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Résumé  
 

Le présent article traite du système des classes nominales du kusaal, une langue de type gur 
parlée au Sud-est du Burkina Faso et au Ghana. Nos analyses montrent que dans cette 
langue, les bases nominales sont réparties entre quatorze classes nominales regroupées en huit 
genres dont six genres binaires et deux genres unitaires. Les classes nominales, dans leur 
collocation avec les bases nominales, sont affectées par des phénomènes morphophonologiques. 
Elles assument cumulativement les fonctions classificatoire et quantificative. Le système de 
classification nominale du kusaal est décadent car au stade actuel de la langue, il ne connait 
pas le phénomène d’accord de classes. Cette décadence s’observe aussi à travers les valeurs 
sémantico-référentielles des classes nominales. En effet, en dehors de la distinction entre noms 
continus et noms discontinus et le regroupement des noms d’humains, il est quasiment 
impossible de leur attribuer une valeur sémantico-référentielle spécifique. Au plan 
méthodologique, notre démarche descriptive  s’inspire des  travaux de Houis (1977) et de 
Creissels (1979 ; 1991 ; 2006 a). Ces auteurs ont travaillé dans la même optique 
théorique, celle de la linguistique générale. Le corpus sur lequel reposent nos analyses est 
constitué de 1 000 items lexicaux, de phrases et de textes natuels, notamment des contes et 
des chants que nous avons recueillis à Zoaaga auprès des locuteurs natifs de la langue.   
Mots-clés : classe nominale, genre, morphophonologie, kusaal. 
 

Abstract  
 

This article deals with the nominal classes system of Kusaal, a Gur language spoken in the 
south-east of Burkina Faso and Ghana. Our analysis shows that in this language, the 
nominal bases are distributed between fourteen nominal classes grouped into eight genders 
including six binary genders and two unitary genders. Nominal classes, in their collocation 
with nominal bases, are affected by morphophonological phenomena. They cumulatively 
assume classification and quantification functions. The nominal classification system of 
kusaal is decadent because at the present stage of the language, it does not know the 
phenomenon of class agreement. This decadence is also observed through the semantico-
referential values of the nominal classes. Indeed, apart from the distinction between 
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continuous nouns and discontinuous nouns and the grouping of human nouns, it is almost 
impossible to assign them a specific semantic-referential value. Methodologically, our 
descriptive approach is inspired by the work of Houis (1977) and Creissels (1979; 1991; 
2006 a). These authors worked in the same theoretical perspective, that of general linguistics. 
The corpus on which our analysis are based consists of 1. 000 lexical items, sentences and 
native texts, including tales and songs that we collected in Zoaaga from native speakers of 
the language. 
Keywords: nominal class, gender, morphophonology, kusaal.  
 

Introduction  
 

Les Kusaasi (locuteurs du kusaal) habitent la province du 
Boulgou au sud-est du Burkina Faso, plus précisément à Zoaaga 
et à Youga. Leur région est à cheval sur la frontière nord du 
Ghana entre le fleuve Nazinon à l’ouest et le fleuve Nakambé à 
l’est, à une vingtaine de kilomètres de Zabré. Le plus grand 
nombre des Kusaasi réside actuellement à l’extrême nord-est du 
Ghana, dans la ville de Bawku. Le kusaal est parlé au Burkina 
Faso par 17 000 personnes selon le recensement général de la 
population de 2006.  
La langue kusaal appartient à la famille des langues Niger-Congo. 
Elle a deux variantes : l’agolé parlé uniquement au côté est du 
Nakambé, dans le département de Bawku East au Ghana et le 
tondé parlé au Burkina Faso (Zoaaga et Yuuga) mais aussi au 
Ghana. Notre étude s’intéresse au tondé. Selon Naden (1989), le 
kusaal est une langue proche du dagbani et du mampruli 
pratiqués au Ghana. Au Burkina Faso, il est apparenté au mooré, 
au ninkaré et au dagari.  
Des travaux de description du kusaal sont actuellement 
disponibles grâce  aux efforts de la Société Internationale de 
Linguistique (SIL) et de la Sous-commission du kusaal. Les 
travaux de la SIL sont centrés sur la phonologie et sur 
l’élaboration de manuels didactiques en vue de l’alphabétisation 
et de la traduction de la bible. Niggli et al. (2011) ont aussi 
esquissé une grammaire du tondé parlé au Burkina Faso, dans 
laquelle la question de la classification nominale a été abordée. 
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Pour ces auteurs, on peut classer les noms en huit groupes 
différents selon leurs  « terminaisons ». Ces huit groupes ou 
genres se répartissent en six genres représentés par des couples 
de suffixes qui commutent dans une opposition singulier/pluriel, 
et deux genres qui échappent à la distinction singulier/pluriel 
pour constituer ce qu’on appelle des “genres non appariés“. Bien 
avant cette étude, Prost (1979) avait découvert qu’en kusaal, les 
noms sont répartis en huit classes qui correspondent à ce que 
Niggli et al. (op. cit.) ont appelé genres. La classe des diminutifs 
que l’on retrouve dans l’étude de Prost ne figure pas dans les huit 
genres identifiés par Niggli et al.. Il y a alors un problème 
d’unanimité entre ces auteurs quant au nombre des classes 
nominales et des genres. En outre, étant donné que ces 
descriptions sont faites en vue de l’alphabétisation et de 
l’évangélisation, un vocabulaire simple, non linguistique a été 
employé pour s’adresser à un large public non spécialiste. Par 
conséquent, les faits de langue ne sont pas présentés de façon 
systématique et exhaustive.  
La présente étude vise à faire une étude descriptive du système 
des classes nominales du kusaal. Il s’aigit plus précisément de 
faire la taxinomie des classes nominales et de les analyser. Ce qui 
nous amène à nous poser les questions suivantes :  

- quelles sont les classes nominales du kusaal ?  
- quels sont les phénomènes morphophonologiques qui les 

affectent ?  
- quelles sont les différentes fonctions qu’elles assument ? 
- et quelles valeurs sémantico-référentielles véhiculent-

elles ?  
Partant, les objectifs spécifiques visés dans ce travail se déclinent 
comme suit :  

- identifier les classes nominales du kusaal ; 
- décrire les phénomènes morphophonologiques qui les 

affectent ;  
- déterminer les différentes fonctions qu’elles assument ; 
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- déterminer les valeurs sémantico-référentielles qu’elles 
véhiculent.  

Pour atteindre ces objectifs, nous avons convoqué le cadre 
théorique de la linguistique fonctionnelle tout en nous inspirant 
des travaux de  linguistes africanistes que sont Houis (1977) et 
Creissels (1979 ; 1991 ; 2006 a).  
Le corpus sur lequel reposent nos analyses est constitué de 1 000 
items lexicaux, de phrases et de textes natuels, notamment des 
contes et des chants que nous avons recueillis à Zoaaga auprès 
des locuteurs natifs de la langue.   
 

1. Taxinomie des classes nominales du kusaal 
 

L’examen de notre corpus nous a permis d’identifier quatorze 
classes nominales en kusaal. La corrélation de ces classes 
nominales en nombre singulier/pluriel a permis d’identifier huit 
genres dans la langue dont six genres binaires et deux genres 
unitaires. Ces suffixes de classe attestent des allomorphes selon la 
distribution du nom. Nous les présentons comme suit : 

 
Genres Classes Allomorphes 

I 1 (SG) -k  
2 (PL) -s 

-ŋ ~ -ka ~ -ga ~ -ŋa 
-se 

II 3 (SG) -k  
4 (PL)  -t 

-ŋ ~ko ~ -go ~ -ŋo 
-re ~ -te 

III 5 (SG) –Re 
6 (PL)  -a  

-t ~ -le ~ -ne ~ -me 
- ja 

IV 7 (SG) –a 
8 (PL) -p 

- 
-ba 
 
 

V  9 (SG) -ø 
10 (PL) -nam 

- 
-nama 
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1.1. Les genres binaires 
Ce sont les genres appariés, c'est-à-dire les genres qui connaissent 
une opposition régulière en nombre singulier/pluriel. Ces genres 
sont les suivants :  
 

1.1.1. Le genre I : -k /-s 
Ce genre est constitué des classes nominales -k du singulier et -s 
du pluriel. La classe nominale -k atteste quatre allomorphes, à 
savoir : -k ~ -ka ~ -ga ~ -ŋa. Celle du pluriel -s prend la voyelle -
e dans certains contextes, comme l’attestent les exemples (01)1 ci-
dessous. 
  Singuliers Pluriels   

(01) a. bὺp-k ~ bὺpɔ-ka bὺpɔx-s ~ bὺpɔx-
se 

« Femme(s) » 

 b. bὺra:-
k 

~ bὺra:-ga bὺra:-s ~ bὺra:-se « Homme(s) » 

 c. nã:-k ~ nã:-ŋa naam-s ~ naam-
se  

« Scorpion(s) » 

1.1.2. Le genre II :   -k /-t 
Ce genre est constitué des classes nominales -k du singulier et -t 
du pluriel. La classe nominale du singulier -k présente quatre 
allomorphes : -k ~ -ko ~ -go~ -ŋo. Celle du pluriel -t présente 
trois allomorphes que sont  :-t ~ -te ~ -re. Les exemples (02) ci-
après illustrent les emplois de ce genre en kusaal. 
 
 
 

                                                           
1 Le kusaal atteste deux tons, notamment le ton haut et le ton bas. Dans les illustrations dans le 
texte, nous avons fait économie du ton haut. Ainsi, seul le ton bas est noté.  

VI 11 (SG) –f 
12 (PL)  -i 

-fo 
- 

VII 13 (SG) –p -bo  
VIII 14 (SG) –m - 
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  Singuliers Pluriels   
(02) a. zu-k       

~ 
zu-go        zu-t      

~ 
zu-te         « Tête(s) » 

 b. fẽɂẽ-k     
~ 

fẽɂẽ-go fẽɂẽ-t    
~ 

fẽɂẽ-re       « Plaie(s) » 

 c. dàpε:-k   
~                                             

dàpε:-ko                                               dàpε:-t 
~                                             

dàpεx-
re                        

« Ecorce(s)» 

1.1.3. Le genre III : -Re /-a 
Ce genre est constitué des classes nominales -re du singulier et -a 
du pluriel. Par assimilation progressive le suffixe de classe du 
singulier -re se réalise /-le/ ~ /-Ne/ après les syllabes CVl, 
CVN.  Celui du pluriel se réalise /-ja/ après une base CV. Les 
exemples (03) illsutrent les différents emplois de ce genre dans la 
langue.  

 

1.1.4. Le genre IV : -a /-p 
Ce genre est constitué des classes nominales -a du singulier et -p 
du pluriel. La classe nominale du pluriel -p a un allomorphe qui 
est –ba, tel que le montrent les exemples (04) suivants :  

  Singuliers Pluriels  

(03) a. kawen-
re            

 kawen-
ne 

~ kawen  kawen-
a 

 « Maïs(s) 
»                                

 b. gel-re                 gel-le ~ gel  gel-a « Œuf(s) »      

 c. jὺm-re                jὺm-me ~ jὺm  jὺm-a  « Année(s) 
»       

 d. Kòkò-
re           

 kòkò-re ~ kòkò-t kòkò-ja « Canard(s) 
» 

  Singuliers Pluriels  
(04) a. sãmpɔaɂ-a sãmpɔaɂa-

p 
~ sãmpɔaɂ-
ba 

« Belle-fille(s) » 

 b. sãɲ-ã sã:-p ~ sã:-ba « Forgeron(s) » 

 c. bax-a bax-p ~bax-ba « Devin(s) » 
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1.1.5. Le genre V : -ø / -nam 
Ce genre est constitué des classes nominales - ø du singulier et -
nam du pluriel. C’est le genre qui s’associe surtout aux emprunts 
et aux noms d’agent, comme l’attestent les exemples (05) ci-
dessous. 
  Singuliers Pluriels  

(05) a. zɔɂ -ø zɔɂ-nàm ~ zɔɂ-nàma  « Ami(s) » 

 b. tõɂõsa- ø tõɂõsà-nàm ~ tõɂõsà-nàma « Chasseurs »                 

 c. tùbkwira- ø tùbkwira-
nàm 

~ tùbkwira-
nàma 

 « Sourd(s) » 

 

1.1.6. Le genre VI : -fo/-i   
Ce genre est constitué des classes nominales - fo du singulier et -i 
du pluriel. Il regroupe en majorité les noms d’animaux et de 
graines. Le suffixe -i est élidé dans certains noms, mais ce cas est 
très rare. Les exemples (06) suivants illustrent les différents 
emplois de ce genre en kusaal.  

 
 
 
 

1.2. Les genres unitaires 
Ce sont les genres non appariés. Les noms qui sont marqués par 
ces genres ne peuvent pas entrer dans une opposition de nombre 
singulier/pluriel. Il s’agit des genres suivants :  
 
 
 
 

  Singuliers Pluriels  

(06) a. wa:-fo wi:g-ì « Serpent(s) » 

 b. si:-fo  si-ø « Abeille(s) » 

 c. ni-fò  nin-ì « Oeil(s) » 

 d. zi:-fo  zim-i « Poisson(s) » 
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1.2.1. Le genre VII : - p ~ -bo 
Ce genre ne peut pas entrer dans une opposition de nombre 
singulier/pluriel. Il est constitué de la classe nominale -p réalisée -
bo dans certains contextes syntaxiques. Il est rare dans la langue 
et regroupe en majorité les noms d’action.  Les emplois de ce 
genre dans la langue peuvent être illustrés avec les exemples en 
(07) ci-dessous. 
 
 
 
 

1.2.2. Le genre VIII : -m 
Ce genre est constitué de la seule classe nominale -m. Il regroupe 
exclusivement les noms discontinus, c’est-à-dire les noms non-
comptables, comme on peut le constater dans les exemples (08) 
suivants : 
(08) a. dàbε:-m  « Peur »    

 b. kɔɂɔ-m  « Eau » 

 c. pὺ:s-m « Salutation » 

 d. zo-m  « Farine » 

2. Phénomènes morphophonologiques affectant les classes 
nominales  
 

Les allomorphes que connaissent les classes nominales du kusaal 
sont dus aux phénomènes morphophonologiques qui les 
affectent. En effet, l’analyse morphophonologique du nom en 
kusaal révèle que celui-ci a deux formes : à l’état isolé ou dans 
une phrase affirmative, nous avons une première forme qui 
atteste la structure « base + suffixe de classe ».  
 
 

(07) a. waɂa-p       ~ waɂa-bo « Danse » 

 b. põɂõ-p       ~ põɂõ-bò «  Cueillette » 

 c. mὲ:-p        ~ mὲ:-bo « Construction » 
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2.1. Noms isolés 
C’est le cas où le nom apparaît seul, hors syntaxe. Les exemples 
(09) ci-après montrent la structure du nom à l’état isolé et la 
morphologie du suffixe de classe.  
(09) a. wàbυ-k « Eléphant » 

 b. kwa:rɩ-p « Cultivateurs » 

 c. zυ:-t « Queue » 

Dans un débit d’énonciation rapide, le suffixe -k n’est pas audible 
lorsqu’il succède à une voyelle longue. On entend plutôt [bi:], 
[de:], [ba:], etc. au lieu de [bi:k], [de:k], [ba:k].  
 

2.2. Noms en contexte syntaxique  
En fonction du sujet, de l’objet et du circonstant, le nom apparaît 
sous la stucture « radical + suffixe de classe ». Dans ce cas, le 
suffixe de classe apparaît sous une forme consonantique, comme 
l’illustrent les exemples (10) .  
 
(10) a. wàbυk  àlàkõɂ bυ tɩna « Aucun éléphant n’est 

venu » 
  éléphant-indéf. aucun nég. 

Venir-inacc 
 

 b. mam bυ ɲε: wàbυk àlàkõɂ « Je n’ai vu aucun 
éléphant » 

  je nég. voir-acc. éléphant-indéf. 
aucune 

 

Une seconde forme est produite  quand le nom  est à la fin d’une 
phrase interrogative ou négative, lorsqu’il est mis en emphase ou 
s’il est précédé d’un présentatif. Dans ce cas, il atteste la structure 
« base + suffixe de classe ». Le suffixe de classe se présente sous 
une forme -CV. Ainsi, l’alternance de forme du nom est due au 
changement morphologique que subit le suffixe de classe.  
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 Noms en fin d’une phrase négative 
En fin de phrase négative, le suffixe de classe, qui apparait sous 
forme consonantique quand le nom est employé à l’état isolé, est 
de structure CV. La consonne de cet allomorphe se colore des 
traits de la voyelle et devient sonore. Nous avons par exemple :  
-k                  -k + v                      -gv 
L’exemple (11) ci-après illustre ce fait en kusaal.  
(11) fὺ bυ ɲε: wabυgo    « Tu n’as pas vu un éléphant » 

 tu nég. voir-acc. éléphant-indéf.  

 
Dans certains noms, le suffixe -k garde son caractère non-voisé 
malgré l’association de la voyelle, tel qu’illustrent les exemples 
(12). 
(12) a.  bὺpɔ-k +a              bὺpɔ-ka « Femme » 

 b. vɔ:-k+a vɔ:-ka « Kapokier » 

 Noms en fin d’une phrase interrogative 
En fin de phrase interrogative également, le suffixe de classe, qui 
apparait sous forme consonantique quand le nom est employé à 
l’état isolé, est de structure CV. Dans cette structure, C se colore 
des traits de la voyelle et devient sonore. Nous avons par 
exemple :  
- p                    - p + v                      -bv 
L’exemple (13) ci-après illustre ce fait dans la langue.  
(13) fυ ɲε: 

kwa:rɩba: 

« Tu as vu les cultivateurs ? » 

 tu voir-inacc cultivateur-pl-inter 

 Noms après un présentatif 
Tout comme les cas précédents, lorsque le nom est employé 
après un présentatif, le suffixe de classe qui apparait sous forme 
consonantique quand le nom est employé à l’état isolé, est de 
structure CV. Dans cet allomorphe, C se colore des traits de la 
voyelle et devient sonore. Ainsi, le suffixe de classe du singulier [-
t], par exemple, se voise et se réalise vibrante [-r] suite à 
l’association de la voyelle. Nous obtenons alors :  
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-t                        - t + v                      - rv 
L’exemple (14) suivant illustre ce phénomène.  
(14) ne      zυ:-re « Voici une queue » 

 voici   queue-sg  
Cependant, le suffixe de classe du pluriel « -t » fait exception à 
cette règle. Il reste sourd suite à l’association de la voyelle. 
Autrement dit :  
-t                        - t + v                      - tv 
Nous illustrons ce phénomène par les exemples (15) ci-dessous. 

 
 
 

3. Fonctions des classes nominales du kusaal 
 

Les quatorze classes nominales du kusaal que nous avons 
identifées assument cumulativement les fonctions classificatoire 
et quantificative. La classification renvoie au fait que les suffixes 
de classes servent à regrouper les noms en fonction de leurs 
propriétés distributionnelles. Quant à la quantification, elle 
renvoie au fait que les suffixes de classes servent à exprimer le 
nombre. En effet, dans le premier cas, les classes nominales ont 
pour fonction de regrouper tous les noms du kusaal en quatorze 
sous-ensembles. Dans le second cas, les classes nominales 
permettent d’exprimer l’unicité par opposition à la multiplicité ou 
à la pluralité désignée par l’opposition singulier/pluriel. C’est la 
fonction la plus évidente des classes nominales. Les genres 
binaires  correspondent ainsi à cette corrélation de nombre.  
 

4. Valeurs sémantico-référentielles des classes nominales du 
kusaal 
 

Selon Houis (1980), tout comme Nicole (1999), dans certaines 
langues, il  y a une relation entre la division des lexèmes 
nominaux en classes d’accord et des traits sémantiques comme 
+/-  humain, +/- animé, masculin/féminin. Cependant, la 

(15) a. mὲ-t mὲ-te « Pus » 

 b. zu-t  zu-te « Têtes »  
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fonction significative des classes nominales dans les langues à 
classes est un problème difficile à cerner. A l’exception d’un 
genre ayant le trait «  humain », les autres sont partiellement ou 
totalement immotivés. 
 Pour ce qui est du kusaal, il est difficile, voire impossible 
d’attribuer strictement une valeur sémantico-référentielle à 
chaque genre. Toutefois, il apparaît une opposition entre genres 
des noms continus ou noms comptables et genres des noms 
discontinus ou noms non-comptables. Le genre - m regroupe les 
noms continus exclusivement, notamment les noms désignant les 
liquides, les choses en masse et les abstractions ; le genre -a /-p 
regroupe essentiellement les noms d’humains ; le genre -re/-a 
regroupe les noms des parties du corps humains. Quant aux 
autres genres, ils regroupent des noms désignant des réalités de 
divers domaines.  
 

Conclusion 
 

Cet article avait pour objectif général de faire une étude 
descriptive du système des classes nominales du kusaal, c’est-à-
dire de faire la taxinomie des classes nominales et de les analyser. 
Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes inscrits dans le 
cadre de la linguistique fonctionnelle. D’abord, nous avons 
identifié les classes nominales du kusaal. Ensuite, nous avons 
décrit les phénomènes morphophonologiques qui les affectent. 
Enfin, nous avons déterminé les différentes fonctions qu’elles 
assument et les valeurs sémantico-référentielles qu’elles 
véhiculent. L’analyse du corpus nous a permis de relever 
quatorze suffixes de classes nominales regroupés en huit genres 
dont six genres binaires et deux genres unitaires. Notons que ces 
suffixes présentent plusieurs allomorphes à cause des 
phénomènes morphophonologiques qu’ils subissent. Il en ressort 
également que les suffixes de classes du kusaal assument les 
fonctions classificatoires et la fonction quantificative.  
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Au plan sémantico-référentiel, il est difficile d’attribuer 
strictement une valeur sémantique à chaque genre. En dehors des 
genres -a/p, -re/-a et du genre unitaire -m qui regroupent 
respectivement les humains, les parties du corps et les liquides, 
les masses et les abstractions, les autres genres ne sont pas 
sémantiquement motivités, car ils regroupent des noms qui 
relèvent de domaines notionnels divers.  
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