
Les tons s’associent aux 
mots entiers : une analyse 
des nominaux en kabiyè 

David Roberts 

Conférence donnée au LLACAN-CNRS, Villejuif, France 

le mercredi 15 juin 2016 

(sous presse) Journal of  African Languages and Linguistics 



Le kabiyè 

•  Niger-Congo, Gur, 
Gurunsi oriental 

•  Nord du Togo 

•  Diaspora importante 
dans le centre et le sud 

•  Plus qu’un million de 
locuteurs 



Survol de la littérature gur  



Survol de la littérature gur 

(i) Réalisation des tons sous-jacents (Mbélimé, Neukom 2004) 

Ncam (Takassi 1996), Gulmancema (Ouoba 1982), Byali (Sambieni 1999), 
Konkomba (Steele & Weed 1966) 



Survol de la littérature gur  

(ii) Polarité (Kɔnni, Cahill 2004) 



Survol de la littérature gur  

•  Lama (Kenstowicz et al. 1988), Dagaare (Antilla & Bodomo 
2000), Dagbani (Hyman 1993) 

(iii) Dissimilation (Mooré, Kenstowicz et al. 1988) 



Survol de la littérature gur 

(iv) Propagation (Buli, Schwarz 2001)  

•  Akaselem (Poidi 1995) 



Analyses précédentes du 
kabiyè 

•  Delord (1976) 

•  Lébikaza (1999) 



Méthodologie 

•  543 nominaux saisis dans Toolbox 

•  Source: dictionnaire kabiyè-français (CLNK & SIL 
1999) 

•  Vérifiés avec deux locuteurs natifs indépendamment 

•  Mots composés et nominalisations exclus 

•  Emprunts retenus 



Classes nominales en kabiyè 



Système tonal du kabiyè 

•  deux tons (H, B) 

•  downstep automatique et non automatique 

•  des processus morphotonologiques 



Plateau du schème HBH 



Les suffixes singuliers 



Comparaison des mots avec et 
sans suffixe de classe 



Association des tons des mots 
sans et avec suffixe 



Les schèmes tonals s’associent 
aux mots entiers : classe 3 



Les schèmes tonals s’associent 
aux mots entiers : classe 5 



Les schèmes tonals s’associent 
aux mots entiers : classe 12 



Des schèmes tonals HB et BH ? 

34 

13 

95 

7 



Des schèmes tonals HB et BH ? 

✗  Direction d’association tonale de gauche à droite ? 

✗  Préassociation du ton H ? 
  (Mende, Leben 1978) 

✗  Extramétricalité du suffixe ? 
  (Nguni, Downing 1990; Igbo, Clark 1983) 

    Le Principe du Courbe Obligatoire n’est pas active ; 
  (Kɔnnɩ, Cahill 2004) 

    Pas besoin de stipuler la direction de l’association 
tonale. 



Les suffixes non-singuliers HB 



Les suffixes dimoraïques  

Le schème tonal du suffixe s’ajoute tout simplement à celui du radical : 



Les suffixes monomoraïques 

Le ton H du suffixe se propage à gauche sur la dernière more du radical, et écrase 
le ton de celui-ci : 



Les suffixes monomoraïques 



Classe 6 : une classe à part… 



Classe 6 : formes régulières 

•  Suffixe /-lá, -yá, -ná -á / H (39%) 



Classe 6 : formes irrégulières 

(i) Elision du suffixe segmental - 41% 



Classe 6 : formes irrégulières 

(ii) Dissimilation du ton du radical - 13% 



Classe 6 : formes irrégulières 

(iii) Dissimilation du ton du suffixe - 11%  



Classe 6 : formes irrégulières 

(iv) Propagation du ton B du radical - 4% 



Résumé : les suffixes singuliers 

•  Les schèmes tonals des nominaux singuliers sans et avec 
suffixes sont identiques ; 

•  Les schèmes tonals s’associent aux mots singuliers entiers ; 

•  Le PCO n’est pas actif  ; 

•  Pas besoin de stipuler la direction de l’association. 



Résumé : les suffixes non-singuliers 

•  Le schème tonal des suffixes non-singuliers est HB (à une 
exception près) ; 

•  Suffixe dimoraïque : le schème tonal du suffixe s’ajoute 
tout simplement à celui du radical ;  

•  Suffixe monomoraïque : le ton H se propage à gauche sur la 
dernière more du radical, et écrase le ton de celui-ci. 



Résumé : classe 6 

•  Le schème tonal du suffixe de classe 6 est H ;  

•  La classe 6 atteste un paradigme plus fragmenté ; 

•  Néanmoins, le comportement du ton H, dans les 
80% des cas, est pareille aux suffixes dimoraïques 
non singuliers HB, à savoir il écrase le dernier ton du 
schème tonal du radical. 


