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 Classification:
↳ Niger-Congo

↳ Atlantique
↳ Wolof

Le wolof

 Parlé en Sénégambie

 Véhiculaire au Sénégal
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 S'articule autour d'une dizaine de constructions
↳ Constructions prédicatives

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

 Essentiellement constructions analytiques
Verbe + Marqueur prédicatif (MP)

 Verbe
sens lexical

 Marqueur prédicatif
information grammaticale + indice sujet

Conjugaison du wolof
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 Focus Sujet
Ma-a dem.
1SG-FOCS partir

 Présentatif
Ma-angi dem.
1SG-PRST partir

 Focus Complément
Fii la-a    dem.
ici FOCC-1SG  partir

 Focus Verbe
Da-ma dem.
FOCV-1SG partir

 Parfait
Dem na-a.
partir PRF-1SG

 Futur
Dina-a dem.
FUT-1SG partir

 Optatif
Na-a dem !
OPT-1SG partir

 Impératif
Dem-al !
partir-IMP.2SG

Les constructions prédicatives
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 Parfait négatif
Dem-u-ma.
partir-PRF;NEG-1SG

 Futur négatif
Du-ma dem.
FUT;NEG-1SG partir

 Prohibitif
Bu-ma dem.
PROH-1SG partir

Les constructions prédicatives

 Subjonctif
(…) ma dem.

1SG partir
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 Passé : suffixe/clitique -(w)oon
Da-ma    dem-oon.
FOCV-1SG   partir-PAS
'J'étais parti.'

 Négation : suffixe -(w)ul  [sauf constructions spécifiques]

Da-ma    dem-ul.
FOCV-1SG   partir-NEG
'Je ne suis pas parti.'

 Imperfectif : auxiliaire  di  /  =y
Da-ma=y dem.
FOCV-1SG=IPF partir
'Je suis en train de partir.'

Autres catégories grammaticales



9

Paradigme de conjugaison
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Marqueur prédicatif
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 Quel statut pour les marqueurs prédicatifs ?
 Mots indépendants ?
 Affixes ?

 Chez la plupart des auteurs : pas d'analyse explicite

 Pas de consensus dans la littérature,
mais des tendances dans l'analyse :
 « Auteurs francophones » → mots indépendants
 « Auteurs anglophones » → affixes

Marqueur prédicatif



13

 Mot (grammatical)
Unité linguistique composée d'un ensemble cohérent de 
morphèmes, et relativement autonome d'un point de 
vue morphosyntaxique (Dixon & Aikhenvald 2002).

 Affixe
Morphème lié ne pouvant pas apparaître isolément.

Distinction entre Affixe et Mot
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 Plusieurs types de critères
(Haspelmath 2011 ; Zwicky & Pullum 1983)

 Phonologiques
 place de l'accent lexical
 direction de l'attachement phonologique
 pauses

 Morphologiques
 dérivation verbale
 séparabilité des membres du prédicat
 structure des prédicats non verbaux
 existence de lacunes arbitraires
 idiosyncrasies morphophonologiques

dans la combinaison entre un MP et son hôte

 Sémantique
 formation d'un prédicat sémantique
 compositionnalité sémantique

Déterminer le statut 
morphosyntaxique des MP
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Place de l'accent lexical

 Place de l'accent :
Première syllabe du mot

 dafa & dina
portent leur propre accent

'Dafa 'dofadi.
FOCV.3SG être_un_peu_fou
'Il est un peu fou.'

⇨ dafa & dina sont des mots phonologiques

Critère relativement peu pertinent
au sein d'une même langue, mots phonologiques
et mots grammaticaux ne coïncident pas toujours
(Dixon 1977)
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Direction de
l'attachement phonologique

 À l'exception de na (PRF),
tous les MP sont placés juste avant le verbe,
mais sont attachés phonologiquement au mot qui précède

 Harmonie vocalique (trait ATR)
Toujours vers la gauche

Ndar        =lanu       jóge
[ndɐr =lɐnu       ɟoɡe]
[-ATR] [-ATR]       [+ATR]
Saint-Louis =FOCC.1PL   provenir
'C'est de Saint-Louis que nous sommes venus.'

⇨ Ces MP ne sont pas des affixes du verbe
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Direction de
l'attachement phonologique

 a & angi
Fusionnent avec le mot qui précède

 Fusion vocalique
Toujours vers la gauche

Kóllëre=a   baax.
Kóllëree   baax.
fidélité=FOCS   être_bon
'C'est la fidélité qui est bonne.'

⇨ a & angi ne sont pas des affixes du verbe
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 À l'exception d'une pause forte (loud pause)
marquée par un allongement vocalique sur le MP la (FOCC), 
aucune pause n'est attestée entre le MP et le verbe

 Pause
Loolu =laaa Mari Danel dekk...
cela =FOCC   Marie Daniel habiter
'C'est Marie Daniel qui habite...'

⇨ la est plutôt un mot

Néanmoins, l'absence de pause n'est pas un critère suffisant pour conclure.

Bien que les clitiques soient généralement considérés comme des mots 
grammaticaux, aucune pause n'est attestée entre un clitique et son hôte.

Pause
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Dérivation verbale

 Affixation verbale (flexion & dérivation)
Seulement suffixes / pas de préfixes

dund-aat ; dund-al ; dund-ul
vivre-ITER vivre-CAUS vivre-NEG
'revivre ; faire vivre ; ne pas vivre'

 Tous les MP se placent avant le verbe
Sauf na (PRF)

⇨ Les MP ne semblent pas être des affixes
(ils seraient les seuls préfixes)
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Séparabilité des
membres du prédicat

 Entre le MP et le verbe
Le plus souvent : pronoms personnels

Dina-nu ko jaay.
FUT-1PL 3SG vendre
'Nous le vendrons.'

 Dans Optatif, Prohibitif & Foc. du complément
Sujet lexical entre le MP et le verbe

Na ndongo yi  dem Cees.
OPT élève  les  aller Thiès
'Que les élèves aillent à Thiès.'

Cees la ndongo yi  dem.
Thiès FOCC élève  les  aller
'C'est à Thiès que les élèves sont partis.'

⇨ na (OPT), bul (PROH) & la (FOCC) ne sont pas des 
affixes (principe d'intégrité lexicale)
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Prédicats non verbaux

 a, la & angi
apparaissent dans des prédicats non verbaux

Doktoor la.
médecin FOCC.3SG
'Il est médecin.'

Ma-angi ci tool   bi.
1SG-PRST dans champs  le
'Je suis dans le champs.'

⇨ a, la & angi ne sont pas des affixes verbaux
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Lacunes arbitraires

 Il n'y a généralement pas de lacune arbitraire
dans la combinaison entre un clitique et son hôte,
alors que de telles lacunes sont attestées
dans la combinaison entre un affixe et son hôte.
(Zwicky & Pullum 1983)

 Tous les verbes semblent être
compatibles avec tous les MP

⇨ Les MP sont plutôt des clitiques
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Idiosyncrasies morphophonologiques

 Les idiosyncrasies morphophonologiques
sont caractéristiques des affixes,
mais s'observent plus rarement avec les clitiques.
(Zwicky & Pullum 1983)

 Aucune combinaison entre un MP et un verbe ne 
présente d'irrégularités phonologiques ;
les formes attestées
sont toujours les formes attendues.

⇨ Les MP sont plutôt des clitiques
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Formation d'un prédicat sémantique

 MP + Verbe = une seule structure argumentale

⇨ Les MP sont plutôt des mots ?

 Critère insuffisant
c'est également le cas de constructions idiomatiques 
(casser sa pipe)
ou des constructions à coverbes

Ces constructions ne constituent pas des mots.
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Compositionnalité sémantique

 Les idiosyncrasies sémantiques
sont caractéristiques des affixes,
mais s'observent plus rarement avec les clitiques.
(Zwicky & Pullum 1983)

 La contribution sémantique d'un MP
est toujours la même, quel que soit le verbe.

⇨ Les MP sont plutôt des clitiques

 Critère insuffisant
 certains mots dérivés sont sémantiquement compositionnels,

liggéeysi (venir travailler)
 alors que certains syntagmes idiomatiques ne le sont pas

gis boppam (se sentir toucher dans son amour-propre)
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Le cas de na (PRF)

 Difficultés dans l'analyse
 V + na = unité prosodique

↳ Affixe ou clitique

 Aucun mot entre V et na
↳ Affixe

 na impossible sans verbe
↳ Affixe

 na juste après V, comme les affixes verbaux
mais tous les affixes verbaux avant na

↳ Affixe ou clitique

 na disparaît dans les propositions négatives,
occupe la même position que le suffixe de négation

↳ Affixe
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 Critères de Zwicky & Pullum
 Degré de sélection par rapport à l'hôte

Haut ⇨ Affixe

 Lacune arbitraire
Aucune ⇨ Clitique

 Idiosyncrasies morphophonologiques
Aucune ⇨ Clitique

 Idiosyncrasies sémantique
Aucune ⇨ Clitique

 Règles syntaxiques
Non ⇨ Clitique

 Attachement à d'autres clitiques
Non ⇨ Affixe

⇨ na peut être analysé comme un clitique
en cours de grammaticalisation

Le cas de na (PRF)



32

Marqueur prédicatif
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Problèmes terminologiques

 Il n'existe pas d'étiquette communément acceptée
par la typologie linguistique ou la linguistique générale 
pour désigner ce que nous appelons 'marqueur prédicatif'.

 Ces marqueurs ne correspondent (…) à aucune notion 
de la nomenclature grammaticale traditionnelle
 (Creissels 1991)

↳ cette absence d'étiquette
n'est que la conséquence
de l'absence de reconnaissance (ou d'identification) 
d'une catégorie translinguistique.
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Problèmes terminologiques

 D'une langue à l'autre et/ou d'une description à l'autre, 
ces marqueurs vont recevoir des étiquettes diverses.

 Deux choix terminologiques :

 étiquette assez générale utilisant des termes de la 
nomenclature grammaticale traditionnelle

particule, marqueur

 étiquette idiosyncrasique plus ou moins 
transparente

sélecteur, modalisateur, prédicateur
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Problèmes terminologiques

 Malgré cette diversité (apparente)
↳ il s'agit de la même « partie du discours »
dans toutes ces langues,
quelque soit l'étiquette retenue

 Marqueur prédicatif = partie du discours universelle

Selon Croft (2000), les parties du discours ne sont pas des 
catégories propres à certaines langues,
mais sont des universaux du langage.
Les universaux du langage ne doivent pas être vus 
comme des catégories absolues,
mais plutôt comme des « modèles de variation 
translinguistiques » (cross-linguistic patterns of variation), 
ou plus précisément des prototypes.
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Problèmes terminologiques

 Aucune des étiquettes proposées ne nous semble 
convenir pour désigner cette partie du discours.

 Nous préférons utiliser le terme 'marqueur prédicatif'
 terme traditionnellement employé dans la linguistique 

des langues mandé, donc connu des africanistes et des 
typologues travaillant sur les langues ouest-africaines.

 terme retenu par Creissels (2006) dans un ouvrage qui 
constitue la principale référence en langue française pour 
la typologie syntaxique.

 Il nous semble donc opportun de favoriser la 
pérennisation de ce terme en typologie linguistique.
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La typologie des sélecteurs (Mous 2005)

 Repose essentiellement sur l'identification des catégories 
grammaticales exprimées par ou sur le marqueur prédicatif
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Ébauche d'une typologie
des marqueurs prédicatifs

 Pour une typologie générale des MP rigoureuse
 nécessité de procéder à une comparaison systématique 
 dans un échantillon de langues représentatif

 Juste ébauche de typologie basée sur un nombre 
restreint de langues :

● wolof (atlantique-nord)
● joola banjal (atlantique-centre)
● mandinka (mandingue, mandé-ouest)
● mano (mandé-sud)
● yorùbá (défoïde)
● koyra chiini (songhay, nilo-saharien)
● somali (couchitique)
● tahitien (malayo-polynésien)
● cap-verdien & casamançais (créoles afroportugais)
● haïtien (créole français)
● aku (créole anglais)
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Ébauche d'une typologie
des marqueurs prédicatifs

 D'une langue à l'autre, les MP ont des formes, 
fonctions et origines assez variables. 

 Nous avons identifié sept critères distinctifs :
 Organisation
 Nécessité
 Catégories exprimées
 Position
 Forme
 Statut morphosyntaxique
 Origine
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 Distribution des MP, rapport entre les différents MP.

 Deux types de configuration :

 Système d'opposition. Les MP s'organisent dans un 
système d'opposition paradigmatique, c'est-à-dire qu'une 
proposition ne peut contenir qu'un seul MP à la fois.

mandinka, mano, joola banjal, tahitien

 Système d'adjonction. Les MP sont indépendants les 
uns des autres ; une proposition peut contenir plusieurs 
MP simultanément.

N'existe pas stricto sensu ; juste tendance :
aku, haïtien, capverdien, yoruba

Organisation
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 Le cas du marqueur de négation est souvent problématique.

 Système d'opposition
 Peut être totalement intégré au paradigme des MP

mandinka
 Peut être partiellement intégré au paradigme des MP

koyra chiini

 Système d'adjonction
Occupe souvent une position particulière

Organisation
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 Présence d'un MP dans les propositions verbales.

 Deux types de configuration :

 Obligatoire. Toutes les propositions verbales doivent 
contenir un MP, sauf cas restreints marqués.

mandinka, mano, somali, haoussa, tahitien

 Possible. Certaines propositions verbales ne contiennent 
pas de MP ; il s'agit généralement des propositions les 
moins marquées.

koyra chiini, créoles, yoruba

 Autre situation : le MP n'est pas un élément obligatoire 
des propositions verbales, mais les propositions sans MP 
ne constituent pas les propositions les moins marquées

joola banjal

Nécessité



46

 Catégories exprimées :

 Temps (passé, futur)
aku, haïtien, haoussa, yoruba

 Aspect (perfectif/imperfectif ; habituel, progressif)
haoussa, koyra chiini, mandinka, yoruba
capverdien, casamançais, tahitien

 Mode (déontique)
aku, capverdien, somali

 Structure informationnelle (focalisation)
couchitique (somali)

 Modalité énonciative (déclaratif/interrogatif)
couchitique (somali)

 Polarité (négation)
Aucune stricto sensu

Catégories exprimées
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 Place occupée par le MP au sein de la proposition.

 Deux types de configuration :

 Fixe. Tous les MP occupent toujours la même position 
(souvent préverbale, entre le sujet et le verbe).

koyra chiini, yoruba, aku, haïtien, mandinka

 Variable. La position du MP varie, soit en fonction du MP 
considéré, soit en fonction du type de proposition.

haoussa, capverdien, couchitique

 Ensuite, nous pouvons identifier la position absolue 
(initiale, finale, seconde), ou relative (préverbale, 
postverbale, etc.) des MP.

Position
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 Structure morphologique des MP.

 Trois types de configuration :

 Invariable. La forme du MP est toujours la même.
aku, tahitien, casamançais, yoruba

 Contextuelle. La forme du MP varie en fonction du 
contexte morphophonologique.

haïtien, mandinka

 Complexe. Le MP forme un amalgame avec un autre 
élément (généralement un pronom sujet).

mano, somali, haoussa, capverdien

Forme
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 A priori, deux cas possibles :

 Clitique
Cas général

 Mot plein
Non attesté

Les MP sont des mots grammaticaux
exprimant des distinctions sémantiques que la plupart des 
langues encodent à travers la morphologie verbale.

On peut donc supposer que ces éléments tendent à se 
grammaticaliser en affixes de flexion verbale.

Ils perdent progressivement leur autonomie 
phonologique (devenant ainsi des clitiques),
avant de perdre leur autonomie morphosyntaxique.

Statut morphosyntaxique



50

 Origine des MP sont diverses
verbe, adverbe, adposition

 Exemples :

 Capverdien
 ta (HAB) < estar (être)
 al (POT) < haver (avoir)
 dja (POT) < já (déjà)

Origine
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 Organisation : système d'opposition
Marqueur de négation partiellement intégrés

 Nécessité : obligatoire

 Catégories exprimées : structure informationnelle 
(focus), aspect (parfait), mode (optatif), temps (futur)

 Position : variable

 Forme : complexe

 Statut morphosyntaxique : clitique

 Origine : verbe (et autre ?)

Les MP du wolof
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 Statut des MP du wolof
 Selon les critères phonologiques :

MP = unités phonologiquement dépendantes
 Selon les critères morphologiques :

MP = mot ou clitique
 Selon critères sémantiques (peu fiables) :

MP = mot ou clitique

 Les MP du wolof sont des
mots phonologiquement dépendants
↳ Clitiques

 Plus ambigu pour le MP na (PRF)
Statut affixe~clitique plus flou

Conclusion
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 Les marqueurs prédicatifs ne sont
pas attestés uniquement en wolof.

Ils sont attestés dans un assez grand nombre de langues, 
notamment africaines.

 Malgré cet état de fait, il n'existe pas,
à notre connaissance, de typologie générale
pour ce type de marqueurs.

 Marqueur prédicatif = partie du discours universelle

 D'une langue à l'autre, les MP ont des formes, 
fonctions et origines assez variables.

 Nous avons identifié sept critères distinctifs :
Organisation, Nécessité, Catégories exprimées,
Position, Forme, Statut morphosyntaxique, Origine

Conclusion



Merci pour votre attention

Jërëjëf
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