country. The 
morphology and syntax of the adjective were the focus of this research. At the 
morphological level, baoulé adjectives are simple, compound or reduplicated in 
surface structure. However, they have a minimal form which is summarized in a 
single syllabic structure, in deep structure. Indeed, the syllabic structure of the 
adjective in deep structure is CV. As far as syntax is concerned, it appears that 
adjectives can occupy several positions in the sentence in surface structure, but only 
one is noted in this study, in deep structure. Clearly, the adjective is always 
postposed to the noun regardless of the type of sentence in baoulé. 
 
Keywords: adjective, aspect, baoulé, morphology and syntax 

 
 
INTRODUCTION  

Une phrase est constituée d’une suite de mots qu’on appelle constituant. 
Elle comporte plusieurs constituants (Nom, Verbe, Adverbe, etc.) et chacun joue 
un rôle particulier ou assume une fonction particulière. L’un des constituants de 
la phrase est l’objet de cette étude. Il s’agit notamment de l’adjectif. J. Dubois et 
al. (2002, p. 16) le définissent « … comme le mot qui est joint au nom pour 
exprimer la qualité de l’objet ou de l’être, ou de la notion désignée par ce nom 
dans une phrase …». Deux aspects de l’adjectif attirent notre attention dans cette 
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étude. C’est en l’occurrence la morphologie et la syntaxe de l’adjectif baoulé qui 
sous-tendent cette étude.  

Nous postulons à ce propos que l’adjectif a une forme unique en structure 
profonde, nonobstant ce qu’on a en forme de surface. Et, celui-ci occupe une seule 
position syntaxique en structure profonde, en dépit des nombreuses positions en 
forme de surface. De ces hypothèses découlent les interrogations suivantes : 
quelle est la forme des adjectifs en baoulé ? Quelle est sa position dans la 
dérivation ? Comment se présente-t-il ?  Autrement dit, quelle est la forme 
véritable de l’adjectif ? Quelle est la position syntaxique de l’adjectif en baoulé ? 
Pour répondre à ce questionnement, nous organisons cette étude en trois (3) axes 
que sont la présentation de la théorie, l’analyse morphologique et l’examen 
syntaxique. 
 
1. CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 

Le cadre théorique dans lequel s’inscrit cette étude est la Grammaire 
Générative (GG) de Noam Chomsky. C’est le dernier développement de cette 
théorie qui est convoqué pour expliquer les faits empiriques. Il s’agit notamment 
du Programme Minimaliste (C. Noam 1995).  En ce qui concerne la méthodologie 
d’étude, elle se présente comme suit. D’abord, l’examen morphologique de 
l’adjectif est fait. Ensuite, la forme minimale de celui-ci est postulée. Aussi, la 
syntaxe de l’adjectif baoulé est examinée. Enfin, sa position syntaxique est 
donnée, en structure profonde. 
 
2. ASPECTS MORPHOLOGIQUES 

Selon J. Dubois et al. (2002, p. 311), la morphologie est perçue de deux 
différentes manières. Elles sont :  

a) ou bien la morphologie est la description des règles qui 
régissent la structure interne des mots, c’est-à-dire les règles de 
combinaison entre les morphèmes racines pour constituer des 
« mots ». 
b) ou bien la morphologie est la description à la fois des règles de 
la structure interne des mots et des règles de combinaison des 
syntagmes en phrases. La morphologie se confond alors avec la 
formation des mots, la flexion et la syntaxe, et s’oppose au 
lexique et à la phonologie.   

L’examen morphologique des adjectifs en baoulé porte sur les adjectifs simples, 
les adjectifs composés, les adjectifs redoublés et les adjectifs rédupliqués. 
Cependant avant d’aborder ces aspects, nous présentons les différents types de 
syllabes qu’enregistrent les adjectifs dans cette langue. 
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2.1. Les types de syllabe 
Les adjectifs du baoulé présentent plusieurs structures syllabiques. Les 

exemples subséquents sont la preuve. 
(1) a. kpá « bon » 

b. bɔ̰̀  « puant » 
(2) a. blé « noir » 

b. nvá̰ « puant »  
Au regard de ce qui précède, on note que les adjectifs du baoulé présentent, en 
général deux structures syllabiques. Il s’agit, d’une part, de la structure CV dans 
les exemples en (1), et d’autre part, de la structure CCV comme l’attestent les faits 
en (2). 
 
2.2. Les adjectifs simples 

Nous appelons adjectifs simples, les adjectifs qui avant d’être convoqués 
pour la formation d’autres mots existent déjà dans la langue, c’est-à-dire qu’ils 
sont autonomes. Soit les exemples en (3).   
(3) a. vì  « amer » 

b. tìká  « court » 
c. klà̰má̰ « joli » 
d. dà̰  « gros » 

Les exemples ci-dessus présentent effectivement les adjectifs du baoulé dans leur 
forme simple. [vì] (« amer ») en (3a), [tìká] (« court ») en (3b), [klà̰má̰] (« joli ») en 
(3c) et [dà̰] (« gros ») en (3d) sont dans ces cas autonomes.  
 
2.3. Composition adjectivale 

Selon E. Benveniste (1967, p. 17), on dit qu’un mot est composé quand 
celui-ci possède deux ou plusieurs lexèmes correspondant à une unité 
significative. Il souligne également que chaque composé désigne un seul objet 
naturel, mais pas deux. J. Dubois et al. (2002, p. 106) abordent dans le même sens 
et affirment que la composition « … désigne la formation d’une unité sémantique 
à partir d’éléments lexicaux susceptibles d’avoir par eux-mêmes une autonomie 
dans la langue. ». Selon K. T. Kossonou (2007, p. 254), « En clair, le composé est 
l’adjonction d’un terme à un autre pour en limiter l’extension ou former une 
notion nouvelle. » La composition adjectivale présente deux principales 
séquences en baoulé. On note, d’une part, la séquence Adj-Adj, et d’autre part, la 
séquence N-V-Adj. 
 
2.3.1. Séquence Adj-Adj 

Nous découvrons dans cette sous-section, la composition adjectivale avec 
la séquence Adj-Adj en baoulé. Les exemples en (4) corroborent les faits.  
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(4) a. dà̰  + kà̰  dà̰kà̰  « moyen » 
           gros    petit 
 b.     tɛ̀  +    kà̰ɲı̰́  tɛ̀kà̰ɲı̰́  « hideux » 
            mauvais  vilain 
 
Les faits empiriques en (4) présentent une composition adjectivale. On a dans 
cette formation un adjectif + un adjectif. L’adjectif [dà̰] (« gros ») associé à 
l’adjectif [kà̰] (« petit ») donne l’adjectif [dà̰kà̰] (« moyen ») en (4a). L’adjectif 
[tìká] (« court ») associé à l’adjectif [kpè] (« court ») donne aussi un adjectif, à 
savoir [tìkákpè] (« court ») en (4b). Nous notons dans ces exemples qu’un adjectif 
associé à un adjectif donne un autre adjectif en baoulé. C’est la première séquence 
de la composition adjectivale en baoulé. Les lignes suivantes présentent la 
séquence N-V-Adj. 
 
2.3.1. Séquence N-V-Adj 

Nous analysons ici la composition adjectivale ayant pour séquence N-V-
Adj en baoulé. Les exemples en (5) sont la preuve. 
(5)   a.   klṵ̀          tí       kpá  klṵ̀tíkpá  « gentil » 

ventre + être + bon 
    b.   klṵ̀         yó        ví  klṵ̀yóví  « méchant » 

ventre + faire + amer 
 
Comme nous l’avons souligné précédemment, on peut avoir un adjectif en 
baoulé en utilisant le procédé de la composition. Les exemples en (5) montrent 
dans cette formation un nom + un verbe + un adjectif. Le nom [klṵ̀] (« ventre ») 
associé au verbe [tí] (« être ») et à l’adjectif [kpá] (« bon ») donne l’adjectif 
[klu ̰̀ti ́kpá] (« gentil ») en (5a). Le nom [klṵ̀] (« ventre ») est également associé à 
verbe [yó] (« faire ») puis un adjectif, à savoir [ví] (« amer ») pour donner 
l’adjectif [klu ̰̀yóvi ́] (« méchant ») en (5b). On observe dans ces exemples que le 
nom [klu ̰̀] associé à un verbe plus un adjectif donne un adjectif en baoulé, comme 
attestés par les exemples précédents. On a dans ce cas de figure, une composition 
adjectivale dont la séquence est N-V-Adj. Suite à la composition adjectivale, nous 
examinons le redoublement et la réduplication adjectivale. 
 
2.4. Redoublement et réduplication de l’adjectif 
          Les opérations de redoublement et de réduplication prêtent souvent à 
confusion. Pour A. D. Assanvo (2011) « La réduplication est un processus 
morphologique qui permet de passer d’un constituant XY à XY~XY ». Il souligne 
autrement que « […] le nom, le verbe, l’adjectif ou l’adverbe sont l’objet d’une 
réduplication totale ou partielle ». K. T. Kossonou (2007, p. 281), pour sa part, 
affirme que « La dérivation par réduplication est un procédé par lequel, un 
lexème verbal ou adjectival est repris pour en donner un autre. » Il poursuit en 
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disant que « La réduplication est dite totale lorsque le lexème de base est repris 
totalement » et qu’elle est « … dite partielle quand une partie seulement du 
lexème de départ est reprise dans le nouveau lexème obtenu. » (K. T. Kossonou 
2007, p. 282). Au regard de ces affirmations, nous retenons que ces auteurs ne 
font pas de différence entre ces deux opérations. Il y a dans ce cas un amalgame 
entre le redoublement et la réduplication. En effet, les deux opérations sont 
regroupées en une seule, c’est-à-dire la réduplication. Mais, dans le cadre de cette 
étude, nous faisons une distinction entre la réduplication et le redoublement. Ces 
deux opérations sont convoquées pour la formation des adjectifs en baoulé. Elles 
sont tour à tour étudiées dans les sous-sections subséquentes en (2.4.1) et (2.4.2). 
 
2.4.1. Redoublement de l’adjectif  

« On appelle redoublement la répétition d’un ou de plusieurs éléments 
(syllabes) d’un mot ou du mot entier à des fins expressives, comme dans les 
hypocoristiques…, les interrogatifs… » (J. Dubois et al 2002, p. 403). Le 
redoublement de l’adjectif est manifeste dans les exemples ci-après en baoulé. 
(6) a. pɔ̀pɔ̀pɔ̀  « faible, facile » 

b. kèkléké  « dur » 
 c.  pàplápà « plat » 
Nous observons avec les items en (6a), (6b) et (6c) le redoublement de la syllabe 
à l’initiale de l’adjectif. Celle-ci en se redoublant, se postpose à la deuxième 
syllabe pour exprimer cet état de fait en baoulé. Ce procédé de création lexicale 
révèle l’ampleur de cette réalité. Le redoublement de l’adjectif présente plusieurs 
étapes quant à sa réalisation en baoulé. Nous reprenons l’exemple en (6a).  
 
(7)  B B            B              B        B 
        x  x    x x      x   x    -     x    x   x   x  
   

      p   ɔ    p   ɔ            p   ɔ       p    ɔ    p   ɔ  
        B 

       x x    x x   x   x   
   

      p   ɔ     p   ɔ   p   ɔ 
 
La schématisation en (7) permet de découvrir le phénomène de « first syllabe-
coping ». Cette  manière, d’expliquer le processus du redoublement, est inspirée 
des travaux de E. A. Moravcsik (1978) et A. Marantz (1982). La première syllabe 
de l’adjectif se redouble et porte le même ton que celle de la base. Il est dans ce 
cas bas. 
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2.4.2. Réduplication de l’adjectif 
« On appelle réduplication le redoublement d’un mot entier… » (J. Dubois 

et al 2002, p. 403). Ce procédé est l’apanage des adjectifs du baoulé. 
(8) a. viv̀i ̀ «	amers	» 

b. tɛ̀tɛ̀ «	mauvais	» 
c. bleb́lé «	noirs	» 

Les exemples précédents présentent la réduplication de l’adjectif en baoulé. Ce 
procédé est appliqué pour marquer la pluralité ou pour insister sur ce fait. Ce 
procédé est plus explicite avec ce qui suit. 
(9)  a.  B B            B    B                  B        B 
       x x    x x      x   x   x   x -     x   x   x   x  
   

      t    ɛ     t   ɛ            t    ɛ   t    ɛ       t    ɛ   t    ɛ           
                        B        
       x x    x x   x   x   x   x  
   
             t    ɛ     t   ɛ    t    ɛ   t    ɛ   
 
Comme dans l’exemple en (7), nous assistons ici à une autre formation de 
l’adjectif en baoulé. Ce procédé est appelé « total root reduplication » par J. J. 
McCarthy et A. Prince (1995). Nous avons à ce niveau, la réduplication totale de 
la base adjectivale. Les tons des syllabes redupliquées sont les mêmes que ceux 
de la base. 
 
3. MORPHOLOGIE MINIMALE DE L’ADJECTIF EN BAOULE  

La morphologie des adjectifs du baoulé a été examinée au point (2). Cet 
examen a porté sur les adjectifs simples, composés, redoublés et 
rédupliqués.  L’objectif escompté dans cette étude est de trouver la morphologie 
minimale de l’adjectif. Dès lors, l’on se demande quelle est donc la forme 
minimale de l’adjectif dans cette langue ? Soit les exemples en (10) et (11). 
(10) a. tɛ́ « mauvais » 

b. dà̰  « gros » 
(11) a. blé « noir » 

b. nvá̰ « puant » 

Les exemples ci-dessus présentent deux formes de l’adjectif en baoulé. Nous 
avons en l’occurrence les structures syllabiques CV en (10) et CCV en (11). Elles 
sont les mêmes observées au point (2.1). En ce qui concerne la structure  CCV, 
elle n’est pas celle attestée dans cette langue. Les arguments en ce sens sont 
plusieurs. A ce niveau, nous considérons que cette syllabe est obtenue par 
l’élision de la voyelle entre la première et seconde consonne. C’est ce que révèlent 
les exemples en (12). 
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(12) a. bVlé « noir » 
b. nVvá̰ « puant » 

Les exemples en (12) montrent qu’on avait au départ la structure CVCV, mais la 
voyelle de la première syllabe étant élidée en structure profonde, ces items vont 
être réalisés CCV en structure de surface. Nous postulons que la forme minimale 
de l’adjectif en baoulé est CV. Plusieurs arguments sous-tendent cette hypothèse. 
Mais avant, observons les exemples subséquents. 
(13) a. kpá « bon » 

b. bɔ̰̀  « puant » 

Nous optons pour la structure CV, parce que, selon le postulat de la grammaire 
générative, la langue utilise de petites entités (éléments) pour former de plus 
grandes. Au niveau morphologique, la syllabe CV est forme minimale de 
l’adjectif en baoulé. 
 
4. ASPECTS SYNTAXIQUES 

« En grammaire générative, la syntaxe comporte plusieurs composantes : 
la base (composante catégorielle et lexique) et la composante 
transformationnelle. » (J. Dubois et al. 2002 : 468). Nous mettons l’accent, dans 
cette section, sur la structure interne de l’adjectif et sa position syntaxique dans 
la phrase.  
 
4.1. Structure interne de l’adjectif en baoulé  

La structure interne de l’adjectif porte sur les adjectifs de deux éléments et 
les adjectifs constitués de plus deux éléments.  
 
4.1.1. Les adjectifs constitués de deux éléments 

La première structure de l’adjectif est l’objet de cette sous-section. Elle est 
illustrée par les exemples subséquents.   

 

(14) a. dà̰  + kà̰  dà̰kà̰  « moyen » 

           gros    petit 
 b.     tɛ̀  +    kà̰ɲı̰́  tɛ̀kà̰ɲı̰́  « hideux » 
            mauvais  vilain 

Les exemples en (14) présentent la première structure de l’adjectif en baoulé. Elle 
est constituée d’un Adj(ectif) + Adj(ectif). En d’autres termes, nous avons 
obligatoirement dans cette formation adjectivale deux adjectifs. Il s’agit alors 
d’un adjectif plus un adjectif pour la formation de ce type d’adjectif. 
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4.1.2. Les adjectifs constitués de plus deux éléments 
Les adjectifs du baoulé peuvent avoir une autre structure interne. Elle est 

présentée par les exemples en (15). 
(15) a.   klṵ̀  +   tí + kpá  klṵ̀tíkpá  « gentil » 

ventre  être  bon 
    b.   klṵ̀  +   yó  +  ví  klṵ̀yóví  « méchant » 

ventre  faire  amer 

Les exemples en (15) montrent que les adjectifs du baoulé peuvent être constitués 
de plus de deux éléments. Ils sont formés dans ces cas d’un nom plus un verbe 
plus un adjectif. En (15a), nous avons le nom [klṵ̀] (« ventre »), le verbe [tí] 
(« être ») et l’adjectif [kpá] pour former l’adjectif [klṵ̀tíkpá] (« gentil »).  En (15b), 
on a [klu ̰̀] (« ventre »), le verbe [yó] (« faire ») puis l’adjectif [ví] (« amer ») pour 
donner l’adjectif [klu ̰̀yóvi ́] (« méchant »). Ainsi, nous notons que le baoulé 
convoque plusieurs lexèmes autonomes pour la formation de certains adjectifs. 
   
4.2. Syntagme adjectival 

Le mot est différent du syntagme. En effet, « ce qui distingue crucialement 
les mots des syntagmes… est leur atomicité syntaxique, c’est-à-dire l’incapacité 
des règles syntaxiques à analyser le contenu de catégories X-zéro. Autrement dit, 
les mots constituent des îlots à l’intérieur desquels rien ne peut être déplacé, 
extrait ou inséré. » (A-A. Brousseau 1990, p. 30). Le syntagme adjectival est l’objet 
d’étude de cette sous-section. Les syntagmes sur lesquels porte cette analyse sont 
de deux types. Il s’agit particulièrement des syntagmes adjectivaux formés d’une 
suite d’adjectifs et des syntagmes adjectivaux ayant pour coordonnant le 
morphème [nī]. 
 
4.2.1. Syntagme adjectival formé d’une suite d’adjectifs 

Les syntagmes adjectivaux que nous analysons ici sont ceux constitués 
d’une suite d’adjectifs. Les exemples en (16), en sont la preuve. 
(16) a.     dà̰     tìká   ùfwé   
           « gros, court, blanc, … » 
 b.  ɔk̀lwɛ ́  blé    tìká  tɛ̰ǹdɛ̰́   
           « Rouge, noir, court, long, ... » 
 
Comme nous le constatons, les syntagmes adjectivaux en (16), sont constitués 
effectivement d’une suite d’adjectifs. Ces exemples montrent plusieurs adjectifs 
qui sont placés l’un à côté de l’autre. On peut à ce niveau associer ou ajouter un 
nombre infini d’adjectifs autant que faire se peut. 
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4.2.2. Syntagme adjectival ayant pour coordonnant [ni ̄] 
Après les syntagmes adjectivaux formés d’une suite d’adjectifs, nous 

analysons à présent les syntagmes adjectivaux ayant pour coordonnant le 
morphème [nī]. Les faits empiriques en (17), en témoignent.   
(17) a.      blé  nī  ùfué     

  « Noir et blanc » 
 b.      blé  nī ɔ̀klwɛ́ 
  « Noir et rouge » 

À la suite des exemples en (17), nous observons les syntagmes adjectivaux ayant 
pour coordonnant le morphème [nī]. Pour ce type de syntagmes adjectivaux, on 
a deux adjectifs reliés par une conjonction de coordination. Nous observons avec 
ces exemples que les types de syntagmes sont formés exclusivement par des 
adjectifs de la même catégorie ou de même type. Il s’agit entre autres des adjectifs 
de couleur, des adjectifs numéraux cardinaux et des adjectifs numéraux 
cardinaux. 
 
4.3. Position de l’adjectif dans la phrase 

En baoulé, l’adjectif peut occuper plusieurs positions syntaxiques. Il peut 
se postposer au nom ou il peut se postposer au verbe ou il peut encore se 
postposer à l’argument externe. C’est ce que nous essayons de découvrir dans ce 
qui suit. 
 
4.3.1. L’adjectif postposé au N(om) 

La première position de l’adjectif que nous avons en baoulé, c’est qu’il est 
postposé aux noms. Soit les exemples en (18). 
(18) a.     bà    blé 
  enfant noir   

« L’enfant noir » 
 b.    swà   klà̰má̰ 
  maison belle 
  « La belle maison » 
Les exemples ci-dessus révèlent que l’adjectif est postposé aux noms dans une 
phrase non verbale. Il s’agit dans ces exemples des syntagmes nominaux ayant 
pour complément un adjectif. Les exemples en (18a) et (18b) correspondant 
respectivement aux morphèmes [blé] (« noir ») et [klà̰má̰] (« belle ») montrent 
que ces adjectifs sont postposés aux noms [bà] (« enfant ») et [swà] (« maison »). 
Mais, qu’en est-il des autres positions de l’adjectif dans la phrase en baoulé ?  
 
4.3.2. L’adjectif postposé au verbe 

L’adjectif n’a pas qu’une seule position syntaxique en baoulé. Il peut aussi 
se postposer au verbe, comme l’attestent les exemples en (19). 
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(19) a.    trò           jó              fɛ̀ 
  Sauce faire.Const savoureux 
  « La sauce a un bonne saveur »  
  

b.  jàó        tí           dá̰ 
  Yao être.Const gros 
  « Yao est gros » 
 
Les exemples en (19) présentent une autre position syntaxique de l’adjectif en 
baoulé. Elle diffère de la première. En effet, l’adjectif se positionne cette fois-ci au 
verbe dans une phrase verbale. Autrement dit, il suit directement le radical 
verbal. L’adjectif [fɛ̀] (« savoureux ») est postposé au verbe [jó] (« faire ») en (19a) 
et [dá̰] (« gros ») est postposé au verbe [tí] (« être ») en (19b). 
 
4.3.3. L’adjectif postposé à l’argument externe 

L’adjectif peut avoir une troisième position syntaxique en baoulé. Mais 
avant tout propos, observons les exemples qui suivent. 
(20) a.  kòfí             dí                àljɛ́          tɛ́ 

  Koffi manger.Const nourriture mauvais 

  « Koffi mange mal » 

  

b.       bjà̰      ǹ         kló             lòtó     kà̰à̰ 

  monsieur le aimer.Const véhicule petit 

  « Le monsieur aime le petit véhicule » 

L’adjectif est dans les exemples ci-dessus postposé aux arguments externes. Il est 
en d’autres termes postposé à la phrase. Dans l’exemple en (20a), l’adjectif [tɛ́] 
(« mauvais ») est postposé à l’argument externe [àljɛ́] (« nourriture ») et en (20b), 
l’adjectif [kà̰à̰] (« petit ») est postposé à l’argument externe [lòtó] (« véhicule »). 
 
5. La position syntaxique de l’adjectif en structure profonde 

Nous avons observé précédemment, plusieurs positions syntaxiques de 
l’adjectif en baoulé. Ces positions sont en effet en structure de surface. Mais, 
qu’en est-il de sa position en structure profonde ? Soit les exemples en (21), (22) 
et (23). 
(21) a.     bà    blé 

  enfant noir   

« L’enfant noir » 
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 b.    swà   klà̰má̰ 
  maison belle 
  « La belle maison » 
(22) a.    trò           jó              fɛ̀ 
  Sauce faire.Const savoureux 
  « La sauce a un bonne saveur »  
 b.  jàó        tí           dá̰ 
  Yao être.Const gros 
  « Yao est gros » 
(23) a.  kòfí             dí                àljɛ́          tɛ́ 
  Koffi manger.Const nourriture mauvais 
  « Koffi mange mal » 
  

b.       bjà̰      ǹ         kló             lòtó     kà̰à̰ 
  monsieur le aimer.Const véhicule petit 
  « Le monsieur aime le petit véhicule » 
 
Les exemples en (21) montrent quand l’adjectif est postposé au nom dans un 
syntagme adjectival, ceux en (22) montrent lorsque l’adjectif est postposé au  
verbe et les exemples en (23) illustrent quand l’adjectif est postposé à l’argument 
externe. Comme nous l’avons souligné plus haut, ces exemples corroborent la 
position syntaxique de l’adjectif en structure de surface. Mais, en structure 
profonde, une seule position est notée concernant l’adjectif en baoulé. Nous 
postulons ainsi que l’adjectif est toujours postposé au nom quel que soit le type 
de phrase (non verbale ou verbale). Soit les exemples en (24) et (25). 
(24) a.     bà    blé 
  enfant noir   

« L’enfant noir » 
 b.    swà   klà̰má̰ 
  maison belle 
  « La belle maison » 
(25) a.  kòfí             dí                àljɛ́          tɛ́ 
  Koffi manger.Const nourriture mauvais 
  « Koffi mange mal » 
 b.       bjà̰      ǹ         kló             lòtó     kà̰à̰ 
  monsieur le aimer.Const véhicule petit 
  « Le monsieur aime le petit véhicule » 
 
Au regard de ce qui précède, s’il existe plusieurs postions syntaxiques, c’est-à-
dire contraire aux exemples en (24) et (25), nous postulons que cela est le fait d’un 
déplacement pour des vérifications de traits. 
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CONCLUSION 
Notre étude a porté sur la morphologie et la syntaxe des adjectifs du baoulé. Elle 

a porté sur cinq (5) différents points. Elle a présenté d’abord le cadre théorique dans 
lequel s’inscrit cette étude. Ensuite, elle a analysé les aspects morphologiques de 
l’adjectif. De plus, elle a donné la morphologie minimale de l’adjectif dans cette langue. 
Aussi, la syntaxe de l’adjectif baoulé a été examinée. Enfin, cette étude s’est achevée en 
donnant la position syntaxique de l’adjectif en structure profonde.L’examen 
morphologique des adjectifs du baoulé a porté sur les adjectifs simples, les adjectifs 
composés, les adjectifs redoublés et les adjectifs rédupliqués. Cependant avant d’aborder 
ces aspects, nous avons présenté les différents types de syllabes qu’enregistrent les 
adjectifs. La composition adjectivale a porté sur deux principales séquences en baoulé. 
On a noté, d’une part, la séquence Adj-Adj, et d’autre part, la séquence N-V-Adj. Enfin, 
cette étude a révélé que la morphologie minimale de l’adjectif en baoulé est CV. Au 
niveau syntaxique, la structure interne de l’adjectif, le syntagme adjectival et la position 
syntaxique de l’adjectif ont été analysés. La structure interne de l’adjectif du baoulé a 
porté sur les adjectifs constitués de deux éléments et les adjectifs constitués de plus deux 
éléments. Le syntagme adjectival a porté sur le syntagme adjectival formé d’une suite 
d’adjectifs et le syntagme adjectival ayant pour coordonnant le morphème [nī]. Pour ce 
qui est de la position de l’adjectif dans la phrase, l’accent a  été mis sur l’adjectif postposé 
au N(om), l’adjectif postposé au verbe et l’adjectif postposé à l’argument externe. Pour 
terminer, on a noté que l’adjectif est en structure profonde postposé au nom quel que 
soit le type de phrase (non verbale ou verbale) qu’on enregistre en baoulé. En somme, 
cette étude a permis de noter que l’adjectif en baoulé a une forme minimale et une 
position syntaxique unique. Elle n’est en aucun cas exhaustive, mais elle une 
contribution à la recherche scientifique. 
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Résumé : La présente contribution aborde l’étude de l’adjectif en fodonon. Elle 
s’articule en ses grandes lignes à rendre compte des mécanismes de construction et 
de fonctionnement des adjectifs dans la langue. Pour ce faire, nous nous somme 
appuyé sur corpus d’une centaine de mots pour arriver à dégager les spécificités des 
adjectifs du fodonon. Il ressort de la présente étude que les adjectifs du parler se 
répartissent en différentes catégories. Cette typologie des adjectifs se fonde sur le 
trait sémantique des différents adjectifs. Syntaxiquement, la structure des adjectifs, 
dans leur rôle de déterminant du nom, exalte deux modalités d’accord en genre et 
en nombre : d’une part cet accord se manifeste par un ajout de syllabe, notamment 
de morphème de classe à la base adjectivale, d’autre part cet accord se manifeste par 
une modification interne  de la base adjectivale.  Par ailleurs, une telle contribution 
vient répondre au questionnement fonctionnel de l’adjectif dans les langues 
naturelles de façon générale et en particulier en fodonon. 
 
Mots clés : Morphologie, adjectifs, typologie, dérivé, composé 
 
SEMANTIC AND MORPHOSYNTAXIC STUDY OF ADJECTIVES OF 
FODONON, SENOUFO LANGUAGE OF CÔTE D’IVOIRE 
 
Abstract: This contribution deals with the study of the adjective in Fodonon. In 
broad terms, it is based on accounting for the mechanisms of construction and 
operation of adjectives in language. To do this, we relied on a corpus of a hundred 
words to manage to identify the specificities of the adjectives of fodonon. It emerges 
from the present study that the adjectives of speech fall into different categories. This 
typology of adjectives is based on the semantic feature of the different adjectives. 
Syntaxically, the structure of adjectives, in their role as determinant of the noun, 
exalts two modalities of agreement in gender and number: on the one hand this 
agreement is manifested by an addition of syllable, in particular of class morpheme 
at the adjectival base, on the other hand, this agreement is manifested by an internal 
modification of the adjectival base. Moreover, such a contribution comes to answer 
the functional questioning of the adjective in natural languages in general and in 
particular in Fodonon. 
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INTRODUCTION  
La question des catégories morphologiques dans les langues naturelles 

s’avère distinctive. Elle définit, selon les fonctions assignées à celles-ci, deux 
types de langue. Ainsi, une langue peut connaitre les catégories nominale, 
verbale et adjectivale. Dans ce cas de figure, ces différentes catégories se 
différencient d’une part par leur fonction non prédicative (noms, adjectifs) et 
d’autre part leur fonction prédicative (verbe). Par contre, d’autres langues telles 
que le kasim (Bonvini, 1997) ne connaissent pas de catégorie adjectivale 
proprement dite. La fonction de qualification étant assurée soit par les verbes 
statifs, soit par des constructions épithétiques. Pour les langues qui distinguent 
les trois catégories morphologiques sus énumérées, notamment les catégories 
nominale et adjectivale, les spécificités de celles-ci se fondent sur des critères 
morphologique, syntaxique et sémantique. 
Au  niveau sémantique, 

Dans la grammaire traditionnelle des langues Indo-européennes, 
l’adjectif est a priori un qualificatif. Mais, certains auteurs comme R. 
Tomassone (2002, p. 260) définissent l’adjectif comme une propriété 
du référent du nom dont il dépend, auquel il apporte un élément 
d’identification ou de caractérisation. Cette approche définitionnelle 
qui est d’ordre sémantique peut avoir une valeur de caractérisation ou 
d’identification. Et, cette valeur de caractérisation ou d’identification 
que peut avoir l’adjectif permet son enrichissement, précise sa 
référence et délimite le syntagme adjectival (Sib & Yéo, 2019, p. 195). 

 
En outre, en tant qu’unité de qualification, l’adjectif de façon générale  « a vocation 
à exprimer la qualité (autrement dit, les attributs positifs ou négatifs, propres à un être, 
un objet, une abstraction, une chose, …) » (Pali, 2016, p.122). 
Toutefois, Pali (2016, p 108) relève que  

La propriété sémantique qui consiste à modifier d’autres unités 
linguistiques (verbes, noms) par l’identification d’une entité 
quelconque, « referential identification » (Givón, 1990 : 465) ou par la 
restriction de la signification du nom qu’ils accompagnent n’est donc 
pas réservée aux seuls adjectifs. Les noms, par leur aptitude à spécifier 
précisément la signification d’autres noms se présentent dans de 
nombreuses descriptions des langues africaines comme des 
déterminants (ou modifieurs) du nom. 

Aussi bien, partant de ce qui précède, le questionnement de l’identification 
de l’adjectif en tant qu’unité morphologique intrinsèque se pose comme 
problématique dans l’étude linguistique des langues africaines en générale et en 
particulier en fodonon. En effet, la présente étude porte sur l’étude des adjectifs 
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en fodonon, une langue sénoufo de Côte d’Ivoire.  Elle a pour objectif de décrire 
la structure et le fonctionnement des adjectifs de la langue. Ainsi, ce travail 
n’aborde pas le processus de qualification de façon générale dans langue, mais 
étudie, exclusivement, l’adjectif en tant qu’unité de qualification. En partant du 
postulat que le fodonon connait des unités morphologiques de type adjectival à 
l’instar des catégories nominale et verbale, nous nous sommes posé la question 
de savoir : Par quels moyens pouvons-nous identifier la classe des adjectifs en 
fodonon ? Quels sont les types de construction adjectivale en fodonon ? Que 
retenir du fonctionnement des adjectifs dans la langue ? Ce travail s’articule en 
deux sections. La première section aborde la question de l’identification, au plan 
sémantique, des adjectifs dans la langue. La seconde exalte les typologies 
adjectivales et le fonctionnement des adjectifs, selon une approche 
morphosyntaxique. 

 
1. CADRES THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 
1.1.  Cadre théorique 

Ce travail s’inscrit dans une double approche théorique. Au niveau du 
sémantisme des adjectifs, nous nous appuyons sur les travaux de Dixon (1982) 
qui décrivent, à partir d'études faites sur 17 langues, les dimensions sémantiques 
des adjectifs primaires.  De même, la présente contribution s’appuie sur les 
principes de l’analyse structurelle fonctionnelle telle qu’initié par André Martinet 
(1967), suivis et réadaptés par Luc Bouquiaux et Jacqueline Thomas (1076). 
L’analyse fonctionnaliste définit un ensemble de concepts et une démarche 
d’analyse qui s’applique à toutes les langues. Partant de ces travaux, Martinet 
définit les concepts de phonème, de monème et la démarche de la commutation 
qui facilitent la description de bon nombre de langues. Ainsi, notre approche est 
purement descriptive et explicative. Elle vise à mettre en évidence le mécanisme 
de construction et de fonctionnement des adjectifs dans la langue. 
 
1.2. Méthode d’étude  

Cette étude se fonde sur l’analyse d’un corpus de mots recueilli sur la 
période de l’année 2016 à 2020. Spécifiquement, ce corpus comporte plus d’une 
centaine d’adjectifs compris dans un corpus de près de 2.000 mots. Le nombre 
restreint d’adjectifs dans la langue peut prêter à discussion. Cependant, se fait 
semble se justifier par la polysémie générale de chacun des adjectifs. En effet, 
l’ensemble des adjectifs de la langue peut renvoyer à diverses significations, et 
ce, selon la situation de communication. Dans notre démarche, nous allons, dans 
un premier temps, en nous en appuyant sur une approche sémantique, identifier 
la typologie des adjectifs en fodonon. Nous procéderons, ensuite, à une approche 
morphosyntaxique d’identification prenant en compte l’étude du 
fonctionnement desdits adjectifs. 
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2. RAPPEL MORPHOLOGIQUE   
Le fodonon est une langue gur de Côte d’Ivoire. Cette langue à l’instar des 

langues tel que le twébara, le nyarafolo, le djimini est une langue à classes 
nominales. L’étude du processus de catégorisation des substantifs de la langue 
fait ressortir sept (07) genres nominaux consignés dans le tableau (1). En outre, il 
ressort que le critère sémantique n'a aucune pertinence pour être retenu comme 
trait entrant dans la catégorisation des classes nominales. De même, de 
nombreuses règles morphologiques, notamment d’harmonisation vocalique de 
trait ATR et de position résultent de ce processus. En effet, la structure des séries 
de nom du singulier obéit à trois types d’harmonie, en occurrence à une harmonie 
de trait ATR, de position et de hauteur. Quand celle du pluriel manifeste une 
seule forme d’harmonie, celle de l’harmonie de trait ATR, exceptée celle de la 
classe exclusive de pluriel marquée par la forme générique /-rV/, qui révèle une 
harmonie de position. Cette diversité de critère d’harmonisation entre les classes 
du singulier et celles du pluriel s’explique par le nombre de voyelles des 
différentes séries de nom des classes respectives. La structure des classes de 
singulier comporte généralement l’ensemble des voyelles orales attestées dans la 
langue regroupées sous l’archiphonème /V/. Par conséquent, elle réalise les 
différents niveaux d’aperture et de position vocalique. Or, les classes du pluriel  
ne connaissent que deux niveaux  d’aperture de voyelles antérieures, notamment 
les voyelles /e/ et /ɛ/ représentés par l’archiphonème /E/. La forme exclusive 
du pluriel  /rV/, spécifiquement, la voyelle /V/ représente  les voyelles 
opposables uniquement au niveau de leur position de réalisation, en occurrence 
les voyelles /o/, /e/ et /a/. 

 
Tableau 1 : Tableau des genres nominaux du fodonon 

GENRE SINGULIER PLURIEL 

1 -gv -jE 

2 -lV -gElE 

3 -Cɔ̀ -bElE 

4 -gè -rè 

5 -nV̰ -gElE 

6 -mV̰ - Ø 

7 - Ø -rV 
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3. SEMANTISME DES ADJECTIFS 

Le fodonon à l’instar de certaines langues gur à classes nominales, 
notamment le dagara, le nyarafolo, le lobiri etc, connait et oppose la catégorie 
adjectivale aux catégories nominal et verbale. De façon général, la qualification, 
au moyen des adjectifs, dans la langue se présente comme une modalité par 
laquelle un déterminant (adjectif) confère une qualité à un nominal aux fins de 
modifier son état existentiel. Au plan sémantique, les adjectifs de la langue 
traduisent différentes valeurs. Ainsi, en nous appuyant sur la liste des types 
universels d'adjectifs de Dixon (1982) nous retenons : 

- Les adjectifs de  dimension : grand, gros, petit… 
- Les adjectifs de  propriété physique : dur, mou, fragile... 
- Les adjectifs de  couleur : noir, blanc, rouge... 
- Les adjectifs de  prédisposition humaine : jaloux, heureux, orgueilleux… 
- Les adjectifs se rapportant à l’âge neuf, jeune, vieux… 
- Les adjectifs de valeur : bon, mauvais... 
- Les adjectifs se rapportant au  goût : sucré, salé, amer,… 
- Les adjectifs de genre : homme, femme, mâle, femelle … 

 
En outre, les adjectifs en fodonon présentent deux types de structure : une 

structure pure (Delplanque, 1997 : 45) ou encore non dérivée et une structure 
complexe, notamment composée. La présente section aura pour substance, tout 
en abordant les différents types d’adjectifs suscités, de décrire d’une part 
l’adjectif dans sa forme simple, en tant qu’unité morphologique non dérivée et 
non complexe et d’autre part nous envisagerons l’analyse des adjectifs 
complexes. 

 
3.1 Les adjectifs simples 

Nous entendons par adjectifs simples, les adjectifs dont la structure ne se 
laisse pas analyser comme étant l’association d’une base morphologique (adjectif, 
nom, verbe) et d’un dérivatif d’une part et d’autre part d’une base 
morphologique (adjectif, nom, verbe) et d’une autre base morphologique. De 
façon générale, ces adjectifs se rapportent aux traits sémantiques de dimension, 
de goût, de valeur, de couleur et de propriété physique. Ces  adjectifs sont soit 
de structure monosyllabique, soit de structure dissyllabique. 

 
3.1.1 Les adjectifs de dimension 

Soit les illustrations suivantes : 
(1) kpɔ́ʔɔ̀   « gros » 
(2) kpérè   « court » 
(3) tɔ̰́nɔ̰̀   « grand » 
(4) pílè   « petit » 
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Généralement les adjectifs de dimension en fodonon sont de structure 
dissyllabique comme l’atteste les exemples ci-dessus. Au niveau total, ces 
adjectifs ont un schème tonal Haut-Bas. 

 

3.1.2 Les adjectifs de propriété physique 
À titre illustratif, nous proposons les items ci-dessous : 
(5) wà    « mince, sec » 
(6) ɲì     « plein » 
(7) ɲígì   « glacé » 
(8) wárì   « chaud »  
(9) wɔ́lɔ̀   « doux, lisse »  
(10) fɔ̰́ʔɔ̰̀   « pourri » 
(11) lɛ́ʔɛ̀    « usé, vieux » 
(12) nímì    « lourd » 
(13) kólòkólógò  « rond » 
(14) cúrù   « profond » 
 
Deux types de structures se révèlent à l’observation des adjectifs sus 

illustrés ; à savoir la structure monosyllabique pour les items (5 et 6) et 
dissyllabiques pour les autres. À l’instar des adjectifs de dimension, ceux de ce 
trait sémantique ont un schème tonal Haut-Bas pour les adjectifs de structure 
dissyllabique. Toutefois, pour ceux de structure monosyllabique le schème tonal 
est Bas. Aussi bien, nous relevons un item qui met en évidence un phénomène de 
réduplication. C’est notamment le cas de /kólòkólógò/  « rond » analysable 
comme une onomatopée renvoyant au son d’une assiette qui tombe. En ce qui 
concerne, la valeur sémantiquement proprement dit de certains adjectifs, il 
s’avère que bon nombre des adjectifs dans la langue sont polysémiques, c’est-à-
dire qu’ils peuvent, selon le contexte, traduire une signification propre. 
 

3.1.3 Les adjectifs de valeur  
Les données du corpus de la langue ont permis de retenir deux 

illustrations pour ce type d’adjectifs, ce sont : 
(15) ɲɔ̰̀  « bon, aimable » 
(16) pè   « laid, méchant »  

Au niveau structural, ces adjectifs sont typiquement de structure 
monosyllabique. Au niveau tonal, ces adjectifs ont un ton Bas. 
 

3.1.4 Les adjectifs se rapportant au goût  
Soit les exemples subséquents : 
(17) tɛ̰́nɛ̰̀  « doux, tendre » 
(18) pɛ̰̀  « âpre, aigre » 
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Les adjectifs de ce trait sémantique exaltent les mêmes caractéristiques 
tonales que ceux précédents.  En outre, ces adjectifs se caractérisent par leur degré 
de polysémie très important  
 

3.1.5 Les adjectifs de couleur 
Les adjectifs de couleur en fodonon se répartissent en deux catégories : la 

catégorie des adjectifs de structure simple et celle de structures complexe, 
notamment composé. Les présentes illustrations se rapportent aux adjectifs de 
structure simple.  
Ce sont : 

(19) wɔ̀  « noir »  
(20) ɲɛ̰́ʔɛ̰̀  « rouge » 
(21) fígè  « blanc » 
Morphologiquement, ces adjectifs de couleur sont soit de structure 

monosyllabique (item 19) soit de structure dissyllabique (item 20 et 21). Le 
schème tonal de ces différents adjectifs est identique à l’ensemble des adjectifs 
simples tel que l’atteste les exemples ci-dessus. 

 

3.2 Les adjectifs composés  
           Tout comme les noms, le fodonon connait des adjectifs composés de deux 
bases nominales. Ce sont des adjectifs de couleurs. Toutefois, ces formes ne sont 
pas répandues dans la langue. Le corpus de la langue a permis de relever les 
exemples suivants :  

(22) ɲá̰pi ́rígècérè  « vert » 
(23) lámigècérè  « jaune »  
(24) ɲɛ̰́nɛ̰̀ce ́rè : « bleu » 

 
L’ensemble de ces formes sont composés à partir de l’association d’une base 
nominale déterminé /cérè/ « aspect, corps » unique et de différentes bases 
nominales de détermination, notamment /ɲá̰pírígè/ « herbe », /lámigè/ « néré », 
/ɲɛ̰́nɛ̰̀/ « ciel ». Les nominaux de détermination réfèrent aux éléments de 
l’environnement, plus précisément à leur couleur. Ainsi, ces adjectifs composés 
définissent un ordre déterminant – déterminé. Si, au plan sémantique, et ce, au 
vu des illustrations ci-dessus, l’on peut affirmer que le fodonon distingue, 
effectivement, une catégorie adjectivale tout comme la langue connait des 
substantifs et des verbes, il conviendrait d’aborder la question de l’existence de 
cette catégorie sur d’autres plans, notamment au niveau morphosyntaxique, dans 
la mesure où d’autres unités (noms et verbes) peuvent assurer, au plan 
sémantique, cette fonction de qualifieur. En effet,  
 

L’évolution de la description linguistique a montré qu’il est d’autres classes 
de mots qui, dans la langue, présentent des caractéristiques sémantiques 
similaires à celles de l’adjectif qualificatif : les noms et les verbes de qualité 
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(pour les classes majeures) et la classe des idéophones, jadis confondus aux 
onomatopées et considérés depuis Samarin (1957) comme des unités des 
plus caractéristiques, entre autres systèmes linguistiques, des langues 
subsahariennes en sont quelques cas illustratifs (Pali, 2016, p 110) 

 

4. MORPHOLOGIE ET SYNTAXE ES ADJECTIFS  
 « Le paradigme des adjectifs regroupe des unités linguistiques qui 

révèlent certes des caractéristiques sémantiques mais dont la définition nécessite 
la prise en compte de critères morphosyntaxiques ». (Pali, 2016, p. 113). Cette 
approche de Pali est partagée par bon nombre d’auteurs, notamment Yéo (2020), 
qui relève en ce qui concerne la distinction entre les catégories de verbe et 
d’adjectif que « bien qu’étant tous deux (adjectif qualificatif et verbe d’état) des 
qualifiants ou des qualificateurs, il existe des caractéristiques morphologiques et 
syntaxiques propres à chaque catégorie de mots ». De ce propos de Yéo, il ressort 
que la classe des adjectifs existe bel et bien dans les langues sénoufo, groupe de 
langue à laquelle appartient le fodonon. En outre, selon l’approche syntaxique, 
l’adjectif ne saurait être employé de façon isolée, mais dans un syntagme 
nominal, l’adjectif étant un déterminant du nom. Soit les exemples subséquents : 
Genre 1 : gV / JE 
(25a)   

párá  fí-gè      párá  fí-jè 
pagne blanc       pagnes        blanc 
«  pagne blanc »     « pagnes blancs » 

 
(25b)  

ɲṵ́ gbɔ́Ɂɔ́-gɔ̀   ɲṵ́        gbólé-jè 
Tête         gros    têtes            gros 
« grosse tête »    « grosses tête » 

 
(25c)   

kɔ́lɔ́    gbɔ́Ɂɔ́-gɔ̀    kɔ́lɔ̀  kpólé-jè 
bras  gros      bras            gros 
« bras énorme »     « bras énormes » 

 

 
Deux faits se dégagent à l’observation des illustrations ci-dessus. Nous 

observons que la base nominale dans les différentes constructions perd son 
suffixe de classe, lequel suffixe de classe se trouve suffixé  à la forme de  l’adjectif. 
En effet, les substantifs /para-ga/ « pagne », /ɲú ̰-je/ « têtes » et /kɔ́lɔ́-gɔ̀/ 
« bras » dans de tels constructions sont dépourvus de leur suffixe de classe 
respectif. En ce qui concerne la forme de l’adjectif, excepté /fi-ge/ qui semble 
perte sa dernière syllabe, en remplacement du suffixe de classe du nom, l’adjectif 
/gbɔ́Ɂɔ́/ au singulier joint à sa forme de base le suffixe du substantif qu’il 
détermine tel qu’illustré en (25b) et (25c) et se réalise /gbɔ́Ɂɔ́-gɔ̀/. Aussi, nous 
relevons que le suffixe de l’adjectif, en occurrence la voyelle du suffixe de classe 
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s’assimile au trait ATR des voyelles de la base adjectivale. Ainsi, les suffixes /-
go/ de /ɲu ̰́-gò/ « tête » et /gɔ̀/ de /kɔ́lɔ́-gɔ̀/ « bras » se réalise tous deux /gɔ̀/, 
les voyelles de la base adjectivale étant – ATR. 
Genre 2 : lV /  
(26a) 

gbá   pí-lè   gbá  pi-gélè 
front  petit   front  petits 
« petit front »    « petits fronts » 

 
(26b) 

kpé  kpéré-lè  kpé  kpéré-gélè 
massue  court   massues court 
« petite massue »   « petites massues » 

 
Tout comme pour les illustrations de genre (1), nous relevons un accord 

syntaxique entre le substantif et l’adjectif. Cet accord se caractérise, notamment 
par l’alternance, selon le critère du nombre, du suffixe de classe de l’adjectif tel 
que le démontre les exemples précédents. Aussi, nous relevons que l’adjectif /pi-
le/ »petit » reste invariable au singulier. En effet, la forme de base de l’adjectif est 
également /pi-le/. Toutefois, au pluriel, nous observons que l’adjectif se réalise 
/pí-gélè/. A la différence de l’adjectif /kpérè/  « court » dont la structure dans 
le syntagme de qualification présente un ajout de syllable, /pí-lè/, lui, subit une 
variation au niveau de sa forme de base. 
Genre 3 : Cɔ / bElE 
(27a)  

góló  ɲɛ̰́Ɂɛ̰́-wɔ̀  góló   ɲɛ̰́Ɂɛ̰́-bɛ́lɛ̀ 
poulet     rouge  poulets    rouges 
« poulet rouge »   « poulets rouges » 

 
(27b)   

pí kpá̰-wɔ̀   pí  kpá̰-bélè 
enfant  poli   enfants  poli 
« l’enfant est poli »   « les enfants sont polis » 
 
Ces structures présentent les mêmes phénomènes morphologique et 

syntaxique que ceux précédents. En effet, le même accord de nombre se révèle à 
travers de l’analyse desdites structures. Naturellement, ces deux syntagmes ont 
pour base nominale déterminé d’une part /góló-wɔ̀/ « poulet » et /góló-bélè/ 
« poulets/ et pour qualifieur l’adjectif /ɲɛ̰́Ɂɛ̰̀/ « rouge » et d’autre part /píá-wɔ̀/ 
« enfant » et /pí-bélè/ « enfants » et pour qualifieur /kpà̰/ « poli ». Aussi, un 
phénomène d’harmonie se révèle au niveau du vocalisme du suffixe de classe de 
l’adjectif. Ici, tout comme dans les exemples ci-dessus, nous relevons que les 
voyelles du suffixe de classe s’harmonisent avec celles de la base adjectivale. 
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Genre 4 : ge / re 
(28a)  

ʃí kpá̰-gè   ʃí   kpa̰-rè 
plume     belle   plumes   belles 
« la plume est belle »  « les plumes sont belles 

(28b) 
ni            wá-gè  ni  wá-rè 
racine   sec  racine  secs 
« racine sèche »  « racines sèches » 
 
Les adjectifs /kpà̰/ « belle » et  /wà/ « sec » déterminent respectivement 

l’état et la propriété physique des substantifs qu’ils qualifient. Dans de telles 
constructions, ces adjectifs en accord avec ces substantifs portent les marques de 
classes de ceux-ci. Ainsi, /kpà̰/ se réalisera, selon le critère du nombre / kpá̰-gè/ 
au singulier et / kpá̰-rè/ au pluriel, quant /wà/ se réalisera / wá-gè/ au 
singulier et / wá-rè/, les suffixes de ces adjectifs étant ceux des substantifs 
déterminés.  
Genre 5 : nV ̰ / gElE 
(29a) 

gá̰  fí-gè       gá̰  fi-gélè 
dent  blanc       dents blancs 
« La dent est blanche »      « les dents sont blanches » 
 
Les substantifs de cette classe ne sont pas répandus dans la langue. 

Toutefois, à travers cet exemple, nous relevons une variation de la forme de 
l’adjectif selon le critère du nombre. En effet, selon que le nombre soit singulier 
l’adjectif se réalise /fi-gè/ et /fi-gélè/ pour le pluriel. Morphologiquement, 
l’adjectif /fi-gè/ présente un phénomène d’accord différent à celui de certains 
adjectifs tel que /kpɔ́Ɂɔ̀/ « grand » (25b), /wá-ge ̀/ « sec » (28b). L’accord de /fí-
gè/ ne revêt aucun ajout de suffixe ou de syllabe, mais présente un phénomène 
de variation interne, qui se manifeste par l’alternance de sa dernière syllabe avec 
le suffixe de classe du nom déterminé. 
Genre 6 : mV ̰ 
(30a) 

sólómɔ̰̀  fí-gè 
el   blanc 
« Sel blanc » 
 
Cette catégorie de substantif comprend des noms compactes renvoyant à 

un l’ensemble ne pouvant être dénombrés comme les noms des catégories 
précédentes. De même, l’accord attesté ne prend en compte que la marque du 
singulier. A la différence des genres précédents, nous observons que le nom 
déterminé ne perd pas son suffixe de classe. 
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Genre 7 : rV 
(31a) 

síká  fi-rè  siká  ɲɛ̰́Ɂɛ̰́-rɛ̀ 
Sucre  blanc  sucre  rouge 
« sucre blanc »  « sucre roux » 

 

(31b) 
niɉo  fi-re 
cheveux blancs 
« cheveux blancs »  

 
À l’instar des substantifs de genre (6), cette catégorie de nom regroupe des 

noms à valeur pluriel. La forme de l’adjectif comporte, à cet effet, une seule 
marque d’accord, on occurrence le suffixe /-rè/ ou /-rɛ̀/ selon le trait ATR des 
voyelles de la base adjectivale. De l’ensemble des exemples ci-dessus, nous 
retenons que l’adjectif dans la langue au plan syntaxique manifeste un 
phénomène d’accord en genre et en nombre avec le nom qu’il détermine. 
Effectivement,  

Une base adjectivale ne devient adjectif qualificatif au sens propre du terme 
que lorsqu’elle est doté d’un suffixe adjectival. Or, le suffixe d’un adjectif 
qualificatif est fonction de celui du nom qu’il qualifie. En clair, une base 
adjectivale donnée est susceptible, selon le contexte d’emploi, de prendre 
tous les suffixes de classe possibles. Ainsi, dans un énoncé donné, le suffixe 
de l’adjectif qualificatif est conditionné par la classe nominale (et/ou le 
genre) et le nombre du nom qualifié (Yéo, 2020, p. 18). 

 

Par ailleurs, en fodonon, la structure de l’adjectif en accord en genre et en nombre 
avec le nom qu’il détermine présente deux modalités d’accord : l’une marquée 
par un ajout de syllabe, notamment le morphème de classe du substantif, l’autre 
caractérisée par une variation interne de la base adjectivale. En outre, l’accord se 
manifeste de façon totale, et ce, selon la catégorie du nom déterminé et le critère 
du nombre. 
 
CONCLUSION 

Le présent travail traite la question de l’adjectif en fodonon. Il n’ait de 
l’intérêt de l’importance de cette catégorie morphologique dans les langues qui 
la distinguent des autres catégories, notamment des nominaux et des verbes. En 
effet, le fodonon, langue sénoufo de Côte d’Ivoire comporte des adjectifs. Le 
questionnement fonctionnel et structural de l’adjectif dans la langue exalte 
différentes structures adjectivales : les adjectifs en fodonon se répartissent en 
deux catégories : les adjectifs simples et les adjectifs complexes. Au plan 
syntaxique, les adjectifs dans un syntagme nominal manifeste un phénomène 
d’accord total en genre et en nombre avec le substantif qu’il détermine. Ainsi, en 
fodonon, l’adjectif s’actualise sous deux schèmes, l’un relevant d’une 
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modification interne de la base adjectivale et l’autre d’un ajout de syllabe, et ce, 
par la suffixation du morphème de classe du substantif qualifié.   
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Résumé : Pris comme objet d’étude, l’adjectif qualificatif pose deux problèmes : celui 
de l’adjectif en tant qu’une catégorie grammaticale et celui de la qualification en tant 
qu’un des procédés de détermination du nom. Sur la voie qui mène progressivement 
à la jonction des solutions aux deux problèmes, ce qui est détermination sans être 
qualification doit être écarté, de même que ce qui est qualificatif sans être adjectif. 
La langue choisie pour illustrer cette démarche est une langue Niger-Congo qui use 
abondamment d’affixes et qui, de ce fait, rend aisée la progression du chercheur. Sur 
la voie de la progression, des carrefours vont se présenter : le premier est celui de la 
détermination ; il ouvre en V sur deux voies : la voie de la détermination par 
repérage à éviter après l’avoir explorée, et la voie de la spécification à emprunter. La 
spécification, elle-même est un nouveau carrefour qui ouvre sur deux nouvelles 
voies : la voie du contexte situationnel à éviter après l’avoir identifiée et la voie de la 
qualification qui est la bonne. A son tour, la qualification est un nouveau carrefour 
dont la bonne voie est celle de l’adjectif qualificatif. 
 
Mots-clés : adjectif qualificatif, catégorie grammaticale, langue Niger-Congo 

 
SEARCHING FOR THE QUALIFYING ADJECTIVE IN AN AFRICAN 
LANGUAGE 
 
Abstract: Taken as an object of study, the qualifying adjective poses two problems: 
that of the adjective as a grammatical category and that of the qualification as one of 
the processes of determining the noun. On the path which progressively leads to the 
junction of solutions to the two problems, what is determination without being 
qualification must be set aside, as well as what is qualifying without being adjective. 
The language chosen to illustrate this approach is a Niger-Congo language which 
makes extensive use of affixes and which, therefore, makes it easy for the researcher 
to progress. On the way to progress, crossroads will arise: the first is that of 
determination; it opens in V on two paths: the path of determination by locating to 
avoid after having explored it, and the path of specification to take. The specification 
itself is a new crossroads which opens onto two new paths: the path of the situational 
context to be avoided after having identified it and the path of the qualification 
which is the right one. In turn, qualifying is a new crossroads whose right path is 
that of the qualifying adjective. 
 
Keywords: qualifying adjective, grammatical category, Niger-Congo language 
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INTRODUCTION 
Le mot « adjectif » est un terme de la grammaire traditionnelle telle 

qu’enseignée encore aujourd’hui à l’école. Appliqué à la grammaire scolaire 
française, il est défini comme « mot susceptible d’accompagner un substantif 
avec lequel il s’accorde en genre et en nombre, et qui n’est pas un article ». Selon 
cette grammaire, on dénombre plusieurs catégories d’adjectifs : les 
démonstratifs, les indéfinis, les numéraux et bien d’autres dont les qualificatifs. 
La grammaire scolaire n’a pas pour rôle de décrire la langue mais d’en dicter une 
norme. Son seul effort de description se résume en une énumération des « parties 
du discours ». L’adjectif apparaît, sous sa définition rappelée ci-dessus, comme 
une des parties du discours, le substantif auquel il s’accorde, pour ce qui est du 
français, en étant une autre. Nous reprenons le terme « adjectif » en tant que 
terme à base lexématique adjoint à un substantif au titre de déterminant. Qui dit 
« déterminant » dit détermination. Parce qu’elle apporte de la lumière pour 
chasser l’obscurité, la détermination présuppose l’indétermination, laquelle est 
la propriété de la notion, notion de femme, notion d’arbre. On peut apporter de 
la détermination à la notion de différentes manières, l’une d’elle étant la 
qualification.  

Notre tâche va consister dans un premier temps, et brièvement, à mieux 
appréhender la détermination en disant ce qu’est l’indétermination. Puis, nous 
examinerons les différentes formes de déterminants pour en arriver au 
déterminant dont le rôle est de qualifier, en tant qu’adjectif, le substantif qu’il est 
censé déterminer. La recherche que nous initions ici sur l’adjectif qualificatif 
aurait pu être faite sur notre langue de travail, le français, qui en a bien besoin. 
Mais les langues africaines posent un problème au linguiste : ont-elles un 
déterminant susceptible de répondre aux qualités d’adjectif qualificatif ? La 
question peut se poser autrement : les verbes qui décrivent ou qualifient leur 
sujet aboutissent souvent à des formes qui ne sont pas tout à fait verbe ni tout à 
fait adjectif. A quel moment peut-on parler d’adjectifs qualificatifs ? C’est 
pourquoi nous avons choisi de réfléchir à la question à partir d’une famille 
linguistique africaine, le Niger-Congo, et au sein de cette famille, à partir d’une 
langue Gur parlée par plus de cinq cent mille âmes sur un territoire qui va du 
centre-est du Ghana au centre-ouest du Bénin en passant par le centre du Togo. 
Elle a pour nom le Tem. Mais c’est sous le sobriquet Kotokoli que cette langue est 
connue à l’état civil dans les trois pays que couvre son territoire.  

L’univers extralinguistique est fait d’objets si nombreux et si divers que 
l’homme ne peut attribuer à chacun un nom individuel. Quand même il le 
pourrait, sa mémoire serait incapable d’en retenir le millième. Le procédé le plus 
pratique est le regroupement des objets autour de propriétés communes. Tous 
les objets partageant des propriétés sont rangés dans une même classe. C’est à 
ces propriétés communes qu’on donne un nom. Ce nom est qualifié de « notion », 
notion parce qu’il est suffisamment générique pour rassembler des objets 
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différents mais insuffisamment détaillé pour désigner en particulier une des 
réalités à laquelle il renvoie, sans précision supplémentaire. Ainsi la notion 
« arbre » regroupe le manguier, le néré, le fromager, le baobab et toutes les autres 
plantes qui partagent les propriétés rassembleuses. Le nom « manguier » n’est, 
lui aussi, qu’une notion parce qu’il évoque le manguier du voisin, le manguier 
de la cour de l’école, et d’autres manguiers présents ici et là dans le monde. Ainsi 
qu’on le voit, la notion est, par définition, indétermination.  En tant qu’entrée 
d’un dictionnaire, le mot « femme » a valeur de notion, il est donc indéterminé. 
C’est comme tel qu’il est dans l’expression populaire ivoirienne « femme c’est pas 
femme ? ». Même quand il est flanqué de déterminants comme dans ce vers de 
Jean Ferrat « La femme est l’avenir de l’homme » ou dans les expressions 
courantes du type « les femmes sont plus prudentes que les hommes au volant ». 
Pour désigner une personne en particulier, le mot ‘femme’ a besoin de passer par 
une opération de détermination. Les deux principales opérations de 
détermination sont la localisation (ou repérage) et la spécification. 
 

1. LA DETERMINATION PAR LOCALISATION 
La détermination par localisation est du genre « la femme du voisin » où 

« femme » est repéré par rapport à « voisin ». Le repère est un espace ou la sphère 
d’un individu (humain ou non). L’objet déterminé par cet espace est vu comme 
localisé par rapport à lui.  La détermination par la localisation n’est pas la bonne 
voie qui mène vers l’adjectif, parce le repère et le repéré sont des substantifs ou 
des infinitifs. Examiner, malgré tout, les opérations de repérage permet de ne pas 
confondre l’action de ce type de détermination à celle d’un adjectif. Outre le fait 
qu’elle n’engage que des substantifs ou des infinitifs, la détermination par 
repérage se reconnaît, dans les langues Niger-Congo, par le positionnement des 
termes engagés : le terme déterminant (Dt) précède le terme déterminé (Dé) : {Dt 
> Dé}. Puisque Dt et Dé sont des substantifs (Subst), les deux questions à aborder 
pour mieux connaître ce syntagme sont la pronominalisation de chacun des 
termes et les degrés de compacité du syntagme. 
 

1.1. La pronominalisation des membres du syntagme {Dt > Dé} 
Chaque terme du syntagme de détermination par localisation est un 

substantif. Chaque constituant du syntagme est autonome. Chacun peut donc 
être représenté par lui-même ou par un pronom (Pr). Quatre combinaisons sont 
donc possibles : 
 

 
 

{Dt > Dé}

Subst > Subst Pr > Subst Subst > Pr Pr > Pr
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Les combinaisons théoriques sont effectives en français. En est-il de même 
dans toutes les langues, notamment des langues Niger-Congo (désormais NC) ? 
Pour le test, nous avons choisi le Tem, une langue NC à deux aspects nominaux 
formellement marqués, à savoir le continu et le discontinu, ce dernier étant 
composé de quatre genres : l’Humain dont le marqueur est /ʊ/, le non-Humain 
dérivé dont le marqueur est /ɖ/, le non-Humain menu dont le marqueur est 
/ka/ et le non-Humain neutre dont le marqueur est /k/. Le marqueur de genre 
est suffixé au radical. Le pluriel qui est le marqueur de l’aspect discontinu, se 
substitue au marqueur de genre. Pour permettre au nom de garder sa marque de 
genre, le pluriel prend une forme spécifique pour chaque genre. Ainsi, il est [ba] 
pour /ʊ/, [a] pour /ɖ/, [s] pour /ka/ et [t] pour /k/. 
 

 
 

En plus d’être des marqueurs de substantif, ces affixes (aspects et genres 
confondus) servent à formuler le pronom, accordé en genre et en nombre. Soit les 
substantifs bu (/bi-ʊ/) ‘enfant’ et yika (/yi-ka/) ‘calebasse’. Les quatre 
combinaisons sont : {bu > yika}, {ʊ > yika}, {bu > ka} et {ʊ > ka}, soit : 

 
 

 
Cas de {bu > yika} 

Puisque le déterminant est bu et le déterminé yika, le syntagme {Subst > 
Subst} produit deux possibilités : a) {bu > yika} et b) {bu-tɛɛ > yika}. La possibilité 
b) fait apparaître un dérivatif locatif tɛɛ qui est la base lexicale du substantif tɛɛdɩ 
dont l’un des sens est ‘habitation’. Ici tɛɛ se traduit par ‘chez’. Isolée, la formule 
/bu-tɛɛ/ signifie ‘chez l’enfant’. Le dérivatif tɛɛ explicite donc la relation de 
localisation entre le Dt et le Dé, mais aussi introduit la valeur de spécificité qui 
permet de distinguer un {bu-tɛɛ > yika} spécifique d’un {bu > yika} générique.  
 

Aspects nominaux et genres tem

continu

bɩ

discontinu

pluriel
ba      

(genre ʊ)
a        

(genre ɖ)
s        

(genre ka)
t                

(genre k)

{Dt > Dé}

Subst > Subst

{bu > yika}

Pr > Subst

{ʊ > yika}

Subst > Pr

{bu > ka}

Pr > Pr

{ʊ > ka}
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C’est dans une étude propre au syntagme {Subst > Subst} qu’on peut aller 
plus loin pour montrer certaines formations syntagmatiques où le Dé subit une 
érosion dans un processus de morphologisation et qui vont donner des 
syntagmes à postposition locative (‘dans la rivière’, ‘près de la rivière’, ‘chez la 
femme’, etc.) ou des cas où Dé est soudé au Dt (propriétaire/maître de maison, 
ressortissant de). 
 
Cas de {Pr(bu) > yika} 

C’est l’affixe de bu (substantif de genre /ʊ/) qui prend la place de Dt, avec 
les deux possibilités a) et b) :  a) {ʊ- > yika} ou b) {ʊ-tɛɛ > yika}, les deux syntagmes 
renvoyant à ‘sa calebasse’, avec une préférence régionale pour l’un et l’autre. 
 

 
 
Cas de {bu > Pr(yika)} 

Un affixe /ka/ prend la place de yika. La pronominalisation de Dé génère 
un nouveau locatif, attaché, lui, au pronom de Dé, c’est /ń/, il est accentué. 
Chacune des deux possibilités a) et b) se construit avec la présence de ce nouveau 
locatif. Pour ‘celle de l’enfant’, on aura, soit a) {bu > ń-ka}, très peu usité 
aujourd’hui, soit b) {bu-tɛɛ > ń-ka}.  
 

 
 

{bu > yika} 'calebasse > enfant'

{bu > yika}

calebasse pour enfant

{bu-tɛɛ > yika}

la calebasse de l'enfant

{ʊ > yika} 'sa calebasse'

{ʊ- > yika} 

sa calebasse

{ʊ-tɛɛ > yika} 

sa calebasse

{bu > ka} 'celle de l'enfant'

{bu > ń-ka}

celle pour enfant

{bu-tɛɛ > ń-ka}

celle de l'enfant
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Cas de {Pr(bu) > Pr(yika)} 

La présence ou l’absence de tɛɛ, dérivatif attaché au Pr de Dt occasionnent 
pour l’équivalent du français ‘la sienne’ deux versions possibles : a) {ʊ- > ń-ka} et 
b) {ʊ-tɛɛ > ń-ka}. 
 

 
 

1.2. Syntagme locatif : le discret et le compact 
La détermination locative se présente sous trois formules possibles : 

formellement elles vont du plus discret au plus compact. Sémantiquement, elles 
traduisent le défini, l’indéfini et le générique, respectivement. Il n’est pas donné 
à tout syntagme {Subst > Subst} de présenter les trois degrés. Le syntagme {bu > 
yika} ne peut pas avoir le degré ‘générique’. Pour avoir un syntagme capable de 
présenter les trois degrés, nous allons le remplacer par le syntagme {nawʊ > suu} 
dont les constituants sont respectivement nawʊ (/naw-ʊ/) ‘bovin’ et suu (/suw-
k/) ‘queue’. 

Le défini est la formule {Subst > Subst} où le Dt est associé au dérivatif 
locatif tɛɛ. Ainsi dans {nawʊ-tɛɛ > suu}, le locatif apporte une valeur de défini à 
nawʊ et, indirectement, à suu. La formule se traduit par ‘la queue de la vache’. 
L’absence du locatif tɛɛ crée une situation d’indéfini. La propriété ‘indéfini’ de Dt 
se propage sur Dé. On a affaire à une vache quelconque et, conséquemment, à 
une queue quelconque.  Le syntagme se traduit par ‘queue de vache’ (queue de 
vache, pas de cheval). Au premier et au deuxième degré, chacun des constituants 
du syntagme est formellement autonome : chacun a sa base lexématique et son 
affixe de genre. Dans le troisième degré, le Dt perd non seulement le locatif tɛɛ, 
mais il perd en plus son affixe de genre ; il est réduit à sa base lexématique. Le 
moignon lexématique perd son autonomie de base de substantif et devient 
dépendant, phagocyté par la base lexématique du Dé. Ainsi la base lexématique 
de Dt s’attache à la base lexématique de Dé et en subit la loi de l’harmonie 
vocalique. Le résultat est un nouveau substantif ayant une nouvelle base 
lexématique faite du lexème du Dé élargi par l’ancienne base lexématique de Dt. 
On est passé d’un syntagme à un nouveau substantif, lequel est universellement 
reconnu comme un « mot composé ». Mais est-ce vraiment un composé ? Un 
composé suppose que les composants soient de même niveau. Or, ici, l’un des 
composant est réduit au rang d’affixe, un élément dominé, sous la gouvernance 

{ʊ > ka} ‘la sienne’

{ʊ- > ń-ka}

la sienne

{ʊ-tɛɛ > ń-ka}

la sienne
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d’un dominant. Avec nawʊ et suu, on aura la réduction de nawʊ (/naw-ʊ/) à 
/naw-/. Pour s’attacher à la base de Dé, de schème CVC, /naw/ se transforme 
en schème CVCV et devient /nawa/. Situé entre deux voyelles isotimbres, /w/ 
disparaît et /nawa/ devient /naa/. Quand /naa-/ s’accroche à la base /suw/ de 
/suw-k/ dont la voyelle /u/ est à la fois +ATR et +Ar (arrière et arrondi), sous 
l’effet de la gouvernance la base lexématique de Dé, /naa/ subit à la fois 
l’harmonie +ATR et l’harmonie +Ar et devient, en conséquence /noo-/. Ainsi 
{naw-ʊ > suw-k} devient /naa-suw-k/ puis [noozuu]. Le nouveau mot noozuu 
désigne une nouvelle réalité, ‘un chasse-mouches’, fait d’une queue d’animal, au 
départ de la vache, mais par la suite du cheval, de l’âne ou de tout autre animal 
dont la queue s’y prête. 
 

 
 
2. AU CARREFOUR SPECIFICATION 

La détermination par repérage n’a été qu’un intermède, parce qu’elle ne 
mène pas à l’adjectif qualificatif. Il était nécessaire d’en parler pour évacuer une 
détermination qui n’est pas qualificative. La voie qui mène à l’adjectif qualificatif 
est celle de la détermination par spécification. Celle-ci ouvre sur deux autres 
voies : le contexte situationnel et l’adjectif.  
 

 
 

La voie à éviter est le contexte situationnel, mais avant, nous devons en 
savoir davantage. Le contexte situationnel se répartit à son tour en trois sous-
domaines : le domaine verbal, le domaine discursif et le domaine de 
l’énonciateur. 
  

Degrés de détermination par localisation

défini

{Dt-tɛɛ > Dé}

{nawʊ-tɛɛ > suu}

la queue de la vache

indéfini

{Dt > Dé}

{nawʊ > suu}

queue de vache

générique

DtDé

/naa-suw-k/

chasse-mouches

Spécification

contexte situationnel adjectif
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2.1. L’aspect verbal 
Le verbe est impliqué dans la détermination par tout aspect verbal qui 

dénote une action en cours ou achevée. L’énoncé français « Le caméléon devient 
vert dans un fourré vert » donne à « caméléon » une valeur notionnelle, donc 
indéterminée. Mais « Le caméléon est en train de devenir vert » (aspect 
inaccompli) ou « Le caméléon est devenu vert » (aspect accompli) indiquent qu’il 
y a effectivité d’une action. Ces deux expressions donnent à « caméléon » (sujet) 
une valeur de déterminé. Il en est ainsi dans n’importe quelle langue. En Tem, 
l’aspect inaccompli (Inac) peut prendre une des deux valeurs suivantes :  une 
action en cours ou une action habituelle. C’est la valeur habituelle (Hb) qui 
soutient la valeur notionnelle de l’agent. La valeur « action en cours », assure 
l’effectivité de l’action, donc le caractère déterminé du sujet agent.  
 

 
(1)  alʊ wanzaa kʊ mʊtʊ 
  alʊ ʊ- ́n saa kʊ mʊtʊ 
  femme Inac cuisiner c’est tô 
 (a) C’est à la femme (notion) qu’il revient de faire la cuisine  

 (b) Présentement, c’est la/une femme (déterminée) qui fait la cuisine 

 
Dans l’énoncé alʊ wanzaa kʊ mʊtʊ, le marqueur verbal indique par la glose 

(a) que faire la cuisine est une activité qui revient à la femme, à n’importe quelle 
femme. Le terme sujet alʊ prend alors un sens générique, une valeur notionnelle. 
Par la glose (b), il indique qu’une femme est en train de faire la cuisine, ce qui 
confère de la détermination à alʊ. L’accompli (Acc), quant à lui, est formel. Une 
action a été accomplie, son auteur peut être identifié.  
 
(2) alʊ waazaa na mʊtʊ 
 alʊ ʊ- k ́ saa na mʊtʊ 
 femme Acc cuisiner c’est tô 
 C’est la/une femme (déterminée) qui a fait la cuisine 

 
Dans l’énoncé alʊ waazaa na mʊtʊ, le marqueur verbal de l’accompli indique 
qu’une action a été accomplie. La personne qui l’a accomplie est alors 
indentifiable parce que déterminée. 

Contexte situationnel

aspect verbal discours énonciateur
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2.2. Contexte discursif 
Si l’énoncé (1) alʊ wanzaa kʊ mʊtʊ s’était trouvé dans un discours ayant un 

avant où il avait été question de alʊ, ce terme aurait perdu son caractère de notion 
pour une forme de déterminé. A preuve, il aurait pu être remplacé par un 
pronom : 
 

(3) (alʊ gɛ maana) wanzaa kʊ mʊtʊ 
  ʊ  ́n saa kʊ mʊtʊ 
 (c’est une femme que j’ai vue) elle Inac cuisiner c’est tô 
  C’est elle qui est en train de faire la cuisine 

 
A défaut d’être pronominalisé, le terme alʊ aurait pu être affecté d’un 
déterminant de glose  ‘en question’ qui indique qu’il en a déjà été question : 
 

(4) alʊ ʊmʊ, wanzaa kʊ mʊtʊ 
 alʊ ʊmʊ ʊ- ́n saa kʊ mʊtʊ 
 femme en question Inac cuisiner c’est tô 
 C’est la femme en question qui fait la cuisine 

 
2.3. L’énonciateur impliqué 
Dans la détermination locative {Dt >Dé} examinée ci-dessus, le Dt peut 

impliquer l’énonciateur. Il le fait quand il est, en tant qu’espace, adverbe de lieu 
ou de temps. Les adverbes sinje ‘aujourd’hui’ ou ce ‘ici’ impliquent la situation de 
l’énonciateur.  De même, dans la détermination par spécification, il existe des 
déterminants porteurs d’une marque d’accord (Acd) avec le Dé, qui impliquent 
l’énonciateur. C’est le cas de /(Acd)na/ ‘que voici’ ou /(Acd)lɛ/ ‘éloigné’, 
‘absent’ :  

 
 

 A  B 
(5) alʊ ɩna cette femme-ci  alʊ ɩlɛ cette femme-là 
 alaa bana ces femmes-ci  alaa bɛlɛ ces femmes-là 
 yika kana cette calebasse-ci  yika kɛlɛ cette calebasse-là 
 yisi sɩna ces calebasses-ci  yisi sɩlɛ ces calebasses-là 

 
Dans les colonnes A et B de (5), les objets alʊ, alaa, yika et yisi sont repérés par 
rapport à l’énonciateur. En A ils sont en présence de l’énonciateur, en B ils sont 
absents de la sphère de l’énonciateur. C’est ainsi que les substantifs qui les 
représentent sont déterminés, par spécification. 
 

3. AU CARREFOUR ADJECTIF 
Le carrefour Adjectif ouvre sur deux voies : le prélèvement, donc la 

quantification et la qualification : 
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3.1. La quantification 
Le prélèvement nous conduit à l’adjectif, mais son type d’adjectif n’a rien 

à voir avec la qualification. Toutefois avant d’abandonner cette voie il convient 
de chercher à en savoir davantage. Préalablement, il faut rappeler la différence 
entre la modification de la quantité et le prélèvement d’une quantité. Modifier 
l’aspect d’une masse d’objets à fonctionnement continu ou discontinu par 
augmentation ou diminution, par gonflement ou amincissement n’est pas 
quantifier. Modifier la forme d’une masse, c’est lui attribuer une nouvelle qualité. 
C’est pourquoi les verbes comme ‘augmenter’, ‘diminuer’ et leurs équivalents 
africains participent des verbes qui décrivent la qualité de leur sujet, malgré leur 
apparence de quantitatificateurs. Prélever une quantité sur un ensemble d’unités 
d’une même espèce c’est conférer une détermination quantitative à la partie 
prélevée. En Tem, le prélèvement s’effectue à l’aide d’un adjectif. Cet adjectif 
qu’on peut qualifier de « extractif » est introduit par le préfixe /na-/. La propriété 
de défini distingue l’adjectif extractif indéfini de l’adjectif extractif défini.  
 

 
 

L’extractif indéfini a pour base lexicale, /rɩ/. Cette base est préfixée par le 
marqueur de genre ou de nombre du nom de l’objet extrait (ʊ, ba, ɖ, a, ka s, k, t, 
b) ; l’ensemble est préfixé par l’affixe /na-/ de l’extractif. On aboutit à une unité 
lexicale qui s’accorde en genre et en nombre avec le substantif quantifié avec le 
sens de ‘autre/s, certain/s, quelconque/s’ : 
 
(6) /na-/ Acd RadAdj   
 | | |   
a na ʊ rɩ => naarɩ 
b na ba rɩ  nɛbɛrɛ 
c na ɖ rɩ  neɖere 
d na a rɩ  naarɛ 
e na ka rɩ  nɛkɛrɛ 
f na s rɩ  nasɩrɩ 
g na k rɩ  nakɩrɩ 
h na t rɩ  natɩrɩ 

Adjectif

Quantification Qualification

Extractif (/na-/)

indéfini défini
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L’extractif défini, quant à lui, donne le nombre exact d’unités prélevées. 
Comme son binôme indéfini, il est préfixé par /na-/. Cependant ce n’est pas tous 
les extractifs définis qui se laissent préfixés. Seuls les nombres qui vont de 2 à 5 
sont préfixables. Seuls ces préfixables s’accordent, comme l’indéfini, en genre et 
en nombre. 
 
(7) /na-/ Acd RadAdj    
 | | |    
a na ba lɛ => nɔwɔlɛ deux (genre ʊ) 
b na a lɛ  naalɛ deux (genre ɖ) 
c na a toozo  naadoozo trois (genre ɖ) 
d na s naaza  nasɩnaaza quatre (genre ka) 
e na t naaza  natɩnaaza quatre (genre k) 
f na t nʊwa  natʊnʊwa cinq (genre k) 

 
3.2. La qualification 
Le procédé de détermination qui est notre objectif final est la qualification. 

La qualification s’exprime de différentes façons dans les langues Niger-Congo. 
Dans la branche Gur, particulièrement en Tem, elle s’exprime de quatre façons : 
par l’usage d’un substantif qualifiant, par certains verbes, par l’usage du statif, et 
par un adjectif. En somme, la qualification est, elle-même, un carrefour où des 
voies doivent être écartées avant d’emprunter la voie royale de l’adjectif 
qualificatif. Les voies à écarter sont des procédés de qualification non-
adjectivaux. En Tem, on en compte trois : le substantif, le verbe et le statif. 
 

 
 
Le substantif qualificateur 

Dans l’expression française « un élève studieux » le déterminant 
« studieux » est un adjectif. On peut remplacer « un élève studieux » par « un 
élève travailleur » sans changer la valeur du message. L’adjectif « studieux » et le 
substantif « travailleur » sont des qualificateurs. En Tem, les substantifs 
désignant des métiers, des clans ou une propriété quelconque qui représente à 
elle seule l’objet qui la porte, sont des qualificateurs.  
 

 
(8) a Muusa tɩɩla ‘Moussa le tailleur’ 
 b Muusa kooli ‘Moussa du clan Koli’ 
 c Muusa deegool ‘Moussa De Gaulle, Moussa de la taille de De Gaulle’ 
 d Muusa ʊgɔm ‘Moussa l’étranger’ 

Procédés non-adjectivaux

le substantif le verbe le statif
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Le verbe de description  

Le verbe est un relateur qui met en relation un agent (Ag) et un patient 
(Pt). Il indique ce que l’agent fait sur le patient. Parfois le patient et l’agent se 
confondent dans la même personne. C’est le cas quand le verbe raconte l’état de 
l’agent. Ce type de verbe est présent dans toutes les langues. En Tem certains de 
ces verbes se retrouvent dans l’expression de la couleur. Prenons l’exemple de la 
couleur ‘noir’ et le ‘pagne’ comme agent et patient à la fois. 
 
(9)  Ag/Pt MqV RadV  
  | | |  
 a bɩsaawʊ (ʊ) n birii Le pagne est en train de noircir 
  | | |  
 b bɩsaawʊ (ʊ) k bir Le pagne a noirci/est devenu noir 

 
Certes le verbe décrivant qualifie, sa racine peut servir à construire un adjectif, 
mais lui-même ne tient pas lieu d’adjectif. 
 
Le statif  

L’inaccompli NC qui exprime une action en cours, envisagée ou 
habituelle, est souvent une construction hybride associant l’infinitif du verbe (un 
nominal donc) à un marqueur verbal à peine converti en morphème. Le statif est 
également une construction hybride. Bien qu’il implique un sujet et des 
marqueurs verbaux de modalité comme la négation, il se dote d’un marqueur 
spécifique dont le caractère nominal est évident. A la différence des marqueurs 
verbaux, il est suffixé à l’instar des marqueurs nominaux. Le statif est donc mi-
verbe, mi-nom. L’exemple (10) avec le verbe « sum » ‘se taire’ conjugué 
successivement à l’impératif (a), à l’inaccompli (b), à l’accompli (c), au statif (d) 
et au statif négatif (e) explicite nos propos : 
 
(10)  Suj MqV RadV MqN  
  | | | |  
 a   su !  Tais-toi ! 
  | | | |  
 b bu (ʊ) n sum L’enfant va se taire 
  | | | |  
 c bu (ʊ) k su  L’enfant s’est tu 
  | | | |  
 d bu  sum a L’enfant est silencieux 
  | | | |  
 e bu ɖaa sum a L’enfant n’est pas silencieux 
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Le statif exprime un état ; dans ce sens il qualifie. En (10)d et (10)e, le statif 
présente un enfant silencieux, en état de silence. C’est un état temporaire. 
L’enfant serait muet qu’il aurait une propriété permanente. Silencieux suppose 
un encours antérieur et un encours postérieur de l’acte de parole. Silencieux est 
l’aboutissement d’un processus ayant impliqué un acte de parole. Mais la forme 
stative n’est pas pour autant un adjectif. 
 
4. L’ADJECTIF QUALIFICATIF 

Nous voici enfin au point de jonction entre l’adjectif et la détermination 
qualificative. Dans une langue NC, le rendu de cette jonction est variable. Quand 
une langue NC manque de marques formelles pour distinguer un adjectif d’un 
substantif et, au sein des adjectifs un qualificatif d’un non-qualificatif, 
l’identification de l’adjectif est aléatoire : dans les équivalents de « femmes 
noires » et « femmes deux », la qualité d’adjectif de « noires » et de « deux » ne 
repose que sur leur position à droite et sur l’absence d’autonomie syntaxique en 
tant qu’unités lexicales. D’où la question maintes fois posée de savoir si une 
langue africaine possède une classe d’adjectifs. En revanche, dans une langue où 
les substantifs fonctionnent avec une classe d’affixes, la dépendance de l’adjectif 
est formellement visible, ainsi que la qualité de qualificatif et celle de non-
qualificatif de l’adjectif. 

Le Tem est une langue qui use abondamment d’affixes. Pour distinguer 
l’adjectif qualificatif (Ql) de l’adjectif non-qualificatif (Qt, quantitatif entre 
autres), il dispose d’un couple d’affixes : /k/ (/k/ accentué) pour le Ql et /na-/ 
(/na/ à accent flottant à droite) pour le Qt. Lisons les données tem qui suivent : 
un Dé est suivi de deux Dt, le premier déterminant (Dt1) affixé par /k/ puis le 
second (Dt2) affixé par /na/ : 

 
 

(11)  Dé Dt1 Dt2  
  | Ql Adj Qt Adj  
  | | | | |  
 a alaa kɩ́ kpɛdaa na ́ wɔlɛ Deux femmes noires 
 b alaa kɩ́ kpɛdaa na ́ wodoozo Trois femmes noires 
 c faazɩ kɩ́ sɛɛmasɩ na ́ sɩlɛ Deux chiens roux 
 d faazɩ kɩ́ sɛɛmasɩ na ́ sɩrɩ D’autres chiens roux 

 

Les morphèmes /k/ et /na/ sont des marques d’adjectivation. Ils 
indiquent que l’unité lexicale (Adj) préfixée a le statut d’adjectif. La différence de 
forme (k ≠ na) renvoie à la différence de catégorie des adjectifs ainsi préfixés. Le 
préfixé par /k/ est qualificatif tandis que le préfixé par /na/ signale une 
extraction. Dans la langue Tem, le couple /k/-/na/ n’est pas destiné seulement 
à marquer. Le même couple sert ailleurs. Il sert par exemple à créer, à partir d’un 
radical verbal, un substantif à caractère instrumentatif. De ɖii ‘manger’, on peut 
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créer /kí ɖiim/ ‘ce dont on se nourrit’ ou /kí ɖiiwʊ/ ‘ce avec quoi on mange, c-
à-d la main droite’. De mɩɩ ‘se moucher’ on crée /na ́ mɩɩwʊ/ ‘ce avec quoi on se 
mouche, c-à-d la main gauche. C’est de cette façon que plusieurs déverbaux tem 
se sont formés : 
 

(12)  verbe => déverbal  
  / \  / \  
 a ɖii manger  kí ɖiim Nourriture 
  ɖii manger  kí ɖiiwu main droite 
 b mɩɩ se moucher  na ́ mɩɩwʊ main gauche 
 c mam frapper  kɩ́ mankʊ instrument pour frapper, clavier 
 d tɔwʊʊ mâcher  kʊ́ tɔɔkʊ instrument pour manger, 

fourchette 
 

On voit que le couple formé par /kí ɖiiwu/ ‘la main droite’ et /na ́ mɩɩwʊ/ 
‘la main gauche’ semble attribuer à l’un de ses membres (/k/) une valeur positive 
de propreté et à l’autre (/na/) une valeur négative contraire. On retrouve le 
même couple dans la conjugaison tem dont les trois aspects-phare sont 
l’inaccompli, l’accompli et le statif. D’une part, l’inaccompli utilise /  ́na/ comme 
marqueur verbal tandis que l’accompli, lui, utilise /k ́/, d’autre part l’inaccompli 
se sert de /k/ (sans accent) pour identifier (Ident) le sujet comme étant l’auteur 
de l’action, tandis que l’accompli et le statif se servent, eux, de /na/ (accent fixé : 
/ná/) pour le même besoin. 
 

(13)   Sujet MqV RadV MqN Ident  
   | | | | |  
 Inac a Alii (ʊ)na sɩŋɩ | | Ali va se tenir debout 
  b Alii (ʊ)na sɩŋɩ | kʊ C’est Ali qui va se tenir debout 
 Acc a Alii (ʊ)k sɩŋɩ | | Ali s’est mis debout 
  b Alii (ʊ)k sɩŋɩ | na C’est Ali qui s’est mis debout 
 Stat a Alii  sɩŋɩ a  Ali est debout 
  b Alii  sɩŋɩ a na C’est Ali qui est debout 

C’est, enfin, parmi les affixes indicateurs de genres nominaux et de pluriel 
que l’on retrouve le couple /k/-/na/. Le Tem a quatre genres nominaux dont le 
genre neutre ayant pour marqueur le suffixe /k/. Les quatre genres rassemblent 
des substantifs désignant des objets discrets. Ces substantifs ont donc un 
marqueur de pluriel. Le marqueur de pluriel aurait pu se concaténer au 
marqueur de genre comme en espagnol ; ce n’est pas le cas. Ici, le marqueur de 
pluriel se substitue au marqueur de genre comme en latin et, pour ne pas perdre 
l’expression formelle du genre, le marqueur de pluriel prend une forme spéciale, 
spécifique à chaque genre. Pour le genre /k/ le marqueur de pluriel est /t/, 
lequel, selon le contexte, se réalise [t] ou [d]. Mais le contexte phonique où il doit 
se réaliser [d], il se réalise de préférence [n]. Lisons les données de l’exemple (14) : 
 



TCHAGBALE Zakari 

Ziglôbitha 239 

(14) RadN /k/  RadN /t/  
 | |  | |  
 bɔɖ k moustique bɔl t moustiques 
 faw k feuille faw d feuilles 
 baw k palmier baw n palmiers 
 bɔw k trou bɔw n trous 
 law k forêt law n forêts 

 
En tant que suffixes nominaux les membres du coupe /k/-/na/ sont 

réduits à leur plus simple expression : /k/ est incapable d’imposer son accent à 
la base lexicale. Il est tantôt porteur de son accent (faw-k ́ ‘feuille’) tantôt il le laisse 
flotter à gauche (/báw-k/ ‘palmier’). Quant à /na/, il perd son support vocalique 
[a], même s’il garde un accent flottant à gauche : /  ́n/. 

Vu la diversité d’emplois du couple /k/-/na/, il ne suffit pas d’être affecté 
par ce couple pour être reconnu comme adjectif. Il faut qu’en plus l’adjectif 
prouve sa dépendance en tant que Dt. Pour cela, dans une langue à affixes 
nominaux, l’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le Dé. En Tem, l’accord 
consiste pour l’adjectif, à reprendre l’affixe de genre ou de nombre du substantif. 
Ici, l’adjectif qualificatif a de nouveau l’occasion de se démarquer de l’adjectif 
non-qualificatif. Il fait du marqueur du substantif un suffixe tandis que l’autre en 
fait un préfixe.  
 
(15) Dé Dt Ql Dt Qt  

 RadN MqN Ql RadAdj MqN Qt MqN RadAdj  
 | | | | | | | |  
 yi ka ḱ kumuw ka na ka rɩ Une certaine petite 

calebasse 
          

 yi s ḱ kumuw s na s lɛ Deux petites calebasses 
          

 
L’affixe nominal /ka/ est suffixe en Dé et en Dt qualificatif tandis qu’il est 

préfixe en Dt quantitatif. De même l’affixe /s/ est suffixe en Dé et en Dt 
qualificatif tandis qu’il est préfixe en Dt quantitatif. Maintenant que nous savons 
comment se différencie l’adjectif qualificatif de l’adjectif quantitatif, établissons 
une liste de qualificatifs et de quantitatifs accordés à yisi ‘calebasses’ en tant Dé : 
en A, on a les adjectifs qualificatifs et en B, les adjectifs quantitatifs : 
 
(16)  A    B  
 yisi kɩ́fasɩ nouvelles  yisi nasɩlɛ deux 
 yisi kúmuyisi petites  yisi nosudoozo trois 
 yisi kʊ́fʊlʊmasɩ blanches  yisi nasɩnaaza quatre 
 yisi kɩ́kpɛdasɩ noires  yisi nasʊnʊwa cinq 
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L’objectif est de tester la nature qualitative ou quantitative du « nombre » 
‘un’. La racine adjectivale de « nombre » ‘un’ est /ɖʊm/. Si /ɖʊm/ accepte le 
marqueur /k/ de qualification et si son accord au Dé se fait par suffixation, alors 
il assume un rôle de qualification. Si, au contraire, /ɖʊm/ se laisse préfixer à la 
fois par le quantificatif /na/ et le marqueur d’accord avec Dé, alors il entre dans 
la catégorie des quantificatifs. 

Si nous prenons yika ‘calebasse’ comme Dé on a yika kʊɖʊmɔɔ ‘une (seule) 
calebasse’. Le Dt kʊ́ɖʊmɔɔ est la réalisation de /k ́ ɖʊm-ka/. La forme de base de 
kʊɖʊmɔɔ montre que ɖʊm a choisi pour marqueur l’adjectival /k ́/ et a choisi de 
suffixer le marqueur d’accord. Il fait donc partie des adjectifs qualificatifs. 
Comme tel, ses sens varient entre ‘seul’, ‘unique’ et ‘le même’. Il peut même se 
mettre au pluriel ; dans ce cas il a pour sens unique ‘les mêmes’. 
 
(17)  A    B  
 yisi kɩ́fasɩ nouvelles  yisi nasɩlɛ deux 
 yisi kúmuyisi petites  yisi nosudoozo trois 
 yisi kʊ́fʊlʊmasɩ blanches  yisi nasɩnaaza quatre 
 yisi kɩ́kpɛdasɩ noires  yisi nasʊnʊwa Cinq 
 yisi kʊ́ɖʊmsɩ les mêmes     
 yika kʊɖʊmɔɔ unique     

 
En montrant de façon claire que « un » est un adjectif qualificatif et non un 

nombre, le Tem aide à résoudre la question qui secoue la science depuis la Grèce 
antique, à savoir : le plus petit nombre est-il un ou deux ? Désormais on sait que 
le « ɖʊm » tem, tout comme le « un » français ou le « one » anglais est un adjectif 
qualificatif dont les sens sont ‘unique’, ‘seul’ ‘le même’. On sait que c’est ce sens 
que la langue emprunte lorsqu’il s’agit d’exprimer l’unité. On sait donc que le 
nombre « 1 » est une création de l’esprit de mathématicien, à l’instar du nombre 
zéro et des nombres négatifs.  C’est aussi l’un des arguments qui fonde ma thèse 
(Tchagbalé 2017) selon laquelle le singulier n’existe pas. Que la grammaire 
traditionnelle repose la valeur « singulier » d’un substantif sur le qualificatif 
« unique » prouve que le substantif ne porte aucune marque destinée à 
manifester une valeur « singulier ». En effet, je partage la théorie qui veut que 
toute valeur linguistique ait une manifestation formelle. Et j’ajoute que la 
nouvelle valeur créée par une dérivation ne fait pas de la non-dérivation une 
valeur, qui plus est, une valeur opposable à la dérivée : ainsi le marqueur de 
négation n’implique pas un marqueur d’affirmation, lequel d’ailleurs n’existe 
dans aucune langue puisque dire « il ne pleut pas » est une affirmation comme 
l’est « il pleut ». Ce n’est pas parce qu’il existe un marqueur de négation que doit 
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forcément exister un marqueur d’affirmation ; de même ce n’est pas parce qu’il 
existe un marqueur de pluriel qu’il doit exister un marqueur de singulier.   
 

CONCLUSION 
La qualification adjectivale est un des procédés de détermination du 

substantif. Pour identifier cette qualification, il a fallu montrer, pour les écarter, 
les autres procédés de détermination. C’est ainsi que nous avons identifié et mis 
de côté la détermination par repérage où le déterminant est un substantif. Nous 
avons ensuite identifié et mis de côté toutes les catégories de déterminants qui 
ont en communs d’être dépendants et d’être placés à droite du déterminé mais 
qui ne sont pas des qualifiants. Nous avons enfin dégagé les qualifiants qui ne 
sont pas des adjectifs. Ce qui nous a conduit à ne retenir que les adjectifs 
qualificatifs en montrant comment ils sont distincts des adjectifs non-
qualificatifs, pour la plupart numéraux. La richesse morphologique du Tem nous 
a permis, enfin, de montrer que le mot « un » est un qualificatif et qu’il n’est pas 
un nombre pour la langue. Si la mathématique compte à partir de 1, la langue 
quant à elle, compte à partir de 2. C’est ce que le Tem confirme grâce à son adjectif 
qualificatif. 
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Résumé : Cette étude rend compte des aptitudes morphologique et syntaxiques des 
adjectifs qualificatifs en kusaal, une langue gur parlée dans la région du Centre-Est 
du Burkina Faso, précisément dans les départements de Yuuga et de Zoaaga. En 
s’appuyant sur un corpus assez exhaustif, l’analyse révèle qu’en kusaal il n’existe 
pas d’adjectif qualificatif épithète. L’adjectif qualificatif se présente en fonction 
d’attribut du sujet. Dans cette langue, l’adjectif qualificatif s’accorde en nombre mais 
pas en genre avec le nom qu’il détermine. Il s’agit d’un accord partiel. L’étude 
permet également d’identifier l’intensité, la comparaison et le superlatif comme 
degrés de qualification en kusaal.  
 
Mots clés : adjectif qualificatif, morphologie, syntaxe, degré de qualification, kusaal.  
 
THE QUALIFICATION IN KUSAAL, A GUR LANGUAGE SPOKEN IN 
BURKINA FASO 
 
Abstract : This study intends to account for the morphologic and syntactic aptitudes 
of qualifying adjectives in Kusaal language, a Gur language spoken in Central-
Eastern Burkina Faso, precisely in the departements of Yuuga and Zoaaga. Basing 
on a fairly exhaustive corpus, the analysis reveals that in Kusaal language there is 
no epithet adjective. The qualifying adjective is presented according to the subject 
attribute. In this language, the qualifying adjective makes agree in number but not 
in gender with the noun that it determines. It is a partial agreement. The study 
enables also identification of intensity, comparison and the superlative as degrees of 
qualification in Kusaal language. 
 
Keywords : qualifying adjective, morphology, syntax, degree of qualification, 
Kusaal. 

 
 
INTRODUCTION 

L’adjectif qualificatif se définit comme « un mot qui est joint au nom pour 
exprimer la qualité de l’être ou du nom. Il peut exprimer également la qualité de 
la notion désignée par le nom. ». (J. Dubois et al., 2001, p. 16). D’une manière 
générale, les auteurs s’investissent beaucoup plus dans l’étude des deux 
catégories (le nom et les pronoms) que celle de l’adjectif dans l’analyse de la 
morphologie flexionnelle non verbale au sens de I. Choi-Jonin et C. Delhay 
(1998). C’est ainsi que K. O. Yeo (2020. p. 16) souligne que « Dans la littérature 
linguistique africaniste, c’est l’une des catégories grammaticales la moins 
étudiée. ». Toutefois, des auteurs tels que Nedellec (2006), Kra (2007), 
Kédrébéogo (2008), Malo (2015), Sib et Yeo (2018), Yeo (2020) et Tirogo (2020) ont 
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tenté d’apporter des éléments d’analyse sur la notion de l’adjectif qualificatif 
dans certaines langues africaines. Force est de reconnaître que cette catégorie 
grammaticale n’a pas encore fait l’objet d’étude spécifique dans beaucoup de 
langues africaines parmi lesquelles figure le kusaal, langue gur parlée au Burkina 
Faso (le tondé) et au Ghana (l’agolé et le tondé). La variété du Burkina Faso (le 
tondé) est parlée dans deux localités situées dans la région du Centre-Est : Yuuga 
et Zoaaga. La présente étude porte sur le parler de Zoaaga.  

L’objet de cette étude est de déterminer les caractéristiques 
morphologiques, syntaxiques et les degrés de signification des adjectifs 
qualificatifs en kusaal. En d’autres termes, il s’agit de répondre de façon 
spécifique aux interrogations suivantes : existe-t-il des adjectifs qualificatifs en 
kusaal ? Y a-t-il un accord entre l’adjectif et le nom qu’il qualifie ? Et comment se 
manifestent les degrés de qualification en kusaal ? Autant de questions qui 
justifient le sens de cette étude. Pour répondre à ces préoccupations, l’analyse 
s’est articulée autour de trois points : (i) analyse morphologique de l’adjectif 
qualificatif ; (ii) analyse syntaxique de l’adjectif qualificatif et (iii) les degrés de 
qualification. Mais avant de présenter les résultats obtenus, il y a lieu de rappeler 
le cadre théorique et la méthodologie adoptée.   

 
0.1. Cadre théorique 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du fonctionnalisme. Ayant pour 
précurseur Martinet, la théorie fonctionnaliste est fondée sur la reconnaissance 
de la fonction. C’est une théorie centrée sur la fonction des unités linguistiques. 
Pour A. Martinet (1967, p. 28), dans l’étude d’une langue, le linguiste doit « (…) 
préciser la façon dont elle [la langue] analyse l’expérience humaine en unités 
significatives et comment elle utilise les latitudes offertes par les organes de la 
parole. ».  La description d’une langue revient à rechercher les fonctions jouées 
par les unités linguistiques parmi lesquelles figure l’adjectif qualificatif. Étant 
entendu que l’adjectif qualificatif donne, d’une manière générale, des précisions 
sur le nom, la théorie fonctionnaliste convient le plus à cette étude car cette 
théorie permet de décrire la langue en tant qu’instrument de communication.  
 
0.2. Méthodologie 

Pour conduire cette étude, un corpus a été constitué. L’élaboration du 
corpus repose sur des enquêtes de terrain. En plus de la recherche documentaire, 
la collecte des données s’est effectuée en deux phases. La première étape a eu lieu 
en février 2021. Pour mener les enquêtes entrant dans le cadre de l’élaboration de 
la politique linguistique du Burkina Faso, notre tâche était d’administrer un 
questionnaire auprès de locuteurs du bisa, du yaana, du kusaal et du zaooré dans 
la région du Centre-Est du pays. C’est à cette occasion que la collecte des données 
d’analyse sur la qualification a été menée auprès des Kusaasi natifs de Zoaaga. 
La seconde phase consacrée à la vérification des données transcrites a eu lieu en 
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juin 2021 auprès des informateurs natifs du kusaal membres de la sous-
commission de la langue à Ouagadougou.  Après vérification, les données ont été 
réorganisées suivant les emplois épithétique et prédicatif des adjectifs 
qualificatifs avant de procéder à leur analyse. 

 
1. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF 

Dans les langues africaines, l’existence des adjectifs qualificatifs purs ou 
primaires a toujours été un sujet de débats contradictoires. Avant de rendre 
compte des aptitudes syntaxiques qu’assument les adjectifs qualificatifs, il y a 
lieu de tester et de prouver leur existence dans la langue kusaal.  

 
1.1. De la problématique de l’existence des adjectifs qualificatifs en kusaal 

L’identification des adjectifs qualificatifs en kusaal suit le modèle 
recommandé par B. Nedellec (2006). Cette approche a été également appliquée 
sur le birifor (Tirogo, 2020). Le test s’appuie sur les emplois épithétique et 
prédicatif des adjectifs qualificatifs. Ces adjectifs sont rangés dans les propriétés 
physiques préconisées par Dixon (1982) et rappelé par B. Nedellec (2006, p. 5). 
Dans le corpus ci-dessous, les exemples (01), (02), (03) et (04) représentent la 
couleur ; la dimension regroupe les exemples (05) et (06) ; les exemples (07) et 
(08) représentent respectivement les notions d’âge et de valeur. Les exemples (09) 
et (10) sont rangés dans les propriétés physiques.  (a) et (b) représentent 
respectivement l’emploi non prédicatif et l’emploi prédicatif de chaque exemple.  

(01) sábɩ́l    « noir » 
      a. fú   sábɩ̀lk   « habit noir »  

   //habit/noir// 
   b. fú:  ká ɛ̃́nɛ̄    sábɩ̀lk  « l’habit est noir » 
//habit-DEF/être-ACC/noir// 
 

(02) pɛ́ɛ̀lg     «  blanc »  
a. fú     pɛ́ɛ́lk    « un habit blanc » 
 //habit /blanc// 
b. fú:  ká     ɛ̃́nɛ̄    pɛ́ɛ̀lk  « l’habit est blanc » 
//habit-DEF/ être-ACC/blanc// 

(03) dɔ̀̃  - bʋ́ʋ́lʋ́m    « jaune » 
//néré-farine// 
a. fú  dɔ́̃-bʋ́ʋ́lʋ́m   « habit jaune » 
//habit/néré-farine// 
b. fú:  ká    ɛ̃́nɛ̄     dɔ́̃-bʋ́ʋ́lʋ́m « l’habit est jaune » 
//habit-DEF/être-ACC/néré-farine// 

(04) dɛ̃́ ́?ɛ̃́n     « vert » 
a. fú:  ká     dɛ̃́?ɛ̃́n   « habit vert » 
// habit-DEF/vert// 
b. fú:  ká     ɛ̃́nɛ̄     dɛ̃́?ɛ̃́n  « l’habit est vert » 
//hbit-DEF/être-ACC/vert// 

(05) bérɩ́t     « grand » 
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a. zàk    bérɩ́t    « grande maison » 
//maison/grande// 
b. zák kà ɛ̃́nɛ̄ bérɩ́t  « la maison est grande » 
//maison-DEF/être-ACC/grande// 

(06) bíl     « petit » 
a. dòo  bíl    « petite case » 
//maison/petite// 
b. dòò ká    ɛ̃́nɛ́    dó bīl  « la maison est petite »   
//maison-DEF/être-ACC/maison -petite//    
 

(07) páálé     « neuf » 
a. fú   páál    « habit neuf » 
//habit/neuf// 
b. fúú  ká    ɛ̃́nɛ̄     páál  « l’habit est neuf » 
//habit-DEF/être-ACC/neuf// 

(08) tóóg     « difficile » 
a. tʋ̀ʋ̀m   tòok    « travail difficile » 
//travail  / difficile//  
b. tʋ́ʋ́má lá    ɛ̃́nɛ̄   tóók  « le travail est difficile » 
//travail-DEF/être-ACC/difficile// 

(09) máásɩk     « froid » 
a. kɔ̀̃?   máásɩ́k   « eau froide » 
//eau/froide// 
b. kɔ̀̃?  má     ɛ̃́nɛ̄      máásɩ́k  « l’eau est froide » 
//eau-DEF/être-ACC/froide//  

(10) tʋ́ʋ́lʋ́k     «  chaud » 
a. bɛ̃̀       tʋ́ʋ́lʋ́k   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
« bouillie chaude »  
//bouillie/chaude// 
b. bɛ̃̀ɛ̃̀   tá    ɛ̃́nɛ̄     tʋ́ʋ́lʋ́k  « la bouillie est chaude »   
//bouillie-DEF/être-ACC/chaude// 

 

Les données ci-dessus attestent l’existence des adjectifs qualificatifs en 
kusaal. Leur identification se fait au moyen des emplois épithétique et prédicatif. 
Selon B. Nedellec (2006, p. 171), un adjectif est dit pur lorsque pour son emploi 
prédicatif « on a obligatoirement besoin du verbe être comme support. (…) Ce 
terme « pur » souligne donc la nature non dérivée de l’adjectif ». En interrogeant 
les données telles que (01. (b)), (02. (b)) et (05.(b)), il est constaté l’usage du verbe 
être « ɛ̃́n » comme support dans l’emploi prédicatif de l’adjectif. Cependant, 
malgré l’usage du verbe être comme support, les données en (3) et en (4) reprises 
en (11) ci-dessous laissent voir des adjectifs non purs ou non primaires : 

(11)  
a. fú:  ká    ɛ̃́nɛ̄     dɔ́̃-bʋ́ʋ́lʋ́m  « L’habit est jaune »  
//habit-DEF/être-ACC/néré-farine// 
b. fú:  ká     ɛ̃́nɛ̄     dɛ̃́?ɛ̃́n   « L’habit est vert » 
//habit-DEF/être-ACC/vert// 
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En (11.a), la couleur « jaune » est désignée par un nom en kusaal. Il s’agit de la 
farine du néré. En (11.b), le « vert » est désigné par une plante, les algues. Le jaune 
et le vert sont donc des noms employés comme adjectifs en kusaal.  
 
1.2. Composés nominaux ou syntagmes épithétiques en kusaal ? 

Si l’emploi prédicatif révèle l’existence des adjectifs en tant qu’attributs des 
sujets, leur existence au niveau épithétique mérite une attention particulière. Soit 
le corpus suivant : 

(12)   singulier  pluriel  glose 
a.        fú   sábɩ̀l-k   /  fú  sábɩ̀l-sè « Habit noir » 
b.   fú  pɛ́ɛ̀l-k    /   fú  pɛ́ɛ̀l-sè « Habit blanc » 

Ces exemples laissent voir des formes amalgamées. S’agit-il des composés 
nominaux ou des syntagmes qualificatifs ? Du point de vue structurel, ces unités 
ont la forme N + Adj. + Suffixe de classe. L’élément N semble être le déterminé 
et Adj. le déterminant ou qualifiant.  Du point de vue sémantique, les unités 
obtenues « habit noir » et « habit blanc » laissent entrevoir la qualification du 
nom « habit ». Toutefois, ces mêmes unités désignent quelque chose. Il ne s’agit, 
donc, pas de syntagmes épithétiques mais de composés nominaux. Cela 
s’explique par le fait qu’au niveau syntaxique, on n’a pas deux éléments distincts 
et juxtaposés. L’élément N est une base nominale, l’adjectif est une base 
également, c’est ce dernier qui porte la marque de classe. Au plan morphologique 
il s’agit d’un seul composé constitué d’un radical complexe (base nominale + base 
adjectivale) et d’un suffixe nominal. S’il s’agissait d’un syntagme épithétique 
l’élément qualificateur Adj. serait un adjectif qualificatif et l’élément déterminé 
N serait un nom et non une base. En d’autres termes, nous aurions eu deux 
éléments distincts (nom et adjectif) et juxtaposés. De ce fait, l’élément Adj. est une 
base adjectivale dans une composition nominale. Par conséquent, il n’existe pas 
d’adjectif épithète en kusaal. Ce phénomène est aussi observable dans certaines 
langues gur comme les langues sénoufo. Pour expliquer ce phénomène 
d’amalgame entre composé nominal et syntagme épithétique, K. O. Yeo (2020, 
pp.19-20) souligne que « Si un tel nom composé n’est pas à confondre avec un 
syntagme épithétique, il est inexact de le qualifier d’épithète, quand il s’agit 
d’une base adjectivale dans une composition nominale. ».   

 
1.3. Forme de l’adjectif qualificatif au niveau lexical 
         Les données en (01) et en (02) montrent également que l’adjectif qualificatif 
est dépourvu du morphème de classe dans sa forme isolée. C’est lorsqu’il est 
intégré dans le discours qu’il prend la marque de nombre comme l’indiquent les 
données ci-dessous : 
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(13)  
a. sábɩ́l « noir » fú: -ká ɛ̃́nɛ̄    sábɩ̀l-k            « L’habit est noir » 

     //habit-SG/être-ACC/noir-SG// 
b. pɛ́ɛ́lg « blanc »  fú:-ká     ɛ̃́nɛ̄ pɛ́ɛ̀l-k            « L’habit est blanc » 

     //habi-SG/être-ACC/blanc// 
Les données en (13.a) et (13.b) font observer que l'adjectif qualificatif en kusaal semble 
apparaître sous forme de radical, une forme dépourvue de la marque du nombre. Ce fait 
caractéristique des langues gur (dont fait partie le kusaal) a été mentionné par A. 
Delplanque (1996, p. 64) : « En ce qui concerne la qualification, l’adjectif est dépourvu 
de classificateur propre au plan lexical (…) ».  
 

2. ANALYSE SYNTAXIQUE DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 
         Sous cette section, l’analyse rend compte des aptitudes syntaxiques que peuvent 
avoir l’adjectif qualificatif en kusaal. Le kusaal est une langue à classification nominale. 
Avant d’aborder les mécanismes d’accord entre l’adjectif et le nom, nous rappelons les 
différents genres nominaux rencontrés dans la langue d’après A. Bambara (2016, p. 51). 
Le kusaal comporte huit genres nominaux dont deux sont unitaires comme l’indique le 
tableau ci-après : 
 

(14) Les genres nominaux en kusaal (Bambara, 2016) 

Singulier     pluriel 

(a) –k   I   -se (b) 

(c)–k    II   -t (d) 

  (e) –re   III   -ja (f) 

(g) –a   IV   -p (h) 

(i) –ø   V   -nama (j) 

(k) –fo   VI   -i (l) 

(m) – p   VII  

(n) – m   VIII 

Les genres nominaux ainsi présentés, il reste donc à vérifier s’il existe ou pas de 
schème d’accord entre les adjectifs qualificatifs et les noms qu’ils déterminent. 
L’accord, ici, concerne l’adjectif en fonction attribut du sujet puisque l’adjectif en 
fonction épithète n’existe pas. Pour ce faire, observons le corpus ci-dessous :  

(15)  
a. fúúká    ɛ̃́nɛ̄    páál-ø    « L’habit est neuf » 
//habit/être-ACC/neuf// 
b. fúútá     ɛ̃́nɛ̄    páálá    « Les habits sont neufs » 
//habit/être-ACC/neufs// 

(16)  
a. fúúká   ɛ̃́nɛ̄     pɛ́ɛ́lɩ̀k    «  L’habit est blanc » 
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//habit/être-ACC/blanc// 
b. fúútá   ɛ̃́nɛ̄      pɛ́ɛ́lɩ̀sè    « Les habits sont blancs » 
//habits/être-ACC/blancs// 
 
 

(17)  
a. jít       ɛ̃́nɛ̄       sábɩ́lk    « La maison est noire » 
//maison/être-ACC/noire// 
b. jíjá      ɛ̃́nɛ̄       sábɩ́lsè    « Les maisons sons noires » 
//maisons/être-ACC/noires// 

(18)  
a. pɔ́?á      ɛ̃́nɛ̄    bérɩ́t    « La femme est grosse » 
//femme/être-ACC/grosse// 
b. pɔ́?bá   ɛ̃́nɛ̄    bédjà    « Les femmes sont grosses »            
//femmes/être-ACC/grosses//    

 

Dans les exemples ci-dessus, les classes nominales sont transcrites en gras. 
Les données font observer qu’en kusaal, l’adjectif qualificatif s’accorde en 
nombre mais pas en genre avec le nom qu’il détermine. En (17.a) et en (17.b) par 
exemple, le nom déterminé « maison » est représenté par le genre III (- re ~ -t/-ja) 
et le qualifiant « noir (e) » par le genre I (-k/-se).  De même, en (18.a) et en (18.b), 
le qualifié « femme » est gouverné par le genre IV (-a/-p(-ba)) et le qualifiant « gros 
(se) » par le genre III (- re ~ -t/-ja). Il n’existe pas d’harmonie entre la marque de 
classe de l’adjectif et celle du nom. Chaque entité a sa marque. Le déterminé 
n’impose pas son indice de classe à celui de l’adjectif. Si l’accord en genre existait 
les données en (17) se réaliseraient comme en (19) ci-dessous : 

(19)  
a.  *  jít       ɛ̃́nɛ̄       sábɩ́lt  « La maison est noire » 

 

b. *  jíjá      ɛ̃́nɛ̄       sábɩ́ljá  « Les maisons sont noires » 
 

 

L’examen de ces exemples montre que l'accord en genre entre l'adjectif et 
le nom n’existe pas en kusaal. Ce phénomène s’observe également dans certaines 
langues gur comme le toussian, le bwamu, le birifor, etc. (Delplanque, 1996). Pour 
expliquer ce phénomène de non accord en genre dans certaines langues 
africaines, A. Delplanque (1996, p. 65) souligne que « (…) l’adjectif s’énonce avec 
un classificateur propre qui l’actualise comme une notion à part entière. ». 
Conformément aux travaux de K. O. Yeo (2020), le mécanisme d’accord entre 
l’adjectif qualificatif et le nom déterminé en kusaal est dit partiel et non total. 
L’accord est total lorsque l’adjectif qualificatif et le nom qu’il détermine 
s’accordent en genre et en nombre. Lorsqu’il s’agit de l’accord en nombre ou en 
genre uniquement, l’accord est dit partiel. Ce phénomène existe également dans 
certaines langues sénoufo comme le djimini et le nafanan.  (K. O. Yeo, 2020).  
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3. DEGRES DE QUALIFICATION EN KUSAAL 
En kusaal, les degrés de qualification se regroupent sous l’intensité, la 

comparaison et le superlatif.  
 

3.1. Intensité 
Pour matérialiser le degré d’intensité, la qualité exprimée par l’adjectif est 

évaluée en elle-même sans référence à un être ou à un objet extérieur. Une 
hiérarchisation de niveaux selon l’expression du degré d’intensité permet 
d’identifier l’intensité faible, l’intensité élevée et l’intensité surélevée en kusaal. 
L’intensité apparaît comme une échelle de valeurs sémantiques.     
 
3.1.1. Intensité faible 

En kusaal, l’intensité faible est marquée par le morphème bɛ́glá « peu ». Il 
est postposé à l'adjectif et apparaît en fin d'énoncé.  Le degré d’intensité du verbe 
statif est atténué par ce morphème.  

(20)  
a.   à   zʋ́:d    fúúgā   ɛ̃́nī-ø   sábɩ́lg    bɛ́glá « L’habit de Zouré est peu noir » 
//Det/Zouré/habit/être-ACC/noir/peu// 
 
b.   à   zʋ́:d    fúúgā   ɛ̃́nī-ø    pɛ́:lg    bɛ́glá « L’habit de Zouré est peu blanc » 
//Det/Zouré/habit/être-ACC/blanc/peu// 
 

3.1.2. Intensité élevée 
Le kusaal exprime l’intensité élevée par la forme nominalisée de l’adjectif 

suivi du verbe zémə́m « atteindre un niveau juste ». Par exemple, le kusaal 
traduit l’eau est assez fraîche par la fraîcheur de l’eau a atteint un niveau raisonnable.  

(21)  
a.  à  zʋ́:d    fú:gā   sáblmà   zémə́?mɛ́-ø  « L’habit de Zouré est assez noir » 

       //Det/Zouré/habit/noirceur/être au niveau juste-ACC// 
 
b. à    yá:bmá      vɛ̃́ lə̀má      zémə́?mɛ́-ø  « Yabma est assez belle » 
//Det/Yabma/beauté/être au niveau juste-ACC//  

 
3.1.3. Intensité surélevée 

L’intensité surélevée s’exprime par l’adverbe bérgó « beaucoup ». Il est 
postposé à la forme nominalisée de l’adjectif (22. a) et à l’adjectif déverbal (22. b) 
et apparaît en fin d'énoncé.  

(22) 
a.     à  zʋ́:d   fú:gā    sáblə́má  ɛ̃́nī-ø   bérgó    « L’habit de Zouré est très noir » 
 //Det/Zouré/habit/noirceur/être-ACC/beaucoup// 
 
b.     à   kɔ̀gə̀m   màgmɛ́-ø   bérgó     « L’eau est très fraîche » 

   //Det/eau/être frais-ACC/beaucoup// 
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3.2. Comparaison 

Il y a comparaison lorsque « (…) la qualité est évaluée en référence à un 
autre élément (…). ». (S. J. Sib et K. O. Yeo, 2018, p. 154). Le comparatif en kusaal 
se réalise en comparatif de supériorité, d’égalité et d’infériorité.  
 
3.2.1. Comparaison de supériorité 

La supériorité s’exprime par la forme nominalisée de l’adjectif.  Il n’y a pas 
de morphème pour exprimer la supériorité. Le comparatif est rendu dans ce cas 
par Nom (forme nominalisée de l’adjectif) + gát (dépasser). Par exemple, 
« Yabma est plus belle que Lalma » se traduit par « la beauté de Yabma dépasse 
celle de Lalma » 

(23)   
a.   à   zʋ́:d     fú:gá     sáblém      gát-ø      à         sɔ́t    fú:gá   
//Det/Zouré/habit/noirceur/dépasser-ACC/Det/Soré/habit// 
« L’habit de Zouré est plus noir que celui de Soré » 
 
b. zʋ́:d  wáglém  gát-ø   à   sɔ́t   « Zouré est plus grand que Soré »  
//Det/Zouré/taille/dépasser-ACC/Det/Soré// 
 

3.2.2. Comparaison d’égalité 
La comparaison d’égalité s’exprime également par la forme nominalisée 

de l’adjectif suivie du verbe wã́ne ́ « ressembler ». Par exemple, l'habit de Zouré est 
aussi noir que celui de Soré se traduit par la noirceur de l’habit de Zouré ressemble à 
celle de Soré.  

(24)  
a.   à   zʋ́:d   fú:gá   pɛ́lə́má   wã́né-ø    à   sɔ́t    fú:gá 
//Det/Zouré/habit/blancheur/ressembler-ACC/Det/Soré/habit// 
« L’habit de Zouré est aussi blanc que celui de Soré » 
 
b. à   yá:bmá   fú:gá   sáblə́m   wã́né-ø    à   làlmá    fú:gá  
//Det/Yabma/habit/noirceur/ressembler-ACC/Det/Lalma/habit// 
« L’habit de Yabma est aussi noir que celui de Lalma » 

 
3.2.3. Comparaison d’infériorité 

Le comparatif d’infériorité s’exprime par la forme nominalisée de l’adjectif 
et la négation de « ce qui est atteint ». Par exemple, Yabma est moins belle que 
Lalma se traduit par « la beauté de Yabma n’a pas atteint celle de Lalma ».  

(25) 
a.    à   zʋ́d:   fú: -ká    sáblémá   bʋ́   páá-ø   à   sɔ́t   fú: -ká 
//Det/Zouré/habit-Déf/noirceur/NEG/arriver-ACC/Det/Soré/habit-Déf// 
« L’habit de Zouré est moins noir que celui de Soré »  
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b.    à   zʋ́:d  wáglə́má    bʋ́    páá-ø   à   sɔ́d       
//Det/Zouré/taille/NEG/arriver-ACC/Det/Soré// 
« Zouré est moins petit que Soré » 
 
c.    à    kɔ́gə́m    bʋ́   má?    páá-ø    bɛ̃́ : dá    
 //Det/eau/NEG/fraicheur/arriver-ACC/bouillie// 
« L'eau est moins froide que la bouillie » 
 

3.3. Superlatif 
Le superlatif s’exprime par la forme nominalisée de l’adjectif suivi du 

verbe dépasser. Par exemple, pour dire « Yabma est la plus belle », le Kusaaga le 
traduit par « la beauté de Yabma dépasse celle de toutes les femmes ».  
 

(26)  
a.     à    zʋ́:d    wáglə́má     gát-ø    tʋ́n       « Zouré est le plus grand » 
//Det/Zouré/taille/dépasser-ACC/tous// 
 
b.   à   zʋ́:d  fú:-ká   sáblə́m    gát-ø   tʋ́n  fú-tá  « l’habit de Zouré est le plus noir »   
//Det/Zouré/habit-Def/noirceur/dépasser-ACC/poss/habit-PL// 

 

 
CONCLUSION  

Cette étude avait pour objet de déterminer les caractéristiques 
morphologique et syntaxique des adjectifs qualificatifs, et les degrés de 
qualification en kusaal. Au plan morphologique, l’analyse a révélé qu’il n’existe 
pas d’adjectif en fonction d’épithète en kusaal. Il s’agit d’une base adjectivale 
dans une composition nominale. Au plan lexical, l’adjectif est dépourvu de 
suffixe de classe. L’analyse syntaxique a montré qu’en kusaal, l’adjectif 
qualificatif s’accorde en nombre mais pas en genre avec le nom qu’il détermine. 
Il s’agit d’un accord partiel. Dans l’analyse des degrés de qualification, l’étude a 
rendu compte de l’intensité, de la comparaison et du superlatif. L’intensité 
apparaît comme échelles de valeurs sémantiques : l’intensité faible, l’intensité 
élevée et l’intensité surélevée. Si l’intensité faible et l’intensité surélevée sont 
exprimées par des adverbes, l’intensité élevée s’exprime par la forme nominalisée 
de l’adjectif qualificatif. En kusaal, il n’y a pas de morphème spécifique pour 
exprimer la comparaison. Le comparatif est exprimé par la forme nominalisée de 
l’adjectif suivie d’un verbe en se référant au degré de comparaison. Ainsi, le 
comparatif d’infériorité est rendu par Nom +  páá (atteindre [à la forme négative]), 
l’égalité est rendue par Nom +  wã́ne ́ (ressembler) et la comparaison de supériorité 
est rendue par Nom + gát (dépasser).  
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Résumé : Le wolof et le français, pour des raisons historiques connues, sont depuis 
plusieurs décennies des langues en contact dans l’espace sénégambien. Leur 
voisinage a fortement impacté la manière de parler des Sénégalais à travers des 
emprunts réciproques et le phénomène des alternances codiques. Cela, que ces 
derniers soient des citadins ou des ruraux. Le but de cet article est d’effectuer un 
travail comparatif axé sur l’usage des adjectifs dans les deux langues précitées : l’une 
ouest-africaine et l’autre européenne d’extraction latine. Ainsi, après une 
présentation des mécanismes d’emploi des adjectifs dans la langue française et leur 
catégorisation, nous avons abordé la trajectoire des études ayant porté sur l’adjectif 
wolof. Et enfin a été traitée l’actualité de cette problématique dans le parler 
sénégalais.  

 
Mots-clés : Adjectif qualificatif, catégorisation adjectivale, construction adjectivale, 
Français, Wolof 
 
COMPARATIVE STUDY OF THE USE OF ADJECTIVES IN FRENCH AND 
WOLOF LANGUAGES 
 
Abstract : Wolof and French, for known historical reasons have been languages in 
contact in Senegambian space for several decades. Their neighborhood has strongly 
impacted the way Senegalese speak through reciprocal loans and the phenomenon 
of code switching. And that whether they are urban or rural. The aim of this article 
is to carry out a comparative study focused on the use of adjectives in two 
aforementioned languages: one West African and the other Indo-European of Latin 
extraction. Thus, after a presentation of the mechanisms of use of the adjective in the 
two codes and their categorization, we have approached the trajectory of studies 
having focused on the Wolof adjective. And finally, the topicality of this problem in 
the Senegalese language was treated.  
 
Key words: Qualifying adjective, Adjective categorization, Adjectival construction, 
French, Wolof 

 
 

INTRODUCTION 
De tous les éléments des neuf parties du discours, l’adjectif (avec 

certainement le verbe) est celui qui porte le plus de charges expressives et de 
données sémantiques. En effet, un médium sans adjectif - ou un système 
qualificatif quelconque - serait à coup sûr inopérant, car amputé d’un maillon 
indispensable de la chaîne communicationnelle et de l’intelligibilité du discours. 
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C’est dire donc que la notion qualificative est indissociable à tout code 
linguistique. Toutefois, son caractère universel ne signifie guère qu’il a des 
usages et des modes de fonctionnement communs à toutes les langues du monde. 
Aussi, dans cette étude, envisageons-nous de comparer les mécanismes 
adjectivaux de deux langues (le français et le wolof) aux racines éloignées et 
distantes, mais qui par un concours de circonstances historiques demeurent en 
contact depuis le 19ème siècle dans l’espace sénégalais. Ainsi, après avoir traité 
de ce que l’on peut comprendre par « adjectif », nous avons revisité quelques 
aspects de son façonnage dans la langue française. Ensuite, une lapidaire 
description du wolof a été effectuée. Elle est suivie par une analyse de la 
problématique adjectivale dans la langue de Kocc Barma Fall (Birima 
Makhourédia Demba Xollé Fall – de son vrai nom -penseur et philosophe wolof 
ayant vécu au 17ème siècle) à travers l’itinéraire des études produites dans ce 
domaine et l’actualité du sujet soulevé. 

 
1. QU’EST-CE QU’UN ADJECTIF ? 

Les adjectifs sont des lexèmes possesseurs d’un signifié, qui renvoie à une 
propriété donnée. Leur catégorisation générique (masculin/féminin) est 
tributaire du nom auquel ils sont rattachés. Par ailleurs, on pourrait les classer en 
deux groupes : les qualificatifs et les relationnels. Ils n’ont pas les mêmes 
propriétés et fonctionnent différemment sur le plan syntaxique. S’agissant des 
fonctions grammaticales dévolues à l’adjectif, elles sont au nombre de trois : 
l’attribut, l’épithète et le positionnement en apposition. L’adjectif épithète 
véhicule une qualité collée au nom qu’il qualifie, et ceci s’effectue en dehors de 
l’intermédiation du verbe. Ce qui caractérise l’attribut, c’est qu’il aide à formuler 
une propriété singulière ou une situation donnée du sujet par le biais d’un verbe 
d’état. De plus, il est possible qu’il qualifie le COD avec certains types de verbes 
comme appeler ou nommer. Enfin, dans la mise en apposition, l’adjectif énonce 
une qualité ou un état du substantif qu’il décrit en l’absence du verbe. 

En somme, l’adjectif qualificatif est un mot dont le rôle dans la chaîne 
parlée (ou écrite) est de fournir une caractérisation, d’informer sur une qualité, 
une façon d’être propre à un être, une chose ou une abstraction quelconque. Son 
genre demeure subordonné au vocable auquel il est grammaticalement relié. Au 
fil des siècles, nombreuses ont été les définitions proposées à propos de l’adjectif. 
La suivante, émanant de François Noel et Charles-Pierre Chapsal (1845, p. 9, 10), 
en est une parfaite illustration : « L’adjectif exprime les qualités du substantif, les 
différentes manières d’être sous lesquelles nous le considérons. (…) Les adjectifs 
qualificatifs s’ajoutent au substantif pour exprimer une qualité qui en fait 
partie ». (F. Noël et C.P. Chapsal, 1845, pp 9-10). Cela dit, dans toutes les langues, 
l’adjectif qualificatif participe à la précision du discours, à sa compréhension et 
voire à sa beauté. Aussi, est-il intéressant de comprendre comment le français 
conçoit ses adjectifs. 
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• Comment le français fabrique-t-il ses adjectifs ? 
L’analyse de la construction des adjectifs en français (ou adjectivation) 

peut être abordée à partir de plusieurs angles. Par exemple, Maurice Grévisse 
(1986, 12ème édition) dans son célèbre Bon Usage traite la question en insistant 
surtout sur les marques du féminin, du pluriel, sur les accords et autres degrés 
de l’adjectif ; sans oublier les invariables. Toutefois, notre approche se veut 
davantage sémantique et s’inspire surtout des travaux de Michel Roché (2006) 
pour qui l’adjectivation en français repose sur trois phases qu’il nomme 
« opération » :  

- la phase catégorielle (Exemple : piéton donnant « rue piétonne ») 
- la phase formelle (Exemple : pie donnant pieux) 
- la phase sémantique (Exemple : vert/couleur ou vert renvoyant à la 

campagne) 
Le procédé catégoriel s’opère par un changement d’appartenance à une 

classe (ou sous-classe) grammaticale. Et quant à la méthode formelle, elle se 
traduit par le rattachement d’un préfixe, d’un suffixe et dès fois d’un mot. Enfin, 
l’opération sémantique s’effectue par la confection d’un lexème à partir du noyau 
de départ. Ainsi schématiquement, en se basant sur le sens, il serait possible de 
scinder la fabrication d’adjectifs français en deux ensembles : l’adjectivation 
relationnelle non-marquée du point de vue du sens et l’adjectivation relationnelle 
sémantiquement marquée. En fait, le premier pôle souligne l’absence de lien 
sémantique de prime abord entre le nom et l’adjectif. Ceci, quand ils sont pris 
isolément. S’agissant du second axe (l’adjectivation relationnelle 
sémantiquement marquée), il recourt à quatre types de relations: temporelle (ou 
spatiale), axiologique, métonymique et actancielle. Chacune de ces classes 
d’adjectifs renvoie aux contenus et formulations sémantiques de leur 
construction. A titre d’exemple, « giboyeux/giboyeuse » et 
« précolonial/précoloniale » évoquent des réalités liées au temps et à l’espace. Et 
concernant la relation axiologique, elle est de l’ordre de la psychologie et des 
prises de position morale ou intellectuelle selon Roché (2006, p. 381) : 

 
On peut regrouper sous cette étiquette (…) les adjectifs qui impliquent, 
directement ou indirectement un jugement de valeur. La suffixation en –iste 
(esclavagiste), la préfixation en pro- ou en anti- (pro-gouvernemental, 
antiparlementaire), (…) suscitent, explicitement ou implicitement, un 
jugement en termes de bien ou de mal. (…) D’autres adjectifs en –iste 
n’expriment pas de valeur à proprement parler, mais traduisent une attitude 
subjective : être défaitiste ne signifie pas qu’on est pour la défaite mais qu’on 
la considère comme inévitable.  
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Dans la relation actancielle, le nom est un acteur, dans le plein sens du terme. 
Ainsi, fait-il subir à l’adjectif tout le poids de son influence générique 
(masculin/féminin) et numérique (singulier/pluriel). Et à ce propos, M. Roché 
(2006, p. 382) ajoute ceci : 

Le contenu sémantique de la dérivation, outre cette sélection des actants, 
peut se limiter au choix, pour le procès, de l’aspect accompli/non accompli 
et/ou de la diathèse active/passive : (des coïncidences) troublantes, (une 
jupe) déchirée, (une salle) comble… 

 
 Enfin, quant à la relation métonymique (très proche de l’adjectivation 
qualifiante), elle suppose que « l’entité désignée (…) est un élément constitutif, 
remarquable par sa présence ou son absence (ou par son importance relative), 
(…) : (poète) barbu, (terre) argileuse, (porte) vitrée.. » (Roché, 2006, p. 382). 
 

2. L’ADJECTIF DANS LA LANGUE WOLOF  
2.1. Brève présentation du wolof 

Le wolof est une langue essentiellement sénégambienne. Elle est 
également un peu parlée en Mauritanie où vit une communauté wolof 
mauritanienne. L’écrasante majorité des Sénégalais parle et comprend cette 
langue. Au Sénégal, elle sert de lingua franca un peu partout sur toute l’étendue 
du territoire national. Cet état des choses n’est pas mauvais en soi, car participant 
à l’intercompréhension et à la cohésion nationale. Sa présence prépondérante 
dans les médias (radios et télévisions) s’est davantage accrue durant les deux 
dernières décennies (2000-2020). Ceci a fait que certains linguistes parlent de 
« wolofisation » rampante du Sénégal. Le français, langue officielle, est presque 
sur la défensive. L’essor et l’hégémonie du wolof découlent « d’avantages 
accidentels » émanant de la période coloniale (toutes les grandes villes et 
infrastructures modernes ont été érigées dans des zones où les Wolofs étaient 
majoritaires), mais aussi du fait que la langue wolof a été favorisée dans les 
médias publics et privés des indépendances à nos jours.  

Comme la plupart des langues, le wolof recèle en son sein des dialectes 
qui présentent de légères différences entre eux. Aussi, avons-nous les variantes 
lébou, baol-baol, cayor-cayor, djolof-djolof, walo-walo, ndiambour-ndiambour et 
celle du Saloum. Du point de vue typologique, le wolof appartient au groupe des 
langues ouest-atlantiques de la famille nigéro-congolaise. Et selon Jean Léopold 
Diouf (2009, p. 13) : « Le wolof compte 54 unités de sons distinctifs (ou phonèmes) qui 
permettent d’établir des différences de sens au niveau du vocabulaire. Parmi ces unités de 
sons distinctifs, il y a 15 voyelles et 39 consonnes ». Par ailleurs, J. L. Diouf (2009, p. 
25) explique, dans le paragraphe qui suit, le fonctionnement morphologique du 
wolof : 
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Les mots wolof ont la structure suivante : consonne + voyelle + (consonne) 
+ (consonne) + (voyelle). Aucun mot wolof ne contient une séquence de 
voyelles. La consonne initiale d’un mot peut être chacun des phonèmes 
consonantiques à l’exception de consonne géminée. Compte tenu du fait que 
sauf avec « a », il n’y a pas de paire minimale dans laquelle l’opposition 
voyelle brève et voyelle longue aurait une valeur linguistique devant une 
consonne géminée ou prénasale, les voyelles longues dans ce contexte sont 
transcrites brèves.  

 
En tout état de cause, le wolof semble être destiné à un avenir prometteur. 
Toutefois, ce médium présente un point faible non négligeable, notamment son 
confinement géographique.  
 

2.2. Trajectoire des études sur l’adjectif wolof 
Les débuts des réflexions linguistiques sur le wolof datent du 19è siècle. 

Et étant donné que les locuteurs de cette langue historiquement ne détenaient 
pas de système d’écriture, ce sont des étrangers lettrés – notamment des Français 
– qui ont été les initiateurs de ces recherches scientifiques. La langue wolof 
n’étant pas à l’époque codifiée, sa rédaction se faisait au gré de l’inspiration de 
l’auteur. 

 
2.2.1. Les précurseurs : Jean Dard et le Baron Roger 

Né en juin 1789, le Bourguignon Jean Dard est le père de l’école française 
au Sénégal. En 1826, à l’âge de 37ans, il rédigea la première grammaire du wolof 
écrite en français. Son ouvrage s’intitule : « Grammaire wolofe, ou méthode pour 
étudier la langue des Noirs qui habitent les royaumes de Bourba-Yolof, de Walo, 
de Damel, de Bour-Sine, de Saloume, de Baole, en Sénégambie ; suivie d'un 
appendice où sont établies les particularités les plus essentielles des principales 
langues de l'Afrique septentrionale ». Le chapitre IV de cet ouvrage est consacré 
à l’étude de l’adjectif.  J. Dard (1826, p. 21), après avoir lapidairement défini le 
concept, affirme que « les adjectifs wolofs n’ont pas de genre et ne varient jamais 
dans leur terminaison ; mais ils s’accordent en article et en nombre avec le nom 
auquel ils se rapportent ». Ensuite, il s’engage dans l’explication des trois 
préceptes suivants : la postposition de l’adjectif par rapport au nom qu’il qualifie 
(sauf pour le cas du diminutif « ass »), le balancement catégoriel entre le 
substantif et l’adjectif ; et enfin les mécanismes de l’accord des adjectifs. A propos 
de ce dernier point, l’instituteur pionnier constate ce qui suit (Ibid., p. 21, 24) : 

 
En wolof, on fait accorder l’adjectif avec le nom substantif, en transposant à 
la fin de cet adjectif l’article qui convient au substantif, et en plaçant l’un des 
articles bou, dhiou, gou, lou, mou, sou, vou, entre les deux noms, s’ils sont 
singuliers, et you, s’ils sont pluriels (…). Lorsque plusieurs adjectifs sont 
joints à un nom substantif, le premier seulement s’accorde avec le nom.  
Exemples : la maison grande et jolie / keurre gou ry gua tey rafète  
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Les maisons grandes et jolies / Keurre you ry ya tey rafète (…). 
 
Concernant le Baron Roger – personnage haut en couleur – Bonvini, (2001, p. 103) 
dit de lui qu’il « est Officier de la Légion-d’honneur, ex-Commandant et Administrateur 
du Sénégal et dépendances». C’est le désir de s’éloigner de la morosité de son 
quotidien hexagonal qui l’amène au Sénégal. En 1829, il publie Recherches 
philosophiques sur la langue ouolove, suivies d’un vocabulaire abrégé français-ouolove.  
Le chapitre 3 du livre a comme titre ce qui suit : Du nom adjectif. Il parle, à la suite 
de J. Dard, de la postposition de l’adjectif par rapport au substantif. Toutefois, le 
fond de sa position sur la question est que les adjectifs de la langue wolof « ont 
quelque chose d’indéterminé ». Et s’agissant de sa prise de position, il détaille ainsi 
sa pensée: 

 
Quelquefois on emploie comme tels des substantifs qui, joints aux 
substantifs principaux, servent à les qualifier comme le font dans nos 
langues les adjectifs véritables. (…) Quoi qu’il en soit, en ouolof, l’adjectif ou 
le substantif employé comme tel, est indéclinable, c’est-à-dire qu’il n’a pas 
d’articles, et qu’il ne change pas de terminaison ni aux différents cas, ni par 
rapport aux genres et aux nombres. Baron Roger (1829, p. 35).   
   

2.2.2. Les missionnaires : Abbé Boilat et Mgr Kobès 
Abbé Boilat est le premier prêtre métis du Sénégal (son père est français et 

sa mère sénégalaise). Il est né en avril 1814 et décède en 1901. C’est en 1858 qu’il 
publie Grammaire de la langue wolof. Au chapitre VIII (De l’adjectif) du 
document, sans ambages, il défend le fait selon lequel les adjectifs wolofs « ne 
sont autre chose que des verbes pris à l’infinitif et joints à un substantif pour le 
qualifier » Abbé Boilat (1858, p. 39). Par souci de clarté, il dégage trois règles. La 
première, sans être inédite, a le mérite d’avoir une explication étoffée : 

 
L’adjectif se place à la suite du substantif ; entre eux se trouve toujours le 
‘qui’ relatif, exprimé en wolof par la voyelle de l’article ‘ou’, jointe à la 
consonne initiale de l’article (…). Il sera facile (…) de comprendre que ce 
relatif ‘ou’ n’est pas du tout l’article déterminé, soit parce qu’il est toujours 
en ‘ou’, soit parce qu’il est toujours employé, même quand le substantif n’est 
pas déterminé (…). Le ‘qui’ wolof est donc toujours exprimé (…) ; mais on 
sous-entend ordinairement le verbe auxiliaire être. Exemple : Un beau chien 
(tournez : chien qui ‘est’ beau) = Khadhie bou rafet (…) Abbé Boilat (1858, p. 
40). 
 

Les deux dernières règles s’intéressent à l’accord d’un substantif avec plusieurs 
adjectifs. Pour Abbé Boilat (1858, p. 41), deux conséquences en découlent. 
D’abord, seul « le premier adjectif (…) s’accorde en position déterminative avec 
le substantif ; le second est uni à la phrase par la conjonction ‘té’, qui équivaut à 
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notre conjonction ‘et’ sans être article déterminatif ». Ensuite, il affirme que dans 
un pareil cas de figure, il est possible que l’auxiliaire ‘être’ soit convoqué grâce 
au vocable ‘di’. Voici, entre autres, les exemples que propose Abbé Boilat (1858, 
p. 41) : Un chien beau et méchant (dites : Chien qui (est) beau et méchant) = Khadhie bou 
rafet té sokhor ; Le coton blanc et mou = Woutaine wou wékhe, té di noye. Enfin, Abbé 
Boilat a consacré les dernières lignes de cette section aux « degrés de comparaison 
dans les adjectifs ». Aussi, parlera-t-il de comparatif absolu, d’égalité et de 
supériorité. Mgr A. Kobès - Evêque de Modon, vicaire apostolique de la 
Sénégambie - a écrit La Grammaire de la langue Volofe en 1869. Il est donc un 
religieux français du 19ème siècle. Son œuvre s’étale sur plus de 300 pages. Et à 
propos de l’adjectif qualificatif, il sera laconique car, selon lui, ce qu’on entend 
comme tel en wolof renvoie aux verbes (A. Kobès (1869, p. 63)) : « Nous 
nommons adjectif tout mot qui peut accompagner le nom pour déterminer 
l’étendue de sa signification. En Volof, tous les adjectifs sont déterminatifs : ceux 
qu’on appelle qualificatifs en français sont exprimés par des verbes ».  
 
2.2.3. Le Sénégalais Amar Samb 
L’ouvrage de l’universitaire Amar Samb, intitulé Initiation à la grammaire wolof, 
date de 1983. Le XIVème chapitre du livre nommé « Les adjectifs qualificatifs » - et 
tenant sur quatre pages - aborde la question qui nous concerne présentement. 
Dès l’ouverture de ce volet, Samb (1983, p. 73) déclare ceci : « D’une façon générale, 
les adjectifs, de quelque nature qu’ils soient, peuvent être assimilés aux substantifs, voire 
aux verbes ». Et ensuite, il donne les exemples suivants  (ibid., p. 73) : 
 

« Lu neex : l’agréable (ce qui est agréable) 
Neexul : il n’est pas agréable (‘’neex’’ agréable+’’ul ‘’ négation suffixée) » 

 
Ici, le grammairien du wolof souligne la proximité de l’adjectif d’avec les 
catégories nominale et verbale. Ensuite, quelques lignes seront consacrées à la 
position de l’adjectif dans la phrase. Et à ce propos, A. Samb (1983, p. 74) propose 
l’explication suivante : 

L’adjectif épithète se place, en général, après le nom auquel il se rapporte et 
dont il est séparé par la consonne de l’article défini ou indéfini du nom 
suffixée d’un « u ». Si le nom est déterminé, son article est rejeté après 
l’adjectif épithète comme si ce dernier était pris entre deux déterminatifs : 
(Exemple:) Ak nit ku gnul / un homme noir (ak article indéfini de nit + nit 
homme + ku qui est consonne de l’article indéfini de nit suffixée de u + gnuul 
adjectif épithète noir) 

 

 
Bref, voilà les deux éléments essentiels (place de l’adjectif et similitude de celui-
ci d’avec le verbe et le nom) que nous retrouvons dans la publication de A. Samb.  
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2.3. L’actualité de l’adjectif wolof 
Ce qui se dégage de ce qui précède est que le wolof ne qualifie pas un nom 

de la même manière que le français. Autrement dit, il n’y a pas une démarcation 
claire et nette de l’adjectif wolof. En effet, en plus d’être proche du verbe et du 
substantif, il est composite car accompagné de petits mots aux appellations 
variées selon les chercheurs. Fiona Mc Laughlin (2004, p. 261) témoigne ainsi de 
la complexité de la question : 

(les) lexèmes les plus susceptibles d'être des adjectifs d'un point de vue 
universel se comportent en wolof d'une manière très majoritairement 
semblables à des verbes. Il n'en existe pas moins de subtiles différences dans 
leur comportement, en particulier dans les propositions relatives, qui les 
distinguent des autres verbes. (…) En tant que sous-classe de verbes, les 
adjectifs se conforment à la sémantique des classes d'adjectifs et apparaissent 
plus près du nom qu'ils modifient que les autres types de verbes. Bien qu'il 
soit possible d'isoler une classe de verbes adjectivaux en wolof, l'étendue de 
l'appartenance à une classe n'est pas tout à fait claire, car de nombreux 
éléments lexicaux peuvent être utilisés soit comme adjectifs, soit comme 
verbes non adjectivaux.  

 
Certainement, ce qui accentue davantage la difficulté, c’est l’usage d’un matériel 
d’analyse qui serait peut-être inadapté à l’objet d’analyse. En fait, le fond du 
problème est que l’adjectif wolof a très fortement tendance à adopter des postures 
verbales. Ce qui fait que même si du point de vue du sens il apporte une forme 
qualifiante, mais au niveau morphosyntaxique il adopte la contenance d’un 
verbe. Denis Creissels (2002, p. 9), dans son article intitulé « Adjectifs et adverbes 
dans les langues subsahariennes », éclaire l’équation en ces termes :  
 

Ainsi en wolof, l’équivalent de beau/belle en tant que modifieur de nom est 
’rafet’ (…) le comportement prédicatif de ‘rafet’ est celui d’un lexème 
typiquement verbal comme ‘dem’ (partir) et non pas celui d’un lexème 
typiquement nominal comme ‘jigéén’ (femme). (…) Donc, tout en étant un 
lexème verbal (puisqu’il fonctionne prédicativement comme ‘dem’ (partir), 
‘rafet’ est un verbe de type particulier car on peut en dériver un qualificatif 
(…). 

Quoi qu’il en soit, la position de beaucoup de spécialistes de la langue wolof, en 
rapport avec l’étude de l’adjectif, est de considérer que celle-ci est privée de cette 
partie du discours. Loïc-Michel Perrin (2007, p. 3) l’exprime ainsi : 
 

Parmi les verbes d’état wolof, nombreux sont ceux qui expriment une 
qualité. D’ailleurs, en wolof, l’expression d’une qualification passe 
généralement par ce type de constituants puisque la catégorie de l’adjectif 
est inexistante. (…) Il existe un autre moyen de qualifier un nom : il s’agit 
des idéophones. 
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Pour notre part, nous pensons que cette orientation est grammaticalement 
défendable. Car, si nous prenons l’exemple de « bu reew » dans « gune bu reew » 
(ce qui donnerait en français : impoli/un enfant impoli). Ici, « bu reew » émane de 
« reew » qui est un lexème aux transformations morphosyntaxiques  qui ne 
diffèrent en rien de celles d’un verbe. 
 
CONCLUSION 

En définitive, comparer les adjectifs français et wolof nous aura appris 
qu’ils ne fonctionnent pas de la même manière. La notion adjectivale du français 
est dépouillée de toute accointance catégorielle. Elle est un adjectif qualificatif 
avec une personnalité grammaticale propre et définitivement close. Tel n’est pas 
le cas pour l’adjectif wolof qui traîne des relents d’hybridité qui tanguent et 
penchent lourdement du côté de la catégorie verbale. Et c’est cela qui fait dire à 
certains chercheurs que le wolof n’a pas d’adjectif qualificatif, tel qu’on l’entend 
dans les laboratoires grammaticaux d’Occident. Par ailleurs, ce regard jeté sur les 
modes de fonctionnement des adjectifs français et wolof nous éclaire sur le retard 
des réflexions linguistiques portant sur les langues subsahariennes, 
contrairement au français, par exemple, qui a bénéficié d’une vieille et très longue 
tradition de recherches, d’études et de publications sur son évolution, son 
fonctionnement et sur tous les aspects liés à sa grammaire, son vocabulaire et son 
orthographe. De plus, une question mérite d’être posée. L’étude de nos langues 
- avec des outils venus d’ailleurs - nous permet-il d’appréhender réellement 
l’âme et le génie de nos idiomes ?  Aussi devons-nous sans complexe aucun ni 
échappatoire coupable prendre en charge cette problématique. 
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Résumé : Le niveau de compétence et de performance des candidats au Bac ivoirien, 
au cours de l’épreuve écrite de français, demeurera une question sur laquelle des 
réflexions dans le sens d’un diagnostic seront toujours d’actualité. Les résultats 
obtenus chaque année obligent, en effet, à porter un regard analytique sur des 
productions aux fins d’y identifier des éléments d’explication. Des études 
antérieures ont montré qu’à l’épreuve écrite de français, des trois types de sujet que 
sont le résumé de texte argumentatif, le commentaire composé et la dissertation 
littéraire, le dernier est celui qui est le plus choisi par les candidats. Mais c’est, 
paradoxalement, dans cet exercice que le taux d’échec est le plus élevé (A. Béré, 2020 
a, p. 332). S’inscrivant dans une stratégie de remédiation, notre étude s’est intéressée 
à la richesse du contenu des dissertations littéraires rédigées par des apprenants en 
analysant cette partie du discours qu’est l’adjectif. Mot qui s’adjoint au nom au sein 
d’un syntagme nominal pour exprimer une qualité ou pour permettre à celui-ci 
d’être actualisé au sein d’une phrase, son usage par les apprenants de niveau 
terminal a surtout montré, entre autres, que les connaissances littéraires de ces 
derniers présentent des limites assez criantes. En effet, l’analyse des adjectifs 
identifiés dans leurs productions écrites a permis de faire le constat que la 
construction de leurs séquences argumentatives s’appuie essentiellement sur les 
quelques brefs résumés d’œuvres littéraires contenus dans certaines annales. 
D’autres apprenants se contentent plutôt de simples exemples illustratifs que leur 
donnent leurs enseignants. Toute chose qui vient confirmer le fait que la lecture n’est 
pas vraiment au cœur de leurs activités d’apprentissage. 

 
Mots clés : didactique, français, dissertation littéraire, adjectifs 
 
ADJECTIVES IN THE WRITTEN WORK OF FINAL YEAR LEARNERS: 
ANALYSIS AND DIDACTIC INTEREST 

 
Abstract: The level of competence and performance of candidates for the Ivorian 
Bac, during the written French test, will remain a question on which reflections in 
the sense of a diagnosis will always be relevant. The results obtained each year 
oblige us to take an analytical look at the productions in order to identify 
explanations. Previous studies have shown that in the French written test, of the 
three types of subject, namely the summary of an argumentative text, the 
commentary and the literary essay, the last is the one most chosen by candidates. 
But it is, paradoxically, in this exercise that the failure rate is the highest (A. Béré, 
2020 a, p. 332). As part of a remediation strategy, our study focused on the richness 
of the content of literary essays written by learners by analysing this part of speech 
that is the adjective. The use of adjectives in a noun phrase to express a quality or to 
allow the noun to be actualized in a sentence by terminal level learners has shown, 
among other things, that their literary knowledge is quite limited. Indeed, the 
analysis of the adjectives identified in their written productions revealed that the 
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construction of their argumentative sequences is essentially based on the few brief 
summaries of literary works contained in certain annals. Other learners are content 
with simple illustrative examples given to them by their teachers. This confirms that 
reading is not really at the heart of their learning activities. 
 
Key words: didactics, French, literary essay, adjectives 

 
 
INTRODUCTION 
 Nul doute que pendant longtemps encore, la question des compétences et 
des performances, dans l’apprentissage du français, se posera avec acuité. Dans 
le système éducatif ivoirien, où les résultats scolaires au fil des années sont moins 
reluisants, il est constaté que les taux d’échec au Baccalauréat (Bac) évoluent, 
entre autres, en fonction de la qualité des productions au cours de l’épreuve écrite 
de français. En effet, par exemple, un rapport rendu par l’inspection général de 
l’éducation nationale a présenté une moyenne de 08,46/20 à l’épreuve de français 
au Bac 2015 (A. Béré et M. M. Diallo, 2020, p. 183). Le taux de réussite au Bac 2015 
s’élève à 39,66 %. Ce qui correspond à un taux de 60,34 % d’échec. En 2021, soit 
six années plus tard, l’inspection générale de l’éducation nationale et de 
l’alphabétisation a rapporté une moyenne de 07,12/20 pour l’épreuve écrite de 
français au Bac. Et comme il fallait s’y attendre, le taux de réussite au Bac s’élève 
à 29,24 % ; soit un taux d’échec correspondant à 70,76 % 
(https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-bac-2021-un-taux-de-réussite-national-
de-2924-deco/ , consulté le 06 octobre 2021). Toute chose qui montre que les 
compétences et les performances des apprenants, principalement ceux du niveau 
Terminal, sont bien loin de ce à quoi les acteurs du système éducatif en Côte 
d’Ivoire espèrent. 
 Un tel état de fait amène, nécessairement, à réfléchir à des mesures 
palliatives. C’est l’objectif que vise cette recherche. En ce sens, des études 
antérieures ont révélé que pour l’épreuve écrite de français au Bac, des trois types 
de sujet, la grande majorité des candidats a l’intention de faire en premier lieu, le 
choix de la dissertation littéraire, ensuite du résumé de texte argumentatif, et 
enfin, celui du commentaire composé (A. Béré, 2020 b, p. 219). Dans la pratique 
de l’épreuve écrite de français, ce choix préférentiel se confirme. En effet, les 
candidats qui choisissent de traiter la dissertation littéraire sont toujours les plus 
nombreux. Mais, malgré un indice de performance qui est relativement peu 
élevé, les candidats ayant opté pour le choix de ce sujet constituent la majorité de 
ceux qui échouent dans cette épreuve écrite de français au Bac (A. Béré, 2020 a, 
p. 332). Quelle explication est-il possible de donner à une telle contradiction ? La 
réponse à une telle question a suscité une réflexion sur l’évaluation des copies de 
dissertation littéraire au Bac en Côte d’Ivoire. Il en est ressorti que les candidats 
des séries scientifiques (C et D) ont leurs copies évaluées par les correcteurs avec 
une plus grande indulgence. Ce qui ne semble pas être le cas pour les candidats 
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de séries littéraires (A1 et A2). Mais, au demeurant, tous les candidats, quelles 
que soient leurs séries, sont pénalisés du fait de la pratique d’une simple et non 
d’une double correction des copies à l’épreuve écrite de français au Bac (A. Béré, 
2020 c, p. 28). 
 Cette autre investigation que nous menons s’intéresse surtout au contenu 
et à la qualité des productions écrites des candidats au Bac. Pour cela, la recherche 
portera sur les adjectifs en usage chez ces apprenants de niveau Terminal. Quels 
en sont les plus nombreux et les plus occurrents ? Sont-ils un indice de richesse 
ou de pauvreté dans les écrits des élèves ? C’est autour de ces questions que va 
se construire notre développement. 
 

1. CADRE THÉORIQUE ET DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
 Cette étude s’inscrit dans le cadre des recherches en didactique des 
langues et précisément, en didactique du français. La didactique du français est 
la discipline qui fait de l’enseignement du français, son objet. Selon J.-M. Rosier 
(2002, p. 05) que cite K. J.-M. Kouamé (2014, p. 26), « parler de didactique du 
français ne va pas de soi, car la dénomination prête à équivoque. 
Scientifiquement, la didactique du français pourrait englober le champ de la 
recherche en langue maternelle et celui de la didactique en français, langue 
étrangère ». Mais dans le cadre de notre étude, nous retiendrons surtout que la 
didactique du français est une discipline scientifique qui prend en compte les 
théories, principes, méthodes et méthodologies qui régissent l’enseignement du 
français. À cet effet, J.-F. Halté (1992, p. 15) affirme que « l’objet de la didactique 
du français est l’ensemble des problèmes que pose la transmission appropriation 
des savoirs et savoir-faire de la matière français ». 
 Aussi, faire des recherches dans le domaine de la didactique peut-il 
amener, le plus souvent, à s’orienter vers un public cible afin d’en recueillir un 
ensemble de données qu’il est possible d’analyser au plan statistique. M. 
Reuchlin (1974, p. 301) y avait apporté une précision en disant que « la méthode 
statistique est ici une méthode d’analyse des résultats expérimentaux, qui est 
utilisée dans tous les domaines où les phénomènes observés sont affectés par des 
sources de variations nombreuses et incontrôlables (…) ». Il poursuit en affirmant 
que « la pédagogie expérimentale fait un large usage des méthodes statistiques 
dans tous les pays où elle est pratiquée de façon systématique. Son utilisation en 
docimologie permet de résumer des ensembles d’observations envisagées sous 
des aspects différents ». 
 Afin de s’inscrire dans une telle démarche, nous avons eu une séance de 
travail avec des élèves de la classe de Terminale, toutes séries confondues (A1 – 
A2 – C – D), du Collège Saint Viateur d’Abidjan (CSVA). Le CSVA est un 
établissement secondaire général situé à Abidjan dans la commune de Cocody, 
plus précisément dans le quartier de la Riviera-Palmeraie. Nous y avons déjà, par 
le passé, mené plusieurs enquêtes de terrain dont les résultats ont fait l’objet de 
publications (A. Béré, 2020 a-b-c).  
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 Cette autre enquête a consisté à soumettre aux apprenants un sujet de 
dissertation littéraire qu’ils devraient traiter. Ce sujet est libellé de la façon 
suivante : 

 

Le plus bel hommage que l’on pouvait faire du romancier était de dire : « il 
a de l’imagination. Aujourd’hui cet éloge serait presque regardé comme 
critique. L’imagination n’est plus la qualité maitresse du romancier ».   

La problématique de ce sujet tourne autour des sources d’inspiration du 
romancier. Ce qui amène à aborder la question de la capacité du romancier à faire 
preuve de créativité littéraire. Une telle thématique ne peut être considérée 
comme un classique car depuis bien longtemps, les sujets de dissertation au Bac 
en Côte d’Ivoire interrogent toujours sur la fonction des œuvres littéraires et/ou 
de l’écrivain (A. Béré et M. M. Diallo, 2020, p. 184). À titre illustratif, le sujet de 
dissertation littéraire de l’épreuve de français au Bac 2021 est libellé de la façon 
suivante : 

 

Dans son livre Dialogue avec la jeunesse, le poète japonais Daïsaku Ikedia 
affirme : « lire c’est comme partir en voyage. Vous pouvez partir vers le 
Nord, le Sud, l’Est ou l’Ouest et faire la connaissance de personnes et 
d’endroits nouveaux ». 
Expliquez et discutez cette réflexion du poète Daïsaku Ikedia, dans un 
développement argumenté et illustré d’exemples tirés d’œuvres littéraires 
lues ou étudiées.  

 

Les élèves de Terminale du CSVA, comme une bonne majorité des apprenants 
dans les établissements du secondaire en Côte d’Ivoire, sont donc habitués à ce 
type de sujet où il est question de fonctions (A. Béré, 2020 b, p. 221). Leur activité 
a ainsi consisté en une exploitation et en une rédaction du sujet qui leur a été 
soumis. Les copies rendues ont, par la suite, été analysées et nous y avons 
procédé à un relevé systématique de tous les adjectifs auxquels les élèves ont eu 
recours dans leurs productions. L’analyse de ceux-ci a permis de faire une 
classification entre les plus occurrents des adjectifs déterminatifs et des adjectifs 
qualificatifs.  
 

2. PRODUCTIONS ÉCRITES ET USAGE DES ADJECTIFS 
 Dans le système éducatif ivoirien, le programme de grammaire tient toute 
sa place au premier cycle des lycées et collèges, c’est-à-dire de la classe de niveau 
Sixième à la classe de niveau Troisième. Même si le second cycle (classes de 
Seconde à la Terminale) ne repose pas sur un tel curriculum, il faut tout de même 
admettre que l’apprentissage du français s’appuie surtout sur des compétences 
antérieurement acquises qu’aide la transversalité des notions grammaticales. Et 
cela parce que, entre autres,  

La tradition française repose sur une approche classificatoire de la 
grammaire, où se trouve l’essentiel des catégories, mêlant tout à la fois 
critères sémantiques et morphosyntaxiques. Elle recense huit parties 
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du discours : le nom, l’adjectif, le verbe, l’adverbe, le déterminant, le 
pronom, la préposition et la conjonction, à quoi s’ajoute dans certaines 
nomenclatures l’interjection (F. Neveu, 2015, p. 265). 

 

La partie du discours qui nous intéresse dans cette étude est l’adjectif. En 
grammaire, on appelle adjectif une nature de mot qui s’adjoint au nom au sein 
d’un syntagme nominal pour exprimer une qualité (adjectif qualificatif), une 
relation (adjectif relationnel) ou pour permettre à celui-ci d’être actualisé au sein 
d’une phrase (adjectif déterminatif). L’adjectif qualificatif ou relationnel remplit 
la fonction syntaxique d’épithète lorsqu’il détermine une propriété spécifique de 
l’ensemble qu’il qualifie, souvent le nom. Il est dit attribut lorsqu’il détermine 
une propriété générique d’un ensemble évoqué par le nom, par l’intermédiaire 
d’une copule, laquelle est typiquement un verbe.  

La terminologie grammaticale traditionnelle inclut également dans la classe 
des adjectifs certains déterminants : on parle parfois d’adjectifs possessifs, 
démonstratifs, indéfinis, numéraux… Ces adjectifs déterminatifs constituent, 
avec les articles, la classe des déterminants et se différencient des adjectifs par 
leur distribution et fonction bien distinctes. L’approche classificatoire que nous 
avons adoptée a permis d’établir chez les apprenants, selon leurs séries, les 
déterminatifs et les qualificatifs dont le nombre et l’occurrence peuvent susciter 
des réflexions d’un intérêt didactique. Les données statistiques de ces adjectifs 
sont présentées dans des tableaux où nous distinguons, d’une part, les nombres, 
et d’autre part, les occurrences ; et ce, avec la légende suivante :  

- tableau des nombres : 1 = nombre de mots, 2 = nombre d’adjectifs, 3 = 
nombre des adjectifs déterminatifs, 4 = nombre des adjectifs qualificatifs ; 
- tableau des occurrences : 1 = occurrence des adjectifs, 2 = occurrence des 

adjectifs déterminatifs, 3 = occurrence des adjectifs qualificatifs. 
 

2.1. Déterminatifs et qualificatifs chez les apprenants de Terminale A1 
 La Terminale A1 (TA1) est une classe de série littéraire Lettres-Maths. Les 
apprenants de cette série, dans la rédaction de leur dissertation littéraire, ont eu 
recours à des déterminatifs et à des qualificatifs.  

Tableau 1 des nombres 
TA1 
21 

copies 

1 2 3 4 
nombre soit nombre % nombre % nombre % 
13053 621/copie 379 2,90 39 0,29 384 2,94 

Source : nos recherches 
 Sur l’ensemble des 21 copies des élèves de TA1, ce sont 13053 mots qui ont 
été utilisés pour la rédaction de leur dissertation littéraire. Ce qui correspond à 
environ 621 mots par copie rédigée. Sur ce nombre, l’on relève 379 adjectifs dont 
39 déterminatifs et 384 qualificatifs. Des chiffres qui, respectivement, 
correspondent à des taux de 2,90 %, 0,29 % et 2,94 % de l’ensemble des mots 
utilisés par ces apprenants dans leurs productions écrites. 
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Tableau 1 des occurrences 
TA 1 

21 
copies 

1 2 3 
occurrence % occurrence % occurrence % 

1272 9,74 545 4,17 727 5,56 
Source : nos recherches 

 Sur l’ensemble des mots répertoriés dans la rédaction faite par les 
apprenants, l’occurrence des adjectifs correspond à un nombre de 1272, soit un 
taux de 9,74 %. On y distingue les chiffres correspondant aux déterminatifs, 
d’une part, et ceux qui correspondent aux qualificatifs, d’autre part.  
 

2.1.1. Les adjectifs déterminatifs 
 Sur l’ensemble des adjectifs, l’occurrence des déterminatifs correspond à 
un nombre de 545, soit un taux de 4,17 %. On y distingue plusieurs types de 
déterminatifs :  
- les adjectifs numéraux cardinaux : ils sont au nombre de 4 et présentent 

les 
occurrences suivantes : deux (x10), une (x9), seize (x2), trois (x1) ; 

- les adjectifs numéraux ordinaux : ils sont au nombre de 6 et présentent les 
occurrences suivantes : premier (x10), second (x6), première (x3), deuxième (x2), 
premières (x1), dernier (x1) ; 

- les adjectifs possessifs : ils sont au nombre de 7 et présentent les 
occurrences 

suivantes : son (x103), ses (x59), sa (x34), notre (x24), leurs (x16), leur (x13), nos 
(x11) ; 

- les adjectifs démonstratifs : ils sont au nombre de 4 et présentent les 
occurrences 

suivantes : cette (x65), ce (x40), ces (x24), cet (x11) ; 
- les adjectifs indéfinis : ils sont au nombre de 22 et présentent les 

occurrences 
suivantes : autres (x26), certains (x13), certaines (x10), plusieurs (x10), autre 
(x9), toutes (x6), quelques (x5), nulle (x2), quelle (x2), nombreux (x2), nombreuses, 
(x2), divers (x2), aucun (x2), pareil (x1), toute (x1), même (x1), tous (x1), quelque 
(x1), telle (x1), quel (x1), diverses (x1), certaine (x1). 

 

2.1.2. Les adjectifs qualificatifs 
 Sur l’ensemble des adjectifs, l’occurrence des qualificatifs correspond à un 
nombre de 727, soit un taux de 5,56 %. Parmi ceux utilisés par les TA1, l’on 
distingue, d’une part, les attributs, et d’autre part, les épithètes ; et il n’y a aucun 
adjectif apposé. 
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- les adjectifs qualificatifs attributs : ils sont au nombre de 44. Nous avons 
répertorié les plus occurrents d’entre eux. Ce sont : critique (x6), perceptible 
(x3), capable (x3), réaliste (x3), importante (x2), proches (x2), essentiel (x2), 
important (x2), réel (x2), victime (x2), indispensable (x2) ; 

- les adjectifs qualificatifs épithètes : ils sont en grand nombre. Nous en 
avons relevé 340 et les plus occurrents d’entre eux sont : imaginaire (x21), 
romanesque (x20), réaliste (x18), réels (x18), maitresse (x16), littéraire (x12), noir 
(x12), africaine (x12), réel (x11), mandingue (x10), jeune (x10), visible (x9), 
fictionnel (x9), invisible (x8), néfaste (x8), fictif (x8), épique (x8), social (x7), 
scolaire (x5), sociaux (x5), bel (x5), courante (x5), mauvaise (x5), propre (x5), 
culturelles (x5), importante (x5), fictionnelle (x5), fictionnelles (x5), bonne (x5), 
africain (x5). 

 

2.2. Déterminatifs et qualificatifs chez les apprenants de Terminale A2 
 La Terminale A2 (TA2) est une classe de série Lettres-Philosophie. Dans la 
rédaction de leur dissertation littéraire, les apprenants de cette classe ont aussi 
utilisé des déterminatifs et des qualificatifs. 

Tableau 2 des nombres 
TA2 
18 

copies 

1 2 3 4 
nombre soit nombre % nombre % nombre % 
12770 710/copie 370 2,89 38 0,29 332 2,59 

Source : nos recherches 
 Dans les 18 copies des élèves de TA2, ce sont 12770 mots qui ont été utilisés 
dans leurs productions écrites. Ce qui nous donne une moyenne d’environ 710 
mots par copie rédigée. On y relève 370 adjectifs dont 38 déterminatifs et 332 
qualificatifs. Ces chiffres correspondent respectivement à des taux de 2,88 %, 0,29 
% et 2,59 % de l’ensemble des mots qu’ont utilisés ces apprenants dans la 
rédaction de leur dissertation littéraire.  

Tableau 2 des occurrences 
TA2 
18 

copies 

1 2 3 
occurrence % occurrence % occurrence % 

1190 9,31 552 4,32 628 4,99 
Source : nos recherches 

 De tous les mots répertoriés dans les copies rédigées par ces apprenants, 
l’occurrence des adjectifs correspond à un nombre de 1190, soit un taux de 9,31 
%. On y distingue aussi des chiffres qui correspondent aux déterminatifs, d’une 
part, et ceux qui correspondent aux qualificatifs, d’autre part.  
2.2.1. Les adjectifs déterminatifs 
 De tous les adjectifs relevés, l’occurrence des déterminatifs correspond à 
un nombre de 552, soit un taux de 4,32 %. On y distingue les mêmes types de 
déterminatifs que ceux qu’ont utilisés les apprenants de TA1. Ce sont :  
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- les adjectifs numéraux cardinaux : au nombre de 10, ils présentent les 
occurrences suivantes : une (x9), deux (x4), trois (x2), vingt mille (x2), douze 
(x1), mille (x1), milliers (x1), trois cent (x1), quatre cent (x1), quatre (x1) ; 

- les adjectifs numéraux ordinaux : au nombre de 3, ils présentent les 
occurrences 

suivantes : première (x15), seconde (x8), troisième (x1) ;  
- les adjectifs possessifs : au nombre de 7, ils présentent les occurrences 

suivantes : 
son (x111), ses (x48), notre (x26), leur (x25), leurs (x24), sa (x30), nos (x12) ; 

- les adjectifs démonstratifs : au nombre de 4, ils présentent les occurrences 
suivantes : cette (x57), ces (x30), cet (x29), ce (x28) ;  

- les adjectifs indéfinis : ils sont en grand nombre. 18 en tout, ils présentent 
les 

occurrences suivantes : certains (x20), autre (x15), plusieurs (x14), certaines 
(x13), autres (x9), toutes (x7), tout (x5), mêmes (x4), tous (x2), aucun (x2), 
nombreuses (x1), tel (x1), nulle (x1). 

 
2.2.2. Les adjectifs qualificatifs 
 De tous les adjectifs inventoriés, l’occurrence des qualificatifs correspond 
à un nombre de 628, soit un taux de 4,99 %. L’analyse de ces adjectifs a permis de 
distinguer des apposés, des attributs et des épithètes.  
- les adjectifs qualificatifs apposés : on en dénombre un seul : victimes (x1) ; 
- les adjectifs qualificatifs attributs : nous en avons dénombré 38 et les plus 

occurrents sont : fort (x3), heureux (x2), importante (x2) ; 
- les adjectifs qualificatifs épithètes : nous en avons répertorié 294 et les 

plus 
occurrents d’entre eux sont : imaginaire (x40), réaliste (x22), réels (x20), 
principale (x16), romanesque (x16), fictif (x14), africaines (x13), sociaux (x12), 
jeune (x12), maitresse (x12), littéraire (x11), réels (x9), grand (x8), merveilleux 
(x7), fictionnel (x7), forcé (x6), passés (x6), fictives (x5), différentes (x5), irréel 
(x5), quotidien (x5), quotidiennes (x5), fantastique (x5), belle (x5), mandingue 
(x5), surnaturelle (x5), culture (x5), bonne (x5), africaines (x5), longue (x5), 
mauvaise (x5), politique (x5), importante (x5), objective (x5), subjective (x5), 
autobiographique (x5), historique (x5), vécus (x5), bel (x5), épique (x5), seul (x5), 
surhumain (x5), racontées (x5), scolaire (x5), utopique (x5), meilleurs (x5).  

 

2.3. Déterminatifs et qualificatifs chez les apprenants de Terminale C 
 La Terminale C (TC) est une classe de série scientifique avec pour matières 
spécifiques au Bac, les mathématiques et la physique-chimie. Les apprenants de 
TC font aussi usage de déterminatifs et de qualificatifs dans la rédaction de leur 
dissertation littéraire.  
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Tableau 3 des nombres 
TC 
14 

copies 

1 2 3 4 
nombre soit nombre % nombre % nombre % 

8978 642/copie 256 2,85 38 0,42 218 2,42 
Source : nos recherches 

Sur l’ensemble des 14 copies des élèves de TC, ce sont 8978 mots qu’ils ont 
utilisés pour rédiger leur dissertation littéraire. Toute chose qui correspond à une 
moyenne d’environ 642 mots pour chaque copie. Par ailleurs, l’on y relève 256 
adjectifs dont 38 déterminatifs et 218 qualificatifs. Des chiffres qui, 
respectivement, correspondent à des taux de 2,85 %, 0,42 % et 2,42 % de 
l’ensemble des mots qu’ont utilisés ces apprenants pour rédiger leur texte.  

Tableau 3 des occurrences 
TC 
14 

copies 

1 2 3 
occurrence % occurrence % occurrence % 

752 8,37 336 3,74 416 4,63 
Source : nos recherches 

 
 De tous les mots répertoriés dans les copies que ces apprenants ont 
rédigées, l’occurrence des adjectifs correspond à un nombre de 752, soit un taux 
de 8,31 %. Des chiffres correspondant à l’usage de déterminatifs et de qualificatifs 
vont aussi être donnés. 
 

2.3.1. Les adjectifs déterminatifs 
 Les déterminatifs relevés ont une occurrence qui correspond à un nombre 
de 336, soit un taux de 3,74 %. Comme c’est le cas avec les autres classes de 
Terminale, nous avons les mêmes types de déterminatifs : 
- les adjectifs numéraux cardinaux : au nombre de 2, ils présentent les 

occurrences 
suivantes : une (x7), deux (x3). 

- les adjectifs numéraux ordinaux : au nombre de 5, ils présentent les 
occurrences 

suivantes : son (x65), ses (x44), sa (x22), notre (x21), nos (x21), leurs (x7), leur 
(x6) ; 

- les adjectifs démonstratifs : au nombre de 4, ils présentent les occurrences 
suivantes : cette (x37), ces (x15), ce (x11), cet (x11) ;  

- les adjectifs indéfinis : ils sont les plus nombreux. 20 au total, ils 
présentent les 

occurrences suivantes : autre (x8), plusieurs (x8), certaines (x6), nombreuses 
(x6), toutes (x4), autres (x3), certains (x2), tous (x2), multiples (x2), toute (x2), 
nombreux (x1), divers (x1), chaque (x1), certain (x1), tels (x1), quel (x1), 
différentes (x1). 
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2.3.2. Les adjectifs qualificatifs 
 Les qualificatifs répertoriés ont une occurrence qui correspond à un 
nombre de 416, soit un taux de 4,63 %. On y relève des apposés, des attributs et 
des épithètes.  
- les adjectifs qualificatifs apposés : on en dénombre 3. Ce sont : considéré 

(x1), fruit (x1), étranger (x1) ;  
- les adjectifs qualificatifs attributs : nous en avons relevé 26 et les plus 

occurrents 
sont : fort (x4), critique (x4), nécessaire (x3) ; 

- les adjectifs qualificatifs épithètes : nous en avons répertorié 218 et les 
plus 

occurrents sont : réaliste (x21), romanesque (x15), réels (x15), noir (x8), 
maitresse (x7), mauvais (x7), différentes (x7), imaginaire (x7), fictif (x7), fictionnel 
(x6), forcé (x6), fictifs (x6), réel (x6), jeune (x6), traditionnelles (x5), littéraire (x5), 
différents (x5), africain (x5), africaines (x5), grande (x5), invisible (x5), visible 
(x5), fictive (x5), réelle (x5), bel (x5), mauvaise (x5), mandingue (x5), comique (x5), 
actuelle (x5), mauvaises (x5), sexuel (x5), fantastique (x5), intitulée (x5), 
quotidienne (x5), néfaste (x5), sociales (x5), humaine (x5), social (x5), illustratif 
(x5), ludique (x5), principe (x5), vieux (x5), marié (x5), quotidiennes (x5), bonnes 
(x5), réalistes (x5). 

 

2.4. Déterminatifs et qualificatifs chez les apprenants de Terminale D 
 La Terminale D (TD) est aussi une classe de série scientifique, mais ayant 
pour matières spécifiques au Bac, les mathématiques, la physique-chimie et les 
sciences de la vie et de la terre. Ainsi que les autres apprenants, ceux de TD font 
également usage de déterminatifs et de qualificatifs dans la rédaction de leur 
dissertation littéraire. 

Tableau 4 des nombres 
TD 
38 

copies 

1 2 3 4 
nombre soit nombre % nombre % nombre % 
24626 648/copie 624 2,53 53 0,21 571 2,31 

Source : nos recherches 
 Sur l’ensemble des 38 copies des élèves de TD, ce sont 24626 mots qu’ils 
ont utilisés pour rédiger leur dissertation littéraire. Ce qui correspond à une 
moyenne d’environ 648 mots par copie. Ce tableau indique également un usage 
de 624 adjectifs dont 53 déterminatifs et 571 qualificatifs. Toute chose qui 
correspond à des taux respectifs de 2,53 %, 0,21 % et 2,31 % de tous les mots dont 
ont eu recours les apprenants dans la rédaction de leur texte.  

Tableau 4 des occurrences 
TD 
38 

copies 

1 2 3 
occurrence % occurrence % occurrence % 

1791 7,27 466 1,89 1325 5,38 
Source : nos recherches 
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 Pour tous les mots répertoriés dans les copies des élèves de TD, 
l’occurrence des adjectifs correspond à un nombre de 1791, soit un taux de 7,27 
%. Des données statistiques relatives aux déterminatifs et aux qualificatifs 
existent aussi. 
 

2.4.1. Les adjectifs déterminatifs 
 Les déterminatifs inventoriés ont une occurrence qui correspond à un 
nombre de 466, soit un taux de 1,89 %. Ce sont les mêmes types de déterminatifs 
que ceux que l’on a pu observer chez les autres apprenants de Terminale :  
- les adjectifs numéraux cardinaux : au nombre de 8, ils présentent les 

occurrences 
suivantes : une (x21), trois (x4), deux (x4), seize (x1), trois cents (x2), quatre cents 
(x1), vingt mille (x1) ; 

- les adjectifs numéraux ordinaux : au nombre de 7, ils présentent les 
occurrences 

suivantes : première (x13), premier (x12), second (x6), deuxième (x5), dernier 
(x3), premières (x2), seconde (x1) ; 

- les adjectifs possessifs : au nombre de 7 aussi, ils présentent les 
occurrences 

suivantes : son (x174), ses (x101), notre (x74), sa (x65), nos (x40), leurs (x37), 
leur (x24) ; 

- les adjectifs démonstratifs : au nombre de 4, ils présentent les occurrences 
suivantes : cette (x79), ce (x39), cet (x34), ces (x32) ; 

- les adjectifs indéfinis : toujours en nombre plus important. 27 en tout, ils 
présentent les occurrences suivantes : autre (x39), autres (x37), plusieurs 
(x31), certains (x17), certaines (x10) tous (x9), toutes (x8), certaines (x8), tout 
(x6), quelques (x5), diverses (x4), quelle (x4), toute (x3), même (x3), aucune (x2), 
nombreuses (x2), tel (x2), aucun (x2), nulle (x2), mêmes (x1), maintes (x1), quel 
(x1), aucun (x1), multiples (x1), chaque (x1). 

 

2.4.2. Les adjectifs qualificatifs 
 Les qualificatifs inventoriés ont une occurrence qui correspond à un 
nombre de 1325, soit un taux de 5,38 %. On y relève également des apposés, des 
attributs et des épithètes.  
- les adjectifs qualificatifs apposés : on en dénombre 3. Ce sont : possible 

(x1), 
incapable (x1), issu (x1) ; 

- les adjectifs qualificatifs attributs : ceux qui ont été identifiés sont au 
nombre de 81 mais nous en avons retenu les plus occurrents. Ce sont : 
critique (x27), victimes (x5), victime (x4), important (x3), fort (x2), importante 
(x2), imaginaires (x2), capable (x2), néfaste (x2). 

les adjectifs qualificatifs épithètes : nous en avons inventorié un total de 487 et, 
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comme avec les attributs, nous ne présenterons que les plus occurrents. Ce 
sont : maitresse (x52), imaginaire (x46), réaliste (x33), mauvaises (x31), littéraire 
(x27), traditionnelles (x23), bel (x22), romanesques (x22), réels (x22), mandingue 
(x20), principale (x16), jeune (x16), véritable (x15), fictif (x13), africains (x13),  
néfaste (x11), forcé (x11), social (x11), réel (x9), épique (x9), visible (x9), différentes 
(x9), réelle (x9), invisible (x8), principal (x8), imaginaires (x8), sociale (x7), noir 
(x7), mauvaise (x7), importante (x7), différents (x6), fictionnelle (x6), fictifs (x6), 
grand (x6), africaine (x6), actuelle (x6), grande (x6), culturelles (x6), jeunes (x6), 
bon (x6), caractérisé (x5), pure (x5), quotidienne (x5), déchu (x5), vieux (x5), 
humaine (x5), scolaire (x5), personnel (x5), racontées (x5), racontée (x5), évoqués 
(x5), littéraire (x5), extraordinaire (x5), romanesque (x5), majeur (x5), actuel (x5), 
nouveaux (x5), politique (x5), post-indépendances (x5), nouvelles (x5), quotidien 
(x5), quotidiennes (x5), noire (x5), physiques (x5), surnaturel (x5), historique (x5), 
héritier (x5), culturelles (x5), humain (x5), fantastique (x5), mal (x5), intitulée 
(x5), brillant (x5), africaines (x5), nouveaux (x5), romanesque (x5), ivoirien (x5), 
âgé (x5), misérable (x5), glorieux (x5), historique (x5), irréels (x5), sociaux (x5), 
agréable (x5), africain (x5), précoces (x5), nouvelle (x5), traditionnelle (x5), 
fictionnel (x5), fictive (x5), meilleure (x5), marié (x5), objective (x5), scolaire (x5), 
merveilleux (x5).  

 

3. DISCUSSION SUR L’USAGE DES ADJECTIFS  
3.1. Nombre et occurrence des adjectifs 
 Au regard de tous les tableaux présentés supra, il est clair qu’il n’existe 
aucune production écrite d’élèves de Terminale sans usage d’adjectifs. 
Cependant, quelle valeur est-il possible de donner à ceux-ci ? L’analyse des 
tableaux 5 des nombres et des occurrences essayera d’apporter une réponse à 
cette question. 

Tableau 5 des nombres 
TA1-
TA2 

TC-TD 
91 

copies 

1 2 3 4 
nombre soit nombre % nombre % nombre % 

59427 653 / 
copie 1629 2,74 168 0,28 1461 2,45 

Source : nos recherches 
 

Tableau 5 des occurrences 
TA1-TA2 
TC-TD 

91 
copies 

1 2 3 
occurrence % occurrence % occurrence % 

5005 8,42 1899 3,19 3096 5,20 

Source : nos recherches 
 La dissertation littéraire a toujours été le premier choix des candidats au 
cours de l’épreuve écrite de français au Bac en Côte d’Ivoire. Mais leurs 
performances dans cette production écrite sont inférieures à celles que l’on 
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constate en commentaire composé et en résumé de texte argumentatif (A. Béré, 
2020 a, p. 332). Par ailleurs, les niveaux de performance en dissertation littéraire 
diffèrent d’une série à une autre. Les taux de réussite dans cet exercice amènent 
à faire le classement suivant : Terminale C – Terminale A1 – Terminale A2 – 
Terminale D (A. Béré, 2020 a, p. 330). Est-il possible qu’il y ait une corrélation 
entre une telle configuration et l’usage des adjectifs chez les apprenants de 
Terminale ? Il faut déjà faire remarquer que les tableaux 5 indiquent un total de 
59427 mots dont ont eu recours ces élèves (toutes séries confondues) pour la 
rédaction de leur dissertation littéraire. Ce qui donne une moyenne d’environ 653 
mots par copie. Seuls les élèves de TA2, avec 710 mots par copie, ont une 
moyenne beaucoup plus élevée. Ce qui peut amener à déduire que ces derniers 
sont de nature à être beaucoup plus prolixes dans leurs productions écrites sans 
pour autant que celles-ci soient nécessairement qualitatives, au regard de leur 
position dans le classement des performances. 
 Le nombre et l’occurrence des adjectifs dont ont recours tous ces 
apprenants de Terminale seront aussi analysés dans ce sens. À cet effet, le tableau 
indique que le nombre des adjectifs utilisés par les apprenants s’élève à 1629, soit 
un taux de 2,74 % de l’ensemble des mots de leurs différentes productions écrites. 
Ce nombre correspond à une occurrence dont le chiffre s’élève à 5005, soit un 
taux de 8,42 %. Toute chose qui fait remarquer que le nombre des adjectifs dans 
les rédactions de dissertation littéraire des apprenants n’atteint pas, en termes 
d’occurrence, le taux de 10 % du volume de leurs productions écrites. Même s’il 
n’existe pas encore (selon nos recherches) d’indicateurs de qualité en fonction de 
la quantité d’adjectifs dans un texte littéraire, il est tout de même possible de 
convenir que de telles données statistiques ne plaident pas forcément en faveur 
d’une quelconque appétence linguistique. 
 

3.1.1. Nombre et occurrence des adjectifs déterminatifs 
 Adjectifs déterminatifs est le nom donné aux adjectifs démonstratifs, 
possessifs, interrogatifs, numéraux, indéfinis, pour les opposer à l’adjectif 
qualificatif. Ils servent à déterminer, à préciser le sens de quelque chose. A priori, 
les substantifs, dans un texte littéraire, ont une précision sur leurs sens avec 
l’emploi d’adjectifs qui les déterminent. Autrement dit, l’usage d’adjectifs 
déterminatifs apporte un éclairage qui participe à la compréhension d’une 
production écrite. De ce fait, ils sont essentiels dans le sens d’un enrichissement 
linguistique. Or, il est constaté que les élèves de Terminale, toutes séries 
confondues, ont utilisé des déterminatifs dont le nombre équivaut à 0,28 % du 
volume total de leurs productions écrites. En termes d’occurrence, le nombre des 
déterminatifs correspond à un taux de 3,19 %. Par ailleurs, les apprenants font 
usage de tous les types de déterminatifs mais les plus nombreux sont les adjectifs 
indéfinis, et les plus occurrents sont les adjectifs possessifs. Toutefois, au regard 
des données statistiques, les déterminatifs sont, d’une manière générale, 
insuffisamment en usage fréquent dans la rédaction d’une dissertation littéraire. 
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 L’analyse des différents tableaux montre aussi qu’ils sont plus présents, 
en termes quantitatifs, dans les productions des Terminales littéraires. Leur 
occurrence correspond à des taux de 4,32 % pour les TA2, et de 4,17 % pour les 
TA1. Avec les Terminales scientifiques, leur occurrence correspond à des taux de 
3,74 pour les TC, et de 1,89 % pour les TD. Sur ce point, les littéraires, par le 
recours aux déterminatifs, semblent plus précis dans le sens à donner aux 
substantifs utilisés dans leurs productions écrites. Les Terminales scientifiques, 
un peu moins. Mais cette carence est surtout criante avec les Terminales D où 
l’occurrence des déterminatifs est bien loin d’atteindre le taux de 2 %. 
 

3.1.2. Nombre et occurrence des adjectifs qualificatifs 
 Au regard de toutes les productions écrites des apprenants de Terminale, 
il est pratiquement impossible d’imaginer un sujet de dissertation littéraire 
rédigée sans faire usage d’adjectifs qualificatifs. Et cela, parce que « l’adjectif 
qualificatif est un mot que l’on ajoute au nom pour exprimer les qualités, les diverses 
manières d’être des personnes ou des choses désignées par ce nom » (F.-J.-M. Noël et C.-
P. Chapsal, 1886, p. 91). 
 Leur utilisation en grand nombre se présente alors comme une potentielle 
énorme source d’enrichissement énonciatif dans la construction des syntagmes 
nominaux. Cependant, les données que nous avons recueillies montrent un usage 
peu quantitatif des qualificatifs, comme c’était déjà le cas avec l’usage des 
déterminatifs.  
 L’analyse des différents tableaux supra montre que sur l’ensemble des 
59427 mots utilisés par les apprenants dans la rédaction de leur dissertation 
littéraire, ces derniers ont eu recours à seulement 1461 qualificatifs, un nombre 
qui correspond à un taux de 2,45 %. En termes d’occurrence, ces qualificatifs sont 
d’un usage dont le nombre s’élève à 3096 pour un taux qui correspond à 5,20 %. 
Même si le nombre et l’occurrence des qualificatifs sont presque le double de 
ceux des déterminatifs, il faut tout de même convenir que leur volume ne peut 
suffisamment conférer une valeur sémantiquement qualitative aux productions 
littéraires de ces apprenants de Terminale. Par ailleurs, l’on notera un relatif 
équilibre entre les taux liés à l’occurrence des qualificatifs en usage chez ces 
apprenants : 5,56 % pour les TA1 ; 5,38 % pour les TD ; 4,99 % pour les TA2 et 
enfin 4,63 % pour les TC. Les TC justement, connus comme les plus performants 
dans la rédaction d’une dissertation littéraire, se retrouvent ainsi avec le plus 
faible des taux liés à l’occurrence des qualificatifs. Toute chose qui vient 
confirmer leur tendance à écrire peu pour exprimer beaucoup. 

Nous retiendrons, en définitive, que adjectifs déterminatifs et qualificatifs, 
quelle que soit leur position dans le syntagme nominal, sont essentiels dans la 
construction sémantique et énonciative des productions littéraires. Cependant, 
les apprenants de Terminale, candidat au Bac, n’en font pas un usage quantitatif. 
Il se pose alors la question de savoir si leur usage présente tout de même des 
indices de qualité littéraire. Préoccupation qui nous amène maintenant à réfléchir 
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sur la valeur des champs lexicaux et sémantique de ces adjectifs que nous avons 
répertoriés.  
 

3.2. Champs lexico-sémantiques et richesse du contenu des productions écrites 
 En termes d’occurrence, les élèves de Terminale, toutes séries confondues, 
semblent présenter les mêmes dispositions linguistiques dans l’usage surtout des 
adjectifs qualificatifs. En effet, la différence entre le taux le plus élevé et le taux le 
moins élevé est de 0,93 % ; alors qu’avec les adjectifs déterminatifs, cette 
différence est de 2,43 %. Un tel indice nous amène déjà à penser que ces 
apprenants font toujours usage courant d’un même choix lexical, et donc des 
mêmes qualificatifs dans la rédaction de leur dissertation littéraire. D’où la 
nécessité d’analyser les champs lexico-sémantiques de ces adjectifs.  
 Pour F. Neveu (2015, p. 76), « la notion de champ sémantique sert à 
structurer le lexique en microsystèmes (…). Et on parle fréquemment de champ 
lexical lorsque les lexèmes qui constituent le champ appartiennent à une même 
classe grammaticale (substantifs, adjectifs, verbes, etc.) ». Dans la même veine, F. 
N. Bikoi et al indiquent que « l’ensemble des sens dénotés et connotés d’un mot 
constitue le champ sémantique de ce terme. Le dictionnaire donne l’ensemble des 
sens dénotés et usuellement connotés d’un mot. Mais, dans un texte littéraire, 
selon le contexte et selon l’auteur, l’étendue du champ sémantique peut être 
vaste » (2000, p. 226). Ils ajoutent aussi que « l’exploration et la bonne 
interprétation de ce champ supposent une certaine complicité entre l’auteur et le 
lecteur » (2000, p. 226). Par ailleurs, pour ce qui concerne le champ lexical, ils 
précisent que « son étude dépend de l’interprétation des sens connotés des mots 
relevés. Par exemple, selon son contexte, le mot toit peut appartenir au champ 
lexical de la protection ou bien à celui de la hauteur » (2000, p. 227).  
 L’étude des champs sémantique et lexical des adjectifs les plus occurrents 
dans les productions écrites des apprenants de Terminale nous oriente vers des 
réflexions sur les différentes parties d’une dissertation littéraire que sont 
l’introduction, le développement et la conclusion ; mais aussi sur la richesse de 
leur contenu.  
 

3.2.1. La structure d’une dissertation littéraire 
 Ainsi que nous l’avons indiqué auparavant, la dissertation littéraire est, 
des trois types de sujet à l’épreuve écrite de français au Bac, celui qui est le plus 
choisi par les candidats. Mais en même temps, c’est l’exercice qui pose beaucoup 
plus de problèmes de compétences et de performances des apprenants de 
Terminale. Aussi avons-nous orienté la réflexion dans le sens d’un lien 
didactique pouvant exister entre la qualité d’une production écrite comme la 
dissertation littéraire et l’usage des adjectifs auxquels ont recours ces apprenants 
dans la rédaction de leurs textes. L’introduction est la première partie d’un devoir 
de dissertation littéraire. Elle présente une structure en forme d’entonnoir qui 
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part de généralités à l’annonce du plan en passant par l’insertion du sujet (la 
citation de l’auteur) et sa reformulation. 
 Pour les généralités, il existe plusieurs possibilités. Par exemple, il est 
possible de partir de la définition d’un genre littéraire, d’un contexte littéraire, 
historique, social, etc. Relativement au sujet qui a été soumis à ces apprenants de 
Terminale, parce que la réflexion porte sur la qualité du romancier, sa capacité à 
créer, nombreux sont ceux qui sont partis de la définition du roman en tant que 
genre littéraire. Les qualificatifs auxquels ils ont eu recours sont : ‘réaliste, réalistes, 
réel, réel, réelle, réelles, romanesque, romanesques, imaginaire, imaginaires, fictif, fictifs, 
fictive, fictives, fictionnelle, fictionnels, fictionnelle, fictionnelles, littéraire, littéraires, 
irréel, irréels, irréelle, irréelles’. 
 La définition la plus partagée est celle qui consiste à dire que l’œuvre 
romanesque, ou roman, est un genre littéraire qui se base sur le récit de faits réels 
et/ou qui s’inspire aussi de faits qui relèvent de la pure fiction. Le sujet proposé, 
dans sa formulation, est composé d’un déterminatif (cet), de deux qualificatifs 
épithètes (bel, maîtresse) et d’un qualificatif attribut (critique). L’adjectif ‘cet’ 
pouvant déterminer n’importe lequel des substantifs dans les productions écrites 
de ces apprenants, l’analyse a surtout porté sur l’usage des qualificatifs. À cet 
effet, il est fait le constat d’une différence numérique dans l’usage de ces trois 
adjectifs. L’occurrence des qualificatifs ‘critique’ et ‘bel’ correspond pour chacun 
à un total de 38. Celle de ‘maîtresse’ correspond plutôt à un total de 87. Ce qui 
signifie que ces apprenants ont fait usage de l’adjectif ‘maîtresse’, deux fois plus 
que les adjectifs ‘bel’ et ‘critique’, alors qu’ils sont tous contenus dans le même 
énoncé. Il est, dès lors, possible d’émettre deux hypothèses : soit les élèves n’ont 
pas suffisamment appris l’intérêt d’intégrer le sujet (la citation de l’auteur) dans 
l’introduction ; soit, ils l’intègrent avec une forme tronquée et ils vont 
automatiquement à la reformulation du sujet, reformulation sur laquelle il est 
possible de faire la même remarque. Toute chose qui est de nature à impacter 
négativement la qualité d’une introduction.  

Il en est de même pour la problématique où il est surtout question de faire 
ressortir le problème que pose le sujet. Ainsi que nous l’avions indiqué supra, 
cette réflexion porte sur la créativité du romancier. Mais à l’analyse de certains 
qualificatifs dont l’usage est d’une occurrence assez élevée, il est possible d’en 
déduire que la problématique du sujet a été mal cernée par de nombreux 
apprenants. En effet, le recours à des adjectifs, pour la plupart des attributs 
comme ‘capable, incontournable, importante, essentiel, important, indispensable, 
principale, nécessaire, principal’, est la preuve que ceux-ci ont converti la 
problématique du sujet dans le sens d’une réflexion qui porte sur la fonction ou 
le rôle du romancier dans la société. Autrement dit, ils ont fait un hors-sujet, 
même si beaucoup d’entre eux ont compris que les axes du travail à faire les 
orientent vers le choix d’un plan dialectique (thèse – antithèse et éventuellement 
une synthèse), ainsi que le montre l’usage très récurrent de nombreux 
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déterminatifs comme ‘une, deux, premier, première, second, seconde, deuxième, 
troisième, dernier, autre’. 

Le développement est la deuxième partie d’un devoir de dissertation littéraire. 
C’est dans ce corps du devoir que se construisent les séquences argumentatives 
où les idées sont reliées les unes aux autres par des connecteurs. Ceux-ci 
fonctionnent généralement comme des prépositions ou des locutions 
prépositives, mais aussi comme des conjonctions ou des locutions conjonctives 
dont, généralement, les plus connus sont : ‘d’abord, ensuite, enfin, d’une part, d’autre 
part, puis, néanmoins, cependant, mais, ou et, donc, or, ni car, …’ 

Il n’existe pas véritablement d’adjectifs qui fonctionnent comme des 
connecteurs logiques. Cependant, certains d’entre eux présentent les indices 
d’une construction argumentative et leur utilisation en grand nombre par 
certains apprenants est la preuve qu’il y a des développements qui justifient leurs 
capacités à rédiger une dissertation littéraire. Ces adjectifs sont essentiellement 
des déterminatifs indéfinis comme ‘certains, autres, certaines, plusieurs, nombreux, 
nombreuses, quelques, toutes, tous, multiples, chaque, divers, diverses, maints, maintes, 
etc.’ 

Troisième partie de la dissertation littéraire, la conclusion est le lieu où se fait 
un bilan qui consiste en un rappel des idées essentielles développées. Ce bilan est 
suivi d’une opinion personnelle qui débouche sur une ouverture. Généralement, 
les apprenants ont recours à des locutions telles que ‘en définitive, en conclusion, 
pour conclure, au terme de…’, pour introduire leur conclusion. En réalité, ces 
locutions sont superfétatoires car une conclusion se définit plus par son contenu 
notionnel que par des termes qui l’énoncent. Les adjectifs qui expriment ces 
notions ne font pas partie de ceux que nous avons répertoriés dans les 
productions écrites de ces apprenants à qui ce sujet de dissertation littéraire a été 
soumis. En d’autres termes, les adjectifs qui sont pour les élèves une source 
d’enrichissement linguistique dans la rédaction de la conclusion d’une 
dissertation littéraire, font partie des plus rares.  

 

3.2.2. La question de la culture littéraire 
La dissertation littéraire est, par excellence, l’exercice de français où 

l’apprenant de Terminale développe une thèse à travers une construction 
argumentative. La valeur des idées qu’il défend l’amène, le plus souvent, à 
recourir à des déictiques dans le sens d’un renforcement de sa pensée. Appelés 
aussi deixis, les déictiques sont des éléments utilisés dans un mode de relation 
référentielle qui se manifeste par le fait que les signes linguistiques qui 
l’expriment ne peuvent être interprétés indépendamment des coordonnées 
personnelles spatio-temporelles définies par la situation d’énonciation (F. Neveu, 
2015, p. 110). Certains mots sont connus comme étant toujours des déictiques. Ce 
sont : les pronoms personnels ‘je, tu, nous et vous’ ; les adverbes de lieu et de temps 
‘ici, maintenant, aujourd’hui, demain, hier, la semaine prochaine, cette nuit, etc.’ ; les 
déterminants ou pronoms possessifs des 1ère et 2e personnes du singulier ‘mon, 
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ma, mes, le(s) mien(s), le(s) tien(s), etc.’ D’autres mots sont parfois analysés comme 
étant des déictiques. Ce sont : les articles définis ‘le, la, les’ ; les déterminants 
démonstratifs ‘ce, cet, cette, ces’ ; les pronoms démonstratifs ‘celui-ci, celui-là, etc.’ 
Des noms ‘maman, papa (exemple : Bonjour les enfants, c’est papa)’. 

Dans la relation communicationnelle qui s’établit entre l’apprenant et 
l’enseignant à travers la rédaction d’une dissertation littéraire, les adjectifs qui 
sont analysables comme étant des déictiques sont les déterminants démonstratifs 
‘ce, cet, cette et ce’. Utilisés avec une très grande fréquence par les apprenants, ils 
sont essentiels dans la démonstration, ainsi que l’indique leur dénomination. 
Dans le même sens, il est possible d’inclure les adjectifs possessifs avec lesquels 
la force argumentative de l’apprenant se révèle dans l’usage récurrent des 
déterminatifs ‘notre’ et ‘nos’ qu’il utilise pour décrire les actes de création et de 
créativité du ou des romancier(s) que le recours aux déterminatifs ‘son, sa, ses, 
leur, leurs’ permet d’identifier. 

Mais au demeurant, toutes ces données ne permettent pas la confirmation 
d’une grande culture littéraire des apprenants. En effet, en marge de quelques 
exemples isolés d’œuvres romanesques utilisées pour l’illustration de certaines 
séquences de l’argumentation, presque tous les élèves de Terminale ont cette 
tendance à citer les mêmes ouvrages. L’analyse des nombreux qualificatifs a 
permis d’identifier les romans les plus lus ou étudiés. Ce sont : Rebelle de F. Keïta 
(victime, forcé, néfaste, culturelles, mauvaises, anciennes, jeune, âgé, précoces…) ; Sous 
l’orage de S. Badian (néfastes, traditionnelles, forcé, vieux, mauvaises, jeunes, marié…) ; 
Les soleils des indépendances de A. Kourouma (mauvaise, nouveaux, post-
indépendances, sociales, politique…) ; L’enfant noir de L. Camara (noir, traditionnelles, 
culturelles…), Le fils de la femme-mâle de M. Bandama (visible, invisible, physiques, 
humains…) ; Les frasques d’Ébinto de A. Koné (scolaire, brillant, précoces…) ; 
Soundjata ou l’épopée mandingue de D. T. Niane (surnaturels, mandingue, héritier, 
fantastique, merveilleuses, épique, magique, glorieux, historique, futures…) ; Petit Bodiel 
de A. H. Bâ (jeune, humaine…).  

Dans un entretien direct avec les enseignants du CSVA, il en est ressorti que 
seuls les romans Les frasques d’Ébinto, Soundjata ou l’épopée mandingue et Les soleils 
des indépendances sont au programme, respectivement dans les classes de 
Quatrième, de Seconde et de Terminale. Les autres romans font partie des plus 
lus par ces élèves. Mais il est constaté que, dans la construction de leurs 
argumentations, ces apprenants utilisent, presque tous, les mêmes énoncés avec 
usage pratiquement des mêmes qualificatifs. Ce qui nous amène finalement à 
penser qu’en réalité, ces romans, loin d’avoir été lus, les apprenants se contentent 
plutôt de les découvrir à travers des résumés qui en sont faits dans des annales. 
D’autres se satisfont des exemples de constructions argumentatives que donnent 
leurs enseignants pour illustrer leurs séances pédagogiques.  

En définitive, il est possible de retenir que ces 91 élèves de Terminale, avec qui 
nous avons eu cette séance de travail, ont une culture littéraire qui repose 
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essentiellement sur la connaissance de 8 romans dont 3 ont été étudiés en classe, 
et les 5 autres, plutôt connus à travers des résumés. En plus, tous ces romans sont 
des œuvres de littérature négro-africaine. Autrement dit, les romans d’écrivains 
de littérature francophone autres que ceux de l’Afrique noire ne sont pas inscrits, 
si non très peu, au nombre des activités de lecture des apprenants ; et c’est le 
constat qu’il est possible de faire dans un très grand nombre d’établissements 
scolaires en Côte d’Ivoire. Ce qui est extrêmement préoccupant parce que la 
lecture est le socle sur lequel repose tout apprentissage en français. En effet, il est 
pratiquement difficile voire impossible d’acquérir des savoirs et de les fixer de 
façon durable si la lecture ne se positionne pas au centre des activités 
d’apprentissage. La lecture est sans nul doute, la pierre angulaire du triangle 
didactique qui établit une relation interactive entre l’enseignant, l’apprenant et 
les savoirs. Aussi, toute stratégie de mise à niveau des compétences et des 
performances en français ne pourrait-elle véritablement gagner en efficacité que 
lorsqu’il sera mis en place une réelle politique intégrée du livre dans le système 
éducatif ivoirien.  
 

CONCLUSION 
 Les élèves en classe de Terminale, toutes séries confondues, traitent la 
même épreuve de français au Bac en Côte d’Ivoire. Ils ont un choix à faire entre 
trois sujets que sont le résumé de texte argumentatif, le commentaire composé et 
la dissertation littéraire. Parmi ceux-ci, la dissertation littéraire est la préférence 
des candidats mais cet exercice présente le taux d’échec le plus élevé. Cette étude 
sur les adjectifs dans les productions écrites d’apprenants de Terminale s’inscrit 
dans la logique des recherches didactiques sur les compétences et les 
performances des élèves en français, et de façon spécifique, dans la rédaction 
correcte d’une dissertation littéraire. Il en est ressorti que l’usage des adjectifs 
déterminatifs et qualificatifs correspond à un taux d’occurrence inférieur à 10 % 
de l’ensemble des mots que les apprenants utilisent dans leurs productions 
écrites. Ce qui est de nature à rendre celles-ci peu qualitatives en termes de 
précision et de renforcement sémantique. D’autres insuffisances sont relevées au 
niveau de leurs introductions, de leurs développements et de leurs conclusions ; 
mais celle qui finalement se présente comme étant la plus criante est 
indiscutablement le manque de culture littéraire des apprenants. C’est en cela 
qu’il est permis de penser qu’une vraie politique du livre dans le système éducatif 
ivoirien est essentielle dans le sens d’une amélioration du niveau d’apprentissage 
des élèves en français, et au-delà, du taux de réussite aux différents examens du 
Bac. 
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
BÂ Amadou Hampaté, 2006, Petit Bodiel et autres contes de la savane, Paris, Pocket. 
BADIAN Seydou, 1972, Sous l’orage suivi de La mort de Chaka, Paris, Présence 
Africaine. 



 
Les adjectifs dans des productions écrites d’apprenants de terminale : analyse et intérêt didactique 

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 265--284 284 

BANDAMAN Maurice, 1993, Le fils de la-femme-mâle, Paris, L’harmattan. 
BÉRÉ Anatole, 2020 a, « L’épreuve écrite de français au Bac ivoirien : entre choix de 
sujet, compétences et performances des candidats », ÉCHANGES, Revue de Philosophie, 

Littérature et Sciences Humaines, N° 014, Lomé-Togo, pp. 314-334. 
BÉRÉ Anatole, 2020 b, « Les candidats au Bac ivoirien et la question du choix d’un 
sujet dans l’épreuve écrite de français », ILENA, Revue de Littérature et d’Esthétique Négro-

Africaine, N° 20, Vol. 2, Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody, 
pp. 214-230. 

BÉRÉ Anatole, 2020 c, « Réflexions sur la question de l’évaluation d’une copie de 
dissertation littéraire à l’examen du Baccalauréat en Côte d’Ivoire », Plurilinguisme, 

Collection dirigée par l’Observatoire Européen du Plurilinguisme, N° 4, Paris, pp. 15-
30. 

BÉRÉ Anatole et DIALLO Moussa Mamadou, 2020, « L’épreuve écrite de français au 
Baccalauréat 2015 en Côte d’Ivoire : réflexions sur les sujets et des résultats », RENISS, 

Revue Nigérienne des Sciences Sociales, N° 001, Presses Universitaires de 
l’Université Abdou Moumouni, Niamey, pp. 175-188.  

BIKOI Félix Nicodème, NICOLLE Mariam et SENGHOR Racine, 2000, Le français en 
Première et Terminale, Paris, EDICEF. 
CAMARA Laye, 1953, L’enfant noir, Paris, Plon. 
HALTÉ Jean-François, 1992, La didactique du français, Collection ‘Que sais-je ?’, 2e 
édition, Paris, PUF. 
KEÏTA Fatou, 1998, Rebelle, Paris, Présence Africaine. 
KONÉ Amadou, 1980, Les frasques d’Ébinto, Abidjan, Édition CEDA, Paris, HATIER. 
KOUAMÉ Koia Jean-Martial, 2014, « La langue française : quel enseignement 
aujourd’hui ? », Revue de Littérature et d’Esthétique Négro-Africaine, N° 14, Vol. 1, 

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, pp. 25-34. 
KOUROUMA Ahmadou, 1970, Les soleils des indépendances, Paris, Éditions Seuil. 
NEVEU Franck, 2015, Dictionnaire des sciences du langage, 2e édition revue et 
augmentée, Paris, Armand Colin. 
NIANE Djibril Tamsir, 1960, Soundjata ou l’épopée mandingue, Paris, Présence 
Africaine. 
NOËL François-Joseph-Michel et CHAPSAL Charles-Pierre, 1887, Grammaire. Cours 
supérieur complémentaire accompagné de notes historiques et la formation de la langue française, 

Paris, Pigoreau et Hachette & Cie et Delalain et Delagrave, 4e édition. 
ROSIER Jean-Maurice, 2002, La didactique du français, Collection ‘Que sais-je’, Paris, 
PUF. 
REUCHLIN Maurice, 1974, « Évaluation, enseignement et éducation », Textes de 
pédagogie pour l’école d’aujourd’hui, les grandes orientations de la pédagogie contemporaine, 

Vol. 1, Paris, Fernand Nathan, pp. 300-304. 



 

Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations 
Éditeur : Ziglôbitha, Université Peleforo Gon Coulibaly – Côte d’Ivoire 

ziglobitha@gmail.com 
ISSN-L 2708-390X  
eISSN 2709-2836 

Ziglôbitha, 
Revue des Arts, Linguistique, 
Littérature & Civilisations 

Université Peleforo Gon Coulibaly - Korhogo 

« MA COPINE EST KPATA, SON GARS EST GAOU DEH » : L’EXPRESSION 
DE LA QUALITE DANS LA MUSIQUE URBAINE 

 

 
DODO Jean-Claude  

Université Félix Houphouët-Boigny  
Département des Sciences du Langage 

Laboratoire de Dynamique des Langues et du Discours 
jeanclaude.dodo@gmail.com 

 
Résumé : En Côte d’Ivoire cohabitent à côté des variétés de français, une soixantaine 
de langues. La musique urbaine est l’apanage en grande partie de la jeunesse 
ivoirienne. L’expression de la qualité dans musique urbaine ivoirienne est variée. 
Cette musique qui est fortement dominée par le nouchi met en exergue les adjectifs 
épithètes et les attributs dans la description de la qualité. Par ailleurs cette étude a 
révélé que les idéophones et les onomatopées peuvent être utilisés pour exprimer 
également la qualité. 

    
Mots-clés : français, musique urbaine, expression, qualité, Côte d’Ivoire  
 
« MA COPINE EST KPATA, SON GARS EST GAOU DEH » : THE EXPRESSION 
OF QUALITY IN URBAN MUSIC 
 
Abstract : In Côte d'Ivoire coexists alongside varieties of French, about sixty 
languages. Urban music is the prerogative of the great celebration of Ivorian youth. 
The expression of quality in Ivorian urban music is varied. This music which is 
strongly dominated by the nouchi highlights the adjectives epithets and the 
attributes in the description of the quality. Furthermore, this study revealed that 
ideophones and onomatopoeia can be used to express quality as well. 
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INTRODUCTION  

La musique urbaine ivoirienne participe énormément à l’émergence du 
phénomène nouchi et des autres variétés endogènes du français. Ainsi, les genres 
musicaux tels que le reggae, le rap, le zouglou, le youssoumba, le couper-décaler 
et la variété sont des canaux de la vulgarisation de toutes ces variétés. Par ailleurs, 
la synergie que ces musiques ont avec le nouchi n’est pas fortuite. Ce sont des 
musiques qui permettent l’expansion ce sociolecte. En effet, le nouchi est la 
variété la plus usitée par la jeunesse ivoirienne. Au-delà du langage, le nouchi 
renferme tout un état d’esprit, un mode de vie, une culture, une identité (Aboa 
2011 ; Mel et Kouadio, 1990). Dans cet article, nous analysons l’expression de la 
qualité à travers la musique urbaine de Côte d’Ivoire. L’adjectif qualificatif est le 
syntagme qui apporte un complément au nom. C’est un élément essentiel dans 
la description du sujet ou de l’objet. En français de Côte d’Ivoire et 
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principalement en nouchi, l’adjectif est multiforme. Ce qui nous pousse à 
formuler notre question de recherche de la façon suivante : quelles sont les 
formes et les positions des syntagmes exprimant la qualité dans la chaine parlée ? 
Cette question de recherche nous amène à émettre les deux hypothèses de 
recherche suivantes. La première hypothèse : les adjectifs épithètes et les attributs 
sont les moyens par excellence de l’expression de la qualité. La seconde 
hypothèse recherche est libellée comme suit : les idéophones et les onomatopées 
sont également des syntagmes qui expriment la qualité.   
 
1. COMPOSITION DE LA MUSIQUE URBAINE IVOIRIENNE  
1.1 Le Reggae 

Bob Marley, Burning Spear et autres ont beaucoup influencé les jeunes 
africains et en particuliers les Ivoiriens. Les stars ivoiriennes reggae-men comme 
Alpha Blondy, Tangara Speed Goda, Wabi spider, Ismael Isaac, Fadal Day ont eu 
une grande influence par leur prise de position parce que défenseurs du peuple 
(sans voix). Ils dépeignent la situation socio-politique nationale et internationale 
dans leurs différentes chansons.   
 
1.2 Le rap 

C’est un style de musique créé par les Noirs américains apparu dans les 
ghettos  dans les années 70. Il est caractérisé par un chant dont les paroles 
saccadées sont récitées sur un rythme martelé. Ces textes sont engagés et parfois 
subversifs. La Côte d’Ivoire s’est appropriée ce rythme avec les artistes comme 
RAS, les Wahi, Yang System, MAM dans les années 90. La nouvelle génération 
avec Nash (la Go cracra du djassa), Rageman, Nooka le Dashiba, Dosky et Anycris, 
Defty, Abomé l’éléphant, Fior de Bior… sont dans la continuité de cette 
mouvance.   
 
1.3 Le zouglou  

Apparu en 1989, le zouglou est un rythme musical qui a été propulsé aux 
devants de la scène socio-politique par les étudiants pour revendiquer de 
meilleures conditions d’étude. Par la suite, il a été adopté par les non étudiants. 
On a assisté à la floraison d’artistes et de groupes dont le plus célèbre est le 
groupe Magic System avec son succès mondial 1er gaou chanté en nouchi et en 
FPI.  Le zouglou est chanté dans toutes les variétés de français et certaines 
langues locales ivoiriennes dont les principales sont le bété, le baoulé, le dioula 
et le guéré. Il a une thématique assez variée (la misère, la jalousie, la paix, 
l’amour, l’hypocrisie, la sorcellerie, l’argent etc.). Les autres fers de lance  de cette 
musique sont les Garagistes, Yode et Siro, Petit Denis, Soum Bill, Dezy 
Champion, Espoir 2000, les Patrons, les Marabouts et nouvellement Le groupe 
Révolution, Atito Kpata, Ya Bongo Lova et JC Pluriel, VDA, Isaie L’Original, Les 
Leaders… 
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1.3 Le youssoumba 

C’est une musique qui s’apparente au zouglou du point de vue rythmique 
et de la thématique développée. On peut meme dire qu’elle est une variante du 
zouglou. Le leader de cette musique  reste  le groupe Aboutou Roots. Il y a aussi 
les Youlés, Beba Roots, Elie Roots et autres. Ce genre musical est tiré du terroir 
du littoral ivoirien. En plus des langues locales ivoiriennes principalement et 
essentiellement en aïza, alladjan, avikam… Le nouchi est également utilisé dans 
cette musique. 
 
1.4 Le coupé-décalé (ou couper-décaler)  

Le nom de ce rythme est une expression nouchi qui signifie littéralement 
arnaquer et disparaitre. Cette musique a pour précurseur Douk Saga. Ce rythme 
est né en même temps que le phénomène du broutage (cybercriminalité). C’est 
une musique d’exhibition, de fanfaronnade. La plupart des concepts du couper-
décaler sont en nouchi. Quelques fers de lance de cette musique, DJ Arafat, Serge 
Beynaud, DJ Leo, Kedjévara, Bébi Philip… 
 
1.5 La variété musicale 

Certains artistes qui pratiquent plusieurs rythmes musicaux (variété 
musicale) ont recours au nouchi dans leurs chansons. Il y a entre autres Bleckiss 
et Julien Goualo, deux « ambassadeurs » du nouchi. Cependant, le Groupe Woya 
fut le premier groupe à chanter en nouchi à travers le titre Oh loubards en 1985. 
Kéké Kassiry fut le second. 
 
2. PRESENTATION DU CORPUS   

Le corpus de cette étude se subdivise en plusieurs sous-corpus que sont :  
- sous-corpus Reggae ; 
- sous-corpus Rap ; 
- sous-corpus zouglou ; 
- sous-corpus youssoumba ; 
- sous-corpus couper-décaler ; 
- sous-corpus variété.  
  
2.1 Le sous-corpus reggae 
1a) Bloque toutes les sciences de gnagagnaga avec les six gbongbo décravaté.      
    (Graou, Tangara Speed Goda) 
    « Cesse les bagarres avec les couteaux et les armes chargées ».  
 
1b) Bloque de mômô oh mon petit piair d’attiéké  
 « Toi qui vole là-bas, cesse de voler mon argent d’attiéké ».  
 
2) Tu es kpohoun kpassa de me dire ça. (Kpohoun, Serge Kassy) 
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 « Tu es fou de me parler ainsi ».  
 
3a) Je suis fou de la go gaou (Alpha Blondy, pétini go gaou) 
    « Je suis amoureux de la fille candide ».  
 
3b) Petini go, petini bôtch… 
   « Petite fille, petites fesses ».  
 
4a) Les fonctionnaires sont fâchés parce qu’ils sont mal payés (Alpha Blondy,  
    multipartisme) 
 
4b) Papier longuair bé mlouti (malinké) 
    « Les étudiants sont fâchés ».  
 
Les variétés de français présentes dans ce sous-corpus sont le français standard 
(4a) et le nouchi (1,2 et 3). Il y a également le malinké (4b)  
 
2.2 Le sous-corpus rap  
 
5a) Fatiguées de tous les fougninrin des mano moisis. 
   « Excédés par le mépris des hommes sans le sou ».  
 
5b) C’était la vrai mour. 
    « C’était le vrai amour ». 
 
5c) Un rienneux môgô mon Papou. 
   « Un homme pauvre mon Papou ». 
 
5d) Je suis dja koutrou. 
    « Je suis très riche ». 
 
6a) Nooka , ici moi je suis pas djaouli. 
    « Nooka, ici, je ne suis pas agité ». 
 
7b) Je suis un nouchi, un patenté. 
      « Je suis un nouchi, un passionné ». 
 
8a) Le tassaba est krangba. 
    « Ses fesses sont plantureuses ». 
  
8b) Les binôgô sont krakra. 
    « Ses seins sont fermes ». 
 
8c) Tchê c’est zié rentré tu es jata ou bien quoi. 
    « Mon ami, est-ce une foutaise ou es-tu jaloux ? ». 
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8d) Magnérage de position je suis sagba 
   « Je suis étonné par les changements de position de la fille ». 
 
Dans le sous-corpus rap, il est noté la présence exclusive du nouchi.  
 
2.3 Le sous-corpus zouglou  
 
9a) Mais on dit premier gaou n'est pas gaou oh. (1er gaou, Magic System) 
     « Il est dit que quand tu as été dupé une première fois tu n’es pas un nigaud ». 
 
9b) C'est deuxième gaou qui est gnata oh. 
    « Si c’est le cas une deuxième fois, là tu es un idiot ».  
 
10) Mon ami, tu me souris. Tu as de belles dents blanches. (Yodé et Siro) 
      Méhi sê gbènin, Atito, que ton cœur est noir 
 
11a) ..., j’ai croisé une pétini go, la go est kpata, elle a le styléé (Go soyé, Denco) 
     « …j’ai rencontré une jeune fille, elle est belle, elle a du style »  

 
11b) Petite comment on fait, elle est djaouli pour qu’on parte l’hotro 
    « Je demande à la jeune fille, quel est le programme, elle a hâte qu’on prenne une chambre 
d’hôtel ».  
 
11c) Djah la petite go est soyée, mais pourtant elle a le stylée 
     « Or la jeune fille est dangereuse… ».   
 
Le sous-corpus zouglou, il y a la présence du nouchi (9 et 11) et du français standard 
(10).   
 
2.4 Le sous-corpus youssoumba  
11a) Souvent la vie est bizarre. Souvent la vie est si compliquée (Tito, Aboutou Roots) 
 
11b) Souvent la vie est simplo, mais c’est on la complique « Souvent la vie est simple, mais 
c’est nous qui la compliquons »  
12a) La vie c’est doux oh, Mais la vie est dure oh (Fais ta joie, Aboutou Roots) 
 
12b) Les garçons-la sont gâtés kèh. « Les garçons sont vicieux ».  
 
13c) Le SIDA-la est versé waha. « Le SIDA pilule ici ».   
  
14a) Ma gadi est tellement jolie (Abidjan ça drague, Youlés Inter) 
 
14b) Jolie femme-la viens on va danser  
 
14c) Jolie go-la reviens on va danser  
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15a) Amélie est fachée (Amelie, Youlés Inter)  
 
15b) Ivoirien est trop yèrè. « L’Ivoirien est à la mode ».   
 
Nous remarquons l’utilisation du français standard (11a, 15a), français populaire 
ivoirien (12a, 14a et b) et le nouchi (11b, 12b, 14a, b, c et 15b).  
 
2.5 Le sous-corpus couper-decaler  
16a) Ma copine est kpata kpata son mari est gaou dèh (Ma copine est kpata, S Kelly) 
« Ma copine est belle, son mari est nigaud ».  
 
16b) Ma copine est kpata kpata son mari est gawa dèh, gnata, brezo, villageois, va  là-
bas « Ma copine est belle, son mari est nigaud ».  
 
17) La go qui va là-bas est gâtée.  « La fille que tu vois là est dévergondée ».  
 
18) Il parait que tu sens bon, vers la fin c’est les moko, sentiment moko (sentiment moko, 
Dj Caloudji). « …sentiment unique ». 
 
19a) …ton cœur est blanc, ils te veulent du mal oh « Tu es gentil, ils sont méchants (élevé, 
Kerozen) ». 
 
19b) Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro oh « …c’est rien. C’est 
nul d’effet ». 
 
20a) On est en tas. On est takotakota (Jack Seri, On est en tas feat. DJ Léo) « On est trop 
fort. On est trop fort ».  
 
20b) Ce soir c’est gâté, on va s’enjailler « Ce soir c’est cool, on va s’amuser ».   
 
20c) Les gens ont parlé, ils l’ont critiqué aujourd’hui elle est en tas dans son foyer. 
« …aujourd’hui, elle est bien installée dans son foyer »   
 
20d) Ils l’ont négligé, ils se sont moqué aujourd’hui il est en tas dans son boulot. 
« …aujourd’hui, il est excellent dans son boulot ».   
 
20e) On n’est plus normal, on n’est plus possible « On est trop fort, on est inarrêtable ».  
 
Dans le sous-corpus couper-décaler, les variétés de français usitées sont : le 
nouchi (16a, b, 17, 20a, c), le français populaire ivoirien (19a), et le français 
standard (18a, 19b et 20a).  
 
2.6 Le sous-corpus variété  
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21a) Eux, ils voyaient taman sec sur territoire.« Ils pensaient y faire facilement fortune ». 
 
21b) Eux, ils sont trauma-choqués oh. « Ils sont désillusionnés ».  
 
21c) Eh là là c’est les grigali de la mort. « Ce sont les métiers des courageux ». 
 
22a) A Paris ici avant de venir, il faut être Rambo. « Pour vivre à Paris, il faut être 
courageux ».  
 
22b) Ça veut pas dire rends-toi beau. Tout simplement ça veut dire, faut être kroukrou 
« …Tout simplement, cela signifie qu’il faut être courageux ».   
 
La variété usitée dans ce sous-corpus est le nouchi.  
 
3. MORPHOLOGIE DE L’ADJECTIF ET DE L’ATTRIBUT  
3.1 Les idéophones 

Parmi les syntagmes qui servent à exprimer la qualité il y a des 
idéophones. Certains ont pour origines des langues ivoiriennes. Par exemple, 
mlouti vient du malinké (4b), kpohoun du baoulé. Les autres idéophones gaou, 
gawa, kpata gnata, yèrè, kroukrou, krakra dont on ignore leur origine sont des 
lexèmes du nouchi (N. J., Kouakou, 2015 ; J-C, Dodo, 2015).  
 
3.2 Les onomatopées  

Les onomatopées sont également utilisées pour dépeindre la qualité. Nous 
notons tako-takota et tokoto-takota qui sont issus du nouchi.  
 
3.3 Les noms propres  

La dérivation impropre soutend que noms propres change de catégorie 
grammaticale pour être utilisés comme des adjectifs ou attributs. Nous avons ici 
le cas de Rambo, pour designer quelqu’un de courageux à l’instant du héros dans 
les films éponymes. Hormis, ce corpus, nous rencontrons d’autres exemples 
comme Massandjé (discours mensonger), Génévieve (généreuse, fille facile), 
Vincent Pierre Lekrou (avare) et Nikita Kroutchev (avare). 
 
3.4 Les noms communs  

Des noms communs subissent également des changements de catégorie 
grammaticale en nouchi, comme ici le cas de ennui et malheur qui sont deux noms 
communs. Quand ces deux mots sont juxtaposés à un autre nom commun, ils 
prennent la fonction d’adjectif (H. Bonnard, 1973).  
 
23a) Ennui (môgô ennui, go ennui) : agaçant, énervant  
 
23b) Malheur (môgô malheur, go malheur) : fâcheux, personne importune, déplaisante  
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4. SYNTAXE DU QUALIFICATIF  

Pour cette expression de la qualité dans la musique urbaine, nous avons 
des adjectifs (épithète) et des attributs. Comme le souligne H. Bonnard (1973 : 
158), « L’adjectif complément de nom est appelé « épithète » mot qui 
signifie « placé à côté de ». En effet, quand l’adjectif épithète n’est pas « détaché », 
il se place immédiatement avant ou après le nom. » Il y a certains syntagmes qui 
ont une seule position fixe, c'est-à-dire ils sont antéposés ou postposés (P. 
Gherasim, 2010). Cependant, d’autres syntagmes occupent les deux positions. 
Cela veut dire qu’ils peuvent être en postposition et en antéposition.  Par ailleurs, 
il y a des lexèmes qui peuvent être à la fois adjectif et attribut. Tous les attributs 
dans ce corpus sont postposés. Ce qui induit que nous nous appesantirons sur 
les adjectifs épithètes pour étudier les cas d’antéposition et de postposition.    

  
4.1 L’Antéposition  
Nous avons en situation d’antéposition des adjectifs épithètes comme, petit (petit 
piair), petitini (pétini go), vrai (vrai mour), joli (jolie femme) qui sont dans ce cas de 
figure. Généralement, ces syntagmes ne peuvent admettre une autre position, à 
savoir se placer après le nom dans la variété nouchi. Donc les formes suivantes 
sont non attestées 24) :     
 
24a) *go petini  
24b) * mour vrai 
24c) * piair petit  
24d) * femme jolie 
 
4.2 La Postposition  
Nous constatons des adjectifs épithètes placés après le nom dont leur position ne 
peut être intervertie. On peut citer entre autres : blanches (dents blanches), sec 
(taman sec), mano (mano moisis), zié (zié rentrés), go (go gaou). Inversement les 
formes suivantes sont non attestées en nouchi :  
 
25a) *blanches dents 
25b) *sec taman  
25c) *moisis mano  
25d) *rentrés zié  
25e) * gaou go   
 
4.3 Adjectifs épithètes admettant les deux positions  

A côté des adjectifs épithètes n’attestant qu’une seule position, nous avons 
ceux qui admettent les deux positions, c'est-à-dire placés avant ou après le nom. 
La liste n’est pas exhaustive. Elle est juste indicative. Nous avons des syntagmes 
comme :  
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26a) rienneux môgô / môgô rienneux 
26b) kpata go / go kpata 
26c) puissant môgô / môgô puissant  
 
CONCLUSION  

En définitive, cette étude révèle que l’expression de la qualité dans la 
musique urbaine ivoirienne est variée. D’une part, toutes les variétés de français 
sont usitées dans cette musique. Mais elle la plus la variété la plus utilisée 
demeure le nouchi. D’autre part, les attributs et les adjectifs épithètes occupent 
une place prépondérante dans cette description de la qualité. Pour ce qui 
concerne les épithètes, cette étude a démontré qu’ils peuvent admettre deux 
positions (antéposition et postposition). Par ailleurs, il y a des adjectifs épithètes 
qui peuvent être à la fois avant ou après le nom qu’il complète. In fine, les deux 
hypothèses émises dans l’introduction sont vérifiées à travers cette étude. A 
savoir, les adjectifs épithètes et les attributs sont les moyens par excellence de 
l’expression de la qualité. Aussi, les idéophones et les onomatopées sont des 
syntagmes qui expriment la qualité.         
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Résumé : Le transport routier fait partie du secteur informel qui regroupe les 
activités libérales non soumises à la législature du pays si on tient compte de ce que 
certains scientifiques ont développé. Dans ce secteur de transport en Côte d’Ivoire, 
les acteurs principaux que sont les chauffeurs n’ont pas une bonne réputation dans 
la société du fait de certains qualificatifs qu’on leur attribue. Ils seraient à l’origine 
de certains faits sociaux tels que les accidents de circulation occasionnant des pertes 
en vies humaines, la violence, la non observance des règles de conduite en vigueur, 
la dépendance aux employeurs, le manque de civisme, etc. A la base de tous ces 
comportements réside l’analphabétisme criard de la plupart des acteurs du secteur. 
La Coordination Nationale des Gares Routières de Côte d’Ivoire(CNGRCI), une 
centrale syndicale regroupant les propriétaires des véhicules et les chauffeurs, 
reconnaît en 2015 que les chauffeurs de Côte d’Ivoire sont à 80% analphabètes (Dri 
lou C., 2015, P .75.). Pour redorer l’image des chauffeurs des gares routières, 
l’alphabétisation apparaît comme un moyen qui aura certainement des impacts aux 
niveaux social, culturel et professionnel sur leur vie. C’est dans ce cadre qu’il est 
ouvert un centre d’alphabétisation initié par la coordination dans le but de renforcer 
les capacités et favoriser l’autonomisation des acteurs du transport routier. 
Mots clés : qualificatif, analphabétisme, chauffeur, transport routier, alphabétisation 
 
ILLITERACY, THE MAIN QUALIFICATION OF NON-PROFESSIONAL 
DRIVERS IN COTE D'IVOIRE 
 
Abstract : Road transport is part of the informal sector, which includes liberal 
activities not subject to the country's legislature if we take into account what some 
scientists have developed. In this transport sector in Côte d'Ivoire, the main actors, 
the drivers, do not have a good reputation in society because of certain qualifications 
that are attributed to them. They are said to be the cause of certain social events such 
as traffic accidents resulting in loss of human life, violence, non-observance of the 
rules of conduct in force, dependence on employers, lack of civic-mindedness, etc. 
At the root of all these behaviors lies the blatant illiteracy of most actors in the sector. 
The Coordination Nationale des Gares Routières de Côte d'Ivoire (CNGRCI), a 
central labor union representing vehicle owners and drivers, acknowledged in 2015 
that 80% of drivers in Côte d'Ivoire are illiterate (Dri lou C., 2015, p. 75). To improve 
the image of bus station drivers, literacy training appears to be a means that will 
certainly have an impact on their lives at the social, cultural and professional levels. 
It is within this framework that a literacy center initiated by the coordination has 
been opened in order to strengthen the capacities and promote the empowerment of 
road transport actors. 
 
Key words: qualifier, illiteracy, driver, road transport, literacy 
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INTRODUCTION  
 Pendant les périodes de la colonisation et de début de l’indépendance des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest, le métier de chauffeur était recherché car il servait 
de porte d’entrée dans l’administration pour ceux qui savaient lire et écrire. Le 
chauffeur administratif1 ou agent des travaux publics, compte tenu de sa très 
proche position auprès de l’administrateur, bénéficiait d’une probité morale aux 
yeux de la population. A cet effet, il était respecté et faisait la fierté des siens. 
Avec la modernisation de l’administration, le recrutement des chauffeurs dans 
les services publics et privés se fait sur la base de concours. Alors les analphabètes 
détenteurs de permis de conduire qui n’ont plus d’espoir d’être recrutés dans 
l’administration vont se tourner vers le transport en commun en zone 
périurbaine et en province. Ces chauffeurs qui constituent l’essentiel des acteurs 
du transport routier ne sont pas soumis à une règle disciplinaire. Ainsi ils vont 
perdre le respect et la moindre considération de la part de la population du fait 
de leurs comportements peu honorables. Ils drainent donc des tares décriées par 
les usagers de leurs véhicules. 
 En Côte d’Ivoire le transport routier fait partie du secteur informel2 (Niang 
Abdoulaye 1996, 57-80) composé de nationaux et de non nationaux en 
provenance des pays de la sous-région ouest africaine. Ils sont tous membres de 
la Coordination Nationale des Gares Routières de Côte d’Ivoire (CNGR-CI) qui 
dénombrait officiellement dix-sept mille six cents (17600) chauffeurs. Lors de 
notre passage en 2020 au sein de cette structure pour voir la portée des études 
que nous y avions menées, il nous a été exposé que quatre-vingt pourcent (80%) 
des chauffeurs recensés étaient des analphabètes. Le constat que nous y avons 
fait, nous amène à traiter le sujet sur les qualificatifs des chauffeurs analphabètes 
du secteur du transport routier. 
 Il est question dans cette étude, d’identifier les tares des chauffeurs et de 
proposer des solutions qui provoqueront en eux des mutations sociales tout en 
promouvant les valeurs humaines et le développement de leur autonomie. Cette 
réflexion soulève la question essentielle liée à cet état de fait formulée comme 
suit: quelles sont les conséquences des comportements des chauffeurs 
analphabètes de transport en commun décriés par les usagers ? 
Cette étude vise à exposer les tares telles que les vices, les imperfections, les 
comportements indésirables, les agissements dégradants, et autres défauts qui 
sont les conséquences de l’analphabétisme des chauffeurs non professionnels. 

 
1 Confidences d’un Ségovien, chauffeur d’Houphouët Boigny 
Confidences d’un Ségovien, chauffeur d’Houphouët Boigny | BamaNet consulté le 15/03/2022 
2 ‘‘un ensemble des activités de commerce, de production de bien et de service à valeur marchande, de 
pratiques associatives d’épargne et de crédit de transfert ou de redistribution des ressources, toutes se 
menant à une échelle plus ou moins réduite qui échappe partiellement ou totalement à la législation et/ou 
aux normes dominantes qui régissent les champs des activités et des pratiques de même catégorie ’’ par 
Niang Abdoulaye 
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Nous postulons à l’hypothèse selon laquelle les chauffeurs du transport routier 
en Côte d’Ivoire ne jouissent pas d’une bonne réputation auprès de la population 
ivoirienne. 

Pour mener à bien cette étude, nous allons l’organiser en trois parties qui 
sont les résultats de l’enquête, la discussion et les recommandations qui s’y 
prêtent après en avoir indiqué le cadre théorique et la méthodologie. 
 

01. CADRE THEORIQUE 
Cette étude se fonde sur la théorie de conscientisation qui prône le 

changement des comportements antisociaux des chauffeurs décriés par la 
population, en des comportements qui leur permettent d’avoir une place de choix 
dans une société en constante évolution. Au sein de la population ivoirienne les 
principaux attributs des chauffeurs du transport en commun, en ville comme en 
campagne et dans toutes les gares routières, sont l’indiscipline, la délinquance, la 
consommation de stupéfiants du fait des comportements observés chez la 
plupart d’entre eux. 
La chaîne Sénégal7 de la presse en du Sénégal, ne dit pas le contraire quand à 
l’issue d’une enquête dans le monde des chauffeurs en 2016, elle écrit « 
Indisciplinés ! Voilà l’adjectif qui qualifie très souvent les professionnels du 
transport de masse. Chauffeurs et apprentis ne sont guère appréciés du grand 
public. Insultes, bagarres, disputes, accidents à répétition… ». Elle est allée 
plus loin en comparant ce monde à une jungle3. Alors pour ces chauffeurs 
l’autonomie passe par une certaine sévérité qui les rend capables de faire face à 
tout genre d’attaques, de provocations et de tentations. 

Cette attitude adoptée par les chauffeurs amène les usagers de leurs 
véhicules à craindre pour leur sécurité et à se méfier d’eux comme l’écrit Robert 
N. (2012 p. 163) en rapportant la déclaration d’un usager de taxi «quand je prends 
un taxi et que chemin faisant je constate que le chauffeur sent de l'alcool très fort, 
je lui demande de me laisser descendre». Les responsabilités des chauffeurs dans 
les accidents de route sont souvent associées à leur consommation de substances 
psychoactives qui, à n’en point douter, détériore leur capacité de concentration 
et diminue l’acuité visuelle (Mangamba et al, 2018, p. A166.) soutiennent d’une 
manière ou d’une autre cette assertion quand, dans leur recherche, ils déclarent, 
que «la prévalence du tabagisme est élevée chez les chauffeurs de transport en 
commun interurbain à Yaoundé ».  

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement, dans sa note sur le 
secteur du transport au Cameroun en 2015 affirmait que «le transport routier 
constitue le principal mode de déplacement des biens et des personnes et de ce 
fait, apporte une contribution substantielle à la lutte contre la pauvreté. Il assure 
près de 90% de la demande intérieure de transport de voyageurs et près de 75% 
de la demande de transport de marchandises ». Malheureusement, il relève une 

 
3https://senegal7.com/indiscipline-des-chauffeurs-les-resultats-de-la-jungle/ (consulter le 10/10/2021) 
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de ses tares qu’est le désordre instauré par les chauffeurs en rapportant qu’« au 
Cameroun, l’anarchie instaurée par les transporteurs, les auxiliaires de transport 
et le laisser aller des uns et des autres ont profondément détérioré l’image du 
transport routier ». 
 

02. CADRE METHODOLOGIQUE 
Comme méthode de notre recherche, nous avons utilisé la technique 

d’entretien semi-directif auprès des usagers des véhicules de transport en 
commun, des chauffeurs, des responsables des gares routières, la coordination 
nationale des gares routières de Côte d’Ivoire située dans la commune d’Adjamé, 
les apprentis chauffeurs, les chargeurs ou « gnambro4», les commerçantes du 
vivrier. Les enquêtés sont au nombre de cent-soixante quinze (175) personnes 
dont cent-vingt-un (121) hommes soit 69%) et cinquante-quatre (54) femmes soit 
(31%) interrogées sur une période d’un mois c’est-à-dire tout le mois de juin 2021.  
Leur âge est compris entre 30 et 60 ans. 

Le lieu de l’enquête est la ville d’Abidjan. Cette enquête faite suite à notre 
travail de recherche de master en 2015 dont le sujet a porté sur la 
professionnalisation des chauffeurs par l’alphabétisation. Dans cet article nous 
allons prendre en compte les données réactualisées liées à cette étude pour 
mesurer l’impact de l’analphabétisme sur la population cible identifiée pour cette 
recherche. Les entretiens sont faits suivant une grille de sept (07) questions 
relatives aux comportements, au niveau d’instruction, au mode de vie, à leur 
relation avec les usagers de leurs véhicules, les conséquences des comportements 
décriés, les solutions envisageables et enfin le rôle de l’alphabétisation dans la vie 
des chauffeurs. Pour les personnes ne comprenant pas le français, nous avons eu 
recours aux interprètes et à notre téléphone portable pour enregistrer leurs 
déclarations. Les données recueillies ont été rassemblées et analysées pour en 
tirer les résultats attendus. 
 
1. LES RESULTATS  

Pour cet article le questionnaire (voir Annexe) a été adressé aux 
chauffeurs, commerçants, fonctionnaires, paysans, responsables de gares 
routières, responsables de syndicat des chauffeurs et responsables de la 
coordination nationale des gares routières. Les enquêtés ont, de façon unanime, 
fustigé les comportements des chauffeurs qu’ils traitent de violents, barbares, 
agressifs, indisciplinés, impolis, irrespectueux. Ils les ont également traités de 
personnes hors-la-loi qui ont toujours maille à partir avec les agents de sécurité 
parce que ne maitrisant jamais le code de la route. Quant aux conséquences des 
comportements décriés chez les chauffeurs nous en avons recueilli plusieurs dont 

 
4 Rabatteurs de clientèles dans les gares routières et usent souvent de violence et d’agressivité contre les 
passagers des autocars. 
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les accidents à répétition, le manque d’entretien de leurs véhicules, le manque 
d’hygiène vestimentaire et corporel et l’incivisme exercé sur les routes par 
plusieurs chauffeurs du transport en commun. S’agissant de l’instruction des 
chauffeurs, les enquêtés ont relevé trois niveaux par ordre d’importance. 
Soixante-cinq pour cent (65%) des enquêtés traitent les chauffeurs de transport 
en commun de Côte d’Ivoire d’analphabètes contre trente pour cent (30%) qui 
ont le niveau primaire et cinq pour cent (5%) le niveau secondaire. La détention 
des permis de conduire par les chauffeurs analphabètes a été vue par les enquêtés 
comme un acte répréhensible. Pour les uns « le permis se paye » faisant allusion 
à la corruption qui règne dans le milieu du transport routier. Pour d’autres, c’est 
l’étonnement total ou bien ils rejettent la faute sur le gouvernement en ces termes 
« c’est la faute aux gouvernants ».  

Le niveau de vie des chauffeurs de transport en commun en Côte d’Ivoire 
a également été l’objet de débat avec les enquêtés. Trois niveaux ont également 
été relevés à savoir le niveau bas représenté par les pauvres pour quatre-vingt-
cinq pour cent (85%) de réponse, le niveau modéré pour dix pour cent (10%) de 
réponse, quand cinq pour cent (5%) de réponse identifie ceux qui sont riches pour 
la simple raison qu’ils sont pour la plupart d’entre eux leurs propres employeurs. 

Dans l’ensemble les enquêtés reconnaissent l’apport de l’alphabétisation 
comme le savoir lire et écrire, l’autonomie dans la gestion de leur vie, 
l’application stricte du code de la route, la revendication de leurs droits, 
l’amélioration de leurs conditions de vie, le renforcement de leurs capacités 
professionnelles et enfin le respect des lois et des autorités. 
 
2. DISCUSSION 

Au vu des résultats obtenus, nous allons discuter de certaines 
caractéristiques comportementales des chauffeurs de transport en commun 
décriées par les usagers. Pour la bonne compréhension de nos réflexions sur cette 
question, nous allons classer ces aptitudes indésirables des chauffeurs en trois 
groupes. Le premier groupe prend en compte les qualificatifs comme violents, 
barbares, agressifs qui renvoient au caractère offensif et provocateur des acteurs 
du transport en commun. Ce genre de comportements de la part des chauffeurs 
consiste à faire passer avec violence leurs besoins et leurs désirs avant ceux des 
usagers de transport.  

Ces qualificatifs susmentionnés, évoqués par les enquêtés comme étant les 
caractéristiques des chauffeurs de transport en commun, sont généralement 
considérés, selon Montaigne (2003, pp. 81-95) comme « sauvage », présentées 
comme appartenant à l’état de nature, c’est-à-dire comme n’étant pas entré dans 
la culture. Ces personnes utilisent abusivement leur force pour intimider les 
autres. Cette affirmation de cet auteur met en l’avant l’aptitude des chauffeurs à 
rompre le lien humain, à cautériser la pitié, à faire taire l'empathie et la 
compassion. Pour eux, le corps de l'autre n'est plus qu'une chose, un objet. Ces 
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pratiques vont souvent à l’encontre des valeurs morales et sont souvent 
synonymes de cruauté mettant en mal la cohésion sociale. Pour la majorité des 
personnes interrogées, les chauffeurs des taxis communaux appelés « woro-woro 
» et des taxis à compteur, les chauffeurs des mini-autocars appelés « gbaka » se 
caractérisent par leur violence aussi bien physique que verbale vis-à-vis des 
passagers. A la question de savoir « pourquoi ces chauffeurs sont-ils violents ? », 
l’un de nos enquêtés, un chauffeur de gbaka nous a donné la réponse suivante :  
 

Nous-là ya pas salaire ; le propriétaire de camion ne connaît pas problème 
des gens ; on ne doit pas faire manquant sinon tu paies. Si à 11 heures tu n’as 
pas encore eu la moitié de ce que tu dois verser le soir, ton cœur est chaud 
alors un batard qui t’énerve, tu l’insulte. On est violent quand on se sent 
serré, c’est ça quoi ! ».Sans vouloir les défendre on voit ici que la violence de 
certains chauffeurs est induite par la pression de leurs employeurs.  

 

La communauté économique européenne dans son rapport sur la violence en 
milieu de travail le dit mieux quand elle écrit que « La violence au travail est la 
situation où les personnes sont maltraitées, menacées ou agressées dans des 
circonstances liées à leur travail qui mettent explicitement ou implicitement à 
l’épreuve leur sécurité, leur bien-être » (rapport CEE 1995). Le deuxième groupe 
de qualificatifs qui discréditent les chauffeurs, ce sont ‘‘indisciplinés, impolis, 
irrespectueux’’. Selon nos enquêtes, ces trois adjectifs qualifient les chauffeurs de 
transport en commun. Les usagers estiment qu’il y a certains d’entre eux qui ne 
manifestent aucun respect envers leurs clients. C’est ce qu’exprime un enquêté 
en ces termes « dans la circulation l’on assiste parfois à des scènes déplorables 
qui ne nous honorent pas ». Ce propos montre que l’indiscipline dans la 
circulation, indispose beaucoup de chauffeurs. Pointés donc du doigt, certains 
chauffeurs du transport urbain n’hésitent pas à faire le procès de leurs 
camarades. 

Le manque de respect envers les usagers de la route est indexé par la 
pratique des chauffeurs qui posent des actes suivants : « taquiner des personnes 
en leur adressant des mots déplacés, offenser les filles dans les gares routières en 
les tapotant parce qu’ayant envie de leur manquer du respect ». A l’analyse de 
ces pratiques, nous pouvons mentionner le manque d’éducation et d’instruction 
qui est inhérente au vécu quotidien des chauffeurs de transport en commun. 
C’est pourquoi, ils se comportent n’importe comment, ils font n’importe quoi 
dans les gares routières. La revue Enquête abonde dans le même sens en ces 
termes  « indisciplinés ! Voilà l’adjectif qui qualifie très souvent les 
professionnels du transport (Tieffi Hassan G.R 2017, p.142) de masse. 
Chauffeurs et apprentis ne sont guère appréciés du grand public. Insultes, 
bagarres, disputes, accidents à répétition ne manquent pas dans leur 
quotidien. Il ressort de ces écrits que l’esprit de jungle règne dans les gares 
routières. Ce milieu se présente donc comme l'incarnation de l'inhumanité 
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invivable, et la loi de la jungle se veut une forme de chaos qui fait office 
d’épouvantail politique.  

A l’origine de ces comportements indésirables des chauffeurs, il y a 
l’existence de la « loi de Talion » qui stipule « œil pour œil et dent pour dent 
». C’est ce qui est relaté ici par Baba Ndaoun taximan sénégalais interrogé 
Sénégal7. Pour lui les chauffeurs de transport en commun ou de taxi, subissent 
un passage obligatoire dans les gares routières avant d’obtenir leurs permis de 
conduire ; il le dit ces termes « dans les gares routières, ils suivent une formation 
qualifiée de dure ou à l’Américaine par les chauffeurs eux-mêmes. Dans 
l’entendement des chauffeurs, l’autonomie passe par une certaine sévérité, avant 
de devenir un vrai homme. C’est-à-dire quelqu’un capable de faire face à tout 
genre d’attaques, de provocations et de tentations. La riposte est donc leur leçon 
de base. Elle est même considérée à la fois comme la meilleure arme et le bouclier 
le plus sûr pour ne pas être affaibli. Un poltron n’a pas sa place ici. Il est 
impardonnable pour un chauffeur de taxi, de clando ou de camion de fuir devant 
un danger. Il faut avoir beaucoup de courage et une grande capacité de résistance 
». 
 

Dans cette déclaration, les expressions comme un « passage obligatoire », 
« suivre un rite initiatique inévitable », « suivre une formation qualifiée de 
dure », « devenir un vrai homme », « être capable de faire face à tout genre 
d’attaques, de provocations et de tentations » montrent qu’être chauffeur de 
transport en commun à Dakar est le parcours d’un combattant. Le chauffeur doit 
être tenace, résister à tout test de bestialité, de brutalité et d’atrocité pour exercer 
dans le milieu de transport routier. L’une des actions des apprentis chauffeurs 
des mini-cars  ou gbaka qui relève de l’impolitesse est d’associer les passagers 
contre leur avis pour une question de monnaie à rendre. D’autres apprentis 
chauffeurs, en complicité avec le chauffeur déversent leurs passagers à mi-
parcours sans gène. C’est à volonté que le chauffeur et son apprenti posent ces 
actes parce que simplement ils veulent opprimer ou déshonorer les usagers d’un 
certain âge qui empruntent leur véhicule. C’est une marque d’impolitesse, de 
refuser de remettre individuellement le dû des passagers quand bien même le 
chauffeur a en sa possession ce qu’il leur doit. 

L’action d’indiscipline des chauffeurs routiers se ressent surtout dans leur 
refus d’obtempérer aux ordres des agents qui réglementent la circulation ainsi 
que de la violation expresse du code de la route. Ce qui provoque des relations 
conflictuelles entre les deux entités chauffeurs et forces de l’ordre. Ces 
comportements de la conduite à risque des chauffeurs de transport en commun 
ont une incidence directe sur leurs activités professionnelles, incidence qui se 
traduit par les accidents à répétition, le manque d’hygiène et la pauvreté qui 
gangrène leur milieu et pourtant ils font des entrées d’argent importantes pour 
leurs employeurs. Il serait donc souhaitable de soutenir la proposition des 
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enquêtés invitant l’Etat à valoriser le métier de chauffeur porteur d’emploi à la 
jeunesse pour réduire le taux de pauvreté. 

Senegal75, un organe de presse en ligne, après son enquête dans le milieu 
des chauffeurs révèle que les jeunes qui viennent embrasser le métier ignorent 
beaucoup de choses. Facilement, ils obtiennent leurs permis. Ce sont souvent des 
laveurs de véhicules dans les gares routières qui apprennent petit à petit à 
conduire et qui deviennent des chauffeurs. De ce fait, ils n’acquièrent aucune 
expérience, ils ne reçoivent aucune formation qui devra les aider. C’est pour cela 
qu’ils sont à l’origine de beaucoup de dérives. Ce qui nous conduit à faire un clin 
d’œil sur les dérives consécutives à leurs comportements. 
 

L’expression « obtenir facilement le permis » traduit le caractère corruptif 
de ces personnes. Dans nos recherches, nous découvrons que la corruption6 est 
l’action de changer l'état naturel d'une chose en la rendant mauvaise, 
généralement par décomposition. On parle par exemple de corruption de la chair, 
de l’air ; et quand on arrive à un certain degré de corruption on parle d’altération 
ou de décomposition. Dans le cas des chauffeurs comme la plupart des Ivoiriens 
la corruption se traduit par le fait de soudoyer, abuser d’une autorité afin tirer 
quelques avantages qu’on ne mérite pas. Ce pourrissement de l’état moral semble 
être adopté par tous car ceux mêmes qui organisent les examens d’obtention de 
permis de conduire s’attendent à être corrompus tout comme le parent qui donne 
l’argent de corruption à son enfant. 

La violence et l’agressivité dont font preuve certains chauffeurs en zone 
urbaine comme en campagne est souvent à la base des accidents inadmissibles. 
Émilie Berdoulata (2020, pp. 487-492) abonde dans le même sens que nous quand 
il dit que « l’agressivité au volant apparaît comme une cause majeure d’accidents 
et représente, pour les automobilistes, l’un des problèmes les plus significatifs 
rencontrés sur la route ».Il est donc intéressant que Christophe, O. A. (2010, p.1) 
soutienne que l’une des raisons pour expliquer le nombre important des victimes 
dans des accidents de la circulation est le comportement des conducteurs au 
volant. Selon le directeur général de l’office de la sécurité routière (OSER)7, 
chaque année, en Côte d’Ivoire, ce sont plus de 1.400 morts et 21.000 blessés 
occasionnés par les accidents de la route. Ainsi le comportement de certains 
chauffeurs ne garantit pas la sécurité des usagers de la route car comme le stipule 
Castor, S, (2012, pp.68-72) les chauffeurs qui assurent le transport des passagers 
ne respectent pas les droits des passagers à la sécurité. 

Les travaux de Kandolo (2014, pp. 889-895) sur les facteurs associés aux 
accidents de la route dans la ville de Lubumbashi en République Démocratique 

 
5https://senegal7.com/indiscipline-des-chauffeurs-les-resultats-de-la-jungle/ 
6www.cnrtl.fr/definition/corruption 

79e Journée Africaine de la Sécurité Routière / L’OSER sensibilise à l'église Assemblée de Dieu d'Adjamé | 
Ministère des Transports.  



DRI Lou Claudine  

 

Ziglôbitha 

 
303 

du Congo ont montré la diversité des causes des accidents. Ce sont par ordre 
d’importance l’excès de vitesse, l’ivresse au volent, l’imprudence, la fausse 
manœuvre, le mauvais dépassement, le non-respect de distance entre véhicules. 
Ces travaux ont également indexé le mauvais état des véhicules de transport en 
commun conduits par des chauffeurs n’ayant aucune notion du code de la route. 
L’étude a aussi révélé que les causes de l’accident ne sont pas les mêmes dans 
tous les pays. Ainsi en Éthiopie c’est l’utilisation du téléphone au volant qui est 
incriminée dans la survenue des accidents de trafic de route alors qu’au Nigeria, 
c’est l’alcool qui est la cause la plus impliquée dans la survenue des accidents du 
trafic routier. 

A ces différentes causes cumulées qui provoquent les accidents de route, 
Kandolo a ajouté le fait qu’un chauffeur surpris en violation du code de la route, 
propose à l’agent de police de l’argent pour échapper à la sanction. Cette posture 
des chauffeurs est décriée par un passager à la gare routière d’Adjamé en ces 
termes « ils se comportent de façon indisciplinée en faisant de l’excès de vitesse 
pour endeuiller la population ». L’enquête de l’organe de presse Sénégal7 révèle 
également que certains chauffeurs du transport urbain n’hésitent pas à faire le 
procès de leurs camarades en ces termes « dans la circulation, nous assistons à des 
scènes déplorables qui ne nous honorent pas ». 

Un autre comportement mis à nu par les enquêtés est le manque d’hygiène 
chez certains chauffeurs et cela Sénégal7 l’a souligné dans sa publication en 
écrivant «il y a des taxis qui sentent mauvais parce que mal entretenus. Si le 
propriétaire n’a pas tout simplement fumé dedans. Certains non plus ne soignent 
pas leurs tenues. Ce qui n’honore pas la personne’’. Pourtant, la bonne tenue et 
la discipline peuvent parfois vous être bénéfiques ». 
Au vu de tous ces comportements et agissements des chauffeurs de transport en 
commun, le ministre des transports de Côte d’Ivoire a produit un communiqué 
dont la teneur est la suivante:  
 

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et l’incivisme sur les routes, 
le ministère des transports8 porte à la connaissance des conducteurs; 
chauffeurs professionnels et des propriétaires de véhicules, qu’une 
phase TEST de notification des infractions d’excès de vitesse, du non 
respect des feux tricolores et du défaut d’autorisation, débutera le 
jeudi 06 mai 2021.Cette première phase, avant l’entrée en vigueur de 
la vidéo verbalisation, va permettre d’aviser les usagers de la route de 
ce nouveau dispositif. 

 

Cette démarche du ministère des transports est salutaire mais ne semble pas 
suffisante. Ce qui nous revient à soutenir la proposition de solutions des enquêtés 
à savoir la sensibilisation sur les comportements d’un chauffeur, le renforcement 

 
8 Ministère des transports de Côte d’Ivoire. 
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des capacités des auto-écoles en y intégrant les cours d’alphabétisation. Au vu 
des positions prises par les enquêtés sur les comportements des chauffeurs du 
transport en commun, nous postulons à l’idée que ces qualificatifs non 
honorables ne peuvent être améliorés que par l’alphabétisation. Dans cette 
démarche nous convenons avec Maruatona, T., &Millican, J. (2006, pp. 27-31) 
quand ils écrivent que «l’alphabétisation est un processus autonomisant et 
transformateur». Ce qui permettra, à n’en point douter, l’émancipation des 
chauffeurs en acquérant des qualités meilleures à la sortie des autoécoles. 

Le niveau d’instruction des chauffeurs de transport en commun constitue 
un mal majeur qui a des conséquences très graves dans la société ivoirienne. Cela 
se sent dans les agissements de ces chauffeurs dans les gares routières et au 
volant de leurs véhicules. L’état d’analphabète les conduit à ne pas respecter le 
code de la route qu’ils auraient appris dans les autoécoles s’ils y sont allés 
effectivement. Ils n’ont pas la crainte des lois qui punissent les infractions 
routières et les consignes de sécurité écrites que diffusent souvent l’office 
nationale de la sécurité routières. C’est à peine qu’ils mettent en pratique ces 
consignes telles que le port obligatoire de la ceinture de sécurité, la réduction des 
limites de vitesse, l’amélioration de la sécurité des véhicules, le respect des 
passagers, etc. Ce qui semble un peu bizarre c’est que dans ce milieu de transport 
en commun il y a quelques intellectuels de niveaux primaire et secondaire mais 
qui se comportent comme des alphabètes.  

L’étude a également montré que les chauffeurs des transports en commun 
sont, pour la majorité, des gens pauvres qui ont un niveau de vie bas sauf 
quelques-uns qui vivent modérément. Ceci s’exprime par le fait que 
l’analphabétisme ne leur permet pas de négocier un contrat fiable avec leur 
employeur dans la crainte de perdre la seule opportunité de travail qui convient 
à leur niveau d’instruction. 

 

3. RECOMMANDATIONS  
Pour remédier aux tares des chauffeurs des transports en commun nous 

recommandons premièrement, la sensibilisation renforcée des chauffeurs en 
activité et ceux qui sont en permanence dans les gares routières, sur les 
comportements d’un chauffeur ensuite vient le renforcement des capacités des 
auto-écoles en y introduisant les cours d’alphabétisation pour les candidats 
analphabètes. Nous avons également pour souci de valoriser le métier du 
chauffeur en exigeant des futurs candidats au permis de conduire le diplôme de 
BEPC au moins. Enfin nous préconisons que l’Etat impose à tout propriétaire de 
véhicule de transport en commun le paiement du SMIG9 aux chauffeurs. Ce qui 
serait effectif à la signature d’un contrat en bonne et due forme entre les 
employeurs (propriétaires de véhicule) et les employés (chauffeurs et chargeurs 
de véhicule).  

 
9 Salaire Minimum Inter-professionnel Garanti (SMIG) qui est de 60.000FCFA en Côte d’Ivoire. 
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Toutes ces recommandations peuvent se concrétisée que si les chauffeurs 
bénéficient d’un programme d’alphabétisation qui pourraient transformer leur 
vie au niveau social, économique et culturel avec un impact positif sur leur 
propre vie, sur leur famille et sur leur pays. C’est pourquoi nous recommandons 
aux autorités de la Coordination Nationales des Gares Routières de Côte d’Ivoire 
qu’une sensibilisation ardue soit faite dans cette structure à l’effet d’amener tous 
les acteurs analphabètes de ce secteur à s’inscrire dans le centre d’alphabétisation 
mis à leur disposition au sein de cette coordination. Les retombées de cette 
initiative personnelle pourraient être celles que vous verrez ci-dessous ; Les 
avantages de l’alphabétisation pour un chauffeur. Cela pourrait se situer à 
plusieurs niveaux: les avantages de l’alphabétisation sur la propre vie du 
chauffeur, sur son entourage et sur son pays. 

Comme bienfait de l’alphabétisation dans la vie du chauffeur, nous 
pouvons citer la professionnalisation processus par lequel le chauffeur devient 
autonome. Le chauffeur professionnel est celui qui, en plus de l’obtention d’un 
permis de conduire, peut assumer des démarches administratives afférentes à sa 
profession (connaitre la date de péremption des pièces administratives telles que 
l’assurance, la visite technique et le permis de conduire) et être plus performant 
et dynamique dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, l’alphabétisation 
favorise la sécurisation du chauffeur. Cela passe par la maitrise du code de la 
route et le suivi des instructions d’usage ainsi que sa capacité à interpréter les 
panneaux de signalisation, gage de protection de soi pour le conducteur. 
L’alphabétisation doit également favoriser l’insertion des chauffeurs dans le tissu 
social. Ce qui a une influence sur sa famille et son environnement immédiat 
constitué de sa femme et ses enfants. Dans ce cadre il sera capable de savoir 
donner des médicaments dans le respect strict de la posologie pour le 
rétablissement rapide d’un malade. 

Le travail du chauffeur nécessite des interactions de façon régulière avec 
ses clients ou les passagers. Sa formation en alphabétisation doit lui permettre 
d’avoir de bons rapports avec ces derniers dans la mesure où il les conduit « avec 
assurance ». Cela constitue un progrès vers la professionnalisation du chauffeur. 
De la sorte, il est plus efficient dans son travail. En d’autres termes, il peut vivre 
avec les autres sans grande difficulté. 

Au plan économique et social le chauffeur joue un rôle important ; c’est 
pourquoi il doit être alphabétisé. Au niveau économique l’alphabétisation des 
chauffeurs est un pas vers leur professionnalisation. Un chauffeur instruit peut 
comprendre par exemple l’importance du payement des patentes et taxes ce qui 
est un acte de citoyenneté. Par ailleurs, la professionnalisation des chauffeurs est 
favorable à la réduction du chômage.  

Au plan social la formation du chauffeur favorise la cohésion sociale. Un 
chauffeur alphabétisé connaît ses droits et devoirs. Ainsi il se soumet aux règles 
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qui régissent la vie en société telles que le respect d’autrui, la discipline, 
l’altruisme et la solidarité.  
 
CONCLUSION 

L’étude nous a permis de relever les différentes tares des chauffeurs du 
transport routier analphabètes non professionnels de Côte d’Ivoire. Ces tares qui 
se traduisent en des comportements non honorables ont pour conséquences 
l’insécurité dans les gares routières, l’incivisme sur les routes, les accidents de 
circulation et la précarité dans laquelle vivent les chauffeurs du secteur du 
transport en commun. Les solutions préconisées font état de l’engagement des 
décideurs à revaloriser le métier de chauffeur en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, les 
candidats en formation dans les auto-écoles doivent avoir un niveau leur 
permettant de faire des rapports écrits de leurs activités, négocier des marchés, 
se mettre en règles des dispositions légales qui régissait leur profession. 
L’intégration des cours d’alphabétisation dans les programmes de formation des 
autoécoles pour les chauffeurs est primordiale. Ceci met en évidence 
l’importance de l’alphabétisation dans le changement du comportement des 
chauffeurs. 
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Résumé : L’utilisation de la langue chez le politique est toujours une mise en scène 
de la société. La crise vécue par la Côte d’Ivoire (2000 à 2010) est relatée, par le biais 
de l’adjectif, tantôt d’une manière connotée et subjective tantôt d’une manière 
dénotée et objective. Cette étude a pour objectif de montrer que l’adjectif objectif, 
comme artéfact linguistique de caractérisation et de détermination, est perçu comme 
un réducteur discursif chez Laurent Gbagbo. Cela crée une sorte d’économie 
linguistique qui rend l’expression courte mais la signification dense et étendue. 
Comment par le jeu de l’adjectif objectif arrive-t-on à une réduction de la forme orale 
et écrite du discours ? Pour mener à bien cette réflexion la praxématique comme 
méthode, nous aidera à répondre à ces interrogations. 
 
Mots clés : Adjectif, synonymie et antonymie, lexique, hyponymie et hyperonymie, 
économie linguistique.  
 
THE ADJECTIVE « OBJECTVE » AS A MEANS OF LINGUISTIC ECONOMY IN 
POLITICAL DISCOURSE : THE EXAMPLE OF LAURENT GBAGBO FROM 2000 
TO 2010  
 
Abstract : The use of language in politics is always a stage of the society. The crisis 
experience by Côte d'Ivoire (2000 to 2010) is related through the adjective sometimes 
in a connoted and subjective way sometimes in denominated and objective way. 
This study aims to show that adjective objective, as a linguistic artifact of 
characterization and determination, is perceived as discursive reducer by Laurent 
Gbagbo. It creates a kind of linguistic economy that makes the expression short but 
the meaning dense and extensive. How does the game of the adjective objective lead 
to a reduction in the oral and written form of speech? To carry out this reflection 
praxematics as method, will help us to answer these questions. 
 
Keywords: Adjective, synonymy and antonymy, lexicon, hyponymy and 
hyperonymy, linguistic economy. 
 

Introduction  
Aborder l’adjectif objectif comme moyen d’économie linguistique revient 

à traiter un sujet qui s’insère dans un champ pluridisciplinaire. L’adjectif est un 
mot qui varie en genre et en nombre. Il est déterminé par le terme auquel il se 
rapporte. Autrement dit, l’adjectif dépend toujours d’un « autre terme de la phrase 
avec qui il est mis en relation » (M. Riegel et al., 1994, p.335). Ce lien étroit entre le 
nom et l’adjectif est souligné également par J.-C Dubois et R. Lagane (1973, p.104). 
Morphologiquement un adjectif peut être simple ou, comme le disent M. 
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Grévisse et A. Goosse (2008, p.701), « composé c’est-à-dire constitué de plusieurs 
mots ». Sémantiquement, en suivant l’idée de Grévisse et Goosse, l’adjectif 
exprime une « manière d’être, une qualité de l’être ou de la chose désignée par le 
nom auquel il se rapporte ». On comprend par-là que l’adjectif est une forme 
lexicale qui sert à caractériser un substantif, une personne, une chose sous le 
rapport de la qualité dans le monde à signifier et le monde signifié en discours. 
M. Grevisse (1993, p.508) constate également que les adjectifs sont susceptibles 
de  fonctionner comme « épithète ou attribut ». Pour parler comme Dele 
Adegboku, (2011, p.26)  

Dans son sens premier et plus général, on entend par économie, la qualité 
qui consiste à réduire les dépenses surtout en matière d’argent ; être économe 
c’est dépenser judicieusement, éviter les frais ou la prodigalité. Cela 
implique les activités et les facteurs de production aussi bien que leur 
répartition ou distribution. (…). Le dictionnaire Le Littré appréhende ce 
terme au sens figuré comme : « le bon emploi d’une chose quelconque ; 
économe celui qui sait épargner la dépense, avant de faire remarquer par 
ailleurs qu’on peut être économe de paroles c’est-à-dire parler peu, dire 
peu ». Cette dernière remarque est très utile ici car c’est ce sens du mot qui 
nous intéresse.   

 
Il ne s’agit pas d’éviter de parler ou de ne pas utiliser la langue mais de dire 
beaucoup de choses sur le quotidien social en faisant usage de peu de mots sinon 
de voir dans le vocabulaire déployé des mécanismes de mise en commun qui 
réduisent le volume du texte et autorisent à parler d’économie linguistique. Le 
concept peut donc se comprendre comme l’utilisation réduite mais objective des 
mots (ici les adjectifs) en vue d’impacter intensément son auditoire sans frais 
subjectifs. Comment l’univers des adjectifs objectifs plantent-ils le décor d’une 
économie linguistique dans les discours étudiés? Comment leur 
conditionnement participe-t-il à la variabilité du discours et de l’imaginaire social 
créé par le locuteur ? L’objectif visé est donc de montrer qu’à la lecture des 
discours du locuteur politique Laurent Gbagbo, plusieurs mécanismes 
lexicologiques de contraction se dégagent, donnant ainsi naissance à 
l’observance, in fine, d’une réductibilité de la forme orale et écrite du discours. 
Revenons à la définition ci-haut et avec l’appui de l’idée de P. Monneret et R. 
Rioul (2009, p.26), les adjectifs désignent des propriétés typiquement associées 
au nom dont ils sont issus. Le corpus1, support de cette étude, est une banque de 
données de trente discours représentatifs des dix années de pouvoir de Laurent 
Gbagbo ; ex-président de la République de Côte d’Ivoire (de 2000 à 2010). C’est 
dans un contexte général de crise que ce corpus a été énoncé. Le discours étant 

 
1 En vue d’éviter d’alourdir indéfiniment notre texte par des notes de bas de page, nous avons attribué, la 
plupart du temps, des codes contenant en initial la lettre « D » suivi du numéro du discours, le tout suivi de 
la date référentielle à laquelle le discours a été prononcé. Exemple « D1, 24.10.00 » pour indiquer qu’il s’agit 
d’un extrait du discours 1 prononcé le 24 octobre 2000. 
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l’association d’un texte et d’un contexte, il en découle que c’est un corpus 
spécialisé de crise sociolinguistique. À la vérité, cette crise a ouvert la voie à un 
langage connotatif fort où tous les mots et autres expressions sont des charges à 
revers multiples. Le principal critère relevant du choix de ces discours réside 
dans une perspective diachronique qui offre la possibilité d’observer maintes 
variables dans l’évolution de la situation de crise. Ces variables fortifient 
l’univers linguistique donnant ainsi matière à analyse. Ici, nous portons le regard 
sur l’emploi et le sens produits des adjectifs objectifs. Il faut souligner que dans 
ce corpus les adjectifs sont gradables et fonctionnent comme des séparateurs 
sociopolitiques. Cela inaugure la nécessité de passer par une méthode d’analyse 
adaptée. Pour ce faire, nous convoquons la praxématique. Les « propositions 
principales ont été synthétisées par Robert Laffont dans Le Travail et la langue paru en 
1978 » (J.-M. Barbéris et al., 1989, p.29). Elle est centrée sur l’analyse de la 
production du sens en langage. Laffont définit ainsi la praxématique comme une 
linguistique anthropologique, réaliste et dynamique qui s’intéresse aux 
processus. Son idée fondatrice est que l’homme tire ses représentations 
linguistiques de sa praxis. En effet, il n’existe pas de signifié immanent mais des 
signifiants mis en jeu dans le discours. Et ce que l’on saisit d’ordinaire comme le 
sens d’un mot n’est, en fait, qu’un sens produit, le résultat d’une production 
réalisée dans l’actualisation par le sujet (F. Gardes-Madray, P. Siblot, 1990, pp.63-
82). L’objet de la praxématique est une saisie dynamique de ce procès de la 
production signifiante car aucun sens n’est contenu dans un signe quelconque. 
Pour Gardes-Madray et Siblot, il n’existe que des outils linguistiques dont seule 
l’actualisation par un sujet parlant est productrice de sens. La praxématique peut 
donc s’accepter comme une « étude de la vie des signes au sein de la vie sociale » selon 
J. M. Barbéris et al., (1989, p.32). Là, elle s’installe dans le champ dévolu 
d’ordinaire à la sociolinguistique. Ils arguent alors qu’elle ne s’en tient pas  

pour autant à la seule covariance des phénomènes sociaux et linguistiques 
dont l’étude est traditionnellement la tâche assignée à la sociolinguistique. 
Si la praxématique se pose comme une sociolinguistique, c’est que pour elle 
l’étude du sens, dans la praxis sociale qu’est toute communication 
linguistique, ne peut être abstraite de ses conditions de production.  

 
La production langagière répond à des besoins, ceux de la transmission 
d’informations, d’une part, et ceux de l’extériorisation des affects du sujet, ou, 
plus largement, de ses motivations personnelles, d’autre part. L’étude de 
l’adjectif, comme moyen d’économie, ici, est la valeur d’usage que nous avons 
décelée par notre analyse dans les mots que le locuteur a utilisé et que nous 
pouvons concentrer en des blocs discursifs réducteurs d’actions et d’événements 
vécus : il y a économie. L’étude sera menée sur deux grands mouvements dont 
le premier aborde les généralités sur l’adjectif quand le second table sur la 
question de l’adjectif comme élément de contraction discursive. 
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1. GENERALITES   
Dans les préceptes de grammaires traditionnelles, il est fréquent que l’on 

unisse dans la même catégorie de l’adjectif, les adjectifs et les déterminants. On 
les reprend parfois sous l’appellation d’adjectifs déterminatifs. Dans cette classe 
adjectivale, en effet, on range les démonstratifs, les possessifs, les numéraux, les 
interrogatifs-exclamatifs, les relatifs et les indéfinis. Le point de ralliement de ces 
déterminatifs avec les adjectifs pleins c’est l’accord avec le nom désigné. 
Toutefois, leur fonction dans la phrase (ou dans le discours) est différente. 
Contrairement à l’adjectif plein, le déterminant ne peut pas être attribut mais il 
est « nécessaire pour que la phrase soit régulière » (M. Grevisse et A. Goosse, 1989, 
p.165). Dès lors, les déterminatifs, dépourvus de sens sont non-qualificatifs et 
représentent des adjectifs vides. On peut déjà remarquer l’ambiguïté et 
l’amalgame qui se logent dans ce classement. Quoi qu’il en soit, en ce qui 
concerne les adjectifs non-qualificatifs, tels que mon, cette, quel, dix, etc., nous 
adopterons la classification de la grammaire française contemporaine où ils sont 
considérés comme des déterminants. À ce titre, ils sont des mots grammaticaux 
qui ont un caractère obligatoire. Ils forment un ensemble fini et peuvent être 
définis ou indéfinis. Ils ne seront pas étudiés ici. Les catégories que C. Kerbrat-
Orecchioni (SD) distingue sont celles qui constituent le niveau interprétatif du 
langage et qui relèvent donc du cadre de l’énonciation. D’un point de vue 
général, l’interprétation et l’énonciation peuvent être conçues comme les deux 
paramètres de base sur lesquels repose toute production langagière. Disons que 
l’essence de l’activité pragmatique de l’énonciation se trouve être fortement 
marquée sémantiquement. Voici donc la classification proposée par C. Kerbrat-
Orecchioni. 
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Figure 1: Classification des  adjectifs selon Catherine Kerbrat-Orecchioni 
Ce schéma est explicite par lui-même et représentatif des deux catégories 
essentielles d’adjectifs qui jalonnent les discours contenus dans le corpus pour 
cette réflexion.  

2. LES ADJECTIFS : DE LA CONTRACTION DISCURSIVE    
Le comportement discursif de Laurent Gbagbo se caractérise par une 

énonciation mettant toujours en scène une réalité. Et, en tant que tel, il tient 
maints propos qui remplissent plusieurs fonctions dans l’environnement 
discursif de la crise. La langue est ainsi mise en action et ses composantes en 
perpétuel mouvement de signifiance. L’adjectif, partie du discours fort prisé par 
le locuteur, connait une utilisation toute particulière qui peut se mesurer en 
termes de niveau énonciatif. Il faut entendre l’ensemble des différents 
mécanismes discursifs décelés dans l’utilisation de la langue par l’énonciateur 
pour asseoir sa communication. Ils sont rangés en trois niveaux dont les objectifs, 
les subjectifs, selon le schéma ci-haut, et le troisième niveau, qui ne sera pas 
étudié, ici, enregistre la présence des adjectifs numériques. Seul nous intéresse le 
premier niveau, car ces adjectifs attribuent des propriétés spécifiques à la chose 
décrite et sont le reflet d’une réduction du volume discursif: ils permettent 
d’économiser le matériel lexical. Nous travaillons avec le logiciel d’analyse 

ADJECTIFS 

SUBJECTIFS 

AFFECTIFS EVALUATIFS 

OBJECTIFS 

AXIOLOGIQUE NON-AXIOLOGIQUE 
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lexicale TROPES2. Avant de commencer les analyses, lelogiciel a découpé le 
corpus en partie et a compté le nombre de chaque adjectif en donnantsa 
fréquence. Nous présentons les deux scénarios (voir Annexes). La répartition des 
adjectifs est observable dans le tableau ci-après :  

 
Niveaux énonciatifs Occurrences Taux  (en %) 

Objectif  1444 39,8 

Subjectif  1367 37,6 

Numérique  821 22,6 

TOTAL  3632 100 

Tableau 1 : Occurrences des adjectifs dans le corpus 
2.1. Les adjectifs dans la construction discursive objective  
La distinction entre adjectifs objectifs et adjectifs subjectifs dans le 

comportement discursif de Laurent Gbagbo se trouve ancrée dans le choix plus 
général du type de formulation qu’il souhaite produire : un discours objectif où 
il s’efforce de supprimer les indices idiosyncrasiques dans l’énonciation. Partant, 
les adjectifs qu’il utilise servent à donner essentiellement des détails qui 
n’appartiennent pas à son jugement axiologique. Ils  servent à donner seulement 
des informations d’ordre général sur une propriété, un état comme dans cet 
extrait :  

(1) Notre peuple rassemblé a pris ses responsabilités. (D3, 
09.11.00) / L’amnistie c’est le pardon que, pour retrouver une 
société plus soudée et plus solidaire, nous sommes obligés de 
nous accorder. (D16, ..12.06) / Vive la Côte d'Ivoire une et 
indivisible. (D18, 06.08.07) 

Cet exemple n’est qu’une partie minime de la grande étendue de la surface 
adjectivale du corpus  (voir annexe). L’ensemble des discours objectifs regorgent 
les adjectifs suivants :  

« accompli, ambulante, caduc, capital, commun, commune, consentant, 
constitutif, coutumier, criblé, cristallisé, définitive, dépourvu, déterminante, 
différé, diminué, dit, divers, entière, équilibré, ergoté, établie, éventuel, 
exclusif, exécutif, global, graduel, honorifique, impuni, inattendu, indemne, 
indissoluble, indivisible, inhérent, irremplaçable, latent, massive, 
matrilinéaire, mélangé, mobilisé, momentané, multilatéral, océanien, 
organisé, originaire, pareil, parlant, patrilinéaire, périmé, permanent, 
personnel, personnelle, préalable, précédent, prétorienne, prochain, 
progressif, proscrit, qualifié, quotidien, rassemblé,  respectif,  révolu, semi-

 
2 TROPES, Logiciel développé par Pierre MOLETTE et Agnès LANDRE sur la base des travaux de Rodolphe 
GHIGLIONE, Version 8.4.4 (buid 0004), http://www.tropes.fr 
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fini, soudé, subséquent, successive, suivant, suivante, suspendu, symbolique, 
tierce, vendable » 

C’est ce faisceau de 75 formes lexicales qui représente les 1444 occurrences 
d’adjectifs objectifs (voir annexe 2) contenus dans le corpus de trentre discours 
de Laurent Gbagbo. Soit l’extrait suivant :  

(2) Je peux citer dans le texte de Marcoussis le fait que le premier 
ministre nommé soit inamovible. (D9, ..02.03) / Je vous ai dit 
que nous avons affaire à des armées ambulantes. (D12, ..05.05) 
/ C’est la capacité des opposants à mettre l’intérêt de la nation au-
dessus des ambitions personnelles qui garantit la paix et la 
stabilité dans un pays. (D13, 06.08.05) / Il faudra bien que nous 
intégrions dans notre culture, comme une part importante de 
notre vie commune, les moyens de collecter les impôts sur toutes 
les transactions. (D26, 16.10.09) 

Ces adjectifs indiquent l’existence ou l’absence d’une propriété qui ne 
contient pas forcément les traces de ressenti, de sentiment de l’énonciateur. 
Disons qu’ils sont l’expression d’une qualité indépendante de l’énonciateur. Le 
locuteur n’utilise pas expressément ces adjectifs dans une visée d’économie mais 
l’observation et l’analyse que nous faisons de ces adjectifs montrent des relations 
de regroupement qui finalement autorisent à parler de contraction, d’économie.  
Mais, à y voir de près, l’énonciation de ces adjectifs objectifs ne peut être ex-nihilo. 
L’énonciateur cherche subrepticement à exprimer une réalité fut-ce-t-elle 
axiologiquement anodine. Tels que regroupés, ces adjectifs constituent un 
important lot d’éléments lexicaux dont l’analyse sera quelque peu difficile. En 
l’espèce, I. Mel’čuk, A. Clas et A. Polguère (1995, p.173) suggèrent de les 
fragmenter en «  masse[s] lexicale[s énonciatives afin] de constituer ainsi des 
regroupements de lexies qui présentent des caractéristiques sémantiques communes plus 
ou moins semblables ou même équivalentes ». Regroupement de lexie qu’on peut 
appeler avec M.-F. Mortureux (2013, p.91) « relations lexicales ». Elle les définit 
comme les « relations qui s’observent entre des ensembles importants de mots. 
Ces relations régulières du fait de leur application très large, sont dites 
structurelles, parce qu’elles contribuent à organiser le lexique ». Ce lexique 
d’adjectifs renferme, en effet, plusieurs types de relations sémantiques mutuelles 
que nous pouvons, par souci de clarté, regrouper en deux grands ensembles, sur 
le modèle classificatoire de Mortureux : les relations de ressemblance et les 
relations de hiérarchie : des schémas d’économie linguistique.  

2.2. L’adjectif : d’une ressemblance substantielle à l’économie lexicale 
Le Grand Robert de la langue française3 définit la ressemblance comme étant un 

rapport entre des objets présentant des éléments identiques suffisamment 
nombreux et apparents; entre des objets présentant des éléments identiques qui 

 
3 Version électronique du Grand Robert de la langue française, version 2.0, SEJER 2005, www.lerobert.com 
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n’appartiennent pas à la totalité de l’ensemble dans lequel un point de vue 
particulier les a placés. On retient que la ressemblance est un rapport entre des 
objets présentant des éléments identiques. Appliquée à notre étude, nous disons 
que la relation de ressemblance est un phénomène lexical qui regroupe des lexies 
appartenant à la même partie du discours. Ainsi les lexies « commun, commune, 
consentant, cristallisé, entière, global, indivisible, mobilisé, rassemblé, soudée » sont 
dans un rapport de ressemblance qui influence la densité du matériel linguistique 
utilisé. Observons l’extrait (1) : 

Notre peuple rassemblé a pris ses responsabilités. (D3, 09.11.00) / 
L’amnistie c’est le pardon que, pour retrouver une société plus soudée et plus 
solidaire, nous sommes obligés de nous accorder. (D16, ..12.06) / Vive la Côte 
d'Ivoire une et indivisible. (D18, 06.08.07) 

 
Dans la très grande majorité de leurs emplois, ces mots qui avaient déjà cours 
dans le vocabulaire commun des Ivoiriens refont surface à l’ère de la décennie de 
crise. Ce phénomène peut être appelé, ici, une résurgence lexicale. La 
commutation des lexies « rassemblé », « soudée » et « indivisible » n’entraine pas de 
modification importante de sens dans le discours écrit ou oral. En effet, elles 
renvoient à la même réalité et l’information sur ladite réalité en question ne 
semble pas beaucoup varier. Les définitions de ces lexies sont très proches, 
parfois identiques. Elles manifestent une parenté sémantique. De cette parenté, 
la principale relation lexicale sémantique qui se dévoile est la synonymie. M.-F. 
Mortureux (p.92) affirme que la « relation entre lexèmes de signifiants différents, 
mais de sémèmes pratiquement identiques, est bien connue sous le nom de 
synonyme ». Les relations de ressemblance dans le corpus, sont forgées autour 
de l’économie engrangée par la synonymie et l’antonymie. Bien que la deuxième 
figure s’oppose à la première, ces deux relations sont très proches en ce qu’elles 
lient des lexies manifestant une forte parenté sémantique.  
 

2.2.1. Les adjectifs synonymiques : une économie linguistique inclusive  
La performance dans la mise en discours du réel implique auparavant une 

acquisition du lexique général de la langue par le locuteur. Le réel, composé 
d’éléments divers, sera exprimé diversement selon l’élément en présentiel. Une 
même réalité peut être énoncée par plusieurs lexies qui renvoient à la même 
famille sémantique ou champs sémantique selon I. Mel’čuk. Ces lexies sont, pour 
la plupart, dans des relations lexicales sémantiques interdépendantes et sont 
réputées substituables sans modification sémantique des énoncés où elles sont 
employées : il y a économie par la synonymie. Dans l’extrait ci-haut les lexies 
« rassemblé » (L1), « soudée » (L2) et « indivisible » (L3) sont en intersection de sens, 
c’est-à-dire qu’elles peuvent être considérées comme ayant une valeur 
sémantique suffisamment proche pour que l’une puisse être utilisée à la place de 
l’autre pour exprimer sensiblement la même chose. Dans ce cas elles sont dites 
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synonymes approximatives : L1 ≈ L2 ≈ L3. L’intersection de sens est représentée 
comme suit : 

 

 

 

Figure 2 : Intersection de sens  

Cette figure est calquée sur le modèle d’A. Polguère (2002, p.118). Eu égard à tout 
ce qui vient d’être dit, analysons le discours (1’) obtenu par commutation de L1, 

L2  et L3 dans l’extrait (1).  
Notre peuple indivisible a pris ses responsabilités. / L’amnistie c’est le 
pardon que, pour retrouver une société plus rassemblée et plus solidaire, 
nous sommes obligés de nous accorder. / Vive la Côte d'Ivoire une et soudée. 

 
On obtient un discours à peu près équivalent sémantiquement. A. Polguère (2002, 
p.112) dit alors qu’il s’agit d’une « paraphrase approximative ». L1, L2  et L3, en plus 
d’être des adjectifs synonymiques approximatifs, sont en même temps des co-
hyponymes d’homogénéité. Leur intersection de sens donne, grosso modo, le 
signifiant "réunir par adhésion, unir étroitement le peuple ivoirien". Les adjectifs 
synonymiques approximatifs dans le corpus se distinguent non seulement par 
leur sens mais aussi par leur combinatoire (leur sens n’étant pas exactement 
identique). Par la synonymie l’énonciateur exprime la même propriété par 
plusieurs réalités lexicales. L’identité de sens est, certes, porteuse de conformité 
et de correspondance dans les discours, mais, l’opposition lexicale permet 
d’enrichir, de varier et diversifier le style dans l’énonciation. Partant, à l’opposé 
de la synonymie se trouve l’antonymie. 
 

2.2.2. Les adjectifs antonymiques : de l’économie lexicale disjonctive 
C’est la deuxième figure de ressemblance décelée dans le corpus. Mais, 

contrairement à la première, cette figure place les adjectifs dans une disjonction 
de sens. Pour A. Niklas-Salminen (p. 113) c’est « l’antonyme de synonyme. Elle 
désigne une relation entre deux termes de sens contraire ». La règle générale 
enseigne que l’antonymie oppose les unités lexicales de même nature c’est-à-dire 
par exemple des lexies comme : masculin vs féminin ; près vs loin ; guerre vs 
paix. Dans les discours de Laurent Gbagbo, le phénomène antonymique présente 
des adjectifs qui n’ont aucun rapport de signifiant mais qui s’opposent 
approximativement. On parle alors d’adjectifs antonymiques approximatifs. 
Ainsi les adjectifs « latent, momentané, personnelle, commune » sont-ils des 
antonymes. Observons-les en discours : 

rassemblé
e 

soudée  indivisible 
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(3) Je peux citer dans le texte de Marcoussis le fait que le premier ministre 
nommé soit inamovible. (D9, ..02.03) / Je vous ai dit que nous avons affaire 
à des armées ambulantes. (D12, ..05.05) / C’est la capacité des opposants à 
mettre l’intérêt de la nation au-dessus des ambitions personnelles qui 
garantit la paix et la stabilité dans un pays. (D13, 06.08.05) / Il faudra bien 
que nous intégrions dans notre culture, comme une part importante de notre 
vie commune, les moyens de collecter les impôts sur toutes les transactions. 
(D26, 16.10.09) 

La nouveauté lexicale, mots à la mode selon Aïno, s’installe peu à peu dans 
la langue avec les mots tels « amovible », « ambulante » et bien d’autres, à 
l’occasion d’évènements nouveaux indus par la crise. A priori ces adjectifs n’ont 
rien en commun et ne sont pas de la même nature. Il asserte qu’il « importe de 
souligner que les mots mis en opposition doivent avoir en commun quelques traits qui 
permettent de les mettre en relation de façon pertinente » (A. Niklas-Salminem, p.113). 
Nous postulons, ici, que ces adjectifs antonymiques ont le contexte énonciatif en 
commun parce qu’ils dépendent d’un « processus de dichotomisation » c’est-à-dire 
que les adjectifs peuvent être rangés par couple (C) : « ambulante vs inamovible » 
(C1) et « personnelle vs commune » (C2). Dès lors, ils sont opposés dans un certain 
contexte énonciatif. En C1, l’économie par l’antonymie présente une connexion 
lexicale disjointe qui met en face d’un état fixe un autre état qui n’est pas fixe. 
L’énonciateur énonce ces deux états dans des évènements énonciatifs différents 
mais qui évoluent dans le même contexte de la crise ivoirienne. Le premier item 
de C1 traduit l’idée de ce « qui n'est pas fixe, se déplace fréquemment » alors que le 
second se décline en « qui garde sa place ». Ce couple d’adjectif exprime la même 
relation mais il se distingue par l’inversion de l’ordre contenu dans ses 
arguments définitoires. Le trait caractéristique de ce couple est que l’affirmation 
de l’un implique la négation de l’autre. Ainsi : 
« Je peux citer dans le texte de Marcoussis le fait que le premier ministre nommé soit 
inamovible », implique que le premier ministre n’est pas ambulant.  
« Je vous ai dit que nous avons affaire à des armées ambulantes », implique que ces 
armées ne sont pas inamovibles 

En C2, c’est le même principe. Le couple vit dans une disjonction de sens 
de caractères. D’un côté, nous voyons un caractère particulier, un caractère 
unique, propre à une personne « ambition personnelle » et d’un autre côté opposé, 
nous voyons un caractère collectif, un caractère d’intérêt général « vie commune ». 
L’affirmation de l’un implique la négation de l’autre comme en C1  

C’est la capacité des opposants à mettre l’intérêt de la nation au-dessus des 
ambitions personnelles qui garantit la paix et la stabilité dans un pays, 
implique que les ambitions ne sont pas communes.  
Il faudra bien que nous intégrions dans notre culture, comme une part 
importante de notre vie commune, les moyens de collecter les impôts sur 
toutes les transactions, implique que la vie commune n’est pas la vie 
personnelle. 
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L’économie linguistique par l’antonymie est logiquement indispensable et 
joue un rôle essentiel dans la langue. Elle reflète ce qui semble être une tendance 
générale chez l’énonciateur à catégoriser l’expérience vécue en termes de  

contrastes dichotomiques. La disjonction de sens se représenter comme 
suit :  

 

 

Figure 2 : Disjonction de sens 
Tous les adjectifs permettant d’exprimer les relations antonymiques dans les 

discours s’opposent sémantiquement, mais ils sont toujours en relation avec un 
domaine qui leur est commun : mobilité et caractère (pour ceux analysés ici). Ce 
domaine, selon M.-F. Mortureux (p.93), « correspond à un sème présent, plus ou 
moins explicitement, dans les définitions lexicographiques ». Enfin, comme la 
synonymie, l’antonymie a à voir avec la polysémie. L’adjectif individuel, du 
radical individu (du latin individuus : indivisible) et du suffixe –el (particule 
permettant la formation d’adjectif), qui est propre à une personne distincte, par 
exemple, a pour antonymes les adjectifs : collectif, commun, général (synonymes 
entre eux) qui dénotent un ensemble, un groupe. L’étude de ces deux figures de 
ressemblance a permis de voir qu’elles sont comme des stratégies énonciatives 
qui s’offrent à la société ivoirienne et, distinctement, à l’énonciateur du corpus 
pour exprimer en trop peu d’éléments la grande variété du vécu social. Mais les 
adjectifs d’identité et les adjectifs d’opposition ne sont pas les seuls rapports 
économico-paradigmatiques de sens qui lient les adjectifs dans le corpus. 

2.3.Les adjectifs d’hiérarchisation   
Les relations hiérarchiques peuvent être définies comme l’organisation du 

lexique en une série où chaque lexie entretient un degré de rapports sémantiques 
avec un autre terme. Ces rapports, non-symétriques, évoluent dans des 
propositions inverses entre lesdites lexies correspondant à des cas d’inclusion de 
sens. Pour reprendre un exemple déjà examiné, disons que « rassemblé » (L1), 
« soudée » (L2) et « indivisible » (L3) sont dans une relation de hiérarchie. Mais plus 
encore, ils sont les éléments sous-jacents d’un super-élément. En lexicologie, on 
dit qu’ils sont des hyponymes d’un hyperonyme. 

2.3.1. L’adjectif hyponymique  
C’est une figure d’inclusion de sens que Le Grand Robert définit comme un 

« rapport de subordination (inclusion unilatérale) d’un signifié à un autre ». 
Autrement dit, c’est le fait, pour un mot, un nom, d’être sémantiquement inclus 
dans un autre. Les adjectifs hyponymiques sont ce que les soldats sont pour 
l’officier c’est-à-dire des adjectifs subalternes. Analysons les extraits suivants.  
(4) Le parcours épineux que nous avons fait (…) Le chemin de la paix, il est difficile 

à trouver. Ce n’est pas un chemin aisé. Ce n’est pas une route bitumée, large avec six couloirs.  
C’est une piste qu’on ne perçoit pas quelque fois : rocailleuse, sablonneuse, pleine d’épines. 

Individuelle  commune 
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C’est cela le chemin de la paix  (D9,..02.03) / Ouattara dit que son passeport diplomatique est 
périmé. (D4,..11.01) / La loi d’amnistie votée en 2003 est aujourd’hui caduque. 
(D16,..12.06) / Ce temps-là est révolu. (D28, 15.10.10) 

 
Le processus d’amplification et de modification du vocabulaire du locuteur est 
constamment en marche avec les évènements qui se suivent, se chevauchent et 
enrichissent le lexique de mots nouveaux. Les adjectifs « épineux », « rocailleuse », 
« sablonneuse », d’une part, et « périmé », « caduque », « révolu », d’autre part, sont, 
pour la plupart, des néologismes sémantiques du fait même de la connotation 
qu’ils prennent dans la langue de l’énonciation. Ils sont aussi des hyponymes qui 
traduisent deux réalités distinctes. Peu importe le type d’illocution dans lesquels 
ils sont énoncés. Ce qui nous intéresse, ici, c’est la hiérarchie de valeur qu’ils 
dénotent. L’énonciateur, par ces adjectifs, veut rappeler deux choses à 
l’auditoire : la première porte sur la difficulté encourue et traversée dans cette 
période de crise et de grand désordre que connait la Côte d’Ivoire et par-delà la 
discorde pour la recherche de la paix : « c’est cela le chemin de la paix » dit-il. Et, la 
deuxième, la fin d’une propriété, d’un état, d’une période, la vétusté de certains 
sujets. Ainsi dans les deux cas, les adjectifs entretiennent un rapport 
d’hyponymie qui est, tantôt sémantique tantôt contextuel. C’est le contexte 
discursivo-énonciatif qui les range à la même enseigne de signifiance comme on 
peut le voir sur la figure ci-après : 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Hiérarchie sémantique des lexies 

C’est exactement le même principe pour la série adjectivale : « caduc », « périmé », 
« révolu ». Comme les synonymes, on peut faire commuter les adjectifs 
hyponymiques. A. Niklas-Salminen (p.118) va plus loin pour dire ceci : « Un 
terme hyperonyme peut dans tout contexte remplacer n’importe lequel de ses 
hyponymes ». Nous en voulons pour preuve cet exemple :   

Le parcours difficile que nous avons fait (…) difficile, pleine 
d’épines. C’est cela le chemin de la paix. 

L’assertion de Niklas-Salminen trouve justification dans cet exemple, mais elle 
s’inscrit en contradiction avec le projet illocutoire de Laurent Gbagbo. 
L’énonciateur en déployant des hyponymes dans le discours veut exprimer des 
propriétés situationnelles dans le détail car, selon A. Polguère (2002, p.120), le 
« sens d’un hyponyme est plus riche que son hyperonyme ».  

Hyperonyme 

Hyponyme 

Difficile  

Epineux Rocailleux Sablonneux 

Contexte   
Sur le chemin de la paix 
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2.3.2. Les adjectifs hyperonymiques 
De la composition du préfixe grec hyper–  signifiant «au-dessus, au-delà» et 

de –onymie tiré du suffixe grec –ônumos, de onoma qui signifie «nom», 
l’hyperonyme est le nom au-dessus d’un autre. L’adjectif hyperonymique est le 
caractère d’un adjectif incluant le signifié d’autres adjectifs. L’examen de 
l’adjectif hyperonymique ressort donc qu’il y a, en plus du versant hiérarchique, 
une inclusion de sens. La relation d’hyperonymie entre deux adjectifs est ce que 
l’officier est pour le soldat c’est-à-dire le maitre, le chef, le supérieur. Ainsi 
comme on peut le voir avec l’extrait (4) et la représentation (figure 3), l’économie 
linguistique transparait dans l’adjectif "difficile" qui est lui-même l’hyperonyme 
des adjectifs « épineux », « rocailleux », « sablonneux ». Cependant, il est aussi 
possible de représenter l’inclusion de sens comme suit : 

 

  

 

 

 

 
Figure 4 : Inclusion sémantique des adjectifs 

Avec A. Polguère (2002, p. 119), nous souscrivons que ces figures sont sans doute 
jolies mais elles ne font que donner un caractère scientifique palpable à la 
description des liens sémantiques adjectivaux présents dans le corpus. Le but de 
ces représentations est «avant tout de démontrer qu’il est pertinent de considérer qu’un 
sens contient d’autres sens » et que dans le discours les adjectifs sont « substituables 
l’un à l’autre dans un même contexte, et une liaison syntagmatique dans la mesure où ils 
sont combinables dans un même énoncé » (J. Costermans, 1980, pp.27-28). L’étude de 
l’hyperonymie dans le corpus, a permis de voir que ce style concourt, in concreto, 
à une économie de la langue dans la retransmission des faits quotidiens de la 
crise. L’énonciateur par cette figure exprime des propriétés, des réalités aux 
contours divers mais en utilisant peu de mots. 
CONCLUSION  

Somme toute, les adjectifs objectifs dans les discours ont pour rôle 
essentiel d’exprimer l’existence ou l’absence d’une propriété. Leur étude a 
surtout permis de ressortir deux grands types de relations réductrice du matériel 
lexical : les relations de ressemblance et les relations hiérarchiques. Les 
composantes de ces relations sémantiques, dans leurs différents aspects, ont 
révélé des stratégies discursives variées qui plantent le décor d’une stratégie 
économie forte dans l’utilisation des outils linguistiques : le mécanisme de 

Périmé 
Caduqu

e Révolu 
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synonymie, le mécanisme de l’antonymie, le mécanisme de l’hyponymie et le 
mécanisme de l’hyperonymie. Ils sont réputés dans la mise ensemble des adjectifs 
présentant de fortes parentés sémantiques et pouvant exprimer diversement la 
même réalité. Il faut préciser que Laurent Gbagbo ne s’exprime pas avec peu de 
mots ou dans une dynamique d’économie mais c’est l’analyse que nous faisons 
des discours par lui prononcés qui nous autorise à parler d’économie linguistique 
sur la base des stratégies lexicologiques susmentionnées. La performance 
linguistique de l’énonciateur ne se confine, toutefois, pas dans l’emploi unique 
des adjectifs objectifs car dans son parler, on décèle plusieurs autres adjectifs qui 
portent fortement des traces de mise en scène de soi. En l’espèce il déploie dans 
son parler de la subjectivité. Une étude prochaine s’attardera sur ce groupe 
d’adjectifs dit subjectifs. 
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Résumé : Cette étude porte sur les usages des adjectifs chez des analphabètes de 
Côte d’Ivoire. Le corpus analysé est extrait des données recueillies dans le cadre de 
notre recherche doctorale. Nous avons mené une enquête auprès des commerçantes 
du marché de Port-Bouët pour savoir ce qu’elles pensent de leur processus 
d’apprentissage dans le cadre d’un projet d’alphabétisation initié à leur intention. 
Nous analysons les usages qu’elles font des adjectifs à travers les réponses qu’elles 
ont formulées dans des entretiens dirigés que nous avons menés avec elles. Il ressort 
que ces usages sont limités aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif. 

 
Mots clés : adjectifs, français, analphabètes, Côte d’Ivoire, compétences 
linguistiques 
 
ILLITERATES OF CÔTE D’IVOIRE AND USES OF ADJECTIVES IN FRENCH 
 
Abstract : This study is concerned with the uses of adjectives among illiterates in 
Côte d’Ivoire. The corpus analyzed is extracted from data collected as part of our 
doctoral research. We conducted a survey among illiterate women traders in the 
market of Port-Bouët to find out what they think about their learning process in the 
context of a literacy project initiated for them. We analyze their use of adjectives 
through the answers they gave in the structured interviews we conducted with 
them. It appears that these uses are limited both quantitatively and qualitatively. 
 
Keywords : adjectives, french, illiterates, Côte d’Ivoire, language skills 
 
 

INTRODUCTION 
En Côte d’Ivoire, en 2018, le taux d’alphabétisme au sein de la population 

de 15 ans et plus s’élève à 47, 17% avec 40,5% chez les femmes contre 53,66% chez 
les hommes (Banque mondiale). Le pays compte une soixantaine de langues 
nationales réparties en quatre groupes ethnolinguistiques. Dans ce contexte 
multilingue, le français qui est la langue officielle du pays, la langue de 
scolarisation, la langue utilisée dans les services et les médias publics est devenue 
également l’une des langues véhiculaires les plus usuelles. Le français est donc 
présent dans « tous les contours de la société ivoirienne » (J-M. K. Kouamé, 2012, 
p. 2). Cependant, les compétences linguistiques des locuteurs du français varient 
en fonction de leur niveau de scolarisation. Ainsi, à Abidjan, 68, 6% de la 
population de plus de 15 ans comprennent et parlent le français tandis qu’ils ne 
sont que 57, 6% à savoir lire et écrire le français (OIF, 2014, p. 30). Certains 
analphabètes font partie de la catégorie de locuteurs du français qui ne savent ni 
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lire ni écrire cette langue. Par ailleurs, leurs compétences linguistiques orales en 
français sont souvent limitées. Nous nous posons la question de savoir comment 
les limites des compétences linguistiques des analphabètes en français se 
manifestent-ils dans leurs pratiques linguistiques? L’adjectif est la catégorie de 
mot dont le rôle est de dénoter une propriété particulière qui permet d’apporter 
une information distinctive/restrictive/explicative à propos d’une unité 
conceptuelle plus importante à laquelle il se rapporte (G. Fox, 2012, p. 1). Notre 
hypothèse est que les limites des compétences linguistiques des analphabètes en 
français apparaissent dans les usages des adjectifs. L’objectif de cette étude est 
d’analyser les usages des adjectifs dans les pratiques linguistiques des 
analphabètes. Elle comprend deux sections. La première est consacrée au cadre 
théorique, conceptuel et méthodologique et la seconde servira à la présentation 
et à l’analyse des résultats.  

 
1. CADRE THÉORIQUE, CONCEPTUEL ET MÉTHODOLOGIQUE DE 

L’ÉTUDE 
Dans cette section, il est question de présenter la théorie de l’approche 

fonctionnelle du langage, le concept d’analphabète et la méthodologie qui a servi 
à mener l’étude. 

 
1.1. Cadre théorique 

Cette étude s’inscrit dans une approche fonctionnelle du langage. Dans les 
études qui portent sur la connaissance linguistique chez les adultes, les 
approches fonctionnelles la considèrent comme un réseau continu de 
représentations mentales. Ces approches sont basées sur l’usage. Elles rattachent 
la connaissance linguistique à l’expérience des locuteurs, que celle-ci soit 
envisagée principalement en termes de fonctions communicatives (M. Halliday, 
1973) ou qu’il s’agisse d’autres caractéristiques d’usage comme les informations 
quantitatives (Bybee et McCland, 2005) (cités par G. Fox, 2012, p. 10). Elles 
définissent la connaissance linguistique comme la représentation mentale que les 
locuteurs se font de la langue à partir de leur expérience effective. Elles 
n’envisagent pas la connaissance linguistique comme un système de règles et 
considèrent plutôt que celle-ci est un inventaire hiérarchisé de paires 
forme/fonction (sémantique et discursive) qui peuvent être spécifiques, 
abstraites ou entre les deux (constructions semi-figées). Ces approches rejettent 
l’idée de l’opposition entre compétence et performance. Elles optent pour une 
relation d’interdépendance : la compétence est utilisée en performance et la 
performance contribue à façonner la compétence (Fox, Op. Cit. p. 19). La 
compétence correspond à la connaissance que le locuteur a de la langue tandis 
que la performance est l’usage qu’il en fait. Les approches basées sur l’usage 
considèrent que la connaissance formelle de la langue n’est pas différente des 
autres types de connaissances que le locuteur peut avoir concernant son usage : 
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pour utiliser la langue de façon adéquate, il doit être en mesure de produire une 
séquence formelle bien formée, mais il doit aussi pouvoir utiliser une séquence 
qui correspond à l’effet communicationnel recherché, et qui répond aux normes 
adoptées par sa communauté linguistique. La compétence ou connaissance 
linguistique du locuteur doit comprendre des informations relevant de ces 
différents aspects de la langue (Ibid. p. 20). L’intégration de la fonction 
communicative signifie que les locuteurs ont une motivation pour apprendre la 
forme. La volonté de communiquer certaines choses à leur entourage les inciterait 
à prêter une attention particulière aux productions de leurs interlocuteurs afin de 
s’en approprier le fonctionnement pour l’utiliser eux-mêmes. 

 
1.2. Le concept d’analphabétisme 

Toute personne incapable de lire et écrire, en le comprenant, un exposé 
simple et bref de faits en rapport avec sa vie quotidienne est analphabète 
(UNESCO, 2006, p.17). Outre les personnes qui ne possèdent pas les 
connaissances de base en lecture et écriture, la notion d’analphabète fait 
également référence aux personnes dont les connaissances sont insuffisantes 
pour répondre à des besoins particuliers : ce sont des analphabètes fonctionnels. 
Ainsi, une personne est analphabète du point de vue fonctionnel, si elle ne peut 
pas se livrer à toutes les activités qui requièrent l’alphabétisme pour le 
fonctionnement efficace de son groupe ou de sa communauté et pour lui 
permettre de continuer à lire, écrire et compter pour son propre développement 
et celui de sa communauté. (Ibid.). 

 
 

1.3. Méthodologie de l’étude 
La démarche méthodologique a consisté à faire une recherche 

documentaire ainsi qu’une enquête de terrain pour recueillir des données. La 
recherche documentaire nous a permis d’explorer les théories et concepts relatifs 
aux pratiques linguistiques liées à des groupes ou catégories sociales ainsi que 
les études antérieures menées sur la question des usages des adjectifs. Quant à 
l’enquête de terrain, elle a été menée auprès d’un échantillon de 45 commerçantes 
du marché de Port-Bouët. Les personnes enquêtées sont déscolarisées pour 
certaines et non scolarisées pour d’autres. Elles sont toutes des auditrices d’un 
projet d’alphabétisation. Certaines ont déjà suivi les cours pendant une phase 
précédente du projet, cependant elles n’ont pas pu achever tout le contenu ; et 
d’autres sont des nouvelles apprenantes. 

 
2. PRÉSENTATION ET ANALYSE DES DONNÉES 
2.1. Corpus 

Le corpus est constitué d’une trentaine d’énoncés produits par les 
enquêtés ainsi que leurs gloses. Les parties des énoncés mises en surbrillance 
rouge sont celles qui permettent aux enquêtées de qualifier des noms sans faire 
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recours à des adjectifs. Les adjectifs auxquels elles recourent dans leurs énoncés 
et dont les emplois ne conviennent pas parfois sont mis en surbrillance jaune. 
Dans les gloses, les adjectifs que les enquêtées auraient pu utiliser à la place des 
groupes de mots que l’on retrouve dans leurs énoncés sont mis en surbrillance 
rouge. 

 
E1 : « Mon étude n’est pas allé loin » 
IE1 : « Je n’ai pas fait de longues études. »       
E2 : « Parce que souvent il y a des calculs on est souvent obligé d’attraper la tête 
taper, comment il faut calculer on sait pas. Tu vois non ? » 
IE2 : « Parce que souvent il y a des calculs complexes, on ne sait pas comment les 
faire. Voyez-vous ? » 
E3 : « Malgré mon étude n’est pas allé loin, je m’exprime très bien en français. » 
IE3 : « Bien que je n’ai pas fait de longues études, je m’exprime bien en français. » 
E4 : « Souvent quand on va faire des achats, on a besoin, le reçu même on fait 
pour nous donner pour lire même c’est un problème. Tu sais pas lire le reçu. Si 
c’est ça on t’a donné, si c’est pas ça oh toi tu prends seulement tu t’en vas puisque 
tu sais pas. Tu vois ? Tout à l’heure je viens de faire achat on m’a donné les reçus 
je sais pas si ce qu’ils ont écrit…, je m’en vais seulement, je sais rien dedans. » 
IE4 : « Souvent quand on va faire des achats, on a besoin que le vendeur nous 
fasse un reçu.  Cependant, on ne sait pas le lire. Il est impossible pour nous de 
savoir si ce qui y est inscrit est correct. On le prend sans vérifier. Voyez-vous ? 
Tout à l’heure, j’ai fait un achat, les vendeurs m’ont donné les reçus mais je ne 
sais pas si ce qu’ils ont écrit est correct. Je ne peux pas vérifier. » 
E5 : « Pour savoir écrire c’est un bon chose parce que nous on vend, quand 
quelqu’un vient prendre quelque chose crédit, tu déposes ; le jour qu’ils viennent 
y a pas discours dans ça ; c’est ça même je voulais faire pour connaître ; Dieu 
merci, je connais un peu. » 
IE5 : « Savoir écrire est une bonne chose parce que pour nous qui sommes 
commerçantes, quand quelqu’un achète une marchandise à crédit, tu le note et 
c’est vérifiable lors du paiement. C’était une préoccupation pour moi ; Dieu 
merci, je peux le faire. » 
E6 : « ça m’arrange parce que quand client vient, je sais comment prendre client-
là ; je sais comment le parler en français. Dans la vie, comme commerce ; surtout 
le commerce-là aussi. Tu peux aller quelque part, on te dit le prix de marchandise 
que tu as payé, tu ne sais pas comment la personne a calculé. Or si toi-même tu 
sais calculer, tu calcules avec la personne. Toi aussi, tu calcules, la personne 
calcule, et puis si ça tombe comme ça, on voit. » 
IE6 : « Ça m’arrange parce que quand un client vient vers moi, je sais comment 
me comporter avec lui ; je sais comment lui parler en français. Pour d’autres 
choses ou pour le commerce, surtout pour le commerce. Si tu vas faire des achats, 
le vendeur établit la facture des marchandises, tu ne peux pas vérifier si c’est 
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exact. Si tu sais faire le calcul écrit, tu fais le calcul également pour voir si sa 
facture est correcte. » 
E7 : « Bon, c’est vrai ; écrire aussi c’est normal ; si tu sais pas écrire aussi c’est pas 
bon pour une femme ou pour un homme ; donc une femme ou un homme doit 
apprendre à écrire son nom, son numéro de téléphone ; donc c’est très important 
aussi. Tu sais pas lire aussi, c’est pas bon aussi. » 
IE7 : « Bon, c’est vrai. Ecrire aussi c’est important. Si tu ne sais pas écrire, c’est un 
handicap que tu sois un homme ou une femme. Que tu sois une femme ou un 
homme, tu dois apprendre à écrire ton nom et ton numéro de téléphone. Ne pas 
savoir lire aussi c’est un handicap. » 
E8 : « Parce que si tu sais pas lire, ils ont mis interdit de pisser, tu sais pas lire, tu 
t’en vas, arrivé là-bas, tu vas finir de pisser, on va t’attraper, tu vas payer 5000, 
c’est pas normal, donc il faut apprendre à lire aussi, c’est très important aussi. » 
IE8 : « Parce que si tu sais pas lire, ils ont mis ‘’interdit de pisser’’, tu ne sais pas 
lire. Donc Tu  vas uriner là-bas et on va te demander de payer 5000F. C’est 
embarrassant, donc il faut apprendre à lire aussi. C’est très important aussi. » 
E9 : « C’est le français on prend pour aller partout. Tu comprends pas le français, 
c’est quelle ethnie tu vas parler et que autre personne peut comprendre si c’est 
pas le français, dans notre pays ici, même hors du pays, c’est le français qui passe 
toujours. Tu vas pas prendre le dioula pour aller parler à un abidji qui est en 
brousse là-bas ; il comprend pas le dioula ; il va pas avancer. Tu vas pas prendre 
le baoulé pour aller lui parler, il va pas avancer. Or si c’est le français, au moins 
les enfants mêmes qui vont à l’école là, quand tu vas parler, ils vont traduire ; 
donc moi je pense que le français est très important pour moi. »  
IE9 : « C’est le français qui peut être utilisé partout. Hormis le français, il n’y a 
pas une langue qui peut te permettre de te faire comprendre partout dans le pays 
et même hors du pays. C’est le français qui passe toujours. Tu ne vas pas parler 
en dioula à une personne qui parle l’ abidji en zone rurale ; il ne comprend pas le 
dioula ; il ne va pas avancer. Tu ne vas pas lui parler en baoulé ; il ne va pas 
avancer. Or si c’est le français, au moins les enfants mêmes qui vont à l’école là, 
quand tu vas parler, ils vont traduire ; donc moi je pense que le français est très 
important pour moi. » 
E10 : « Ça me sert moi à m’instruire d’abord. Dans le commerce, à savoir.  En tout 
cas, la lecture c’est très important pour nous qui faisons le commerce. ça permet 
à la personne de bien s’exprimer. On a besoin de s’exprimer aussi, parce que 
quand tu sais pas t’exprimer c’est difficile. Quand tu sais écrire, tu sais pas 
compter même c’est difficile  pour des gens qui font le commerce. »  
IE10 : « Ça me sert à m’instruire d’abord.  Ça me sert également dans le 
commerce. En tout cas, la lecture c’est très important pour nous qui faisons le 
commerce. ça nous permet de bien nous exprimer. On a besoin de s’exprimer 
aussi ; parce que quand tu ne sais pas t’exprimer c’est difficile de communiquer. 
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Quand tu sais écrire et que tu sais ne sais pas compter même c’est un manque 
pour des gens qui font le commerce. » 
E11 : « Ça me sert à connaître beaucoup de choses. Par exemple, si je sais pas faire 
un calcul comme ça par rapport à l’école…  C’est bien. Je m’en sors très bien. 
IE11 : « Ça me permet de connaître beaucoup de choses. Par exemple, je peux 
faire le calcul écrit. C’est bien. Je m’en sors très bien. » 
E12 : « C’est important parce que moi-même ya longtemps que j’ai arrêté les 
cours ; ya longtemps aussi on a laissé bic et puis aujourd’hui UNESCO permet 
que aujourd’hui on aille à l’école ; vraiment ça nous va droit au cœur ; parce que 
ya longtemps on a laissé bic jusqu’à aujourd’hui on arrive à attraper bic, à écrire ; 
on se débrouille un peu un peu. »  
IE12 : « C’est important parce que moi-même il y a longtemps que j’ai arrêté les 
cours ; il y a longtemps aussi on ne s’est pas servi d’un stylo et puis aujourd’hui 
UNESCO permet que aujourd’hui on aille à l’école ; vraiment ça nous fait plaisir ; 
parce qu’il y a longtemps qu’on ne s’est pas servi d’un stylo. Aujourd’hui, on 
arrive à se servir d’un stylo, à écrire ; on se débrouille un peu. » 
E13 : « Parler-là c’est ça qui est problème-là pour moi deh; moi j’ai un blocage. Je 
peux écrire ; je peux faire tout, mais quand on me dit de parler-là je mélange tout 
en même temps. Ça me sert ; malgré que nos collègues dit que on perd le temps, 
ça dure, on fini jamais moi ; ça me dit rien ; moi c’est intéressant pour moi. » 
IE13 : « Parler, c’est ce qui est difficile pour moi deh; moi j’ai un blocage. Je peux 
écrire ; je peux faire tout, mais quand on me dit de parler-là, je panique et je fais 
des fautes. Ça me sert ; même si nos collègues disent qu’on perd le temps, ça dure 
longtemps, c’est interminable ; moi, ça ne me dérange pas ; moi c’est intéressant 
pour moi. » 
E14 : « La première même c’est d’avoir lit toi-même la lettre qu’ils vont t’envoyer, 
tes messages tout ça là, c’est important. » 
IE14 : « La première des choses c’est de savoir lire toi-même la lettre qu’ils vont 
t’envoyer, tes messages ; tout ça, c’est important. » 
E15 : « Parce que y a des endroits-là si tu comprends pas français tu peux pas 
rentrer là-bas. » 
IE15 : Parce que y a des endroits-là, si tu ne comprends pas le français, ç’est 
inaccessible. 
E16 : « C’est important deh parce que si ya les cérémonies ; on vous invite dans 
les grands coins que tu sais bien parler le français-là, qu’ on te tend micro là, tu 
n’as pas peur ho ; tu n’as pas peur de parler, mais quand tu sais pas bien parler 
le français comme nous comme ça, on a laissé depuis CM2-là, ya des mots-là, 
quand on est entre nous comme ça, on peut parler mais ya des mots quand tu es 
au milieu des gens-là faut un peu maîtriser ta manière de parler. » 
IE16 : C’est important deh parce que s’il y a les cérémonies, qu’on vous invite 
dans les grandes assemblées, que tu sais bien parler le français-là et qu’ on te tend 
micro là, tu n’as pas peur ho ; tu n’as pas peur de parler. Mais quand tu ne sais 
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pas bien parler le français comme c’est notre cas ; j’ai arrêté l’école en classe de 
CM2 ; il y a des mots que nous pouvons employer entre nous. Mais, quand on est 
avec d’autres personnes, on doit faire attention à certains mots. 
E17 : « Comme je parlais pas en français avant, ah c’est pas facile ; donc je 
débrouille un peu un peu ; voilà, moi aussi je débrouille en français ; je gagne 
mon manger aussi en français. » 
IE17 : Vu que je ne parlais pas en français avant, c’est pas facile ; donc je me 
débrouille assez bien. Voilà, moi aussi je me débrouille en français ; je gagne ma 
subsistance aussi en français. 
E18 : « Ça me sert beaucoup de choses ; par exemple, si monsieur est venu ya une 
lettre ; parce que les hommes ils ne sont pas trop bien ; au moins s’il a déposé la 
lettre comme ça ; il peut me mentir pour dire eh non ce n’est rien ; c’est un papier 
qui est quitté au travail ; si supposons il est à la douche, je peux ouvrir comme ça 
pour regarder ; je sais que c’est lettre de femme ; mais je remets à sa place ; mais 
je connais qui il est maintenant. » 
IE18 : ça me sert pour beaucoup de choses. Par exemple, si mon mari vient avec 
une lettre ; parce que les hommes ne sont pas bons S’il l’a déposée en faisant 
croire que c’est pour le travail ; s’il est à la douche, je peux ouvrir pour 
regarder.  Je saurai si la lettre concerne une femme. Dans ce cas, je connaîtrai son 
caractère. 
E19 : « Je peux me exprimer bien devant mes amis ; tout ça là. Depuis j’ai 
commencé là, quand je m’exprime, les gens pensent que je suis arrivée loin or 
c’est CM2 seulement. » 
IE19 : Je peux m’exprimer bien devant mes amis ; tout ça là. Depuis que j’ai 
commencé, quand je m’exprime, les gens pensent que j’ai un niveau élevé alors 
que j’ai arrêté en classe de CM2. 
E20 : « Parce que aujourd’hui, si tu sais pas écrire ; non seulement tu vas pas 
rester dans ton village ; tu dois sortir hors du village ; et ya des choses ils ont 
besoin de toi, par ton écriture, donc c’est normal, c’est bon. » 
IE20 : Parce que de nos jours, si tu ne sais pas écrire ; tu ne vas pas rester dans 
ton village ; tu dois sortir du village ; et il y a certaines situations où tu dois écrire. 
Donc c’est nécessaire, c’est bon. » 
E21 : « Ça me fait du bien ; c’est pour moi-même ; c’est bon. » 
IE21 : « Ça me fait du bien ; c’est pour moi-même ; c’est bon. » 
E22 : « Parce que au jour d’aujourd’hui, si tu comprends rien, tu peux pas rentrer 
quelque part où on doit pas rentrer ou bien où on doit rentrer ; alors faut 
savoir… » 
IE22 : « Parce que de nos jours, si tu ne comprends rien, tu ne peux pas savoir 
qu’un endroit t’est inaccessible; alors, il faut savoir… » 
E23 : « C’est important . C’est bon ; au milieu des gens tu sais bien t’exprimer. » 
IE23 : « C’est important ; c’est bon ; dans une assemblée, tu sais bien t’exprimer. » 
E24 : « Parce que si je ne sais pas lire et écrire, c’est comme si j’étais aveugle. » 
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IE24 : « Parce que si je ne sais pas lire et écrire c’est comme si j’étais aveugle. » 
E25 : « C’est important parce que je dois écrire les petits petits choses ; quand je 
suis assis pour pouvoir écrire les messages ; en tout cas ça me plaît. » 
IIE25 : « C’est important parce que je dois écrire les  choses personnelles. Quand 
je m’assoies et que j’écris les messages ; ça me plaît.» 
E26 : « Souvent quand je dis les mots là même-là, c’est pas propre donc je veux 
que ça sera propre bien ; en tout cas ça me plaît. » 
IE26 : « Souvent, quand je dis les mots, la façon dont je le fais n’est pas totalement 
correcte ; donc je veux que ce soit une forme correcte ; en tout cas ça me plaît. » 
E27 : « C’est important parce que j’ai envie quoi ; quand je vois les gens qui sont 
en train de parler, ça m’envie que je veux parler ça. » 
IE27 : C’est important parce que c’est plaisant ; quand je vois des personnes qui 
le parle, j’ai envie de faire comme eux. 
E28 : « Les maîtres là, en tout cas ils sont bien ho ; ils sont très bien même ; ils sont 
accueillants ; ils nous accueillent bien ; ils nous parlent bien. Voilà, des fois, ils 
viennent au marché ici, ils nous parlent bien, nous on va aussi, c’est même chose 
et puis les choses on fait on reprend pour connaître bien. » 
IE28 : « Les maîtres là, en tout cas ils sont bien ho ; ils sont très biens même ; ils 
sont accueillants ; ils nous accueillent bien ; ils nous parlent bien ; voilà, des fois 
ils viennent au marché ici, ils nous parlent bien. Quand nous allons à l’école 
également, c’est la même chose.  En plus, ils reviennent suffisamment sur ce qu’ils 
nous enseignent pour qu’on puisse retenir. » 
E29 : « Les maîtres là, c’est pas mal. Elles nous enseignent bien. Elles nous 
prennent comme leurs parents ; On s’entend bien. Elles nous prennent bien. Si 
toi, on t’emmène au tableau, si tu n’arrives pas, on s’aide entre nous et ça 
marche. » 
IE29 : « Les maîtres là, c’est pas mal, elles nous enseignent bien. Elles se 
comportent avec nous comme avec leurs parents. On s’entend bien. Elles se 
comportent bien. Lorsqu’on désigne une personne pour aller au tableau, si elle 
n’arrive pas à faire l’exercice, on l’aide et on avance. » 
E30 : « […] Ils enseignent bien et puis ils sont très gentils avec nous… Souvent 
même quand ils viennent comme ça, nous même on les fait des cadeaux ; il dit 
non, il veut pas, qu’ils sont pas venus pour ça. » 
IE30 : « […] Ils enseignent bien, et puis ils sont très gentils avec nous. Souvent 
même quand ils viennent, nous même on leur fait des cadeaux. Mais ils 
n’acceptent pas. Ils disent qu’ils ne sont pas venus pour ça » 
E31 : « Ils enseignent bien. Parce que ils nous accompagnent comme les élèves, 
maman, papa et quand tu connais pas ils vont jamais te dire que c’est pas ça. Ils 
vont pas te fourvoyer mais ils vont dire que l’autre a dit que ce que tu as dit c’est 
pas ça donc on va refaire ça ensemble ; donc c’est intéressant quoi ; à cause de ça 
on laisse notre travail chaque mercredi on va ; c’est intéressant parce que ils ont 
su nous prendre ; ils nous ont pas pris comme des élèves, ils nous ont pris comme 
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nos mamans ; qu’ils sont en train d’apprendre quelque chose à leurs mamans. Tu 
comprends non ? C’est comme ça ; donc quand on va, nous tous on est au même 
niveau ; si toi tu connais ; que l’autre connait pas, on dit pas non tu as faussé, ou 
bien […] non, on dit telle personne dit que ce que tu as dit là c’est pas ça hein ; 
mais pourquoi elle dit que c’est pas ça ; on va la demander et puis on est 
ensemble, on va ; puisque ils n’ont jamais dit que celle-là a eu 10 ; on nous a 
jamais classés ; on nous jamais mis à un niveau plus haut que l’autre ; on étaient 
tous au même niveau-là ; c’est quelque chose aussi qui m’a plu ; c’est quelque 
chose qui m’a beaucoup beaucoup plu. » 
E32 : « Ils enseignent bien. Parce qu’ils nous accompagnent comme les élèves, 
maman, papa et quand tu ne connais pas, ils ne vont jamais te dire que c’est pas 
juste. Ils ne vont pas te rabaisser ; ils diront plutôt que l’autre a dit que ce que tu 
as dit c’est pas juste. Donc on va refaire ça ensemble ; donc c’est intéressant quoi ; 
c’est pour cela qu’on laisse notre travail chaque mercredi pour aller aux cours ; 
c’est intéressant parce qu’ils savent bien se comporter. Ils ne se comportent pas 
avec nous comme avec des élèves mais plutôt comme leurs mamans qu’ils 
enseignent. Tu comprends non ? C’est comme ça ; donc quand on va aux cours, 
on est tous au même niveau. Si toi tu connais que l’autre ne connait pas, on ne dit 
pas que tu as commis une faute, ou bien […] non, on dit telle personne dit que ce 
que tu as dit là c’est pas juste hein ; mais pourquoi elle dit que c’est pas ça ; on 
va lui demander et puis ensemble, on va… Ils ne nous ont jamais dit que celle-là 
a obtenu une note de 10 ; On ne nous a jamais classées ; On ne nous a jamais mises 
à des niveaux différents. On était toutes au même niveau. C’est quelque chose 
aussi qui m’a plu. C’est quelque chose qui m’a énormément plu.» 
 

2.2. Analyse  
Dans l’analyse, nous mettons en évidence les caractéristiques des énoncés 

produits par les enquêtés. Au niveau qualitatif, il apparaît que : 
- l’objet inanimé ‘’étude’’ reçoit les attributs d’un objet animé. Ainsi, le 

groupe nominal ‘’n’est pas allé loin’’ est utilisé comme complément de 
‘’étude’’ en lieu et place de l’adjectif ‘’longues’’. (Cf. E1 et E3) 

- la phrase ‘’ on est souvent obligé d’attraper la tête taper’’ est employé en 
lieu et place de l’adjectif ‘’complexes’’ (Cf. E2) 

- le groupe nominal ‘’un problème’’ est utilisé en lieu et place de l’adjectif 
‘’impossible’’ (Cf. E4) 

- la proposition ‘’ça on t’a donné’’ est employé en lieu et place de l’adjectif 
‘’correct’’ (Cf. E4) 

- l’adjectif ‘’bon ‘’ n’est pas accordé avec le nom qu’il qualifie ‘’chose’’ (E5) 
- la phrase ‘’y a pas discours dans ça’’ est utilisé en lieu et place du groupe 

adjectival ‘’c’est vérifiable’’ (Cf. E5) 
- la proposition ‘’comment la personne a calculé’’ est employée en lieu et 

place de la proposition ‘’si c’est exact’’ 
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- le groupe verbal ‘’ça tombe’’ sert en lieu et place du groupe adjectival 
’’c’est correct’’ (E6) 

- l’adjectif ‘’normal’’ est employé en lieu et place d’un autre adjectif 
‘’important’’ (E7) 

- le groupe adjectival ‘’c’est pas normal’’ est employé en lieu et place d’un 
autre groupe adjectival ‘’c’est embarrassant’’(E8) 

- ‘’c’est difficile’’ est utilisé sans complément d’objet (E10) 
- le nom ‘’problème’’ est employé en lieu et place de l’adjectif ‘’difficile’’ 

(E13) 
- la phrase ‘ça fini pas’’ est utilisé en lieu et place du groupe adjectival ‘’c’est 

interminable’’ (E13) 
- emploie de la phrase ‘’Tu peux pas rentrer là-bas’’ en lieu et place du 

groupe adjectival ‘’ c’est inaccessible’’ (E15 et E22) 
- usage de l’adjectif ‘’loin’’ en lieu et place d’un autre adjectif ‘‘élevé’’ (E19) 
- recours à l’adjectif ‘’normal’’ en lieu et place de l’adjectif ‘’nécessaire’’ 

(E20) 
- choix de l’adjectif ‘’aveugle’’ en lieu et place de l’adjectif ‘’handicapé’’ 

(E24) 
- l’adjectif ‘’petit’’ n’est pas accordé avec le nom ‘’choses’’ qu’il qualifie’’. Il 

y a également une réduplication de l’adjectif (E25) 
- l’adjectif ‘’propre’’ est utilisé en lieu et place du groupe adjectival 

‘’totalement correcte’’ ou de l’adjectif ‘’correcte’’ (E26) 
- la phrase ‘’ça m’envie que je veux parler comme ça’’ est employé en lieu 

et place de l’adjectif ‘’plaisant’’ (E27) 
- l’adjectif démonstratif ‘’ça’’ est utilisé en lieu et place de l’adjectif 

qualificatif ‘’juste’’ 
En résumé, au niveau qualitatif, les enquêtées ont recours à des phrases, 

des propositions, des groupes nominaux, des onomatopées en lieu et place des 
adjectifs pour qualifier les noms. Elles emploient également des adjectifs dont les 
sens sont différents de ceux qu’elles leur attribuent. Par ailleurs, elles ne font pas 
les accords des noms avec les adjectifs qu’elles emploient. On relève aussi des 
réduplications des adjectifs. 

Au niveau quantitatif, la fréquence d’usage des adjectifs est mise en 
exergue dans le tableau 1. Quant à leurs natures et la fréquence de chacun par 
rapport aux autres, elles apparaissent dans le tableau 2. 
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Tableau 1 : Fréquence des adjectifs dans les énoncés produits 
 Mots dans les énoncés 

recueillis 
Occurrences des 

adjectifs 
Nombres 1598 46 

Pourcentages 100 2,88 
 

Il apparaît dans le tableau 1 que les enquêtés font très peu usage des 
adjectifs dans leurs productions. En effet, sur un total de 1598 mots employés 
dans les 32 énoncés recueillis, les adjectifs apparaissent 46 fois, soit une fréquence 
de 2,88%. 

Tableau 2 : Nature et fréquence des adjectifs employés 
Adjectifs employés Nombres d’occurrences Pourcentage 
Bon 7 15,22 
Même 5 10,86 
Intéressant 3 6,52 
Gentils 1 2,17 
Mal 1 2,17 
Accueillant 1 2,17 
Bien 5 10,87 
Important 10 21,74 
Propre 2 4, 35 
Vrai 1 2,17 
Haut 1 2,17 
Difficile 2 4,35 
Normal 3 6,52 
Facile 1 2,17 
Grand 1 2,17 
Petit 1 2,17 
Aveugle 1 2,17 
Total d’occurrences des adjectifs 46 100   

 
Le tableau 2 montre que 17 adjectifs sont utilisés par les enquêtés sur un 

total de 1598 mots employés dans les 32 énoncés recueillis. Ces adjectifs ont des 
fréquences d’usage variées. L’adjectif ‘’important’’ est le plus fréquent avec dix 
occurrences, soit une fréquence de 21,74% suivi de « bon » avec sept occurrences, 
soit un pourcentage de 15, 27 ;  ‘’bien’’, ‘’même’’ et « vrai » suivent avec  cinq 
occurrences, soit un pourcentage de 10,86 ; viennent ensuite « normal » et 
« intéressant » avec trois occurrences, soit un pourcentage de 6,52 suivis de 
« propre » et « difficile » avec deux occurrences, soit un pourcentage de 4,35 ; 
apparaissent enfin « vrai », « haut », « gentils », « facile », « accueillant », « mal », 
« grand », petit » et « aveugle ». Parmi ceux-ci on retrouve sept des cent adjectifs 
les plus utilisés de façon générale. 
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CONCLUSION 
Cette étude a permis de voir la manifestation des usages des adjectifs dans 

les pratiques linguistiques des analphabètes de Côte d’Ivoire en français. Les 
personnes que nous avons enquêtées font usage des adjectifs à une faible 
fréquence : seulement 2,88% des mots qu’elles emploient sont des adjectifs. Par 
ailleurs, elles font appel à un nombre réduit d’adjectifs : 17 adjectifs apparaissent 
dans leurs productions dont 7 font partie des 100 qui sont les plus fréquents dans 
l’usage de la langue. Ces spécificités des usages des adjectifs dénotent des 
difficultés que les analphabètes éprouvent à préciser leurs pensées en français. 
Toutefois, elles arrivent à s’exprimer et à se faire comprendre. Cependant, les 
énoncés qu’elles produisent demandent souvent des efforts d’interprétation qui 
exigent de l’interlocuteur qu’il connaisse le contexte d’énonciation. Cette 
situation peut limiter leurs possibilités de s’exprimer dans certains milieux. 
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Résumé : L’adjectif est un mot que l’on joint à un substantif pour le qualifier ou le 
déterminer. Si, en dépit de ses diverses facettes, son fonctionnement est bien 
systématisé en français standard, celui dans les variétés de cette langue, relève plutôt 
d’un emploi singulier. C'est ce qu'il nous est donné d’observer en nouchi (parler 
jeune ivoirien) eu égard au corpus de référence. D'usage expressif en nouchi, les 
adjectifs y présentent une caractérisation intéressante de par leur forme, leur 
contenu notionnel et leur contexte d'emploi dans le discours. Le présent article 
s'emploie à décrire leurs morphologies et leurs comportements 
morphosyntaxiques.  

 
Mots clés : adjectif, caractérisation, nouchi, morphologie, morphosyntaxe 
 
THE ADJECTIVE NOUCHI : MORPHOLOGICAL AND MORPHOSYNTAXIC 
CHARACTERIZATION 
 
Abstract : The adjective is a word that is attached to a noun to qualify or determine 
it. Although, in spite of its various facets, its functioning is well systematized in 
standard French, that in the varieties of that language, is rather a singular use. This 
is what we are given to observe in nouchi (speaking young ivorian) with regard to 
the corpus of reference. Used expressively in nouchi, the adjectives present an 
interesting characterization by their form, their notional content and their context of 
use in speech. This article attempts to describe their morphologies and 
morphosyntactic behaviours. 
 
Keywords: Characterization, nouchi, morphology, morphosyntax. 

 
 
INTRODUCTION 

Le discours, quel qu’il soit, repose sur des supports lexicaux appelés 
catégories syntaxiques et qui servent à donner vie à la parole. Ces catégories 
syntaxiques sont les constituants immédiats de la phrase. Elles concernent le 
syntagme nominal et le syntagme verbal qui sont les catégories de premier rang 
ou catégories principales par opposition aux catégories grammaticales selon J. 
Dubois (1994, p. 78). De ces dernières découlent les espèces de mots : noms, 
verbes, adjectifs, adverbes, prépositions, dénommées parties du discours. « Ce 
sont des catégories lexicales parce que les morphèmes de ces classes sont des mots du 
lexique » (Ibidem). Pour être effectivement employées dans le discours, ces 
espèces de mots s’accommodent avec d’autres éléments qui déterminent les 
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modifications que celles-ci peuvent ou doivent subir en fonction du contexte : 
genre, nombre, temps, personne, cas, etc. Ces éléments qui viennent d’être cités 
sont dits « catégories grammaticales parce que les membres de ces classes sont 
des morphèmes grammaticaux (désinences verbales, flexion nominale) (Ibidem).  

Parmi les catégories syntaxiques, l’adjectif est d’une grande nécessité par 
sa capacité à rendre compte de la finesse du discours. L’adjectif est un mot qu’on 
peut joindre à un substantif directement (fonction épithète) ou indirectement par 
l’intermédiaire d’un verbe (fonction attribut). Il s’accorde en genre et en nombre 
avec le nom auquel il se rapporte pour exprimer une qualité (adjectif qualificatif) 
ou un rapport (adjectif déterminatif). C’est une catégorie aux nombreuses facettes 
dont la définition n’est pas uniforme. Dans la plupart des langues européennes, 
l’adjectif est « une catégorie formelle et notionnelle » (M. Riegel, 1993, p. 5). Par 
contre, dans les langues africaines, l’on observe une configuration tout à fait 
différente où il est possible de : 

- voir la valeur adjectivale être exprimée par des substantifs (S-P. Feikere, 
2018),  

- former des adjectifs à partir de verbes qualifiants suffixés par des affixes 
de classe au radical verbal (K. A. E. Kra 2007), 

- parler d’adjectivo-verbaux jouant pleinement le rôle de verbe (G. B. Mel 
1994), etc.  

Cela dit, si en français par exemple, le fonctionnement de l’adjectif est 
systématisé, dans bien de langues africaines, son emploi reste mitigé et plus 
complexe à définir. Il en va de même pour les dialectes ou variétés de langues en 
usage sur le terrain africain comme le nouchi, cadre de cette analyse. Dans ce 
parler urbain, les catégories syntaxiques sont d’une grande productivité. Les 
adjectifs surtout présentent une caractérisation toute singulière et intéressante 
qu’il importe de voir. Il s’agit de les identifier à partir du corpus de référence, de 
voir leur formation, leur variation et leur comportement morphosyntaxique. La 
composante sémantique sera d’une grande utilité dans l’analyse. Elle vient en 
complément à l’étude descriptive et va permettre une meilleure analyse et 
interprétation des données.   

Pour mener à bien ce travail, il convient tout d’abord d’énoncer les 
questions et hypothèses de recherche puis de définir les approches théorique et 
méthodologique dans lesquelles s’inscrit la réflexion. L’on abordera ensuite les 
résultats de la recherche où il sera question de voir le classement des adjectifs, les 
traits morphosyntaxiques et les emplois particuliers de ce mot en nouchi.  

 
1. QUESTIONS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Né dans les années 75-80 (N. J. Kouadio 1990), le nouchi était jadis 
l’apanage des déscolarisés et délinquants issus des quartiers périphériques 
d’Abidjan. Créé au départ à des fins cryptiques, ce parler va progressivement 
sortir de ce carcan pour recouvrir une fonction véhiculaire et devenir le langage 
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privilégié des jeunes citadins ivoiriens. Le nouchi est un parler mixte qui présente 
un lexique riche d’emprunts tous azimuts, de nombreux phénomènes 
linguistiques particuliers (calques, interférences, amalgames formelles, 
distorsions morpho-phonologiques) et de divers procédés néologiques 
(troncation, dérivation, composition, réduplication, etc.). Du point de vue 
syntaxique, l’on y observe une productivité des parties du discours, toutes 
soumises à un fonctionnement spécifique et instable dans ce parler. Parmi elles, 
l’adjectif, objet de cette analyse, se démarque quand il s’agit de qualifier les êtres 
et les choses ou de les déterminer. Dès lors, peut-on définir ce mot comme une 
catégorie distincte des autres parties du discours en nouchi ? Si oui comment se 
caractérise-t-il dans ce parler ? Existe-t-il des similitudes entre les adjectifs nouchi 
et ceux observés en français standard ? Comment peut-on les classer et quelles 
sont les valeurs sémantiques qu’ils sont susceptibles de recouvrir ? Ces questions 
situent tout l’intérêt de cet article et constituent les axes autour desquels 
s’articulera ce travail.  

Le nouchi étant une variété de français, l’on suppose que les adjectifs issus 
de ce parler présentent des similitudes avec ceux du français normé tant au 
niveau morphologique que morphosyntaxique. Par ailleurs, en tant que code 
hybride, il est établi qu’il comporte des points de démarcation concernant les 
niveaux susmentionnés et sur le domaine du lexique par rapport à la langue 
source. L’on peut aussi admettre que le nouchi regorge de procédés de formation 
singulière de l’adjectif qui servent à enrichir son stock lexical. 
 
2. FONDEMENT THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIE  

Sous ce point, il est présenté les approches théorique et méthodologique 
adoptées pour mener le travail.   
 
2.1. Fondement théorique   

Ce travail prend pour base la sociolinguistique, discipline ayant pour objet 
l’étude du langage, de la langue et de la parole en corrélation avec la société. 
Labov (1966), fondateur de cette approche, pose que l’étude de la langue ne peut 
se faire sans la prise en compte du contexte social, élément qu’avait occulté la 
linguistique saussurienne. S’opposant ainsi au structuralisme, basée 
essentiellement sur l’étude de la langue comme système de signes clos, Labov 
décide d’introduire aux acquis du structuralisme, l’étude des incidences des faits 
sociaux sur le système de la langue ; l’objectif étant de décrire et d’expliquer tous 
les faits linguistiques observés à partir de données issues d’enquêtes de terrain et 
d’études quantitatives. La sociolinguistique définit les langues comme des entités 
vivantes qui ne sont pas statiques mais évolutives. Elles évoluent en effet suivant 
le temps, les espaces, les brassages linguistiques et les mutations sociales qui 
débouchent inéluctablement sur la création de variétés de langues, de sociolectes 
traités sous le chef de la linguistique variationniste. La variation linguistique 
constitue le concept de base de la sociolinguistique. Cette dernière aborde la 
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variation de la langue selon qu’elle s’effectue dans le temps (variation 
diachronique) ; qu’elle est liée à l’espace (variation diatopique) ; qu’elle se 
produit dans la société (variation diastratique) ou qu’elle dépende des situations 
énonciatives (variation diaphasique).  

De par sa démarche, la variation linguistique offre un cadre théorique 
adéquat pour examiner les variétés de langue. Elle peut compléter et enrichir 
l’approche descriptive surtout des parlers mixtes à l’instar du nouchi. Notre tâche 
se rapporte ainsi à la description de la variation, axée ici sur les niveaux 
morphologique et morphosyntaxique. Selon F. Dumas (2008, p. 21), « … la 
morphologie est l’étude de la forme des mots. Elle s’intéresse donc à tout ce qui relève de 
la structure interne des mots ». En effet, la morphologie rend compte de tous les 
procédés linguistiques qui président à la formation des mots : structures, espèces, 
modifications formelles, créations d’unités lexicales, etc. La morphosyntaxe quant 
à elle renvoie à la description d’une part des règles de combinaison des 
morphèmes pour former des mots, des syntagmes et des phrases ; et d’autres 
part, à la description des affixes flexionnels résultant de la conjugaison et de la 
déclinaison nominale. Elle opère à la fois sur les niveaux lexématique, 
syntagmatique et phrastique (J. Dubois, 1994, p. 312). 

Pour la description de l’adjectif dans ce parler, on s’emploiera à élucider, 
chaque fois que cela sera nécessaire, l’origine, le contexte d’emploi et les 
transformations (tant formelles, morphosyntaxiques que sémantiques) des 
termes adjectivaux soumis à l’analyse.   
  
2.2. Méthodologie et corpus 

Pour la constitution du corpus de référence, nous nous sommes appuyé 
sur des données d’enquêtes antérieures (N. J. Kouacou 2015) basées sur deux 
méthodes d’investigations : la technique de l’entretien et la recherche 
documentaire. La technique de l’entretien a concerné l’entretien libre et 
l’entretien semi-directif qui ont permis de recueillir des productions orales 
spontanées des ‘’nouchiphones’’ et diverses informations utiles. La recherche 
documentaire a donné l’occasion de collecter des informations importantes sur 
le nouchi (son origine, ses locuteurs, les contextes de son usage, les raisons pour 
lesquelles il est employé, etc.), à travers : 

- des ouvrages généraux,  
- des documents scientifiques (mémoires, thèses, articles),  
- des extraits de discours politiques,  
- des articles de la presse écrite ivoirienne (Gbich !, Go Magazine, journaux 

satiriques),  
Il a été aussi utile d’explorer des sites de promotion du nouchi (www.nouchi-
ivoirien.com ; scamaga.over-blog.com/pages/Le_creole), ainsi que des supports 
(audios et vidéos) de la musique moderne ivoirienne (zouglou, rap, reggae) pour 
le recueil de données. 
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Cette approche méthodologique a abouti à la constitution d’un vaste 
champ de données  représentatif de différentes situations de communication et 
regroupant des lexies et énoncés courants nouchi. Ces données ont fait l’objet 
d’un tri minutieux qui a permis de relever les termes recouvrant la valeur 
d’adjectif dont nous nous servirons pour mener cette analyse. 
 
3. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES 

En s’appuyant sur le corpus d’étude, il est question de décrire dans cette 
section les caractéristiques morphologiques et morphosyntaxiques de l’adjectif 
en nouchi.  

 
3.1. Typologie des adjectifs en nouchi 

A partir des traits morphologiques qu’ils présentent, les adjectifs nouchi 
peuvent être classés en quatre groupes : les adjectifs à base simple, les adjectifs à 
forme composée, les adjectifs à base redoublée et les adjectifs crées par 
dérivation.  

 
3.1.1. Les adjectifs à base simple 

L’adjectif à base simple se résume en une base adjectivale « 
morphologiquement inanalysable et sémantiquement opaque (Riegel, 1997a, p.357) 
auquel s’ajoutent directement les marques du genre et du nombre » (P. Guerasim, 2010, 
p. 257). Exemples : 
(1) C’est bouclé « C’est clos. » 
(2) Le kène est propre « C’est une bonne affaire / C’est une belle 
opportunité. » 
(3)       Tu es trop bahi « Tu es très malchanceux ; Tu es très poisseux. » 
(4) Dabali là est trop tuce « La nourriture est trop petite, insuffisante. » 
(5)  Il est trop gbic « Il est très petit de taille. »  
(6) Tout le gbonhi était gninin au show « Tout le groupe était ivre pendant la 
fête » 
(7) Je su (suis) dji « Je suis invulnérable ».  
(8)  Si tu n’es pas yèrè (Adj) les go vont té yèrè (Verbe) ici  

« Si tu n’as pas un esprit vigilant, éveillé ou averti, ce sont les femmes vont 
t’ouvrir les yeux. » 

 
On relève respectivement dans ces énoncés, les adjectifs simples suivants :  

- bouclé : traduit ou détermine ici une affaire close ;  
- propre qualifie ce qui est bon, parfait ;  
- bahi : caractérise une personne malchanceuse, poisseuse ;  
- tuce sert à apprécier une quantité réduite, insuffisante, insignifiante de 

quelque chose ;  
- gbic définit une taille extrêmement courte ou petite ;  
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- gninin1 caractérise une personne ivre ou en état d’ivresse ;  
- dji s’emploie pour qualifier une personne invulnérable. Le terme est une 

troncation du mot dioula “nanssidji“ qui renvoie à une potion magique à 
base d’eau, très prisée par les marabouts et charlatans2.  

- Yèrè3 est l’expression de quelqu’un qui a un esprit averti, un esprit de 
discernement ou qui a les yeux ouverts (N. J. Kouacou, 2015, p. 210).  

 
Et tant qu’adjectifs, ces mots servent à donner un jugement de valeur 
qualificative, appréciative (de nature péjorative/méliorative) ou définitive. 
 
3.1.2. Les adjectifs à forme composée  

Les adjectifs composés ou à forme composée sont pour la plupart de 
source française mais aussi de structures hybrides : français-langue ivoirienne, 
anglais-français et inversement, argot-français et inversement, langue ivoirienne 
uniquement. Ils servent à exprimer des jugements de valeur.  

- On peut par exemple relever des adjectifs composés courants de 
structure [Adj + N] tels que : vieux/vié père, vieux/vié loup, vieux/vié môgô, vielle 
mère, dangereux môgô, pussant môgô qui servent à qualifier une personne 
influente, respectable, qui a de la révérence, qui incarne l’autorité ; ou encore de 
structure [N + N] comme warifatchè (wari + fatchè) « littéralement père de 
l’argent ou propriétaire/détenteur de l’argent ». Exemples :  

 
(9)  Vié père yala (voila) ton fils « Mentor, ton filleul a les yeux fixés sur toi » 
(10) Warifatchè ya pas l’homme pour toi ici  

« L’homme cossu, le fortuné, personne ne peut t’égaler en ce lieu. »  
 

Le vié père (vieux père) en (9) et les termes synonymes supra cités font 
référence « un mentor », alors que warifathè (10) signifie « fortuné ». Le mot 
fatchè qui veut dire « père » est associé à “wari“ « argent », tous deux issus 
du dioula pour former le mot warifatchè. Le terme désigne littéralement 
« père de l’argent » et par extension « homme cossu, fortuné ». Warifatchè 
est à la fois adjectif et nom. 
 
- Des mots comme kroupierre, mal-gars, one gamme, etc. intègrent aussi le 

groupe des adjectifs composés ayant une connotation péjorative :  
(11)  Kroupierre-là, qui voit clai (re) dans ton nanhan [nãã] 

« Espèce d’avare, qui est-ce qui bénéficie de ton argent ? »   
 

1 Terme d’origine bété, langue kru de Côte d’Ivoire, qui désigne le sexe féminin. 
2 L’on s’en sert pour se frotter afin d’attirer sur la protection ou certaines faveurs. En nouchi, dji c’est rendre 
invulnérable (soit à une arme blanche ou soit à une arme à feu).  
3 Nous faisons allusion dans cet énoncé à la première apparition du mot. Car dans la deuxième, yèrè a plutôt 
une valeur verbale qui renvoie au fait de « de gruger, de tromper ou de voler ». C’est un mot polysémique 
et à double statut : adjectif et verbe en fonction du contexte. 
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(12)  Ti (tu) sais qué (que) ton type-là c’est in (un) malga(rs) non ?  
« Sais-tu que ton ami est un malhonnête ? ».  

(13) L’homme-là, il est one gamme, faut pas fai (faire) i (il) va mettre sa science su 
nous 

« Cet homme est un extrémiste (donc) ne le provoque pour qu’il s’en 
prenne à nous. » 
 
Kroupierre [V + N] (11) est formé du verbe “krou“ « cacher » en dioula et 
du nom “pierre“, mot français ressémantisé pour désigner « l’argent » en 
nouchi. Le terme kroupierre est un adjectif-nom qui désigne quelqu’un 
d’avare.   
Malgars [Adj + N] (12), composé de ‘’mal’’ « mauvais, funeste, etc. » et 
‘’gars’’ « garçon, jeune homme », sert à qualifier une personne 
malhonnête, une personne qui n’est pas digne de confiance. Le terme 
traduit littéralement « le mauvais ami/compagnon ». « Ce terme composé 
nouchi est formé sur le modèle du syntagme nominal anglais « bad boy » signifiant 
‘’mauvais garçon’’ ». (N. J. Kouacou, 2015, p. 127). 
One gamme [N + N] (13) est formé du terme anglais ‘’one’’ « un » et de 
‘’gamme’’, mot polysémique français qui se rapporte à « la musique, à une 
suite de tons, de couleurs ou au choix de produits successifs, etc. ». One 
gamme se dit en nouchi de quelqu’un qui est extrémiste, figé, carré dans 
ses actions.  

 
 

 
- Le terme en forme de structure [Prép + N] marque également la qualité en 

nouchi. Ce terme traduit une chose neuve, en bon état. L’expression existe en 
français standard4 mais avec un sens contraire à celui attesté ici. Exemple : 
(14) Djoh, ta bago est en forme hein ! « Mon ami, ta chaussure Sebargo est 
vraiment  

neuve/belle. » 
 

La plupart des termes décrits dans ces exemples, à l’exception de one 
gamme, sont à la fois adjectifs et noms. Le corpus d’étude a permis de noter quatre 
formes de structures :  

- Adj + N : (malgars, vieux/vié père, vieux/vié loup, vieux/vié môgô, vielle mère, 
dangereux môgô, pussant môgô)  

- N + N : (warifatchè, one gamme)   
- V + N : (kroupierre)  
- Prép + N : (en forme). 

 
4 En forme en français standard veut dire « selon les lois, les règles ». 
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3.1.3. Les adjectifs à base redoublée 
Les adjectifs de ce type sont marqués par la structure Adj-Adj. On citera 

entre autres des termes tels que : vrai vrai, bon bon qu’on retrouve fréquemment 
dans les discours des locuteurs nouchi. Exemples :  
 

(15) Si tueux (tu veux) les vrais vrais tapément faut aller au black « Si tu veux des 
vêtements originaux/de qualité il faut te rendre au black-market. » 

(16) C’est les bons bons kènes on cherche « Ce sont les bonnes affaires on 
recherche. » 

 

Relevons aussi le terme kinin kinin observable dans l’énoncé suivant :   
 

(17) Ta vielle est toujours kinin kinin « Ta mère paraît toujours vigoureuse, 
dynamique. » 

Le mot kinin kinin est issu de “kinin“, mot dioula qui signifie “bien“ : i ka 
kinin wa ? « Tu vas bien ? ». En nouchi, la forme redoublée kinin kinin prend 
la valeur adjectivale dès lors qu’il sert à qualifier une personne vigoureuse, 
dynamique, endurante, en bonne forme. 

 

3.1.4. Les adjectifs créés par dérivation 
Ces adjectifs nouchi présentent une base dérivée. La plupart d’entre eux 

sont à la fois adjectifs et noms comme on peut l’observer dans les énoncés ci-
après :   
 

(18) Un rieneux mon papou, donc je le zango « Un homme fauché mon petit ami, 
donc c’est  

moi qui l’habille. »5  
(19)  Le pays est gbagboté [gbagbote] « Le pays est dur, difficile à vivre (sous 
Gbagbo). » 
(20) Go gaouase « Femme niaise, idiote, sans intelligence ». 
(21) Babatchè nanan [nãnã] « Le grand homme est arrivé. » 
(22) Un pierretchè « Un homme riche, un richard, un cossu. »  

 

Il ressort respectivement de ces occurrences, les termes suivants : 
 

- rieneux → rien + -eux « homme fauché, misérable » 
- gbagboté → gbagbo + -té « qui qualifie une réalité difficile »  
- Gaouase → gaou + -ase « femme niaise, inexpérimentée »  
- babatchè → baba + -tchè « grand homme, personne importante »  
- pierretchè → pierre + -tchè « homme riche/cossu ».   

 

Le pronom indéfini invariable “rien“ se transforme en nom par l’adjonction 
de –eux (pronom personnel pluriel), apparaissant ici comme suffixe. On 
obtient ainsi le dérivé rieneux (18) désignant « un homme fauché, un 
misérable, un chômeur, quelqu’un qui n’a aucun sou ».  

 
5 Enoncé tiré du titre Zié dédja de Nash, artiste rappeuse ivoirienne. 



KOUACOU N’goran Jacques  

 

Ziglôbitha 

 
345 

Dérivé du nom propre ‘’Gbagbo’’, l’unité Gbagboté (19) est un adjectif 
relationnel qui exprime la qualité. Gbagboté sert à traduire les 
difficultés/crises sociales spécifiquement rencontrées sous le régime de 
Laurent Gbagbo6. 
Le terme gaouase (20) découle du mot populaire nouchi ‘’gaou’’ qui traduit 
« la niaiserie, l’ignorance ». En ce sens, gaouase, qui réfère au féminin du 
mot, désigne une femme niaise, idiote, sans intelligence.  

L’adjectif babatchè (21) est créé à partir de l’affixe -tchè suffixé à la base 
lexicale “baba“, « père » en dioula. En nouchi, le terme babatchè fait allusion 
à « quelqu’un d’important, qui jouit d’une grande considération ».  
En (22), on relève le terme pierre (nom) « caillou » qui, associé à -tchè, forme 
le mot pierretchè (adjectif, nom) qui veut dire « fortuné, richard ».  
L’unité tchè qu’on relève dans les exemples (21) et (22) est un lexème 
d’origine dioula qui signifie « monsieur » et qui fonctionne comme un 
dérivatif.  
 

3.2. Traits morphosyntaxiques de l’adjectif nouchi 
Il sera question ici de décrire et d’expliquer le fonctionnement 

morphosyntaxique de l’adjectif en nouchi pour en relever les traits 
caractéristiques.  
 

3.2.1. Genre et nombre des adjectifs employés en nouchi 
En français central, les adjectifs constituent une classe d’unités variables. 

Ces derniers varient en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 
Cette règle n’est pas forcément le cas en nouchi. En effet, le genre et le nombre de 
d’adjectif ne sont pas des critères formelles et obligatoires en nouchi. Il n’y a pas 
de règles figées, particulières pour ces deux principes dans ce parler ; ceux-ci 
s’appliquant de manière arbitraire. En voici quelques manifestations : 

 

(23) Tu te joues les grandes go « Tu te prends pour une femme/fille importante,  
respectable. » 

(24) Arrête les fausses sciences « Arrête la délinquance, le banditisme. » 
 
En (23), l’adjectif grande s’accorde avec le signifiant go qui désigne la femme. Il 
en va de même en (24) avec l’expression fausse science dans laquelle l’adjectif 
fausse s’accorde bien avec le nom science aussi de genre féminin. On peut noter 
également des cas où l’adjectif petit, dans une détermination possessive, prend 
directement le genre féminin pour désigner la femme : ma/ta/sa petite, qui renvoie 
à ma/ta/sa petite amie.  
 

Voyons d’autres cas à travers les exemples ci-dessous : 
 

(25) C’est un peau gras « C’est un homme à la peau blanche. »  

 
6 Ex-Président de la République de Côte d’Ivoire (2000- 2010). 
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(26) C’est mon péi frè (frère) « C’est mon jeune frère. » 
(27) Péi sèr (sœur) même si tu es en crayon je vais te tatamougou « Jeune fille, 
quel que  

soit ton état, je vais coucher avec toi7. » 
 

Le genre adjectival est dans bien de cas neutralisé en nouchi lorsque l’adjectif se 
caractérise par un genre contraire au nom auquel il se rapporte. Cela se perçoit 
dans l’énoncé (25) par l’expression nominale figée peau gras. L’adjectif gars ici ne 
s’accorde pas avec le nom peau qu’il qualifie : on dit peau gras et non peau grasse. 
L’unité péi, troncation de l’adjectif “petit“, dans les énoncés (26) et (27) est un 
autre cas de figure. Cet adjectif qualificatif conserve une forme invariable aussi 
bien au masculin qu’au féminin. Ici, le principe du genre adjectival tel que 
prescrit en français est contourné au féminin. Le non accord de l’adjectif est très 
fréquent en nouchi surtout quand il s’agit généralement de désigner la femme. 
On peut avoir par exemple, l’emploi d’adjectifs composés tels que pétit nigo, péi 
go au lieu de petite nigo, petite go pour faire référence à la jeune fille, la 
demoiselle. L’adjectif pétit/péi (petit) se rapportant aux unités nigo et go prend la 
forme du singulier quoi qu’il s’agisse d’un référent de genre féminin. Même avec 
les déterminants, le même constat se vérifie. Ainsi, en liaison avec des articles de 
genre féminin, petit peut rester inchangé et on peut retrouver l’emploi des 
formes : une/la péi go mais aussi un/le péi go pour référer toujours à la jeune 
fille/femme comme cela se voit dans l’exemple ci-après :   
 

(28) Un jour Djo Bleck décale dans ses cherchements, il croise un (une) péti nigo, 
il dit au (à la) péti nigo j’envie (j’ai l’envie) de voir dans toi, la péhi (petite) 
sèr répond kôkô Djo je suis en règle, péhi sèr péhi sèr (petit sœur) même si 
tu es en crayon je vais te tatamougou8. 

 « Un jour, Djo Bleck, se rendant à ses débrouillardises, croise une jeune 
fille. Il lui dit qu’il a envie d’elle, celle-ci lui répond cher ainé Djo, je suis 
dans mes règles (menstrues), il lui rétorqua : jeune sœur, même si tu es “en 
crayon“, je vais coucher avec toi. » 
 

Il est dit ici un péti nigo et non “une petite nigo“ ; … au péti nigo … et non …“à la 
petite nigo“… ; on a aussi la pei sèr (sœur) au lieu de la petite sèr où l’article la, est 
accordé avec sœur mais pas avec péi. Il est donc possible d’observer en nouchi un 
adjectif (ou un déterminant) issu de genre masculin s’appliquer à un référent 
féminin9. 

On peut aussi souligner que dans bien des cas, des adjectifs qualifiant 
certains noms, peuvent apparaître dans un contexte unique, soit au masculin 

 
7 Enoncé extrait du titre Djo Bleck, de “Ismaël Isaac“, artiste reggae ivoirien.   
8 Idem. 
9 Les cas d’accord observés en nouchi sont généralement issus de formes figées ou lexicalisées. Il n’y a donc 
pas un souci de respect d’une règle d’accord. D’ailleurs, nombre de locuteurs du nouchi n’ont pas 
conscience, quand ils expriment dans ce code, qu’ils obéissent ou non à des règles chères au français normé. 
Ils opèrent juste un choix lexical.  
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seulement soit au féminin uniquement. Par exemple, “la/une grande go“ est une 
expression nouchi qui désigne une femme influente, respectable.  Cette forme 
n’existe seulement qu’au féminin car la forme grand gars n’existe pas en nouchi. 
Également, on dit en nouchi : pusant môgô [mɔgɔ] « homme d’influence » mais 
non pas puissante môgôni pour faire allusion à une femme influente. De même, 
on peut avoir péi go « petite amie » mais pas péi gars « petit ami ».  

Toutes ces occurrences montrent parfaitement le caractère arbitraire voir 
instable du genre adjectival en nouchi. Qu’en est-il du nombre de l’adjectif ? 

Concernant le nombre, c’est la même remarque, l’adjectif demeure 
généralement invariant en nouchi. Par exemple, l’adjectif composé mal gars ne 
varie pas en nombre :  
 

(29) C’est in (un) mal gars « C’est un homme malhonnête/C’est un homme sur 
qui on ne peut  

compter. » 
Au pluriel, on dit aussi habituellement (29.b) C’est des mal gars « ce sont des 
hommes malhonnêtes ». L’adjectif mal reste tel dans les deux cas. C’est plutôt les 
déterminants qui servent ici à évaluer le nombre. 
 
 

 

3.2.2. Les principaux types classiques d’adjectifs  
Syntaxiquement, les adjectifs sont classés en trois grands types : les 

adjectifs déterminatifs, les adjectifs qualificatifs et les adjectifs relationnels. Il en 
est de même en nouchi. 

 

a) Les adjectifs déterminatifs 
Les adjectifs déterminatifs, comme leur nom l’indique, servent à 

déterminer, à situer les êtres et les choses par rapport à ce qui les entoure et non 
à les qualifier. Le nouchi n’a pas d’adjectif dénominatif propre. Ceux-ci sont tous 
directement puisés dans la langue française où on note : 

les adjectifs possessifs exprimant la possession : mon, ton, son, ma, ta, sa, 
notre, tien, sien, etc. En nouchi, les adjectifs possessifs apparaissent surtout 
dans leur forme masculine : mon, ton, son, peu importe le genre. Les formes 
féminines10 sont pratiquement rares, en tout cas, dans le langage populaire 
: 

 

(30)  Yodé qu’est-ce qu’on fait, je moyen côcô dans ton dos ce soir non11 ?  
« Yodé que décides-tu ? Je peux être à ta charge ce soir ? »  

 

 
10 A l’écrit, il est possible de trouver des formes féminines notamment dans les journaux satiriques écrivant 
en nouchi comme l’hebdomadaire Gbich ! Cela se comprend parce que même s’ils emploient le nouchi, ils 
sont tenus de respecter un certain style d’écriture. 
11 Enoncé tiré du titre Les côcô de l’enfant Yodé et groupe ‘’Les Côcô’’, 1992.  
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les adjectifs démonstratifs, servant à désigner des êtres ou des objets 
déterminés : ce, cet, cette, etc. En nouchi, on note surtout le démonstratif ce 
qui se traduit généralement par le déictique ça.  

 

(31) Yalaaa, c’est ça-là moi j’aime pas là « Voilà, c’est ce que moi je n’aime pas. »  
Ça apparaît ici comme ce 

 

les adjectifs indéfinis qui expriment une idée générale sans l’appliquer à 
un objet déterminé : chaque, certain, quelque, plusieurs, divers, tout, 
quelconque, etc. Les indéfinis, les plus occurrents en nouchi sont tout (qui 
reste le même au singulier comme au pluriel) et chaque. Exemples : 

 

(31) A chaque fois je té kouman « Chaque fois je te parle. » 
(32) A tous les coups pour moi va sortir « Quelle que soit la situation, j’aurai 
ma part. » 

  

les adjectifs numéraux qui déterminent les êtres et les choses en précisant 
leur nombre : un, deux, cinq, dix, cent, etc. Exemple : 

(34) Trois (3) togo « 300 F CFA. »   
(35)  Deux (2) krika « 2000 F CFA. »   
(36)  Un (1) bâton « 1.000.000 F CFA. », etc. 

 

les adjectifs numéraux ordinaux comme premier, deuxième, troisième, etc., 
expriment le rang, l’ordre d’un élément au sein d’un ensemble. Exemple : 

 

(37)  On dit prémier gaou n’est pas gaou, c’est déxième gaou qui est gnata 
« Un homme grugé une fois n’est pas forcément idiot mais s’il se fait avoir 
une deuxième fois c’est qu’il est véritablement idiot, sans intelligence. » 

 

les adjectifs interrogatifs qui s’emploient pour demander des précisions 
sur des êtres ou des choses : quel, quelle, etc. :  

 

(38) Ya quel way même ? « De quelle affaire s’agit-il au juste ? » 
 

les adjectifs relatifs : Ils permettent d’établir un lien, une relation entre un 
substantif, un pronom dont ils représentent et une proposition, dite 
subordonnée relative : qui, que, quoi, lequel, dont, etc. Les adjectifs relatifs 
d’ordinaire rencontrés en nouchi sont qui, que, quoi. Exemples :  

 

(39) Toi tiè qui ? « Qui est-ce que tu te crois ? » 
(40) Ya quoi même ? « Qu’est-ce qu’il y a au juste ? » 
(41) Il dit qué (que) son kèr (cœur) né (ne) bat pas non, i n’a qu’a tombé sur moi 
  « Il dit qu’il n’a pas peur (et bien) qu’il ose m’affronter. » 

 

 

Au regard de ces exemples, l’on peut noter que les adjectifs déterminatifs sont 
bels et bien attestés en nouchi et proviennent exclusivement du français standard. 
Ils sont souvent déformés in (un) ; dé (deux) ; qué (que) ; prémier (premier) ; 
déxième (deuxième). Toutefois, si on peut retrouver les adjectifs dénominatifs en 



KOUACOU N’goran Jacques  

 

Ziglôbitha 

 
349 

nouchi, il faut reconnaitre que dans chaque groupe, le nouchi a des préférences 
pour certains mots par rapport à d’autres. Ce faisant, des adjectifs indéfinis 
comme certain, quelconque, tel que, aucun, nul, quelque, divers, plusieurs, et bien 
d’autres, n’apparaissent pratiquement pas dans les discours des 
“nouchiphones“. Les tournures possessives comme le mien, la tienne, les siens, le 
notre, etc., sont quasi inexistantes ; aussi, des adjectifs relatifs comme lequel et 
dont, etc., sont d’une grande rareté. Également, à part premier et deuxième qu’on 
retrouve dans certains énoncés, les numéros ordinaux comme par exemple 
cinquième, dixième, vingtième, etc., ne sont pas habituellement employés. On peut 
expliquer tout cela par le fait que les adjectifs évoqués sont, non seulement issus 
d’un emploi complexe mais aussi et surtout relève d’un niveau de 
langue soutenue ; alors que le nouchi lui, il s’attache beaucoup plus aux formes 
simples et courantes de la langue. Concernant les numéros cardinaux qui 
expriment la quantité et le nombre, ils sont employés sans exclusif en nouchi 
puisqu’ils servent à compter dans cette langue mais aussi servent à la désignation 
des différentes sommes d’argent comme en français standard.  

Ainsi, de même qu’en français, les adjectifs déterminatifs usités en nouchi 
s’emploient naturellement pour déterminer le nom en apportant des précisions 
sur la chose ou l’être désigné par ce nom. Mais si la fonction essentielle de ceux-
ci est de déterminer le nom, celle de l’adjectif qualificatif en va au-delà. D’après 
J. Dubois (1994, p.16), l’adjectif qualificatif non seulement détermine  mais aussi 
qualifie ou disons caractérise. Analysons dès à présent leur comportement en 
nouchi. 

 
b) Les adjectifs qualificatifs  

L’adjectif qualificatif est le modèle prototypique de la classe d’adjectif. Mot 
variable, l’adjectif qualificatif sert à qualifier le nom. Il n’est pas indispensable à 
la formation de la phrase ; toutefois, « il apporte un renseignement supplémentaire 
quant à l’être ou la chose dont il est question. Il exprime une manière d’être ou une qualité, 
ou un défaut » (Idem). Aussi, selon P. Gherasim (2010, p. 253), les adjectifs 
indiquent sémantiquement « une caractéristique essentielle (un bel homme) ou 
contingente (un homme fatigué) du terme auquel il se rapporte ». Dans les énoncés Un 
homme robuste saisit le voleur et Le ciel est bleu, les adjectifs robuste (épithète) et 
bleu (attribut) sont des adjectifs qualificatifs parce qu’ils qualifient les mots 
auxquels ils se rapportent. Dans cette perspective, ils remplissent deux types de 
fonction : une fonction attribut et une fonction épithète. En nouchi, ces deux 
formes sont attestées. 

  
• L’adjectif qualificatif comme attribut. Cette fonction est introduite par 

l’auxiliaire être et d’autres verbes. Exemples : 
 

(42) Tu es trop bahi  « Tu es très malchanceux. » 
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(43)  Les casques bleus sont devenus yèrè « Les soldats de l’Onuci ont maintenant 
les yeux  

ouverts sur réalités ivoiriennes. » 
(44) Tu peux être agbôlô mais c’est trafique « Tu peux être musclé mais ne pas 
avoir la  

force. »  
(45)     Toi tuè (tu es) trop atchèbè « Toi, tu es beaucoup avare. » 
(46) Je suis tchass « Je suis fauché. »  
(47) Ya rien de grave mais à l’hèr là ton péti est moisiiii ! 
 « Il n’y a rien de grave seulement qu’en ce moment ton filleul est fauché. » 
(48) Je su (suis) dji « Je suis invulnérable ».  
 
Les unités bahi, yèrè, agbôlô, atchèbè, tchass, moisiiii, dji respectivement issues de ces 
énoncés, sont des adjectifs qualificatifs remplissant la fonction attribut. Bahi en 
(42) sert à qualifier un homme malchanceux ; yèrè (43) se dit de quelqu’un qui est 
au diapason de la mode, des différentes tendances. C’est aussi une qualité 
attribuée à quelqu’un qui a du discernement, qui a la connaissance des choses ou 
encore qui a un esprit ouvert ; agbôlô dans l’item (44) désigne une personne 
musclée, de forte corpulence ; atchèbè (45) est un adjectif servant à caractériser 
un homme avare ou égocentrique. Les termes tchass (46) et moisiii (47) sont des 
adjectifs qualificatifs qui servent à désigner une personne fauchée, démunie 
financièrement, qui est sans argent. Tous ces adjectifs ont pour quantifieur 
l’adverbe “trop“ et fonctionnent avec l’auxiliaire être. Dji (48), est la troncation 
par aphérèse du mot dioula “nanssidji“ qui renvoie à une potion magique à base 
d’eau, très prisée par les marabouts et charlatans. D’après les initiés, l’on s’en 
servirait pour se frotter le corps afin d’attirer sur soi la protection ou certaines 
faveurs. En nouchi, dji c’est se rendre ou rendre invulnérable (soit à une arme 
blanche, soit à une arme à feu).  
 

• L’adjectif qualificatif comme épithète. C’est une fonction de l’adjectif qui 
consiste à déterminer un substantif sans mot de liaison. En nouchi, on peut 
avoir par exemple : 
 

(49) Ya rien, c’est in pétit samisément « Il n’y a rien à craindre, c’est de 
l’amusement. »  
(50)  Je vais danhin pussant dégagement « Je vais à un rendez-vous très 
important. »  
(51) Elle di si moi é kouman pas les bons koumanli è (elle) va gbra mon way12 « Elle 
m’a dit  

que si je ne lui dit pas de bonnes paroles, elle va refuser mes avances. » 

 
12 Extrait de Bonjour 2011, prestation de Le Magnifique : “Un homme en pleine drague“. 
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(52) Tu parles dé go soyé là non « N’est-ce pas de la jeune fille traître dont tu 
parles ? » 
(53) Ya des mogo djidji ici « Il y a des personnes sympathiques ici. » 
(54) Il a une go waïty (white) « Il a une femme blanche. » 
 
On relève de ces énoncés, les adjectifs pétit, pussant (puissant), bons, soyé, djidji 
et waïty [waɪt], tous  apparaissant  en position épithète. Tout comme en français, 
les adjectifs épithètes usités en nouchi peuvent être, soit antéposés aux noms 
auxquels ils se lient : exemples (49), (50) et (51), soit postposés aux noms : 
exemples (52), (53) et (54). Il est utile de faire savoir qu’en nouchi, les adjectifs 
épithètes antéposés au nom sont pour la plupart des mots du français et peuvent 
aussi être postposés. Toutefois, ceux qui sont de source ivoirienne ou purement 
inventés en nouchi sont en général postposés au nom. 
 

c) Les adjectifs relationnels  
R. Schmidt 1972 cité par U. Dorin (2012, p.12), souligne ceci : 
 
Contrairement aux adjectifs qualificatifs « ordinaires » qui indiquent 
généralement une qualité intrinsèque de l'objet etc., [...] le registre des 
adjectifs de relation s'insère dans un champ de réalisations 
morphologiques différentes ayant une même valeur fonctionnelle, et 
plus précisément celle d'introduire un élément substantival 
supplémentaire dans la partie nominale d'une phrase.  

 
Selon J. Dubois (1994, p. 17), les adjectifs relationnels ou adjectifs de 

relation sont directement dérivés de noms : « Universitaire de université, porcin de 
porc, économique de économie indiquent qu’il existe un rapport entre le nom qualifié et 
le nom dont l’adjectif dérive ». Pour P. Gherasim (2010, p. 255), les adjectifs 
relationnels sont des modificateurs adjectivaux et en tant que tels ils apparaissent 
comme l’adjonction d’un nouveau prédicat dans la phrase. Ils constituent ainsi 
l’équivalent syntaxique et sémantique d’un complément du nom introduit par de 
ou par une relative : une maison royale = une maison du Roi ; un ciel nuageux = un 
ciel couvert de nuage ; une histoire pitoyable = une histoire qui inspire ou éveille un 
sentiment de pitié, etc. Du point de vue logique et sémantique, l’adjectif relationnel 
sert à déterminer plutôt qu’à qualifier le nom recteur (idem). C’est en ce sens qu’il 
se distingue de l’adjectif qualificatif. En nouchi, les adjectifs relationnels sont, en 
général, dérivés de noms mais peuvent aussi découler d’autres catégories 
grammaticales. Généralement focalisés en français, ils sont toujours postposés : 
l’église catholique, un auteur fantastique, un problème technique. Lorsqu’ils sont 
antéposés, ils perdent leur sens dénotatif qui bascule en un sens connotatif : un 
très catholique harem, une fantastique découverte (P. Guerasim, 2010, p. 256-257). En 
nouchi également, les adjectifs relationnels peuvent être antéposés ou postposés 
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au nom. Mais quel que soit leur positionnement par rapport du nom, leur 
contenu bascule du sens dénoté au sens connoté, toute chose qui induit le 
changement sémantique. Ces mots sont obtenus soit : 

 
• Par composition de mots : 

 
(55) Kpakite club, ils ont amené un agbôlô qu’on appelait Zigbo gbôlô. Si tia vu ses 

kpakites on dirait clôture or que mangeons club, ils ont amené un fiengal, il est 
mince très très mince13 « L’équipe de kpakite club a présenté un homme 
musclé, appelé zigbo gbôlô. Sa mâchoire est semblable à une clôture ; alors 
que l’équipe de mangeons club a présenté un homme maigre, 
extrêmement mince. » 

 
Dans cette phrase, les expressions mangeons club et kpakite club sont perçus 

comme des  
adjectifs relationnels à forme composée : 

-  Kpakite club → le club (l’équipe) de kpakite,  
- Mangeons club → le club (l’équipe) de mangeons.  

Kpakite club détermine des personnes ayant des mâchoires visiblement 
déployées et qui donne une forme carrée à leur visage. Ce terme à une 
connotation péjorative car son emploi frise l’ironie. Mangeons club (ou manger 
club) est composé de la forme conjuguée « mangeons » (deuxième personne du 
pluriel au présent de l’indicatif) et fait référence aux personnes de troisième âge, 
aux vieux dont beaucoup sont taxés à tort de mangeur d’homme, donc de sorcier. 
C’est autour de cette superstition que ce mot a été créé.    

 
• Par dérivation suffixale :  

 
(18)  Un rieneux mon papou, donc je le zango « Un homme fauché, mon petit 
ami donc c’est  

moi qui l’habille. » 
(19) Le pays est gbagboté [gbagbote] « Le pays est difficile à vivre (sous le 
règne de  

Gbagbo). » 
 

- Rieneux → rien + -eux = « un homme qui n’a rien, homme de condition 
financière misérable »  

 
13 Cet énoncé tiré du titre zigbo gbôlô de l’album de Petit Dénis (artiste chanteur ivoirien de la tendance 
zouglou). Les termes Kpakite, agbôlô, fiengal issues de l’énoncé sont des inventions linguistiques. En nouchi, 
ces unités lexicales renvoient à des sens précis : kpakite désigne “la mâchoire“ ; agbôlô et fiengal se disent 
respectivement d’un homme “musclé“ et “mince, maigre“ ; Zigbo gbôlô est un pseudonyme qui fait allusion 
à quelqu’un qui use de force pour brimer autrui. 
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- Gbagboté → gbagbo + -té = « tendance des réalités difficiles du temps de 
Gbagbo »  

 
Rieneux (18) « qui n’a rien », est dérivé du nom “rien“ et détermine une personne 
qui n’a aucun sou, une personne pauvre. Dérivé du nom propre Gbagbo, l’unité 
Gbagboté (19) est un adjectif relationnel qui détermine une tendance en rapport 
avec l’époque de monsieur Koudou Gbagbo Laurent14. Le terme sert à 
caractériser les difficultés sociales spécifiquement rencontrées sous le régime de 
Laurent Gbagbo.  

 
Le dérivatif tchè15, déjà évoqué, a une propreté de conversion des noms en 

adjectifs relationnels (par dérivation). La plupart des noms produits par ce 
morphème sont à la fois noms et adjectifs. Ainsi, tchè associé aux noms “baba“ et 
‘’pierre’’ donnent :  

- babatchè (21) → baba + -tchè : « homme de grandeur, homme jouissant 
d’une grande considération »   

- pierretchè (22) → pierre + -tchè = « homme d’argent, détenteur d’argent »  
En nouchi, les expressions babatchè et pierretchè sont à la fois adjectifs et noms. 
 

Le nom féminin gaouase est aussi un cas d’adjectif relationnel. Il dérive du 
nom “gaou“ dont il est le féminin : gaouase (20) → gaou + -ase = « femme qui est 
gaou, femme sans discernement ». 

 
• Par dérivation parasynthétique : 

C’est par exemple le cas de abeaugahice dans la phrase ci-après : 
(56)  Abeaugahice, c’est comment ? « Homme d’élégance, comment vas-tu ? » 

Abeaugahice → a- beau + gars -hice / a- [Adj + N] -hice) = « homme 
d’élégance » 
 
« Le mot abeaugahice est un terme qui a subi une transformation très 
complexe. On part d’abord de la juxtaposition des mots français “gars“ 
(nom) et “beau“ (adjectif) pour former le mot composé “beauga“ « bel 
homme ». A ce mot composé adjectival se greffe à la fois le préfixe a- et le 
suffixe -hice, pour obtenir à abeaugahice « homme d’élégance, homme ayant 
de la classe ».  

  

 
14 Ex-Président de la République de Côte d’Ivoire (2000- 2010). 
15 Le dérivatif  tchè « monsieur », d’origine dioula. 
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4. EMPLOIS PARTICULIERS DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF 
Les adjectifs usités en nouchi présentent certains emplois particuliers qu’il 

s’agit ici de relever.  
 

4.1. Des adjectifs à la fois qualifiants et déterminants 
Les adjectifs attestant cette particularité sont généralement de type 

composé Adj + N. Ils servent à la fois à qualifier le substantif et à le déterminer. 
Aussi apparaissent-ils généralement en début de phrase sans la présence d’un 
actualisateur. Exemples : 

 
(57) øVié père, voilà ton fils « Mon doyen, voici ton filleul (ou ton filleul est là). » 
(58) øVie môgô on est ensemble « Mon doyen, on reste toujours uni. » 
(59) øPéi frè ya foye, on gère « Mon petit/fiston, il n’y a rien à craindre, on gère 
la  

situation. » 
 
Ces exemples montrent bien des énoncés commençant par des adjectifs sans 
déterminants (articles) préalables. Les adjectifs vie père (57) ; vié môgô (58) ; péi frè 
(59), syntaxiquement antéposés au nom pour former avec lui une unité, servent 
à le qualifier tout en lui servant d’actualisateur.  
 
4.2. Le nom comme adjectif qualifiant  
 La fonction adjectivale peut être remplie par d’autres classes de mot. En 
français standard, cette fonction peut être rempli par le nom (un embouteillage 
monstre) ; l’adverbe (les hommes d’aujourd’hui) ; le verbe (une histoire à dormir 
debout), etc. Ainsi, par changement de valeur grammaticale, ces classes de mots 
peuvent se voir assigner une qualité (V. Dospinescu et Manolache, 2003, p. 93). 
En nouchi, ce phénomène s’effectue surtout avec les noms et se rapporte à la 
dérivation impropre. En effet, dans des contextes bien définis certains noms se 
comportent comme de véritables adjectifs pour marquer une qualité ; en 
témoignent les exemples ci-dessous : 

 
(60) Ya les gars les (leur) teint sont djèguè dèh !  

« Il y a des gens dont le teint est rayonnant, propre, éclatant. » 
(61) Walaaa, unité est mort « Eh bien, mon crédit d’appel est fini. » 
(62) I dit i(qu’il) est esprit non, moi yè lui montrer qué é su (je suis) plus esprit qué 
lui  

« Il dit qu’il est plus intelligent/habile que les autres mais moi je vais lui 
montrer que je suis plus habile que lui. » 

(63) Ya pas l’homme pour lui « Il n’y a pas d’égale pour lui. » 
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Les unités djèguè16, mort, esprit et l’homme sont des noms à l’origine ; mais dans 
les occurrences ci-dessus, ces noms vont se voir remplir la fonction adjectivale vu 
qu’ici, ils assignent une qualité ou décrivent un caractère spécifique : Djèguè (60) 
rend compte de ce qui est propre, éclatant ; mort (61) caractérise une chose qui 
est à son terme, qui est achevée ; esprit (62) qualifie une personne habile ou 
clairvoyante. L’expression Ya pas l’homme issue de l’énoncé (63) est une 
expression figée dans laquelle “l’“ et “homme“, formant une unité lexicale, 
traduit la supériorité, la grandeur. En termes de comparaison, lorsqu’on dit Ya 
pas l’homme pour lui, cela sous-entend qu’il n’y a personnes qui puisse l’égaler, 
se comparer à lui ou l’affronter.  

Comme il a été donné de constater, ces noms nouchi (parmi tant d’autres), 
de par leur positionnement dans la phrase, peuvent revêtir le statut d’adjectifs et 
assumer la fonction qualificative. Toutefois, ce changement syntaxique de la 
classe nominale à la classe adjectivale induit un changement sémantique du 
terme de départ. 
 
 
CONCLUSION  

L’adjectif nouchi présente une caractérisation intéressante et singulière. La 
réflexion sur cette catégorie syntaxique s’est axée sur la description des traits 
morphologiques et morphosyntaxiques. Le premier axe qui a abordé la typologie 
des adjectifs en nouchi a permis de noter quatre types d’adjectifs eu égard à leurs 
morphologies : les adjectifs à base simple, les adjectifs composés, les adjectifs à 
base redoublée et les adjectifs créés par dérivation. La forme simple se résume en 
une base adjectivale par contre celle composée se constitue de deux mots et 
présente généralement quatre types de structures : Adj + N ; N + N ; V + N ; Prép 
+ N.  Les adjectifs à base redoublée sont surtout marqués par la structure Adj-
Adj (vrai vrai, bon bon) avec un cas irrégulier Adv-adv (kinin kinin, littéralement 
« bien bien »). La dernière forme créée par dérivation s’effectue grâce à la 
suffixation sur un modèle singulier avec des dérivatifs en -eux (rieneux), -te 
(gbagboté), -ase (gaouase) -tchè (pierretchè). Les différentes formes d’adjectifs qui 
en découlent servent à traduire un jugement de valeur qualificative ou 
appréciative (de nature péjorative ou méliorative) 

Le deuxième axe du travail a porté sur les traits morphosyntaxiques de 
l’adjectif en nouchi. L’on note que le genre et le nombre des adjectifs dans ce 
parler ne répondent pas à des critères formels mais plutôt fonctionnent de 
manière arbitraire, ce qui veut dire qu’il n’existe pas de règles figées pour ces 
deux principes en nouchi. Les adjectifs se subdivisent en trois grandes catégories 
syntaxiques attestées en nouchi : les adjectifs déterminatifs, les adjectifs 
qualificatifs et les adjectifs relationnels. L’analyse a montré que les adjectifs 

 
16 Djèguè est un mot d’origine malinké qui signifie “poisson“. En nouchi, ce mot renvoie, par analogie, au 
fait de  “laver“ ou dans d’autres contextes sert à exprimer la “propreté“.  
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déterminatifs employés en nouchi sont exclusivement puisés dans le français 
avec des préférences pour les adjectifs possessifs, interrogatifs, relatifs et surtout 
démonstratifs (ça). Les adjectifs qualificatifs eux-aussi s’inspirent du modèle du 
français standard avec des formes pouvant apparaître en position d’attribut ou 
d’épithète. Pour ce qui concerne les adjectifs relationnels, l’on a retenu que ceux-
ci sont formés grâce à divers procédés de création lexicale dont notamment la 
composition, la dérivation suffixale et la dérivation parasynthétique. Les adjectifs 
à base française issus de ces procédés sont généralement marqués par le 
changement sémantique (rieneux « fauché » ; pierretchè « homme riche », etc.).  

L’observation du corpus a également laissé voir d’autres particularités 
morphosyntaxiques en nouchi. Il a été relevé le groupe d’adjectifs à la fois 
qualifiants et déterminants. Ces adjectifs sont généralement de type composé Adj 
+ N (øvié père, øpéi frè, øbabatchè). Ils servent à la fois à caractériser le substantif et 
à le déterminer dans la phrase sans actualisateur. L’analyse a enfin montré qu’en 
nouchi la valeur d’adjectif peut être assumée par le nom dans des contextes bien 
définis, toute chose qui a pour conséquence d’entraîner le glissement sémantique 
des termes de départ. 
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Résumé : La grammaire traditionnelle, dans le but de cerner l’adjectif qualificatif sur 
le plan définitionnel, s’est limitée uniquement à une approche sémantique. Cette 
situation crée une confusion notionnelle chez les apprenants. Alors comment 
redéfinir l’adjectif qualificatif ? D’où le thème de notre analyse « l’adjectif 
qualificatif, quelle perspective didactique sous l’éclairage de la grammaire 
moderne ?». Nous déterminons les limites définitionnelles de la grammaire 
traditionnelle avant d’orienter l’analyse vers l’aspect syntaxique par des 
manipulations, pour une définition plus complète de l’adjutatif dit qualificatif. 
Mots clés :  grammaire, adjectif qualificatif, syntaxe. 
 
THE QUALIFYING ADJECTIVE, WHAT DIDACTIC PERPECTIVE UNDER 
THE LIGHT OF MODERN GRAMMAR ? 
 
Abstract : Traditional grammar, with the aim of determining the qualifying adjective 
on the definitional level, has been limited only to a semantic approach. This situation 
creates conceptual confusion in leaners. So how to redefine the qualifying adjective 
? Hence the theme of our analysis: “The qualifying adjective, what didactic 
perspective under the light of modern grammar ?”. We determine the definitional 
limits of the traditional grammar before directing the analysis towards the syntactic 
aspect by manipulations, for a more complete definition of so-called qualifying 
adjective. 
 
Keywords: grammar, qualifying adjective, syntax 
 

 
INTRODUCTION 

Notre motivation se situe sur le constat que les apprenants ont, comme le 
dirait L. Ledmia (2012), d’une part, « une carence » et « un désarroi » dans 
l’identification de cette partie du discours et, d’autre part, son utilisation 
adéquate et appropriée dans les productions descriptives, aux fins d’éviter 
diverses erreurs dans l’expression des syntagmes verbaux, comme le remarquait 
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S. K. K. Kouassi (2015) chez les apprenants du primaire en Côte d’Ivoire. Quels 
sont les facteurs d’erreurs sur l’adjectif qualificatif, en dépit de l’apprentissage 
des règles sémantiques et morphosyntaxiques ? Au-delà des questions 
subsidiaires qui l’on pourrait se poser, nous émettons deux hypothèses : 

 
- Les erreurs seraient liées à la complexité des structures adjectivales. 
- La catégorie de l’adjectif qualificatif ne serait pas clairement ou 

précisément définie à l’effet de faciliter son acquisition par les apprenants. 
De ce fait, la présente réflexion se basera sur un corpus composé d’une part 

d’énoncés identifiés et analysés comme adjectifs qualificatifs dans des documents 
pédagogiques officiels et d’autre part d’unités produites en position adjectivale 
par des locuteurs, suscitant une reconsidération de la définition de ladite 
catégorie. 

 
1. DEFINITION DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF 
Selon J. DUBOIS (1973), « L’adjectif qualificatif est un constituant facultatif du 

groupe du nom ou un constituant d’un groupe du verbe, avec être (semble, 
paraître, devenir, rester) » que l’on désigne dans certains manuels de la 
grammaire scolaire sous le vocable de verbes d’état. Exemple : forme du groupe 
du nom : Dét. + Nom +Adj1  

 
A1 : Ce grand homme m’inspire. 
A2 : Une espèce rare à retrouver dans cette végétation. 

Exemple : forme du groupe du verbe : Être (ou substitut dit verbe d’état) + Adj. 
 A3 : Ce message est beau. 
 A4 : Cette épreuve paraît difficile. 
De ce fait, la grammaire scolaire traditionnelle définit l’adjectif, ainsi que le 
mentionne GOBBE, R. (1980), comme étant « une manière d’être, une qualité de 
l’être ou de l’objet désigné » et dans la palabre définitionnelle des fonctions de 
l’adjectif, M. POUGEOISE, (1996) retient que l’adjectif qualificatif attribut « est 
relié au nom dont il exprime une qualité par l’intermédiaire d’un verbe d’état » (ou d’un 
verbe équivalent), tandis qu’il perçoit l’adjectif qualificatif épithète comme « un 
mot (généralement, un adjectif) ou un groupe de mots que l’on adjoint à un nom 
ou à un pronom pour le qualifier ». Il s’avère donc que « attribut » et « épithète » 
sont indifféremment déictiques de la qualité de l’unité linguistique à laquelle 
l’adjectif qualificatif se rapporte, à la seule différence que le premier est rattaché 
au substantif par l’intermédiaire d’un verbe copule et le second est directement 
lié au substantif. 

A5 : Quand un élève est intelligent, il réussit. (Attribut du nom élève)  
A6 : Il faudra écrire sur le tableau noir. (Épithète du nom tableau)  

 
1Dét. = Déterminant ; Adj.= Adjectif. 
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En réalité, le terme « qualificatif » est traditionnellement attribué à une catégorie 
d'éléments linguistiques qui joueraient le rôle sémantique de "qualifiant du nom’' 
c'est-à-dire, comme le souligne J. Dubois et Al. (1973), « joints au nom pour exprimer 
la qualité de l'objet ou de l'être ou de la notion désignée par ce nom. »2.  Mais qu'est-ce 
donc « la qualité » d'une chose ou d'un nom ? Une qualité est la valeur 
intrinsèque d'une chose, son état caractéristique non lié ou non en relation à une 
autre, à celui d'une autre. Et c’est cette visée sémantique qui semble motiver la 
catégorisation de cette partie du discours. Analysons la sémantique d’une telle 
classe.   
 

2. LIMITES DE LA DEFINITION DE L’ADJECTIF 
La grammaire scolaire distingue plusieurs sortes d’adjectifs : adjectifs 

démonstratifs, possessifs, indéfinis et numéraux et même de couleur. Mais la 
nouvelle grammaire se veut plus restrictive, ne retenant le terme adjectif que les 
qualificatifs, les autres étant les déterminants (cf. document du gouvernement du 
Québec http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gaba.) Le terme qualificatif dès lors, n’a 
plus de justification syntaxique sinon purement sémantique. En fait, est adjectif, 
toute unité linguistique précédant ou post-cédant un substantif qualifiant ou 
déterminant celui-ci. Ce sémantème hétérogène (qualifier et déterminer) justifie 
une typologie non homogène. Danscette classe, l’on trouve une mixture ou 
panacée de concepts ou cas grammaticaux difficilement limitables : Adjectif 
démonstratif, déterminatif, indéfini, interrogatif, numéral (cardinal, ordinal), 
possessif, qualificatif, relatif. Certains adjectifs prennent une signification 
différente selon qu'ils sont placés avant ou après le nom. Exemples : 

A7 : Ancien fonctionnaire vs Un fonctionnaire ancien: Retraité vs Qui a de l’expérience et 
est toujours en activité 
A8 : Grand homme vs Homme grand : Qualité (valeur) / Quantité (taille, physique) 
 

Des Adjectifs pronoms, susceptibles d'être employés comme adjectifs et comme 
pronoms (possessifs, démonstratifs, interrogatifs, relatifs, indéfinis, numéraux). 
Exemples : 

A9 : Certains (hommes) sont passés me voir. / Des hommes (très) certains sont passés 
me voir. 
A10 : Nul ne peut mentir. / Ces preuves sont nulles et de nul effet. 

Adjectif verbal : participe présent adjectivé et Participe passé adjectif (ici abrégé 
en p. p. adj.). 

A11 : Une jeune fille vieillie (par les soucis). / Un être vieillissant. 
A12 : Un pays enrichi (par l’agriculture)./ Un pays enrichissant.  

 

L’on retient de la grammaire traditionnelle que l’adjectif est tout adjoint au 
substantif possédant des caractéristiques particulières liés ou en relation avec 
celui-ci et qui n’échappent certainement pas aux règles d’accord. Tous ces 

 
2 Dubois (J.), Giacomo (M.), Guespin (L.), Marcellesi (C. et JB), Mevel (JP), Dictionnaire de linguistique, 
Larousse, Paris, 1973. 
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exemples dénotent l’instabilité d’une classe confuse, du fait de ses composantes 
multi-natures. Comment comprendre et cerner une typologie grammaticale dont 
la définition est basée sur une approche sémantique centrée sur le critère qualité 
ou qualifiant ?   

Dans la suite de la présente analyse, nous montrons la nécessité d’une 
orientation axée sur la syntaxe ou les possibilités énonciatives.  

   
3. SYNTAXE  ET ADJECTIF QUALIFICATIF 
Partons d’un constat : on retient des manuels du primaire en Côte d’Ivoire 

que, d’une part « L’adjectif qualificatif dit comment est le nom. Il peut se placer 
avant ou après le nom. » (MENA CI3, Français CE14) et d’autre part, « l’adjectif 
qualificatif donne des informations sur le nom. Il se place avant ou après le nom. 
» ((MENA CI, Français CE25). Toutefois, ces deux manuels du cycle élémentaire 
des écoles ne mentionnent nullement quels types d’adjectifs sont indifféremment 
post-positionnables (N+Adj) et anté-positionnables (Adj.+N) et quels autres sont 
tolérés uniquement en position (Adj.+N).  
Soit des exemples justificatifs relevés desdits manuels : 

A13 : (CE1, p.131) : Un joli but / Une tête ronde. 
A14 : (CE2, p. 143) : Un gros bébé/ Un enfant heureux/Une belle robe rouge. 

 
Si de facto, l’on valide en N+Adj., Un but joli (CE1), un bébé gros (CE2), une (robe 
rouge) belle (CE2), même avec une petite entorse à la finesse de l’expression, il 
est difficilement toléré en position inverse Adj.+N Une ronde tête. De même, 
dans les énoncés suivants : 
 
      A15  : La belle année/- L'année universitaire. 
          *L'universitaire année. 
        A16 : Le sage conseil/- Le conseil sage. 

*Le ministériel conseil/- Le conseil 
ministériel.  

      A17 : Le nouvel habit /- L'habit nouveau. 
*Le révolutionnaire habit /- L'habit révolutionnaire.   
 
Il y a lieu de constater qu'il existe une catégorie d'unités telles 

« universitaire », « ministériel », « révolutionnaire », etc, appelées aussi adjectifs 
qualificatifs mais qui sont difficilement antéposables au nom qu'ils « qualifient » 
tout comme « belle, sage, nouveau ou nouvel » et qui, en réalité, n'expriment 
aucune qualité. En effet, quelle qualité exprimerait « universitaire » dans 

 
3MENA CI, abréviation que nous proposons pour Ministère de l’Education National et de 
l’Alphabétisation de Côte d’Ivoire. 
4 CE1 = Cours Elémentaire 1ère année. 
5 CE1 = Cours Elémentaire 2ère année. 
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« l'année universitaire » et quelle qualité de ministre dénoterait « ministériel » 
dans « conseil ministériel » ? En fait, des transformations rendent compte que le 
deuxième groupe d'adjectifs qualificatifs (universitaire, ministériel, 
révolutionnaire...) établit une relation entre des noms et peut être substitut de 
syntagmes genitivaux ; ce qui n'est pas le cas pour les adjectifs qualificatifs 
comme « belle, sage et nouveau ou nouvel ». 

 
A15 (2) : L'année universitaire  équivaut à  A15(2)’ : L'année de l'université. 
 

 « L'année de l'université. » est le syntagme genitival mettant en relation 
deux noms : l'année et l'université. Il  signifie « l'année passée à l'université ». Or, 
il est pratiquement impossible d’établir une égalité sémantique entre A15(1) : La 
belle année et A15(1)’ : L’année de la beauté. Il en est de même de A17 « L'habit 
révolutionnaire » qui est équivalent sémantiquement à « L'habit de la 
révolution » mais « Le nouvel habit » est différent de « L'habit de la nouveauté ». 
Pendant que les adjectifs comme « belle, sage, nouveau, petit, gros, etc. » sont des 
valeurs (qualités ou qualifiants) intrinsèques à la chose ou à la personne désignée, 
les adjectifs tels « universitaire, révolutionnaire, ministériel, scolaire, etc. » 
renvoient non à une qualité intrinsèque d’un nom mais ils renvoient plutôt à une 
relation entre deux noms. Dès lors, il serait plausible d'étiqueter les qualifiants 
intrinsèques comme adjectifs qualificatifs et, les qualifiants extrinsèques, 
substituables par des syntagmes genitivaux, pourraient être appelés adjectifs 
relationnels. De ce qui précède, il convient d’appréhender l’adjectif qualificatif 
traditionnel sous deux aspects identitaires différents. Procédons par des 
manipulations suivant les critères de positions syntaxiques. 
 

A18 : Un jovial écolier 
- Un écolier jovial 
A19 : Une intéressante histoire 
- Une histoire intéressante 
A24 : Crise sanitaire 
* Sanitaire crise  
A25 : Travaux manuels 
* Manuels travaux  
A26 : Année scolaire 
* Scolaire année 
A27 : Ces fermes bovines 
* Ces bovines fermes 
A28 : La langue française  
* La française langue  
*  

De ces manipulations, il ressort deux constats : Premièrement, la possibilité de 
l’adjectif d’occuper la position Adj +N ou N+Adj. et changer ou non de sens. C’est 
le cas en A7, A8 et A23 : 
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- Ancien fonctionnaire / Un fonctionnaire ancien, c’est-à-direun retraité/ un non 
retraitéqui a une longue expérience. 

- Grand homme /Homme grand : un homme qui possède une qualité (valeur) indéniable 
/ un homme qui a une taille (un aspect quantitatif physique) considérable. 

-  Une femme pauvre/Un pauvre femme : une femme qui n’est pas 
riche/une femme qui inspire la pitié. 

Ainsi que dans les énoncés A18, A19, A20, A21, A22 où il n’y a pas d’incidence sémantique sur 
l’Adjectif dit qualificatif en position Adj.+ N ouN+Adj. : 

- Un jovial écolier/Un écolier jovial : écolier animé d’un sentiment de joie. 
- Une intéressante histoire/Une histoire intéressante : Unehistoire digne 

d’intérêt. 
- De précieux souvenirs/Des souvenirs précieux : Souvenirs qui ont de la valeur, 

souvenirs qui importent beaucoup. 
- De troublantes révélations/Des révélations troublantes : Révélations qui 

troublent l’esprit, qui effraient. 
- Une saine idée/idée saine : idée qui est sans effet négatif 

Deuxièmement, apparaissent le phénomène d’agrammaticalité coïncidant avec 
celui d’asémanticité. La grammaticalité d’un énoncé, selon M. Brecks, (1996, p.23) 
et M. Pougeoise, (1996, p.191) est sa conformité avec les règles syntaxiques de la 
langue donnée, tandis que pour Dubois, la sémantique est le lieu privilégié de la 
manifestation du sens. Dès lors, un énoncé agrammatical est celui qui ne respecte 
pas la règle de construction grammaticale porteuse de sens. Ici, alors, coïncident 
forme et sens dans la validation de l’énoncé. L’on ne peut juger en effet de la 
grammaticalité d’un énoncé, comme dit L. Ledmia, (2012) « qu’en faisant appel à la 
compétence linguistique du locuteur de cette langue ».   

Dans les exemples A24, A25, A26, A27 et A28, l’on note plutôt le phénomène 
d’asémanticité dû à l’impossibilité des adjectifs dits aussi bien qualificatifs d’être 
placés avant le Nom en Adj+N : 

- Crise sanitaire 
* Sanitaire crise  

- Travaux manuels 
* Manuels travaux  

- Année scolaire 
* Scolaire année 

- Ces fermes bovines 
* Ces bovines fermes 

- La langue française  
* La française langue  

Quelles sont les implications des résultats de cette analyse ? 
D’une part, dans une perspective didactique de facilitation des apprentissages 
des langues, celui du français, les définitions intégrant l’alternative de position 
de l’adjectif qualificatif devraient être révisées pour plus d’objectivité. Cela 
impliquerait la prise en compte des catégories adjectivales qui n’entrent que dans 
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la construction N+Adj. L’on devrait mentionner dans les documents officiels 
didactiques en grammaire française, les notions d’Adjectif qualifiant pour les 
adjectifs qualificatifs entrant à la fois dans les deux positions sémantico-
grammaticales N+Adj et Adj+N, et d’Adjectif classifiant celui n’entrant que dans 
la structure N+Adj 
Au demeurant, nous postulons que : 

- L’adjectif qualifiant est un mot (N) ou un constituant du groupe du nom 
(GN) ou un constituant d’un groupe verbal (GV) et qui est pourvu d’une 
valeur intrinsèque. Il s’intègre aussi bien en postposition qu’en pré-
position par rapport au N, GN ou GV avec lesquels ils s’accordent 
généralement tout en leur transmettant tou(te)s ses traces ou caractères.  

 
En d’autres termes, est appelé adjectif qualifiant toute unité linguistique qui 
exprime une caractéristique, une qualité ou un défaut du Nom, du groupe de 
Nom ou du groupe verbal. Il peut être placé avant ou après ceux-ci et 
s’accorde généralement avec eux.   
- L’adjectif classifiant est un mot (N) ou un constituant du groupe du nom 

(GN) ou un constituant d’un groupe verbal (GV) et qui est pourvu d’une 
valeur extrinsèque (en relation avec ceux-ci). Il s’intègre unique en 
postposition par rapport au N, GN ou GV avec lesquels ils s’accordent 
généralement, en leur transmettant partiellement ses traces ou caractères.  

En d’autres termes, est appelé adjectif classifiant toute unité linguistique qui 
spécifie la classe relationnelle du Nom, du groupe de Nom ou du groupe 
verbal auquel il est lié. Il est nécessairement placé après ceux-ci et s’accorde 
généralement avec eux.   
A29 : Il a trois plats délicieux ivoiriens à nous proposer. 

En position Adj+N : 
- Il a trois délicieux plats ivoiriens à nous proposer. 
* Il a trois ivoiriens délicieux plats à nous proposer. 
* Il a trois ivoiriens plats délicieux à nous proposer. 

En position N+Adj : 
Il a trois plats délicieux ivoiriens à nous proposer. 

- Il a trois plats délicieux ivoiriens à nous proposer. 
- Il a trois plats ivoiriens délicieux à nous proposer. 

Seul l’Adjectif qualifiant « délicieux » entre grammaticalement et 
sémantiquement ans les deux positions, tandis que l’adjectif classifiant ou 
relationnel « ivoiriens » ne peut apparaître qu’en position N+A. 
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CONCLUSION  
A terme de cette réflexion, l’on découvre en définitive que la grammaire 

traditionnelle, usuelle ou scolaire, dans sa volonté d'opérer l'analyse des unités 
linguistiques, a fait appel au sens que celles-ci auraient en dehors de leur 
fonctionnement syntaxique ou énonciatif. Ceci a donc eu pour résultat des 
classifications incohérentes, des définitions inadéquates et des règles inopérantes 
eu égard à la critique de la linguistique moderne qui, dans l'intérêt de la 
didactique de la langue française, propose une démonstration ou analyse 
syntaxique plus rigoureuse. Nous notons alors les limites de la grammaire 
traditionnelle qui perçoit l’adjectif qualificatif comme un adjoint qui sert à 
qualifier un nom et qui indiquerait les caractéristiques de la personne, de l’animal 
ou de la chose désignés par ce nom. Ainsi, pour elle, il indique surtout la qualité 
d’un être ou d’une chose. Pour le linguiste moderne par contre, l’adjectif 
qualificatif devrait être analysé sous deux formes distinctes : l’adjectif qualifiant 
qui a une valeur intrinsèque qui est susceptible d’être placé en postposition ou 
en pré-position avec le N, le GN et le GV en s’accordant généralement avec eux 
et leur injectant toutes ses caractéristiques. Et l’adjectif qualifiant qui a une valeur 
extrinsèque ou relationnelle qui ne se retrouve généralement qu’en postposition 
avec le N, le GN, ou le GV tout en s’accordant avec eux, leur transmettant 
partiellement ses caractéristiques. Ainsi, est dit adjectif qualificatif non seulement 
un adjectif qualifiant, mais aussi un adjectif classifiant. Dans cette perspective, les 
notions de pronom et de sujet qui figurent également au nombre des problèmes 
que suscite la grammaire traditionnelle, sont à exploiter.  
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Résumé : L’adjectif verbal substantivé est utilisé par David Gullentops (2001) pour 
désigner les nombreuses figurativisations qui parcourent le texte poétique. Celles-ci 
émanent des différentes orientations sémantiques obtenues à partir des registres que 
fournit le texte dans ses diverses réalisations. Ces registres sont aussi appelés 
parcours et sont d’ordre pragmatique, mimétique, intertextuel et poétique. Il 
convient, dans chaque parcours, d’organiser les inférences relevantes  pour en faire 
une totalité afin de dégager les inférences pertinentes qui participent à la cohérence 
du discours poétique. Le choix de David Gullentops fondé sur l’adjectif se justifie 
par l’adéquation du caractère dynamique de cette forme grammaticale aux 
mouvements incessants et variables de la sémantisation du texte poétique. 
L’interprétation poétique, ici, s’effectue au moyen de la figurativisation par l’adjectif 
verbal substantivé. Nous envisageons, dans cette contribution, expliciter les notions 
de la théorie de David Gullentops auxquelles nous aurons recours avant de montrer 
le fonctionnement de l’adjectif en sémiotique à partir du corpus choisi, abordant 
l’émigration clandestine.  
Mots- clés : figurativisation, parcours textuels,  relevance,  pertinence, émigration 
clandestine.  
 
THE SUBSTANTIVE VERBAL ADJECTIVE IN DREAM TO LAMPEDUSA OF 
JOSUE GUEBO 
 
Abstract :  The substantive verbal adjective is used by David Gullentops to designate 
the numerous figurativizations, which appear through the poetic text. These 
emanate from the different semantic orientations obtained from the pragmatic, 
mimetic and intertextual poetic paths, which the text provides in its various 
occurrences. It is advisable, in each path, to organize the relevant inferences  to make 
a totality in order to extract the relevant inferences, which participate in the 
coherence of the poetic discourse. The choice of David Gullentops, which is based 
on the adjective is substantive by the adequacy of the dynamic character of this 
grammatical  form to the incessant and variable movements of the meaning of the 
poetic text. That meaning , here, is achieved through the figurativization of the 
substantive verbal adjective. In the current contribution, we intend to explicitize the 
notions of David Gullentops’ theory, which will be used before we show the function 
of adjective in semiotics in the work under consideration. 
 
Keywords : figurativization, textual path, relevance, pertinence, emigration 
clandestine. 
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INTRODUCTION 
Les migrations clandestines ne sont pas des phénomènes nouveaux, certes, 

mais ont considérablement pris de l’ampleur ces dernières décennies.  Les 
migrants (hommes, femmes et adolescents) sont motivés pour d’autres par une 
simple envie de découvertes et pour certains par le désir de partir à la recherche 
d’une vie jugée plus meilleure. Pour ces raisons, ils prennent des destinations 
choisies mais qui leur restent bien inconnues. Ignorants donc les risques et 
parcours sinueux, les migrants décident de s’engager dans une destinée écrite à 
l’avance mais dont le déroulement est méconnu. Ces flux migratoires non fondés 
et peu nécessaires engendrent de nombreux problèmes tant pour les pays 
d’origines que pour les terres d’accueils. Face à l’amplification et à la persistance 
de ce phénomène sinistre, le poète Ivoirien Josué Guébo (2014) ne reste pas dans 
le mutisme. En effet, il rompt le silence pour décrier l’émigration clandestine qui, 
aujourd’hui encore, bouleverse le monde entier. Le poète critique l’attitude 
coriace des migrants, dénonce les traitements illicites qu’ils subissent et expose 
l’inquiétude d’une jeunesse prise au piège par l’entre-deux : entre deux terres 
opposées, entres deux races différentes, entre l’enracinement et le saut dans 
l’inconnu. L’on découvre dans son texte plusieurs inférences relevantes qui se 
rapportent les unes des autres pour former une pluralité de mouvements 
dynamiques –qui constituent la figurativisation que l’adjectif verbal substantivé 
permet de traduire afin de relever les inférences pertinentes qui révèlent la 
cohérence de son œuvre poétique. 

Le terme de « l’adjectif verbal substantivé » est employé en sémiotique par 
David Gullentops (2001) pour apporter une démarche méthodique à la notion de 
figurativisation qu’il développe dans ses travaux. Il se présente ainsi comme un 
outil de sémantisation. Par quel moyen donc, l’adjectif verbal substantivé 
favorise l’interprétation des textes poétiques ? La présente contribution a pour 
objectif de montrer les registres textuels à partir desquels émane l’adjectif verbal 
substantivé qui favorise la lecture de l’émigration clandestine.  
Il convient donc d’analyser les bases théoriques de ce terme –l’adjectif verbal 
substantivé-, et de décrypter sa quintessence heuristique. Pour ce faire seront 
analysés tour à tour, l’aventure comme un pandémonium, à la quête de l’idéal et 
combattre l’émigration clandestine.  
 

1. AUTOUR DE L’ADJECTIF VERBAL SUBSTANTIVÉ 
 

  L’adjectif verbal substantivé a été développé par David Gullentops 
(2001) pour apporter une démarche méthodique à sa conception de la 
figurativisation. La figurativisation, conceptualisée par Julien Greimas, est une 
sous-composante de la sémantique discursive qui s’installe avec la thématisation 
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au niveau des structures discursives du parcours génératif. Ce parcours en plus 
de la structure discursive, se compose de deux autres structures, textuelles et 
sémio-narratives. Chaque structure comporte une sous-composante. Ces 
catégories qu’elles soient figuratives ou abstraites sont de nature sémantique et, 
de ce fait, signifiantes. La thématisation est une procédure de conversion 
sémantique. Elle permet aussi de formuler différemment, de manière toujours 
abstraite, une même valeur. Ainsi, par exemple, « la valeur « liberté » peut être 
thématisée soit comme « évasion spatiale », soit comme « évasion temporelle » 
avec des figures du passé, de l’enfance et figurativisée à un stade ultérieur, 
comme embarquement pour des mers lointaines » (J. Greimas 1993, p. 394). La 
thématisation est un processus d’interprétation thématique.  La figurativisation 
chez Greimas s’intéresse aux discours qui, dans la sémiotique naturelle, ont une 
forme figurative. Il s’agit, dans la chaine discursive, des figures qui ont des 
formes de représentation dans le monde naturel.  

 
Il n’est peut-être pas inutile de donner un exemple simple de ce que nous entendons 
par figurativisation. Soit, au départ d’un discours-énoncé, un sujet disjoint de l’objet 
qui n’est pour lui qu’une visée : SUO. Cet objet, qui n’est qu’une position syntaxique, 
se trouve investi d’une valeur qui est, par exemple, la « puissance », c’est-à-dire une 
forme de la modalité du pouvoir (faire/être) : SUOv (puissance). […]. On dit que le 
discours est figurativisé au moment où l’objet syntaxique (O) reçoit un 
investissement sémantique qui permettra à l’énonciataire de le reconnaître comme 
une figure, comme une « automobile » par exemple : SUO (automobile) v (puissance). (J. 
Greimas 1993, p.147). 

 
La figurativisation, en substance, est un processus qui intervient lorsque 
l’énonciateur dote un objet syntaxique, d’investissements sémantiques et qui est 
reconnu par l’énonciataire comme une figure, une unité concrète. Ce processus 
met en place deux étapes à savoir la figuration et l’iconisation. « […] La figuration 
proprement dit rend compte de la conversion des thèmes en figures, et 
l’iconisation qui, prend en charge les figures déjà constituées, les dotes 
d’investissements particularisants, susceptibles de produire l’illusion 
référentielle » (J. Greimas, 1993, p.178).  La figuration peut être considérée comme 
le niveau phonologique et l’iconisation a pour équivalent l’illusion référentielle. 
La figurativisation greimassienne, comme l’on peut le remarquer, est orientée 
vers la figure dans le discours. C’est la manière concrète par laquelle l’auteur  
représente son monde, sa société dans son œuvre.  

La conception de la figurativisation chez Gullentops est liée à la 
pragmatique cognitiviste. Celle-ci, la pragmatique cognitiviste, fut développée 
par Dan Sperber et Deirdre Wilson, même si elle s’inscrit, tant soit peu, dans la 
lignée de Grice. David Gullentops s’intéresse au modèle d’interprétation des 
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énoncés que proposent ces théoriciens qui soutiennent, en effet, que 
l’interprétation des énoncés renvoie à deux types de processus distincts : « le 
premier codique et linguistique et le second inférentiel et pragmatique » (A. Reboul, 
1998, p.63).  Leur approche se joint à la linguistique afin de se rapprocher des 
disciplines traditionnelles telles que la phonologie, la sémantique, la syntaxe 
pour s’occuper véritablement des aspects que celles-ci n’ont pas encore exploré. 
Plus précisément, « Sperber et Wilson ont une vision cognitive du langage » (M. 
Bracops, 2010, p.106). Ils étudient le processus cognitif en s’intéressant aux 
notions d’actes, de contexte et de désambigüisation pour répondre à leur objet. 
Par ailleurs, Sperber et Wilson soulignent que le texte littéraire transmet 
l’information qui n’est pas de nature cognitive, mais affective. Ils avancent dans 
leur théorie de la pertinence que l’effet affectif se présente comme un ensemble 
minuscule d’effets cognitifs à tel point que l’effet littéraire est perçu comme une 
vaste série d’inférences non manifestes du point de vue de la pertinence. 

En lisant ces théoriciens, Gullentops rapporte qu’il existe une différence 
entre le principe de la pertinence qui fonctionnerait sur le plan cognitivo-
sémantique et un autre principe : la relevance (qui intervient dans l’articulation 
des mondes littéraires alternatifs), que les dictionnaires Français ne mentionnent 
guère l’existence. Ils substituent, selon lui, ces deux termes qui ne sont pas 
pourtant synonymes du point de vue sémantico- pragmatique. Ainsi donc la 
relevance et la pertinence s’inscrivent conjointement dans un système logique 
« où la relevance se présente comme une action dont la pertinence constitue le résultat » 
(M. Bracops, 2010, p.90).  La relevance poétique où principe orientateur 
constituent les informations obtenues par déduction, leur organisation en vue de 
rendre le discours cohérent renvoie à la pertinence poétique ou principe 
organisateur. Le processus d’interprétation chez David Gullentops part du 
domaine de la relevance pour s’orienter vers une pertinence poétique. L’on part 
des inférences relevantes aux inférences pertinentes. Ces combinaisons 
d’inférences sont dérivables des différents registres du matériau textuel ou des 
parcours pragmatique, mimétique, intertextuel et poétique. Dans le discours 
poétique, dès qu’une inférence se rapporte à une autre, sur la base d’une même 
orientation, se dégage un signe poétique à la fois dynamique et orienté qui 
constitue la figurativisation qui se détermine par l’adjectif verbal substantivé. Il 
se forme à partir du participe présent d’un verbe et fonctionne comme un nom.  

C’est à la lumière de ces exégèses que seront analysés les différents titres 
notamment, l’aventure un pandémonium, à la quête de l’idéal et combattre 
l’émigration clandestine. 
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2. L’AVENTURE, UN PANDÉMONIUM 
L’interprétation poétique, selon David Gullentops (2001), révèle 

simultanément deux étapes qui consistent à répertorier les inférences relevantes 
et à organiser les plus pertinentes qui assurent l’organisation logique du texte. 
Ces inférences, qui caractérisent les figurativisations, naissent des parcours 
pragmatique, mimétique, intertextuel et poétique. Elles sont dénommées par 
l’adjectif verbal substantivé. Chez Josué Guébo, la lecture de l’adjectif verbal 
substantivé s’opère par la présence du parcours pragmatique fondé ici sur les 
connecteurs argumentatifs et met en évidence le caractère néfaste de l’aventure 
clandestine :  

            Des blessés du sort : orphelins de père et de mère  
 Aveugles-nés  
 bébés-sidéens  
 Albinos mal accueillis  
 Bacheliers accidentés  
 Adolescentes mortes en couche 
 Femmes mangées d’un cancer (J. Guébo, 2014, p. 35). 

 

 
Les connecteurs argumentatifs orientent la lecture du texte vers des 

mouvements sémantiques dynamiques que l’adjectif verbal substantivé permet 
de déterminer. Ces connecteurs marqués par la ponctuation, sont localisés par les 
deux points dans l’incipit. À partir de cette ponctuation "Des blessés du sort : 
orphelins de père et de mère", sont générés les autres vers. Elle –la ponctuation-  
apparait comme un système descriptif autour duquel sont centrés les 
constituants lexicaux  "aveugles-nés", "bébés-sidéens", "albinos mal accueillis", 
"bacheliers accidentés", "adolescentes mortes en couche" et "femmes mortes en 
couche". Chaque mot est lié au mot noyau "orphelins" par une relation 
sémantique sous-jacente. "Des blessés du sort" révèle le fatum indélébile noué à 
la vie de ces blessés. Ils perdent leurs géniteurs dans cette fameuse recherche de 
lendemain meilleur. Malgré, leur état de santé critique, ces jeunes blessés 
affronteront tous seuls, désormais, leur destins parce qu’"orphelins de père et de 
mère". Cette situation calamiteuse marquée par l’adjectif verbal substantivé le 
souffrant se joint à celui des nouveau- nés –l’affligeant- montrent l’intensité de la 
géhenne. Des nouveau-nés frappés de cécité, condamnés  par des maladies 
virales et héréditaires sont rejetés et abandonnés. 

Ces "bébés" tous "mal accueillis" parce que  nés "sidéens", "aveugles", et 
"albinos" sont la conséquence d’une existence excentrique et cloués par les 
séquelles d’une aventure affreuse. Ils ne connaîtront ni leur parents ni leur 
histoire et seront toujours sujets de stigmatisation. Ils peinent sous le poids d’une 
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société égarée en proie  à d’énormes difficultés existentielles. Pis, l’espace et 
l’atmosphère dans lequel naissent ces bébés ne sont pas favorables. Ceux qui s’y 
trouvent même, vivent dans le stress, l’angoisse et la peur d’un lendemain 
incertain. Ils ne peuvent que transmettre l’antipathie. Comme le réitère le lexème  
"Mal accueillis" qui suggère  l’absence d’amour et de tendresse. Ces bébés qui ont 
besoin de chaleur et d’affection n’ont ni mère ni père pour les câliner. Double est 
leur souffrance dans la mesure où ils doivent supporter en plus de leur situation 
d’orphelins, leur état de naissance calamiteux. Et même faire face à la société qui 
les rejette. Quelle lourde peine !  

L’adjectif verbal substantivé, le rejetant traduit par conséquent l’état d’âme 
des aventuriers. L’existence s’avère rude, les êtres ne s’accordent plus 
d’attention. Des "bacheliers accidentés", des "adolescentes mortes en couche". 
Des jeunes, lueurs d’espoir de demain, perdent leur vie au détriment d’un avenir 
chimérique. Des mères rongées et écrasées par la maladie comme l’indique 
"femmes mangées d’un cancer". L’émigration clandestine  dans cette œuvre de 
Josué Guébo révèle beaucoup de faces négatives :  

 
La mer n’aimerait pas la marée noire  
Et la mer  
Par devoir écologique 
 Et la mer  
Par fardeau logique   
Mettrait la marée en joue  
Appuierait sur la gâchette  
De l’indignation  
Et la marée noire 
 Irait s’évaporant  
Se dissolvant (J. Guébo, 2014, p. 29). 

 

Ces vers réaffirment le fonctionnement de l’adjectif verbal substantivé par 
la présence du parcours pragmatique fondé sur les connecteurs argumentatifs 
marqués ici par le connecteur "Et".  Le conditionnel et la négation "n’aimerait pas" 
exposent un fait que la réitération de "et" finit par confirmer. La mer d’un point 
de vue mimétique apparait comme une eau qui se débarrasse naturellement de 
toute impureté, de toute saleté. Idée que renchérissent les groupes 
prépositionnels "par devoir écologique" et par "fardeau logique". Celle-ci  assure 
la propriété de l’environnement ; et gère toute seule l’insalubrité dans le milieu 
naturel. Cette eau efficace et énergique veille à la préservation d’un 
environnement sain. D’ailleurs, une seule « goutte d’eau  puissante  suffit pour créer 
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un monde et dissoudre une nuit » (G. Bachelard, 1942, p.17)  Elle élimine toute 
impureté qui nuit au bien être des êtres vivants. À l’opposé, le conditionnel 
exprimé est, en fait, la description de l’attitude stigmatisante de la mer. Les 
groupes verbaux "Mettrait la marée en joue / Appuierait sur la gâchette" 
constituent  un non -sens (M. Riffaterre, 1983, p. 175). 

Les verbes mettre et appuyer supposent logiquement un sujet (+ animé). 
Alors qu’ils ont ici pour sujet la mer qui présente des traits sémiques (-animé). Il 
y a donc incompatibilité entre le lexème "mer" et les verbes "appuierait" et 
"mettrait". Selon la grammaire, la mer ne peut avoir pour prédicat les verbes 
appuyer et mettre. En conséquence,  les verbes "mettrait" et "appuierait"  
suggèrent la présence d’entité humaine effectuant les différents mouvements qui 
découlent de ces verbes. Il s’agit d’une race humaine présente sur les bords de la 
méditerranée pour protéger sa frontière maritime contre "la marée noire", 
renvoyant aux aventuriers clandestins  par translation des figures lexématique. 
Pour se faire, ces entités humaines tirent sans explication sur les clandestins qui 
meurent, "s’évaporent", et  "se dissolvent" indignement. L’émigration clandestine 
est périlleuse. Les adjectifs verbaux substantivés le tourmentant, le torturant et le 
mortifiant montrent le masochisme des migrants. Cette souffrance volontaire est 
évitable. Malheureusement, les aventures clandestines connaissent une 
ascension vertigineuse. Les humains continuent de risquer leur vie au profit d’un 
paradis inconnu. Cette quête de l’idéal, est-  elle l’ultime option pour bâtir une 
vie heureuse et épanouie ? 
 

3. À LA QUÊTE DE L’IDÉAL 
 

Partir en aventure, c’est vouloir découvrir d’autres cultures, d’autres 
civilisations. Mais c’est aussi se mettre dans la souffrance, se dresser face au 
risque. C’est décider d’évoluer dans l’inconnu, en ignorant le bonheur et la 
souffrance qui s’y trouvent. Dans l’œuvre de Josué Guébo, cette quête de l’idéal 
est présentée de façon dysphorique. Le décryptage sémantique du poème suivant 
s’opère sur la base du parcours mimétique qui favorise la lecture des adjectifs 
verbaux substantivés. Lequel parcours mimétique repose sur l’identité de la 
forme et de la substance mises en lumière par les données rythmiques, 
syntaxiques, sémantiques et phonétiques :  

 
Il n’aurait pas bonne mine 
Mais il faudrait partir  
Loin des terres arides  
Bien loin des mots  
Qui font mal au cœur  
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Loin des tirs 
Qui rythmeraient les heures  
Loin des viols qui font pollen  
Les maux du siècle  (J. Guébo, 2014, p. 63). 

 

Au niveau de la structure formelle, ce poème présente des vers appariés ayant de 
part et d’autre les mêmes mesures. Il s’agit de la plupart, de vers courts. Au 
niveau des données rythmiques, les répétitions de structures identiques 
abondent. La répétition de "loin" (4fois) dans "loin des terres/ des mots/ des tirs/ 
et des /viols/", laisse entrevoir des justifications. L’écho sonore en /rɛ/ dans le 
conditionnel "aurait", "faudrait", "rythmeraient", et la reprise unique du son 
vocalique /Ɛ/, dans le connecteur "mais"  décrivent, par le lourd son  qu’ils 
produisent, un effet de tristesse. Dès l’entame dans l’incipit, le poète expose les 
raisons du départ vers d’autres terres. Le connecteur d’opposition "mais" dans la 
négation "Il n’aurait pas bonne mine/Mais il faudrait partir" souligne l’urgence 
et l’obligation de s’en aller. "Il" est le métonyme des peuples, voyageurs et 
migrants clandestins. La répétition de "loin" annonce un voyage sans retour. 
L’aridité des terres désole et incite à partir "loin des mots qui font mal au cœur". 
Les aventuriers ont  tant bien que mal essayé de se prendre en charge. Mais le 
résultat escompté n’a jamais été atteint. Tout a  toujours été  un échec en raison 
de la précarité des terres. Ces terres infertiles sont la représentation des 
conditions de vie difficile et traduisent par conséquent le résultat négatif de 
toutes sortes de projets entrepris. Tant d’échecs perpétuels qui accablent. 
L’adjectif verbal substantivé qui se décèle d’une part, le décevant, affiche le regret 
et le mécontentement ; d’où la volonté de partir. Et d’autre part, l’obstinant, 
traduit à la fois le dégoût de rester encore sur ces terres stériles et l’envie 
démesurée de partir. Les "mots" désignent les injustices sociales, les humiliations, 
et toute autre attitude blessante. "Maux" et "mots" deux homophones non 
homographes. Loin d’être antinomiques, représentent l’échec de la vie des 
migrants sur leur terre d’origine.  Ceux-ci désirent  ne plus vivre dans cette 
instabilité où l’avenir se révèle toujours incertain. Les adjectifs verbaux 
substantivés, l’incitant, le déterminant,  le motivant, l’attestent. Ils souhaitent se 
préserver, sauver leur vie contre toutes ces transgressions sociales, ces violations 
de droit à ne point finir et ces nombreux "viols" récurrents. Idée que  réitère 
"partir loin des tirs/ loin des viols", une situation  inconfortable qui motive leur 
départ. Leur vie est un sillon d’échec :   
 

L’enfance rayée 
L’adolescence raturée 
L’avenir chiffonné (J. Guébo, 2014, p. 46). 
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             Les sujets "l’enfance/l’adolescence/l’avenir" ont des prédicats similaires 
«rayée/raturée/chiffonné" qui affichent un décor triste d’une vie foirée,  d’un 
avenir brisé. Plus d’espoir à l’horizon. Une existence bousillée depuis le début. 
De l’enfance à l’adolescence et même à l’état de maturité, aucune lueur d’espoir 
ne s’annonce parce que tout est déjà scellé à un mauvais sort. La base étant mal 
ficelée, ces êtres ne peuvent que jouir d’un présent ardu et rêver d’un avenir 
moins reluisant et non radieux. De même, ces vers révèlent la démission des 
géniteurs dans l’éducation, la formation de leurs progénitures et dans le suivi 
total de ceux-ci en vue d’une insertion sociale réussie. Les résultats de ces 
irresponsabilités sont traduits par les adjectifs verbaux substantivés le dépravant, 
le fuyant, l’errant et l’aventurant. Ces êtres, face à l’enfance ratée, à l’adolescence 
gâchée préfèrent l’aventure pour échapper à cet avenir incertain qui s’annonce 
avec beaucoup de difficultés et de désespoir.  Les situations familiales 
calamiteuses et le statut indéfini des adolescents dans la société les conduisent 
inexorablement à effectuer ce saut dans l’inconnu. Aussi, tous ces flux 
migratoires illégaux émanent, d’abord, du constat de la jeunesse des contrées du 
Sud -régions pauvres- de remarquer que les peuples des zones du Nord –
éminemment riches- jouissent pleinement de leur droit, s’épanouissement 
librement et sans contrainte, dans un monde où les états se soucient de leur 
présent et de leur avenir. Ils vivent dans un environnement sain, protégé, 
préservé et sécurisé. Assuré leur bien-être, est toujours une question essentielle. 
Ensuite, l’une des raisons lointaines de cette émigration, provient du rapport 
socio-économique et politique entre la plupart des pays africains et leurs alliés 
coloniaux. Malgré le temps écroulé, la dominance du colonisé par le colonisateur 
est encore plus frappante. Les pays africains sont toujours dans des rapports 
ambigus, non profitables économiquement. Ce qui les conduit parfois à des choix 
économiques nocifs et dramatiques, donnant l’impression de plonger 
volontairement leur peuple dans le gouffre. Ces politiques incestueuses 
engendrent donc de façon inconsciente, le départ des hommes et femmes vers les 
terres plus riches et paisibles. Il est donc important que les régions sous 
développées élaborent des subventions dynamiques pour aider la jeunesse à 
entreprendre avec des modalités de remboursement souple et léger pour lutter 
contre le chômage, la pauvreté, l’oisiveté et par ricochet contre le fléau de 
l’émigration clandestine.  
 
4. COMBATTRE L’ÉMIGRATION CLANDESTINE 
           L’émigration effectuée illégalement reste un fléau aux conséquences très 
lourdes. En dépit des risques encourus, les migrants tentent à tout prix la 
traversée dangereuse de la Méditerranée en passant par le Sahara afin de 
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rejoindre Lampedusa, terre paradisiaque rêvée. Dans cette partie, la lecture de 
l’adjectif verbal substantivé est orientée par le parcours intertextuel, qui consiste 
à déduire, par l’existence d’une isotopie, le rapport entre le texte et les autres 
textes auxquels il se rapporte. Il s’agit  de faire convoquer l’ensemble des 
représentations littéraires et culturelles susceptibles d’être rapprochées du texte 
présent. Ici, cette lecture intertextuelle s’effectue par une règle 
hypogrammatique, un déjà vu. Dans l’extrait suivant, Josué Guébo, rend 
hommage aux nombreux naufragés clandestins dont l’espérance s’est 
transformée en utopie :   
 

Heureux les naufragés  
Ils seront naturalisés 
 Heureux les absents  
des bières (J. Guébo, 2014, p. 25). 
 

La réitération ironique du lexème "heureux", met en évidence d’un point de vue 
mimétique l’idée de raillerie. En ce sens "heureux" apparait comme une 
acclamation, mieux une réjouissance face au triste sort des naufragés. Autrement, 
la réitération du lexème "Heureux"  dans "heureux les naufragés, ils seront 
naturalisés" et  "heureux les absents des bières" est un déjà vu, un cliché qui se 
superpose à un hypogramme bien connu dans les livres saints à savoir les 
béatitudes qui en substance sont la manifestation joyeuse de la grande  
récompense divine accordée aux hommes bons, tant sur la terre que dans les 
cieux. Cette relation hypogrammatique favorise deux lectures. La première, 
gouvernée par les adjectifs verbaux substantivés le récompensant et le méritant. Les 
naufragés retrouvés seraient  enfin "naturalisés".  Ils auraient obtenu l’identité 
tant recherchée et la faveur de vivre leur songe devenu réalité sur la terre de 
Lampedusa. La seconde lecture, quant à elle est antinomique. Elle laisse entrevoir 
les adjectifs verbaux substantivés le regrettant et le compatissant. Le poète pleure 
ces nombreux disparus qui ont péri au profit d’un rêve irréalisé. Il regrette ces 
bras valides, bâtisseurs de demain, morts indignement. Comme l’indique "les 
absents des bières". Leurs corps introuvables ne seront jamais inhumés. Pour 
Josué Guébo, que toutes ces morts tragiques prennent maintenant fin. Il est temps 
de rompre avec ces voyages clandestins :  
 

 Il va falloir rompre les lignes  
 Comme on rompt les lignes 
 Falloir sans casser les œufs  
 Mêler le neutre et le jaune (J. Guébo, 2014, p. 74). 
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         Ces vers énigmatiques traduisent les décisions judicieuses à adopter afin 
d’éviter le chaos. Le poète, dès l’incipit, propose des résolutions par diplomatie. 
Les infinitifs "rompre", "casser", "mêler" décrivent l’état d’urgence : résoudre la 
migration clandestine. Les adjectifs verbaux substantivés le rompant, le cessant, 
l’estompant sous-tendent cette élucidation. Il faut donc rechercher des solutions 
pacifiques, transparentes et justes. Le poète invite "à rompre les lignes" de 
l’aventure clandestine dans un silence de plomb avec beaucoup de perspicacité. 
La comparaison "comme on rompt les lignes" suggère une renonciation 
volontaire à l’émigration clandestine de la part des migrants. Pour se faire, "il va 
falloir rompre les lignes" de la pauvreté, de la famine, créer des opportunités 
d’emplois pour les jeunes sans discrimination et promouvoir une politique de 
répartition égalitaire des ressources. Par ailleurs, la translation des figures 
lexématiques "falloir sans casser les œufs / mêler le neutre et le jaune" porte toute 
la charge sémantique de ces vers énigmatiques.  "Le neutre" et  "le jaune"  
désignent respectivement les régions du Nord et du Sud, plus il s’agit  
respectivement des zones riches beaucoup convoitées et des zones en voie de 
développement, abandonnées par les migrants. Cette translation suggère ainsi 
donc que le combat  contre l’émigration clandestine doit être mené de part et 
d’autre. "Sans casser les œufs"  dans le respect des droits de l’homme, les deux 
régions doivent ensemble trouver des accords qui visent à renforcer la 
surveillance des côtes maritimes. L’on peut mettre en place des systèmes 
techniques, de part et d’autre, qui permettrons d’intercepter les bateaux de 
fortune des migrants afin de toujours les ramener à leur terre d’origine. Il s’avère 
nécessaire de lutter contre ce fléau qui arrache à l’Afrique ces dignes fils. 
 
CONCLUSION 
            De ce qui précède, l’adjectif verbal substantivé s’effectue par les parcours 
pragmatique, mimétique et intertextuel qui ont permis de constituer trois 
niveaux d’analyses autour des titres comme l’aventure, un pandémonium, à la 
quête de l’idéal et combattre l’aventure. Ces registres du matériau textuel sont 
autonomes et distincts les uns des autres. Par leur approche différente, ils 
permettent plusieurs lectures de l’adjectif verbal substantivé. Le parcours 
pragmatique focalisé sur les connecteurs argumentatifs, adapte le sens de la 
relation qu’il entend véhiculer au contexte où il apparait. Le parcours intertextuel 
orienté vers le cliché, révèle le rapport intertextuel de cette œuvre avec les autres 
textes. Le parcours mimétique tout comme les deux autres, concourent à 
l’orientation sémantique de cette œuvre. Ils favorisent tous l’interprétation 
sémantique de Songe à Lampedusa -de l’émigration clandestine- par plusieurs 
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adjectifs verbaux substantivés. L’adjectif plus qu’un qualificatif, est un outil de 
sémantisation.   
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Zusammenfassung: Dieser Artikel behandelt die Verwendung von Adjektiven in 
der deutschen Lyrik anhand von Ulla Hahns Gedichtsammlung so offen die Welt, in 
der das Adjektiv eine besondere Stellung einnimmt. Zu diesem Zweck wurde eine 
Reihe von Adjektiven analysiert, deren semantische Eigenschaften Ausdrücke der 
Qualifikation und der Beziehung sind und die unterschiedlichen Arten von 
Adjektivbildungsprozessen unterliegen. Es ist zu beachten, dass dieses Werk 
sowohl qualifizierende als auch relationale Adjektive enthält, die in mehrere 
Kategorien unterteilt sind. Außer dieser Kategorisierung ließ die Lyrikerin 
verschiedenartige Prozesse der Adjektivbildung in seinem Werk nebeneinander 
bestehen. Dieser Reichtum an formalen und semantischen Elementen, die das 
Adjektiv betreffen, ermöglichte Ulla Hahn, eine lyrische Sprache zu schaffen, die die  
Ausdruckskraft des Adjektivs zur Geltung bringt. 

 
Schlüsselwörter: Lyrik – Adjektive – Semantik – Bildungsprozess – Ausdruckskraft.  
 
Résumé : Cet article examine l'utilisation des adjectifs dans la poésie allemande à 
partir du recueil de poèmes   so offen die Welt de Ulla Hahn dans lequel l'adjectif 
occupe une place particulière. À cette fin, un certain nombre d'adjectifs, dont les 
propriétés sémantiques sont des expressions de qualification et de relation et qui 
sont soumis aux différents types de processus de formation des adjectifs, ont été 
analysés. Il convient de noter que cet ouvrage contient à la fois des adjectifs 
qualificatifs et relationnels qui sont répartis en plusieurs catégories. En plus de cette 
catégorisation, la poétesse a fait coexister dans son œuvre les différents processus de 
formation des adjectifs. Cette richesse d'éléments formels et sémantiques concernant 
l'adjectif lui a permis de créer un langage poétique qui fait ressortir l’expressivité de 
l'adjectif. 
 
Mots-clés: Poésie – Adjectif – Sémantique – Processus de formation – Expressivité.  
 
THE USE OF THE ADJECTIVE IN GERMAN POETRY: THE CASE OF SO 
OFFEN DIE WELT BY ULLA HAHN 
 
Abstract: This article deals with the use of adjectives in German poetry using the 
collection of poems so offen die Welt by Ulla Hahn, in which the adjective occupies a 
special place. To this end, a number of adjectives, semantic properties of which are 
expressions of qualification and relation and which are subject to different types of 
adjective formation processes, were analyzed. It should be noted that this work 
contains both qualifying and relational adjectives that are divided into several 
categories. In addition to this categorization, the poet let coexist different processes 
of adjective formation in her work. Such huge numbers of formal and semantic 
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elements as far as the adjective concerned allowed her to create a poetical language 
that stresses on the expressiveness of the adjective.  
 
Keywords: Poetry - Adjective - Semantics - Formation process - Expressivity. 
 
 

 

EINLEITUNG 
Der Akt der Kommunikation führt zur Schaffung von Sprechsituationen, 

die grammatikalische Strukturen beinhalten. Aus diesen Strukturen ergibt sich 
ein Geflecht von sprachlichen Elementen, die einen Sinn ergeben. Zu diesen 
sprachlichen Einheiten gehört auch das Adjektiv - Eigenschaftswort oder Beiwort 
-. Das Adjektiv kann als ein Teil der Sprache mit seinen charakteristischen 
morphologischen Eigenschaften betrachtet werden. U. Engel (1996, S. 556) stellt  
das Adjektiv als ein Wort ohne festes Geschlecht dar, das zwischen einem 
Determinativ und einem Substantiv liegen kann. Aus diesem Verständnis heraus 
ist das Adjektiv ein Hilfswort des Substantivs. In diesem Sinne vermittelt es eine 
Beziehung oder eine Eigenschaft des Elements, das durch das Substantiv, auf das 
es sich bezieht, bezeichnet wird.  

Das Adjektiv drückt eindeutig den Zustand einer Sache aus; es dient dazu, 
die inhärenten Eigenschaften dieser Sache hervorzuheben. Diesbezüglich kann 
es nicht ohne ein zugehöriges Substantiv existieren. Diese Darstellung des 
Adjektivs lässt sich wie folgt zusammenfassen:  „Das Adjektiv ist eine Wortart, 
die semantisch eine Bedeutung hat, syntaktisch nicht regiert, sondern regiert 
wird, pragmatisch die Sprechsituation determiniert und allein keine 
Satzkonstituente bildet“ (W. Schmidt, 1967, S. 93f). Neben dieser durch das 
Adjektiv ausgedrückten Realität ist es  auch „la constitution du vocabulaire qui 
importe le plus à la formation de la langue poétique“1 (A. Cordier, 1939, S. 26). 
Dahingehend scheint das Adjektiv ein unverzichtbarer Bestandteil des lyrischen 
Schaffens zu sein. Dadurch wird dem lyrischen Diskurs eine bestimmte Färbung 
verleihen.  

Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt dieses Beitrags darin, die 
Adjektive in der Lyrik, genauer gesagt in der deutschen Lyrik zu analysieren. In 
diesem Zusammenhang wird es auf diejenigen verwiesen, die in dem Werk So 
offen die Welt der deutschen Dichterin Ulla Hahn verwendet werden. In der Tat 
setzt Ulla Hahn die Adjektive in ganz besonderer Weise ein. In einem ihrer 
Gedichte meint sie hierzu: „Eigenschaftswörter zuerst / […] / Hauptwörter 
zuletzt“ (U. Hahn, 2011, S. 80). Ihre Gedichte erscheinen als unvergängliches 
Gemälde, die sich der Wirkung der Zeit entziehen und in denen das Adjektiv als 
prominentes Lexem verwendet wird, um das sich die Erfassung und die 
Präfiguration drehen. Sie verwendet das Adjektiv sogar als ein wichtiges Wort, 

 
1„Die Konstitution des Wortschatzes, die für die Bildung der lyrischen Sprache am wichtigsten ist“ [Freie 
Übersetzung]  
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das den Eindruck oder die Intuition des Augenblicks wiedergibt. Deswegen 
werden alle Einheiten, die als Adjektive gekennzeichnet sind, gezählt werden. 
Zu diesem Zweck  werden  aus formalen Gründen numerische, possessive, 
demonstrative, relative, interrogative, ausschließende und unbestimmte 
Adjektive, Adverbien, die als Adjektive fungieren, sowie adverbial verwendete 
Adjektive ausgeschlossen.  

Welche Formen haben also die von Ulla Hahn gebrauchten Adjektive? 
Wie aussagekräftig sind diese Adjektive? Um auf diese Fragen antworten zu 
können, gliedert sich die vorliegende Analyse  in drei Teile. In den ersten beiden 
Teilen wird eine deskriptive Studie verwendet. Unserer Meinung nach ist dies 
der beste Weg, um eine allgemeine Darstellung der Adjektive zu geben, damit 
der Leser das Material unserer Forschung eindeutig eingrenzen kann. Es ist 
daher notwendig, die formale Beschreibung durchzugehen, um eine effektive 
Bewertung vorzunehmen. Der erste Teil besteht also darin, die verschiedenen 
Adjektive semantisch zu gruppieren. Im zweiten Teil wird versucht, diese 
Adjektive nach der Art ihrer Bildung zu klassifizieren. Im dritten Teil wird ihre 
Aussagekraft analysiert. 

 

1. GRUPPIERUNG VON ADJEKTIVEN NACH SEMANTISCHEN 
GESICHTSPUNKTEN  

So wie in der grammatikalischen und linguistischen Tradition 
unterscheiden C. Baylôn und P. Fabre (1978, S.44) semantisch zwei Arten von 
Adjektiven, nämlich relationale und qualifizierende Adjektive: „Du point de vue 
sémantique, l’adjectif exprime une qualité ou une relation [...]2“.   Daraufhin werden 
die Adjektive in Ulla Hahns Werk nach den beiden Haupttypen, nämlich dem 
qualifizierenden Adjektiv und dem relationalen Adjektiv, aufgelistet. Insgesamt 
werden 499 Adjektive in diesem lyrischen Werk identifiziert.  All dies wird es im 
weiteren Verlauf der Studie ermöglichen, die zwingenden Gründe für die 
Verwendung dieser Arten von Adjektiven aufzuzeigen und zu weisen, wie sie 
ein wesentliches Mittel für die Entstehung eines lyrischen Stils darstellen.  

 
1.1. Qualifizierende Adjektive  

„L’adjectif qualificatif désigne une qualité attachée à la substance3“ (J. C. 
Chevalier, 1987, S. 190).  So wird die Qualifizierungsfunktion gemeinhin als 
semantische Funktion definiert, die eine Eigenschaft bezeichnet, die einem 
Substantiv zugeschrieben wird, auf das sie sich bezieht. Daraus folgt, dass alle 
Adjektive, die ein Substantiv qualifizieren können, indem sie ihm eine 
Eigenschaft zuschreiben, von der wir annehmen, dass sie positiv oder negativ ist, 
notwendigerweise qualifizierende Adjektive sind (P. Holzer, 1996, S. 32). In 
diesem Sinne charakterisieren sie ein Substantiv, indem sie ihm eine Eigenschaft 

 
2 „Aus semantischer Sicht drückt das Adjektiv eine Eigenschaft oder eine Beziehung aus [...]“ [Freie Übersetzung]. 
3 „Das qualifizierende Adjektiv bezeichnet eine dem Stoff beigefügte Eigenschaft“ [Freie Übersetzung] 
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zuweisen, und vermitteln ein Merkmal, das dem Substantiv, das sie qualifizieren, 
innewohnt. Sie „drücken [also] die Merkmale (Eigenschaften) eines Objekts der 
Realität direkt durch die eigentliche Bedeutung aus“ (G. Helbig und J. Buscha, 
1991, S. 309) und können durch Sinnesorgane wahrgenommen werden.  Bei der 
Verwendung von qualifizierenden Adjektiven hebt Ulla Hahn deren 
unterschiedliche Kategorien hervor, wie sie von K. Kunkel-Razum und F. 
Münzberg (2009, S. 339) ausgearbeitet wurden. Für sie verweisen die 
qualifizierenden Adjektive auf Farbe, Form, Geschmack bzw. Geruch, Ton, 
Oberfläche, Temperatur, Ästhetik, Moral, Intellekt, räumliche Dimension, 
zeitliche Dimension und Wahrheitsgehalt eines Objekts. Unter 499 gezählten 
Adjektiven sind 437 Adjektive qualifizierend. Da diese Gedichtsammlung 78 
Gedichte enthält, kann daraus geschlossen werden, dass es mehr als 5 
qualifizierende Adjektive pro Gedicht geben kann. Dazu werden folgende 
Beispiele angegeben: „Da gibt’s eine in meiner Brust: / hübsches Gesicht helles 
Haar / blauäugig […] gewandt / sanft. So sanft und sauber / zufrieden und 
fein“  (U. Hahn, 2011, S. 34).    

Die Gebrauchsfrequenz der obigen genannten Kategorien kann 
prozentuell dermaßen ausdrückt werden:   

 
Kategorien Anzahl Prozentuelle Darstellung 

Farbe 57 11,44 
Form 13 2,97 
Geschmack / Geruch 06 1,37 
Ton 20 4,57 
Oberfläche  07 1,60 
Temperatur 12 2,74 
Ästhetik 13 2,97 
Moral 39 8,92 
Intellekt 06 1,37 
Räumliche Dimension 61 13,95 
Zeitliche Dimension  13 2,97 
Wahrheitsgehalt 197 45,08 

 
Von dieser Tabelle her bilden die qualifizierenden Adjektive den 

Hintergrund des Autorenlexikons. Es scheint, dass das qualifizierende Adjektiv 
eher von Ulla Hahn verwendet wird.  Die Adjektive, die einen Wahrheitsgehalt 
(45,08 %), eine räumliche Dimension (13,95 %) und eine Farbe (11,44 %) 
bezeichnen, bilden den größten Teil des lexikalischen Materials der 
qualifizierenden Adjektive. Die Auswahl der Adjektive, deren größte Anzahl 
bestimmte Geisteshaltungen suggerieren, zeigt, dass Ulla Hahn ein bestimmtes 
Vokabular verwenden will, um sowohl die besondere Seinsweise der Dinge als 
auch den Zustand des Menschen zu verdeutlichen. Wir werden darauf 
zurückkommen. Bei Ulla nimmt die Qualifikation einen ebenso wichtigen Platz 
wie in ihrem lyrischen Ausdruck ein.   
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1.2. Relationale Adjektive  
 Im Allgemeinen schildert das relationale Adjektiv nicht eine Eigenschaft, 
sondern eine Beziehung. Sie beziehen sich auf zwei bevorzugt autonome 
Substantive. Holzer gibt die Grundvoraussetzung für  das relationale Adjektiv 
an: „Wenn das Substantiv durch das Adjektiv nicht hinsichtlich seines Wesens 
oder augenblicklichen Zustandes charakterisiert wird; es wird vielmehr nur eine 
Kategorie von Personen, Objekten oder Gegenstandsbereichen festgelegt.“ (P. 
Holzer, 1996, S.15). In der Tat legen relationale Adjektive eine Zugehörigkeit oder 
Beziehung in Hinblick auf Geographie, Staat bzw. Volk und Sprache, Religion, 
Epoche, Beruf, Bereich, Stoff, Zeitpunkt und räumliche Lage an den Tag (K. 
Kunkel-Razum und F. Münzberg 2009, S. 340). Am wenigsten treten sie auf, weil 
insgesamt 62 relationale Adjektive gefunden werden. Diese Art von Adjektiven 
lässt sich gut durch folgende Beispiele illustrieren:  

„[…] Wohin ging die Wahrheit der Dichter / aus rowohlts deutscher 
enzyklopädie […]“(U. Hahn, 2011, S. 34)   
„[…] und zwingt mich / wie meine neolithischen Ahnen / […]“(U. 
Hahn, 2011, S. 39) 
„[…] seidener städtischer Regen vornem“ (U. Hahn, 2011, S. 39)  
   

  Der geringe Gebrauch, den sie davon macht, führt zu folgendem Ergebnis 
nach der Einteilung von K. Kunkel-Razum und F. Münzberg:     
 

Kategorien Anzahl der Wörter Prozentuelle Darstellung 
Geographie 4 6,45 
Staat bzw. Volk und Sprache 2 3,22 
Religion 3 4,83 
Epoche 3 4,83 
Beruf 2 3,22 
Bereich 22 35,48 
Stoff 5 8,06 
Zeitpunkt 15 24,19 
Räumliche Lage 6 9,67 

 

Aus dieser zweiten Tabelle lassen sich einige Fakten ableiten. Es zeigt sich, 
dass die Adjektive mit einem Bezug auf einen bestimmten Bereich am 
zahlreichsten sind (35,48 %). Es ist auch erwähnenswert, dass die Dichterin sehr 
viel Wert auf die Beziehung zu der Zeit legt, da 24,19 % der aufgelisteten 
Adjektive auf eine Zeitspanne hindeuten. Wie wir soeben gesehen haben, hat sich 
Ulla Hahn bemüht, Adjektive zu verwenden, die semantisch entweder eine 
Qualifikation oder eine Relation ausdrücken. Ihre Gedichtsammlung bleibt 
jedoch ein Sammelbecken von Adjektiven, die die traditionellen 
Wortbildungsprozesse hervorheben.    
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2. GRUPPIERUNG DER ADJEKTIVE NACH DER ART IHRER BILDUNG  
In einem zweiten Schritt haben wir versucht, die verschiedenen Adjektive 

nach den einzelnen Wortbildungstypen einzuteilen, weil wir der Meinung sind, 
dass  solch eine Klassifizierung die Gründe für die Verwendung von Adjektiven 
aufzeigen könnte. Es werden insgesamt 499 Wörter gefunden, die als Adjektive 
eingestuft werden. Den größten Anteil nehmen  die einfachen Adjektive (304 
Wörter) ein. Sie werden hier nicht näher kommentiert.  Daneben bietet Ulla 
Hahns Vokabular eine vielfältige Auswahl unterschiedlicher kompositorischer 
Verfahren. Im untersuchten Werk kommen 195 Adjektive vor, die die drei 
traditionellen Prozesse der Wortbildung, nämlich die Derivation, die Konversion 
und die Komposition widerspiegeln.    

 

2.1. Derivation  
 Die abgeleiteten Adjektive werden aus einer relativ autonomen 
Nominalbasis und einem Affix gebildet. In dem Werk von Ulla Hahn treten 89  
Belege auf, die zur Derivation gehören. Daraus hervorgehend kann bemerkt 
werden, dass die Derivation unter den Wortbildungsverfahren an der ersten 
Stelle steht. Bei der Derivation entstehen neue Wörter aus einem Ursprungswort 
(Duden online, 2021). Dies geschieht mithilfe von Präfixen, Suffixen oder einer 
Kombination aus Suffix und Präfix  (Zirkumfix), wie es bei Ulla Hahn festgestellt 
werden kann. Aus der Untersuchung geht hervor, dass die Suffixderivation in 
dem analysierten Werk souverän den ersten Platz  belegt.  Dies illustrieren 
folgende Beispiele : 
  

„[…] willig in die Arche / […] / nach Vollendung nach / endlosem 
Anfang / […] / vorn am Bug / den furchtbaren Steuermann“ (U. 
Hahn, 2011, S. 10)   
„Sei fröhlich, Geliebter, / schon hat die Sonne / die östliche 
Hemisphäre durchdrungen / Die Stare kehren zurück mit südlichen 
Tönen“ (U. Hahn, 2011,  S. 14)   
 

 

Tatsächlich zeigt die Analyse, dass sie 93 % (82 Wörter) der abgeleiteten 
Adjektive ausmachen. Die Lyrikerin  hat sowohl native Suffixe (9) als auch 
fremdsprachliche  Suffixe (02) verwendet.  Die nativen Suffixe sind:  -lich (28 
Wörter), -sch (08 Wörter), -haft (02 Wörter), -ig    (31 Wörter), -en / ern (03 
Wörter), -mäßig (01 Wort), -voll (01 Wort), -bar (02 Wörter), -los (04 Wörter). Es 
ist zu bemerken, dass die lich-Derivative und die ig-Derivative eindeutig 
herrschen.  Die fremdschlichen Suffixe sind -ell und –är, die sich in demselben 
Gedicht befindet: „Die Stiefel, komm, und gib den Sporn / Den 
neurohormonellen / Den Schleifen, die das Molekül / In deinen Schaltkreis 
schnellen / Entschlüsseln wir uns Gen für Gen / Mit schöpferischem Triebe / 
Mit evolutionärer Kraft und / Großem L@iebe.  […]“ (U. Hahn, 2011, S.19). Die 
Verwendung von Suffixen in den Adjektiven enthüllt eindeutig das Ziel der 
Autorin: Sie will bei ihrer eigenen Sprache bleiben und fremdsprachliche 
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Ausstrahlung so weit wie möglich vermeiden. Hier könnte sich ihr lyrischer 
Impuls entfalten, und hier ist sie immer auf der Suche nach einer primären 
Absicht, einem ursprünglichen Willen, sich auszudrücken. Den zweiten Platz 
belegt die Präfixe (5 %). Nur 5 Adjektive werden aus Präfixen gebildet. Die zwei 
verwendeten Suffixe, die in dem Material vorkommen, sind -un (4 Wörter) und 
-ur (1 Wort). Adjektive, die aus der Zirkumfixderivation stammen, stehen an 
letzter Stelle. Nur 2 Wörter gehören zur Zirkumfixderivation: „[…] beißend 
durch alle Masken des Leibes / unantastbar ungreifbar verborgen“ (U. Hahn, 
2011, S. 19). Allem Anschein nach wird die Suffixderivation von Ulla Hahn 
bevorzugt. Zusätzlich zur Derivation durch Affixe unterscheidet man 
desubstantivische und deadjektische Adjektive. Man spricht von 
desubstantivischen Adjektiven, wenn die Basis dieser Adjektive zu einem 
Substantiv gehört. Anders gesagt: Das Fundament der Derivation von 
desubstantivischen Adjektiven ist ein Substantiv, wie die folgenden Beispiele 
zeigen:  

„[…]und Meisen im rostigen Flieder: außer Sicht / […] / 
gewaltig das Wirken der blühenden Zweige /[…] / freudig 
mich dahin woher er kommt.“ (U. Hahn, 2011,  S. 63)     
„[…] Sättigung: staubiges Riedgras“ (U. Hahn, 2011, S. 92)   
„[…] pfingstliches Ohrenglück Zugengeheimnis“ (U. Hahn, 
2011,  S.99)    
 

Bei den deadjktischen Adjektiven ist die Derivationsbasis ein Adjektiv:    
„[…] Du bewegst die Zehen: gelenkig“ (U. Hahn, 2011,  S.99)    
„Sei fröhlich, Geliebter“ (U. Hahn, 2011, S.14)    
 

Die Belege beweisen, dass die desubstantivischen Adjektive (83 Wörter) 
öfter benutzt werden als die deadjktischen Adjektive (2 Wörter). 
 

2.2. Konversion 
 Die Konversion, die in dem analysierten Werk den zweiten Platz belegt,  
ist der „Übertritt eines Wortes in eine andere Wortart ohne formale Änderung“ 
(Duden online, 2021). Sie findet ohne das Eingreifen eines äußeren Elements statt. 
Im Klaren  greifen die Suffixe und Präfixe nicht in die Veränderung des Wortes 
ein. Daraus ergeben sich neue Wörter, die zu einer anderen grammatikalischen 
Kategorie gehören. Von den 195 Adjektiven, die den Wortbildungsmethoden 
unterliegen, sind 76 von ihnen durch Konversion entstanden. Man unterscheidet 
bei Ulla Hahn zwei Formen von Konversionsprodukten; die deadjektivischen 
Verben und die departizipialen Konversion. Bei den deadjektivischen 
Substantiven konvertiert das Adjektiv zu einem Substantiv. Laut der 
Untersuchung treten sie am wenigsten vor. Sie  kommen 23 Mal (30,26 %) in dem 
untersuchten Material vor. Dazu werden einige Beispiele angeführt : 
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„[…] Viele Vögel flogen vorbei bis endlich der Heilige „(U. 
Hahn, 2011, S.52)  
„ […] das Grün aus den Winterreisen verändern / den düsteren 
Himmel ins Blau. […]“(U. Hahn, 2011,  S.99)       
„[…] dahinter all die Gesichter / der Toten dringen durch / die 
Wasser des Vergessens“ (U. Hahn, 2011, S.70)    
„[…] die Alten die Heißen die Kalten / […] / wird bald alles 
haben Löwe und Laus / und Kranke […] / Leben zum 
Todeszellenpapier drückt auf die Tube / der Arbeitslosen wühlt 
sich in ihre Bezüge eine“ (U. Hahn, 2011,  S.99)     
 

Was die departizipiale Konversion (departizipiale Adjektive) angeht, so 
treten sie am häufigsten vor (53 Wörter / 69, 73%). Das ist „der Übergang vom 
Partizip I oder Partizip II zum Adjektiv“ (W. Fleischer und  I. Barz, 2012, S. 359).   
Es geht um den einfachen adjektivischen Gebrauch von Partizipien, deren 
Konversion als die Hauptkonversionsart beim Adjektiv betrachtet wird. Es ist 
daher kein Zufall, dass diese Art der Umwandlung bei Ulla Hahn am häufigsten 
vorkommt. Dieser Prozess der Wortbildung lässt sich anhand der folgenden 
Belege gut veranschaulichen: 

„[…] Es ist wichtig / der sinkenden Sonne entgegen / […] / dein 
Passwort du gehst tanzend sprichst ohne Bedeutung unter / 
aufgehendem Mond mit einer Stimme / […] / Es ist wirklich in 
die sinkende Sonne zu wandern“ (U. Hahn, 2011, S.47)   
„[…] / Fortschritt im Schritt zu eng und am Ende / ein 
hinkendes Bein“  (U. Hahn, 2011, S.84)  
„[…] Nüsse schwer und nass / aus den Schalen gebrannte 
Mandeln / […] / seidener städtischer Regen vornehm / 
befeuchteter Staub Reifengummi / […] / aus den Antiquariaten 
verdorrtes / eitel Papier Laich und Kastanien / […] „(U. Hahn, 
2011, S.99)     
„ […] und die Hand holt nach einer längst verfallenen 
Zärtlichkeit aus.“( U. Hahn, 2011, S.67)  

    
Es ist zu bemerken, dass das Partizip II (33 Wörter) öfter benutzt als  das 

Partizip I (20 Wörter).  
 

2.3. Komposition  
Die Komposition gilt als das wenigste auftretende Wortbildungsmittel bei 

Ulla Hahn. Tatsächlich sind 30 Adjektive (ca.15, 38 %) Gegenstand der 
Zusammensetzung. Sie besteht darin, zwei Wörter zusammenzusetzen. Der 
Begriff Komposition, die ein Kompositum ergibt, bezieht sich auf Wörter, die aus 
der Verbindung zweier lexikalischer Elemente entstehen (W. Fleischer und  I. 
Barz, 1992, S. 45). Es handelt sich also um die Verbindung von zwei oder 
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mehreren bereits in einer Sprache vorhandenen Wörtern zu einem neuen Wort.  
Das neu entstandene Wort bezieht sich in der Regel auf eine bestimmte 
Eigenschaft oder ein Merkmal. L. Eichinger (2000, S.115) fügt Folgendes hinzu: 
„Bei der Komposition werden zwei Einheiten mit lexematischer Bedeutung zu 
einem neuen Text- oder Lexikonwort zusammengefügt. Die dazu benutzten 
Elemente sind häufig selbst, gegebenenfalls um entsprechende Flexive ergänzt, 
als selbstständige Wörter verwendbar.“ In Anlehnung an die semantisch-
syntaktische Einteilung kommen bei den Adjektivkomposita 
Determinativkomposita und Kopulativkomposita zum Ausdruck. Das 
Determinativkompositum besteht aus zwei Wörtern. Das  zweite (Grundwort) 
bestimmt die Morphosyntax und die Semantik des ganzen Wortes. Das zweite 
Wort (Bestimmungswort) ändert die Semantik der zweiten Einheit (grammis.ids-
mannheim.de, 2021). Dabei versteht man, dass das erste Wort dem zweiten 
untergeordnet ist. Im Allgemeinen besteht die große Anzahl  von Komposita aus 
Determinativkomposita. Diese Realität widerspiegelt sich in dem Werk von Ulla 
Hahn. In der Tat macht diese Wortbildungsart 70 % der Adjektivkomposita aus. 
Dieses Wortbildungsverfahren lässt sich durch folgende Beispiele illustrieren : 

 

„[…] / In den Vorgärten brechen die Küsse durch / ihre 
winterfeste Verschalung“ (U. Hahn, 2011,S. 28)  
„[…] / eine Geräte aus / seinem büroklammerförmigen Mund 
/ […] / Aber am liebsten / breitbeinig singend durchs 
Flachland“ (U. Hahn, 2011, S.85)  
„[…] / auf – Lichttrauben Landwein übergrüne Bäume / 
[…]“(U. Hahn, 2011, S.44)  
 

 Im Gegensatz zum Determinativkompositum besteht das 
Kopulativkompositum in der Verwendung semantisch gleichwertiger 
Komponenten. L. Eichinger (2000, 214) setzt dies voraus: „Es müssen zwei 
Lexeme zusammentreten, beide von derselben Wortart und derselben 
semantischen Kategorie. Die Bedeutung des Kompositums ergibt sich aus einer 
Addition der Bedeutung der beiden Teilelemente.“ Es handelt sich dabei um eine 
Folge von Wörtern, die einfach nebeneinander gestellt werden. Im Klaren sind 
sie nicht voneinander abhängig sind. Die Bedeutungen der Bestandteile sind 
sozusagen gekoppelt, um die Bedeutung des zusammengesetzten Wortes zu 
bilden. Dieses Verfahren machen 30 % der Komposita  aus. Dies lässt sich an 
einigen Beispielen verdeutlichen : 

 

„[…] schwungvoll voran auf / federnden Stufen rotgoldenem 
Teppich […]“ (U. Hahn, 2011, S.60) 
„oder auf verblichenen Ferienfotos / grüngrau / und im 
Vordergrund / Tanten und schwarzweißes / […] / und zu 
Möwen wurden fernegeil (U. Hahn, 2011, S.81)   
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„[…] / und er drischt seinen Ball / steilhoch Richtung Himmel“ 
(U. Hahn, 2011, S.82)   
 

 Es stellt sich deutlich heraus, dass Ulla Hahn das Adjektiv optimal 
verwendet, zumindest was seine Bildung und Semantik betrifft. Sie bietet eine 
grundlegende Schilderung dieser Wortart. Die unterschiedlichen 
Verwendungen von Adjektiven in den verschiedenen morphologischen und 
semantischen Umwandlungen durch die Dichterin sind nicht zufällig. Dies 
entspricht ihrem lyrischen Ziel, das wir im letzten Punkt unseres Artikels 
darzulegen versuchen werden.       
 
3. AUSDRUCKSKRAFT DES ADJEKTIVS BEI ULLA HAHN 

Eine der Besonderheiten des Adjektivs in Ulla Hahns Werk liegt in der Art 
und Weise, wie sie es verwendet. Sie verleiht ihm eine ganz besondere Note. Um 
sich davon zu überzeugen, genügt es, beispielsweise – wir können hier nicht auf 
die Verwendung aller Adjektive eingehen -  einen Blick auf die Farbadjektive zu 
werfen. Der Grund hierfür ist, dass viele ihrer Gedichte auch Gemälde sind. 
Diese Arbeit der Lyrikerin an den Adjektiven führt zu dem, was die adjektivische 
Alchemie genannt werden kann.  

 
3.1. Ulla Hahns Beziehung zu den Farbadjektiven  

Die Beschreibung eines Gegenstandes anhand von Farben impliziert eine 
Wertschätzung.  Bei ihrer Verwendung bringen sie notwendigerweise einen 
bestimmten Standpunkt zum Ausdruck. Sie dient also dazu, die Realität und die 
Ideen zu organisieren, weil sie faszinieren (L. Pelletier-Michaud, 2016, S. 403). So 
kann die Darstellung der Wirklichkeit für den Lyriker zwar eine bildhafte 
Dimension annehmen, sie dient aber auch zur Ausarbeitung ästhetischer, 
moralischer und emotionaler Wertesysteme, auf denen er seine lyrische Identität 
aufbauen kann. So gesehen kann das Farbadjektiv ein Licht auf die lyrische 
Identität von Ulla Hahn werfen. Die Verwendung von Farbadjektiven durch die 
Lyrikerin erfolgt in verschiedenen Formen.  Sie werden manchmal als einfache 
Adjektive verwendet, die oft an reine Farben erinnern, manchmal als 
substantivierte Adjektive (Konversion) oder als zusammengesetzte Adjektive 
(Komposition). Das auffälligste Element ist jedoch, dass der Autor die meisten 
Farbadjektive mit Elementen der Natur verbindet, die diese Farben von Natur 
aus besitzen, wie die folgenden Beispiele zeigen:  

 

„[…] versuchen wir uns an den Noten der Drossel / stottern 
Amselvokabeln: viel Glück! Viel Glück!/ Immer weiter und 
blauer der Himmel“ (U. Hahn, 2011, S.15) 
„Mein  DANN dein DANN / auf […] grüner Heide“ (U. Hahn, 
2011,  S.819)   
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„Das war ein Singen in dem ganzen Heere / so grün die Weide 
und so kurz die Frist“ (U. Hahn, 2011, S.82)   
„hinter grünen Blättern versteckt vor ihm“ (U. Hahn, 2011,  S.62)   
„ans Papier wächst rote Lupinen und Mohn“ (U. Hahn, 2011,  
S.63)    
„Deine und meine Augen so klar / […] / Wein so rot […]“(U. 
Hahn, 2011,  S.82)   
 

All diese erwähnten Elemente existieren durch die Substantive und die 
Farbadjektive, welche die Funktion haben, sie zu charakterisieren. Es besteht eine 
Verbindung zwischen den Farbadjektiven und den Substantiven.  Die 
Farbadjektive werden also nicht nur beschreibend an die Substantive angehängt, 
sondern lassen die verschiedenen Elemente auch durch ihre Haupteigenschaft 
bestehen: die Wiese ist vor allem grün, der Himmel ist vor allem blau... Für Ulla 
Hahn besteht der Gegenstand vor allem durch das Wesentliche dessen, was ihn 
charakterisiert, und dieses Wesentliche besteht nicht nur im Substantiv, sondern 
in seinem charakterisierenden Element, nämlich in Farben. Sie sind durch das 
Vorhandensein von kognitivem Wissen gekennzeichnet und deuten auf 
objektive Eigenschaften hin. Der ausgeprägte Gebrauch von Adjektiven ist umso 
verständlicher, als die Dichterin von dem Wunsch getrieben ist, dem, was sie 
sieht, eine Form zu geben.  

Sie betrachtet das Adjektiv nicht nur als ein Element, das über eine in dem 
Element enthaltene Eigenschaft Auskunft gibt, sondern privilegiert auch den 
vorherrschenden  Eindruck, der sich aus diesem Element ergibt, d. h. die 
unmittelbare Intuition, die sie davon hat. In dem Moment, in dem diese Intuition 
empfunden wird, wird der Wein als rot und der Himmel als blau erlebt. Wichtig 
ist dabei, dass die von der Lyrikerin verwendeten Farben nicht nur die genannten 
Elemente darstellen, sondern auch, wie sie von ihr erlebt werden. Mir scheint, 
dass wir es hier mit jener Lyrik zu tun haben, in der sich Realität und Intuition 
auf flüchtige Weise vermischen und gewissermaßen das Gedicht hervorbringen. 
Wenn diese Hypothese richtig wäre, würde auch erklärt werden, warum die 
Dichterin, die aus der Intuition und der Realität heraus schreibt, viele Adjektive 
verwendet.  

Während Adjektive, die auf eine reine Farbe hinweist, in der Sammlung 
weitgehend dominieren, gibt es auch einige Farbadjektive, die Töne und 
Schattierungen bezeichnen. In seinem Gedicht „Landunter“ zum Beispiel, in dem 
die Lyrikerin Erinnerungen an das Landleben wachruft, gibt es eine Farbnuance, 
die aus der Mischung des Verblassens zweier Farben entsteht: „bis nur noch die 
kahlen / Köpfe herausschauen / wie auf alten Gemälden aus Holland / oder auf 
verblichenen  Ferienfotos / grüngrau und im Vordergrund / Tante […]“(U. 
Hahn, 2011, S.81). Bei genauerer Untersuchung wird ihre Lyrik mehr denn je zur 
Malerei, wenn man bedenkt, dass die meisten Maler auf ihren Leinwänden 
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subtile Farben zum Leben erwecken, die das Ergebnis geschickter Mischungen 
verschiedener Farbtöne sind. Manchmal erfindet sie Farben, die für den Maler 
nicht existieren und die durch den Moment definiert zu sein scheinen, den die 
Worte auf dem Blatt einzufrieren versuchen. Die Farbe ist dann das Ergebnis 
einer flüchtigen Intuition. Ein Abschnitt aus  dem Gedicht „Blick“ ist dafür ein 
Beispiel: „der mich trifft, als stieße man  ein Fenster weit / auf – Lichttrauben 
Landwein übergrüne Bäume-“(U. Hahn, 2011, S.81). Es soll auch hervorgehoben 
werden, dass ihr lyrischer Text zuweilen dichter wird  und die Farbe wird 
dadurch metaphorisch dargestellt. Dieses Phänomen ist in den folgenden Versen 
zu erkennen: „[…] verstecken am Rhein / wo unsere Augen weidengrün und zu 
Möwen wurden“ (U. Hahn, 2011, S.81). Die konnotative Kraft einer solchen 
Metapher ist stärker als der direkte Ausdruck der Farbe. In diesen Versen 
begnügt sich Ulla Hahn nicht mehr mit der bloßen Beschreibung, sondern lässt 
den Blick in die Quintessenz des gegenwärtigen Farbspektakels eindringen. Sie 
nutzt also das chromatische Vokabular, um Gefühle sichtbar zu machen. Diese 
bildhafte Verwendung des Adjektivs führt zu einer adjektivischen Alchemie.  
 

3.2. Adjektivische Alchemie  
Ob es darum geht, mit dem Material der Wirklichkeit zu arbeiten, um es 

in ein Kunstwerk zu verwandeln, ob es darum geht, die Sprache zu formen, um 
ihre Verwandlung herbeizuführen, oder ob es darum geht, ihrer lyrischen Kraft 
Leben einzuhauchen, ist das wesentliche Element, das diese Arbeit des lyrischen 
Schaffens ermöglicht, für Ulla Hahn das Adjektiv. Ihre Verwendung des  
Adjektivs geht über die Grenzen des Charakterisierenden und des Relationalen 
hinaus und berührt die Transformation. Die Sprache des Dichters verbindet 
Adjektive  und Bilder. Dadurch hat sie die Möglichkeit, den Adjektiven die 
abstrakten Ideen einzuflößen, auf die sie sich beziehen. Diese Alchemie zeigt sich 
in einem Destillationsprozess von Adjektiven. Dieser Destillationsprozess ist in 
dieser Strophe des Gedichts „Weil nicht sein kann“ zu sehen: „Glücklich 
Liebende liegen einander / auf verschwiegenen Zungen, sind sich / 
lebenslange Erzählung / Keines Lauschers bedürftig“ (U. Hahn, 2011, S.11). 
Diese Verse eröffnen eine verdoppelte alchimistische Perspektive. Diese 
Alchimie ist in erster Linie eine formale Angelegenheit. In diesem Vierzeiler gibt 
es in der Tat vier Adjektive, die gleichmäßig auf jede Zeile verteilt sind. Darüber 
hinaus repräsentieren diese Adjektive die drei Adjektivbildungsprozesse, 
nämlich die Derivation (glücklich, bedürftig), die Komposition (lebenslang) und 
die Konversion (verschwiegen). Dies zeigt, dass die einfache Tatsache, dass das 
Adjektiv aus mehreren Umwandlungen entsteht, nichts anderes als ein 
alchemistischer Akt ist. Für die Lyrikerin geht es darum, alle Bestandteile des 
Adjektivs zu vereinen, sie durch einen Destillationsvorgang zu verschmelzen, 
der als Metapher zum Funktionieren des Denkens dient. Es ist ihr gelungen, die 
Adjektive so zu kombinieren, dass sie miteinander interagieren und 
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übereinstimmen, um ein Ergebnis zu erzielen, wobei jedes Adjektiv seinen 
Beitrag zur Verwirklichung ihrer Idee leistet.   

In der obigen Strophe, in der eine erotische Szene beschrieben wird, gibt 
die Dichterin in zweiter Linie ihre Vorstellung von einer Liebesbeziehung 
bekannt, die durch die verwendeten Adjektive erheblich zum Ausdruck kommt. 
Die Liebe zwischen zwei Menschen entsteht aus einer Notwendigkeit heraus 
(bedürtig). Sie kann nur dann lebenslang halten und Glück (glücklich) 
hervorbringen, wenn diese Liebe in Verständnis gelebt wird (verschwiegen). In 
dieser Strophe zeigt die alchemistische Verwendung von Adjektiven deutlich 
ihre „Handhabung“ durch Ulla Hahn, die sie bearbeitet und kombiniert, um eine 
Botschaft zu vermitteln. 

Das Material der Lyrikerin zeichnet sich durch seine Plastizität und 
Instabilität aus. Es eignet sich daher für alle Arten von Umwandlungen an 
diesem privilegierten Ort der Destillation, die der Geist des Künstlers ist, wie die 
folgende Strophe es zeigt:  „aus dem Körper fährt der geknechtete Geist / formt 
sich Lippen und Küsse / aus purem Eis / Wörter so schwarz  wie vordem so 
weiß / Weiß beim Öffnen und schwarz beim Schließen“ (U. Hahn, 2011, S.59). 

Aus diesen Versen wird klar, dass der Autor sich mit der Beziehung 
zwischen dem Körper und dem Geist beschäftigt. Diese Beziehung ist, wenn man 
genau hinsieht, Teil einer alchemistischen Problematik, die auf die harmonische 
Vereinigung von Gegensätzen abzielt              (Köper / Geist).   

Der Geist zeichnet sich durch seine Reinheit aus, und seine Beziehung 
zum Körper hindert ihn daran, sich zu entfalten. Aus diesem Grund sagt Platon, 
der sich auf seinen Meister Sokrates bezieht, dass es einen Streit zwischen Körper 
und Geist gebe (Plato z. n P. Murray, 1996, S. 16).  Erst seine Verwandlung - seine 
Befreiung vom Körper - verleiht ihm eine höhere Qualität, nämlich die, das Wort 
befreit (Wörter). Damit stellt sie die Idee dieser Verwandlung in den Mittelpunkt 
des Sprechakts. Der Akt des Sprechens, der sich aus dieser Transformation des 
Geistes ergibt, unterliegt ebenfalls einer Alchemie, die die Adjektive „schwarz“ 
und „weiß“ hervorrufen. Das Adjektiv „weiß“ in Verbindung mit dem 
Substantiv „Öffnen“ deutet auf die förderliche Kraft der Sprache hin, während 
das Adjektiv „schwarz“ in Verbindung mit dem Substantiv „Schließen“ auf die 
zerstörerische Kraft der Sprache verweist. Auch hier reichten einfache Wörter 
nicht aus, um diese Realität zu beschreiben. Die Lyrikerin musste die Adjektive 
auf alchemistische Weise verwenden, um ihre Idee zu vermitteln, so dass ein 
lebendiges und authentisches Bild dessen entsteht, was er sagen will.   

Diese Alchemie der Adjektive offenbart im gleichen Atemzug ihre 
Lebensauffassung, die auf dem Prinzip der Polarität zu beruhen scheint. Aus 
diesem Grund fügt sie in den folgenden Versen Adjektive ein, die die Polarität 
ausdrücken:  

 

[…] wird bald alles haben die Jungen / die Alten die Heißen die 
Kalten / an meinem Finger der Ring / in der Stimme das Wort: 
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Angst / wird bald alles haben Löwe und Laus / die Bösen die 
Guten Gesunde / und Kranke Sterben Gebären / Kinder  und 
Katzen / dumm und schlau arm und reich (U. Hahn, 2011, S.59). 
 

Für sie ist das Leben ein Bereich, in dem es einen Prozess der Konfrontation oder 
eine Mischung zweier gegensätzlicher Pole gibt, die tatsächlich zur Harmonie 
führen: 

Polaritäten beschreiben Gegensätze oder Ambivalenzen und 
stehen nicht in einem logischen Widerspruch- das Eine und das 
Andere, zwei gleich wichtige Pole, zwei entgegensetzte, aber 
zusammengehörige Teile oder Momente eines Ganzen, die sich 
gegenüberstehen und doch ineinandergreifen. […] Genauso wie 
es Licht und Schatten gibt, ist das Eine im Anderen bereits 
angelegt und beide Polen stehen miteinander in Verbindung. 
Zwei vollkommene Gegensätze bilden immer zusammen eine 
polare Einheit […] (C. Geiger, 2017, S. 49)  
 

Ulla Hahn betrachtet die Harmonie der Gegensätze als die Essenz des 
Lebens und ist sogar sein Prinzip. Eben von diesem Standpunkt ausgehend lässt 
sie, wie eine Alchimistin, gegensätzliche Adjektive in demselben lyrischen Raum 
nebeneinander bestehen. Die alchemistische Operation des Dichters ist also eine 
gelungene Verschmelzung von Adjektiven und ermöglicht gleichzeitig 
Kombinationen und Übertragungen.  

 

Schluss  
Die Analyse von Belegen aus der Gedichtsammlung von Ulla Hahn hat 

gezeigt, dass sie einen besonderen Gebrauch von Adjektiven macht. Anhand 
einer deskriptiven Analyse wird festgestellt, dass diese Sammlung sowohl 
qualifizierende  als auch relationale Adjektive enthält, die in mehrere Kategorien 
unterteilt sind. Der Autor legt jedoch großen Wert auf qualifizierende Adjektive. 
Zusätzlich zu dieser Kategorisierung hat die Autorin in ihrem Werk die 
verschiedenen Bildungsprozesse des Adjektivs nebeneinander bestehen lassen, 
nämlich „die Konversion“, „Komposition“ und die „Derivation“. Es ist auch zu 
betonen, dass dieses einzigartige Vorhandensein des Adjektivs beweist, dass 
diese Wortart für sie einen sehr ausdrucksstarken Wert hat. Schließlich führt 
diese besondere Verwendung von Adjektiven in ihrem Werk zu dem, was wir 
adjektivische Alchemie genannt haben. Ulla schafft eine spezifische lyrische 
Sprache mit dem Ziel, Adjektive mit Eigenschaften zu beschreiben, die weit vom 
Prototyp dieser grammatischen Kategorie entfernt sind. Sie sollen daher 
Wirkungen erzeugen, die möglichst weit von denen der Alltagssprache 
abweichen. Die Verwendung von Adjektiven ist daher sorgfältig, und die 
Lyrikerin ist besonders auf ihre Wirkung bedacht. Diese Vorliebe für die 
Wirkung zeigt sich auch in der Sorgfalt, mit der die Lyrikerin die durch das 



ADICO Patrice  
 

Ziglôbitha 

 
393 

Adjektiv ausgedrückten Situationen behandelt; sie mag es, die Wahrheit der 
Dinge, die das Adjektiv beschreiben soll, auf eindringliche und schonungslose 
Weise hervorzuheben. Dementsprechend wird die in den Adjektiven enthaltene 
Wahrheit damit mit Nachdruck und ohne Sparsamkeit betont. Ihre Vorliebe für 
Ausdrucksstärke und Erfindungsreichtum ist offensichtlich. Ulla Hahn steht 
damit in der Reihe jener Dichter, die von Raffinesse durchdrungen sind  
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Résumé : S’il est une partie du discours qui fonctionne en tant que composante 
sémantique dans le discours de Jean- Marie Adiaffi Adé, c’est, sans conteste, 
l’adjectif qualificatif dans ses différents modes de combinaison avec le nom. Il est 
révélateur des traces de la présence du locuteur dans la trame discursive, marquée 
par le jeu de la poésie de l’oralité. La présence étude se propose d’appréhender la 
contribution de l’adjectif qualificatif, dans l’interaction des protagonistes, comme un 
marqueur de subjectivité. 
 
Mots clés : adjectif qualificatif, hypotypose, évaluatif, affectif, subjectivité. 
 
QUALIFYING ADJECTIVE AS A MARKER OF SUBJECTIVITY IN JEAN-
MARIE ADIAFFI ADE’S, “SILENCE, ON DEVELOPPE” 

 
Abstract: If a part of speech has semantic component function in Jean-Marie Adiaffi 
Adé’s novel, it is unquestionably qualifying adjective, when considering its syntactic 
combination mode with noun. It reveals discursive frame, marked by oral poetry 
sign. This study, through syntactic methodogical framework, aims at apprehending 
the contribution of qualifying adjective in protagonists interaction as a subjectivity 
mark. 
 
Keywords: Qualifying adjective, hypotyposis, evaluative, affective, subjectivity. 

 
 
INTRODUCTION 

L’adjectif qualificatif figure au rang des catégories grammaticales 
mineures en ce qu’il est subordonné au nom par les règles d’accord et de 
positionnement sur la chaine parlée. Autrement dit, il ne doit sa survie qu’au 
nom, à tout le moins, sa marge d’autonomie est réduite. A ce sujet, J. Dubois et 
R. Lagane (1973, p.104), indiquent que « l’adjectif est un mot qui, sous le rapport 
de la syntaxe et sous le rapport du sens, dépend d’un nom ». La fréquence de 
l’adjectif qualificatif dans le discours de Jean-Marie Adiaffi Adé (désormais 
Adiaffi) est à la mesure de l’intérêt que l’écrivain porte à cette catégorie 
grammaticale. Comment et à quelle fin ce romancier ivoirien use-t-il de l’adjectif 
qualificatif dans son œuvre Silence, on développe ? En d’autres termes, quels en 
sont les propriétés syntaxiques et, corollairement, les effets de sens ? 
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Répondre à ces questions revient à effectuer une analyse descriptive et 
interprétative de cette catégorie grammaticale. Dans cette perspective, les 
principes de la grammaire fonctionnelle et ceux de la grammaire générative et 
transformationnelle guideront la présente étude. Ils permettront d’appréhender 
les différentes configurations structurelles de l’adjectif qualificatif sur l’axe 
syntagmatique. Cette étape sera suivie de la phase interprétative à partir des 
approches énonciative et pragmatique du discours. Aussi l’étude s’articulera-t-
elle autour de deux parties, à savoir l’analyse des propriétés syntaxiques de 
l’adjectif qualificatif et ses implications sémantique et communicative. 

 
1. PROPRIETES SYNTAXIQUES DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF 

Dans le discours d’Adiaffi, le mode combinatoire des adjectifs qualificatifs 
est dominé par les faits de répétition. Leur fréquence d’apparition présente 
différentes configurations. Il y a le cas de réitération discontinue de l’adjectif 
qualificatif, caractérisé par le double emploi du même signifiant dans la phrase 
où il assume successivement les fonctions d’épithète et d’attribut du sujet comme 
dans l’énoncé ci-dessous : 

(1) A défaut de l’autre plaisir, il se contenta de celui, infini, des 
yeux : qu’elle est belle, la belle Aurore : un bijou des Dieux. 
(Chap.1, p.22) 

 
Dans cet énoncé, l’adjectif qualificatif se manifeste d’abord comme attribut 

du sujet, ensuite comme épithète dans le SN détaché en position finale 
qu’annonce le pronom personnel sujet « elle » par le mécanisme de la cataphore. 
Pour plus de clarté dans le cheminement du raisonnement, l’énoncé initial aurait 
été : 

(1’) A défaut de l’autre plaisir, il se contenta de celui, infini, des 
yeux : que la belle Aurore est belle : un bijou des Dieux.  

 
Comme on peut le voir, la répétition entame l’intégrité grammaticale de la 

phrase. Le respect des règles de construction exige l’économie, autrement dit, la 
troncation de l’épithète « belle » et de l’article « la » déterminant le nom propre 
« Aurore ». On pourrait alors obtenir en (1’’) : 

(1’’) Qu’Aurore est belle : un bijou des Dieux.  
 
Si la répétition de l’adjectif attribut « belle » en (1) provoque une 

disjonction référentielle, elle produit dans le discours du personnage un effet 
d’insistance qui marque l’intensité du discours. Le même effet discursif s’observe 
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dans la réitération continue de l’adjectif qualificatif comme l’illustre la séquence 
suivante : 

 
(2)  Ce matin, au réveil, à Talouakro, la Liberté batifolait partout : 
elle voltigeait dans les cases, dans les champs, dans les rues. Les 
gens en étaient ivres : ils étaient dingues, dingues, dingues. La 
liberté, c’estlafolie. (Chap. 4, p. 46). 

 
Dans cette phrase copulative, les adjectifs qualificatifs en position 

d’attribut du sujet, se suivent sans outils de jonction par le jeu de la juxtaposition. 
Ils sont ainsi mis en relief au moyen de la virgule qui les détache. La répétition 
symétrique du même adjectif entame les règles de combinaison des unités 
linguistiques sur la chaine parlée pour engendrer un fait de pléonasme. Ce fait 
de langue est défini par M. Grevisse (1980, p.218) comme « l’abondance 
d’expression non exigée par l’énoncé strict de la pensée ». Il se caractérise par 
l’insertion, dans la chaine discursive, de mots non nécessaires à la syntaxe et au 
sens. Le redoublement de l’adjectif « dingue » n’a aucune valeur informative. 
Toutefois, si sa réduplication est, sans conteste possible, tautologique, elle répond 
à un souci d’expressivité du discours : elle vise à capter l’attention de 
l’allocutaire, avec pour effet l’hyperbole. Outre la réitération du même adjectif 
qualificatif, les phrases d’Adiaffi mettent en jeu, dans le même syntagme, 
l’emploi d’adjectifs possédant avec le nom une base formelle commune. En 
témoigne la séquence ci-après : 

 
‘3) Le grand vide. Le silence, le grand silence. Un silence 
silencieux à force de silence qui se tait, ne dit mot. Ne souffle 
mot.  (Chap.3, p.38) 

 
Ici, le SN « un silence silencieux » est marqué par ce que G-E Sarfati (2001, 

p.33) dénomme « le prédicat topique intrinsèque ». En pratique, l’adjectif 
« silencieux » n’ajoute rien à la valeur linguistique du SN « le silence » qu’il 
détermine. Il procède simplement à un déploiement des topos (sémème) 
incorporé dans la signification dudit SN. La combinaison redondante « un silence 
silencieux » tient de la dérivation impropre, un processus qui, à croire P. Fontanier 
(1977, p.351) « consiste à employer dans une même phrase ou dans une même 
période plusieurs mots dérivés de la même origine ». La superfluité du 
modificateur (l’adjectif silencieux) du nom (silence) provoque, ici, une 
disconvenance syntaxique, à tout le moins, une « alliance grammaticale abusive » 
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selon l’expression de R. Georgin (1952, p.370).  Toutefois, l’adjonction de ce 
modificateur renforce, par sa densité sémantique, la dimension plénitude du 
discours. En dehors de ces cas de superfluité lexicale, il se manifeste dans ce 
roman le phénomène d’empilement des adjectifs qualificatifs 
morphologiquement distincts. Considérons à cet effet les occurrences de l’énoncé 
suivant : 

(4)  Telle une enfant nue, telle la Liberté se promenait. Palpitante, 
frémissante, bouleversante, émouvante, frétillante, la Liberté 
passait. C’est fantastique. Extraordinaire. La Liberté nimbée de 
gloire. (Chap.2, p. 30) 

 
Dans ce passage, la structure asyndétique de la phrase met en saillance, en 

début d’énoncé, une série d’adjectifs qualificatifs apposés au GN sujet « la 
Liberté ». Il s’ensuit un effet d’accumulation et, par ricochet, d’amplification des 
traits de caractère du personnage allégorique, la Liberté, notion abstraite, 
présentée sous l’aspect d’une créature féminine élégante. Si l’asyndète fragmente, 
voire brise la structure phrastique pour mettre en relief la diversité des qualités 
physique de la femme, la récurrence de la même unité sonore observée à la fin de 
chaque adjectif concourt à leur cohésion syntaxique. Cette forme de redondance 
phonique est caractéristique de l’homéoptote, procédé qui « consiste en la 
répétition des mêmes marques désinentielles » (N. Laurent (2001, p.41). La 
réitération sonore, apparait comme un facteur d’unité des différents adjectifs 
qualificatifs. Si jusqu’à présent, l’occurrence analysée est constituée du seul 
morphème adjectival, il est aussi des séquences phrastiques comprenant des 
adjectifs qualificatifs déterminés par des adverbes d’intensité. Considérons, à 
titre d’illustration, la phrase ci-dessous : 

 
 (5)  J’ai confiance en ta droiture, en ton sens de la justice pour tous. Ta 
fine, subtile et délicate intelligence des choses, les choses les plus 
fines, les plus subtiles, les plus délicates.  (Chap.13, p.119). 
 

Cet énoncé présente la répétition de la structure ternaire d’adjectifs 
qualificatifs déterminant respectivement les noms « intelligence » et « choses ». 
Autour de ces noms gravite le même nombre de morphèmes adjectivaux. Si les 
expansions du premier nom cité sont constituées des seuls adjectifs, celles du 
second support nominal sont des syntagmes. Les adjectifs qualificatifs sont alors 
accompagnés d’un modificateur, en l’occurrence, l’adverbe d’intensité « plus » 
précédé de l’article défini. La structure régulière du syntagme adjectival (ou 
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SAdj.) pourrait être : « les plus fines de + SN, les plus subtiles de + SN, les plus 
délicates de +SN. Le syntagme prépositionnel (ou SP) qui complète le SAdj 
représente l’élément de référence de la comparaison. La troncation du SP 
configure, ici, la structure grammaticale du superlatif absolu. En conséquence, 
sur le plan sémantique, le SP reste implicite et le modificateur « plus » va 
exprimer le degré d’intensité maximal. L’emploi itératif de l’adverbe induit 
subséquemment des effets d’hyperbole et de gradation ascendante. En outre, le 
sens de ces adjectifs s’apparente pour engendrer la métabole, un procédé que J.-
J. Robrieux (1993, p. 90) définit « comme une accumulation d’expressions 
synonymes destinée à énoncer une idée différemment et essentiellement avec 
plus de force ». Ce mécanisme linguistique vise à renforcer l’expressivité du 
discours. Il contribue, comme les autres formes de répétition, à l’intensification 
du message. Si dans l’occurrence précédente, les adjectifs, s’agencent de façon 
continue, dans l’exemple suivant, leur mode de structuration est discontinu. Le 
passage (6) ci-dessous l’atteste : 

(6)  Aurore j’ai un désir, un désir furieux de te parler, désir fou 
de partager, désir béant de communiquer, avec toi, désir 
profond de t’embrasser, désir pantelant de faire l’amour avec 
toi. Oui, l’amour avec toi (Chap.1, p.23) 

 
Dans cet exemple, l’attention se focalise sur la juxtaposition des syntagmes 

adjectivaux postposés au nom « désir », tête du SN qui se répète pour marquer 
la progression du discours. La structure paratactique dans laquelle se suivent ces 
syntagmes produit l’effet d’accumulation qui concourt à l’amplification du 
discours. De plus, les adjectifs qualificatifs qui accompagnent le nom « désir » 
constituent des lexèmes cohyponymes. Ils évoquent, à travers leur sémantisme 
hyperbolique, l’expression intense du sentiment personnel du locuteur. Son 
attitude apparait comme passionnelle. Outre les faits de répétition, le lien entre 
le nom et l’adjectif est, dans certaines occurrences, conflictuel. Il repose sur la 
combinaison de termes sémantiquement incompatibles. Il en est ainsi de la 
structure syntaxique de l’apostrophe dans la séquence ci-après : 

(7)  O pieuvre mon amour, seigneur des ténèbres. O sublime 
monstruosité. Mes mains jointes implorantes, j’appelle les 
tiennes au secours. Chap.3, p. 40) 

 
Dans le SN en (7), la technique de combinaison du nom « monstruosité » 

et de l’adjectif épithète « sublime » relève de l’oxymore. Ce procédé implique la 
relation d’opposition entre les deux signifiants. En effet, le support nominal 
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dénote l’idée de laideur et d’horreur. En revanche, l’adjectif qui le détermine est 
un terme appréciatif qui évoque l’attitude d’admiration du locuteur. Ce paradoxe 
présente un intérêt certain sur le plan argumentatif. En effet, pour M. Bonhomme 
(2014, p.160),  

 
 en fusionnant ces polarités anti-orientées dans une même saisie 

référentielle (nom + adj), cet oxymore transforme leur contenu 
simplement contrastif en contradiction apparente. Ce faisant, il 
acquiert une portée illocutoire énigmatique dont la visée 
perlocutoire est de surprendre le lecteur. 

 
En dehors des occurrences susmentionnées, la spécificité syntaxique des 

adjectifs qualificatifs apparait dans les phrases averbales. Considérons à cet effet 
les énoncés suivants : 

(8)  Quels beaux pays. Merveilleux les paysages. Magnifiques 
les femmes. Avec leurs seins dorés, avec leur teint 
basané ! (Chap. 2, p.27) 

 
La première phrase averbale est constituée d’un seul syntagme nominal 

dont le nom – tête est précédé de l’adjectif épithète « beau ». L’énoncé est suivi 
de deux propositions elliptiques symétriques inversées. Leur structure 
progressive correspondrait aux phrases ci-dessous : 

(8’) Les paysages sont merveilleux. Les femmes sont 
magnifiques. 

 
La comparaison des phrases (8) et (8’) met en lumière la permutation des 

arguments de la copule, à savoir le sujet et l’attribut du sujet. Cette opération 
linguistique marque l’inversion. Ce procédé est « un renversement complet de 
l’ordre à l’intérieur d’une fraction de phrase ou même à l’intérieur d’une phrase 
entière » (J. Dubois et al. (1982, p.84). Ainsi, les deux unités adjectivales 
prédicatives, ordinairement postposées à la copule, se retrouvent en position 
frontale. Celles-ci s’arrogent, à cet effet, le privilège de la place qu’occupe le sujet 
pour constituer le centre focal de l’attention de l’allocutaire. Par ailleurs, le 
parallélisme de construction, fixant les deux adjectifs dans la même position, 
apparait comme un facteur de cohésion syntaxique. Quant à l’ellipse, elle est la 
manifestation de l’irruption du désordre affectif marquant l’intensité des 
émotions. Ces énoncés sont symptomatiques de la forte affectivité du locuteur. A 
cet effet, pour M. Bonhomme (2014, p.171),  
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[les figures de style] sont fréquemment vues comme des révélateurs de l’état 
psychique de leur producteur. Cet état transparaît à travers le facteur 
illocutoire fourni par la distorsion des énoncés figuraux, l’affectivité du 
locuteur imprégnant leur substance. En particulier, les saillances syntaxiques 
des figures de construction paraissent à beaucoup de rhétoriciens refléter les 
mouvements psychiques de leur énonciateur. 

 
L’intérêt porté à l’adjectif qualificatif réside aussi dans la position qu’il 

occupe dans le syntagme nominal. En gravitant autour du nom, il est tantôt 
antéposé, tantôt postposé. Des facteurs syntaxiques, sémantiques et prosodiques 
déterminent les règles de positionnement. A cet effet, J. Dubois et R. Lagane 
(1973, p. 109) indiquent que « certains adjectifs se placent normalement après le 
nom. (…). C’est le cas, en général, pour les adjectifs qui expriment une couleur 
ou une forme, une nationalité, une religion, etc. ». Cette règle est parfois 
transgressée par Adiaffi comme on le constate dans l’exemple ci-dessous : 

 
 (9) On n’entendait que les gémissements de plaisir de cet étrange couple 
pourtant farouche : la Terre ne voulait pas se laisser pénétrer. Ce fut une lutte 
atroce, une poursuite infernale, dans le gouffre du monde. Son clitoris, une 
monumentale termitière semblable aux serres de rapaces a failli être 
arrachée par sa majesté céleste de colère contre sa rebelle compagne. (Chap.3, 
p.39) 

 
Dans le SN « une monumentale termitière », la règle qui détermine la 

position de l’adjectif qualificatif épithète est doublement transgressée. En effet, 
l’adjectif qualificatif « monumentale » est antéposé au nom au mépris non 
seulement du principe relatif à la morphologie évoqué supra (s’appliquant, ici, à 
la forme du clitoris), mais aussi du fait de la longueur de l’adjectif qualificatif 
relativement au nombre de syllabes du nom. Sur ce second point, C. Fromilhague 
et A. Sancier-Château (2016, p.213) apportent des éclairages : « le plus important 
est d’ordre rythmique. En français, la phrase obéit le plus souvent à la cadence 
majeure, selon laquelle on va de l’élément le plus bref à l’élément le plus long. 
Cela se retrouve dans le cas de l’adjective épithète. ». Ainsi, en lieu et place du 
schéma Det+N+Adj , matérialisé par le SN « une termitière monumentale », 
l’écrivain opte pour la structure inverse, Det+Adj+N. Ce choix d’écriture est 
stylistiquement pertinent contrairement à la postposition de l’adjectif épithète 
qui, en français moderne, est non marquée. En effet, l’adjectif postposé ajoute 
simplement une information au nom, en le caractérisant de façon objective. Mais 
lorsque le modificateur est antéposé, il met en relief une part du sens du 
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substantif qu’il accompagne. Ainsi le signifié de l’adjectif « monumentale » fait-
il écho au sémantisme du nom. Cette catégorie d’adjectif dans le SN porte le nom 
d’épithète rhétorique. P. Fontanier (1977, p. 324, en donne ici les 
caractéristiques suivantes : 

 
(L’épithète) est un adjectif quelconque, ou simple, ou participe, que 
l’on ajoute à un substantif, non pas précisément pour en déterminer ou 
en compléter l’idée principale, mais pour la caractériser plus 
particulièrement, et la rendre plus saillante, plus sensible, ou plus 
énergique.  

 
En conséquence, l’épithète et l’adjectif, en rhétorique, se distinguent par 

leur incidence sur le sens du support nominal. P. Fontanier (1977, p.324) le 
confirme :  

L’épithète et l’adjectif se joignent tous deux également au substantif, et tous 
deux également pour en modifier l’idée principale par des idées secondaires. 
Mais l’adjectif est nécessaire, indispensable même pour la détermination ou 
le complément du sens, et l’on ne peut jamais dire qu’il soit oiseux. 
L’Epithète, au contraire, n’est souvent qu’utile, ne sert qu’à l’agrément ou 
qu’à, l’énergie du discours, et même assez souvent on la trouve oiseuse et 
redondante.  
 
En (9), la troncation de l’épithète antéposée n’altèrerait nullement le 

sémantisme du nom. Son emploi constitue un procédé d’insistance visant à 
renforcer le volume impressionnant de la termitière, et corollairement du clitoris. 
Vu leur forme disproportionnée, la métaphore hyperbolique donne au clitoris, 
non sans humour, une forme extraordinaire. Comme on le voit, les différentes 
techniques de combinaison de l’adjectif qualificatif étudiées jusque-là visent à 
rendre vives et ostensibles les réalités décrites Ces mécanismes linguistiques 
constituent des effets d’hypotypose. Ce procédé, indique P. Fontanier (1977, 
p.390) « peint les choses d’une manière si vive, et si énergique qu’elle les met en 
quelque sorte sous les yeux, et fait d’un récit ou d’une description, une image, un 
tableau ou même une scène vivante. ». 

En somme, l’étude descriptive de l’adjectif qualificatif a permis de mettre 
en relief différents procédés de construction. Le plus employé est assurément le 
phénomène de répétition qui se manifeste, soit par la réitération symétrique du 
même morphème adjectival, engendrant des tours pléonastiques, soit par la 
juxtaposition de plusieurs adjectifs morphologiquement distincts. Les effets 
d’accumulation qui en résultent induisent les figures d’amplification telles que la 
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métabole, l’hyperbole et la gradation ascendante. A ces techniques narratives, 
s’ajoute l’oxymore par la relation sémantiquement incongrue de l’adjectif 
qualificatif au support nominal. Ces différents modes de combinaison, qui 
concourent à la redynamisation du discours, en soulignent le caractère 
hypotypotique et intensif. De plus, le mode d’encodage des adjectifs qualificatifs 
mis en jeu à travers ces procédés rhétoriques est caractéristique du code du 
langage oral, à tout le moins, de la poésie oralisée. Il reste à faire ressortir les 
valeurs énonciatives et les effets d’intentionnalité qui sous-tendent l’emploi de 
ces adjectifs. 

 
2. IMPLICATIONS SEMANTIQUES DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF 

Après l’analyse syntaxique des adjectifs qualificatifs, l’étude consiste à 
déterminer les valeurs sémantique et pragmatique des signifiants afin d’accéder 
à la structuration des stratégies argumentatives que leur sens implique. Dans 
cette perspective, les travaux de C. Kerbrat-Orecchioni, qui a établi une typologie 
des adjectifs, seront sollicités. Elle les repartit en deux classes : d’une part les 
adjectifs dits objectifs, d’autre part les adjectifs dits subjectifs.  Les subjectifs sont 
constitués de deux catégories que sont les affectifs et les évaluatifs. Les adjectifs 
qualificatifs affectifs évoquent les sentiments du producteur du discours. Quant 
aux évaluatifs, subdivisés en axiologiques et en non axiologiques, ils sont 
respectivement porteurs des appréciations du locuteur et de l’évaluation de 
l’objet selon une norme donnée. En considérant ces principes, les subjectifs 
constituent des marqueurs de modalisation. Cette notion, selon D. Maingueneau 
(2009, p. 88) « désigne l’attitude du sujet parlant à l’égard de son propre énoncé 
et à l’égard de son allocutaire, attitude qui y laisse des traces de divers ordres. » 
Autrement dit, ils mettent en évidence les réactions et les jugements de valeur de 
l’énonciateur. Ainsi, comme l’indique C. Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 84), les 
adjectifs affectifs « énoncent, en même temps une propriété de l’objet qu’ils 
déterminent, une réaction émotionnelle du sujet parlant en face de cet objet ». Ils 
sont alors orientés à la fois vers l’objet et vers le producteur du discours. C’est le 
cas en (1) :  

(1) A défaut de l’autre plaisir, il se contenta de celui, infini, des 
yeux : qu’elle est belle, la belle Aurore : un bijou des Dieux. (Chap.1, 
p.22)  

L’adjectif « belle » caractérise simultanément le trait physique d’Aurore et 
le sentiment que ce portait inspire à l’énonciateur. Mais le double emploi de 
l’adjectif qualificatif introduit des nuances sur le plan sémantique. Dans la 
fonction attribut du sujet, l’adjectif fait ressortir à la fois le charme d’Aurore qu’il 
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subit et le jugement positif qu’elle lui fait porter. Dans la fonction épithète, 
l’adjectif antéposé au nom propre ou au nom commun reçoit une autre 
interprétation sur le sens que lui donne la rhétorique. Cette catégorie d’adjectifs 
est qualifiée respectivement d’épithète de caractère et l’épithète de nature. Dans 
cette perspective, C. Fromilhague et A. Sancier-Château (2016, p. 212) font 
observer que « le sujet pose la qualité comme propriété essentielle, inaliénable et 
définitoire de l’objet. ». Tout bien considéré, le signifié de l’adjectif est une part 
intrinsèque des traits d’Aurore. La répétition de l’adjectif produit un effet 
d’hyperbole qui souligne la passion qu’éprouve le personnage pour sa bien -
aimée. Mais dans l’exemple suivant, l’adjectif est associé à un nom commun : 

 
(9)  On n’entendait que les gémissements de plaisir de cet étrange 
couple pourtant farouche : la Terre ne voulait pas se laisser pénétrer. 
Ce fut une lutte atroce, une poursuite infernale, dans le gouffre du 
monde. Son clitoris) une monumentale termitière semblable aux 
serres de rapaces a failli être arrachée par sa majesté céleste de colère 
contre sa rebelle compagne. » (Chap.3, p.39). 

 
Dans le SN, l’adjectif « monumentale », met en saillance les dimensions, à tout 

le moins, le volume de l’organe du sexe féminin. L’allusion à la morphologie autorise 
à intégrer l’adjectif en (9) dans la catégorie des évaluatifs non axiologiques. En effet,  

 
Cette classe comprend tous les adjectifs qui sans énoncer de jugement 
de valeur, ni d’engagement affectif du locuteur (du moins au regard 
de leur stricte définition lexicale en contexte, ils peuvent bien entendu 
se colorer affectivement ou axiologiquement), impliquent une 
évaluation qualitative ou quantitative de l’objet dénoté par le 
substantif qu’ils déterminent (…). (C. Kerbrat-Orecchioni, 1980, p. 85-
86) 

L’adjectif « monumentale » suppose l’évaluation d’une norme en fonction 
de l’idée que le locuteur se fait du volume de la termitière. Aussi le morphème 
exprime-t-il un degré de grandeur surdimensionné pour suggérer la forme de 
l’organe sexuel. Et tout bien considéré, le contexte d’emploi, marqué par la 
relation métaphorique entre la termitière et le clitoris, suscite le comique et la 
moquerie. Ainsi, l’adjectif se voit doter d’un trait évaluatif axiologique. La trame 
narrative est constituée de nombreuses occurrences d’évaluatifs, comme dans : 

 
(6) Aurore j’ai un désir, un désir furieux de te parler, désir fou de 
partager, désir béant de communiquer, avec toi, désir profond de 



KARAMOKO Mamadou 
 

Ziglôbitha 

 
405 

t’embrasser, désir pantelant de faire l’amour avec toi. Oui, l’amour 
avec toi  (Chap.1, p.23) 
 

Dans cet exemple, les adjectifs « furieux », « fou », « béant », 
« profond », « pantelant » produisent, par leur sémantisme, un effet d’hyperbole, 
pour traduire l’intensité croissante de l’émotion du personnage. Ces qualificatifs 
métaphorisent le sentiment en l’assimilant d’une part, à un espace aux 
dimensions démesurées comme l’attestent les mots « béant, profond », d’autre 
part, à un être aux réactions affectives incontrôlées comme l’illustrent les termes 
;« furieux », « fou », « pantelant ». Dans ce contexte d’énonciation, ils sont dotés de 
valeur laudative pour marquer la vibration du désir. Il est aussi des adjectifs 
qualificatifs associés aux adverbes d’intensivité en (5) :  

 
(5)  J’ai confiance en ta droiture, en ton sens de la justice pour 
tous. Ta fine, subtile et délicate intelligence des choses, les 
choses les plus fines, les plus subtiles, les plus délicates. 
(Chap.13, p.119) 

 
Dans cette séquence, les adjectifs déterminés par l’adverbe d’intensité 

appartiennent à la classe des évaluatifs non axiologiques. En effet, selon C. 
Kerbrat -Orecchioni (1980, p. 85), « pour mettre en évidence la spécificité de cette 
classe d’adjectifs, on pourrait invoquer certains critères tels que leur caractère 
graduable, leur possibilité d’être employée en structures exclamatives, etc. » Ici, 
outre le trait qualitatif de l’adjectif, l’adjonction de l’adverbe d’intensité « plus » 
constitue la preuve de leur intégration dans la classe des non axiologiques. Le 
signifiant indique le degré élevé des sensations qui vont au-delà de la norme que 
conçoit le locuteur. En outre, les adjectifs qu’ils déterminent sont, du point de vue 
de leur sens, dotés de traits axiologiques appréciatifs. Ils décrivent l’état extatique 
du personnage. La répétition des signifiants adjectivaux et adverbiaux, 
fonctionnant comme des outils d’amplification, qui concourent à l’expression 
intense des sensations du personnage. Par ailleurs dans d’autres occurrences 
telles qu’en (4), le même l’adjectif qualificatif exprime simultanément 
l’évaluation et l’affectivité : 

 
(4) Telle une enfant nue, telle la Liberté se promenait. Palpitante, 
frémissante, bouleversante, émouvante, frétillante, la Liberté 



 
L’adjectif qualificatif comme un marqueur de subjectivité dans le roman Silence, on développe de Jean–Marie 
Adiaffi Ade 
 

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 395-408 

 
406 

passait. C’est fantastique. Extraordinaire. La Liberté nimbée de 
gloire. (Chap.2, p. 30) 

 
Dans cet énoncé, la série d’adjectifs descriptifs prête à la figure allégorique 

de la liberté des traits aussi bien affectifs qu’axiologiques. Dans le premier cas, ils 
révèlent le sentiment d’amour qui anime l’énonciateur et dans le deuxième cas, 
ces signifiants sont valorisants. C’est dans cette perspective qu’ils font partie de 
la classe des axiologiques. Les évaluatifs, comme l’explique C. Kerbrat-
Orecchioni (1980, p. 91), « portent sur l’objet dénoté par le substantif qu’ils 
déterminent un jugement de valeur positif ou négatif. ». Dans cette occurrence, il 
existe donc entre les affectifs et les évaluatifs axiologiques une affinité comme en 
témoigne l’exemple (2). 

 
(2) Ce matin, au réveil, à Talouakro, la Liberté batifolait 
partout : elle voltigeait dans les cases, dans les champs, dans 
les rues. Les gens en étaient ivres : ils étaient dingues, 
dingues, dingues. La liberté, c’est la folie. (Chap. 4, p. 46). 

Dans cette phrase, l’accumulation qu’engendre la réduplication de 
l’adjectif suggère l’intensité des émotions et de l’enthousiasme du narrateur. 
L’avènement des indépendances constitue, pour toute la population, une source 
de joie débordante. Ainsi, l’emploi des différents adjectifs qualificatifs révèle son 
engagement politique. Outre les sujets politiques et sentimentaux, l’attitude des 
personnages se manifeste à l’occasion des cérémonies cultuelles. En témoigne 
l’adjectif qualificatif employé dans l’apostrophe de la séquence suivante : 

 
(7) O pieuvre mon amour, seigneur des ténèbres. O sublime 
monstruosité. Mes mains jointes implorantes, j’appelle les 
tiennes au secours. Chap.3, p.40) 

Dans le SN « une sublime monstruosité », l’adjectif « sublime » constitue, à 
travers le trait valorisant de la pieuvre, un évaluatif axiologique. Cet adjectif est 
aussi porteur d’affectivité en ce qu’il traduit le sentiment d’admiration, voire 
d’adoration du locuteur à l’égard de l’animal. La qualification appréciative de la 
monstruosité a de quoi surprendre pour qui connait le rituel de la religion et de 
sa divinité. Cette attitude est caractéristique de la philosophie animiste des 
croyances religieuses africaines. L’oxymore suggère, à juste titre, le paradoxe de 
cette relation mystico-amoureuse. En effet, le lexème adjectival, à la fois 
appréciatif et affectif, associé au nom péjoratif, dénote l’attitude étonnante de 
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l’énonciateur qui voue à cette force lugubre un véritable culte. Jusqu’à présent, 
les termes analysés sont mélioratifs. Il importe aussi d’indiquer que des adjectifs 
sont porteurs d’évaluation négative comme l’illustrent les occurrences ci-
dessous : 

(10)  C’est un droit inaliénable de respirer l’air pur, de ventiler le 
corps, de voir le soleil, par conséquent, il est interdit d’enfermer 
un homme dans une prison puante, fétide, étouffante, 
irrespirable. (Chap. 2, p.26) 

L’extrait (10) met en relief la juxtaposition des adjectifs axiologiques 
négatifs traduisant le dégout que l’univers carcéral inspire au locuteur. Ces 
adjectifs, eu égard à leur contigüité sémantique par le jeu de la métabole, 
expriment l’intensité des sensations olfactives nauséabondes dont il faut 
débarrasser la prison à l’avènement des indépendances. Sous l’angle énonciatif, 
l’examen sémantique des adjectifs révèle la présence des trois catégories 
d’adjectifs de subjectivité. La frontière entre les trois entités n’est pas étanche. Les 
évaluatifs sont, dans certaines occurrences, dotés de valeur affective et 
inversement. Leurs emplois redondants et emphatiques suggèrent, dans un 
registre passionnel, l’exacerbation des sentiments personnels. Ces sentiments 
représentent, par la voix du narrateur et des personnages, des signes 
d’engagement d’Adiaffi successivement, sur le plan sentimental à travers 
l’attachement à sa bien-aimée, sur le plan religieux par ses croyances animistes et 
sur le plan politique pour le combat de l’avènement des indépendances. 
 

CONCLUSION 
De cette étude, il ressort que le mode d’organisation des adjectifs 

qualificatifs est marqué par les faits de répétition et de contraste. Ainsi 
fonctionnent-ils comme les ressorts syntaxique et lexical qui assurent la scansion 
de la progression discursive. Les procédés d’accumulation, de gradation et 
d’oxymore qui en émergent confèrent à la prose d’Adiaffi une dimension 
expressive et poétique. Les différents modes combinatoires des adjectifs 
qualificatifs apparaissent comme des faits d’hypotypose destinés à capter 
l’attention du lecteur sur la caractérisation des noms qu’ils déterminent. En outre, 
ces adjectifs qualificatifs, analysés à la lumière des théories énonciatives, 
soulignent, par leur récurrence, l’importance émotionnelle et évaluative du 
discours. La parallèle entre l’amplification de la combinaison des adjectifs et 
l’expression abondante, voire intense des sentiments et des idées est saisissant. 
Les modalités subjectives ainsi activées fonctionnent comme des stratégies 
argumentatives visant à marquer fortement la sensibilité du lecteur afin de lui 
faire partager la vision du monde du narrateur. 
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Résumé : L’adjectif qualificatif est un constituant libre ou facultatif du syntagme 
nominal que l’on ajoute (à l’oral ou à l’écrit) pour spécifier la qualité appréciative ou 
dépréciative du nom auquel il se rapporte. Cette partie du discours est largement 
mise à contribution dans l’œuvre littéraire de Kourouma. La mise en discours de 
l’adjectif qualificatif est un fait indéniable de l’esthétique discursive romanesque. 
Son rôle dans le discours est fonction de l’intention du locuteur dans une démarche 
argumentative bien à propos. Son relief chez l’écrivain ivoirien tient des belles 
descriptions de faits, des actions de personnages qui achèvent par convaincre le 
lecteur quant à l’esthétique littéraire qui en résulte. Le contexte d’énonciation de 
l’écriture de l’auteur provoque une intensification discursive et expressive qui 
donne du relief à l’usage de la classe grammaticale qu’est l’adjectif qualificatif. 
 
Mots clés : Discours, adjectif qualificatif, énonciation, intensité, subjectivité. 
 
THE QUALIFYING ADJECTIVE OR THE USE OF A DISCURSIVE AESTHETIC 
IN KOUROUMA’S WORKS : THE CASES WITH LES SOLEILS DES 
INDÉPENDANCES AND MONNÈ OUTRAGES   
ET DÉFIS 
 
Abstract: The qualifying adjective is a free or optional constituent of the noun phrase 
that is added (orally or in writing) to specify the appreciative or depreciative quality 
of the noun to which it refers. This part of speech is widely used in Kourouma's 
literary work. The use of the qualifying adjective in discourse is an undeniable fact 
of the novel's discursive aesthetics. Its role in the discourse idepends on the speaker's 
intention in a relevant argumentative approach. Its relief in the Ivorian writer is due 
to the beautiful descriptions of facts, actions of characters that ultimately convince 
the reader as to the literary aesthetics that results. The context of enunciation of the 
author's writing produces a discursive and expressive intensification that gives relief 
to the use of the grammatical category that is the qualifying adjective. 
 
Keywords: Discourse, qualifying adjective, enunciation, intensity, subjectivity. 

 
 
INTRODUCTION  

L’adjectif qualificatif, du latin « adjectivum » est un constituant libre ou 
facultatif du syntagme nominal. Qu’il soit un constituant nominal ou un 
constituant du groupe verbal, l’adjectif qualificatif est un mot que l’on ajoute (à 
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l’oral comme à l’écrit) pour spécifier la qualité du nom auquel il se rapporte. En 
termes différents, pour le sens, l’adjectif « sert à caractériser une personne, une 
chose, sous le rapport de la qualité. » (R.L. Wagner : 1991 :129). Pour Marouzeau,  
l’adjectif est susceptible d’être adjoint au substantif pour lui attribuer une qualité 
soit directement (adjectif épithète : une belle femme), soit à titre de prédicat 
(adjectif attributif ou prédicatif : la maison est grande).  

Une langue est un outil dont l’organisation révèle qu’il s’est formé à 
travers le temps pour satisfaire ses fins et que c’est son emploi qui garantit la 
perpétuation de son fonctionnement. Ce sont donc les emplois communicatifs du 
langage qui devront retenir notre attention si nous voulons découvrir le 
conditionnement des changements linguistiques (André Martinet, 1996, p.179). 
Le rôle significatif de l’adjectif qualificatif dans le discours ou dans la langue est 
fonction de l’intention du locuteur dans une démarche argumentative bien à 
propos. Cette classe grammaticale ou partie du discours occupe une fonction 
cardinale dans la mise en sens des éléments constitutifs du discours littéraire. Si 
la phrase répond à des critères de sens, pour Marouzeau, « elle est apte à 
représenter pour l’auditeur l’énoncé complet d’une idée conçue par le sujet 
parlant ». L’écriture romanesque d’Ahmadou Kourouma embrasse un très grand 
ensemble d’adjectifs qualificatifs avec pour finalité, l’esthétique dans l’expression 
discursive. Les belles descriptions de faits, d’actions et de personnages achèvent 
par convaincre le lecteur quant à la perception littéraire des œuvres de l’auteur. 
Cette classe de mots, à l’instar des autres parties du discours a été largement mise 
à contribution dans la production littéraire de l’auteur. Sous ses différentes 
morphologies, l’adjectif qualificatif est une force d’esthétique discursive et 
littéraire chez Kourouma. 

 
1. PROBLEMATIQUE ET CADRE THEORIQUE 

Le contexte d’énonciation, de l’écriture littéraire francophone, impose des 
règles qu’on peut esquisser en reprenant l’hypothèse formulée par Giles Deleuze 
et alii (1975). Dans leur analyse, en effet, du contexte d’énonciation chez KAFKA, 
juif d’origine tchèque écrivant en allemand, les auteurs émettent plusieurs 
hypothèses selon lesquelles, l’écrivain s’est trouvé devant au moins trois 
situations : impossibilité de ne pas écrire, impossibilité d’écrire en allemand, 
impossibilité d’écrire autrement qu’en allemand. Alors, en appliquant ce schéma 
aux écrivains africains en général et ivoiriens en particulier, on s’aperçoit qu’il y 
a une profonde similitude dans la production littéraire de ces auteurs. Nous 
savons que le français, en qualité de langue de culture et de diffusion, est le 
moyen d’expression par excellence des écrivains issus d’anciennes colonies 
françaises d’Afrique. Par conséquent, les écrivains francophones d’Afrique ne 
peuvent pas échapper, pour reprendre FANON (1969) à cette « obligation 
historique ». La plume de l’écrivain ivoirien, Ahmadou Kourouma, présente une 
belle facture expressive dans la mise en sens des éléments constitutifs du discours 
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et par ricochet, l’adjectif qualificatif est une classe de mots largement mise à 
contribution dans l’esthétique descriptive. Dans l’emploi des adjectifs 
qualificatifs, tout est relatif. Notre propos consiste à montrer que dans le 
processus d’assignation de sens, l’écrivain Kourouma fait preuve d’une 
esthétique descriptive puisée dans le choix des éléments linguistiques. Les faits 
ou les actions, voire les êtres sont « frappés » d’une belle facture descriptive qui 
donne à l’œuvre une qualification appréciative. Notre analyse consiste donc à la 
mise en relief des effets sémantiques de la qualification pour en faire ressortir la 
dimension esthétique du point de vue linguistique et grammatical des œuvres 
romanesques, notamment dans Les Soleils des indépendances et Monnè Outrages et 
Défis. Quels sont les choix linguistiques opérés par l’écrivain dans le processus 
de la qualification dans ces œuvres ? Cette qualification est-elle excessive ou 
intensive ou simplement descriptive du point de vue de la langue ? Comment 
l’usage de l’adjectif qualificatif est-il appréhendé dans les œuvres ? Qu’est-ce qui 
fait la singularité chez l’auteur et qui, du coup donne une caractérisation 
esthétique à l’économie générale du texte dans un processus d’assignation de 
sens ? Toute une structure de construction syntaxique souvent hyperbolique 
donne une certaine esthétique aux œuvres. En un mot, quelle est la contribution 
esthétique du processus de la qualification chez Kourouma ? Avant tout, nous 
procédons à une succincte évaluation de l’adjectif qualificatif dans notre corpus. 

 
2. ETUDE EVALUATIVE DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF DANS LES 

ŒUVRES. 
L’adjectif qualificatif est doté d’un statut d’exception dans la mesure où il 

chevauche les catégories de l’évaluation quantitative et qualitative. Interne au 
sujet d’énonciation, l’utilisation de cette classe grammaticale est relative à ses 
systèmes d’évaluation (esthétique, éthique, etc.). Les adjectifs évaluatifs 
axiologiques portent sur l’objet dénoté par le substantif qu’ils déterminent un 
jugement de valeur, positif ou négatif. A ce titre, ils sont doublement subjectifs 
dans la mesure où (Orecchioni, 1980, p. 91) leur usage varie avec la nature 
particulière du sujet d’énonciation dont ils reflètent la compétence idéologique. 
Dans notre analyse à venir, nous tenons à le mentionner, il ne s’agit pas de 
quantifier les adjectifs qualificatifs mais plutôt de les étudier sous le rapport 
d’une évaluation qualitative. Ainsi, nous le soulignons d’emblée, les adjectifs 
constituent un lieu d’inscription privilégié de la subjectivité, de par leur 
signification. A cela s’ajoute qu’en français, la faculté d’antéposer ou de 
postposer l’adjectif au nom ouvre la possibilité d’effets de sens intéressants, dont 
nous montrerons la portée sémantique qui donne une esthétique du point de vue 
de l’écriture littéraire. 
 
3. LA VALEUR EXPRESSIVE DE L’ADJECTIF DANS L’ŒUVRE DE 
KOUROUMA. 
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La notion de l’expressivité adjective se situe dans le prolongement de 
l’extension du concept de motivation. Que signifie-t-elle ? Quel rapport 
entretient-elle avec l’expression de valeur expressive intensive ? En d’autres 
termes, dans quelle mesure peut-on dire que la valeur expressive de l’adjectif 
qualificatif constitue un procédé esthétique du discours chez Kourouma ? Pour 
répondre à ces interrogations, il faut évoquer les conditions morpho-sémantiques 
qui président à son fonctionnement. En effet, le caractérisant adjectival d’où se 
dégage une valeur expressive présuppose l’existence d’un environnement 
extralinguistique descriptible de la manière suivante : 

• Au départ on considère un ensemble quelconque d’éléments. Ceux-ci 
peuvent être des substantifs indiquant, soit des noms de personnes, soit 
des notions plus ou moins concrêtes, souvent des qualités. En outre, en 
l’absence de tout caractérisant adjectival, ils sont a priori censés avoir les 
mêmes qualités. 

• L’introduction d’un caractérisant et son présupposé grammatical opèrent 
parmi les éléments de cet ensemble, une sélection méliorative de type « 
mensuratif » (Bohui, 1995, p.132). Cette sélection est à l’avantage de 
l’élément auquel s’applique le caractérisant en le présentant comme 
l’archétype de la qualité évoquée par son propre sémantisme. En termes 
différents, l’élément ainsi caractérisé est mis en relief en tant qu’il possède 
au plus haut niveau, tous les traits caractéristiques requis pour être 
considérés comme une référence normative au sein dudit ensemble. De 
l’ensemble qualificatif ou caractérisant, il découle ainsi une valeur 
expressive proche de celle du décommensuratif, d’où la notion de 
qualification distinctive à valeur à la fois expressive et intensive.  

• Formellement, l’ensemble caractérisant que nous notons (E.C) comprend 
un déterminant (Déter.) qui peut être un article ou une préposition. Ce 
déterminant (le présupposé grammatical du qualificatif) est suivi d’un 
apport épithète (A) et son support substantif (S). L’ensemble de la 
structure peut être décrit comme suit : 
 E.C = Déter. + A.S, en sachant que   A.S peut se décomposer en A.S = 
A+S. 

Nous terminons en disant que par suite de l’invariabilité spatiale de l’épithète 
(elle est toujours antéposée au substantif), l’ensemble qualificatif est une 
structure figée formellement. On remarquera également que dans ces structures, 
les caractérisants appartiennent au même champ lexical. Ce sont vrai, véritable 
et authentique. Par ailleurs, si la statistique peut être un critère distinctif, nous 
pouvons affirmer que dans la mesure où VRAI a la plus grande occurrence (vrai : 
44 cas, soit 22 pour chaque roman ; authentique : 10 cas, soit 2 pour Les Soleils 
des indépendances et 8 pour Monnè ; véritable : 6 cas, tous pour Monnè), il est le 
caractérisant de base dans ce type de procédé expressif et intensif. Après cette 
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description de la notion de qualification, il reste à le corroborer par des extraits 
du texte d’une manière ordonnée. 
 
3.1.  Apport épithète + Substantif (A.S) en complément prépositionnel.  

Exemple 1 : Donc Fama devait descendre sans discuter. « C’était comme 
ça. » Syndicat des transporteurs ou syndicat des bâtards, Fama s’en moquait. Il 
se dressa, dégaina son couteau et malgré les cris de Salimata, menaça le délégué 
et injuria tout le monde, le syndicat et le délégué de tous les bâtards, leur père et 
la mère des Indépendances. Ils partirent, et dès la sortie de la capitale Fama se 
félicita d’avoir à l’autogare découvert toutes ses canines de panthère de vrai 
Doumbouya. Les Soleils p. 82) 

Exemple 2 : Le Horodougou qui fut démembré et appartenait désormais à 
deux républiques, les Doumbouya en furent les chefs honorés. (…) La voix aurait 
continué de décrire le jour de la fin de la dynastie Doumbouya. Fama avait peur. 
Comme authentique descendant il ne restait que lui, un homme stérile vivant 
d’aumônes dans une ville où le soleil ne se couche pas… (Les Soleils p. 99-100). 

Exemple 3 : Et Fama trônait, se rengorgeait se bombait. Regardait-il les 
salueurs ?  A peine ! Ses paupières tombaient en vrai totem de panthère et les 
houmba ! (Les Soleils p 110). 
 

Au sémantisme propre de l’invariant adjectival qui, en soi, établit déjà une 
sélection restrictive, s’adjoint la connotation intensive renforcée par la présence 
du déterminant prépositionnel. Le phénomène que présente ce matériau 
linguistique est un parfait dyptique. Le premier aspect immédiatement 
perceptible du signifié de la structure dénote la certification, dans la qualité 
considérée de l’être caractérisé : Fama issu de la dynastie Doumbouya avec tous 
les présupposés attributs dont s’accompagne cette naissance. Bien plus, une 
lecture au deuxième niveau fait ressortir une valeur de l’ensemble caractérisant 
qui transcende le premier volet de compréhension pour déboucher en définitive 
sur une mensuration absolue. Ainsi Fama n’est-il pas seulement un descendant 
quelconque de la dynastie des Doumbouya. Outre cette première qualité qui le 
détermine, Fama est considéré comme un cas d’exemplarité irréfutable dans la 
mesure où il réunit sans exception, tous les traits distinctifs d’une lignée 
d’honneur des Doumbouya. Il connote en quelque sorte et avec excellence, 
l’authenticité de son ascendance en tant que modèle. Tout se passe en effet 
comme si l’histoire avait consacré dans la promotion de l’excellence une classe 
privilégiée des Doumbouya dont Fama serait une figure symbolique, ou mieux, 
un représentant canonique. La présence d’un actualisateur auprès de A.S dans 
l’ensemble caractésiant adjectival conforte davantage notre analyse, comme nous 
pouvons l’apprécier dans les lignes qui suivent.  

 
3.2. A.S précédé d’actualisateur. 
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Nous remarquons dans cette structure syntaxique que l’article défini et 
son contraire conventionnel se rejoignent pour une fois en valeur, celle de leur 
nuance discriminante à connotation mensurative. Nous pouvons apprécier dans 
les extraits ci-après : 
Exemple 4 : Sans souffler, il parla des obligations des nantis et des puissants, 
raconta la vie de quelques saints et grands empereurs du Moyen Age africain qui, 
pour plus d’humilité, recueillaient les orphelins et pour leur pénitence les 
élevaient eux-mêmes dans les pans des boubous. « Ce qui constituait un don de 
leur propre personne, donc la vraie charité qu’Allah apprécie mieux que huit 
cents sacrifices rituels matinaux ». (Monnè p. 166-167) 
 

Exemple 5 : Djigui supputa, supputa jusqu’à croire au retour des temps 
anciens où il était seul maitre de Soba. (…) C’eût été futile et c’était trop tard ! 
Depuis trois nuits, Djigui n’était plus le vrai chef des pays de Soba – il était le 
seul du Mandingue à l’ignorer. Le gouverneur et le commandant Bernier avaient 
estimé qu’il avait trop vieilli : ils voulaient le préserver de tout ce qui pourrait 
l’éreinter et l’achever. (Monnè p. 126). 
 

Exemple 6 : Aussi Bakary avait-il saisi Papillon au collet, un matin, au 
détour d’une rue, et avait tout juste : « Tout le monde voit que tu détournes 
Mariam. N’as-tu pas honte, Papillon, de t’amuser avec les choses des vieux ? 
Attention, Papillon, le mari de Mariam s’appelle Doumbouya, c’est un vrai 
prince ; il reviendra. Il n’est pas un homme de l’indépendance et jamais il ne te 
pardonnera d’avoir entré la lame de ton couteau dans la gaine de son sabre. Et 
même si tu t’enfuis, le malheur te poursuivra car Mariam est ensorcelée. (Les 
Soleils p 178). 
 

Exemple 7 : Un voyage s’étudie : on consulte le sorcier, le marabout, on 
cherche le sort du voyage qui se dégage favorable ou maléfique (…). Personne ne 
peut aller en dehors de la voie de son destin. Balla était ahuri. Après tout, Fama, 
tu as beau être le dernier des Doumbouya, le maître de tout le Horodougou, tu 
ne valais pas le petit-fils de Balla. Fama voulait partir, il partirait. Eh bien qu’il 
fût assuré de l’accueil de chien que Salimata servirait à Mariam, il accepta que 
celle-ci fût du voyage. Une vraie entreprise de possédé ! (Les Soleils p 145-146). 
Exemple 8 : Là, Fama piqua le genre de colère et lui communique le frémissement 
des feuilles. Un bâtard, un vrai, un déhonté de rejeton de la forêt et d’une maman 
qui n’a sûrement connu ni la moindre bande de tissu, ni la dignité du mariage, 
osa, débout sur ses deux testicules, sortir de sa bouche que Fama étranger ne 
pouvait traverser sans carte d’identité ! (Les Soleils p101). 
 
Dans l’exemple (4), la relative déterminative apporte un complément de 
précision sur la qualité du signifié antécédent. Bien plus, grâce à elle, le terme 



KOUASSI N’Dri Maurice  
 

Ziglôbitha 

 
415 

« charité » de l’extrait naturellement, reçoit comme un surcroit de valeur, de sorte 
que le sens de l’ensemble caractérisant est voisin de « la charité des charités », le 
plus haut niveau de charité qu’on puisse atteindre, qui est un décommensuratif 
expressif. Toutefois, hormis l’apport de cette double détermination, ni la valeur 
en connotation première de l’ensemble caractérisant, ni celle de l’exemple (5) qui 
comporte un actualisateur indéfini, ne diffère de la signification. Tout comme 
l’article défini dans les extraits (4 et 5), l’actualisateur indéfini apporte à 
l’ensemble caractérisant, une dénotation de spécification méliorative à nuance 
mensurative. Ainsi, s’estompe pratiquement leur opposition habituelle fondée 
sur leurs natures respectives. En outre, du fait de la position irréversible du 
caractérisant propre (l’adjectif qualificatif) de la structure, les deux actualisateurs 
partagent également la connotation affective qui accompagne généralement le 
sens de tout adjectif antéposé. A ce niveau, l’extrait (7) qui donne sa pleine 
expression à l’explosion sentimentale grâce à sa tonalité exclamative est très 
édifiant. Dans le dernier extrait, l’auteur antépose le substantif « bâtard » à 
l’adjectif « vrai », mais ponctué d’une virgule pour marquer la pause et 
également attirer l’attention sur l’insistance de la valeur qu’il lui communique. 
Toute cette organisation phrastique donne une épaisseur aux œuvres de 
Kourouma du point de vue de la valeur expressive de l’adjectif qualificatif.  Ainsi, 
cette valeur expressive débouche naturellement dans bien des situations sur une 
note subjective discursive que nous étudions dans la suite de notre analyse. 
 
4. L’ADJECTIF QUALIFICATIF ET LA SUBJECTIVITE DISCURSIVE 

La question de la subjectivité dans le langage a fait l’objet d’études de 
plusieurs linguistes dont E. Benveniste. A ce titre, Benveniste publie dans le 
Journal de psychologie en  1958  un article intitulé « De la subjectivité dans le 
langage ». Bien avant lui, d’autres linguistes s’étaient intéressés à cet aspect du 
fonctionnement de la langue-par exemple M. Bréal, Charles Bally et bien d’autres. 
C. Bally rappelle obstinément dans Le langage et la vie (1913), que la nécessité 
« d’étudier le langage expressif véhicule de la pensée affective » (Charaudeau P., 
2002, p. 552). Mais en réalité, que recouvre cette notion de la subjectivité ? Pour 
Benveniste en effet, cité par Charaudeau P. (2002, p. 552), la subjectivité n’est 
autre que « la capacité du locuteur à se poser comme ‘‘sujet’’ » et c’est dans le 
langage qu’il faut chercher les fondements de cette aptitude. Aussi poursuit-il, 
« c’est dans et par le langage que l’homme se constitue en sujet ». Bien plus, il y 
parvient en s’appropriant certaines formes que la langue lui offre à cet effet, et 
tout d’abord le pronom « je » dont l’usage est le fondement même de la 
conscience de soi. C. Kerbrat-Orecchioni, dans L’Enonciation. De la subjectivité dans 
le langage (1980), poursuit le travail de Benveniste en tentant l’inventaire et la 
description des lieux d’ancrage les plus manifestes de la subjectivité langagière. 
Elle mentionne à cet effet, les termes affectifs, les évaluatifs (ou appréciatifs) 
axiologiques et non axiologiques, les modalisateurs et d’autres lieux encore 
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d’inscription dans l’énoncé du sujet d’énonciation. Par ailleurs, insistant sur les 
ambiguïtés que recouvrent les concepts de subjectivité / objectivité, l’ouvrage de 
Kerbrat aboutit à la conclusion que « la subjectivité est partout », tous les discours 
étant marqués subjectivement, mais selon des formes et à des degrés 
extrêmement variables. En nous inscrivant naturellement dans ce postulat 
argumentatif, nous montrons dans notre article, la part belle de l’usage de 
l’adjectif qualificatif dans le processus énonciatif subjectif. Quels sont les effets 
expressifs subjectifs de cette partie du discours qui découlent dans les œuvres de 
Kourouma ? 

 
4-1. De l’esthétique à l’intensification du discours par la classe adjective. 

Soit les énoncés suivants : 
Exemple 9 : Vraiment indignes de mères ! Et avec des cœurs méchants à 

égorger des poulets sur un linge blanc sans laisser de tache. Allah, le comptable 
du mal et du bien, comment justifies-tu d’avoir gratifié d’aussi méchantes 
créatures de progénitures, alors que Salimata une musulmane achevée…. (Les 
Soleils p 59) 
Exemple 10 : Salimata naquit belle, belle à emporter l’amour, à provoquer la 
jalousie du génie qui la hanta…. (Les Soleils p39).  

Exemple 11 : L’interprète trouva ces sorciers téméraires et sauvages ; il 
ordonna. Les fautifs furent fouettés, torturés et envoyés dans les chantiers du 
Sud. (Monnè p. 66-67). 
Exemple 12 : De son séjour en France, Djigui aura surtout vu et retenu le chemin 
de fer ; réalisation immense, innombrable, enchevêtré, multiforme. Le train de 
France était dix fois plus gros que celui d’Afrique (Monnè p 102). 
 De ces extraits, une remarque importante se dégage. Dans l’expression de 
l’idée intensive, la distinction classique qui oppose les adjectifs antéposés et 
postposés, si elle prend toute sa valeur au plan stylistique, elle devient en fin de 
compte caduque. Dans tous ces extraits en effet, quelle que soit la place de 
l’adjectif, la structure de base de l’idée intensive reste formellement identique. 
Dans la description ici, les cas de postposition prennent la construction des cas 
d’antéposition. En outre, si la description permet d’identifier les cas 
d’antéposition aux cas de postposition, c’est naturellement parce qu’elle obéit 
aux exigences combinatoires propres au système linguistique lui-même. La 
description ne fait ainsi que découvrir ou extérioriser des lois internes à la langue. 
Venons-en à la portée ou à la dimension sémantique des adjectifs dans nos 
extraits. En effet, dans l’extrait (12), la description a relevé le sens intensif des 
caractérisants « immense, innombrable, enchevêtré et multiforme ». Nous notons 
une graduation sémantique de la description qui le propulse vers une dimension 
hyperbolique. Au demeurant, les extraits (9) et (10) par leurs structures 
syntaxiques (nom + adj. + prép. + verbe) ou encore (prép. + superlatif (aussi) + 
adj. + nom) achèvent par convaincre quant à la valeur intensive qu’ils véhiculent 
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dans la description. D’un côté, nous avons la beauté inégalable, sensuelle de 
Salimata qui ne laisse personne indifférent, qui hante même les choses de la 
brousse ; de l’autre côté, l’insensibilité du cœur de l’homme, la cruauté ont atteint 
le plus haut niveau possible et dans l’ensemble caractérisant, il se dégage une 
valeur expressive de la description à la fois esthétique que pathétique. En outre, 
une note subjective de l’énonciateur se dégage dans la description. 

La valeur expressive et intensive de la classe adjective est également 
amenée par d’autres formes grammaticales que nous étudions dans les lignes qui 
suivent. 
 
4.2. La marque phonétique.  

Dans cette rubrique, la marque phonétique se fait de deux manières. Dans 
le premier cas, l’adjectif qualificatif de valeur laudative est mis en relief au moyen 
d’un accent d’insistance qui frappe une de ses syllabes que nous pouvons voir 
dans les illustrations ci-après : 
Exemple 13 : (…) Elle aima son couturier, un Sénégalais élégant, élancé, à la 
carnation de jais, toujours dans des drékéba impeccables (Monnè p. 152). 

Exemple 14 : Pauvre maman ! Oui, la malheureuse maman de Salimata, 
que d’innombrables et grands malheurs a-t-elle traversés pour sa fille ! Et surtout 
lors de la dramatique cérémonie d’excision de sa fille ! (Les Soleils p. 34). 
 Nous le constatons, en dehors de l’insistance amenée par la première syllabe, il 
se manifeste un ton qui est censé fluctuer, ce qui donne ainsi la valeur intensive 
à la description. L’autre marque phonétique, elle, consiste à détacher les syllabes 
de l’adjectif qualificatif comme on peut le voir suivant ces extraits : 

Exemple 15 : Le pays couvait une insurrection. Et nuit et jour Fama courait 
de palabre en palabre. Les bruits les plus in-vrai-sem-bla-bles et les plus 
contradictoires se chuchotaient d’oreille à oreille. (Les Soleils p. 154).   

Exemple 16 : Les Kouyaté, les Konaté, les Diabaté, tous avaient un lien de 
parenté. Les aïeux de toutes ces familles avaient été introduits sous tel ou tel 
Doumbouya. Le griot Diamourou était in-ta-ris-sa-ble. (Les Soleils p 110).  

Qu’en est-il de la marque morphologique ? 
 
4.3. La marque morphologique de l’adjectif dans l’interaction intensive et 
expressive. 

Celle-ci se fait de plusieurs manières.  La première qui cristallisera notre 
attention s’exprime au moyen d’un préfixe (archi, extra, super, sur-, hyper-, ultra-
, etc.). Quant à la deuxième option, l’interaction intensive et expressive de 
l’adjectif qualificatif est exprimée au moyen du suffixe –issime (richissime, 
rarissime). Enfin, la dernière option, dans la langue parlée ou écrite, s’exprime 
bien souvent par la répétition de l’adjectif qualificatif. Ce dernier volet abonde 
dans les œuvres de kourouma, comme pour marquer une certaine insistance de 
la description en vigueur ou encore pour donner du relief aux faits qu’il propose 
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à ses lecteurs. En tout état de cause, l’ensemble de ces moyens linguistiques 
confèrent une dimension esthétique au discours littéraire. Illustrons ces propos 
par des extraits pour voir leur pertinence dans la valeur descriptive. 

Exemple 17 : Mais toutes les mains furent jointes et portées à hauteur des 
fronts luisant au soleil finissant ; tous communièrent dans une seule prière pour 
obtenir la clémence d’Allah et des mânes des aïeux.  Quelle solennité ! Quelle 
dignité ! Quelle religiosité ! C’était si extraordinaire pour des Malinkés que leurs 
génies s’indignèrent et un maléfique tourbillon déboucha du cimetière. (Les 
Soleils p. 141). 
Exemple 18 : C’était lui ! Le messager avec tous les signes distinctifs qu’on lui 
avait décrits : la grande taille et les barbes abondantes…la selle rouge…le grand 
sabre dans son fourreau rouge… la chéchia rouge… les bottes rouges… le sac en 
bandoulière rouge…rouge…rouge…rouge. (Monnè p 17). 

Le préfixe « extra » dans l’extrait (17) qui signifie ‘‘supérieur par la 
qualité’’ ajoute une valeur superlative à l’adjectif « ordinaire », créant ainsi 
l’interaction intensive dans la conduite des prières d’ensemble. L’explosion 
exclamative qui précède l’adjectif ou encore l’adverbe intensif « si » qui peut 
commuter avec son concurant « très » sont une parfaite manifestation de 
l’émotion de l’énonciateur dans la description. Dans le même prolongement de 
l’interaction intensive et énonciative de l’adjectif qualificatif, l’extrait (18) 
s’illustre fort bien dans une sorte de répétition précoce. En effet, l’adjectif 
qualificatif « rouge » occupe 8 occurrences dans le même énoncé. Ce fait 
descriptif n’est pas fortuit. En effet, l’énonciateur dans cette posture énonciative 
relève non seulement les traits distinctifs du caractérisé mais surtout fait une 
mention spéciale quant à la dangerosité de ce dernier. La couleur rouge de ses 
attributs fait de lui un homme craint de tous ; il connote la terreur sur ses 
semblables.  
Il faut le souligner, si la qualification intensive occupe une place cardinale dans 
notre étude, la qualification non intensive figure belle et bien dans les œuvres de 
Kourouma. Ce sont des descriptions de faits d’actions et de personnages qui 
donnent une épaisseur esthétique au discours littéraire. Le point qui suit illustre 
mieux notre propos avec des extraits justificatifs.  
 
4.4. La non intensification adjectivale : un procédé d’esthétique discursif 

Exemple 19 : Salimata, une vraie femme sans limite dans la bonté du cœur, 
les douceurs des nuits et des caresses, une vraie tourterelle ; fesses rondes et 
basses, dos, seins, hanches et bas- ventre lisses et infinis sous les doigts, et une 
senteur de goyave verte. Allah pardonne Fama de s’être trop emporté par 
l’évocation des douceurs de Salimata…  (Les Soleils p 28). 
Exemple 20 : Pourtant, Fama pouvait en témoigner, elle (Salimata) priait 
proprement, se conduisait en tout et partout en pleine musulmane, jeûnait trente 
jours, faisait l’aumône et les quatre prières journalières. (Les Soleils p28.) 
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Il est fondamentalement question de la description du corps féminin dans 
l’extrait (19) qui occupe une place cardinale chez Kourouma. Il s’agit encore là de 
Salimata, la femme de Fama. Les adjectifs utilisés pour la peindre ont un effet 
agréable sur le lecteur. En outre, pour mettre en relief cette esthétique féminine, 
les caractérisant ne sont pas forcément employés avec un sens excessif donc 
intensif. L’extrait (20), lui, mérite un examen particulier à ce titre, avec l’adjectif 
« plein ». En effet, de tous les emplois presque auxquels donne lieu ce terme, 
l’auteur n’en retient que deux : en plein + substantif qui se rapporte à l’espace, et 
qui signifie « au milieu » ; Battre son plein, « être à son point culminant ». C’est 
l’exploitation de la première expression qui a produit des phrases ‘‘curieuses’’ 
comme celles que nous avons proposées. Ainsi, parlant de Salimata que tous 
plaignent à cause de sa stérilité indéniable, l’auteur a pu écrire : « elle priait 
proprement, se conduisait en pleine musulmane ». Ici, l’auteur veut dire : en 
parfaite musulmane ; dans ce cas, il y a à notre avis un emploi incorrect de 
« plein ». Dans une autre expression, Kourouma a pu écrire dans une autre 
description une phrase comme suit, évoquant le petit marché où Salimata allait 
vendre le riz : « le petit marché frappait son plein vacarme… » (Les Soleils p 59). 
On le constate fort bien, l’auteur a sans doute substitué à « battre » le terme 
« frapper » puis il a fait de plein un adjectif qualificatif alors qu’il est nom dans 
l’expression classique. Par ailleurs, nous savons que « plein » peut être adjectif 
qualificatif mais dans d’autres expressions comme par exemple : de plein droit, 
à plein rendement, etc. Que retenir enfin de compte de cette analyse de l’usage 
de plein par l’écrivain ?  En effet, tel qu’employé dans ce contexte discursif, 
l’impression qui semble se dégager montre que l’énonciateur fait un « calque » 
de sa langue maternelle. Cet autre extrait illustre mieux notre propos : 

Exemple 21 : Sur les pistes perdues au plein de la brousse… (Les Soleils p 
6). 
Cette expression est calquée sur les structures comme : « au milieu de la brousse, 
au fond de la brousse ou encore au creux de la montagne. Il existe dans les œuvres 
de Kourouma, d’autres cas de commutations plus évoluées parce qu’ayant 
l’apparence d’une création. Si ce cadre n’entre pas dans notre présent sujet, nous 
soulignons tout de même que ce fait pourrait être perçu comme une échelle de 
valeur discursive dans la qualification et non comme une catégorisation du style 
de l’écrivain comme bas. 
 
CONCLUSION 

L’adjectif qualificatif joue un rôle important dans le processus de 
caractérisation dans les œuvres de Kourouma. Considéré comme l’un des 
procédés les plus usuels dans la langue française, l’adjectif qualificatif a été 
largement mis à contribution par l’écrivain ivoirien. Notre étude a fait ressortir 
un certain nombre d’adjectifs qualificatifs qui ont donné au discours littéraire une 
épaisseur du point de vue de la description des faits, des actions voire des 
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personnages. L’ensemble de cette peinture par la classe adjectivale est une 
esthétique littéraire qu’il mérite de relever. S’inspirant de notre postulat de 
départ, nous pouvons le dire aisément, l’usage de l’adjectif qualificatif dans les 
œuvres connote une dimension excessive ou intensive. L’écriture romanesque de 
l’auteur, du fait qu’elle emprunte au style de la littérature orale affecte le 
grossissement ou encore l’exagération. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui 
appelle la qualification intensive dans les œuvres, bien souvent teintée 
d’humour. De là vient le fait que l’énonciateur s’exprime sans ambages en 
employant des termes directs qui sont le fidèle reflet de son état d’âme du 
moment. En définitive, nous disons que la mise à contribution de l’adjectif 
qualificatif dans les œuvres de Kourouma est porteuse dans l’idée intensive et 
énonciative ; et ce fait crée à n’en point douter une dimension esthétique dans le 
discours romanesque.  
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Résumé : En situation de communication, l’adjectif qualificatif contribue à traduire 
au mieux toute la pensée de Léon Gontran Damas ostracisé par la haine et la 
marginalisation. La lutte émancipatrice pour la reconnaissance du nègre en tant 
qu’être humain fut une véritable gageure. Élément du syntagme nominal, l’adjectif 
qualificatif, expression de la qualité d’un nom, d’un pronom ou d’une chose, peut 
être apposé, attribut ou épithète. Le poète Damas l’utilise pour fustiger et 
caractériser l’attitude des hommes Blancs à l’égard des Noirs. Le ton et le timbre de 
ces adjectifs imprime au texte poétique une violence légitime, signe du trop-plein de 
colère ingurgitée par l’action des impérialistes. L’analyse morphosyntaxique de 
l’adjectif qualificatif révèle la distorsion comme une esthétique de la violence 
verbale. La forme phrastique et le choc adjectival qui en sont la conséquence est la 
traduction de la vision du poète pour une quête identitaire négro-africaine et 
l’établissement d'un monde égalitaire. 
 
Mots-clés : Adjectif qualificatif, violence verbale, poésie, esthétique, quête 
identitaire. 
 
PIGMENTS OF LÉON-GONTRA DAMASCUS. A READING OF PRISM 
VIOLENCE FROM THE QUALIFYING ADJECTIVES 
 
Abstract : In a communication situation, the qualifying adjective helps to best 
translate all the thinking of Léon Gontran Damas, who is ostracized by hatred and 
marginalization. The emancipatory struggle for the recognition of the Negro as a 
human being was a real challenge. Element of the noun phrase, the qualifying 
adjective, an expression of the quality of a name, pronoun or thing, can be affixed, 
attribute or epithet. The poet Damascus uses it to castigate and characterize the 
attitude of white men towards blacks. The tone and timbre of these adjectives 
imprint on the poetic text a legitimate violence, a sign of the overflow of anger 
swallowed up by the action of the imperialists Morphosyntactic analysis of the 
qualifying adjective reveals distortion as an aesthetic of verbal violence. The 
phrasing form and the adjectival shock which result from it is the translation of the 
poet's vision for a Negro-African identity quest and the establishment of an 
egalitarian world. 
 
Keywords: Qualifying adjective, verbal violence, poetry, aesthetic,equest for 
identity. 
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INTRODUCTION  
Pour déroutante qu’elle soit souvent avec son lyrisme débridé, sa démente 

luxuriance, la violence de Damas se traduit par un usage abondant des adjectifs 
qualificatifs à caractère révoltant. En effet, témoin de discriminations raciale en 
métropole, le poète est sidéré autant par ce qui se passe sur le front fasciste 
européen que dans le pays de l’oncle Sam. Il relate ainsi dans nombre de ses 
poèmes dont Pigments, base de notre réflexion, sa douleur devant le désastre que 
sont le racisme, le tabou des relations interraciales, le mimétisme, le complexe 
d’infériorité et les séquelles du colonialisme. Il relève également les nombreux 
fantasmes du Blanc sur le Noir, ainsi que les multiples frustrations de ce dernier 
dans la société blanche. Et cette vive émotion qui l’étreint, il l’exprime à travers 
les adjectifs qualificatifs d’où le thème de l’article : Pigments de Léon Gontran 
Damas, une lecture des violences au prisme des adjectifs qualificatifs. Le 
problème que soulève un tel sujet est relatif à la violence légitime du poète, face 
à l’abâtardissement du Noir par le monde occidental à travers notamment l’usage 
des adjectifs qualitatifs. Un tel projet impose la sélection des méthodes 
d’approche notamment la stylistique et la sociocritique. Ces deux théories, 
complémentaires au demeurant, aideront à comprendre le fonctionnement de 
notre projet d’étude. De même, l’article exposera premièrement une taxonomie 
des adjectifs qualificatifs exprimant la violence, ensuite,  présentera la nature des 
violences subies et débouchera sur le fondement et la portée de l’usage de 
l’adjectif qualificatif dans l’expression de la violence. 
 

1. INVENTAIRE RAISONNEE OU TAXONOMIE DES ADJECTIFS 
QUALIFICATIFS EXPRIMANT LA VIOLENCE CHEZ DAMAS   

L’adjectif qualificatif exprime une manière d’être, une qualité de l’être ou 
de l’objet désigné par le nom ou le pronom auquel il est joint. Il s’accorde en genre 
et en nombre avec ce nom et peut servir d’épithète ou d’attribut.  Il est un 
constituant facultatif du groupe nominal et peut être directement juxtaposé au 
nom (devant ou derrière celui-ci). Cette classe de mots peut aussi être détachée, 
c’est-à-dire, joint au nom (ou pronom) d’une manière moins directe, qui se 
caractérise à l’oral par une pause et à l’écrit par un signe de ponctuation.  
L’adjectif attribut est relié au nom (ou pronom) par un verbe attributif (être, 
paraitre, sembler, devenir, rester, avoir l’air, demeurer) (Cédric Fairon et Anne 
Catherine Simon, Grevisse, Le Petit bon usage de la langue française, pp. 326-328). 
Cette précision établie, nous pouvons aisément faire l’inventaire de ces adjectifs. 
L’inventaire suppose une classification. Selon Grevisse, Le Petit bon voyage de la 
langue française de Cedrick Fairon et Anne Catherine Simon, la classification est 
une action de classer méthodiquement, d’ordonner, d’organiser les choses, des 
systèmes à partir de critères donnés. Sur cette base, nous relevons deux types 
d’adjectifs qualificatifs utilisés par le poète Damas : il s’agit des adjectifs à 
référent humain et des adjectifs à référent non-humain. 
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1.1. Les adjectifs à référent humain  
Les adjectifs à référent humain concernent tous les adjectifs qualificatifs, 

traduisant la violence chez Damas, liés à l’expression de la souffrance humaine. 
L’on en dénombre une pléthore : [exorcisée, mouillée] (Léon Gontran Damas, 
Pigments, 1937, Présence Africaine, .p.15), [Vertical, Païenne] (op. p19), 
[Particuliers] (idem p.23), [moite, âcre] (id.p.25), [ étrange, matineux] (id.p.31) , 
[blancs] (id.p.33), [mesure et discrétion, sociable, droit, élevé, mémorandum] 
(id.p.36) [Putain, foutu, creux] (id.p.39), [ ridicule (id p41-42) [ rouges] (id p.42), 
[Noires, blêmes, sempiternelle , hallucinante, empilés, dédain] (id.p.43), [lourde, 
lasse,  triste, tronquée, noueux, calcinés, morte, rouge, brisés] (id.p.47) 
[prochaine, tranchants] (id p.49) , [fascistes,] (id.p.51), [Blanchi, Abominable, 
cher, fétides, cruel] (id.pp.59-60), [frigorifié, tristes] (id.p.61), [hideux, effroyable, 
triste, brandis] (id.pp.65-66), [recroquevillé] (id.p.67), [foutu] (id.p.73), [fumante] 
(id.p.75), [décavés, grands , mutilés, calcinés, gangrenés, cassées, coupés, 
intoxiqués] (id.p.79). 

 
1.2. Les adjectifs à référent non humain 

Il s’agit de relever ici, tous les adjectifs exprimant la violence chez Damas, 
relatifs à la non-personne. Dans cette perspective nous pouvons citer : [frêle, 
muettes] (Léon Gontran Damas, Pigments, Présence Africaine, 1937, p.15). 
[Insatisfait, têtu, pressés, verticale] (OP cit p.17), [bouchée] (idem p.23), [Vive ], 
(ib.p.127), [noire, enfouis] (id.p.29), [cylindriques] (id.p.33), [chaude, enrhumés] 
(id.p.42), [enfumée, grise] (id.p.44), [bleu, blanc, rouge, vert, rouge, rose] (ib p.57), 
[tombée] (id.p.63), [vieux] (id.p.69), [blanche, mémorable, patriotique, brune] 
(id.p.77). La taxonomie étant établie, la question est de savoir comment 
s’expriment ces violences  dans le corpus ? Quelle est la forme de transgression 
la plus patente de l’adjectif qualificatif présente dans l’ouvrage de Damas ? 
 
2. L’EXPRESSION DE LA VIOLENCE DANS PIGMENTS DE LEON 

GONTRAN DAMAS  
Selon le dictionnaire Le bon usage, la violence est une action physique   ou 

psychologique accomplie pour obliger autrui à faire quelque chose, pour 
exprimer sa colère ou son désaccord ou uniquement pour faire du mal. Dans 
notre cas, nous entendons violence par l’ensemble des actes et des attitudes 
hostiles et agressifs, à travers l’usage de l’adjectif qualificatif épithète, utilisé par 
le poète Damas pour dénoncer la chosification du nègre par les occidentaux. La 
violence ici, est la confrontation de deux éléments au moins qui charrient une 
certaine adversité : l’action du Blanc contre le Noir. Cette violence est due à une 
certaine  assimilation. Il s’agit pour le premier cité d’obliger le récepteur  (le Noir) 
à intégrer une nouvelle culture d’où le choc d’intérêt. Cette violence s’opère à 
plusieurs niveaux : physique ou psychologique à travers les adjectifs qualificatifs 
à référent humain. 
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2.1. La violence physique ou psychologique à travers les adjectifs 
qualificatifs à référent humain 
La poésie négro-africaine, comme les littératures occidentales et négro-

américaines, se gave d’histoire, de l’histoire africaine d’hier et aujourd’hui pour 
se projeter dans l’avenir. « Hier » embrasse l’esclavage et la colonisation et 
« aujourd’hui » renferme le présent (tous les soubresauts, les mouvements 
convulsifs) de la souffrance du peuple africain balafré, martyrisé par une 
indépendance nécrosée. La poésie damassienne dénonce à travers les adjectifs 
qualificatifs la situation scandaleuse faite aux Noirs des Etats Unis. La référence 
à ‘’ pressés’’  dans deux citrons pressés (Léon Gontran Damas, Pigments, 
Présence  Africaine, 1937, p.17) ‘’ verticale’’ dans  ‘’ j’ai donné des années, efforts, 
de l’épaisseur verticale de toutes les tours Eiffel’’ (Léon Gontran Damas, OP cit 
p.17) , ‘’ moite, âcre’’ (idem p.25), creux (id.p.139), dans le ventre creux (id.p.39), 
dans les mains effroyablement rouge (id.p.42),   lourde et lasse , ‘triste’’,  ‘ 
noueux’’, ‘ calcinés’’, ‘ morte’’, ‘ rouge’’, ‘brisés’’(id.p.47), ‘ prochaine’’, 
‘tranchants’’, (id.p.49), ‘ fasciste’’ (id.p.51), ‘ frigorifie’’ (id.p.61), ‘ décavés’’, 
‘blessés’’, ‘mutilés’’, ‘ calcinés’’, ‘gangrenés’’, ‘cassées’’, ‘coupés’’ (id.p.79). Le 
participe passé  ‘pressés’’ pris comme adjectif qualificatif, témoigne de la 
destruction de la force physique, du trop grand lessivage subi par les Noirs. 
L’allusion à ‘verticale’’ révèle toute la souffrance du nègre pour relever la France 
(Tour Eiffel) pour laquelle, il a subi toute forme de brimades et d’humiliations. 

‘Moite’’ se dit surtout de la peau rendue humide par la sueur, associé au 
groupe nominal ‘l’axphyxie’’ montre à quel point le Noir ployait sur le poids 
inexorable de la mort au point de sentir l’odeur irritante (âcre) de son sang. Et 
cette souffrance s’opérait dans la faim (creux) dans ‘’ le ventre creux’’. Comme si 
le Noir n’avait aucun droit à la vie, ne serait-ce que recevoir de la nourriture pour 
refaire ses forces. Il est donc à l’image d’une bête de somme, un sauvage que l’on 
doit civiliser comme si le civilisateur lui-même était inconscient au point de ne 
point nourrir son ‘animal’’. La souffrance du nègre atteint son paroxysme avec 
l’adjectif  ‘rouges’’ précédé de l’adverbe ‘effroyablement’’.C’est l’image du Blanc, 
lui-même complexé par la présence de son semblable (Noir) dont il décide 
d’éliminer de la surface de la terre  par un supplice révoltant. Les adjectifs ‘ 
lourde, lasse, tristes, noueux, calcinés, mortes, brisés’’ (id.p.47), tranchants (id. 
p.49), ‘frigorifié’’ (id.p.61), ‘décavés, blessés, mutilés, calcinés, gangrenés, cassées, 
coupés’’ (id.p.79), traduisent le summum de la violence physique subie par le 
noir qualifié de ‘cruauté sadique’’ (Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays 
natal, 2014 p.42), compagnon de lutte pour la reconnaissance de l’identité noire . 
Le trait dominant qui ressort de cette analyse est la souffrance physique dont est 
victime l’esclave (le Noir) et peut se schématiser par le noyau symbolique 
suivant : 
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À cette violence psychologique se greffe une violence psychologique et culturelle. 
 
2.2. La violence psychologique et culturelle à travers les adjectifs 

qualificatifs à référent non-humain. 
Ce type de violence a trait à la peur qui s’est emparé du Noir, avilit par un 

traumatisme des plus éhontés ainsi qu’à sa dépersonnalisation. Ce traumatisme 
débouche sur une aliénation psychologique et culturelle. Dans son acception 
chrétienne, l’aliénation est la conséquence de la détérioration de l’union 
immédiate de l’homme avec Dieu, telle  qu’elle existait dans le jardin d’Eden. A 
la suite du péché originel, l’homme s’est séparé de Dieu et est devenu étranger ; 
par conséquent, l’aliénation est consubstantielle à la condition humaine. Hegel, 
pour sa part, voit dans l’aliénation un moment nécessaire de la conscience qui 
« se pose soi-même comme objet ou pose l’objet comme soit même » (Stephane Haber, 
Hegel : la liberté individuelle Principes de la philosophie du droit, 
philosophique, 2012, p.11), un moment de la dialectique du sujet et de l’objet qui 
est la seule manière pour l’homme de s’affirmer et de prendre conscience de soi. 
Cette aliénation se distingue chez Hegel d’une autre forme qui désigne l’état dans 
lequel l’homme devient  totalement étranger à lui-même, surtout dans la relation 
maître –esclave ou ce dernier ayant perdu la liberté et la confiance en lui-même 
vit le monde comme un système fixé d’avance contre lequel il ne peut rien 
changer, comme un ensemble de choses devenues étrangères et oppressantes. De 
même, dans leur approche du phénomène d’aliénation tel que vécu pendant 
l’esclavage et la colonisation, Albert Memmi, Jean Paul Sartre et Georges 
Balandier font concomitamment référence à la période d’esclavage et de 
colonisation, qui peut être définie comme un système contraignant impliquant 
trois niveaux : idéologique, économique et juridique. Nous insisterons sur 
l’aspect idéologique qui intervient légitimement soit sous la forme laïque, l’on 
parle alors de la mission civilisatrice de l’occident, soit sous la forme religieuse, 
de l’évangélisation avec son corolaire de philosophie religieuse qui déshumanisa 
le Noir d’où sa dépersonnalisation. Dans cette perspective, Jean Marie Adiaffi 
soutient que : « un peuple qui ne sait plus interpréter ses propres signes, ses 
propres mythes, ses propres symboles devient étranger à lui-même, perd foi en 
son destin » (Jean Marie Adiaffi, www.citation-celebre.com). 
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L’environnement psychosociologique présenté, nous pouvons à ce stade, 
évoquer les adjectifs qualificatifs traduisant cette aliénation et le cri de révolte qui 
s’ensuit. A cet effet, l’on note : ‘muette’’ dans  

Sillon nouveau. 
D’incantation fugitives muettes (id.p.15), ‘crépusculaire’’ dans l’incendie  
crépusculaire (id. p.17), ‘bouchée’’ dans trompette bouchée (id.p.23),  ‘sans nom 
et sans lune’’ dans il est des nuits sans nom. 

Il est des nuits sans lune (id.p.25) ‘indifférents’’ dans : 
Les jours eux-mêmes  
Ont pris la forme 
Des masques africains  

 

Indifférents  
à toute profanation  (id.p.27), ‘noire’’ dans ‘nuit noire’’ ‘ enfouis’’ dans ou 
bien le vent chante des trésors enfouis (id.p.29), ‘indécise’’ dans l’aube indécise 
encore (id.p.31), ‘beau’ dans 
Et j’ai beau avaler sept gorgées d’eau trois à quatre fois par vingt-quatre heures 
me revient mon enfance 
Dans un hoquet secouant (id.p.35) 
‘Sociable’’ dans ‘et tout estomac sociable, droit, élevé, mémorandum’’  ‘ib P36), 
‘ridicule, multiple’’ dans ‘leur multiple besoin de singeries (ib P41). 
‘’ noires ‘’ dans rendez-moi mes poupées noires (ib.pp.43, 44,45), ‘’ bleu, blanc, 
rouge, vert, rose’’ 
Dans : quelque Danube bleu  

            Danube blanc 
             Danube rouge 
              Danube vert  
             Danube rose (ib.p.57), 
,  ‘’ valsé ‘’ dans follement valsé (ib P58), ‘ Blanchi, abominable cher’’ dans ‘ me 
traiter de blanchi abominable injure, qu’ils me paieront fort cher’’ (ib P59), 
‘fétides, cruel’’ dans ‘des cargaisons fétides de l’esclavage cruel’’ ‘ib P60), 
‘conique, automatique, vive ‘’ dans  
              ‘ J’ai au  toit de ma case 
                Jusqu’ici gardé  
                L’ancestrale foi conique  
                Et l’arrogance  automatique  
                Des masques 
Des masques de chaux vive ‘ (ib. p. 65), ‘foutu’’ dans : ‘ nous avons tout fouteur de 
nous-même en l’air’’ (ib.p.73), ‘blanche, mémorable, d’allemand, de français, 
patriotique, brune, pernod dans :  

passe pour l’enfance blanche 
De grandir dans leur ombre mémorable 
Passe pour le creton d’Allemand 



Jacques Symphor LATTE 
 

Ziglôbitha 

 
427 

Pour le creton de français  
Passe pour tout élan patriotique 
À la bière brune 
Au pernod fils ‘ (ib.p.77)  

 

L’analyse stylistique de ‘’muette, crépusculaire et ‘’bouchée (ib.pp.15, 17, 
23) révèle que ses adjectifs qualificatifs acquièrent une connotation montrant 
l’inertie du Noir à transformer son milieu, son environnement nouveau. De 
même, ‘’sans nom, sans lune, indifférents (ib.pp.25, 27) indique la passivité du 
nègre donc son aliénation psychologique. Il en est autant pour ‘noire, enfouis, 
indécise’ (ib. pp.29, 31). Ce mouton de panurge (le Noir) incapable de se défendre 
vit un état émotionnel de choc donc de violence. Ce choc provoque tout de même 
en lui un rejet de sa nouvelle identité. En témoigne l’usage de l’adjectif ‘’beau’’ 
dans : ‘’ 

 Et j’ai beau avaler sept gorgées d’eau trois quatre fois par vingt-quatre heure 
Me revient mon enfance 
Dans un hoquet secouant (ib.p.35)  

D’identité, il en est véritablement question puisque le Blanc a décidé d’effacer sa 
mémoire, son histoire, qu’il lui récuse et lui impose une nouvelle façon de vivre 
‘’Sociable, mémorandum, multiple’’ (ib.p.36). Damas s’insurge contre ce 
mimétisme, cet asservissement culturel, cette assimilation, témoignant de sa 
rébellion face à l’attitude inique de son bourreau dit civilisé. En réponse, le poète 
s’ingénie à inventer des stratégies de survie identitaire pour échapper au pouvoir 
occidental comme le révèle la strophe :  

Se peut – il donc qu’ils osent 
Me traiter de blanchi 
Alors que tout en moi  
Aspire à n’être que nègre 
Autant que mon Afrique 
Qu’ils ont cambriolée. 

Dans cette perspective, les écrivains et critiques tels Robert Desnos, Aimé Césaire 
et Léopold Sedar Senghor, perçoivent chez Damas la marque subversive d’une 
affirmation authentique ou celle d’un profond désir de reconnaissance. Le poète 
veut faire de la figure du Nègre une nouvelle forme de légitimité, c’est-à-dire la 
figure d’une résistance aux valeurs étrangères qu’il vit comme une expérience du 
négatif et de l’inauthentique. Dans cet élan, il évoque les adjectifs ‘’fétides, cruel’’, 
(ib. p.60), comme pour marquer la cruauté de ses bourreaux. La référence à  
‘’conique, automatique, vive’’ (id. p.65) témoigne de son attachement  à sa culture 
que même la douloureuse traversée du désert du continent noir, ne saurait lui 
arracher.  
Qu’en est-il maintenant de la violence morphosyntaxique des adjectifs 
qualificatifs dans le poème étudié ? 
 



 
Pigments de Léon-Gontran Damas : une lecture des violences au prisme des adjectifs qualificatifs 
 

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 421--432 

 
428 

2.3.  La violence morphosyntaxique et sémantique à travers les adjectifs 
qualificatifs. 
L’une des propriétés morphosyntaxiques de l’adjectif qualificatif est que 

contrairement au nom, il ne possède pas par lui-même un genre, mais s’accorde 
en genre avec l’élément nominal tête d’un syntagme nominal, soit à l’intérieur de 
ce dernier si l’adjectif est épithète, soit de l’extérieur, s’il en est attribut ou s’il lui 
est apposé. Morphologiquement, l’accord place l’adjectif dans la dépendance 
d’un autre terme de la phrase, généralement, nominal ou pronominale et sa 
fonction se définit selon la manière dont il est mis en relation avec cet élément 
régisseur. Aussi, certains adjectifs qualificatifs peuvent être modifiés par des 
adverbes d’intensité. Comme la température, les notions qu’ils expriment sont 
variables en degré. L’intensité considérée en elle-même s’ordonne selon les 
degrés (faible, moyenne ou élevée, extrême voire excessive). Le problème central 
de l’interprétation adjectivale dans le cadre du syntagme nominal, est relié à la 
distribution de l’adjectif : nous avons deux ordres possibles, adjectifs + nom ou 
nom + adjectif, correspondant chacun à une interprétation particulière. Ce 
phénomène a été étudié par de nombreux auteurs tels Catherine Kerbrat 
Orrechioni, Linda Waugh, qui ont proposé diverses approches. Ils observent, 
essentiellement, qu’un sens plus général est obtenu à cause d’une relation plus 
intime entre un adjectif préposé et le nom et un sens plus distinctif quand 
l’adjectif est postposé à son déterminé et toute une pléiade qui les suit. (Linda 
Waugh, A Semantic Analysis of word order: Position of the Adjective in French, 
1977 pp 1-38. La remarquable revue des travaux faite par Linda Waugh (1977) 
qui traitent le problème  de l’interprétation adjectivale, de l’ordre des mots, 
particulièrement la position de l’adjectif dans le syntagme nominal, note la 
diversité des facteurs qui semblent influencer l’emplacement de l’adjectif. 
L’ordre adjectif + nom est qualifié d’émotionnel » et nom + adjectif de 
« rationnel ».  

Sur le plan morphologique (Léon Clédat, la place de l’adjectif en français 
cité par Linda Waugh), les adjectifs courts se trouvent plus fréquemment avant 
le nom. Au total, sur 32 poèmes que constitue Pigments Damas fait usage de 
quatre-vingt-cinq (85) adjectifs qualificatifs exprimant la violence qu’ils soient à 
référent humain ou non-humain. La position de l’adjectif qualificatif relativement 
au nom révèle le choix de l’écriture adjectivale du poète. Le tableau ci-dessous le 
traduit aisément.  

Niveau Enonciatif Occurrence Taux 
Objectifs (post-position de l’adjectif)  80 94,12 
Subjectifs (anti positive de l’adjectif)  05 05,88 

Total 85 100% 
 

Il en ressort un usage abondant d’adjectifs qualificatifs (94,12%) post-
nominaux, qui montre la volonté du poète de présenter la condition du Noir 
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sans fioriture, sans ambages, sans émotion aucune. Les exemples suivants sont 
éloquents :  

Rendez-les moi mes poupées noires 
Mes poupées noires 

                   poupées noires  
                         noires  
                                    noires (ib.p. 45)  

L’adjectif qualificatif  "noires" vient apporter un sens supplémentaire au 
nom "poupées". Il s’agit de la couleur des "poupées". L’emploi répété de "noires" 
traduit une forme d’insistance du poète à la valeur qu’il accorde aux "poupées" 
dont il parle. Ici, il s’agit d’une métaphore que le poète utilise pour réclamer les 
fondements de valeurs africaines que le système occidental lui a volées. Cette 
postposition de l’adjectif "noires" révèle le caractère affectif et donc subjectif que 
Damas exprime. Dans cette perspective Catherine Kerbrat Orecchioni souligne 
que la subjectivité est l’expression de tout mot qui met en évidence le parti pris 
du locuteur (Catherine Kerbrat Orechioni, la subjectivité dans le langage, 1980, 
p44.). Le poète est donc dépité et se révolte à travers l’usage de l’impératif 
"rendez-les moi". Il intime conséquemment un ordre au système occidental qui a 
avili l’humanité  et dépossédé le Noir de toute sa crème vertueuse, sa dignité, ses 
valeurs, sa culture. Les strophes suivantes corroborent l’idée de spoliation et de 
destruction de l’identité noire :                 

   Bientôt cette idée leur viendra 
                       de vouloir vous en bouffer du nègre 
                         à la manière d’Hitler  
                         bouffant du juif 
                           sept jours fascistes 
                            sept  (i.b p51) 
                              de coups de corde noueux   
                               de corps calcinés  
                                de l’orteil au dos calcinés  
                                   de chair morte 
                                     de tisons  
                                        de fer rouge 
                                           de bras brisés (ib.  P47) 
          L’adjectif relationnel "fascistes" traduit l’horreur d’un système politique 
utilisé pendant la seconde guerre mondiale par l’Allemagne pour décimer la 
population juive. Damas met en relation l’histoire des juifs et celle des Noirs pour 
révéler son état d’âme. Il exprime ainsi son mépris pour les occidentaux qui 
martyrisent son peuple. Il veut disqualifier un système qui a ôté au Noir sa 
dignité. "Fascistes" et "nègre" fonctionnement comme appartenant au même 
paradigme. C’est un terme subjectif et péjoratif qui révèle un jugement du poète 
quant à l’attitude occidentale envers les Noirs. De plus, les adjectifs noueux, 
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calcinés, morte, rouge, brisé, traduisent le champ lexical de la tragédie, de la 
souffrance, du calvaire des Noirs. Le poète, dans une description réaliste de 
l’histoire des Noirs, prend position et exprime sa haine du monde occidental. À 
travers la strophe ci-dessous : 
            La guerre 
           Elle 
           Elle va bientôt venir 
           S’enivrer encore à la marseillaise 
           De chair fumante (ib.  p.75) 
          Le poète dénonce la vampirisation, le sadisme occidental. L’ironie contenue 
dans les vers "s’enivrer encore à la marseillaise de chair fumante"  révèle l’usage 
du positif (s’enivrer……..à la marseillaise) et du négatif (de chair fumante). Cette 
association est la marque de sa subjectivité. En effet, le poète s’insurge contre la 
joie que manifeste le monde occidental à se délecter de la mort des Noirs. 
L’adjectif  "fumante" témoigne de la l’odeur irritante de la chair fraiche (celle du 
Noir) décapitée. Il y a donc du jugement dans la réalité dépeinte. Les exemples 
analysés sont révélateurs du choix d’écriture de l’adjectif qualification dans le 
poème Pigments. Bien que la postposition de l’adjectif qualificatif décrive 
l’objectivité dans le discours, l’usage de ces adjectifs traduit la prise de position, 
le jugement du poète. Damas exprime donc son point de vue à travers ce 
réalisme. Pour quoi le poète fait-il un usage abondant des adjectifs qualificatifs 
post nominaux à caractère subjectif dans son ouvrage poétique ? 
3. FONDEMENT ET PORTEE IDEOLOGIQUE DE L’USAGE DE 

L’ADJECTIF QUALIFICATIF POSTPOSE DANS L’EXPRESSION DE LA 
VIOLENCE 

3.1. Fondement de l’usage de l’adjectif qualificatif postposé 
            La postposition de l’adjectif qualificatif trouve son fondement dans 
l’asservissement du Noir. En effet, cette position de l’adjectif qualificatif sert de 
caractérisant et désigne un élément précis dans la description. Elle traduit donc 
au mieux la souffrance du nègre et révèle de quelles manières et sous quelles 
formes, le Noir a subi les pires humiliations dans son histoire. Dans cette réalité 
descriptive de la condition du Noir, le poète utilise des adjectifs qualificatifs 
évaluatifs. La postposition (Henning Nolke et Hanne korzen, 1996 p.72) de 
l’adjectif a une valeur objective, distinctive, qualificative ou classificatoire. Elle 
véhicule une information proprement nouvelle et exprime une pensée distincte 
de l’idée exprimée par le substantif (mes poupées noires). Selon les travaux du 
linguiste suédois Mats Forsgren2, la postposition est favorisée par la présence 
d’un seul substantif monosyllabique et/ou polysyllabique. Dans cette 
perspective, Tanella Boni affirme : « avec nos plumes marteaux-piqueurs avec nos 
mains sandales de fêtes nous graverons sur la terre ferme nos mots de feu. » (Tanella 
Boni, 1993, p42). Le fondement de la postposition adjectivale étant élucidée, 
quelle est l’idéologie qui soutend un tel choix d’écriture ? 
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3.2. Portée idéologique de l’adjectif qualificatif postposé dans l’expression de 
la violence. 
          Au-delà de l’objectivité que traduit l’adjectif qualificatif postposé, Damas 
exprime un jugement de valeur à travers ces adjectifs.  Il y révèle ses 
préoccupations éthiques sous le signe d’une subversion esthétique et 
idéologique, qui lui permet d’échapper aux critères canoniques de l’institution 
littéraire française pour contribuer à l’émergence d’une littérature néo-nègre.  
Au plan idéologique, nous avons à faire à un phénomène d’inversion symbolique 
où le mythe de « l’homme civilisé » est transgressé au profit de la figure du nègre 
dont le primitivisme est perçu comme une vertu qui permet de rompre le verrou 
des mystifications blanches, d’échapper à son pouvoir d’enfermement. La figure 
du nègre s’apparente ainsi à une figure de liberté à laquelle le poète recourt pour 
revendiquer fièrement son ascendance africaine dans la conscience d’un 
renouveau identitaire. Cette revendication est principalement vécue sous 
l’empire d’une injonction mémorielle en lien avec les tristes souvenirs des 
déportations et des violences meurtrières, dont a été historiquement victime la 
communauté d’appartenance du sujet écrivant. La quête permanant de la liberté 
est l’idéologie qui fascine  le poète. Il extériorise à travers la peinture réelle de la 
condition du Noir, par la postposition de l’adjectif qualificatif, ses sentiments  
personnels douloureux face à la répression du nègre. C’est pour lui une sorte de 
catharsis qui lui permet de rendre compte de l’enfer du Noir. Dans cet élan, 
Césaire s’écrie : « ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma 
voix la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir » (Aimé Césaire, 1939, 
p36) Sur l’axe de l’humanisme, le poète allie dénonciation et espoir de lendemain 
glorieux comme pour emboiter le pas à David Diop « cet arbre là-bas 
 

         Splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées  
         C’est l’Afrique ton Afrique qui repousse  
         Qui repousse patiemment obstinément  
          Et dont les fruits ont peu à peu 
          L’amère saveur de la liberté » (David Diop, 1956, p12). 
Par ces mots, le poète trouve une vive consolation face à la peine qui le ronge. 
Sa poésie traduit ainsi l’indicible et dépasse l’expression des sentiments 
personnels comme le soutient Victor Hugo :  
          « quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, comme ne le sentez-
vous pas ?     
          Ah ! 
          Insensé, qui crois que je ne suis pas toi ! »  (Victor Hugo, 1856, P.9). 
 
CONCLUSION 

À la lumière de notre réflexion sur la question des violences à partir des 
adjectifs qualificatifs, retenons que nous avons procédé à un inventaire raisonné 



 
Pigments de Léon-Gontran Damas : une lecture des violences au prisme des adjectifs qualificatifs 
 

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 421--432 

 
432 

des adjectifs qualificatifs qui expriment la violence puis à l’évocation des 
différents types de violences contenues dans le poème avant d’étudier le 
fondement et la portée idéologique de l’usage de ces adjectifs qualificatifs. Cette 
étude a abouti sur un emploi abondant des adjectifs post posés, expression de 
l’objectivité dans le discours poétique. Cependant, ces objectifs qualificatifs à 
caractère évaluatif ont permis au poète d’affirmer sa position, d’évoquer des 
sentiments de mépris et haine face à la spoliation de la dignité des Noirs par le 
monde occidental. La peinture de la condition du Nègre dans la poésie de Damas 
se révèle dans tous ses aspects avec le thème : Pigments de Léon Gontran Damas. 
Une lecture des violences au prisme des adjectifs qualificatifs. Toute sa tentative 
poétique à consister à remettre en selle l’enfer du Nègre des temps anciens à 
travers les adjectifs qualificatifs postposés qui traduisent sa ferme volonté de 
liberté et d’affirmation de la personnalité africaine. Le poète tente alors de se 
libérer de cette tâche indélébile d’aliéné pour recréer par la magie des mots, 
notamment de l’adjectif qualificatif, un monde nouveau ou le Noir est un homme 
à part entière. D’actualité, l’œuvre assure une idéologie militante incontournable 
et nourrit des réflexions sociologiques tant et si bien que nous vivons une ère ou 
les libertés les élémentaires sont bâillonnées. Cependant les espoirs suscités par 
la violence de Damas à travers l’usage des adjectifs qualificatifs postposés ont-ils 
porté leurs fruits ?  
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Résumé : Dans Œuvres complètes de Molière, il est donné de constater que la plupart 
des séquences énonciatives se construisent sur la base d’un rapport de dépendance 
des adjectifs qualificatifs vis-à-vis de l’unité lexicale « gens ». Pour autant que l’on 
puisse en juger par la lecture minutieuse, ces adjectifs – placés après l’unité lexicale 
en question – se ramènent constamment au genre masculin. Au demeurant, toutes 
les fois qu’ils sont antéposés, ils se révèlent problématiques dans la mesure où ils se 
prêtent tantôt au genre féminin tantôt au genre masculin. Cette bipolarité des formes 
liée à leur nature distributionnelle mérite une attention toute particulière. 
Mots-clés : Morphosyntaxe – adjectif – distribution – genre grammatical – accord  
 
THE QUESTION OF THE GRAMMATICAL GENDER OF ADJECTIVES 
BEFORE “GENS” IN OEUVRE COMPLETES  
OF MOLIERE 
 
Abstract : In Œuvres complètes of Molière, it is observed that most declaratory 
sequences are constructed on the basis of a relationship of dependence of indefinite 
and qualifying adjectives on the lexical unit "gens". As far as one can judge from a 
careful reading, these adjectives - placed after the lexical unit in question - constantly 
come down to the masculine gender. Moreover, whenever they come before, they 
turn out to be problematic as far as they sometimes lend themselves to the feminine 
gender and sometimes to the masculine gender. This bipolarity of forms linked to 
their distributional nature deserves special attention. 

 
Keywords : Morphosyntax – adjective – distribution – grammatical gender  – 
agreement 

 
 
INTRODUCTION 

Maurice Grevisse et André Goosse (2006, p. 820) définissent l’adjectif 
comme « un mot qui varie en genre et en nombre, genre et nombre qu’il reçoit, 
par le phénomène de l’accord, du nom auquel il se rapporte. » Cette définition – 
bien que son interprétation ne puisse pas prêter à confusion – semble sinon 
problématique, du moins simpliste, en ceci qu’elle suscite en nous la question 
suivante : l’adjectif reçoit-il forcément, par le phénomène de l’accord, ses 
marques formelles du nom ? À travers Œuvres complètes 1 de Molière, la présente 
étude tentera de démontrer que le genre grammatical des adjectifs qualificatifs 
antéposés au nom « gens » n’est pas véritablement déterminé par le phénomène 
de l’accord. Cela revient à dire que notre objectif de recherche est de proposer 
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une approche définitoire plus nuancée de l’adjectif qualificatif. Les hypothèses 
de recherche sur lesquelles nous nous fondons sont les suivantes : l’adjectif 
qualificatif antéposé à « gens » se trouve-t-il dans une situation de dépendance 
vis-à-vis du nom en question ? Existe-t-il d’autres éléments qui déterminent le 
genre (masculin/ féminin) de cet adjectif antéposé ? Au demeurant, en plus 
d’une méthodologie articulée autour de l’établissement du corpus, de la 
documentation et de la radioscopie des données collectées, la présente étude 
s’inscrit dans le sillage de la morphologie et de la syntaxe, sans compter qu’elle 
s’adosse à un plan bipartite : la première partie est réservée aux considérations 
théoriques sur le genre grammatical et le phénomène de l’accord ; la seconde à 
l’analyse du corpus. 

 
1. CONSIDERATIONS THEORIQUES 

Pour mener à bien l’analyse des données de notre corpus, nous sommes 
obligé d’éclaircir – ne serait-ce que sommairement – deux concepts : genre 
grammatical et phénomène de l’accord. 
1.1. Le genre grammatical 

Comme il est aisé de le remarquer, l’expression "genre grammatical" 
apparaît comme une mise en relation de deux unités linguistiques : "genre" et 
"grammatical". À propos du premier vocable, Michel Arrivé précise : 

C’est vraiment un très vieux mot que notre mot genre. Il représente en 
français le latin genus, qui prend une forme en gener- à tous les cas 
autres que le nominatif - accusatif singulier : ainsi s’explique la forme 
de genre, avec son [r] final. En ancien français notre mot genre affectait, 
dans ses premiers emplois (1124 - 1131) la forme gendre, sous l’effet de 
l’influence analogique du verbe gendrer, qui subsiste dans engendrer. 
[…] Le nom gendre, bientôt refait en genre, avait déjà dans ces emplois 
très anciens l’un de ses sens actuels : "sorte, type" (Michel Arrivé, 2008, 
p.2). 
 

Le fragment de texte susmentionné est intéressant à plus d’un titre : il est 
porteur d’un levain diachronique dans la mesure où il retrace – par un tour 
d’horizon sommaire – la dynamique évolutive du mot "genre"; il revêt une 
dimension informative parce qu’il indique la charge sémantique du mot en 
question. Signifiant "sorte, type", ce mot fait penser à une identification, un 
rangement, une classification, une structuration. Il se transforme en syntagme 
nominal en se combinant avec le terme "grammatical" qui désigne, dans la 
perspective de Georges Mounin (1993, p.158), ce qui est « conforme aux règles de 
la grammaire ». En clair, ce qui est défendu ici, c’est l’idée que le genre 
grammatical permet de catégoriser et de structurer les éléments : 

- qui sont constitutifs de la phrase, de la grammaire, voire de la langue ; 
- qui se ramènent aux tandems féminin / masculin, commun / neutre, 

animé / non-animé, personnel / non-personnel, humain / non-humain… 
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Il convient ainsi de noter que le genre grammatical n’a pas pour fonction 
de discriminer mâle / femelle, pas plus qu’il ne peut être assimilé au genre 
naturel. Sur ce point, Scholastica Ezeodili (2014, p.80) affirme : «  Le genre 
grammatical n’a aucune relation de sexe mais il joue un rôle central face à la 
relation entre les mots d’une phrase.» Il faut également noter que le genre 
grammatical ne se réduit pas à l’opposition masculin / féminin. C’est dans cette 
perspective de vision que Patrizia Violi écrit :  

 
Le genre, en tant que catégorie grammaticale, remplit essentiellement 
une fonction de classification des objets que la langue doit désigner. 
Son origine étymologique (du grec yévos et du latin genus) renvoie au 
concept de "classe" ou "type", donc à un concept générique qui n'est 
pas immédiatement lié à l'opposition masculin/féminin (Patrizia Violi, 
1987, p.15). 
 

Nous admettons volontiers que le masculin et le féminin caractérisent les 
langues romanes au nombre desquelles figure le français. Mais ils ne forment pas 
les seuls genres qui définissent les langues naturelles. Par exemple, pour les 
langues indo-européennes, Patrizia Violi identifie non pas deux, mais 
quatre genres : genre masculin, genre féminin, genre neutre et genre commun. 
En atteste ce passage : 

 
Il semble donc que les langues indo-européennes, à part les langues 
slaves, aient progressivement perdu les oppositions initiales animé / 
inanimé et humain / non humain, tandis que l’opposition masculin / 
féminin s’est maintenue presque partout, bien que sous formes 
différenciées. En réalité, cette dernière ne se limite pas à deux genres 
uniquement, mais peut donner lieu à des systèmes à quatre genres. 
Tout d'abord, il y a le neutre, c'est-à-dire le genre ni masculin, ni 
féminin. Ensuite, dans certaines langues comme le danois, il y a 
également le genre commun utilisé pour le masculin et le féminin 
ensemble. 
 

On peut avoir trois possibilités d’organisation : 
1) les langues à quatre genres […] 
2) les langues à trois genres comme l'allemand, le grec, l'islandais […] 
3) les langues à deux genres comme toutes les langues romanes.  
    (Patrizia Violi, 1987, pp.15-16) 
Par-delà l’opposition sexuelle et la dichotomie masculin / féminin, la 

question qui mérite d’être posée est : quelle est véritablement l’importance du 
genre grammatical dans une phrase ou un corpus ? Pour répondre à cette 
question, il est bon de se référer à trois de phénomènes :  
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- la référence pronominale, c’est-à-dire la propriété qu’a un pronom – qu’il 
soit personnel, démonstratif, possessif, relatif, indéfini ou interrogatif – de 
renvoyer à une autre partie du discours dans une trame discursive ; 

- l’accord que nous pourrions définir comme la contrainte formelle qu’une 
classe syntaxique exerce sur une autre classe au niveau de l’axe 
syntagmatique ; 

- les affixes nominaux, c’est-à-dire les morphèmes non autonomes qui 
s’adjoignent à des radicaux pour former des noms. 

À travers un exposé très détaillé, Jean Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin 
et al. expliquent : 
Le genre est une catégorie grammaticale reposant sur la répartition des noms 
dans des classes nominales, en fonction d’un certain nombre de propriétés 
formelles qui se manifestent par la référence pronominale, par l’accord de 
l’adjectif (ou du verbe) et par des affixes nominaux (préfixes, suffixes ou 
désinences casuelles), un seul de ces critères étant suffisant. Ainsi, d’après ces 
trois critères, on définit en français deux classes, les masculins et les féminins : Le 
prince est mort ; il était encore un enfant s’oppose à La princesse est morte ; elle était 
encore une enfant, par la référence pronominale (il/elle), par l’accord (mort/ morte, 
un enfant / une enfant) et par les affixes nominaux (-/-esse). (Jean Dubois et al., 
2007, pp.217-218). 

Il est vrai que tous les phénomènes précédemment cités sont intéressants à 
examiner, mais celui qui nous préoccupe le plus est l’accord. Sans doute est-il 
judicieux d’y focaliser une attention toute particulière. 

 
1.2. Le phénomène de l’accord 

Le phénomène de l’accord fait penser au lien intrinsèque qui prévaut entre 
les unités linguistiques dans une chaîne parlée. Cela revient à dire qu’il assure la 
cohésion de la combinatoire syntaxique et l’intelligibilité des séquences 
énonciatives. Il peut se manifester : 

- dans un syntagme nominal (un beau garçon / une belle fille) ; 
- dans une phrase (Ce garçon, je l’ai trouvé beau / Cette fille, je l’ai trouvée 

belle) ; 
- entre des phrases (Ces garçons chantent bien. Je les trouve 

particulièrement beaux / Ces filles chantent bien. Je les trouve 
particulièrement belles). 

Étant donné que la présente étude porte sur le genre grammatical des adjectifs 
antéposés, nous sommes obligé de nous en tenir à l’accord tel qu’il se manifeste 
dans un syntagme et dans une phrase. Mais avant de pousser davantage la 
réflexion, nous devons nous poser la question suivante : qu’est-ce qu’un accord ? 
Maurice Grevisse et André Goosse indiquent : L’accord est le fait qu’un mot variable 
(que nous appelons receveur) reçoit d’un autre mot de la phrase (mot que nous appelons donneur) 
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ses particularités morphologiques : son genre, son nombre et sa personne (Grevisse et Goosse, 
2006, p. 641). 

Dans la logique de Grevisse et de Goosse, l’accord implique le parallélisme 
entre une partie du discours qui fait office de donneur et une autre qui fonctionne 
comme un receveur. En grammaire, les parties du discours qui sont considérées 
comme des donneurs sont le nom et le pronom. Nous pouvons d’ailleurs dire, 
dans une acception non extensive, que le seul donneur qui vaille est le nom. Cela 
est d’autant plus vrai que Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat et René Rioul 
assimilent le nom à un transmetteur. Ils donnent à comprendre : 

 
 

Tout nom est pourvu d’un genre inhérent, masculin ou féminin, une 
caractéristique qui lui reste attachée même hors emploi (stockée dans 
notre mémoire lexicale et enregistrée comme telle dans les 
dictionnaires), mais qu’il transmet, à l’intérieur du GN, au déterminant 
et à l’adjectif épithète : un bon café / une bonne tisane (Riegel, Pellat et 
Rioul, 2008, p.150). 

 

Au reste, s’il est vrai que les donneurs sont en général le nom et le pronom, 
il n’en demeure pas moins que les receveurs sont entre autres le déterminant, le 
verbe et l’adjectif. À propos de l’adjectif, voici ce que Grevisse et Gosse 
défendent : « N’ayant ni genre ni nombre en soi, l’adjectif reçoit ses marques du nom ou du 
pronom auxquels il sert d’épithète, – ou du sujet ou du complément d’objet auxquels il sert 
d’attribut » (Grevisse et Goosse, 2006, p. 852). 

 

L’impression qui se dégage des faits précédemment considérés est que le 
nom (en tant que donneur) se trouve dans une situation de prééminence vis-à-
vis de l’adjectif (le receveur). Ce qui est frappant, c’est que cette situation de 
prééminence est perçue comme une contrainte par nombre de linguistes. Par 
exemple, Jean Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin et al. parlent de 
« contrainte formelle » à travers ce passage : L’accord est le phénomène syntaxique par 
lequel, en français par exemple, un nom ou un pronom donné exerce une contrainte formelle sur 
les pronoms qui le représentent, sur les verbes dont il est sujet, sur les adjectifs ou participes 
passés qui se rapportent à lui (Dubois, Giacomo, Guespin et al., 2007, p.5). L’expression 
« contrainte » apparaît à nouveau dans le texte définitoire suivant : 
 

En français, les affixes flexionnels interviennent également dans 
l’accord, qui peut se décrire comme une contrainte exercée par un 
élément sur la forme d’un ou de plusieurs autres éléments du 
syntagme ou de la phrase où il figure, et parfois même au-delà. Il s’agit 
du phénomène de transfert d’une ou de plusieurs catégories 
morphologiques (genre, nombre et personne) associées à une partie du 
discours (celles du nom et des pronoms) sur d’autres parties du 
discours telles que le déterminant, l’adjectif, le verbe et certains 
pronoms (Riegel, Pellat et Rioul, 2008, p.538). 
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Ainsi, tout porte à croire que le nom est mis sur un piédestal, contrairement 
à l’adjectif qui est perçu comme un élément secondaire. D’ailleurs, Jean Dubois, 
Mathée Giacomo, Louis Guespin et al. hiérarchisent les parties du discours en 
trois catégories : la première position est destinée au nom, la deuxième au verbe 
et à l’adjectif, la dernière à l’adverbe. Vient en appoint ce fragment de texte : « Le 
nom forme la catégorie primaire ; associé au verbe ou à l’adjectif (avec copule), qui forment 
les catégories secondaires, il constitue la phrase. L’adverbe est une catégorie de troisième 
degré, car il se combine avec le verbe ou avec l’adjectif » (Dubois, Giacomo, Guespin et 
al., 2007, p.351). 

Il est donc clair que l’adjectif est perçu comme une unité dépendante, 
secondaire, voire effaçable. Il est également perçu comme une partie du discours 
qui reçoit du nom ses marques de genre et de nombre. Toutefois, le doute 
subsiste : est-ce que les adjectifs antéposés à « gens » reçoivent leurs marques de 
genre (masculin/féminin) dudit nom ? Pour trouver des réponses à cette 
question, il nous sied d’examiner et d’analyser les données de notre corpus. 

 

2. ANALYSES DU CORPUS 
La présente section s’articule autour de trois sous-parties : la première est 

consacrée à la matrice « gens », la deuxième aux données du corpus et la 
troisième à la discussion. 
2. 1. Précisions sur le mot « gens » 

Pour autant que nous puissions en juger par l’observation générale, les 
particularités du mot « gens » se ramènent à deux faits : changement de genre 
grammatical au fil du temps et étrangeté de son mode d’emploi. Concernant le 
premier fait, il est important de préciser qu’au départ le nom « gens » était de 
nature féminine et non masculine. C’est la raison pour laquelle Maurice Grevisse 
et André Goosse affirment : « Le fr. gens provient du pluriel latin (fém.) gentes, qui 
s’employait déjà avec le sens du mot fr. S’appliquant à des hommes (ou à un ensemble 
d’hommes et de femmes), il était normal que le masculin remplaçât progressivement le 
genre étymologique (Grevisse et Goosse, 2006, p. 758). 
L’idée émise par Grevisse et Gosse est également défendue par Hanse Blampain 
en ces termes : 

 La gent (du latin gens, gentis, nation, peuple, race) est un collectif 
féminin : la gent ailée. […] Quant à gens, à cause de son sens (hommes 
en général), dès le moyen âge on a mis souvent au masculin les 
adjectifs et les pronoms qui le suivaient : Ces gens deviennent jaloux 
(Hanse Blampain, 2005, p.275). 

 

S’agissant de son mode d’emploi, le nom « gens » déconcerte plus d’un. 
En effet, quand l’adjectif se place après ce nom, il adopte toujours le genre 
masculin. Mais quand il se place avant, il se prête tantôt au genre masculin, 
tantôt au genre féminin. C’est dans cet ordre d’idées que Jacqueline Bossé-
Andrieu fait comprendre : 

Adjectifs qualifiant « gens » 
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a) Les adjectifs placés après sont toujours au 
masculin. 

§ Ce sont des gens 
heureux. 

 
b) Adjectifs placés avant : 

 

§ Si l’adjectif qui précède immédiatement 
gens a une terminaison différente au 
masculin et au féminin, tous les adjectifs 
qui précèdent gens sont au féminin. 
 

§ Toutes ces honnêtes et 
bonnes gens sont 
heureux. 

§ Si l’adjectif qui précède immédiatement 
gens a la même forme au masculin et au 
féminin, les adjectifs qui précèdent gens 
sont au masculin. 

§ Tous ces bons et 
honnêtes gens sont 
heureux. 

          Jacqueline Bossé-Andrieu (1996, p.32). 
 
Étant donné que le français est appelé par périphrase langue de 

Molière, il est pertinent de voir comment, dans ses œuvres théâtrales, 
l’écrivain en question utilise – sur le plan morphologique et syntaxique, 
faut-il encore le préciser – les adjectifs antéposés au mot « gens ». 

 
2. 2. Précisions sur les données du corpus 

Œuvres complètes 1 de Molière est un recueil de 18 pièces théâtrales. Le 
tableau ci-dessous en fait l’inventaire : 

Tableau 1 : Liste des pièces de théâtre dans Œuvres complètes 1 
       1. La Jalousie du Barbouillé         2. Le Médecin volant 
       3. L’Étourdi ou les Contre-temps         4. Le Dépit amoureux 
       5. Les Précieuses ridicules          6. Sganarelle 
       7. Dom Garcie de Navarre          8. L’École des maris 
        9. Les Fâcheux          10. L'École des femmes 
       11. La Critique de l’École des femmes          12. L’Impromptu de Versailles 
       13. Le Mariage forcé          14. La Princesse d’Élide 
       15. Tartuffe          16. Dom Juan ou le festin de Pierre 
       17. L’Amour médecin          18. Le Misanthrope 

 

Dans ce recueil, nous avons détecté 269 occurrences du nom "gens" et 30 
syntagmes nominaux ayant comme structure : adjectif qualificatif + "gens". Dans 
le tableau suivant, nous indiquons les pièces de théâtre ciblées, le nombre 
d’adjectifs qualificatifs antéposés à « gens », leur nombre d’emplois et les 
numéros de page. 
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Tableau 2 : Les occurrences des adjectifs antéposés à "gens" dans  
Œuvres complètes 1 de Molière 

Titre Nombre 
d’adjectifs 
antéposés 
à « gens » 

Expressions utilisées par Molière 
dans Œuvres complètes 1 

Nombre d’emplois Pages (p.) 

1. La Jalousie du Barbouillé 0   
2. Le Médecin volant 0   
3. L’Étourdi ou les Contre-temps 1 « jeunes gens » 1 p. 67 
4. Le Dépit amoureux 0   
5. Les Précieuses ridicules 3 « pauvres gens »  1 p. 275 

« honnêtes gens » 2  pp. 270 & 279 
6. Sganarelle 1 « cocus les gens » 1  p. 326 
7. Dom Garcie de Navarre 0   
8. L’École des maris 1 « jeunes gens » 1 p. 421 
9. Les Fâcheux 1 « terribles gens » 1 p. 506 

 
10. L'École des femmes 2 « bonnes gens » 1 p. 521 

« honnêtes gens » 1 p. 558 
11. La Critique de l’École des 
femmes 

0   

12. L’Impromptu de Versailles 10 « habiles gens » 1 p. 626 
« plaisantes gens » 1 p.636 

« méchantes gens » 1 p. 664 
« meilleurs gens » 1 p. 666 

« jeunes gens » 2 pp. 598 & 681 
« honnêtes gens » 4 pp. 563, 634, 

635  & 641 
13. Le Mariage forcé 0   
14. La Princesse d’Élide 2 « étranges gens » 1 p. 707 
  « fâcheuses gens » 1 p. 727 
15. Tartuffe 5 « véritables gens » 2 p. 783 & 788 
  « honnêtes gens »  3 pp. 783, 786 & 

794 
16. Dom Juan ou le festin de Pierre 2 « honnêtes gens » 1 p. 886 
  « jeunes gens » 1 p. 948 
17. L’Amour médecin 0   
18. Le Misanthrope 2 « honnêtes gens » 2 p. 1012 & 1025 
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Mises à part les données statistiques, il est donné de constater que certains 
adjectifs qualificatifs antéposés à « gens » n’ont pas le même genre grammatical.  

 

2.2.1. Genre grammatical : masculin 
Dans le recueil Œuvres complètes 1 de Jean-Baptiste Poquelin (œuvre qui 

comporte bien souvent des formes linguistiques de l’ancien français), nous avons 
trouvé 9 adjectifs qualificatifs du genre masculin, placés avant "gens". Ces 
adjectifs sont : honnêtes, jeunes, véritables, pauvres, terribles, étranges, habiles, 
meilleurs, cocus. Sans entrer dans l’aspect sémantique et littéraire, nous allons 
présenter sommairement les syntagmes nominaux utilisés par Molière ainsi que 
les pièces théâtrales où lesdits syntagmes apparaissent pour la première fois. À 
la fin de l’énumération, nous analyserons les 9 adjectifs qualificatifs sous l’angle 
de la morphologie et de la syntaxe. 

 

ü Le syntagme nominal « honnêtes gens » (13 occurrences) 
L’expression « honnêtes gens » est la plus utilisée par Molière parce qu’elle 

apparaît 13 fois dans notre corpus. C’est dans les Précieuses ridicules où Jean-
Baptiste Poquelin a utilisé pour la première fois l’expression « honnêtes gens ». 
Cela se voit à travers ce passage : 

Gorgibus 
Je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose 
simple et sacrée, et que c'est faire en honnêtes gens que de débuter par-là 
(Molière, 2000, p.270). 
 

ü Le syntagme nominal « jeunes gens » (5 occurrences)  
Le syntagme « jeunes gens » est le premier syntagme que Molière ait utilisé 

dans son recueil de pièces de théâtre, Œuvres complètes 1. Ce syntagme est 
perceptible dans l’Étourdi ou les Contre-temps : 

Mascarille  
Ma foi, j'en suis d'avis, que ces pénards chagrins 
Nous viennent étourdir de leurs contes badins, 
Et vertueux par force, espèrent par envie 
Oter aux jeunes gens les plaisirs de la vie ! 
(Molière, 2000, p.67) 
 

ü Le syntagme nominal « véritables gens » (2 occurrences)  
L’expression « véritables gens » apparaît pour la première fois dans la préface de 

la pièce Tartuffe. Molière y écrit : 
Je me soucierais fort peu de tout ce qu'ils peuvent dire, n'était l'artifice 
qu'ils ont de me faire des ennemis que je respecte, et de jeter dans leur 
parti de véritables gens de bien, dont ils préviennent la bonne foi, et 
qui, par la chaleur qu'ils ont pour les intérêts du ciel, sont faciles à 
recevoir les impressions qu'on veut leur donner (Molière, 2000, p.783). 
 

  



 
La question du genre grammatical des adjectifs antéposés à « gens » dans Œuvres complètes de Molière 
 

  RA2LC Spécial n°04 ï Août 2022 ï 433-446 

 
442 

ü Le syntagme nominal « pauvres gens » (1 occurrence)  
« Pauvres gens » a ceci de particulier qu’il est le deuxième syntagme utilisé 

par Jean-Baptiste Poquelin après l’expression « jeunes gens ». Il est visible dans 
les Précieuses ridicules : 

 

Deuxième porteur 
Est-ce ainsi qu'on paye les pauvres gens ? (Molière, 2000, p.275). 
 

ü Le syntagme nominal « terribles gens » (1 occurrence)  
L’expression « terribles gens » n’est utilisée que dans les Fâcheux : 
Caritidès 
Ah ! Monsieur, les huissiers sont de terribles gens ! (Molière, 2000, p.506). 

ü Le syntagme nominal « étranges gens » (1 occurrence)  
Nous n’avons vu qu’une seule occurrence du syntagme « étranges gens » 

dans le recueil de Molière. Cette occurrence se trouve dans la Princesse d’Élide : 
Lyciscas 
Eh bien ! Laissez-moi : je vais me lever. Vous êtes d'étranges gens, de me 
tourmenter comme cela (Molière, 2000, p.717). 

ü Le syntagme nominal « habiles gens » (1 occurrence)  
Quant à l’expression « habiles gens », elle n’apparaît que dans l’Impromptu 

de Versailles : 
Dorante  
Eh, morbleu ! Messieurs, taisez-vous, quand Dieu ne vous a pas donné la 
connoissance d'une chose ; n'apprêtez point à rire à ceux qui vous entendent 
parler, et songez qu'en ne disant mot, on croira peut-être que vous êtes 
d'habiles gens (Molière, 2000, p.626). 

ü Le syntagme nominal « meilleurs gens » (1 occurrence) 
L’expression «meilleurs gens » n’apparaît, elle aussi, que dans l’Impromptu 

de Versailles : 
Mademoiselle Molière 
En effet. Pourquoi aller offenser toutes ces personnes-là, et 
particulièrement les cocus, qui sont les meilleurs gens du monde ? 
(Molière, 2000, p.666). 

 
Nb : L’expression « cocus les gens » (1 occurrence)  

Bien qu’elle ne soit pas un syntagme nominal, l’expression « cocus les 
gens » mérite d’être prise en considération dans notre répertoire. Elle est 
perceptible dans la pièce intitulée Sganarelle : 

Vous apprendrez, maroufle, à rire à nos dépens, 
Et sans aucun respect faire cocus les gens ! (Molière, 2000, p.326). 
Le catalogue que nous venons de présenter nous permet de tirer les 

conclusions suivantes : 
- Sur le plan morphologique, il est hors de doute que les adjectifs antéposés 

au nom "gens" (honnêtes, jeunes, véritables, pauvres, terribles, étranges, 



SENE Birame  
 

Ziglôbitha 

 
443 

habiles, meilleurs, cocus) sont masculins. Mais ce qui est intéressant ici, 
c’est que leur masculin et leur féminin ont le même son (dimension 
phonique).  
 

Tableau 3 : Similarité de formes phoniques pour les adjectifs antéposés à « gens » 
 

 Masculin Féminin 
honnêtes [ɔnεt] [ɔnεt] 

jeunes [ʒœn] [ʒœn] 
véritables [veʀitabl] [veʀitabl] 
pauvres [povʀ] [povʀ] 
terribles [tεʀibl] [tεʀibl] 
étranges [etʀãʒ] [etʀãʒ] 
habiles [abil] [abil] 

meilleurs [mεjœʀ] [mεjœʀ] 
cocus [kɔky] [kɔky] 

 
- Sur le plan syntaxique, tous les adjectifs que nous avons énumérés 

fonctionnent comme des épithètes, sauf le dernier ("cocus") qui est en 
réalité un attribut du complément d’objet direct "gens". 
 

2.2.2. Genre grammatical : féminin 
Focalisons maintenant notre attention sur le féminin des adjectifs 

qualificatifs antéposés au nom "gens" dans notre corpus. Ces adjectifs sont au 
nombre de quatre : bonnes, plaisantes, méchantes et fâcheuses. 
 
 

 

ü Le syntagme nominal « bonnes gens » (1 occurrence) 
C’est l’expression « bonnes gens » (où l’adjectif est de nature féminine) que 

Molière a utilisée pour la première fois dans son recueil de pièces théâtrales. Cette 
expression se lit dans l'École des femmes, à travers le passage suivant : 

Chrysalde 
Ainsi, quand à mon front, par un sort qui tout mène, 
Il seroit arrivé quelque disgrâce humaine, 
Après mon procédé, je suis presque certain 
Qu'on se contentera de s'en rire sous main ; 
Et peut−être qu'encor j'aurai cet avantage, 
Que quelques bonnes gens diront que c'est dommage, 
Mais de vous, cher compère, il en est autrement : 
Je vous le dis encor, vous risquez diablement. 
(Molière, 2000, p.521). 
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ü Le syntagme nominal « plaisantes gens » (1 occurrence) 
Après « bonnes gens », c’est la formule « plaisantes gens » que Jean-Baptiste 

Poquelin a mise à profit dans son recueil. Cette fois-ci, la pièce choisie est 
l’Impromptu de Versailles : 

Dorante 
Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles, dont vous embarrassez les 
ignorants et nous étourdissez tous les jours (Molière, 2000, p.636) 

ü Le syntagme nominal « méchantes gens » (1 occurrence) 
L’Impromptu de Versailles contient à nouveau un syntagme où l’adjectif est 

du genre féminin. Ce syntagme est mis en exergue dans le texte suivant : 
Mademoiselle Molière 
Ah ! Madame, vous n'avez aucun désavantage à paroître au grand jour, je 
vous jure. Les méchantes gens qui assuroient que vous mettiez quelque 
chose ! Vraiment, je les démentirai bien maintenant (Molière, 2000, p.664). 
 

ü Le syntagme nominal « fâcheuses gens » (1 occurrence) 
Le dernier syntagme nominal (où l’adjectif est de nature féminine) que 

Molière ait utilisé est « fâcheuses gens ». Cela figure dans La Princesse d’Élide : 
Moron 
Pour n'effaroucher point son humeur de tigresse, 
Il me faut manier la chose avec adresse ; 
Car on doit regarder comme l'on parle aux grands, 
Et vous êtes parfois d'assez fâcheuses gens. 
(Molière, 2000, p.727). 

Le travail d’inventaire que nous venons de faire nous permet d’émettre les 
déductions suivantes : 

- Sur le plan morphologique, il va de soi que les adjectifs antéposés au mot 
« gens » (bonnes, plaisantes, méchantes et fâcheuses) sont du genre 
féminin. Mais ce qui est frappant ici, c’est que leur masculin et leur féminin 
ont des sons distincts (dimension phonique). 
 

Tableau 4 : Différence de formes phoniques pour les adjectifs  
                                           antéposés à « gens » 

Masculin  Féminin 
bons [bɔ̃]  bonnes [bɔn] 
plaisants [plεzã]  plaisantes [plεzãt] 
méchants [me∫ã]  méchantes [me∫ãt] 
fâcheux [fɑ∫ø]  fâcheuses [fɑ∫øz] 

 

- Sur le plan syntaxique, tous les adjectifs énumérés sont des épithètes. 
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3. DISCUSSION  
Le mot « gens » est particulier en ce sens qu’il est passé du féminin au 

masculin. Mais cela n’est pas une raison pour que nombre d’adjectifs qui lui sont 
antéposés soient au féminin. En réalité, il y a trois facteurs qui déterminent le 
genre grammatical desdits adjectifs : 

- Facteur distributionnel 
En effet, il faut que les adjectifs soient antéposés 

- Facteur syntaxique 
Il faut que ces adjectifs soient épithètes ou attribut du COD. 

- Facteur morpho-phonologique  
Il faut prêter attention à la forme phonique de ces adjectifs au masculin 
comme au féminin.  

Pour rendre plus compréhensible notre argumentation, nous allons appliquer le 
test de commutation paradigmatique en utilisant les adjectifs du corpus. 
Considérons les phrases suivantes qui sont, faut-il le signaler, toutes correctes : 
 

Énoncé n°1 → Quels bons, plaisants et honnêtes gens ! 
Énoncé n°2 → Quelles honnêtes, plaisantes et bonnes gens ! 

 

La question à poser est : dans l’énoncé n°1, pourquoi les adjectifs "quels", "bons", 
"plaisants" et "honnêtes" sont au masculin ? Pour trouver la réponse, il faut 
observer le terme "honnêtes". Ce terme a la particularité d’être le plus antéposé à 
"gens" (facteur distributionnel), d’être épithète (facteur syntaxique) et d’avoir la 
même forme phonique [ɔnεt] au masculin comme au féminin (facteur morpho-
phonologique). Eu égard à ces trois caractéristiques, il se ramène au genre 
masculin. Bien plus, il transmet ledit genre aux autres adjectifs ("quels", "bons", 
"plaisants").  

L’autre question à poser est : dans l’énoncé n°2, pourquoi tous les adjectifs 
sont au féminin ? Là encore, il faut observer le terme le plus proche de "gens". Il 
s’agit de "bonnes". Cet adjectif est le plus antéposé à "gens" (facteur 
distributionnel). Il fait office d’épithète (facteur syntaxique). Mais à l’oral (facteur 
morpho-phonologique), son féminin [bɔn] contraste avec le masculin [bɔ̃]. Le 
secret réside stricto sensu dans la dimension phonique : le masculin et le féminin 
doivent avoir des sons distincts. Aussi comprenons-nous, par-delà les données 
du corpus, pourquoi prévalent dans le registre littéraire les expressions telles que 
"certaines gens", "petites gens", "vieilles gens", "heureuses gens". En 
reconsidérant les énoncés 1 et 2, nous nous rendons compte que tous les adjectifs 
antéposés reçoivent leur marque de genre de l’adjectif le plus proche de "gens", 
et non du mot "gens". Dès lors, on comprend pourquoi Grevisse et Goosse (2006, 
p.756) donnent, en faisant usage du test de commutation paradigmatique, la 
précision suivante : « Quelles honnêtes et bonnes gens ! [Mais : Quels bons et 
honnêtes gens !]. » 
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CONCLUSION  
La présente étude nous a permis de faire la lumière sur le genre 

grammatical et le phénomène de l’accord. Mais en analysant notre corpus, nous 
nous sommes aperçu que le mot « gens » n’exerce pas de contrainte sur le genre 
des adjectifs qui lui sont antéposés. En vérité, le genre grammatical de ces 
adjectifs est déterminé par trois ordres : l’ordre distributionnel, l’ordre 
syntaxique et l’ordre morpho-phonologique. Cette étude a le mérite de montrer 
à quel point il faut nuancer certaines définitions sur l’adjectif. En réalité, cette 
partie du discours est plus complexe qu’il n’y paraît. 
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Résumé : Ce présent article scrute différentes théories linguistiques existantes quant 
à leur capacité à rendre compte des propriétés spécifiques de l’usage du langage tel 
qu’il s’exerce sur la scène théâtrale et tel qu’il est interprété par le public. L’étude 
portera alors sur les éléments du discours dans la pièce théâtrale de Bernard B. Dadié 
en analysant les éléments de langage, notamment l’adjectif qualificatif dans la 
théâtralisation du discours de Monsieur Thôgô-gnini. L’objectif de cette analyse est de 
mettre en lumière les outils syntaxiques dans le discours dramaturgique de l’auteur. 
Deux méthodes d’analyse s’offrent à nous : il s’agit de la linguistique énonciative et 
de la sémiologie théâtrale. À l’aune de l’analyse, il ressort qu’effectivement le 
discours de Bernard B. Dadié comporte des éléments discursifs de langage qui fonde 
son théâtre. 

 
Mots-clés : langage, théâtralisation, discours, adjectif qualificatif, dramaturgie. 

 
THE QUALIFYING ADJECTIVE AS AN ELEMENT OF THEATRICALIZATION 
OF DISCOURSE: THE CASE OF MONSIEUR THÔGÔ-GNINI BY BERNARD 
DADIÉ 
 
Abstract: This article examines various existing linguistic theories as to their ability 
to account for the specific properties of language use as it occurs on the stage and as 
it is interpreted by the public. The study will then focus on the elements of speech 
in the theatrical play of Bernard B. Dadié by analyzing the elements of language, in 
particular the qualifying adjective in the theatricalization of the speech of Mr. Thôgô-
gnini. The objective of this analysis is to highlight the syntactic tools in the author's 
dramaturgical discourse. Two methods of analysis are available to us: enunciative 
linguistics and theatrical semiology. In the light of the analysis, it emerges that 
indeed the speech of Bernard B. Dadié includes discursive elements of language 
which founds his theater. 
Key words : language, theatricalization, discourse, qualifying adjective, 
dramaturgy. 

 
 
Introduction 

Le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame ou d'une 
comédie, un genre littéraire particulier, et l'édifice dans lequel se déroulent les 
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spectacles de théâtre. Jadis, le mot en grec ancien « theatron » désignait 
également la scène ou le plateau, c'est-à-dire toute la partie cachée au public par 
le rideau. Au sens figuré, « théâtre » désigne un lieu où se déroule une action 
importante. Aujourd'hui, à l'heure des arts dits pluridisciplinaires, la définition 
de l'art du théâtre est de plus en plus large (jusqu'à se fondre avec l'expression 
spectacle vivant), si bien que certains grands metteurs en scène n'hésitent pas à 
dire que pour qu'il y ait théâtre, il suffit d'avoir un lieu, un temps, un acte et un 
public. Il s'agit de spectacles dans lesquels des comédiens, mis dans les 
circonstances et les situations créées par un texte et la vision d'un metteur en 
scène, incarnent des personnages pour un regard extérieur, dans un temps et un 
espace limités. Théâtraliser de façon générale est donc, donner un caractère 
spectaculaire à quelque chose, comme le soulignait déjà Antoine Vitez cité par E. 
Duchatel (1998, p. 6) : « On peut faire du théâtre de tout ». Ainsi, on parle de 
théâtraliser un conte, une danse, un rite, etc. Selon le dictionnaire de théâtre de 
Patrice Pavis (1996, p. 357), théâtraliser un évènement ou un texte, « c’est 
l’interpréter scéniquement en utilisant scènes et comédiens pour camper la 
situation ».  

Le thème de notre étude, L’adjectif qualificatif comme élément de 
théâtralisation du discours : cas de Monsieur Thôgô-gnini de Bernard Dadié, vise à 
interpréter de par cette définition la mise en scène du discours dans cet ouvrage. 
Cette pièce théâtrale s’inscrit dans les trouvailles de la deuxième période de la 
renaissance du théâtre ivoirien. C’est la première création majeure de Dadié 
après les indépendances. Résolument engagée, elle expose les préoccupations de 
tout un peuple à un moment de son évolution historique en remettant presque 
directement en question les nouveaux riches, le néocolonialisme et le capitalisme. 
C’est d’ailleurs son aspect visiblement révolutionnaire qui soulève presque 
unanimement l’enthousiasme et l’adhésion des spectateurs africains ou 
occidentaux d’ici et d’ailleurs dans toutes les villes où elle a été représentée. 
Ainsi, cette étude, si elle est appuyée sur l’œuvre de Dadié, contribue de la 
manière la plus significative à traduire sa pensée avec probité, dans une langue 
claire et correcte. En réalité, le dramaturge explore les ressources infinies du 
vocabulaire, pour dégager la valeur expressive et affective des mots et des 
situations, pour saisir les nuances qui distinguent les apparents synonymes 
qu’ajoutent au sens même de chaque phrase, son mouvement, son rythme et son 
harmonie. Aussi, l’analyse littéraire doit être attentive aux structures 
grammaticales d’un texte, parce que ces structures contribuent pour une part 
essentielle, en corrélation avec le vocabulaire, à produire les multiples sens du 
texte. Car tout texte comprend des sous-entendus, des significations implicites, 
des allusions, des présupposés. Le choix des adjectifs qualificatifs comme base 
d’étude est motivé par le fait que ce sont ceux-ci qui permettent d’exposer les 
concepts et l’idéologie du dramaturge. 
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L’objectif principal visé par ce travail est de montrer comment Dadié 
arrive à exposer à partir des adjectifs qualificatifs, les réalités africaines 
postindépendances. Partant, il convient de donner un aperçu des hypothèses à 
l’issue de nos analyses, en affirmant que la critique est le fondement de la 
dramaturgie de Dadié. Il apparaît chez l’auteur comme un moyen essentiel pour 
mieux faire prendre conscience du tragique de la condition humaine. L’œuvre 
littéraire en général et le théâtre en particulier a pour rôle principal d’informer le 
lecteur sur les réalités que vivent les sociétés. À travers eux, s’ouvrent les portes 
d’un niveau plus profond de pensée et de compréhension de toutes les choses 
vues, entendues et ressenties dans nos expériences quotidiennes de la vie. Cela 
donne l’avantage de communiquer et de participer artistiquement à la société. 
Aussi par quels indices textuels le dramaturge traduit-il la situation sociale ? 
Quels effets recherchés produisent les adjectifs qualificatifs très usités dans 
l’œuvre ? Enfin de compte, comment se fait la théâtralisation du discours dans 
Thôgô-gnini de Bernard Dadié ? Pour atteindre les objectifs fixés, nous passons 
par deux principales étapes dont la première essaie de répertorier tous les 
adjectifs qualificatifs du corpus, d’analyser leurs fréquences et catégorisations 
ainsi que leurs valeurs sémantiques. La seconde étape consiste à dégager les 
implications dramaturgiques et idéologiques de l’œuvre à travers la sémiologie 
théâtrale. 
 

1. CARACTERISATION DE L’ADJECTIF DANS LA PIECE  
Les problèmes sémantiques liés à la place de l’adjectif font généralement 

appel à des considérations d’ordre stylistique. Sans nous étaler sur celles-ci, 
l’analyse s’appuiera sur les adjectifs dits « qualificatifs », ceux capables d’un 
emploi prédicatif et de variation en degré avec certains adverbes tels très (grand), 
le plus (grand). 

 

1.1. Notion d’adjectif qualificatif 
L’adjectif qualificatif est un mot variable en genre et en nombre, toutefois il 

ne possède pas de genre propre. Ses marques de genre et de nombre lui sont 
indiqués par le terme dont il dépend. Il permet d’apporter un élément 
d’identification ou de caractérisation. Selon R. Tomassone (2002, p. 260), les 
fonctions de l’adjectif qualificatif sont diverses (au nombre de trois) et sont liées 
à ce rapport de dépendance. Elles s’observent à travers le groupe nominal où il 
peut être : 

- attribut (mot généralement utilisé par les grammairiens, d’autres disent 
prédicat) du sujet : 
  Exemple 1 : « la justice est anonyme », réplique énoncée par Le Président du 
Tribunal » (p. 95). 
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  Ex1 2 : « Monsieur Thôgô-gini [il] est habillé en occidental » (p. 21).  
Le groupe nominal où il participe à la détermination du nom en tant 
qu’expansion facultative est alors dit épithète. Il est bon de savoir que l’adjectif 
épithète peut être antéposé comme dans les exemples suivants :  

 Ex 3 : « Salut à toi, grand Roi » (p. 9) 
  Ex 4 : « un second coup de fusil » (p. 15) ; 

 

L’adjectif qualificatif épithète peut être postposé : 
   Ex 5 : « un être habillé de peau de lion, de panthère, de léopard », (p. 24).  
   Ex 6 : « … citoyens honnêtes et loyaux » (p. 91) ; etc.  

 

L’adjectif qualificatif est en apposition quand, placé auprès d’un nom ou d’un 
pronom dont il indique une qualité, il en est séparé par une pause à l’oral ou 
détaché par une virgule à l’écrit. Les répliques suivantes corroborent l’analyse :  

Ex 7 : « Le rire […] ni bruyant, ni sarcastique, ni amer, ni puéril, ni fou, ni 
grossier… » 

             (p. 42)        
Au regard de cette première catégorisation, il faut conclure que l’adjectif 

qualificatif peut exprimer simplement une qualité d’un être ou d’une chose. Il est 
alors dit positif. À l’aide des relevés lexicaux, l’étude s’est faite sous l’angle de 
l’analyse quantitative qui est un instrument de l’analyse de l’expression. Ainsi 
avons-nous procédé au comptage, sauf erreur de notre part, de tous les adjectifs 
du corpus à partir des six (6) tableaux de la pièce. 
 
     1.2. Répertoire des adjectifs de la pièce 

                                         Adjectifs Nombres 
 
TABLEAU I 
       LE 
VILLAGE 

africain – old (man river)  - occidentales – certains – deux 
– nationale – blanc - noir – vingt – cordial – augustes – 
mille – grand – seul grand – cher – vert – noire -  
incontesté – quel- mille - vides – mêlé – royales -  bonne 
– blonde – brune – rousse – couronnée – tous- joyeuse – 
puissant – petits – deux – ridicules – vieux -  autre -  noir 
– bleu – content – quelques – étrange – autre -heureux -  
nouvelle – ancienne – vieux -  catégorique – second – 
immense – même  –  petit – enthousiaste – tous- mêmes 
- content – prononcées – seule -  puissant -  blanc – noir 
– brillante – profonde -  vraie – plein – aucun – chaque – 
gratuite – humanitaire – bref – certain – petit – seule – 
deux 

 
 
    74 

 
TABLEAU II 

Old (man river) – graduel – old … - lointain – autre - 
portés - roulés – certaine - noirs – blancs – occidental – 
gros … gros – vite…vite - pressé – bon – vite- conquis- 

 
   37 

 
1 Ex mis par nous signifie Exemple. 
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         LA 
PALMERAIE 

vite… vite - précieux –beaucoup – vite riche … riche – 
beaucoup - vite … vite … vite … vite - vite … vite - 
hystériques – beaucoup – vite … vite  

 
TABLEAU 
        III 
  LE REVE 

blanc – noir – botté – tout – toutes – tout – distingués – 
mort – creux – vieux – fini – véritable – tout – quel –  
morts – toutes – tard … tard – étrange – toutes – parisite 
– tous … morts – libre   

 
    24 

 
TABLEAU 
        IV 
   LA RUE 

rustique – bonne – millionnaires – aveugle – 
millionnaires – millionnaires – nerveuse – quelque – 
énervée – plusieurs -beaucoup – bien – aveugle … 
aveugle … aveugle … aveugle … aveugles … aveugles 
… aveugles … aveugle – millionnaires – tout – tout sûr – 
certain – solide – tout – clair – secret – beau – chaude … 
familiale … constante – chrétienne – blanche – beaucoup 
– riches – lu … aisé … informé … demandé – patient – 
pauvres … pauvres – quatre – actuel – véritable -  
certains – deux – fort – débridés – deux – vite … vite – 
faux – poussés – vrai – Bon – sentencieux – belle – pauvre 
– aimé – craint - respecté – nombreux – belle – 
sentencieux – belle – impitoyable – grand … grande – 
autre – autre – petite – bon – propre – content – surpris – 
quel – satisfait – beaucoup – nouvelle – brillante – noir – 
trois – impatiente – avide – brutale - vieux – noire – bon 
– techniques – compétents – bruyant … sarcastique… 
amer … puéril …fou … grossier – aucune – jaune …vert 
… bleu …rouge … beau …nègre …humain – dorée 
…argentée … dorée … diamantée - belle – pauvres – 
riches – deux – populaire – demandé – clair – quelle – 
quelles – moindre -  vraies – violent - -goguenard – bon 
– visé – aucune – vêtus – distribuée – vite – deux – 
subversive … belliqueuse – douce     

 
 
 
 
 
  
 
 134  

 
TABLEAU V 
     CHEZ 
MONSIEUR 
THOGOGNINI 

 Large – rouge vif – tout – attenant – bon – chaque – bon 
– entier – riche / pauvre – critiqués - bon -  insupportable 
– cupide – troisième – bon – bon – raisonnables – facile – 
deux – vingt – deux – deux – deux – vingt – scandalisé – 
méfiant – certaine – flegmatique – croisés – bon -  
catégorique – authentique – calme -  méprisant – gros - 
ironique – deux – bien – dernière – solides …solides – 
vingt – deux – beaux – cher – vingt – présent – aucune – 
dédaigneux – vieille – vingt – cinquante – cent  - vingt – 
bon vingt – quel – quel -fou – rebelles - tous – seul – tous 
– meilleures – poissonneuses – riches – récalcitrants – 
morts – pauvre – pleines – propres – prétendues – longue 
– première – implacable – im-pla-ca-ble… première – 
pauvre – coriace – dur – autre … réglé -morts – quel – 
deux – deux – belles – dispos – quelque – long – long – 

 
 
 
 
 
 
 
 205 
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favorables – deux – prospère – toutes – beau … exclusif 
… meilleur – nulle – orientales … occidentales – unique 
– quel – fou … fou -agréable – clémente … généreuse – 
beau … beau – heureux – quelques – étonné – mort – dite 
– amicaux – Bon … Bon (Dieu) – lointain – éminent – 
heureux – blancs – immortel – autre – cher … cher … 
cher … cher – heureux – célèbre – romain – quelle – ravi 
– (marbre) vert … vert … vert – considérable – mille – 
pressant … pressant – aucune – bonnes – nettes – 
impériale – loués … bénis – petite – banal – grands – 
pointilleux – désolé – quel – quelque – mieux – vert – 
belles – beaucoup – belle … belle … belles – surpris - quel 
– lequel – belle … charmante – quelle – vrai … vrai – mal 
– grave – certaine … certaine – charmantes … fines … 
instinctives – belle …ensorceleuse – clair – claires … 
précises … honnête … honnêtes … honnêtes – vite – lésés 
… volés … volés … volés … volés – quelles – vide – éteint 
… éteint – froid -catégorique – quel – vieilles – deux … 
deux – honnête -honorable – superbe … grand … grand 
– nouvelle – long – large … large – levé – deux … autres 
– pleines – nouvelle  

 
TABLEAU VI 
        LE 
TRIBUNAL 
 

africain – lente – rouge -chauve – gros – vieil … bancal – 
quelques – prévenu – obèse – prêt – deux – sérieuses … 
sérieuses – faciles – deux – vivants – quelque – 
inexorables – quelle – impératif – vingt …vingt -suffisant 
– 6 … 5 … 7…3 … 2  (mois) -  15 (jours) – tout … toute -
nettes … pures – toute … toute… toutes – terrestres – 
toutes – atmosphériques – cher – bon … maintes – juste 
– prolongés – forte – toutes … toutes …. Toutes – (justice) 
sereine … propre – sereine… propre … telle …vraie … 
véritable considérables … honnêtes … loyaux – 
considérable – quels – important – tout – deux … deux – 
publiques – faux – droit … ferme … humble … 
souveraine – quel – quinze … quinze – trompée – dix - - 
toute – six … six – anonyme … souveraine …toute 
(justice) – ivre – suivant – toute (vérité) – droite (main) 
…gauche … droite – droite (justice) … droit – droite 
(main) – toute – gauche … droite… droite … gauche … 
droite … gauche …gauche … gauche …possible -  droite 
– toute – droite – toute – quelques – dix – quelques … 
quelques – affirmatif – quinze – deux – terrible – 
dangereux – prolongés – quelque … quelque – prolongés 
– toutes – dangereux - respectable – quelque – autre – 
circonspect … méfiant … mauvais … (Thôgô-gnini) – 
heureux – morts – suivant – droite (main) – toute – 
reprochés – coupable (Broubla) – innocent (N’Zekou) – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
202 
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prête – autres … autres – autre -portées … lourdes … 
nombreuses – important – (pas) possible … possible … 
vrai – prête … sûre … - quelque – bon – innocent 
(N’zekou) – victimes (prisonniers) malheureux … 
malheureux …malheureux … malheureux – rêveur 
(président du tribunal) – suivant (témoin) – droite (main) 
– toute (vérité) – deux – droite … droite (main) – prêt 
(Bouadi) – quel … quel (temps) – grand – malheureux … 
pauvres (hommes) – quelle – suivant – autres (témoins) 
– suivie … jeunes (hommes) – ménagère … mariée … 
sept (enfants) … domiciliée (Akaboua ,femme Nzekou) 
– droite (main) – toute – dizaines (victimes) – sept 
(enfants) – beau – serein – libre (Monsieur N’Zekou) – 
libre … libre … libre … libre – libre – vraie (justice) -
toutes … toutes … toutes (chaines) – gesticulante (foule) 
– libre … libre … libre – enthousiaste (foule) pleins 
(poumons) : LIBRE … LIBRE … LIBRE !)  

 
 L’ensemble des six (6) Tableaux (I – II – III – IV – V- VI) comprend, selon notre 
dénombrement, au total 676 adjectifs répartis comme suit : Tableau I = 74 - 
Tableau II = 37 - Tableau III = 24 - Tableau IV = 134 -Tableau V = 205 - Tableau 
VI = 202  
 
 1.3. Récurrence et explication des adjectifs qualificatifs dans la pièce 
     Dans la pièce, certains adjectifs qualificatifs sont très récurrents et significatifs. 
C’est la raison pour laquelle, nous essayons de porter une analyse de leur 
redondance et quintessence.  
 

   Beau / belle : Le mot malgré le genre féminin ou masculin est employé au moins 
14 fois dans le texte pour qualifier la beauté des choses et rarement de la femme. 
Il est aussi utilisé pour séduire l’interlocuteur afin de tirer profit de quelques 
avantages. Dans la plupart des cas, il est employé comme épithète. 

    Ex 8 : « La belle prière », p. 43. / « Il me tarde de visiter votre beau pays », 
p. 65 

    Ex 9 : « Tu as dû faire de beaux rêves cette nuit, cher ami ! », (p. 57). 
    Ex 10 : « Nous vous apportons de belles choses de notre pays… », p. 62. 

Blanc / blanche : Cet adjectif qualificatif se retrouve au moins 18 fois dans cette 
œuvre, plus précisément de la page 10 à la page 67. Il qualifie majoritairement les 
hommes et quelques rares fois des choses avec pour fonction épithète et 
quelquefois attribut du sujet. Il est beaucoup plus employé pour exprimer la 
supériorité, la domination des uns sur les autres. 
 

  Ex 11 : Thôgô-gnini (au Blanc) : « Dites à votre puissant roi qu’il est devenu 
le roi blanc  
                des Noirs, et que notre roi est devenu le roi noir des Blancs », p. 19. 
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  Droit / Droite : utilisé plus de 07 fois à partir de la page 89 pour traduire la vérité 
et la justice. 
    Il est employé comme épithète ou attribut comme dans les répliques du 
Président du Tribunal. 
 

   Ex 12 : « Levez la main droite », p.  112. 
  Ex 13 : « La justice est droite, elle n’est pas du côté du cœur, mais du côté 
de la raison,  

du côté droit », p. 98. 
  Mort : Il est employé au moins 7 fois dans la pièce et traduit la perte de l’identité 

culturelle de l’Afrique.  
    Ex 14 : « Il voulait régner sur un peuple heureux, et il trône des rêves 

morts », (p. 103). 
    Ex 15 : « … où sont passés les biens des navigateurs trouvés morts un 

matin dans  
                leur case ? », p. 60. 
 

  Pauvre (pp. 37-111) est employé au moins 07 fois pour traduire le ridicule, les 
imprécations de Thôgô-gnini. Il est aussi employé pour désigner la pauvreté 
mentale et psychologique des africains. La fonction est épithète. 

    Ex 16 : « … pays pauvres, pays riches (p. 43) / un pays pauvre pose des tas 
de  

problèmes », p. 51. 
  Riche : On retrouve ce mot au moins 07 fois de la page 22 à la page 59. Il exprime 

la richesse matérielle de l’Afrique qui suscite la convoitise des Européens. 
L’adjectif est employé également pour exprimer l’arrogance de Monsieur Thôgô-
gnini. D’ailleurs, cette prétention démesurée est venue des propos du Blanc à son 
égard : « Tu seras notre auxiliaire […] et tu auras beaucoup d’honneurs, parce 
que tu seras riche, très riche, nous t’enrichirons… », (p. 22). Toutefois, Thôgô-
gnini lui-même reconnaîtra les difficultés de son aventure, quand il affirme : 

Ex 17 : « … être riche dans un pays pauvre pose des tas de problèmes », p. 
51.  
  Vrai / Véritable : Il est employé au moins 10 fois, ce qui manifeste la recherche 
de la vérité qui n’est pas une valeur partagée par certains personnages dont 
Monsieur Thôgô-gnini dans la pièce. 

Ex 18 : « … c’est vrai… Monsieur Thôgô-gnini, c’est vrai ! », p. 75 
Ex 19 : « Oui, Messieurs, sereine et propre, telle est la justice vraie, 

véritable, (p. 91). 
 

Noir / Blanc : Noir ou Blanc dénote une couleur de peau et peut connoter pour 
le Noir l’ombre, la pénombre, l’obscurité et pour le Blanc la clarté, l’éclat, la 
brillance. La connotation enrichit donc le sens d’un mot par association d’idées. 
Elle participe ainsi de la fonction poétique du langage. 
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Ex 20 : (Un être habillé …, moitié blanc, moitié noir) / « Je suis Blanc, je suis 
Noir », (p. 24) 
Ex 21 : « Vivre ! Vivre dans la mémoire des hommes blancs », p. 67 

Grand / puissant : Nous retrouvons le qualificatif grand au moins 07 fois dans la 
pièce, de la page 10 à la page 111. Cela révèle l’aspect ironique dans les échanges 
et aussi le besoin d’amadouer pour tirer profit. Il permet de qualifier avec 
puissant un être comme dans ces répliques :  

Ex 22 : « … vous avez su que notre grand roi est le seul grand roi, le roi des 
rois », (p. 11) ; 

  Ex 23 : « Le déplacement d’un roi aussi puissant que le vôtre doit être 
réglé », (p. 13). 
 
Libre : L’adjectif qualificatif est répété 13 fois au moins dans la pièce. On le 
retrouve notamment à la fin de l’œuvre (Tabl. VI, pp. 113 -115) au moment où la 
foule jubile la liberté retrouvée de N’Zekou et par ricochet la victoire du bien sur 
le mal incarné par Monsieur Thôgô-gnini. Comme l’indique la didascalie 
fonctionnelle, (la foule enthousiaste soulève N’Zekou et crie à pleins poumons) : 
LIBRE ! LIBRE !  LIBRE ! (Ex 24, p. 115), après le verdict d’acquittement de 
N’Zékou par le Président du Tribunal (Ex 25) : « Vous êtes libre, Monsieur 
N’Zekou », p.113.    

De la réhabilitation de la culture à la critique du pouvoir politique, le 
théâtre vise une métamorphose des sociétés africaines. On sait que d’une manière 
générale l’œuvre de Dadié s’appuie sur une théorie explicite des 
correspondances entre la vie truculente de Monsieur Thôgô-gnini et la misère du 
bas-peuple. Cette correspondance se trouve en quelque sorte réalisée dans le 
texte même de la pièce quand elle se sert d’adjectifs « gesticulante », 
« enthousiaste » (foule) ; « pleins » (poumons) pour décrire le cri de triomphe et 
de jubilation de la foule qui scande LIBRE ! LIBRE ! LIBRE ! (Tabl. VI, p. 115). 
 En employant ces adjectifs, le dramaturge veut caractériser la situation du noir 
et du citoyen. 
 

  2. VALEUR SEMANTIQUE DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS ET 
INTERPRETATIONS DRAMATURGIQUES 

Les emplois de l’adjectif qualificatif essaient d’établir des degrés ou des 
comparaisons entre des êtres ou des choses. On parle alors de degrés de 
signification. Au regard de ce qui précède, il est bon de savoir que les adjectifs 
qualificatifs employés dans l’œuvre sont tantôt neutres, tantôt valorisants, tantôt 
dévalorisants. En s’exprimant favorablement avec des termes mélioratifs ou 
défavorablement avec des termes péjoratifs, l’énonciateur s’engage et porte un 
jugement, une appréciation. De cette manière, il peut faire comprendre ses 
sentiments. Il s’agit d’une modalisation du discours. 
 

2. 1. Valeur sémantique des adjectifs qualificatifs   
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L’enjeu de la pièce est peut-être la parole elle-même : dénoncer les paroles 
mensongères de Thôgô-gnini et restaurer la parole de vérité incarnée par le 
Président du Tribunal et tous les témoins à décharge. Pour cette raison, les 
variations de l’énonciation, les jeux sur l’adjectif, le style et bien sûr de l’ironie 
prennent une importance décisive pour caractériser Thôgô-gnini comme un 
personnage ayant des paroles vides et méprisantes, quand il affirme à qui veut 
l’entendre dans les répliques : « L’homme ! L’homme, un panonceau que l’argent 
hisse très haut dans la considération des autres. […] L’argent enrichit les hommes 
et le langage » (Tabl. IV, pp. 39-43). 

À travers les propos pernicieux de Monsieur Thôgô-gnini, le dramaturge met 
le lecteur-spectateur devant l’univers du pouvoir politique difficilement exercé 
par les dirigeants Noirs. Cette réflexion expose les gabegies, les injustices 
sociales. L’argent, voie d’accès au pouvoir et gagné à coup de spéculations 
boursières, est symbolisé par Thôgô-gnini. Son ambition se définit comme un 
appétit de pouvoir, d’argent, de lucre, de plaisir et de reconnaissance. D’où son 
nom Thôgô-gnini qui veut dire en langue sénoufo de Côte d’Ivoire « chercheur 
de nom ». Ce nom rappelle d’ailleurs le personnage Polyphème. En fait, dans la 
mythologie grecque, Polyphème est un cyclope, un géant monstrueux n’ayant 
qu’un œil au milieu du front et se nourrissant de chair humaine. Il est le fils de 
Poséidon et de la nymphe Thoosa. Son nom signifie littéralement : « qui parle 
beaucoup », « bavard » ou « dont on parle beaucoup ». Il est en termes 
simples, celui qui « fait beaucoup de bruit ». Par un transfert de sens, le 
personnage se fait affubler de qualificatifs grandiloquents et grotesques de 
Monsieur de THOGO-GNINI de la PANTHÈRE des AFRIQUES des TRAFICS 
du BÉNIN (p. 71). En sus d’être « bavard » ou verbeux, le personnage est atteint 
de la philotimie qui est un mot grec philotimia et se traduit littéralement par 
« amour excessif de l’honneur ». Thôgô-gnini est à tout point de vue narcissique.  

La recherche des honneurs évoquée sous forme abstraite est une vision vers 
laquelle tend Thôgô-gnini. Par l’exercice d’une volonté personnelle, le héros 
espère soumettre le monde à sa guise et parvenir au bonheur absolu. En cela, la 
réplique de Le Boy est édifiante : « Chacun cherche à être l’étoile la plus brillante 
dans le ciel le plus noir » (p. 41). À l’analyse, cette réplique a valeur proverbiale 
dont voici l’interprétation. Celui qui veut être « l’étoile la plus brillante » 
(superlatif de supériorité) est bien entendu Monsieur Thôgô-gnini et « le ciel le 
plus noir » (superlatif d’infériorité) représente le peuple qui patauge dans la 
gadoue et vit dans la misère économique. Nous avons déjà défini la valeur 
sémantique du superlatif qui s’emploie avec l’adverbe « plus ». « La plus 
brillante » est l’opposé ou l’antithèse de « le plus noir ». Comment peut-on se 
prendre pour le nombril du monde, là où la guéguerre Blanc/Noir est loin d’être 
achevée. Ce parcours constitue l’axe dramatique de la pièce et c’est sur l’échec de 
Thôgô-gnini que repose le tragique. La logique du bonheur absolu conduit le 
héros au nihilisme. En effet, la pièce aboutit à l’échec personnel de Thôgô-gnini 
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et son expérience donne à la pièce sa dimension idéologique et l’inscrit dans le 
cadre de la tragédie. Elle alimente une réflexion philosophique de nature morale. 
Ainsi, l’œuvre produit des effets spectaculaires à l’exercice du pouvoir africain 
fait de spoliations, d’arbitraires, d’assassinats, de violence, de viols, de gabegies 
et de stérilité, etc. L’expérience de la richesse absolue isole Thôgô-gnini du reste 
des hommes, voire de ses frères et sœurs de race noire. Par le truchement de ce 
personnage lugubre, Dadié montre que la morale du « surhumain » aboutit 
inexorablement à la morale de l’« anéantissement ». Monsieur Thôgô-gini 
apprend cela à ses dépens, car le bonheur fondé sur la sagesse et la modération 
demeure la seule réponse au mal qui règne sur terre. Traitée sur un mode à la fois 
réaliste et burlesque, la pièce frappe l’imaginaire.  

 
2.2. Interprétations dramaturgiques   

Les thèmes principaux au cœur de l’ouvrage de Dadié en général sont entre 
autres : l’exploitation économique, les désirs effrénés de l’honneur, la cupidité, la 
quête de nouvelle identité, l’escroquerie, l’individualisme, l’injustice sociale, etc.  

Dans Monsieur Thogo-gnini, Dadié utilise la satire pour dénoncer le 
néocolonialisme, et cherche à ridiculiser le héros par son nom cocasse. Il évoque 
aussi comment la colonisation a rendu certains dirigeants noirs malhonnêtes et 
perfides. Dadié expose la richesse de Monsieur Thogo-gnini qui provient de 
l’exploitation et la manipulation des paysans. En réalité, l’histoire du peuple noir 
est jalonnée de stigmates. Elle a connu la période de l’esclavage, puis celle de la 
colonisation. La quête pour le peuple noir de l’identité et de la réhabilitation de 
sa dignité a été un long parcours du combattant, durant des décennies, voire des 
siècles. À travers l’œuvre, le dramaturge pose l’épineux problème de 
l’affranchissement du Noir pour prendre son destin en main, afin de booster son 
développement économique, politique et culturel. En tout état de cause, deux 
mouvements rythment la vie de Thôgô-gnini.  

Le premier est considéré comme la prédominance du héros. Il célèbre la 
genèse d’un nouveau monde où la couardise et la cupidité triomphent. Thôgô-
gnini est le tout-puissant porte-canne et représentant exclusif des affaires 
commerciales de l’Occident. Il devient ainsi le guide et l’incontournable 
intermédiaire ou auxiliaire des Blancs au détriment de ses frères noirs. En fait, 
Monsieur Thôgô-gnini utilise la terreur, la manipulation, la cruauté, l’arrogance 
et la dissimilation pour parvenir à ses fins. Il s’efforce de ressembler à une 
noblesse à laquelle il ne peut prétendre. Sous des apparences comiques 
(comiques de langage, de gestes, de situation, etc.), Dadié met en scène un rêveur. 
Il fait le portrait peu reluisant d’un personnage machiavélique. Celui-ci est prêt 
à tout pour extorquer l’argent des paysans déjà englués dans la pauvreté, sans 
renoncer à sa conscience de parvenu, de classe et de race. En réalité, sur le plan 
social, le peuple déclassé par la misère se métamorphose en ogre et survit grâce 
à de basses besognes : délation ou faux témoignage comme celui de Bouadi 
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contre son meilleur ami N’Zekou : « Je suis venu moi aussi témoigner contre toi 
[…] C’est le temps de bâtir, de vivre …, de vivre. […] Je suis prêt à tout » (Tabl. 
VI, p. 109).  

L’adjectif qualificatif tout est employé à un sens péjoratif, voire négatif. Il 
signifie être « capable de faire » n’importe quoi, user de tous les moyens 
(meurtre, empoisonnement, viol, vol, délation, etc.) pour arriver à ses fins. Cette 
position inconfortable corrobore bien l’adage : « la fin justifie les moyens ». Tout 
comme Ya-gba, pour assurer le quotidien de ses « six enfants », elle se livre à la 
prostitution. Son témoignage contre N’Zekou en est la preuve patente : « Un jour 
devant le café Lesoulard, ce monsieur m’a invité à boire […] Ensuite, ensuite … 
Une nuit je l’ai rencontré ivre, il m’a sauté au cou. […] (elle pleure, sanglote), et 
puis […] et puis … […] Et puis, et puis… » (Tabl. VI, pp.95-96) 
       Au vu des agissements conditionnés et intéressés des personnages cités 
tantôt, il convient d’affirmer que l’argent est la toile de fond de la misère et 
Monsieur Thôgô-gnini reste le Noir qui a contribué à la ruine du peuple. Il s’est 
allié au Blanc, à « l’ennemi commun » pour des intérêts stratégiquement 
supérieurs qui dépassent les existences populaires. Il avoue cette forfaiture dans 
cette réplique brève : « moi, j’achète palmiers, cocotiers, arachides » (Tabl.  IV, p. 
39). En fait, tandis que les petits commerçants agonisent, Thôgô-gnini triomphe 
avec le grand capitalisme. Le dramaturge met ainsi en évidence l’émergence d’un 
ordre nouveau : le capitalisme pitoyable sous les tropiques. Cette idéologie 
renforce le réalisme pessimiste de la pièce et lui donne sa profondeur tragi-
comique.  
      Le deuxième mouvement est l’antithèse du premier. Il est une sorte de 
descente aux enfers de Monsieur Thôgô-gnini. Cette rétrogradation morale 
aboutit à l’emprisonnement du héros. De débonnaire, Monsieur Thôgô-gnini 
devient dangereux contre ses frères noirs. Traité sous forme de dérision, ce 
revirement nourrit la satire. Par antithèse, l’auteur l’utilise pour chanter la gloire 
et la splendeur d’un peuple avili à qui il rend sa liberté et donne une identité. 
L’adjectif qualificatif Libre apparaît 13 fois dans la pièce dont 12 dans le seul 
Tableau VI avec deux écritures marquantes, 10 en écriture normale (Libre) et 3 en 
caractère d’imprimerie (LIBRE). En cela, N. Vinciléoni (1986, p. 184) dans son 
analyse de ce Tableau VI, a pu écrire :  
« Tout le mouvement de ce dernier tableau va être celui du renouvellement de la 
confiance en l’homme et en ses principes, anciens et nouveaux liés, que le 
triomphe bruyant du moi, de l’individualisme avait […] détruite ». 
      Ainsi, le langage dramatique tend à placer les protagonistes en situation de 
complicités (Thôgô-gnini et les Blancs) ou d’hostilité (N’Zekou et les prévenus 
contre Thôgô-gnini). D’ailleurs, la relation antipathique entre Thôgô-gnini et 
N’Zekou est très virulente surtout quand le dernier exaspéré, largue les amarres : 
« Salaud ! Voleur ! Escroc ! Négrier ! » (Tabl. V, p.61). Les logorrhées entre ces 
deux protagonistes ennemis marquent le poids des contradictions et on assiste à 
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des attaques et défenses de chacun des deux rivaux. Toute la pièce tourne en 
dérision le discours de Thôgô-gnini qui est une parole pernicieuse. En effet, 
l’homme est préoccupé par ses propres intérêts, niant royalement ceux des 
employés déjà devenus « des poids morts » (p. 26) qu’il exploite en complicité 
avec les Blancs. Il s’agit de comprendre les ambiguïtés de la politique africaine, 
et en particulier les problèmes posés par la colonisation au lendemain des 
indépendances. Cette dimension esthétique ne doit pas faire oublier le caractère 
prosaïque d’un univers régi par l’argent. En fait, l’argent rythme les occupations 
et les plaisirs de tous et rime avec « la puissance, les honneurs » (p. 26). Monsieur 
Thôgô-gnini tient toujours des propos narcissiques en ramenant tout à lui : « Sans 
moi que deviendrait le pays ? » (p. 37). Ce personnage est bel et bien égocentrique 
et atteint de philocratie, c’est-à-dire de l’amour du pouvoir. Le cynisme des 
affaires domine cette société et la pièce montre bien que la condition du peuple 
noir est constamment menacée et encline à toutes sortes d’abus, de dérives et de 
misères. Cette menace est le fait de deux personnages : le Blanc et Thôgô-gnini. 
Agissant d’un commun accord, les deux associés ont réussi à rendre le peuple 
plus vulnérable et affadi. Les répliques de La Femme venue au domicile de 
Thôgô-gnini confirment cette thèse :  
« Oui, volés ! Vous savez bien quelles misères vous semez autour de vous ! Vous 
savez bien que vous jetez dans la rue des femmes […] des enfants qui pleurent 
de faim, des vieux qui tremblent de froid, et qui meurent de faim auprès du foyer 
éteint. Ah, Thôgô-gnini », (pp. 78-79).      
 
 

CONCLUSION 
      L’étude a porté sur « L’adjectif qualificatif comme élément de théâtralisation 
du discours : cas de Monsieur Thôgô-gnini de Bernard Dadié ». Elle a relevé la 
présence d’adjectifs véhiculant des valeurs en fonction des différents contextes. 
À travers l’analyse discursive, nous avons pu dégager les différents thèmes 
suivants : l’injustice, l’exploitation, l’individualisme, l’escroquerie, la misère, etc. 
De façon générale, cette œuvre théâtrale a montré comment la colonisation a 
rendu certains personnages malhonnêtes, cupides et perfides, et a affecté la vie 
du peuple noir. Cette exploitation outrancière a miné la vie sociale et a contribué 
à créer toutes formes de misères. Aussi la prostitution, la délation, la peur, 
l’injustice sont-elles devenues les moyens de prédilection ou voies « royales » 
pour qui veut sauver sa vie. En tout état de cause, Bernard Dadié dans sa pièce 
théâtrale, a permis à chaque personnage dans ses prises de paroles d’extérioriser 
ses idées, ses opinions, ses convictions ainsi que ses sentiments personnels de 
colère, de mépris, d’orgueil, d’égocentrisme, et d’impuissance dans les 
différentes situations. C’est pourquoi nous admettons que la pièce théâtrale 
véhicule une certaine idéologie : celle de la justice socioéconomique pour un 
développement harmonieux et plus social.   
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Résumé : L’adjectif qualificatif est un lexème qui est adjoint au substantif pour 
exprimer la qualité de l’objet ou de l’être. Il est un constituant facultatif du syntagme 
nominal et assume la fonction d’épithète. L’adjectif qualificatif peut également être 
lié au nom par le truchement d’un verbe copule. Il devient alors un constituant 
obligatoire du syntagme verbal. Dans cette posture, il remplit la fonction d’attribut 
du sujet. C’est, précisément, à travers cette fonction que la présente étude veut 
s’appesantir sur l’adjectif qualificatif. Et le roman Silence, on développe de Jean-Marie 
Adiaffi Adé va servir de corpus. En effet, dans cette œuvre, non seulement les 
adjectifs qualificatifs attributs y fourmillent, mais ils ont également des propriétés 
morphosyntaxiques particulières. Ces emplois transgressifs des adjectifs 
qualificatifs attributs révèlent une certaine forme de liberté qu’affiche l’écrivain 
ivoirien vis-à-vis de la langue française. En d’autres termes, la morphosyntaxe 
desdits adjectifs attributs et la sémantique interprétative, qu’on peut en dégager, 
permettent, à Adiaffi Adé, d’adapter et de prendre en même temps ses distances par 
rapport à la langue du colonisateur. 
 
Mots-clés : Adjectif qualificatif, attribut du sujet, copule, emphase, morphosyntaxe. 
 
MORPHOSYNTACTIC STUDY OF THE ADJECTIVE IN THE SUBJECT 
ATTRIBUTE QUALIFIER IN SILENCE ON DÉVELOPPE DE JEAN-MARIE 
ADIAFFI ADÉ 
 
Abstract: The qualifying adjective is a lexeme that is added to the noun to express 
the quality of the object or being. It is an optional constituent of the noun phrase and 
has the function of an epithet. The qualifying adjective can also be linked to the noun 
by means of a copula verb. It then becomes an obligatory constituent of the verbal 
phrase. In this position, it fulfils the function of subject attribute. It is precisely 
through this function that the present study wants to dwell on the qualifying 
adjective. And the novel Silence, on développe by Jean-Marie Adiaffi Adé will serve as 
a corpus. Indeed, in this work, not only do qualifying adjectives abound, but they 
also have particular morphosyntactic properties. These transgressive uses of 
qualifying attribute adjectives reveal a certain form of freedom that the Ivorian 
writer displays with respect to the French language. In other words, the 
morphosyntax of the said attribute adjectives and the interpretative semantics that 
can be derived from them allow Adiaffi Adé to adapt and at the same time distance 
himself from the language of the colonizer. 
 
Keywords : Qualifying adjective, subject attribute, copula, emphasis, 
morphosyntax. 
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INTRODUCTION 

« L’attribut est le mot ou groupe de mots exprimant la qualité, la nature, l’état 
qu’on rapporte, qu’on « attribue » au sujet ou au complément d’objet par l’intermédiaire 
d’un verbe. »  (M. Grevisse, 1990, p. 39). En se basant sur cette définition de 
Grevisse, on constate l’existence, d’une part, de deux types d’attribut : l’attribut 
du sujet et l’attribut du complément d’objet. Et d’autre part, on remarque qu’en 
tant que partie du discours, l’adjectif qualificatif est le constituant qui convient le 
mieux à cette fonction. En effet, « Pour le sens, les adjectifs (autres que les possessifs, 
les démonstratifs, les numéraux cardinaux et les indéfinis) sont des mots qui servent à 
caractériser une personne, une chose sous le rapport de la qualité. » (R. L. Wagner et J. 
Pinchon, 1991, p. 129). C’est pourquoi l’étude suivante « Analyse ou Étude 
morphosyntaxique de l’adjectif qualificatif attribut du sujet dans Silence, on 
développe de Jean-Marie Adiaffi Adé » veut s’appesantir sur l’adjectif qualificatif 
assumant la fonction d’attribut du sujet. Le choix de ce roman s’explique par le 
fait qu’on y découvre de multiples emplois transgressifs de l’adjectif qualificatif 
attribut du sujet. Avant donc d’entrer dans le vif du sujet, les questions suivantes 
s’avèrent très importantes : comment la syntaxe de l’adjectif qualificatif attribut 
du sujet fonctionne-t-elle dans la dynamique de la phrase attributive dans le 
corpus ? À quelle nécessité correspond-elle ? Et quelles valeurs sémantiques ses 
emplois asyntaxiques sous-tendent-ils ? L’analyse grammaticale qui motivent les 
interrogations, supra, vont s’appuyer sur la grammaire prescriptive d’autant 
plus que cette dernière s’intéresse à la morphosyntaxe et à la sémantique des 
emplois répertoriés. Cette étude va s’organiser alors autour de deux axes 
fédérateurs à savoir les propriétés morphosyntaxiques de l’adjectif qualificatif 
attribut du sujet dans le corpus et leurs implications sémantiques. 

 
1. LA MORPHOSYNTAXE DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF ATTRIBUT DU 
SUJET DANS LE CORPUS 

La syntaxe de l’adjectif qualificatif dans le roman Silence, on développe 
(désormais SOD) de Jean-Marie Adiaffi Adé, remplissant la fonction d’attribut 
du sujet, se caractérise par des constructions déviantes qui frôlent parfois 
l’agrammaticalité. « En tant que constituant du groupe verbal, l’attribut se place à la 
droite du verbe (copule, comme le COD (complément d’objet direct). » (D. Denis et A. 
Sancier-Chateau, 2007, p. 72).  La phrase déclarative présente alors le schéma ci-
dessous : 
∑ → Sujet + V. Cop. + Attribut du sujet. 

Cette réécriture souligne que l’attribut du sujet suit bien la copule. Néanmoins, 
l’analyse, qui va suivre, a pour objectif de mettre en exergue les nombreuses 
transgressions, observées dans la construction de certains adjectifs qualificatifs 
attributs du sujet du corpus.  
 



TRAORE Aly  
 

Ziglôbitha 

 
463 

 
1.1. L’antéposition de l’adjectif attribut du sujet  

Certains adjectifs qualificatifs attributs du sujet sont placés conformément 
à un schéma de distorsion où l’ordre au lieu d’être Sujet + Copule + Attribut du 
sujet est Attribut du sujet + Copule + Sujet. Considérons les exemples qui 
suivent :  

 

(1) Incorruptible est ma liberté. (SOD, p. 45).  
 

(2) Colossale est la tâche qui incombe au peuple. (SOD, p. 54). 
Les phrases déclaratives, ci-dessus, s’ouvrent par les adjectifs qualificatifs 
« incorruptible » et « colossale », remplissant ainsi la fonction d’attribut du sujet 
« ma liberté » en (1) et « la tâche qui incombe au peuple » en (2). L’antéposition 
de ces deux adjectifs qualificatifs attributs du sujet entame l’intégrité 
grammaticale de ces phrases. En effet, « L’attribut du sujet ne peut pas être déplacé 
en dehors du groupe verbal (GV) ; il est placé à droite du verbe, sauf si c’est un pronom 
personnel conjoint ». (S. Chartrand et alii, 1999, p. 112). Comme ces deux adjectifs 
attributs du sujet ne sont pas des pronoms personnels conjoints, alors, leur 
position régulière sera effectivement à la droite de la copule « est », comme 
l’attestent (1a) et (2a) : 

1a) Ma liberté est incorruptible.  
 

2a) La tâche qui incombe au peuple est colossale.  
 

Ce sont plusieurs adjectifs qualificatifs attributs du sujet, dans certaines phrases 
du corpus, qui se retrouvent en position initiale. C’est le cas des adjectifs attributs 
du sujet « longue », « profonde » et « béante » dans l’exemple ci-dessous :   

3) Longue, profonde, béante fut la nuit. (SOD, p. 21). 
Quelle que soit sa position dans la phrase, l’adjectif qualificatif attribut du sujet 
précède toujours la copule. L’illustrent les énoncés suivants : 

4) J’ai soif : superbe est ma soif. (SOD, p. 45). 
5) J’ai faim : superbe, orgueilleuse et fière est ma faim. (SOD, p. 45).  
Les adjectif qualificatifs attributs du sujet « superbe » en (4) et « superbe », 

« orgueilleuse » et « fière », en (5) n’ouvrent pas ces phrases. Ces dernières sont 
constituées de deux propositions indépendantes séparées par deux points. Et les 
adjectifs qualificatifs attributs du sujet apparaissent dans la seconde proposition, 
précisément après les deux points. Quand bien même ces adjectifs attributs du 
sujet ne sont pas en tête de ces phrases, ils précédent toujours le verbe attributif 
« est » dans chaque cas listé.  

Parfois, l’antéposition de l’adjectif qualificatif attribut du sujet intervient 
en fin de phrase, c’est-à-dire dans le dernier membre d’une longue phrase. En 
atteste l’extrait ci-dessous : 

6) Le soleil mis alors un temps éternel, à guérir et à sécher, on le comprend, 
avant d’avoir la puissance, à nouveau, de briller, tant fut profonde sa 
noyade. (SOD, p. 40). 
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L’adjectif qualificatif « profonde », dans cet exemple, est attribut du SN sujet, « sa 
noyade », qu’il précède d’ailleurs. En revanche, l’énoncé suivant présente une 
configuration assez originale, syntaxiquement parlant : 

7) Longue est la route aussi long est mon souffle. (SOD, p. 45). 
Ici, l’extrait supra est constitué de deux propositions juxtaposées indépendantes, 
ayant un noyau identique, la copule « est ». Ces propositions sont reliées 
directement entre elles vu qu’aucun signe de ponctuation ne les sépare. L’absence 
d’un signe de ponctuation, qui pourrait permettre alors de les délimiter, est une 
incongruité syntaxique. En effet, la présence d’une virgule, entre elles, va 
permettre de saisir que chacune d’elles s’ouvre par un adjectif qualificatif, 
assumant la fonction d’attribut du sujet. Aussi l’adjectif qualificatif « longue » 
est-elle attribut du sujet « la route » pendant que l’adjectif « long », précédé de la 
particule comparative « aussi », remplit également la même fonction par rapport 
au SN sujet « mon souffle ». Ces deux adjectifs qualificatifs attributs sont donc 
antéposés par rapport à leurs sujets respectifs. En dehors du genre qui est 
différent, nous pouvons noter que c’est le même adjectif qualificatif attribut, 
« long », qui apparaît dans les deux membres de la phrase (7). Cet adjectif 
qualificatif attribut est tout simplement rédupliqué. Par conséquent, la 
configuration régulière de cette phrase pourrait être : 

7a) La route est longue, mon souffle est aussi long. 
 

Ce phénomène de réduplication est fécond quant à l’emploi des adjectifs 
qualificatifs attributs du sujet dans le corpus.   
1.2. La réduplication de l’adjectif qualificatifs attribut du sujet dans le corpus 

Selon J. Dubois et alii (2012, p. 403), « On appelle réduplication le redoublement 
d’un mot entier ; […] la répétition d’un ou de plusieurs éléments (syllabes) d’un mot ou 
du mot entier à des fins expressives… » D’abondantes occurrences répétitives, 
relevant de la réduplication, se manifestent dans la construction de l’adjectif 
qualificatif attribut du sujet dans l’œuvre de Jean-Marie Adiaffi Adé. En attestent 
les fragments ci-après :  

8) Je suis fou, fou, fou, vous entendez ! (SOD, p. 84).  
9) Ivre, je suis ivre, ivre, ivre de bonheur. (SOD, p. 36). 

Dans les exemples susmentionnés, la réduplication ou la répétition consiste à 
reprendre triplement les adjectifs qualificatifs « fou » et « ivre », fonctionnant 
comme attributs du pronom personnel sujet « je ». Toutefois, l’agencement des 
adjectifs qualificatifs repris engendre une transgression au mode 
d’ordonnancement de la structure phrastique. C’est pourquoi Jean-Claude 
Milner rejette ce type de structuration dans l’affirmation suivante : « Dans un 
domaine, on ne rencontre pas deux fois la même fonction ; par deux fois les mêmes rôles. 
[…] Un domaine est une zone de proximité déterminée par l’interdiction de la répétition 
à l’identique ». (J.C. Milner, 1989, p. 494). Alors, sur le plan syntactique, la 
réitération des adjectifs attributs du sujet dans les extraits (8) et (9) est 
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asyntaxique. Les structures phrastiques canoniques de (8) et (9) se présentent 
ainsi : 

8a) Je suis fou, vous entendez !  
9a) Je suis ivre de bonheur. 

Par ailleurs, l’adjectif qualificatif « ivre », qui ouvre l’exemple (9), est le même 
élément qui fonctionne comme attribut du sujet. Ce phénomène itératif 
fonctionne également dans les extraits que voici :  

10) Aussi N’da Bettié Souman, de la nuit ne put-il fermer un œil : tous les 
deux yeux étaient ouverts : grands ouverts. (SOD, p. 21).  
11) Vous êtes parvenus à cette cime sublime du crime parfait : bravo, vous 
êtes très forts ! vraiment forts. (SOD, p. 84). 

Au sein des exemples listés, la répétition consiste à reprendre en (10), l’adjectif 
qualificatif attribut « ouverts » et en (11) l’adjectif qualificatif attribut « forts ». 
Contrairement aux exemples (7) et (8), les adjectifs qualificatifs attributs sont 
doublés de morphème d’intensité. Ainsi, dans le premier fragment, la seconde 
occurrence réitérée est précédée de l’adjectif qualificatif « grands », fonctionnant 
ici comme un adverbe d’intensité. C’est justement l’adverbe d’intensité, 
« vraiment », qui accentue la qualité attribuée au sujet « vous ». En considérant 
le plan syntaxique, le redoublement de ces adjectifs qualificatifs attributs est 
déviant. En effet, leur réitération brise l’harmonie syntactique des phrases infra, 
avec la présence impromptue des deux points entre la première et la seconde 
occurrence de l’adjectif renouvelé dans l’exemple (10). Ce phénomène apparaît 
également dans l’exemple (11), avec le point d’exclamation qui s’interpose entre 
les deux formes répétées de l’adjectif qualificatif attribut du sujet « forts ». 

Lorsque l’adjectif qualificatif attribut n’est pas repris, Adiaffi Adé trouve 
toujours un moyen de le distinguer. Parmi ces artifices, nous notons le 
phénomène de la majusculisation des adjectifs qualificatifs attributs du sujet dans 
le corpus.  
1.3. La majusculisation de l’adjectif qualificatif attribut du sujet  

Le terme de la majusculisation peut se définir comme l’action de 
transformer un mot en majuscules. Aux dires de Jean Dubois et alii (2012, p. 291), 
« on donne le nom de majuscules aux lettres de forme particulière et de plus grande taille 
que les autres lettres (minuscules) qui s’emploient, en français, au début d’un mot pour 
signaler un nom propre, un nom unique, le début d’une phrase, le début d’un vers. ». 
Dans la construction de l’adjectif qualificatif attribut du sujet, Adiaffi va au-delà 
de cette définition. De nombreux adjectifs attributs du sujet du corpus sont 
construits entièrement en majuscules. On peut en déduire que l’emploi de la 
majuscule est symptomatique, comme l’illustrent les exemples ci-dessous : 

12)  Eux sont tellement MÛRS que POURRIS, rongés par les vers du 
mensonge et du pouvoir, pareils aux mangues, ils tombent éclatés 
d’asticots. (SOD, p. 59).  
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13) - Non, ce ne sont pas de grands mots, mon frère, nous avons des 
responsabilités face à la liberté de notre peuple qui est si douloureusement 
opprimé, exploité, … MASSACRẺ ! HUMILIẺ ! DẺPOSSẺDẺ ! de tout… 
(SOD, p. 91).  
En 12, « mûrs » et « pourris », adjectifs qualificatifs attributs du sujet 

« eux », et en 13, les adjectifs attributs du sujet « notre peuple » « massacré », 
« humilié » et « dépossédé », se présentent en majuscules alors que ce sont des 
mots communs. Cette morphologie enfreint la norme syntaxique étant donné que 
rien ne justifie ici cette configuration. En ce qui concerne le dernier extrait, on 
pourrait concéder, tout au plus, une majuscule en début des adjectifs qualificatifs 
attributs « humilié » et « dépossédé » étant donné qu’ils sont précédés d’un point 
d’exclamation. En effet, à en croire M. Riegel et alii, 2016, p. 170, « La majuscule 
marque le début d’une phrase, au début d’un texte (initiale du premier mot) ou après un 
point (ou un point d’interrogation ou d’exclamation clôturant une phrase). » Ils doivent 
donc s’écrire entièrement en minuscules. En témoignent les occurrences (12a) et 
(13a) : 

12a) Eux sont tellement mûrs que pourris, rongés par les vers du 
mensonge et du pouvoir, pareils aux mangues, ils tombent éclatés 
d’asticots.  
13a) - Non, ce ne sont pas de grands mots, mon frère, nous avons des 
responsabilités face à la liberté de notre peuple qui est si douloureusement 
opprimé, exploité, … massacrẻ ! humiliẻ ! dẻpossẻdẻ ! de tout…  
L’étude morphosyntaxique, réalisée supra, laisse entrevoir que la 

construction des adjectifs qualificatifs attributs du sujet est motivée chez Jean-
Marie Adiaffi Adé. Les emplois transgressifs de ce constituant phrastique 
permettent, à ce romancier ivoirien, d’attirer l’attention du lecteur sur la qualité 
de la vie que mènent les habitants d’Assiéliédougou. Par conséquent, ce fait nous 
conduit à l’étude des procédés d’emphase.  
 

2. LES PROCEDES D’EMPHASE DANS LA CONSTRUCTION DE 
L’ADJECTIF QUALIFICATIF ATTRIBUT DU SUJET  

Aux dires de Riegel et alii (2016, p. 667), « L’emphase - terme emprunté à la 
rhétorique - désigne tout procédé d’insistance ou de mise en relief ».  En d’autres mots, 
cette modalité exprime l’attitude du sujet parlant à l’égard de son énoncé. 
L’emphase est donc un procédé stylistique qui ambitionne de mettre en relief un 
élément du discours.  
2.1. L’emphase par antéposition de l’adjectif qualificatif attribut du sujet 

Dans le corpus, l’emphase se manifeste par l’antéposition de l’adjectif 
qualificatif attribut du sujet. Les extraits suivants en sont des illustrations : 

(1) Incorruptible est ma liberté. (SOD, p. 45).  
 

(3) Longue, profonde, béante fut la nuit. (SOD, p. 21). 
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Ouvrant les extraits supra, les adjectifs qualificatifs attributs 
« incorruptible », « longue », « profonde » et « béante » focalisent l’attention du 
lecteur pour en suggérer leurs importances. Autrement dit, leur antéposition, en 
tête de phrase, n’est donc pas une opération fortuite. Ainsi mis en exergue par sa 
position initiale, ces adjectifs qualificatifs attributs deviennent du coup les 
thèmes. Ce sont eux qui, de manière générale, ouvrent ces phrases et le reste des 
structures phrastiques correspondent alors aux rhèmes. Le thème et le rhème 
sont deux éléments très importants dans la structuration des constituants de la 
phrase. En effet, ils entrent en ligne de compte dans la sémantique interprétative 
de cette dernière. C’est pourquoi  

 

La distinction du Thème et du Rhème ne doit pas être confondue ni avec 
l’approche syntaxique Syntagme nominale (SN) / Syntagme verbal (SV), 
ni avec l’approche propositionnelle. Elle est en effet centrée, d’une part, 
sur le degré d’informativité et de dynamique communicative à l’intérieur 
d’une phrase et, d’autre part, sur la grammaire des enchaînements 
phrastiques. (P. Charaudeau et D. Maingueneau, 2002, p. 572).  

 
Habituellement, leurs positions dans la phrase dépendent de l’intention 

visée par l’auteur. L’antéposition de l’adjectif qualificatif attribut du sujet au 
verbe en tête de phrase est expressive. Ainsi, en ouvrant l’exemple (1) par 
l’adjectifs qualificatifs attributs du sujet « incorrigible », Adiaffi Adé indique 
l’importance qu’il accorde à la notion de la liberté. Il n’est pas donc prêt à brader 
celle-ci quel qu’en soit le prix à payer pour la conserver. Dans l’exemple (2), il 
met en exergue les souffrances qu’il a vécues au cours de cette nuit, qu’il peint, 
d’ailleurs, comme une « nuit » particulière, pénible et interminable. Au regard de 
ce qui précède, on peut en déduire que : 

 
  

La phrase française dispose dans l’ordre des mots d’une mobilité 
incontestable, qui ne saurait cependant atteindre celle qu’on rencontre 
dans les langues à déclinaison, le latin par exemple. Cette mobilité 
permet à l’usager d’associer à sa communication une note émotive : 
expressivité au sens courant du mot, parallélisme psychologique entre la 
place d’un mot et la préoccupation du sujet parlant, parallélisme 
chronologique entre la place d’un mot et l’ordre d’apparition du 
phénomène qu’il exprime, parallélisme entre le mouvement général de 
la phrase, les faits et les sentiments. (M. Cressot et L. James, 1988, p. 233).   

 

2.2. La réduplication dans le corpus, procédé d’emphase 
La réduplication vise essentiellement à mettre en relief un élément ou un 

constituant de l’énoncé. Dans le corpus, l’emphase se manifeste à travers la 
répétition simple des adjectifs qualificatifs attributs du sujet. En voici deux 
exemples : 
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8) Je suis fou, fou, fou, vous entendez ! (SOD, p. 84).  
9) Ivre, je suis ivre, ivre, ivre de bonheur. (SOD, p.36). 
La répétition des adjectifs qualificatifs attributs du sujet « fou » en 8 et 

« ivre » dans l’extrait 9 produit un effet d’insistance. Dans le premier exemple, le 
narrateur insiste sur le caractère insolite de sa situation. En effet, il n’arrive pas à 
comprendre ce qui lui arrive. Il est en quelque sorte « dépassé » par les 
événements. La répétition produit alors un effet d’insistance en soulignant ainsi 
la gravité de la situation que traverse le peuple noir. En revanche, dans le second 
exemple, le personnage de N’da Bettié Souman veut montrer la grande joie qu’il 
éprouve à l’annonce de l’indépendance que son peuple vient d’acquérir au prix 
de mille sacrifices. Il est en extase. Par conséquent, la réitération, à quatre 
reprises, de l’adjectif qualificatif « ivre » est symptomatique d’une hyperbole 
renforcée. En effet, l’adjectif qualificatif « ivre » est déjà une hyperbole. « Du grec 
huperbolê, « excès » : (l’hyperbole) s’applique à toute formulation « excessive » par 
rapport à ce que l’on peut supposer de l’intention communicative réelle du locuteur » (P. 
Charaudeau et D. Maingueneau, 2002, p. 295). L’exagération se manifeste 
également dans les nombreuses occurrences de cet adjectif dans la même phrase. 
Par conséquent, pour paraphraser P. Fontanier (1977, p. 329), « La Répétition 
consiste à employer plusieurs fois les mêmes termes […] pour une expression plus forte 
et plus énergique de la passion ». Aussi le personnage de N’da Bettié Souman 
manifeste-t-il sa joie dans les deux fragments supra de manière ostentatoire, 
comme le souligne par ailleurs la majusculisation.  

 

2.3. La majusculisation : une marque d’hypotypose 
L’hypotypose est « une figure de rhétorique destinée à rendre particulièrement 

vivant un récit ou une description. Elle peint les choses d’une manière si vive et 
énergétique, qu’elle les met en quelque sorte sous les yeux. » (F. Parisot, 2005, p. 57). Ce 
procédé apparaît dans les deux extraits ci-après : 

12)  Eux sont tellement MÛRS que POURRIS, rongés par les vers du 
mensonge et du pouvoir, pareils aux mangues, ils tombent éclatés 
d’asticots. (SOD, p. 59).  
13) - Non, ce ne sont pas de grands mots, mon frère, nous avons des 
responsabilités face à la liberté de notre peuple qui est si douloureusement 
opprimé, exploité, … MASSACRẺ ! HUMILIẺ ! DẺPOSSẺDẺ ! de tout… 
(SOD, p. 91). 
 
Dans les quatre occurrences successives, l’emploi des majuscules pour 

écrire les adjectifs qualificatifs attributs du sujet « mûrs », « pourris », 
« massacré », « humilié » et « dépossédé » est typique du procédé de 
l’hypotypose. En effet, leurs morphologies (puisqu’ils sont en lettres capitales), 
dans les énoncés phrastiques qui les intègrent, les démarquent des autres 
constituants. Non seulement ces adjectifs qualificatifs attributs du sujet dominent 
tous les autres éléments de ces phrases, mais ils plastronnent, de manière 



TRAORE Aly  
 

Ziglôbitha 

 
469 

évidente, sur les pages 59 et 91. À en croire M. Riegel et alii (2016, p. 170), « l’usage 
des lettres capitales permet une mise en valeur, par opposition aux minuscules ».  

Outre ces lettres capitales, ces adjectifs qualificatifs attributs du sujet sont 
en gras. Ce surlignage est une emphase typographique. Par conséquent, la forme 
des lettres et la couleur de ces adjectifs qualificatifs attributs du sujet démontrent 
leur importance dans la sémantique du discours de Jean-Marie Adiafffi Adé. Ce 
sont des éléments capitaux pour la compréhension de son message, mieux de son 
idéologie. En effet, à travers ces adjectifs qualificatifs attributs du sujet, le 
romancier dénonce avec véhémence le comportement cynique des gouvernants. 
Les points d’exclamation, remplaçant les virgules entre les différents adjectifs 
qualificatifs attributs du sujet de l’exemple (13), « indiquent que chaque séquence est 
portée par une émotion très forte (…) ». (A. Frontier, 1997, p. 243). Ces points 
traduisent mieux le sentiment de dégoût qu’éprouve le narrateur envers tous 
ceux qui exploitent son peuple.  

 

CONCLUSION  
L’adjectif qualificatif attribut du sujet, constituant du syntagme verbal, 

apparaît comme un constituant essentiel dans le discours de Jean-Marie Adiaffi 
Adé. Non seulement ce constituant verbal abonde dans son roman Silence, on 
développe, mais, il est également sujet à diverses manipulations. En effet, sa 
morphosyntaxe ne passe pas inaperçue. Sa morphologie et sa construction 
interpellent le lecteur à plus d’un titre. Aussi l’adjectif attribut du sujet ouvre-t-il 
de nombreuses phrases attributives qui les intègrent. De plus, lorsqu’il n’est pas 
en tête de phrase, il est souvent repris dans la même structure phrastique ou à 
travers plusieurs phrases. Sa morphologie laisse parfois perplexe le lecteur. On 
peut en déduire que l’antéposition, la réduplication et la majusculisation de 
l’adjectif qualificatif attribut du sujet sont fécondes. Ces procédés connotent ainsi 
l’importance que le romancier lui accorde dans la trame de son discours. En effet, 
l’adjectif qualificatif attribut du sujet permet de véhiculer l’idéologie du 
romancier en focalisant l’attention du lecteur sur le comportement des 
colonisateurs et des dirigeants locaux, qui se sont substitués aux précédents. En 
définitive, la morphosyntaxe de l’adjectif qualificatif attribut du sujet, dans le 
roman convoqué, permet à Adiaffi Adé de se démarquer non seulement de la 
langue du colonisateur, mais également du colonisateur lui-même. Le romancier 
apparaît ainsi comme le porte-voix de son peuple.   
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