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 Classification:
↳ Niger-Congo

↳ Atlantique

 Morphologie agglutinante

Le wolof

 Parlé en Sénégambie

 Véhiculaire au Sénégal
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 Prédication verbale
↳ Basée sur 9 constructions prédicatives

 Constructions prédicatives = Tiroirs verbaux
temps, aspect, mode, structure informationnelle

 Constructions prédicatives
↳ Unités phrastiques de base

 Autres catégories grammaticales
 Auxiliaire
 Affixe verbal

La prédication verbale
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 Parfait
dem na-a
partir PRF-1SG
'je suis parti'

 Futur
dina-a dem
FUT-1SG partir
'je partirai'

 Optatif
na-a dem
OPT-1SG partir
'(il faut) que je parte'

Les constructions prédicatives

 Narratif
ma dem
1SG.NAR partir
'(…) je suis parti'

 Impératif
dem-al !
partir-IMP.2SG
'pars !'
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 Focus Sujet
ma-a dem
1SG-FOCS partir
'c'est moi qui suis parti'

 Présentatif
ma-angi dem
1SG-PRES partir
'me voici parti'

Les constructions prédicatives

 Focus Complément
fii la-a          dem
ici FOCC-1SG    partir
'c'est ici que je suis parti'

 Focus Verbe
da-ma dem
FOCV-1SG partir
'c'est que je suis parti'
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 Passé : suffixe -(w)oon
da-ma    dem-oon
FOCV-1SG   partir-PAS
'j'étais parti'

 Négation : suffixe -(w)ul
da-ma    dem-ul
FOCV-1SG   partir-NEG
'je ne suis pas parti'

 Imperfectif : auxiliaire -y/di
da-ma    di  dem
FOCV-1SG   IPFV partir
'je suis en train de partir'

Les autres catégories grammaticales
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 Présentatif (locatif)
ñu-nga fa
3PL-PRES là
'ils sont là'

 Focus Complément (catégorisation)
Moodu, sama xarit la
Modou    mon ami FOCC
'Modou, c'est mon ami'

 Focus Sujet (catégorisation)
? Maryam   jàngalekat a
   Marie      enseignant FOCS
'Marie est enseignante'

Les énoncés à prédicat non verbal
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 Focus Sujet + Imperfectif (identification)
kii   mu-a-y             sama  xarit
lui   3SG-FOCS-IPFV   mon    ami
'lui, c'est mon ami'

 Focus Verbe + Imperfectif (caractérisation)
da-ma-y naar    rekk,     moo tax...
FOCS-1SG-IPFV maure seulement  c'est.pourquoi
'c'est que je suis maure, c'est pourquoi...'

 Négation + Imperfectif (négation de l'identification)
d-u-ma           gan
IPFV-NEG-1SG   hôte
'je ne suis pas un touriste'

Les énoncés à prédicat non verbal
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 Prédication non verbale = 6 constructions

 3 constructions ''simples''
PRES → Locatif
FOCC → Catégorisation
FOCS → Catégorisation

 3 constructions à l'imperfectif
FOCS + IPFV → Identification
FOCV + IPFV → Caractérisation
NEG + IPFV → Négation de l'identification

Les énoncés à prédicat non verbal
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 Imperfectif '-y / di'  =  verbe auxiliaire
 Position syntaxique du verbe lexical
 Compatible avec la morphologie verbale

 Verbe existentiel 'doon'
 Grammaticalisation de 'di + -oon' ?

dafa bëgga doon sa xarit
FOCS.3SG vouloir être ton ami
'il veut être ton ami'

 Verbe existentiel/locatif 'nekk'
ku  nekk  njiit  li ? ku  nekk  ci      néeg       bi
qui être   chef  le qui être   dans  chambre la
'qui est le chef ?' 'qui est dans la chambre ?'

Les verbes copules
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 Les constructions à l'imperfectif
FOCS + IPFV → Identification
FOCV + IPFV → Caractérisation
NEG + IPFV → Négation de l'identification

 Plusieurs types de prédication non verbale ?

 Le verbe auxiliaire 'di' marque la prédication
 Une seule construction

Construction à copule verbale
 Plusieurs emplois

Dépend du marqueur prédicatif

L'auxiliaire 'di' est une copule



16

Plan

➀  La prédication verbale

➁  La prédication non verbale : état de l'art

➂  Les constructions à copule verbale

➍  Les constructions à copule non verbale

➄  Aspects typologiques



17

Des constructions focalisantes

 Focus Sujet
S X a
Astu jàngalekat a
Astou enseignant FOCS
'Astou est enseignante'

 Focus Complément
S X la
Astu jàngalekat la
Astou enseignant FOCC
'Astou est enseignante'

 Catégorisation    'S est un X'→
 Lien entre les 2 constructions
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Des constructions clivées ?

 Le MP 'a' est une copule
Gàllaay (mu)-a dem fale
Galaye (3SG)-COP partir là
'c'est Galaye qui est parti là-bas'

 Le MP 'la' est constituée de 'l-' (sujet explétif) et 'a'
Gàllaay l-a Ayda gis
Galaye XPL-COP Aïda voir
'c'est Galaye que Aïda a vu'

 Prédicat non verbal
Gàllaay a Gàllaay l-a
Galaye COP Galaye XPL-COP
'c'est Galaye' 'c'est Galaye'
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Des constructions clivées ?

 Analyse problématique en synchronie
 Distribution complémentaire des MP
 Paradigme des pronoms personnels identique

la-a   -nga   la-    la-nu   -ngeen   la-ñu∅ ∅ ∅
na-a  -nga   na-   na-nu  -ngeen   na-ñu∅ ∅ ∅

 Lien avec la construction Focus Verbe ?

 Statut verbal de 'a'
 Peut porter des affixes verbaux

personne ; passé ; itératif ; conditionnel
 Statut morphologique discutable

gisuma ko   woon lan ati ?
voir.NEG.1SG 3SG  PAS quoi encore
'je ne l'avais pas vu' 'quoi encore ?'

 Forme de 'a'  idiosyncrasie→
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L'analyse classique

 Analyse en clivée
 Problématique en synchronie
 Intéressante en diachronie

 origine des marqueurs prédicatifs

 Analyse classique
 Constructions Focus = Constructions prédicatives

 tiroirs verbaux
 Grammaticalisation du Focus
 MP ont des emplois de copule non verbale
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 Prédication non verbale du wolof
 Système non marqué
 Phénomènes attestés dans plusieurs autres langues

 Complémentarité copules verbales & non verbales
 di / doon / nekk  ~  a / la / angi

avar : buk'ine (verbe être) / bugo (non verbal)

 Emploi complémentaire des copules
 di (identification)  /  angi (locatif)

espagnol : ser (identification) / estar (locatif)

Aspects typologiques
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 Utilisation de copule comme auxiliaire
 di (imperfectif)

langues latines : être (temps composé, passif)

 Copules cliticisées
 angi (amalgame avec le pronom)

turc : copule i- (TAM, personne)

 Lien Copule-Focalisation
 a (FOCS) ; la (FOCC) ; angi (PRES)

kikuyu : ne (copule ; marqueur de focalisation)

Aspects typologiques
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 Constructions à copule verbale
 Verbe auxiliaire de l'imperfectif 'di'
 Verbe existentiel 'doon'
 Verbe locatif 'nekk'

 Constructions à copules non verbales
 Marqueur prédicatif

a (FOCS) ; la (FOCC) ; angi (PRES)

 Lié à la focalisation

 Typologiquement non marqué

Conclusion
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