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RÊSUME ~Ce travail est une étude descriptive de la morphôsj11taxe.de la langue makurap, 

lang1.ie indigène parlée sur le territoire de l'Amazonie btésîlienne~ Deux asp.ects 

fondamentaux $ont abordés : les parties du discoura et l'organisation de la phrase. La 

premiè.re pattie
1 

consàcrée à l'étude des parties du. discours, présente les classes de mot et 

leùrs carattér:istiques morphosyntaxiques. Les classes de mots décrites sont les suivantes~ 

nowf 'iterl:!e~ pronom .. quanti.fleur, postposition, particule et connecteur. La deuiième partie t \ 

traite de Iâ structure de la phrasè simple et de la phrase complexe, ony aborde les questions 

:sUivantes.~ les typeS< tle précllcatsy la relation entre le verbe et ses actants, les typt1s de 

pruases et la façon dont lès propmfüions .sont combinées pour former des phrases 

complexes. La ttoisîètne. partie prei,lente un vocabUlillte de bli$e de la langue . 

.. ÂaSTRACT: A!a!mrapis ~ focligenous tkiguage spoken in thenorthem~gion ofBrazit · 

.1his stiµiy îs a descdption of the morpbos}nta.~ of this Ianguage, lt presents a de5:çdptive 

ahttl}rsis of twb :tùndamental aspects ofthe Maktirap ~mur:. the parts· o fspéech and .the 

·. Sîrµcturé of$èllfènces; Firstly, we examine the parts of speech an<l theirmorphosyntaètiéal 

ptt>vemes, Th~n, we · study the s,ttucture of~imple. sentences· and the wav that clauses·. are 

.co111binêd to fotm tomplex. sentences. ffoa11yi we present a basic >,.:cabulary of the 
language. 

·Morphosyntactic aspects of inakurap fanguage 
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1 •. La languê et Je pêuple Makurap 

Lalangue makllrap appru;tiènt à la famille linguistique Tuparl du tronc 

linguistiqu~ tupi (A. Rôdrigi:es 1958; 1986) et est parlée pat environ quarante 

~tsonries dans 1a Terra lndfgena Guapor~1; située sur la l"îvc droite de là rivière 
J: 

Guaporé" contr~iune de Guajara Mirhn1 <ÙlnS .l'état de Rondônia au BrêsiL 
. . 

La population rqakurap est d~envifon quatte--vingt p~rsonnes qui partagent 

la T.: t Guapqré: ave.c huii autres ethnies: les Ajuru., les A.rtiâ, les Cartoé~ les Jaboti~ les 

· tuparl ·et • queitjuesi. personnes qui. appartiennent aux tribus Arikapô, Massakà et 

• Kujubit:n. ta popufationtotale de la .T~ I. Guapoté est de trois cents personnes environ. 

J1y.4laussiq!.1Clqî1$ faml11es makurapqui habitent dans la·T •. l. Indigenaruo·Btàncot 

· ê~~ment d.ansl'état de Rondônia. 

··tapoputatlon·de la•1'. t Guapore.·est donc roùltUingue .. on y Pfitle le· 

p~rtugais. l'aj~~ Paruâ:. le jaboti~ le rnâkurap et le t:upari. Sil'on. compare le nombre 

.. dèlartgttês au. llom~rè' d'habitants,. i{ 'f:St évicient que Tes· tangues indigênes ont peu de 

lob~tetirs. lJs'agit de languès ert voie d •extinction: parce: que1 outre.le faît d Eêtte parlées 

p~ ~u. de . locuteurs,. eHes rie sf>nt plus .acquises cwnme preniière fangue . par les · 
'. ' ,·. ,' . ' ' ' . 

itifru:i.tsf K~s ·~part quelques individus âgés, toutes les perS.Onnes parlent le portugais et . 
·; . ' ' '. ·.·,. ' ' " ' 

pfü~ie~ ne parlent que lê portugais~ sµrtout les jeunes et .les membres des ethniés qui. 
;·;':· ,_• ·, ., 

ontd4jtl perou lêut langue tI'aditiQµnelle. 
{ ~ ' ' . : 

Wlgté le nontbre réduit de Jocuteufs, fa langue makurap esfhnpottante au 

]lOÎllt de Vue histor,ique parce qu,'eUe a. eté, pendant plusieurs antjé~s, la langue 

yél~oul~ire. Qtilisée par l~ grçmpes indiens qui habi taieut la région entre les rivières 
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qui reç~v~ient:dèspunitions physiques. Le contact avec les autres brésîUens a, introd~it <?hez 

tes mdie~ des virus qu'ils' ne connaîssaient pas et contre lesquels leurs .organismes ne 

wuvaient pas se défendre •. À cette époque, Jes. groupes indigènes ont perdu ùtie grande 

partie. de leur pqpulàtioh à cause des épidé,mies. 

En 19$0, les Makurap ont êté contraints par le seringalista3. Joao Rivotedo à 

quitter leurs villages .traditionnels et à habiter au Sao Luis. Le travail forëéi tes épidémies 

de rc:>µgeole ottt tué une grande partie. de la population .indienne dans 1esserit1gais. En 1970, 
.·-,:'," 

là Fondation. Nationale des Jndiens, (FUNA!), organisme d'Etat responsable pour les 

. . affat~S indi~nnes,. a. conuneµc~ àtfclllsférerles .indJens dès serJngais à laî.I. Guaporé 

(alontappellée P.t Ricardo Ftânco ). En 1973, les makurap ont éte presque tous transférés à 

lâ T. J• Ouapoté~ .. En 1976t la résczye indienne du Guaporé a, été délimitée par le 

. . . . . 

Ma recherche sur la. langue ma\<:Urap. a comn1encé én 1988. En tout,. j'ai réalisé 

si~ séjours d.'el1quête Sut le tèrtain entre.1988 et •1999 .. Les deux premiers sejoursi en·l9$8 

~t fos~,,bnN:lure trois mois chacun et les quatre autres, en 1990, 1994, 1995 etl,999 ont eu 

,. Ùttedurëè 4.'unmÔis ebacun. 

A~,début d~.tnès enquêt~s s.ude terrain, en.J988, j'aitravaillé avec.unjeune .qui 
~., .. 

. avaitvfugt atls a l'épo9'uet Agrtalâo Mak1.1rap. Ensuite, en 1989,j'ai cotnmencé a travaHler . .. . , . -

· ·· .. avec' sa mère~ !saura: M:àkuraP~ une femme. de cinq uante:-cing ans. Comme il était difficile 

. 4e ~eriétles enquêtes auprêsd'!saura, vu qu1elle ne me' comprenait pas bfon, f âi fo.vité sa .· 
' . ,, . - '"'. '.· ·. . ... ' 

ll.•11.sërl11gatîita11 -Ie patto11. du"setingar;. 



fille aînée, Margarida Màkurap. âgée de trente-cinq ans, à. trav~lter ttvec moi, À· partir de 

ce moment, tout au long de 01a recherche in situtfai travaillé avec ces deux fe1nmes, 

En 1990. j'ai enregîst~ auprès du dernier conteur traditionnel, Venceslàu Bras. 

Makurap, un homme d·environ sotxante tm$i décédé Pannée suivante, des hîstofres 

n1ythl.ques ma~, quatre heures de textes mythiques qui constituent la partie la plus riche 

de mes données~ J'ai pu. travailler sur ce.s textes .à partir de 1996, avec i~afde d~une jeune 

tille. maicurap de dix. ~ne1Uf ansi 'Rosana. Maktltap, l'une des· demfères Jeunes makurap à 

p~fot le makutap comme première lnngue. Vétude de ces textes avec Rosana a fait 
. .. ··.. . . .. . . 'X . 

·· . beaucou~ pro~sset ma compréhension de la languemakt\'rap. · 

Les données recueillies pendant mes premiers séjours ~ut le terrain ont été utilisées 

danS ma première étude. sut 1a langue intitulée "A jomJlagia .wgm~ntal ·~• aspectas 

·iJt()(/àfonologiC!os dall/tg114 n/ld71r1tp- jupi11~ présentée êomtne. «Dirsertttçào de .lYettrudrIJ> 

·(cQttespondant au Diplôme d1Élucles ·Approfondies, en·Frartce)t ·à l'Université de Campinas 

Sur fa:. ba.sè du eorpus recueilli au cours de mes six séjours sur ~e tertaùi.• je 

·développe daris le. présent travail. urie étudé. de la moi-Phosynra.xe makutap. Sans prêteIJdre . 



3., L• pràen~tiŒll d~ èXempl~ 

Dans. ce travail les exemples seront présentés ·dans une écriture orthographique à 

base phonologiqu.e. Cette graphie est en train d'être essayée par deux jeunes rnakurap et aussi, 

faut~il le so.ulignet, e}Ie a étê choisie pbur des raisons pratiques. La co.trespondance grnphème~ 
. . 

pb,trnême ~t phone est ptésentée ci-dessous suivie des tableaux phonétiques des consonnes et 

. des voyelles: . 

exemple 
....-------·---...._~.....,_........,..._...,...;_._...,.-......._....;_.,.,._......,._. __ ......... ,__......_~~--..,.....,----,-~--

phonème phone 

Jal [aJ 

tel [e] nmeto [mbue'to] 'le savoir' 

[e] pera [pe'raJ 'perroquetsp.' 

[i] titi [ti'ti] 'gtand-mère• 

[k] 

(k] ek[ek'] 'maîson' 

'(g) 
ek me [qf"'be] "à la maîson1 

tml marewo (marejPo1 "espèce de cerf" 

[bl marera (bare'ra] 'espècede potssont 

[bl nt(lrera.[bare'ra} 'espèce de poisson' 



ng lr:JI 

loi 

/pl 

Ir/ 

[d] 1wa[11do'al'chaînede montagne' 

yangatri~'1J5] ~branche' 

f1g] ngeatf ge'af] 'soleil7 

[g] ngeat[ge'aCl ~soleil' 

[ol 

[u] 

[b] 

[tJ 

[r] 

[l] 

pepeo [psps'o] 'rame~ 

kup [kif] ~ àrhre' 

kupme [kib' "'bè] 'surJ'atbre' 

[ad'kop~] •quoi,quî' 

[ali'kop'.'] 

•i-;..._.;.~--f~.,...._~-+----~..,.-..-;-.......,_-~~·~·~~~-'-'-~-------------~----~ 

at~ [a'fi]'be(lti,JoH' 

- -

kotttm [kot-;~inbo] [kQd"'m~bôl 'fusîI; 

tt:fi (liquide; eau; Jùs;tivière' 
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ltSI fül ,.'<ato [tJa 'toJ'grand, large' 

/pl yut (°3ifJ 'maïs pas encore mûr' 

fy] paya [pa'yo}'canard' 

V 

relâçhement 
.. inaudible . 

pré-nasâlisées 
non .. vo.isée 

· voisé~ 
• pre~nasalisées 

.LES TABLJt.\UX PHONETIQUES 

Alvoolaires Posb\lvé- Rétrofle-. Palatales Vélllires 
olaites xes 

.t 

b 
p" c, 

"d 

m n 

w 

21 . 



2. LESVOYELLES 

LIEU 
~__.....,......:...-~~__,~~-----"-----··~·· ~D~'=AR:;;;;.;;.;:T=JC=U~. L~A=T~l~O=N..;.....--_;_.;._~_;.,,..._.___,.__.~ 

Central.es Postérieures Antérieures 
Non-arrondies DE.GRÉ 

D~A.PERTURE· 

Fermées 
·Mi-fermées 

orales 
I 
e 

e 

nasales· 
Î 

e 

atton.dies 

orales nasales orales nasales 

i I u. Ü. 

Q ô 

a 

a 

Les exemples en ma.kurap sont présentes ett. quatre lignes, Dans la prèmièrè 

· ·. · l~gné ôn présènte là phrase comme eUe .est parlée par les locuteurs de la langue, écrite de 

mMière ôrthographique. Ensuite, à la deuxième Hgn~, on présente. ta phrase déco~pée éii 

morphèmes. tes lettres/phonèmes qui changent ou tombent à cause des règles · 

morplmphonologiques sont présentés entre parertthèses:. À' la troisième ligne, on· fomtilt la 

signifiëationde 'chaque. morphème en séparantles mots par une barre Inversée ( I.). les 
. . . 

clitiques par le signe "plus'; ( +} etJes affixes par un tiret (. .,. ) l càrrune. celà se fait 
. . 

d~ordùtaifë; en analyse morphologique. Finalement, à .la quatrième ligne, .vient fa 

·· traducti0n. Lorsque cèla est nécessaire, il est ajoute une autre ligne· avec fa. traduction 

···Jittér~le. êX:l(rûple: 

a) Apitetpoatêwom 

/lapitet! poate(m)-om/) 

.//tristesse/bon-NEO// 

~La trlstes~e n' esfpas bonne' · 
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. Aussi, peut-on trouver des e)(ernples avec trois lignes à chaque fois qu;ily aura 

une coï:n~ide11ce e.ntre le nombre des mots de la phrase Gt Je nombre .. de morphèmes, en 

d'autres: temi1. . quand la phrase est constituée de mots monomorphématiques. Exemple; 

b) Potlmp koa xip 

• llpoisson/EMPFf/cuitl/ 

~Le po[sson est cuit' 

Notre but dàhs cette étude est de présenter. une description des ptfocipaux 

· àScPec~ de.la morphosyntax.e de la langue · makutap et de montrer comment la langue 

'(oncûonne~ t>our atteindre ce but1. nous· sui.vons l '.approche . fonctionnai iste en appuyant 

notre aI)al,yse e.~ notre raisonnement sut lesJravaux de linguistes comme talrn.y Œvôn ·. 

~(1919;1984}1 Pat1l Hopper efSandra Thompson (1980, 1984), William Croft (199l), Van 

Valip & Lapolla (1997) èt d;autres auteurs fonctionnalistes. DoJ;1ci nous assumons la thèse ·• 

fü,n<lainentale du fünctionnaHsme qui postule que la langue füit partie de l'àdàptation de 

l'honinlë à son envîro.nnetnent et que fa structure de la la.ngt.ie est déterminée par cles 
_.' -. ' . ' . . , - . _, 

fonctions qu'ell~ a l'intention .d'accomplir. Par exemple, si l'on assume que la fonction 

prinùrlre d~ la làngue est de. ëornmWliquer des informations, cela ·implique •que les 

~tnJctures'de base des langues peuvent être expliquées par le biais de cette fonction; Selon 

.· .. 'prôft (l99t32), la fonètîon .de communîcation de la langue implique l'hypothèse selon 
. . 

1~U.elle. tant la strt.lcttire. de Piriformation "'. la . sémantique. .., que la structur~ de la . 

µomrnùniciation.,,, ra. ptagmatique et le discours -; contribuent à détenninet la ,strùctutè de 
' ,,- ' ' 

. · base 4e fa fangue. Nous suivrçns cette démarche. ·. 
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!PARTIE 

Les parties .du discours 

t( le mot gui ne ser(li'i que mat, 
lJUf ne,sel'àltpt1s e!l ntênto 1e:mpss111Jsla11tft 

ou verbe ottadjectif ou adverbe etc, 
est chose qu on n y saurait produire » 

{Gustave Guillaut:net 1994) 
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1.Kitokoa 

//homme/EMPH/l 

'C'est un honune' 

2. I<-ito .te: i 

//homtne!PASS/I 

'C'était un homme' ·. 

3. On {koa) kito 

111 PStEMPH/hommel/ 

~Je suis un homme' 

4. En toa kito? 

//2PS!INT/horrune// 

· 'Est-ce que tu es Un homme.?' 

5. Kito (koa}atu 

//homme/BMPH/beauté/( 

'L'homme est beau' 
Lîtt: 1l'homme·a de la: beàuté' 

6. Ki10 arapi)'li /répit ekme 
,l/homme/femme/COORD/màison/LOCI/ 

't'hoinme èf la femme sont à la màison' 

7. Ki/() lit nge mô 

/Nito/tet-~/f1ge/mol/ 

//kito/âUer-PERF/pfatit~tion/ ALU/ 

'L'homme est allé à la plantation' 
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catégories grammaticales pertinentes pour la clàsse de mots à laquelle ils appartient dans la 

langue. Par exemple; Jes verbes comportent· fréquemment dans beàucoup de langues d\; 

roorphè1µes n.speètuels et/Ôu temporels et ·.les. noms sont souvent marqués par des. 

morphèmes qui indiquent le genre1 le nombre, etc, 

Pout. finir;. il .tlùus faut présenter le concept d'opérateur utilisé pour différencier 

les particulés d~s connecteurs. D'après Van Valin &, Lapol!a(l997:40),Ies opérateurs sont 

· des catégories grammaticales différentes du prédicat et de leurs arguments qui modifient la 

construction prédièative ou des parties de cette construoOort, Ce sont les catégories de 

iemps. aspect. négation, modalité et force Hfocutionaite des énoncés. La classe de mots que. 

nous appelons "particulesn apporte ce genre d'information aux phrases - elles sont· donc 

d.es mots qui fonctionnent comme utf opérateur - tandis que .les ~onnecteurs sdnt des mots 

utiHsés pour relier des élément~ constituants de fa phrase. 

À partît de ces critères morphosyntaxiques,Jonctfon ~t marques êatégoriell~s, 

j'aî. pu dégt!get les classes de mots sut vantes en makurap:Jes noms,les verbes, tes pronoms, . 

les qµantifieurs, les postpositions; les particules et les connecteurs. 
. . 

. Le . schéma ci-dessous montre les classes de mots hiérarchlsés d'après les 

paraotéristiques qu'elles oJit dans Ialangue. 
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Mot 

. ' 

Prédicatif 

.~· 
non~prédicatîf 

1 
grammatical grammatical 

J 1 ~"'-
V~able 

A 
Nom. verbe 

Invariable · 

A 
quantif'ieur pronom · 

variable 

1 
postposition 

invariable 

A 
opérateur relateut · 

l 1 ,'. 
Particule connecteur 

FfGUREN°1 
Les èlasses d.e mots en rnakurap 

Dans le chapitre suivant nous allons présenter les cl.asses de mots prédicatifs. 
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CHAPITRE 1 

Les. classes de mots prédicatifs 

1. ta di.stinction nom vs verbe 

Comme cela a étè montré toüt à 1 'heure, Jes poms et les verbes. sont des mots, 

prédicatifs~ màis ils expriment des prédicats toµt à fait différents. Du point de vue 
, . . 

môrphosyntax:ique seulementles verbes peuvent recèvoir les morphèmes aspectuels et cela 

les. différencie de toutes les autres classes de mots. Les no.ms, de leur côté, pour exprimer . 

les. nuan~es aspectuelles propres à la langue doivent constituer avec certains verbes un · 

syntagme prédicatif et le verbe sera· le po.rteur des mJirques aspectuelles. Exemples: 

8.Kùoe tera 

//kito/e+tet-a// 

. //hofume/3p~aller-lMPERF// 

'L1homme s,en va' 

9. b lita ntÏ 011 

//o+kifo/n-â/on// 

// 1 ps+hômme/faire-IMPBRF/lPS// 

'Je deviens uri'hoMme/Je me fais.homme~ 

c , ' ' ~ 

Dans l'exemple 8, la form~ v~rba.le tet 'aller' est directement marquée par le 
•' ,, 

morphème aspectüel ~, mais la forme nofulna:Ie kito: "nofume'; dans l'exemple 9, ne peut 

pas ree'ÇVoir'ce morphème, C;est le verbe 11/i' faire~ qui 'porte· 1a marque aspectueHe. 
. '- ' ' •, . -., ,. 

Du poI~t de vuè de la fonctioni il estbien connu que les verbes sont les mots 



arguments du prédicat. D'après le raisonnement et les exemples que je viens de donner, 

c.ette affirmation tout simplement ne peut pas être appliquée aux données de la langue 

·mak:urap, •. Darts cette langue le nom peut accomplir les deux fonctions: argument et 

prédicat. Cependant, cette différcnçfation entre le nom et le verbe n'est pas inutile. Si .on 

· Putilisè.associée à la théorie de la marque, comme Je suggère Croft (198 l :67), ellejoue son 

rôle. Le nom peut fonctionner comme argument d'un prédicat sans marque morphologique 

spéciale etsans al_lcune restriction. Par contre, quand il fonctionne comme rédicat il ne 

peü~.constituer tous les typen de prédicat sans une marque additionnelle (cf. exemple 9)1 

parçe qù'iLne peut pas recevoir les morphèmes aspectuels, qui sont spécifiques du verbe. 

Toutcelaveufdîre quelenôm est plus naturel, non-marqué,. dans la fonction d'argument et 

. mârqtté dans fa fonction de prédfoat. D'un autre côté, le verbe, qui fonctionne à là. base 

con;mïe predicat, doi.t recevoir une marque qui ltii donne un statut de nom pour fonctionner 

· . comnie ru::gument. Il sera donc toujours marqué dans.la fonction d'argument. Rxetnples:. 

1 O. Ârâpl}1# ioa on • 

· Il âi-~piyâ/fo(p)-à/on// 

//femmelvoir-IMPERF/lPS/I 

'Je vois la femme' . 

·. ··· 1 L T oal'el ja ntûyè 

··· ·11to(p)~aret/yalmüy-ell 

//volr-NOMagt!PUentre.r.;P N$SF!J 

•ceux quivoient .··sont entrés' 
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Dans la phrase l 0 le verbe top •voir~ est dans sa fonction de prédicat et dàrts la 

phrase ll il reçoit le morphème '"'Bret nominalfsateur d'agent' qui lui donne, un statut de 

nom .et lui permet de fonctionner comm~ argument. 

Pour conclùre. le nom est le motqui peut être déterminé par Je morphème du 

pluriel collectif)'â; par celui de diminutif ·i, par les pronoms démottstralifü, par les 

quantificateurs t1t par les postpositions. Exemples: 

12. Kilo )'4 e rnikar(l 

//lltr;/,Prl/e+mbikll·all 

//homme{fL/3pl.;aller~lMPERF// 

"Les hommes s'en vont' 

13.Xop wato~i 

//ce/caîman-DlW/ 

'Ç'esttm petit caïman' 

14. Xop klro u-atu 
· J/xop/kito/PRC~atu!/ 

//cetlhommèil>RC-beau// 

~cethomroe est beau' 

15. K,ito weane kuwato·a 

l/kito/wruîè/kuwat<Hil/ 

l/homme!beaucoup/entendre~IMPERF/J 

• Beaucoupd'homme,s ent~ndaient' 
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16.Awa ërtpeerapote 

l/awa/en/pe/et-àlpote// 

l/papa/hamac/LQC/dcmnîr:-lMPERP/hier/f 

'Papa dormait dans le hamac hier' 

Comme nous Pavons montré tout à l'heure les hiotphèmes aspectuels sont 

exclusivement réset'Vés aux racines verbales et marquent de ce fait .la frontière entre les 

raci:n:es nominales etles racines verbales. En d'autres termes, toutes les racines qui peuvent. 

rec(!voir les marques aspeetûelles (voir la section 3. I) sont des raci11es verbales. Cependant, 

n y~ quelques racines qui semblent franchir cette frontière et pour ces racines il est difficile 

de dire s1ils'agit d;un, nom ou de la forme perfective du verbe. Exemple.~: 

poat 'bott, bien' 

11, .Potkap poat 

//poisson/boni/ 

~Lè poisson est bon' 

. . 

Poata '!lpprêtet~ préparer, !)lettre en état, faire être bien ou bon. 

t 8. o a:cf!Xtlt poara on 

li o+a:.a,xextt;t/poat-â/op// 

· //J ps+PRC··habit~GEN/apprêter-IMPEilF!l PS!/ 

!J'apprête m~s habits;· 

Les racines qui fonctionnent à1a façon de poat dans ces eiemples semblent êtr~ 

.à l~i r6fs un nom et1a forme perfective du verbe .. Si.l'on pouvait dériver un verbe d'un nom 

en Jµ1 ajoutant simplement la marque aspectuelie de l'imperfectif il n'y aurait aucune 
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évidence de' distinction eritre lès noms ,et les verbes en tnakurap, mais la majorité des ' 

· racines n'ont pas cette possibilité. Malgré la relation sémantique présente: entre ces deux 

racines, la racine. nominale et la racine verbale, nous les considérons comme deux mots 

distincts. 

2, Le nom et la détermfoation nopiinale 

Selon J. Lyons ( 1990: 88 )le déterminant est «tout élément dont la fonction est 

d1entrer dans la structure d'une expressfo:n référentielle et d'en détenniner la référence 

définie, ,par opposition à la réfëreni;:e non-définie>>. Tout comme en latin (J. P. 

Maurel:l984), ert makurap la référence peut s'effectuer à Paide du nom seul. Les 

détert:nirtants peuvent partîciper au processus référentiel, mais n "y sont jatnais nécessaires. 

En plus1 la langue makuràp .est une Jnngue sans <article, donc ta distinction entré référence 

définie et référence indéfinie peut être donnée pat le contexte situationnel ou linguistique, 

p~ des\'1 mots quî ont fa fonction de déterminal1ti .com111e les démonstratifS~ ef par le . 

morphème-et dans la construction·génitive(cf; la section 2~1.2). 
. . 

· Une phrase cotnmè l9i ci~dessousi sans être assoéi,ée a un contexte spécifique; 

· peut avoir les significations qui smvent: 

}9. Kilo amengko pDga 

.//kltci/runengko/pok".a!/. 

/lhomn:lë/chienlbattre-IMPERF// 

a) 4t;ln homme baturt. chien' 

b) 'Un horîune bat ie chien' 
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c}~ Vh6mme bat un chien' 

d) 'L'homme bat le chien 

Ce sont alors les diverses données contextue1Ies qui vont petniettre de lever 

l'ambigüité de .cette phrase, en donnant des lnfonnations qui permettent de décider si les 

nolt1s peuvent désigner des îndividus identifiables ou non par fe locuteur et Je destinataire 

du discqurs, sileur exir't1.a1ce doit être présupposée ou. non. La détermination du nom peut 

être effectuée par lesdémonstratifs (voir ex. 14) , les quantifieurs (voit ex~ 15) et par un 

autr.e. nom. Dans ce dernier cas, on trouve dl;lUX types de construction syntaxique: la 

construction gémtive et la construction épithète'. 

. · 2.1 La ëonstruction génitive 

La. construction génitive doit être comprise ici comme l'a définie Matisoff 

(1973:141):. un mécanisme qûi subordonne un nom à un autre. sans qu1il soit nécessaire de 

spéci:fier là nature exacte du type de rapport sémantique entre. eux; En fait; comme dans · 

hè'11.lçoùp de langues, ce genre de: construction est utilisé pour exprimer plusieurs types de. 

i-elâti~ns ··sémantiques . catégopsées .·comme relations méronymiq\1es et relations . non-

.mé~()rtymiciues. La relation méronymique est une relation du type partie-tbut - "une 
. . 

relation' hiérarèhiqlle qÜi existe entfe deux termes dont l'un dénote une partie et l'autre 
,•· ' ' ' ' ' 

> déhote Je totit'i(f..ehmann If·· Martin- Berthet, 2000: 53): La relation non-méronymJque n'a 

pas 'êette.con.notation-là, E11e signaleles relations du geure attribution, les relàtions.entre les 

êtres étleurs propriétés, et)a f,lossession,. Ces deu~ types de relation sont exprhnées en 
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maktirap au moyen de la construction géoitive, comme cela est montré par les exemple$ 

suivants. 

a) Relations méronymiques . 

20. Margarida kaet 

//Margaridaf ka(p}-et// 

/JMargarîda!jambe-GEN/ I 

'Laja1I1be de Margarida; 

21. Margaridamêpiret 

J !Margarldat mëpit-etl/ 

//Margaridaf fils de femme -GENii 
1 te fils(Ia fille} d.e Margarida' 

22. KujJ yangan 

1/kup/y~anga-11// 

//arbre/PRC.branehe-GEN// .. 

'La branche de l'arbre/ 

b) Relatio.Os non:m~tonymiques 

.. Possession 

23. Margarida kupet 

Il Margaridai kupe-e.t/I 

//Margruidalcanoe·{:JEN · 

~Le canoe d~ .Mâtgaridà' 
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- Attribution 

24, potkap yuat 

Il potkap/ yua-t/l 

l/poisson/pburriture-GEN/I . 

'La pourriture. de poisson' 

La constructiongénitive est le mécanisme Je pl(ls productif pour mettre en 

rapport.· dett"( noms e~ makurap. EHe lie un nom à un autre, rendant le second membre de la. 

constrµction· détemtln:é, ·défini et. dépendant par rapport au premier, L'ordre des éléments 

dans fa construction est toujours détetminant/détenniné, obéissant à la structure suivante: 

Préfixe Relàtionnel + Déterminé + Marque du Génitif · \ 

Awa x-

2$,Awa :reget 

Il awwx. ".ek -etll 

·papa/PRC-maisc>n-GENI/ 

'Latrtalson de papa~ 

ek ~et 

Nous allons maintenant traiter de Ja Struc!ure de cette construction . 

. 2J.1.ta construction .génitîve et le préfixe relationnel 

1 

1 

Quand lis établissent des rapports dans une construction génitiVe, beaucol!p dé 

rt~ms erttnakurap subissent des modifications tnori)hologîques au mC1>en d'un préfixe 

relationnel dont la fonction est de rendreün nom dépendant, c:'est-à-dire1 de le préparer à 
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entrer en nipport de dépendance avec un autre nom. Alors~ ees noms. qui subiS:sertt dèS 

modifications .. morphologiques, présentent deux fonnes: une .forme absolue, comme ek 

'maisor1 1 dans l'exemple26, et une forme dépendante, qui le rend.apte à faire partie d'une 

constn1ction Sénitive, comme nous pouvons constater dans l'exemple 27. ou d'une 

c<,mstrootion prédiçativeî comme nmis voyons dans·rexemple28. 

26. On koa ek.tlat·nà · 

· //on/koaleklxiatln-alf 

//lPS/EMPH/maison/possesseur;p.ropriétaire/faire-IMPERF!I 

~Je suis le propriétaire de la maison' 

Litt:. 'C'est moi celui qui se fait le propriétaire de la maison' 

21. ox,,get 
llo+x--ek .. etll 

. . 
//lps+PRC-mais<mrGEN// 
1Mamaison1 

28.0nxek 

//onx-.èkl/ 

lllPSlPRC.:maisont/ 

'J'ai une maison' 

Ces prëfixes. à leur tour, ont deux formes: Pune apPataît quand 1e terme 

dét~rtnilîant est prése,nt dans la construction (préfixe kêlatfonnel de èobtigüité, désonnais 

PRC)1 et l'autre, quttnd le.détemifoant n'est pas pré~ent, est sous-entendu dans le discours ou il 

s' agif d'un .déte.ttnit1arit indéflrii {Préfixe (elationnel .de rton--contigüité. PRNCJ~ 
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2.L2 Lé morphème du génitif 
' ' ' 

Le 111orphème du génitif possède quatre alforno,rphes : ~t • "' , -en et -n. n 
' ' 

présente les forrnes -et et ,-en quand U est sufIXé à une racine qùi se termine par des 

consonn:es orales et nasales, respectivement. Si la racine se termine par une voyelle, Usubit 

la variation suivante~ aprês une voyelle orale, il se réalise comme -:t et après une voyelle 

nasale comme -n. La voyelle finale d'urie racine subit un pn:>longemêntquand elle reçoit le 

morphème du gé1ùtLt Le tableau ci-dessous présente la distribution des allotnorphes que , 

nous vertons de déêrire:. 

Racines flni$saJR,t ètl: } 

--:~~-Sô~:T~-o:l:v~idl:lœ 1 
-et ~en ~t ~n 

~.....,,,_---i...--:...:--.,...........~, ~ ' 
Contexte d'occureoée dèS, aUotnorphes du 1norphê'rne du génitif -f.rt' 

, Exemples,: 

- -· . 

un caractère spécifique et défini que l 1on perÇoit bien quand on (:ontrasJe cette construétion 
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avec celle où ie tnorphème génidfn'àppanût pas et le m>m ·ii. un caractère générique. 

Exemples: ; 

35, intnêxap 

llkî+mëxapl/ 

lllPLI+ peinture// 

;Des pèintures pour nous' 

36. Ki mê.xaet 

/!kî+mëxâ{p}·eW 

//lPLI+peinture~GENIÎ 

. ~otre peinturei 

2,Ltt.a èonstructfon génftive directe; indirecte et par médiation 

ta construction gérifüve peut se faire soit par la juxtaposition directe des noms 

· détenriirum.tet ;déterminé, c~ dernier suivi du morphème du genitif, soit parl'intermêdiaîre 

d~llfi. élément qui s'interpose entre les deux termes. Ces différents types de cpnstruction ont · 

une ùnpHcaûon directe dans les types de relatl.on s~mantlque qui seront établis entre les 

2,.t3,U:..a ~onstruttion géidt!ye di(eete . · · 

• La constructiongénitive directe sè réalise par la juxtaposition directe de~ noms 

~éterrl:dnânt/déten,.iné èt est employé.e pour exprimer uue relntJon inhérente. permanente. 
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-stable et durable entre les deux n.orns. e,lle este:mployée surtout pour e:xprimerle..'l relations 

méronymiques. et la pûssession. Exemples: 

· 31a~opiat 
//o+pia,.ti/ 

lllps+ft?ie-GEN/1 

'mon foie' . 

. 38a. 0 àkayat 

Nrpakaya~tll 

//lps+calehasse"'GENH 
11. • . ' • ' 

'ma caleb~sse' 

l. L3,2 . La œn!ftruction géntrl-ve bldirœcte 

31b,piat 

fi'.e.;pia-tl/ 

H3ps .. foie-GENI/. 

fsonfoie1 

38b.yakavat 
. . . 

'

;V ...;·f.:.:. 1P 
1,, -j;IA(l,ya:-u1 · 

H3ps~calebasse-GEN/1 

'sa calebasse' 

La. t:onstruction gênltivc indirecte se fait pat la. voie ch.ni morphème lt1édlaüe't.tr 

de ta relation, l!Jrr combiné avec le préfixé relationnel x- où t-1 sefon'le cas, et traduit une: 

. relation non inhérente. moins dunible, .instable et plus passagère ~ntre les deux term:es de )à 

con$ftuctlon. 

39tt o xeplât 

llo+x .. ep.;pia~tl! . 
ll1p$+:PR.C2MED-foie:OENfl 
1monfüle' 

39b. · r(!pfal 

1/0-t~ep•pi;;Hll 

113ps-PJ,tNC-füie.:CŒNtf 

;son fuie' 

En compartfilt fos exemples· 31. et 39 ci-dés$us, 11ous ·voyons l)ien la différence 

. entre ces deux types de c.pnstructmn, La pterulère se réfê.re au fofo eomme uo.e parti~ de 



· mon corps et la de~ièltle se.réfere à un foie qui est à moi et avec lequel j'entretiens une 

relation de possession pasSàgète, car il s)agît du foie de quelque animal qui m'appartieü4 

· · qui (J.evieridra rna nourriture. 

Cette construction est surtout utilisée avec des noms qui désignent. les aliments 

4Qa.' O' xepxai,t 

· 1r01:a-ep-xanA11 

,,(/ip~PRC-Mgl)-farine-GEN// 

//o+x.:ep·xati-tf/ 

./J.1ps:.PRC"MJ3D•ina1adie·GEN// 

40b:. tepxaut 

// 0-t-etrxau-tl I 

· llSps.-PRNC-farine-OEN// 

;sa farine' 

41 b, tepxatit 

l/0-t-ep•xati-tl/ 

113ps.;PRNC-màladîe-GEN// 

'sa maladie1 

µ . côlJStruction génîtive par médiation est employée po.ur exprlmer 
. . ' ' 

exeldsN'~m~nUa tefatfon sémantique de possessfon: La spécificite morphologique de cette 
··,', •• '<' J .. ",,· ·,'," ,• . . ' .. '•: :· 

. i:ihiiS~ctI~n d~ ~ue la flexion génitive se fait sill' un nom 111ediateur .et non sur· le nom qui 

dé$igrié la cbôse possédée. Exemple: 
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tl11. nom quelconque et le nom xtat, 4ui signifie 'celui quî possède' ou 'le possesseur?. Le 

syntagtnèatu xiat • celui qui possède de la beauté; le beau' exemplifie ceta: 

4$. AtTL xiat xagara 

//atu /xiat/ x.agat-a// 

//beauté/possesseur/PRC.ttouver~IMPERFI! 

'(ll}à retrouvé le beau (lîeu)1 oil '(Il) a trouvé {le Heu) qui possede de la. 

beauté, 

Ce syntagme est à son tour modJfjépar un autre nom constituant Ja.r.onstmction · 

épith~te· L1ordte dans cette construction est, lui . .aussl, déterminant (DT) tdéterminê (DE), 

cmnme. dans la construction. gênitlve. Exemple: 

49. âriipi.1. ·.··a··· a.t·°'. x•fat. e awogora . l PTYE . . . 
Dl_JE . 

//arapiya/atulxiàt/e!awogot*al/ 

//fürtime/beaute/possesseu:r/3ps/attiver-IMPERF// 

}La bëlle fen:lll:lè est arrivêé 

Litt: 'Lapossesset1se de beauté qui (!St une f'emme est atrivée' 

La bonstructîon épithète et la construction génitive sont .deux tmmîètes 

.· conq1lmenJes de mettre. en rapport des noms daps.· 1e syntagme nominal en makurap. 
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50~ Pa;ko aiyen uro 

l/pa:ko/1.raiy•etJ/uro/I 

J/banane/PRC-.pourrie-GEN/ mauvaisll 

'la banane pounie est mauvaise' 

Lite ta pourriture de banane est mauvaise' 

· 5L Pa:ka r1.r xiat uro 

l!pa:ko/t$f./xiat/urofl 

l/b~ane/pouniel possesseur/mauvais!/ 

tJa banane qui· estpotirrle est mauvaise' 

Litt: ~Le possesseur de pourriture qt.lî est banane est mauvais; .. 

·.Les deux constructions peuvent être Utilisées pour exprimer le fait que la banane. 

poiurle est mauvaise, îllàiS avec un sens différent du point du vue de la pragmatique. · 

· L'exempl~, 50 est empfoyé pour. exprimer un. fait généràl tandis que .l'exemple 5 r est 

· ~mployé pour focaliser.un type de banane comme mauvais -: c~est la banane pounfo qUi e~~ 
'j;,' ' ' ' ' ' 

Le contraste entre les deux constructions devlentplus évident quand tl. s'agit de 

ëa.n\ctérlser un: no nt à. travers un autre se référant à quelque chose de conerèt, Exemples ; 

52; Arapigtl mépiteUrîk 

.. /iârâpiywnîepit'.'et/iriK// 

//femmelfils''"GEN/gai// 

~hefils dè Iafetnmeestgai~ 
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53 • .rlrtlp{pamepit xiatirik 

/larapiyâ/tnëpit!xiatfitikl/ 

lifemitielfils/possesseur/gai.1/ 
4La femme qui a un fils est gaie1 

Les deux: constructions ne peuvent pas être utilisées l'une pour l'autre, c~ qui 

dêmontrequ'elles ne sontpas équivalentes, .chacune ayant sa fonction. 

2.3. La sous-ëlassification du nom 

2.3. l. Sous.-cïassificatio11 morpMlogique : le préfixe :relationnel et les classes nominales · 

Les preÎIXe.> relatfonrtels subdivisent .. les noms en quatre classes 

morphologiques, à sàvoir: 

CLASSEl CLASSEJII CLASSEIV 

w-

t- y-

Jusqu'ici. n()US avons· parlé du préfixe. refatfonnel S$1S tenir compte du fait qu'il 

·ri'estpas prés~ntd.ans toutes les constructions génîtives. Connue nous l'avons déjà remarqué· 

audébut d~ .la section consacrée à 1a construction génitfo~ et au préfüce relationnel {voir la 

seqtfon 2J,l), çe JJe sont P11$ Jous les. noms qui s4bl$se11t des tfMsf'om1atîom _ 

morphosyiltâXiques,lorsqu'ils.fontpartie d'une tt~tle constmction, U y a beaucoup de noms en, .. 
- '' '' 

makut'.àp qut rie reçoivent aucurtpréfixe refatioMel pour $îgnafer la contiguïté ou la non~ 

48 



contiguïté du déterminant dans la. constn1ction génitive. Nous les avons regroi1pés dans la 

· classe IV. A· vrai dite, l'alternance de marque pour signaler la contiguïté et la non-contiguïté 

. du détermiµant dans fa construction génitive ne .se fait que pour les noms des classes r et ll. 

Pour les tlé>rtls ·de la classe m cette opposition estneuttalisée et les noms de la classe IV ne 

présentent même pas lç; préfixe relationnel. . 

ll existe aussi des noms dans la classe I dont la différence entreles fütrnes 

contiguë et non;.co.ntigµë ne se fait pas par l'additi.on d'un préfixe, mais par L'alternance de 

· la consonne iriltfale du mot, Nous nous référons ici à des mots du type de ~J!tl)l • dent' ( voi:t . . ' ' . . . . . . '. . . ' . . . 
. . 

. lé$: exémples. en. 54) dontJa consonne initîale y alterne avec la consonne t pour signalèr la 

contlguïtt eUa non'-contigUïté du .détenninant. I1 est évident qu'il s'agit du même 

··· . morphème quf est préfixé àùX mots de la classe 1 ·(comparez le mot ytlj.i '.dent' .avec le mot 

· èri' hamac., dans les exemples 55), mais dans le cas de yil;1.. et d'autres mots. de c.ette classe, 

Jl.estimpossible de. séparer ce morphème de la racine, comm~ nous le sépll!ons dans les 

ll'iôts du type de êii: Cela .veut dire que le. mot àj· 'dent''n'exîste pas en tant que forme 
" .. 

absolue (comme le û1ot ek •maison', par exemple) et que la consonne y intégte 1a racine .et 

alterne avec t pour signaler la contiguilé/non-contiguïte du déterminant Nous réprésento11s 
>', • ' •. , ' 

· çe genre d1alternance par un point sêparantles consonnes qui alternent dans la rad.ne [ 
' ";," 

.: Ji~C.'racine1. BMmples; 
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Classel 

yay' dent' 
. êrt'hamac' 

54a. o yàyen · 

//o+y.ay~en// 

//lps+PRC.dent-GEN// 

'ma dent' 

55â. a yerin · 

· /!o+y-eri~rill 

Ill ps-PRC~hamac-GEN!/ 

'mon hamac' 

akare 'tête 
apitet' tristesse' 

56a.' o akaret 

//o+flJ~akare-t// 

// l ps+PRC~tête-GBN// 

'malête' 

'51a, () ~piteret. 

If 0+0•(lpitet-et// 

//lps+PRC-tristesse.-GEN// 

S4b, tàyel1 

/10 .. t.ay-en/ J 

//3ps-PRNC.dent:-GENI/ 

'sa dent' 

s~t,. têrin 

//0-t-eri-nl/ 

//3ps-PRNC-hamac-GEN// 

'Son.hamac' 

56b, yakaret · 

Il 0-.y "'akare-t// 

!/3ps..:PRNc.:tête-GEN// 

'sa tête' 

57b. yapîteret 
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Dans la classe Il se tro,.vent des racines quî commencent par .une voyelle 

cèntrafü. et qui sont marquées par les préfixes relationnels ;zéro (§j)/ y-. 

Les tacînes qui commencent par une voyelle postérieure constituent la classe III 
'· ,1' ·. ' 

et reçoivent w- cornme ptéÛX:ë relàtionnel. Les racines qui commencent par une voyelle 

èenttale haut~. et présentent une artîcuiation plus Postérieure, comme dans ukap iradfo', 

exemple 59# sorit aussi à inclure dans ta classe HI. .. 

Pour con,ëlurè, toutes les racines qui commencent par une consonne (excepté les 

:, ::oJlSônnes x et y qui subissent une alternance, comme nous l'àvons déjà expliqué) font 

partie de là classe IV et ntont pas de préfixe' relationnels. Pour simplifier fa description. et 

,laprésentatio11 dès données nous avons décidé de ne pas mettre un morphème zéro dans ce 

2.3 .• 2 S~us;.classificatio,n .morpho--sém,andque : nom. substantif lf$ nom adjectif 

Une.sous-class.ification à base• ro.orpho-sémantique sépare d'un côté les noms 
~ • . .. ' i . ' " > • • ' 

· $~bstantifs ~t d'autre côté les noms adjectifs .. Les noms substantifs sqnt les noms .des êtres 

·· cl peuvent taire référence 'aux entités dans une phrase sans aucun changeti1ent 
A ,• 0 • 

morphcfogiquè. les noms adjectifs, de leur côté, sont les noms de proprietés et de qualités 

.. des ~tres>et ne peuvent pas accomplir là fonction de référenciatiôn tout shnplen\ent. Pour · 

> ... ···.····.··.·· ..... ·····• ...... (/ .··.. ·. . . .. . . . ··. ·. . .. faire rétérenc.f: à une entité conqrète quelconque dans une phrase les. Qoms. adjectifs 

· ~ub~$Sêllt une opératfon morphologique à l'aide du thorphè1uè -pot (employé avec les 



e)' est un attribut dans la phrase 63, 111ais dans rexemple 64 il est employé pour faire 

réf'érenc.e à une pèrsonne qui a beaucoup bu .. 

63 .. On koà aweup 

·· /lonlkoalàweup// 

Il 1PS/EMPHlivre// 

'Jesuisivre.'. 

64. Aweup11ibot e tera 

//aweup-motle+têt-a'/ 

//ivre-REF/3ps+a11er--IMPERF//. 

·Celui qui est ivre Sten va.' 

Cofiune il s;a~it djun processus dérivationne1, c~dispositlf grammatical n,.est 

. pâS (lisponibfopourtousles noms. Nous pouvôns empIQyer le morphème ·pot,.;., ~mot a.vec 

les noms de la série a, ci-dessous, rnais nous ne pouvons pas faite d.e même avec les noms 

. 65. tixa la vue, le visa~e tixapot celui qui est vu. 

66 . . irik het1reux.~ bonheur irikmbot c~ltfrqui est heureux. 

67< apitet la pensée apifetmbot persoill\e pelisive/passionrtée 

68. atu lê beau, le bîen · *'atupol celui qui est beau . 

69. papaarom le laid * pâpoarammbot celui. qut est lald 

70. poatem lebon *poatemmbot celui quiest bon .. 
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xako 'ëhant, chanson' xakote~enc.hant~t' 

15. Maris.a xakote etera 

J /Marisa/xako:-tele+tet,.aJ/ 

//Marisa/chafison.:.ADV/3ps+aller-,IMPERF!/ 
1Marisa s'en va en chantant' 

.. ylpe 'çolèrè' yipete 'en colère' 

· 76, Waika mayu nera yTpete 

Il waika /mayu/net-a/ y1pe-te// 

//waîka/chicha/moudre-IMPERF/colère-AIJV// 
1Waika moud la cbieha !!tt colère' 

2.4.2 Le m~l,#phème -:-î 

L.e morphème ~se réfère à 1a dimension de~ objets. 11 est souvent employe pour 
.. . 

· signaler la petitesse, comme nol.ls voyons dans les exemples ci.-dessus : · 

Nom.debnse 

meworai 'petitecasserole1
. 

kakei7petit panie~' · 

wu 'petite hache' 

mol 'petite main r .. 

56 



Cependant,· comme dans beaucoup des langues, ce morphème a aussi une valeur 

affeetive. Les locuteurs l'utilisent pour exprimer leurs .émotions p~r rapport à l' état de 

·. choses dontils parlent. Dans les exemples 77 et 78, le morphème -i ne signale pas la 
. ' : ' ' 

dlmensiondes objets, il exprime plutôt la tendresse du looutew· envers le 'bébé' et envers 

l'hol1lllle. 

77, Perowai tttui 

Pperowai/0•atu-i/l 

//bébé/PRC-beau ;belle ;jolîe'."DIM// 

'Le bébé est très joli.' 

7S. kitc noii 
· //kito/noi-il/ 

//homme/bas-D TM/! 

·· 'L'hotnine é$t très· petit.' 

.Co11U11eila été montré ailleurs (cf. partiel, chapitre 1), le verbe en makurap est . 

ull fuot.morphologiquëment caractérisé p~la présence de la catégorie de l'aspect signalée 

par ···des .morp~èmes spécfüques que. nous··. prèsentons dans . cette ·section. Unè autre 
:,· .·· . ·, '. . . . . . . . 

. spéciflèitétnè>rphologique du veri:Je est 1a dériva~ion au moyen du morphème .. 11gqui dérive 

<u11yerb~dontle qegré d'eiîect,f'lité dùprôcessusqu'il exprime est plus intense que celui.du 

motverbal.debase (of'.3.5,i). 
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Comme le nom, le verbe aussi présente dans sa structure morphologique des 

préfixes relatfon11els qui signalent la contiguïté ou là non'-èontigûité de. l'objet du verbe 

transitif. Les préfLxes sont .les mêmes que ceux que nous avons déjà présentés dans la 

. section consacrée à la dassification. du nom (et: 2.1.3 · ), à l'exception de ceux de la classe 

III dont nous n'avonstrouvé aucune .occurrence. Voyons le cadre: 

Préfixes relationnels ClasseJ CIJtsse II Classe III 

x-

Non~co11tigUïté< t- y-

Les ·règles d'emploi de· ces· préfixes sont liées à la nature phortétfoo

phonologique des raèines. Donc, dans .la class~ 1 se trouvent généralement les racines qui 

commencent par une voyelle antérieure ou les racines qui commencent pàt)es consonnes x .. 

• et y qui, a leur tour,. alternent. aveé t pour fa.ire l'opposition contigu/non-contigu. con:une 

nous l'avons expliqué pour les noms. ExempJes; 

'19.a) Rosana xepaaka 0!1 

//Rosana/ x.~paak-at on// 

/JRosanâ/l?RC,trouvet~IMPERF/l~S// 

. 'J'ai trouvéRosana' 

b) Tepiiaka on 
' ... 

//t;epaak;;,a/on// 

//PRNC.trouvei~tMPERF/lPS// 
1 Je l'aftrouvé; 
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accompli marquée par -0 le perfectif; une fon:l\e pour ind1quer l '.inaccompH marquée" par le 

morphème ~. Exemple: 

ngoy iretirer' perfectif ngoy-u 

imperfectif ngoy-a 

82. Wawo nf$OY 

//wawo/rigoy,.0// 

//patate/arrachée-PERF// 

'La patate est an-achêe' 

//yemô/wawo/ngoy-a/ I 

//ailons/patate/arracher-JMPERF// 

'Allons arracherdes patates 

La forme perfective du verbe correspond à .la racine verbal~ eHe"mêm~ et sur 

·cette fonne on ajoute le morphème -a de:l'imperfectifpour présenter un événement dans 

son détoulement.Voyons d'autres exemples: 

84. Mario e tera 

/!Mario/e+tet-a/ I 

·. //Mario/3ps+aUer-.IMP,BRF// 

~Mario ~'en va', 'Mario.e~t.en train des'en aHer' ou 'Mario s'en allait'. 
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87. Mario e popoa 

//Mario/e+po(p)-po(p)-af/ . 

/INOMPROP/3ps/courir~courir..:IMPE.RF// 

4Marlo court' 

Cependant les verbes à réduplication obligatoire sont peu nombreux dans la 

làrtgue. Pcmr la majorité d'eilx on peut opposer une fomle semelfactive a une. forme 

itératîve. Exemples: 

Sémelfactif 

88. Amengko poknga on 

//atnengko/pok-ng-a!onf/ 

//jaguar/tuer.:EFF-lMPERF/1 PS Il 
1Jett1e lejaguar; 

·Itératif 

89. Ame11gko pokpoknga an 
//am.engko/pok-pok-ng-a/onf / 

!/jaguar/tuer-tuer-EFF-IMPERFIJ PSI/ 

•Je tue les jaguars.' 

La réduplication est un phénomène morphQsyntaxîque cohtrolé par l'absolutif 
' ' ., 

(le patient du prédicat trânsi tif et· 1) argument unique du prédicat intrllnsitH). ·Cela veut dire 

que fa réduplicatÎ011 estutilisée.poursignaler qu'une action est réaliséepJus·d'une foiS.pf.lrCe 

qu'elle hnp]iqüe plus .d'un·objet, dans Je ca.s du prédicat transitif(voir les exemples:· 89. et. 

90),<>tiqu'un événement se produitplus d'une foistdans le cas<du vetbe intransitif(voir 

Pêxeinple · 91) 

. . 

90, ~4dt1/berto 1t1lttfoûçT(l. /()p/owr1. 

li Âdalberto/televisâb/top-top-a/! . . . 

//Adalberto/télevlsion!regardet•regarder ... lMPE'llFJ! 

·. 'Ad~Iberto regarde beaucoup ~e télé;' 
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91. Xirij; yâ pt1/7put 

//xixip/yà/put-put// 

//fii!e!Pllallongé-allongé// 

'Les filles s.ont aUQngées/ 

Outre le fàit d'être contrôlée par le nombre des actants împliqu~s dans le 

· prédicat, la réduplication est reliée aussi à l'effet causé à l'objet en question. Dans 

l'e~emple cl-dessous, la réduplication .11e se réfère pas au nombre de· filles égratigtiées, 

mais au nombre d;égratignures faites pour les chats sur la peau de la fille, 

92. Warfre1 weande xi>:ip pin-pinnga 

.11 warir~'."Î/ weande/ xjxip/ pin~pin-ng'.'"a/' 

//chàt-DIM/beaucoup/fille/égratigper-égratigner-EFF-IMPERF// 

'Les chats (domestiques) ont égratigné fa fille,' 

Nous avons trouvé un~ seule exception à cette. règle (le ci;mtiôle de la. 

rédµplicatfon pat l'absolutif) dans nos données: le verbe popoa 'courfrj dont la 
. . 

réduplication n'estpas liée àla pluralité dès actants, Pour exprimer la plllralité des actants il 

fautajo:Utèr la partîculeyâ'et la pluralité de Pévémm1ent peutê~·e indiquée par l'adjonction 

93.Kito epôp(Ja 

. !Mto/e+pop-pop~w/ 
' ', ' ',. ,' ' 

//hollllTle/3ps+courir-cotuir.-lMPERF// 

tL'hômtne court.'. 
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94. !{/ta yà epopoewa 

//kito/yâ}e+pop-pop-a".ewa// 

//homme/PL/3ps+courir-courir-JMPERF-PU/ 

•tes hommes courent'.' 

À notre avis la raèine du verbe ~couliri ne se redouble pas parce qu'elle est déjà 

une racîne redoublée ~l dans ce cas} le~ locuteursutilisent un autre moyen que la langue 

possêde .pour signaler la plurafüé de l'événement : Je morphème ewa, que nous traiterons 

cI~après. 

3.2.2 Le morphème. {:-ew~} 

Le morphème -ewa marque aussi une sorte d~itétativi.tê. n signale la pluralitê 

d'un événement qui a eu lieu plusieurs foispendant un certain temps. f,;1ffér~.11t'nent de la . 

. réduplication; qui est contrôlée par l'absolutif, 11emploi dü morphème -ewa est contrôlé par 

l1actanragent dans le prédiéat 1ransîtif. La pluralité dfun événement peufse faire parce que 
. . 

l'açtion .ou p11>cessus eµ question a été exécuté par plusieurs personnes ou parce que 

Li action. a été eiécutée par une personne plusieurs fois .. Exemples : 

95, Uefw.xauwi n011gi«1ewa 

. // .ueko/ xauwi/ nong/k~a+ewa// 

.. //urohu/enfantlplacé/CAUS-lMPERF+PL// 

Les uekù portaient !'enfant~ 
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Dans cette phrase le morphème -ewa indique que ce sont plusieurs. ueko qui ont 

exécuté Pacfüm de port~rI;enfantet 11on que plusîeurs enfants ont été portés par un ueko. 

Cela veut.dire que l'emploi de ce morphème est contrôlé par l'argument agent dll prédk,at 

tnmsitif. Dans fa phrase ci~dessous l'action a 'té exécutée par une seule personne et le 

motphènie-ewa signale que l'action a eté exécutée plusieurs fois : 

96, Sét;gio Â11j) motaewa 

Il Sétgiolkup/mot·a-ewa// 

1/Sêrge/ârbre/faire tomber" IMP ERF-PUI 

•serge fait tomber les .arbres' 

Vintérprétafion de J'objet comme étant pluriel est automatique, pàrce qu'on ne 

peut p~ faire tomber la même arbre plus d'une fois. Dans l'exemple suivant le locuteur dit 

· · qu'il va regarder uné cho~e plusieurs fois pendant un certain temps. 11 va, il regarde et il 

lt!Vi~nt plusieurs fois et ce fait est signalé dan~ le verbe par la présénce du morphème -ewa. 

Exemple; 

97. On eya tpewa 

Il on/eya/fo(p pa-.ewa/l 

·.· //lPS/FUT(regarder.,JMPERF'~PUl 

'Je vàis regarder (plusieurs fois),; 

Cotnparo)ls maintenant les deux processus; l'Hérativité. par réduplication, 

.contr,ôlée p~rPobjet. etl'itêrativité faite à l'aide du morphème-éwa,·co1füôJé~.par l'actant . 

àgeiltdu précHcat transitif Regardons les exemples : 
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98. On kake kexnga 

//on/kake/kex"'ng~a// 

Ill PS/panier/déchîret-EFF-IMPERlW 

Je déchire fo panier. 

99. On. klike IŒ.t-kexnga ' 

//oôlkake/kex-kex-ng-a// 

111 PS/panier/décftlrer.-déchirer•EFF-IMPERFIJ 

Je déchire les paniers. 

1 OO. Kitey!i A:nl:e kex11ga 

!/kitêyà/kake/kexnga// 

//nous/pan.ier/dé-0hiter-EFF-IMPERF/I 

Nous déchirons .le panier 

10 1. Kit~i'tl kuA:e 1:e:r:.-kexnga~ ' 

/lkîtëyaJkakelkex-kex-ng"a// 

//J:lous/partier/cléchirer-déchlrer-EFF-IMPERF// 

Nous déchirons les paniers 

En makurap l'accord niest pas obligatoire. donc s.î le sujet est exprimé al.l 

pluriel, u··n.'estpas.nécessaire d'ajouter le morph~me-ewa au.prédicat.,.inais on.peutlé faire 

pourtenforcer l~idée. Exemple~ 

l 02 •. li:tt~yil'/(a/ce kar·k,~xllgaewa. • 

l/Jdtêyalkakd/kcx~kex-ng.;a~ewa// 

//nous/panier/déchlrer-déchirer:..EFF-IMPERF-PfJ/ 
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Nous déchirons les paniers 

Il faudraajouterle morphème -ewa au prédicat quand l'actant en question est 

ab$e4t dans 1a structure de la pltrase soit p$"ce qu'il est omis et peut être récupéré par le 

cont~xte, soîtparce qu1il est indétetminé. Exemple ; 

Exempte,: 

103. O.;,.-:arewako.a 

·Il O+ peat--a:-ewa/ koa!J 

111 ps+chercher-IMPERF-PlJEMPHf./ 

'(Ils) me cherchent; 

Le manque du morphème -ewa indiquera qu'une seule personne me cherche. 

104, Opeàra koa, 

// O+ peat..;af koa// 

//lps+chercher~IMPERFIEMPW/ 

~(11 1 quelqu'un) me cherche.' 

Dans ljexemple sufvartt l'actant agènt est au singulier. dans ce cas le .morphème 
. ' 

· fudiqtiè que l'action a été éxécutée plus d'une fois par la même personne èt cel~ arrive, 

, dans ce cas1 parce que les objets cherctiés ·sont nombreux et la personne a été obligée de 

faire cette.action plus d'une fois. Cependant~ il s'agît d'une coîncidence parce que ce n'est 

Pa.$ le nqmbre d'objets qui .contrôleJ'emploi du morphème en question (cf: exemple 97). 
' ' 

De .tnÇme que dans les exemple$ antérieurs, le manque du morphème -ewa (exemple I 06) 
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'Je donne des poissons (à ma maman)' 

'' 

La parenthèse qui èntoure 1.'actant bénéficiaire dans cet exemple souligne qu'il 

.· est facultatif. comme dans les prédîcàts transitifs biactânciels. En plus, il est toujours 

possible diajouterle troisi~me actant â un verbe biactanciel. Exemples: 

108. iriam iimoknga./oiia (iffarisape) 

ïlyiamf atnôk-ng-al Joâo I Marlsa/pe// 

//p<>rte/ouvrir-EFP~IMPERF 11oâo /Marisa/DA î// 

·. 'Joao ouvre la porte (pour Marisa) 

En· tout état de cause, les verbes triactanciels ne sont· pas nombreux. et nous 

allons rtoùS concentrer sur les deûx îYPes principaux de verbes: les verbes transitifs et 
intransitifs. 

ENSEMB.LEil 

(uniMtanèie1fiI1trans1tif) (bi-,actanclelltransitif) 

nera 'moudre' 

wira 'râper' 
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Pagent •et Je pâtien4 cefoi qui agit et celui qui subit l'action désignée par Je verbe, Les 

. pronolbS elitiques de la l~de ifüsolutive marquent le patient. ét Ies pronoms toniques de la 
,:-, ; 

~rie no,ininatîve marquent Pagent Exemples: 

U1'.Xeke: opeara 

!lie.ke io+pèat-all 

#3PSI lps+chercher-lMPERF/! . 

•n me cherche' 

112 .Epearaon 
lletpe?J.-.alonll . 

112ps+ cbetcher-IMPERF/lPS/1. 
rJ,e te cherehe., 

3.3~1 ta, lè~cali~aqQo. du nonibre dans lès VC'rbes 

En makurap nous ttouvons un g<:mpe de verbes qui ont déjà dans leur .r,trit;:;ture 

fêX~~~ fü 11PÛ0ù (i.e singulier ou de pluriel. li ne sont pas nombreux dans notre .;;:•tl)U~. 

mais oou$ CJ)nsidéro'ÎlS important de les signàler parce qu'ils montrent l'itnportand:e du 

.. · ·. nbttlom (de pêts4Urie snrtuµt) dans la culture makurap.Voyons-lés. 

personne) 
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Tet 'aller' (une seule personne) 

tgrlller' (une seule chose) 

(plus 

ato(l •s;as~oofr', 'rester' · (plus 

'aller' (plus d,un~ peraonne) '· 

Towut 'grill et~. (plus d'une chose) 

Ex:etnples : 

l 13. E tera kyrux: 

· !le+tet-a/kurux-011 

l/'3ps+aller-IMPERF/artjvet-'PERF 

Il va, (il) est arrive.) 

t 14;/(itoyâ alëitibniki:it 

/ikito/yâ./atèl n-a/mikat:-0// 

.l/hornmeJPLlchasse/faite·dMPERF/allet-PERF// 

'Les hommes sont allés chasser. 1 

. 115~ Ftl mametiirit 

//ywmame/tut-a// 

mamat;l/gaiettWgrilI~r;.IMFElUW · 
•Maman grille la galettè/ 
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l 16. }(1 mame J'o:Wlll'a 

l/yà/mame/towut.,af/ 

.. /ltnamatilgalette/~ler-IMPERFJ/ 

<Maman grille les.galettes.' 

3.5 t• dérivation, verb~.Ieo . . . 

Lê tporph~tne .-ng est un· morphème dérivationnel a.ssocîé en tnakurap. à un 

phénomène sémantico-morphosyntaxiquè nommé effectivité chez Qüeixalos (1.998 : l 94)et 
': - ' '-- ' . 

· dhez: 'fasclku {1981::3.92)~ La .notion d'effectivîtê que nous .verrons ici est pJus restrictive ·· 

·· qt!!'.: ~Hé. pi:ésentêe par TasakU et par Queixalos (199$ ~203)~ Vessenve de fa notion 

· d~effectivite est 1~ degré d.'affectation et <l~ implication. du participant· objet dans Je prédicat 

Hooper et. 'rbompson: {19$0) er Tasaku(198:1:393) ont établi des paramêtrêS 

sémaritiqtles qui,. selon eux, sou.s-tendenfle phénomè.qt de fa t~ansltîvité e~ ~e l'effectivité. 

Nous>tefümdrôns de ces paramètres ceux qui sont l(•:s phis pertinents à notre 1.wis pour 
,.-.' , '. 1 1 ' ·''' 

EFFECTIF {-tlg} 

Totalement affecté 
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.NO.N·EFFECîlF 

Parliellement affecté 

Moins impliqué 



Le parattietre « plus impliqffé/moins impliqué ?> recouvre les paramèttes B et C 

de TsunQda (1981 :393)4, 
. . 

•· En regardant les verbes. transitifs prototypiques, <:eux qui expriment Pacûon~ 

Pimportançe def:ùffectatlon de P objet pàr i~emploi du morphème -n~ devient évidente .. La 

racinepokpeut signifier' battre' ou 'tuer'. Exemple: 

117. Awa amengko poga 

//awa/amengko/pok~a// 

//papflf cbien/battr(f-lMPERF//. 

'Papa batlelun chien' 

I 18. Awa amengko pokttga · 

//awa/amengko/pok:..rrg-al/ 

f/p\lpa/chién/battre:..EFF~IMPEllF// 

~Papa tue le chien! 

. . . 

En makurap, la différence entre 'battre, et 'tuer' est une question de . d,eg:té 
' q ' 

d'affectati~n du patient pat' Pagent.Dans le premier cas, le patient est pattiellementaffectê, 

tandJs· que~aus le·deuxiètne l'affectation est totale, rMic~l~.·c~cst exa:cteme.ni ce·.gt:nre M 

. disd,nciioJ.t quele rooq>hème -tng ~ppmte à la racine verbale en prènant. en considération le ·. 

degré d'affectation ou d~iin~Hcation du participantdalls le prédîcat. 

La notion &~i01plication a I~ tt1ème iroportance qµe la. notion dtnffectation pour 

l'utilisation du rn()rphèm~ ~zg. Ce'S deux. nofüms se dif(érehcient par. fe fait que 
. . 

f'llffec~tion; implique un èha.1gement d'état du patientet VimpiicaUonnon:Pat exero. pl.e, 
-~, . . . . . - - . . ,·· ., . 

.. 4 B}Cettairls Verbes i1t1pliquent9uel1 objet soiÎlouchê. (bat~e} pendant 4ue tl1111ittës nontre.g:irdet)l 
C) Certain$ vetbes îlli~liquent. que l'objetsoit 11ttcint(tro1Jvet) pendant que d'allires non(chercher). 
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l~s verbes montrés ci-dessus signalent trois ttaits sémantîq ues importants. pour 

l'intérprétation des· verbes dérivés par ,~g: l'intensité du procès· (W;iat!aiiatnga 'aimer'}; 
. . 

la.complétude dq procès ou d(:} 1' action ~ffectuee (ngoroylngorynga 'bofrej)· et 1' affectation 

. pby~igue de Pobjet imJ?liqué dans .le procesSU& (poat/poamga), Dans ce dernier cas1 

·· 1' opposition entre les. verbes poal·4 et poatnga; 'ranger, apprêter' est rèliée à l'intégralité 

plWsique de L'objet Exemples ; 

. . . 

120, Oaxexutpoara on 

//o+axex,u"'.t/poat-a/onll . 

//lps+vêtements-GEN/ranget-lMPERF/lPS!/ 

·'Je range mes vêtements.' 

.Dans cette phrase, t~get les vêtements signifie . 'mettre les vêtements à leur 

.• place'. (Jnnetouchep~leutintégrlté physiq.ue. Voyons·t'autre phrase: 

J2LOax,exutpoatnga on 

//o+axe;tu-t/pÔat':'.ng-a/on// 

//lps+v~tement$.;GEN/téil)ger..f!FF-IMPERF/1P$// 

·~J'apprête .me$ vêtements.' 

foi, ..tucontrafre de ce qui se passe dans l1êx:emp1e 120 , l'intégri. te phy.sique de ,. ' ' ' . '' '. . . 

·· 1' objét est touchée. parce que pour apprf,tèl' lès Vêtements il faut les coupet , les coudre; etc~ . 

Dans lè prédicat intransitif, not1s avons. trouvé môiJ1s d.;exemples avec le 

morphèmed1g, mais ce.morphèmepellt~ussI êtrë.employé dapscegenre depi:édicatetle' 
-, ï '" ' . . .· ," ' .· ' : : . ' .. ' ' 
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i24. Warvo ngoye 

//wawo/ngoy"'.e// 

//patate/cutacher-PASSFJf. 

~La patate est déjà arrachée' 

125. Am~ngkopoknge 

//amengko/p()k"ng-e// 

//jagµar/tùer.:.BFF-PASSFN 

•Le jaguar èst tué.' 

126. Amertgko pûttorore 

//amengko/puttorot-e// 

//ja~at/mourir-PASSF// 

'Le jagoor est mort.' 

3.s.3 La nominalisatfon verbale 

;En mak:urap nous tr0uvons trois ltl()rplièmes qui .affixés au verbes dérivent le$ · 

· formes nominales suivantes ; nom de ra,ctîon ou de la. circonstatlce verbale; nom de l'agent 

i .~.5;3.lLanominaUsation aver..-.ap 

Le.· morphème -4.P · fürtne des ·noms sur des yetbês déngmnt. les· signi!Jcadons 

suivante.s :. nom <i 'actiojl: et 11om de circonstance, ~Nom (:le circo11stance1 est .le terme ütilisé 

Rodrlgues (Rodrigues, 2001.:112) pour faire référence â un phénomène 
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morphosyntàXiqué càtactéristique des langues tupi: la. dérivation dè noms sur des verbes 

quf expriment leJieui 1e temps,· l'instrument, le moyen, la cause ou le proquit de l'action 

Vëthale • .Exemples : 

VE~E 

apit~i 'penser 

NOM· 

aterap 'l'action de rnatcher 

erap 'Paction de donnir; le lieu où 011 dort~ 

apiarap ~l'action. de donner des conseils et·. 

·de raconter d'histoires; le consei11 

l'histoire' 

apirèrap 'I'actiondepenser' 

po/mgap 11 'action de tuer' 

toap 'l'action de regarder; Pins~ent 

uti11sé pourreg~rdeï(le ttifroit) 

Voici qùelques exeI.iples contextUàHsés .: 

127, Rnp1ïëfap (J mt7qpilertJ 

1/eHipitet•ap/o+mo~pitet-a/f 

//2pstpenser-NOMact/lps+CAUS+être .. triste-lMPERF!/ 
1Pens.etàtoi rnerendtrlste.' 

. . 
12~.Apiarap watwtci:aet 

·.··1/apfat•ap/0-watwuxap-etlf · 

t/raconter-NOMcitcJPRC-livre7GEN/I 

~te Hvred'histoire.; 

79 



129. Arilcop Io e1i lclerttet kàriing 
. . 

// ,arlkop/to/erl/ki+et-ap-e.fikliràng// 

l/Ce,çal ?/A:BUlplI+dortnir:.NOMact-GEN/longf/ 

'C'est pour cela que nous· donnons beaucoup.' 

35.3.2Lano~inalisàtion avec-aret 

Le'morphè111e -aretfoonele l1om de ragent de Paction veroale. Il figure avec 

lesyerbes transîtifs et avec les verbes intransitifs qui dénotent uneactio"1. Exemples; 

VERBE 

pu-ttorot 'mouril'? 

motokiig .. 'mordre' 

NOM 

putton;rar~t 'Celui qui meurt/ 

morolcngaret ~ceh.û. qµimord.' 

teraret __ tcelui quî va' 

peararet 'le chercheur' 

pokn.garet· 'le tueur' 

Les phrases.suîvantes montrent quelques noms dédvês en contexte. . . 

130,Antengko eputtororaret oxqot 

//amengko/e+puttorot-aret/o+x:aa-tl/ 

//chien/3ps+moutir~NOMagtfîps+PRC.animal cl'élévage~GEN// 
'Le chîen qui meutt,e~t ~moi! 
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VERBE NOM 

pttttorot .~mourir' puttororapit 'Celulqui est tnort' 

morokng~ •niordre morokngapit'Celui qui est tnordu1 

tet~aller' tet·apit. 'Celui qui est âllé~ 

peai 'chercher' pf!lirapit 'Celui qui est cherché' 

. pokn~ 'tuer' pokngapit 'Celui. qui est tué' 

V oi.ci des exemples contextualîsés i 

133. Amengkôputlororapit.oxaot . 

. llanl:engk.o!e+puttorot-apit/o+x.ao . .;tJ/ 

//chien/moudr-:NOMpat/l ps+PRC.animal d 'élevage-GENii 

'Le chien• qui est mort est à moi/ 

133. Amengko pokngapit oxaot 

//amengko/pok-i1g-apitlo+x.ao-t// 

//Chien/tuer-BFF-NOMpaJ/1 ps+PRC.anî~at d;étevage':GEN!/ · 

;, 'Le <:bien qui est tué.est à rriot' 

4. Lës quan,tlfieul'$ 

Les quanHficateurs 'sont des mots qui détermin~nt le. nom eti précisant fa: 

quantité de ses référents. Dans aerte ~fasse de mots. on trouve les numéràux comme· erekut 

~un';. ~rea 'deux1, etc.,.et des quatitifieurs non numéraux comm~weande ~beaucoup\ ètedi 

~peu'> .wiu 'tous' Mmo 'tout'. Bien qu.'ils fürtctiorüterit ~asiqueme.nt comme détermit1ant du 
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nom" les quantifieurs peuvent aussi être employés comme argument d'un verbe (voîr ex. 

134)~ et dans ce cas là ils ont une fonction pronominale puisquè ils remplacent le nom lui 

même. ns l,)llrtagent ehèor~ avec le nom, le fait de pouvoir fonctionner comme prédicat (voir 

~x. 135),. rnàis ilsse différencient de celui-ci parce qu'un nom pour déterminerurt autrè 

nom doit faire partie d.'une construction génitive et être modifié par des morphèmes 

. C@lctéristiques de ce type de construction. Avec les quantifieurs 9eJa o.e se vérifie pas. Ils 
i ·,. • • ! 

rte reçoivent aucpn morphème; aucune modificàtion et c'est pour cètte raison que noùs 

. diSQns qu)Us 9nf comme fonction. principale celle de déterminant du nom (voir exemple. 

· 134.Erela,it wiat 

Il erekutl wiàHJ// 

!/untrester-IMPER.11 Il 

'Unestresté': .. 

J/gens/EMPH/pèu/ 

'~es gens sonJpeU' 

. . 

136.. Kito weande 11u:Jyu • moennàera · 
·' .. ··.· ··. ., 

//ldto/weailde/mayu/1ho+et+net~a/f · 

//homl.Ile/beaucoup/mayu/CAUS4éREFL+mouclre-IMPERF// 
1BeaUé::oup d'honnnes ont fait moudre du mayu' 



D'après la classificàtion présentée par Green (1997) à propos des systèmes 

numériques de quelques langues amérindiennes• du ·Brésil, on peut clas.ser le système 

numéral de la. langue m~rap comme un système vigéSimaL Il s'agit d'un système 

.. analytique basé sude nombrê de doigts des niain5 et àes pieds. 

Dans Cè syst~me, il y~ un mot.spécifique pour Jes numéraux de l â 4 ette cinq 
' >. ' 

" . . • . . ' . - '. . . 'ii . - - • - . .'· - - . . . . -. -~ . - - -

·signifie "toute notre main~'. A partit de. ce numéral-là, on prend les doigts de l'autre mafo, 

un pàt un,Jusqu'à lO qui se dira donc'' toutes nos mains'1• Après çà on prend les pieds et 

on suit le même processus. 

Pour bien comprendre la significationdes numéraux dans le tableau. ci-dessous, 
. . 

il tàut .d 11\ootd co.mprendre la façon dont on nomme les doigts dans la langue. Voyons-les ~ 

Lëpoûcè Ki mot xogatot 

/ lki+ mo;.tf xogato-tl/. 

lllpll+main-ClEN/pouce-GEN// 

'Le pouce de notre main;'· 

Ki n_tot.xogatot.waretat 

!lki+ mo-t/ xogato~t/ wareta .. tf/ 

//Ïpll+mait1~GEN/pouce-GEN/proche~GEN// 

·celui qui est proche du pouce de notre main.' 

· Le doigt médfüs Kt motpiapu:ret 
. . 
//ld+ mo~t!piapq:t•et// 

_, ', 

Il lplI+mhlh;.GEN/rnJUeu~GEN// 
1Celui du milieu de notre trtàin.' 
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L.'annulaire 

Lepetit doigt 

Ki mot piapu.•ret waretat 

//ki+ tno~t/ pîapu;t-et/ wareta-t// 

III plI+main-GEN/milieu:-GEN/proche-GEN// 

'Celui qui est proche de celui du mt1ieu de notre 
.. ' mam. 

Kimot xaJ)viin 

//ki+ ffio .. tJ x.ayV·fü-n// 

//lplI+main-GEN/PRC.pefü.;GEN// 

~te petit de notre main.' 

Pournornmer les doigts du pied il faut suivre la même procédure. Il suffitjuste 

dê(:fümgetle motmo 'main~ par le:mot. mi 'pied' dans les exemples ci"".dessus. 

,'Voyons majntenant les numéraux. 

erea 
~deuxt 

êteaRifpom 
l/ereal kày-om/J 
//dèuxldroit-NEO// 
'deux non-dtoit~ 

~.....__---......-t---~----,,._-----....__.,--'-'-'--......... ~~~-"-'--~~.........,..~_..-.-i 
erea-erea, 
'deux-deux' 
. ki mot wut . 
//l<l+mo~tlwut// · 
!l1 plifillain:-OEN/toute/ f 

. 'toute notre main~---.......... -..,..,.--
. ki mot xaperêen papik 

. f /kitrrtp".tlxaper~e~nlpapîk:-011 · 
111 pIIlm'lfn-:GEN/Pautre côté:-GEN/pris/l 
'Vautre côt~ de notreroain étant ris1(le pouce inclus) 
ki mot :raperêen akuayet .. ~·aretat 

//ki+mo-.t/ xapêree-n/ àkuay".etlwareta-tl/ 
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fai:t:qu'on prend µn par un les doigts de la main et du'pied, peut lui aussi être omis (voir les 

, , 

Les pronoms sont les mots qui peuvent remplacer un, nom ou un groupe nominal 

dans 1Jllè phrase. Us regroupe~t les pronoms personnels, qui indiquent 1es trois personnes ,du 

, , discours, les pronoms ,démonstratifs ., les déictiques spatiaux qui localisent les objet~ et les 

J>ersomies par rapport au locuteur - et les interrogatifs. 

,, 5,1· Les pr(>nôms,personnels 

Les pronoms personnels se divisent en. deux groupes, D'après le rôle syntaxique 
, " 

qu'ils ontpar rapport au verbe, ils se divisent en pronoms ergatifs et pronoms absolutifs (et: 
. ' ·. -,, ' 

i3)~ 'D'après la forme morphophonologique îls peuvent être des pronoms, toniques ou 

cîitiques. Ce ,sont ,c~s caractéristiques mqrphophonologîC)ues et morphosyntaxiques du 

prononrpersorinel que nous verronsdans ce qui suit. , 

SJ.l tes pronoms personnels toDiques 
, , 

Le~ pronoms, persortne1s,, tonfques sont ainsi nommés parçe qu'ils, ,sont 

phonolqgiquement ef morphosyntrudquement indépendants et qu'ils portent un accent, lis 

stopposenf à, un autre group~ de pronoms personnels quî, malgré leur autonomie 

moi:Phosynfakique, ,sortr ph~nofogiquement c:lépenciant des mots qui ies suivent, les 

, p~J19tns clttîques que nous traÛerons .par la suite, 
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139. Amengkb poknga on 

//am,engko/ pok-ng-a/ on!l 

//èhîeàltuer;..EFF"'.!MPERF/lPSI/ 

'Jetuele chien' 

140. Oeen 

//gros/2PS// 

'Tu es gros' 

141.Xelœ opeara 

//x.eke/ o+peat-a// 

//i11lj)sfc~ercher;.ll\1PERF/I 

. 'Ume.cherche' 

·Au pluriel, les Jonnes. pronominales sont toutes complexes. Elles sont formées 

.des deictigues personnels suivis du. morphème de pluriel collectif yà. n y a deux formes 

ppµr la première personne du pluriel : une qui exclut la personne à qui on patfo, téyii 

· .(lPLE), etu.ne autre quil'inclut, kit~à(lPLl). Exemples~ 

142. ·T<tvà e peara 

//féya/ ê+pca~a// 

//1PLE/2ps+chetcher-Ilvf PERFI/' 

'Nous te cherchous' 
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. lère personne exclusive (JplE 

Exemples: 

146; 0 atera on 

. .//o+atet;.afonJ/ 

ltl ps+matcher-lMPERFll PSI/ 

~Je marche.' 

147.E atera en 

//e+atet-'d/en// 

. . l/2ps+marcher-IMPERF/2PS// 

~Tu marches,' 

. 148i E atera 

//e+atet.;aJ/ 

//3ps+mareiier-lMPERF// 

'Il marche. 1 

149. Te atera teyii 

le 

ki 

eki 

o,e 

l/te+atet.;aJ(eyâ// 

111pÎE+marcher.ifMPERF/1 PLE// 

'Nous marchons. i 
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150, Ki atcra kit~rll 

//ld+atet-a!kitêyll// · 

//lplI+matcher-IM.PERF,lPLI// 

'Nous marcho.ns.' 

15 l. Eki atera ekitêyti 

l/eki+atet-a/ekitëyà// 

//2pl+marcher-IMPERF/,2PU/ 

·~vous marchez.' 

152. ·eateraewa 

//e+atet.-a-ewa}/ 

//3ps+marcher-lMPERF--PU/ 

'Ils marchen.t' 

De façon générafo la troisième per:mnne est omise dans le dis.cours. C'est 

seulement dans le prédicat intransitif que la ·rnarque e de la troisième personne est. 

obligatoire. t1emploi du pronoms xeke ou d'une autre forme déictique pour référer à la 
· troisiè.me personne n'est pas obHgatoîre comme le mQntrent: les e;<emples èi,,dessous, 

153,0peantkoq 

//o+peat:·a! koa// 
. . ' ' 

1/1 ps+èherolier-lMPERFIEMPHI/ 
1U/Elle.mecherche' 



154. 0 pearae1va koa 

//o+peat-a-ewaf koaf / 

f!lps+éhercfr:;ir-IMPERF-PIJE.MPH/l 

~Ils/Elles me cherchent' 

155, On koapeara 

fion! koafpeat-a 

Ill PSIRMPH/chercher..:IMPERF// 

'je (le) cherche, 

5.2 tes pronoms démonstràtifs 

Les démonstratifs sont au nombre de. trois: ,\Op, utllisê pcrnr indiquer les choses 

on les. personnes qui so~t autour du locuteur; xerô; utilisé pour montrer lès choses ou les 

petsonneB qui sont proçhes .du Jocuteu1.\ mals qui sont hors de sa. portée; et 1nerO, qui 

indique les choses ou les persoun~ qui sont loin du locuteµr. Us indiquent donc trois degrés 

de di:stançe entré le locuteur et .les choses auxquelles il se réfère, Nous nous référerons à ces 

trois degrés comme:. démonstratif proche CDEM.PROX}, pour :mp; démonstratif médian 

· • ... (pEM,ME.DJ), pour ,teriJ et démonstratif distant (DEM, DJSTJ. pour mer O. Examples: 

· 156, 0 mouret xop kowa to ke ·. 

//o+mout-et/xop/kow-altolke 

Ill ps+petît fils~OENIDEM.PROXttancer une tlêche~IMPERFIIMPIQUO/f 

iMon petit fils, iance 1a flèche sur ça, na dit' 
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157. On xèrô ka kepitme omnâ 

//on/xërôlk-alkepitlmelomn·a// 

//lPSIDl~M.MEDJJboire-.IMPERF/COORD/LOC/mourir-lMPERF/l 

'Je bois cela. donc,je tlleU.rs' 

158. };ferô aet pi!rèrl .r:op 

//merô/oe-ttpërërl/xop// 

/IDEM.DI ST l gros.;.GEN/moins/<:elui~cilf 

'Celui-là est moins gros que celui-ci' 

Litt : 'J.,a grosseur de cela est moindre que (la grosseur) de ceci.\ 

Ces trois pronoms forment avec des postposîtions locatives des expressions 

déictiques spatiales qui indiquentle lieu. où str trouvent les choses .ou les personnes par . 

rapport à fa personne qui parle. Exemples : 

159, Xop me pote e worawiget 

Il iopl me/ pote/ e~worawik·etl/ 

l/DEM.PROXILOC/hier/3ps+crl-GENi/ 

rC'étaitîqî qutil a crié hier' 

160. Xèrô pe eya an o .tagara 

/lx..èrô/pe/eya/en/o+x;agat .. af/ 

l/DEM.MEDJ/LOCIFUT/2PS!1ps+PRC. 1r0uver.,IMPERFI/ 

'Là-bas tu me t.romreras' 
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mênJ pe 'là-bas' 

16L Etera nife miro/Je 

l/e+tet-a/nite/mëro/pel/ 

f/3ps+aller,.IMPERF/de nouveaWDEM.DISTILOCI! 

'Elle est allée'de nouveau là-bas' 

5.3 Les pronoms intèrrogatifs 

· Les interrogatîfs ·sont essentiellement au nombre de. trois : arlkop, utiJisé. pour 

interroger sur lâ nature des personnes et des choses et qui peut être traduit par 1qui' ou 

'.quôi'; op, ernployépour interroger sur un choix entre des personnes ou des choses, il peut 

· être traduit par 'quel' et, enfin, ita qui signifie 'où est' est utilise pour demander.où se 

. trfruve quelqu'un ou qµelque. chose. Exemples.~· 

ôU 

162~ Arikop xop? 

!/quoi l ça!/ 

'Qu"est~ce que c'est? 

1.1qui!ce!/ 

'Qui i:st-ce? 

163. Op eya tuli e yî et~ara? . 

flop/eya/tuliie+ji+eteat·ai<' 

f/qu~liFUTlcoutefas/2ps+NôMobj~amen~r-IMPERF/f 
'Quel eoutelas vas-tu apporter? 
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. A ces deux phrases or. peu~ répondre : 

168. Kupepe. 

lr~noëlLOCU 

·.En canoë~· 

ta diff~rent:e est que dans l'exempt~ 166 le éanoê est vu comme le lieu Qù 

queiqù*unavuyagé et danF 1e 167. comtne un moyen de transport 

.169. Arlkop :eri eyaet1 

liarikofll eri/ e-y~up.-et/I 

llquoi/ABLl2ps-venir .. NOMact-OEN//. 

fj) !où vit!Ils tu'! 

l..'10. Artlio.p itfde "''4 Pedra atena'l 

!J'.ad~qpl erete/ .eyat Pedro/ aten•a// 

NquiJCOM,TlFUT/ Pedro/chasset~IMJ>ERFll 

\Avec qui PedrO" y<li"t-il chasser ?' 

Des eX"ptessiOtlS de )'tlême type peU"irent être COrtstnùtes avec l'ln,terrogatff op; . 

~ phJ1\Sè$. ~i-:d~sons ni.outrent différentes manières d'interroger sur Ia lqcalisatiorl,. la 
,. ' . 

dir~ûo~ fa ·pmv~nance et la façon. dont se passèn.tJes choses. 

ilquoi:que1/LOCl2ps+PRC;père~GENll 

· ~où est ton f)êre '?' 
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1.72. Op mô e tera é11? 

llophn.ol e-tet .. af ePll 
/lquoi;quel/ ALIJ2ps+aîter~It-1PERF!2PS// 

'Où (a quel endroit) vas tu ?t 

173. Op erl eyadt 

//op/ eri/ e+y-ap-et! 

//quoi;quel/ABLJ2ps+vetùr~NOMact-GENJl 

'D'ôù (de quel endroit) viens tu? 

. I 74. (Jp tëll e1Ï ? 

l/quef/façon/2PS// 

'Comment vas tu? 

Nous terminons ici I.a description• des classes .de mots en .makurêlp qui possèdent. 

conime caraciérlstique commune le faît de pouvQit prédiquer. Nous aborderons par la suite 

les autres classes de mots qui se différencient de ce premier grou,t1e ·par le· fait de ne pas 
. . 

· fonctionner comme prédicat dans la 1angue. ll s'agit d.e. mots de naturë plutôt gratnrnatica}e, 
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CUAPttl&z 
t~ clà$sesd~ mots)îon prédit~tif~ 

Conttne dans d'autres langues les postpositions en ma.k:urap ont 

fondru:nental9fent la füncti.on de
1 

marquer des. relations entre deux entitês. Ces relations 

sont'! .focalisation spatiale,. direction ·ou source· d1un mouvement; sitriilitude, 

acc<Jmpagtî~rnent ou ass()cintion1 etc. Elles sont toujours postposées aux noms et peuvent,. à 

la niçon du nom et du verber être marquées par des préfixes relationnels qui indiquent la 

.. ctJntiguïté nu 1î1011 .. contiguïté du nom auquel elles sont attachées. En ce que concerne les 

ptêfixesrelatfonnels,les postpositions ontune structure morphosyntaxique plus restreinte 

. que· celles du nom et du verbe (voir les sections 2.4.1. et 3, chapitre t, partie l). Nous 

,n1a\fons trouvée que deûx types postpositions : celles sans marque relationnelle et ce11es qui 

·· .. t;tppos~l'.lt les préfixe~ :11-: et Y'" pour fa contiguïté· et la non contiguïté du nom respectivement 

Coinme :nous VavdilS déjà .1Pontré, quand nous parlions du nom. {section 2AJ, chapitre l, 

Partiel), c'est Jtl.; t>a:tûre phoriétièo·phonologique. des niots qui c6nditfo1tne l'emploi du 

.. . ptÇfi:ke rer~tionnel~ tes mots :qui· commencent par· une .. consonne. n'ont pas ·de . marques 

œiap:o~eilesy t.iµidis que les mots qui cQ~mencent par unevoyelle en .ont. Comme nous 
. . 

·1:avol:iSd'éjà fü.itavecie nom et avec le verbe, nous .n'e.mp!oforons pas une marque zéro (0) 

··.·pour s~gnalet l~~bsence du morphème! refationne1 dans. les. notns de fa. del1Xîême classe~ t~ 
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l'lŒFIXEs· CLASSEl CLASSEtt 

ete ~avec' mè 'focatifgenétaP · 

· Contigüité 

Non-contigüité • y 

Exemples: 

l7S. a) o.n J'hiagiJ whia Hirole!a ete 

Il Oil trhiàgo/ wiat-.a/ Risolêtata-ete// 

l/lPSJThiago/laisser-IMPERF/Risolêqi}~RC-avec// 
,' •",o •-

· ~J~arlaisséîhiàgo avec R.isolêta' 

b) fete taa lui wiara'! 

Il y~ete/toàl en/ wiat-àl/ 

//fRNC:..aveél1NT/2PS/laisser-lMPE}zy/I 

<tu (le}làisse avec (elle) ?1 

c) Yete~ 

//y-etë// 

//PRNC-aveç// 

~ A:vec (eller 

176. a) Op lité eyl/t?1tplJtlraplnôtlwa7 

Il op/me/eyal en/ potkap/môthv-W/ 

l/que11LOÇ/FUÎ/2PS/poisson/p~ciier•lMPERFf/ 
~où v~stupêcher? 
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b) tlpepirete wepne 

li upepîrete/ wetf me// 

l/portljus~e/LOC// 

~Juste Au port.~ 

o)Me keten 1 
1/LOC/donc// 

'Aliez:".y1 dcm.c.' 

Nous ptéSeriterons :maintenant l.es postpositîons classées. d1après fe type de 

r.1 ~postpo~itfons $patiales 

, tespostpositfons spatiales indiquent la relation spatiale entre deux entités en les 
' ., '. ' ' ' •,, 

focaU!iant une pâtrapport rt}'autre dans l'espace •. L'en:tité localisée. et l'entité qui sert de 

pojJit de référence pour fa localisation sont nommées respectivement la cible ëfle site 
' ,' : ' ' < 

' d;~prèsVat1de1oîs~(19S6 :34)~ bans l'exemple suivantpotkap ~poisson' est la cible et kupe 

111;1(,upepepotkap . 

. · !!~oêfLôC!p~~ssonïl 





1$0. Upe koapotkap 

//l'ea\i/LOC/EMPWpoisson!/ 

"Le poisso~1 est dans l'eau' 

Cependant ces nuances· d.e la. perception.ne sont pas prises en compte quand on 

:utltlse !::es postpositions pour localiser un objet, Elles ont un sens de localisation génér4le. 

. Leur fonction est simplement focaliser art objet par rapport à un autre en respectant de~ 

principes gértétal.Jx de ]a perception au moment de choisir un élément comme. éible e.t 

P11utte yOttune sltê. Dans un arrangement spatial~ certains objets sontplus .candidats à être 

• choisis comme sites que d'autres .. Les objets grands. et immobiles. (Talmy 1983) Svorou 

1993) VQnt certainement être le site par rapport aux objets plus petits et mobiles. Les 

.psycholùgues d~ la.g;es~lt avaient déjà remarqué èe fait .en établissant des pdncipes de la 

. l'~fcëptiPJ~ qqi ~!on eux sont détermillants pour qu'on donne le statut de cible (figi.mù à 

certhlnespà.rties de la scène visuelle etde site (ground) à d'àutres (èf. F. Ungerer &H. J. 

Sçhnlid, 1996 :33). ta. phrase suivante est inacceptable si le mQt kux garde Iè ~1ême sens 

qu'iî adan5laphrase 178~ ci-:dessus.; 

//sol1pàf1ier/LOC// 

Pout êtr:e açêeptable, le mot. ku.r devrait signifier 1terre; j de la terre, et non plus · 

' le ~sol\ C1est patce que kake 'panier; plus que kux 'sol'. est en accord avec certains . 

'ptlnÇipes.de fa perception postulés parfagestaffthéorie~ · cômnie 1e principe de la clôttite fit 
. . . 

. . -, . ' ' 

a. des c1:>ntours bien <iélimités) et de.la continuation (il est une.totalité sans i11tem1ption). De 
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la même f!lçon, on ne peut pas .inverser la cible e~ le site de la phrase 179, parce que c'esUe 

contenu q\li. doit être loi;alise par rapport au contenànt 

J,>our exprimer la configuration du site··les locuteurs de Ja· langue rriakurap 

utilise11t les ·moyens suivants: des postpositions ou verbes, qui marquent ce type de 

configuration; ou des expressions·. spatiales· complexes, formées pàt les . postpositioP8. de. 

sens génênil .et un autre mot qui explicite ]a configuration du site• Par exemple, poui clire 

qu'un objet est à l' iritérieut d'un autre on peut utiliser le mot pi, «l'intérieur ou te milieu», 

ph:;s 1a postpositfoti spatiale (cf. exemple 182) o\1 le verbe ma-, "placer', qµi demande tm.site 

qui p1ûsse contenir Pobjet. dans son. intérfour (cf. exemple 183). 

l82.Potkap koa rnewora pipe 

//poisson/EMPHJcasserole/l 1întèrieur/LOC// 

'Le poisson .est dans la casserole' 

Ï83. Mâta /tfi!Wonzpe 

Il màlto/ tr.tewora/ pet/· 

//placet-IMPERF/lMP/casserolè/LOC// 

'Mets (le) dans fa casserole1 

. . 

1, l ,2 Locatifs p~rliiulati§l!ilts . 

Par opposition aux locatifs généra[Q(, les.> locatifs particularisants sont ceux qui 

yrennçn~ en compte la configuràtion. du site. fis sont ~ tete ·'sur\ postposition. utilisée pour 

loêalisër Un obj~t pàt rapport .à un site qiÜ pt.tisse être envisagé comnie une. surface ; pî:ri ·.~ 



•:, 

dans\ qui demande unsite qui entoure la cible .et name •chez', qui signifie être dans la 

!n~lisqn de quelqn:'un. Exemples : 

184. kaie yti::pe tete 

/panier/ tabouret/sur/ 

'.Le panier est sut le tabouret' 

185. Ktixpt:-ri 01àyi ,rati5 

//terre/dans/manioc/acide/ J 

'La manioc acide (SP) est dans la tette' 

!86. E.;~oat mfl"i tome kl xe:wek moenôwiiiillname 

l/e-x.oaAl miri/ to/ me/ kî+ xeweklmo+ et+ om.;af titi/ namel/ 

//2ps-PRC.frète .. GEN/COMTltMP/tOC/lpI/ri~aïs/CAUS+REFL+donner

.. IMPERF/grand-mère/chez// 

'Allét .. chez. grand.,;mère avec ton frère nous procurer du. maîsj 

Le locatifgérïitif marque en même temps falocalisation et l'appartenance d\me 

~ible atisitê • .Il a aussi cieux formes; l'llne qui suit des mots tenninés par u11evoyellê, pa.-t~ 

et Pautte qui suit des mots tertnînés pat une consonne; ma.; t. ·Exemples : 

187, U wikitga. mt!w<)ra pa:t 

!llJJ wik•ng•a/ mewora/pa:t// 

.. ··//Peau/finfr,;ÊrF~IMPERFlcasserole/LOC/I 

~. lf exi~te; deux espèces de m4'Pi'manioc'; une qul est mangeabll;} èt qui s'appelle 111t{p!et une autre qui est 
· Vén~neµse, dônt Oit fait de fa farine, el qui S'appelle en makurap lt1if.i•l.M1f' la manioc acide', 
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194. E popoa ta on eman 

Il e+pop-)lop-a/to/onlèrmm// 

//2ps-courir-courit:-IMPERF/IMP/1PS/SIM// 

'Cours-toi comme mol' 

1.5 tes autres emplois des postpositions 

À part la fonction locativef les postpositions sont souvent employées pour 

. exp.rimer d,auttes fonctions grammaticales, comme, par exemple, le marquage de certains 

rôles syntaxiques. En rnakurap, ce sont lès postpositîons pe, me et moqui signalent lesrôles 

syntaxiques de <latif, pour les deux premières, et d'instrumental, potit la. dernière, dans tes 

prédicats trarisîtifs et intransitits. Exemples ; 

195. 0 apiterd 011 en me 

//otapitet-a/mÎ/enlme// 

l/ l ps+pensei::'"IMPERF/lPS/2PS/DAT// 

'Je pense à toi1 

(yoir aussi les exemples 1ô7 et i 08) 

196~ O wot wotnga peka et ma}vot6 l11ô.rëlv 

./lo+wot.:wot.:11g-a/pek'."a/et+maw6-t/1no/xèrô/f 

//lps+blesser'."blesser'.'EFF-IMPËRF/~ouloir-Ilv!PERFIREFL+mawo
Gt'.N/lNSTR/celuHà// 

'C~lui~làvoütah mé.blèsser avec son mawo' 

. . 

~ J\(awo.:. (nstrtiment faitde brindilles utiJisé pour perèer Je coeùr du palmier dilns le but de le faire pourrir et 
provoquer la r1aiss1mce des ngat ._vers qui naît dans le bois poum du palmier et qui est beaucoupapprecîé par 
lesindîens du Guaporé comme np\lrriture et c;omme ap~ât pour la pêcbe. ·. . · .. · . · 
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1 Les particules 

Sous le nom de particule nous regroupons des mots invariabl.es . qµi se 

. caractêris~ntpar Üne .valeur grarnmaticàle ou pragmatico-discursîve dans les phrases. Ce 

.sontJes mots qui indiquent le temps. ··Ia modalité, ·et l'emphase que le locuteur donne à 

cerla~ tennes dan$ la pb.raSe •. La modalité doit être entendué ici comme le point de vue du 
' . 

locuteur par rapport à son discours, autrement dit, la manière dont il présente Vétat de 
'. ~ ; • < 

choses qu'il décrit. Cet. état de choses .peut être envisagé comme . vrai, faÜX, douteux, 

2.l I:ies particules du temps 

Le temps nt est pas obligatoirement marqué dans les phrases enmakurap. En fait 

le.ccmtextë discursif est suffisàrit.cotnn,ie référence pour situer le temps a~urt énoncé. Quand 

on parle d~un événeme.nt qui se déroule on déclanche le présent et quand on parle des 

événements. p~ssés, comme dans un técit •. · par ex~mplet le temps de rétërence est Je passé vu 

.que1,~on raconte ql!elqu~ chose qui est déjà achevé.Une. phrase cotnme celle de l'exemple 

. 188, èi-ùessous~)eut être interprétée comme passée ou comme présente. Ce sera le contexte 

situatiOnnelqui sera tesponsàble del~ .bottrJe.interprétation. 

197. Payoipohtga y~ 
//payof/ polç-ng-a/ yâ// 

//poule/tuer-EFF·l'NlPERFl mamaJl/ 

'M~rm tue la poule/Maman tlÛlit la poule' . 
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203. En te pole minant )Ili, fiosatto? 

Il en ltol pote/ minam/ n-8/ Rosana// 

/12PS!IN1Ïhier/fête;danse/ faîre:-IMPERF/Rosanaf/ 

'Tu a cl.ànsé hier, Rosana ?' 

l:/interroga'.tîon formée à Paide de fa. particule toa!to porte sur l'ènseinble du 

contenu de la phrase et attend une réponse positive ou négative - c'est Pinterrôgàtion totale 

(poµt rinterrogation partielle voit les pronoms intettoga.tifs). 

2.2.2 Ilinjonctif 'ta' 

Oinj()nètifest l'acte de langage. par lequel le locuteur essaie de pousser son 

· iptetfocuteur à. agit d'une certaine façon en donnant des ordres, des conseils ou faisant .· 
'' -. , - .~ . . ' ;" -

simplement une demande .. Tous ces actes sont accomplis 'en makurap parla partîcule ur que 
',' ' ' ., .,, •, 

· : noUs appelons Pimpératif (IMP). Exemple: 

10.4, E 11111ii Io l 

11 e+ mu-a/ to / I 

//2ps+entrer.-IMPERF/IMP// 

ÇEntrez~ 

Cette phrase peut être un ordre, un conseil ou une detnande1 1
1èxpression d~un . 

dêsir. te.:contexte et Pintonation·•sorit Tes élétné~tS·quiaîdel'.ont àftouv~r.liinterprétation · 

adéquate. La phra.!3è suivante, ci-de~sous; 11e peut pas être int~tprétée comme un ordre à 
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cause de la hîératcbie sociale entre les deux personnes. impliquées : le petit fils qui parle à: 

son,grandi>ère. Il s'agit d'une demande. Exemple: 

205. A.wato, o ntangitak owli 10 ! 

If awato/ o+ mô/ ngitak:f om-â /to// 

//grtttid-père/1 ps+ ALL/nuit/donner-IMPERF/IMP// 

. 'Qrand~père, dônrtez-moi la nuit.' 

· ·. 2.3te$ particules modàles 

N,ous présentons. foi quelques pr~rticules qui signalent dans les phrases le deg,té 

. de è:ertitu{fe que le locuteur a à l'égard du contenu de son énoncé. Généralement,.la phrase 

sans aucune marque peut êtr~ interptétâe comme ayant le degré maximum a~engagement du 

}o~.ute,ut qUail.t à là vérité d~ l'état Je choses qu'il présente et les particules modales; qui 

. Sf\l}ôuten~ pertnettent ·· de saisit son degré d'engagement aVec cet. état de .choses ell le 

. pi'~§enfant comme douteux; l"àp~orté, inféré,• etc: 

La partiCul1(J xe:ke exprime. fa. doutef l'incertitude ou slmplemertt l'opinion du 
,, . . . 

loë\tte}l:I;". à. l'~gard (7,è ce qu'll dit. Cette· opinion peut être basée sur des croyances du. 
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.206. ü eya xe:ke ekara 

//u/eya/xe:ke/e~katfla// . 

. //l'eau/FUT/OUB/3ps"'.tombe.r-LMPERF/I 

~11 .va pleuvoir peut-être, 

Cette particule est aussi employée comme réponse signifiant 1je ne sais pa8\ 

Exemple: 

207. a) Arlkop e kandait paknga 

//arikople+kandai-tf pak.:ng-a!/ .. 

//qui/2p.S+assîette~GEN/casser .. EFF-IMPERF// 

'Qui a cassé ton assiette?' 

b} Xe>'ke. Paf.,71ge koa on tagara 

//xe:ke/pak-ng-e/ koa /on/t.agat•a/I 

.·.··11je nesaisp'1s,lcas~er-EFF::PARf'IEMPH/1PS/PRNC-.trôtiver-IMPERF//· 

'Je ne .sais pas.Jel'aitrouvée déjà cassée' . 

U1. particule /ce se réfere toujours .à la parole de quelqu'un, Ce peut être Ja parole 
i ' ,' ' • '. ' i ' 

dtdocutëur lui-même, dans ce cas elle renforce ce qu'il qit (exemple 208)i ou taparole de 

·quelqu'un d'autre rapportée par le locutel1r ( ex~mples 209 et 4 l O).· 

. 20$. Utom!œ 

// livière/ plein/ QVO// 

'La .rivière est pleinetje di.s' 
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209 .. Yemô /cete11 toa /ce 

.. // yetnô/ ketenf top·alke// ·· 

//allons-y/donc/regartler-IMPERF/QUO// 

~AJ1ons-y,donc, regarder, il a dit' 

210. Rosandkoa meworapeka, ke to 

//Rosana /koa/ mewora/ pek ~a1 ke/ toi! 

.//Rosana/EMPII/qassemle/vouloir-IMPERE/QUO/IMP// 

'Rosana veut la casserole, dis comme ça.' 

Çomme nôus pensons souvent avec des paroles, cette particule peut aussi bien 

.21L Ke eya on 

f/QUO/flJT/lPS// 

.
1c '~st comme ça que je vais faire,' 

'DatIB cette pJrrase; extraite d,u texte annexé à ce travail, la particule ke s.e réfère à 
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2.4La particule empbatique(EMPH) koa. 

La particule emphatique est la particule qui permet là mise en relief d'un 

élément dela ph.rase .. Elle peut focalise.t la phrasetoute entière o.u un élément spé<;îfique de 

la phrase. Exemples : . 

aJ Iâ phrase entière : 

212. kexu oa koa 

//w.exu/ op-8/ koa// 

//vêtements/laver".' IlvrPERF/EMPH// 

t(U} lave. des vêtements/ 

b) l'argument d'une prédication: 

213. Awato, o Xepkuawet koa. ae ke 
//awato/ o+ x.-ep-kuap-et/ koa./ ae/ ke// . 

l ! Grand-pèrellps+PRC:-MED-froid-GEN!EMPH/b~aucoup/QUO// · 

~orand-pète,fai beaucoup froid,H a dît' 

c) un élément périphérique .. 

214 Nge )Je koa a titi akuwa. 

// nge/pe/ koâ/atitil akup-a// 

· · //plantâtion/I:,ôC/EMPH/maïs/planter;.:fMJ.>EaF/f 

J(Il) plante du inà'(s à !a plantation:' 
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2.5) ... es }1articulElS négatives (NEO) 

La négation en makurap .peut être morphologique ou s;yntaxigue; Dans. ce 

. dernier cas, la négation d'une phrase se fait au moyen des particules suivantes.; pit,. erlJJn et 

. pfrera. 

Le motpit peut être etnpfoyée soit comme né&atioi1 d'une phrase, soit comme 
. . 

réponse négatîve à une question en signlfiant 'non, rien 1 ou en exprimant, tout simplement, 

la non-existence d'une entité. Exemples: 

215.Kixèkpif. 

//Ki+x-ek/ pit Il 

//lPI+PRC.,maison/NEG// 

'U n'existe pas de maison pour nous' 

216. a)· Ye1110.ieten /dxtitoa ·. 

//yetnôlketen/ ki+xatop-a// 

//allons-y(doncllpI+se baîgner-lMPERF// 

tAllons".'y, donc, nous baigner' 

bJPil eK·Wat/ot1tqa yâ JI Wktl'Q 

//jJit /ek /wattop-a /koa/yq /l<l +wiat-a// 

//'NEO/maison/garder~ IMPERF/EMPH/maman/1 pl+laü;ser-IMPERF// 

~NQn1 maman nous a laissés pour garder la maison' 

. ~H7, a) Arikop eyr 11/ipote Mmsa? 

·· //arlkop/e+yH-n-a/pote/Maisâ// • 

//quôi/:lps+NOMobJ+faire-IMPERF/hfer/Maisa// 

'Qu'est-ce que tu as faithiêr, Maisa ?' 

117 



b) Pit, nge pe koa oteraet tot. 

//pitf nge/ pe/ koa/ o+tet-ap-etltot// 

/INEG/plantation/LOC/EMPH/1 ps+aller-NOMact;.GËN/seul ;seulementff • 

'Rien, je suis seulement allée ~da plantation.' 

La particule erom est utilisée pour .nier les prédicats nominaux équatifs(voyez 

aussi la section Lô.4>2 dtt cleuxiètne chapitre), Exemple 

218. Xeke erom koa 

//3PS/NEGfEMPH// 

'Ce n'est pas lui.' 

La particule pirera signale .dans les phrases la négation coiitre-expectatlve, 

présentant lefait ôomme contraire à. ce qu1on attend ou à ce qu'on croit. Exemple : 

219, Xér!J te11 o ntilyenpf rera 
. . 

//xerô/ ten/ o+ n1uyë-n/ pir~ra// · 

.·. //DEM
7
MEDrffaçon/l ps+parole-GEN/NEG// 

'Ce n'est même pas comme ça ma parole~ 

1.ô Les particulès m9dific11friccs 

Ce sont des partfoules qui modifienLµn êlémerit dans la phrase en apportant 

l'foten.sifrcafioti (niÏef '1J1êrne', wet 'jusfo ;exact;·. aussi} ol.1 la Xf!Stricfion. sur son sens. ( lot 
- ' '.-'. -,· • ' • ' • • • < •• , 

· iseul ; seulement');, Exemples : 
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220. Waraga nitetmayu nerewa 

/fwaraga/nitet/mayu/net.;a-ewa// 

l/rapide/même;bien/chicha/moudre-lMPERF-PU/ 

{Bien rapides (elles) moulaient la chîcha' 

221. Xôp wet me 

NDEM.PROXïexacteinent/LOC// 

'Èxacteinent ici.' 

222·.Nilzete ngepe e t.eraretto:t ngekut 

//Nilzete/nge/ pe/ e+tet-aret/ to:t/ngekutl/ 

//Nilzete/plantatlcm/LOC/3ps+aller~NOMagt/seulement/aujourd'huü/ 

· ',Seulement Nilzete est allée à la piantaticm aujourd'hui.' ou 

'La seule qui est allée à la plllntatîotlaujourd'.hui c'est Nîlzete; 

ta dernière classe de mots que nous présentons ici est ceUe des connecteurs, les 

mpts .quj ont fa fonction de lier des unités linguistiques au plllll syntaxiqùe et au plan 

dî~~J~$Ît Ce sont.! Ïai conjonction coordonnante et les connecteurs argumentatifs, les 

amcufateurs logiques qui indiquent les refations de c~use~ conséquence ~t la succession des 

· 2.7'1 Le con.nectéur coordomhrnt 

te Col1.necteur le plus einployé dans un discours makurap esf kepit. f[ èst utilisé 

pout cô~~donner des syqtagfnes quf ont un même rôle syntaxique dans 1.a phrase(exetnple 
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223), et des phrases entre elles mêmes {exemple 224). Il est toujolll'S placé après les 

syntagmes qu'il cMrdonne. 

223 Akaya pepeo kepü kUpe pe 

libol de calebasse/pagaie/COOR.p/canoë/LOC// 

'.Lè bol de calebasse et la pagaie sont dans le canoë;; 

Dans cette phrase le coordonnant· kepit relie les deux noms qui le précèdent ; 

akaya 'bol de calebasse" etpepeo· 'pagaie1
• Ces noms ·sont deux syntagmes nominaux 

distincts qui ont Je même rô.le syntaxique. La mêine chose se passe dans la phrase suivante, 

saur qu'il s'agit maîntenant de deux syntagmes verbaux; Exemple : 

224. A.mengko epi:xa kepit e.aiera 

Il amengko/ e+pi:x~a/ kepit/ e+ atet~a/t 

//chieIJ/3ps+seJever-1MPERFIC()ORD/3ps+rriarcher~IMPERF// 

'Le chien se lève etnürrche.' 

Dans les exemples suivants kepit çoordo11ne dès phrases. 11 taut dire que fa 
~ > ( < > 

différence entre. cootdfoatîon pat tiddition on coordfoatio·n par disjonction ne se fait que pat 
. . 

le contexte. En makurap, il n'existe pas tin connecteur spécifique pourl'addition et un 

autte pour la disjonction comme c'est le· cas en. français et en portugais. Exemples r 

125. A:Wa opo<1ka kepit wetl..·up 011 ngerey 

f) awilo+·poak.-afkepît/ wetkup/on/ngerey/l. 

/!papw Ips+grônder-IMPERF/COORb/i111mêd_füfoment!lPS/sf1e11ce ·:être. 

silencieux// 
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•Papa m'a grondé et je.suis resté imml!diattiment en silence' 

226. On .re:t moarcl kepit laiwatoarom 

11. on! xe;tf moat-a/ kepit/kuwato-a+rom// 

/!lPSIPASS/appeler-IMPERF/COORD/entendre-IMPBRF+NEG/I 

'Je. (l')ai appelé, mais{il).n'a pas entendu.' 

Outre le fait d'être le coordonnant, le connecteur kcpit constitue avec des 

postpositions des locutions qui ont la fonètion de subordonnant des .phrases comme kepil 

me (subordonnant temporel) et kepit to eri( subordonnant caüsal) qui nous traiterons dans 

lapaftie consacrée au.'< phrases complexes (et chapitre2. partie 2 ) . 

. 2.7.2Lè$ connecteurs ârgumcnt~tifs 

Comme nous venons de le mentionner .ci-dessus, le connecteur coordonnant 

largement employé dans le discours comme le mot de base de plusieui's 

expressions conjonctives pour faii:e l'enchaînement des événements en indiquant les 

relaticms de cause, conséquence et condition entre eux. Donc nous traiterons maintenant 
'' 

·.d'autres .cortneèteurs qui font aussi l'enchaînement des événements mais en exp.rimant 

d;auttes types. de r~Iatioris ; celles de I~ succes;îon des événement dans le temps. 

La succession des. événements est indiquée par des articulateurs discursifs 

comme mokat 'puis' et etetet1â~ensuite' (voir aussi le chapitre 2 de la purtie 2 ). Exem[>les : 
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II PARTIE 

L'organisation de la phrase 
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L'organiSation de la phrase 

Introduction: L'énoncé, la phrase etlaconstruction prédicative. 

Conune la majorité des définitions en Hnguistique~ la définition de l'énoncé 
. . 

n'est pa.s simple. S{T'on considère J
1énonciatiôn connne un acfej on peut considérer 

Pénonqé commele produit de cet acte. D'après Kerbrat•O.rec.chioni (l980.;30J l'opposition 

énonciation-énoncé .peut être. envisagée comme ta.mise en perspective d'µn même objet~ 

J>objet-événemerit (l'énonciation) et l'objet-fabriqué {l'énoncé). Dans ce travail nous 

cot1Sidérons comme. énoncé le produit de .l'activité langagière du sujetparlaot dans un 
.. 

moment précis, produit sur lequel on peut faite des analyses linguistiques. 

L'oppositîon entre énoncé et phrase :n1existe pas pour nous, En adoptant la 
. . . 

conceptualisation établie pat Launey (1994 :27/28), nous considérons la phr-àSe comme un. e 
; ' ' ' . ' . . 

unité morphosyntl,lxique coristruîte autour de la. prédication considérée, à son tour, comme . 

unprîncipè organisateur pade .tait qu'eIJe lie les unités linguistiques entre elles, constituant 

des unités plus larges qui sont à la base de toutes les phrases. Ces unités syuta.xîques 

èo.I1st11.1ites qutoµr d'une ptédiêation, 11ous les appellerons consr:ructions predicative$. Entre 

éno11cé et phrase il existei ·donc, au .contraire d'une opposition, une relation de 

éomplémentarlté et un problème de.délimitation ... patce.quetoute phrase est un énoncé, mais 

. {;érfoncèpeût être constitué parauçune; une ou phiSi~lirs phrases; rappelons qu'il existe des 

énoncés qui ne cofupottent aucune. prédication. Voyons quelques exèmples : 
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228. Yemo! 

//allons-y// 

'Allons-y' 

229.Meto! 

llLOCl1MPI! 

~Allez~y'. 

La phrase peut être constituée par une ou plusieurs constructions ptédîcatives 

qui sêuit soit de même niveau1 soit hiérarchisées, et c'est sur cette construction que nous 

classons les phrases comme simples - celles qui sont constituées par une seule construction 

ptédicafive, ou complexes- celles qui sont constituées par plusieurs constructions 

prédicatives. C'est la structure morphosyntaxique de ces deux types de phrases que nous 

iiborderons délns 1 es chapitres suivants. 
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CllAPlTRE1 

L'organisation. de la phrase simple 

l. La pbra!!,e sim~le 

La phrase la plus SÎID:ple en makûrap est constituée: par une constructicrn 

· prédicative plus la tnodafüe, . qui peut être signalée par la seule mtonnfüm Otl par une 

particule énonciative. (cf: lesexemples l et 2). ta construction prêdicafüu,; pèut avofr 

. comme nùyau un· nom. comme dans les . exemples. menûormés cl-dessus, un verbe ou un 
- . ,. . 

autre :tnot prédicatif dont nous. verrons les exemples d.,desso!ls. L'exemple 230a comme 

noyau un verbe et l'exemple 231; qn quantifieur. · 

230. Xauwi e atera 

JI xauwi /e+atet-a// 

//enfant13ps+marcher-IMPERF Il 

'L'enfant tnarche' 

2.31. Sistoxeget erea 

Il SiStolx..ek~et /erea// 
. . . 

//Sisto/PRC-maison-GENRieux/I 

'Les maisons de Sisto (sont) deux: . 

Ll Là phras~ simple à prédicat nomina.1 · 

Parmi lés fonctions qufpeuvent être . .accomplies par un .nom en makuraPi S(! 

' 7 __ , "-.' <'· "• ' 

troµve celle de la .. prédication. Nous. avons déjà aff1tmé que le nom tout seul peut être un 

prédicat et nous aUons maintenant nous pencher sur les tyPes de prédication que la langue 



. Nous reprenons foi la classification des prédicats présentée dans Hinuneltttcmn 

(l.986) et reprise par. Quelxaf os {1998) qui oppose le preâîc~t tltétlq11e au. prédicat 

crd/gotl911é.ou bipartite~ Le pr17îdicat thétique est un prédicat qui se retourne et se referme 
,' " ' ·, ·, ' 

sm::'ll.li et re:èfàblit pas de relation.avec un tennè extérieur à lui-même, ce qui estpropre au 

prédicat' ~atégorique (Queîxidost .· 1998). Le prédicat catégorique comprehd deux parties: 

. un~ entité quelconque et ce quton dit à propos .d'elle. 

L~ prédicat le pivs simple en tnakutap est le prédicat thétique, Il s'agit d'une 

PNdiea:tion q~!l llOUS caractérisons sémantiquement comm.e "'essi;è,, (de être), .elle présente 

uneêntitéçomme existant. étant dàt!S le ·monde. Exemple: 

'' .· 232. Ngeyto koaf 

If VèlltlE~iPW! 

·c~est le v~nWoità le vent' 

te ptêdicat catégorique ·a,· lieu quand la prédfcat19n s"ouvre pour port~r Urt 

Ilhommeifongrt · 
'l, ;homme est 8rf.Jld, 

Litt 'L'h9mme a: de là longueur·· 

La prédication nomînttle catégorique t$t sémantiquement . une prédication (iu 
' i, ',, ' -

· · ~ • ~'Jlo$s~s~ir'r comme indiqué par la traduction littérah~\~· fdt~l!tlonudlernent elle. est. 
0 . . • 

~, etnpIO~·é~ peut attribuer de,s propriétés â une entité et indiquer la possèssioi1. 
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La struët:ure de la prédication nominak estlâjuxtaposition des noms concernés, 

lafongue: ne'. connaît pas de è<>pufos,Cette stratégie est utilisée pour e:xprimcrles prédiça.ts 

traditlom1ellement connus comn1e équatif, attrllfütif. possessif et locatif. ·Dans ce ·dernier 

cas~ le nom site estm~quépar un~ postposition lOC,ative. Exemples: 

Équatif 

· 234. AwllllJ (J:oo)ln!i11111ii · 

,/fgœnd .. p.ète/BMPHlchrunavJ ! 

tGrand-père est chaman ' 

'235. AÏ'IÏP,iJ'tl n/11 . 

//âtâpiyâ/ RJ~atu!/ 

JI femme/PRC-beaute// 

Attributif 

.'La femme a de la beauté/La femme est belle' 

236, AÎ'âp(pli!tgèm 

· 11femmelseinl/ 

'La femme: a des sehlS.l 

237 •• Awangepe 

. . lfP~pa!plarttaûqwLOC/l 

'Pàpa est à la :plantation;' 

Possessif 

Loeati.f 
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Les; prédi'1ats :de ce genre se rapportent à des situations statîques1 autrement dit, 

ils se réfèrent à un ~t de choses établi,. stable et parfois permanent étant donné que .le nom 

tltfprirte pas eu $of là notion: de temporalité. C'est une catégorie de mots qui se réfère a une 

classe d'entités perçues comme relativement .stable dans le temps (Givon,1984! 51~55). 

c~~n:tusst pour cela qu'ils ne peuvent pas recevoir des marques aspectuelles (voit le 

chapitr~ 1 ·de la première partie .de. ce travail). Pour se référer à ces situations comme un 

ptocêS$Us., les loeuteurs de la tangue utilisent une structure syntaxiqùe que nous aborderollB 

1.l<LI. phta$"e s'mple à prédicat verbo··nomimd 

Nous appellons prédicat verbo-nominal Ie prédicat qui s'exprime pat une 

focutfon farinée par un nom plus . un verbe. et qui constitue la contrapartie dynamique du 

NOM 

(prédicat notqinal) 

LOCUîION 

(préd~èat verbo-'nominal) · 

~hom.rtn:/être un ·homme' (vofr ,kito11tl'devenir un hômme1
. {vofr exemple 11'» 9) 

atu)beaùté/~tre beau; belle" {voit exemple atu 11tl ~devenir beau; belle.' (voir exemple n9, 

238 , ci~dessous). 

2~~.4"tW4'à egt11J1ti. 

flârâp!yiif ~ 0'"atulnwt 

/J feJrimet3ps+PRC~benuté/faire/I 
}La fémme devient/se fait belle; 
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Les verbes qui compQsent une locution avec le nom sont au. nombre de quatre et 

leur utiliSi~tiort dépend du mode cf'acti6n que Je locuteurveutîmprimer â son énoncé .. C1est 

:sur ce fait-là que nous allons nôus pe.ncher mah1.:tt1ant. 

1.2.1 Le pridicaflnebOatif 

•···Dans les exemples que hoûs venons de montrer apparaît le verbe 1tâ ~raire' qui 

em.plôye avec un nom,· fonne un prédicat intmnsitif au modi df action inchoatif: 

·· · Selon .Mofenô (1993 : 156)t les verbes "faire" dans tes langues en genéral · 

peuvent être employés dallS les façons suivantes: tout simplement comme un vetbe transitif 

· à usage lexical; comme ·un verbe causatif .à usage gratl1matical (comme e~ ftançais, par 

exemple); ou encore comme membre dusyntagtne verbàl, transitif ou intransitif, qu'il 

fürine àvec un nom, u11 adjectif .ou un autre v~rbe - usage syntagmatique. En makutap, te.·. 
' , . -

verbe 11â'faire~ a. un .eJJipfoHexfoal, l'exemple 23~ cl-dessous nous le :montre, etun emploi 

syntagmatique .. Dans ce dero~er •cas, 11 forme toujours avec le nom. un prédicàt intransitif. et 

. nous le glos~tons parl'abtéviationVINCHporir mettre en reliefSon emploi grauimatical. 

239. Uayll: 11âo1t 

//mayu!n-wonl/ 

llchicha/faire .. rMPER.F/lPS// 

'Je fais la chicha.r · 

.... ·~q,. construçtfon syntagmatique faite avec le verbe. 11tf est tr~s productive en 
u 
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240. fiosana e ilràpiyâ'.nâ 

l/Rosanale+âràpiyâ/ n-:âll 

//Rosana/3ps+femme/VINCR-IMPERFll 

'Rosàfia devient une femme/ 

241. A.r@l e wolc nâ 

llmexu!e+ wok/ n-à// 

· /llingel3ps+sec/VlNCH~lMPERFI/ 
1Le linge sèche /devient sec~' 

242', · 0lnl'11/i tJIJ 

l!O+îrik !ri.a km!! 

/!Ips+heureuxNINCH-1MPERF/1PSI/ 

~Je devi.ens heureux. 1 

1.2.2 . Lè prédicat ingressif 

.Le prédicatingressif est forrrté par un pom plus le verbe kat 1t(>mber1 ou ~se 

.. 243 .. a xatilmra 011 . 

//Otxatilkàt".:a/ ortll 

· !Îl ps+maladieltomher-rMPERF/ 1 PS!I 

· • '.lesuistorrtbé malade' . 

. Pqursignaler sùn usage grammatical Je verbe. kat s(lra glosé pat l'abréviation 
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· 1.2.s Restricti~ns $émantiques à l'usage dè 11â et ka. dans la formation des 

locutions prédictti:vëS. 

Cl;mstruire des .Prédicats. verbo~nominaux à l'aide .des verbes 111f et ka en 
. . 

makut1ip signifie maîtriser le sémantisme sous-jacent aux noms dans cette langue, En fait, 

•tous les noms ne sont pas compatibles âvec i1rlou ka, Il y a ceux qui sont compatibles avec 

m!et ne sont pas compatibles avec ka; d'autres q'.ti sont compatibles avec ka, mais <J.\li ne 
. . 

le. sont ;pas· avec· Itô; et encore ceux qui . sont· indifféremment compatibles avec les deux 

.verbes. Voyo.ns les ex:emples,-lessignes plus(+) et moins(,,.) indiquent la èompatihilitéet 

ttincompatibilité du nom avec les verbes en question: 

nâ ka Exemples:, 

+ ., 24 7. i:anwl e p11to .nif . 

//xauwi e puto n'â// 

f /enfant/3ps+forfNINC.HAMPER:F// 

'Uenfant devient fort (il grandit)l 

248. kito e ari nâ 
~~~~-,-~~-----i 

f I kito e axi na/I 

//homme/3ps+éhaûveNINCH-lMPERF// 

'L'homme devient Chauve: 

+ 249; kilo atire ka on 

li kito atire ka on 

f/homme/cbauve!VCAUSE-I.MPBRF/ 1 PSI I 

'Jetase l'homme' 

+ 250. ngulvoxü:a kalm 

fi nguwoxixa ka on/! 

//larnpionfalluméNCAUSE.:JMPERF/lPSI/ 

'J 'al turne . le. lampion,' 
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Tenmia 'racine, le + + 251.tenmia. 11à.rawut11. e dpotpom 

d~boJj Il tenmia/n-âlxawutù/ e +apot-'pot-al/ 

J/début/faire-IMPERF/sauvage/3ps+aniver ... 

arrivei:-IMPER.Fl/ 

'Les sauvages commençaientà arriver;' 

· 252 .. tenmî(l ka on 

//débutJVCAUSE/lPS// 

'Je commence (à faire quelque chose).' 

Le verbe nô foi:me avec le nom un prédicat·· intransitif qui. se réfere à des 

pt()cessus itivolontaii:es d.ont !'entité concernée · {l'àctattt .unique du prédicat .. intransitif) 

sublt un changementd'état et n'a:git pa5 voloritaîrement) comme pùto ll(t dans. Pexempie 

247, .. Pour être compatible avec nà le nom est déjà envisage comme une caractéristique ou 
,' ·' . ', ,\ ,'·' ,' . ' 

une propriété naturell~. intérîeui:e aux entités etnon-caµsée par des forces extérieures aux 

. erttltés eiles mêmes, Dans ce sens-là, puto ~être fort, élevé' esf env!sagé c~mme une 

c~ctéri$tique interne d'une entité et ne peut être causé que de façon indirectè .à l'aide du 

tnorphème c:ausatif mO. Exemple: 

253.Xatlwl môputo nâ · 

llxauwi rnô puto nff// 

llenfant!CAUS+fortNlNCB>·lMPERF/l 

'(ll;elle) elève Penfant,., 

Lî1 t; '(Ibfüe) faitl 'enfant devenît fottl grandit' 
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1,3.1 Les actants 

Les actants sont lès êtres ou les objets qui pacticipent au processus exprimé par 

le verbe. Ils sont requis par lesémàntisme.du verbe lui .. même en déterminant sa.valence. 

Donc, le tmmbre.• d'actants .requis .par un verbe· Îoùmît ·.la hase· de la classification de ces 

verbes en uniactanciels, biactanciels ou tdactan.ciels ~t par Ja confrontation des 

constrt1ct1ons uruactancielle et biactancielle, on établit là stmcture d'actance dominante 

dans fü langue. C'est de cette confrontation que nous patletôns dans la section suivante. 

Pout accomplir cette cônfrontation nous utiliserons la terminologie proposée par Dfa:on 

(1979) ! S pour faire référence à l'a.ctaht unique du ptêdiëat intransitif; A pour raire 
. . 

référence à l'actant agent du prédicat transitif et 0 pour l'actant objet du ptédicattransitit. 

l.3.1.1 Les relations grammaticâles 

Les relations grammaticales sont les liens existant entre les verbes et leur actant$ 

manifestés au niveau de Ja strµcture .lnorphosyntaxique. Les relatiorts de ce genre se 

màIÛÎestent. généralement dans certains. domaines morphosyntmüques ·dans. les langües,. à 

. savoir:· 1e marquage du cas grammatfoal dans les syntagmes nominaux ;;le matqùagy de la 

pecsonne dans tes verbes; l'emploi des pronoms; l'ordre des constituants. et quelques 

autres processus.syntaxiques. En maku1·ap, il n'y a pas de cas gr$matical. Nous àllons, 
.' ', ' ' ' ' ' '· ' 

donc, dé~ager les relatlo.ns grarnmatkales en analysant l;;ordre de mots, le fonctionnement 

Ms pronoms personnels.pat rapport au verbe; etenvérifümt fa possibilité d'effacement et 

. de contrôle de~ amants: dans des ptoéessti$ synmxiqües, · · 
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256 .. 0 1Jtonii(on) 

//o+mon-alon// 

//lps+réveîller .. IMPERF/lPS// 

~Je. me réveille.' 

' '. ' 

L'emploi du pronom n'estp~ obligatoire dans ce cas. U a une fünc:tion plutôt 

emphatiq:ue~ 

. Dans le prédieat transitif, qmu:rd les deux aètants: sont e.xprlmés par des noms 

c'est .l'ordre des mots qui signale les .rôles sémantico-gratnmatfoaux affectés à chacun. 

Voyons les exemples: 

257~ Awa amengko poknga 

/tawa /amengko /pok--ng-a// 

. //papa/jàguar/tuer-EFF-ttvf PBRF// 

'Papa tue lejaguar;, .. 

25K Amengka awa poknga 

1/ amengko Jawa /pok~ng-~/ 
//jaguartpapa/ /tuer .. EFF-IMPERF//: 

'Lejagoar .tue papa/ 

La traductiornlonnée aux·phrasi:;s ci-dessus montre bien qu.e c'estPactarifplacé · 
,,'· . ' " ' 

iinmêdiat~ment av~rnle verbe' qui est int~rprétê comme l'objet de Paction verbale: Cet 

actant-là ---l'objet- ne peut pas mâllqiter dârts une phrase en rriakurap1 cotrune c'èst àÙssi le 

c~ de,l'actant S du prédicat inttattsitif. I..'ord.re'des mots indique que les actarit.S s .et O 



. . . 

gardent le même type de relation avec le prédicat - Pabsolutif - et se différencient de 

b) da:ns.l~ fonctionn.ementdes pronoms personnels 

CQmme nous l'avons déjà mentionné plus haut, le verbe intransitîf se combfüe 

JoujqUl'Savec lall1arque de l'actant avec iequelil garde une relation, l'actant S. Les indices 

proJlominaux qui màl'quent le verbe intransitif sont les mêmes que ceux qui marquent 

l*actant 0 dans le prêdfoattt"ar1sitîf, c'est à dire les formes o 'lps',e '2ps,, ki '1p1I', te 
' ', ' ' ' ''• ' 

è 'tpm~~ eki ~2pP e ~3p' de la série des pronoms cfitiqm~s présentée dans la section 5 .1.2 du 

··. premier èh~pit:re de la première partie de ce travaîL Exemples : 

259.0era on 

//q+et~a/(Jn// ·. 

l/lps+dont!ir-IMPERF!l.PS// 

'Je dors.' 

260.Xeke opeara 

/fr,.eke/o+peat·al/ 

//3PS/lp$+chercher-IMPERF// 

.·. ~u me cherche' 

l.e fonctionnement des pronoms clitiques signale aussi .. une structure d'actance 

absolUtîvëvuqu~ r~ctantO. du prédicat-.transitifest grammaticalement traité comme·· 
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À part les pronoms clitlques qui se .combinent avec les verbes intransitifs, un 

pronom dèla série despronomstonique on 'lps',. en '2ps, kiteyâ 'lpll',xeke '3ps~, teyâ 

. 'l p1E.', ekiteyâ ;2pl' xekeyi ~3pl' ( êf, section 5. L. l, ·chapitre l,. partie I) peut aussi êtte 

pfacê· après le verbe~ comme illustré par 1' exemple 261; Ci-dessous : 

26LOtera (on) 

//o+tet-a/on// 

l!tps+aller-IMPERF/ll>S// 
1Je vais'. 

D1autres exemples illustrant l'usage emphattque de ces pronoms sont présentés 

cf.-dessol1s ; · 

262. E awogora (en) 

Ile+ awogot;;;a/eil// 

. //2ps+arrivet-.1MPERF/2PS// 
1 tu arrives.' 

263, Ki popoa (/dtêyâ} 

Il ki +popop.,a /kitêya// 

//1plI+courir:IMPERF/2PL1//. 

':Noas courons,' 

Cès exemples nous montrenfq1Je la même séde qui marque emphatiquement 

Pàctant $, marque 1:1ussl l'actant A. La seule différence étant que la présence dÙ pronom 
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dans le prédicat transitif (co:mme l'actant A) est obligatoire tandis que dans le prédicat 

întnmsitif(comme l'actant S).elle estoptionnelle. Exemples : 

A 

264. Xop m~ eko cm axéxu oa 

//xop/me/eko/onl~exu/op-a// · · 

/ID.EM.J!ROXILOC/jadis/1PS/linge/laver•IMPERF// 

~Jaqis,je. lavais les. linges.' 

. S . 
T ,, 

465, Okitewâxl1t (Ôn) otera 

//o+kitem-a/Xet/ ori/ o+tet.,.af / 

J{lps+monter ... IMPERF/P ASS/ll?S/l ps-1-aller-lMPERF// 

'J'étais en train de monter. 1 

. Des faits que nous venons de montrer, nous constatons que 1es pronoms de la 

séri~ de l,Jes ptonoms qlitiques, cqdifientles actants 0 etS et étabHssent la relation 

'gra.ntÙi~ticale. nommée . absô~Utive dans l~S . études traditionnelles de . desr-ription .et de 
. . 

·•·.-., ~togie di:S hm~ues·. Lesptonoms de la série 21 .les ptonoms toniques; codifient l'actant Â 

. du verbe transitif et Je fait qu'ils .peuvent apparaître aussUrvec le verbe lntransitiftnontre 

9uef'B(;è.ord èn1t1àkuràp est absolutlfétant donné qu'il existe un accord entre le pronom de 
. . 

la sérfo 2 et celui de la: série L Donc, en ce qui concerne l'ordre demo.ts et la distribution 

des 'prc>n()ms personnels nous pç,>uvons conclure que les relations grammaticales qui 
'·,· ;. ,,' "'-·· < i ' 

. 's~étaolfssententre •le Yerb.e et s~s actabts ·au. sel 11 de la phrase en trrnkurap sont des· relations 

typiques d;une Jangµe ergative-absolutlve, 
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c) Les. relations grammaticales d~ms quelques procéssus 

syntaxiques 

Dans d'autres contextes syntaxiques .de. la langue, nous avons constaté une 

manifestation syntaxique d'accusativité, comme dans la coordination de phrases 

. intransitives avec des phrases transitives et dansle contrôle du réflexif. 

Dans la coordination d'une phrase intransitive. avec une phrase transitive, 

1 'aètant unique du prédièatintransitif est associé à Pactant agent du préctièat transitif et 

cotitrôle l'amiphore zéro. Exemple ; 

266~ Xauwi e pixa mokat amengkd poga 

//xauwi/. e+pix-a/mokat/ an1engko/ pok-a// 

//enfant/3ps+se lever-IMPERF/COORD/chien/battre// . 

'Uertfaritse lève.et bàt le.chien.' 

267, Xauwi ameitkopoga mokat epopba 

. . Il Xauwi /~menko/ pok-a/ mokat1 e+popo-a// 

li enfant/chîen//battre -IMPERF/COORD/3ps+courir-IMPERF Il ·. 
1Uenfant bat le chîen et court.'· 

Dans les exemples 266 et 267 A,et S sont associés etêelapèrmet au locuteur de . . . 
' . 

savoir qui a battu le chien et qµi a couru et garantit p hiterpr,étatioti correcte de la phrase. 

Dawi 261, par exemple, on intérprète que c'est l'en fànt ;;.;wuwi~. qui court et non .Je chien -
. ,, ' . -

. ttrnèngko. ;Pour affinnetque c'est Iechienqui court il faut le dire explicîtementExeœple·: 
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268.Xamvi amengko poga m.okat amènko e popoa 

//Xauwi/amengko/ pok-a/mokat/ arnengko/ e+popo;.a// 

ll exûant/chlen//battre ;. tMPERF/COORD/chlen/3 ps+courîr'.'" IMPERF // 

~L'enfant bade chien ët. le chien court.' 

Dans le contrôle du réflexif nous avons constaté aussi une manifèstation 

syntaxique de nominativité. Voyons les exemples: 

269, ,R,7to tirâpiyâpoga motpon. 

//Kito/ arapiya/ pok-a/ mo-t/ pon-// 

I lhomme!femmelbattre-IMPERF/main-GEN/ / · 
1Vhon1mebai la femme et casse sa (de la femme) main:' 

.270. Kit() lil'ap(yâp()ga d 11totpo11 

l!Kito/ arâpiya/ pok-alet+-mo·t/pon-// 

/lhomme/fertunelbattre-IMPERF/REFL+main:-GEN// 

'L'homme :batlaferrune et casse sa (de l'homme) main.' 

En comparant les deux phrases ci .. dessus nous obser\lons qµe le manque du réflexif 
. . 

;.d~ lâ premi~re phrase entraîn.e l'interprétation de la main comme appartepimt à la femme, 

· r~ctant 0 du premier prêdfoat. La présence du réflexif dans la. deuxième assure que la main 

·· apparliént àf'homme, l 1acrant A du mêmè .. premier prédica~ .. eest l'~ctant S donc qui ~ontiôle 
,, ' " < 

. li féfle,çif et entraîne l'interprétàtkm dont pous venons de parler,. 
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1.3.1.2. te Datif 

Le datif est le complément périphérique d'un prédicat intransitif (ex ·271), 

transitif (ex. 272) et bitransftîf (ex. 273). Il est régi par les postpositions pe ()U me et1 

généralement, il n'est pas requis par le verbe, puisqu'il peut être absent, Exemples : 

271. A-ftf;vâ etxoel me 

Il may-a/ etJ x.o.:etf me// 

//pader•IMPERF/REFJJPRC.père-GEN/D.A:.f// 

~(Il) parle à son pète.' 

272.yiimamf! 1111"tl on me 

11 ya marne tura on me// 

//mère/galette/griller".'.IMPERF/lPSIDAT// . 

. 'Mama11 grille des galettes pour rnoL1 
· 

273. MdriOJtiHlea owâ Joiio pe 

//Mano/ mutea/ om-a /Joao/ pe// 

//Mario/tab~c/donneMMPERF/Joao/DAT Il· 
' ' •• ,,' 1 

Mario donne du .tabac à Joao.' 

Lf\ 'complémentdatif peut êtte placé à Ja fin du prédicat verbal, c~mme dans tes 
:, ' 

exèmples cités ci.,dessus, ou. avant le cornplément absolutl~ comme 11ous le montre 

214. ~11-4/liYâ/ a111e11g/cope potl."tlp ô'wà 

llarapi.yâl amengko/ pi::/ potkap/ onHV/ 

//fetnme!Jaguar/DAT/poisson /do1mer~IMPERF/ 1 . 

'La 'femme donne des poissons au Ja~uar, 1 
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Les .marques de personnes qul peuvent apparaître da!ls la position de 

·.complément datif sont ·les mêmes·marques que celles du nominatif - la.série de pronoms 

· toniques. Exemples : 

275. Awato, 17otinàeya e11 on me 

. Il awa,to/ poan-a/ eya/ en/ on/ me// 

//gra[ld-père/êlre bon-IMPERF/FUT/2PS/DAT// 

'Grand-père, tu vas être bon pour moi.' 

276. 0 apitera on en me 

//o+apitet-a/onlen/mel/ 

/llps+penser-IMPERF/ l PS/2PS/DATI! 

'Jepenseà toi! 

· .1.3.2 Le drconstant 

te citconstant est .. un élément syntaxique qui garde nonnalement un caractère 

optionnel e~ périphérique dans la phràse, et s'oppose de ce fait aux acta~ts qui sont des· 

él~Jnent~ nucléaires. tl se dfstingue du datifparle.faitqu'il est non régi. Oupoint de vue 

sémantique, U es.t l'élémènt qui permet de situer dans le monde les procès, les événements, 

l'état des choses enfin, ex.primées par le verbe, en attribuant au prédicat des valeurs 
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JJ! qualité 

277, Perowaili11tien nie tëyti mlt1a11111ti ttitet 

Il perowai/ tin-ap-en /me/ tëyà/ minaml.na/nitet// 

//bébé/mûtre-NOMact-GEN/POST/lPLE/fête,danse/faire-IMPERF/même/I 

'À la naissance du bébé nous avons beaucoùp dansé' 

letemps·· 

278, Yô11gehdeya u ekara 

//yôngekut /eya/ u/ e.-ka.t,.a// 

Il Aujoûrd'htd/FUT/l'eau; lapfoie/3ps-tomber-ll\1PERF!/ 

'A~jourd'hui, il va pleu.voir1 

l'espace 

279, 0 era on erïpe 

//o+et-alon/éfi/pe// 

//Ips+donnir .. JMPliRF/lPS/hamaclLOÇ// 

'Je dors dans leh~mac.1 
. 

Leur place dans fa phrase est souvent libre. et ils peuwnti'tre multiples, .ll est 

très courant de les avojr en .tête de phrase ou à la fin de là phrase, Exemples.: 

. 280; Puwë m ôte 111lkt11'll 1n!f}1lt1g-oya 11ge pe 

//puwê /1110/Je+mikat-a/ mâyi/ ngoy-a/ nge/pe// 
-· = ' -· ~ . . • -- . ' - ' -~ - - ,· - ' , : 

l/après~inidî/PPST/lplE+aUer-IMPERF/manloc/arracher-IMPERF/pl:.intatiorJLOC/J 

'Cet après.;midi, Mus allo.ns arracher le manfoc dans la plàntatlon.' 

146. 



· 1.4 La phrase simple et l'ordre de mots 

Comme nous Yavons vu plus haut, le groupeconstitué par l'actant () plus le 

.. ·. verbe è$t le noyau .de là phrase verbale, autour duquel gravitent les autres .actants, Nous 

avons vu aussi que l'actant O garde une position fixe par rapport au verbe pendant que 

l'actant S peut se.déplll-Oer, Ce fait entraîne deux possibilités d'ordre.pour les mots dans la 

pJn:ase: OVS et SOV. Étant donné qu'il est le moins attaché au prédicat~ l'actant A a une 

position. refütivêment libre et peut se positionner avant ou après le groupe OV. Cette 

mobilité de: l'acta.nt A entraîne un changementd'ordre dans la phrase déterminé par la viséè 
- . . ' 

cc:>mmunicative choisie \pat lès locuteurs a:u moment de Pénonciation. Autrement d.ft, c'est. 

lafüématisâtion qui entraîne le changement d'ordre. Ex emples : 

0 V s ! s 0 V 

· 281hrb111ôi11êxoa ârt1pfwi lep1't:/c/toxèpanô~rtig(lrq 

//kito/tno~wex.o(p)-a/aràpiyà/kepit/kito/xet/pârlo/xagat-a// 

//hontme/CAUS-habituer-lMPERF/femme/COORD/homme/PASS/gavîao/trouvet

lMPERF// 

'ta femme avait h.abitué l'homme, mais Fhomme avait trouvé le gavifio' 

D~ns cette phrase, le début .d1un récit, rious voyons bien Je changêment d'ordre 

des actants>entraîné .r~ar l'organisation thématique. Le conteur parle d'un homme gui avait 

eté seduît par une femme ; comme il est le thème de ce qul est raço11té, le syntagme 

nominal qlli fait r~férence à lui est pf m::ê. en têt(} de phrase. n ardve aussi que ce syntagme 
. . 

ttomînal soit l'objet du verbe et c~est pour cela que rious trouvons l'ordre OVS. Dans là . 

stifte, lé thème rëste le même __;l'homme, mais le. tôle syntrudque a: changé, Cette fois-et 
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l'homme est l'actantagènt du verbe etcette coincidence explique l'ordre SOV. Cette même 

cQjncidence ex.plique l'ordre dans la phrase suivante: 

s 0 V 

282. Klto nâkowpt 1noalxa11wet moire lcepltxogàrq 

//kito/rtâkowutltnoat/xaup-et/moke/kepi.ttxagal•a// . 

//homme/garçon/çhef/fils-GEN/voleur/COORD/trouver-IMPERF// 

~uhomtne ti:ouva .le garçon fils du ohêf et voleur1 

Cette phrase est aussi le début d'un récit qui parle d'un hotnrne qui possédait 

des 'ngot' et qui se faisait volet régtdierement. Un jour il trouva le voleur, un garçon qui 

était fils du chef, (}actant agent du verbe et thème de la phrase est Phomme (/dto); l'oQjet 

du verbe est le garçon voleùr (nûkowtd), ce fait nous dot.in~ (1 ordre. ~ov. 

Le site privilégié pour le thème est la poc;itfon en tête de phrase et cefait 
. . 

exp.Ji.que le changement .. · d'ordre donJ rious parlons, L' ordie' de base e$t ùVS, vu qu'il est le . ' . . . . ' . . 

plus neutre, moiris marqué du point de vie pragmatique, et U se manifeste quand· 1ethème 

de la phrase est l'actant O. L'ordre SOV se manif~tequand Pactant S est choisi comme 

th.ème. 

LS Les ~principales ttmdif'ic11(ions d~nsfa phrase simpfe 

Nous traiterons foi dei; modificatiorts que sl.lbît la phrase simple pour exprimer 

I"assertlon, · 1 'mjoncti('t· · I'intetrogation1 la négation et la. diathèse. ver~altr; 
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281. 0 atera ke 

//o+atet~àlkc// 

//lps+marcher~IMPERF/QUO// 

'Je marche, jë dis.' 

L'interrogation etl 'injoncti.ôn s' exprhnent ·par .des particules· spécifiques dans la 

PlrraS~ (cf. 2.2J et 2.2.2, chapitre. 2, partie 1). La nêgaîlon aussi s'èxprime par des. 

particule~( cf. 2.2.S, chapitre 21 partie 1), mais il existe d'autres types de négation don.t nous 

paderonspar la suite. 

J.5.2, La phrase interrogative 

Selon la. typologie de l'interrogation •. ce phénomème peufêtre classé en deux 

principaUX t'yp(;\S : l'intertogalîofl totale ()U glo\Jale, Celle qllÎ porte SUt toute li! phrase en 

appelàntune réponse par oui ou par non~ et l'interrogation partielle qui porte sur un membre 

de phrase avec interrogatîf spécifique. 

1.5.2.l VintérrogaÙon totale 

L'interrogation totafo est formée par J 1addition de la particule interrogative toa à 

la phrase de base. Comparez les phrases siiivantes .! 
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Phrase assertive 

.. 288. 0 awpgorad{ mâ)lâ en J.11arla pe. 

llo+awogot-a-etl mây-af en/Maria/pe// 

Ill ps+arriver-lMPERF-GEN/raconter-IMPERf/2PS/MariafDAT// 

'Tu racontes à Maria que je suis arrivé' 

.Lît : 'Tu racontes à Marie tnon arrivée.' 

Phrase interrogative 

289. En toa o qwogoroet màyâ klcvia pe ? 

Il en/toalo+awogot·a-et/ may-a/Mariafpe// 

//2P$/INT/lps+aniver-IMPERF-GEN/raconter .. IMPERF/Maria/DAT// 
1Est':'~e que tu racontes àJvfaria que je suis arrivé ?' 

Votdre des mots dans ce type de construction est SOY, quand il .s'agit du 

· prédicattrm!sitif. Ce,la nousmtmtre que la particule interrogative. toa met en, relief un terme 

· de la phrase en .le plaçant ert tête, exactefnent comme la thématisatiort duns k. 

assertiye~ En conséquence de cette fonction la. particule toa occupe toujour; b ,,wtiiûèm4:' . 

· pface <lâtts la phrasè, Exemples : 

290, En toa alipot? 

.. //2PS/fNT/faim// 

· A$-tu faim? 

29L Eli to.a o pèka? 

//eü/toa/o+pek-a// 

. //ZPS/INT!lps+vouloir-IMPERIW 

· 
1Est-èe que fu tn.e veux ? 
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négation qui est employé selon le type de prédicat nié. La langue possède trois marques dë 

négation, les morphèmes .:.om, -rom et erom, dont les: formes se ressem\:>len.t beaucoup~ mnis se 
' ' 

différencient par le degré d'attachement à la base et. par la fonction qu'elles accomplissent 

daris le prédicat. .,.rom nie le prédicat verbal · tar1dis que -am et· erom nient Je ·prédicat. non. 

verbal.À part le nom, le suffixe -om peut aussi être employé avec certaines .particules comme 

fa parti cul~ wat 'toujours', La négation du prédicat existentiel se fait autrement comme nous 

allons le voit. 

1.s.4.t La négation dans la phrase verbale 

Dans. la. phrase verbale la négation est marquée dans . .le Verbe parle suffixe -:c-rom. · 

29,6. Potkap koà e .tiwarom. 

Il poi:kapl k:oa! e+ xîp·a-ro1n/I 

.//poisson/EMPH/3ps+cuire-1Ml>ERF-NE<li'J 

'Le poisson ne cuit pas. 

291. }forg(ldtfq 1ntfff pirarom 

Il Margaridal may11 pît-a.:.romll . 

l/Margarida/manioc/ràper-lM.PERF~NEGt/ 

'Nfargµ.rldij ne râpe pàs le manioc. 
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l.$"4.2 ta P~:idlou. dans la phi11$:e non verbale 

',., . n1~::l~ prédkation non verbale· !a né~tion est . màrquée par des morphèro,es 

distincts'.'~ 
"-\ 

Le ·prédieat lo<:i~tif est nié par le même morphème que celui qui est employé 

.dans t~ ptédicatverbat·Le .riorphème de négation ~n1m est affixé à l.a postposition qui 

298. Kalœ ktt" merom; · 

fi kakel ~xl mewrotnP 

/lpaniet'terre/tOC~:NEGh 

· ·te panier if est Pas par terre ... 

299. J.fdj;Î;xâtl !rut pi:rirom 

li nlâ)WXàti/kuxlpi:rl-romN 

mnaniocfncidêltetre/dans-NE.Gtt 

'La mani<.fo acide n~est pas dans·ln terte •. 

b:) Ln négatiptl' dans .Je prédicat équatîf 

L~ prêdiÇat équaÜf est marqùêpatJa particule eram. Exemples: 

300, 01t !dt.a erom 

I! !i?SlbommelNt!Gil 

~Je ne $Ufs pas un homJrtc} 



301. .11!J!/lkla1nt1111uii'llrom 

llp~palEMPH/xatnâ!NEGtl 

'Pàpan'çstpai> chaman• 

c). · La néga.tioJt dansJes auttestypes de prédicat nominal 

L~ prédicat possessif et le }?rèdîcat utttibutif l)ont niés parle suffix.e ·-am .. Ce 

mutphème est afflxé aux n.oms pour dériver des antonymes. l.2emptes: 

302. Xap pe plkanamn~ 

. /lxop/pe/pikana-om// 

llPEM.PROX/cheminllarge'":NEGll 

~ce chemin n1est pas large;• 

303. i\tlargarida mepitom 

/JMargarlda.!tneplt-omll 

ll~argarida/fils-NEGll 

~Margarida n +a pas de fils, i 

:104. Kuxwogom 

/Jkux:/w{lk .:om// 

//terte/sèche~NEG// · . 

'La terr,en'est.pas sèche/ 
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· · l.5.A.l. ta négatlon.· d11.ns J• pbrue habituelle 

t;taspect habituel est marqué dans tes ph.roses pat fa particule wat ~toujo:uts\ 

llour nier m~ .ge~ de phm.~ -0n utilise aussi le suffixe -mn en .dérivant Ie mot warom 
. . 

1Mlais~. Exemple : 

.3'0). X~op 1'gitak. puwatn <iranmt 

.·11x9p/ogitak/pum .. ar1 \Vat-ornll ·· 

/JOEM.PRO:;!{Jnuit!devenir qb$cUt-NOMactttoujours:.NEG/I 

'Il ne faisait jamais .nuit.; 

I.it; "Cette nuit (n;avait).jamais d'obscurité .. 

t.s .. :4':4~ Ltt 1J1égatfon dansla plu•ue existentielle 

À la forme affirmàthre etinlhnogatiye la phrase .existentièlle s'exprime par le 

verbe .ekoat ~exiSter+. Cçpendttnt dans I.a phiasê à fa fünne négative les locuteurs du 

· ttjâ.kûtap utilisent la particule négative pit, Exemples: · 

306. P<nkap plt 

·. llpaissotl/NEG/I 
~1t:rt \y a pas de poisson: 

301~ ... Yll;vhJp/L htlià!ll; 11i 

J/3â~koipit1kan-@ln-âN ·. 

f/pourrittirelNE:Olmanger.-NOMact!VINCH-IMPEltFl1 

(ll n'y a pa~ de nourriture pourmanger.1 

1.57 



P~ur voir d'autres infortnntions sur la négation en mâkump, consultez fa section . 

2.5 du premier Chapitrê de cette thèsè. 

t.6 La diathèse verbale 

La. diathese verbale concerne l 'orlentation de la relàtion prédfoative;Ja relation 

efltré le verbe et ses actants pr~11ant en c·onsîdération le degré d~hnportance que le 

loctttèur donne à chaque .actant dans ·1e prédicat. Il est bien connu que les locuteurs d'une 

·. ,tangue peuvent changer le .statut d.es actants en relation avec le vetbe au moyen de 

l'abaissemênt, de la promotiortou dé l.'effacèment de ces actants aussi bien· qu~ils· peuven.t 

augmenter ou .diminuer le nombre q'aet~ts du prédicat. La motivation de ces 

phénomènes m.orphosyntaxiques est lié~ à la situation discursive. Pour. des raisons 

conununicationeUes. les ·l()cuteuts veulentt .par exemple, discuter sur des activités ·. 

transitives sans mentlonnér l'agent (voix passive} ou le patient (voix antipassive). C'est 

sur ces phé11orpènes1Jraditionnellement connus con1me relevant de là. voix. verbale,. que 

nous allons nous pencher rnailltenant. 

Lfülta voix verbale en --a 

Cetteyoix: correspoi1d au tY1Je de çonstructfon dans lequel le verbe est mârqµé par. le 

· suffix:e.""'ll, qui marque 11 aspect imperfectif, Dans un: prédicat à vel'be. intransitif, cetui".ci. se 

combine avec .le clitique absolutif et le sujet sY,ntaxîque peut pr,écéder1 ou suivre le yerbe. 
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308. Amengko eputtarora 

· //amengkofe+puttorot-àl/ 

/lchleïi/3ps+tnourit-~ERFll 

~Le chiel} est en tr~in de mourir/ 

.3(}9. èputtorora amengka 

lle+puttorot-a/am~ngkô// 

//3ps+m~utir-IMPERF /ohîen li 
lll,iêchlen èst en train de mourir.; 

Quand il s'agit d'un verbe. transîtit les deux actants sont obligatoires. L'objet le précède 

!mmédiateme11t et le sujet peut être positionné soit avantl~objet soit après le vetbè. Quand 

le ?UJéf ~st posidorm.é avant l'objet il peut être sùivi par fa particule koa, comme nbus .. 

l'avons.déjà mentiotlhé plus haut(cf .. 1.4,). Les exempleS ci~dessous mustrent cela: 

· :Ho, Pânoxagara 011 

llpariôlx.gat;.,afonll 

• //épervfor/PRC.renconttet,.Ifyf PERFllPSI/ 

~.îe·rencontrais un épèrvier.' ·· 

· 11otllkoai pâriô x.agat-ail · 

J/lPS JEMPW~pervîer/PRC.rencontrer .. IMPERF// .. 

~Je rencontrais unéperviet/ 
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L6.2 La voix verbale en-el fa volx: passive 

La voix passive· est exclusive des prédicats transitifs. te verbeteçoït le morphème 

-e(passit), l ~objet lê précède. et l' agetW esubaissé à une fonction périphérique, étant 

marqué par la postpositionpe, comme illustré: par les exemples suivants : 

312+ /Ja)l()ipa.lngeyapf 

//Payoî/pok-ng-e/yà/pe// 

//poulr/tuer•EFF-f>ASSF/mamà!VJ!OST/I 

'La poule a été .tuée par maman.' 

j 13. Mi!Jll 11en1 Nar!J'ape. 

/fmayî/ net-e/Mari$alpe// 

l/n1anioc!mo.udre;,PASSF/MarisalPOST// 

'La manioc a eté moulu par Marisa. ~ 

' . . 

La voixarttîpasstve est construite sur laforroe perfective du verbe~ Conttairepjentà 

la ~ob: passive,· elle est caractérisée par l'abaissement de Pobjet qui, marqué par la 

'POstpositfori pe, est abàlssé à une fonctîo.n périphérique ... Ce processus d'abaissement de 

l'opjet pemiet Padjorlctlon du sujet â la constructfoti quandlecontexte pragmatique Pexigf1, 

·· Cell.li-èlpeut se placer au debufol.1 àla findela phta.Se, :Exemples ~ · 

. . . 
314/Xâotepepok (am~ngko) · 

//xaôte /pe/pok-0/aroengko// 
. . 
/lsanglier/POST/tuer,..PERF/jaguat// 
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~L~ jaguar a tué le sanglier' 

315. (amengko, xaotepe pok 

li a!Q<.Wgko xaote/pe/pok~0// 

//jaguar/ sanglîer/POST/tuer .. P.ERF li 
'Le jaguar a tué le sanglîer' 

ta voix réfléchîe. se construît au moyen du morphème et. cHtîcisé au verbe. Il 
. . 

·.· s1agitd'un p,rocessus qui permet fa créatfon de nombreaux prédicats intrm1sitifs. Exemples : 

3t6. On uwiknga mewora pat 

//9p) u /wik-.ng~a/ mewora/ pat// 

etwiknga 'sefinfr; 

... //lPSfeau/finir,;.pfF-.IMPERF/casserole/POSî// 

317. r.J triev;.·ora pat et wikn~a 

lfulmeworol pat/et+wik:ng~a /1 · 

//eau/ casserole/POS/REFL + finir.-EFP-IMPERFll 

~r/~au <fe, [a casserole s.e .finit.' 
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neknga •couper. fendte' etneknga'se couper; se fendre1 

318. Àifu.mgko xewao nekJ1ga 

· //amengko/xewao/ nek,.ng:-a!/ 

//chieu/os/fendre-EFF~IMPBRF// 

'Le chien fend l'os.? 

3l9.Xewao et neknga 
. . 

//xewao/et+nek-ng-al/ 

//os/REFL+ fendre-EFF.; IMPERF// 

'Vos se fend/ 

Cê ptoceS$US pe~et aussi· la création·9e· verbes. qui.malgré leur signifié refléchi, · 

aèquièrent Ul:lè nouvelle .connotation. Nous avons comme. exemple le verbe J.'agara 

'troUver' .. quià fa voix réflécble{et ;;ragara)· acqui,ert le signifié· ·'apparaître". 

320. Mè)JU ki .xagq,rq 

: IJM"eyu/ki+xagat-al/ 
' . ' . 

I /Mey\l/lplI+tro\l,ver;dëcouvrit".ïMPEltF/l 
. . 

·. 'Meyu nous trouve' 

. 32 L KI' el .rqgara !dteyà 

//ki+et+sagat-a/k.ite)'a Il 
. // lplI+REFL+trouver·IMPERF/l PL1// 

~Nous apparaîtrons/Nous nous manîfestot1s.1 
' 
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~e morphème causatifmô" permet d'ajouter ün actant de plus aux prédicats 

·~2i.Xauwt ekara 
//xauw.i/e+kat;.af f 

//enfllbt/3p~tdescendre.;fMPF-RFll 

'L'.etifant descend' 

~'.· ' ·. ' 

· f/on/jÇa;uwifm()+kat-a// 

. . /llPSl~nfant/CAUS+descendte-JMPERF/l · 
· ~Jefàis Pènfant descendre' 

Comme·· le morphème 1110 .rend le prédîcat intransitif .transitif en ajoutant un 
. .· ' ' . . 

particî~anf qufcause r'aêtion où le processus exprimé par le verbe, il s'applique aussi aux 

v~~®sJransitifs déjà intransitivisés au moyen du morphème réfléchi et, commeiUustré pat 

//'/..âUWi/ûê/put-n:g-a// . 

· 11enfant/potlcâSSèr;.Tiff!f-IMP~RF/l 
~veriflw1tcasselc pot' 

'" ·. 

': . . .. 

· · tlxaiiwi/üelm(?IJ?ut-ng-alon!/ 

//enfant/pot/CA tJS+casser4~FF~lMPERF/ IPS// 
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· Nous pouvons. ajouter encore un autre actant à cette phrase, mais il sera 

forcémçrit périphérique. 

328,Xauwi üe n1àel pttt11gt1Mar/sape 
., . ' \ 

//x{l.µwi/üêlmô+et+put~rigMa/Marisa/pe// 
,.. ', 

l/enfantlpot/CAVS+REFL+ciasser-EFF'-: lMPERF/Marisa/POST/ l 

~venfant faifMarisa cass.erle pot' 

J,fü: fL'enfant fait le pot se casser par Marisa' 

La fonne correctede la phrase agrammaticale 325 estdonc . 

329. Onûemàtltp11111ga .ta11wr pe 

fi lPS/Uêfino+et+put.;ng-a/xauwl/pe// 

l/jelpot/CAUS+RBFL+casser--EFF-JMPERF/enf'antiPQST// 

LÜt: 'Je fais le pots~ casser par I' {fnfaùt1 

Des faits que nous venons. de m~ntreri nous pouvons coriclure que la langue .. 

ltlakurap a une. forte .tendanèe à avoir des prédicats bi-actartciels, L'opération causative 

clans les .Prédicats transitifs garcJe toujours la structure bi-actancielle même quand on ajoute 

l.11. voix. applicative 
. . 

La voix applicative ~ésulte d;Pn procédé de promotion d~acfant. Dans cette 
- . - . ,· . . . . 

~onstruction le cotnplé1Iler1t .circonstanciel est promu au statut d'absolutff. La 
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construction· applicative se fait au moyen del'focoiporatfon au verbe de là postposition 
f 

qui marque le complément circonstanciel. Le. résultat est donc un prédfoat transitif et 

l'ancien èomplément de la postposition devjent P objet de ce ptedkat. Comparons les 

phrases suivantes ; 

a) construction non-applicative 

330. 0 apftera on en me 

//o+apite! .. a/onlenlme Il 

//lps+penser"'.lMPERF/2PS/DAT// 

'Je pense à toi' 

b) construction applicative 

331,Epe.apitera on 

Il E+pe+ apitet-a/ .onf/. 

2ps+APPL+penser1.IMPERF/ lES/ I 

'Je pense à toi' 

. . 

Vex.et11ple 333, ci-dessous,. Ulustre hièn ce processus parce que dans ce cas nous; 

ne trouvons pas la variation typique de cette postposition (me, ap:rès les motS: finissant 
. . 

·. par une consonne et pe, après les mâts finissant par une voyelle} parce que la 

· , postposition ne fhnne plus un, mot phonologique. avec le nom ou le pronom. qui le 

.· ptécèd~ •. mai~ av~c le verb~. Donc1 · la fOrtne .. phonologiqµe du mot précédent ne 

cdnditlone plus la formephonôlogique: de:.Ja postpo"Sitioh et.seule la forme pe occuts . 

darisla construction applicative, tê changêment}fo posttiôn du syntagirte est ~ussi ut1 .. 

· .. indlëe ~e cette openit.ion. Exemples : 
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CHAPitRE2 

L'orgânisation. de la pht•as~ complexe 

1.. La phrase. cnmplexe 

. Dans ce chapitre nous allons. décrire.· la fa.ço11 dont . les phrases . simples sont 

combinées pour. fomter les. phrases. complexes. 

Comme dans toutes les fângues, nous trouvons. en makurap deux procédures de 

· cômbinaison syntagmatique pour former dès . phrases cotn}llex:es: la· combinaison de · 

propositions syntaxiquement indépendantes, reliées ou non par Ul'.l. terme èoordonnànt-la 

cootdinàtion; et la c.ombinaison de propositîons où l'une d'elles ··est syntaxiquement 

dép.endante de l'autre. en fonctionnant soit comme un syntagme nominal soit coàlme un 

modifieur de nom, de verbe ou de. la proposition toute entière - ta subordination 

(Longifore 1985: 237). Les proposîtiolls subordonnées compmment Jes .. relatives, les . 

complétives et les subordonnées drconstançielles, En tnak)lrap~ seulement les .· 

'Circnnstancielles sont des propositions subordonnées.. La relativisation. et la 

complémentation se .réalisent au moyen de la nominali$àtkmdti verbe de la proposition · 

qui dans lès langues comme fe françai~ ou le portugais se réalise comme une propQsition; 

subordonnée. Nous traiterons chacun de ces cas dans l'ordre suivant: Ja coordinatil:'.tt\ la 1 

complémentation, ·la relatiyîsaticm et les subordonnées circonstancielles. 

i.1 .[,n cootdfoation . 

l,a.coordination est .un. processus qui pennet la combinaison 'de. deux ou plusîeur~; 
" > ' ·." ,' - ,' • ·, •• -·. • .' , ,-

prop6$ltîons syntaxiquement indéperidarttes les unes• des autres; El le· peut. s.ë realisersojt 
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. que Vune doît se réaliser après l'autre, comme nous l'avons montré diµts trexemplè 

'.336 ci .. dessus et comme nous pouvons le voir dans l'exemple 339, ci-dessous : 

· 339.Ar~&â 1Jpe intJ!rat axe,xu oa mokat pllillem 

//arapiya/ u/ pe/ mokat/ axexu/ op-a /mokat/ puâtem:0// 

//fel11111e/rlvière/LOC/COORD!linge/laver-' IMPERF/rentter-PERF Il 

'La fëmtne était à la rivière, elle. a lavé le.linge et elle est rentrée.' 

te coordoMant i1~e/'e11ilre1iele$ propositions enîndiquant qu'elles se réalisent 

·. simultaném~nt Exemples : . 

.. 340.Marisa mriyiwira nâj;enmà/oel e awogoro. 

l/Marisw mayi/ wit.:a/ napereoaJ t.o-et/ e+ awogot-a// 

) /Marisalmanioc/râper-LMPERF /COORD/PRC. père-GEN/3ps+arrivet-' .. 
,- . .-, ', . . . . _, 

IMPERF// 
. . . 

. 'Pendant que Marisa râpait la manioc, son père arrivaît;' 

1~2 La ctunpiémentation 

· /La subordonnée complétive est une phrase qui fon.otionne. co1tune constituant 

.· obligi:doire'd'une autre phrasç, Elle peut fonctionner soit comme sujet, soit comme objet . 

.. d'une cqnstruction verbale.En makurapnouspe trouvons pas de subordonnées complétives 

l'atC~' quedims.cette lM~e laccHnpl~mentatiqn se fait au moyen de la nomînaJi$atlon.du 

Yètbe de la ptopositfonqui dans des langues comme le français constitue une proposition 

·· subordonné~ complétive. Voyctns les exemples:. 
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341. N...irete pi mô aletap watmip. 

//ngete/pi/ mo/ atet-ap/ watmip// 

//fürêt/intérieur/POST/marcher-NOMact/efftayant 

'Marcher dans fr,. forêt est effrayant.' 

Lit : La marche dans 1a forêt est effrayante, 

342. Atgr1lepi1H,o Id ateraei watmip. 

//Ngete/pi/mô/ kî+àtet-a(p )-et/ watmip/ I 

//forêt/intétie.ur/POST/lplI+marcher-NOMact-GEN/étfrayant// 

· 
1Notre marche dans la forêt était éffrayante 

Dàns ces phrases, la proposition qui en français cônstitùe la subordonnée 

complétive sujet du prédicat ;effrayant' [marcher dans la forêt) c:orrespond en makurap à 

une corisfructiortdontle verbe est nmninalisé .par le moI-phème .;..[ip. C1e~t de cette manière 

que sont exprimées toutes lesfünnes de complémentation ell makurap, L'exemple suivant 

illustre la complémentation en fonctfon d;objet d'un verbe trahsiût 

343. One teraetpe/m 

//on/ e+tet .. a(p)-et/pek'."a// 

ZtlPS/2ps+aller-NOMact-GEN/voutoir-IMPBRF/ / 

'Je veux que ni viennes/ 

Lit : ~Je veux ta venue.' 

1.3 t~ relativisation 

La construction relative est c:onstituée par un syt1tagnie nominal,~ le noyau .de la·· 
' . '; 

. constructi{)ri; suivi d une autre construction, normalenumt coustituée par un verbej qui a 
'. •' ' . ' ' ' ." ' ' . ' 
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par but de limiter le nombre des référents du syntagme nominal en question {Comrie, 

~981;,Keenan, 1985; Payne; 1997); C'est la fo11ction de fa construction [eyi poknga] en 

344, Amengka e yî poknga () xaot 

//amengko/ e+ )'i+pok-ng-a/ o +K-ao-tJ/ 

//chien/ 2ps+NOMobj+ tuer~EFF-IMPERF/ I ps+ PRC-anirnald'élevage-GEN// 

'Le chi.en que tu es en train de tuer c'est le mien.'' 

Les référents possibles du syntagme , am~·!zp:,kt. 'chien1 est limité par• cette 

, c~~ctfon. Le chien, qui appartient à moi ,est ex:::. .. t.;crnent ce.lui, que, quelqu'un est en 

, · traiI?- de· tuer. La. dîffé:rencè. entre la cçmstruction en makùrap et la construction en fiançais 
. . 

.... estque dans la première langue la constructîon est notl1inale tandis qùe dans la deuxième, , 

le français, la construètion est verbale. La nùmlnalisatibn dans cette construction èst fait~ 

par Je morphème yï. Donc la construction [ y1 poknga ] .doit être comprise comme ' la 

chose qui est en train. d'être tuée' et l'agent de l'action verbale apparaît comme le 

possesseur qe· I~ constructkm .. La traduction littérale de la phrase 344 est: 'Le chien, ta 

~bose~n train d'être tuée5 c'est le mien;' 

La construction avec yï est utilisée pour relativiser l'objet d'un verbe transîtiÎ. 
. . . 

Cornthe nous pouvons le constater par. l'exemple donné; elle est formée de. fa façon 

suivante z l'objet est placé e.ntête. ~e la construction et à sa place on met le naminalisateur 
' · .. · ' ' 

. ·· '·yï. Ce $èhredeconstructfon,estÛèsfréq~ent. Nous le ret~ouvons dilns'bëaucoup de· 
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1.4 Lea su~ordonn~ tirconstancielles 

Les subordonnées circonstancielles ont pour fonction de modifier le syntagme 

verbal en ajoutant les notions· de. temps,. cause, condltioni etc. Dans n0tre analyse nous 

avons constaté deux types de .. Locution conjonctive employés pour subordonner. les 

l:)JPPQsitions enfoakurap. Ces locutions sont formées sur lè coordonnant kepit qui associé 

à certaines postpositions fait l'enchafoe.ment logique entre les propositions. Les locutions 

dont nous parlons sont Jes suivantes: kepit 1t1e, formé par la conjon~tion plus la 

postpositiQn locative et /œpit ta ed; formé par la conjonction plus l.a particule to, dont 

· nous ne connaissons pas la signification, et la postposition ablative eri. Les locutions 

.so.nt no,rmalement postpositionnées à la proposition qu ~elles subordonnent. 

. La locution kepil me subordonne m1e proposition à une autre en e~primanlla 

notion de tei;hps. Exemples ; 

348. Ylleyt1l! uwogô1tI leplt111e l::J'« Oil mayu nera. 

l/Yâ! eyat e+ awogot.-81 ~epit mef eyaf on/ mayul net-a// 

//Maman/FUT/Jps+atrivedMPERF/COORD/LOCIFUT/l PS1cltîcha+moudr 

e·IMPERFI/ 

'Quand maman arrivera, je vais moùdrc la chfoha.' 

I./expressiori du temps dans l;enchaînement des propositions peuf allssi se 

Xeflliset l1U ~oyende la nominalisation de là proposition tempotelle. Exemple ~ · 

34Q.Yeî'aW()f;Orl1<# ·irte 011 maya nera. 

JfYâh.wogot-:ap-et/ met on/ ma yu/ net-a// 

//MamlllVarrivcr-NOMact-GE'N/LOC/lPS/chicha/trtnudre-lMPElÜW 

~krarrivée de maman, je mouds la cbicha. ~ 
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Comme n.ous pouvons le constater par l'exemple349, le verbe deJa proposition 

tèmporelle e$t nominalisé par Je tnorphètne ~p et st.1i:vi pàr une postposition. Le rôle de la 

postposition est de situer les deux propositions dans là ligne du temps. Quand la propos.ition 

temporelle· est marquée par là postpos.ition 1ocàtive me, elle indique le moment auquel 

.. Pautre événement, celui de la proposition principale, aura lieu. Voyons d'autres exemples: 

350, O eraet me 011 e toa 

!/o+et~ap-eV111e/on/e+top-a// 

Il 1 ps+dormit-NOMact-GEN/LOC!l PS/2ps+vofr* IMPERFll 
~ -·. ,• 

'Quand je dors.je te vois.'/ 

35L 0 ateraet me on e pe apftera 

//oi·atet--ap-et/me/onte+pe+ppitet-at/ 

//lps+marcher-NOMact-0ENltOC/lPS/2ps+APPL+pe~ser .. IMPERFI! 

'Qui:uldje marche, je pense àfoL' 

Quand la prdpositîon en ques~ion est marquée par Ja postposition. ablative et/, 

eefa veut dire qùe l'événement exprime ·par la proposition prlncipaje aura fü•u après 

· l'évéhcment exprimé par la proposition temporelle . .Exemple: 

352, Ptl;}'t'lf jltM11gtt l{J!a on,11tlt1wogoroel /?d 

i/payru/pok'-ng~aleya/onlyà/0-awogoi~ap-et/eri/I. 
//p()ttle/tuer'"EFF .. IMPERF/FUT/l PS/manîal1/PRC-arriyer~NOMact~ 

GENIABUI 
1Je ValS tuer fa pdttle àprès Pârtivée de' matnan/ 
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La locution kepit·to eri subordonne deu.x propositions dont l'une; c;elle suivie 

de lalocution1 est la cause de l'autre. Exemples.: 

353. Xq11wl mero xepxatl/r11pit Jo edp11toxa10/IJ 

//xauwiJ mero/ x-epxati/ kepitl toi eri/ putoxat-onV 

//enfant/ DEM.DtSTIPRC~malade!COORD/ ?/ ABL/fort-NEG// 

'L'enfant est faible parce qu'il est malade. 

354, 0 terarom u ekara kepit ta eri 

//o+tet-a-rom/ u/ etkat-a/kepît/ toi eri/l 

·1/l'ps+sortir~IMPERF-NBG/pluie/3ps+tomber-Hv1PERF/COORD/?/ABUI 

~Je ne sort pas parce qu'il pleut.;; 

·.L'enchaînement logique entre les propositiôns est l'une des tàches les plus 

d!fflcÙes à a~compfü quand on n'est pas locuteur de la Jangu~ et qqand on travaille sur 

une langue très difiëretue de la sienne appartenant à une culture elle aussi très cliftërcnte 

et dont les membres .ont iine façon pi:opre de raisonner. Nous avons encore beaucoup de 

travail àfaire $ur cette partie dè la grammaire de la langue. 

Nous terminons icî cette première description de la langue makutap. Nous 

espérons avoir atteint .notre butqui était de montrer comment la 1 angue fonctionne en ce 

qui concerne Ies èlasses de mots etlil structure des phrases. 
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Ill PARTIE 

VOCABULAIRE 

(n1akurap-français) 
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ABRÉVIATIONS 

.abL ablatif 

abs. absoluttf 

adv. adverbe 

all. allatif 

Cl. l classe nominale I 

Cl.H classe nominale TI 
Cl. IIl .. classe nominale lil 

CI.IV classe nomînale IV. 

comt. comitatif 

connec. connecteur 

coord. coordinateur 

excl. exclusif 

dat. · datif 

.dem~ démonstratif 

fut. fhture 

gen. génitif 

imp. .impératif 

incl. inclusif 

.int. interrogatif 

toc. JOcatif 

n nom 

neg •. négation 

. part . particule 

. pers.• personne 

.. pl. pluriel 

post. Postpo$ition 

poss. possibilité 

pro. pronom 
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quant, quantificateur 

quo. quotatif 

retl réflexif 

sinûL .similatif 

sing. singulier 

temp, temporel 

V. Î. verbe intransitif 

v.t. verbe transitif 

V. t. L verbe bitransitif 
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ao [a'o} v.l. être d'accord~ obéir .Ex: Nëpaxa "<\.'etkup tm. '(Il) commande, til) obéit tout de 
suite'. 
ao11a[aômdaJ(choioepus didactylus) 11. paresseux 

aoto- aotô [ao'to ao1tol(îigrisoma lineatum) n~ oîseau de la tàmflle Rheidae. 
àotllk[ao'tik''] n~ fort Ex; On ye:aga arvtuk. •Je rame fürt.' 
apc . [a'pe]n. écorce. carapace ' Ex: 1. Ârli\VOUkapet. u11p~ ·n ajeté l'écorce de cacaouette.; 
2. Miako upet mang. 'La carapace dè la tortue est dure: 
apt:at [ape'af) n. Ct II au dessus, Ex:Xop upakaraetapeat.me. 'Au. dessus de ce pon:.' · 
~pi [a'pi]n. CL H ouîe · 
apikup [api'kif] n. CL Il corne. Ex: Utu apikflet. 1Ln corne du cerf/ 
apikupJapi'kip 'T n. Cl. JI boucle d;oteille .Ex: Titi, rz apikuet ke, '(irand-mère, ta boucle 
d'oreille, elle a dit/ . . . . . 
apion l api' on] n. CL ll frère Ex~ E :coet apion· wtxet pokngaret, •. Céfaît le frère de ton père 

letueür.
1 

.· . . . . ·.. . . . .·. . . ·. . .. • 

npb:ep [apPtJef]n. Cl. U oreiHe Ex: MènJ hïo apirep J711P. Cet homme-lâ a des 
grandes oreiiles,' .. . . . 
• apltet (llpî 1tetJ n. Cl.. Il tristesse. Ex~ Apitet poatmvom ~La tristesse n ~es~ pw; bonne'. 
apitt.!t [api'tet]v.i. penser .. Ex: .o apltel'a on tJepense} . 

apûtwat(apiC,paf] t v.i. oublier Ex~ ~t xaup11it peapitwara~ 'Il a oublié son éJ>Ouse. 2, 
part. adv, soudain Ex.- 011 xet H'otyè apilii'tlt Aurindo t"' awogrm1. 'J~~Ha.is 11ssfs, soudain 
• Aurlndo est apparu.' 
aplweroi f apipero' îJ 11, ·CL II boucle dyoreiHe Ex:.· 0 apiwe11Jit atu. •!Vfa bouc!e d ~oreille est 
• i·· ' ' JO 1e. ·. ·.· . 
ap5yo (api'yo]n. Ct Ujeu. plaisanterie. &lpiyo ni 1ouer~ . 
apû~n • [ api'.;}n1 t', t. se retoµtnet Ex: /Vt'lJt(!lî;'IJÔ j~ë,fdtrô d/)/1(1/F; Dans ce lltOtiîJ.;.Üt. ~ek:ôtîo 
s1est retourné;' . · . . 
aput [api(] 11, C'l. Il mélange, garniture. Ex: Kaekom apuret .fttiti. 'L.e t~aîs est la garnJture 
dukaekom.1 
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ate [a'ts:J n. CL U chasse 
atena [ate'nal ll, t. chasser. Ex;: an1cop erete eya Pedro atena? 'Avec quLPedro va~t .. il 
chasser?·. 
ntera(ate1taJ v.f. tnarchet. Eic Amenko epixa kepit e atem iLe chien se lève etnMrche1 

atl (a'tt] n. CL II verti pas mûr; Ex: Pa: ka atit kalœ pe, 1Labanane verte est dans le panier." 
. ating [a~tÎIJ]ft, ver de.tette. Bx:~f'Qolêkq11 t1/lt1gkPnii i!lOf'ÎpOl'èt.hJt!, 4Le cochon numge le 
ver de tétte quand il a faim. t · 

atire (atl'reJn. CI.n crane rasé Ex: O atire ka mk'1e me rase.! 
atiti [atPtiJ n; . m~îs (mûr) Ex: .Atm xopaet. toa tàl 4Regarde le grain de m~îs.1 

. aton[ato'a] v.i. s1asseôir. Ex~ li' pt1ilJr!f 111fjyè atoa e apitet-pltetnga, 'Ils. reviennent.. Us so.nt 
entrés ~ Us &'asseyenten pensant, préoccupés.1 

. . · .· .• . . · . . . . . . . . .. 

·· at~ri fato'ril FOSt /oc. à côté ûe~ px: MQkowok lmke, atori. >;L'araignée est .à côté du 
panier.~ 

· atôwa [ atO'@afn. et U pot~ ca~~erole. Ex: Wa(VQ atowa ete/ (ll}: s· est assis près du pot/ 
.1tu [atiln. CL Il be~uté,:B~.· .~i/:;1"*ca atu. 'V homme est beau/ .. 
atum. (a'timJ n. Cl. II chévetix · Ex: .YitJ1t)!tl ofl1en lcmn' Les cheveux de la fille sont noîrs.1 

awa .[a'Pa]n. papa. Ex:Awa en pe era:pote. 'J>apa dormait dans le hanfüc hier.' . 
awam>m [apatgûmJk· et It paresse, 11aresseux. . 
r.;wagoen [apagü1êl\]h. CI. lt dimanche Ex: Op me ~va ~n 4-ôP awagaen me'l 10ir vas•tu çe 

· dfmnriche?1 

awak f a'@ak"J 11, CL IttravaiL '.Ex: lfâa!ctJt111à '!,Jill Pli awttlc nd 1Demain Je vais fairé du 
travail.' 
. àWàP (a'~ap·1 v .. î .. fleurir.Ex: Atitle mvawa. Le mats est en train de 'fleurir} 
· awatnâ. [a~afndaJ (lJoa co11$.triator) n, boa~ . 
awat6[apa•toJ . voc . . grat1d-pèr<t; J,1x. · Awato,. pounù t?J>a e1t oit 111e. Grand:O:pèrê1 tu vas être . 

. bon pPunnoW . · 
· aweqp(nlJt'ip-r] 11. Cl. 1I étourdi; Jv.re. Ex: OnkfJa aweup. 'Je suis étourdi/ 

awôgôra [apogo'ra] V, i •. at'rlvet, Ex~ Ânip(Yâ aluxtale awogdm. 1ia b~lte fetnme afüve/ 
~WQÏQlp[apôtkap'\J n . .Cl. II savo.n Ex; 0 awokMt wik •• ~Mon savon est fini,i . . . 
awukqëp [af3ik!'êp1

'] (Plwlacr-ocanf' {1rasl/iarg1s:) n. o1$eau aquatique .de fa fümill~ 
· phalaç~oooracld~. · · · · 
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~wutl{aPi1til n:. Ct tr belle.:.fifle~ Ex: mbe to mvuttt aroet atowa peka. 'Va detl1nnder la 
casserole de;la belle.-fille: + 

âwutu\V~ [a~iri7~a) n. Cf. Il arrondi Ori atvuruwa ta lunecstattondie.' · 
a [ttl€!1J 11. mombiro* (Spondias .rnombini).- ~spèce de fruit; Ex:Xauwi e tera krmi:e kiten} 
(J,g ;uwa watyê. 'Ltenfant va, il est ttnivé; il estmouté et reste en ~uçaht du momb.im.' 
a~upe {atJai.tp~l · nr C:l. II. cbapeau Ex: · 0 araupe petepnà ora, .~Je· vals. chercher mon 
~hapeau.' · ·.. . · . . 
~~'* ta'tfek'l n. CLU L cocon.; 2. cabane, ~~~ri. Ex: XatMi et axeknga wotyê. L'enfant fait 
un W:1n·et ell~ esr· restée as.S,ise! · 
U~~\t[atfE:ftfiJ1'iCtII vêtements. Ex .. l. /Ltexuoapekaxetyongf!~·ut. 1(Elle) voulait.laver· 
.des vêt~ments. alJjourd'huP ; 2: O are.rut Ji f1ara 011, 'J'apprête mes habits1 

: -~ (a1t$il 11. Ct U oncle, f!:x: 0111a1itom}t.."tepnti ft.Va wi atl name. 'Je vaiS chercher un 
eoltierpourmoi. chez.tonton/ . · 
a~l[a!tj'i]n. CI. llcftauve Ex~ 0 axinà 011. 'Je de:vi~ns chauve,' 
3"1t [a~tSit1 n. Cl. ll çheveuX; blanc 

·~(~)pro. Îfpess. Sing. (lbs. tej. tot Ex:E peara on. 'Je te cherche'1 
.. ·. . . .. . •. . / . 

. . tk[t;k~] 11; Cl~ !maison. Ex: Ktïo qdip(J'tl lœpit e.k1til1. !J,,'homme et la femme $Ont à la 
.· mâlson.1 · 

·~Jd [ê;kiJpro, ·· 2°pes.s~ plàbs, vous. EK: 11/clpàaroytl. 'Maman. vous cherche.' 
. .. ~Wtèyi[ekiteyâJpra.Z1pess .. plnom; vous. Ex:Jib?tt11àt1:/ria. .. 'Vous nous .Voyez.' 

: ~lœ.t$1kQJPart. témp. "Il y a beaucoup de temps' .··•... . . . . . . . . 
·~k~•t tid<n'at':J v. L eiister Ex: Pq:ko .toa ekoat? 'Est.ce qu'.il y. a des bananes?~ 
· ~kup[~'ktp'l n. Cl. ! flèche Ex: Ekup 'tvupnga moat atete 1iitet ·u IanceJa flè~he au dessus 
du.ehêt · · · · · ··· 



em.an [t§1m:in] post. sin1il. comme tix; Epopoa. ta on cm.an. •cours toi comme moi/ 
enf ëtl]pro }filets. Singnolff. ptg~ tu, Ex! En toakfto? ·~Est-ce qûe til es un homme?' 
~rameml era~m~Jn. Cl. hêve. Ex~ 0 erqm~ven koa 1wo ke. ~J'ai fait un manvais rêvei ll 
adit! · 
ere E,t'rèJ 1t. homme blanc; non-indien Ex: Yadwo ere mokaraet• •une cuillère estun 
ùstensile del'hottuµe blanc.t · · · 
~r~ [ eretal quant. deui. E1'.: $isto taget erea. ~Sisto a. deux füles,• 
etea kiyom I .ers ~a kâyôm] quant~ trois • Ex; Xttuw11nmretere:11 !rl{.wm. \L'enfant a troi.s 
tlèc~es. 1 

· 

erea, .. erea [ers~a ere~a] quant. quatre, 
ereai [ erea~iJ quu;nt. peu. Exf Kitê koa ereai. 'Les gens sontpeu nombreux! 
tnknt[ ere.'kit ~l quant. unj séul. Ex: Erektit wiat. ~un sèulestresté' 
etète r Stë'tëJ post, comt. avec, Ex: 4rikop erete ejia Pedro are.na ?. 'Avec qui. l>edro va.-t .. 
UchasserJI. . . . ... . 
érêy [ë:1reyJ n. et Jtacheté .. Bx: Atax ut êrêy «rey 'La peau du paca esttîlCnetée~~ 
ed [E:;trll pcst, abl.deBx:Arikop eri ~yaet? •D'où vlens·tu?' 

.. en [êtii ]tt CL I hamac Ex: Awa err pe eta pote. 'Pâpa donmûtdans f e hamac hier/ 
(!rom (ë'tôm l Particule de négation. EX: Xeke etQm koa, 'C~ n'est pas lui. 

et f et1 part. retl. sè Ex: Yiam et amoga. •La porte s; ouvre' .·.. . . . . . ·.··. . 
ete[é~te] post .. loc. avec. Ex: On :rhiagtJ witJFa /iisolêt.a etê, ~J'ai .laissé îhiagQ avec 
rusolêta.~ 

et~àt[ete:1 af'J v.t. enitrleher1 trélnsportët. Bx:;Ope.va·tuU eyreteara. •Quel coutelasvas4u 
emmener?.' .. . . 

. ëteya[ete'yaJ v. t. apporter, amener. Ex: Rosa na. o lvukaet eteyaI 4Rosana. amene.;moHna · ·. 
radio! ·· · · · 
ém.[lfltJt]n. CL lgenre de sac tissé avec de la fibr~ d~ pftlmier. Ex: li.r11 prJrum. 1 Le sac est 
vide/ 
.eya· Tsjya] part. jiJ1.. Ex: 1vao,W1111rJ.trPil on a111q/c mi. "Demain je vais faitë dü: 
. ttavailltravamer.' 

lko [i'ko]n. fruit dec I'.µrucuzeircr(Bix.a oreJiana} •. E~: E watplat w1J11.1p iko pe. •ton dos eifr 
.rouge à cause de l'urucum~· ·· ·. · 
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,im»nt(i'mim] n ,gamin. Ex:lmim wotyê~ Le gamin est assis: 
Î()k rrok1 V;, t n:unper, E'X.: 'Hoporel e,pà tlld(Jitg iok a111titaq1,. 'Le grand~père vient, u a vu 
Ja chenUte rarnp"1lt.' . . . .· . . · 
ip;.[ip "]v. t. ru:~acher. Ex~ Ar!fptyllyà kaa Prawp11k ùw1 nge pe. 1Le.s femmes arrachent des 
c~aou~ttesdans la plantation. 1 

fpylyJiR~J!~YJn. piranl.1~ espèce de Poisson. 
~~[i~tS~lpro.lnt où:est?~ Ex; lxa Pedro? 'Où est Pedro?'' . . . 
frik [i'fÎkj1ï. gai, heureux . Ex: .Jrrîpfpii 111èpiret irik. ~Le fils de la femme est gai' 

ka (ka] v.t boire. Ex~ Onxêrôlmlcepft111be om111l.Je bois cel~ donc;je meurs.' 
bk[kak"J 1t Cl. rVbouillon, Bx; Moka,t kakpara wik. 1,Alors,il versé lebouHlon1.c1est 
~ ·~ . . . 
,unJ. . ·. . ·.. , 
ka1'elk(l'~êl n ... Cl. IV panier. Ex~ Kake tom Le panier est ple{n. · 
Jmbl ,flc~'nt>] v. t, manger~ Ex: Fera weande a titi hmii 'Les perroquets mangent du mars. 
lœndai [k5d;t'iJ] n. et IV assiette. Ex: Arikop ekmidàitpalmga .. 'Qlli a cassélon assiette? 
bok [kaibk~](Arâ~a cocon J1 •. oiseau de hi fruni11e Rheîdàe. . , . 
iÙJp;[kap:'l n. Cl. TV jambe, Ex~ 1f.ftvgrm'rla h1et /c/irqng. 'La jambu de. Mar·garida est 
lun~e' 

.. ·· ~pJI [kapÎ'5]tt, et IV genôtiEx; ô kapiqn potpoya koa. ~Mon ge,poµ esi blessé.~ 
·: ,'' -',' '< • ,.. ' ' , • • • ' ' 

· bp;t~p[knp"tJep1] 11. Cl.IVchaussettes. 
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klrang [k'5. ~rng}. n. Cl. lV long. Ex: J"eke.1'~ lrnrang. ·n~ so.nt longs.1 

karel"~ (karere 'a] n~ pivert ( oiseâu tlepctit taille de la f~rtille picidae) . 
. karoroy [ka.ro.1toy} n. espèce de shlSe 

kl:n [k~:n]Jn. ÇI, N droit, droite Ex: Xop mtare h:m. 'Cette t1èche est droite/ 
PY: (JcgJl)] n. Cl •. lV chaùd, fièvre. Ex:. t; kQ;'Ké koa ngeat~ {ll est chaud, le soleil; 2. 0 hf P 
Nt! w;. tJ'ai cie Iafièvte. . . 
· kaf[k~t'(l v. l. . desctïndre. Ex; ..\'.auwiekant 1I.feïifant descend" .· . . 
~aukônt.[kai'kom] . 11.· Cl. IV tacacâ. plat traditionnel du peupleMakUtàp. Ex: 4rawo.uk 

· kt'11..fà11t11âi ~ cacaouette pour préparer le kaukorp.1 
. . 

kê [keJpattfouJequotative Ex:· Omouretxop .. kowa td ke. 'Mon petit fils, fance fa flèche sur 
ça~Uadif. · 
kepit [ke'pit] c01mea. coord. et, mais. Ex: h}o âniptyâh1plt elc lue. 'L'bonune et la 
femme sont à la maison' . 
'k~ten(kë'tënj com1ec; cl.one ;EX: .fe111ôJelènloo. tAllons-.y1 donc, r~garder.~ 
k.e~~x [~e·paiç ~J 11. Cl. lV dégât, pr~judkie. Ex: 0 lewtà' nti en; ~vcms port~z préjudice à •.· 
~. ' ' . 

kei[ksfo;,]v. t. Mchirer. Ex~Jracemalmket kexnga. 'fracema d.échire lé pafiferde lui (de 
qu~lqu'un) .. . .· · .. ·. .· ·. • . .. ... .···· 
k~ipot (keJc: pofl v.i amver. Ex~ klririolrttbell:etf!ol. 'Mario et lsabei sont arrivés.~ 
td[ki]prô,i}leJmplihcl.t'lbs. nous. Ex: Meyuki xagtm:l .. Meyu.nous trouve.! · 
kl'D. [kî · ~Q] n .. CL IV peigne Ex; Maria ~eeke .o kian korowaret .. 'C1étalt Maria Heut>-être ·la 

vol~ûsedemonpeigne.1 
.··. ·. ·.·. .• • ·· ... · .· .. ·.· ·. . . . .• 

l<l.t[klt} v;+~. monter. Ex~ ÀPl(/l)<'tli' e lrltrtktljJ 1J1e. 
1Les. enfants sont rnontés.surVatbre. 

kite [kJttsJ li.gens, Ex: Kit?koa ereai, "Lês gens sonfpeu t\Ompreux" 
kîtem.[ki1t~ml vJ, monter Bx; Payot et kit~m .roa fl.zesa tete, 1 Les poules restent 1,11.o'ntées sÜrlatnble/ ,,. •' '' ' '• ., •' . .. . . . ·•' ' 

ldteyif[kite1yâ).pro. lripe.~s. p/.it10l,.nom. ptg; lt.ÔJ' / 11m1.r .Bx: Klet .i?Jgant llltffâi Noui, 
apparaîtrons/' ''• ' ' . ..· ' '·' ·. . ' 

· fdt~[ki'tv] 1t. homlùe. Ex: Kit() xe:l~ 'C'était un homme/ 
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. kixa (ki1t!àl v. t. bêcher Ex: Mokat moporet ktt.'( k~-ça. 1 Alors son grand-pêre bêchait le . sov: 
koâ (kwa]pàriJcute emphatique Ex: Kilo koa. 4C'est un homme' 
kôiu;lko•alc] n.CL IV anches. 
Kon1 (kom,] .... [kûmJ n. CLtv noir~ sale. Ex: Meworakom. 'La casserole est sale., . 
kont~~[kôm'nda} (Tinamus ta(>) n. oiseau de la famille tinamidàe. Ex: Pop, kexpot komne 
poret~ {altes) .ont couru et sont amvées chez le. komne.' · 
koro(ko'ro]n. Cl. IV tripe Ex: Korottum: 1Sattipe estgrossè.' . 
kotop [ko 'top "J 1. v.L entrerr disparaître .Ex~ E te.ra korop èk me. 'li a11~it, il est entré 
dans la maison.1 

.. 2 . .v.t. s~nabiUer &,: ~t r14:ert1/poret korr;pngalcoa awak llfflh nô. 'Elle a 
misles yêtements vieux pour allertravailler; 3. v .. t .cacher, voler. Ex: Teltet keplt me eya 
on ekl koropn~a(;:wa. 'Comme il est vtai, je vais vous cacher.' . . . . . · 
kotnu.t [kof'lnbo] n.. CL IV fusil ; arc Ex: (/111 kliro1w kotmopoO}'CI 'Le cetf long apprêtait 

'1'&ç.t 

kotmoi[kot~inb<f~iJ i/. Ct. rv arc Ex! 'Pedro koa kàtmoi poatnga. 4Pèdro apprête l'arc.' 
.kowa [k()i~a)v.1~ lanc~t une tlêche. Ex; Omuret xop kowa to ke. Mon petit fils, lance la 

·· fl~c~esur ftilacliV · 
kowok [ko.,pok~J n. Cl. 1V gris 
Imx [ kolc~Jv. i, se: tourner Ex: Et kox~koya mokat put. 'Jl se to.urne et restè allongé.' 
k61G [kô'yo}lz, piment. Ex; 1sabelf! Xf!JJko)alt para. 'Isabel ajeté son piment.' .• 
kuat [ki.'aC 11.n. Cl. rv corps Ex~ Pedro et kum:et me~a~ 'Pedro peint son CO!l'S 2. li, 

·parent E,x; klaro11e ehlt1retyliete etern, '.Max one va tes.ter près d~. ?es p(lrèhts} · 

. k~J:l [kîp ~1 n. Cl.. IV· compagnie Ex~ ·Ere hlfl 11tl eyo te;1à. · 4Nous allons acompagner ·les · 
· po:mes blancs/ ... 
. kup (kip:1Jn~ ttrb+e~ bQfs Ex: Kup koa akart 11â. "Le bots est en train de brûler.' 

·. l(upto [f<lp+to] "· bouoa,n 
kup ... iîret ('kîp~ tJùtt '] n, Cl, lV fleur . .. ri:mlhtp-xiret wurup. 'Cette fleur est rouge.; 
·kup~[ld'p~J 11. OLIVcanoë. füe Margarida /alpet ~Le canoë de Margarida' .. 
k.up9Û (kip 'tnbi]- [kîm 'bil n. Ch IV médicament Ex: Xi111wl Â11JJ1tli Jca /(ep1'1r; ç1t11 11tirom. 
•t.reitfant a pd~ du médicampnt, mais U p'a pas guérV . . · . . . · 
kupyiêS [ki fJiâ'ô](Eurypyga.helias} n; Cl. IV paon &r: Kt1pyiiil wixen1g1la/c.riarel 'Le 
paonétaitlepropriêtair~de lanuit.' . . . . .· . . ··. · 

. , kupy~n(k.i p "''.pën] n, CL IV trou Ex: Uro kupyen wetok.. 'Le trou du tatou est l()în.1 

· .kurut tkPri'e:"l v. i. arriver; Ex; Mario koa kurtœ nge eN. '.Màli.o viel)t d1arriver de la 
pl~tatiori.' .· . . . .. · .··. . ·. · · ·. . ·.. · . . · .·. .·· . . . .· . . · 
lf;uukà [ktt'ka] v. t tirer Ex: 0 dpir:ewèt kt1NJ.w,r'4. ; Maman rii 'a .tiré les oreilles! 

···' ktiwaot .· [kfPq'of'] • f, · v. L se transformer ·Ex: lf/ol !tri e i.11ûlt1ç;iv •. 4 Il ·se 'ransfotmaff en 
I)rerre.1

. 2.y.t. labîmer .. Ex: 0 x~kuet mlJl~uH'l~tJm e;'t1 011 lrup l;ow(l ke. 'Je vais ab1mer ma 
Uèch~ enlalançaut sur le bois, U a dit:1 

. . 

~ttw~t€>a [kl~ato 1a] v. 1. entendte. Ex: l<Jto. weane. kuwatoa. •Beaucoup cl'hoinroes 
entèndaient. 

189 





1t1at [mbat1 post loc. gen. de Ex: Wetkup ek Wet mat mayu nerelva. 'Tous les gens de 
cette lllàison~là moulaient du. chicha/ · 
mit• (ll1~'ta]. tr~ CI. lV matapi - engin fabriqué pour pieger les poissons • 

. lftitote{m5tu'\.eJn. Ct IV mastic 

JbliWO [ma'P"1Jn~ brindille utilisée pour percer Puricwi (gent{! de palmier) Ex: 0 
. UlfJffPOtllga pe/m t?t n1aw0,/.môxerâ. Celui-là voulait me blesser avec sori mawo. 
mlyl [m'S ~Y~l V;t. dirè, raconter. Ex; Pecb·o miiyâ wato toa p1111orot. ~Pedro a dit qu'il 

,, avaitvu le c~ïman mortf . . . ·• 
mlyl [mâ ~y1J n. manioc. Eis:: Moka/ yapeba 11.1âyl apeoo. 'Puis

1 
{elle} le lave, lave le 

J:l1atiïoÇ: . . . 
mayµ. [ma~yi] 1t, chieha, Ex; l:Paik:a may11 nerd)JÎpete. 'Waika moud la chicha en colère.' 
Di~ 'pnbt] post ·foc~ dans Ex: ldto ilriiplyli lcepit ek me. •L'homme et la femme sont à· la 
tïlaiso.n:/ · · 
.fiiêlw [111be'kiJ n. Canne à sucre, sucre Ex: Marise nu~ku neknga pote, 1Matise coupait de 
cann~ à sucre hiet. 
méplt [rnëpiCJn .. CL IV 'füs/fille de femme', E:x.: Mm~aridamëpiret Mafalda. 'La fillêde 
Margarida estMafalda/ 
mfrêm.[mê'rêtn]lt espèce de ëhàmpignon non.mangeable poüssant sur le bo.is • 

. uiêt~Y: (llië'rêy]n .. CL IV mince. Ex.: Mirô l:oa mërey. ~celui-là est mince.' 
, mêreyi[mêrêiyl)] (Nasua na.Sua) r.r. cuattimammifère camivo1·e de la familleprocyonidaè. 
~.!ra [mêtrô]pro. dem. ptg. celui-là. Ex: Mêro arapiyâ mewora .xiat.'Cette femme-là 
Püssêde des cassertiles.' 
ltiêri»lf rnêr5'~ Jn. moli~he. 
mêti.Î(i)lèti$] tt. CL IV honte Ex: 011 mêtia 'J'ai honte.' 

mê'tli fmê'taJ n CL .IV. conversation. Sx: kiteyâ Ki n1ëtô na ~Nous sommes en. train. de 
discutez-· 1 

, , ,• · .. ' ·.·'.'. .. ,'~., : ·::'· ... ' , . r. . : ·:. , , . . ", ·' , . . ' 

m~wo~•Tmej3o'raJ n. Ct lV casserole. Ex; on zt wiktlga mewora pt1t, ."J~ai fini l'eau.de la 
eassërt)t~.' . .. · ·. . . . · . . ·.·· . · 

' · më~;1p[wê1tSap~]n. CL !V.peinture. Ex; kt 1në,i-ap. ~Des peintures pour nous1 

~eyu{mbe'yi] n.prop.11u13c. Mey1;t.Ex: Meyu ki xagara. 1 M~yu nous trouve.' 
'mt[mbiJ l;1r •. C1. IV pied. Exr Klto mit oe 'Le pied de l'homme est grand.1.2 .. 11, trace de 
Pas· Ex~ Toatmit amneL 1La trace de pas de son frère avait dfsparu.1 

' Jll,iako ebi!l'ko] 11. nom donné aux animaux reptiles de I 10.rdre CheJ 0t1la: •tortue Ex: Miako 
et xç.ipht llilâi 'La tortue pond ses oeufs.' .. . . . . . . · 

.·. llliàlt~[mbia'te]n; Cl. IV (lèche Ex: XenJ.-rai1W/Ji1iarer. 'Cette fi.èche est à l'enfant, 
mi~t rmoikaéJ V, 1. aller. Ex: KÎlo yif e l!ÙKOltl 'Les hommes s\~n vont' 
rnlkup t~bi'kip] n Ct lV échell~ E~; Mokat mlkup pan-J)an11ga. ~none, H attache 
l't.fohelle.' .·. · · · ·· · · · · 
mlnl [tnî~~) ti, CL ·IV fête; danse .. E.x~ fi'iito pote m/11a11111â, J(osana. 'Tu a dansé hier, 
l{os~à? · .. ·· · · · · · · · ·· · 
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ming [ll'ÎÎIJl n. ·espèce de fourmi. Ex: ,~fing.yâ xet et wi!mga; ·'Les .fourmis finissaient 
{mourraient);' 

.. mfo· [mpi~o)· n. gedre detnoustique 
mip [lllbip'J v.i. avoir peur. 'Etc Or01n.miwa amengko pe. 1L(} singe apeur du jaguar. J 

n'iid ('11bi'ri] post. comt. avec. Ex: Exoat mîrl to. me ki xewek moen ôwii ti!l nome. ç Allez 
chez grand·rnère avec ton frète nous procurer du tnaïs.' 
mitl> [mî'tô] ( Mitu mitù) n .. oiseau de grand. taille de la fümille cracidae 

m1t6 

miXa(le[mbi tJà'psJn. CL lV pointu. Ex: Mokat ngitmixape om. 'Donc, on l.ui a donné un 
couteau pointu.' · 
.nti-xep[111bitJep']n. Cl. IV chaussure Ex: Mi-xèpnit; '.Ùl chaussureest serrée.' 
miyuk [mbi'yik~J !Z; Cl. IV pendu Ex: A'lipfJrenâNelrotltl 1Jdy11/c. 'À ce tnomentNekôtio 
' 't· .· d 1 ' . . etai pcn u. .• ·. . 
mofmbo] n. CL IV main, Ex:. Et mot owa koa. 'll se lave les mains/ 
mo~ripet cnboari'pef'J n. CL IV maîtresse. Ex~ Àrâj11yii11fottdpel n:~wf nero. 1La fe1nme1 

Iàffil}itfesse, moulait le mari.ide.' · 
· rilqàt (mbc>1 at'] n. Cl. IV chef füc NJ;Qrelfti lttl/at e.tert1.h1m.J~ t/.1notf$ lt1g/1}1rl11 tttoa. 1 A cie 

momen,tie chefs' en va, il estarrivê, il volt sèsfill~s .. assises. · . 
moatJ!llboiat'.] .V. t .. âppeler. Ex: On xet môara kepit kuwatoarom kepÛ to erl eyqroin. 'Je. 
I}.ai appèlé, mais Hn,a pas entendu, doocll.n'à pas venu.' . 

·. · mO-:M.k [lilboirik ~J · adv. rapWr. 'Ex: Yt!oga pu mo~lrik. 'Je rame rapiciernent.' 
nï9tmrap ('îlboka;raf J n. CL 1 V affaires ~x: E mokcrraet ngira toJIPrends tes affaires!' . 
mokat [fnbo'kat1J collneo. alors, puis Ex: Mokat kupxaxopap ngoynga; 'Puis, (il) retire le 
pilonde mortier.' . . . . . . . . . . . .. . . .·· . . .. . • . 
moke ['11bo1k:e] n, Cl. IV .. · voleur Ex: Jdto moke xiat e awogota 'L'homme voleur ai;rive,' 

', < ' 
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anoJ<owok (mboko'wok~] n. araignée. Ex: Mokowokkake atori. 'L'araignée est à côté du 
pa:n.iér;". . . 
$Odi rmbo1n~J v.i. se révei.ller, Ex;. VekôtkJ e ltlOllà. ÇNekôtîo se réveme.' 
n~opotr11ba1poCJn. CLIV grand-père, '~x: Nlipere1ul h1ruxmaporet. 'À ce moment-là son 
gnuid .. p~te est ~ve.1 

morep-.)Kap f 1bo 'rep" 'tJap 1]. n. ver luisant 
JD)orlkofü (mbori'koml n. Cl, IV genre de collier. Ex: }.{orikom .pe ngoxnong. 'Il a enleve 
et gardé lé couHer.' · 

· mot9k (lllbo'rok"] v.t. mordre, piquer Ex: Xau~vi moroknga xat. 'Le serpent pique 
· 11enf arit,' 
:motji [mbotta] v, t. faîre tomber Ex: Kup mata eya O'!.. 'Je vais faire tomber des arbres.' 
IU~uf Fbo1if] n~ CL 1V petit-fils. Ex; 0 mouret xop kowa to ke. t Mon petit~ms, lance la 
. tléche sur ça, il a dit.' 
. mf)J:atC> CUbotJa'to] n .. J'arc~en-ciel. fac Moxato yi mli,pâ. 'L' arc-ert .. ciel raconte/ 
miJm5Jpost. ail. à Ex.: Kiio tei hgemO:. 'L'homme est allé àla plantation.' 
min [mon} Pl:lrt. cond, particule qui signale ·la. possibilite ·.dans l'énoncé. Ex: Ki te mcm 
miilaml Cl1J'1,li· !Nous pouvons être comme des oiseaux.' · 

· ... fiftwl [motl'w~] v,t. pêcher Ex~ Op llle eyr1 e1t pbtkap mô/iwâ. 10i:1 vas4u pêcher?' 
!DiYd!.{znll\YêJ :-[mü'Jtë] 11~ Cl. IV parole. Ex: Op te11 e 111rfpe11? 'Elle est comment, ta 
pafole? .. . 
miyil [fuû)ti'QJ 11. CI.TV doig(Ex: () 1n1lyk111 1Mon doigt/ 

mui [ttn~Jv. î .. entrer.EJc emtlâtal'Bntrez!' 
mateto [lllbfo'to f n. Cl. IV lé savoir, la connaissance Ex: (Jnm11e10 yt1,y/ca Woo/(llgll. ·~Je sâî.s 

c\lisiner;' . . . . ... . . . .. . . . . . . . ... . . . .. · . .· .· ·. . . . . . ·. . · 
: muk Jlllbiky] n. Cl: IVher:beEx: On pote nge pe mukiw<i. 'J'arrachais de 11hetbe hier à la 
plantàtioJ1.1 . 
. mij.kur~ [mlki'raJ n1 oiseau, 

ntJlm · [mîml v. t ·mettre.. Ex: Yik:o ~mum atiU xopaet 11goroxnga. 1 Avec le bec mis dans· le 
.. ~ d~ n:iaïs. il le :vidàit • 
.. ·· '""m,itea tmoîfe1à] n, CtlV tab~,:~ Ex: 011 .i·etmut&a ôwà kepit ntutèa xuwa pekarom. ·'Je lui 
. ai donne de~ cigares, tnai.s H ne vot!l~it pas fumer} 
. . mufura'i [mfüra'iJ tt. fourmi . . 

JD,ûy[rnvtJv, [,.entrer,, Ex=. lJ:;aretjill m!Jy€. 1Ceux qui voient sont entr~i1 
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name [no'bë] post chez. Ex~ Exoatmirtw me làxewek moell ôwii titi 11ame. 'Allez chez 
grand~rnère avec ton frère nous procurer du mars.' 
nlpërënil[nQp~r~~l1Q] cmmec;pendant que, à, ce moment, àu moment où Ex~ Amanite 

· mikat ale hâ; 11iiperenii !lriip{yli 1!/ayu uera, 'Il fasait jour de nouveau, ils sont allés chasser 
au n1otnent où la fèmme moulait la chicha.' · 
.në [nê] n. Cl. IV bra8 
n~arao [neara'o]n. CLJVbraceiet 

' nêimôi tneymô~ ni Cl. IV lent, lentement Ex: Onyeoga koa nërmôPJe rame lentement.' 
n~k (0dek'] v .. t. couper. Ex: MenJ/aïo pa:lw kaet ne/..?tga.1 Cet homme-là coupe le bananier.' 

népax [në1pafc'j] v~ t. envoyèr. Ex~ Titi, te nëpax-nepa.rllgo /coa yti 'Grand-mère, rtuunan: 
nous a envoyés.; 
nêpl [n~'PiJ n. Cl. IVgiron, dans Les bras Ex: Etit 11epipeperowai: tLe bébé était <fans les 
bras de sa mère.' 
n~t [ndèt1]v.t. moudre. Ex: Jllq1;i/coa11ere iLa manioc est déjà moulu'. 
néttdt (nejtik~] n~ genre de moustique. Ex: Moka.t n~t11k nâ e lmwaora. 'Alors~ il se 

' transfonne en moustique~ 
nî ['1di] n. Cl. IV~erré 
nit~ [11dPte] adv. de nouveau, Ex: fileta nife mer<'.rp6' 1E1fo est allée de mmveau là bas/ . 
nitet[l1di'tef]part. adv. même; bien. Bx: Waraga nitet mayu.nerewa. 'Bien rapides (elles) 
moulaient.la cfülcha.1 

· 

noa [ndo'a] n. ·CL· IV ëha,îne de montagne Ex: Ne:o,. pe wai :cato kareiôm. Dans la chaîne d~ 
morttagncsit y a beaucoupde pienes.' · . ·· . · 
•oi edo'i] ii. Cl. IV court(e) Ex;.Mafatdit kito noit ara, 'Mafalda épol.lse un homme petit.' 
· noko.[ndo'koJ(E1ècti:ophorus electricus) n. Poisson électrique. 
n~romÎ["doro'm~J n. oiseau de grand taille de fa famille picidae; pîv~rt. 
nua· [ll~i'a] n. Cl. .IV rouge à lèvre 
:nurë ["di' ra]- [ttdi:'le](Hydn>dynastes biclnctus biaùtctus) 11: èspèce de serpent. 

. nuru rcU'ri) (T4111andua tetradact}!la) n. espèce de tamanoir . . . 
; nutna[11diC 0da] n. 1. cacao (Theobroma cacao); 2 •. cµpuaçu ('l'heç>b1'oma grandijlorom) 

nutnu (cupuaç.u) 

194 





ngotkup-yenm~ [t.îgof'1kip1 J1ên'mbo](Citml!us vulgaris} n; pastèque, melo:~1 d'eau Ex: 0 
xëpngotkup-yenmo x11wa 11iipenmQ yâ v , .;ara. ".Je mangeais de la pastèqu~ quand maman 
ni'a. appelée,~ · 

ngox [Ugoic 1] vt. arracher.Ex: Afoaripet nera ngoy. ~La maîtresse moulait (et) l'a arraché (le 
manioc). 
ngowa[IJgo'PaJ n. tennîte 
ngowok[ilgo'~ok''] ri, Cl, IV poudre 
ngûl [ 1Jgi'i],..,, .[Og~ 1J n~ Cl. lV cout~au Ex: Ngiil ng~rex, 'Le c~'.mteau est aiguisé.' 
ngtip [ .ttgip"] n. Cl.·. IV pou· 6'c Margarida Mafalda nguèY: ngira, 'Margarlda épouilte 
Mafalda:.' · ·' · 
'ngut [ 9git'] n. Cl. IV sel Ex: Pixe om Jceya ngut 11ti. 'Deb<:>;ttt, i.l cass~it l~ora pour faire. le· 
set' · · 

· .· ... nguwo [ IJgPflo] n~ CL IV lùmîêre; lampe .Ex: Nguwo xixa '~;a lampe est allun1ée.' 

0 
o [o] pro. J0pess~ sing. abs. me; ~oi Ex: Xeke o pean:~. 'Il me cherche.' 
oe [ {)'e] n~ gros. Ex~ Oe en. 'îu es gros.' . 
oen [ ()ïèn J v. t. manger . Ex: War kt!i ldxepotkaet 1it~e ôeni, 'Le chat trumge toujours notre 

. ppÎ$$Qll/ . ·.. . . . . . .• . . . 

omnl [ô1:n'nâ} v.i. moudr Ex:• On .teriJ ka keplt.11ia(r/omrttZ Je bois çela; donc1 je meurs7' . 

ôn [on J pro: 1°pess. stng. 11om, je Exr On koak//to; 'Je suis un homme~' , 
4l(1 [of l pro. int, quel, Ex~ Op eyà tuli eyr ~teart~t. 'Que~ êoute)as vas~tu apporter.' 
()p [ op1 J v. t. laver~ Ex: Axext! oa ptJka xetyo111,gekut. 1(Bllè) voutait laver des vêtements 
aqjQurd'huU . 
ora ( u'taJ 11. àrlcuri ,. espèce de palmîer. . 
or.api( ·.~ra'pi J n. Cl. lU bouche. Ex: kf,prtq worapit oe. ~La bouche de Mnr]a est 
graa<te. . . . . · ·> . . . . 

orll o'ti J~ L o'li] i. 1r. Iûne. Ex: Poülori e riw(}goraroin. 'ta lune n'ësfpas appàfÎle 
'hfer/2:1i• moi$ Bx: Non orltmeeya etxaùpni.ara; 'Dans l'autremoJsil vase,marier,1 



ori maret 'la pleine iune1 

.·.·il rom (o'rôm J (Gebus apella) n. espèce de singe Ex~ Drom mfwa lcite pe. 'Le singe a peur 
des personn~s. 1 · · . 

.. qroro(Ql'ù11to] n. coton~ Ex:Xiretë koa ororo rmra. 'Xfrete est en train detisser le coton.1 

Ôrorol [ or<.>to'.i] n. fil de coton. Ex:; Ororo 1110 Klle ororoli1il miare pif ra11t 11/i. Avec du 
coton nQus faisons du tif pour attacher· la flèche.' 
oxat[~'tSaCJ n. feu Ex: O:~atpekoatewoty~Marisa. 'Mari.sa est assise près du feu. 1 

pdlt(p~·'}v.t; casser. Ex: Arikop e kandait poknga.;, Qui a casséton assiette? 
· pilkat (pa~kaC] v.i. tomber. Ex; Kup koa pakat! L'arbre est tombé, Kup koa e pakara, 
· ~Vatbre tombe.' · 
pa:k .. [pa;'koi fi, banane. Ex: P4,;ko ii{pe1t11m. 'Labanane pourrie e.st mauvaise1 
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papoat [pajJu'at] n. Cl. fV beau 
p~poarom [papua'rôm] n. CL IV. laid Ex: Klto papoarom !coa tlnJpiyli att1 kepil ara: 
't 'homme laid s'estmarié avec une femme jolie.' 
psrak [t>a'rak] v, t.· casser Ex: 1Atitipawè, paraknga to! !te maïs est déjà sec, Cassez-let 
plrlô [pgfi'oJ n. nom donné aux oiseaux de la famille accipitcldae, épervier!. piiriôxato 
(Ifarpia barpyja) harpie .. 
pa;t[pa:f] post. loè. gen. de/ de Ex: On il wiknga mewora pat. 1J1ai fini l'eau de la 
casserole. 
pax. [pac1

] v. t. renverser, tépandre. Ex: Upaxà on meworapat.. 'J'ai renversé Peaudo la 
casserole.; 
payo (pa1yo) n. canard . Ex: .Arâpiyâpayo ngap me pok. 'L11 femme atué Je canard blanc! 
pàyoi [payo'i] n. poule. Ex: ..Pa;·oipo/mgayli; 'Maman .tue hl:i)oule.' 
plyly& [p~yQ'yo]] (Bothtops a(rox)n. espèce de serpent 
pin [p~~J n. Cl. !V c~bane Ex: Eya kwm pan mt1. ~ ll viënt, il estarrivé à fa ca.bane/ 
pe[p$] 1tiCl.IV c.hemin ÉX,;· Pexer6n •. 'Le ohetnin est étroît.1 

p.è [psJ n.. Cl. lV peaux Ex: Pedro pdilrap p11tp1i'fi.. 'Pçdro écaille Je poisson.' 
pe [ps.J post. lac • . dans Ex: Awa êri era pote, 'Papa donnait dans le hamac hier.' 
peat(p~'at1Jw t. chercher'. Ex: Xeke opeara)Il me cherche/ 
peitiill [peltô'~] v. i, retourner Ex: 

pekafps1kal v, t. demand~r, vouloir. Ex: Teret 111iiyâ'e11 pekarom koa. 'Elle ne veut pas dire 
son.nom.~· 

pèïi (pfütl v, t. clouer Ex~ Kâjnu:Jt)'lompe11J)ell!IJ{aewa nllke. 'Ftxons·bienftrt la.porte 
pour celUi qui a de la fièvre' . .. . • . ·· . . . . . . ·. . . . . ...• ·. 
pepeo [pspe'o] n. CI. IV pagaie, Ex: Akaya pepeo. kepit kupe p?. 'Le bol de calebasse et la 
pagaie sont da11s la canoë' . . · · .. 
perl( [pi::jraJ (Ara chloroptera) n. oiseau de la famille psittacidae, espèce de perroquet. 

pêrêri [perê':r1J part. comp: moins Ex: tnêriJ oèt përëri xop. 'Celui-là est moins. gros que. 
ceI:aî-ci (lfü La grosseur de c~la est moindre que. (là grosseur) de.ceci.' 
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perowai [pero~a 'iJ n. ·Cl. IV bébé, nouveau-né· Ex: Arikop perowaiyi ka? 'Qurest-ce que le 
bébé a piis?' ,. . 
petepnl [peteb~n5] v. t. chercher Ex: Ato 011 o moA:araet petepnà 11,alsse-mol prendre mes 
affàir~8'.1 

. · 

pexe t ps'tJe] n, Cl. IV mauvaise odeur, puant 
p((pi] n. l'lntérieur, partie int~rne Ex: Potkap koa nzewora pipe, 'Le poisson est dans là 

' casserole.1
' 

· pia fPPa] ?· CL lV füiè Ex: On !roapayof plot h111ti. 'J'ai mangé du foie de la poule.' 
· pakjna. [pik~'da]n .. CL IV large Ex; ;.;l(Jp /coa pepihina. 'Ce chemin est large~' 
pin [pfrlJ v.L gratter .Ex: L Xixfp pin pin .. iLa gamine est griffée; 2, warirei xixippidf. 'Le 
chat a griffé .la gamine. · · 
pin [pi:n] n, colibri Ex: Ku111.rpf111111i1g yà polc-poknga. 1.Le ,colibri est arrivé en tuant les 

.fourmis.' 
t»ion• [pio'naJ part. adv. premièrement Ex: Pfo11à E{YO 011 o a.pliera. 'Premièrementt je vais 
penser.' 
pîps,:tm [eî'pQm]n. CL IV ombre. 
pt~ëta [pire'ra]part. neg. nL Ex; .J'é1v tcmo m1,1ye11plrêra; 'Ce n'est pas comme ça ma 
parole . 

. pfü'i [pi:.ri]post. lôè. dans. Ex: Iaa plrl1nli;'f .rat/'. ~La manioc àcide(SP) est dans la ten:e ~. 
pbik (l'>l'riIC] v, t, lâcher Ex: Kotdp koXpèret axât pirika. 'Sa soeur est entrée, elle lâche le 
bois.' 
pil [pit'']part. neg. non, rien, il n'y a pas. Ex: Kixek pit. '11 n_l exiSte pas de maison pout 

. ttous/ .. · · · · 
' .. pit[piéJv. /,enlever .Ex:XedJmeworapiralo oxnt&r/.. 'Enlève cette casserole du feu! 
. pix [piq1Jv. i, .se leveri se mettre debout: Ex:: Anienko. e pixa kepft .e atera. 'Le chien se lève 
ebnatche.' · ·· 

· · . poak [pu'ak] v. t. disputer '.Ex: Ar&t.Jp 11a 6'11 podkaP •P6urquoitu te disputes? 
:.pô-nl (pua'nf>]vJ .• êtN bien, être calme. Ex: 'A.ttiah, eyo enpomul 011111e.· 1Grand~père,.tu. 
Vas être bon ppur moi!' . · · . 
pôât [pu'ae]n. CL lV bort; bien : savoureux. Ex; Potkap pôat! 'Le poisson èsf bon!' 
Po~tem fpua'têmJ 11. bon, utile Ex! Pollrt1p aot htonK-011111à poatem,> 'L1arête est .utile pour 

, ·.faite un ~ollîet.' . .. .. . 
pok[pok1J J, v. t. battreBx: Kito amengko poga: 'Un homme bat uh chien. 2. v. t. tuer. Ex: 
Am~ngkQpoklr~a on.~Je tue le chien.'· ... . 
port [pon)v, t casser Ex: .. Pedro et !met ponga. 1

. Pedro se casse lesjambes/ 
pf)IÏi (poin~J v. 1. ~e 'balader Ex:. MiJlrPI. 11gete p()ltà e lltflam. 1 Donc, ils vont. .se balad~r 
dârisJa forêt.' · · · 
pop [pop }V. i, courir. Ex~ E popoa to on emm1 1 Couts, toi, comme moi.' 
'.po~ôlV~[popo'Jfal(Otus watsonii) n. chouette. . . 
pQre [pü~t~Jn, vieux E'..l": On kake poret wupnga. 'J'ai jeté le vieux panier.' 
pa.l'-om (pô'.rôm] 'ri. vide. E~: Rru pôrom. ~Le sac est vide.' 
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pote{pu1te] n. hier. Ex:Awa êripe .erapotP.. 1..Papa dormait dans le hamac hlèr.' 
. poti [pu'ti] n. lowd .Ex: Xop koapoti. 'Ceci estJ.ourd~' 
potkap [pof'kap"] n. poisson .Ex:: potkap koa xlp. 'Le poisson. est cuit.' 
puitem[pî Q'têm}v . .i. repiliir. Ex:Op11àtewào1a. 'Je vaisretoumer.' 
puk [pik~J v.t. éteindte Ex: lmim nguwopu/mga. '[ J gamin êleint la lampe.' 
pum [pîm]v.i. séfaire nuit .E'1.;Ptïwê.f!rô tflÛ)!lngoya. ~tarde, ele tira mandîoca./Vaprès
midif (quelqu'µh) arrache le manioc./ 
pun [pîn] h .. CL IV trou 

· pûn [pîn]v. t. avaler 
put[pif] V; t. casser. E](: ûë etputnga. 'Le pot s'est cassé.' 

·put [pif] v, i. aUong?; Ex: Xauwi put. 'I}enfant est allongé.' 
pu:to [pi:'to] n. CL IV coeur, estomaé 
pf1:to [p~:'t9] n. Cl. N. fort . 
· p'u:to fph 'to] n. CL lV sagesse, clairvQyance. 
P1(ttorqt [pitto' roe] v. f, · mourir Ex: AÎ1tèngko e puttorora. ·'Le chien est en train de mourir 

t 
' - . . 

tak(takl n. Cl •. tyfiUe ?'homme Ex: Sisto taget erea. iLesfIUes deSlsto sont deux/ 
tam~ri [tfüflâ' ri] (psophia viridis ou psophia çrepitans) ri, o.îseau delp: famille psophiidae; 
tawu[ta.1 j»]n. CL IV mieL Ex: Tawu ww·a on. 'Je press~ le wieU 
ti:rë (tâ:' .t ê] .;;. [tà: 1 rè] ~1. CL IV haricot. Ex: .Mo/rai ttlâre pi! n1tl. 1Aiors, il a mis fes 

· hàticots (quelque part).' · . · · · . 
tare{> (ta,.>.î,ep~] -[ta'rep~Jn. Çl. IV Hsse, glissant Ex! Klpet tarep. 'Notre peau est Hss~!. 
te [te] pro. 2(/per.tpL ercl abs. nous Ex.: 
teitef ftei'tet'J. n •. Cl. .N vérité, vraf Ex: T'eitet eya ota .. C'est vrai que j'y irai. 
tenmia (tënmbi' a] n~ ci . .IV racine, debout Ex; . 
ten ttën) 11, façon, manière. Ex: Op ten e.J1? 'Comment vas.i.tu? 
tenyJ ften'J1ê] pro; 2'~e.r.f.pl. •· e.,i,pl 1tom. nous Ex: 1'enyrie pearrJ. Nous te cherchons:• 
Jèr. e~ [te'rsk:~J. n. CL IVIéger1 légère . 
t~t(tet1Jv .. i. alletExs: l. hro /t!lli$e mil. 1 L'homme est allé·à la plantation.· 2 .. kito etera. 
'L'homme s'en va' . . 
tete Ite'teJ post, . sur. Ex: Ka/et! yliJ;rt/ete. 'Le panfor est sur le tabouret .. ' 
ti [tiJ 11, Cl.JV mère Ex: Tit pilllorot. 'Sa mère était mcfrtê.' 
ting (füJ] n. espèce d'arbustè vénéneux util,isé pour tue.t les poissons. dans les rivières.• 
tinglti,l [tÎI.)'ka]v. t.' tisser, .coudre iEx: Margarida et ·àxexut ti1igka. 'Margarida coud sa 

.b·. t . . · ro e. . . · . · 
. tiü [ti'ti] IJ; grand~mère, Ex: .Jérô'qwato ahtya l~ tftt: 'Enterrez le grand-père~ Mamiê! 
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. tiwam [ti1{3âm] n. hameçon 
~ti'yl!r".[tmait~J ti; espèce de moustique . 
to[to],part; imp. Particule impérative .Ex: 0 mouret xop kowa. t0 ke; Mon petit fils, lance 
la flè(;ne sl,lr ça,· il a dit. 
t,oa[to"a]part! int; :Particule interrogative Ex: Entoa kito? 'Est~ce que tu es un homme?' 

·. t~ap [to.'ap,J 11! miroir Ex: 0 toaet pak. 1 Mon miroir est cassé.1 

to~l< {fo'ek1J w t. rassembler Ex' E mikara toek ngeté pipe. 'Us sont allés se rassembler à 
rîntérieur de la forêt.' . . . 
tokat[to'kat1] v. î. dèscendre (plusieurs personnes) 
tom [tôm] v. i. plein. Ex: Utom ke. Larivière est pleine, je dis. 
top[tQp ~J v. t.regatder Ex: On wato toarom. 'Je dai pas vu le ca'iman.' 
topxeltop'tJeJ n, Cl. IV parfum 

· · tora~1l[t6ra'kal 11. CL IV porte-flèche. px: Moat toraka pe amok.ekup owomrzga wut. 'Lê 
· cb;~f a ouvert: son porte-flèche et a distribué. dès flèches pour tous. 1 

tot (tof]adv, $eulementEx: Nilzète ngépe e teraret tot 11gekut •. 'Seulè Nilzete est.all~e .à la 
plantation aujour<:I hui.' 
tota (to~ta]n. CL IV grêle,. glace 
tota [to'taJ n. Cl.. IV taille Ex: Isabel et mot pennga ettotat me. 'fsabel pose sa main S\it sa 
taille.' · 
toiam [to'tâm] n Cl. IV ceinture 
t"k[tik'']v. t. bâtir. Ex: M.ariO xegèt tunkga. r (Il, quelqu'un) .bâti fla maison de Mario/ 
tu((.[tik1ln. Cl.IV proche ·Ex: Pâtio;co11t e/u/c nr7 klto. 'L'homme s'approche du nid de 
f'b.atpie.' . .. .. . 
turi [ti'd}n. CI. IY coutelas .Ex: Op eyatuli e yl eteara ? 'Quel coutelas vas~tuapl'orter 7' 

· tnru (tf'riJ11. Cl.IV gros Ex: Xop koa turu. ~ceci estgro~.' . · 
fürum [ti'lim]n, Cl. !V bruit, bourdonneme11t Ex: :1WlJ1g yéi etumm lrott1. 'Les fourmis ont 
com.menoé le bourdonnement,? 

· tut[tifl l. n. espèce de palmier Ex: 1'111 ,,,a ldte lcoti110 11ii xewt1rop pokpol:ngap11â. 'Nous 
fabriquons I'atç de tut afin de tuer du gibier.' 2. n. genre d'épée fapriquée avec du bois 

. retiré de l'arbre du même nom. Ex: o. tùret. iMon épée. 
•·. mttât~Jv.·t, rÔtir Ex: Yamame 1urt1. 'Maman rôtît la galette de manioc. 

l1 [ i: J n. C(Ul eau, liquide1 rivière.Ex; •011 u .wiknga. mewota pat. ·'J1aÎJfüi .• l'eau de ·1a• 
aassatole~' · · · · · 

.. uape [Ja'peJ n. Cl Ill calebasse. Ex: Uç1pexato tom. 'La grande calebasse es! pleine.' 
uat[i>at1n. herbe Ex: lfôelt;ittô 11at pft. '[,à,bas il n'y a pas d'herbe.' 
uàx[i'alc,J (Tapirus terrestn~~·} n. tapir· Ex:: Uax pet koa kareyom. 'Il y a beaucoup de 
che,minsde tàpfr.' 
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ûê' [Î'e]n. Cl II pot. Ex.:Xauwi üêputnga. 'V~mfant casse lepot.1 

uekQjie'ko]. (Sarcoramphus papa) n. urubu-rois Ex; Ama .. nite ueko et nolmga. 'Il a fait 
Jourdenouveau; l'urubu descend.'· 
ukapH.'kap] n. Cl Ill bambou traditionnellementutilisépour fabriquer desflûtes et jouer 
de la musique; flûte; poste radio Ex: 1Rosana, o 11,.ukaet eteya ! ''Rosa.na, amène~moî ma 
radio.' ' 
uro [t'fo] (Pridontes ma#mus) n~ espece de tatou 

· urQ (i 'ro 1 ] n .. mauvais, Ex;. Pa :ko liiye11 ut'O; 1 La bailane pourrîe est mauvaise.' 
ut1J[I'ti] (N.[azamç americana) n. espèce de cerf Ex; Utu apuanalnang oxat puk •te cerf 
tournela. tête et voit le feu éteint.1 · · 
utu~xato [i.'ti tJa1to] (Boslinnaeus) ·ri. boeuf 

waga [@a' gal n. .. tL tv couragei.lx: Ex;Amengko waga e x4ol: '11 est courageux ton chien.' 

wai [pa'i] n. CL JV caillou. Ex; Xauwi waipapilmga wup wetok. 'L enfant a pris le caillou 
etfüjetéloin.' . · . · 

. wpka1•n [paka'ta] (Arde& Alba} n .. oiseau de grand taill~ de la famille à.rdeidae. 
wakàraI [pakata' i] (Egretta thtila) "' oiseau de petit taîlfü dè 1a famille. ardeîdàe. 
w~kop~m [pako 'pêm] (Penélope· supercilfaris} n\oiseau de la f~mHle cracidae. 
wao~tmiS [paokafmô] adv. demain;. Exr Jf/aCJkatntc[ eya 011 (JWtlk llÜ. 

1/.0emain je .vais 
. faire du travaîl/tnwailler.' · · · · . 
waok[Pa'ok~] v .. t. 1..Üisiner Ex; A titi Q ,v! waok. 'C'est le mai's que J'ai ci1isirté .. ; 
waraga [paraga'to] adv, vite, rapide. Ex: Wataga nitet mayu nerè}Va. 1$Ien rapide (elles) . 
mdulâi1.1ntla ëhicha. · 
warire [Pari're].n. Cl J~ chat, nom donné à certaîns animaux de la faniillè felldae. L 
warirei·[parire'.i] (Felis cattus) n . . chat domestique Ex: . War/rel.tù:Îp p/rô.. 1Le chat griffe la 
fillete. 1.2. warirel ërëy êrëy [parire'i ërëyèrëyl (Leopardus wieçli) n. espèce de chat 
sàuy~ge qui a la peau tachetée; 3. warirel koni [parire1i kôml (He~pallurusyagouaro~idt') 
n. espèce de chat sauvagê qui a la peau noire · · · · 
waritef[pari'teti] v~L <Î êchapper, Ex: Payoi ewaritri1ta. ~ ta poule s~échappe.1 

. waroya (Paro'yiiJ /l, perroquét 
warowaro[pa'tôPa'to] 1t étoile .. . . 
~at [paC]part; adv1 touJoursEx: Au;ilt1ï JV/Wtlt /eyô)!fo owom11ga. 1.La bçlle-soeur nous 
donriedeAa. nourriture toujours.' · 
wato W~'to].n, caïman E~:Dn wato toarom •Je n'ai pas vu le caïman~' 
w~tpfa Wàf'pi'a]n. CtlV dos Ex: . 
WatpotQll [pafpoto'a) V. l, mesurer, compter 
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w~ttï>a [(3at1to1a] v .. t. attendre, garder : Ex: Plt, elr watlo(l lem,• ytl il wlrmt. 'Non, tnaman 
. nous a laissés pourgarder la maispn . 
winrf) Wa'Po Jn. patate. Ex~ Wawo ngoy, 'La patat~ est arrachée,. 
:wanriax.WatJari1alc'] n. chauve.,soucis 
waxap [pa'tJap 11 n. cr. tV .avertissemen~ messager. Ex: Mokat waxap korop. •Donc; le 

· me~$aget est entré. 1 

·weitnè f Pr:~,deJ pan. adV. beaucoup . . Ex:.Kito weane kuwatoa. 'Beaucoup d'hommes 
e~t~ndaient' · 
wooJPs'oJn .. CL1VaiguiUe 
w.erep [pe'rep1]n .. Ct. IV grasse 
.wetep(Pe'.ref] v: i.f~rmer . 

. w~t[psfJpait. adv. j us~e, exact. EX.: Upeplrete wet me. 'Juste au port' 
wetok [pe'tok1 Jpart. adv. loin. Ex:Xawui waipapingamokat wup wetok..'l'./enfant ·a pris 
ta pierre et Pa jetéeloin,t 
WiT~i ]rt; CLIV hach~.Ex; Titi, ixa owft? 1Mamie, où est ma hache?' 
wi [pl]part.foc. Ex: Xop wtmayu poat. 1CeUe-ci est la chiCfta savoureuse.' 
wiat [pi'af] v. t. laisser. Ex~ Oh J7u'agq wiora i(isoltfta ete. • J'ai laissé thia.go avec 
Risplêta. . 
wîk[pi:k,] v, t. finir . .Ext On iJ wiknga mewora pat; 1.Jiai finU'eau de la casserole.1 

wimli [l3Pmo ] quant mu(Ex: Atlti win1011/tet nil'Tout Je. maîs était vraiment finÜ 
· mriià (13îri1tJa 1 n. CL N l. genrede.palmierdeJa famille pabnaê. (E11te1pe OlenkJea); 
fruit de cette palmier 2 •. balai · Ex: E mikara wùixa etearr1wa. Ils s'en vont, umênent le 

.. balai.1 

wlrixa . 
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wiriy9 [(3iri'yo] n. espèce d~ tatou. 
wit[~if] v. t. raper. Ex: Mo/7wira on. 'Je rape le manioc.' 
wo [po]parl. délat. Particule· déictique qui indique longue distance. l: wo ete là;.bas ; 2. 
wt» cri d~ là-bàS 
wok ((3ok,] n. CL IV sec, sèche Ex:.Kux wok. 'La terre est sèche/ 
worakang [130.ra1ktJg] n. Cl. IV mensonge Ex: Joai1a e woralca11g 11rie11.ragara. ~Joana a 
découvert tes mensonges.' 
wm·nwik[(3ora?pik'] v.L cri, crier. Ex: Lxop mbepote e worawiget. "C'étaifidqu'U a 

• , h' j . cne 1er. . ·. 
wot[flof ] v. t. blesser. Ex: 0 l:vot-Wotngu peA.71 etmawot 111rJ ~re1'ô. 'Celui-là voulait me 
blesser av~c son mawo; 
wotkup. [(3oe'kip 1 ] · n. CL rv cou Ex: Mërô àn:ip(Fâ 1vo1h.1p l:iiiv11g 'Cette femme~là ·a 
un long cou.' 
wotyii[13ot)la]V . .L· s'asseoir .. Ex: wotyê atowa ete. ~ (li) s'est assis près du pot.' 

wu Wi]f~. CL IV souftle. 
wup [f3ip"] v. t .. lancer. Ex; xawui wai papinga mokat wup Wetok. 'L'enfant a pris Iapierre 
et 111 lancée loin.' 
wu.ra rm~ra:J V. t presser. Ex; . 

··wurupWi.;.rip.,]n; Cl.IV rouge Ex: 
wut [pif'] quant. tout, toute. Exs: f. Ki mot wut 'toute notre main. 2. 1 Etete111î !dte peyôli 
wut. 'Ensuite U l '.a donné à tout le monde,' · 
wuy(> mi'yo J n, CL IV mouillé. Ex: o. motwuyo. 'Ma main est mouillée,' 

X 

xa~p [tj'aJpln. lejour .. . 
xa:ng [t~:IJ] >i. froid. Ex: U xaang. 'La pluie est .froide. . 
xagat [tSa' gaC] v.t. trouver, découvrir'. Ex: meyu ki xagara. 'Meyu no1,1s trouve.' . 
xakap [tJa'kap1

] v.L passer fac.: O:cakawaonxaote pepok. 'Je.passaiet}aîtué le cocJ1or1.' 
xako n; Cl 1 chap.~ chanson~ .Ex: 1.AÎi[p(yii e1ï1h1t xako 11â. 'Une femme chante.1 2.kfatisa 
xakote. etem. 'Marisa. s1e11va en chantimt\ 
J:â~i [tjG1bi] n. Cl 1 semence Xero a,-aî11011/c xtmil ,:ragara ,rut 'Celui-ci avilit ttotivé d~s 

semeoèes de cacaouette.' . 
xam~i (t.@bo'i] n. CI l mince Ex~. O korot xamoi. 1Ma tripe esrmince. 
xao[tj'a'o]Jz. raîe .. . . ·. . 
xao~ [tJa'ofo~l n abeHle. Ex: Niipu!'enff k.uwaot ~i·po.r1r!i. 'À ce moment.-là .il s'est 

· transfomté en nbcil.lê. · · 
x~p (tJap1jn. Cr J plume. Ex: Xm1.wi koapera .taet ïwa. 'L'enfant a.arraché la plume du 
peqoqueC · · · 
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.tap ftJap1J n. Cl I village, tribu. Ex: Xap hon weane watpotoa ouga ke wi xet. '],'ai dit que 
j'allais. connaître un autre village.1 
Xàpëi'êen (tJaperê'ên) .n . .. côté. Ex: Ki mot Xctpërëe1i papik ~ L'autre côté de. notre main 
éta,ntpris, 
xatJtJàt1]n. serpent Ex: Oit Xàt me miwa. 'J'ai peur de serpent' 
· ~ti füa'ti]n. Cl. IV acide. Ex; .. K//Xpi ri mayi rn!t. 'La manioc acide est dans la terre' 
xad [tJajtl] n; ClIV douleur, souffrance, ma · . Bx; L 0 ;1tfyt111.ratl 'J'ai rnal à une dent. 
2.Arikopperowai xepxb.tit. 'Quelle maladie a 1.vdrant? 

· xat6 [tJà'to] n. Cl IV grand. Ex: On :xet o 1erapéko elcxr1to mô. IJe voudrais aller à la 
grlmde maison (Postelndigène) 
x~foa .[tJato'aJ v .. i. se baigner. Ex: Yemô keten ld.r(ltoa.' Allons y, donc1 nous baigner. 
xau [tJa1i]n. fàrlne de manioc 
xaup [tJa'ip '']n. Cil sperme~ fils d1homme Ex: Xop koa mout xauwet. 'Celui-ci est le fils 
du chef.' 
xaupnex ftSa~ip ~ 11delc" Jn, Cll beau.:.frère. 8x . ; Ped;·o atena e· x.aapneyet erete. Pedro 
èhflSse avec son beau.-frére; 
x~upnit[tJa'.ip~ "dif] n. Cl l. épouse Ex~ Mario xaupnit atu,1 L'épouse de Mado est belleO' . 
xauwi' [tJai~PiJ ~ .. enfarif', . Ex: Xam1!j wai papiknga. 'L'en fartt prend. le caillou.' 
tawi [tJa'~i] { Hidrochperus hidrochoeris) n. mammifère rongeur de la famfüe 
·rudrochoer!da~. 

·· :xawutu. [tJaPi' tiJ. n.sauvage, 
iayWi[tJaVf31] n.pètit d ;um animal, enfance Ex'.· Ki mÙ xapër~en xaywîin papik. 'Le pefü 
(doigt) del'aufye côté dunotre pied étant pris' · 
.x~t(tJ~t'J n.·cn. nom Ex: Op ten e xeret? 'Quel est ton nom,'? 
xe;t [tJe.:C]part. temp. particule qui signale dansla phrase le teinps passé. Ex: Axexu oa 
pèka .X(# yongekut. 1{Elle) voulait laver desvêternertts aujourdihui. 1 

· 

~eke(tJe'keJ pr() 311peys.slg. 'il'. Ex; Xeke o peara. 'Ilme cherche.; 
... xê:J.çe,füé::'ke]pdrt. mod, particule qui signale le doute, I'inchtitude. Ex: V eya xeke e 

kara. 1 JI va pleuvoir pe.ut.:être. ·· 
xep11. fü?'pa] n. Cl I front . 
xepà:ka(tJepa:kaJv.t:trouvex\EX: ROS(Jna.xept/âkà on. ~J'ai trouvé Rosana,' 

. xepa-kor.oxo. [tJs;pa koro'tJo] n. en so.urcil 
iepeftJeipe]tz. Cl 1 cuir 
xërn [tJê''ro] derri. med. êelui;.là; celle .. là, cela Ex:: Oi1 .renl ka l..7!pil i11be 011111/l. 'Je bois 
c~la, · gonc~ je meut$} 
"x~\l[tfe'U\11. Clls~g 
,x~wa.(tJe~~aJ h. espèc.e de patate Ex; Awa koa: Jntfyi, otlt1; X6'Wfl x~ep1ï tlialJl'P, 'Papa plante 
~u inanfoc, du maïs etcfes patates.' . . . . 
xe.wangJtJè'~g~J ~n; ClI soif Ex: Pedro koa etxewat1ge1t me. •.Pierre a soit:' 
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;r~niWô (11d3ali'~o] n. Cl· U cuillère. Ex: Yariwo erè mokaràet. 'Une .cuillère est un utensile 
dmJiommes blancs,' 

y'àrure fd3ad're] n. Cl Il papillon . 
. ·· ylpe [Ji5'pe) ~- Cl l tabouret. Ex: KPkeyâpe tete; 'Le panier est sur le tabouret.' 

ylpi. [pQ'P:iJ n. CU nez Ex; 0 ytfiJ;t 'Mon nez. i 
fif ljlij)'J n; CH dent Ex .. 0 yqve1111ro Ma dent est pourrie.' 

· ylyko (JlQy'koj n. Cl I nourriture Ex: 1lfewo·'tl pe toi11 ;iqpko; 'La casserole est pleine de 
nourriture.' 
yiyom [J1~'yôm] n. fille Ex~ MënJ' yôyol!I a/11, 'Cette fille-là est jolie.' 
yeman[pe'.m~n.}qdv: déjà .Ex: 

.)'èmtl [Jlè'mp) allons y. Ex:yemo ket&11 to(I ke, Allons-y voir, il a dit.'' 
yè~ [Tiën] n. Cl !selles 
yén-pun [flën'pin] n Cl r anus . 

· ye~ .. pê [J1~n1pe]n.Cl rfesse 
yeripl[Jlen'plJ n. ClJ cuisse Ex: Uroyenpft me ngox wup. 'Il a pris Ia cuisse du tatou et l'a 
jetée.; 
yen•xep [Jiën1tSep"'] n. Cl I tapis, paillasson Ye1t:rep 11àret, (;p me lroa ptll 'Tapissièri où est 
le chemin? 
yen .. xôax f.riêntJo;a!c,] n. Cl I queue Ex: ,.Ftzuwi orom ye11.rott.Pet l:t111k(I. Î L'enfant a tiré la 
<JcU~µe ~u singe •. ' 
yentuk[fl~n'tik1)n~ fort . 
yenvetuk [J1ênpe'tik ,ln, ç:afard 
'yéreni [Jlë'rëtn] n. Cl f bleu, vert. Ex: Isabel kopo yëre1i>e11 mô' palcara. 'Isabel fait tombl;!r 
le verre Pieu.' 
Yf rfiil nom. o:b;: nominalisateur d'objet Ex: Op eya tuli e yi eteara. 'Quel coutélas vas.,tu 
apporter?1 

yia~ [Jli'Qm'J n .. porte.Ex: Yiam mnokngaJoào fi,farlra pe .. 'Joao ouvre la porte pour 
.· Marisa.1 . . 

Yi1<o [pî'ko]n. Cl I bec Ex: Ynco mum. atiti xo[Jqel ngoroxnga 1Avec le bec mis a'ans l~ 
. gI'a~ de maïs, fffo vMait. 
·. yiicope. [Jlïko'peJ n. Cl I lèvre 

yi'pe. [Jliipe] n. ·ci I colère, rage. 0 yipet ae. 'Je suis très en colère .. 1 

yôkàn [J1 u'k~n] (Râtnphastos tucanus & Ramphastos y~tellinus) n. toucan Ex: Yo!r.a11 pi 
p"lli'~. ~Le toucan estjaunesttr la poitrine.' 

207 



yokan 

yong [JlolJ] n. larve de puce, 
yongekuri [Jlogekt'ri] part. temp. maintenant, en ce moment.Ex; Mario e tera yongekurL 
~Mario s'en Va maintenant.• 
yoligek.ut [Ilôge'kit'] Jt, aujourcPhuLEx: axe.tU oapeka xet yongekut, (Elle} voulait laver 
des vêtements auiourd 2huL • · · 

i ,... ' • ·,·, 

yua p1d3i'a) n •. Cl. l pourriture. Ex: ·potkapyuat~ 'La pouniture de poisson.; 
yûdl. [Jlî't5 J n. Cl. I viande .Ex: l 1lgrl! t{fere;r)1imï ndelngnm niï. 'Couteau aiguisé pour 
couper de la viande. j 
ytix~rn fJlî'tSêm]n. CL 1 làngue Ex: J'enyf;qti11Joîtt.Jti)'tl.l'e111 hJrr111!f lrepfl. 'Nous avons vu 
une bête 

208 



. . 

CONCLUSION 

Dans ! 'Amazonie brésilienne il y a encore beaucoup de langues qui méritent une 

description a{>profondie de Ieui;s grammaire. Une description qui comprenne la phonologie; 

fa morphologie, la syntaxe et le lèxique de ces. lar~gues. Décrire la langue makurap dans .les 

domafues que nous venons de :mentionner est la tâche que nous nous sotnmes propos~ 

d'accomplir depuis le début de notre recherche. ta description que nous vènons de 

présenter est une partie de cette tâche . 

. Dans ce travailnous nous sommes concentrée à la morphosyntaxe de la làngue 

· en étudiant spé.cifiquemertt le classement des mots et l'organisation de la phrase. Nous 

avons présenté dans là. première partie huit classes de mots et ~eurs caractéristiques 

morphosyntaxiques .. Les classes de mots décrites sont les suivantes : nom, verbe1 pronom, 

· qu?J)tiJ;ieur; pç,stposltion, particule et connecteur .. Dans la deuxième partie nous avons 

p.tésènté 1a structure de la phrase simple et de la phrase complexe en abordant les sujets 

·· suivants: les types de prédicats; la relation entre le verbe et ses actants, les types de phrases 

etlafaçoh dont les propositions sont combinées pour former des phrnf,rscomplexes. Dans 

la troisième partie nous présc;ntons un vocabulaire de base de la langue. 

La desctiptîori menée lei n'est pas exbausfrve. En ce qùi concerne le classement 

des n1ots, il faut enêore•.approfondîr•J1étude ·des verbes et de. certaines· particules~ certains 
. . 

Oj?él:àteurs logiques dont pous rie connaissons pas encore la fünction. La compréhension de. 

ces opérateurs nous fera mieµx comprendre l'enchainement des ptoposîtions dans le 

Cela étant nous espérons avoir apporté .une contribution significative à l'étude 

.desll:l:tlgues indigènes de l'Arnazor1ie brésilienne, 
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Wiriyo- récit mythique 
. . 

Raconté parVencesia11.aras Makurap 

L Kit a 11/ik;u'tl't n1o(lt xa11we11110/ce .l'eplt ~rngara 
//kito/rtàkowut1n1orttlx.aup.;ètfmoke/kepit/x..agat-a// 

/lhomme/g:irço(l/cbefïPRC.fils(d'bommeJ-CENJvoleur/COORJ)/PRC.rencontrer

IMPERF// 
~t'homme a rencontre un garçon. fils.du chef et voleur' 

z, ngolxiaret 

J/ngot/x.fat-etl I 

//ngot/PRC.proprîétaire-GEN// 

'~e proprtétaire du ngot~ 

:i.:)'ôlt~.;J(t!f)/Jfio1r;it l>erà /cepft eta 011 tott 

/lyârllo+x:-ep-ngot-et/oen:..àfkepît/eta/on/to (p )-a// 

'Jill.y à quelque tetnps!Ips+PRC-ME}).;ngot 

OEN/.manger/IMPERF/COOROtaller/IPS/regarder (guetter).-lMPERF// · 

'Uy a déjà qu~lque temps quiu mange mes ngot et je vais regarder {güetter), t 

.. 4.xl~kexe:M.ke 
· t/x~ke/xe:ke/ke// 

· ·• 113PSI. DOB /QUOI/ 

~c'est lui peut-être, il a dit/ 

s~ étera kurux amang ngat keya pl:xe 

··· 11e+w~~àllrurux-0l~mang-0in~ot/k:ey-a/pi:.xe// 

//3pstallet-'IMPERF/Œtdver-PERF/voir-PERF'/ngot/arradier;déchîrer-IMPERP/d~bout// 
, i 11 va, (UJ arrive, (ille) voit deboutartf,\cnant (le) ngof' 

............................ -'-"'--...,..-·-.. ~-

1 n~at _;spèêe. de ver1fopalmietùtllisé l!oiJJrn~ nourriture èt comme aPPâtpi:mr la pèch.e. 
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'Puis (il) s'en est allé, (il) a disparu dans la chaîne de montag1ies/ 

Hl. ctma ngot iiaret. eya kurux amang ngot oen wlmô JJlte,'t 

. //ama/ngot/x.iat-et/e+y;.a/kurux 0 /am!lilg 0/ngot/oen~0/wimo/nitetl/ 

//jour/ngot/PRC, propriétalre-OEN/3ps+venir-IMl lrRF/arriver-lMPERFJvoir .. 

IMPJIRF/ngot/nuu1ger-PERF/tout/1Jlême// 

~te matin, 1e propriétaire du ngot est venu, (il) est arrivé, {il) aw le ngot tout mangé. 1 

. · 20. · arimot /.lt:ot ! arùnol urot f 

//arimot/0-uro-t/ / 

//bête/PRC-ntéchanceté-GEN// 

. 'Bêté mécha.rite' (gros.mot) 

litt: 'Méchanceté de bête,' 

. 21. xop lcoa ten11tipdra • 

//xop/koa/teb/n-a/pek -a// 

,J/DEMl/ENPf1/fa9on/faire-lMPERF/vouloir-IMPERFI/ 

·. 'C'étaitde cette façon (qu1Hfvoulait faire.' 

· 22.i~ya on wet toa ke pit 

//i/eya/9tl/wetJtoij;)-a/l 

//lNTERJ/FUT/lPS/juste; seul/regarder.-JMPERF/QUO!NEO/J 

.· 'Jè ne vais pas seulement regarder.' 

23. 1110/(alp11f1ôii e lt!ta11111a1tg korap lmx: me 

//kepit/mok;it/peitôâ/e+teNvamarig/korop/kux/me//·· 

//C.001ID/alo.rs/ardère/3ps+aller-IMPERF/con~tater;vol~/disparaître~PERF/sol/LOC// 

Œt alors il est allé .le chercher et Ua. constate qu'il avait disparu dans le sol// 
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Z4~ Wotyi pukpuga pit 

//woty-e/puk-puk.;a/piti/ 

·. ·. ·. J/stasseoir ~PERF/éventer;.éventer-IMPERF/rien// 
~n s'est assis~ en éventant ~t rien ne st est passé.' 

·. Z.S..puttorot xe:kelœ xe:t 

/tputorotlDUB/QUO/P A,SSI/ 

//rnort/peut-être/QUOIPASS// 

. 'll est peut .. être mort, Îl a pensé/ 

• 26~ eierak()rbp 
... J/e+tet-Wkotop;.0// 

. /f3ps+allêJr-IMPERF/entrer-PERF// 

'll est ail~; il est entré., 

. 21. l.1/0 l!lo!rexiâl e :/a1wàora. kepîtp11kpuga O!t 

//kitQ/nfüke/xialie+k\lwaot .. 3/kèpît!puk;.pük-allPS!/ 

//11qn1me/voreur/ptopriétaire/3ps+transformer-IMPERFJCOORD/éventer-éventer-

1IviPaRFt je!/ . . 
. . ' ' 

· i1~aiêventé l'homme voleur qui ~·est transformé~' 

~8 .. léepite)JP 011 waoialmô pilpi/çnga, ke 

·//kepiUèya/onlwaobtmô/pap!k~ng~a/ke// 

//CQORn!FUT/11?$/dtimainlprendre~EFF"'.IMPBRF/QUO// . 
,! '. -

. ~et deO;laihje vais (le) prendre,. il a diL' 

/1àtllwettet.;a/kuruxit · 
. l/c1ait;j<5ur/3ps+~Uer~IMPERF/ardver ~PERF// ·· 
•'" ,. ' 

~na fàîtjour. n s1en est allé~ il est arrivé.' 
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30 •. xop mèpote worawiget xop me 

/lxop/me/pote/f!·worawik-e.t/xop/rne// 

/IDEM/LOC/ hier/PRC-,cri.;GEN/DEM/LOC// 

'Hier; il a èrié foi.' 

Litt.:'Ilaété icisoncri, hier, ici/ 

3 Lkux:kix't ngq,rap, pit 

l/kuxll<lx~iv'ngarap-0/pit/ I 

//soVëreuser•IMPERF/faire un trou-PERF/rl n// 

'Il creuse Iesol1 il a fait un trou, rbm.' 

,Jj. JJÔl'OÏJI /Od, p/I. 
'• 

llpôrom!to(p }•afpit// 

//en \rainlv9ir; regarder-IMPERF/rien// '. 

'Il atègardé en vain, rien.' 

3•'> <j.NN h . . ,, J; .•.,:;i.peb'(2(l V l/ga; Jf.'B: 

//peitôâ/o+ttg-âlke// 

, 1/atras demère(lps+venir-IMPERF/QUO/I 

~Je vais le chercherrU a dit.' 

, litt: 'Je vieasde.rtière (lui), Ra dit.' 

34. e. terakupyen1he tupotkuruxpepe·',, 

· //e+tet-a!kupyen/me/tupot/ku111x/pe/pe// 
" , ' , 

.//3psfîr,.IMPERF/trou/LOC/sorUr/.attiver/chemin/LOC// 

'11 aété clans, le tu;m,iLest sorti, il est atrivésurUI1 ëhemin.' 

· ,' 35.uro weane ktlfJhgdporet ya,;petyan kuru:~pixe tuk 
. · 11uro/weane/~-kuprigappt-et/yanl0~pë~t/yall/kürux/pÎXe/tuk// , 

, f /tâtoU/beapcoup/PRC- c~luiqui appartient à la r»ême etfulie-GEN/PUPRC-êhemfo· 

OBJ\llPL/arti~er/regarder// 
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'Il estairlve, aux èhen:lins des tàtous, il est resté dèbout, en regardant.' 

. - ' -

S6fàlxoppe 

li a/xop/pê// 

,· /IINTERJ/ce/cbenrin// · 

~AM.Regarde ëe chemin.' 

llon/et:ilto(p}.ewaJ/ 

/llPS/aller/regatder~PU/ ·· 

'38.pio11li tottio molwr.zet pelephii ke 

/!piônà/toWo/tnokat-a·etf petepnâ/kel! 

//d*abord/lafsse/ipst~~affaites~GEN/chetcher /QUO// 

~taisse•moi d1abord cherc.her mes affafres.' 

J9. epl/(ÎleJ.Pâ.111{~/llj/()/ 

//e/pti~re(mJ-a.lnite/tup9tf/ 
·•· l/3ps/revêtûr-IMPE;RF/une I1ouveUe fOis/est sortî// 

., ' J Itesttevenu une nouvelle tbisi il est sorti.' 

·· 40 .. lr0t1110 mu'rito~ d/èt1w/ll1 /èëpit ôl/rnga 
. //kottn&/morlkomlatcawan/kepitlmk-ng-af.' 

. · 11.filsU/coll.lers/akawan/COORD/rÇonir--tN'tlt-IMPERF// - . . ' . . 

.· .. •llà réuni (fe}lùsil, (le) coIUet et (l ') akawatl.' .·. 



42 .• !for<Jp nite· 

I /korop-e/nite// 

//êntrer-PERF!une nouvelle fois// 

'Il ëst entré une. nouvelle fois.~ 

43. e tera korop amang . 
li e/tet -a/korop.-0/ amang// 

//~p/aller-tMPERF!entter .. PERF/ver// 

fll s'en est allé, (il) est entré, (il)av1,1.' 

44. IÔJ)èlto11gke.wa >fOl)ië 

· flf?J~t-ape/rtong/ka.:ewli/woty-e// 

/l3p·PRNC-banc:fmisfVCAUSE-1>Us'àsseoîr"PASSF// 

~on.a mis (un) pane pour lui, il s'est assis/ 

4.5. ·e yti: iôà en·.• 

//et'ya/toa/ent/ 

l/2ps+Vènfr/INT/2PS// 
~1\1 es venu ?' · 

46. o ya. on 

//o+ya/ôiJ// 

Ill ps+VènfrllPS// 

'Je suis .venu.'· 

· /lac.wa/I 

'D1accord' 



//awato/to(p)-a/o+ta/ke/oa// 

//grand-père/voir;,,IMPERF/l s/aUer/QUO/lPS/I 
. . . 

. . ~1e vais voir grand,.;père,J'ai dit.' 

. 

1/b+venir/QUO// 

'Je si.rls venu,. n a dit • 

. ·. so~ x()p koa. awato 

l/DEM!ENF/grand-pèr~// 

si. xirtJ kod pole .re!ce moaleyo~o en' h1111X xep.rqtl 

//iëro/koa/pote /xeke/moat/e-ya/yo/eri/kurux/xepxatî// 

//DEM/ENF/hier/3PS/chef/3ps-:-venit/la/POST/est arrivé/tnalade// 

'C'estcefuFd'hier, le chef qui est venu.de là-bas (et qui) estarrivé malade! 

5,4. kepit (o efi o yaet 

//kepit/to/erl/o+y-~p .. etll 

//COÔRO/?/ ABLJlps+ven1r-NOMact-GEN// 

· •ç'estpourça que je suis venu' 

litt.;· ~c1est pour ça ina venue.~ 

l/awâfo/to(p J-a!o+Wke// 

/tgrand~père/Voir;..IMPERF/lps+ir a!Jer/QUO/J 

·~Jeyais voir. legrand .. père,j'aÎdit.' 
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54. wotyë metonënê'.ka 

//woty-e/metô/n-e/n-e/ka// 

//s"asseoir-PASSF/conversation!faite-PASSF/faire-PASSF/VCAUSE// 

'Il s'est assis, ils ont discuté/ 

55. xop me ngeai e m(Jyëtewâ.xe,fe wlr(yo 

Il xop/me/ngeat/e+moyêtem-a/xeke/wfri:yo// · 

// DEMILOC/soleil/3ps-parler~IMPERF/i1/tatou// · 

'Le soleil bien ici,· le tatou a dit:' 

56; xerôperopxop 111ô }tJC!lyilewa /() emô el .relre pe 

//xeto/peropxop/mô/woty7à-ewa/to/etnô/et~xekefpe// . ·. . . . 

/IDEM/NPROPRE/CAUS/s'asseoir-IMPERF~PLIIMP/vers là-~as/REFL+ELE/LOC/I 

'Asseyez ce Peropxop vers là-bas,tout seul.' 

51. yôedeya iëtô pt(/Om e 111Îlti 

Il yôeri./ ey-a/x'èro /putorri/ e+mum-à// 

·. //delà bas/3 ps +ve6ir:.JMPERF/ celui/ méchruitr3 ps + entrer-:'"IMPERF// 

'11 vient de là-bas ce méchant, ilva entrer.' 

· 58, lcep1~p(!apli1 (i emi.ya;h1n1111g~wt1 lcompngelVa k~. 
//.keplt/pe.:ilpin-'à/emo/y'.'akurut-ng"ewa/k9rop-ng-ewa/ke// 

!/COORbl APL-pensèr-IMPERF/vers • là"-bas/PRC-;éloigner-EFF~I">Ucachêr--EFF
. PL/QUO 

' . 

~Et pensez ~ cèla, éloignez-le vers Jà~bas, cachez le, il a dit.; 

59. mokat uro e mfiye.muyê nâ 

. lllnokat/uro/e+müy-ë/fuuy~e/nà// · · 

//Alors/tatou/Sps+stenfoÛir-PÀSSF./s1enfoulr-:PASSF/VINCB// 



'AlorsiJes tatous se sont enfouis' 

· 6-0. mojewf!Wa wut 

. //mêjye-ewaNftut// 

· /1 pilt'Ole-PL/tous// 

{T0,us parlaient avec. Jui, 

//eii4er.;P?RF/le ditlcolère-DIM/possesseur// 

IÇelui quiétalt ericolère est entré'· 

Litt: 'te dit petit coléteux est .entre 

62. iirfitlll mqJi .rel ârâtài 

//aratâi/man/xetlarataV/ 
Il aratai/dont!PRC .nom/ârâtâi// 

'Dontfo nom est âratlli' 

63'. kepit xixa Wlit ffl()nununga wotnga peka 

//lçepit/xixa/wat/010/nu:"nu-ng-a/ wot-ng..:aJpek-a// 

. //COORb/visage/derrière(maio/projetter- !)rojetter. EFF.;IMPERF!blesser-EFF'." 

1MPERF/. vouloir-IMPERF// 

~Et ih1pr0Jete la rnaîn vèrs son vîsage en voulant le blesser' 

.. //kepit/meltarawatwl,lfuyi/e+rrtôyëtem-a// 

.. · //COORO/LOd/espèèe detatou/3ps+parler-IMPERF// 

'À ce momi;mt-là, tarawatwuruyl.aparW 

227 



65. pot1nà to poanà 

//poan-ü/to/poan.-àf / 

· //cahner,.IMP.BRF/IMP/calmer-IMPERF// 

'Du calme, c!u calme! 1 

66. xërô koa uriit1ot pif /ce 

//xêro/koa/arimot/pitlke//. 

//cecl/EMPH/chose/rien/QUO// 

'Ceci n'est rien,· il a dit' 

67. o mouret xe: ke e yareto toa ke 

//o+mout~et/xe:ke/e+y .. aret/o+to-a/ke// 

//ltîs+petit-flls-GENlDUB/3ps+venir-NOMagt/1ps+voir-IMPERFIQUO// 
1n piiraît.que c,'est mon petit":'fils quLest venu me voir, il a dît' 

68. mo/mteya apitwat wotyë )vaga/t ae 

. //mokat/e+ya/apitw~t/woty-e!0-waga.:i-t ael! 
! ! Ai/3ps+venir/indifférent; sans prêter .attentionls' asseoir-PASSE/ PRNQ-rage-D IM~ 

dt!N/beauooup// 

ÇAlors1 il est venu. ils $'est assis, indifférenti avec beaucoup de rage1 

69~ p~rtJm api 111iiymâ)1 ke11:'(1 aoohl t1~om 

//porom/api/mây-may/ka:'ewa/ao~omlao .. orol/ 

//ert vain /conselI/raconter..:raconter/VCAUSE-PL!être d'àccord":'NEG// 

{Bn Vain OQ le conseiflait, Il n'était pas d'accord' .. 

70. klto koa o 1~ot J1lolng11 peka et111111Pal11tô.r~ro 
If kitokoa .. Q+wot-wot-1.1g-n!pek·a/et+mawo-tlmo/xërô li 

//hommelE;MPHÎlps+blesser~blesser".EFF,.JMPERF/voµJofr.-JMPERF/REFL+mawo'

GEN/ cell1i:.cifl 
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'Vhomme; il voulait me blesser avec son mawo,·c:::elui-ci' ' . . . 

n.nfiitakp&:lkoxxop me moarewa 

,//ngifukfpix~e/kox-0/xop/me/moat-a-ewa// 

//nuit/être·debout-PASSF/tourner;-PERF/celui-câ/LOC/appeler~IMPERF-PL// 

. "Après minuit, ici, oQ l'a appelé' 

72. liïl el 111/nll 

/f:ita/ et+niln~â// 

//viens!REFL:+danset-IMPERF// 

'Viens danset1 

· )3, yêtno lceten ke 

//AJlônsf alor$/QUOI/ 

'Allons alors~ 

. 74, epi.'xa et mi1ui akap nô molmt ukap nlix.èukap nii xi! 

f /#pi:x-a/et+inin-â/uk:ap/n-â/nfükat/ukap/n-à/xe/ukap/n-â/.xê//. 

//3ps+(se). lever. -IMPERF!REFL+danser".'IMPERF/b. amb.ou/faire-IMPERR. ïbru.it d.u 
' ., . 

bambou/ bamboU/faîre-IMPERF/bru1t du bambou// 

'lls'est leve, (U) a.dansé1 (îl) a joué du bambou; i,>uis, (il) a joué du bambou, (il) ajomS 

du bambou' 

. 7.5. '801/itl )1àpef(a iehJxq,tJ ngol oeraret peapikara. 

/le+ama/n;.aJpek~a/Xërô/xop/ngotlôen~a-ret/pe-apikar-al/ 

.. //3ps+m~tiritfaire~Uv!PERF/vouloir~lMPERF/cel1Ji~là/celui-ci/ngotlmanger~1MPERF-
,' : ,,, ' ' ,' ' ,', ' ,, 

NOMagt/ APL-se rappeler-!MPERF// 

'Quand pointait fe Jour, celul~làs'est rappeJlé de ce.1.ul-ci qui mangeait du ngot' 
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82. woaret koa ke 

//woiu:etlko~e// 

,//C'est bon/EMPlf/QùO//. 

'C'est bon ff a dit·.1 
.. ; . ' 

83. eteteniinon nô tille 

· /f etetenâ/nonlrt'-a/nite// 

//imtnédiatement; ensuite/autre/faire~IMPERP/de.·nouveau// 

'Ensuite (iJ)ajoué une autr~(musîque)denouveau' 

(Chtmt) 

84. welkup 11royli 
. . . 

·/laussi/tatol.J/PU/ 

'Les tatous aussfi 

·SS. woarèt. kpa ke 

//woaref/koalke// 

/IC'estbon /EMPH/Ql]O// 

~c'est bon; il a dit;' 

//uro/put!RN:C.t:ara~en/yânt/ 

//tatou couc}ié/RNC,arnoureux;.GEN/PL// .. 

'Le tafüu, leur amoureux,·était couché'· 

1 ', 

87,iigêrêj 'li/cap 11t1.rê ama . 

. J/ng~rêy7ukap/n:Wxe/ama// 

· //silence/brunbou/faire~rlvIPERF/brqît du bambou/matini! 
1I1 a fait du silence,.on ajoûé du bambouill ofüitjour' 
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88. mayu ka xop 

//mayu/k-a/xop// 

//chicha/boire-IMPERrlceluî-~jj/ 
'il a bu dé la chiChà, celu~-cî~ 

89. xop.me ngeat o tera o ta 

//xop/In.e/ngeatlo+tet-wo+tat/ 

/IDEM/LOC/sol/ l ps+al{er/IMPEltFll ps+aHerll 

'Le soleil ici, rï vais' 

90. n/ipëtet1àta11jlllt.'lwa/loa pôromiJ 

//nàperenâlRNC.tatrpni-.t/watto-a/pOromo// . 

//Pendant ce temps·IRNC.femme-GEN/attendre-IMPERF/envainl/ 

'.Pendant ce temps, sa femme attendait en vain/ 

91. pt1wë .rb:p me ponJ111 JvatoaJeriJ,top .it>p me 11gea1 

//pum-e/ xa:p/me/pôrom/watoa /xero lx.op Ir.op/ we /ngeatl/ 

//nl.lit~PASSF/jour/LOC/ en vain/ àttendre-PERF/celle-c.i/ cecilLOC/soleHl/ 

. 'Ua fait ni.lit. Le jour vènu celle-ci a attendu en vain. Le.soleil bi.en ici} 

92. ixa kere11 kito teraét 

· //ixa/ketenlkito/tet•a-etl/ 

//où/alots/bomme/aller-IMPERF'-GEN// 

· 'Où alors Phomme est allé,. 

93. wirivo kixa Qta ke wfJ.·e:t 
JI'. - - ·-- ' ·, 

, //wiriyotklx..:afo+taïkélwi/Jll~:tl/ 
. . . 

//tatou/cavar.4MPERF/ l ps+aller/QUO/FOC/PASS/l 

'Je vais creuser (Jlourttouver) le tatou, na dit cela' 
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h. ,' 

~4~ op ten xe: ke moetot lœ 

f/op/telltxe:ke/0-moeto-tl ke/ I 

//qu~; quai que;.IequeJ/manière/DUB/ PR-c,omportemênt-.GEN/QUO// 

'Comment aurait-îl fait, elle a dit.' 

·litt:. ~comment serait son comportement, elle a dit' 

95. ;~op me ngeat 

· //xop/me/ngeatl/ 

//DEMl!LOC/soleilf / 

'te soleil ici' 

96, o tera ota · 

//o+tet-alo+ta// 

. //lps+aUer-IMPERF/1 ps+aller// 
1J~.vais (Y) àlferj 

97; tepap ÔW(Jftlngeiva 

/tPRNC.tepap/om--01!1--rig-a-ewa// 
' ' 

//PRNC.chatge/donner~donner-EFF-IMPERF..:PLJ/ 

'On a distribué la charge,' 

· 98.l~aet ômw1 poat 

/JPRNC.tepa(p )-etlom-ewa/ poat! I 

//PRNC.chàrge.-GEN/doriner~PL/bonl/ 

'On a donrlé sa charge; West) bore 

99. o wÛkap eteara o t(l t;pir eklmo11/oewt111#; 

. ,llo+wukap/eteat~af o+ta/eya/eld+Jt1o:uto7ewa/nàll 

f;/l ps+bafubou/prendi-e-I!Vf PERF/1 ps-allertflIT/vous+savoir~ PL/nâ//. 

'Je yais préndre le ]:nunbou pour moi~ (je) vais faire comme vous savez' 
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'Sil charge sur le dos.' 

106. ,top.me ngeqt mon.ê 

· ·. . //xop/tne/ngeat/mon-e// 

/JCelui-ci/LOC/soleil/e reveiller-PASSFI/ 

.. 'Le soleil ici, if s'estréveillé.' 

l01.niipere11ii taupnit tepaelloa 

/lnâperenâ/taupni-t/tepa,.et/to-a// 

//pendant ce temps/RNC.femme-GEN/RNC.charge-GEN/ regarder-lMPERF// 

'Pendant ce temps; sa femme regardait sa charge.' 

toa. armwulc Ica& libre klll:~rewamp 11got. 

//arawouk/kak/taârelkaklxewarop/ngotl/ 

//cacahuètes/bouillie/haricàt/bouillie/chasse/ngot// 

~Bouillie de caêahuète, bouillie de hadcot1 chasse,. ngot.' 

109 . . 6'·~<Î l/Ja.re. ;fe len1et :cop 

11\plinôlkoa!xe:keftet .. ap-.etlxop// 

/fcke/D1R/EMPH/DUB/aller-N0M(lct:·GEN7celui-ci// 

'Où ceiui~ci ~eràit allé." 

· ll();. /repiltoydpio11tien1onàmoen 1hu~w1111 n/lke 
. ' 

.. //kepit/toya/pionU/e+mon-:fflmo+en+;1}?!y-arnJn~U1·.ke/f 

l/COORD/Iaisse/cl' abord/3ps+se reveille(-IMPERF/CA US+REFL+raconter-
· ·PART /faire4MPERF:/QUO// 

'Ll:Ïisse-1e d'abord se réveiller pour demander: 

Litt.:. ~aisse.-le d'~bor~ seréveiller pourfaire être raconté.' 
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1 U. monë mokat xop nte ngeat 

//mon~e/mokatbcop/me/ngeatl/ 

!Ise reveiUer~PASSF/alors/cel.ui.-ci/LOC/soleîli/ 

'(li) s'est reveillé, le soleil ici.' 

112. yel!lo (J moe!l .ratoo:. 

//yemo/o+mo+et+xato'-lù'/ 

//allonsll ps+CAU S+RPFL+se baigner'."IMPERF/ t 

ç Allons au bain~ 

litt.:'fJlons faire queje me baîgne. 1 

113 ~ e tera et xatoa poat korop. 

Il è+tet-lù'et+xato~alpoat/korop-0// 

//3ps+aller~IMPERF/REFL+sehaigner-IMPBRF/bon!entrer-IMPBRF// 

'U est allé, (il) s'est baigné1 c1étatt bon, (il) est entré.' 

l 14 .. omoloa. e tt?nu11l:e 

//op/rilô/koa/e+tet'."a;.et/ket I 

//que/DlRJEM}1H/2ps+aller-Uv1PERF-GEN/QUO/I 

~Où est~ fu allé? Elle (l') a dit> 

·. 11s. emo koa.:relreyli lJ(l!lle () leraetpo/e 

Il eruô/kotl!xeke/yatnrune/o+tet,.a-et/pote// .. 

//vers Jit .. bas/EMPH/3PS/PIJPOS'rll ps+aller• IMPERF-GEN/hier/I 

· 'VersJà-bas, .chez eu.x,j'(y) suis allé hier.' · 

. ' 

116, 1)1ff;111 :/rewdel ojlwetpe.miiti' 

· //n:i~yu/ka~ew~~etlo+yi/wef!pe+murn~âZl. 

//chîohalboire"PV·GEN/ 1 ps+NOMobj/j ustement/ APL-entrer-IMPERFll 

'Je suis justemententré qua~d 1Is étaient' en tra1rt de boire (de la) chicha.; · 
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'Il est resté tranquille; bon.' 

124. waaret koa ke 

//woarnt/koa/kêl/ 

//C'est. bon IEivfi>H/QUO/I 

'C'est bon, il a. dit' 

· 125, ·teptlet lcam1 mo!ratpüwë, piiwè, pûwë 

Il RNC.tepa-etlkan-a/mokatlpum-e, pum-e, pum-ell 

//RNC.charge-GEN/manger-IMPERF/ruors/faire nuit.;PASSF, f!tlre nuit•PASSF\ faire 

nuit-PASSFI/ 

'Il a mangé sa. charge, alors Ha fait nui~· il a fait nuit, Il a fait nuit' 

(N.B.: ·ta répétitîon de 'il a·fait nuif trois fois, signifie bien que trois nuits se sont .. 

pa$sées) 

126. mayu neraewa nite 

/hnaYu/net•ao:ewa/nite// 

l/chicha/moudre-IMPERF-J>Ude nouveaulf . 

'Oh amoulula chicha de nouveau' 

127. wetkup ekwet 1rwt mdyu 11er-a-mva 

//wetkup/ek/wetlmatlma)'Uinet•a-ewa/l 

//tous/maisonljustement;exactement/LOC/chicha/moudre~IMJ('ERF~PU/. 

1Tous les gens de cette maison ont moulu del a chichà.' 

.. 
128; m(Jkat tetrzirtaewà xopxop rtaewà xop 

J/mokat/temin-a•ewa/x,op/x.op/n-a .. ewa/xop// 

/lalors/payer.:IMPERF-Pllcelle,-ci/ · . 

. 
1Alors, ils o.nt payé celle-ci, ceUe~ci (tà chicha)' 

(N.B.:. Lli ·repétition de: 'celle-cl' ··deux fois,. signifie bien tju' ils ont payé la chicba. plus·.·· 

d'une füls) 
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1'49. tt!)Jlf htlperenà etem wao1e . 
.. /~pitlnâperenà!e+tet,.afwocy..ef / 

/ICOOJ;U)/pendant ce tempsl3ps·+.iûler,,lMl>ERFls 'asseoir-PASSF// 

•Pendant ce temps il est allé et il est resté ass.is. i 

llO. ngixap.par4kt1tta wotye ukap neknga 

.·lJn{:tixaplparak-ng'."a/woty-e/ukap!nek.~!1g~a Il 

l/ngixap/casser-EFF-lMPERF!s.'a;,seoir-PASSFlbambou/couper-EFF-lMPERF// 

~u.est ~h'té cass~nt le ngixap~ coupant le bambou.' 

131..po.atkat 

/!poatl kat- ~Il 

/lb()tl/VlNG-.PERF// 

ct~ta•tprêt. ~ 

· J/e+pum~va lpayetll 

lrJps+faire nuit-P!J?ll 

tlla fi;tlt nuit (plusieurs fois}' 

!lvawos .. allenslbru:nbou/faire-IMPf:RtW 

.. llyanmeko/xe:tlmay~am-enJukap/pit// 

lbMmtf P ASS/contar r~H!onter-NOMuct.;GeN/b~bou(non cxJstancet/ · 

~onraeonte qu'av~~til n,•.exi:staitpas de b~tbout 
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135, )!f!h/11 vi:ttp ltÙ 

llyen1ofükap/n .. âf / 

//allOtlS/batnbou/ faire-lMPERF!/ 

*Allonsjoucr.du banibou.• 

136. op tc:i1,te:lceke 

Il op ten xeeke kef/ 

·llque;lequel/manière!DUB/QUOf/ 

'Ce $ètà comment?'" 

137. etetenâ e tt1ikara toek 

lfetetenâ/e+mf kat~a/toekl I 

//ensuitel3ps+allet(PL}ulMPERF/ se réunit/! 

· • .' Eosuf tet ils sont aîlés,(ils) se sont réunis.• 

138.y&ïwut 
lfY~w.~wwutJJ ·· ·· 
llPRNC2donn<."f 4MPERF/tout// 

'(Us) ont tout do.nné. • 

•139~ eteti.mllnâkoaxê"ama 
- . 

l/etetenil/naJkoa/xë/amat/ · 

//ensuite/fah:e/EMJ.>Hlson du bamJ:;ouhnatin/I 

~Ensuite; .Hs ont Joué du bambou1 il H fâitjour/ 

I 40. woaret kôa ke 

llwoaxet/koa!ke// 

//~'est ~qn!EMl1füQUO!I 

'C'est bon~ tl a dlt/;" . 
" 1 '.. ~ 
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J41. kepit xent 
/JC:OOlIDIOEMI/ 

'Et C:1cst ça' 
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îEXJ'E; Récit sur uné ~ipétience quotidienne 

Raconté par [saura Makurall 

L rmpotiJ nge pe muk iwallmuk twa 

l/on/pote/nge/pe/muk/ip.af /rnuk/ ip-a// 

l/lPS/hier/plantatîon/LOClherbe/arracher .. JMPERFHherbelarracher·lMP:ERF// 

'Hier j'arrachais de l'herbe à la plantation/ I j'arrachais de l'herb~ 

2. muk o yi iwa llpüwé 

ffmut.I o+ yi+ip-~/pumc.e/I 

.//hetbe/1 ps+NOMobj+mracher~lMPERf /faire ni,ih~PASSFI/ 

'L'h.erbe •. e' est l therbe que j 1 arra.chais.11 à' fait nuit. t 

3. kuruxpûwê mô 

âtrlver-J?ERF/faire nuit-.PASSF/POST/I 

·•Je suis arrivée à la nuit. 1 

4.1nokâtpakatllô xatoall pôat 

li tnokat pakatttal/ o +xatc>p .. afl poat// 
. . 

····//ni~ >rs/descetfüte·PERFl/Ips+s:êbâlner-IMPERF'/lbienll 

1Alor&tje f$Uisdescenc1ue1je mesi.tîS.baignée •. C'é:taitbien, 
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