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Un article sur la grammaire mancagne

1. Introduction
Ce document n’est pas une description compréhensive de la grammaire mancagne, mais nous allons essayer à 
décrire les points principaux et les structures les plus fréquents.

Cette description est basée sur les données de plusieurs informateurs pendant le période juin 2000 – mai 2004. 
Ces informateurs sont des mancagnes qui habitent au Sénégal, principalement ceux qui habitent à Dakar et 
Sebikhoutane.

2. 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 ».

3. Typologie
Le mancagne est une langue du type 9 dans la classification de Hawkins1. Ca veut dire l’ordre neutre des 
constituants dans un phrase simple est sujet, verbe, objet (SVO) ; il y a les prépositions ; les génitifs suivent le 
nom ainsi que les adjectifs.

3.1. Ordre des constituants dans une phrase simple
Dans une phrase affirmative neutre, les constituants se trouvent dans l’ordre suivant : le sujet (Suj), le verbe (V), 
le objet (Obj) - SVO.

Naala ade pmaŋa
Suj V Obj
‘Naala mange une mangue’

Abuk nawaap wi ŋţëb aluŋ kanug upi wi naşih
Suj V Obj
‘Le fils du vendeur du poisson achètera la chèvre du chef’

3.2. Ordre des mots dans un syntagme adpositionnel
Les syntagmes adpositionnels sont prépositionnels.

M0085
pjagata pwo ţi kafeţ ki praata
p-jagëta p-wo ţi ka-feţ k-i p-raata
C5SG-aubergine C5SG-être LOC   C5SG-  derrière      C5SG-GEN       C5SG-  bol

Prep                                  SN  
SPr

‘L'aubergine est derrière le bol’

M0094
dwo kaya di nakuraa
d-wo k-a-ya di na-kuraa
1SG-être INACC-SER-aller LOC           C2SG-  médicin

Prep          SN  
SPr

‘Je dois aller chez le médecin’

1 Hawkins, J.A 1979 Implicational Universals as Predicators of Word Order Change, Language 55 618-648
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3.3. Ordre des mots dans un syntagme nominal
Voici la règle syntagmatique du syntagme nominal (voir GAVED et GAVED2 pour plus de détail.)

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

Nous voyons que dans le syntagme nominal le nom noyau précède tous les mots qui le modifient (sauf le 
particule negatif), y compris les syntagmes et les pronoms possessifs. Alors on a l'ordre nom-adjective et nom-
génitif.

katoh kaweek ki
ka-toh ka-week k-i
C4SG-maison C4SG-grand C4SG-DEM.PROX
N Adj Dem
‘cette grande maison’
M0223
Kpiiŧi kjeenkal ktëb kweek
k-piiŧi k-jeenkal k-tëb k-week
C5PLD-crayon C5PLD-rouge C5PLD-deux C5PLD-grand
N Adj Num Adj
‘Deux grands crayons rouges’

abuk naweek naan
a-buk na-week naan
C1SG-enfant C2SG-grand-frère/soeur 1SG.POSS
N N PnPoss
‘mon neveu / ma nièce (lit : l’enfant de mon grand frère/sœur)’

katoh ki naweek i skoola
ka-toh k-i na-week i skoola
C4SG-maison C4SG-GEN C2SG-chef GEN école
N GEN N GEN N
‘la maison du directeur de l’école’

3.4. Typologie morphologique
La morphologie de Mancagne est agglutinative.  Il n'y a q'une sorte de préfixe utilisé avec les noms - les 
classificateurs nominaux et ils se trouvent aussi avec les mots qui s'accordent avec eux (par. ex. les adjectives, 
les verbes etc.).

Upi wi naşih ude katuk 
U-pi w-i na-şih u-de ka-tuk 
C3SG-chèvre C3SG-GEN C2SG-roi C3SG-mange C4SG-manioc
‘La chèvre du chef mange du manioc’

2 GAVED M &  GAVED T Le nom en mancagne (inédit)
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Avec les verbes il y a aussi des préfixes personnels, ainsi que des préfixes infinitifs qui se trouvent dans la 
même position.

dŋal pnug kamiişa kahalu
d-ŋal p-nug ka-miişa ka-halu
1SG-vouloir INF-acheter C4SG-chemise C4SG-nouveau
‘Je veux acheter une nouvelle chemise.’

On trouve les suffixes flexionnels ainsi que les suffixes dérivationnels.

Un exemple des suffixes flexionnels est le suffixe verbal pour marquer l'aspect accompli.

Naala abani 
Naala a-ban-i 
Naala 3SG-arriver-ACC
‘Naala est arrivé’

Il y a plus de suffixes dérivationnels que suffixes flexionnels. Par exemple, il y a une marque verbale qui donne 
le verbe un sens causatif. Pour plus de détails voir section 6.1.1.2 - Morphologie dérivationnel.

Dama ajuk uhula
Dama a-juk u-hula
Dama 3SG-apprend C3SG-mancagne
‘Dama apprend mancagne’

Dama ajukan uhula
Dama a-juk-an u-hula
Dama 3SG-apprend-CAUS C3SG-mancagne
‘Dama enseigne mancagne (lit. fait apprendre)’

4. Lexicologie

4.1. Racines et Préfixes
Les noms, les verbes et les adjectives se forment en deux parties - une racine et un préfixe. Les verbes 
s’accordent avec le sujet de la proposition et les adjectives s’accordent avec le nom noyau du syntagme nominal. 
Pour une description des préfixes nominaux voir GAVED et GAVED3 .

Les racines 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 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

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 GAVED M & GAVED T  Le nom en mancagne (inédit)
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4.2. Classes des Mots
Les mots complets (préfixe et racine ensemble) peuvent être divisés dans les classes de mots.

Il y a les noms qui désignent les choses concrètes aussi bien que les notions abstraites, par exemple : « katoh » 
(maison) et « manjonan » (la vérité). Seulement les noms ont la possibilité d’être seuls dans un syntagme avec 
un démonstrative. Par exemple « upi wi » (cette chèvre).

Upi wi ude maakan
U-pi w-i u-de maakan
C3SG-chèvre C3SG-DEM C3SG-manger très
‘Cette chèvre mange beaucoup’

Il existe aussi une classe des verbes, les mots d’action et d'état, par exemple « pwin » (voir), et « pdëm » 
(grandir).  Il peut être distingué par la possibilité de prendre les préfixes de sujet.

En mancagne, l’adjectif suit le nom noyau dans le syntagme nominal. À la différence au nom, un adjective ne 
peut pas d’être seuls dans un syntagme avec un démonstrative. Par example : 

Katoh kaweek ki kajot
Ka-toh ka-week k-i ka-jot
C4SG-maison C4SG-grand C4SG-GEN C4SG-tomber
‘Cette grande maison tombe’

Katoh kaweek ki Naala kajot
Ka-toh ka-week k-i Naala ka-jot
C4SG-maison C4SG-grand C4SG-GEN Naala C4SG-tomber
‘La grande maison de Naala tombe’

Mais :

*kaweek ki kajot
*ka-week k-i ka-jot
*C4SG-grand C4SG-GEN C4SG-tomber
‘*Cette grande tombe’

Notons qu’il existe des adjectifs communs où il y a nom homonymique. Ces mots ont la même forme mais ils 
n’ont pas la même fonction dans la phrase.

Naweek Dama aya Dakar
Na-week Dama a-ya Dakar
C2SG-grand Dama C2SG-aller Dakar
‘Le grand frère de Dama va à Dakar’

Les couleurs, et les chiffres ordinaux sont les sous-classes de la classe des adjectifs.

Les pronoms se forment une classe de mots fermée,  par exemple « nji » (1s sujet emphatique) et « wa » (C3SG 
objet). Ces mots peuvent remplacer un syntagme nominal entier.

Dama amob ubuş uweek
Dama a-mob u-buş u-week
Dama 3SG-frapper C3SG-chien C3SG-grand
‘Dama frappe le chien’

Dama amob wa
Dama a-mob w-a 
Dama 3SG-frapper C3SG-OBJ
‘Dama frappe le chien’

Les quantitatifs modifie les noms et ils se forment une classe fermée. La plupart des quantitatifs doivent 
s’accorder en classe et en nombre avec le nom, mais il y en a certains qui sont invariables. 

bañaaŋ baŧum
ba-ñaaŋ ba-ŧum
C2PL-personne C2PL-beaucoup
‘beaucoup de gens’
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ŋpi bŧi
ŋ-pi bŧi
C3PL-chèvre tous
‘toutes les chèvres’

Les numéraux sont les sous-classes de la classe des quantitatifs.

Il y a une classe de mots fermée de demonstratives, qui modifie les noms. Il y a des demonstratifs invariables, 
ainsi que les demonstratifs qui s’accordent avec le nom noyau.

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

Bapoţ bukuŋ
Ba-poţ buk-uŋ
C1PL-enfant C1PL-DEM.DIST
‘Ces enfants-là’

dka wori mënţan ŋşubël paaj
d-ka wori mënţan ŋ-şubël paaj
1SG-avoir heure DEM.ANA C3PL-an six
‘à ce temps-là j’avais six ans’ 

Les particules grammaticales se forment une classe fermée. Ils sont les mots qui n’ont que de sens grammatical. 
Par exemple la particule genitive « -i ».

katoh ki naweek i skoola
ka-toh k-i na-week i skoola
C4SG-maison C4SG-GEN C2SG-chef GEN école
‘la maison du directeur de l’école’

Voici une liste des particules grammaticales.

-i genitive/relative
kë narrative
na conjunction nominale
woli conditionelle
ji comparative
te temporale
pa but
ba interrogatif
i interrogatif totale
ţiki cause
këme alternative

Les adverbes sont les mots qui ne sont pas dans les autres classes au-dessus. Y compris les vrais adverbes qui 
modifient directement le verbe, ainsi que les autres mots qui modifient toute une phrase. 

Dama awet buţan
Dama a-wet buţan
Dama 3SG-balayer mal
‘Dama balaye mal’

Taakal dwo i pya ulemp
Taakal d-wo i p-ya u-lemp
Hier 1SG-être GEN INF-aller C3SG-travail
‘Hier j’ai du aller au travail’

Les idéophones se forme une sous-classe des adverbes. Ils sont les adverbes qui sont les morphèmes simples et 
qui n'accord pas. En plus ils ont les collocations très rigides. Par exemple « pfaaŧ feh » (blanc éclatant) où 
« feh » est un idéophone qu’on ne peut utiliser qu’avec « pfaaŧ » (blanc).
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Katoh ki Naala kawo kafaaŧal feh
Ka-toh k-i Naala ka-wo ka-faaŧal feh
C4SG-maison C4SG-GEN Naala C4SG-être C4SG-blanc très
‘La maison de Naala est blanc éclatant’

nji dwo najinţ piş
nji d-wo na-jinţ piş
1SG.DIS 1SG-être C2SG-propre completement
‘Moi, je suis pur’

9
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5. La phrase simple

5.1. Types de phrase
Il y a trois types de phrases simples en mancagne, à savoir : les phrases verbales normales, les phrases où 
« pwo » est un verbe copulatif, et les phrases non-verbale.

5.1.1. Règles syntagmatiques

P⇒{
(SAdv ) (SN ) SV (SAdv )

SN C wo {SAdj
SN
SPr
SGen}

SN Dem
}

SAdv⇒ {Adv
SPr
SN }

SPr⇒Prep SN
SGen⇒ Gen SN

Pour la définition de SN voir GAVED et GAVED4

Pour la définition de SV voir Section 6 - Le syntagme verbal.

Un exemple d’une phrase verbal simple avec tous les syntagmes possibles.

Kanëm kakmbiiŋ, ataw naan aluŋ kawul itaka nanoh naan ţi Dakar
SAdv SN SV SAdv

La semaine prochaine mon petit frère donnera l’argent à mon ami à Dakar

5.1.2. Phrases verbales
La phrase verbale la plus simple est une phrase avec seulement un verbe. Par exemple,

ade
a-de 
3SG-manger
‘il mange’

Notons que le préfixe verbal de sujet « a- » n’est pas un pronom proprement dit. Les mancagnes souvent 
n’utilise pas de pronom, ça veut dire que mancagne est une langue « pro-drop » comme l’espagnol. 

Dans les phrases avec un syntagme nominal de sujet, le sujet précède le verbe. Par exemple :

Upi udaan
u-pi u-daan
C3SG-chèvre C3SG-boire
‘La chèvre boit’

Quand le verbe est transitif le syntagme nominal d’objet suit le verbe.

4 GAVED M &  GAVED T  Le nom en mancagne (inédit)
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ade umaanan
a-de u-maanan
3SG-manger C3SG-riz
‘il mange du riz’

Dama amob ubuş
Dama a-mob u-buş 
Dama 3SG-frapper C3SG-chien
‘Dama frappe le chien’

Notons que il n’y a pas de différence dans le verbe entre une phrase transitive et une phrase intransitive. 
Pourtant un suffixe dérivationnel peut changer la transitivité. Par exemple, « pyiik » être chaud mais « pyiikan  
meel » chauffer de l’eau.

Les verbes de motion ne prennent qu’un seul complément de location pour exprimer les notions sémantiques 
comme BUT ou SOURCE. 

Dama aya Dakar
Dama a-ya Dakar
Dama 3SG-aller Dakar
‘Dama va à Dakar’

Dama aluŋ kabi Dakar
Dama a-luŋ k-a-bi Dakar
Dama 3SG-FUT INACC-SER-venir Dakar
‘Dama va venir à Dakar’

Pour exprimer plus d’une location, il faut utiliser deux ou trois verbes en séries

Dpëna Ziguinchor, aţëpna Louga, aya Saint Loius
D-pën-a Ziguinchor, a-ţëp-na Louga, a-ya Saint Loius
1SG-sortir-RFL Ziguinchor 3SG-passer-INSTR Louga 3SG-aller Saint Loius
‘Je suis allé de Ziguinchor à Saint Louis, passant par Louga.’

Quand même, il existe des verbes qu’on peut utiliser dans les phrases bi-transitives, par exemple « pwul » 
donner ou « pñooţ » emmener

Dama awul pmoh ubuş
Dama a-wul p-moh u-buş 
Dama 3SG-donner C5SG-os C3SG-chien
‘Dama donne l’os au chien’

Şompi añooţ upi Dakar
Şompi a-ñooţ u-pi Dakar 
Chompi 3SG-emmener C3SG-chèvre Dakar
‘Chompi emmène la chèvre à Dakar’

Dans les phrases bi-transitives, l’ordre préféré est que l’objet direct précède l’objet indirect. Mais ce n’est pas un 
ordre fixé et les deux objets peuvent être inversés. Puisque mancagne n’a pas de système casuel, c’est le 
contexte qui détermine quel syntagme est l’objet direct et quel est l’objet indirect.
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5.1.3. Phrases avec « pwo » comme verbe copulatif
Il y a quatre types de phrase qui utilisent le verbe « pwo » être comme verbe copulatif. Les phrases statives, 
équationnelles, genitives et locatives

5.1.3.1. Phrase stative (adjectivale)
Dans les phrases statives le complément de « pwo » être est un syntagme adjectival. 

Katoh ki Naala kawo kafaaŧal
Ka-toh k-i Naala ka-wo ka-faaŧal
C4SG-maison C4SG-GEN Naala C4SG-être C4SG-blanc
‘La maison de Naala est blanche’

Katoh ki Naala kaanwo kajënël
Ka-toh k-i Naala ka-an-wo ka-jënël
C4SG-maison C4SG-GEN Naala C4SG-NEG-être C4SG-noir
‘La maison de Naala n’est pas noire’

Quelque fois un verbe dans l’accompli peut être utilisé comme adjectif. Dans la situation où la phrase exprime 
un sens négatif ce verbe est mis dans la forme négative.

Bawo baambuki
Ba-wo ba-am-buk-i 
3PL-être 3PL-NEG-naître-ACC
‘Ils sont sans enfants’

Uko wi bakdoluŋ uwo uunnuura 
U-ko w-i ba-k-do-(l)uŋ u-wo u-un-nuura 
C3SG-chose C3SG-REL C2SG-INACC-faire-SUB C3SG-être C3SG-NEG-bien
‘La chose qu’ils font n’est pas bonne’

5.1.3.2. Phrase équationnelle (nominale)
Dans les phrases équationnelles le complément de « pwo » être est un syntagme nominal.

Naala awo najukan
Naala a- wo na-jukan 
Naala 3SG-être C2SG-enseignant
‘Naala est enseignant’

5.1.3.3. Phrase genitive
Un syntagme genitive peut suivre le verbe « pwo » être.

Dama awo i pnŧuk pi Şompi
Naala a- wo i p-nŧuk p-i Şompi
Naala 3SG-être GEN C5SG-groupe C5SG-GEN Chompi
‘Naala est dans le groupe de Chompi’

5.1.3.4. Phrase locative (prépositionnel)
Dans les phrases avec un complément locatif un syntagme prépositionnel suit le verbe « pwo » être.

T0229
ppiiŧi pwo ţi kabaŋ ki praata
p-piiŧi p-wo ţi ka-baŋ k-i p-raata
C5SG-crayon C5SG-être PREP C4SG-coté C4SG-GEN C5SG-bol
‘Le crayon est à coté du bol.’
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M0087
Awo du bureau
a-wo du bureau
3SG-être LOC-LN bureau
‘Il est au bureau (loin d’ici)’

5.1.4. Phrases non-verbales

5.1.4.1. Phrases présentatifs
Les phrases présentatifs ne contiennent pas de verbe non-subordonné. Dans le cas le plus simple il n’y a pas de 
verbe du tout et le syntagme nominal est suivi par un démonstratif répété. 

T0101
Babuk naan biki biki.
Ba-buk naan b-iki b-iki.
C2PL-enfant 1SG.POSS C2PL-DEM C2PL-DEM
‘Voici mes enfants.’

Il y a des gens qui combinent les deux démonstratifs dans un mot – par exemple « bibiki ».

La phrase présentative plus complexe est utilise pour mettre le sujet en relief (voir section 5.3 - Mise en relief). 
Dans cette situation le syntagme nominal est suivi par une proposition présentative où le verbe est marqué avec 
la marque de subordination.

nji djejuŋ kanŧeeri
nji d-jej-uŋ ka-nŧeeri
1SG.DIS 1SG-prendre-SUB C4SG-couteau
‘C’était  moi qui ai pris le couteau’

naweek naan awooŋ naşih
na-week naan a-wo-uŋ na-şih
C2SG-grandfrère 1SG.POSS 3SG-être-SUB C2SG-roi
‘C’est mon grand frère qui est le chef.’

Les propositions présentatives se trouvent aussi dans les phrases interrogatives (voir section 5.2.3 - Les phrases
interrogatives partielles )

T0381
in amaakuŋ ?
in a-maak-uŋ ?
qui 3SG-être.malade-SUB ?
Qui est malade ? 

5.2.  Modifications simples de la phrase

5.2.1. Les phrases négatives
Dans une phrase simple la négation est d’habitude marquée par les changements morphologiques au verbe et 
une intonation distinctive qui mont sur le premier syllabe et descend sur le deuxième. Par exemple :

Dama aandee umaanan
Dama a-an-de-e u-maanan
Dama 3SG-NEG-manger-ACC C3SG-riz
‘Dama n’a pas mangé le riz’

c.f. Dama adee umaanan
Dama a-de-e u-maanan
Dama 3SG-manger-ACC C3SG-riz
‘Dama a mangé le riz’

Pour plus de détail voir section 6.1.5 - La négation.
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Il y a une autre structure pour faire la négation dans une phrase présentative. Dans ce cas, la phrase commence 
avec le démonstratif « mënţ » suivi par un syntagme nominal. Par exemple :

Mënţ babuk naan biki biki.
Mënţ ba-buk naan b-iki b-iki.
DEM C2PL-enfant 1SG.POSS C2PL-DEM C2PL-DEM
‘Ces enfants ne sont pas les miens.’ ???? check translation.

Mënţ nji djejuŋ kanŧeeri
Mënţ nji d-jej-uŋ ka-nŧeeri
DEM 1SG.DIS 1SG-prendre-SUB C4SG-couteau
‘Ce n’était pas moi qui ai pris le couteau’

Mënţ naweek naan awooŋ naşih
Mënţ na-week naan a-wo-uŋ na-şih
DEM C2SG-grandfrère 1SG.POSS 3SG-être-SUB C2SG-roi
‘Ce n’est pas mon grand frère qui est le chef.’

5.2.2. Les phrases interrogatives totales
Une phrase simple déclarative peut être transformée à une phrase interrogative totale par l’addition de la 
particule « i » à la fin de la phrase. 

Ñaats akuŋa uliik
Ñaats a-kuŋa u-liik
Femme 3SG-porter C3SG-arachide
‘La femme porte les arachides’

Ñaats akuŋa uliik i ?
Ñaats a-kuŋa u-liik i ?
Femme 3SG-porter C3SG-arachide Ques
‘Est-ce que la femme porte les arachides?’

5.2.3. Les phrases interrogatives partielles
Un mot interrogatif remplace le syntagme en question dans une phrase simple. 

Les interrogatifs que nous avons relevés sont listés et illustrés au-dessous.

in qui remplace un SN
hum combien/comment/quel remplace un SN/Quant/SAdj
we(l) quoi remplace un SN/P
ţuŋ ou remplace un SPr
lum quand remplace un SAdv/SPr

Voici quelques exemples ou le syntagme en question serait dans une phrase simple:
T0056
Ido we ?
I-do we ?
2SG-Faire quoi ?
‘Qu’est-ce que tu fais ?’ 
T0104
Ika bapoţ hum ?
I-ka ba-poţ hum ?
2SG-as C2PL-enfants comment ?
‘Tu as combien d’enfants?’
T0329
Iluŋ kajun katiban lum ?
I-luŋ k-a-jun k-a-tiban lum ?
2SG-FUT INACC-SER-commencer INACC-SER-desherber quand
‘Quand est-ce que tu vas commencer le désherbage ?’
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C’est possible d’avancer l’interrogatif à la première place dans la phrase en utilisant une proposition 
présentative.

T0055
Wel wi ikdoluŋ?
Wel w-i i-k-do(l)-uŋ?
quoi C3SG-REL 2SG-INACC-faire-SUB?
‘Qu’est-ce que tu fais ?’

Wel ukaaŋ kë naanfiyar a?
Wel u-ka-uŋ kë na-an-fiyar a?
Quoi C3SG-avoir-SUB SUBSW 2PL-NEG-croire 3sObj
‘Pourquoi vous ne l’avez pas cru ?’

Hum di ŋhilanuŋ kabelana pmaak pi
Hum d-i ŋ-hilan-uŋ k-a-bel-an-a p-maak p-i 
Comment C10-REL 1PL-pouvoir-SUB INACC-SER-protéger-CAUS-RFL C5SG-maladieC5SG-GEN

SIDA ?
SIDA ?
SIDA ?

‘Comment nous pouvons nous protéger contre la SIDA ?’ 

Dans l’exemple au-dessus on peut avoir deux marques de relative « Hum di di … » sans changement de sens.

L’interrogatif « in » qui est d’habitude au début de la phrase. On constate que même si « in » est le sujet et il 
n’est pas donc dans une position avancée, une proposition présentative est toujours utilisée. Cette construction 
mets le sujet (ici, l’interrogatif « in ») en relief (voir section 5.3 - Mise en relief).

T0381
in amaakuŋ ?
in a-maak-uŋ ?
qui 3SG-être_malade-SUB ?
‘Qui est malade ? ‘

c.f. Dama amaakuŋ
Dama a-maak-uŋ
Dama 3SG-être_malade-SUB
‘C’est Dama qui est malade.’

in ankkobuŋ plëmën ?
in a-n-k-kob-uŋ p-lëmën ?
qui 3SG-REL-INACC-frapper-SUB C5SG-porte
‘Qui frappe à la porte ?’

in i Ŧukma akobuŋ ?
in i Ŧukma a-kob-uŋ ?
qui REL Thukma 3SG-frapper-SUB
‘Qui est-ce que Thukma a frappé ?’

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

Maintenant voici quelques exemples où l’interrogatif remplace un syntagme dans une phrase avec le verbe 
« pwo » être:

T0094
Katimu kawo hum?
Ka-tim-u ka-wo hum?
C4SG-nom-2SG.POSS C4SG-être comment?
‘Comment tu t’appelles ? ‘
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T0098
Katohu kawo ţuŋ?
Ka-toh-u ka-wo ţuŋ?
C4SG-maison-2SG.POSS C4SG-être ou ?
‘Où est ta maison ?’

Egalement un interrogatif peut remplacer un syntagme dans une phrase non-verbale:

Wel wi wi?
Wel w-i w-i?
Quoi C3SG-DEM C3SG-DEM?
‘Qu’est-ce que c’est ?’

L’interrogatif peut remplacer un complément phrastique.

Wel wi ifiyaaruŋ?
Wel w-i i-fiayaar-uŋ?
quoi C3SG-REL 2SG-croire-SUB?
‘Qu’est-ce que tu crois ?’ 

Dfiyaar kë Naşibaţi ajoob bkow
D-fiyaar kë Naşibaţi a-joob b-kow
1SG-croire Narr Dieu 3SG-froid C6SG-tête
‘Je crois que Dieu est bon’

Avec toutes les phrases interrogatives partielles on peut ajouter la particule interrogative « ba ». L’utilisation de 
cette particule est facultative.

In aţuwiiŋ pdo haŋ ba ?
In a-ţu-(w)i-iŋ p-do (h)aŋ ba ?
Qui 3SG-appeler-2SG.OBJ-SUB INF-faire DEM.PR QUES
‘Qui t’a permis de faire cela ?’

Aba do do we ba ?
A-ba do do we ba ?
3SG-finir faire faire quoi QUES
‘Qu’est-ce qu’il vient de faire ?’

5.3. Mise en relief
Un syntagme nominal ou prépositionnel est mis en relief en utilisant une proposition présentative. Le syntagme 
en relief se trouve au commencement de la phrase, et la partie de la phrase qui reste est mise dans une 
proposition présentative.

Par exemple avec la question :

Anug ŋtëb i ?
Est-ce qu’il a acheté du poisson ?

La réponse suivante est possible :

A-a, uyemaţ wi wi anuguŋ
A-a, u-yemaţ w-i w-i a-nug-uŋ
Non, C3SG-viande C3SG-DEM C3SG-REL 3SG-acheter-SUB
‘Non, c’était de la viande qu’il a achetée.’

Et avec la question :

Awin Dama ţi katoh i ?
Est-ce qu’il a vu Dama dans la maison ?

Les réponses suivantes sont possibles :

A-a, Naala i i awinuŋ
A-a, Naala i i a-win-uŋ
Non, Naala DEM REL 3SG-voir-SUB
‘Non, c’était Nala qu’il a vu.’
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A-a, du ufeeru di di awinuluŋ
A-a, du u-feeru d-i d-i a-win-ul-uŋ
Non, LOC C3SG-marche C10-DEM C10-REL 3SG-voir-3SG.OBJ-SUB
‘Non, c’était dans le marché qu’il l’a vu.’

Voici un exemple où le sujet est mis en relief :
M0864
Dama ajaaŋ ajaar unkintar
Dama a-ji-uŋ a-jaar u-nkintar
Dama 3SG-HAB-SUB 3SG-cultiver C3SG-jardin
‘C’est Dama qui cultive le jardin’

On peut aussi mettre le sujet en relief en utilisant un pronom disjoint au début de la phrase en apposition avec la 
proposition qui suit. Par exemple :

Nji, dya ubeeka
Nji d-ya u-beeka
1SG.DIS 1SG-aller C3SG-ville
‘C’est moi qui va aller en ville’

6. Le syntagme verbal
En mancagne le syntagme verbal comprend le verbe lui-même, aussi que les éléments facultatifs – les adverbes, 
les auxiliaires, les syntagmes nominaux et prépositionnels :

(Adv)
P

SPr
SN

SN

V(Aux) (Aux)SV



































































dbi
V
‘je viens’

dwaap mlemoni
V SN
‘je vends les oranges’

dţup uhula bnuura
V SN Adv
‘je parle bien le mancagne’

ado bi de
Aux Aux V
‘il a déjà mangé’

aya kawul ikaalu upi wi nul
Aux V SN SN
‘il va donner du foin à la chèvre’

apaf itaka ţi umeeşa
V SN SPr
‘il met l’argent sur la table’

dŋal Gustave aya St Louis 
V P
‘je veux que Gustave ait à St. Louis’
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6.1. Le verbe

6.1.1. Morphologie
Voici l’expansion maximale du mot verbal. Les affixes flexionnelles sont en gras. Notons que cette diagramme 
ne montre pas tous les contraintes, par exemple le préfixe « k- » ne se trouve pas dans le même mot que le 
suffixe « -i ».

6.1.1.1. Morphologie flexionnelle

6.1.1.1.1. Les préfixes verbaux du sujet
En mancagne les verbes s’accordent en nombre et en classe avec le sujet. Rappelons que, souvent il n’y a pas de 
pronom du sujet proprement dit dans une phrase: c’est l’affixe sur le verbe qui indique la personne et le nombre 
de sujet ; il est obligatoire même quand un nom joue le rôle du sujet. 

Pour les noms de classe 2, l’accord sujet-verbe se fait avec le classificateur de la classe 1. Puisque les classes 
nominales 1 et 2 ne comprennent que les êtres humains (voir – table de classes), nous avons décidé de 
considérer ces préfixes comme préfixes personnels – voir la table au-dessous. 

bantohi baţini 
ba-ntohi ba-ţini
C2PL-vieux 3PL-parler
‘les vieux parlent’

baţini 
ba-ţini
3PL-parler
‘ils parlent’

upi ufeer 
u-pi u-feer
C3SG-chèvre C3SG-brouter
‘la chèvre brout’e
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ufeer 
u-feer
C3SG-brouter
‘elle (la chèvre) broute’

Table 6-1 – Les préfixes verbaux du sujet (à l’affirmative)

Perso
nne

Classe
Nomi
nale

singu
lier

exemple Pl
Ind

exemple Pl
Déf

exemple

1 d- ddaan
je bois

ŋ- ŋdaan
nous buvons

2 i- idaan
tu bois

na- nadaan
vous buvez

3 1+2 a- adaan
il/elle boit

ba- badaan
ils/elles boivent

ba- bañaaŋ btëb badaan
deux personnes  
boivent

3 u- upi udaan 
la chèvre boit

ŋa- ŋpi ŋadaan
les chèvres boivent

ŋa- ŋpi ŋtëb ŋadaan
deux chèvres boivent

4 ka- katoh kajot
la maison tombe

i- itoh ijot
les maisons tombent

i- itoh itëb ijot
deux maisons tombent

5 pa- pdunk pajot
le canari tombe

i- idunk ijot
les canaris tombent

ka- kdunk ktëb kajot
deux canaris tombent

6 ba- bayeti bajot
le manteau 
tombe

i- iyeti ijot
les manteaux 
tombent

ka- kyeti ktëb kajot
deux manteaux 
tombent

7 pa- pmaŋa pjot
la mangue 
tombe

ma- mmaŋa majot
les mangues  
tombent

ŋa- ŋmaŋa ŋajot
deux mangues tombent

8 ba- bamaŋa bajot
le manguier  
tombe

ma- mmaŋa majot
les manguiers  
tombent

ŋa- ŋmaŋa ŋajot
deux manguiers  
tombent

9 ma- meel majot
l’eau tombe

10 da- dko dayiki
le lieu est chaud

La 1ère personne du singulier a les formes alternatives « m- » dans les propositions négatives et « N- » (pré- 
nasalisation de la première consonne) dans les propositions subordonnées.  

Négative:
mndaan meel
m-n-daan meel
1SG.NEG-NEG-boire eau
‘je ne bois pas de l’eau’

Proposition subordonnée:
wi ndaanuŋ meel
wi n-daan-uŋ meel
lorsque 1SG.SUB-boire-SUB eau
‘lorsque je bois de l’eau’

Après l’auxiliaire « pji » habituel, et dans la proposition qui suit une proposition avec « woli » si, la 1ère 

personne du singulier prend la forme « ka- » et le 2ème personne du singulier prend la forme « k- ». Par exemple :

Woli abi, kafiŋ uguk
Woli a-bi, ka-fiŋ u-guk
Si 3SG-venir 1SG.ALT-tuer C3SG-poulet
‘S’il vient je vais tuer un poulet’
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Iji klemp na utaakal
i-ji k-lemp na u-taakal
2SG-HAB 2sg.alt-travailler avec C2SG-soir
‘tu travailles la nuit (habituel)’

6.1.1.1.2. Préfixe infinitif
Le préfixe « p- » est la marque de l'infinitif qui prend la place du préfixe verbale du sujet. Il est utilisé dans les 
constructions ou il y a un complément phrastique, et le sujet du complément est identique au sujet de la phrase 
matrice.

dŋal pnug kamiişa kahalu
d-ŋal p-nug ka-miişa ka-halu
1SG-vouloir INF-acheter C4SG-chemise C4SG-nouveau
‘Je veux acheter une nouvelle chemise.’

Il est aussi utilisé avec un verbe non-statif pour indiquer un but :

dya pnug ulibra uhalu
d-ya p-nug u-libra u-halu
1SG-FUT INF-acheter C3SG-livre C3SG-nouveau
‘Je vais acheter une nouvelle livre.’

baţo p-yonk baka
ba-ţo p-yonk baka
3PL-asseoir INF-attendre 3PL.OBJ
‘Ils s’ont assis pour les attendre.’

6.1.1.1.3. Préfixe sériel
Le préfixe « a- » est utilisé avec les verbes en séries. C’est identique en forme du préfixe de 3ème personne 
singulier, mais est utilisé n’import quoi le nombre, la personne ou la classe nominale de sujet. 

upi uţi aneej katoh
u-pi u-ţi a-neej ka-toh
C3SG-chèvre C3SG-courir SER-entrer C4SG-maison
‘La chèvre a couru et est entrée la maison ‘

Ce préfixe combine avec le préfixe aspectuel de l’inaccompli « k- » (voir section 6.1.1.1.5 - Affixes aspectuelles) 
si les actions ne sont pas encore accomplies.  

dde kadaan
d-d k-a-daan
1SG-manger INACC-SER-boire
‘Je mange et ensuite je vais boire.’ 

Cette combinaison des préfixes se trouve dans quelques constructions verbales où il y a une auxiliaire. Par 
exemple 

dluŋ kanug ulibra uhalu
d-luŋ k-a-nug u-libra u-halu
1SG-FUT INACC-SER-acheter C3SG-livre C3SG-nouveau
‘J’achèterai une nouvelle livre.’

Notons que quand le préfixe de 3ème personne singulier combine avec le préfixe aspectuel de l’inaccompli 
« k- », le  « k- » suit le « a- ». Par exemple :

wi akyaaŋ Dakar …
wi a-k-ya-uŋ Dakar
Quand 3SG-INACC-aller-SUB Dakar
‘Quand j’étais en train d’aller à Dakar..’.
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6.1.1.1.4. Affixes d’objet

6.1.1.1.5. Affixes aspectuelles
Il y a deux affixes importants dans le système de Temps, Aspect et Mode en mancagne qui marquent la 
distinction principale entre les actions accomplies et les actions inaccomplies. Le suffixe « -i » (ou voyelle 
longue après une voyelle) marque un verbe accompli, et le préfixe « k- » marque un verbe inaccompli. Pourtant 
les deux suffixes ne se trouvent pas dans une distribution exactement complémentaire. Dans le forme plus 
simple du verbe, l’accompli est marqué avec le suffixe « -i » mais l’inaccompli n’est pas marqué. 

adaan il bois (inaccompli)
adaani il a bu. (accompli)

Mais dans la forme négative inaccomplie, nous trouvons le préfixe « k- ».

aankdaan il ne bois pas (inaccompli)
aandaani il n’a pas bu. (accompli)

Dans d’autres formes, l’accompli n’est pas marqué mais l’inaccompli est marqué. Par exemple dans la 
construction relative :

M0884 (accompli)
Dwin nalët ambomanuŋ blañ
d-win na-lët a-m-boman-uŋ blañ
1SG-voir C2SG-tailleur 3SG-REL-fabriquer-SUB pagne
‘j’ai vu le tailleur qui a fait le pagne’

M0885 (inaccompli)
Dwin nalët ankmbomanuŋ blaañ
d-win na-lët a-n-k-m-boman-uŋ blaañ
1SG-voir C2SG-tailleur 3SG-REL-INACC-REL-fabriquer-SUB pagne
‘j’ai vu le tailleur qui fait le pagne’

Notons que la marque de l’inaccompli « k- » se trouve aussi dans l’impératif négatif, pour marquer la négation. 

apoşan marche !
akpoş ne marche pas !

Voici un tableau qui résume l’utilisation des marques de l‘accompli et de l’inaccompli

Accompli Inaccompli Impératif
Forme avec la 
racine seulement

Formes avec 
auxiliaires
(ici par ex. la futur)

Affirmative apoşi apoş abi kapoş apoşan
Négative aampoşi aankpoş aankbi kapoş akpoş
Relative ampoşuŋ

ampoşi
ankmpoşuŋ ankmbiiŋ kapoş

Subordonné apoşuŋ
apoşi

akpoşuŋ akbiiŋ kapoş
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6.1.1.2. Morphologie dérivationnel
Tous les affixes dérivationnels sont les suffixes.

Nous avons enlevé les suffixes dérivationnels suivants (en ordre alphabétique).

-a réflexif
-a changement de classe de racine (adjectivo-nominal devient verbal)
-an causatif
-ad (sens pas clair)
-al changement de classe de racine 
-ar bénefactif, directionnel
-ar réciproque
-ëb intensif
-ënţ intensif
-ëş causatif, inversif
-ëţ changement de class de racine – avoir la qualité de quelque chose
-i changement de classe de racine (verbal devient adjectivo-nominal) (instrument)
-na instrumental

Notons qu’il y a quelques suffixes homophoniques, par exemple « -a », et quelque suffixes différent mais avec 
le même sens, par exemple « -ëş » et « -an » sont tous les deux causatifs

Quelques-uns peut être combinés (quelque fois avec l’addition d’une consonne d’appui ou la perte d’une 
voyelle) :

racine

changem
ent de 

classe

causatif/inversif

directionnel

intensif

causatif

** benefactif, 
réciproque

refixfif

kan (coller) -ëş -a pkanşa se décoller
jëm (faire refroidir 

avec de l’eau)
-ëş -an pjëmşan éteindre

tib (couper) -ar -a ptibara se couper 
du (appeler) -an -a pduwana être appelé
*bom -an -ad -ar pbomandar plannifier 
yook (venter) -ar -an pyookaran aerer
*pat -ëş -ar ppatşar se diviser
*num -ënţ -an pnumënţan inviter à partager
hoţ (jambe) -al -ëş phoţalëş ajouter
ya (aller) -ar -ad pyaarad aller chercher
ţënk (aider) -ëb -ar pţënkëbër avoir les moyens

* Ces racines n’existent plus dans ces formes simples.
** Jusqu'à maintenant on n’a pas relevé le sens de ce suffixe.
Notons qu’il y a deux colonnes pour le suffixe « –ar ». On propose qu’il y ait deux suffixes différents mais 
homophoniques. 

6.1.1.2.1. Changement de classe de racine

6.1.1.2.1.1. Adjectivo-nominale à verbale (-a, -al, -ëţ)
On peut dériver une racine verbale d’une racine adjectivo-nominale avec les suffixes « -a », « -al » et « -ëţ ». Le 
sens primaire de  « -ëţ » est d’avoir le qualité du nom ou de l’adjective.

racine nom ou adjective verbe
-week grand uweek grand pweeka grandir
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naweek grand frère
-naaf idiot nanaaf idiot pnaafa être idiot
-nam sel pnam sel pnamal saler
-joob froid ujoob froid pjoobëţ être frais
-deeb  foie, colère udeeb foie, colère pdeebaţ être en colère

6.1.1.2.1.2. Verbale à adjectivo-nominale (-al, -i)
Pour dériver un nom ou un adjective à partir d’une racine verbale, on utilise les suffixes « -al » ou « -i ». Il 
apparaît que « -i » a le sens d’instrument. Par exemple :

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

6.1.1.2.2. Causatif (-an, -ëş)
L’addition du suffixe « -an » donne un sens causatif au verbe dérivée.

Par exemple :

dpën je sors dpënan bapoţ je fais sortir les enfants
pyiik être chaud pyiikan meel chauffer de l’eau

En plus, le suffixe « -ëş » peut aussi donner un sens causatif.

phaab laisser la bouche ouverte phaabëş ouvrir (par ex. la porte)
pyiik être chaud pyiikëş chauffer (un plat)
pgar se séparer pgarëş disperser

6.1.1.2.3. Réflexif (-a)
Un verbe réflexif est dérivé par l’addition du suffixe -a à la racine.

Par exemple :

dñow bapoţ je lave les enfants dñowa je me lave
anaţ il est debout anaţa il se lève
apuunk ñiinţ il rase l’homme apuunka il se rase
ajëmëş bdoo il éteint le feu bdoo bajëmşa le feu s’éteint

Notons que si on ajoute le suffixe de l’accompli « -i », les deux suffixes se combine avec le résultat de « -aa ». 
Par exemple :

bdoo bajëmşa le feu s’éteint bdoo bajëmëşaa le feu s’est éteint

Certain verbes exige le suffixe « -ar » avant le suffixe réflexif « -a ».

dtib pmul je coupe le bois dtibara je me coupe
pdum mordre ddumara je me mords
pwent essuyer dwentara je m’essuie

6.1.1.2.4. Réciproque (-ar, -ir, -ad)
L’addition du suffixe « -ar » (ou « -ir ») ou « -ad » peut donner un sens réciproque au verbe dérivé.

pfiŋ tuer pfiŋar se tuer mutuellement
plaţ contredire plaţar discuter
pyit rencontre pyitir rencontre dans la rue
pŋal aimer pŋalad s’aimer mutuellement
pşoor haïr pşoorad se haïr mutuellement
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Notons que « –ar » dans « pfiŋar » peut avoir le sens de réciprocité ou de bénéfactif selon le contexte. Voir les 
exemples ci-dessous.

6.1.1.2.5. Bénéfactif (-ar)
Pour dériver un verbe avec un sens bénéfactif on ajoute le suffixe « -ar »

pduk laisser pdukar confier à qqn
pnug acheter pnugar acheter pour qqn
plemp travailler plempar travailler pour qqn
pfiŋ tuer pfiŋar tuer pour qqn
pniim marier pniimar faire marier

Avec quelques verbes, on peut ajouter le suffixe « -ad » sans changement de sens.

pyaar aller chercher pyaarad aller chercher
(aller pour chercher qqn)

Notons que « –ar » dans « pfiŋar » peut avoir le sens de réciprocité ou de bénéfactif selon le contexte.

bantohi biki Bula bafiŋar
ba-ntohi bik-i Bula ba-fiŋ-ar
3PL-vieux 3PL-GEN Bula 3PL-tuer-RCP
‘Les vieux de Bula se tueraient’

Mankañ afiŋar upi Dama
Mankañ a-fiŋ-ar u-pi Dama
Mancagne 3SG-tuer -BEN C3SG-chevre Dama
‘Mancagne a tué une chèvre pour Dama’

6.1.1.2.6. Directionnel (-ar) 
L’addition du suffixe « -ar » (ou « - : r » après une voyelle) peut donner un sens de direction au verbe dérivée.

ppoş marcher ppoşar marcher vers
pneej entrer pneejar entrer vers 
pbi venir pbiir venir vers

6.1.1.2.7. Inversif (-ëş)
L’addition du suffixe « -ëş » donne un sens inversif au verbe dérivée

dgur umeeşa je couvre la table dguruş umeeşa je découvre la table.
pdëŧ fermer pdëŧëş ouvrir
pjij embarquer pjijëş débarquer

Mais il y a assez beaucoup de mots avec ce suffixe où un verbe qui utilise la racine simple n’existe plus.

pfatëş défaire *pfat
pfënëş dénouer *pfën
pwuñëş découvrir, remuer *pwuñ

Avec d’autres mots l’inverse est aussi lui-même un verbe dérivé

pwohëş déshabiller pwohara s’habiller
pnigëş ouvrir pnigan fermer à clef

6.1.1.2.8. Intensif (-ënt, -ëb)
Le suffixe « -ënţ » donne un sens intensif au verbe dérivé.

phab laisser la bouche ouverte phabënţ bailler
pjej prendre pjejënţ ramasser
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plam nager plamënţ nager (pour plaisir)
pya aller pyaanţ voyager

Le suffixe « -ëb » est peu productif et il apparaît qu’il donne un sens intensif au verbe dérivée.

pjat tomber goutte à goutte pjatëb pleuvoir en petites gouttes

Il y a au moins un verbe avec ce suffixe où le verbe qui utilise la racine simple n’existe plus.

pfuntëb siffler *pfunt

6.1.1.2.9. Instrumental (-na)
Le suffixe « -na » (ou « -:na » où le verbe termine avec une voyelle) donne un sens instrumental au verbe 
dérivé. Ca veut dire que l’objet suivant est l’instrument de l’action du verbe.

pliik puiser pliikna ubaldu puiser avec un seau
pde manger adeena kataam il mange avec une cuillère

Notons que ce suffixe n’est pas identique au mot « na » avec. En fait on peut utilise « na » avec le suffixe 
instrumental dans la même phrase, par exemple :

ddeena na kataam
d-de-(e)na na ka-taam
1SG-manger-INSTR avec C4SG-cuillère
‘Je mange avec une cuillère’

Avec certain verbes de motion le suffixe « -na » donne un sens de « a travers » au verbe dérivé.

pţëp passer aţëpna Tilen il traverse Tilene
pneej entrer aneejna plëman il entre par la porte

6.1.2. Auxiliaires
En le système mancagne de temps, aspect et mode (TAM), on utilise beaucoup les auxiliaires. Nous définons 
une auxiliaire comme un mot qui peut prendre les affixes d’un verbe, et modifie le temps, aspect ou mode du 
verbe principal qui suit.  Souvent l’auxiliaire est un verbe normal mais il perd son sens normal quand il est 
utilisé comme auxiliaire. Par exemple dans la phrase « abi kade » il mangera, le verbe « pbi » venir n’a plus le 
sens de motion vers le locuteur.  

En fait, les constructions avec une auxiliaire sont les cas spéciaux de verbes en séries (voir section 8). Il y a une 
gamme entre les auxiliaires qui montrent toujours la structure de verbes en séries, et ceux où la structure est 
différente. Par exemple « abot » Séquentiel montre la structure normale :

bade babot adaan ils ont mangé, ensuite ils ont bu

« ajon » Continuo montre la structure normale mais exige le préfixe inaccompli « k- » :

ajon kayaanţ il voyage (habituellement)

Les auxiliaires de futur sont semblables :

abi kayaanţ il voyagera
aya kayaanţ il voyagera
aluŋ kayaanţ il voyagera

Notons que il n’y a pas de verbe indépendant « *pluŋ ».

Où l’auxiliaire se termine avec une voyelle et il n’y a pas de préfixe inaccompli, l’auxiliaire est suivi par une 
racine sans préfixe. Par exemple « abi » Passé :

babi yaanţ ils ont voyagé (une fois)

Comparons avec:

babi aţënk ils sont venus et ils ont aidé
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Nous supposons que dans le passé le préfixe était élidé et maintenant son absence est exigée. Mais notons quand 
l’auxiliaire prend le suffixe subordonné le préfixe sériel réapparaît. 

babiiŋ ayaanţ quand ils ont voyagé 

L’auxiliaire « aji » est un cas particulier. Le verbe principal prend les préfixes de sujet normal dans les 
personnes pluriel mais au singulier il prend « ka- », « k- » ou pas de préfixe dans le premier, deuxième et 
troisième personne respectivement.

baji bayaanţ ils voyagent (habituellement)
dji kayaanţ je voyage (habituellement)
iji kyaanţ tu voyages (habituellement)
aji yaanţ il voyage (habituellement)

Ce paradigme est difficile a expliqué.

6.1.3. Temps, Aspect et Modes (TAM)
Il y a plusieurs façons d’indiquer le temps, aspect ou mode, à savoir : ajouter un affixe,  rédupliquer la racine 
verbale, utiliser un ou plusieurs autres verbes comme auxiliaires, ou utiliser une construction périphrastique. 

Nous avons déjà noté dans section 6.1.1.1.4 que dans le système de TAM en mancagne, la distinction d’aspect 
est très importante. La distinction principale est celle entre les actions accomplies et les actions inaccomplies, et 
celle-ci est marquée avec les changements morphologiques. 

Sur le plan grammatical le temps est moins important en mancagne. La forme non-marquée du verbe (celle qui 
est la plus utilisée), peut être utilisée pour les évènements au présent aussi que pour les évènements au passé. 
Pourtant l’auxiliaire « pbi » peut être utilisé pour fixer un évènement dans le passé.

Pour placer un évènement dans le futur il y a trois formes qui utilisent les auxiliaires. 

Dans le domaine modal, il y a l’impératif qui s’exprime morphologiquement, et l’obligatif et l’irrealis qui 
s’expriment avec les constructions périphrastiques. Il y a aussi quelques verbes de désir et de possibilité qui 
prennent un complément phrastique, et donnent à leurs compléments un sens modal.

Voici un tableau qui donne un sommaire de la system TAM en Mancagne.
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Aspect
Morphologique L’inaccompli

(non-marqué)
pfx-racine aya Dakar il va / est allé à Dakar

(marqué par.ex.
forme négatif)

pfx-N-k-N-racine anknde il ne mange pas 

L’accompli pfx-racine-i amaaki il est malade
Le duratif pfx-racine racine alemp lemp il est train de travailler

Auxiliaire Le séquentiel pfx-şë  racine aya Dakar, aşë 
nug ŋţëb
aya Dakar, abot 
anug ŋţëb
aya Dakar, akuţ 
anug ŋţëb

il est allé à Dakar, puis  
il a acheté du poisson

pfx-bot  a-racine

pfx-kuţ  a-racine

L’itératif pfx-ji {ka-/k-/pfx-}racine aji alemp d’habitude, il travaille/  
il travaillait

Le continuo pfx-jon ka-racine ajon kalemp d’habitude, il travaille/  
il travaillait

L’ingressif pfx-do racine ado de jusqu’a ce qu’il mange
La répétitif pfx-kak a-racine akak abi il vient encore

Périphrastique Le duratif pfx-wo ţi nom awo ţi ulemp il est train de travailler
La complétif pfx-racine1 aba racine2 ade aba daan il a bu après avoir  

mangé
Temps
Auxiliaire Le passé pfx-bi racine abi de il a une fois mangé

Le futur pfx-luŋ ka-racine
pfx-ya ka-racine
pfx-bi ka-racine

aluŋ kaniw katoh
aya kaniw katoh
abi kaniw katoh

il construira une maison

Mode
Morphologique L’impératif {pfx-/ø-}racine{-an/-n/-ni} lempan travaille !
Auxiliaire Le permissif pfx-hina ka-racine ahina kayeeh qu’il chante
Périphrastique L’obligatif pfx-wo i infinitif

şon ţi pfx-racine
awo i plemp
şonţi alemp

il doit travailler
il le faut travailler

L’épistémique pfx-wo i ka-racine awo i kabi il devrait venir
Irréalis pfx-racine lah/laalën woli awul lah s’il avait donné

C’est possible de combiner les auxiliaires d’aspect et de temps et les préfixes « k- » INACC et « a- » SER pour 
créer les aspects complexes. Voici un tableau de quelques formes complexes qui sont fréquentes. 

pfx-do bi  racine ado bi de il a déjà mangé
pfx-do bi ka-racine ado bi kade il est déjà en train de manger
pfx-ba racine racine aba de de il vient de manger

Notons que l’ordre des auxiliaires dans ces combinaisons est fixé.

Voici un exemple encore plus complexe.

Ido kaji kaluŋ kabi
I-do k-a-ji k-a-luŋ k-a-bi
2SG-INGR INACC-SER-ITR INACC-SER-FUT INACC-SER-venir
‘Tu devrais venir (souvent) (Lit tu commence à venir régulièrement)’
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6.1.3.1. Aspect

6.1.3.1.1. L’inaccompli
Le verbe se trouve souvent sans suffixe de mode/aspect et sans auxiliaire. Cette forme du verbe est utilisée pour 
les événements au présent, et souvent dans la passé si l’achèvement de l’évènement n’est pas en vu. C’est utilisé 
souvent dans la narration. Il a l’aspect inaccompli mais celui-ci n’est pas marque.

Naala anug mmaŋa
Naala a-nug m-maŋa
Naala 3SG-acheter C7PL-mangue
‘Nala achète des mangues’

Taakal, Naala anug mmaŋa
Taakal, Naala a-nug m-maŋa
Hier, Naala 3SG-acheter C7PL-mangue
‘Hier, Nala a acheté des mangues’

Si le verbe est dans une forme négatif, dans une proposition subordonnée, ou dans un séries des verbes, l’aspect 
inaccompli est marqué avec le préfixe « k- »

Dama aankde umaanan
Dama a-an-k-de u-maanan
Dama 3SG-NEG-INACC-manger C3SG-riz
‘Dama ne mange pas le riz’

M0429
aluŋ kaniw kanëm kankmbiiŋ
a-luŋ k-a-niw ka-nëm ka-n-k-m-bi-uŋ
3SG-FUT INACC-SER-construire C4SG-semaine C4SG-REL-INACC-REL-venir-SUB 
‘Il construira la semaine prochaine (lit : la semaine qui vient)’ 

Dama aluŋ kade kaba kadaan 
Dama a-luŋ k-a-de k-a-ba k-a-daan
Dama 3SG-NEG-FUT INACC-SER-manger INACC-SER-finir INACC-SER-boire
‘Dama va boire après avoir manger’

6.1.3.1.2. L’accompli
Quand l’évènement est vu comme complète, ou le verbe décrit un état, le verbe a l’aspect accompli. Dans une 
proposition affirmative non-subordonée, le verbe prend le suffixe –i. Pour une racine, (dérivée ou non) qui 
termine avec une voyelle, la voyelle finale devient longue pour indiquer l’accompli.

nantohi akeţi
na-ntohi a-keţ-i
C2SG-vieux 3SG-mourir-ACC
‘Le vieux est mort’

 c.f.. nantohi akeţ
na-ntohi a-keţ
C2SG-vieux 3SG-mourir
‘Le vieux meurt’

Dama anaţi
Dama a-naţ-i
Dama 3SG-se_mettre_debout-ACC
‘Dama est debout’

Dama adee
Dama a-de-e
Dama 3SG-manger-ACC
‘Dama a mangé’

28



Un article sur la grammaire mancagne

bhër bdili
b-hër b-dil-i
C6SG-trou C6SG-être profond-ACC
‘Le trou est profond’

Dans les propositions subordonnées ou négatifs (mais pas en séries) l’accompli n’est pas marqué.

Dans les séries de verbes, l’accompli n’est marqué que quand le verbe est négatif.

Dama ade aţiş aaŋŋoyënţi
Dama a-de a-ţiş a-aŋ-ŋoyënţ-i
Dama 3SG-manger SER-rentre SER-NEG-dormir-ACC
‘Dama a mangé, elle est rentré, elle n’a pas dormi’

6.1.3.1.3. Le duratif
Si la continuité d’action est en vue, on utilise le duratif. Cet aspect s’exprime par la réduplication complète de la 
racine du verbe. Par exemple :

M0848
Dla la uguk naan
d-la la u-guk naan
1SG-chercher chercher C3SG-poulet1SG.POSS
‘J’étais en train de chercher mon poulet’

Ŧukma alemp lemp ţi uţeer
Ŧukma a-lemp lemp ţi u-ţeer
Thukma 3SG-travailler travailler dans C3SG-champ
‘Thukma est en train de travailler dans le champ’

Egalement on peut utilise une structure périphrastique pour exprimer la même idée.

baaţ bawo ţi uyeeh
ba-aaţ ba-wo ţi u-yeeh
C1PL-femme C1PL-être dans C3SG-chanter
‘Les femmes sont en train de chant (lit : les femmes sont dans la chant)’

Dans cette structure l’action est exprimée par un nom ou l’infinitif si un nom n’existe pas pour l’action.

Quand on combine le suffixe « -(h)ara » avec une répétition de la racine, le résultat est une construction qui 
accentue la continuité et peut être normalement traduit par toujours

dkahara ka bapoţ btëb
d-ka-(h)ara ka ba-poţ b-tëb
1SG-avoir-toujours avoir C2PL-enfant C2PL-deux
‘J’ai toujours deux enfants’

adehara de
a-de-(h)ara de
3SG-manger-toujours manger
‘Il a mangé toujours’

Il apparaît que dans le premier exemple les contractions « dkaha ka » ou « dkahara ka» sont possibles sans 
changement de sens.

Notons que, si on utilise cette construction dans une proposition temporale subordonnée, la marque de 
subordination est ajoutée après le suffixe. Cela montre que la racine répétée est un mot indépendant.

wi nkaharaaŋ ka bapoţ btëb
wi n-ka-(h)ara-uŋ ka ba-poţ b-tëb
Quand 1SG.SUB-avoir-toujours-SUB avoir C2PL-enfant C2PL-deux
‘Dès que j’ai eu deux enfants’

Constatons aussi que le sens de la construction est un peu différent dans une telle proposition.

Cette construction peut exprimer la concession – voir section 9.2.3 Concession.

29



Un article sur la grammaire mancagne

6.1.3.1.4. Le séquentiel
Quand deux actions déroulent en séquence, le deuxième verbe peut être marqué avec les auxiliaire « -şe », 
« -bot » ou « -kuţ »

Aya Dakar, aşë nug ŋţëb
a-ya Dakar a-şë nug ŋ-ţëb
3SG-aller Dakar 3SG-SEQ acheter C3PL-poisson
‘Il est allé à Dakar, puis il a acheté du poisson’
M0650
ajuŋ blant abot aya uţeeh
a-juŋ b-lant a-bot a-ya u-ţeeh
3SG-préparer C6SG-déjeuner 3SG-SEQ SER-aller C3SG-champs
‘Elle  prépare le déjeuner et après elle va aux champs’

Notons que le verbe principal n’a pas une préfixe après « -şë ». Mais la situation est différente avec une 
proposition subordonnée, par exemple :

Wi wi uñiiŋ uşaaŋ adookar na wa
Wi wi u-ñiiŋ u-şë-uŋ a-dook-ar na w-a
Quand quand C3SG-hyène C3SG-SEQ-SUB SER-chasser-DIR avec C3SG-OBJ
‘Puis l’hyène l’a chassé (la chèvre)’ 

On voit que l’auxiliaire prend le suffixe de subordination « -uŋ » (qui a combiné avec le « -ë » et est devenu 
« -aaŋ »). Et maintenant la racine prend le préfixe sériel « -a ». (On fait l’hypothèse que ce préfixe élide après le 
« -ë » dans une proposition non-subordonnée.)

Si l’action est dans l’avenir, l’auxiliaire et la racine sont tous les deux préfixés par l’affixe de l’inaccompli. 
Notons la présence encore du préfixe sérail avec la racine.

Aluŋ kaya Dakar, kaşë kanug ŋţëb
a-luŋ k-a-ya Dakar k-a-şë k-a-nug ŋ-ţëb
3SG-FUT INACC-SER-aller Dakar INACC-SER-SEQ INACC-SER-acheter C3PL-poisson
‘Il ira à Dakar, puis il achètera du poisson’

On peut l’utiliser aussi pour insister sur le fait que quelqu’un a fait plus d’une action. Par exemple avec la 
question :

Anug ŋtëb i ?
Est-ce qu’il a acheté du poisson ?

La réponse suivante est possible :

Anug ŋtëb abot anug uyemaţ
A-nug ŋ-tëb a-bot a-nug u-yemaţ
3SG-acheter C3PL-poisson 3SG-ensuite SER-acheter C3SG-viande
‘Il a acheté du poisson et de la viande’

Parmi ces trois auxiliaires « -bot » ou « -kuţ » sont les vrais synonymes mais il y a une légère différence avec 
« -şë ». L’auxiliaire « -şë » est plus souvent utilisé pour les événements vraiment séquentiels, et « -bot » ou 
« -kuţ » pour les événements presque simultanés. Pourtant, c’est possible de dire :

Dpoş aşë yeeh
D-poş a-şë yeeh
1SG-marcher SER-SEQ chanter
‘Je marche en chantant’

En revanche, on ne peut pas utiliser « -şë » pour les evenements simultané dans l’avenir.

Dluŋ kapoş kabot kayeeh
D-luŋ k-a-poş k-a-bot k-a-yeeh
1SG-FUT INACC-SER-marcher INACC-SER-SEQ INACC-SER-chanter
‘Je marcherai en chantant’
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6.1.3.1.5. L’itératif
On utilise l’auxiliaire « -ji » pour exprimer l’idée de répétition ou d’habitude (au passé ou au présent). Le verbe 
« pji » existe mais quand il est le verbe principal il a le sens de dire. Le même verbe est utilisé pour introduire le 
complément de verbes de parole (voir section 6.2.3 - Compléments phrastiques).

À la différence des autres constructions auxiliaires la racine dans l’itératif prend un préfixe verbal, soit le préfixe 
« ka- » (au 1er singulier), soit le préfixe « k- » (au 2ème singulier), soit le préfixe du sujet. Par exemple :

dji kanug ŋtëb kanëm te kanëm
d-ji k-a-nug ŋ-tëb ka-nëm te ka-nëm 
1SG-ITR INACC-SER-acheter C3PL-poission C4SG-semaine par C4SG-semaine 
‘J’achète du poisson semaine par semaine’

uyaş uloŋ ŋji ŋlemp di Saint Louis
u-yaş u-loŋ ŋ-ji ŋ-lemp di Saint Louis 
C3SG-fois C3SG-INDEF 1PL-ITR 1PL-travailler LOC Saint Louis
‘Quelque fois nous travaillons à St Louis’

6.1.3.1.6. Le continuo
Pour décrire une action qui se déroule pendant une durée de temps, on utilise l’auxiliaire « -jon ». Cet auxiliaire 
peut exprimer l’idée d’habitude comme l’itératif, mais la nuance est que l’action a duré. Notons que le verbe 
« pjon » a le sens durer.

aluŋ aniw jibi ajonuŋ kado
a-luŋ a-niw jibi a-jon-uŋ k-a-do
3SG-FUT 3SG-construire comme 3SG-durer-SUB INACC-SER-faire
‘Il construira comme il construit d’habitude’

Notons aussi que le verbe « pjon » peut suivre le verbe principal dans une série ou il retient son sens normal de 
durer

Şhompi aţo Dakar ajon
Şhompi a-ţo Dakar a-jon
Chompi 3SG-asseoir Dakar SER-durer
‘Chompi a resté longtemps à Dakar’

6.1.3.1.7. L’ingressif
Le verbe a un aspect ingressif quand l’auxiliaire « pdo » est utilisé. Ca veut dire le commencement de l’action 
est en vue, et il peut souvent être traduit en français par jusque. Notons qu’il y a un verbe indépendant « pdo » 
faire.

ŋaşë ya ado ban ţi pŧoof
ŋa-şë ya a-do ban ţi p-ŧoof
C3PL-SEQ aller SER-INGR arriver dans C7SG-milieu
‘Ils (les animaux) sont allés jusqu'à ce qu’ils sont arrivés au milieu.’

dyonka ado ya
d-yonk-a a-do ya
1SG-attendre-3SG.OBJ SER-INGR aller
‘Je l’ai attendu jusqu'à ce que je suis parti’

Il se combine souvent avec l’auxiliaire du passé « pbi » pour exprimer le sens déjà. L’ingressif indique que c’est 
le commencement de l’événement qui est en vu, le passé indique que cette événement est s’est passé et donne la 
nuance de ponctualité.

ddo bi de
d-do bi de
1SG-INGR PASS manger
‘J’ai déjà mangé’

C’est possible d’introduire le préfixe de l’inaccompli « k- » (qui force le réalisation de le préfixe serial « a- »), 
pour indiquer que l’événement n’est pas achever.
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ddo bi kade
d-do bi k-a-de
1SG-INGR PASS INACC-SER-manger
‘Je suis déjà en train de manger’

L’ingressif peut donner une nuance de continuité. Par exemple :

dluŋ kado kanug mmaŋa ţi Tilen
d-luŋ k-a-do k-a-nug m-maŋa ţi Tilen
1SG-FUT INACC-SER-INGR INACC-SER-acheter C7PL-mangues dans Tilen
‘(Des que maintenant), j’achèterais les mangues à Tilene’

Comparons l’exemple au-dessus avec le suivant :

dluŋ kanug mmaŋa ţi Tilen
d-luŋ k-a-nug m-maŋa ţi Tilen
1SG-FUT INACC-SER-acheter C7PL-mangues LOC Tilen
‘J’achèterais (une fois) les mangues à Tilene’

6.1.3.1.8. Le répétitif
Pour indiquer que ce n’était pas la première fois que l’action á déroulé, on utilise l’auxiliaire « pkak ». Notons 
qu’il y a un verbe indépendant « pkak » avec le sens retourner.

dkak ala naweek naan
d-kak a-la naweek naan
1SG-REP SER-chercher grand_frère 1SG.POSS
‘j’ai encore cherché mon grand frère’

Il y a des gens qui ne prononcent pas la « a- » préfixe. 

Il y a aussi une forme adverbiale « kak » qu’on utilise après le verbe principal. Par exemple :

aşaal kak uliik
a-şaal kak u-liik
3SG-semer REP C3SG-arachide
‘il sème encore les arachides’

Notons qu’avec les auxiliaires de futur l’auxiliaire « pkaka » est mobile. Tous les deux exemples au-dessous 
sont les phrases grammaticales.

dkak a-luŋ kala naweek naan
d-kak a-luŋ k-a-la naweek naan
1SG-REP SER-FUT INACC-SER-chercher grand_frère 1SG.POSS
‘je chercherai encore mon grand frère’

dluŋ kakak kala naweek naan
d-luŋ k-a-kak k-a-la naweek naan
1SG-FUT INACC-SER-REP INACC-SER-chercher grand_frère 1SG.POSS
‘je chercherai encore mon grand frère’

Dans ce dernier exemple, notons que quand les mancagnes parle à débit normal, « kakak » et « kala » sont élidés 
et prononcés « kakakala »

6.1.3.1.9. Le complétif 
On utilise le verbe « pba » finir pour marquer l’aspect complétif. Cet aspect indique que l’action du verbe 
précédent est complètement terminée avant l’action du verbe suivant. Le verbe suivant n’a pas un préfixe de 
sujet.

bakak Gudomp aba ya Tilen
ba-kak Gudomp a-ba ya Tilen
3PL-retourner Goudomp SER-CMPL aller Tilene
‘Ils sont retournés à Goudomp, et ensuite sont allés à Tilene’
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dde aba bi
d-de a-ba bi
1SG-manger SER-CMPL venir
‘j’arrive après avoir mangé’

Cette construction utilise une chaîne des verbes en séries (voir section 8), mais le verbe qui suit « -ba » a perdu 
son préfixe serial. On ne peut utiliser cette construction que quand les sujets des verbes sont identiques.

Si le premier verbe est dans une proposition subordonnée avec « wi », la chaîne des verbes en séries est cassée 
après le « aba », avec le résultat que le verbe suivant prend un préfixe de sujet.

wi ŋdeeŋ aba, ŋţiş
wi ŋ-de-uŋ a-ba, ŋ-ţiş
Quand 1PL-manger-SUB SER-CMPL 1PL-rentrer
‘Quand nous avions fini de manger là, nous sommes rentrées.’

On peut combiner le complétif avec le duratif pour indiquer l’achèvement récent d’un procès. Mais notons que 
dans cette situation le verbe « -ba » est avant le verbe principal.

aba keţ keţ
a-ba keţ keţ
3SG-CMPL mourir mourir
‘il vient de mourir’ (lit : il est fini à être en train de mourir)

Notons aussi que quand la verbe « -ba » prend la marque de subordination « -ŋ », la verbe dans le duratif prend 
un préfixe de sujet.

napoţ ambaaŋ abuka buka
na-poţ a-m-ba-uŋ a-buka buka
C2SG-enfant 3SG-REL-CMPL-SUB SER-naitre naitre
‘Un enfant nouveau-né’ (lit : un enfant qui a fini à être en train de naître)

6.1.3.2. Temps

6.1.3.2.1. Le passé
Un événement peut être définitivement placé dans le passé avec l’auxiliaire « pbi ». Pourtant il ajoute d’habitude 
une nuance d’aspect ponctuel.

dbi ya Saint Louis
d-bi ya Saint Louis
1SG-PASS aller Saint Louis
‘Je suis une fois aller à Saint Louis’

On peut le combiné avec le duratif pour intensifier l’idée du duratif. Par exemple

abi ya ya ubeeka
a-bi ya ya ubeeka
3SG-PASS aller aller ubeeka
‘Il est allé en ville (et il n’est pas revenu)’

abi ţo ţo Ŧugtor
a-bi ţo ţo Ŧugtor
3SG-PASS asseoir asseoir Ziguinchor
‘Il est resté longtemps à Ziguinchor’ 

Le sens ici est que l’action qui est toujours en train de dérouler (marquée par le duratif), a commencé il y a assez 
longtemps.

Avec les verbes d’état où l’accompli sont d’habitude utilisés pour un état au présent, la marque du passé peut 
être utilisé pour montre que l’état était dans le passé, mais maintenant l’état a changé. Par exemple :

abi maak
a-bi maak
3SG-PASS être_malade
‘Il était malade’ (mais maintenant il est en bonne santé)
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Quand il se combine avec l’auxiliaire itératif « pji », le résultat exprime que la répétition ou l’habitude est 
terminée.

ŋbi ji ŋnug ŋţëb ţi Tilen
ŋ-bi ji ŋ-nug ŋ-ţeb ţi Tilen
1PL-PASS ITR 1PL-acheter C3PL-poission dans Tilen
‘Nous achetions les poisson à Tilene (mais pas maintenant).’

Il se combine aussi avec l’auxiliaire ingressif « pdo » pour exprimer le sens déjà.

ddo bi de
d-do bi de
1SG-INGR PASS manger
‘J’ai déjà mangé’

6.1.3.2.2. Le futur
Il n’y a qu’une structure pour mettre l’action dans le futur, mais on peut utiliser un de trois verbes auxiliaires. 
Pour former la future on utilise l’auxiliaire (« -luŋ », « -bi », « -ya ») suivi par la racine avec les préfixes « k- » 
Inaccompli et « a- » Serial. 

dluŋ kanug ulibra uhalu
d-luŋ k-a-nug u-libra u-halu
1SG-FUT INACC-SER-acheter C3SG-livre C3SG-nouveau
‘J’achèterai une nouvelle livre.’

dya kanug ulibra uhalu
d-ya k-a-nug u-libra u-halu
1SG-FUT INACC-SER-acheter C3SG-livre C3SG-nouveau
‘J’achèterai une nouvelle livre.’

dbi kanug ulibra uhalu
d-bi k-a-nug u-libra u-halu
1SG-FUT INACC-SER-acheter C3SG-livre C3SG-nouveau
‘J’achèterai une nouvelle livre.’

Notons que « pya » aller et « pbi » venir existent comme les verbes indépendants. En revanche, il n’y a pas de 
verbe « *pluŋ ». 

Jusqu'à maintenant on n’a pas relevé une différence sémantique consistante entre ces trois constructions, mais 
d’habitude « pya » aller et « pbi » venir ne sont utiliser que pour l’avenir proche.

Egalement, ce n’est pas clair pourquoi un auxiliaire qui est normalement associé avec le temps passé, « pbi », 
donne un sens futur dans cette construction.

Notons qu’on peut utiliser « pya » aller suivi par un verbe dans l’infinitif :

dya pnug ulibra uhalu
d-ya p-nug u-libra u-halu
1SG-FUT INF-acheter C3SG-livre C3SG-nouveau
‘Je vais acheter une nouvelle livre.’

Ici, bien qu’il y ait un sens du futur, le sens primaire est la raison, ou la destination. Ça veut dire que cette phrase 
est la réponse à la question « Pourquoi tu vas ? » ou « Où vas-tu ? ».

Notons aussi que quand si le futur est combiné avec l’ingressif il y a un sens de continuité :

dluŋ kado kanug ŋţëb ţi Tilen
d-luŋ k-a-do k-a-nug ŋ-ţeb ţi Tilen
1SG-FUT INACC-SER-INGR INACC-SER-acheter C3PL-poission dans Tilen
‘Dès que maintenant, chaque fois j’achète les poisson je les achèterai à Tilene.’

Comparons cet exemple avec le premier exemple dans cette section où événement ne se passera q’une fois.
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6.1.3.3. Modes

6.1.3.3.1. L’impératif
Pour exprimer un ordre le verbe est mis dans l’impératif.

À l’affirmatif, il s’exprime avec un suffixe verbal « -an », « -n », « -:ni » (où « : » signifie le prolongement 
d’une voyelle). Le suffixe « -an » est utilisé avec les racines qui finissent dans une consonne, « -n » avec les 
racines polysyllabiques qui finissent dans une voyelle, et « -:ni » avec les racines monosyllabiques qui finissent 
dans une voyelle. 

L’impératif n’est jamais utilisé avec un sujet. En plus le préfixe verbal de sujet n’est pas matérialisé dans la 2ème 

personne singulière.

lempan travaille !
alempan qu’il travaille !
nalempan travaillez !
balempan qu’ils travaillent ! 

pya aller yaani vas !
pbi venir biini viens !
pţiini parler ţiinin parle !
pnug acheter nugan achète !
pyomp se taire yompan tais-toi !

L’impératif n’est pas utilisé pour la 1ère personne du pluriel, ou on utilise simplement l’indéfini.

Au négatif, le suffixe d’impératif n’est pas utilisé, et le préfixe inaccompli « k- » est la seule marque de la 
négation.

klemp ne travaille pas !
aklemp qu’il ne  travaille pas !
naklemp ne travaillez pas!
baklemp qu’ils ne  travaillent pas! 

6.1.3.3.2. Le permissif
Pour donner permission a quelqu’un de faire quelque chose, on utilise le mode permissif. Il se forme avec le 
verbe modal « phina » pouvoir avec les préfixes « k- » Inaccompli et « a- » Serial devant la racine du verbe 
principal.

pţiini parler ahina kaţiini qu’il parle !
pnug acheter ahina kanug qu’il achète !
pyeeh chanter ahina kayeeh qu’il chante !

6.1.3.3.3. L’obligatif
L’obligatif se forme avec le verbe « pwo » suivi par « i » Genitive et le verbe principal dans l’infinitif.

awo i pya Saint Louis
a-wo i p-ya Saint Louis 
3SG-être GEN INF-aller Saint Louis
‘Il le faut aller à Saint Louis’

Pour faire le sens négatif, on met le verbe « pwo » dans le négatif. 

aanwo i pya Gudomp
a-an-wo i p-ya Gudomp
3SG-NEG-être GEN INF-aller Gudomp
‘Il ne le faut pas aller à Goudomp’

Pour les sujets humains, la particule genitive est invariable quelconque le nombre ou personne, sauf pour le 
troisième personne pluriel, ou il prend le forme « biki », par exemple :
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dwo i pya Saint Louis
d-wo i p-ya Saint Louis 
1SG-être GEN INF-aller Saint Louis
‘Il me faut aller à Saint Louis’

bawo biki pya Saint Louis
ba-wo bik-i p-ya Saint Louis 
3PL-être 3PL.GEN-GEN INF-aller Saint Louis
‘Il les faut aller à Saint Louis’

Nous avons relevé un exemple avec un sujet non-humain où la particule genitive s’accord avec le sujet.

Ŋko ŋi uţeeh ŋabi wo ŋi pya bayaaş
Ŋ-ko ŋ-i u-ţeeh ŋa-bi wo ŋ-i p-ya ba-yaaş
C3PL-chose C3PL-GEN C3SG-champ C3PL-PASS être C3PL-GEN INF-aller C6SG-voyage
‘Les animaux sauvages ont du voyager.’

Nous avons proposé que la particule « –i » est la genitive parce que l’obligatif est semblable à la phrase suivant : 

awo i pşini pi Şompi
a-wo i p-şini p-i Şompi
3SG-être GEN C5SG-lignée C5SG-GEN Şompi
‘Il est de la lignée de Şompi’

Dans cet exemple la particule genitive est suivie par un syntagme nominal. Mais un verbe dans l’infinitif peut 
être utilisé dans un syntagme génitif, qui modifie un nom. Par exemple :

unuur wi pbomandër
u-nuur w-i p-bomandër
C3SG-jour C3SG-GEN INF-plannifier
‘Le jour de préparation’

L’obligatif  s’exprime l’obligation. Alors « awo i pbi » veut dire que c’est nécessaire qu’il vienne, peut-être 
parce qu’il apportera quelque chose qui est essentiel pour une réunion.

6.1.3.3.4. L’épistémique
L’épistémique est semblable à l ‘obligatif, sauf qu’il se forme avec les préfixes « k- » Inaccompli et « a- » 
Serial devant la racine du verbe principal.

awo i kaya Saint Louis
a-wo i k-a-ya Saint Louis 
3SG-être GEN INACC-SER-aller Saint Louis
Il devrait aller à Saint Louis

Quelquefois la particule genitive se laisse tomber.

L’épistémique s’exprime une idée basée sur l’évidence ou la connaissance. Alors « awo i kabi » veut dire qu’il 
devrait venir, peut-être parce qu’il a dit qu’il va venir.

6.1.3.3.5. Irréalis
Les adverbes « la(h) » ou « laalan », qui est interchangeables, donnent un sens irrealis au verbe. Au passé c’est 
quelque chose qui n’est pas arrivé.

Dŋal lah pya ubeeka, aşë bi guban
D-ŋal lah p-ya u-beeka, a-şë bi guban
1SG-volouir IRR INF-aller C3SG-ville SER-SEQ PASS renoncer
‘Je voulais aller en ville, mais j’ai du le renoncer’

Dme laalan kaţoo katoh
D-me laalan k-a-ţo-o ka-toh
1SG-savoir IRR INACC-SER-assessoir-REFL C4SG-maison
‘Si je l’avais su,  je serais resté à la maison’
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Woli awul lah, awul kaŧuman
Woli a-wul lah, a-wul k-a-ŧuman
Si 3SG-donner IRR 3SG-donner INACC-SER-beaucoup
‘S’il avait donné, il aurait donné beaucoup’

Ce dernier exemple peut être exprimé avec la particule conditionnelle « le » au lieu de « woli ». Dans l’exemple 
suivant, la particule conditionnelle est après le verbe et avant l’adverbe l’irrealis. Cela montre que l’adverbe 
d’irrealis est un mot indépendant.

awul le lah, awul kaŧuman
a-wul le lah, a-wul k-a-ŧuman
3sg-donner si IRR 3SG-donner INACC-SER-beaucoup
‘S’il avait donné, il aurait donné beaucoup’

Si la deuxième proposition est une chose qui était possible, mais qui n’est pas arrivé, on utilise plutôt la 
construction hypothétique. Ça se forme avec l’auxiliaire « -şë » suivi par la marque de subordination, suivi par 
la racine préfixée avec les préfixes « k- » Inaccompli et « a- » Serial.

M0860
Woli abiiŋ laalan, ŋşaaŋ kafiŋ uguk
Woli a-bi-uŋ laalan, ŋ-şë-uŋ k-a-fiŋ u-guk
Si 3sg-venir-SUB IRR 1pl-SEQ-SUB INACC-SER-tuer C3SG-poulet
‘S’il était venu, nous aurions tué un poulet’

Comparons les deux exemples suivants :

T0734
woli dka laalan itaka, kanug ukaaru
woli d-ka laalan i-taka, ka-nug u-kaaru
si 1SG-avoir IRR C5PL-argent 1SG.ALT acheter C3SG-voiture
‘Si j’avais l’argent, j’achèterais une voiture. (Un rêve)’

T0735
woli dka laalan itaka, kaşaaŋ kanug ukaaru
woli d-ka laalan i-taka, ka-şë-uŋ k-a-nug u-kaaru
si 1SG-avoir IRR C5PL-argent 1SG.ALT-SEQ-SUB INACC-SER-acheter C3SG-voiture
‘Si j’avais l’argent, j’achèterais du poisson. (Le vendeur est là mais tu n’as pas d’argent)’

On peut aussi utiliser « lah/laalan » pour exprimer le passé récent.

abi lah ţi
a-bi lah ţi
3SG-venir IRR LOC
‘il est venu tout à l’heure’

6.1.3.3.6. Verbes Modaux
Certains verbes prennent les compléments phrastiques, et donne un sens modal à leurs compléments. Ils ne sont 
pas les auxiliaires parce qu’ils ne changent pas leur quand ils sont utilisés un complément phrastique. Par 
exemple :

dŋal katoh kaweek
d-ŋal ka-toh ka-week
1SG-vouloir C4SG-maison C4SG-grand
‘Je veux une grande maison’

ŋaŋal pniw ubeeka uweek
ŋa-ŋal p-niw u-beeka u-week
2pl-vouloir INF-construire C3SG-ville C3SG-grand
‘Vous voulez construire une grande ville.’

Voici une liste de quelques verbes modaux.

pŋal vouloir, aimer
phina/philan pouvoir
pfiyar croire
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phaţ espérer

« phina » est un verbe irrégulier. La forme « phina » est utilisée pour un sens real, tandis que « philan » est 
utilisé pour un sens conditionnel. Par exemple :

dhina pya Dakar faan
d-hina p-ya Dakar faan
1SG-pouvoir INF-aller Dakar faan
‘Je pourrai aller à Dakar demain’

ihilan kabi na nji i ?
i-hilan ka-bi na nji i ?
2SG-pouvoir INACC-SER-venir avec moi Ques ?
‘Est-ce que tu pourrais venir avec moi ?’

uhilan uşubal uluŋ uşub faan
u-hilan u-şubal u-luŋ u-şub faan
C3SG-pouvoir C3SG-pluit C3SG-FUT C3SG-pleuvoir demain
‘Peut-être il va pleuvoir demain.’

6.1.4. Voix passive
Pour exprimer une action dans la voix passive on ajoute le suffixe « -(ha)na » (qui est peut-être une combinaison 
du suffixe causatif « -(a)n » et du suffixe réflexif « -a ») 

ade umaanan il mange le riz umaanan udehana le riz a été mangé
dtiik uguk j’étrangle la poule, uguk utiikana la poule a été étranglée
dñow bapoţ je lave les enfants napoţ añowna l’enfant a été lavé

Notons que ce n’est pas possible de spécifier l’agent sémantique.

Pour exprimer dans la voix passive une action qui est en train de dérouler, on utilise la construction 
périphrastique « pwo ţi ». Par exemple :

umaanan uwo ţi pdehana le riz est en train d’être mangé
napoţ awo ţi pñowna l’enfant est en train d’être lavé

Notons que pour éviter de spécifier l’agent sémantique, les mancagnes utilise souvent une phrase dans la voix 
active mais avec le verbe dans la 3ème personne plurielle. Par exemple :

bade umaanan on mange le riz
batiik uguk on étrangle la poule.

Une autre stratégie pour éviter de spécifier l’agent sémantique est la utilisation de l’accompli pour exprimer 
l’état d’une chose. Par exemple :

blay bweeti le court est balayé.
pliik pajipi le puits est creusé.

Notons que nous avons relevé un exemple où la voix passive se forme avec l’addition du suffixe « a » (peut-être 
réflexif) :

pmul ptiba le bois est coupé.

6.1.5. La négation
La négation est d’habitude marquée par les changements morphologiques au niveau du verbe et par une 
intonation distinctive.

S’il y a une voyelle dans le préfixe verbal, elle devient longue : « na » devient « naa », « i » devient « ii ». Le 
préfixe de la 1ère personne singulier « d » devient « m » (nasale longue sur le plan phonologique). Le préfixe de 
la 1ère personne pluriel ne change pas. Tous les préfixes verbaux négatifs ont une intonation qui monte et 
descend, une intonation qui est distinctive de la négation.

En plus il y a une marque du négatif à l’intérieur du verbe, après le préfixe de sujet. Pour les verbes à 
l’accompli, cette marque du négatif est réalisée par la pré-nasalisation de la première lettre de la racine du verbe. 
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Voici un exemple de négation dans l’inaccompli, avec une indication d’intonation :

Dama aandee umaanan
Dama a-an-de-e u-maanan
Dama 3SG-NEG-manger-ACC C3SG-riz
‘Dama n’a pas mangé le riz’

Dans le cas où la première lettre de la racine verbale est elle-même une nasale, la marque du négatif est réalisée 
par une nasale longue.

Dama aammobi upi
Dama a-am-mob-i u-pi
Dama 3SG-NEG-attraper-ACC C3SG-chevre
‘Dama n’a pas attrapé la chèvre’

(Mais, il faut noter que cette marque n’est pas toujours réalisée à un débit rapide.)

À l’inaccompli, la marque du négatif (la pré-nasalisation) est aussi réalisée devant la marque de l’inaccompli 
« k- ». 

Dama aankde umaanan
Dama a-an-k-de u-maanan
Dama 3SG-NEG-INACC-manger C3SG-riz
‘Dama ne mange pas le riz’

Avec l’impératif, la marque de négatif est simplement un « k- » qui est inséré avant la racine. En plus la marque 
de l’impératif est laissée tomber. Par exemple :

kde ne mange pas !
akde qu’il ne mange pas !
nakde ne mangez pas !
bakde qu’ils ne mangent pas !

6.2. Les compléments des verbes

6.2.1. Syntagme Nominal
Le syntagme nominal est expliqué en détail dans GAVED & GAVED5.

6.2.2. Syntagmes Prépositionnels
Certains verbes exigent un complément prépositionnel. Par exemple « ppaf » poser doit avoir un complément 
locatif.

apaf itaka ţi umeeşa
a-paf i-taka ţi u-meeşa
3SG-poser C4PL-argent Prep C3SG-table
‘il a mis l’argent sur la table’

Pour plus de détails sur les syntagmes prépositionnels voir section 7.3 - Les syntagmes prépositionnels.

6.2.3. Compléments phrastiques
Certains verbes peuvent prendre un complément phrastique. Quand il s’agit du même sujet dans la phrase 
matrice et le complément phrastique, le verbe dans le complément est mis dans l’infinitif.

dŋal pnug kamiişa kahalu
d-ŋal p-nug ka-miişa ka-halu
1sg-vouloir INF-acheter C4SG-chemise C4SG-nouveau
‘je veux acheter une nouvelle chemise’

 Si les sujets sont différents, le complément phrastique suit simplement le verbe

5 GAVED M &  GAVED T  Le nom en mancagne (inédit)
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dŋal Naala anug kamiişa kahalu
d-ŋal Naala a-nug ka-miişa ka- halu
1sg-vouloir Naala 3SG-acheter C4SG-chemise C4SG-nouveau
‘je veux que Naala achète une nouvelle chemise’

 Si le sujet dans le complément est dans la première personne, le préfix verbal est la forme alternative « N- » (la 
racine est nasalisée).

iŋal nde umaanan
i-ŋal n-de u-maanan
2SG-vouloir 1sg.ALT-manger C3SG-riz
‘tu veux que je mange le riz.’

Pourtant, il y a les gens qui, peut-être sous l’influence de Français, ont la tendance à ajouter la particule « kë » 
(qui est un homophone avec le mot français « que ») comme complémenteur. Par exemple :

dŋal kë Naala anug kamiişa kahalu
d-ŋal kë Naala a-nug ka-miişa ka-halu
1SG-vouloir SWSUJ Naala 3SG-acheter C4SG-chemise C4SG-nouveau
‘je veux que Naala achète une nouvelle chemise’

Les verbes de parole, y compris « pşal » penser et « phaţ » espérer, sont différents. En cette situation le 
complément est d’habitude introduit par « aji » (SER- dire).

dşal aji pnaam pa
d-şal a-ji p-naam p-a
1SG-penser SER-dire C5SG-sucre C5SG-DEM
‘Je pense que c’est du sucre’

aŧeem baka aji aluŋ kabi
a-ŧeem baka a-ji a-luŋ ka-bi
3SG-repondre 3PL.OBJ SER-dire 3SG-FUT INACC-SER-venir
‘Il leur a répondu qu’il viendra’

Notons que le discours direct utilise exactement le même structure, mais avec une différence dans la personne 
du sujet dans la citation. Par exemple :

aŧeem baka aji « dluŋ kabi »
a-ŧeem baka a-ji « d-luŋ ka-bi »
3SG-repondre 3PL.OBJ SER-dire 3SG-FUT INACC-SER-venir
‘Il leur a répondu « Je viendra »’

7. Les adverbiaux
La fonction d’adverbial peut être assumée par des adverbes, des syntagmes nominaux, des syntagmes 
prépositionnels, et des propositions subordonnées.

Adverbe

M0429
aluŋ aniw faan
a-luŋ a-niw faan
3SG-FUT 3SG-construire demain
‘Il construira demain’

Syntagme Nominal

M0429
aluŋ aniw kanëm kakmbiiŋ
a-luŋ a-niw ka-nëm ka-n-k-m-bi-uŋ
3SG-FUT 3SG-construire C4SG-semaine C4SG-REL-INACC-REL-venir-SUB
‘Il construira la semaine prochaine (lit : la semaine qui vient)’
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Syntagme Prépositionnel

M0429
aluŋ aniw di Ŧugtor
a-luŋ a-niw di Ŧugtor
3SG-FUT 3SG-construire à Ziguinchor
‘Il construira à Ziguinchor’

Proposition subordonnée

M0429
aluŋ aniw jibi ajonuŋ kado
a-luŋ a-niw jibi a-jon-uŋ k-a-do
3SG-FUT 3SG-construire comme 3SG-durer-SUB INACC-SER-faire
Il construira comme il construit d’habitude

7.1. Adverbes
On peut diviser les adverbes simples dans quatre groupes, les adverbes de temps, de manière, de location, et de 
mode.

7.1.1. Adverbes de temps
Il y a beaucoup d’adverbes de temps par exemple « faan » demain, « pkili » l’année prochaine, « ţfa » autrefois.

M0429
aluŋ kaniw faan
a-luŋ k-a-niw faan
3sg-FUT INACC-SER-construire demain
‘Il construira (une maison) demain’

M0602a
Taakal dwo i pya ulemp
Taakal d-wo i p-ya u-lemp
Hier 1SG-être GEN INF-aller C3SG-travail
‘Hier j’ai du aller au travail’

7.1.2. Adverbes de manière
Jusqu'à maintenant on n’a pas relevé beaucoup de vrais adverbes de manière, mais voici quelques exemples.

Dama awet buţan
Dama a-wet buţan
Dama 3SG-balayer mal
‘Dama balaye mal’

Ţupan ntiinku
Ţup-an ntiinku
Parle-IMP doucement
‘Parle doucement !’

7.1.2.1. « hënk »
Un adverbe particulier est le mot « hënk » comme ça. Cet adverbe est anaphorique et son antécédent est 
normalement la phrase précèdent. 

Il peut être utilisé à la fin du syntagme verbal.

bala uko unkaaŋ kë ajon maakan hënk
ba-la u-ko u-n-ka-uŋ kë a-jon maakan hënk 
3PL-chercher C3SG-chose C3SG-REL-avoir-SUB CHSUJ 3SG-durer très comme_ça
‘Ils se sont demandés pourquoi il y restait là si longtemps’
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Taakal ji wori wi nji kaţupuŋ na iwi hënk 
Taakal ji wori w-i nji ka-ţup-uŋ na iwi hënk 
Hier comme heure C3SG-REL 1SG.DIS 1S.ALT-parler-SUB avec 2SG.OBJ comme_ça
‘Hier, à la même heure que je te parle maintenant’

Mais également on peut l’utiliser au commencent du phrase, avec un ou deux demonstraifs suivi par une 
proposition présentative. 

Kë hënk di Naala ayaaŋ na uŧejan aţënk ŋnŧayi
Kë hënk d-i Naala a-ya-uŋ na u-ŧejan a-ţënk ŋ-nŧaayi
Narr comme_ca C10s-DEM Naala 3SG-aller-SUB avec C3SG-nuit SER-chercher C3PL-esprit
‘Donc, Naala est sorti dans la nuit pour chercher les esprits.’

7.1.3. Adverbes locatifs
Le mot « ţuŋ » est un adverbe locatif.

wi ŋdeeŋ ţuŋ aba, ŋţiş
wi ŋ-de-uŋ ţuŋ a-ba, ŋ-ţiş
Quand 1PL-manger-SUB là SER-finir 1PL-rentrer
‘Quand nous avions fini de manger là, nous sommes rentrées.’

Notons que le pronom d’objet pour les mots de class 10 « da » est souvent utilisé comme un adverbe locatif.

Dama awo da
Dama a-wo d-a
Dama 3SG-être C10SG-OBJ
‘Dama est là.’

La plupart des concepts locatifs sont exprimé par les syntagmes prépositionnels.

7.1.4. Adverbes modaux
Il y a un adverbe modal qui donne un sens de doute à la phrase « ulome » peut-être. Par exemple

ulome Naala aluŋ awul aŧuman
ulome Naala a-luŋ a-wul a-ŧuman
peut-être Naala 3SG-FUT SER-donner SER-remplir
‘Peut-être Naala donnera beaucoup.’

7.2. Idéophones
Une sous-classe particulière des adverbes est la classe des idéophones. Tous les idéophones que nous avons 
enlevés jusqu'à maintenant sont les morphèmes simples avec une seule syllabe de CVC. Ils peuvent modifier 
une adjective ou un verbe mais ils n'accordent pas. Par exemple :

Katoh ki Naala kawo kafaaŧal feh
Ka-toh k-i Naala ka-wo ka-faaŧal feh
C4SG-maison C4SG-GEN Naala C4SG-être C4SG-blanc très
‘La maison de Naala est blanche éclatante’

Imişa yi nul kë ikak afaaŧ feh
I-mişa y-i nul kë i-kak a-faaŧ feh
C4PL-vetements C4PL-GEN 3SG.POSS CHSUJ C4PL-revenir SER-être_blanc très
‘Ses vêtements ont devenu blancs éclatants’
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Tous les idéophones ont les collocations très rigides. Voici une liste de quelques idéophones avec les verbes 
qu’ils modifient :

feh pfaaŧ (être blanc) 
rad ptam (être dur)
jud pjeenk (être rouge)
juk pjoobëţ (être froid) \ pyomp (être silencieux)
lot pnow (être trempé)
piş pjinţ  (être propre/pûr)
fuţ pñoŋagar  (être étonné)

Dans chaque cas l’idéophone peut aussi modifier l’adjectif dérivé, par exemple : pfaaŧ\ufaaŧal ; pjeenk\ujeenkal

7.3. Les syntagmes prépositionnels
Les syntagmes prépositionnels utilisent les prépositions « ţi », « di » ou « du » locative, « te » jusqu’a, « ji » 
avant. Un syntagme nominal suit la préposition. Alors la règle syntagmatique est

SNPrSPr 

Les trois locatives « ţi », « di » ou « du » ont les sens proche au locuteur (ou dans), loin et très loin. Pourtant la 
différence de sens entre « di » et « du » commence à disparaître, et il y a des locuteurs (particulièrement à 
Dakar) qui ne font pas la distinction

M0429
aluŋ aniw di Ŧugtor
a-luŋ a-niw di Ŧugtor
3SG-FUT 3SG-construire PREP Ziguinchor
‘Il construira à Ziguinchor’

M0077
ŋka bmaŋa ţi blay
ŋ-ka b-maŋa ţi b-lay
1pl-avoir C6SG-manguier PREP C6SG-cour
‘Nous avons un manguier dans la cour’

M0646
Ŋya duuţ kë banohan baduka ţi Dakar
Ŋ-ya duuţ kë ba-noh-an ba-duka ţi Dakar
1PL-aller en-bas CHSUJ 2PL-ami-1PL.POSS 2PL-rester PREP Dakar
‘Nous sommes allés en Casamance tandis que nos amis sont restés à Dakar’

M0080
Pjagëta pawo ţi praata meeţ
P-jagëta pa-wo ţi p-raata meeţ
C5SG-aubergine C5SG-être PREP C5SG-bol interieur
‘L’aubergine est dans le bol’

M0085
Pjagëta pawo ţi kafeţ ki praata
P-jagëta pa-wo ţi ka-feţ k-i p-raata
C5SG-aubergine C5SG-être PREP C4SG-dos C4SG-GEN C5SG-bol
‘L’aubergine est derrière le bol’

T1061
dbi lemp lemp te utakal?
d-bi lemp lemp te utakal?
1SG-PASS travailler travailler jusque soir
‘Je travaillais jusqu’au soir’
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aluŋ kanug ukaaru ji kanëm kakmbiiŋ
a-luŋ k-a-nug u-kaaru ji ka-nëm ka-k-m- bi-iŋ
3s  FUT INACC-SER-acheter C3SG-voiture avant C4SG-semaine C4SG-INACC-Rel

venir-SUB
‘Il va acheter une voiture avant la semaine prochaine’

« te » et « ji » peuvent aussi prendre la fonction de conjonctions – voir sections  9.3.6 - Avant que – « ji ».
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7.4. Les propositions subordonnées
Les propositions suivantes sont marquées avec le suffixe de subordination :

Les propositions relatives – « iko yi nji kanuguŋ » les choses que j’achète
« ñaaţ anklempuŋ » la femme qui travaille 

Les propositions présentatives (voir section 5.1.4.1) - « Dama aklempuŋ » C’est Dama qui travaille
Les propositions temporales avec wi (voir section 7.4.2.1 ) - « Wi abanuŋ ...» Quand il arrive
Les comparatives avec jibi (voir section 7.4.2.2) – « jibi ajakuŋ » comme il a dit

7.4.1. La marque de subordination
Dans une proposition subordonnée le premier verbe est marqué avec le suffixe de subordination. Ce suffixe a les 
allomorphes suivants.

-uŋ après une consonne awin => awinuŋ
-:ŋ après une voyelle (où « : » signifie le prolongement d’une voyelle)

aya =>ayaaŋ ; awo => awooŋ
aki => akiiŋ ; ade => adeeŋ ; adu => aduuŋ

avec ces exceptions
-aaŋ avec racines qui fini avec ë aşë => aşaaŋ
-iiŋ avec racines polysyllabes qui fini avec a ; anaţa =>anaţiiŋ ; anowa =>anowiiŋ
-luŋ après « pdo » ado => adoluŋ 

Le suffixe est affixé au premier auxiliaire, s’il y en a un, sinon à la racine.

Wi abanuŋ aşë jot di meel
Wi a-ban-uŋ a-şë jot di meel
Quand 3SG-arriver-SUB SER-SEQ tomber LOC eau
Quand elle était arrivée, elle est tombée dans l’eau.

M0429
aluŋ kaniw jibi ajonuŋ kado
a-luŋ k-a-niw jibi a-jon-uŋ k-a-do
3SG-FUT INACC-SER-construire comme 3SG-durer-SUB INACC-SER-faire 
Il construira comme il construit d’habitude

Avec le premier exemple, notons que si la proposition subordonnée suit la proposition principale, ce n'est pas 
nécessaire d’utiliser l’auxiliaire du séquentiel « -şë ».

ajot di meel wi abanuŋ
a-jot di meel wi a-ban-uŋ
3SG-tomber LOC eau quand 3SG-arriver-SUB
Elle est tombée dans l’eau, quand elle était arrivée, 

7.4.2. Mots de subordination
Certains mots peuvent introduire une proposition subordonnée.

7.4.2.1. Temporal « wi »
Quand la proposition commence avec « wi » quand, lorsque, c’est une proposition temporale.

Wi abanuŋ aşë jot di meel
Wi a-ban-uŋ a-şë jot di meel
Quand 3SG-arriver-SUB SER-SEQ tomber LOC eau
‘Quand elle était arrivée, elle est tombée dans l’eau.’

Wi ŋdeeŋ aba, ŋţiş
Wi ŋ-de-uŋ a-ba, ŋ-ţiş
Quand 1PL-manger-SUB SER-finir 1PL-rentrer
‘Quand nous avions fini de manger là, nous sommes rentrées.’
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7.4.2.2. Comparaison « jibi » 
Le mot « jibi » introduit une comparaison.

M0429
aluŋ aniw jibi ajonuŋ kado
a-luŋ a-niw jibi a-jon-uŋ k-a-do
3SG-FUT 3SG-construire comme 3SG-durer-SUB INACC-SER-faire
‘Il construira comme il construit d’habitude’

baloŋ bado jibi bameeŋ di ikow yi baka
ba-loŋ ba-do jibi ba-me-uŋ di i-kow y-i baka
3PL-INDEF 3PL-faire comme 3PL-savoir-SUB LOC C6PL-tête C6PL-GEN 3PL.OBJ
‘Quelques-uns ont fait comme ils savaient dans leurs têtes’

8. Les verbes en séries 
En mancagne c’est possible d’avoir une série de syntagmes verbaux dans une seule phrase, tous avec le même 
sujet. Normalement, dans cette situation, les verbes dans tous les syntagmes, sauf le premier, utilisent le préfixe 
« a- », qu’on glose SER, ça veut dire serial. 

La règle syntagmatique pour les verbes en séries est :

P = (Adv) (SN) SV SVS*

ou SN est le syntagme nominale de sujet, SV est le syntagme verbal principal, et SVS est un ou plusieurs 
syntagmes verbaux serials. Un verbe dans un syntagme verbal serial ne peut prendre que le préfixe serial « a- », 
peut-être en combinaison avec le préfixe « k- » Inaccompli (voir au-dessous).

Par exemple :

ukaŋa ujohara añog baka akaka fuuŧ kayeeh
u-kaŋa u-johara a-ñog baka a-kaka fuuŧ ka-yeeh
C3SG-oiseau C3SG-se.deplacer SER-approcher 3PL.OBJ SER-REP asperger C4SG-chant
‘L’oiseau a bougé, et il les a approchés, et il a recommencé à chanter.’

Kë baŧooli abomandër aţonkandër bŧi ţuŋ pnduud pi
Kë ba-ŧooli a-bomandër a-ţonkandër bŧi ţuŋ p-nduud p-i
CHSUJ C2PL-aller.droit SER-se.preparer SER-plannifier tous dans C5SG-cours C5SG-GEN

naşih nafeey aya. 
na-şih na-feey a-ya. 
C2SG-roi C2SG-Feey SER-aller
‘Et tout de suite, ils se sont préparés et ont plannifié tous dans le cours du chef du Nafeey, et ils sont 
partis’ 

Le premier exemple montre que les syntagmes serials peuvent avoir les objets (« baka », « kayeeh »), ainsi 
qu’ils peuvent prendre les auxiliaires d’aspect (« kaka »).

Dans le deuxième exemple il y a un syntagme adverbial de location (« ţuŋ pnduud pi naşih nafeey » dans le  
cours du chef du Nafeey).

Tous les verbes dans les exemples au-dessus sont dans l’accompli affirmative. Si un verbe dans la série est 
négatif, il est marqué pour la négation et avec le suffixe de l’accompli.

Dama ade aţiş aaŋŋoyënţi
Dama a-de a-ţiş a-aŋ-ŋoyënţ-i
Dama 3SG-manger SER-rentre SER-NEG-dormir-ACC
‘Dama a mangé, elle est rentré, elle n’a pas dormi’

Quelque fois un auxiliaire d’aspect ou de temps dans le premier syntagme détermine l’aspect ou le temps pour 
tous les verbes dans la série. Si la construction utilise la marque de l’inaccompli « k- », cette marque est répétée 
dans tous les syntagmes verbaux. Par exemple :
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Ñaaŋ aloŋ abi kabop kado kaŧiink nja
Ñaaŋ a-loŋ a-bi k-a-bop k-a-do k-a-ŧiink nja
Personne 3SG-certain 3SG-FUT INACC-SER-se.cacher INACC-SER-INGR INACC-SER-ecouter 1PL.OBJ

kabot kame uko wi ŋkaaŋ
k-a-bot k-a-me u-ko w-i ŋ-ka-uŋ
INACC-SER-ensuite INACC-SER-connaître C3SG-chose C3SG-REL 1pl-avoir-SUB
‘Quelqu’un se cachera, nous écoutera, et connaîtra ce que nous avons’.

Dans cet exemple la construction du futur « -bi ka- » gouverne tous les syntagmes verbaux dans la série.

Souvent on utilise deux verbes en série où un verbe exprime un sens adverbial. Par exemple

Woli dŧar abi kabi de
Woli d-ŧar a-bi ka-bi de
Si 1SG-presser SER-venir 1SG.ALT.PASS manger
‘Si je rentre tôt, je vais manger.’

9. Les phrases complexes

9.1. Les propositions relatives
En mancagne les propositions relatives sont post nominales; il est possible de relativiser le sujet, l’objet, l’objet 
indirecte aussi que le possessive. Comme avec les propositions subordonnées, le verbe de la proposition relative 
se termine toujours par le suffixe de subordination –uŋ « Sub ». 

9.1.1. Antécédent comme sujet de la proposition relative
Quand l’antécédent est le sujet de la proposition relative, aucun pronom relatif n’introduit la proposition, mais la 
marque du relatif (REL) s’insère entre le préfixe du sujet et le verbe. Cette marque est réalisée par la pré-
nasalisation de la première consonne du radical verbal.

M0198
Atem naan ambukuŋ nni
a-tem naan a-m-buk-uŋ nni
c1sg.grandparent 1SG.POSS 3SG-REL-enfanter-SUB ma.mère
‘Ma grand-mère maternelle (lit: mon grand-parent qui a enfanté ma mère)’ 
M0884
Dwin nalët ambomanuŋ blaañ
d-win na-lët a-m-boman-uŋ blaañ
1SG-voir C2SG-tailleur 3SG-REL-fabriquer-SUB pagne
‘j’ai vu le tailleur qui a fait le pagne’
M0677
Praata panjotuŋ
p-raata pa-n-jot-uŋ
C5SG-bol C5SG-REL-tomber-SUB
‘le bol qui est tombé’

 (Note : Quelques locateurs n’articulent pas la pré-nasalisation du radical si elle commence avec « l » ou « ţ ») 

Notons que la préfixe du sujet s’accord avec l’antécédent. Mais dans le cas où la consonne initiale du radical 
verbal est lui-même une nasale, la marque du relatif se réalise par une nasale longue:

M0920
Dwin ñiinţ ammëbaanuŋ uşaaku wi naan
d-win ñiinţ a-m-mëb-aan-uŋ u-şaaku w-i naan
1SG-voir homme 3SG-REL-porter-1SG.OBJ-SUB C3SG-sac C3SG-GEN 1SG.POSS
J’ai vu l’homme qui portait mon sac (pour moi)

(Mais, il faut noter que cette marque n’est pas toujours réalisée à un debit rapide.)

À l’inaccompli, la marque du relatif (la pré-nasalisation) se réalise aussi devant la marque de l’inaccompli k-. 
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M0873
Ambaaŋ kawinara nambaabu anknţupuŋ uhula
a-m-ba-aŋ k-a-win-ara na-mbaabu a-n-k-nţup-uŋ uhula
3SG-NEG-COMPL-SUB INACC-SER-voir-« aussi » C2PL-étranger 3SG-REL-INACC-REL-parler-SUB mancagne
‘il n’a jamais vu les blancs qui parlent le mancagne’

M0885
Dwin nalët ankmbomanuŋ blaañ
d-win na-lët a-n-k-m-boman-uŋ blaañ
1SG-voir C2SG-tailleur 3SG-REL-INACC-REL-fabriquer-SUB pagne
‘j’ai vu le tailleur qui fait le pagne’
M0894
Kanëm kankmbiiŋ
ka-nëm ka-n-k-m-bi-uŋ
C4SG-semaine C4SG-REL-INACC-REL-venir-SUB
‘La semaine prochaine (lit : la semaine qui vient)’

Le futur est formé de la même manière avec l’auxiliaire du futur « -luŋ » :
M0886
Dwin nalët anknluŋ kaboman blaañ
d-win na-lët a-n-k-n-luŋ k-a-boman blaañ
1SG-voir C2SG-tailleur 3SG-REL-INACC-REL-FUT INACC-SER-fabriquer pagne
‘j’ai vu le tailleur qui va faire le pagne’

Dans ce cas il n’y a pas de suffixe de subordination - ni affixé à l’auxiliaire ni au verbe principal. Cela peut 
s’expliquer par le fait que l’auxiliaire se termine déjà par -uŋ.

Au négatif, on emploie une structure différente. Le verbe principal est précédé par le verbe pwo « être » qui 
prend le suffixe de subordination et la marque du relatif, alors que la marque de négation se préfixe au verbe 
principal.  

T0726
Ñiinţ anwooŋ aambi amaaki
ñiinţ a-n-wo-uŋ a-am-bi a-maak-i
homme 3SG-REL-être-SUB 3SG-NEG-venir 3SG-être_malade-ACC
‘l’homme qui n’est pas venu est malade’
T0728
Ñiinţ anwooŋ aankbi amaaki
ñinţ a-n-wo-uŋ a-an-k-bi a-maak-i
homme 3SG-REL-être-SUB 3SG-NEG-INACC-venir 3SG-être_malade-ACC
‘l’homme qui ne vient pas est malade’
M0921
Dwin nalët anwooŋ aankluŋ kaboman blaañ
d-win na-lët a-n-wo-uŋ a-an-k-luŋ k-a-boman blaañ
1SG-voir C2SG-tailleur 3SG-REL-être-SUB 3SG-NEG-INACC-FUT INACC-SER-fabriquer pagne
‘j’ai vu le tailleur qui ne va pas faire le pagne’

9.1.2. Antécédent comme objet de la proposition relativisée
Quand le antécédent est l’objet de la proposition relative, cette dernière est introduite par un pronom relatif 
(REL) qui est composé du classificateur nominal suivi par ‘-i’. À l’inaccompli il y a, en plus, la marque de 
l’inaccompli k- :

M0878
Alaalan umeeşa wi akbomanuŋ
a-laalan u-meeşa w-i a-k-boman-uŋ
3SG-toucher C3SG-table C3SG-REL 3SG-INACC-réparer-SUB
‘elle touche la table qu’elle répare’
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M0880b
Aŋal iko yi baknuguŋ
a-ŋal i-ko y-i ba-k-nug-uŋ
3SG-aimer C5PL-chose C5PL-REL 3PL-INACC-acheter-SUB
‘elle aime les choses qu’ils achètent’

Avec la première personne du singulier le pronom disjoint du sujet est nécessaire, est la forme alternative du 
préfixe du sujet est utilisé.

M0880c
Aŋal iko yi nji kanuguŋ
a--ŋal i-ko y-i nji ka-nug-uŋ
3SG-aimer C5PL-chose C5PL-REL 1SG.DIS 1SG.ALT-acheter-SUB
‘elle aime les choses que j’achète’

Au futur, la marque du inaccompli apparaît avec l’auxiliaires du futur –luŋ, -ya et -bi :

Aŋal iko yi bakluŋ kanug
a-ŋal i-ko y-i ba-k-luŋ k-a-nug
3SG-aimer C5PL-chose C5PL-REL 3PL-INACC-FUT INACC-SER-acheter
‘elle aime les choses qu’ils achèteront’
M0882
Aŋal iko yi bakbiiŋ kanug
a-ŋal i-ko y-i ba-k-bi-uŋ k-a-nug
3SG-aimer C5PL-chose C5PL-REL 3PL-INACC-venir-SUB INACC-SER-acheter
‘Elle aime les choses qu’ils vont acheter.’ 
M0901
Uko wi ŋkyaaŋ kado
u-ko w-i ŋ-k-ya-uŋ k-a-do
C3SG-chose C3SG-REL 1PL-INACC-aller-SUB INACC-SER-faire
‘La chose que nous allons faire’

Rappelons que la raison pour laquelle le suffixe de subordination ne s’attache pas à l’auxiliaire -luŋ, est 
probablement que celui termine déjà avec -uŋ.

À la différence de l’inaccompli, à l’accompli n’a pas de marque à l’intérieur du verbe :
T0142
Mnte uko wi ijakuŋ
m-n-te u-ko w-i i-jak-uŋ
1s.NEG-NEG-comprendre C3SG-chose C3SG-REL 2SG-dire-SUB
‘Je n’ai pas compris ce que tu as dit’

MK04-014b
Ŋşë pënan kakarta ki aşiinun apiiŧuŋ un
Ŋ-şë pën-an ka-karta k-i a-şiin-un a-piiŧ-uŋ un
1PL-SEQ sortir-CAUS C4SG-carte C4SG-REL C1SG-père-2PL.POSS 3SG-écrire-SUB 1PL.OBJ
‘Nous avons sorti la carte que notre père nous avait dessinée’

Notons que certains pronoms d’objet peuvent s’intégrer dans le verbe de la proposition relative, au lieu de 
suivre, comme dans l’exemple ci-dessus. Au cas où ils s’intègrent dans le verbe, ils changent de forme et se 
placent après le radical/base verbal mais avant la marque de subordination :

M0551
Ado ulemp wi bawululuŋ
a-do u-lemp w-i ba-wul-ul-uŋ
3SG-faire C3SG-travail C3SG-REL C1PL-donner-3SG.OBJ-SUB
‘elle a fait le travail qu’on lui avait donné’

Get some other examples

Dans l’exemple ci-dessus, on attendrait à ce que le pronom objet 3s « a » apparaisse, mais ce que l’on atteste est 
la forme « ul». Les autres pronoms qui se comportent de cette manière sont 1s, 2s et 2p (voir tableau 2-1, p. 19)

À la forme negative, la forme est semblable à celle quand le antécédent joue le role du sujet ; c’est-à-dire le 
verbe auxiliaire « pwo » prend le suffixe de subordination tandis que la marque de négation apparaît à l’intérieur 
du verbe principal :
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M0679
Ado ulemp wi bawooŋ baaŋŋali
a-do- u-lemp w-i ba-wo-uŋ ba-aŋ-ŋal-i
3SG-faire C3SG-travail C3SG-REL 3SG-être-SUB 3PL-NEG-aimer-ACC
‘elle fait le travail qu’ils n’aiment pas’
M0883
Aŋal iko yi bawooŋ baanji banug
a-ŋal i-ko y-i ba-wo-uŋ ba-an-ji ba-nug
3SG-aimer C4PL-chose C4PL-REL 3PL-être-SUB 3PL-NEG-ITR 3PL-acheter
‘elle aime les choses qu’ils n’achètent pas (habituellement)’
M0507
ihepar iko yi iwooŋ iiŋme unuuruŋ
i-hepar i-ko y-i i-wo-uŋ i-iŋ-me u-nuur-uŋ
2SG-demander C4PL-chose C4PL-REL 2SG-être-SUB 2sNEG-NEG-connaître C3SG-jour-avant
‘Est-ce que tu avais demandé les choses que tu ne connaissais pas la dernière fois?’

Unuuruŋ needs reanlysing –looks like a headless relative

9.1.3. Antécédent comme objet indirect de la proposition relativisée
La structure de cette proposition relative est pareille à celle où l’objet direct est relativisé. Avec la préposition 
« na », elle suit directement le radical du verbe :

M0890a
Dwin ñaaŋ i nlempnanuŋ
d-win ñaaŋ i n-lemp-na-n-uŋ
1SG-voir personne REL 1SG.SUB-parler-RELOI-LIAS-SUB
‘j’ai vu l’homme avec qui j’ai travaillé’
M0890a
Dwin ñaaŋ i nbomananuŋ ukaaru
d-win ñaaŋ i n-boman-na-n-uŋ u-kaaru
1SG-voir personne REL 1SG.SUB-fabriquer-RELOI-LIAS -SUB C3SG-véhicule
‘j’ai vu l’homme avec qui j’ai fait la voiture’

Quand la préposition na suit une voyelle, elle change sa forme en ya :
M0889a/b
Dwin ñaaŋ i nţiiniyanuŋ takal
d-win ñaaŋ i n-ţiini-ya-n--uŋ takal
1SG-voir homme REL 1SG.SUB-parler-RELOI-LIAS -SUB hier
j’ai vu l’homme avec qui j’ai parlé hier
ou : j’ai vu l’homme dont j’ai parlé hier

9.1.4. Antécédent comme possessive de la proposition relativisée
Il est possible en mancagne de relativiser le possessive :

M0891
Dwin ñiinţ i nmeeŋ abukul
d-win ñiinţ i n-me-uŋ a-buk-ul
1SG-voir homme REL 1SG.SUB-connaître-SUB c1SG-enfant-3SG.POSS
j’ai vu l’homme dont je connais l’enfant

Mais souvent on préfère utiliser un autre ordre, par exemple :
M0892
Dwin aşiin napoţ anklempuŋ na nji
d-win a-şiin na-poţ a-n-k-lemp-uŋ na nji
1SG-voir c1SG-père C2SG-enfant 3SG-REL-INACC-traviller-SUB avec 1SG.DIS
j’ai vu l’homme dont le père travaille pour moi
lit : j’ai vu le père de l’enfant qui travaille pour moi 
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9.1.5. Propositions relatives sans antécédent
En mancagne, nous trouvons aussi les propositions relatives sans antécédent. Quand il s’agit du sujet et de 
l’objet de la proposition relative, la structure du verbe dans la proposition relative est pareille à celle du verbe 
dans une proposition avec un antécédent :

MK03-010a
Bannooruŋ baanji baya
Ba-n-noor-uŋ ba-an-ji ba-ya
C1PL-REL-être_fatigué-SUB C1PL-NEG-ITR C1PL-aller
‘Ceux qui étaient fatigués ne sont pas allés’
M0922
Biki nwinuŋ du baankmbi
Bik-i n-win-uŋ du ba-an-k-m-bi
3PL-REL 1SG.SUB-voir-SUB la-bàs 3PL-NEG-INACC-NEG-venir
‘Ceux que j’ai vus là-bas ne sont pas venus’

Table 9-2 – Pronoms de l’objet direct dans le verbe lui-même

Personne Pronom Exemples

sing.

1ère pers.        aan             anknkobaanuŋ qu’il me frappe
2ème pers.        i             anknkobiiŋ qu’il te frappe
3ème pers. humaine      ul                anknkobuluŋ qu’il le frappe
3ème pers. non-humaine      pas possible  (anknkobuŋ wa) qu’il le frappe (chien)
pluriel

1ère pers.        pas possible    (anknkobuŋ un) qu’il nous frappe
2ème pers.        an     anknkobanaŋ qu’il vous frappe
3ème pers. humaine      pas possible    (anknkobuŋ bakan) qu’il les frappe
3ème pers. non-humaine      pas possible    (anknkobuŋ ŋa) qu’il les frappe 

(chiens)

9.2. Deux propositions sans conjonction
Souvent on peut avoir deux propositions simples dans une phrase sans conjonction. Dans ces situations il y a 
normalement une différence d’aspect ou de temps entre le deux. Si le sujet est identique dans les deux 
propositions, la construction normalement devient une série de verbes.

9.2.1. Succession
On peut exprimer la succession de temps, avec les auxiliaires « -kaka » ou « -şë ».

M0437
Dlempi akaka ya ubeeka
D-lemp-i a-kaka ya u-beeka
1SG-travailler-ACC SER-REP aller C3SG-ville
‘Après avoir travaillé je suis allé en ville’
M0651
dñowa aşë wohara
d-ñoya a-şë wohara
1SG-se_laver SER-SEQ s’habiller
‘Je me lave et je m’habille’

9.2.2. But
Un sens de but peut être exprimé quand l’auxiliaire « do » Ingressive et les préfixes « k- » Inaccompli et « a- » 
Serial sont utilisés dans la deuxième proposition.
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ddukar bko Dama ado kadaan
d-dukar b-ko Dama a-do k-a-daan
1SG-confier C8SG-chose Dama 3SG-INGR INACC-SER-Boire
‘J’ai laissé un médicament avec Dama pour qu’elle boive.’

L’addition du suffixe instrumental « na- » sur le verbe principal de la deuxième proposition s’exprime aussi un 
sens de but.

T0930
dwaap mlemani alukna Dama
d-waap m-lemani a-luk-na Dama
1SG-vendre C7PL-citron SER-payer-INSTR Dama
‘J’ai vendu des oranges pour payer Dama.’

aţup baka uko wi awinuŋ bawutna kaya
a-ţup baka u-ko w-i a-win-uŋ ba-wut-na k-a-ya
3SG-annoncer 3PL.OBJ C3SG-chose C3SG-REL 3SG-voir-SUB 3PL-laisSER- INSTR INACC-SER-aller
ţi dko duŋ
ţi d-ko d-uŋ
LOC C10SG-chose C10SG-DEM.LN
‘Il leur dit la chose qu’il a vu pour qu’ils n’y aillent pas’

awulin kakoopa ndaanna
a-wulin ka-koopa n-daan-na
3SG-donner-1SG.OBJ C4SG-tasse 1SG.SUB-boire-INSTR
‘Il m’a donné la tasse pour que je boive’

Notons dans cet exemple que le préfix verbal est la forme subordonnée « N- » (la racine est pré-nasalisée).

9.2.3. Concession
Le verbe principal de la deuxième proposition prend le suffixe « -ara » et il y a une répétition de la racine, (voir 
section 6.1.3.1.3) une relation de concession s’exprime. 

M0716
dlemp takal na utaakal abihara bi
d-lemp takal na u-taakal a-bi-(h)ara bi
1SG-travailler hier et C3SG-soir SER-venir-CONC venir
‘Bien que j’aie travaille la nuit je suis venu’

Pnak pade baŧehanara ŧehan bdoo
P-nak pa-de ba-ŧehan-ara ŧehan b-doo
C5SG-journee C5SG-manger 3PL-allumer-CONC allumer C5SG-feu
‘Bien que la journée soit finie, ils entretiennent le feu’

9.3. Conjonctions – mots

9.3.1. Coordination simple – « kë »
Deux propositions simples peuvent être coordonnées avec la conjonction « kë » et.

Pnŧuk pi umaalu panaţ ţi kañen kadeenu kë pnŧuk pi uñiiŋ panaţ ţi kañen kamayu
groupe GEN lèvre debut dans main droite et groupe GEN hyene debout dans main gauche
‘Le groupe du lièvre était à droite et le groupe de l’hyène était à gauche.’

Les deux propositions coordonnées peuvent avoir une relation sémantique de contraste. Par exemple :

M646
Ŋya duuţ kë banohan baduka ţi Dakar
Ŋ-ya duuţ kë ba-noh-an ba-duka ţi Dakar
1PL-aller en-bas mais C2PL-ami-1PL.POSS 2PL-rester à Dakar
‘Nous sommes allés en Casamance tandis que nos amis sont restés à Dakar’
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9.3.2. Alternative – « këme »
Le mot « këme » où peut être utilisé pour présenter deux propositions comme alternatives.

alemp ţi uţeeh këme aya ubeeka
a-lemp ţi u-ţeeh këme a-ya u-beeka
3SG-travailler LOC C3SG-champ ou 3SG-aller C3SG-ville
‘Il travaille dans le champ ou il est allé en ville’

9.3.3. Cause - « ţiki » et « ukaaŋ kë »
Pour lier deux propositions avec une relation de cause, il y a deux possibilités, le mot « ţiki » parce que et 
l’expression « ukaaŋ kë » c’est la raison. Par exemple :

dmaaki ukaaŋ kë dduka Dakar
d-maak-i ukaaŋ_kë d-duka Dakar
1SG-être_malade-ACC c’est_la_raison 1SG-rester Dakar
‘J’étais malade, c’est la raison pour laquelle je suis resté à Dakar.’

dduka Dakar ţiki dmaaki
d-duka Dakar ţiki d-maak-i
1SG-rester Dakar parce_que 1SG-être_malade-ACC
‘Je suis resté à Dakar parce que j’étais malade.’

Notons que dans le premier exemple la cause est la première proposition, dans le deuxième exemple, la cause 
est la deuxième proposition.

9.3.4. But – « pa »
Beaucoup de mancagne utilise le mot emprunté du créole « pa » pour, pour exprimer l’idée de but.

Quand le sujet de la proposition de but est identique à celui de la phrase matrice, le verbe de but prend le préfixe 
de l’infinitive.

M0642
Ŋya duuţ pa pmeer bahula
Ŋ-ya duuţ pa p-meer ba-hula
1PL-aller la-bas pour INF-faire_la_connaissance C2PL-mancagne
‘Nous sommes allés en Casamance pour faire la connaissance des mancagnes’

Si les sujets sont différents le verbe « phil » est utilisé dans la proposition de but.

Ŋya duuţ pa Dama ahil ajukan uhula
Ŋ-ya duuţ pa Dama a-hil a-juk-an u-hula
1PL-aller la-bas pour Dama 3SG-pouvoir 3SG-apprendre-CAUS C3SG-mancagne
‘Nous sommes allés en Casamance pour que Dama enseigne mancagne’

Si le sujet est la première personne singulier le préfixe subordonne est utilisé.

Ŋya duuţ pa nhil njukan uhula
Ŋ-ya duuţ pa n-hil n-juk-an u-hula
1PL-aller la-bas pour 1SG.SUB-pouvoir 1SG.SUB -apprendre-CAUS C3SG-mancagne
‘Nous sommes allés en Casamance pour que j’enseigne la mancagne’
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9.3.5. Jusqu'à ce que  – « te »
Une relation de temps peut être exprimé avec le mot « te » jusqu'à ce que.

Abi wo wo da te kanşëntën kajot jot
A-bi wo wo da te ka-nşëntën ka-jot jot
3SG-PASS être être là jusqu’a_ce_que C4SG-cordon_ombilique C4SG-tomber tomber
‘Elle y reste jusqu’a ce que le cordon ombilique tombe.’

La deuxième proposition n’est pas marquée avec la marque de subordination mais si son sujet est la première 
personne singulière, la forme subordonné « N- » doit être utilisée. 

ayonk te ndo nde 
a-yonk te n-do n-de
3SG-attendre jusqu’à_ce_que 1SG.SUB-INGR 1s.manger
‘Il a attendu pendant que j’ai mangé’

Notons que dans cet exemple l’ingressif « do » donne une nuance de continuité

9.3.6. Avant que – « ji »
Une relation de temps peut être exprimé avec le mot « ji » avant que.

ŋŋal pţiş ji uşubal ubi uşub                        
ŋ-ŋal p-ţiş ji u-şubal u-bi u-şub
1PL-vouloir INF-rentrer avant_que C3SG-pluit C3SG-PASS C3SG-pleuvoir
‘Nous voulons rentrer avant qu'il ne pleuve’

Mais ce mot ne peut être utilisé si la première proposition est au futur. 

La deuxième proposition n’est pas marquée avec la marque de subordination mais si son sujet est la première 
personne singulière, la forme subordonnée « N- »doit être utilisée.

La deuxième proposition se trouve souvent avec la construction « pfx-bi pfx-racine » par exemple « ji dbi dya » 
avant que je parte. D’habitude dans les deuxième et troisième personnes du singulier le deuxième préfixe n’est 
pas réalisé, par exemple « ji abi ya » avant qu’il parte et « ji ibi ya » avant que tu partes

9.3.7. Conditionnel – « woli »
Une proposition conditionnelle commence d’habitude avec le mot « woli » si.

M648a
ŋya uţeeh woli bnuur baanyiiki
ŋ-ya u-ţeeh woli b-nuur ba-an-yiik-i
1PL-aller C3SG-champs si C8SG-soleil C8SG-NEG-être_chaud-ACC
‘Nous irons aux champs, s’il ne fait pas trop chaud.’
M0859
Woli abi, ŋfiŋ uguk
Woli a-bi, ŋ-fiŋ u-guk
Si 3SG-venir 1PL-tuer C3SG-poulet
‘S’il vient nous allons tuer un poulet’

Notons que une proposition conditionnelle passée est marquée avec la marque d’irrealis « lah ». Voir section 
6.1.3.3.5.

Woli abi lah, ŋfiŋ uguk
Woli a-bi, lah ŋ-fiŋ u-guk
Si 3SG-venir IRR 1PL-tuer C3SG-poulet
‘S’il était venu,  nous aurions tué un poulet’

Quand la proposition qui n’est pas la condition est affirmative et dans les 1ère ou 2ème personnes du singulier, le 
verbe principal prend les préfixes de sujet alternatifs, « ka- » ou « k- ».
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Woli abi, kfiŋ uguk
Woli a-bi, k-fiŋ u-guk
Si 3SG-venir 2SG.ALT-tuer C3SG-poulet
‘S’il vient tu vas tuer un poulet’

9.3.7.1. Particule conditionnelle « le »
La condition est alternativement marqué avec la particule conditionnelle « le ». 

awul le lah, awul kaŧuman
a-wul le lah, a-wul ka-ŧuman
3SG-donner COND IRR 3SG-donner INACC-SER-beaucoup
‘S’il avait donné, il aurait donné beaucoup’

Quelque fois le sens et presque quand.

apitaar le, naşë fën te iñeen
a-pitaar le, na-şë fën te iñeen
3SG-siffler Cond 2PL-SEQ compter jusqu’a dix
‘Quand il siffle, vous allez compter jusqu'à dix.’

Si le sujet dans le proposition avec « le » est dans le 1ière personne singulier, le préfixe du sujet devient « N- », ça 
veut dire que le première consonne de la racine est pré-nasalisée.

mpitaar le, naşë fën te iñeen
m-pitaar le, na-şë fën te iñeen
1SG.SUB-siffler Cond 2PL-SEQ compter jusqu’a dix
‘Quand je siffle, vous allez compter jusqu'à dix.’

Notons que « le » est placé entre une auxiliaire et la racine.

nluŋ le ka itaka  kaniw katoh kaweek
n-luŋ le ka i-taka ka-niw ka-toh ka-week
1SG.SUB-FUT Cond avoir C4PL-argent 1SG.ALT-constuire C4SG-maison C4SG-grand
‘Si j’aurais l’argent, je bâtirai une grande maison’

9.4. Conjonctions Verbaux
Quelque fois deux propositions simples ont conjointes avec un verbe.

9.4.1. Contraste – « aşë wo »
Deux propositions peuvent être mises dans une relation de contraste avec la construction verbale « aşë wo ». Par 
exemple :

dnuma kaluŋ kaya pten jugul 
d-numa k-a-luŋ k-a-ya p-ten jug-ul
1SG-avoir_besoin_de INACC-SER-FUT INACC-SER-aller INF-voir proprietaire-3SG.POSS

aşë wo mnhili
a-şë wo m-n-hil-i
3SG-SEQ être 1SG.NEG-NEG-pouvoir-ACC
‘J’ai besoin d’aller voir son propriétaire, mais je ne peux pas’
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10. Abréviations
ACC suffixe de l’accompli

ALT alternative (ex. : du préfixe verbal)

Adj adjective

Adv adverbe

AUX auxiliaire

BEN bénéfactif

C classe nominale

CAUS causatif

CMPL complétif

COMP complémenteur

DEM démonstratif

DEM-AN démonstratif anaphorique

DEM-LN démonstrative - loin

DEM-PR démonstrative - proche

DIR directionnel

DIS disjoint

FUT futur 

GEN genitive

INACC inaccompli

INF infinitif 

INGR ingressif

IMP impératif

INSTR instrumental

IRR irrealis

ITR itératif

LOC locatif

N nom

NEG négative

Num numéral

OBJ objet

PL pluriel

P phrase

PASS passé

GEN possessive

PREP préposition

PREP.LN préposition - loin

Quant quantifier

QUES question

RCP réciproque

REL relatif

REP répétitif

RFL réflexif

SG singulier

SAdv syntagme adverbial

SAdj syntagme adjectival

SER préfixe sériel 

SEQ séquentiel 

SN syntagme nominal

spr syntagme prépositionnel

SUB marque de subordination

Suj sujet

SV syntagme verbal

V verbe

56


	1. Introduction
	2. Notes orthographiques
	3. Typologie
	3.1. Ordre des constituants dans une phrase simple
	3.2. Ordre des mots dans un syntagme adpositionnel
	3.3. Ordre des mots dans un syntagme nominal
	3.4. Typologie morphologique

	4. Lexicologie
	4.1. Racines et Préfixes
	4.2. Classes des Mots

	5. La phrase simple
	5.1. Types de phrase
	5.1.1. Règles syntagmatiques
	5.1.2. Phrases verbales
	5.1.3. Phrases avec « pwo » comme verbe copulatif
	5.1.3.1. Phrase stative (adjectivale)
	5.1.3.2. Phrase équationnelle (nominale)
	5.1.3.3. Phrase genitive
	5.1.3.4. Phrase locative (prépositionnel)

	5.1.4. Phrases non-verbales
	5.1.4.1. Phrases présentatifs


	5.2. Modifications simples de la phrase
	5.2.1. Les phrases négatives
	5.2.2. Les phrases interrogatives totales
	5.2.3. Les phrases interrogatives partielles

	5.3. Mise en relief

	6. Le syntagme verbal
	6.1. Le verbe
	6.1.1. Morphologie
	6.1.1.1. Morphologie flexionnelle
	6.1.1.1.1. Les préfixes verbaux du sujet
	6.1.1.1.2. Préfixe infinitif
	6.1.1.1.3. Préfixe sériel
	6.1.1.1.4. Affixes d’objet
	6.1.1.1.5. Affixes aspectuelles

	6.1.1.2. Morphologie dérivationnel
	6.1.1.2.1. Changement de classe de racine
	6.1.1.2.1.1. Adjectivo-nominale à verbale (-a, -al, -ëţ)
	6.1.1.2.1.2. Verbale à adjectivo-nominale (-al, -i)

	6.1.1.2.2. Causatif (-an, -ëş)
	6.1.1.2.3. Réflexif (-a)
	6.1.1.2.4. Réciproque (-ar, -ir, -ad)
	6.1.1.2.5. Bénéfactif (-ar)
	6.1.1.2.6. Directionnel (-ar)
	6.1.1.2.7. Inversif (-ëş)
	6.1.1.2.8. Intensif (-ënt, -ëb)
	6.1.1.2.9. Instrumental (-na)


	6.1.2. Auxiliaires
	6.1.3. Temps, Aspect et Modes (TAM)
	6.1.3.1. Aspect
	6.1.3.1.1. L’inaccompli
	6.1.3.1.2. L’accompli
	6.1.3.1.3. Le duratif
	6.1.3.1.4. Le séquentiel
	6.1.3.1.5. L’itératif
	6.1.3.1.6. Le continuo
	6.1.3.1.7. L’ingressif
	6.1.3.1.8. Le répétitif
	6.1.3.1.9. Le complétif 

	6.1.3.2. Temps
	6.1.3.2.1. Le passé
	6.1.3.2.2. Le futur

	6.1.3.3. Modes
	6.1.3.3.1. L’impératif
	6.1.3.3.2. Le permissif
	6.1.3.3.3. L’obligatif
	6.1.3.3.4. L’épistémique
	6.1.3.3.5. Irréalis
	6.1.3.3.6. Verbes Modaux


	6.1.4. Voix passive
	6.1.5. La négation

	6.2. Les compléments des verbes
	6.2.1. Syntagme Nominal
	6.2.2. Syntagmes Prépositionnels
	6.2.3. Compléments phrastiques


	7. Les adverbiaux
	7.1. Adverbes
	7.1.1. Adverbes de temps
	7.1.2. Adverbes de manière
	7.1.2.1. « hënk »

	7.1.3. Adverbes locatifs
	7.1.4. Adverbes modaux

	7.2. Idéophones
	7.3. Les syntagmes prépositionnels
	7.4. Les propositions subordonnées
	7.4.1. La marque de subordination
	7.4.2. Mots de subordination
	7.4.2.1. Temporal « wi »
	7.4.2.2. Comparaison « jibi » 



	8. Les verbes en séries
	9. Les phrases complexes
	9.1. Les propositions relatives
	9.1.1. Antécédent comme sujet de la proposition relative
	9.1.2. Antécédent comme objet de la proposition relativisée
	9.1.3. Antécédent comme objet indirect de la proposition relativisée
	9.1.4. Antécédent comme possessive de la proposition relativisée
	9.1.5. Propositions relatives sans antécédent

	9.2. Deux propositions sans conjonction
	9.2.1. Succession
	9.2.2. But
	9.2.3. Concession

	9.3. Conjonctions – mots
	9.3.1. Coordination simple – « kë »
	9.3.2. Alternative – « këme »
	9.3.3. Cause - « ţiki » et « ukaaŋ kë »
	9.3.4. But – « pa »
	9.3.5. Jusqu'à ce que  – « te »
	9.3.6. Avant que – « ji »
	9.3.7. Conditionnel – « woli »
	9.3.7.1. Particule conditionnelle « le »


	9.4. Conjonctions Verbaux
	9.4.1. Contraste – « aşë wo »


	10. Abréviations

