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1. Introduction : expression de 
l’aspectualité en tigemaxoo

(a) marques prédicatives, 
opposition aspectuelle :

gaana ‘perfectif (PF)’
ga ‘imperfectif (IF)’



  

(b) pour bcp de verbes, bases 
verbales, même opposition :
glose perfectif imperfectif
‘voir’ xai xɛɛnɛ
‘venir’ be bie 
‘dire’ se sie
‘partir’ so suo
‘entendre’ boi boogo
‘avaler’ tɔ̃ tɔɔnɔ
‘savoir’ tooya too



  

(c) niveau flexionnelle 
•   prolongation systématique de la 

voyelle finale à l’imperfectif :

banda PF  / banda-a IF  ‘se fatiguer’

•   construction PROG,    vt + /–laa/ :
a   ga n   tɔɔ   gu   kumɛn-laa.
3S IF 1S pied DEF prendre-PROG
‘Il (le chien) me tient par le pied.’



  

(d) niveau dérivationnelle : 
•  N+/-ya/ ‘verbalisateur’ -> V inchoatif
xɔnɔmɔnɔ-ya ‘vieillard-VR’  › ‘vieillir’

•  réduplication › V itératif 
  (dérivation semi-productive)
budi (vt) ’couper’ 
budibudi (vt) ‘couper en morceaux’
dige (vr) ‘bouger’
digedige (vr) ‘trembler’
fidi (vt) ’jeter, verser’
fidifidi (vt) ’semer’



  

(e) niveau des périphrases aspectuelles :
• ingressif : a ĩ sindi be jiɛmu.

‘Elle a commencé à parler.’
• prospectif :  n ga a mana be so.

‘Je suis sur le point de partir.’
• habituel : n dari ku wale ga.

’J’ai l’habitude de faire cela.’
• continuatif : ye ga kuono a kɔri.

‘Ils continuent à le frapper.’



  

(f) niveau lexical : contour temporel du 
verbe

(selon Breu 1994)

sans bornes :    ---------   peser (vi), 
contenir

avec borne gauche : ...[------ commencer

avec deux bornes 
non-activées : [...-----...]
travailler

avec borne droite :   ...---]...    ouvrir, 
fermer

uniquement borne droite : ...]...   
exploser



  

But : classification émique de 
l’aspect lexical en tigemaxoo 

tenir compte des interactions entre 
niveaux lexical et grammatical

problème : accès à l’aspect lexical 
sans calquer une classification déjà 
existante ailleurs sur la langue



  

2.  Méthode
partir du comportement structurel 

des verbes pour en tirer des 
conclusions sur leur propriétés 
sémantiques 

[selon Levin 1993:1
« Verb behavior can be used 

effectively to probe for 
linguistically relevant pertinent 
aspects of verb meaning. »]



  

observation :
restrictions combinatoires
VERBE + marque prédicative (MP)

MP ga ‘imperfectif (IF)’ plusieurs 
interprétations possibles : 

progressif, habituel, générique 

certains types de verbes restreigent 
ces interprétations possibles



  

prendre ces 
restrictions combinatoires comme 

diagnostique paradigmatique 

heuristique :
jugements de normalité 
par des locuteurs

⇒ catégoriser les verbes selon leur 
comportement aspectuel



  

3. Classification aspectuelle 
(a) verbes d’activité (680) : 
• sans restrictions de MP aspectuelles
• traits sémantiques : dynamique, duratif, 

sans bornes activées 
• + ga IF  ⇒ PROG, HAB, GÉNÉR 

(selon contexte)
• majorité vt , mais aussi vi, vréfl, vi / vt + 

obj. oblique postverbal
• sémantiquement divers 



  

bada vt, vi coller
badu vt adorer
bɛɛnã vi bêler (mouton)
biɛ vt enduire
budi vt couper
duumi vi+loc résider, habiter
duuru vt troubler (liquide)
fɛbɛ vi+pp se précipiter sur
fidi vt jeter, verser
firifiri vt, vi délayer (liquide)
fɔrɔɲiŋaya vi faire le gourmand
garasiisi vi marcher au pas
kaufiini vt étonner qn



  

verbes inchoatifs (sans restrictions asp.) 
bai vi se dégager, suinter
barikeya vi devenir fort 
fɛjɛ vt fissurer
fina vi devenir noir
foxi vi, vr grossir
jeere vi se fondre
kele vi s’allumer
kie vi devenir gras
muraa vi s’enrhumer
naamaaya vi s’évanouir



  

(b) verbes d’état (31) : 
•  restrictions asp. : *gaana ‘PF’, *gu ‘FUT’
•  + ga ‘IF’ ⇒ état de choses 

sans changement ni bornes activées
•  passé imperfectif 
   avec tũ ga (antérieur+imperfectif) 
•  pas de vt
•  beaucoup de réduplications



  

état transitoire :
fuɲafuɲa vi sentir bon
bara vi+pp ê. autorisé (à qn)
faarãã vi ê. plein; ê. gras
gojoi vi e.̂ en parfaite santé
suɔwɛɛ̃ ̃ vr ê. au sérieux
xɔɔndɔ vr avoir raison
guoguo vi pleurnicher (‹ guo)
sataa, bili, hotuu  vr mentir



  

état inhérent :

nilixinalaxa vi ê. gluant (liquide, 
       peau de cert. poissons), 

(gu ‘FUT’ possible)

pɔxɔsɔ vi ê. trop gros  (pers.)

sɔxɔdi vi ê. trop curieux, indiscret



  

activité diffuse, perçue comme état transitoire 
à granularité grossière :

bɔrɔxɔbɔrɔxɔ vi ê. boueux (endroit); 
patauger (agent), (+FUT)

gologala vi ê. trop grand et en mouve-
ment (bracelet), (+FUT)

mirimiri vi fourmiller (+FUT)
danbudanbu vi piétiner sur place 

(par colère)
gobogaba vi zigzaguer, errer inoccupé
koorokaara vi, vr flâner sans destination
piripara vi+pp pulluler (insectes)



  

habitude :

kuono vi+cmpl continuer à VERBE
mina aux avoir l’habitude de 



  

(c) verbes de résultat (304): 

• ga *progressif 
⇒ habituel, générique (non-
référentiel)

(1a) Maadu buonẽ (n tĩ).
M.     se.fâcher 1S PP
Madou s’est fâché (contre moi). 

(1b) Maadu ga   buonẽ-ẽ      fiɛnɛ.
 M.    IF   se.fâcher-IF vite
 M. se fâche facilement. (générique)



  

•   bcp de verbes de résultat acceptent 
la MP xai  ‘progressif’

(1c) Maadu  xai     buonẽ-ẽ.
M.    PROG  se.fâcher-IF
 M. est en train de se fâcher.

•   situation référentielle avec ga ⇒ adj. verbal :
(1d) Maadu  ga  buonẽ-na.

M.      IF s.fâcher-PRT.RESULT
 Madou est fâché.



  

•  traits sémantiques : 
dynamique 
borné à droite (télique / terminatif)
⇒ réunissent 

achèvements (+ ponctuel) et 
accomplissements (+ duratif)

• sémantiquement divers :
motion, émotion, perception, manìere, 

échange, énonciation, cognition, 
verbes inchoatifs et inceptifs 



  

xai ‘progressif’  est possible :
bada vr se coller
banda vi se fatiguer
faima vi+pp valoir mieux que
saraxaadi vt donner en aumône
tarãã vt partager
xɛɛ̃ ̃ vt échanger
salamu vt saluer
sindi vt, vr commencer
sɔɔi vt malaxer
tanda vt tendre (corde)
tooya vt savoir



  

verbes d’échec :
fuo vi+pp ne pas gagner
kɔndɔ vi+pp échouer

verbes de manière :
fuɔrɔ vt déchirer (tissu)
gando vi lutter (sport trad.)
fedee vt arquer, déformer (bois)
ɲɔɲɔ vt ronger (souris)

verbes d’émotion :
buonẽ vi se fâcher
naada, numu vi+pp avoir envie de qc
yarawi vi+pp ê. passionné de



  

verbes inchoatifs 
(ga  *IF / progressif  ⇒ générique, habituel) :

baasi vr se dégrader (habit)
bange vi apparaître
bida vr se couvrir (ciel)
bindili vr s’enfler (piqûre)
faadi vi décéder
kele vi dećlencher (fusil)

*ga ‘progressif’, *xai ‘progressif’ (128)
duŋɛ vi devancer
faatooya vr se connaître soi-même 
faba vt, vi tenir un objet entier 
fira vt f. tomber qn en le frôlant



  

(suite : *ga ‘progressif’ / *xai ‘progressif’)

forogo vi, vr échapper
guixuuru vt décevoir
gusa vt tirer qc vers soi brutalement
hada(ni) vt empêcher
jɛlɛɛ vt gronder
jɛ ̃ vt laisser
jiɛri vt faire cadeau
jigitumu vt entretenire (en aliments)
suɔma vi faire le jaloux
juɔɲ̃iŋaya vt, vi vagabonder 
kabako vi s’étonner
kala vt casser



  

4. Au lieu de classes aspectuelles rigides : 
potentiel aspectuel

•  classification aspectuelle ci-dessus : 
comportement d’un verbe donné 
dans une configuration spécifique 

une alternante de transitivité 
avec un ou plusieurs actants 
qui a un sens précis. 



  

Que se passe-t-il avec 
la classe aspectuelle d’un verbe 
lorsque celui-ci entre dans d’autres 
réseaux syntacto-sémantiques ?

Elle change !Elle change !

quelques exemples :



  

alternations de transitivité

(2a) vi. d’activité
a    ɲiŋi    be    so    fuono   gi.
3S marcher CNJ partir marché DEF.PP
EIle a marche ́pour aller au marche.́

(2b) vt. de résultat
a   gaana Sagã  ɲiŋi    ĩ        tɔɔ   faa.
3S  PF  Mopti  marcher  3S.LOG pied PP
Elle a marché à Mopti à pied.



  

propriétés des actants : Sujet[± ê. animé]

(3a) vr. d’activité
falu gu  ga i ̃    bindili-i       (nɔɔ gi).
âne  DEF IF  RFL rouler.p.terre-IF   sol  DEF.PP
L'an̂e se roule par terre.  

(3b) vr. de résultat
a  tũũ    gu    i ̃  bindili  kɔri faa.
3S corps DEF RFL enfler     coup PP
Son corps s'est enfle ́par des coups. 



  

polysémie

(6a) vi. d’activité directionnelle
a  suu   nɛɛ-na          gu   kii.
3S main f.mal-PRT.RES DEF s’enfler
Sa main douloureuse s'est enfleé.

(6b) vi. de résultat
a   kii        ye  jiɛmu  ɲiŋa     gu   faa.
3S s’énerver 3P parole mauvaise DEF PP
Il s'est eńerve ́a ̀cause de leurs propos 
blessants.



  

Conclusion :
• l’aspect lexical est entrelacé avec d’autres 
phénomènes (transitivité du verbe, propriétés 
de ses actants) 

• aspectualité change avec la construction 
syntacto-sémantique :
VERBEα [aspectualité X] dans construction A
VERBEα [aspectualité Y] dans construction B
⇒ potentiel aspectuel d’un verbe

pré-initialisation plutôt qu’aspect figé
indiqué par combinatoire avec MP
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