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La Proposition relative en Mbochi 
 

Abréviations: 
 ASS  associatif   1s 1ère personne du singulier 
 AUX  auxiliaire   2s 2ème personne du singulier 
 CON  consécutif   3s 3ème personne du singulier 
 DEM  démonstratif   1p 1ère personne du pluriel 
 EXT  extension verbale  2p 2ème personne du pluriel 
 HAB  habituel   3p 3ème personne du pluriel 
 IMPF  imperfectif 
 INF  infinitif    c1  classe nominale 1 
 LOIN  lointain    c2  classe nominale 2 
 NEG  négatif    c10  classe nominale 10, etc. 
 PRF  parfait    c1.ASS  associatif de la classe 1 
 PAS  passé    c4.DEM  démonstratif de la classe 4, etc. 
 PP  participe passé 
 PRN  pronom 
 PRP  préposition     
 PRS  présent      

REC  récent     
REL  relatif 
SV  sujet vide 

VF  voyelle finale 
 

Introduction 
 

Les locuteurs de la langue mbochi habitent essentiellement dans la région de la Cuvette, au 
centre de la République du Congo-Brazzaville. Selon la classification de Guthrie, le groupement 
linguistique concerné est le Bantou C.20. Ce parler d’environ 170.000 locuteurs se divise 
principalement en sept dialectes, dont un, le dialecte ɛmbɔsi, regroupe environ 20,000 locuteurs 
dans le district de Boundji (Robbins, 1987). Le dialecte ɛmbɔsi a été classé par Guthrie sous le 
numéro C25 dans son inventaire des langues bantoues. 
 
L’objectif de cet article est de décrire et d’analyser la structure des propositions relatives 
restrictives dans le parler de Boundji (ɛmbɔsi). Nous étudierons d’abord les différentes formes 
du préfixe relatif selon les classes nominales, et par la suite nous examinerons le suffixe relatif, 
en prêtant attention surtout au ton de ce dernier. Le rôle et le fonctionnement de la proposition 
relative au sein de la proposition régissante feront l’objet de notre étude dans la troisième 
section. Dans la dernière section, nous procéderons à l’analyse des différentes fonctions 
grammaticales que peut jouer l’antécédent (sujet, objet, étendue) à l’intérieur de la proposition 
relative, en notant particulièrement le rôle de l’auxiliaire «-dza» (être), et l’ajout de pronoms 
d’objet et de prépositions. 
 

La plupart des données que nous avons analysées ont été fournies par Michel Ombanda et Jean 
de Dieu Elondabare, tous deux ressortissants de Boundji, que nous tenons à remercier pour leur 
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collaboration dans cette étude. Nous voulons remercier toute la communauté mbochi pour 
l’accueil qu’elle nous a réservé au milieu d’elle, et pour l’aide qu’elle a apporté à notre travail. 
Nous devons un grand merci également aux Dr Myles Leitch, Mme Rhonda Thwing, et Dr 
Steven Anderson pour leurs conseils dans la rédaction de ce document. 
 
Notes:  Il y a un système d’harmonie vocalique qui opère dans la langue mbochi. Donc chaque 
fois que nous faisons mention d’un préfixe verbal avec les voyelles “o-” ou “e-”, celles-ci 
deviennent “ɔ-” ou “ɛ-” respectivement, si la voyelle du radical est “ɔ”, “ɛ” ou “a”. 
De plus, tout suffixe “-a” devient “-ɔ” ou “-ɛ” si la voyelle du radical est “ɔ” ou “ɛ”.  
 
Nous relevons deux tons de base en mbochi: le ton haut et le ton bas. Dans les données ci-
dessous nous marquons le ton haut par un accent aigu. Chaque voyelle qui n’a pas d’accent 
aigu porte donc un ton bas. 
 
Le verbe «-dza» (être) s’emploie très souvent en mbochi comme verbe auxiliaire, c’est-à-dire il 
fonctionne comme verbe vide. La notation «AUX» se réfère donc chaque fois au verbe «-dza» 
lorsqu’il joue le rôle d’auxiliaire.  
 
Finalement, la notation «VF» (voyelle finale) signale la présence d’un suffixe verbal vide, c’est-
à-dire un suffixe qui ne porte pas de marques de temps ou d’aspect. (Voir Chatfield, 1998: Les 
temps, les aspects et les modes en mbochi)  
 
 
 

1. Le Préfixe Relatif 
 
La proposition relative restrictive en langue mbochi est introduite par un préfixe qui s’attache 
au verbe. Ce préfixe prend la forme CVV- et varie selon la classe nominale de l’antécédent du 
relatif. 
 
1.1. Le préfixe selon les classes nominales 
Chacune des douze classes nominales a deux formes possibles du préfixe relatif. C’est le temps 
qui détermine le choix du préfixe. Il y a une forme qui est utilisée pour exprimer le passé et une 
autre forme correspondant à tout ce qui n’est pas le véritable passé (c’est-à-dire, le présent, le 
futur ou le récent1). 
 
Nous constatons qu’il s’agit toujours d’une seule voyelle rallongée dans le préfixe. Les tons sont 
partout hauts, sauf à la première classe que nous analyserons ci-après. Contrairement à 
beaucoup de langues bantoues, le ton de la classe 9 est haut, et non bas. 
 
 

                                           
1 En mbochi, le “récent” correspond à une action qui s’est faite hier ou aujourd’hui et il n’est pas considéré comme 

un véritable passé. Ainsi, c’est toujours le préfixe relatif non-passé qui s’impose dans ce cas - voir  ex. 5). 
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Tableau 1: Les préfixes relatifs selon les classes nominales de l’antécédent 
 

 NON-PASSÉ PASSÉ 
Classe 1 yee- 

yeé- 
yaa- 
yaá- 

Classe 2 báá- báá- 

Classe 3 móó- máá- 

Classe 4 míí- máá- 

Classe 5 líí- láá- 

Classe 6 máá- máá- 

Classe 7 yéé- yáá- 

Classe 8 bíí- báá- 

Classe 9 yéé- yáá- 

Classe 10 yéé- yáá- 

Classe 11 líí- láá- 

Classe 14 bóó- báá- 

 
Les voyelles du non-passé correspondent aux voyelles d’accord nominal que nous retrouvons 
partout dans les préfixes d’accord, mais au passé ces voyelles distinctives sont remplacées 
partout par la voyelle “a”, marque du passé. Les classes 2 et 6 portent un préfixe identique au 
non-passé et au passé. 
 
Voici quelques exemples de propositions relatives avec le préfixe relatif s’accordant à la classe 
nominale de l’antécédent: 
Classe 1: 
 1) Moro      yɛɛ-tɛń-ɛɛ́ ́2        la     okonzi  imbyéngí    a-di  pé. 
  c1.personne  c1.REL-rencontrer-VF   avec  c1.chef      demain      c1-être.PRS là-bas 

  L’homme qui rencontrera le chef demain est là-bas. 
 
 2) Moro      yaa-tɛń-ɛɛ́ ́      la  okonzi   yáná a-di  pe. 
  c1.personne c1.REL.PAS-rencontrer-PAS  avec   c1.chef     avant-hier c1-être.PRS là-bas 

  L’homme qui a rencontré le chef avant-hier est là–bas. 
 
Classe 2: 
 3) É-di   bísí   bare   báá-tɛń-ɛɛ́ ́  la okonzi  imbyéngí.  
  SV-être.PRS 1p c2.gens   c2.REL-rencontrer-VF    avec c1.chef  demain 

  C’est nous qui rencontrerons le chef demain. 
 
 4) Á-dz-á      bísí   bare      báá-tɛń-ɛɛ́ ́         la   okonzi  ɔkɔɔ  múu. 
  SV.PAS-être-PAS     1p     c2.gens    c2.REL.PAS-rencontrer-PAS  avec  c1.chef    c3.jour c3.DEM.LOIN 

  C’était nous qui avions rencontré le chef ce jour-là. 

                                           
2  Certains verbes en mbochi ont pour suffixe une voyelle longue. 
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Classe 3: 
 5) Ɔmvwɛĺɛ   móó-bór-í       bána       l’apóa    ó-di     sá  ndée. 
  c3.chat          c3.REL-accoucher-REC   c2.enfants   hier    c3-être.PRS dans c9.maison 

  Le chat qui a mis bas hier est dans la maison.  
 
 6) Ɔmvwɛĺɛ   máá-bór-á            bána      yáná       ó-di      sá   ndée. 
  c3.chat          c3.REL.PAS-accoucher-PAS  c2.enfants  avant-hier   c3-être.PRS   dans  c9.maison 

  Le chat qui a mis bas avant-hier est dans la maison.  
 
Les exemples ci-dessus nous montrent clairement le contraste sémantique entre les préfixes 
relatifs du non-passé et ceux du passé. Cependant, puisque à la classe 2 les deux préfixes dans 
les exemples 3) et 4) sont identiques, c’est la conjugaison du verbe au début de la phrase, ainsi 
que le syntagme adverbial temporel, qui indiquent la différence de temps. 
 
1. 2. Le cas particulier de la première classe 
Nous avons constaté qu’il y a deux formes du préfixe relatif de la première classe: 
yee- ou yeé-. La règle qui détermine le choix du préfixe est la suivante: 
 
Si le ton du radical du verbe (donc le ton de la voyelle suivante) est haut, le deuxième ton du 
préfixe est bas, mais si le ton du radical est bas, le deuxième ton du préfixe est haut.  
 
Autrement dit, le deuxième ton du préfixe s’oppose toujours au ton du radical, comme 
«ton polaire»  
 
Or, dans les autres classes, le ton du radical n’influence aucunement les tons du préfixe relatif, 
ainsi que nous voyons dans les deux exemples suivants: 
 
 7) Atɔrɔ  máá-sómb-í  ngá á-dz-á    anáanɛ.́ 
  c6.bananes c6.REL-acheter-REC 1s c6.PAS-être-PAS    grandes 
  Les bananes que j’ai achetées étaient grandes. 
 
 8) Atɔrɔ  máá-kir-í  ngá á-dz-á    anáanɛ.́ 
  c6.bananes c6.REL-vendre-REC 1s c6.PAS-être-PAS    grandes 
  Les bananes que j’ai vendues étaient grandes. 
 
Mais, lorsqu’il s’agit de la première classe, il y a changement des tons sur le préfixe relatif: 
 
 9) É-di   ngá  moro  yee-sómb-í  atɔrɔ. 
  SV-être.PRS 1s c1.homme c1.REL-acheter-REC c6.bananes 

  C’est moi qui ai acheté les bananes. 
 
 10) É-di   ngá  moro  yeé-kir-í  atɔrɔ. 
  SV-être.PRS 1s c1.homme c1.REL-vendre-REC c6.bananes 

  C’est moi qui ai vendu les bananes. 
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 11) Nyɔsí      yɛɛ-tɛ-́í      ngá á-dz-e      la    tsálá        tsɔtsɔ. 
  c1.oiseau    c1.REL-voir-REC    1s  c1.REC-être-REC       avec  c10.plumes   rouges 

  L’oiseau que j’ai vu avait des plumes rouges 
 
 12) Nyɔsí     yeé-pi-í  ngá  á-dz-e       la    tsálá        tsɔtsɔ. 
  c1.oiseau   c1.REL-attraper-REC     1s c1.REC-être-REC    avec c10-plumes   rouges 

  L‘oiseau que j’ai attrapé avait des plumes rouges. 
 
(Note: la forme des préfixe relatifs donnée ci-dessus correspond au parler de Boundji (ɛmbɔsi). 
D’après les données de FONTANEY (1988-89) sur le dialecte OLEE, les préfixes relatifs de la 
neuvième classe semblent porter les mêmes tons que ceux de la première classe. Il y a donc 
perturbation des tons comme décrit ci-dessus dans les classes 1 et 9. Ce phénomène est typique 
des langues bantoues - c’est le parler de Boundji où le ton de la classe 9 ne correspond pas au 
ton de la classe 1 qui fait donc exception.). 
 
1. 3. Le préfixe relatif et le préfixe imperfectif 
Le préfixe relatif se confond facilement avec le préfixe de l’aspect imperfectif, car ils ont des 
formes similaires. À l’exception de la première classe, la différence se situe uniquement au 
niveau des tons. Tandis que le préfixe relatif est caractérisé par deux tons hauts, le préfixe 
d’imperfectivité est marqué par un ton haut, suivi d’un ton bas: 
 
Tableau 2: Comparaison des préfixes relatifs et imperfectifs 
 

 PREFIXE RELATIF 
(non-passé) 

PREFIXE 
IMPERFECTIF 

Classe 1 yee-/yeé- láa- 

lasse 2 báá- báa- 

Classe 3 móó- móo- 

Classe 4 míí- míi- 

Classe 5 líí- líi- 

Classe 6 máá- máa- 

Classe 7 yéé- yée- 

Classe 8 bíí- bíi- 

Classe 9 yéé- yée- 

Classe 10 yéé- yée- 

Classe 11 líí- líi- 

Classe 14 bóó- bóo- 

 
Nous voyons cependant qu’au niveau de la phrase, c’est non seulement les différents tons du 
préfixe qui nous aident à distinguer le relatif de l’imperfectif, mais également le fait que la 
proposition relative est subordonnée à la proposition régissante. Cela veut dire que le préfixe 
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relatif s’attache à un verbe qui est régi par un substantif ayant son verbe régissant ailleurs dans 
la phrase. Par contre, le préfixe d’imperfectivité s’attache au verbe régissant lui-même. 
 
 13) Ɔmvwɛĺɛ   mɔɔ́-́ky-á  lobhó    iyíí   ó-di         sá  ndée. 
  c3.chat          c3.REL-faire-VF c5.bruit     beaucoup c3-être.PRS    dans c9.maison 

  Le chat qui fait beaucoup de bruit est dans la maison.  
 
 14) Ɔmvwɛĺɛ   mɔɔ́-ky-á  lobhó    iyíí   sá  ndée. 
  c3.chat          c3.IMPF-faire-VF c5.bruit     beaucoup dans c9.maison 

  Le chat est en train de faire beaucoup de bruit dans la maison.  
 
 15) É-di         ayésii    báá-tɛń-ɛɛ́ ́  la okonzi  imbyéngí.  
  SV-être.PRS    c2.enseignants c2.REL-rencontrer-VF    avec c1.chef  demain 

  Ce sont les enseignants qui rencontrerons le chef demain. 
 
 16) Ayésii   báa-tɛń-ɛɛ́ ́  la okonzi  imbyéngí.  
  c2.enseignants c2.IMPF-rencontrer-VF    avec c1.chef  demain 

  Les enseignants rencontrerons le chef demain. 
 
Lorsque nous ajoutons un auxiliaire dans la proposition relative, le préfixe relatif s’attache 
maintenant à l’auxiliaire. Par contre, si l’on ajout un auxiliaire dans une proposition à 
l’imperfectif, le préfixe reste sur le verbe principal et ne peut pas être conjugué au passé. 
 
 17) Á-dz-á         ɔmvwɛĺɛ  máá-dz-a      mɔɔ́-ky-á      lobhó  iyíí. 
  SV.PAS-être-PAS  c3.chat          c3.REL.PAS-AUX-PAS  c3.IMPF-faire-VF  c5.bruit  beaucoup 

  C’était le chat qui faisait beaucoup de bruit. 
 
 18) Ɔmvwɛĺɛ   á-dz-a  mɔɔ́-ky-á  lobhó    iyíí. 
  c3.chat          c3.PAS-AUX-PAS c3.IMPF-faire-VF c5.bruit     beaucoup 

  Le chat faisait beaucoup de bruit. 
 
La dernière différence entre le relatif et l’imperfectif concerne les classes 1 et 2, et les sujets 
correspondant aux pronoms personnels. Quant au relatif, il n’y a qu’une seule forme du préfixe 
pour désigner toutes les personnes au singulier (classe 1), et une autre forme pour toutes les 
personnes au pluriel (classe 2). Cependant, à l’imperfectif nous avons de différents préfixes 
pour presque chaque personne du singulier et du pluriel: 
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Tableau 3:  Comparaison des préfixes relatifs et imperfectifs s’attachant aux pronoms 
personnels: 
 

 Singulier  
(Classe 1) 

Pluriel  
(Classe 2) 

 Préfixe 
Relatif 

Préfixe 
Imperfectif 

Préfixe 
Relatif 

Préfixe 
Imperfectif 

1ère 
personne 

yee-/yeé- líi- báá- lée- 

2ème 
personne 

yee-/yeé- lóo- báá- lée- 

3ème 
personne 

yee-/yeé- láa- báá- báa- 

 
L’absence de formes distinctives du préfixe relatif aux premières et deuxièmes personnes 
s’explique peut-être par le fait que l’on insère d’habitude le mot “moro” (la personne) aux 
conjugaisons du singulier, et “bare” (les gens) au pluriel, entre le pronom personnel et le verbe. 
De cette manière c’est toujours le préfixe d’accord de la troisième personne qui s’impose: 
 
 19) É-di   ngá  moro  yeé-kir-á  atɔrɔ. 
  SV-être.PRS 1s c1.personne c1.REL-vendre-VF c6.bananes 

  C’est moi qui vends les bananes. 
 
 20) Bísí   bare   báá-tɛń-ɛɛ́ ́       la    okonzi  imbyéngí  le-dí    la  bɔḿɔ.́ 
  1p       c2.gens   c2.REL-rencontrer-VF  avec   c1.chef     demain  1p-être.PRS avec c14.peur 

  Nous qui rencontrerons le chef demain avons peur. 
 
Ceci nous amène à penser qu’en fait il n’existe pas de préfixes relatifs correspondant aux 
premières et deuxièmes personnes. Parfois on peut entendre ce genre de phrase sans l’ajout de 
“moro” et “bare” entre le pronom sujet et le verbe, mais il est fort possible qu’il s’agit d’une 
élision, et que “moro” et “bare” sont toujours sous-entendu: 
 
 21) É-di   ngá  yeé-kir-á  atɔrɔ 
  SV-être-PRS 1s c1.REL-vendre.VF c6.bananes 

  C’est moi qui vends les bananes. 
 
 22) Bísí   báá-tɛń-ɛɛ́ ́      la   okonzi   imbyéngí   le-dí         la     bɔḿɔ ́
  1p       c2.REL-rencontrer-VF  avec    c1.chef      demain   1p-être.PRS    avec   c14.peur 

  Nous qui rencontrerons le chef demain avons peur.. 
 
Ces phrases sont donc en contraste avec les phrases équivalentes à l’imperfectif: 
 23) Ngá  líi-kir-á   atɔrɔ. 
  1s 1s.IMPF-vendre-VF c6.bananes 
  Je vends les bananes. 
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 24) Bísí   lɛɛ́-tɛń-ɛɛ́ ́  la okonzi  imbyéngí.  
  1p 1p.IMPF-rencontrer-VF    avec c1.chef  demain 

  Nous rencontrerons le chef demain. 
 
Bien qu’à la troisième personne du pluriel, les préfixes relatifs et imperfectifs ne se distinguent 
que par une différence de ton, les deux préfixes ne sont pas du tout pareils à la troisième 
personne du singulier (classe 1): 
 
 25) É-dí  moro  wó  yeé-kir-á   ngá atɔrɔ. 
  SV-être.PRS c1.personne c1.DEM  c1.REL-vendre-VF 1s c6.bananes 
  C’est cette personne qui me vend les bananes. 
 
 26) Moro  wó  láa-kir-á  ngá  atɔrɔ. 
  c1.personne c1.DEM  c1.IMPF-vendre-VF 1s c6.bananes 
  Cette personne me vend les bananes. 
 
 

2. Le Suffixe Relatif 
 
Lorsque le verbe principal est au relatif, nous trouvons partout les mêmes voyelles finales que 
nous voyons ailleurs dans la langue. Nous joignons en annexe deux tableaux donnant les 
principales conjugaisons verbales au relatif, qui montrent clairement les différentes 
conjugaisons du temps et de l’aspect.3 En résumé, les formes de l’imperfectif et du passé 
retiennent leur voyelle finale “-a”4, et le suffixe du récent est toujours la voyelle “-i” (sauf 
quelques verbes irréguliers). La question de tons sera traitée par la suite. 
 
 27) Oyúru     yee-bhémb-á   sá  kúbhá     a-dí  la       opfua. 
  c1.femme   c1.REL-marcher-VF  dans c9.jardin     c1-être.PRS avec    c3.beauté 
  La femme qui est en train de se promener dans le jardin est belle. 
 
 28) Oyúru   yaa-bhémb-á        sá   kúbhá    yáná      á-dz-á           la    opfua. 
  c1.femme  c1.REL.PAS-marcher-PAS  dans   c9.jardin    avant-hier  c1.PAS-être-PAS  avec  c3.beauté 
  La femme qui s’était promenée dans le jardin avant-hier était belle. 
 
 29) Oyúru     yee-bhémb-í    sá  kúbhá   l’apóa   á-dz-e         la      opfua. 
  c1.femme   c1.REL-marcher-REC   dans c9.jardin   hier        c1.REC-être-REC   avec    c3.beauté 
  La femme qui s’est promenée dans le jardin hier était belle. 
 

                                           
3 Il existe un autre aspect qu’on appelle ici “le consécutif” et qui est utilisé partout dans la narration et le récit 

pour exprimer la suite des événements. Ce temps prend les mêmes conjugaisons que le récent, à part les tons sur 

les a[xes. Cependant, le consécutif ne s’emploie pas au relatif, car il s’agit d’une information supplémentaire et 

non de la suite des événements. 
4  Cependant, tout suffixe “-a“ devient “-ɔ” ou “-ɛ” respectivement, si la voyelle du radical est “-ɔ-” ou “-ɛ-“. 
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Les suffixes dans les exemples 27) et 28) sont identiques, mais le préfixe relatif du passé au 28) 
nous permets de dégager clairement la différence de temps. 
 
L’auxiliaire s’utilise très souvent dans les propositions relatives pour préciser le temps ou pour 
rendre le sens plus clair. Par exemple, l’auxiliaire est nécessaire pour exprimer l’idée du récent 
ou du passé lorsque le verbe principal est à l’imperfectif. C’est maintenant l’auxiliaire qui porte 
le préfixe relatif, et les suffixes de l’auxiliaire marquent le temps, si cela n’est pas déjà clair. 
 
 30) Oyúru    yeé-dz-e5      láa-bhémb-á      sá   kúbhá   la apóa  á-dz-e  la  opfua. 
  c1.femme  c1.REL-AUX-REC  c1.IMPF-marcher-VF  dans  c9.jardin  à    hier       c1.REC-être-REC  

    avec  c3.beauté  
  La femme qui se promenait dans le jardin hier était belle. 
 
 31) Oyúru    yaá-dz-a            láa-bhémb-á      sá  kúbhá   yáná     á-dz-á   la opfua. 
  c1.femme  c1.REL.PAS-AUX-PAS  c1.IMPF-marcher-VF dans c9.jardin  avant-hier c1.PAS-être-PAS   

     avec c3.beauté 
La femme qui se promenait dans le jardin ce jour-là était belle. 

 
Même au présent, nous constatons qu’au relatif, l’auxiliaire accompagne souvent l’imperfectif. 
Donc la phrase en 27) peut également être exprimée comme suit: 
 
 32) Oyúrú     yeé-di6           láa-bhémbá      sá    kúbhá  wó      a-dí     la    opfua. 
  c1.femme   c1.REL-AUX.PRS  c1.IMPF-marcher-VF dans  c9.jardin   c1.DEM  c1-être.PRS  avec c3.beauté 

  Cette femme qui est en train de se promener dans le jardin est belle. 
 
La présence de l’auxiliaire est facultative lorsqu’il s’agit de formes perfectives. Si l’on décide de 
l’utiliser, le verbe principal prend la forme du participe passé avec son préfixe “ló-” et son 
suffixe  “-a”. La phrase 33) a donc le même sens que la phrase 29), tout comme la phrase 34) 
représente une autre manière d’exprimer la phrase 28). 
 
 33) Oyúru    yeé-dz-e      ló-bhémb-a  sá   kúbhá   l’apóa  á-dz-e            la   opfua. 

c1.femme   c1.REL-AUX-REC  PP-marcher-PP   dans  c9.jardin  hier          c1.REC-être-REC  avec 

c3.beauté 
  La femme qui s’est promenée dans jardin hier était belle. 
 
 34) Oyúru    yaá-dz-a  ló-bhémb-a  sá   kúbhá   á-dz-á           la     opfua. 
  c1.femme  c1.REL.PAS-AUX-PAS  PP-marcher-PP   dans c9.jardin   c1.PAS-être-PAS  avec c3.beauté 
  La femme qui s’était promenée dans le jardin était belle 
 

                                           
5 Forme irrégulière de l’auxiliaire “-dza” au récent 
6 Forme irrégulière de l’auxiliaire “-dza” au présent 
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Nous allons voir à la section 4 d’autres exemples qui montrent l’importance de l’auxiliaire dans 
la proposition relative, mais nous procédons maintenant à une analyse plus détaillée du ton sur 
les suffixes relatifs. 
 
2.1. Le Ton sur le Suffixe Relatif 
Si nous étudions bien les tableaux des propositions relatives annexés à ce document, nous 
verrons que (à l’exception de quelques verbes irréguliers qui seront traités par la suite) le ton 
sur le suffixe de chaque verbe principal portant un préfixe relatif est HAUT. 
 
En fait, dans la plupart des cas ceci ne devrait pas nous surprendre, car le temps du passé  est 
de toute manière marqué par un ton haut sur le suffixe, et les verbes à l’imperfectif ou au 
parfait ont un ton variable sur leur suffixe. Or ce ton variable est toujours haut lorsqu’il y a un 
complément qui suit. (Voir Chatfield 1998 «Les temps, les aspects et les modes en mbochi»)  
 
Cependant, le récent porte normalement un ton bas sur son suffixe, mais nous constatons que 
ce ton bas est devenu haut au relatif.  Dans les exemples suivants nous comparons le récent 
dans une phrase normale, et le récent dans une proposition relative: 
 
 35) Oyúru    wó     á-kir-i    ngá  atɔrɔ         l’apóa. 
  c1.femme  c1.DEM   c1.REC-vendre-REC 1s c6.bananes   hier 
  Cette femme m’a vendu des bananes hier. 
 
 36) Oyúru     yeé-kir-í   ngá atɔrɔ        l’apóa   á-dz-e   la     opfua. 
  c1.femme   c1.REL-vendre-REC 1s c6.bananes     hier c1.REC-être-REC  avec   c3.beauté 
  La femme qui m’a vendu des bananes hier était belle. 
 
Ainsi nous constatons que le relatif est marqué non seulement par un préfixe verbal, mais 
également par un ton haut qui vient s’attacher au suffixe du verbe portant le préfixe relatif. 
 
Cependant, il y a bien des cas où le ton haut du relatif ne se voit plus sur le suffixe du verbe 
portant le préfixe du relatif. Nous allons maintenant examiner deux cas où le ton haut peut ne 
pas apparaître sur le suffixe. Il s’agit de certains verbes irréguliers, ainsi que de verbes au 
relatif se trouvant à la fin de la proposition. 
 
2.2 Le Ton sur le Suffixe des Verbes Irréguliers 
Nous avons trouvé six verbes en mbochi qui sont irréguliers concernant le ton sur leur suffixe. 
En fait, la voyelle du radical de ces verbes a disparue et il n’y a que son ton bas qui reste. Or, 
ce ton bas essaie de s’attacher à la voyelle du suffixe, mais le suffixe a également son propre 
ton qui veut s’y attacher. Si le ton du suffixe est bas, il n’y a pas de problème – le ton reste bas, 
mais si le ton du suffixe est haut, il y a un conflit d’intérêt.  
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Les verbes en question sont les suivants7:  
 -bhia8 devenir  -dza   être/AUX  -kya faire 
 -bva tomber   -dzwa   aller   -pfa  arriver 
 
S’il y a deux tons différents qui essaient de s’attacher à la même voyelle (c’est-à-dire le ton bas 
du radical s’opposant à un ton haut sur le suffixe), le ton bas essaie de déplacer le ton haut sur 
la prochaine voyelle qui suit (donc la première voyelle du mot suivant). Mais le ton haut ne 
peut se déplacer de cette manière que si le ton de la prochaine voyelle est également haut. 
Sinon, le ton haut doit rester sur le suffixe et le ton bas du radical ne s’entend plus. 
 
Nous voyons donc que le ton haut sous-jacent de la proposition relative ne reste sur le suffixe 
que si le premier ton du mot suivant est bas. Au cas contraire, c’est le ton bas du radical qui 
s’entend sur le suffixe. Il s’agit encore d’un ton polaire. En voici quelques exemples:  
 
 37) Ɔtɔmbíli máá-dzw-á       poo  á-dz-á    ɔ-nɛ.́ 
  c3.véhicule c3.REL.PAS-aller-PAS c9.village c3.PAS-être-PAS    c3-grand 

  Le véhicule qui était parti au village était grand. 
 
 38) Ɔtɔmbíli  máá-dzw-a  sá     kɔ ́   á-dz-á  ɔ-nɛ.́ 
  c3.véhicule  c3.REL.PAS-aller-PAS dans   c9.forêt   c3.PAS-être-PAS c3-grand 

  Le véhicule qui était parti dans la forêt était grand. 
 
 39) Itoó   bíí-dz-é saa     mó     mésá    í-dz-e  i-nɛɛ́nɛ.́ 
  c8.ananas c8.REL-être-REC   sur     PRP     c5.table    c8.REC-être-REC c8-grands 

  Les ananas qui étaient sur la table étaient grands. 
 
 40) Itoó   bíí-dz-e   ó dzánde í-dz-e    i-nɛɛ́nɛ.́ 
  c8.ananas c8.REL-être-REC     à        c5.marché c8.REC-être-REC   c8-grands 

  Les ananas qui étaient au marché étaient grands. 
 
Puisque l’auxiliaire «-dza» se trouve dans ce groupe de verbes irréguliers, le ton haut du relatif 
sur le suffixe verbal ne s'entend souvent pas lorsque l’auxiliaire est utilisé dans la proposition 
relatif. Ainsi, nous constatons que dans les phrases 30) à 34) ci-dessus, le ton haut sous-jacent 
sur le suffixe n'apparaît plus. Voici encore deux propositions relatives avec l’auxiliaire, dont 
l’une garde le ton haut sur le suffixe, et l’autre ne le garde pas à cause du phénomène de 
polarisation tonale: 
 
 41) Moro   yee-dz-é    nɔ  lɔ-́tá-a    l’apóa  á-mi-ya-a. 
  c1.personne c1.REL-AUX-REC   2s  PP-voir-PP hier  3s-PRF-venir-VF. 

  La personne que tu as vue hier est déjà arrivée. 
 

                                           
7 A l’exception du verbe «-bhia», ces verbes forment le récent et le consécutif avec un suffixe «-e» 
8 C’est uniquement la forme «-bhi» qui entraine la perturbation du ton. 
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 42) Moro   yeé-dz-e      lɔ-́tá-a  nɔ l’apóa  á-mi-ya-a. 
  c1.personne c1.REL-AUX-REC    PP-voir-PP 2s hier  3s-PRF-venir-VF 
  La personne qui t’a vu hier est déjà arrivée. 
 
Note:  Lorsque nous avons un de ces verbes irréguliers conjugué avec le préfixe relatif de la 
première classe comme dans les phrases au-dessus, les tons du préfixe sont donc déterminés par 
le ton du suffixe, qui est déterminé, à son tour, par le ton sur la première voyelle du mot 
suivant dans la phrase! Voyons d’autres exemples de ces tons polaires: 
 
 43) Á-dz-a      nɔ ́ moro   yaa-ky-á       lobhó   iyíí! 
  SV.PAS-être-PAS   2s c1.personne c1.REL.PAS-faire-PAS    c5.bruit   beaucoup 

  C’était toi qui avais fait beaucoup de bruit! 
 
 44) Á-dz-a     nɔ ́  moro     yaá-ky-a     mésá    má! 
  SV.PAS-être-PAS    2s     c1.personne c1.REL.PAS-faire-PAS    c6.table     c6.DEM 

  C’était toi qui avais fabriqué cette table! 
 
Puisque ces verbes irréguliers s’utilisent très fréquemment en mbochi, il y a beaucoup de cas où 
nous ne verrons plus le ton haut sous-jacent du suffixe relatif. 
 
2.3. Le Ton sur le Suffixe Relatif à la Fin du Syntagme 
La deuxième circonstance où le ton haut du suffixe relatif peut ne plus s'entendre est lorsque le 
verbe se trouve à la fin de la phrase ou du syntagme. 
 
Nous avons déjà noté que certaines formes verbales ont un suffixe vide, c'est-à-dire un suffixe 
qui ne porte pas d'information concernant le temps ou l'aspect. Il s'agit ici des verbes à 
l'imperfectif ou au parfait9 Normalement, le ton haut du relatif vient s'attacher à la voyelle de 
ce suffixe vide. Cependant, à la fin du syntagme nous relevons un ton bas qui essaie de s'y 
attacher, et c'est ce ton bas qui empêche le ton haut sous-jacent du relatif de s'entendre. 
 
Examinons d'abord deux phrases imperfectives: 
 
 45) Nɔ ́ moro  yee-bónd-áá  ngá! 
  2s c1.personne c1.REL-attendre-VF 1s 

  C’est toi qui m'attends! 
 
 46) Nɔ ́ moro  yee-bónd-aa! 
  2s c1.personne c1.REL-attendre-VF 

  C’est toi qui attends! 

                                           
9 Le parfait s’utilise souvent en mbochi et exprime une action ou un événement qui a (finalement) eu lieu et dont 

les conséquences durent jusqu’à maintenant. Il peut également exprimer un état qui a été atteint. Le parfait est 

marqué par un préfixe “-mi” ou “-mo” qui est inséré entre le préfixe de classe et le radical. 
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La phrase 45) porte le ton haut du relatif sur son suffixe, mais en 46) ceci ne se voit plus, à 
cause du ton bas de la fin du syntagme qui vient s'imposer sur le suffixe. Nous voyons 
exactement le même phénomène lorsqu'il y a le préfixe du parfait: 
 
 47) É-dí  François moro  yeé-mi-lémb-á sá  kɔ.́ 
  SV-être.PRS François c c1.personne  c1.REL-PRF-perdre-VF dans c9.forêt 

  C’est François qui est perdu dans la forêt. 
 
 48) É-dí  François moro  yeé-mi-lémb-a. 
  SV-être.PRS François c c1.personne c1.REL-PRF-perdre-VF 

  C’est François qui est perdu. 
 
Le ton bas de la fin du syntagme peut s'imposer même au milieu d'une phrase, tel que nous 
voyons dans la phrase suivante (Les crochets indiquent le syntagme à l’intérieur de la phrase): 
  
 49) [Bare   báá-y-ebh-á    ngá] á-dí  dzaa. 
  Ceux qui me connaissent sont assis. 
 
 50) [Bare    báá-yébh-a] á-dí    dzaa. 
  Ceux qui savent sont assis. 
 
 51) [Moro  yeé-mi-lémb-a ] a-dí  ɔ-dz-á       edunú  kaá. 
  c1.personne c1.REL-PRF-perdre-VF c1-être.PRS INF-être-VF   c7.vieux NEG 

  L’homme qui est perdu n’est pas vieux. 
 
Puisque la proposition relatif «moro yeémilémba» représente le syntagme nominale sujet de 
cette phrase, le ton bas de la fin du syntagme vient s’attacher au suffixe du verbe au relatif, et 
le ton haut sous-jacent du relatif ne s’entend plus. 
 
On peut même trouver plusieurs syntagmes au milieu d’une seule phrase, comme dans 
l’exemple suivant: 
 
 52) [[Moro yeé-mi-lémb-a ] wó]   a-dí  ɔ-dz-á       edunú  kaá. 
  c1.personne c1.REL-PRF-perdre-VF c1.DEM    c1-être.PRS INF-être-VF   c7.vieux NEG 

  Cet homme qui est perdu n’est pas vieux. 
 
Ici il y a le syntagme nominale «moro yeémilémba wó» qui représente le sujet du verbe 
«ɔdza», et également la proposition relative elle-même à l’intérieur du syntagme nominal sujet 
«moro yeémilémba». Le démonstratif «wó» modifie le sujet («moro») et n’est pas l’objet du 
verbe au relatif, bien qu’il soit obligé à le suivre directement. Le verbe au relatif se trouve donc 
à la fin du syntagme relatif et nous voyons de nouveau le ton bas sur son suffixe qui empêche 
le ton haut du relatif de s’y attacher. 
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Le ton bas de la fin du syntagme ne peut pas s’attacher au suffixe si le suffixe porte déjà un ton 
qui marque le temps tel que le ton haut du passé. Ce ton haut reste, même si le verbe est à la 
fin de la phrase. Nous constatons également que le ton sur le suffixe du récent, devenu haut 
pour marquer le relatif, s’entend toujours lorsque le verbe est à la fin du syntagme. 
 
 53) Wá moro  yaa-lémb-á! 
  3s c1.personne c1.REL.PAS-se perdre-PAS 
  C’est lui qui était perdu! 
 

54) [Ɔkándá mɔɔ́-́pas-ím-í ]  ɔ-́dz-e      la opfua! 
  c3.vêtement c3.REL-déchirer-PASF-REC c3.REC-être-REC      avec  c3.beauté 
  Le vêtement qui s’est déchiré était beau! 
 
En fait, partout dans la langue mbochi, il y a un ton bas signalant la fin de la phrase ou du 
syntagme qui vient s’attacher au suffixe du verbe, si ceci ne porte pas déjà un ton que marque 
un temps ou un aspect. Ce ton bas peut donc faire en sorte que le ton haut sous-jacent du relatif 
ne s’entend plus. 
 
 
 

3. La Proposition Relatif au sein de la Proposition Régissante 
 

Ayant identifié deux marques du relatif, c’est-à-dire le préfixe relatif et le ton haut sur le suffixe 
verbal, nous voulons maintenant considérer la manière dont la proposition relatif fonctionne au 
sein de la proposition régissante.  
 
3.1 Le cas grammatical de l’antécédent du relatif dans la proposition régissante 
Ainsi que nous avons vu dans les exemples au-dessus, la proposition relative suit toujours son 
antécédent. Cet antécédent peut jouer le rôle de sujet, objet ou étendue à l’intérieur de la 
proposition régissante. En voici des exemples: 
 
Antécédent (bare) comme sujet dans la proposition régissante: 
 
 55) Bare    báá-dza bhɛɛ́ á-bény-í       lekongó. 
  c2.gens    c2.REL-être là c2-s’accorder avec-CON      c11.chenille 

  Les gens qui étaient là se sont tombés d’accord avec chenille.  
 
Antécédent (eyea esúsu) comme objet direct dans la proposition régissante: 
 
 56) Ngá  i-dí      la    pósá   ɔ-dzá  eyea   e-súsu  yéé-dí  la   mwányáá. 
  1s       c1-être.PRS   avec  c9.désir  INF-manger.VF  c7.chose  c7.autre   c7.REL-être.PRS 

avec  c3.saveur 

  J’ai envie de manger autre chose qui a un bon goût. 
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Antécédent (mó bvúsá) comme étendue de temps dans la proposition régissante: 
 
57) Wa  á-dz-á           la     pósá   o-kund-á      ngóo   ya      wa  mó  bvúsá 

  3s      c1.PAS-être-PAS   avec  c9.désir   INF-enterrer-VF  c1.mère  c1.ASS  3s    PRP   c14.jour 

 
báá-wá     wa  bvúu. 

  c14.REL.PAS-mourir.PAS    3s       comme cela 

  Il voulait enterrer sa mère le jour même où elle est morte. 
 
Nous voyons que l’antécédent peut occuper les mêmes positions dans la proposition régissante 
que tout autre syntagme nominal, et que l’ordre des mots dans la proposition régissante n’est 
nullement changé. 
 
3.2 Nombre de propositions relatives admissibles dans la proposition régissante 
Il est tout à fait possible d’avoir plusieurs propositions relatives au sein de la même proposition 
régissante. Dans l’exemple 58) il s’agit de deux étendues qui contiennent chacune une 
proposition relative: une étendue de temps «lɔṕfa la imbyéngí líídi báa ábhi báabvúra» 
(littéralement: Arrivé le demain où ils devaient rentrer…), et une étendue de manière «mó 
ndéngé yéédií báápɛ ́báa obosó» (de la manière dont on avait l’habitude de leur donner 
avant). 

58) Lɔ-́pfa        la  imbyéngí líí-di         báa  á-bhi10         báa-bvúr-a, 
PP-arriver-PP  à   c5.demain     c5.REL-AUX.PRS 3p       c2-devenir.PRS  c2.IMPF-rentrer-VF  
 
á-pɛ ́    báa   i-dzáa  mó   ndéngé    yéé-dií         báa-pɛ ́   
c2-donner.CON 3p        c5-nourriture PRP    c9.manière    c9.REL-AUX.HAB     c2.IMPF-donner.VF 

 
báa   obosó. 
3p        avant 

Lorsque le jour de leur retour était arrivé, on leur a donné à manger comme on  
avait l’habitude de leur en donner avant. 

 
Dans l’exemple 59) il y a trois propositions relatives régies par un seul antécédent «ɔkándá»  
 
 59) Okonzi  ya      bísí  á-mi-sá-á    o-di-á  ɔkándá  móó-dí       ɔ-wá-a 
  c1.chef    c1.ASS  1p c1-PRF-èfinir de-VF  INF-obtenir-VF c3.habit     c3.REL-AUX.PRS   INF-mourir-VF 

 
kaá,  móó-dí   mbindi  o-kó-a   kaá,  móó-di  bísí   o-bher-á 
NEG c3.REL-AUX.PRS  c9.saleté   INF-entrer-VF  NEG c3.REL-AIX.PRS 1p      INF-pouvoir-VF 

 
o-sos-a  kaá! 

  INF-laver-VF NEG 

                                           
10 Le verbe “-bhia” fonctionne ici comme un auxiliaire et donne l’idée de: “arriver au moment de faire quelque 

chose/se mettre à faire quelque chose”. 



 17

Notre chef a maintenant un habit qui ne s’use pas, qui ne devient pas sale et 
que nous n’avons pas besoin de laver! 

 
On peut même trouver toute une série de propositions relatives dans une même phrase: 
  
60) Okonzi ámidiá okyɛɛ́ĺi wa yeedí la pámi, yeédi l’ekóró tsɔ, yeédi dzúe lá bísí obonda kaá, 
yeédi bísí obherá okuraa kaá, yeédi bísí ó dísí o táa kaá, yeédi ebóro sá poo yé kaá.  
Le chef a un garde du corps qui est fort, que a une peau rouge, que ne comprend pas notre langue, 
que nous me pouvons pas tromper, qui ne veut pas nous voir et qui n’a pas de parent dans ce pays. 
 
L’exemple 61) contient un double enchâssement, c’est-à-dire une proposition relative au sein 
d’une autre proposition relative. Nous remarquons l’absence d’un verbe dans la proposition 
régissante - c’est la copule «-dza» qui est sous-entendue. Nous utilisons les crochets pour 
désigner les deux propositions relatives: 
 

61) Yé  wáré  [etsée   yá       lɛmbapfungúsu   yɛɛ́-́sɛr-ɛ ́   [tsína 
 c7.prn   ici  c7.histoire  c7.ASS   c11.chauve-souris    c7.REL-dire-VF    c9.raison  

 
yéé-dií     wá la   mwɛśɛ ́ ɔ-tá-a   kaá.]] 

c9.REL-AUX.HAB    3s    et     soleil INF-voir-VF NEG 

Ceci est l’histoire de chauve-souris qui explique pourquoi chauve-souris et soleil ne se 
rencontrent jamais. 

 
L’antécédent de la première proposition relative est «etsée yá lɛmbafungúsu». La seconde 
proposition qui est enchâssée dans la première est régie par l’antécédent «tsína». 
 
3.3 Propositions Relatives sans Antécédent 
Jusque là toutes les propositions relatives que nous avons examinées avaient leur antécédent 
dans la phrase régissante. Cependant, nous relevons parfois des cas où l’antécédent est absent. 
Nous pensons qu’il s’agit d’une élision, car le préfixe relatif désigne déjà une des classes 
nominales, et comment saurait-on quelle est la bonne classe s’il n’y avait pas, au départ, un 
antécédent nominal? Dans la plupart des cas, il n’est pas difficile d’imaginer quel devrait être 
l’antécédent qui a été élidé. 
 
Les phrases 62) et 63) se trouvent dans un même conte. Il est donc très clair que dans la 
deuxième phrase qui vient plus tard dans le récit, l’antécédent «bare» (gens) est sous-entendu, 
bien que ceci n’y figure pas: 
 62) Bare  báá-kyɛl-ɛɛ́ ́  bhɛɛ́ á-sém-í,  á-sɛŕ-í  wáre:... 
  c2.gens c2.REL-se tenir-VF là c2-crier-CON c2-dire-CON que 

  Les gens qui se tenaient là ont poussé des cris et ont dit ... 
 
 63) Báá-kyɛĺ-ɛɛ́ ́  bhɛɛ́,  isémá     oto:... 
  c2.REL-se tenir-VF là  c4.cris        seulement 

  (Les gens) qui se tenaient là ont seulement poussé des cris:... 
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Dans le paragraphe qui suit, il y a trois propositions relatives sans antécédent. Cependant, si 
nous lisons tout le paragraphe, nous trouvons des indices quant aux antécédents élidés: 
 
 64) Wa  a-bé-í          edunú  wáre: Mɔ-́ya-á  ɔ-tá-á     bísí  ibhɔɔ́       dí! 

3s       c1-appeler-CON   c7.vieux   que POL-venir-IMPR  INF-voir-VF 1p       c5.problème c5.DEM 

 Il a appelé le vieux:  «Viens voir notre problème, s’il-te-plaît!» 
 

Moro       wúu     a-yɛ-í.      Lɔ-́ya-a,    báa  á-sɛr-í      wa wáre:  
c1.personne  c1.DEM   c1-venir-CON  PP-venir-PP 1p       c2.dire-CON   3s  que 

 Cette personne est venu et ils lui ont dit: 
 

Mɔ-́tá-á  líí-mɔ-kya       bísí!  Bísí lé-mo-tón-á      bíní...  
  POL-voir-IMPR c5.REL-PRF-faire.VF   1p      1p  1p-PRF-refuser-VF   2p 

  Regarde ce que nous avons fait! Nous vous avons rejetés… 
 

Líí-mɔ-kya        bísí éedí.  Lɛɛ́-kyá     bo?... Moro       wúu     wáre… 
c5.REL-PRF-faire.VF   1p    ceci     1p.IMPF-faire-VF    comment c1.personne  c1.DEM  que 

Voilà ce que nous avons fait. Qu’est-ce qu’on peut faire alors? Cette personne a dit:.. 
 
Yéé-bvúr-á     bíní  o-du-á   la  ngá  ndé? 

  c7?.REL-recommencer-VF   2p       INF-demander-VF  à    1s       quoi 

  Vous venez maintenant me demander quoi? 
 
Puisque l’on fait état à un «ibhɔɔ́» (problème/affaire) et c’est à ce propos qu’on fait appel au 
vieux pour avoir son aide, il serait très logique de penser que les deux propositions relatives qui 
suivent se réfèrent à ce même «ibhɔɔ́» car il s’agit toujours de la classe 5. Cependant, la 
présence de ce mot «ibhɔɔ́» n’est pas essentielle pour faire passer le sens de la phrase. Il est 
sous-entendu.  
 
Le dernier antécédent élidé est moins facile à déterminer. Nous pensons qu’il pourrait s’agir de 
«eyea» (chose) qui est de la classe 7: donc la phrase serait littéralement «La chose que vous 
revenez me demander est quoi?» 
 
Dans la phrase 65), l’antécédent concerne le contenu du discours de l’ami, et iI s’agit d’un 
substantif de la classe 7, 9 ou 10. Le mot qui est sous-entendu pourrait être le substantif «pɔɔ́» 
(affaires/problèmes) étant le pluriel de «ibhɔɔ́» et qui est de la classe 10, ou «eyea» (chose) qui 
est de la classe 7.  
 
 
 65) Báa  á-tsɔ    á-bónd-í        yáá-sɛr-ɛ ́  obia  ya  báa. 
  3p c2.tout    c2-écouter-CON       c7/10?.REL.PAS-dire-PAS c1.ami c1.ASS 3p 

  Ils ont tous écouté ce que leur ami avait à leur dire. 
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3.4 Pronom Relatif ou Préfixe Relatif? 
Contrairement à d’autres langues, la langue mbochi semble ne pas utiliser un système de 
pronoms relatifs pour situer les propositions relatives dans la proposition régissante. Or, il se 
pourraient que les préfixes relatifs sont, en fait, des pronoms - on pouvait écrire la consonne et 
la première voyelle du préfixe séparément comme pronom, et laisser seulement la deuxième 
voyelle comme préfixe verbal. Le fait que les deux voyelles sont identiques nous amène à 
penser qu’avec le temps, il y a eu peut-être une élision entre le pronom et le préfixe verbale et 
donc une modification des voyelles jusqu’à ce qu’elles deviennent identiques. 
 
Cependant, le préfixe relatif fonctionne uniquement comme marqueur d’accord avec 
l’antécédent. Il ne nous donne aucune information concernant le rôle grammatical de 
l’antécédent à l’intérieur de la proposition relative. Pour cette raison nous préférons garder la 
notion de préfixe relatif et considérer que le mbochi adopte une stratégie de «pronoms zéro» 
dans la proposition relative. Si ceci est bien le cas, la question que nous devons nous poser est 
la suivante: Comment distingue-t-on donc le rôle grammatical de l’antécédent dans la 
proposition relative? Nous allons traiter cette question dans la section 4). 
 
 
 

4. Structures et Fonctions Grammaticales de l’Antécédent  
à l’intérieur de la Proposition Relative 

 
Nous passons maintenant à l’analyse des différentes fonctions grammaticales que peut remplir 
l’antécédent du relatif au sein de la proposition relative, en prêtant surtout attention à la 
manière dont sa fonction grammaticale est signalée. Nous allons voir l’antécédent comme sujet, 
objet et étendue, tout en constatant que ceci n’a pas de rapport avec sa fonction grammaticale 
dans la proposition régissante. Nous examinons également quelques exemples de la négation à 
l’intérieur de la proposition relatif. 
 
 
4.1  Le Relatif comme Sujet 
La forme du préfixe relatif ne change pas selon la fonction grammaticale de l’antécédent. Dans 
les phrases suivantes, l’antécédent du relatif est très clairement le sujet de la proposition 
relative: 
 
 66) Atɔrɔ  máá-dz-a         ó    dzánde á-dz-á  anáanɛ ́
  c6.bananes c6.REL.PAS-être-PAS    à      c5.marché PAS6-être-PAS grosses 
  Les bananes qui se trouvaient au marché étaient grosses. 
 
 
 67) Obia, mó-mam-á   bea     b’       ídzáa   bíí-di  wáré!  
  c1.ami POL-gouêter-IMPR c8.choses  c8.ASS c5.nourriture c8.REL-être.PRS  ici 

  Ami, gouête s’il-te-plaïît la nourriture qui est ici! 
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4.2 Le Relatif comme Objet Direct 
Le préfixe relatif s’accorde toujours avec le substantif qu’il suit, que ceci représente le sujet ou 
l’objet. Dans les deux phrases suivantes, c’est d’après le contexte que nous savons que 
l’antécédent fonctionne comme objet direct et non comme sujet dans la proposition relative: 
 
 68) Atɔrɔ  máá-kir-í      nga  á-dz-e     anáanɛ.́ 
  c6.bananes c6.REL-vendre-REC    1s    c6.REL-être-REC    grosses 
  Les bananes que j’ai vendues étaient grosses. 
 
 69) Obia, mó-mam-á      bea        b’       ídzáa       bíí-di      ngá ló-lámb-a! 
  c1.ami POL-gouêter-IMPR     c8.choses   c8.ASS  c5.nourriture   c8.REL-être.PRS  1s      PP-préparer-PP 

  Ami, gouête s’il-te-plaïît la nourriture que j’ai préparée! 
 
Nous notons que l’ordre normal sujet - verbe est renversé lorsqu’il s’agit d’un relatif d’objet, 
pour permettre au verbe au relatif de suivre directement son antécédent. 
 
Bien que le sens des phrases 68) et 69) soit clair, il y a parfois de l’ambiguïté, ainsi que nous 
voyons dans l’exemple suivant:  
 
 70) Moro   yɛɛ-tɛ-́í         nɔ  l’apóa  á-mi-ya-a. 
  c1.personne   c1.REL-voir-REC  2s  hier  3s-PRF-venir-VF 

  La personne qui t’a vu hier est déjà arrivée. 
 OU La personne que tu as vue hier est déjà arrivée. 
  
Si le contexte n’indique pas le sens voulu, on peut enlever l’ambiguïté, en ajoutant l’auxiliaire: 
 
 71) Moro   yeé-dz-e        lɔ-́tá-a     nɔ   l’apóa á-mi-ya-a. 
  c1.personne c1.REL-AUX-REC       PP-voir-PP        2s    hier  3s-PRF-venir-VF 
  La personne qui t’a vu hier est déjà arrivée. 
 
 72) Moro   yee-dz-é     nɔ  lɔ-́tá-a    l’apóa  á-mi-ya-a. 
  c1.personne c1.REL-AUX-REC     2s  PP-voir-PP hier  3s-PRF-venir-VF. 

  La personne que tu as vue hier est déjà arrivée. 
  
Avec l’ajout de l’auxiliaire, le verbe principale prend maintenant la forme du participe passé, 
mais les formes verbales dans les deux phrases sont toujours identiques. Ce qui enlève 
l’ambiguïté, c’est l’ordre des mots dans la phrase. Si le relatif correspond au sujet, l’objet doit 
suivre le verbe principal, mais si le relatif correspond à l’objet, le sujet doit maintenant 
précéder le verbe principal, donc il est placé entre l’auxiliaire et le verbe principal. 
 
Prenons un deuxième exemple d’éventuelle ambiguïté: 
 
 73) Mwána yee-túm-ún-á  báa, kómbó   lá     wa  Jean. 
  c1.enfant c1.REL-provoquer-EXT-VF 3p c5.nom      c5.ASS  3s Jean 
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  L’enfant qui est en train de les provoquer s’appelle Jean.  
 OU L’enfant qu’ils sont en train de provoquer s’appelle Jean. 
 
Si nous ajoutons l’auxiliaire, l’ordre des mots est de nouveau changé et nous arrivons à dégager 
clairement le sens: 
 
 74) Mwána yeé-di      láa-túm-ún-á       báa,  kómbó  lá      wa  Jean. 
  c1.enfant c1.REL-AUX.PRS    c1.IMPF-provoquer-EXT-VF   3p       c5.nom     c5.ASS  3s    Jean 
  L’enfant qui est en train de les provoquer s’appelle Jean. 
 
 75) Mwána yeé-di      báa báa-túm-un-a,     kómbó  lá       wa  Jean. 
  c1.enfant c1.REL-AUX.PRS    3p c2.IMPF-provoquer-EXT-VF   c5.nom      c5.ASS  3s     Jean 
  L’enfant qu’ils sont en train de provoquer s’appelle Jean. 
 
Ici nous sommes à l’imperfectif, donc le verbe principal garde sa conjugaison de l’imperfectif. 
Le préfixe de l’imperfectif s’accorde avec le sujet, et est différent dans les deux cas.  
 
 
4.3 Le Relatif comme Etendue 
Examinons maintenant quelques exemples d’objets indirects, ainsi que d’autres types 
d’étendues: 
 
 4.3.1 Objet Indirect 
 
 76) Bola  bá     ngá   bóó-dií       ngá  la     pósá    á-mi-ya-a. 
  c14.frère/soeur c14.ASS    1s    c14.REL-être.HAB  1s        avec   c9.désir   3s-PRF-venir-VF 

  Mon frère/ma soeur que j’aime beaucoup est déjà arrivé. 
  (Littéralement: Mon frère de qui je suis avec désir est déjà arrivé.) 
 
 77) Ɔmvwɛĺɛ mɔɔ́-́pɛà      ngá   bea   ó-dz-e    la     opfua. 
  c3.chat  c3.REL-donner.REC     1s      c8.choses      c3.REC-être-REC    avec   c3.beauté  

  Le chat à qui j’ai donné de la nourriture était beau. 
 
Il est peu probable que cette phrase serait interprétée comme suit: «Le chat qui m’a donné de la 
nourriture (ou la richesse) était beau!» Cependant, dans un conte une telle interprétation est 
possible! On peut toujours ajouter l’auxiliaire pour enlever toute ambiguïté: 
 
 78) Ɔmwɛĺɛ   móó-dz-e       ngá   ló-pɛ-́ɛ    bea         ó-dz-e        la     opfua. 
  c3.chat       c3.REL-AUX-REC  1s        PP-donner-PP   c8.choses   c3.REC-être-REC  avec  c3.beauté  
  Le chat à qui j’ai donné la nourriture était beau. 
 
Lorsqu’il y a un objet indirect, on ajoute parfois un pronom d’objet, ou même une préposition 
plus un pronom d’objet, après le verbe principal. Ceci représente l’antécédent, et, en l’absence 



 22

d’un pronom relatif, il sert à rendre le sens plus clair. Il est toujours facultatif. (Ce qui est 
facultatif est entre parenthèses dans les exemples qui suivent). 
 
 79) Moro        yeé-dií  ngá líi-kir-á    (wa)  aswé  á-mi-ya-a. 
  c1.personne  c1.REL-AUX.HAB 1s c1.IMPF-vendre-VF   (3s)      c2.poissons 3s-PRF-venir-VF 
  L’homme à qui je vends toujours les poissons est déjà arrivé. 
 
 OU Moro        yeé-dií  ngá líi-kir-á    aswé  (la wa) á-mi-ya-a. 
  c1.personne  c1.REL-AUX.HAB 1s c1.IMPF-vendre-VF  c2.poissons (à    3s)   3s-PRF-venir-VF 
  L’homme à qui je vends toujours les poissons est déjà arrivé. 
(L’auxiliaire est nécessaire dans ces phrases pour préciser qui vend les poissons à qui). 
  

80) Moro         yaá-dz-á      nɔ lɔ-́pɛ-́ɛ   (wa) mbɔńgɔ    á-mi-ya-a. 
  c1.personne   c1.REL.PAS-AUX-PAS  2s PP-donner-PP  (3s) c9.argent       3s-PRF-venir-VF 
  L’homme à qui tu avais donné de l’argent est déjà arrivé. 
  
 OU Moro         yaá-dz-á           nɔ lɔ-́pɛ-́ɛ  mbɔńgɔ (la wa)  á-mi-ya-a. 
  c1.personne   c1.REL.PAS-AUX-PAS  2s PP-donner-PP  c9.argent   (à    3s)     3s-PRF-venir-VF 
  L’homme à qui tu avais donné de l’argent est déjà arrivé. 
 
Lorsqu’il y a un objet indirect ET un objet direct, comme dans les phrases 76) et 77), il y a deux 
possibilités pour former la phrase. Si l’objet indirect procède l’objet direct nous n’ajoutons rien 
pour distinguer l’objet indirect - c’est sa position dans la phrase qui indique qu’il s’agit de 
l’objet indirect. Cependant, si l’on renverse l’ordre des deux objets, on est obligé d’insérer la 
préposition “la” (à/avec) devant l’objet indirecte. Mais il est important de retenir le fait que ces 
phrases sont parfaitement correctes si le pronom d’objet indirect n’y figure pas du tout. 
 
 81) Wúu  moro         yeé-dz-e  ngá ló-tɛńɛ-ɛ  (la wa)   l’apóa. 

c1.DEM.LOIN c1.personne    c1.REL-AUX-REC 1s PP-rencontrer-PP  (avec  3s)  hier 

  Voilà l’homme que j’ai rencontré hier. 
  (Littéralement: Voilà l’homme avec qui j’ai rencontré hier.) 
 
 82) Wúu  moro        yeé-dz-é  nɔ ló-ti-a  (la wa)   l’apóa. 
  c1.DEM.LOIN c1.personne    c1.REL-AUX-REC    2s PP-parler-PP (avec 3s)   hier 

  Voilà l’homme à qui tu as parlé hier. 
 
Parfois si l’on ajoutait le pronom d’objet ou la préposition plus le pronom, cela rendrait les 
phrases trop lourdes. Cependant, l’opinion est souvent divisée concernant ce qui est acceptable 
et ce qui ne l’est pas. Nous voyons donc une flexibilité à cet égard. 
 
 
Nous passons maintenant aux propositions relatives où le relatif décrit la période temporelle, la 
localité, la manière dont une chose s’est faite, l’instrument avec lequel l’action est réalisée, etc. 
Toutes ces phrases utilisent les mêmes préfixes relatifs. Parfois, nous avons la possibilité 
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d’exprimer ces relations avec ou sans un auxiliaire. Comme nous l’avons déjà vu, l’auxiliaire 
ajoute des précisions concernant le temps, et peut servir à enlever l’ambiguïté sémantique de la 
phrase, en clarifiant la fonction grammaticale du relatif. Dans certains cas, un pronom ou une 
préposition plus pronom vient également clarifier la fonction grammaticale de l’antécédent. 
 
 
 4.3.2 Instrument 
Dans les phrases ci-dessous, l’ajout d’une préposition pour indiquer le rôle de l’instrument dans 
la proposition relative semble ne pas être nécessaire. Il est sous-entendu. 
 

83) Ngá  í-mi-lémb-ís-á       ibáá    líí-dz-e  ngá       líi-kyén-áá  nyama. 
  1s       c1-PRF-perdre-EXT-VF   c5.couteau    c5.REL-AUX-REC   1s    c1.IMPF-couper-HAB c1.viande 

  J’ai perdu le couteau avec lequel je coupais la viande. 
 
 84) Ɔtá máá-dz-á         wa  ló-bom-a  ngubhú  ó-di  sá     ndée. 
  c3.fusil c3.REL.PAS-AUX-PAS   3s     PP-tuer-PP     c1.hippopotame  c3-être.PRS  dans   c9.maison 

  Le fusil avec lequel il a tué l èhippopotame est dans la maison. 
 
 85) Taá   kási   yéé-dz-e     ngá   ló-ky-a    elámbo! 
  c1,voir-IMPR c10.feuilles c10.REL-AUX-REC   1s    PP-préparer-PP   c7.sauce 

  Voici les feuilles avec lesquelles j’ai préparé la sauce! 
 
 4.3.3 Accompagnement 
Contrairement aux exemples ci-dessus, il serait préférable d’insérer la préposition et le pronom 
«la wa» dans la phrase suivante: 
 
 86) Oyúru    yeé-dz-e       ngá ló-dzw-a  (la   wa)  kɔ,́      láa-sál-á   oyíí. 
  c1.femme   c1.REL-AUX-REC   1s     PP-aller-PP   avec  3s   c9.forêt     c1.IMPF-travailler-VF   beaucoup 

  La femme avec qui je suis partie en forêt travaille beaucoup. 
 

4.3.4 Bénéficiaire/Destinataire 
L’insertion du pronom dans les propositions suivantes est conseillée pour bien identiger le 
destinataire. Cependant, il pourrait être omis, si dans le contexte le sens est déjà clair.  
 
 87) Nɔ o-dí   moro  yeé-dz-e    maá        ló-tong-a  (wá) ɔkándá! 
  2s    c1-être.PRS   c1.personne c1.REL-AUX-REC   c1.maman    PP-coudre öPP 3s       c3.habit 

  Tu es la personne pour qui maman a cousu la chemise! 
 
 88) Ngá  í-tɛ-́i   okonzi  yeé-dz-e     báa ló-bom-a (wá) tsósó. 
  1s        c1.REC-voir-REC c1.chef    cl.REL-AUX-REC   3p PP-tuer-PP   3s    c1.poulet 

  J’ai vu le chef pour qui on avait tué le poulet. 
 
Les exemples 73), 74) et 75) tombent aussi dans cette catégorie de propositions relatives 
étendues «bénéficiaire/destinataire». 
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 4.3.5 Locatif 
Dans la phrase 86) l’insertion des prépositions est préférable, tandis que dans la phrase 87) 
le sens est déjà clair, et l’ajout d’une préposition ne serait pas souhaitable. 
 
 89) Ndée  yáá-wá      okonzi   (sá    amwɛ) é-di       bhá. 
  c9.maison c9.REL.PAS-mourrir.PAS   c1.chef     (dans   dedans) c9-être.PRS    ici 
 
 OU Ndée      yáá-dz-á             okonzi   lɔ-́wá-a   (sá amwɛ)  é-di      bhá. 
  c9.maison   c9.REL.PAS-AUX-PAS  c1.chef     PP-mourir-PP  (dans dedans)   c9-être.PRS   ici 
  La maison dans laquelle le chef est mort est ici. 
 
 90) Ebée  yáá-kund-á    bísí okonzi    é-dí   bɛɛb́ɛɛ.́ 
  c9.endroit c9.REL.PAS-enterrer-PAS   1s c1.chef       c9-être.PRS   proche 

  L’endroit où nous avons enterré le chef est proche. 
 
Dans l’exemple suivant, nous voyons qu’une préposition seule sans pronom peut suffire pour 
préciser l’endroit où les poissons ont été placés. Il est toujours facultatif, car il est peut probable 
que l’on laisserait des poissons sous la table! 
 

91) Mésá    máá-yí-í       Michel  aswé        (saa) ádí        la      mbindi. 
  c6.table    c6.REL-laisser-REC   Michel c2.poissons    (sur) c6-être.PRS  avec     c9.saleté 
  La table sur laquelle Michel a laissé les poissons est sale. 
 

4.3.6 Temps 
Lorsqu’il s’agit d’une étendue de temps, le sens semble être clair sans l’ajout d’une préposition 
ou d’un pronom: 
 

92) Lɔ-́pfa        la  imbyéngí líí-di         báa  á-bhi         báa-bvúr-a, 
PP-arriver-PP  à   c5.demain     c5.REL-AUX.PRS 3p       c2-devenir.PRS  c2.IMPF-rentrer-VF  
Lorsque le jour de leur retour était arrivé, 
 
á-pɛ ́    báa   i-dzáa… 
c2-donner.CON 3p        c5-nourriture 

on leur a donné à manger… 

 
 93)  Ɔkɔɔ  máá-dz-á         Michel  ló-sómb-a  aswé,     ngá  la-lámb-á     báa. 
  N3-jour  c3.REL.PAS-AUX-PAS  Michel     PP-acheter-PP  c2.poissons 1s      c1.PAS-préparer-PAS 3p 

  Le jour où Michel a acheté des poissons, je les ai préparés. 
 
Nous ne voyons pas non plus la nécessité d’insérer un pronom ou une préposition lorsque la 
proposition relative décrit la manière dont une chose est faite ou la cause d’une action 
accomplie: 
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 4.3.7 Manière 
 
 94) Ndéngé yéé-dzw-é François   é-dí      o-dzeem-á      ɔbvɛ ́  kaá! 
  c9.manière c9.REL-aller-REC  François        c9-être.PRS  INF-se trouver-VF   bon     NEG 
  La manière dont François est parti n’est pas bonne! 
 
 4.3.8 Cause 
 
 95) Tsína  yéé-dzw-é François   é-dí     o-dzeem-á        ɔbvɛ ́  kaá! 
  c9.raison c9.REL-aller-REC  François        c9-être.PRS  INF-se trouver-VF     bon        NEG 
  La raison pour laquelle François est parti n’est pas bonne! 
 

96) Ngá  líi-yebh-á    tsína       yɛɛ́-́tɛḿ-í  moro         wó  poo. 
1s c1.IMPF-savoir-VF  c9.raison     c9.REL-quitter-REC c1.personne   c1.DEM   v9.village 

Je sais pourquoi cet homme a quitté le village. 
 
 4.3.9 Possessif 
D’après les phrases suivantes, les propositions relatives possessives ne nécessitent pas l’ajout 
d’un pronom:  
 

97) Moro  yáá-dz-á        ndée  ló-bv-a   á-mi-ya-a. 
  c1.personne c1.REL.PAS-AUX-PAS  c9.maison  PP-tomber-PP       3s-PRF-venir-VF 
  L’homme dont la maison s’était écroulée est déjà arrivé. 
 
 98) Ɔmvwɛĺɛ móó-dz-e báa ló-kyén-a okondó ó-mi-wá-a. 
  c3.chat  c3.REL-AUX-REC   3p PP-couper-PP     c3.queue c3-PRF-mourir-VF 
  Le chat dont ils ont coupé la queue est déjà mort. 
 
4.4 La Négation dans la Proposition Relative 
Lorsque la proposition relative est exprimée au négatif, la présence de l‘auxiliaire est 
obligatoire et le verbe principal prend la forme de l’infinitif, comme partout dans la langue où 
il y a la particule de négation “kaá”. Parfois le verbe principal se déplace pour précéder 
directement la particule de négation à la fin de la proposition. Cette structure est pareille pour 
toutes les fonctions grammaticales de l’antécédent au sein de la propostion relative: 
 
Sujet: 
 99) Bare   báá-dz-e   ásáa   ita     o-bvúús-a    kaá     á-di   sá    kɔ.́ 
  c2.gens   c2.REL-AUX-REC encore    c4.fusils  INF-rendre-VF    NEG       c2-être.PRS   dans  c9.forêt 
  Les gens qui n’ont pas encore rendu leurs fusils sont dans la forêt. 
 
Objet direct: 
 100) Pɛ ́   ngá  bea      bíí-dz-é  nɔ  ɔ-dzá-a kaá! 
  c1.donner.IMPR 1s c8.choses    c8.REL-AUX-REC 2s INF-manger-VF   NEG 
  Donne-moi la nourriture que tu n’as pas mangée! 
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Objet indirect: 
 101) Moro        yaá-dz-a    ngá  ɔkándá   o-kir-á       kaá  á-bár-á           kyɛŕɛ. 
  c1.personne  c1.REL.PAS-AUX-PAS  1s      c3.habit     INF-vendre-VF NEG   c1.PAS-sentir-PAS c9.colère 
  La personne à qui je n’avais pas vendu le vêtement s’était mise en colère. 
 
Nous voyons donc de tous les exemples donnés dans cette section que le mbochi utilise 
plusieurs stratégies pour rendre clair le rôle de l’antécédent dans la proposition relative.  
 
Malgré l’absence de pronoms relatifs, le contexte seul suffit souvent pour rendre le sens clair. 
Cependant, au cas où il y a ambiguïté sémantique, la présence de l’auxiliaire réduit d’habitude 
cette ambiguïté, dans la manière dont elle détermine l’ordre des mots dans la proposition. 
Ensuite, si l’antécédent joue le rôle d’une étendue dans la proposition, il est souvent appuyé par 
un pronom, une préposition ou une préposition plus pronom, qui sert également à rendre le 
sens très clair. Il est tout à fait possible d’avoir et l’auxiliaire et un pronom d’objet ou une 
préposition dans la même proposition. 
 
Au cas de la négation, l’auxiliaire est obligatoire, mais ailleurs il est souvent facultatif. Il faut 
considérer chaque cas séparément, pour savoir si l’ajout de l’auxiliaire, d’un pronom ou d’une 
préposition aide la bonne compréhension ou donne plutôt une phrase qui est inutilement 
lourde.  
 
 
 

Conclusion 
 
Dans notre étude de la proposition relative en mbochi nous avons vu que le verbe au relatif 
porte deux marques du relatif: le préfixe relatif qui change selon la classe nominale de 
l’antécédent, et le ton haut du relatif qui s’attache au suffixe verbal.  
 
Cependant, nous avons relevé des cas où le préfixe relatif pourrait se confondre avec le préfixe 
d’imperfectivité si nous ne prêtons pas bien attention aux tons. De plus, le ton haut du suffixe 
ne se réalise pas sous certaines conditions. Malgré ces choses, la structure distinctive de la 
proposition relative à l’intérieure de la phrase régissante nous permet normalement de 
l’identifier aisément. 
 
Le fait que les marques du relatif en mbochi ne change aucunement d’après la fonction 
grammaticale du relatif nous a amené à rechercher les éléments qui nous permettent de 
dégager correctement le sens. Nous notons l’absence d’un pronom relatif qui porte cette 
information.  
 
Nous avons découvert que la fréquente présence de l’auxiliaire dans la proposition relative est 
très significative pour nous donner des informations grammaticales qui facilitent la bonne 
compréhension de la phrase. L’ordre des mots dans la proposition, ainsi que la présence 
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facultative de pronoms d’objet ou de prépositions, sont des éléments qui viennent à notre appui 
pour une bonne interprétation.  
 
Nous constatons qu’en fait il n’y a que trois possibilités pour conjuguer le verbe principal si 
l’auxiliaire est présent au sein de la proposition relative: soit c’est l’infinitif dicté par la 
particule de négation, soit c’est le participe passé, soit la conjugaison d’imperfectivité. 
 
 REL AUX + imperfectif 
 REL AUX + participe passé 
 REL AUX + infinitif + particule de négation 
 
 102) É-di  wá moro  yeé-dz-e    láa-yémb-á l’apóa. 
  SV-être.PRS 3s c1.personne c1.REL-AUX-REC    c1.IMPF-chanter-VF hier 
  C’est lui qui chantait hier. 
 
 103) É-di  wá moro  yeé-dz-e  ló-yémb-a  l’apóa. 
  SV-être.PRS 3s c1.personne c1.REL-AUX-REC  PP-chanter-PP  hier 
  C’est lui qui a chanté hier. 
 
 104) É-di  wá moro  yeé-dz-é    l’apóa   o-yémb-a  kaá. 
  SV-être.PRS 3s c1.personne c1.REL-AUX-REC     hier        INF-chanter-VF NEG 
  C’est lui qui n’a pas chanté hier. 
 
La conjugaison du parfait ne permet pas l’ajout d’un auxiliaire dans la proposition relative. 
 
En général, il y a souvent une flexibilité d’expression dans la proposition relative et des 
éléments facultatifs qui nous permettent d’ajouter des précisions au cas d’ambiguïté. Ces 
éléments peuvent également être omis sans gêne, s’il n’y a pas de confusion sémantique. De 
cette manière la phrase n’est pas encombrée d’éléments inutiles, mais en même temps les 
différentes structures rendent possible la même diversité sémantique que nous trouvons à 
l’intérieur de la proposition non-relative. 
 
Pour une étude plus complète des principales conjugaisons du verbe dans la proposition 
relative -  avec et sans auxiliaire -  voir les tableaux de propositions relatives annexés ci-après. 
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Annexe I  Tableau des propositions relatives: Sujet 
(Lorsqu’il y a deux manières d’exprimer la proposition relative, la deuxième possibilité est donnée entre parenthèses.) 

 IMPERF (PRES) IMPERF (REC) IMPERF (PAS) RECENT PASSE PARFAIT 

Classe 1 Oyúru yeebhémbá 
(yeédi láabhémbá) sá 
kúbhá wó adí l’opfua. 
 

Cette femme qui est en 

train de se promener 

dans le jardin est belle. 

Oyúru yeédze 
láabhémbá sá kúbhá 
l’apóa ádze l’opfua. 
 

La femme qui se 

promenait dans le 

jardin hier était belle. 

Oyúru yaádza 
láabhémbá sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
La femme qui se pro-

menait dans le jardin 

ce jour-là était belle. 

Oyúru yeebhémbí 
(yeédze lóbhémba) sá 
kúbhá l’apóa ádze 
l’opfua 
La femme qui s’est 

promenée dans le jardin 

hier était belle. 

Oyúru yaabhémbá 
(yaádza lóbhémba) sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
La femme qui s’était 

promenée dans le jardin 

ce jour-là était belle. 

Oyúru yeémibhémbá 
sá kúbhá wó adí 
l’opfua 
 

Cette femme qui vient 

de se promener dans 

le jardin est belle. 

Classe 2 Ayúru báábhémbá 
(báádi báabhémbá) sá 
kúbhá bá ádí l’opfua. 
Ces femmes qui sont en 

train de se promener 

dans le jardin sont 

belles. 

Ayúru báádze 
báabhémbá sá kúbhá 
l’apóa ádze l’opfua. 
Les femmes qui se 

promenaient dans le 

jardin hier étaient 

belles. 

Ayúru báádza 
báabhémbá sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Les femmes qui se 

promenaient dans le 

jardin ce jour-là 

étaient belles. 

Ayúru báábhémbí 
(báádze lóbhémba) sá 
kúbhá l’apóa ádze 
l’opfua 
Les femmes qui se sont 

promenées dans le jardin 

hier étaient belles. 

Ayúru báábhémbá 
(báádza lóbhémba) sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Les femmes qui s’étaient 

promenées dans le 

jardin ce jour-là étaient 

belles. 

Ayúru báámi-
bhémbá sá kúbhá bá 
ádí l’opfua 
 

Ces femmes qui 

viennent de se 

promener dans le 

jardin sont belles. 

Classe 3 Ómvwɛĺá móóbhémbá 
(móódi móo-bhémbá) 
sá kúbhá mú ódí 
l’opfua. 
Ce chat qui est en train 

de se promener dans le 

jardin est beau. 

Ómvwɛĺá móódze 
móobhémbá sá kúbhá 
l’apóa ódze l’opfua. 
 
Le chat qui se 

promenait dans le 

jardin hier était beau. 

Ómvwɛĺá máádza 
móobhémbá sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu 
ádzá l’opfua. 
Le chat qui se pro-

menait dans le jardin 

ce jour-là était beau. 

Ómvwɛĺá móó-bhémbí 
(móódze lóbhémba) sá 
kúbhá l’apóa ódze 
l’opfua 
Le chat qui s’est promené 

dans le jardin hier était 

beau. 

Ómvwɛĺá máábhémbá 
(máádza lóbhémba) sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Le chat qui s’était 

promené dans le jardin 

ce jour-là était beau 

Ómvwɛĺá 
móóàmibhémbá sá 
kúbhá mú ódí 
l’opfua 
Ce chat qui vient de 

se promener dans le 

jardin est beau. 

Classe 4 Imvwɛĺá míí-bhémbá 
(míídi míi-bhémbá) sá 
kúbhá mí ídí l’opfua 
 

Ces chats qui sont en 

train de se promener 

dans le jardin sont 

beaux. 

Imvwɛĺá míídze 
míibhémbá sá kúbhá 
l’apóa ídze l’opfua. 
 

Les chats qui se 

promenaient dans le 

jardin hier étaient 

beaux. 

Imvwɛĺá máádza 
míibhémbá sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Les chats qui se 

promenaient dans le 

jardin ce jour-là 

étaient beaux. 

Imvwɛĺá móóbhémbí 
(míídze lóbhémba)sá 
kúbhá l’apóa ídze 
l’opfua 
Les chats qui se sont 

promenés dans le jardin 

hier étaient beaux. 

Imvwɛĺá máábhémbá 
(máádza lóbhémba) sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua.  
Les chats qui s’étaient 

promenés dans le jardin 

ce jour-là étaient beaux. 

Imvẃalá 
míímobhémbá sá 
kúbhá mí ídí l’opfua 
 

Ces chats qui viennent 

de se promener dans 

le jardin sont beaux. 
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 IMPERF (PRES). IMPERF (REC) IMPERF (PAS) RECENT PASSE PARFAIT 

Classe 5 Iswebhé lííbhémbá 
(líídi líibhémbá) sá 
kúbhá dí ídí l’opfua. 
 

Ce canard qui est en 

train de se promener 

dans le jardin est 

beau. 

Iswebhé líídze 
líibhémbá sá kúbhá 
l’apóa ídze l’opfua. 
 

Le canard qui se 

promenait dans le jardin 

hier était beau. 

Iswebhé láádza 
líibhémbá sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Le canard qui se pro-

menait dans le jardin 

ce jour-là était beau. 

Iswebhé lííbhémbí 
(líídze lóbhémba) sá 
kúbhá l’apóa ídze 
l’opfua. 
Le canard qui s’est 

promené dans le jardin 

hier était beau. 

Iswebhé láábhémbá 
(láádza lóbhémba) sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Le canard qui s’était 

promené dans le jardin 

ce jour-là était beau. 

Iswebhé 
líímobhémbá sá 
kúbhá dí ídí l’opfua 
 

Ce canard qui vient de 

se promener dans le 

jardin est beau. 

Classe 6 Aswebhé máá-
bhémbá (máádi 
máabhémbá) sá 
kúbhá má ádí 
l’opfua. 
Ces canards qui sont 

en train de se 

promener dans le 

jardin sont beaux. 

Aswebhé máádze 
máabhémbá sá kúbhá 
l’apóa ádze l’opfua. 
 

Les canards qui se 

promenaient dans le 

jardin hier étaient 

beaux. 

Aswebhé máádza 
máabhémbá sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu 
ádzá l’opfua. 
Les canards qui se 

promenaient dans le 

jardin ce jour-là 

étaient beaux. 

Aswebhé máá-bhémbí 
(máádze lóbhémba) sá 
kúbhá l’apóa ádze 
l’opfua. 
Les canards qui se sont 

promenés dans le jardin 

hier étaient beaux. 

Aswebhé máábhémbá 
(máádza lóbhémba) sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Les canards qui s’ 

étaient promenés dans le 

jardin ce jour-là étaient 

beaux. 

Aswebhé 
mááàmibhémbá sá 
kúbhá má ádí 
l’opfua. 
Ces canards qui 

viennent de se 

promener dans le 

jardin sont beaux. 

Classe 7 Esíbhi yéébhémbá 
(yéédi yéebhémbá) 
sá kúbhá yé édí 
l’opfua. 
 

Cette gazelle qui est en 

train de se promener 

dans le jardin est belle. 

Esíbhi yéédze 
yéébhémbá sá kúbhá 
l’apóa édze l’opfua. 
 

La gazelle qui se 

promenait dans le jardin 

hier était belle. 

Esíbhi yáádza 
yéebhémbá sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu 
ádzá l’opfua. 
La gazelle qui se 

promenait dans le 

jardin ce jour-là était 

belle. 

Esíbhi yéébhémbí 
(yéédze lóbhémba) sá 
kúbhá l’apóa édze 
l’opfua 
La gazelle qui s’est 

promenée dans le jardin 

hier était belle. 

Esíbhi yáábhémbá 
(yáádza lóbhémba) sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
La gazelle qui s’était 

promenée dans le jardin 

ce jour-là était belle. 

Esíbhi yéémobhémbá 
sá kúbhá yé édí 
l’opfua 
 

Cette gazelle qui vient 

de se promener dans le 

jardin est belle. 

Classe 8 Isíbhi bííbhémbá 
(bíídi bíibhémbá) sá 
kúbhá bí ídí l’opfua. 
 
Ces gazelles qui sont 

en train de se 

promener dans le 

jardin sont belles. 

Isíbhi bíídze bíibhémbá 
sá kúbhá l’apóa ídze 
l’opfua. 
 

Les gazelles qui se 

promenaient dans le 

jardin hier étaient belles. 

Isíbhi báádza 
bíibhémbá sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Les gazelles qui se 

promenaient dans le 

jardin ce jour-là 

étaient belles. 

Isíbhi bííbhémbí 
(bíídze lóbhémba) sá 
kúbhá l’apóa ídze 
l’opfua. 
Les gazelles qui se sont 

promenées dans le 

jardin hier étaient 

belles. 

Isíbhi báábhémbá 
(báádza lóbhémba) sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Lesgazelles qui s’étaient 

promenées dans le jardin 

ce jour-là étaient belles. 

Isíbhi bíímobhémbá 
sá kúbhá bí ídí 
l’opfua 
 

Ces gazelles qui 

viennent de se 

promener dans le 

jardin sont belles. 
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 IMPERF (PRES) IMPERF (REC) IMPERF (PAS) RECENT PASSE PARFAIT. 

Classe 9 Ngaá y’anzáa 
yéébhémbá (yéédi 
yéebhémbá) sá kúbhá 
yé édí l’opfua. 
Ce troupeau de buffles 

qui est en train de se 

promener dans le jardin 

est beau. 

Ngaá y’anzáa yéédze 
yéebhémbá sá 
kúbhá l’apóa édze 
l’opfua 
 

Le troupeau de buffles 

qui se promenait dans 

le jardin hier était 

beau. 

Ngaá y’anzáa yáádza 
yéebhémbá sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá l’opfua. 
 

Le troupeau de buffles 

qui se pro-menait dans 

le jardin ce jour-là était 

beau. 

Ngaá y’anzáa 
yéébhémbí (yéédze 
lóbhémba) sá kúbhá 
l’apóa édze l’opfua. 
Le troupeau de buffles 

qui s’est promené dans 

le jardin hier était beau. 

Ngaá y’anzáa 
yáábhémbá (yáádza 
lóbhémba) sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá l’opfua.  
Le troupeau de buffles 

qui s’était promené dans 

le jardin ce jour-là était 

beau. 

Ngaá y’anzáa 
yéémobhémbá sá 
kúbhá yé édí 
l’opfua. 
Ce troupeau de 

buffles qui viennent 

de se promener dans 

le jardin est beau. 

Classe 10 Kongó yéébhémbá 
(yéédi yéebhémbá) sá 
kúbhá yé édí l’opfua. 
 

Ces chenilles qui sont en 

train de se promener 

dans le jardin sont 

beaux. 

Kongó yéédze 
yéebhémbá sá 
kúbhá l’apóa édze 
l’opfua. 
 

Les chenilles qui se 

promenait dans le 

jardin hier étaient 

beaux 

Kongó yáádza 
yéebhémbá sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá l’opfua. 
 

Les chenilles qui se 

promenaient dans le 

jardin ce jour-là étaient 

beaux. 

Kongó yééàbhémbí 
(yéédze lóbhémba) sá 
kúbhá l’apóa édze 
l’opfua 
Les chenilles qui se sont 

promenés dans le jardin 

hier étaient beaux. 

Kongó yáábhémbá 
(yáádza lóbhémba) sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Les chenilles qui s’étaient 

promenés dans Le jardin 

ce jour-là étaient beaux. 

Kongó 
yéémobhémbá sá 
kúbhá yé édí 
l’opfua 
Ces chenilles qui 

viennent de se 

promener dans le 

jardin sont beaux. 

Classe 11 Lekongó lííbhémbá 
(líídi líibhémbá) sá 
kúbhá dí ídí l’opfua. 
 
Ce chenille qui est en 

train de se promener 

dans le jardin est beau 

Lekongó líídze 
líibhémbá sá kúbhá 
l’apóa ídze l’opfua. 
 
Le chenille qui se 

promenait dans le 

jardin hier était beau. 

Lekongó láádza 
líibhémbá sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá l’opfua. 
 

Le chenille qui se 

promenait dans le jardin 

ce jour-là était beau. 

Lekongó lííbhémbí 
(líídze lóbhémba) sá 
kúbhá l’apóa ídze 
l’opfua 
Le chenille qui s’est 

promené dans le jardin 

hier était beau. 

Lekongó láábhémbá 
(láádza lóbhémba) sá 
kúbhá ɔkɔɔ múu ádzá 
l’opfua. 
Le chenille qui s’était 

promené dans le jardin 

ce jour-là était beau. 

Lekongó 
líímobhémbá sá 
kúbhá dí ídí l’opfua 
 
Ce chenille qui vient 

de se promener dans 

le jardin est beau. 

Classe 14 Bola bá wa bóó-
bhémbá (bóódi 
bóobhémba)à sá kúbhá 
ódí l’opfua. 
Sa soeur qui est en train 

de se promener dans le 

jardin est belle. 

Bola bá wa bóódze 
bóobhémbá sá 
kúbhá l’apóa ódze 
l’opfua. 
Sa soeur qui se 

promenait dans le 

jardin hier était belle. 

Bola bá wa báádza 
bóobhémbá sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá l’opfua. 
 

Sa soeur qui se 

promenait dans le jardin 

ce jour-là était belle. 

Bola bá wa bóóbhémbí 
(bóódze lóbhémba) sá 
kúbhá l’apóa ódze 
l’opfua 
Sa soeur qui s’est 

promenée dans le jardin 

hier était belle. 

Bola bá wa báá-
bhémbá (báádza 
lóbhémba) sá kúbhá 
ɔkɔɔ múu ádzá l’opfua. 
Sa soeur qui s’était 

promenée dans le jardin 

ce jour-là était belle. 

Bola bá wa 
bóómibhémbá sá 
kúbhá ódí l’opfua 
 
Sa soeur qui vient de 

se promener dans le 

jardin est belle. 
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Annexe II  Tableau des propositions relatives: Objet 
(Lorsqu’il y a deux manières d’exprimer la proposition relative, la deuxième possibilité est donnée entre parenthèses.) 

 IMPERF (PRES) IMPERF (REC) IMPERF (PAS) RECENT PASSE PARFAIT 

Classe 1 Tsósó yeékirá wa 
(yeedí wa láakirá) 
l’okonzi adí ɔnɛ.́ 
 
La poule qu’il est en 

train de vendre au chef 

est grande. 

Tsósó yeedzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa ádze ɔnɛ.́ 
 

La poule qu’il vendait 

au chef hier était 

grande. 

Tsósó yaadzá wa 
láakirá l’okonzi ɔkɔɔ 
múu ádzá ɔnɛ ́
 
La poule qu’il vendait au 

chef ce jour-là était 

grande. 

Tsósó yeékirí wa 
(yeedzé wa lókira) 
l’okonzi l’apóa ádze 
ɔnɛ.́ 
La poule qu’il a vendue 

au chef hier était 

grande. 

Tsósó yaákirá wa 
(yaadzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu ádzá 
ónɛ.́ 
La poule qu’il a vendue 

au chef ce jour-là était 

grande. 

Tsósó yeémikirá wa 
l’okonzi adí ónɛ.́ 
 

 

La poule qu’il vient 

de vendre au chef est 

grande. 

Classe 2 Atósó báákirá wa 
(báádí wa láakirá) 
l’okonzi ádí anáaná. 
 

Les poules qu’il est en 

train de vendre au chef 

sont grandes.  

Atsósó báádzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa ádze anáanɛ.́ 
 

Les poules qu’il 

vendait au chef hier 

étaient grandes. 

Atsósó báàádzá wa 
láakirá l’okonzi ɔkɔɔ 
múu ádzá anáanɛ ́
 

Les poules qu’il vendait 

au chef ce jour-là étaient 

grandes. 

Atsósó báákirí wa 
(báádzé wa lókira) 
l’okonzi l’apóa ádze 
anáanɛ.́ 
Les poules qu’il a 

vendues au chef hier 

étaient grandes. 

Atsósó báákirá wa 
(báádzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu ádzá 
anáanɛ.́ 
Les poules qu’il a 

vendues au chef ce jour-

là étaient grandes. 

Atsósó báámikirá 
wa l’okonzi ádí 
anáanɛ.́ 
 

Les poules qu’il vient 

de vendre au chef 

sont grandes. 

Classe 3 Okóro móókirá wa 
(móódí wa láakirá) 
l’okonzi ódí ɔnɛ.́ 
 
La chemise qu’il est en 

train de vendre au chef 

est grande. 

Okóro móódzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa ódze ɔnɛ.́ 
 
La chemise qu’il 

vendait au chef hier 

était grande. 

Okóro máádzá wa 
láakirá l’okonzi ɔkɔɔ 
múu ádzá ɔnɛ.́ 
La chemise qu’il vendait 

au chef ce jour-là était 

grande. 

Okóro móókirí wa 
(móódzé wa lókira) 
l’okonzi l’apóa ódze 
ɔnɛ.́ 
La chemise qu’il a 

vendue au chef hier 

était grande. 

Okóro máákirá wa 
(máádzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu ádzá 
ɔnɛ.́ 
La chemise qu’il a 

vendue au chef ce jour-

là était grande. 

Okóro móómikirá 
wa l’okonzi ódí 
ɔnɛ.́ 
 

La chemise qu’il 

vient de vendre au 

chef est grande. 

Classe 4 Ikóro mííkirá wa 
(míídí wa láakirá) 
l’okonzi ídí inɛɛ́nɛ.́ 
 
Les chemises qu’il est 

en train de vendre au 

chef sont grandes. 

Ikóro míídzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa ídze inɛɛ́nɛ.́ 
 
Les chemises qu’il 

vendait au chef hier 

étaient grandes. 

Ikóro máádzá wa 
láakirá l’okonzi ɔkɔɔ 
múu ádzá inɛɛ́nɛ.́ 
 

Les chemises qu’il 

vendait au chef ce jour-

là étaient grandes. 

Ikóro mííkirí wa 
(míídzé wa lókira) 
l’okonzi l’apóa ídze 
inɛɛ́nɛ.́ 
Les chemises qu’il a 

vendues au chef hier 

étaient grandes. 

Ikóro máákirá wa 
(máádzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu ádzá 
inɛɛ́nɛ.́ 
Les chemises qu’il a 

vendues au chef ce jour-

là étaient grandes. 

Ikóro míímokirá wa 
l’okonzi ídí inɛɛ́nɛ.́ 
 

 

Les chemises qu’il 

vient de vendre au 

chef sont grandes. 
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Classe 5 Itɔɔ ́lííkirá wa (líídí 
wa láakirá) l’okonzi 
ídí inɛ.́ 
La natte qui est en trai 

n de vendre au chef est 

grande. 

Itɔɔ ́líídzé wa láakirá 
l’okonzi l’apóa ídze 
inɛ.́ 
La natte qu’il vendait 

au chef hier était 

grande. 

Itɔɔ ́láádzá wa láakirá 
l’okonzi ɔkɔɔ múu ádzá 
inɛ ́
La natte qu’il vendait au 

chef ce jour-là était 

grande. 

Itɔɔ ́lííkirí wa (líídzé 
wa lókira) l’okonzi 
l’apóa ídze inɛ.́ 
La natte qu’il a vendue 

au chef hier était 

grande. 

Itɔɔ ́láákirá wa (láádzá 
wa lókira) l’okonzi 
ɔkɔɔ múu ádzá inɛ.́ 
La natte qu’il a vendue 

au chef ce jour-là était 

grande. 

Itɔɔ ́líímokirá wa 
l’okonzi ídí inɛ.́ 
 

La natte qu’il vient 

de vendre au chef est 

grande. 

Classe 6 Atɔɔ ́máákirá wa 
(máádí wa láakirá) 
l’okonzi ádí anáanɛ.́ 
 

Les nattes qui est en 

train de vendre au chef 

sont grandes. 

Atɔɔ ́máádzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa ádze anáanɛ.́ 
 

Les nattes qu’il 

vendait au chef hier 

étaient grandes. 

Atɔɔ ́máàádzá wa 
láakirá l’okonzi ɔkɔɔ 
múu ádzá anáanɛ.́ 
 

Les nattes qu’il vendait 

au chef ce jour-là étaient 

grandes. 

Atɔɔ ́máákirí wa 
(máádzé wa lókira) 
l’okonzi l’apóa ádze 
anáanɛ.́ 
Les nattes qu’il a 

vendues au chef hier 

étaient grandes. 

Atɔɔ ́máákirá wa 
(máádzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu ádzá 
anáanɛ.́ 
Les nattes qu’il a 

vendues au chef ce jour-

là étaient grandes. 

Atɔɔ ́máámokirá 
wa l’okonzi ádí 
anáanɛ.́ 
 

 

Les nattes qu’il vient 

de vendre au chef 

sont grandes. 

Classe 7 Etoó yéékirá wa 
(yéédí wa láakirá) 
l’okonzi édí ɛnɛ.́ 
 

L’ananas qu’il est en 

train de vendre au chef 

est grand. 

Etoó yéédzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa édze anɛ.́ 
 

L’ananas qu’il vendait 

au chef hier était 

grand. 

Etoó yáádzá wa láakirá 
l’okonzi ɔkɔɔ múu ádzá 
anɛ.́ 
 

L’ananas qu’il vendait 

au chef ce jour-là était 

grand. 

Etoó yéékirí wa 
(yéédzé wa lókira) 
l’okonzi l’apóa édze 
anɛ.́ 
L’ananas qu’il a vendu 

au chef hier était grand. 

Etoó yáákirá wa 
(yáádzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu ádzá 
anɛ.́ 
L’ananas qu’il a vendu 

au chef ce jour-là était 

grand. 

Etoó yéémokirá wa 
l’okonzi édí anɛ.́ 
 

 

L’ananas qu’il vient 

de vendre au chef est 

grand. 

Classe 8 Itoó bííkirá wa (bíídí 
wa láakirá) l’okonzi 
ídí inɛɛ́nɛ.́ 
 
Les ananas qu’il est en 

train de vendre au chef 

sont grands. 

Itoó bíídzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa ídze inɛɛ́nɛ.́ 
 

Les ananas qu’il 

vendait au chef hier 

étaient grands. 

Itoó báádzá wa láakirá 
l’okonzi ɔkɔɔ múu ádzá 
inɛɛ́nɛ.́ 
 

Les ananas qu’il vendait 

au chef ce jour-là étaient 

grands. 

Itoó bííkirí wa (bíídzé 
wa lókira) l’okonzi 
l’apóa ídze inɛɛ́nɛ.́ 
 

Les ananas qu’il a 

vendus au chef hier 

étaient grands. 

Itoó báákirá wa 
(báádzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu ádzá 
inɛɛ́nɛ.́ 
Les ananas qu’il a 

vendus au chef ce jour-là 

étaient grands. 

Itoó bíímokirá wa 
l’okonzi ídí inɛɛ́nɛ.́ 
 

 

Les ananas qu’il 

vient de vendre au 

chef sont grands. 
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Classe 9 Nzúngu yéékirá wa 
(yéédí wa láakirá) 
l’okonzi édí ɛnɛ.́ 
 
La marmite qu’il est en 

train de vendre au chef 

est grande. 

Nzúngu yéédzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa édze ɛnɛ.́ 
La marmite qu’il 

vendait au chef hier 

était grande. 

Nzúngú yáádzá wa 
láakirá l’okonzi 
ɔkɔɔ múu ádzá ɛnɛ.́ 
La marmite qu’il 

vendait au chef ce 

jour-là était grande. 

Nzúngu yéékirí wa 
(yéédzé wa lókira) 
l’okonzi l’apóa édze 
ɛnɛ.́ 
La marmite qu’il a 

vendue au chef hier 

était grande. 

Nzúngu yáákirá wa 
(yáádzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu 
ádzá ɛnɛ.́ 
La marmite qu’il a 

vendue au chef ce jour-

là était grande. 

Nzúngu yéémokirá 
wa l’okonzi édí ɛnɛ.́ 
 
La marmite qu’il 

vient de vendre au 

chef est grande. 

Classe 10 Mbía yéékirá wa 
(yéédí wa láakirá) 
l’okonzi édí ɛnɛɛ́nɛ.́ 
 
Les noix de palme qu’il 

est en train de vendre 

au chef sont grandes. 

Mbía yéédzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa édze ɛnɛɛ́nɛ.́ 
 

Les noix de palme 

qu’il vendait au chef 

hier étaient grandes. 

Mbía yáádzá wa 
láakirá l’okonzi 
ɔkɔɔ múu ádzá 
ɛnɛɛ́nnɛ.́ 
Les noix de palme 

qu’il vendait au chef 

ce jour-là étaient 

grandes. 

Mbía yéékirí wa 
(yéédzé wa lókira) 
l’okonzi l’apóa édze 
ɛnɛɛ́ŋɛ.́ 
Les noix de palme 

qu’il a vendues au 

chef hier étaient 

grandes. 

Mbía yáákirá wa 
(yáádzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu 
ádzá ɛnɛɛ́nɛ.́ 
Les noix de palme qu’il 

a vendues au chef ce 

jour-là étaient grandes. 

Mbía yéémokirá wa 
l’okonzi édí ɛnɛɛ́nɛ.́ 
 

 

Les noix de palme 

qu’il vient de vendre 

au chef sont 

grandes. 

Classe 11 Lembía lííkirá wa 
(líídí wa láakirá) 
l’okonzi ídí inɛ.́ 
 
La noix de palme qu’il 

est en train de vendre 

au chef est grande. 

Lembía líídzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa ídze inɛ.́ 
 

La noix de palme 

qu’il vendait au chef 

hier était grande. 

Lembía láádzá wa 
láakirá l’okonzi 
ɔkɔɔ múu ádzá inɛ ́
. 
La noix de palme 

qu’il vendait au chef 

ce jour-là était 

grande. 

Lembía lííkirí wa 
(líídzé wa lókira) 
l’okonzi l’apóa ídze 
inɛ.́ 
La noix de palme 

qu’il a vendue au chef 

hier était grande. 

Lembía láákirá wa 
(láádzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu 
ádzá inɛ.́ 
La noix de palme qu’il a 

vendue au chef ce jour-

là était grande. 

Lembía líímokirá 
wa l’okonzi ídí inɛ.́ 
 

 

La noix de palme 

qu’il vient de vendre 

au chef est grande. 

Classe 14 Bváre bóókirá wa 
(bóódí wa láakirá) 
l’okonzi ódí ɔnɛ.́ 
 

La pirogue qu’il est en 

train de vendre au chef 

est grande. 

Bváre bóódzé wa 
láakirá l’okonzi 
l’apóa ódze ɔnɛ.́ 
 
La pirogue qu’il 

vendait au chef hier 

était grande. 

Bváre báádzá wa 
láakirá l’okonzi 
ɔkɔɔ múu ádzá ɔnɛ.́ 
 

La pirogue qu’il 

vendait au chef ce 

jour-là était grande. 

Bváre bóókirí wa 
(bóódzé wa lókira) 
l’okonzi l’apóa ódze 
ɔnɛ.́ 
La pirogue qu’il a 

vendue au chef hier 

était grande. 

Bváre báákirá wa 
(báádzá wa lókira) 
l’okonzi ɔkɔɔ múu 
ádzá ɔnɛ.́ 
La pirogue qu’il a 

vendue au chef ce jour-

là était grande. 

Bváre bóómikirá 
wa l’okonzi ódí 
ɔnɛ.́ 
 

 

La pirogue qu’il vient 

de vendre au chef est 

grande. 

 


