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1. Notes orthographiques
Pour aider le lecteur de ce document, il faut noter quelques points orthographiques.

- Les consonnes pré-nasalisées s’écrivent avec un « m » pour « mb », et « mp » et avec un « n » pour 
tous les autres par ex. « nk » et « nj ».

- Il y a une variation libre entre « ë » et « a » dans la dernière syllabe dans beaucoup de mots. Dans ce 
document ces mots s’écrivent avec un « a ».

2. Le syntagme nominal
Dans cette partie nous allons considérer le syntagme nominal et ses constituants. En mancagne le syntagme 
nominal consiste d’un mot noyau, qui est normalement un nom ; ce mot noyau peut être accompagné par 
d’autres mots périphériques qui dépendent du noyau. L’ordre de ces constituants plus fréquente peut être 
exprimé par le formulaire suivant :

SN ⇒Neg N GenIn [Adj* Nm Ord GenAl Dem Quant] Rel 

Ou 
Neg Négative
N Nom
GenIn Genitive Inaliénable
Adj Adjective
Nm Numéral
Ord Ordinal
GenAl Genitive Aliénable (syntagme génitif)
Dem Démonstrative
Quant Quantitative
Rel Proposition relative

Dans cette règle l’étoile indique que ce constituant peut être répété. Notons qu’un constituant peut consiste de 
plusieurs mots.

C’est possible de trouver les syntagmes nominaux ou le seul constituant est un démonstratif ou une proposition 
relative. Un syntagme nominal peut être remplacé par un pronom personnel.

L’ordre des constituants entre les crochets est assez flexible. Voir ci-dessous.

Voici des exemples :

Neg N
nin ñaaŋ
NEG personne
‘personne’

Neg N Dem
nin uko uloŋ
NEG chose INDEF
‘rien’

N Adj Nm
bapoţ baweek bawajënţ
enfant grand trois
‘trois grands enfants’

N Adj Nm Dem
bapoţ baweek bawajënţ biki
enfant grand trois DEM
‘ces trois grands enfants’
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N Adj Nm Dem Quant
bapoţ baweek bawajënţ biki bŧi
enfant grand trois DEM tout
‘tous ces trois grands enfants’

N GenAl Quant
bapoţ biki Dama bŧi
enfant GEN Dama tout
‘tous les  enfants de Dama’

N GenAl Quant
bapoţ biki Dama bŧi
enfant GEN Dama tout
‘tous les  enfants de Dama’

N Adj GenAl Quant
bapoţ biinţ biki Dama bŧi
enfant male GEN Dama tout
‘tous les  fils de Dama’

N GenIn Quant
baweek Dama bŧi
grand Dama tout
‘tous les grand frères/soeurs de Dama’

N GenIn Adj Quant
baweek Dama biinţ bŧi
grand Dama male tout
‘tous les grand frères de Dama’
M0808
N GenAl Dem
katoh ki naşih ki 
maison GEN chef DEM
‘Cette maison du roi’

N GenAl
Katoh ki naşih i 
maison GEN chef DEM
‘Cette maison du roi’ 
(Dans cet exemple le démonstrative «  i » est un constituant de la syntagme genitive)

N Dem Quant
iko yi bŧi
choses DEM tous
‘toutes ces choses’ 

N Ord GenAl
unuur uŧeek wi ufestu wi Şompi
jour premier GEN fête GEN Chompi
‘Le premier jour de la fête de Chompi’

N Nm Ord
ŋpi ŋwajënţ ŋŧeek
chèvres trois premier
‘Le trois premiers chèvres’

N Adj Rel   
nantohi ajug katoh anniimuŋ baaţ bateb
vieux proprietaire maison marier femmes deux
‘Un vieux chef de maison qui a marié deux femmes’
(« ajug katoh » est un syntagme adjectival)

Voici  quelques exemples où l’ordre des constituants est un peu différent :
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(Quantifier devant Genitive)
N Quant GenAl
pţakëm bŧi pi bañaaŋ
maladie tous GEN gens
‘Tous les maladies des gens’

(Nombre devant Adjective)
N Nm Adj
işapat itëb impoţi 
chassure deux petit
‘deux petits chassures’

 Nous allons considérer chaque constituent du syntagme nominal dans les sections qui suivent.

3. Le nom et ses composants
En mancagne il existe une classe de noms qui désignent les choses concrètes aussi bien que les notions 
abstraites, par exemple : « katoh » (maison) et « manjonan » (la vérité). Ils ont la possibilité d’apparaître seuls 
dans une syntagme.

3.1. Classes nominales et nombre
La plupart des noms mancagnes se compose de deux parties, un préfixe et une radical - dans les exemples 
précédents ka-toh « maison » et ma-njonan « vérité ». Les exceptions à cette règle sont les noms propres, et les 
noms d’emprunt qui ne sont pas encore intégrés dans le système nominal. Les préfixes forment une classe 
fermée, alors les noms peuvent se classifier par rapport à leur préfixe. On appelle donc ces préfixes les marques 
de classes ou bien les classificateurs. 

Les classificateurs s’attachent aux autres constituants qui s’accordent avec le nom, par exemple les verbes et les 
adjectifs : ubuş udaan - « le chien boit »; ubuş uweek – « le grand chien ».

Chaque racine peut prendre un de trois classificateurs, singulier, pluriel indéfini, et pluriel défini. La distinction 
indéfini/défini réfère au définitude de la pluralité et pas au définitude du nom. Donc, le classificateur de pluriel 
indéfini s'emploi quand il y a plus qu'un réfèrent mais quand la quantité n'est pas connue. Le classificateur de 
pluriel défini est utilisé avec un chiffre. Pour quelques racines le classificateur pluriel indéfini et pluriel défini 
sont identiques. Voici des exemples pour illustrer les différences.

napoţ « un/l’enfant »
bapoţ « des/les enfants »
bapoţ batëb « deux enfants »

pdunk « une/la canari »
idunk « des/les canaris »
kdunk ktëb « deux canaris »

pmaak « une/la pierre »
mlaak « des/les pierres »
ŋlaak ŋtëb « deux pierres»

Nous donnons ci-dessous les préfixes de classe avec des exemples à l’appui. Nous avons décidé de grouper le 
singulier, le pluriel indéfini, et le pluriel défini dans une seule classe, car les classificateurs dépendent de la 
racine. Donc c’est le classificateur qui marque le nombre aussi bien que la classe du nom. Pourtant, Trifkovič2 a 
décidé de donner un numéro de classe à chaque préfixe. Alors pour faciliter le lecteur qui s’habitue au système 
de Trifkovič, nous donnons aussi ses numéraux de classes dans un autre tableau.

La colonne « sémantique » donne une idée générale du champ sémantique de quelques classes. Bien que nous ne 
trouvions pas de cohérence sur le plan de la signification dans toutes les classes, il nous semble qu’il est quand 
même utile de considérer leur champ sémantique. Selon Trifkoviç : « Le contenu sémantique des classes en 
mancagne est, somme toute, une notion relative »3, mais elle est de l’avis que la plupart des classes montre bien 

2 Trifkovič, Mirjana (1969) : Le mancagne ; IFAN ; Dakar
3 Trifkovič, Mirjana (1969) : Le mancagne ; IFAN ; Dakar ; p.74
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une cohérence de sens et que la plupart des mots ont leur place logique dans une classe donnée. Elle suggère que 
les exceptions aient été ajoutées à la langue « au hasard des emprunts et de développement de la langue »4. 

4 Ibid ; p.74
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Tableau 1 - Les classes nominales

Classe Sg Exemple Pl
Ind

Exemple Français Pl
Déf

Exemple Sémantique

1 a- ayin 
abuk

ba- bajin
babuk

mari(s)
enfant(s)

ba- bajin batëb
babuk batëb

Famille

2 na- napoţ
nalët

ba- bapoţ
balët

enfant(s)
tailleur(s)

ba- bapoţ batëb
balët batëb

Humain

3 u- ubuş
ujah

ŋ- ŋbuş
ŋjah

chien(s)
étoile(s)

ŋ- ŋbuş ŋtëb
ŋjah ŋtëb

Animaux ; 
parties du 
corps ; 
notions 
abstraites ; 
corps 
célestes

4 ka- kañen
katoh

i- iñen
itoh

main(s)
maison(s)

i- iñen itëb
itoh itëb

5 p(a)- pdunk
paŧenda

i- idunk
iŧenda

canari(s)
tissu(s) (pl)

k- kdunk ktëb
kŧenda ktëb

6 b(a)- blaañ
batani 

i- ilaañ
itani

pagne(s)
troupeau(x)

k- klaañ ktëb
ktani ktëb

7 p- pmaŋa
plaak

m- mmaŋa
mlaak

mangue(s)
pierre(s)

ŋ- ŋmaŋa ŋtëb
ŋlaak ŋtëb

Plantes et 
fruits ; 
notions 
diverses

8 b- bmaŋa
bko

m- mmaŋa
mnko

manguier(s)
arbre(s)

ŋ- ŋmaŋa ŋtëb
ŋko ŋtëb

Arbres

9 m(a)- mnlilan
meel

Incomptable, 
ex : liquides

10 d- dko
skoola

i- (dko)
iskoola

lieux
école(s)

k- kskoola ktëb lieux ; mots 
d’emprunts

Voici un tableau qui montre les relations entre nos numéraux de classes et ceux de Trifkoviç.

Tableau 2 - Numéraux de classes de Trifkoviç

Classe Sing. Classe 
de Trif-
kovič

Pluriel Classe 
de Trif-
kovič

1 a- 1a ba- 6
2 na- 1 ba- 6
3 u- 2 ŋ- 7
4 ka- 3 i- 8
5 p(a)- 4 i- 8
6 b(a)- 5 i- 8
7 p- 4 m- 9
8 b- 5 m- 9
9 m(a)- 10
10 d- - 5 i-

Il faut noter que pour les noms de la classe 2, l’accord sujet-verbe se fait avec le classificateur de la classe 1 ; 
par exemple : napoţ abi « l’enfant vient ». (Au pluriel les classificateurs de ces deux classes ne se distinguent 
pas.) Nous considérons ce préfixe du sujet comme troisième personne du singulier. 

5 Trifkoviç (ibid) a omis cette classe à cause de la rareté du classificateur
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La racine ko « chose » peut prendre plusieurs classificateurs différents qui donnent les sens différents.

dko « un/le lieu», uko « un/l’animal », ŋko « des/les animaux » bko « une/l’arbre »

Il existe aussi des mots sans classificateurs. Il y en a quelques-uns où il semble que le classificateur a été 
assimilé6, par exemple : ñiinţ « homme » ; biinţ « hommes », mais où on peut quand même trouver un vestige du 
classificateur (en ce cas na- et ba- classe 2). D’autres sont les mots de l’emprunt, comme par exemple skoola 
« école », rosadi « un chapelet ». Nous mettons ces mots dans classe 10 parce qu’ils prennent le classificateur d- 
pour faire l’accord – skoola dnuura – « la bonne école », rosadi dweek – « le grand chapelet ». Notons que nous 
attestons le classificateur i- au pluriel – iskoola inuura « les bonnes écoles », irosadi « les chapelets ». Nous 
avons relevé un mot d’emprunt qui prend apparemment le classificateur au pluriel même quand il s’agit du 
singulier – ŋriŧia « église(s) ».

3.1.1. Les variantes des classificateurs
En mancagne il existe quelques variantes des classificateurs quand il s’agit du diminutif, de l’augmentatif et le  
fait de personnifier un animal. 

3.1.1.1. Le diminutif
En mancagne le classificateur du singulier peut être remplacé par le préfixe në- pour exprimer un sens diminutif. 
Ce n’est pas possible d’utiliser ce préfixe avec un nom pluriel.

Exemples:

nom classe diminutif

uñiiŋ (hyène) 3 nëñiiŋ (petite hyène)

kahoţ (pied) 4 nëhoţ (petit pied)

bkow (tête) 6 nëkow (petite tête)

3.1.1.2. L’augmentatif 
Pour exprimer un sens augmentatif, le classificateur du singulier peut être remplacé par le préfixe u- pour les 
classes  6 et  8  (où le  classificateur  du singulier  est  b-),  et  par  le  préfixe  b- pour  toutes  les  autres  classes. 
Semblablement au diminutif, ce n’est pas possible d’utiliser ce préfixe avec un nom pluriel

Exemples:

singulier classe augmentatif 

napoţ (enfant) 2 bpoţ (gros enfant)

katoh (maison) 4 btoh (grande maison)

blaañ (pagne) 6    ulaañ (grand pagne)

3.1.1.3. Le classificateur dans les contes animaliers
Comme Trifkovič7, nous avons relevé l’utilisation du classificateur « ţ- » dans les contes animaliers, où il 
remplace le classificateur singulier de la classe 2. Mais à la différence de Trifkovič8 nous avons aussi relevé 
l’addition du suffixe -u  là où le nom ne se termine pas déjà en u.

uñiiŋ - « hyène » → ţñiiŋu

umaalu  - « lièvre » → ţmaalu

6 Voir aussi Trifkovič, Mirjana (1969) : Le mancagne ; IFAN ; Dakar ; p.61
7 Trifkovič, Mirjana (1969) : Le mancagne ; IFAN ; Dakar ; p.69
8 Ibid ; p.69
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3.2. Dérivation
En Mancagne les radicaux des noms, des verbes et des adjectifs peuvent être divisées en trois - les racines 
générales, les racines verbales, et les racines adjectivo-nominales. À partir des racines générales les noms ainsi 
que les verbes peuvent être formés, en simplement ajoutant un préfixe, soit un affixe flexionnel pour les verbes, 
soit un classificateur nominal pour les noms et les adjectifs. Par exemple :

racine verbe nom(s)
-kob frapper akob il frappe nakob batteur
-yeeh chanter ayeeh il chant uyeeh chanson 

nayeeh chanteur

Avec les racines verbales on ne peut ajouter que les affixes flexionnels verbaux. Parfois c’est possible de dériver 
une racine adjectivo-nominale pour former un nom ou un adjectif en ajoutant un suffixe dérivationnel. Par 
exemple :

racine verbe nom ou adjective
-şub pleuvoir uşub il pleut uşubal pluie
-jeenk rougir pjeenk rougir ujeenkal rouge
-piiŧ écrire apiiŧ il écrit ppiiŧi crayon
-yit rencontrer bayit ils rencontrent bayiti lieu de rencontre

Il apparaît que le suffixe « -i » a le sens d’instrument.

Similairement, on ne peut ajouter que les classificateurs nominaux aux racines adjectivo-nominales. Pour 
dériver une racine verbale, on ajoute un suffixe dérivationnel. Pourtant ces suffixes sont peu productifs. 

racine nom ou adjective verbe
-week grand uweek grand pweeka grandir

naweek grand frère
-naaf idiot nanaaf idiot pnaafa être idiot

3.3. Défini / Indéfini
Le nom mancagne n’a pas de marqueurs de défini ou d’indéfini; le définitude du nom est souvent en fonction du 
contexte dans le discours. Pour préciser qu’un nom est vraiment indéfini, on peut utiliser le déterminant indéfini 
loŋ. Lorsque loŋ est employé, il s’accorde en classe avec le nom qu’il qualifie. (Notons que ici pour un nom de 
la classe 2 au singulier, l’accord se fait en utilisant le classificateur a- de la classe 1):

napoţ aloŋ
na-poţ a-loŋ
C2SG-enfant C1SG-INDEF
‘Un (certain) homme’

ŋbuş ŋloŋ
ŋ-buş ŋ-loŋ
C3PL-chien C3PL-INDEF
‘des chiens’

3.4. Possession inaliénable

3.4.1. Possession aliénable et inaliénable
Du point de vue sémantique, il existe en mancagne deux types de possession : aliénable et inaliénable. La 
relation possessive aliénable s’emploie pour les choses qui peuvent être éloignées de la personne, alors que la 
relation inaliénable s’emploie pour les choses qui lui sont inextricablement associées.  Par exemple les chèvres 
ou les vêtements sont aliénables mais les membres de la famille sont inaliénables.  9 

9 Il faut remarquer que Trifkovič (Le mancagne (1969); IFAN ; Dakar ; pp87-90) n’a pas trouvé cette distinction 
entre les possessifs aliénables et inaliénables. Elle propose plutôt que l’utilisation du possessif indique les 
intentions du locateur.
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La possession inaliénable s’exprime avec un syntagme nominal qui suit tout de suite le nom, ou avec un pronom 
possessif inaliénable. La possession aliénable s’exprime avec un syntagme génitif (voir section 9 au-dessous). 
Pour les parties du corps, ainsi que « la maison » et « le nom », toutes les deux manières d’exprimer la 
possession sont valables.

Par exemple :

ataw naan mon petit frère (inaliénable)
naweek Naala le grand frère de Nala (inaliénable)
katimul son nom (inaliénable)
katim ki nul son nom (aliénable)
upi wi nasih le chèvre du chef (aliénable)

3.4.2. Pronoms possessifs inaliénables
La plupart des pronoms possessifs inaliénables s’attachent au nom. Pourtant la 1ère personne du singulier et la 
3ème personne du pluriel s’écrivent séparément mais tout de suite après le nom, pour les raisons phonologique. 
Quand même ce n’est pas possible d’insérer d’autres mots entre le nom et ces deux pronoms.

Les pronoms possessifs inaliénables s’emploient uniquement quand il s’agit d’un possesseur animé. 

Tableau 3 - Pronoms possessifs inaliénables

personnes Suffixe du possessif exemples Traduction en français

singulier :
1ère  pers. naan

sing. abuk naan mon fils/fille
plur. bakuk naan mes fils/filles

2ème pers. -u
sing. katohu ta maison
plur. itohu tes maisons

3ème pers. humain –ul
sing. aharul son épouse
plur. baharul ses épouses

pluriel :
1ère  pers. -un

sing. aninun notre mère
plur. baninun nos mères

2ème pers. –an
sing. aşinan votre père
plur. başinan vos pères

3ème pers. baka
sing. aţa baka leur frère/sœur
plur. baţa baka leurs frères/sœurs

3.4.3. Noms comme possesseurs inaliénables
Quand un possesseur inaliénable s’exprime par un nom ou un syntagme nominal, rien ne peut s’insérer entre le 
nom noyau et le nom (ou syntagme nominal) possesseur. Par exemple

naweek Naala le grand frère/sœur de Nala
naweek Naala niinţ le grand frère de Nala

Voici un exemple ou le possesseur inaliénable s’exprime par un syntagme nominal qui est lui-même un nom 
suivi par un  ou le possesseur inaliénable. 

abuk naweek naan - (abuk (naweek naan))
a-buk na-week naan
C1SG-enfant C2SG-grand.frère.soeur 1SG.POSS
mon neveu / ma nièce (lit : l’enfant de mon grand-frère/sœur)
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3.5. Noms composés
Quelques fois un nom composé peut se former par la combinaison de deux noms. Le nom composé prend la 
classe nominale du premier nom :

 uyoor - celui qui avale bapoţ - enfants uyoor-bapoţ - mante religieuse 

 kaŋal - celui qui aime baaţ - femmes kaŋal-baaţ - coureur de jupons

 naţup - parleur kaŧaaki - faux naţup-kaŧaaki - menteur (pas malicieux)

4. Le négatif
Il existe une particule négative en mancagne, qui est toujours le premier mot dans le syntagme nominal. Il s’est 
trouve souvent avec le déterminant indéfini  –loŋ. Voici des exemples :

Neg N
nin ñaaŋ
NEG personne
‘personne’

Neg N Dem
nin uko uloŋ
NEG chose INDEF
‘rien’

5. L’adjectif
En mancagne, l’adjectif suit le nom noyau dans le syntagme nominal. 

Comme les noms, les adjectifs peuvent se former à partir des trois sortes de radicaux. (voir section 3.2)

Les radicaux généraux et le radicaux adjectivo-nominaux peuvent être utilisée pour former un adjectif en 
ajoutant simplement la marque de classe qui accord avec le nom noyau.

napoţ nadëm
na-poţ na-dëm
C2SG-enfant C2SG-grand (taille)
‘un grand enfant’

katoh kajinţ
ka-toh ka-jinţ
C4SG-maison C4SG-propre 
‘une maison propre’

iyeeh ijon
i-yeeh i-jon
C4PL-chants C4PL-vieux 
‘les chants traditionnels’

napoţ naweek
na-poţ na-week
C2SG-enfant C2SG-grand 
‘un grand enfant (plus agé)’

katoh kaweek
ka-toh ka-week
C4SG-maison C4SG-grand 
‘une grand maison’

Pour former un adjectif à partir d’un radical verbal, il faut ajouter un suffixe dérivationnel en plus de la marque 
de classe.

Katoh kajeenkal
ka-toh ka-jeenk--al
C4SG-maison C4SG-rougir-NMSR
‘une maison rouge’
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kahoţ kamaakal
ka-hoţ ka-maak-al
C4SG-pied C4SG-être.malade-NMSR
‘un pied malade’

Notons quand les même radicaux sont les bases des verbes, et quand les verbes sont dans l’accompli, ils peuvent 
être utiliser pour exprimer les idées adjectivaux

napoţ adëm
na-poţ a-dëm-i
C2SGenfant 3SG-grandir-ACC
‘l’enfant est grand (ou l’enfant a grandit)’

dweekaa
d-week-a-a
1SG-grand-VBSR-ACC
‘je suis grand’

upi umaaki
u-pi u-maak-i
C3SG-chèvre C3SG-être.malade-ACC
‘la chèvre est malade’

Mais nous avons aussi relevé les exemples où la forme accomplie du verbe est utilisée comme adjective :
M1017b
uyaş ubañşaani ilemp na Tim
u-yaş u-bañ(ë)ş-aan-i i-lemp na Tim
C3SG-fois C3SG-terminer-CAUS-ACC 2s-travailler avec Tim
‘la dernière fois (lit : la fois finie) tu travaillais avec Tim’
M1044
añooţ ukaaru wi nun du dko dbomanani ŋkaaru
a-ñooţ u-kaaru w-i nun d-u d-ko
3SG-ammener C3SG-voiture C3SG-POSS 1PL.POSS C10SG-DEM.DIST C10SG-lieu

d-boman-an-i  ŋ-kaaru
C10SG-réparer-CAUS-ACC C3PL-voiture

 ‘il a amené notre voiture au garage (lit : au lieu de réparer les voitures)’
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6. Les numéraux

6.1. Les cardinaux
Tableau 4 - Les numéraux 1-10

uloolan 1 paaj 6

ŋtëb 2 paaj na uloŋ 7

ŋwajënţ 3 bakreŋ 8

ŋbaakr 4 kañeen kaloŋ 9

kañeen 5 iñeen 10

Notons que les numéraux paaj « six », et bakren « huit », sont invariables, ainsi que les numéraux qui 
contiennent -ñeen, à savoir : kañeen « cinq »  kañeen kaloŋ « neuf », et iñeen « dix ». Les autre numéraux 
s’accordent avec le nom.

Upi uloolan
U-pi u-loolan
C3SG-chèvre C3SG-un
‘une chèvre’

Ŋpi ŋtëb
Ŋ-pi ŋ-tëb
C3PL-chèvre C3PL-deux
‘deux chèvres’

Ŋpi paaj
Ŋ-pi paaj
C3PL-chèvre six
‘six chèvres’
MK004-22a
dka ŋşubël iñen na paaj-na-uloŋ
d-ka ŋ-şubël iñeen na paaj na u-loŋ
1SG-avoir C3PL-an dix et six et C3SG-un
‘j’avais 17ans’

Avec les noms des classes 5, 6, 7, 8 (p-/i-, b-/i, p-/m-, b-/m-), les classificateurs de pluriel défini (k- ou ŋ-) sont 
utilisés.

dnug ppiiŧi
d-nug p-piiŧi
1SG-acheter C5SG-crayon
‘J’achete un crayon’

dnug ipiiŧi
d-nug i-piiŧi
1SG-acheter C5PL-crayon
‘J’achete des crayons’

dnug kpiiŧi ktëb
d-nug k-piiŧi k-tëb
1SG-acheter C5PLD-crayon C5PLD-deux
‘J’achete deux crayons’
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Le numéral suit le nom, mais il peut suivre ou bien précéder l’adjective :

M0217a
Kpiiŧi ktëb kweek
k-piithi k-tëb k-week
C5PLD-crayon C5PLD-deux C5PLD-grand
‘Deux grands crayons’
M0217b
Kpiiŧi kweek ktëb
k-piithi k-week k-tëb
C5PLD-crayon C5PLD-grand C5PLD-deux
‘Deux grands crayons’
M0223
Kpiiŧi kjenkël ktëb kweek
k-piithi k-jenkël k-tëb k-week
C5PLD-crayon C5PLD-rouge C5PLD-deux C5PLD-grand
‘Deux grands crayons rouges’

6.2. Les ordinaux
Il existe les ordinaux jusqu’au sixième

Tableau 5 - Les ordinaux jusqu’au sixième

uŧeek 1er 

ŋtëbënţën 2ème

ŋwajënţën 3ème

ŋbaakënţë
n

4ème

ŋñeenënţë
n

5ème

paajënţën 6ème

ŋpi ŋwajënţ ŋŧeek 
ŋ-pi ŋ-wajënţŋ-ŧeek 
C3PL-chèvre C3PL-trois C3PL-premier
‘le premier chèvre’

ddaan uyaş utëbënţën
d-daan u-yaş u-tëb-ënţën
1SG-boire C3SG-fois C3SG-deux-ORD
‘je bois pour la deuxième fois’

Pour les autres numéraux, une autre structure doit être utilisée, qui emploie le verbe pţënk « trouver ». Par 
exemple avec « fois »:

M1040
ddaan uyaş uţënk iñeen ŋtëb na uloolan
d-daan u-yaş u-ţënk iñeen ŋ-tëb na u-loolan
1SG-boire C3SG-fois C3SG-trouvé dix C3PL-deux et C3SG-un
‘je bois pour la vingt-et-unième fois’
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7. Les quantitatifs
Il y a quatre quantitatifs – bŧi « tout », ţañ « seulement », -ŧum « beaucoup », -ntiinku, « peu »

Les quantitatifs suivent le nom, et, à la différence aux numéraux, il doit aussi suivre l’adjective :

katoh kaweek kaŧum
ka-toh ka-week ka-ŧum
C4SG-maison C4SG-grand C4SG-beaucoup
‘beaucoup de grands maisons’

katoh kaweek bŧi
ka-toh ka-week bŧi
C4SG-maison C4SG-grand tous
‘toutes les grandes maisons’

Les quantitatifs -ŧum « beaucoup » et -ntiinku, « peu » s’accordent en classe et en nombre avec le nom :

bañaaŋ baŧum
ba-ñaaŋ ba-ŧum
C2PL-personne C2PL-beaucoup
‘beaucoup de gens’

bañaaŋ bantiinku
ba-ñaaŋ ba-ntiinku
C2PL-personne C2PL-peu
‘peu de gens’

Mais bŧi « tout » et ţañ « seulement » sont invariable:

ŋpi bŧi
ŋ-pi bŧi
C3PL-chèvre tous
‘toutes les chèvres’

bapoţ biki Dama tañ
ba-poţ bik-i Dama ţañ
C2PL-enfants C2PL-GEN Dama seulement
‘seulement les enfants de Dama’

Le quantitatif bŧi « tout » peut apparaître avant ou après un démonstratif :

iko bŧi yi
i-ko bŧi y-i
C4PL-chose tous C4PL-Dem
‘toutes ces choses’

iko yi bŧi
i-ko y-i bŧi
C4PL-chose C4PL-Dem tous
‘toutes ces choses’
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8. Les démonstratifs
Les démonstratifs apparairent après les adjectifs et les numéraux dans le syntagme nominal : 

katoh kaweek ki
ka-toh ka-week k-i
C4SG-maison C4SG-grand C4SG-DEM.PROX
‘cette grande maison’

upi ujenal wi
u-pi u-jënël w-i
C3SG-chèvre C3SG-noir C3SG-DEM.PROX
‘cette chèvre noire’

ŋpi ŋtëb ŋi
ŋ-pi ŋ-tëb ŋ-i
C3SG-chèvre C3SG-deux C3SG-DEM.PROX
‘ces deux chèvres’

8.1. Démonstratif défini
Le démonstratif défini est composé du préfixe de classe suivi du formatif. Il y a quatre formatifs selon la 
proximité de la chose démontrée par rapport au locuteur. Ils sont les suivants : 

Tableau 6 - Les démonstratifs définis

degré de distance démonstratif
proche i
loin uŋ
très loin undu/undi10

neutre (narratif) aŋ

Le quatrième degré est neutre, et il est le plus souvent employé soit dans une narration soit pour situer un 
événement dans le temps. 

Dans le cas des classes nominales 3-10 le démonstratif prend le classificateur du nom comme préfixe11 :

upi ujenal wi
u-pi u-jënël w-i
C3SG-chèvre C3SG-noir C3SG-DEM.PROX
‘cette chèvre noire’

ŋpi ŋtëb ŋi
ŋ-pi ŋ-tëb ŋ-i
C3SG-chèvre C3SG-deux C3SG-DEM.PROX
‘ces deux chèvres’

Tandis que pour les classes 1 et 2 (les humains) il n’y a pas de préfixe au singulier :

ñaaŋ i
ñaaŋ i
Personne DEM.PROX
‘Cette personne’

nantohi uŋ
na-ntohi uŋ
C2SG-vieux DEM.DIST
‘Ce vieux là-bas’

10 Les jeunes disent -undi, les vieux disent -undu. Autrefois, il y avait peut-être encore une distinction de 
proximité, par exemple entre « tres loin mais visible » et « pas visible ».
11 devant une voyelle u- devient w-, et i- devient y-
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Au pluriel des classes 1 et 2 le démonstratif prend le préfixe bak-. Notons que quand celui-ci est collé au 
formatif du démonstratif i, il subit à un changement morpho-phonologique qui donne la forme biki. On voit 
alors que la voyelle du préfixe bak- s’assimile à la voyelle du formatif du démonstratif employé. De la même 
mainère, quand il s’agit des démonstratifs uŋ et undu, bak- devient buk- :

Bañaaŋ biki
Ba-ñaaŋ bik-i
C2PL-personne C2PL-DEM.PROX
‘Ces personnes’

Bapoţ bukuŋ
Ba-poţ buk-uŋ
C2PL-enfant C2PL-DEM.DIST
‘Ces enfants-là’

Bantohi bakaŋ
Ba-ntohi bak-aŋ
C2PL-vieux C2PL-DEM.NARR
‘ces vieux-là’

Dans son étude du mancagne, Trifkovič12 a relevé les exemples du démonstratif i kuŋ avec des noms singuliers 
des classes 2 et 3, en variation libre avec uŋ, mais nous n’avons pas relevé cette variante.

Notons que le démonstratif apparaît aussi dans les phrases présentatifs:

M0829
Naşi i bajukan i i
Na-şi i ba-jukan i i
C2SGchef GEN C2PL-enseignant DEM.PROX DEM.PROX
‘Voilà la directrice’ 

M0148
Babuk naan biki biki
Ba-buk naan bik-i bik-i
C2PL-enfant 1SG.POSS C2PL-DEM.PROX C2PL-DEM.PROX
‘Ce sont mes enfants’

8.2. Démonstratif anaphorique
En mancagne il existe également un démonstratif anaphorique mënţ ou mënţan qui est invariable. Ce 
démonstratif est utilisé dans un discours pour indiquer que le nom réfère à quelque chose qui a été déjà 
introduit 13 :

MK004-24a. 
wi nji kapënuŋ da, dka wori mënţan ŋşubël paaj
wi nji ka-pën-uŋ da d-ka wori mënţan ŋ-şubël paaj
lorsque 1SG.DIS 1SG.ALT-sortir-SUB C10SG.OBJ 1SG-avoir heure DEM.ANA C3PL-an six
‘Quand j’y ai quitté, à ce temps-là j’avais six ans’ 

Il peut s’employer avec le démonstratif défini où il le précède :

Paapa aji ŋboman ŋkuma ŋtëb.
Paapa a-ji ŋ-boman ŋ-kuma ŋ-tëb.
Papa 3SG-dire 1PL-préparer C3PL-cochon C3PL-deux
‘Papa nous a dit de préparer deux cochons’

Ŋkuma ŋtëb mënţan ŋuŋ ŋafiŋ bŧi.
Ŋ-kuma ŋ-tëb mënţan ŋ-uŋ ŋa-fiŋ bŧi
C3PL-cochon C3PL-deux DEM.ANA C3PL-DEM.DIST C3PL-tuer tous
‘Ces deux cochons-là seront tous tués’

12 Trifkovič, Mirjana (1969) : Le mancagne ; IFAN ; Dakar ; pp.81-83
13 Selon Trifkovič : Le Mancagne (1969) p.84, il y a une distinction de proximité entre « mënţ » et « mëntan » 
mais nous n’avons pas trouvé cette distinction.
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9. Le syntagme génitif
Nous avons déjà parlé des possessifs inaliénables en section 3.4 où les éléments qui expriment la possession 
sont des affixes ou des noms ou prénoms qui suivent directement le nom. Dans la présente section nous 
parlerons du syntagme génitif qui peut exprimer la possession aliénable ou inaliénable, ainsi que d’autre 
relations comme origine, description et composition.

Le syntagme génitif apparaît normalement après les adjectives mais avant les quantificatifs mais l’ordre est 
flexible. L’ordre des constituants dans le syntagme génitif peut être schématisé  par la formule suivante :










PronPossA

SN
GenSGen

Le premier constituant dans le syntagme possessif est la particule genitive qui est composé du préfixe de classe 
suivi par i. Sa forme est identique au démonstratif proche. Le deuxième constituant peut être un syntagme 
nominal ou bien un pronom possessive alienable.

katoh ki naşi
ka-toh k-i na-şi
C4SG-maison C4SG-GEN C2SG-chef
‘la maison du chef’

katoh ki naan
ka-toh k-i naan
C4SG-maison C4SG-GEN 1SG.POSS
‘ma maison’

katoh ki naweek i skoola
ka-toh k-i na-week i skoola
C4SG-maison C4SG-GEN C2SG-grand GEN école
‘la maison du directeur de l’école’
MK004-017b
katoh ki aniinun ñiinţ
ka-toh k-i a-niin-un ñiinţ
C4SG-maison C4SG-GEN C2SG-mère-1PL.POSS homme
‘la maison de notre oncle (maternel)’

upi wi naan
u-pi w-i naan
C3SG-chèvre C3SG-GEN 1SG.GEN
‘mon chèvre’

bañaaŋ biki Bula
ba-ñaaŋ bik-i Bula
C2PL-personne C2PL-GEN Bula
‘les gens de Bula (les gens qui viennent de Bula)’

naşi i bahula
na-şi i ba-hula
C2SG-chef GEN C2PL-mancagne
‘le chef des mancagnes’

batani bi ŋnkuma
ba-tani b-i ŋ-nkuma
C6SG-troupeau C6SG-GEN C3PL-cochon
‘un troupeau de cochons’

pŧoof pi bdëk
p-ŧoof p-i b-dëk
C5SG-milieu C5SG-GEN C6SG-lac
‘le milieu du lac’

Quand le nom possesseur ainsi que le nom possédé sont les membres de la famille, la structure inaliénable (vois 
section  3.4) est obligatoire. Mais quand il s’agit simplement de deux êtres humains, les deux structures sont 
possibles (même quand la structure inaliénable est toujours plus courante): 
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abuk (i) nalët
a-buk (i) na-lët
C1SG-enfant (GEN) C2SG-tailleur
‘l’enfant du tailleur’

Voici un tableau des pronoms possessifs aliénables avec des exemples de leur emploi.

Tableau 7 – Les pronoms possessifs aliénables

Personnes pronoms 
possessifs

exemples

Singulier
1ère  pers. naan (ou : ŧaan) 

sing. katoh ki naan ma maison
plur. itoh yi naan mes maisons

2ème pers. nu (ou : ŧu)
sing. katoh ki nu ta maison
plur. itoh yi nu tes maisons

3ème pers. humain nul (ou : ŧul)
sing. katoh ki nul sa maison
plur. itoh yi nul ses maisons

3ème pers. non humain « C » -a
 sing. katoh ki wa (upi - chevre) sa maison

plur. ítoh yi wa (upi - chevre) ses maisons
Pluriel
1ère  pers. nun (ou : ŧun)

sing. katoh ki nun notre maison
plur. itoh yi nun nos maisons

2ème pers. nan (ou : ŧan)
sing. katoh ki nan votre maison 
plur. itoh yi nan vos maisons

3ème pers. humain baka (ou : bakan)
sing. katoh ki baka leur maison
plur. itoh yi baka leurs maisons

3ème pers. non humain « C » -a
 sing. katoh ki ŋa (ŋpi - chèvres) leur maison

plur. ítoh yi ŋa (ŋpi - chèvres) leurs maisons

10. D’autres éléments du syntagme nominal
Les syntagmes prépositionnels et les adverbes de lieu qui modifient le nom noyau du syntagme nominal se 
trouvent dans une proposition relative, par exemple :

pjagatë panwooŋ ţi praata meeţ pajenki
p-jagatë pa-n-wo-uŋ ţi p-raata meeţ pa-jenk-i
C5SG-aubergine C5SG-REL-être-SUB LOC.DANS          C5SG  -bol      interieur  C5SG-mûr-ACC

                                              syntagme prépositionnel          
        proposition relative

‘l’aubergine (qui est) dans le bol est mûre’

ñiinţ anwooŋ du buro anuura
ñiinţ a-n-wo-uŋ du buro a-nuura
homme 3SG-REL-être-SUB LOC      bureau       3SG-  bien

                                syntagme prépositionnel  
        proposition relative

‘l’homme au bureau est gentil’
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11. La coordination
En mancagne les syntagmes nominaux peuvent être coordonnés avec na « et » ou këme « ou » :

M1042
dka bapoţ baaţ batëb na ñiinţ aloolën
d-ka ba-poţ baaţ ba-tëb na ñiinţ a-loolën
1SG-avoir C2PL-enfant femme C2PL-deux et homme C1SG-un
‘j’ai deux filles et un garçon’

Woli ñaaŋ aji na aşin këme anin ..
Woli ñaaŋ a-ji na a-şin këme a-nin ..
Si personne 3SG-dire avec 3SG-pere ou 3SG-mère
‘Si quelqu’un dit à son père ou sa mère’

12. Les pronoms

12.1.  Les pronoms personnels
En mancagne les pronoms personnels indiquent la personne (ou classe) et le nombre. 

12.1.1. Les pronoms disjoints
Les pronoms disjoints ne sont pas souvent utilisés en mancagne pour remplacer le nom du sujet dans une phrase 
neutre. Le préfixe du verbe suffit pour indiquer la personne, classe, et le nombre du sujet. Regardons les 
exemples suivants :

napoţ apiiŧ
na-poţ a-piiŧ
C2SG-enfant 3SG-écrire
‘l’enfant écrit’

apiiŧ
a-piiŧ
3SG-écrire
‘il écrit’

bakob babi
ba-kob ba-bi
C2PL-batteurs 3PL-vienir
‘les batteurs viennent’

babi
ba-bi
3PL -venir
‘il viennent’

upi ude
u-pi u-de
C3SG-chèvre C3SG-manger
‘la chèvre mange’

ude
u-de
C3SG-manger
‘elle mange’

pmaŋa pajenki
p-maŋa pa-jenk-i
C7SG-mangue C7SG-murir-ACC
‘la mangue est mûre’

pajenki
pa-jenk-i
C7SG- murir-ACC
‘elle est mûre’

Notons que on ne peut pas dire que le préfixe du verbe est un pronom puisqu’il ne remplace pas le nom. Le 
préfixe personnel est obligatoire même quand le nom en tant que sujet est présent. 

Cet phénomène est nommé « pro-drop » par les linguistes et est trouvé dans d’autres langues comme, par 
exemple, l’espagnol.

Pourtant, les pronoms personnels disjoints peuvent être utilisé pour exprimer le sujet : 
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Tableau 8 – Les pronoms disjoints 

Personnes Singulier       Pluriel

1ère pers.        nji un
2ème pers.        iwi an
3ème pers.        

Classe 1/2 ul bukal
Classe 3 wul ŋul
Classe 4 kul yul
Classe 5 pul yul
Classe 6 bul yul
Classe 7 pul mul
Classe 8 bul mul
Classe 9 mul
Classe 10 dul yul

iwi, iyeeh
iwi i-yeeh
2SG.DIS 2SG-chanter
‘toi, tu chantes’

Kë ul aşë yomp ayomp
Kë ul a-şë yomp a-yomp
mais 3SG.DIS 3SG.SEQ se_taire SER-se_taire
‘mais il a resté silencieux’

Notons que le préfixe du sujet est toujours obligatoire avec le pronom disjoint.

Ces pronoms s’emploient souvent dans les propositions présentatives :

ul i i nawooŋ kado kaţi 
ul i i na-wo -uŋ k-a-do k-a-ţi 
3SG.DIS DEM REL 2PL-être-SUB INACC-SER-INGR INACC-SER-craindre
‘C’est lui que vous devez craindre.’

12.1.2. Les pronoms de l’objet
Les pronoms personnels objets suivent le verbe. La forme du pronom indique les traits grammaticaux du nom 
que le pronom remplace : la personne ou classe, et le nombre du nom – voir le tableau ci-dessous. 

Tableau 9 – Les pronoms personnels de l’objet

Personne Pronom Exemples

sing.
1ère pers.        -in14              akobin il m’a frappé
2ème pers.        -u                akobu il t’a frappé
3ème pers. humaine      -a                akoba il l’a frappé
3ème pers. non-humaine      « C » -a15 akob wa il l’a frappé

 (le chien)
pluriel
1ère pers.        -un              akobun il nous a frappés
2ème pers.        -an              akoban il vous a frappés
3ème pers. humaine      baka akob baka il les a frappés 
3ème pers. non-humaine      « C » -a16               akob ŋa il les a frappés

 (les chiens)

14 Notons que certains gens prononcent ce pronom  « ën ». 
15 Notons que certains gens prononcent ce pronom avec la voyelle « ë ». 
16 Voir la note ci-dessus. 

20



Le nom en mancagne
Version 1

janvier 2007
Le plupart des pronoms objets humains sont les affixes ; ils commencent avec les voyelles, et rien ne peut 
s’insérer entre le verbe et le pronom. Seulement celui de troisième personne du pluriel, qui commence avec une 
consonne, est écrit à part. Tous les pronoms objets non humains sont écrits à part.

Ŧukma akob Naala
Ŧukma a-kob Naala
Ŧukma 3SG-frapper Nala
‘Thukma frappe Nala’

Ŧukma akoba
Ŧukma a-kob-a
Ŧukma 3SG-frapper-3SG.OBJ
‘Thukma le frappe’

Ŧukma akob bapoţ
Ŧukma a-kob ba-poţ
Ŧukma 3SG-frapper C2PL-enfant
‘Thukma frappe les enfants’

Ŧukma akob baka
Ŧukma a-kob baka
Ŧukma 3SG-frapper 3PL-OBJ
‘Thukma les frappe’

Ŧukma akob upi
Ŧukma a-kob u-pi
Ŧukma 3SG-frapper C3SG-chevre
‘Thukma frappe la chèvre’

Ŧukma akob wa
Ŧukma a-kob w-a
Ŧukma 3SG-frapper C3SG-OBJ
‘Thukma la frappe’

Les mêmes pronoms sont utilisés pour le complément d’objet direct, ainsi que pour le complément d’objet 
indirect : 

Ŧukma akoba
Ŧukma a-kob-a
Ŧukma 3SG-frapper-3SG.OBJ
‘Thukma le frappe’

Ŧukma aţena kamişa
Ŧukma a-ţen-a ka-mişa
Ŧukma 3SG-donner-3SG.OBJ C4SG-chemise
‘Thukma lui donne une chemise’

Quand il y a un nom et un pronom d’objet qui est écrit à part, le pronom d’habitude suit le verbe :

Ŧukma aţen kamişa Şaja
Ŧukma a-ţen ka-mişa Şaja
Ŧukma 3SG-donner C4SG-chemise Chadia
‘Thukma donne une chemise à Chadia’

Ŧukma aţen ka Şaja
Ŧukma a-ţen k-a Şaja
Ŧukma 3SG-donner C4SG-OBJ Chadia
‘Thukma l’a donné à Chadia’

Même quand le pronom représente un objet indirect, si il est écrit à part, il suit toujours le verbe.

Ŧukma aţen ikaalu upi
Ŧukma a-ţen i-kaalu u-pi
Ŧukma 3SG-donner C6PL-nouriture C3SG-chevre
‘Thukma donne la nourriture à la chèvre’
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Ŧukma aţen wa ikaalu 
Ŧukma a-ţen w-a i-kaalu
Ŧukma 3SG-donner C3SG-OBJ C6PL-nouriture
‘Thukma lui donne la nourriture’

C’est possible, mais pas courante, de mettre un pronom non-humain après le nom.

Ŧukma aţen Şaja ka
Ŧukma a-ţen Şaja k-a
Ŧukma 3SG-donner Sadia C4SG-OBJ 
‘Thukma l’a donné à Chadia’

Quand deux pronoms non humains s’emploient, le pronom d’objet direct suit directement le verbe.

Ŧukma aţen ikaalu upi
Ŧukma a-ţen i-kaalu u-pi
Ŧukma 3SG-donner C6PL-nouriture C3SG-chevre
‘Thukma donne la nourriture à la chèvre’

Ŧukma aţen ya wa ikaalu 
Ŧukma a-ţen i-a w-a
Ŧukma 3SG-donner C6PL-obj C3SG-OBJ
‘Thukma le lui donne la nourriture’

Normalement les mancagnes évitent l’utilisation de deux pronoms humains. L’exemple suivant est possible, 
mais pas courante.

Ŧukma awula a 
Ŧukma a-wul-a a
Ŧukma 3SG-donner-3SG.OBJ 3SG.OBJ 
‘Thukma le lui a donné (par ex. un bébé à sa mère)’

12.2. Les pronoms « non-personnels »
Ces pronoms concernent seulement la troisième personne. 

12.2.1. Les pronoms démonstratifs
Nous avons déjà vu les démonstratifs dans section 8, où ils suivent un nom. Ils peuvent aussi s’employer comme 
pronoms démonstratifs :

dŋal ki
d-ŋal k-i
1SG-aimer C4SG-DEM.PROX
‘J’aime celui (une tasse = kakoopa)’

dŋal i
d-ŋal i
1SG-aimer DEM.PROX
‘j’aime celui (une personne)’

ŋi ŋawo ŋnuura
ŋ-i ŋa-wo ŋ-nuura
C3SG-DEM.PROX C3SG-être C3SG-bon
‘Ceux-ci sont bons (les poissons)’

22



Le nom en mancagne
Version 1

janvier 2007

12.2.2. Les pronoms interrogatifs
Les pronoms interrogatifs sont invariables.

Tableau 10 – Les pronoms interrogatifs

in qui SN[Suj]/[Obj] humain
we que SN[Suj]/[Obj] non-humain

Sujet humain :
T0381
in amaakuŋ ?
in a-maak-uŋ ?
qui 3SG-être.malade-SUB ?
‘Qui est malade ?’

Sujet non-humain :

Wel ukaaŋ kë naanfiyara?
Wel u-ka-uŋ kë naa-n-fiyar-a?
Quoi C3SG-avoir-SUB SUBSW 2PL.NEG-NEG-croire-3SGObj
‘Pourquoi vous ne l’avez pas cru ?’

Objet humain :

Ŧukma akob in ?
Ŧukma a-kob in ?
Thukma 3SG-frapper qui
‘Qui est-ce que Thukma a frappé?’

Objet non-humain :

Ido we ?
I-do we
2SG-faire quoi
‘Qu’est que tu fais?’

12.2.3. Le pronom indéfini
En mancagne le pronom indéfini a la même forme que le déterminant indéfini, c’est-à-dire C-loŋ où C est le 
classificateur (ou bien la personne) :

MK002-12a
baloŋ baanji bahil pnug ya 
ba-loŋ baa-n-ji ba-yil p-nug y-a
3PL-INDEF 3PL.NEG-NEG-HAB 3PL-pouvoir INF-acheter C4PL-OBJ
‘Certains gens ne peuvent pas les acheter’

ŋloŋ ŋadaan meel 
ŋ-loŋ ŋa-daan meel
C3PL-INDEF C3PL-boire eau
‘Certains (animaux) boivent de l’eau’ 
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13. Abréviations
ACC suffixe de l’accompli

Adj adjective

Adv adverbe

ALT alternative (ex. : du préfixe 
verbal)

C classe nominale

CAUS suffixe du causatif

DEM démonstratif

DEM.ANA démonstratif anaphorique

DEM.DIST démonstrative - loin

DEM.PROX démonstrative – proche

DIS disjoint

GEN génitif

HAB habituel

INACC préfixe de l’inaccompli

INF préfixe de l’infinitif 

INGR préfixe de l’infinitif 

LOC locative

N nom

NEG négative

Nm numéral

OBJ objet

ORD ordinal

PL pluriel (indefini)

PLD pluriel (defini)

PRel proposition relative

Quant quantifier

REL rélatif

SER préfixe serial

SG singulier

SN syntagme nominal

SP syntagme prépositionnel

SUB marquer de subordination

Suj sujet
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