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Résumé   

Deux préfixes de classe sont essentiellement relevés dans la distribution du préfixe de l’infinitif verbal 
dans la zone bantu, la classe15/ku-/et la classe 5/u-/Y.Bastin (1980 :40), Kadima (1999 :46), P. 
Hadermann (1996), Forges (1983 :259), C. Halpert (2018), Blanchon (1987) etc. Mais si ces études 
analysent les préfixes de classe qui marquent l’infinitif, elles n’analysent pas la finale qui apparait 
pourtant avec ces préfixes. L’objectif de cet article est de démontrer que le marqueur de l’infinitif est un 
morphème discontinu dans lequel le préfixe de classe est solidaire de la finale. En outre nous voulons 
montrer que d’autres types de morphèmes marquent l’infinitif dans quelques langues gabonaises 
Mots –clés : infinitif, classe, préfixe, suffixe 

Summary 

Two class prefixes are essentially found in the distribution of the verbal infinitive prefix in the Bantu 
area, class 15/ku-/ and class 5 /u-/ (see Y. Bastin (1980:40), (Kadima (1999:46), P. Hadermann 
(1996), Forges (1983:259) C. Halpert (2018), Blanchon (1997) But in theses analyses of the class 
prefixes that mark the infinitive, there is no mention of the final which appears with these prefixes. The 
aim of this article is to demonstrate that the marker of the infinitive is a discontinuous morpheme. And 
that other class prefix are attested in Gabonese languages 
Keywords: infinitive, class, prefix, suffix. 

Introduction 

Conventions et abréviations 

Rdv :  radical verbal   PN : préfixe nominal 
Sfxg : suffixe grammatical pnd : préfixe nominal dépendant 
Lg1:   Langue1                 > : Provient de  
Lg1a : exemple a de la langue1             cl : classe 
|| : forme structurale             Pfx : préfixe 
   Sfx : suffixe 
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    Les langues gabonaises appartiennent à la branche occidentale du 
bantu. Dans la classification de (Guthrie,1948) revisitée par (Maho 
,2003), elles sont situées dans les zones A, B, et H. , incluses dans les 
groupes A70, A80, A30, B10, B20, B30, B40, B50, B60, B70, H10. Les 
études consacrées à ces langues sont souvent axées sur la phonologie, la 
morphologie, et quelque fois sur la syntaxe. On trouve des études 
générales consacrées à l’infinitif dans le domaine bantou : (Forges, 1983), 
(Hadermann ,1996), (Creissels, 2004), (Schadeberg ,2003) et bien 
d’autres, mais il n’existe pas d’études spécifiques sur l’infinitif dans une 
ou des langues gabonaises. Les caractéristiques morphologiques de 
l’infinitif tiennent à la fois du verbe et du nom. Comme verbe, l’infinitif 
fonctionne par ses compatibilités avec les modalités temporelles et 
aspectuelles, les extensions, les flexions verbales etc. Comme nom, il est 
en corrélation avec des variations lexicales. Dans la zone bantu deux 
préfixes de classe sont essentiellement relevés dans la distribution du 
préfixe de l’infinitif verbal, la classe15/ku-/et la classe 5/u-/, et les 
langues gabonaises qui appartiennent à la zone bantu n’en sont pas 
exclues. L’intérêt de cette étude est de montrer que le morphème 
marqueur de l’infinitif fonctionne comme un morphème discontinu à 
deux termes dans les langues bantus : le préfixe de classe et le suffixe 
|pfx-…-sfx). Ces deux termes entrent dans une structure morphologique 
à trois termes : le préfixe de classe, radical verbal, et le suffixe |pfx-Radv-
sfx|. Dans les langues gabonaises, on relève à la fois une grande régularité 
et une grande diversité des morphèmes et structures de l’infinitif. Ce fait 
n’est pas nouveau. « Cependant (…) nous pouvons observer une plus 
grande diversité des préfixes de l’infinitif. Dans quelques langues, 
l’infinitif est de classe neuf (ex tetela), de classe onze (ex9libinza (…). 
Dans certains cas aucun préfixe nominal n’est représenté. » (Hadermann, 
1994 :80) 
Notre étude est synchronique, elle vise à montrer que les verbes à 
l’infinitif, dans leur forme de désignation ou de citation dans les langues 
gabonaises, s’intègrent dans les classes diverses, avec la régularité 
observée par les bantouistes. Outre la forme morphologique des préfixes 
classe des verbes, notre attention porte particulièrement sur le 
comportement de la voyelle finale (désormais suffixe grammatical) de ces 
verbes à l’infinitif. En effet, l’analyse morphologique empirique des faits 
montre que parmi certaines langues gabonaises, la structure de l’infinitif 
n’est pas toujours régulière. De plus, les préfixes marqueurs de l’infinitif 
dans leur fonctionnement sont toujours accompagnés du suffixe 
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grammatical, aussi on ne saurait les séparer morphologiquement, ce sont 
des morphèmes discontinus. Cette discontinuité peut être un critère de 
détermination dans la forme des marqueurs de l’infinitif. Dans les études 
consacrées à la classe de l’infinitif dans les langues bantu,  cette 
discontinuité n’est  pas analysée et presque pas mentionnée.   

Dans la première partie nous analyserons les langues qui 
présentent une structure de l’infinitif régulière simple. Dans la deuxième 
partie, nous mettrons en relief les langues qui présentent les structures 
de l’infinitif irrégulières.  
Notre enquête a été menée en 2020. Le corpus de cette contribution 

comprend 13 langues : ɣàlwâ (B11c), gégóvé (B30),ɣétsògò(B31), 

ɣépípíndz (B33), béngà, (A34), gìsìr(B41), ìsângù(B42), 5ɣip̀ùnù 

(B43), ɣídzébì (B52), lébáàmà (B62), lékànìŋì (B66), létéɣɛ ̀

(B71a),shíwà (A83),  Le choix des langues retenues est fondé sur la 
qualité et la certitude des données collectées par langue. Ces langues 
connaissent de nombreuses variétés dialectales selon les zones régionales 
de leur localisation. Notre article ne concerne que les variétés de nos 
informateurs. Notre échantillon est de 150 verbes en forme de 
désignation par langue. Nous avons eu recours à deux informateurs par 
langue, ces informateurs ont été choisis dans la même région. Nous 
avons collecté les données par enregistrement sonore dans les quartiers 
de Libreville, à l’Université Omar Bongo, au Cap Enstérais, à Makokou 
au Nord-Est du Gabon auprès des locuteurs natifs des langues cibles.  

Méthodologie et cadre théorique 
 
Sur les 13 langues de notre corpus, nous avons regroupé celles 

qui présentent des similarités dans le fonctionnement préfixal et du 
suffixal. Chaque langue du corpus est affectée d’un chiffre de 1 à 13. Les 
codes Lg1, Lg2 etc. renvoient à chaque langue du corpus d’analyse. Ces 
codes sont employés dans l’analyse et référent aux exemples pris dans 
chaque langue. Les exemples sélectionnés sont représentatifs de chaque 
structure du radical verbal. Le système vocalique phonologique des 

langues analysées est majoritairement à sept voyelles i,u,e,ɛ,ɔ,o,a ou 8 

voyelles i,u,e,ɛ,ə,ɔ,o,a. De ce fait, nous ne mentionnons pas le système 
vocalique de chaque langue analysée comme on s’y attendrait dans le 
traitement du suffixe grammaticale. 

Le cadre théorique exploité dans cette étude est le 
fonctionnalisme de School of Oriental and African Studies (SOAS) de 
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Londres de Malcom Guthrie. Dans cette théorie, Guthrie distingue 
« fonction de duty ». (rôle), ce dernier terme seul étant relatif à la 
signification (« rôle nominatif », « rôle adverbial ») Suivant ce cadre 
théorique, « la fonction d’un segment quelconque…concerne 
exclusivement les relations syntagmatiques dans lesquels il est entré ou 
peut entrer (…). Lorsque nous faisons des expériences sur un segment, 
l’élément le plus significatif est la nature de sa capacité de relations 
syntagmatiques, ainsi que les raisons de cette capacité pour autant qu’elles 
puissent être découvertes. En dernier ressort c’est seulement en 
déterminant la fonction d’un segment qu’on peut l’identifier. » 
(Alexandre, 1959 : 297-304). Ainsi, Guthrie (1948), en établissant la 
critériologie d’une langue bantu, distingue les voyelles finales d’un verbe, 
(suffixe grammatical) qui permettent d’identifier toutes constructions 
dans lesquelles ces voyelles finales apparaissent comme unités verbales ; 
des voyelles finales d’un nom (suffixe lexical) contribuant à classer toutes 
unités dans lesquelles ces voyelles finales sont relevées comme des unités 
lexicales. Ces deux types de voyelles assument une fonction bien 
déterminée dans les segments dans lesquels ils entrent ou peuvent entrer. 

Ainsi, en ɣétsógò (B31), par exemple, dans les verbes infinitif 

suivants : kɔ̀bɔ́ɣɔ́ « accrocher »et kɔ̀bɔ́nɔ́ « s’accrocher les suffixes 

finaux /-ɣɔ́/ et /-nɔ́ / s’opposent dans un paradigme verbal. Cette 
opposition contribue à les identifier respectivement comme les 
marqueurs de l’infinitif simple et de l’infinitif pronominal dans cette 
langue. 
 
1-les langues qui présentent une structure de l’infinitif régulière ou 
classique. 

Dans ces langues, la structure de l’infinitif correspond à celle relevée dans 
la zone bantoue 
 
 cl.15 (cl.5) Radv- finale 
 
  Ce groupe comprend 8 langues : 

1 ɣàlwâ (B11c),2 ɣépípíndzi(̀B33),3 gìsìr(B41),4 ìsângù 

(B42),5ɣip̀uǹù(B43),6 béngá (A34),  

7 lèmbáàmá (B62), 8 létɛɣɛ, B71a) 
Ces langues se subdivisent en 3 sous groupes  dans notre contribution: 
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les langues à suffixe grammatical unique 
les langues à suffixe grammatical de timbres variés 
les langues à suffixe grammatical conditionné 
 

1.1- les langues à suffixe grammatical unique 
Deux langues de notre corpus sont inscrites dans ce groupe : 

   1 gàlwȃ (B11c), 2 ɣépípiǹdzì(B33) 
Dans les ces langues, la structure de l’infinitif est la suivante : PN –Radv 
- V 

1.1.1 Lg1 gàlwȃ (B11c)     PN – Radv-à  

             Cl15 

a) ɣò-  bòl-   à  > ɣòbòlà  «frapper» 

b) ɣò-  sík-   à > ɣòsíkà  «pousser» 

c) ɣò-  ɲi-    à > ɣòɲià [ɣòɲià]  «manger» 

d) ɣò- dímbín-   à   >  ɣòdímbínà «déposer» 

e) ɣò- bɔŋg-    à  > ɣòbɔŋgà «prendre» 

f) ɣò- nùŋgún-   à  > ɣònùŋgúnà  «ouvrir» 

                g) ɣò- bɛn-    à  > ɣòbɛnà             «enterrer» 
La structure des radicaux est CVC, CV, CVCVC. La structure de 

l’infinitif simple est constituée du préfixe de  classe 15 /ɣò-/ et un suffixe 

grammatical, /-à/. « Les langues du groupe 10, telles que le mpogwe, le 
nkomi qui n’ont pas de classe 15 elles ont un infinitif dont la structure 
sous jacente comprendrait un préfixe nominal di- analysé par Grégoire  
comme étant le préfixe  de classe 10bis, ce préfixe n’est jamais représenté 
est facultativement précédé du préfixe locatif de classe 17»  (Hadermann, 
1994 :80).Sans mettre en cause les analyses dont parle Hadermann, nous  
nous en tenons aux  productions de nos informateurs. Ceux –ci n’ont 
pas eu d’hésitation sur le préfixe de l’infinitif sur les 150 unités de notre 

corpus, cette raison nous a conduit à classer le préfixe /ɣò-/en classe 15.  
 

 1.1.2 Lg2 ɣépípiǹdzi ̀(B33)    PN-    Rdvà-    à 

             Cl.3   

 a)   mó-  énà-      à          >    móénàà [mwénàà]   « pleurer » 

b)  mó- ßóßà-     à    >   mó-ßóßàà      « parler » 

c)  mó-  tàlà-       à    >   mótàlàà    « chanter » 

d)  mó- nòkónà-  à     >   mónòkónàà         « cueillir » 

e)  mó- tàngonà- à             >   mótàngonàà             «raconter » 

f)  mó-  tàngonà- à          >   mótàngonàà               « chanter » 
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g)  mó-  únzà-      à       >   móúnzàà [mwunzàà]   « frapper » 

h)  mó-   édíà-      à        >   móédíàà [mwédjàà]    «venir » 
 

Trois types de structures des radicaux verbaux sont attestés en 

ɣépípiǹdzi ̀: CVV, CVCVV, CVCVCVV, VCVV, VCVV. Le préfixe de 
classe 3, peut être aussi de classe1.Les préfixes d’accord verbal relevés 
chez les informateurs étaient parfois en classe 1, mais c’est surtout en 
classe 3 que les accords étaient récurrents ; de ce fait nous avons retenu 

la classe 3 comme préfixe de l’infinitif en ɣépípiǹdzi.̀ La quantité 
vocalique de la voyelle finale est longue et les seules voyelles finales sont 

|-àà|. Cette voyelle finale longue nous a emmenée a envisager deux 

analyses pour la structure de l’infinitif en ɣépípiǹdzi ̀: 
- Si l’on considère que la structure des radicaux est ouverte : 
CVV, CVCVV, CVCVCVV, VCVV, VCVV, la voyelle finale 
est brève : V1à-V2à exemples : Lg2 a, b, c, d, e, f, g. Dans ce 
cas, nous considérons /-à/ de V2 comme le suffixe 
grammatical, celui de V1 faisant partie de la structure du radical 
verbal 

La structure de l’infinitif est alors de type PN (cl 3)-Radvà (-à) comme 
ci-dessus. 

-Si l’on considère que la structure des radicaux est fermée : VC-
, CVCVC-, CVC-, la voyelle finale est longue :-VC-VàVà, CV 
CVC-VàVà, CVC-VàVà . 

Dans ce cas, le suffixe grammatical est à voyelle longue/-àà/ 
 
 La structure des verbes à l’infinitif est la suivante : 

        PN- Cl.3 - RdvC-  àà 
    

a1)  mó-     én-       àà      >  móénàà [mwénàà]  « pleurer » 

   b2)  mó-     ßóß-      àà     >   móßóßàà  « parler »  

   c3)  mó-     tàl-         àà     >    mótàlàà  « chanter » 

   d4)   mó-    nòkón-   àà     >    mónòkónàà  « cueillir » 

   e5)  mó-    tàngon-   àà    >   mótàngonàà        «raconter » 

    f6)   mó-     tàngon-  àà   >   mótàngonàà  « chanter » 

    g7)  mó-       únz-      àà   >móúnzàà [mwunzàà]   « frapper » 

h8)   mó-       édí-       àà   > móédíàà  [mwédjàà]    « venir »   
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Dans la première analyse, le suffixe grammatical est une voyelle brève /-
à/ et tous les radicaux verbaux sont ouvertes. Dans la deuxième analyse, 
le suffixe grammatical est une voyelle longue  
/-àà/, cela implique que la structure des radicaux est fermée. Seules les 
unités telle que h8 (mó)-édí-àà en infime quantité sont à structures 
ouvertes. 
Dans l’état actuel de nos recherches, nous optons pour la deuxième 

analyse, c’est-à- dire pour une structure de l’infinitif en ɣépípiǹdzi ̀dont 
la forme se présente comme suit : 
 PN (cl 3) -Radv-àà. Cette structure nous semble plus régulière en 
comparaison des autres langues du groupe B.  
 

1.2.-les langues à suffixe grammatical de timbres variés 
Les langues de ce groupe sont les suivantes : 

 

3 gìsìr(B41) ,4 ìsângù (B42) ,5 ɣìpùnù (B43) 
La structure des radicaux verbaux est de type : CVC, CVCVC, 
CVCVCVC,  CVCV, CV:V, CVV, CV. Le suffixe grammatical est de type 
-V.  La structure morphologique ne varie pas, on y relève un PN de 
classes15, seul le suffixe grammatical varie de forme suivant les voyelles 

attestées dans le système vocalique des langues concernées. La structure 

générale est la suivante : PN-Radv-v pour les 3 langues 

1.2.1 Lg3 gìsìr(B41)  PN cl 15 –Radv – (-ə) (-ø)      

    

a) ɣú- díb - ə̀ > ɣúdíbǝ  «obstruer» 

b) ɣú- dómìn   - ǝ > ɣúdómìnǝ «noyer» 

c) ɣú-    vúdùsìl - ə̀ > ɣúvúdùsìlǝ «apparaître» 

d) ɣú- yǝ - ø̀ > ɣúyǝ  «manger» 

e) ɣú- fǝ - ø̀ > ɣúfǝ  «mourir»  

g) ɣú- nú - ø̀ > ɣúnú  «boire» 

 

 1.2.2 Lg4 is̀ângù (B42) et Lg5 cl15  

 

Le suffixe grammatical a 4 timbres dans ces 2 langues : /- ə̀ /, /-ù/,/-ì/, /-

ø ̀/.Ces 4 suffixes  s’intègrent dans la structure suivante : 

PN Cl 15- Radv- (ə)̀ (-ù) (-ì) (-ø̀) 

Les verbes à suffixe grammatical /- ə̀ /        

Lg4  ìsângù  (B42):  a) ú -    yɔk    - ə̀ >   úyɔkə  « brûler » 
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                                b) ú-    dɛɣì      - ə̀ >   údɛɣìsə   « trouver » 

                   c)  ú-   bínǝwɔm - ə̀ >  úbínǝwɔmǝ « craindre » 

      d) ú-    lùùɣ-         ə̀ >   úlù:ɣǝ « vomir » 

 

Les verbes à suffixe grammaticale /-ù/ 

             e) ú-rùtúɣ- ù >  úrùtúɣù «se séparer» 

             f) ú-bááŋg- ú (ǝ̀) >úbááŋgú(ǝ̀)   «grandir» 

            g) ú-fú-  ø̀ >úfú   «mourir» 

          h) ú-nù–  ø̀ >únù        «boire » 

          i)            ú-bún-             ú >úbúnú            «manquer de» 

          j) ú-yùl-               ù       > úyùlù      «entendre» 

 

Les verbes à suffixe grammaticale /-ì / 

      k) ú-kàɲ- ì > úkàɲì  «mordre» 

              l) ú-kày- ì > úkàyì    «geindre, gémir»  

              m) ú-yí- ø̀ > úyí  « manger» 

 

 1.2.3 Lg5 ɣípùnù (B43) 

 

             a) ù- ßὲɣ- ə̀   > ùßὲɣə̀        «donner»  

             b) ù- sílm- ə̀  > ùsílmə̀       «dormir» 

 c) ù - rúŋgùl-  ə̀ >  ùrúŋgùlə ̀ «pouvoir» 

 d) ù- tsíts- ì   > ùtsítsì           «tester» 

e) ù- dʒì - ø̀ > ùdʒì  «manger» 

f) ù- nú- ø̀ > ùnú  «boire» 

g) ù - fù- ø̀ > ùfù  «mourir» 

h) ù- wúl- ù > ùwúlù           «comprendre» 
 
Dans ces trois langues le préfixe de l’infinitif est de forme classe 15, la 

finale est majoritairement de forme /-ǝ̀ / à ton bas. La quasi-totalité des 
radicaux ont une structure fermée. Cependant on peut remarquer le 
fonctionnement des trois radicaux verbaux monosyllabiques suivants : 

 Lg3 ɣúyǝ,̀    Lg4 úyí,      Lg5 ùdʒì « manger »  

Lg3  ɣúnù,   Lg4 únù,     Lg5 únù « boire » 

Lg3  ɣúfǝ̀,    Lg4  úfú,     Lg5 ùfù « mourir»       
 Ces verbes présentent une structure syllabique en apparence ouverte : -
CVCV. Il n’est pas attesté de consonne finale dans ces verbes. Mais au 
regard des faits, nous pensons que la consonne finale existe, mais qu’elle 
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n’est pas formellement exprimée. Dans l’analyse morphologique, les  
unités ou morphèmes s’opposent entre les paradigmes différents. Un 
morphème A s’oppose à un morphème B. Ces trois verbes appartiennent 
aux langues Lg3 Lg4 Lg5 dans lesquelles il est relevé un suffixe 
grammatical aux paragraphes 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.  En parallèle, ces trois 
verbes comportent également un suffixe grammatical. Pour ces raisons 

nous avons envisagé un morphème zéro/-ø̀/ comme suffixe 
grammaticale. la structure de l’infinitif pour ces unités se présente comme 

suit :  PN- Radcv-ø̀  exemples Lg1d, e, g , Lg2 g,h,m , Lg3 e f g . 
Une autre voie est de considérer pour ces radicaux, un suffixe 

grammaticale de forme /-ǝ̀/ conformément à l’ensemble des autres 
lexèmes du corpus. Cette analyse aboutit à des radicaux verbaux de type 

-c- :|cv-c-ǝ|̀.Par rapport à la structure majoritaire des radicaux de notre 
corpus, cette solution nous parait irrégulière morphologiquement. 

Une autre analyse consistait à projeter un suffixe grammatical /-ǝ̀/ avec 

un radical de forme CV: |CV-CV- ǝ̀|.Mais, cette analyse se heurte à 
l’audition de ces lexèmes. Nous ne percevons pas à un allongement 
vocalique consécutif normalement à deux voyelles, soit isotimbres et 

isotones. Exemple : |ɣúyǝ̀-ǝ̀| > [ɣúyǝ̀ǝ̀] ou deux voyelles hétérotimbres 
et hétérotones, exemple : 

 |ú-yí-ǝ̀|> *[ú-y î] ou|ú-nù- ǝ̀|>*[ únû]. 

 
1.3- les langues à suffixe grammatical conditionné 

Ce sont les langues suivantes : Lg6 béngá (A34), Lg7 lem̀báàmá (B62), 

Lg8 lètɛɣ̀ɛ ̀(B71a) 
Dans ce groupe, le suffixe grammatical /-a/, est conditionné par deux 

voyelles : /-ɔ/, /-ɛ/,  
 

La structure du verbe à l’infinitif est la suivante :  

1.3 1 Lg6 béngá                 PN -         Radv- (a)(ɔ)(ɛ) 
                           cl 5 

 a)  í - dí-    à > ídíà [idja] «manger» 

b)         í- ku-    à  > íkuà [íkwà] « tomber » 

c) í- yíb-    à > íyíbà  «voler» 

d) í- rà -     ø > írà  «faire» 

e) í- vàr-     à > ívàrà   « chercher » 

f) í -     tàmúw-        à > ítàmúwà   «chanter»          

g) í- sólòl-     à > sólòlà  «uriner» 
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h) í- yémb-     à > íyémbà  «danser» 

i) í- yɔ́b-     ɔ ́ > íyɔ́bɔ́  «pêcher» 

j) í - mɔ́t-     ɔ ́ > ímɔ́tɔ́  «boire» 

k) í- vɛ̀v-     ɛ ̀ > ivɛ̀vɛ̀  «voler»(air) 

l) í vɛ̀-     ø  > ívɛ̀  «partager» 

m) í- vínd-     ɛ ̀  > ívíndɛ ̀  «noircir» 

n)  í-     bínd-     ɛ̀   > íbíndɛ̀   «se méfier» 
La structure des radicaux est fermée et majoritairement monosyllabique 
CVC, et dissyllabique CVCVC. Cependant nous avons relevé dans le 
corpus, quelques structures des radicaux  monosyllabiques ouvertes : 
exemples Lg6 a, Lg6b, Lg6d Lg6i. La structure des radicaux simples à plus 
de deux syllabes n’est pas attestée. Le suffixe grammatical/-a/ est 
conditionné par le degré d’aperture de  la dernière voyelle du radical.  

  i     u          

 e     o  

ɛ   ɔ 

 

       a    
Si la dernière voyelle du radical est de 1e degré (-i, u-), ou de 2e degré 
d’aperture (o-, e-), la voyelle du suffixe grammatical est du 4e degré 
d’aperture/-à/: 
CV-i (-u)-Và,  CVCV-o (e-)-Và,  CVa-Và,  CVaVa–Và, CVaCVa-Và. 
Exemples Lg6 a, b, c, e, g 
Outre le conditionnement par degré d’aperture, la voyelle/-à/ du suffixe 
grammatical connait un conditionnement par harmonie vocalique selon 

le timbre de la dernière voyelle du radical dont voici les règles : CVCVɛC 

- CVɛ, CVɔC-V-ɔ , CVɛ-Vɛ ,CVɛVɛ- ɛ. Exemples Lg4 i, j, k 
On a constaté que dans deux verbes du corpus, le suffixe grammatical/-

ɛ/est  conditionné par la  dernière voyelle du radical verbal de timbre /-

i/ CViCV-ɛ Exemples Lg6 m, n  
Ce dernier cas nous semble irrégulier, on s’attendrait à un 
conditionnement de /-a/ par degré d’aperture comme les exemples Lg6 
a, Lg6 c. Pour les radicaux à structure monosyllabique ouverte -CV nous 

avons posé un suffixe grammatical à morphème zéro /-ø/ pour les mêmes 
raisons évoquées pour l’analyse de Lg3, Lg4, Lg5. Voir 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. 

Exemples  Lg6 d  í-rà- /-ø/ > írà     «faire»

  

 Lg6 l  í-vɛ̀- /-ø/ > ívɛ̀  « partager » 
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 1.3.2 Lg7 lèmbáàmá (B62) PNcl.11 -Radv- (-a) (-ɔ)(-ɛ),(-ø)  

a) ò- mùɣ - à  > òmùɣà  «essayer»  

b) ò- júsùɣ - à > òjúsùɣà «écouter» 

c)  ò- ààs-   à > òtààsà  «perdre» 

d)  ò- dìbìɣ -  à  > òdìbìɣà  «couvrir» 

e)  ò- díís  -  à  > òdíísà  «éteindre» 

f)  ò -  màn-  à  > òmànà  «terminer» 

g)  ò- wɔ́b -  ɔ  > òwɔ́bɔ ́  «parler» 

h) ò- tʃ̮ɔ̀l -  ɔ̀ > òtʃ̮ɔ̀lɔ ̀  «fuir» 

i) ò-  pɔ́sɔ́ɣ-  ɔ́  > òpɔ́sɔ́ɣɔ ́ «gâter» 

j) ò-  jɔ́ɔ́ɣ -  ɔ́ > òjɔ́ɔ́ɣɔ́ɔ ́«nager»  

k) ò- kɛ́l-  ɛ ́ > òkɛ́lɛ ́  «courir» 

l) ò- bɛ́ɛŕ-  ɛ > òbɛ́ɛŕɛ ́  «frapper» 

m) ò- kɛ̀mɛɲ̀-ɛ̀ > òkɛ̀mɛ̀ɲɛ̀ «douter»  

La structure des radicaux verbaux en lèmbáàmá est monosyllabique ou 
dissyllabique CVC, CV, CVCV, CVV. Le suffixe grammatical est/-à/. Ce 
suffixe est conditionné par le 1e degré d’aperture de la dernière voyelle 
du radical verbal, ou par harmonie vocalique. 
Si la dernière voyelle du radical verbal est /-i /ou /-u/ de 1er degré 
d’aperture, le suffixe grammatical est /-à/  

  i      u           

  e       o 

ɛ        ɔ     

        a 

CVCViC-Và  CVCVa-Và  CVVɔ -Vɔ 

CVCVuC-Và  CVCVɔC-Vɔ  CVCVɛC - 

CVɛ,  CVVɛ -Vɛ      
Le suffixe grammatical / à/connait une harmonie vocalique  
conditionnée par le timbre de la voyelle de la dernière  syllabe du radical 

qui est soit /-ɔ/, soit /-ɛ/.Il a été relevé les radicaux verbaux de type 
CVa en infime quantité : 

   òklà -  ø   >  òklà  «passer»  

ò-ɲwà- ø   > òɲwà  «boire» 

ò-dʒà- ø    > òdʒà «manger» 

Pour ces radicaux verbaux, nous avons posé un morphème  zéro/-ø/, 
conformément à l’analyse faite pour les langues Lg3, Lg 4, Lg5. Voir 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. Ainsi, outre les trois voyelles finales, conditionnées, on 
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peut ajouter un morphème zéro /-ø/comme suffixe grammatical à la 

structure de l’infinitif en lèmbáàmá.  

  L33- Lg8 lètɛɣ̀ɛ̀ (B71a)  PN cl15-Radv- (a) (ɔ) (ɛ) 

a) kà- kúl-  à  >  kà-kúlà   «grandir» 

b) kà- tàl-  à  >  kàtàlà    «compter» 

c) kà- lìl-  à  >  kàlìlà     «pleurer» 

b) kà- sàlàɣ-  à  > kàsàlàɣà  «guérir» 

d)  kà- jíníŋ-  à  >  kàjíníŋà «étouffer» 

e) kà- mɔ̀n-    ɔ̀  >  kàmɔ̀nɔ̀  «voir» 

f) kà- tʃàtɔl̀-   ɔ̀  >  kàtʃàtɔ̀lɔ ̀   «dormir» 

g)  kà- tɛ̀d-   ɛ̀  >  kàtɛ̀dɛ ̀     «écrire» 

h)  kà- tʃɛ̀b-     ɛ̀  >  kàtʃɛ̀bɛ ̀       «couper» 

 i) kà- kíɛ̀m-   ɛ̀ >  kàkíɛ̀mɛ̀ [kàkjɛ̀mɛ̀]  «briller » 

j) kà- lí -  ɛ̀  >  kàlíɛ̀ [kàljɛ̀]       «lécher» 

k) kà- dʒà -  ø  > kàdʒà     «manger» 

l) kà- mpà-  ø  >  kàmpà    «donner» 

m) kà- jà-  ø  >  kàjà-    «venir» 

Le lètɛ̀ɣɛ̀ révèle une structure de l’infinitif à préfixe infinitif de classe 15 
(kà-), c’est la seule différence qu’elle a avec le lembaama. Le 

fonctionnement des trois voyelles /-a/,/-ɔ/,/-ɛ/en finale de radical verbal 
est identique. Les règles de conditionnement de ces voyelles sont aussi 
les mêmes et le morphème zéro y est également présent pour les radicaux 
monosyllabiques ouverts.  
« Pour identifier les différentes voyelles finales, nous partons du radical 
verbal. Comme déjà indiqué dans cette étude, le radical verbal joue un 
rôle déterminant dans la mesure où il va influencer la voyelle finale. Elle 
est donc déterminée par la première voyelle du radical. En fonction de la 
classification des verbes, nous avons à la forme nominale du verbe les 

voyelles finales suivantes : a, ɛ et ɔ. » constate (Tsoue, 2016 : 175-180). 
Mais elle ne mentionne pas les verbes qui ont un radical verbal de 
structure -CV tels que Lg8 j, k, l, m  pour lesquels nous avons envisagé 

un morphème zéro /-ø/ comme suffixe grammatical. 

2- les langues qui présentent des structures de l’infinitif irrégulières 

Dans ces langues, les préfixes de l’infinitif ne sont pas formellement 
marqués, et les suffixes grammaticaux sont de timbres diversifiés sans 
que l’analyse ne puisse expliquer cette diversité de timbres. On ne peut 
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parler de conditionnement du suffixe grammatical. On peut juste les 
classer par groupe. 

Dans ce groupe, trois types de langues sont inscrites :  

-les langues à morphème zéro /ø-/ comme préfixe 
infinitif et à suffixe grammatical diversifiés ; 

-les langues à morphème zéro/ø-/comme préfixe et à 
suffixes grammaticaux conditionnés ; 
-les langues à structure infinitive hybride. 

2.1. Les langues à morphème zéro /ø-/ comme préfixe infinitif et 
à suffixes grammaticaux diversifiés. 
 
  Dans notre corpus deux langues peuvent appartenir à ce groupe : 

 Lg 9 shíwà (A83)  

  Lg 10 ɣídzébì (B52) 

 

2.1.1 -Lg9 shíwà  (A83) PN cl5 - Radv -V   (-ø)  

 

a)          ø- púɣ-    ù      >     púɣù      «secouer» 

b)   ø-  màɁ-    à > màɁà      «accuser» 

c)   ø-  zím-  ə̀ > zímə̀       «creuser» 

d)   ø- bɛ̀y-  à > bɛ̀yà   «cultiver» 

e)   ø-     bɔ̀gə̀l-    ə̀  > bɔ̀gə̀lə̀     «témoigner » 

f)   ø- ʃùwàb- ə̀ > ʃùwàbə̀ [ʃwàb]  «chasser » 

g)   ø- bír-  ə̀ > bírə ̀      «monter» 

h)    ø- pâ-        à > pâ        «germer» 

i)   ø- lɔ̀-  ø > lɔ̀        «parler 

j)   ø- bì -       ø > bì       «saisir» 

k)    ø- dì-        ø > dì       «manger» 

l)    ø- gî -  ì > gî       «pleurer» 

m)    ø- bû -      û > bû          «casser» 

n)    ø- luwɔ̂ŋ-   ɔ̀  > luwɔ̂ŋ [lwɔ̂ŋ]     «construire» 

o)    ø- ɲȃŋ -     à > ɲȃŋ               «téter» 
 

Le shiwa appartient aux langues que nous avons appelées dans notre 
enquête, les langues à groupe infinitif. En effet, le morphème de classe 

infinitif est zéro/ø-/ les suffixes grammaticaux sont diversifiés sans que 
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l’on puisse morphologiquement expliquer cette diversité. La structure 
des radicaux verbaux est mixte, ouverte et fermée. Ces radicaux sont 
surtout monosyllabiques CV, CVC, rarement dissyllabiques CVCVC.  
Le suffixe grammatical admet le timbre des cinq voyelles qu’atteste le 

système vocalique shiwa : i, u, ɔ, a, ə  (Ollomo, 2013 : 139). Mais, pour 
certains radicaux verbaux de type -CV, le suffixe grammatical est  /-ø/ 
exemple, lg9i, j, k, par opposition morphologique paradigmatique aux 
autres suffixes grammaticaux à radicaux verbaux -CVCV exemples Lg9 
a, b, c, d, e. Dans les structures des radicaux verbaux de type CV où  V est 
isotimbre et hétérotone  exemples Lg9 l, m, n, o. Le suffixe grammatical 
est identique à celui de la dernière voyelle du radical verbal. Ainsi, , à 
l’audition, de ces verbes il est perçu une quantité vocalique longue 
modulée, mais à l’état actuel de notre recherche, nous ne pouvons 

confirmer si cette modulation des tons est une succession V̂(HB) 
phonologique ou une succession de deux voyelles isotimbres et 

hétérotones où il peut y avoir une more morphologique : V́-V̀ entre les 
voyelles finales. 
  

2.1.2-Lg10 ɣídzébì  (B52) PNø-Radv- v     

a)   ø -  lêl      -     à    > lêlà    «pleurer» 

b)   ø-   tsók   -      à     > tsókà  «bouger» 

c)  ø-   ɣáàk  -     á     > ɣáàká    «uriner» 

d)  ø-   lákə̀s   -    à     > lákə̀sà   «pousser» 

e)   ø -  bús     -     ù    > búsù   «jeter»  

f)   ø -  fúndzúl -   ù    > fúndzúlù  «chasser» 

g)   ø-   bóòm    -    ɔ̀    > bóòmɔ̀  «tuer » 

h)   ø-   bɔ́ɔ̀nd    -   ɔ̀     > bɔ́ɔ̀ndɔ ̀  «prier » 

i)   ø-   lóòt       -   ò    > lóòtò   «rêver » 

j)   ø-   kɛ́ɛ̀l       -   ə     > kɛ́ɛl̀ə̀   «attendre» 

k)   ø-   jâŋg      -    ə̀    > jâŋgə̀   «venir» 

l)   ø-   lɛ̀ɛ́l       -    ɛ̀    > lɛɛ̀́lɛ̀   «dire » 

m)   ø-   dʒá        -    ø   > dʒá   «manger » 

n)   ø-   njɔ̀        -    ø   > njɔ̀    «boire » 

De même qu’en shiwa, le ɣídzébì est une langue à groupe. Le verbe à 
l’infinitif n’atteste pas de préfixe formellement marqué, à cet effet, nous 
avons envisagé un morphème zéro /ø-/ comme préfixe de classe de 
l’infinitif. La structure des radicaux verbaux est presque toujours fermée : 
CVC-, CVVC-, CVCVC-, le suffixe grammatical connait des timbres 
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multiples, il est réalisé : /-à -ù, ɛ́, ə̀ , ɔ̀, ò /,  jamais /-i/ et /-e/. Chez notre 

premier locuteur, ces suffixes grammaticaux tendent tous vers /-ə̀ / 

        

i    u 

e   ə o 

ɛ    ɔ 

 a 
Chez notre deuxième informateur le suffixe grammatical était 

invariablement /-ə̀/. Cependant, il existe dans notre corpus certains 
radicaux verbaux ouverts monosyllabiques CV, exemple : Lg10 m, n. 
Pour ces radicaux, nous avons opté pour un suffixe grammatical à 

morphème zéro /-ø/. En effet, on aurait pu envisager un suffixe verbal 
vocalique –V, comme avec les autres radicaux verbaux, si à l’audition, la 
voyelle était longue, mais elle est bien brève. 
 Une autre solution morphologique consistait à considérer la voyelle 

finale de ces radicaux verbaux comme le suffixe grammatical: dʒ-á, nj-ɔ̀, 
une telle analyse contribuerait à réduire  le radical verbal à une consonne 

C-. Nous avons opté pour un suffixe grammatical /-ø/. 
 

  2.2- les langues à préfixe infinitif zéro/ø-/et à suffixes infinitifs 
et /ou conditionnés 
Trois langues de notre corpus entre dans ce groupe :  

 Lg11  gégòvé   (B 305) 

 Lg 12   lékànìŋì (B602)  

 Lg 13  ɣétsògò (B 31) 

 

2.2.1-Lg11. gégòvé  (B 305)  
 
La structure de l’infinitif du verbe gégòvé se présente sous deux formes : 
une forme avec des unités sans  préfixe de classe formellement marqué 
PNø- ; une autre forme avec un préfixe de classe vocalique à trois timbres 

PNV-(-ì,-à, -ɛ̀). Dans cette langue, quatre interprétations sont 
susceptibles d’expliquer le suffixe grammatical dans  la structure de 
l’infinitif. 

 

 A-    PNø-(-V) - Radv- kV  

a)  ø-   sémbá     -kà  > sémbákà « chanter » 

b)  ø-   pélà         -kà   > pélàkà  « caresser » 
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c)  ø-    βàndá     -kà  > βàndákà  « tresser » 

d)  ø  - làgá      -kà  > làgákà  « tomber » 

e)  ø -  sɛk̀á         -kà  > sɛ̀kákà   « rire » 

f)  ø-   βɛ̀ndá       -kà  > βɛ̀ndákà  « lécher » 

g)    ø-   dìsá         -kà  > dìsákà    «s’assoir » 

h)     ø-   gìná         -kà  > «gìnákà  « danser » 

i)  ø-  kùdá        -kà  > kùdákà  « verser » 

j)  ø-  tùbá     -kà   > tùbákà   « percer » 

k)  ø-  bòmà -kà  > bòmàkà  « tuer » 

l)  ø-  bògá -kà  > bògákà  « soigner » 

m)  ø-  bɔ̀bɔ̀    -kɔ̀   > bɔ̀bɔ̀kɔ̀  « parler » 

n)  ù-  bá     -kà  > ùbákà   « mouiller » 

o)  ɛ̀-  nà        -ká > ɛ̀nàká  «  voir » 

p)  ì-   bá        -kà  > ìbákà  « voler » 

q)    à-  bá       -kà  > àbákà  « crier » 

r)  ø-  lá  -kà  > lákà  « dormir » 
 

 Cette structure présente un morphème zéro /-ø/  ou un préfixe de classe 

sous forme de voyelle /v-/ à  3 timbres /ì,-à, -ɛ̀/comme préfixe de classe 
de l’infinitif. Ces deux préfixes de classe sont suivis d’un suffixe 

grammatical de forme -KV dans lequel -V est soit /-à/ soit /-ɔ̀/ à ton bas.  
La structure des radicaux verbaux est ouverte de type CV, CVCV, 

CVCV, VCVCV. Le suffixe est ainsi de forme /-kà/ ou /-kɔ̀/. Il y a une 
règle d’harmonie vocalique qui conditionne le timbre de la voyelle finale 
du suffixe grammatical par celui de la dernière voyelle du radical : 
CVCV2-CV2, 
 CV1-CV1. Cette structure de l’infinitif aboutit à un morphème discontinu 

/ø-…-kɔ̀/.  On peut l’expliquer en comparaison des verbes 
pronominaux :  

 a1  ø-bébá-kà  >    bébákà  « serrer » 

 a2 ø-bébá-nà   >   bébánà  « se serrer » 

 

 a3 ø- bándá-kà    >    bándákà  « choisir » 

 a4 ø-bàndá-nà     >  bàndánà  « se choisir »  

  

On peut opposer /ø-… -kà/ 

       /ø-… -nà / 
Ou également dans la formation des substantifs  
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 a5 ø-ɣwà-kà     >     ɣwàkà  « mourir » 

 a6 ò-ɣwà-ø      >     òɣwà  « le fait de mourir» 

 a7 cl.11 

 a8 í- dà- kà       >      ídàkà   « noircir » 

  cl.5 

 a9 í-dà-  ø        >      ídà    « noirceur » 

 

      B-          PNø-(v)- Radvk - v  

   a)   ø-  sémbák -    à 

 m)   ø-  bɔ̀bɔ̀k    -   ɔ̀ 

             r)    ø-  lák       -     à  

  n)    ù-  bák       -    à  

  o)    ɛ̀-   nàk      -    à 
De cette structuration, il ressort que tous les verbes en gégòvé ont radical 
à structure fermée affectée de la consonne -k, cvcvk, cvk etc.  
Cette analyse est similaire à celle de (Mickala Manfoumbi 1994), de (Van 
Der Veen 1990).  Or, en contexte, ce -k disparait avec le -à final exemple : 

 Bɔ̀lɛ́kà « entrer, introduire », dì bɔ̀lɛ́ « ils entrent », bɔ̀lɛ́ « entre » 

(impératif)  
Cette absence de k-au radical verbal en contexte, à notre avis prouve que 

-k est solidaire de –à. Ils forment le suffixe grammatical -kà, ou -kɔ.̀ Ce 
suffixe, en discontinuité avec le préfixe 

 /ø-…-kà (-kɔ̀) / ou, avec /V-… -kà (-kɔ̀) / sont les morphèmes de 
l’infinitif dans cette langue 

          C-  PNø-(v) - Radv- k -   v   

     a)   ø -  sémbá-  k-    à 

   m)  ø-   bɔ̀bɔ̀ -    k -   ɔ̀ 

   r)   ø-      lá   -    k -   à  

   n)   ù-      bá -     k  -  à  

   o)   ɛ̀-     nà-       k   - á 
 Dans ces exemples, on peut envisager un suffixe et/ou infixe -k- et un 

post suffixe-à, ou ɔ̀. Dans cette structuration, il nous semble difficile 
morphologiquement d’expliquer la séparation du -k- de la voyelle. Car, 
si le suffixe verbale dans certaines langues participe à la dérivation verbale 
(causatif, réciproque, intensif etc.), les quelques exemples observés dans 
le corpus d’analyse, montrent que le suffixe -kv n’apparait pas dans la 
formation des dérivés étendus, il commute avec d’autres suffixes comme  
l’attestent les exemples ci-dessus : voir  A a2, a3, a4 et a5, a6a, a7 , a8, a9 
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D- PNv- Radv- kv 
 
 Cette quatrième structure concerne les PN- des radicaux verbaux 
à initial vocalique, exemples Lg11 n, o, p, q. On remarque que les 
structures A B C présentent deux préfixes de l’infinitif en gégòvé, un 

préfixe /ø-/ et un autre vocalique /v-/. On peut donc penser que le 

préfixe de l’infinitif en gégòvé a deux allomorphes. Si 
morphologiquement il est admis qu’un morphème présente des 
allomorphes, on doit justifier le contexte d’apparition de ceux-ci.  Cette 
étude est synchronique, et les données de notre corpus ne peuvent 
justifier ces allomorphes. A la lumière de ces raisons, nous retenons 
comme structure de l’infinitif en gégòvé : PNø- Radv- kv  
  

 2.2.2 -Lg12 lékànìŋì (B602) PNø -Radv -V 

 

a) ø- bál-      à   > bálà   “déchirer” 

b) ø-     bán-     à   > bánà   “commencer” 

c) ø-    bàság-  à   > bàságà   “gagner” 

d) ø-         bí:s-     à   > bí:sà   “déranger » 

e) ø-  dʒíɣ-    à   > dʒíɣà  “enterrer” 

f) ø          àbát-     à   > àbátà   “fuir” 

g) ó-        báɣ-      à   > óbáɣà  « avoir » 

h) ø- wɔ́b-     ɔ̀   > wɔ́bɔ̀   « parler » 

              i) ø-   bɔ́n-     ɔ̀    > bɔ́nɔ̀   « prier »  

              j) ø-   lɛĺ-       ɛ̀   > lɛĺɛ̀   « dire » 

k) ø-          kɛ́s-      ɛ̀    > kɛ́sɛ̀   « couper  
La structure des radicaux est fermée, elle est de type CVC CVCVC, 
VCVC. Dans notre corpus, on n’a relevé que 2 verbes à initial vocalique. 

Le préfixe infinitif est /ø-/. Le suffixe grammatical est à trois timbre /-à, 

-ɛ̀, -ɔ̀/, il est à ton bas et est conditionné par harmonie vocalique par le 
timbre de la dernière voyelle du radical comme suit : (CV) CVaVà (CV) 

CVƐ-VƐ̀, (CV) CVƆ-̀ VƆ.̀   

2.2.3 Lg13. ɣétsògò (B 31) 

 

Le ɣétsògò est une langue à structures infinitives multiples et complexes. 
La structure des radicaux verbaux est ouverte, VCVC, CVC, CVCV, 
CVCVCV. Selon la forme du suffixe grammatical, on peut avoir 3 formes 
de structures de l’infinitif :  
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Structure 1  PNø – Radv -ɣv 

 

a) ø     -   òká  -     ɣà     > òkáɣà  « manger » 

b) ø     -   ètá  -     ɣà     > ètáɣà  « renverser » 

c) ø     -   òkó  -    ɣò     > òkóɣò     « souffrir » (maladie) 

d) ø     -   ɣìkó  -   ɣò     > ɣìkóɣò  « avaler» (avec difficulté) 

e) ø     -    ɛ̀ná  -   ɣà      > ɛ̀náɣà   « voir » 

f) ø     -    βɔ̂    -   ɣɔ̀     > βɔ̂ɣɔ̀  « retirer » 

g) ø     -    ɔ̀bɔ̀   -   ɣɔ̀     >   ɔ̀bɔ̀ɣɔ ̀  « pêcher » 

h) ø     -    bɔ̀nɔ́  -   ɣɔ̀    > bɔ̀nɔ́ɣɔ ̀ « regarder » 

i) ø     - zá    -  ɣà    >    záɣà    « construire » 

j) ø     - tsòpá - ɣà     > tʃòpáɣà  « attraper » 

k) ø     - tìndá  -  ɣà    > tìndáɣà  « pousser » 

l) ø     -    zùmá -    ɣà     > zùmáɣà  « descendre » 

 

     Structure 2   PNø - Radv   -   da  

a)  ø    - pòpɛ́      -  dà     >    pòpɛ́dà   « bercer » 

b)  ø    - zòmbé   -  dà     > zòmbédà   « vendre » 

c)  ø    - zɔ̀mbɛ̀    -  dà     > zɔ̀mbɛ̀dà     « calmer » 

d)  ø    - dɛ̀kɛ́       -  dà     >  dɛ̀kɛ́dà     « remettre » 

e)  ø    - pàté      -  dà     > pàtédà    « mentir » 

f)  ø    - tàŋgáné -  dà    > tàŋgánédà « penser » 

g)  ø    - nìké  - dà    >  nìkédà  « rendre » 

h)  ø    - tùmé      -   dà    >   tùmédà  « montrer» 

 

Structure 3     PNø   -Radv    -  á 

  

a) ø   -    bómò   -    á     > bómòá           « taper » 

b)      ø   -    ìtè        -    á     > ìtéà            « verser » 

c)   ø   -     dómbè   - á     >  dómbèá  « vieillir » 

d) ø   - nókè     -   á    > nókèá  « tresser» 

e) ø   - nɛ́kɔ̀      -  á     > nɛ́kɔ̀á  « cueillir » 

f) ø   - nɛ́nɛ ̀     -á     > nɛ́nɛá̀  « garder » 

g) ø   - óbò     -á     >óbòá  « laver » 

h) ø   -    ɣíndò     -   á     > ɣíndòá  « enlever du feu » 

i) ø   - kútù     -á     >   kútùá   « réchauffer» (nourriture) 

j)       ø   - zúpù     -á     >zúpùá   « éclaircir » 
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Il ressort de ces exemples trois morphèmes marqueurs de l’infinitif selon 
les trois structures précédentes :  

     1- ø-… -ɣv̀ 

      2- ø-… -dà  

   3) ø-… -á 
 

    Dans la structure 1 : la voyelle du suffixe grammaticale /-ɣv/ de 
forme CV est conditionnée par la dernière voyelle du radical par 
harmonie vocalique. C’est la voyelle /-à/qui subit des variations de 
timbre. Les règles de conditionnement sont les suivantes : 

(cv) cva(o) (u)- cvà  (cv) cvò - cvò   ,  (cv) cvɔ- cvɔ ̀.  
 Dans la structure 2 : la voyelle du suffixe grammatical est 
conditionnée par la dernière voyelle des radicaux verbaux. Ces voyelles 

antérieures /e, ɛ/, sont de 2e ou de 3e  degré d’aperture toute structure du 
radical  verbal confondue.  
  Dans la structure 3 : le suffixe grammatical est la voyelle /-á/à 
ton haut. Dans la structure 1, les exemples Lg13 a, b, c, e, g pouvaient 

nous emmener à poser un PNv comme allomorphe du morphème ø-, 
C’est ce que montre l’étude de (Forge, 1983 :260) dans laquelle il analyse 
le préfixe /e-/ de eota « passer » du tsogo comme appartenant à la classe 
5. Pour les mêmes raisons évoquées pour le, 2.2.1, nous avons écarté cette 
solution. 
Ces langues ont peut -être eu, à une étape donnée de leur évolution, les 
préfixes de l’infinitif soit de classe 5 /i-, e- /, soit de classe 1/a-/, soit de 

classe 8 /ɛ-/. 

Discussion et résultats 
 
Notre analyse sur le morphème de l’infinitif porte sur 13 langues 
gabonaises. Chaque langue comprend 150 verbes à l’infinitif.  Notre 
constat est que, pour débuter une étude sur le verbe dans une langue 
bantoue, on commence toujours par exposer le préfixe de l’infinitif et sa 
classe nominale ; le suffixe final qui accompagne ces préfixes n’est pas 
souvent considéré.  Les études sur l’infinitif n’analysent pas 
morphologiquement le suffixe final des verbes à l’infinitif qui s’intègrent 
pourtant dans la structure de l’infinitif. Dans les langues bantoues, il est 
admis que trois éléments forment la structure des verbes à l’infinitif : le 
préfixe de classe (PN-), le radical verbal (-Radv) et le suffixe grammatical 
(Sfxg). Nous avons démontré que le morphème de l’infinitif dans les 
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langues gabonaises est de type discontinu dans lequel les deux éléments 
PN- et le Sfxg sont solidaires et indissociables dans la structure de 
l’infinitif.   Il est prouvé dans l’étude qu’il existe des langues à PN- 
infinitif de classe 15 et 5 comme dans plusieurs langues bantoues. Il est 
également prouvé que d’autres préfixes de classes 1, 3, ø, par exemple 
font partis des PN infinitif dans les langues de l’étude. Le PN est 
majoritairement vocalique, il peut être aussi de forme Cv. Plusieurs 
langues attestent également un morphème zéro /ø-/ comme PN.  Le PN 

vocalique a été discuté dans 2 langues Lg12 gégòvé et Lg13 ɣétsògò et 
nous avons conclu  à l’absence d’un PN vocalique dans ces 2 langues à 
l’état synchronique.  L’analyse du suffixe grammatical en Lg12 gégòvé a 
montré que ce suffixe peut être une voyelle simple -v ou une –cv, ou un 
morphème zéro (-ø). Dans plusieurs langues d’analyse, nous avons 
envisagé et justifié le choix morphologique de certains suffixes 
grammaticaux ainsi que celui du morphème zéro tant au niveau du PN 
qu’au niveau du suffixe grammatical. L’analyse morphologique procède 
par comparaison, opposition et commutation des morphèmes dans les 
paradigmes attestés. De ce fait, nous considérons que les langues 
bantoues fonctionnent à l’infinitif comme des paradigmes. Un PN 
commute avec un autre PN, de même un Sfxg commute avec un autre 
Sfxg. Les morphèmes zéro permettent cette commutation dans les 
langues gabonaises et peuvent être justifiés au regard de la structure de 
l’infinitif des langues bantoues. Nous n’avons pas pu affecter un numéro 
de classe aux PNø-, pour ce faire, l’analyse devrait être élargie à la 
dérivation verbale, ce qui n’était pas l’objet de cette contribution. 
 
Conclusion 
 
La structure de l’infinitif dans les langues bantoues est acquise. Mais la 
recherche sur les études récentes sur cet objet d’étude n’aboutit pas à une 
grande revue de la littérature.  Notre enquête sur le morphème de 
l’infinitif dans les langues gabonaises révèle que l’infinitif fonctionne avec 
un morphème de type discontinu dans laquelle les deux éléments /PN… 
Sfxg/sont indissociables. On peut classer les langues de notre étude en 
deux groupes : les langues à morphèmes de l’infinitif formellement 

marqués : ɣàlwâ (B11c), gìsìr(B41), is̀ângù (B42), ɣípùnù (B43), 

béngà, (A34), ɣépípíndzì (B33), létéɣɛ̀ (B71a), et les langues à 

morphème infinitif zéro /ø-/ létéɣɛ̀ (B71a), gégóvé (B30), 

ɣétsógò(B31), ɣídzébì (B52), lébáàmà (B62), shíwà (A83). Ces deux 
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groupes fonctionnent avec une même structure de l’infinitif /PN-

…sfxg /. Cette simplicité structurelle apparente s’est révélée assez 

complexe dans certaines langues. Le shíwà, le ɣídzébìL10, le ɣétsógò 

Lg13, par exemple sont atypiques, car fonctionnant avec plusieurs 
marqueurs de l’infinitif. Nous les avons désigné dans notre enquête 
comme des verbes à groupe de suffixes infinitifs, car c’est par le suffixe 
grammatical qu’on peut les classer. On est tenté de les analyser comme 
des langues à suffixe infinitif, si elles n’appartenaient pas au groupe 
bantou. La structure de l’infinitif dans les langues gabonaises est-elle 
toujours une composante à trois éléments ? La double préfixation peut-
elle être envisagée pour certaines langues dont la structure des radicaux 
est de type VCV, VCVC etc. Telles sont les perspectives de notre 
prochaine recherche sur les morphèmes de l’infinitif dans les langues 
gabonaises.  
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