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La langue wolof  1/2

Parlée au Sénégambie.

Classification :

> Niger-Congo

> Atlantique

Typologie :

Morphologie agglutinante

Syntaxe SVO
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La langue wolof  2/2

Classes nominales :
Singulier : k- ; g- ; j- ; m- ; s- ; l- ; b- ; w-
Pluriel : y- ; ñ-

Pas indiquée sur le nom,
mais sur les déterminants et le relativiseur.

fas wi

cheval le

'le cheval'
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Le génitif  1/2

Définition :

Construction dans laquelle un nom tête 

est déterminé par un syntagme 

nominal (appelé syntagme génitif).

[cheval] de [la reine]

nom tête syntagme génitif
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Le génitif  2/2

Notion de Sphère personnelle :
Participation d'une entité (possédé) à la 

sphère personnelle d'un individu 
(possesseur).

Trois prototypes : Relation d'un individu
• aux parties de son corps
• à des parents
• à des objets courants
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Les analyses proposées pour 
le génitif en wolof  1/3

• Génitif introduit par une préposition
fas u buur

cheval PREP roi

'cheval de roi'

• Génitif introduit par un "adjectif conjonctif"
fas u buur

cheval ADJ roi

'cheval de roi'
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Les analyses proposées pour 
le génitif en wolof  2/3

• Génitif introduit par un "article conjonctif"
fas u buur

cheval ART roi

'cheval de roi'

• Génitif comme syntagme complétif
fas-u buur

cheval-u roi

'cheval de roi'
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Les analyses proposées pour 
le génitif en wolof  3/3

• Génitif comme forme construite du nom
fas-u-(w) buur

cheval-EPT-PRO roi

'cheval de roi'

- Elle est tête-initiale ;

- La valeur de définitude du complément génitif 
détermine celle du nom tête, qui est lui-même non 
marqué pour cette valeur.
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Typologie des
constructions génitives

• Syntagme génitif et nom tête sont juxtaposés

• Syntagme génitif porte une marque du génitif

• Nom tête porte une marque du génitif

• Valeur du génitif portée par un mot génitif

• Différentes constructions simultanément
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Typologie des
constructions possessives

• Construction possessive = construction génitive

• Construction possessive ≠ construction génitive

- Possession marquée par un « pronom » possessif

- Possession marquée par un affixe possessif
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Analyse typologique
du génitif wolof  1/4

Marqueur du génitif = article indéfini

um mbiru i mbiru

une affaire des affaires

'une affaire' 'des affaires'

mbir-u(m) buur mbir-i buur

affaire-GEN roi affaire-GEN.PL roi

'affaire de roi' 'affaires de roi'



13

Analyse typologique
du génitif wolof  2/4

Semble confirmer l'analyse « article 
conjonctif »

ub xaj -ub buur

un chien un roi

'un chien de roi'

Grec ancien

ho híppos ho toû ánthrōpou

le.N cheval.N le.N le.GEN homme.GEN

'le cheval de l'homme'
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Analyse typologique
du génitif wolof  3/4

Construction en évolution

Redoublement du déterminant indéfini

Forme construite du nom



15

Analyse typologique
du génitif wolof  4/4

Propriétés de l'état construit :

• Nom précède le syntagme génitif
• Relative à droite de la construction
• Chaque syntagme génitif est une tête pour le 

syntagme génitif qui suit
• Pas d'adposition ni de marque casuelle

fas-u doom-u Omar wu ñuul

cheval-GEN fils-GEN Omar qui être noir

'le cheval noir du fils d'Omar'
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Analyse typologique
du possessif wolof  1/2

sama muus sama-y muus

mon chat mes chats

sa muus sa-y muus

ton chat tes chats

muus-am ay muus-am

son chat ses chats

sunu muus sunu-y muus

notre chat nos chats

seen muus seen-i muus

votre / leur chat vos / leurs chats
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Analyse typologique
du possessif wolof  2/2

Marquage par pronoms possessifs
(sauf à la 3ème personne du singulier)

Mais analogies avec le génitif :
– Position
– Pluriel
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