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Résumé  

 
De façon globale, la prédication désigne la mise en relation syntagmatique entre un 
terme prédicat et un terme non prédicat. Son produit est la phrase. Selon que la 
fonction de prédicat est assumée par un constituant verbal ou pas, la prédication 
est dite respectivement verbale ou non verbale. L’objectif visé dans le présent 
article est de décrire la prédication non verbale en wınıε, une langue gurunsi du 
Burkina Faso. Spécifiquement, il s’agit de déterminer  les différents schèmes 

prédicatifs non verbaux attestés dans la langue et les valeurs sémantiques 
véhiculées à travers ces schèmes. Pour ce faire, l’étude s’inscrit dans le cadre 
théorique du fonctionnalisme. Elle montre qu’en wınıε sont attestées quatre 
possibilités de prédication non verbale que sont la prédication non verbale à 

prédicat copulaire, la prédication non verbale à prédicat nominal, la prédication non 
verbale à prédicat adjectival et la prédication non verbale à prédicat locatif. 
 

Mots-clés : prédication, prédicat, schème prédicatif, wınıε. 

 

Abstract 

 
Generally speaking, predication designates the syntagmatic relationship between a 
predicate term and a non-predicate term. Its product is the sentence. Depending on 
whether the predicate function is assumed by a verbal constituent or not, 
predication is said to be verbal or non-verbal respectively. The objective of this 
article is to describe non-verbal predication in wınıε, a gurunsi language from 

Burkina Faso. Specifically, it is a question of determining the different non-verbal 

predicative patterns attested in the language and the semantic values conveyed 
through these patterns. To do this, the study falls within the theoretical framework 
of functionalism. It shows that in wınıε there are four possibilities of non-verbal 
predication which are non-verbal predication with copular predicate, non-verbal 
predication with nominal predicate, non-verbal predication with adjectival predicate 
and non-verbal predication with locative predicate. 
 

Keywords: predication, predicate, predicative patterns, wınıε. 
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Introduction  

 

Le wınıε est connu sous l’exonyme ko par l’administration burkinabè. Il 

appartient au groupe des langues de type gur. Selon Manessy (1979), il 

relève du sous-groupe des langues gurunsi-central. Il est parlé uniquement 

au Burkina Faso dans dix-huit villages répartis dans trois communes de la 

province de la Boucle du Mouhoun que sont Boromo, Siby et Oury. Selon le 

recensement général de la population de 2006, le nombre de locuteurs 

wınıε est estimé à 213.897 personnes. 

Parmi les études menées sur cette langue, aucune d’entre elles n’a été 

consacrée à un examen de la prédication de façon générale, celle non 

verbale en particulier. Pourtant, cette dernière est attestée dans la langue 

et s’opère par des procédés morphosyntaxiques spécifiques. Cela nous 

amène à nous poser les questions suivantes :  

- quels sont les schèmes prédicatifs à travers lesquels s’effectue la 

prédication non verbale en wınıε ? 

- quelles valeurs sémantiques sont véhiculées à travers ces 

schèmes ? 

L’objectif général visé dans cet article est de décrire la prédication non 

verbale en wınıε. Spécifiquement, il s’agit de : 

- déterminer les schèmes prédicatifs par lesquels s’effectue la 

prédication non verbale en wınıε ; 

- déterminer les valeurs sémantiques véhiculées à travers ces 

schèmes.  

Pour  atteindre ces objectifs, nous nous appuyons sur le cadre théorique du 

fonctionnalisme. Selon Fuchs et Goffic (1992 : 23), « Le terme de 

fonctionnalistes désigne un ensemble de linguistes (dont le principal 

Martinet) qui s’inscrivent dans la tradition saussurienne, en mettant 

l’accent sur la fonction de communication de la langue, en essayant de 

retrouver dans les énoncés les traces manifestes de différents « choix » 

effectués par le locuteur […]. L’attitude fonctionnaliste prône la soumission 

aux faits, le refus du formalisme et de l’a priori […]. L’insistance sur la 

fonction de communication du langage est à la base du point de vue 

fonctionnaliste et détermine la fonction fondamentale : à quoi tel élément 

sert-il du point de vue de la communication ou en d’autres termes quelle 

est sa fonction, quels sont les éléments qui jouent un rôle du point de vue 

de la communication ? ». 

Pour Costaouec et Guérin (2007), le fonctionnalisme se fonde sur quatre 

principes fondamentaux, à savoir :  

- limiter volontairement l’innovation terminologique au strict 

nécessaire et adapter la théorie pour intégrer les faits nouveaux que 

l’étude des langues fait émerger ; 

- considérer le travail sur corpus comme étant la règle, c’est-à-dire 

baser l’analyse sur du matériau linguistique réel, recueilli et élaboré 

dans l’interaction particulière d’une enquête auprès de différents 

locuteurs de la langue étudiée ; 



 
 

C O L L E C T I O N  F L E / F L A  
 

Page 252 

- considérer la diversité des usages, la variété des pratiques 

linguistiques comme inhérentes au fonctionnement des langues et 

nécessairement intégrées à la description ; 

- prendre en compte les changements linguistiques dans la 

description de la langue. 

Ainsi, le fonctionnalisme permet de décrire la langue en tant qu’instrument 

de communication. Il permet d’analyser l’articulation entre les formes des 

unités linguistiques, leur distribution et leurs fonctions syntaxiques de 

même que la corrélation entre les niveaux lexical ou paradigmatique, 

morphosyntaxique et sémantico-référentiel, d’où son opérationnalité pour 

la conduite de notre étude. 

Le corpus sur lequel se fondent nos analyses est constitué de 2500 

phrases, de conversations ordinaires et de textes oraux, précisément des 

contes et des chants, que nous avons recueillis à Oury en juillet et août 

2016 auprès des locuteurs natifs de la langue. Notre démarche consiste à 

identifier les différentes phrases non verbales observables dans ce corpus 

et à les décrire.  

 

1. Schème général de la prédication non verbale en wınıε  

 

Les signes linguistiques contenus dans une phrase ne sont pas des isolats 

juxtaposés, mais des unités investies dans un rapport de dépendance 

réciproque par la mise en œuvre des règles morphosyntaxiques de la 

langue. Cette mise en relation instaure une hiérarchisation entre les signes 

en présence par l’établissement d’une opposition systématique entre deux 

termes : le prédicat et le non prédicat (Bonvini, 1988). La valeur 

fonctionnelle du prédicat détermine le type précis de prédication. Nous 

avons ainsi la prédication verbale et la prédication non verbale. La 

prédication non verbale s’effectue en wınıε à travers un schème prédicatif 

général que voici :  

CN pnv (CX) 

   

S        P 

La fonction de sujet (S) est toujours assumée par un constituant nominal 

(CN). Dans la prédication non verbale à prédicat copulaire, la fonction de 

prédicat (P) est assumée uniquement par un prédicatif non verbal (pnv). 

Dans les trois autres types de prédication non verbale, notamment la 

prédication non verbale à prédicat nominal, la prédication non verbale à 

prédicat adjectival et la prédication non verbale à prédicat locatif, la 

fonction de prédicat est assumé par un constituant formé d’une base 

respectivement nominale, adjectivale ou adverbiale (CX) et d’un prédicatif 

non verbal. Les prédicatifs non verbaux attestés en wınıε ont été décrits 

par Kouraogo (2018). Ils se présentent comme suit :  

leß : prédicatif non verbal imperfectif, progressif ou habituel, à 

valeur d’identification, situative ou équative ou à valeur 

présentative ;  
ʔaß : prédicatif non verbal imperfectif, prospectif et perfectif, à 

valeur d’identification, situative ou équative ; 
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w²ßn¨ø : prédicatif non verbal à valeur d’existentielle ;  

j™ß : prédicatif non verbal imperfectif, progressif, habituel ou 

prospectif, à valeur possessive ;  

m©ß : prédicatif non verbal à valeur modale.  

Ces prédicatifs non verbaux se distinguent des verbes par le fait qu’ils ne 

peuvent pas être conjugués avec les verbants de la langue. Par ailleurs, 

comme le suggère leur appellation, ils se différencient des verbants, car ils 

ne peuvent pas être associés à un verbe pour former un constituant verbal.  

 

2. Typologie de la prédication non verbale en wınıε  

 
Quatre types de prédication non verbale sont attestés en wınıε, à savoir : 

la prédication non verbale à prédicat copulaire, la prédication non verbale à 

prédicat nominal, la prédication non verbale à prédicat adjectival et la 

prédication non verbale à prédicat locatif. 

 

        2.1. Prédication non verbale à prédicat copulaire 

 

Dans la prédication non verbale à prédicat copulaire, la fonction de prédicat 

est assumée par une copule qui est un prédicatif non verbal. Ce type de 

prédication sert à former les phrases présentative et existentielle en wınıε.  

 

               2.1.1. La phrase présentative 

 

La phrase présentative est constituée d’un constituant nominal sujet et 

d’une copule à valeur présentative. Elle est de nature déictique dans la 

mesure où son énonciation est intrinsèquement liée au contexte 

situationnel. Ainsi, elle peut être accompagnée d’une monstration en 

direction du référent du nominal sujet. Le présentatif employé est [le]. Ce 

dernier se postpose au nominal sujet. Son ton varie en fonction du rapport 

spatial établi entre le locuteur et le référent présenté : s’il exprime la 

proximité, il prend le ton moyen qui est un morphème du défini en wınıε. 

Par contre, s’il exprime l’éloignement, son ton est haut. Le schème 

spécifique de ce type de prédication est le suivant :  

 

  CN     présentatif [le] 

  S            P 

 

Exemples 1 : 

Proximité  Éloignement   

baøœßn³ß leÄ  « voici 

l’homme » 

baøœßn³ß leø  « voilà l’homme » 

homme voici homme voilà  

goßeøleø leÄ    « voici un chat » goßeøleø leø   « voilà un chat » 

chat voici chat voilà  
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         2.1.2. La phrase existentielle 

 

La phrase existentielle signale l’existence du référent du nominal sujet dans 

un espace qui n’est pas mentionné. Ce référent peut être un phénomène 

atmosphérique, une notion abstraite ou un état. La fonction de prédicat est 

assumée par le prédicatif non verbal à valeur existentielle [w²ßn¨ø]. Ce 

dernier succède au nominal sujet. Le schème prédicatif à partir duquel 

s’exprime ce type de prédication est le suivant :  

   CN     Existentiel [w²ßn¨ø]  

    S              P                                    

 

Exemples 2 : 

wÛÄ    w²ßn¨ø « il fait froid » 

froid  pnv 

woß    w²ßn¨ø « Dieu existe »  

Dieu  pnv 

m²ígœÃ w²ßn¨ø  « la sorcellerie existe »  

sorcellerie pnv  

 

 

        2.2. Prédication non verbale à prédicat nominal 

 
Dans la prédication non verbale à prédicat nominal, la fonction de prédicat 

est assumée par un constituant nominal marqué par un prédicatif non 

verbal. Ce type de prédication permet de former quatre types de 

phrases non verbales en wınıε selon les valeurs sémantiques exprimées. Ce 

sont : la phrase non verbale à valeur situative, la phrase non verbale à 

valeur d’identification, la phrase non verbale à valeur équative et la phrase 

non verbale à valeur  possessive.  

 

          2.2.1. La phrase non verbale à valeur situative 

 
La phrase non verbale à valeur situative est celle dont le référent du 

nominal sujet est localisé dans un espace désigné par le nominal prédicat. 

Ce dernier est toujours marqué par une postposition. Selon l’aspect du 

procès, les prédicatifs non verbaux qui contribuent à la formation du 
nominal prédicat sont [ʔaß] qui est employé au perfectif et [leß] qui est 

employé à l’imperfectif. Les différents schèmes de prédication non verbale 

à valeur situative sont les suivants :  

 Schème au perfectif  

CN  pnv [ʔaß] CN-post 

S             P 
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Exemples 3 : 

aß ʔaßß „©ßƒaÄ 

²ß 

« il a été au champ » 

3sg  pnv champ post 

h©ø³ßn³ß ʔaß 

teÄ tšø²Ä ²ß 

« la femme a été dans ce village-ci » 

femme pnv ce village post 

 

 Schème à l’imperfectif  

 

CN     pnv [leß] CN-post 

S                P 

Exemples 4 : 

m˜ß „§ßheøn®ß leß 
Ɉ©Ä ²ß  

« mon grand-père est dans la maison » 

mon grand-père pnv maison post 

n©ø n©ßh©ßn³ß 

leß teÄ tšø²Ä ²ß 

« votre belle-mère est dans ce village-ci » 

votre belle-mère pnv ce village post 

 

 

        2.2.2. La phrase non verbale à valeur d’identification 

 
Dans la phrase non verbale à valeur d’identification, le nominal prédicat 

indique l’identité du référent du nominal sujet. Les prédicatifs non verbaux 
qui contribuent à la formation du nominal prédicat sont également [ʔaß] 

employé au perfectif et [leß] employé à l’imperfectif. Les schèmes de la 

prédication non verbale à valeur d’identification se présentent comme suit :  

 Schèmes au perfectif  

Au perfectif, la phrase non verbale à valeur d’identification atteste deux 
schèmes. Le prédicatif non verbal employé est [ʔaß].  

Schème 1 : 

Anaph  pnv [ʔaß]  CN 

  S            P 

Dans ce schème, la fonction de sujet est assumée par un pronom 

anaphorique. Ce dernier reprend le référent identifié par le nominal 

prédicat.   

Exemples 5 : 
œß ʔaß baøœß « c’était un homme » 

anaph pnv homme 
m©ø ʔaß 

lußgoßoß 

« c’était des forgerons » 

anaph pnv  forgeron 
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Schème 2 : 

CN pnv [ʔaß] CN 

 S          P 

 

Contrairement au schème précédent, dans celui-ci, la fonction de sujet est 

assumée par un constituant nominal dont le référent est identifié par le 

nominal prédicat par rapport à sa dénomination ou à sa profession. 

Exemples 6 : 

- Identification par rapport à la dénomination 
bšßc©øƒ©Ä jeøiÄ ʔaß aß 

toßmeø 

« l’enfant s’appelait Tomé » 

enfant  nom pnv voc Tomé 
baøœßn³ß jeøiÄ ʔaß aß 

ißvoø 

« l’homme s’appelait Ivo » 

homme nom pnv voc Ivo 

 

- Identification par rapport à la profession 
bšßc©øƒ©Ä ʔaß 

kaßl©øbißeß 

« l’enfant était un élève »  

enfant pnv élève 
baøœßn³ß ʔaß 

tšßm³ß³ß  

« l’homme était un lutteur »  

homme pnv lutteur 

 

 Schèmes à l’imperfectif  

À l’imperfectif, le prédicatif non verbal employé est [leß]. Les différents 

schèmes à travers lesquels s’exprime le rapport de prédication sont les 

suivants :  

Schème 1 : 

Anaph  pnv [leß] CN 

   S           P 

Exemples 7 :  

œß leß baøœß « c’est un homme » 

anaph pnv homme  

m©ø leß lußgoßoß « ce sont des forgerons » 

anaph pnv forgeron 

 

Schème 2 : 

CN pnv 

[leß]  

CN 

 S           P 
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Exemples 8 : 

- Identification par rapport à la dénomination 

bšßc©øƒ©Ä jeøiÄ leß aß 

toßmeø 

« l’enfant s’appelle Tomé » 

enfant nom pnv voc Tomé 

baøœßn³ß jeøiÄ leß aß 

ißvoø 

« l’homme s’appelle Ivo » 

homme nom pnv voc Ivo 

- Identification par rapport à la profession 

bšßc©øƒ©Ä leß 

kaßl©øbißeß 

« l’enfant est un élève »  

enfant pnv élève 

baøœßn³ß leß 

tšßm³ß³ß  

« l’homme est un lutteur »  

homme pnv lutteur 

 

          2.2.3. La phrase non verbale à valeur équative 

 
Dans la phrase non verbale à valeur équative, il est établi un rapport 

d’égalité entre le référent du nominal sujet et celui du nominal pris comme 

base du constituant nominal prédicat. Le prédicatif non verbal qui contribue 

à la formation du nominal prédicat est [leß]. Les deux constituants 

nominaux mis en relation sont toujours employés à l’indéfini. Le nominal 

sujet est toujours un hyponyme du nominal prédicat. Il s’agit d’un rapport 

permanent d’inclusion qu’il est impossible de faire varier selon l’aspect.  

Exemples 9 : 

bšßc©øƒ©ß leß 

„§ßbiøn®øbißeß 

« un enfant est une personne »  

enfant pnv personne 
Ɉ©ø  leß  

kaßt˜ßƒ©øø 

« une maison est un habitat »  

maison pnv habitat 

 

          2.2.4. La phrase non verbale à valeur possessive 

 
La phrase non verbale à valeur possessive est celle dans laquelle le rapport 

de prédication exprime l’idée de possession. Le référent du nominal sujet 

est le possesseur de celui du nominal prédicat. Le prédicatif non verbal qui 

entre dans la formation du nominal prédicat est [j™ß]. Le schème de la 

phrase non verbale à valeur possessive se présente comme suit :  

    CN  pnv 

[j™ß] 

CN 

     S           P  
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Exemples 10 :  

kußißhißuø j™ßß 

h²ßß:n³ß 

« l’étranger a honte »  

honte pnv étranger 

m˜ß „§ßn®ß j™ß 

sšæs¨ßn¨æ 

« mon père a eu un cheval » 

mon père pnv cheval 

m˜ß „§ßn®ß j™ß 

wεì:  

« mon père a de l’argent »  

mon père pnv argent 

Notons qu’en wınıε, la relation de possession peut être exprimée également 

au moyen d’une phrase non verbale dans laquelle la formation du nominal 

prédicat fait intervenir un coordinatif au lieu d’un prédicatif non verbal. Le 

coordinatif employé est celui à valeur associative [eøl˜ß] « avec ». La 

phrase ainsi formée a une valeur distributive pouvant être traduite en 

français par les expressions « à chacun son… » ou « chacun a sa façon de 

… ».  

Exemples 11 :  

k²øn³ø všø eøl˜ß œß 

taøm³ø 

« chaque chose a son temps » 

chose chaque coord son temps 

„¨ß³ø  všø eøl˜ß aß 

g™ßlœø 

« chacun a sa façon de regarder » 

personne chaque coord son regarde 

„¨ß³ø všø eøl˜ß aß 

s™ø 

« chacun a sa façon de danser » 

personne chaque coord sa danse 

 

Par ailleurs, l’expression de l’existence de la chaleur s’exprime en wınıε par 

une phrase possessive au moyen du prédicatif non verbal [j™ß].  

Exemples 12 :  

s¨ßn³Ä j™ß 

baøršø 

« il fait chaud » 

terre pnv chaleur 

n²øm³Ä j™ß 

baøršø 

« l’eau est chaude » 

eau pnv chaleur 

bšÄc©øƒ©Ä €™Ä: 

j™ß baøršø 

« l’enfant a la fièvre » 

enfant corps pnv chaleur 
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        2.3. Prédication adjectivale 

 

La prédication adjectivale est l’opération permettant de former les phrases 

non verbales à prédicat adjectival. Ces phrases sont caractérisées par la 

présence du prédicatif non verbal à valeur modale [m©ß]. Ce dernier 

s’antépose à un adjectif pour former le prédicat adjectival de la phrase. Au 

plan sémantique, le prédicat ainsi formé exprime une qualité attribuée au 

référent du nominal sujet. Précisons qu’en wınıε, il y a deux catégories 

d’adjectifs : les adjectifs purs et ceux formés par dérivation à partir d’un 

verbe de processus (Kouraogo, 2018). Seuls les adjectifs purs peuvent 

fournir la base d’un prédicat adjectival dans la langue. Le schème général 

de ce type de prédication est le suivant :  

CN  pnv [m©ß] adj  

  S        P 

Exemples 13 : 

b²øm²ø m©ß 

©ßsÛß: 

« Boromo est petit »  

Boromo pnv petit  

weø m©ß ©ßleø: « Oury est grand »  

Oury pnv grand  

baøœßn³ß m©ß 

©ßwoßeßgeßreø 

« l’homme est grand de taille »  

homme pnv grand  

La présence du prédicatif non verbal [m©ß] et du préfixe adjectival [©ß-] 

au sein du prédicat adjectival permet de distinguer la prédication 

adjectivale de la prédication verbale au moyen d’un verbe statif. En plus, le 

verbal prédicat de la phrase verbale est marqué par les verbants. Ce qui 

n’est pas le cas du prédicat adjectival de la phrase adjectivale. 

Exemples 14 :  

Phrase adjectivale Phrase verbale 

 

aß m©ß ©ßwoßeßgeßreø aß woßgoßr-oø  

3sg pnv grand  3sg grandir-pf 

« il est grand de taille » « il a grandi de taille » 

En outre, la phrase adjectivale se différencie du syntagme nominal 

qualificatif ou épithétique par la présence du prédicatif non verbal [m©ß], 

d’une part. D’autre part, dans cette phrase, le morphème du défini est 

porté par le nominal sujet. Par contre, dans le syntagme épithétique, c’est 

l’adjectif qualifiant qui est marqué par le morphème du défini.   
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Exemples 15 : 

Phrase adjectivale  Syntagme épithétique 

 

baø-œß-n³ß m©ß 

©ßh±ß¨ß 

baø-œß ©ßh±ß¨Ä 

homme-sg-déf vieux homme-sg-indéf pfx-vieux-déf 

« l’homme est vieux » « l’homme vieux » 

Par ailleurs, la phrase adjectivale se différencie du composé nominal 

comportant un adjectif par quatre caractéristiques morphosyntaxiques :  

- son prédicat adjectival est marqué par le prédicatif non 

verbal [m©ß] ; 

- sa base adjectivale est marquée par le préfixe [©ß-] ; 

- son nominal sujet conserve son nominant ; 

- le morphème du défini est associé à son nominal sujet.   

Exemples 16 :  

Phrase adjectivale  Composé nominal 

baø-œß-n³ß m©ß ©ß-h±ß¨ß baø-h±ß¨Ä  

homme-sg-déf  pnv pfx-vieux homme vieux-sg-déf 

« l’homme est vieux » « le vieil homme » 

 

              2.4. Prédication locative 

 

La prédication locative est l’opération permettant de former les phrases 

non verbales à prédicat locatif. La fonction de prédicat est assumée par un 

adverbe locatif par l’association d’un prédicatif non verbal qui varie en 

fonction de l’aspect du procès. Les prédicatifs non verbaux employés sont 
[ʔaß] employé au perfectif et [leß] employé à l’imperfectif. Tous les 

adverbes locatifs de la langue peuvent assumer la fonction de prédicat 

dans ce type de phrase non verbale.  

 Schème au perfectif  

À l’aspect perfectif, le prédicat locatif est marqué par le prédicatif non 
verbal [ʔaß]. Ce dernier s’antépose au locatif dans la phrase non verbale 

selon le schème ci-après : 

CN pnv [ʔaß] Loc 

 S         P 

Exemples 17 :  
buøeÄ ʔaß 

h±øn¨ø 

« le caillou était là-bas » 

caillou pnv là-bas 
boßgeÄ ʔaß 

t¨ßn¨ß 

« la pipe était ici » 

pipe pnv-pf ici 
fuøeÄ ʔaß 

taø:h©ø 

« la ruche était ailleurs » 

ruche pnv-pf ailleurs  
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 Schème à l’imperfectif  

À l’imperfectif, le prédicat locatif est caractérisé par l’antéposition du 

prédicatif non verbal [leß]. Dans ce cas, le schème de la phrase non 

verbale se décline comme suit : 

CN pnv [leß] loc  

 S       P 

Exemples 18 :  

buøeÄ leß 

h±øn¨ø  

« le caillou est là-bas » 

caillou pnv là-bas 

boßgeÄ leß 

t¨ßn¨ß  

« la pipe est ici » 

pipe pnv ici 

fuøeÄ leß 

taø:h©ø 

« la ruche est ailleurs » 

ruche pnv ailleurs 

Soulignons que la prédication locative exprime aussi une valeur 

existentielle dans la mesure où elle indique d’une manière implicite la 

présence du référent du nominal sujet dans le lieu désigné par le locatif 

prédicat.  

 

Conclusion  

 

L’objectif visé dans cette étude était de décrire la prédication non verbale 

en wınıε en déterminant les schèmes dans lesquels elle s’exprime et les 

valeurs sémantiques qu’elle véhicule, ce, selon le cadre théorique du 

fonctionnalisme. Les analyses ont permis d’identifier le schème général de 

la prédication non verbale en wınıε, les morphèmes marqueurs, 

précisément les prédicatifs non verbaux, qui servent à l’exprimer et les 

valeurs sémantiques qu’elle exprime. Ces analyses nous ont permis 

également de distinguer quatre types sémantiques de prédications non 

verbales en wınıε que sont : la prédication non verbale à prédicat copulaire 

qui exprime une valeur existentielle et une valeur présentative, la 

prédication non verbale à prédicat nominal qui exprime une valeur 

situative, une valeur d’identification, une valeur équative et une valeur 

possessive, la prédication non verbale à prédicat adjectival qui exprime une 

valeur modale et la prédication non verbale à prédicat locatif qui exprime 

une valeur locative. Cette étude n’a abordé qu’un type de prédication en 

wınıε. Il convient, en perspectives, de la compléter par une analyse de la 

prédication verbale simple, de la prédication verbale complexe et de la 

prédication des structures pragmatiquement marquées.  
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