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Résumé 
 
La dation, du point de vue linguistique, est un processus qui conduit à attribuer un nom ou 
à donner une identité à des situations concrètes ou abstraites ou à des objets. Lors de cette 
attribution, des unités linguistiques sont choisies, soit non intentionnellement, soit à dessein. 
Ce faisant, des mots ou expressions suivants sont utilisés pour les désigner : le substantif, le 
nom, le constituant nominal, le nominal, le lexème nominal. La présente étude s’intéresse 
aux substantifs, notamment des domaines comme : le monde du travail, celui des animaux 
domestiques, celui des insectes, et des espèces végétales plus précisément les fruits. Les 
perspectives théoriques utilisées sont celles de Ducrot et al., 1995 et de da Cruz 2005. 
Sur la base des données recueillies auprès des communautés xwla, au Sud du Bénin, le 
développement de l’article est fait en deux étapes fondamentales. Un répertoire des substantifs 
dans chacun des domaines est réalisé et une analyse morphologique axée sur la dérivation et 
la concaténation est faite, laquelle débouche sur deux types de substantifs : les substantifs qui 
se comportent comme des morphèmes entiers et des substantifs qui sont composés des lexèmes 
nominaux et des lexèmes verbaux.  
Mots clés : langue, substantifs, nominaux, syntagmes, structure morphologique. 
 

Abstract 
 
Named, from a linguistic point of view, is a process that leads to assigning a name or giving 
an identity to concrete or abstract situations or objects. During this allocation, linguistic units 
are chosen, either unintentionally or on purpose. In doing so, the following words or 
expressions are used to designate them: the noun, the name, the nominal constituent, the 
nominal, the nominal lexeme. The present study is interested in nouns, in particular fields 
such as: the world of work, that of domestic animals, that of insects, and more precisely plant 
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species, fruits. The theoretical perspectives used are those of Ducrot 1995 and da Cruz 
2005. 
Based on data collected from xwla communities in southern of Benin, the development of the 
article is done in two basic stages. A directory of nouns in each of the fields is carried out and 
a morphological analysis focused on derivation and concatenation is made, which leads to two 
types of nouns: nouns which behave as whole morphemes and nouns which are composed of 
nominal lexemes and verbal lexemes. 
Keywords: language, nouns, nominal, syntagms, morphological structure. 
 

Abréviation 
préd. : prédicatif 
fut. : futur 
rév. : révolu 
 

Introduction 
 

La langue est une convention adoptée par des communautés 
pour échanger entre elles mais, cette convention est mue par un 
système de signes linguistiques. Ces signes  se combinent pour 
traduire des pensées, des intentions, à travers des énoncés ou des 
mots. La présente étude s’intéresse à une composante des signes 
linguistiques : le substantif. C’est un terme qui porte d’autres 
appellations telles que le constituant nominal, le nominal, le 
lexème nominal selon le contexte théorique dans lequel il est 
utilisé. Pour J. Dubois et al. (2012, p. 454), le substantif « est 
souvent employé comme synonyme de nom : les termes table, 
rocher, cheval sont, dans la sémantique traditionnelle, des 
substances qui s’opposent aux accidents que sont les adjectifs et 
les verbes ». À travers cette proposition de définition, il est établi 
un lien d’identification et d’équivalence entre le substantif et le 
nom. Une différence négligeable observable n’empêche 
nullement le rapprochement des deux concepts que sont le 
substantif et le nom. Ils sont donc interchangeables au premier 
degré du point de vue de leur valeur sémantique et l’utilisation de 
l’un ou l’autre des concepts ne saurait conduire à quelque 
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confusion. L’unité linguistique, une expression purement 
linguistique, s’inscrit dans la même perspective en ce sens qu’elle 
est utilisée pour désigner un signe linguistique traduisant  une 
quelconque idée en lien avec un fait concret ou abstrait. On peut 
avancer l’hypothèse selon laquelle l’unité linguistique peut-être 
classée dans la catégorie des noms ou substantifs. 
Les substantifs sont alors des mots ou groupes de mots ou des 
signes linguistiques qui servent à désigner un objet, un fait, une 
conception, une idée, une intention. Ainsi, une vue élargie de 
cette approche permet de se rendre compte que le substantif 
n’est pas seulement réduit à nommer un être humain mais 
également les espèces animales ou végétales, un élément concret 
et abstrait. Ce sont des unités linguistiques qui ont une charge 
nominale et qui porte la marque d’un élément physique concret 
ou abstrait. La présente étude s’intéresse aux substantifs que la 
communauté xwla du Sud du Bénin donne aux espèces animales 
et végétales, aux insectes et aux travaux manuels ou mécaniques. 
Pour comprendre la manière dont ces substantifs sont constitués, 
une série d’interrogations est nécessaire : quelles sont les 
différentes natures du substantif, quelle est la nature 
morphologique des morphèmes qui composent les substantifs ? 
Quel lien peut-on établir entre l’élément désigné et le substantif ? 
Le développement de cette étude est axé, suivant l’approche 
théorique, sur le concept de ‘’dérivation’’. En effet, après avoir 
rappelé Ducrot et al., (1995, p136), pour la définition de la 
dérivation : qui « consiste en l’agglutination d’éléments lexicaux, 
dont un au moins n’est pas susceptible d’emploi indépendant, en 
une forme unique », Da Cruz (2005, p6) achève l’idée à travers 
ceci :« les dérivés sont donc définis comme des mots formés d’un 
radical auquel on ajoute un suffixe et / ou un préfixe ». Da Cruz 
(op.cit, p7) se fait de plus en plus précis en proposant qu’en 
d’autres termes, « le mot dérivé est une concaténation de 
morphèmes ; la place du morphème de créativité lexicale par 
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rapport au morphème de base détermine s’il s’agit de préfixation 
ou de suffixation ». 
En prenant comme référence les perspectives théoriques de 
Ducrot 1995 et de da Cruz 2005, la présente réflexion fait des 
analyses des substantifs relatifs aux domaines indiqués à savoir : 
le monde du travail, celui des animaux domestiques, celui des 
insectes, et des espèces végétales plus précisément les fruits. Le 
concept de dérivation caractérisé par les outils que sont la base 
lexicale  préfixale et la suffixale, aide à mieux comprendre la 
morphologie des substantifs. 
 
Au sujet de l’approche méthodologique, il est question de la 
manière dont sont conduits l’enquête de terrain et le plan de 
développement de ladite étude. Une enquête de terrain, auprès de 
la communauté xwla du Sud du Bénin, a permis de recueillir des 
données relatives aux noms spécifiques des métiers du monde du 
travail, des noms d’animaux domestiques, des noms d’insectes et 
des noms des fruits comestibles. La collecte des données a 
conduit à l’élaboration du répertoire des noms dans les différents 
domaines cités supra. A la suite de l’établissement du répertoire, 
une analyse morphologique desdits noms a été faite. 
Les réponses aux différentes préoccupations évoquées plus haut, 
sont données à travers deux grandes rubriques : Les résultats 
d’enquête et la discussion. 
 

1. Résultats 
 

Les résultats sont constitués du répertoire des noms ou des 
substantifs désignant soit un métier, soit une espèce animale ou 
végétale, puis une analyse morphologique axée sur la dérivation 
et la concaténation. 
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1.1. Le répertoire des substantifs 
Le répertoire des substantifs est consacré à quatre différents 
domaines que sont : le monde du travail, le monde des animaux 
domestiques, le monde des insectes notamment ceux qui 
environnent l’espace immédiat de la communauté xwla au Sud du 
Bénin dans les régions de la commune de Grand-popo et le 
monde des espèces végétales, précisément les fruits consommés 
presque quotidiennement. 
 

1.1.1. Le monde du travail 
La communauté xwla du Bénin et de la diaspora a comme activité 
principale et séculaire la pêche en mer ou dans les eaux douces. 
Au-delà de cette activité, d’autres sont venues s’ajouter au gré des 
changements et des évolutions industrielles que connait le monde 
du travail. Tous ces travaux ou métiers sont désignés par des 
morphèmes en langue xwla et présentés dans le tableau ci-dessus : 
N° Les substantifs Glossaire 

1 ɖɔ̀datɔ́, xujisɔ́ntɔ́ Pêcheur  

2 Kapiŋta ̀ Menuisier  

3 gbɛdɛ́ Mécanicien  

4 zomɔlitɔ́ Meunier  

5 kpɔ́nnɔɖa ̀tɔ́ Boulanger  

6 cícà Enseignant 

7 zanwatɔ́ Travailleur  

8 nu ́tɔ̀tɔ́ Couturier  

9 nu ́satɔ́ Vendeur  

10 afin afintɔ́ Voleur  

11 hunku ̀ntɔ́ Conducteur  

Tableau 1 : liste de noms de métier 
 

1.1.2. Le monde animal : les animaux domestiques  
Les animaux en général font partie du quotidien des humains. La 
position géographique de cette communauté (installée en bordure 
de l’océan atlantique et des cours d’eau) ne lui a pas permis de 
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connaitre pour autant le monde des animaux sauvages. Mais elle a 
su nommer les animaux domestiques. Le tableau qui suit en 
présente quelques-uns. 
N° Les substantifs  Glossaire  

1 kokló Coq, poule 

2 kpa ́kpa ́ Canard  

3 ɔfìn Rat  

4 asé Chat  

5 ɔvun Chien  

6 èhan Cochon  

7 ègbɔ Mouton  

8 xɔmɛ̀sì Gecko  

9 ɔlɔtɔlɔ Lézard  

10 xɛvi Oiseau  

11 ɔhɔnnɛ́ Pigeon  

Tableau 2 : liste des noms d’animaux domestiques 
Le tableau ci-dessus présente des substantifs constitués des 
phonèmes combinés pour donner des morphèmes qui expriment 
une réalité physique dans ce domaine. Une analyse 
morphologique permettra de revenir sur la structure canonique 
de ces substantifs.  
 

1.1.3. Les mondes des insectes  
Les insectes font partie des réalités quotidiennes de cette 
communauté. Ainsi, compte tenu de leur spécificité, différents 
morphèmes sont utilisés pour les nommer. Les morphèmes 
concernés sont les suivants : 
N° Les substantifs Glossaire  

1 ɔmu ́ Moustique 

2 sukpɛ̀su ́ Mouche  

3 jɛxli ́ Moucheron  

4 ɖiɖɛvi Fourmi  

5 nu ́lɛgbɛ̀ Microbe  

6 zoklɛ́nnyɛ́nyɛ́ Luciole  

7 aza ́nhwan Fourmi magnan 
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Tableau 3 : liste des insectes 
Les informations contenues dans le tableau ci-dessus sont 
l’expression des substantifs qui désignent les insectes ordinaires. 
 

1.1.4. Le monde végétal : les fruits comestibles 
Les fruits et légumes ne sont pas du reste, ils font partie 
intégrante des réalités culinaires de cette communauté 
linguistique. Dans le cadre de ce travail, il sera question des fruits 
et des céréales.  
N° Les substantifs Glossaire  

1 gbabɛ́ Goyave  

2 yɔ̀vlu Maïs  

3 Ku ́tè Manioc  

4 mɛ̀gbó Orange  

5 ɛtè Igname  

6 ɔyówé Patate douce 

7 mɛ̀klé Citron  

8 gba ́kpɛ Papaye  

9 makwékwe Banane  

10 ɔgɔ̀nnɛ́ Coco  

11 ɔgɔ̀n Ananas 

Tableau 4 : liste des fruits comestibles 
Le tableau ci-dessus présente les substantifs relatifs aux aliments 
fruitiers comestibles, ordinaires dont se sert la communauté en 
étude. 
 

1.2. Analyse morphologique des substantifs 
L’analyse morphologique des substantifs est essentiellement 
consacrée aux différentes transformations morphologiques que 
peuvent subir les substantifs. Au nombre de ces transformations, 
il y a le processus de la concaténation, celui de la dérivation ou 
encore celui de la morphologie constructionnelle. Il s’agit de 
procéder à des découpages morphologiques pour connaître non 
seulement les structures canoniques des substantifs mais aussi 
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pour découvrir les morphèmes attestés, les bases lexicales ou les 
unités linguistiques non attestées qui les composent. Tous les 
substantifs de chaque catégorie subiront le processus 
morphologique. 
 

1.2.1. Le monde du travail 
Il se dégage de la liste des substantifs relatifs au monde du travail, 
du point de vue morphologique, deux catégories de substantifs : 
des substantifs susceptibles d’être décomposés en morphèmes et 
des substantifs non sécables. Le découpage de chacun des 
substantifs se présente comme suit :  

 Les substantifs  ɖɔ̀datɔ́, xujisɔ́ntɔ́ 
Deux substantifs sont utilisés pour désigner le pêcheur : le 
premier est commun à toutes les catégories de pêcheurs et le 
second est spécifique à celui qui pratique la pêche en mer, 
notamment l’océan atlantique. Leur découpage morphologique se 
présente comme suit : 
a) ɖɔ̀datɔ́ 

ɖɔ̀ da  tɔ́  

/filet/mesurer/acteur/ 
‘’ Le pêcheur dans les eaux (les fleuves, les lagunes ou la mer)’’ 
Ce substantif est composé de deux morphèmes nominaux et un 
morphème verbal  et sa structure canonique est le suivant : 
CVCVCV. Il est un syntagme nominal issu de la combinaison de 
trois morphèmes : deux morphèmes nominaux et un morphème 
verbal. Chacun des morphèmes, pris isolément, porte une 
signification. Et le schème qui se dégage, est : LN+LV+LN. En 
partant du principe de ce que ce substantif est un syntagme 
nominal, il va de soi que la tête morphologique soit le morphème 

‘’ɖɔ̀ ‘’ correspondant à ‘’filet’’ qui est porteur de la valeur 
sémantique dudit substantif. Il se dégage donc que les deux 

autres morphèmes ‘’ da ‘’ et ‘’tɔ́ ‘’ correspondant respectivement à 
‘’mesurer’’ et ‘’acteur ou père’’ ont statut de suffixe mais de classe 
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syntaxique différente. Essayons de voir si ce substantif peut être 
commué en un énoncé. Insérons un pluralisateur (yè : les) et un 

prédicatif du futur (a ́)1.   
       * ɖɔ̀   yèáda  tɔ́  

          /filet/les/préd.fut/mesurer/acteur/  
Il est obtenu un énoncé non attesté. Ce qui nous éloigne de 
l’hypothèse selon laquelle le substantif peut devenir un énoncé.  

Identifions parmi les deux morphèmes ‘’ da ‘’ et ‘’tɔ́ ‘’, celui qui 
assume véritablement le statut de suffixe. Pour ce faire, 
supprimons-les de manière alternative. On obtient : 

(1) * ɖɔ̀         da  

   /filet/mesurer/  
(2) ɖɔ̀tɔ́ 

/filet/acteur/  
‘’le propriétaire de filet’’ 

Le résultat 1 est un substantif non attesté tandis que celui du 
résultat 2 est bien attesté. On constate que le morphème ‘’ da ‘’ 
qui est un lexème verbal ne peut assumer le statut de suffixe. Il 
est donc un morphème spécifique qui a permis la construction du 

substantif. Par contre, le morphème ‘’ -tɔ́ ‘’ joue bien le rôle de 
suffixe.  
b) xujisɔ́ntɔ́ 

xu    ji    sɔ́n   tɔ́ 

     /mer/sur/ aller/acteur/ 
‘’Celui qui a l’habitude d’aller en mer pour pêcher du poisson : 
pêcheur de poisson en mer’’ 

Le substantif ‘’ xujisɔ́ntɔ́ ‘’ présente presque les mêmes 
caractéristiques morphologiques que le substantif précédent à la 
seule différence que celui-ci est élargi d’une préposition. Ainsi, le 
découpage morphologique de ce substantif montre qu’il est 

                                                           
1 Dans les langues du continuum gbe, les morphèmes assumant la fonction de déterminant sont 
toujours postposés aux nominaux et les prédicatifs par contre sont antéposés aux lexèmes 
verbaux. Cf. Tchitchi 1984, Hounzangbe 2014 
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composé de quatre morphèmes: LN+prép+LV+LN, avec une 
structure canonique suivante : CVCVCVCV. Comme 
précédemment, introduisons les mêmes pluralisateur et prédicatif 
au sein du substantif afin d’obtenir un énoncé attesté. 
   * xu  yè   ji         á        sɔ́n    tɔ́ 

     /mer/les/sur/ préd.fut./aller/acteur/ 
La présence de ces nouvelles unités au sein du substitutif a 
conduit à l’agrammaticalité de ce dernier. Il en résulte donc que 
ce substitutif ne peut pas être transformé en un énoncé et est bel 
et bien un syntagme nominal composé de plusieurs morphèmes. 
La tête morphologique dudit syntagme est le morphème ‘’ xu ‘’ 
correspondant à ‘’mer’’ car c’est autour de celui-ci que gravite la 
charge sémantique du syntagme. Les autres morphèmes qui lui 
sont postposés sont supposés avoir le statut de suffixe. Pour s’en 
rendre compte, procédons par combinaison : 
(1) xuji 

          /mer/sur/     ‘’sur la mer’’ 

(2) * xu sɔ́n 
        /mer/aller/ 

(3)   xu tɔ́ 

       /mer/sur/    ‘’responsable de la mer’’ 
Il ressort de ces combinaisons, deux nouveaux substantifs 
attestés et un substantif non attesté. Le lexème verbal n’a pas pu 
permettre d’obtenir un nouveau substantif ; il intervient alors 
pour aider à former le substantif. Mais, il faut remarquer que les 
lexèmes verbaux concernés ont un lien sémantique avec les 
morphèmes auxquels ils sont associés. En d’autres termes, les 
lexèmes verbaux concernés partagent le même champ lexical que 
la tête morphologique du substantif. Dans ce cas ci, le verbe a le 
sens de ‘’aller’’ qui épouse l’idée de se rendre en mer. Un autre 
verbe comme ‘’boire’’ serait à la place de ‘’aller’’ qu’on serait en 
train de chercher le lien sémantique qu’on pourrait établir. Les 

résultats 1 et 3 dénotent de ce que les morphèmes ‘’ ji ‘’ et ‘’ tɔ́ ‘’ 
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correspondant respectivement à ‘’sur’’ et ‘’père ou acteur’’, sont 
des morphèmes ayant le statut de suffixe. 
 

 Le substantif  kapiŋta ̀  

Le substantif  kapiŋtà désigne ‘’le menuisier’’. Ce substantif 
englobe toutes les catégories de métier en lien avec l’ébénisterie. 
Du point de vue morphologique, il ne peut être décomposé. Sa 
structure canonique est CVCVCCV et toute tentative de 
segmentation conduit à des morphèmes de structure 
monosyllabique non attestés. Il est simplement un lexème 
nominal (LN) et peut assumer les fonctions de sujet ou 
d’expansion selon sa position au sein d’un énoncé.  

 Le substantif  gbɛdɛ́ 

Le substantif gbɛdɛ́ désigne le mécanicien et tous les métiers 
ayant un lien avec les métaux (forgeron, tôlier, ferrailleur). Du 
point de vue morphologique, il ne peut subir aucune 
décomposition. Il est un lexème nominal et sa structure 
canonique donne : CCVCV. Il assume dans un énoncé et selon sa 
position par rapport au lexème verbal, les fonctions de sujet ou 
d’expansion. 

 Le substantif  zomɔ̀litɔ́ 

Le substantif  zomɔlitɔ́ est un lexème nominal qui désigne le 
meunier. Il est composé de quatre morphèmes indépendants : 
trois lexèmes nominaux et un lexème verbal. Son schème se 
présente comme suit : LN+LN+LV+LN et sa structure 
canonique est : CVCVCVCV.  Son découpage morphologique se 
présente comme suit : 
   zo    mɔ̀       li          tɔ́ 

/feu/moteur/moudre/acteur/ 
‘’Celui qui moud les céréales au moyen d’un moteur : meunier’’ 
Avant de poursuivre la réflexion, il est important d’identifier la 
nature du substantif. Introduisons au sein de celui-ci un 
morphème pluralisateur ‘’yè’’ correspondant à ‘’les’’ et un 
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prédicatif du révolu ‘’ nɔ̀ ‘’ qui équivaut à ‘’déjà’’.  Dans le 
processus de transformation, le morphème pluralisateur ‘’yè’’ 
affecte les deux premiers lexèmes nominaux que sont ‘’ zo‘’ et 

‘’mɔ̀ ‘’. Le prédicatif du révolu affecte le lexème verbal ‘’ li ‘’. Le 
substantif devient : 
  *zoyèmɔ̀ yènɔ̀  li        tɔ́ 

/feu/les/moteur/les/préd.rév./moudre/acteur/ 
La présence de nouvelles unités au sein du substantif qui est une 
combinaison de lexèmes n’a pas permis d’obtenir un énoncé. Il 
va de soi que ce substantif est un syntagme nominal et la tête 

morphologique est ‘’zomɔ̀ ‘’ qui correspond à ‘’moteur en 
marche’’.  

Cependant, ni le morphème ‘’zo‘’, ni le morphème ‘’mɔ̀‘’ ne 
peuvent assumer le rôle de tête morphologique puisque, pris 
isolément, aucun d’eux ne traduit l’idée de moteur. En 
conséquence, c’est la combinaison de ces deux unités qui 
traduisent l’idée de moteur d’engin ou  n’importe quel type de 
moteur.  
Pour identifier la nature des autres morphèmes, il s’agira de faire 
des combinaisons et de manière alternative avec les morphèmes ‘’ 

li ‘’ et ‘’ tɔ́ ‘’. Les résultats des combinaisons se présentent comme 
suit :  

(1) * zomɔ̀       li  

               /feu/moteur/moudre/ 
(2)     zomɔ̀       tɔ́ 

             /feu/moteur/acteur/ 
     ‘’Le propriétaire du moteur ou le meunier’’ 
Le résultat 1 est une séquence non attestée. Il se déduit que le 
lexème verbal ‘’ li ‘’ ne peut jouer son rôle de prédicat. Il est donc 
un morphème spécifique ayant servi à exprimer une intention. Le 
résultat 2 a donné une séquence attestée. Ce qui témoigne de ce 

que le morphème ‘’ tɔ́ ‘’ assure le statut de suffixe. Dans la même 
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perspective, le résultat 2 peut permettre de déboucher sur un 
autre lexème nominal de même valeur sémantique qu’est :  

mɔ̀       tɔ́ 

             /moteur/acteur/ 
‘’Le propriétaire du moteur ou le meunier’’ 

Ce nouveau résultat confirme le statut du morphème ‘’tɔ́ ‘’ en 
tant que suffixe. En définitive, le substantif dont il est question 
dispose de deux orthographes du point de vue de la morphologie 
et du type de discours utilisé. La valeur sémantique reste 

inchangée. Ainsi, le substantif zomɔlitɔ́ peut devenir zomɔtɔ́. 

 Le substantif  kpɔ́nnɔɖa ̀tɔ́  

Le substantif  kpɔ́nnɔɖa ̀tɔ́ est un terme utilisé pour désigner le 
boulanger. Sa structure canonique est : CCVCVCVCV. Il peut 
être découpé en lexèmes et le processus a permis de constater 
qu’il est composé de trois morphèmes : deux lexèmes nominaux 
et un lexème verbal. Le schème est : LN+LV+LN.  
kpɔ́nnɔɖà       tɔ́ 

   /pain/préparer/acteur/ 
‘’Celui qui prépare le pain’’ 
La présence du lexème verbal dans ce substantif, a priori, laisse 
supposer que celui-ci peut être considéré comme un énoncé. 
Introduisons dans le substantif un nominant pour le premier 
lexème et un prédicatif pour le lexème verbal, pour nous en 

convaincre. Le nominant choisi est ‘’lókpó ‘’ correspondant à 

‘’un’’ et le prédicatif ‘’nɔ̀‘’ correspondant à ‘’ déjà‘’.Le processus 
donne ainsi:  
*  kpɔ́nnɔlókpo ́      nɔ̀            ɖà       tɔ́ 

 /pain/   un  /    préd.rév./préparer/acteur/ 
Le caractère agrammatical de l’énoncé obtenu suppose que le 
substantif ne puisse devenir un énoncé. Dans ce cas, le substantif, 
en présence, est un lexème nominal et la tête morphologique est 

le morphème ‘’ kpɔ́nnɔ ‘’ correspondant à ‘’pain’’.   
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Cette clarification étant faite, il s’agira de connaitre la nature des 
autres morphèmes. Pour ce faire, on procèdera par combinaison 
de ces morphèmes avec la tête morphologique. Les 
transformations donnent : 

(1) *kpɔ́nnɔɖà   
                /pain   /  préparer/ 

(2) kpɔ́nnɔtɔ́ 

                /  pain   /    acteur / 
         ‘’Celui qui détient le pain ou le vendeur de pain’’ 

Le résultat 1 suppose que le lexème verbal ‘’ ɖà ‘’ne peut assumer 
le rôle de suffixe. Par contre, dans le résultat 2, la séquence 

obtenue est attestée dans la langue. Ainsi, le morphème ‘’ tɔ́ ‘’ 
peut assumer le rôle de suffixe. En définitive, le substantif ‘’ 

kpɔ́nnɔɖàtɔ́ ‘’ est un lexème nominal. 

 Le substantif ci ́ca ̀   
Le substantif est un lexème nominal qui ne peut être décomposé. 
Il est composé de deux syllabes et la structure canonique est 
CVCV. Ce substantif est un emprunt de ‘’teacher’’ dont la 

prononciation phonétique est la suivante : [‘ti : tʃər]. Un 
rapprochement peut être établi entre les deux langues (l’anglais et 
le xwla) des points de vue phonologique ([‘ti :] correspond à [ci] 

et [tʃər] à [ca]) et syllabique (deux syllabes de part et d’autre). Cet 
emprunt peut s’expliquer par les mouvements migratoires qui ont 
conduit à un brassage linguistique entre les deux peuples.  

 Le substantif zanwa ̀tɔ́    

Le substantif  zanwàtɔ́ est un terme utilisé pour désigner celui qui 
exerce un métier quelle que soit la catégorie. Sa structure 
canonique est : CVCVCV. Le découpage de ce substantif en 
lexèmes a donné  trois morphèmes : deux lexèmes nominaux et 
un lexème verbal à travers le schème LN+LV+LN.  
                zanwàtɔ́ 

             /travail/faire/acteur/ 
‘’Celui qui travaille : un travailleur’’ 
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Pour déterminer la tête morphologique ou la tête syntagmatique, 
il est nécessaire de procéder à des combinaisons morphologiques 
qui permettent de connaitre la nature linguistique du substantif. 
Introduisons dans le substantif un nominant pour le premier 
lexème et un prédicatif pour le lexème verbal, pour déboucher 

sur un éventuel énoncé. Le nominant choisi est ‘’xɛn ‘’ 

correspondant à ‘’ce’’ et le prédicatif ‘’nɔ̀‘’ correspondant à ‘’ 
déjà‘’. Le processus donne :  
*  zanxɛnnɔ̀         wà    tɔ́ 

   /travail/  ce  / préd.rév./faire/acteur/ 
L’énoncé obtenu est non attesté et cela suppose que le substantif 
ne puisse devenir un énoncé. Le substantif est alors un lexème 
nominal et la tête morphologique est le morphème ‘’ zan ‘’ 
correspondant à ‘’travail’’.   
L’étape suivante est celle qui consiste à identifier la nature des 
autres morphèmes. Pour y parvenir, on combine ces morphèmes 
avec la tête morphologique. Les combinaisons faites sont les 
suivantes :  

(1) *    zanwà 

                /travail / faire/ 
(2)       zantɔ́   

                /travail / acteur/ 
         ‘’Celui qui détient le travail ou le travailleur’’ 
Le résultat 1 est non attesté et ceci suppose que le lexème verbal 

‘’ wà ‘’ne puisse assumer le rôle de suffixe. A l’opposé, dans le 
résultat 2, la séquence obtenue est attestée dans la langue. Ainsi, 

le morphème ‘’ -tɔ́ ‘’ peut assumer le rôle de suffixe. En 

conséquence, le substantif ‘’ zanwàtɔ́ ‘’ est un lexème nominal. 

 Les substantifs nu ́tɔ̀tɔ́,núsatɔ́ et hunku ̀ntɔ́ 
Lesdits substantifs sont identiques des points de vue de la 
structure canonique (CVCVCV) et de la structure morphologique 
(LN+LV+LN). Ils sont composés de trois morphèmes. Leur 
découpage se présente comme suit : 
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a )  nú      tɔ̀       tɔ́  

   /chose/coudre/acteur/ 
‘’Celui qui coud : couturier ou couturière’’ 
b )  nú     sa       tɔ́ 

    /chose/vendre/acteur/ 
‘’Celui qui vend : vendeur ou vendeuse’’ 
c )  hun      kùntɔ́  

    /voiture/conduire/acteur/ 
‘’Celui qui conduit : conducteur ou conductrice’’ 
En faisant un rapprochement sur le plan morphologique et 
structural avec les substantifs précédents, ces trois substantifs 
sont des lexèmes nominaux et leurs têtes morphologiques sont 

respectivement ‘’ nú ‘’ et ‘’ nú ‘’ équivalant à ‘’chose ou l’objet 
dont il est question’’ puis ‘’ hun ‘’ correspondant à ‘’voiture’’. Le 

morphème ‘’-tɔ́ ‘’ correspondant à ‘’acteur’’ ou ‘‘propriétaire’’ 

assure le statut de suffixe. Les lexèmes verbaux respectifs ‘’tɔ̀ ‘’ 

(coudre), ‘’ sa ‘’ (vendre) et  ‘’kùn ‘’ (conduire) n’ont pu assumer 
leur fonction de prédicat et ont servi à exprimer des intentions 
selon la structure et le fonctionnement de la langue. 

 Le substantif  afinafintɔ́ 

Le substantif  afin afintɔ́ est un nom qui est utilisé pour désigner 
celui ou celle qui a l’habitude de soustraire le bien d’autrui à son 
profit. Sa structure canonique est : VCVVCV CV et est composé 
de trois lexèmes nominaux et se décompose comme suit : 
LN+LN+LN. 
afin  afintɔ́ 

       /vol /   vol/ acteur/ 
‘’celui qui vole : le voleur’’ 
Étant donné qu’il s’agit d’un lexème nominal, la tête 
morphologique est le morphème ‘’ afin ‘’ correspondant à ‘’vol’’.  
Ce morphème au sein du lexème a subi une réduplication totale à 

laquelle s’ajoute le morphème ‘’ -tɔ́ ‘’ ayant le statut de suffixe.  
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Récapitulatif 
L’analyse morphologique de cette première série de substantif a 
permis d’identifier deux catégories de substantifs : les substantifs 
sécables et les substantifs non sécables. 
Les substantifs sécables sont des lexèmes nominaux qui peuvent 
subir des découpages pour donner des morphèmes. En d’autres 
termes, ces substantifs sécables sont la combinaison de plusieurs 
morphèmes à travers le processus de la concaténation. 
Les substantifs non sécables sont les lexèmes nominaux dont le 
découpage morphologique débouche sur des unités linguistiques 
non attestées. 
 

1.2.2. Le monde animal : les animaux domestiques  
La communauté qui sert de population d’enquête dans cet article, 
dispose d’un lexique qui lui permet de désigner les espèces qui 
l’accompagnent au quotidien. Ainsi, dans le monde animal et de 
manière spécifique les animaux domestiques, une liste de ces 
bêtes est établie dans le tableau 2. Il s’agit de faire une étude 
morphologique afin de découvrir les séquences morphologiques 
qui sous-tendent ces substantifs. Ce tableau présente deux types 
de substantifs au point de vue morphologique : des substantifs 
simples et un substantif composé.  

 Les substantifs simples  
Les substantifs concernés du tableau 2 présente des lexèmes 
nominaux de structures canoniques ouvertes et ne peuvent subir 
de décomposition. Ils sont donc des substantifs non sécables. 
Des parallélismes linguistiques, des points de vue morphologique, 
phonétique, phonologique, faits avec des langues de mouvements 
migratoires et d’échanges commerciaux comme l’espagnol, 
l’anglais, le français pour identifier d’éventuels emprunts, n’ont 
abouti à aucun résultat concluant.  
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Leurs structures canoniques se présentent comme suit : 
 N° Les substantifs  Structure canonique  

1 Kokló CVCCV 

2 kpa ́kpa ́ CCVCCV  

3 ɔfìn VCV 

4 Asé VCV 

5 ɔvun VCV  

6 Ehan VCV  

7 ègbɔ VCCV  

8 ɔlɔtɔlɔ VCVCVCV 

9 xɛvi CVCV 

10 ɔhɔnnɛ́ VCVCV 

Tableau 5 : liste des substantifs simples 

Ces substantifs sont des lexèmes nominaux car les nominants 
peuvent leur être affectés selon la structure et le fonctionnement 
de la langue. 
Exemple :   kokló xɛn 

/volaille/ce/      ‘’cette volaille’’ 

xɛviɔwè 
/oiseau/deux/    ‘’deux oiseaux’’ 

En définitive, les substantifs de cette tranche sont des lexèmes 
nominaux pouvant assumer les caractéristiques de fonctions 
afférentes.   

 Le substantif composé  
Dans la liste des substantifs du tableau 2, il se trouve qu’il y a un 
seul lexème nominal qui peut subir un découpage 

morphologique. Il s’agit du  substantif xɔmɛ̀si ̀ qui désigne un 
gecko. Sa structure canonique est CVCVCV et le découpage de 
ce substantif en lexèmes donne  trois lexèmes nominaux sous  le 
schème: LN+LN+LN.  
xɔmɛ̀sì 
/chambre/dans/femelle/  
‘’la femelle qui reste dans la chambre : le gecko’’ 
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Ce substantif est un lexème nominal et la tête morphologique est 

‘’ xɔ ‘’ correspondant à ‘’chambre ‘’ qui porte la charge 
sémantique du lexème. Il assume la fonction de sujet dans ce 
contexte. 
 

1.2.3. Le monde des insectes  
Les substantifs contenus dans le tableau 3, sont des lexèmes 
nominaux qui désignent les espèces de la catégorie des insectes. 
On peut les classer en deux catégories : les substantifs simples et 
les substantifs composés. 

o Les substantifs simples 
Les substantifs simples ayant une structure canonique à 
syllabation ouverte dont il est question, et qui ne peuvent subir 
de décomposition sont :  
N° Les substantifs Structure canonique Glossaire  

1 ɔmu ́ VCV moustique 

2 sukpɛ̀su ́ CVCCVCV Mouche  

3 jɛxli ́ CVCCV Moucheron  

Tableau 6 : liste des substantifs simples 
Les substantifs dits simples sont des substantifs non sécables et 
assument les fonctions de sujet et expansion selon le contexte.  

o Les substantifs composés 
Les substantifs composés, c’est-à-dire ceux pouvant subir le 
processus de la décomposition, dans la catégorie des insectes 

sont les suivants : ɖiɖɛvi, nu ́lɛgbɛ̀, zoklɛ́nnyɛnyɛ et azanhwan. 
a ) ɖiɖɛvi 

/fourmi/petit/ 
‘’la fourmi ou la petite fourmi’’ 
La structure canonique de ce substantif est CVCVCV et son 
découpage en lexèmes aboutit à deux lexèmes nominaux et le 
schème est : LN+LN.  Ce substantif est un lexème nominal et la 

tête morphologique est ‘’ ɖiɖɛ ‘’ correspondant à ‘’fourmi ‘’ qui 
est l’unité linguistique porteuse de  la charge sémantique du 
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lexème. Il assume la fonction de sujet  et celle d’expansion selon 
le contexte. 

b ) Le substantif nu ́lɛgbɛ̀ est une unité linguistique utilisée pour 
désigner un être vivant de taille très petite à peine perceptible à 
l’œil nu. Il est composé de trois morphèmes : deux lexèmes 
nominaux et un lexème verbal. Le schème correspondant est 
LN+LV+LN et sa structure canonique est CVCVCCV.  Le 

substantif núlɛgbɛ̀ peut être réécrit à la faveur d’un discours 
soutenu de la manière suivante : 
   nú      lèɛgbɛ̀ 

/chose/être/vie/ 
‘’Quelque chose est en vie : microbe’’ 
La détermination de la nature de ce substantif passe par des 
méthodes de combinaisons  de morphèmes. Insérons dans le 

substantif un nominant (ɔwè correspondant à ‘’deux’’) et un 

prédicatif (nɔ̀ équivaut à ‘’déjà’’). Le résultat de la combinaison 
donne :  
     nú     ɔwènɔ̀          lèɛgbɛ̀ 

/chose/deux/préd.rév./  être  / vie / 
      ‘’Deux choses sont déjà en vie’’ 
Il se déduit que ce substantif peut se muer en un énoncé car, 
celui-ci est attesté. Cet énoncé est composé de deux syntagmes : 

le syntagme nominal (nú ) et le syntagme verbal (lèɛgbɛ̀). Dans le 

syntagme nominal, le lexème nominal ‘’ nu ́ ‘’ est la tête 
morphologique et dans le syntagme verbal, le lexème verbal ‘’ lè ‘’ 

est la tête syntagmatique et le lexème nominal ‘’ ɛgbɛ̀ ‘’ est en 
expansion. 
Contrairement aux cas précédents, ce substantif est en réalité un 
énoncé car les morphèmes qui le composent, assument les 
fonctions syntaxiques requises dans un énoncé.  
c) zoklɛ́nnyɛnyɛ 

Le substantif zoklɛ́nnyɛnyɛ est une unité linguistique utilisée pour 
désigner une luciole. Il est composé de quatre morphèmes : trois 
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lexèmes nominaux et un lexème verbal. Le schème 
correspondant est LN+LV+LN+LN et sa structure canonique 
est CVCCVCVCV.  La déconstruction de ce substantif 

zoklɛ́nnyɛnyɛ, à la faveur d’un discours soutenu est :  
  zoklɛ́nnyɛnyɛ 

/feu/briller/éclatant/éclatant/ 
‘’le feu qui brille : la luciole’’ 

La nature de ce substantif est déterminante dans la suite de 
l’analyse. De ce fait, des méthodes de combinaisons de 
morphèmes sont nécessaires. Insérons dans le substantif un 

nominant (ɔ̀ correspondant à ‘’le’’) et un prédicatif (ka ́ équivaut à 
‘’vouloir’’). Le résultat de la combinaison donne :  

zo  ɔ̀     ká      klɛ́nnyɛnyɛ 

/feu/le/vouloir/ briller/éclatant/éclatant/ 
‘’le feu en question veut briller’’ 

Il est à remarquer que ce substantif peut se muer en un énoncé 
car l’énoncé obtenu est attesté. Cet énoncé est composé 
principalement de deux syntagmes : le syntagme nominal (zo) et 

le syntagme verbal (klɛ̀n). Dans le syntagme nominal, le lexème 
nominal ‘’ zo ‘’ est la tête morphologique car porteur de la valeur 
sémantique du substantif et dans le syntagme verbal, le lexème 

verbal ‘’ klɛ́n ‘’ est la tête syntagmatique et le lexème nominal ‘’ 

nyɛnyɛ ‘’ est en expansion. 
Ce substantif présente les caractéristiques d’un énoncé car les 
morphèmes qui le composent, assument les fonctions 
syntaxiques requises.  
 

1.2.4. Le monde végétal : les fruits comestibles 
La liste des substantifs relatifs aux fruits ordinaires du tableau 4, 
est constituée des unités morphologiques qui ne peuvent subir le 
processus de décomposition ou de déconstruction. Des tentatives 
de découvertes des emprunts à travers les faits linguistiques 
coloniaux n’ont pu aboutir à des résultats probants. Ils sont des 
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lexèmes nominaux et assument au sein des syntagmes afférents 
leur fonction. 
 

2. Discussion 
 

L’analyse morphologique des substantifs dans les quatre 
domaines que sont : le monde du travail, celui de l’espèce 
animale, celui des insectes et celui des fruits, a permis de se 
rendre compte que cette communauté linguistique dispose d’un 
système de signes dont elle se sert pour nommer les réalités 
sociales, environnementales immédiates selon le mécanisme du 
fonctionnement de la langue en étude, le xwlagbe, une langue 
parlée au Sud du Bénin.  La lecture morphologique des 
substantifs utilisés dans le monde du travail fait constater qu’ils 
sont des combinaisons de plusieurs lexèmes nominaux et 
verbaux. Au point de vue morphologique, les lexèmes nominaux 
occupant une position préverbale représentent les têtes 
morphologiques et portent la charge sémantique du substantif. 
Les lexèmes verbaux se trouvant accidentellement dans ce 
processus de concaténation n’assument nullement leur fonction 
de prédicat. Selon le fonctionnement de la langue, ces lexèmes 
verbaux sont des unités accessoires qui aident à exprimer une 
intention précise. Tous les lexèmes verbaux identifiés dans ces 
substantifs entretiennent un rapport sémantique avec la tête 
morphologique. Toutes tentatives d’en utiliser d’autres de sens 
inadéquat ont conduit à obtenir des substantifs non attestés. Lors 
du processus de découpage des substantifs, il est remarqué qu’il y 

a un seul morphème ‘’tɔ́ ‘’ en position finale et dont le sens 
équivaut à ‘’propriétaire ou celui qui est en charge de ‘’. Dans la 

conception de cette communauté, le morphème ‘’ tɔ́ ‘’ est 
souvent attribué à la gent masculine et renvoie, dans une vue 
d’esprit, à l’homme. Ceci sous-entend que ces tâches du monde 
du travail sont dédiées uniquement aux hommes. Mais de plus en 
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plus, la gent féminine s’insère dans ce monde et le morphème 

‘’nɔ̀‘’ qui équivaut à ‘’mère’’ remplace, selon le cas, le morphème 

‘’masculin’’ ‘’tɔ́ ‘’.Contrairement à ces substantifs susceptibles de 
subir des formes de dérivations pour identifier les différents 
morphèmes qui les constituent, il existe d’autres qui ne peuvent 
entrer dans ce processus de découpage ou de déconstruction. 
Toutes tentatives conduiraient à produire des substantifs non 

attestés. C’est le cas de ‘’ gbɛdɛ́ ‘’ (le mécanicien), de ‘’ kapiŋta ̀ ‘’ 
(le menuisier).  
En dehors de quelques cas isolés, cette dernière remarque est 
présente dans les trois autres domaines : le monde des animaux 
domestiques, celui des insectes et celui des fruits comestibles. Les 
substantifs consacrés à ces domaines n’ont pu subir les processus 
de déconstruction. Cependant dans le monde des insectes, trois 

substantifs à savoir : ɖiɖɛvi (fourmi),  nu ́lɛgbɛ̀ (microbe), 

zoklɛ́nnyɛ́nyɛ́ (luciole),  aza ́nhwan (fourmi magana) ont présenté 
différentes formes de dérivation. On a pu constater que ces 
substantifs sont composés des lexèmes nominaux et verbaux et 
assument leur fonction syntaxique.  
 

Conclusion 
 

La lecture morphologique est un exercice qui a permis de 
déconstruire les substantifs utilisés par la communauté xwla, 
située au sud du Bénin et dans la diaspora, pour désigner les 
réalités de leur environnement immédiat. Les analyses faites ont 
débouché sur trois grandes catégories de substantifs : (i) les 
substantifs qui se comportent comme des morphèmes entiers et 
qui ne peuvent subir les principes de la déconstruction ou de 
dérivation ; (ii) les substantifs dont la décomposition a permis de 
se rendre compte qu’ils sont composés des lexèmes nominaux, 
des lexèmes verbaux. Mais le comportement syntaxique de ces 
lexèmes verbaux n’a pu être prouvé et donc, n’ont pu assumer 
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leur fonction de prédicat. De ce fait, les substantifs concernés 
sont considérés comme des lexèmes nominaux ; (iii) les 
substantifs qui sont obtenus à partir de la combinaison des unités 
linguistiques non significatives. En procédant par commutation 
des substantifs, on a constaté que les lexèmes nominaux et 
verbaux continuent d’assumer leur fonction syntaxique.  
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