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Résumé  
 
Cet article traite de la question de la réduplication en tant qu’objet linguistique. Il s’intéresse à l’usage 
massif d’une catégorie de mots du français standard et à leur réduplication en français de Côte d’Ivoire. 
À travers une analyse sémantico-syntaxique de quelques cas remarquables et récurrents dans la vie 
quotidienne des Ivoiriens, la typologie révèle que le nom, l’adjectif, le verbe et l’adverbe sont les classes de 
mots qui admettent la réduplication en français de Côte d’Ivoire. En proposant de traiter les valeurs 
sémantiques des mots rédupliqués, il résulte de ce travail que le répétitif, la quantité, l’insistance, le 
distributif et surtout les idéophones sont les valeurs expressives que l’on rencontre le plus souvent dans le 
français parlé en Côte d’Ivoire. 
 
Mots clés : réduplication, répétition, redoublement, français de Côte d’Ivoire, valeur sémantique. 

 

 
Abstract  
 
This article deals with the question of reduplication as a linguistic object. It interests in the massive use 
of a category of Standard French words and their reduplication in Ivory Coast French. Through a 
semantic-syntactic analysis of some remarkable and recurring cases in the daily life of Ivorians, the typology 
reveals that the noun, the adjective, the verb and the adverb are the classes of words which admit the 
reduplication in the French of Ivory Coast. By proposing to deal with the semantic values of reduplicated 
words, it results from this work that the repetitive, the quantity, the insistence, the distributive and 
especially the ideophones are the expressive values that are most often encountered in the French spoken 
in Ivory Coast.  
 
Keywords: reduplication, repetition, redoubling, French from Ivory Coast, semantic value. 
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Introduction 
 
Les études sur le français parlé en Côte d’Ivoire ont démontré l’existence 
de plusieurs variétés. Certains chercheurs parlent de variétés acrolectales, 
mésolectales et basilectales (Lafage, 1991 ; 1996 ; 1998 ; Kouadio, 1999 ; 
2006 et Boutin, 2002) pour désigner respectivement le français standard 
(le français de l’élite), le français des personnes moyennement scolarisées 
(le français des cadres moyens et des Ivoiriens peu lettrés) et le français 
populaire ivoirien (le français des Ivoiriens pas du tout scolarisés ou 
analphabètes). À tout cela, s’ajoute, pour d’autres, le nouchi (la variété 
argotique du français à l’ivoirienne). Pour nous, en plus du nouchi, les 
variétés mésolectales et basilectales ne font qu’un pour désigner dans 
cette étude le français ivoirien ; c’est-à-dire le français tel qu’il est parlé 
en Côte d’Ivoire par l’ensemble des Ivoiriens.  
En effet, l’appellation « français ivoirien » ou encore « français de Côte 
d’Ivoire » s’explique par l’appropriation de cette langue par une grande 
majorité des Ivoiriens formant un groupe de locuteurs socialement 
identifiés et catégorisés pour exprimer leurs ressentiments vis-à-vis de la 
langue française (Kube, 2005). En plus, dans des situations de 
communication, ces mêmes locuteurs arrivent à alterner chaque variété 
de français avec divers procédés lexicaux et morphologiques. L’un des 
procédés morphologiques couramment constaté dans le français tel qu’il 
est parlé en Côte d’Ivoire est sans nul doute la réduplication de mots. En 
linguistique, la réduplication est un phénomène grammatical qui consiste 
en la répétition volontaire ou non d’un même mot de façon orale. Dans 
le contexte ivoirien, la réduplication de certaines catégories de mots, le 
plus souvent à l’oral, est récurrente et peu traitée par les études 
linguistiques. Elle constitue donc un terrain d’expérimentation privilégié 
pour la sociolinguistique des pratiques langagières en contexte africain. 
Face à un tel constat, nous avons jugé bon de relever cet aspect langagier 
qui prend de plus en plus forme dans le discours de certains Ivoiriens. 
L’intérêt de cette contribution qui intervient à la fois dans le champ de 
l’analyse du discours et dans celui de la sociolinguistique variationniste 
des usages sociaux est de mettre l’accent sur certaines catégories de mots 
rédupliqués afin de décrire leurs fonctions et valeurs sémantiques, pris en 
contexte. Pour y aboutir, des interrogations subsistent. Quelles sont les 
catégories de mots qui admettent la réduplication dans le français 
ivoirien ? Comment se caractérise ce phénomène langagier et surtout 
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quelle (s) valeur(s) sémantique(s) apporte-t-il dans les différentes phrases 
de locuteurs ivoiriens ? 
Pour répondre à toutes ces questions, l’analyse se résume autour de cinq 
points. Tout d’abord, elle présente la méthodologie de recherche mise en 
place. Ensuite, elle se propose une approche définitionnelle des notions 
de répétition, de redoublement et de réduplication. En outre, l’étude met 
en exergue la typologie et la fonction des mots en présence. Puis, elle 
permet dans un autre volet l’analyse de la valeur sémantique des mots 
rédupliqués. Elle se termine, enfin, par une compréhension de la 
réduplication des mots en français de Côte d’Ivoire.  
 
1. Méthodologie de la recherche 

 
Notre étude obéit à une approche méthodologique dont la finalité est la 
collecte des données. Elle s’est faite à partir d’un corpus totalement oral 
recueilli in situ, et ce, dans le quotidien des locuteurs du français de Côte 
d’Ivoire sous l’influence des substrats socioculturels des langues locales 
ivoiriennes. Les données obtenues ont été regroupées à travers 
différentes catégories de mots et analysées selon des valeurs sémantiques 
diverses et variées. Cela nous a permis de rendre la tâche plus facile.  
 
2. Répétition, redoublement ou réduplication de mots ? 
 
La répétition, le redoublement ou encore la réduplication de mots sont 
des procédés morphologiques fréquemment utilisés dans la langue 
française. Ils traduisent presque les mêmes réalités dans des contextes 
plus ou moins différents. Si la répétition consiste à répéter, à reprendre 
un même mot, Le Dictionnaire de linguistique de J. Dubois et al. (2012) 
apporte plus de précisions en ce qui concerne les mots redoublement et 
réduplication. Ainsi, selon les contributeurs, « On appelle redoublement la 
répétition d’un ou de plusieurs éléments (syllabes) d’un mot ou du mot 
entier à des fins expressives ». Plus loin, sur le même sujet, les auteurs 
écrivent ceci : « On appelle réduplication le redoublement d’un mot 
entier ». Pour illustrer leurs propos, ils prennent les exemples de mots 
latins jamjam et quisquis qui sont respectivement des réduplications de jam 
et quis (J. Dubois et al., 2012, p. 403). À travers ces définitions, l’on peut 
dire que la répétition, le redoublement ou encore la réduplication de mots 
renvoient, en linguistique, à une même réalité exprimant la répétition 
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totale ou partielle d’un mot dans une phrase. Pour notre travail, nous 
retenons les définitions de R. Kaboré qui considère que la réduplication signifie 
la répétition du mot entier, tandis que le redoublement traduit la répétition d’un ou 
plusieurs éléments du mot (Kaboré, 1998, p. 360). La réduplication est donc 
un procédé qui agit morphologiquement sur le mot et qui permet 
d’exprimer la répétition complète ou la reprise systématique du mot en 
question.  
Dans le cadre de cette étude, il sera question de la réduplication de 
certaines catégories de mots relevés dans le français ivoirien. 
 
3. Typologie et fonction des mots rédupliqués 
 
L’analyse du corpus a permis de relever que le nom, l’adjectif, le verbe et 
l’adverbe sont les classes de mots qui admettent la réduplication dans le 
français de Côte d’Ivoire. Si les trois premières catégories de mots sont 
variables en genre (selon qu’ils sont au masculin ou au féminin) et en 
nombre (selon qu’ils sont au singulier ou au pluriel), ce n’est pas le cas 
pour l’adverbe. Ce mot invariable ajoute une détermination ou modifie 
un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou encore toute une phrase. À ces 
quatre catégories de mots, il faut noter la présence d’un certain nombre 
de mots du nouchi ; c’est-à-dire l’argot des jeunes Ivoiriens en passe de 
devenir la langue véhiculaire nationale du fait de son usage favorisant la 
communication interethnique (Atsé N’Cho, 2018, p. 9). 
 
    3.1. Les noms 
La première classe de mots rédupliqués constatés dans le français de Côte 
d’Ivoire est le nom. Ici, il s’agit de mots qui se répètent dans les phrases 
comme dans les deux exemples suivants : 
(1) Avant sur cette route, c’étaient des trous trous qu’on voyait. = 
Autrefois, ce sont des nids-de-poule qu’on retrouvait sur cette route. 
(2) Pourquoi le lait est devenu boule boule ? = Comment se fait-il que 
le lait se soit transformé en des grumeaux ? 
 
    3.2. Les adjectifs 
Ils sont les plus nombreux et la réduplication de mots de la classe 
adjectivale se fait remarquer dans trois catégories, à savoir : les 
qualificatifs, les numéros et les noms de couleurs.  
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      3.2.1. Les qualificatifs 
Les adjectifs qualificatifs rédupliqués dans les phrases relevant du 
français de Côte d’Ivoire expriment essentiellement une qualité, bonne 
ou mauvaise, physique ou morale, de l’être ou de la chose désignés. Nous 
avons les exemples suivants : 
(3) C’était direct direct quand tu vois ça ! = C’était vraiment en direct, 
sans détour. 
(4) Hier dans le show, on était trop mélangé mélangé. = Hier, nous 
étions beaucoup éméchés.  
(5) Lui là, c’est un garçon vrai vrai ! = C’est un garçon viril ; qui a un 
appareil pénien énorme. 
(6) Les cheveux de sa petite sœur sont courts courts. On ne peut pas la 
tresser long long. = Tresse au fil entrelaçant toute la longueur de 
cheveux, de bout en bout. 
(7) Tes oignons sont petits petits. Moi je veux les gros gros. = Tes 
oignons sont très petits. Je préfère les plus gros. 
(8) Si tu vas au marché, faut prendre les poissons moyens moyens là ! 
= Achète les poissons de forme moyenne quand tu te rendras au marché. 
(9) Avec ses enfants qui sont vilains vilains comme ça là, il aime se 
montrer. = En plus de la laideur de ses enfants, il aime s’exhiber. 
(10) Tes fruits-là sont jolis jolis deh ! = Tu as de très jolis fruits ! 
(11) Il faut acheter les mangues mûres mûres là ; c’est ça qui est bon ! 
= Achète les mangues très mûres, car elles sont bonnes ! 
 
      3.2.2. Les numéraux 
Les adjectifs numéraux sont ceux qui expriment essentiellement le 
nombre ou l’ordre des objets dont on parle. Dans ce travail, nous avons 
relevé les exemples ci-après :  
(12) Actuellement, il voit deux deux. = Il n’est pas tout à fait lucide. Il 
est ivre. 
(13) Moi je suis zéro zéro dans cette affaire-là quoi ! = C’est moi qui sors 
perdant dans cette histoire. 

(14) Ça fait Z Z [zɛdzɛd] = C’est une égalité parfaite. 
 
      3.2.3. Les adjectifs de couleur 
Les adjectifs de couleur désignent simplement une couleur. Ce sont 
généralement des noms employés comme adjectifs de couleur qui se 
redupliquent comme dans les énoncés suivants : 
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(15) Lui, c’est les femmes claires claires-là il aime. = Il aime les femmes 
noires de teint clair (par opposition à la peau noir ébène ou foncée). 
(16) Ses mains sont devenues noires noires comme ça ! = Il a des mains 
très noires.  
(17) Ses yeux sont rouges rouges, on dirait un drogué. = Il a des yeux 
très rouges comme ceux d’un drogué. 
(18) Les draps de l’hôtel sont blancs blancs. = Les draps des chambres 
d’hôtel sont d’une excellente propriété.  
 
    3.3. Les verbes 
Les verbes sont considérés comme la catégorie grammaticale qui varie 
beaucoup et qui subit le plus grand nombre de modifications à cause de 
ses nombreux temps et modes de conjugaison. Il existe des exemples de 
réduplication de verbes dans les phrases ci-après : 
(19) À sa fête, on a mangé mangé comme des fous. = Nous avons 
mangé à satiété pendant sa fête. 
(20) Pourquoi vous le frappez frappez ? Il vous a fait quoi ? = Que vous 
a-t-il fait au point de le rouer de coups ? 
(21) « Au lieu de régler mon problème, tu me tournes tournes 
seulement. », propos d’un Enseignant du supérieur. = Au lieu de régler 
mon problème, tu ne fais que me tourner en rond. 
(22) Tu sautes sautes, tu as quel problème ? = Qu’est-ce que tu as à 
t’agiter de la sorte ? 
(23) Arrête de crier crier dans mes oreilles. = Arrête de m’exaspérer. 
 
    3.4. Les adverbes 
Dans cette catégorie de mots invariables que sont les adverbes, la 
réduplication se fait généralement avec des adverbes de circonstance (de 
lieu, de temps, de manière ou de quantité). Ici, les adverbes rédupliqués 
indiquent le degré de quantité, de défaut ou encore communiquent des 
informations sur le sujet. Les exemples qui suivent le démontrent : 
(24) Il pleut fort fort aujourd’hui. On ne peut pas sortir. = Il pleut si 
fortement qu’on ne pourrait pas sortir aujourd’hui. 
(25) Avant avant, on dansait, on ne faisait pas palabre (Groupe musical 
TNT Family, Avant Avant, 2018). = Dans le temps passé, nous nous 
contentions de danser, de nous amuser sans nous bagarrer.  
(26) Ton cousin, il mange trop trop. = Ton cousin mange énormément. 
(27) Là là, tu fais quoi ? = Que ferais-tu dans ce cas d’espèce ? 
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(28) Moi, pour maigrir, je mange un peu un peu. = Je réduis ma ration 
alimentaire pour espérer perdre du poids. 
(29) C’est comment comment, il va revenir. = Quoiqu’il en soit (de 
toute façon), il reviendra. 
(30) Il parle beaucoup beaucoup alors qu’il ne connait rien. = Il est 
trop vantard alors qu’il ne sait rien. 
(31) Ceux-là, dans leur équipe, ils jouent mal mal. = Ces joueurs adverses 
commettent beaucoup d’actes d’antijeu dans leur équipe. 
(32) « Vrai vrai là, pouvoir est doux. C’est depuis que je ne travaille plus 
que je m’en rends compte », Vincent Toh Bi Irié, ancien Préfet d’Abidjan, 
consulté sur sa page Facebook du 7.12.2020, à 9h22. = Conformément à 
la vérité (à notre sentiment de la réalité), c’est intéressant d’exercer le 
pouvoir.  
(33) C’est combien combien tes fruits-là ? = À combien sont les prix 
de tes fruits ? 
 
    3.5. Les mots du nouchi 
Le nouchi, la variété de français à l’ivoirienne la plus dynamique (Atsé 
N’Cho, 2020, p. 32) que la littérature scientifique caractérise d’argot ou 
de langue de jeunes (Kouadio, 1990 ; Lafage, 1996 ; 1998) ou souvent de 
langue hybride ou de mélange de langues (Lafage, 1998) ou encore de 
langue métissée ou de parler mixte (Queffelec, 2007) n’est pas en reste. 
La réduplication de mots telle qu’elle se présente en nouchi peut être 
considérée comme un procédé de création lexicale. C’est de cette manière 
que se créent souvent des termes idéophoniques, des qualificatifs à valeur 
d’insistance et même des noms d’insectes comme dans les mots suivants : 
(34) Chap : Vite < Chap chap = Vite vite ; Très rapidement. Exemple : 
Il faut faire chap chap. 
(35) Cra : Donner ; parler, dire < Cracra = Parler avec insistance, 
Convaincre. Exemple : Si tu vas chez lui, il faut cracra hein ! 
(36) Din : Regarder < Dindin = Regarder avec insistance ; observer. 
Exemple : Est-ce que tu l’as bien dindin même ? 
(37) Kêtê : Se battre < Kêtê kêtê = Se battre, se débrouiller, se démener 
(avec l’idée d’un activisme positif, d’un combat à livrer avec un esprit de 
gagneur, d’endurance, de sacrifice à s’imposer pour atteindre un objectif 
que l’on s’est fixé (Bohui, 2013, p. 72)). Exemple : Djo, tu dois kêtêkêtê 
pour devenir quelqu’un dans la vie. 
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(38) Kpata : Beau, belle, joli(e) < Kpata kpata = Très beau, très belle. 
Exemple : Les go-là sont kpata kpata deh ! 
(39) Pôtô : Gluant < Pôtô pôtô = Très gluant ; boue. Exemple : Arrête 
de jouer dans pôtô pôtô ! 
(40) Toc : Trouble obsessionnel compulsif < Toc toc = Fou Débile. 
Exemple : Laisse-le, c’est un toc toc. 
(41) Toclo : Trou ou trouer (en baoulé) < Toclo toclo = Tailleur 
ambulant ou raccommodeur ambulant de vêtements. Exemple : Il y a 
toclo toclo chez nous au quartier. 
(42) Gbo : Bruit de tir d’une arme à feu < Gbogbo = Arme à feu. 
Exemple : Tu as vu son gbogbo ? 
(43) Vonhon : Bruit de vol d’insecte < Vonhon vonhon = Espèce 
d’insecte de couleur jaune et noir qu’on retrouve sur les fleurs des arbres, 
surtout le manguier. Exemple : Il y a beaucoup de vonhon vonhon sur 
le manguier. 
Pour Kossonou, à travers ces exemples ci-dessus, « la réduplication en 
« nouchi-zouglou » est totale. (…) Les items une fois rédupliqués, perdent 
leur premier sens de départ pour adopter un autre sens ; souvent le sens 
a une valeur d’instance ou de régularité dans les faits ou dans les actions 
qui en résultent » (Kossonou, 2015, p. 153). 
 
4. Les valeurs sémantiques des mots rédupliqués 
 
Selon R. Kaboré (1998, p. 359), la réduplication est analysée dans son 
fonctionnement et surtout dans ses valeurs. Cette analyse nous révèle que 
la grande majorité des mots rédupliqués dans cette étude ont un sens 
dans les différentes phrases et concernent les valeurs telles le répétitif, la 
quantité, l’insistance, le distributif et surtout les idéophones. 
 
 
    4.1. Le répétitif et le continu 
Ce procédé sémantique permet de mettre en exergue la valeur répétitive 
et continue du mot. On le note dans les exemples suivants : 
(25) Avant avant, on dansait, on ne faisait pas palabre (Groupe musical 
TNT Family, Avant Avant, 2018). = Dans le temps passé, nous nous 
contentions de danser, de nous amuser sans nous bagarrer. 
(27) Là là, tu fais quoi ? = Que ferais-tu dans ce cas d’espèce ? 
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(28) Moi pour maigrir, je mange un peu un peu = Je réduis ma ration 
alimentaire pour espérer perdre du poids. 
(29) C’est comment comment, il va revenir = Quoiqu’il en soit, quelles 
que soient les circonstances, il reviendra 
(32) « Vrai vrai là, pouvoir est doux. C’est depuis que je ne travaille plus 
que je m’en rends compte », Vincent Toh Bi Irié, ancien Préfet d’Abidjan, 
consulté sur sa page Facebook du 7.12.2020, à 9h22. = Conformément à 
la vérité, à notre sentiment de la réalité, c’est intéressant d’exercer le 
pouvoir. 
(33) C’est combien combien tes fruits-là ? = À combien sont les prix 
de tes fruits ? 
 
    4.2. La quantité ou la multiplicité  
Dans cette catégorie de la réduplication, la valeur sémantique qui est 
accordée est la multiplicité ou encore le degré de quantité, de réciprocité 
et de redoublement d’effort que ces mots indiquent. C’est le cas de 
certains adverbes comme mentionnés dans ces exemples : 
(24) Il pleut fort fort aujourd’hui. On ne peut pas sortir. = Il pleut si 
fortement qu’on ne pourrait pas sortir aujourd’hui.   
(26) Ton cousin, il mange trop trop. = Ton cousin mange énormément.  
(30) Il parle beaucoup beaucoup alors qu’il ne connait rien = Il est trop 
vantard alors qu’il ne sait rien. 
(31) Ceux-là, dans leur équipe, ils jouent mal mal = Ces joueurs adverses 
commettent beaucoup d’actes d’antijeu dans leur équipe. 
Il existe des exemples de valeur exprimant la quantité ou la multiplicité 
des faits relevant de la réduplication du verbe comme dans la phrase ci-
après : 
(19) À sa fête, on a mangé mangé comme des fous. = Nous avons 
mangé à satiété pendant sa fête. 
 
    4.3. L’insistance et l’intensification 
La réduplication à valeur d’insistance consiste à reprendre les mêmes 
termes pour décrire la réalité tout en mettant en valeur cette réalité. Pour 
Dostie (2016, p. 116), elle réalise un acte illocutoire d’insistance. Ces mots 
rédupliqués qui admettent cela sont légion en nouchi à travers les items 
ci-après :  
(34) Chap chap = Vite vite ; Très rapidement, dans l’exemple : Il faut 
faire chap chap. 
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(35) Cracra = parler avec insistance, Convaincre, dans l’exemple : Si tu 
vas chez lui, il faut cracra hein ! 
(36) Dindin = regarder avec insistance ; observer, dans l’exemple : Est-
ce que tu l’as bien dindin même ? 
(37) Kêtê kêtê = se battre, se débrouiller, se démener, dans l’exemple : 
Djo, tu dois kêtêkêtê pour devenir quelqu’un dans la vie.  
(38) Kpata kpata = Très beau, belle, dans l’exemple : Les go-là sont 
kpata kpata deh !  
Cette expression de la réalité par l’intensification se perçoit dans les deux 
exemples suivants : 
(3) C’était direct direct quand tu vois ça ! = C’était vraiment en direct, 
sans détour. 
(5) Lui là, c’est un garçon vrai vrai ! = C’est un garçon qui a un appareil 
pénien énorme. 
L’expression de l’intensité se ressent également dans les adjectifs de 
couleurs en guise d’intensification. Ils visent à rendre compte de la 
quantité et la force de couleur. Ces exemples suivants le démontrent : 
(15) Lui, c’est les femmes claires claires-là il aime. = Il aime les femmes 
noires de teint clair (par opposition à la peau noir ébène ou foncée). 
(16) Ses mains sont devenues noires noires comme ça ! = Il a des mains 
très noires.  
(17) Ses yeux sont rouges rouges, on dirait un drogué. = Il a des yeux 
très rouges comme ceux d’un drogué. 
(18) Les draps de l’hôtel sont blancs blancs. = Les draps des chambres 
d’hôtel sont d’une excellente propriété.  
 
    4.4. Le distributif 
Les distributifs sont des adjectifs numéraux, des indéfinis, etc. qui 
expriment une idée de répartition d’objets pris chacun en particulier (Le 
Dictionnaire de linguistique, 2012, p. 466).  
Exemples : 
(12) Actuellement, il voit deux deux. = Il n’est pas tout à fait lucide. Il 
est ivre. 
(13) Moi je suis zéro zéro dans cette affaire-là quoi ! = C’est moi qui sors 
perdant dans cette histoire. 
Aussi, les adjectifs qualificatifs rédupliqués qui expriment essentiellement 
une qualité bonne ou mauvaise, physique ou morale, de l’être ou de la 
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chose désignés acceptent l’expression du distributif. Les exemples 
suivants le démontrent : 
(6) Les cheveux de sa petite sœur sont courts courts. On ne peut pas la 
tresser long long. = Tresse au fil entrelaçant toute la longueur de 
cheveux, de bout en bout. 
(7) Tes oignons sont petits petits. Moi je veux les gros gros. = Tu as 
de très petits oignons. Je préfère les plus gros. 
(8) Si tu vas au marché, faut prendre les poissons moyens moyens là ! 
= Achète les poissons de forme moyenne quand tu te rendras au marché. 
(9) Avec ses enfants qui sont vilains vilains comme ça là, il aime se 
montrer. = En plus de la laideur de ses enfants, il aime s’exhiber. 
(10) Tes fruits-là sont jolis jolis deh ! = Tu as de très jolis fruits ! 
Par ailleurs, l’on remarque également le distributif dans la réduplication 
de certains verbes comme dans les phrases ci-après :  
(20) Pourquoi vous le frappez frappez, il vous a fait quoi ? 
(21) Au lieu de régler mon problème, tu me tournes tournes seulement.  
(22) Tu sautes sautes, tu as quel problème ? = Qu’est-ce que tu as à 
t’agiter de la sorte ? 
(23) Arrête de crier crier dans mes oreilles. = Arrête de m’exaspérer. 
 
    4.5. Les idéophones et les valeurs notionnelles (noms créés) 
Dans cette catégorie, les mots rédupliqués sont des mots créés par 
imitation du son ou du bruit qu’émet un objet ou une chose. Ces mots 
visent à rendre compte de la quantité du son, du bruit ou du mouvement. 
On les retrouve dans nos exemples tirés du nouchi :  
(38) Kpata kpata = Très beau, très belle. 
(39) Pôtô pôtô = Très gluant ; boue. 
(40) Toc toc = Fou ; Débile. 
(41) Toclo toclo = Tailleur ambulant ou raccommodeur ambulant de 
vêtements. 
(42) Gbogbo = Arme à feu (par imitation du bruit de l’arme à feu). 
(43) Vonhon vonhon = Espèce d’insecte de couleur jaune et noir qu’on 
retrouve sur les fleurs des arbres, surtout le manguier (par imitation du 
bruit des ailes de l’insecte en volant). 
(44) Zaga zaga = Fusil mitraillette (par imitation du bruit de la 
mitraillette). 
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5. Compréhension de la réduplication des mots en français de Côte 
d’Ivoire 
 
Les Chercheurs qui ont travaillé sur la problématique du français parlé 
en Afrique sont unanimes sur le fait que les langues du substrat ont 
impacté considérablement toutes les variétés de français. C’est le cas par 
exemple de Kouadio (2008, p. 1) qui estime que :  

« la démocratisation et le développement 
rapides de l’école avec comme corollaire 
les taux massifs d’échec scolaire à tous les 
niveaux du système vont favoriser de 
façon déterminante la constitution en 
Côte d’Ivoire de variétés de français plus 
ou moins distinctes les unes des autres sur 
fond d’un substrat africain multilingue ». 

De cette même manière, la réduplication dont il est question dans cette 
étude tire son origine de la plupart des langues ivoiriennes. À cet effet, 
certaines langues kwa de Côte d’Ivoire que sont l’abidji, l’akyé et le baoulé 
serviront à étayer nos explications. Ces trois langues donnent un aperçu 
de quelques cas de réduplication, tout en rappelant que ces faits qui 
abondent également dans les autres langues ivoiriennes justifient le 
recours à la réduplication des mots en français de Côte d’Ivoire. 
Selon la définition de la réduplication retenue pour cette étude, à savoir : 
celle qui consiste en la répétition du mot entier, nous avons les 
illustrations suivantes : 
En abidji : 

(45) krɛ (vite) < krɛkrɛ (tôt). 

(46) ɩ jarɷ (ça glisse) < jarɷjarɷ (glissant à l’excès). 
 
En akyé : 
(47) fita (blanc) < fitafita (d’un blanc écarlate ; très brillant ; limpide). 

(48) nʌ ̰̄  (marcher) < nʌ ̰̄ nʌ ̰̄  (se promener). 
 
En baoulé (ces exemples sont tirés de Kouadio et Kouamé, 2009, p. 32) 
: 
(49) bo (frapper) < bobo (frapper à coups répétés, clouer). 
(50) ka (mordre) < kaka (démanger, mordiller ; mordre à plusieurs 
reprises). 
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(51) kpɛ (couper) < kpɛkpɛ (couper en plusieurs fois, tailler. 

(52) wla (se promener) < wlawla (errer). 
En outre, il y a certains mots dans les langues ivoiriennes qui n’existent 
que rédupliqués : 

Items Abidji Akyé Baoulé  Bété  

Canard  dabɷdabɷ dabodabo labulabu laɓalaɓa 

Douceme
nt  

bɛtɛbɛtɛ bɛtɛbɛtɛ blɛblɛ  

Gombo     ɷnɷɷn

ɷ 
Thon kpokukpok

u 
kpokukpok
pu 

kpokukpok
pu 

 

Vite  fafa fafa    

 
Nous comprenons aisément, à travers les exemples ci-dessus, pourquoi 
le français de Côte d’Ivoire regorge en phénomène de réduplication. Pour 
Amani-Allaba (2017, p. 7103), 

« Le résultat du contact du français et des 
langues ivoiriennes a donné naissance à ce que 
nous avons appelé, la norme endogène du 
français en Côte d’Ivoire. En réalité, ce 
produit n’est que l’histoire des peuples qui ont 
perdu leurs langues au détriment de celles des 
colonisateurs et utilisant la langue de ces 
derniers en l’émaillant d’expressions 
nouvelles provenant de leur culture. C’est 
ainsi que le français, en Côte d’Ivoire, suit son 
parcours en subissant l’invasion des langues 
locales, une manière pour les Ivoiriens de 
revendiquer leur identité ». 
 

Conclusion 
 
Au terme de cette analyse, il est intéressant de relever que dans le français 
de Côte d’Ivoire, le procédé de la réduplication, diversement appelée 
répétition ou redoublement, occupe une place importante ; car il touche 
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plusieurs catégories de mots. Le nom, l’adjectif, le verbe et l’adverbe sont 
les catégories de mots qui admettent la réduplication. Ce phénomène 
langagier se caractérise par la répétition complète ou la reprise 
systématique du mot entier et agit morphologiquement sur le mot en 
question. Une fois établie, la réduplication apporte des valeurs 
sémantiques multiples. Elle concerne les valeurs telles le répétitif, la 
quantité, l’insistance, le distributif et surtout les idéophones. L’étude 
nous a permis également de constater que la réduplication à valeur 
d’insistance ou encore l’intensification présente plus de faits notables 
dans le français de Côte d’Ivoire. Dans la même veine, la réduplication 
de mots de la classe adjectivale, plus nombreuse, se fait remarquer dans 
trois catégories, à savoir : les qualificatifs, les numéros et les noms de 
couleurs.  
Cette étude sur le français de Côte d’Ivoire qui tire son origine de 
l’influence du substrat est loin d’être exhaustive. Elle est d’un apport aux 
nombreuses études déjà menées sur le dynamisme du français parlé en 
Côte d’Ivoire et en Afrique. Pour cette raison, il serait encore intéressant 
de confronter les résultats obtenus de cette étude à ceux de notre 
prochaine réflexion sure : « Intercompréhension de la réduplication de 
l’adjectif et l’adverbe en abidji et en akyé : pour une sociolinguistique 
interactionnelle » qui, nous l’espérons, n’en seraient plus que riches.  
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