La morphologie des adjectifs en gban1
Ecatherina Kotchmar
Dans son article « Alternance consonantique et vocalique en gban, gouro et mwan »
(1971), Le Saout a écrit que certains adjectifs ayant des consonnes initiales sonores dans
leurs formes de base manifestent une mutation consonantique (la consonne sonore est
remplacée par une consonne sourde correspondante) pour exprimer une valeur diminutive. Voici les paires alternantes données par Le Saout : v-f, g-k, gb-kp, d-t, z-s. Le but de
ma recherche est de vérifier et d’approfondir les trouvailles de Le Saout.
Avant tout, j’ai trouvé deux alternances consonantiques qui n’étaient pas indiquées
par Le Saout : gy-ky (j-c), w-f et w-v-f (les trois degrés du diminutif) :
wɔ̏kɔ̏ɔ̏ ‘obèse’ Æ wɔ̏kɔ̏ɔn̏ i ̋ = vɔ̏kɔ̏ɔ̏ ‘obèse de taille moyen’ Æ fɔ̏kɔ̏ɔ̏ ‘obèse et pe-

tit’. Par exemple : Mű wɔ̏kɔ̏ɔ ̏ ‘personne obèse’ Æ te̋ni ̋ fɔ̏kɔ̏ɔ ̏ ‘enfant obèse’.
S’il y a plus d’un adjectif dans la phrase, ils changent tous leurs consonnes initiales :
Kpűkpɔ̏ vűtùù dlɔ̌dlɔ̌ ‘jeune chien blanc’ Æ Kpűkpɔ̏ fűtùù tlɔ̌tlɔ̌ ‘jeune et petit chien

blanc’.
Il y des cas isolés où un adjectif a plusieurs formes modifiées qui se distinguent du
point de vue sémantique comme des degrés de diminution :
vlȍgbȍȍ ‘gros’Æ vlȍkpȍȍ ‘gros de taille moyen’ Æ flȍkpȍȍ ‘gros et de petite taille’
Il y a deux façons d’exprimer la valeur diminutive :
a) par l’alternance consonantique,
b) par le suffixe –ni ̋ qui est ajouté à la base adjectivale. Il peut s’agir de la base principale (à consonne sonore) ou de la base diminutive (à consonne sourde). Cela nous
donne quatre degrés de valeur diminutive :
gbiǧ̰ bi ̰̌ ‘aigu’ Æ gbigbi
̰̌ ni
̰̌ ̋ ‘aigu de taille moyenne’ Æ kpiǩ̰ pi ̰̌ ‘aigu et petit’ Æ

kpiǩ̰ pini
̰̌ ̋ ‘aigu et très petit’.

Le suffixe diminutif peut être ajouté à presque chaque adjectif. Quant à l’alternance
consonantique, elle a beaucoup plus de restrictions.
Si nous considérons les adjectifs exprimant le sens ‘gros’, la forme diminutive à
consone initiale sourde signifie ‘gros et court’, tandis que la forme diminutive avec le
suffixe –ni ̋ signifie ‘de grosseur moyenne’. Pour les adjectifs de sens ‘long’, la forme diminutive à consonne initiale sourde signifie ‘long et mince’, tandis que la forme diminutive à –ni ̋ exprime la valeur ‘de taille moyenne’.
Le suffixe du diminutif du pluriel est nṵ̋ɛ:̰̋

vűtùù vűtùù ‘blancs’ Æ vűtùù vűtùùnṵ̋ɛ ̰̋ ‘blancs et de taille moyenne’ Æ fűtùù
fűtùù ‘blancs et petits’ Æ fűtùù fűtùùnṵ̋ɛ ̰̋ ‘blancs et très petits’
D’après Le Saout, la forme intensive est dérivée par la réduplication de la base. Mais
il s’est avéré que la réduplication de la base peut exprimer également le pluriel. Dans cer1
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tains cas, la même forme redoublée exprime les deux valeurs, le pluriel et l’intensif. Par
exemple :
gɔ̏gɔ̏ ‘vieux’ Æ gɔ̏gɔ̏ gɔ̏gɔ̏ ‘très vieux’ ou ‘vieux (pl.)’
D’autres adjectifs ont des formes redoublées différentes pour les deux sens :
vűtùù ‘blanc’ Æ vűtù vűtù ‘très blanc’ Æ vűtùù vűtùù ‘blancs’
Pour exprimer la valeur du pluriel, l’adjonction à la forme redoublée du suffixe du
pluriel –nȕ n’est pas obligatoire. Le suffixe peut être ajouté au nom ou à l’adjectif. La

forme redoublée à suffixe -nȕ exprime la valeur du pluriel homogène, tandis que la forme

sans -nȕ exprime l’idée de l’ensemble des objets isolés. Parmi les quatre variantes théoriquement possibles du positionnement du suffixe nu, seules trois se réalisent :

vȕȅ nɛ̏k̰ ɛ̏ɛ̰ ̰̏ – ‘banane sucrée’
vȕȅ nɛ̏k̰ ɛ̰̏ nɛ̏k̰ ɛ̰̏ nȕ = vȕȅ nȕ nɛ̏k̰ ɛ̰̏ nɛ̏k̰ ɛ̰̏ – ‘bananes sucrées’ (comme une masse ho-

mogène)

vȕȅ nɛ̏k̰ ɛ̰̏ nɛ̏k̰ ɛ̰̏ – ‘bananes sucrées’ (comme des objets isolés)
*vȕȅ nȕ nɛ̏k̰ ɛ̰̏ nɛ̏k̰ ɛ̰̏ nȕ (n’existe pas).

Cependant, s’agissant des humains, la double occurrence de -nȕ devient possible :

Ḭ̋ zi ̰̏ mű blɛ̌ yɛ̋ ‘J’ai vu une grosse personne’.
Ḭ̋ zi ̰̏ műnű blɛ̌ blɛ̌nȕ yɛ̋ ‘J’ai vu les grosses personnes’.

La forme intensive du pluriel est exprimée par la réduplication de la base de
l’adjectif avec l’interfixe ma̋a̰ ̰̀ inséré entre les deux bases. Par exemple :

kpȅní kpȅní + (nȕ) ‘grosses’ Æ kpȅni ́ ma̋a̰ ̰̀ kpȅni ́nȕ ‘très grosses’

On peut parler de plusieurs modèles de formation des dérivatifs des adjectifs (cf. le
tableau à la fin).
Paradigmes incomplets
– pour des raisons phonologiques :
a) les consones initiales n’alternent pas : mɛ̋kɛ̏ɛ ̋ ‘mince et long’ ;

b) la forme de base a une consone initiale sourde : tìtìì ‘noir’ ;
– pour des raisons sémantiques : le sens de l’adjectif ne se combine pas avec la valeur diminutive. On peut distinguer trois cas :
а) les participes à -le : vlɔ̏l̰ è ‘gâté’ ;
b) l’adjectif de sens ‘petit’, ‘mince’ : gbṵ̌ ‘petit’ ;

c) les adjectifs au sens ‘meilleur’, ‘aimé’ : dȁȁvȅ ‘aimé’.
Les modèles dérivationnels (cf. l’Annexe)
Modèle 1. La forme de base a une consone sonore initiale ; sa structure peut être
CV, CV1V2, CVCV, CVCV1V2, CCVCV ou CCVCV1V2 (+ formes avec –le).
Le redoublement complet de la forme de base (sans modification). La même forme
redoublée exprime le pluriel et l’intensif du singulier.
Modèle 2. La forme de base a une consonne initiale sonore ; la structure est
CVCV1V1 ou CCVCV1V1. La forme redoublée à voyelle double exprime le pluriel ;
l’intensif du singulier est exprimé par la réduplication accompagnée du raccourcissement
de la voyelle finale de la base : CVCV1-CVCV1 ou CCVCV1-CCVCV1.
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Modèle 3. La forme phonétique de base est CVCV1V1 ou CCVCV1V1. L’intensif du
singulier est exprimé par la réduplication accompagnée du raccourcissement de la voyelle
finale de la base : CVCV1V1 Æ CVCV1-CVCV1 ou CCVCV1V1 Æ CCVCV1-CCVCV1.
La même forme peut exprimer également la valeur du pluriel. En plus de cela, le pluriel
peut être exprimé par une autre transformation: CVCV1V1 Æ CVCV1-CVCV1V1 –nȕ ou
CCVCV1V1 Æ CCVCV1-CCVCV1V1 -nȕ.
Modèle 4. Modèle peu productif. La forme de base est CV1V2, CCV1V2, CV1V1 ou
CCV1V1 ; l’intensif se dérive à partir de la forme de base par un redoublement de la
voyelle finale de la base.
Une réduplication de la base exprime la valeur du pluriel.
Modèles avec ma̋a̰ ̰̀ pour l’intensif2

L’intensif est exprimé par la réduplication de la base, avec l’interfixe ma̋a̰ ̰̀ inséré entre les bases redoublées. Le ton de la deuxième base est remplacé par un ton bas ( ` ), si
elle a une seule syllabe ; si la deuxième base a deux syllabes, elle assume les tons « basextrabas ».
Modèle 5. Modèle le plus courant. Tous les adjectifs monosyllabiques (CV, CCV)
dérivent leurs formes selon ce modèle, de même que certains participes à -le (CCVle/CVV-le) et des bases dissyllabiques et trisyllabiques des types CVCV, CCVCCV,
CVV et CVCVV.
Une réduplication simple exprime le pluriel. L’intensif est formé par une réduplication avec l’insertion de l’interfixe ma̋a̰ ̰̀ entre les deux bases.
Modèle 6. Tous les adjectifs appartenant à ce modèle ont une structure CVV1V1.
Une réduplication à ma̋a̰ ̰̀ exprime l’intensif du singulier, la forme de la base change :
CVV1V1 Æ CVV1V1 ma̋a̰ ̰̀ CVV1.
Le pluriel est exprimé par une réduplication simple, sans modification de la forme
de base.
Modèle 7. Les adjectifs appartenant à ce modèle ont une forme de base CV1V1 ou
CVCV1V1 et suivent le même type de dérivation que les adjectifs du sixième modèle
pour la première partie de paradigme, et que les adjectifs du troisième ou du deuxième
modèle pour la deuxième partie.
La division 8 réunit les adjectifs aux modèles dérivationnels irréguliers.
Bibliographie
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Annexe 1
Les adjectifs dérivés sur chaque modèle
Modèle 1 :

bȅbèɛ ̀ – mauvais, laid;
blɛ̏lè – sec;
bőle̋ – flamboyant;
dòà – neuf (pour les objets inanimés);
dɔ̏kèɛl̀ ȅ – noué, lié ensemble;
fɔ̰ȕ ̰̏ fɔ̰ȕ ̰̏ – maladif (pour un homme);
ga̰g̋ a̰̋ – très petit;
gèi ̰̀ – solide;
gi ̏e̋le̋ – aigre, pourri;
gɔ̏gɔ̏ – vieux (pour les objets animés);
gwɛ̏kɔ̰ĺ é – solide, fort;
gbüù – court (pour les objets animés);
kɛ̰ǩ ɛ̰̌ – osseux;
kpiȁ̰̰ l̏ è – penché;
kyɛ̏ – pas large, pas loin;
kyɛ̋ – juste, exact;
lělì ~ lěì – hypocrite, sot;

lèɔĺ̰ é – joli, bon;
lȉȅlè – gentil; bon; poli;
lȍűle̋ – doux;
mɛ̋kɛ̏ɛ ̋ – très mince et haut;
mɔ̋le̋ – état, durant pour longtemps;
sȉȅlè – gâté;
tèi ̰̀ tèi ̰̀ ~ tèiḭ̀ ̰̀ – vrai; meilleur;
vi ̋ – meilleur, favori; entier, plein;
vla̰v̀ là̰ – petit, mince et pointu ;
vɔ̰ȕ ̰̏ṵ̏ – froid, fade;
vɔ̰ȕ ̰̏ vɔ̰ȕ ̰̏ – mouillé;
wi ̋le̋ – cassé;
yi ̋ɛ̋ – vivant;
zla̰z̀ là̰ – petit, gros et pointu ;
zȅki ̋ – neuf, tout neuf;
zɛ̏lè – enflé ;
zlűle̋ – nain.

Modèle 2 :
dlȅkȅȅ – très doux;
gɔ̏vɛ̏ɛ ̏ – arché, penché;
lɛ̏kɛ̏ɛ ̏ – souple;
mɛ̋kɛ̏ɛ ̋ – maigre et haut; plat;

nɛ̰k̏ ɛ̰ɛ̏ ̰̏ – doux, sucré;
vɔ̏kɔ̏ɔ ̏ – gras, graisseux;
vűtùù – blanc;
wɔ̏kɔ̏ɔ ̏ – obèse.

Modèle 3 :
dla̰g̏ ba̰ȁ ̰̏ – glissant;
dliki
̰́ ḭ̀ ̰̀ – doux, délicieux;
dlɔ̰g̏ ɔ̰ɔ̏ ̰̏ ~ dlɔ̰k̏ ɔ̰ɔ̏ ̰̏ – lisse;
ga̰g̏ a̰ȁ ̰̏ – haut, long;
gɔ̀glɔ̀ɔ ̀ ~ gèglèè – dur, solide; invulnérable;
gɔ̏gɔ̏ – vieux (pour les objets inanimés);
gȕglȕȕ – gros et rond; robuste;
gba̰t́ a̰à ̰̀ – rouge;

gbɛ̏gblɛ̏ɛ ̏ – gluant;
gblȅke̋e ̋ – mou, facile; accessible;
gbótòò – clair;
sȁkȁȁ – joli ; adorable ; gentil ;
tìtìì – noir;
vɛ̏tɛ̋ɛ ̋ – bas;
zȁkȉȉ – pâteux;
zȅkṵ̏ṵ̏ – triste; sombre;
zȕkȕȕ~ wȕkȕȕ – touffu.

Modèle 4 :
da̰ǐ ̰̏ – acéré;
zɛ̰ɛ̀ ̰̀ – illuminé;
zlɔ̰ȕ ̰̏ – long et mince.
Modèle 5 :
blɛ̌ – gros, obèse;
da̰̋ – minuscule et mince;
dɛ̰ɛ̏ ̰̋ ~ gbɛ̰ɛ̏ ̰̋ – peu profond;
dɛ̈ɛ ̀ ~ gbɛ̈ɛ ̀ – gros et épaté;

fɔ̰l̏ è – enflé;
ga̰d̀ a̰ù ̰̀ – haut;
gli ̋le̋ – gros;
gɔ̈ɔ ̀ – petit, peu profond et étroit;
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gù – très méchant et égoïste;
güù – petit et rond;
gba̰ȁ ̰̋ – aigu;
gbàì – large, vaste;
gba̰ȁ ̰̋ – brillant;
gbi ̰́ – court, coupé;
gbȉ – résistant, solide;
gbigbi
̰̌ ̰̌ – aigri;
gblɔ̏ɔ ̏ – très mou ;
gbȍǎ – grand;
gbȍő – gros et aplati;
gbɔ̈ɔ ̀ – gros et bas;
gbɔ̰ɔ̏ ̰̋ – proéminent, ovale;
gbṵ̌ – petit; insuffisant;
gya̰ǧ yǎ̰ ~ ya̰y̌ ǎ̰ – aigre;
klȁ̰ – laid; très sale;
kla̰ǩ lǎ̰ – très laid ;
klɛ̌ – minuscule;
kólé – tordu;
kɔ̏kɔ̋ – fourchu;

kpa̋ȁ – volumineux;
kpla̋le̋ – paralysé;
kpà̰ – maigre;
kpȅní – grand et gros;
kwe̋ – court, coupé;
kwȉdà – vaste;
kylɛ̏ ~ slɛ̏ – très petit, insuffisant;
lɛ̀i ̋le̋ – coupé;
lȍǎ – rond et gros;
sṵ̋ – petit et mince;
vlɔ̰l̏ è – pourri;
vóò – clair, illuminé;
vȕee̋ ̏ – fade;
wȍbìlè – gonflé (pour les parties du
corps);
wɔ̏kɔ̏ wɔ̏kɔ̏ – instable, faible;
yá – méchant;
zȍȁlè – haut, taille;
zlɔ̏ɔ ̏ – petit; jeune.

Modèle 6 :
döȁȁ – rose
ga̰ù ṵ̀ ̰̀ – élevé;
gɛ̏dɛ̏ɛ ̏ – tortueux, fouchu;
gùàà – vaste, plat et rond;
gba̰i̋ ḭ̋ ̰̋ – aigu;
Modèle 7 :
ga̰ȁ a̰̋ ̰̋ – fort;
gɛ̰g̏ lɛ̰ɛ̏ ̰̏ – raide
gȍglȍȍ – grand et gros;
gbȁgblȁȁ – mince, plat;
gbàgblàà – large, vaste;

gbɛ̏i ̏i ̏ – épais et tombant;
vűȁȁ – jaune;
zɛ̰ȉ ḭ̏ ̰̏ – énorme et robuste;
zɔ̏ȕȕ – épais et saillant.

gblȅee̋ ̋ – facile; très léger;
gbɔ̰ù ̰̀ṵ̀ – gros et enflé;
vlȍkpȍȍ – petit et gros;
za̰ǐ ḭ̏ ̰̏ – pointu et crochu
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traduction

base

diminutif1

vieux

gɔ̏gɔ̏

gɔ̏gɔ̏ni ̋

bon, beau

lèɔĺ̰ é

lèɔĺ̰ éni ̋

souple

lɛ̏kɛ̏ɛ ̏

lɛ̏kɛ̏ɛn̏ i ̋

gros,
obèse

wɔ̏kɔ̏
ɔ̏

wɔ̏kɔ̏ɔn̏ i ̋
vɔ̏kɔ̏ɔ ̏

bas

vɛ̏tɛ̋ɛ ̋

vɛ̏tɛ̋ɛn̋ i ̋

noir

—

—

long
mince

et zlɔ̏ṵ ̰̏

zlɔ̏ṵ n̰̏ i ̋

Annexe 2
Les modèles dérivationnelles des adjectifs en gban
intensif
pluriel
diminutif diminutif diminutif 3 intensif
pour le
2
=dimin.
pour le
pluriel
pour le di- dimin. 2
min. 2
Modèle1
gɔ̏gɔ̏
gɔ̏gɔ̏ gɔ̏gɔ̏
gɔ̏gɔ̏
kɔ̏kɔ̏
kɔ̏kɔ̏ni ̋
kɔ̏kɔ̏
gɔ̏gɔ̏
+ (nȕ)
gɔ̏gɔ̏nṵ̋ɛ ̰̋
kɔ̏kɔ̏

lèɔĺ̰ é
lèɔĺ̰ é

lèɔĺ̰ é lèɔĺ̰ é
+ (nȕ)

lɛ̏kɛ̏ lɛ̏kɛ̏ lɛ̏kɛ̏ɛ ̏ lɛ̏kɛ̏ɛ ̏
+ (nȕ)
~ wɔ̏kɔ̏
wɔ̏kɔ̏ɔ ̏
wɔ̏kɔ̏
wɔ̏kɔ̏ɔ ̏ +
(nȕ)
vɛ̏tɛ̋ vɛ̏tɛ̋ vɛ̏tɛ̋ vɛ̏tɛ̋
+(-ɛ̋nȕ)
—
—

zlɔ̏ṵ ṵ̏ ̰̏

lèɔĺ̰ é
lèɔĺ̰ énṵ̋ɛ ̰̋

Modèle2

lɛ̏kɛ̏ɛ ̏
lɛ̏kɛ̏ɛn̏ ṵ̋ɛ ̰̋
wɔ̏kɔ̏ɔ ̏
wɔ̏kɔ̏ɔn̏ ṵ̋ɛ ̰̋

—

—

—

pluriel pour
le dimin. 2

diminutif
pour le
pluriel

kɔ̏kɔ̏ kɔ̏kɔ̏
+ (nȕ)
—

kɔ̏kɔ̏
kɔ̏kɔ̏nűɛ̰ ̰̋
—

—

—

—

—

fɔ̏kɔ̏ɔ ̏

fɔ̏kɔ̏ɔn̏ i ̋

fɔ̏kɔ̏
fɔ̏kɔ̏

fɔ̏kɔ̏ɔ ̏ fɔ̏kɔ̏ɔ ̏ fɔ̏kɔ̏ɔ ̏
+ (nȕ)
fɔ̏kɔ̏ɔn̏ ṵ̋ɛ ̰̋

vɛ̏tɛ̋ɛn̋ ṵ̋ɛ ̰̋

fɛ̏tɛ̋ɛ ̋

fɛ̏tɛ̋ɛn̋ i ̋

fɛ̏tɛ̋ fɛ̏tɛ̋

—

tìtìì

ti ̀ti ̀iǹ i ̋

tìtì tìtì

fɛ̏tɛ̋ fɛ̏tɛ̋ +
(-ɛ̋nȕ)
tìtì tìtìì +
(nȕ)

slɔ̏ṵ ̰̏

slɔ̏ṵ n̰̏ i ̋

slɔ̏ṵ ṵ̏ ̰̏

Modèle 3

Modèle 4

zlɔ̏ṵ ̰̏ zlɔ̏ṵ ̰̏ zlɔ̏ṵ ̰̏
+ (nȕ)
zlɔ̏ṵ n̰̏ ṵ̋ɛ ̰̋

Modèle 5

—

fɛ̏tɛ̋ɛn̋ ṵ̋ɛ ̰̋
ti ̀ti ̀
ti ̀ti ̀i ̀nṵ̋ɛ ̰̋

slɔ̏ṵ ̰̏ slɔ̏ṵ ̰̏ + slɔ̏ṵ ̰̏
(nȕ)
slɔ̏ṵ n̰̏ ṵ̋ɛ ̰̋
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traduction

base

diminutif1

fade

vȕee̋ ̏

vȕee̋ n̏ i ̋

haut,
géant

zȍȁlè

zȍal̏ èni ̋

intensif

vȕee̋ ̏ ma̋a̰ ̰̀
vùȅȅ
zȍal̏ è ma̋a̰ ̰̀
zòàlȅ

pluriel

vȕee̋ ̏ vȕee̋ ̏
+ (nȕ)
zȍȁlè zȍȁlè
+ (nȕ)

diminutif
pour le
pluriel

diminutif
2

diminutif 3
=dimin.
pour le dimin. 2

vȕee̋ ̏
vȕee̋ n̏ ṵ̋ɛ ̰̋
zȍȁlè
zȍal̏ ènṵ̋ɛ ̰̋

fȕee̋ ̏

fȕee̋ n̏ i ̋

—

—

—

—

—

—

sɔ̏uȕ ̏

sɔ̏uȕ ̏ni ̋

sɔ̏uȕ ̏
ma̋a̰ ̰̀ sɔ̀ȕ

sɔ̏uȕ ̏ sɔ̏uȕ ̏ sɔ̏uȕ ̏
+ (nȕ)
sɔ̏uȕ ̏nṵ̋ɛ ̰̋

flȍkpȍȍ

flȍkpȍȍni ̋

flȍkpȍȍ
mȁa̰ ̰̀
flòkpȍ ~
flȍkpȍ
flȍkpȍ

flȍkpȍȍ
flȍkpȍ
flȍkpȍȍ // flȍkpȍȍ
flȍkpȍ
nṵ̋ɛ ̰̋
flȍkpȍȍnȕ

—
—
—
sa̋n̰ i ̋ sa̋n̰ i ̋ sa̰̋ sa̋n̰ ṵ̋ɛ ̰̋ = sa̰̋ sa̋n̰ ṵ̋ɛ ̰̋
sésé
—
sésé sésé
sésé
sésénṵ̋ɛ ̰̋

intensif
pour le
dimin. 2

pluriel pour
le dimin. 2

diminutif
pour le
pluriel

fȕee̋ ̏ ma̋a̰ ̰̀ fȕee̋ ̏ fȕee̋ ̏ fȕee̋ ̏
fùȅȅ
+ (nȕ)
fȕee̋ n̏ ṵ̋ɛ ̰̋
—
—
—

Modèle 6
haut et
robuste

zɛ̏ḭ ḭ̏ ̰̏

zɛ̏ḭ ḭ̏ ni
̰̏ ̋

epais,
saillant

zɔ̏uȕ ̏

zɔ̏uȕ ̏ni ̋

gros et
petit

petit
mince, fin

vlȍkpȍȍ

ni ̋
—

mince, fin et —
petit

vlȍkpȍȍ
ni ̋

zɛ̏ḭ ḭ̏ ḭ̏ ̰̏ // zɛ̏ḭ ḭ̏ ̰̏
ma̋a̰ ̰̀ zɛ̀ḭ ̰̏
zɔ̏uȕ ̏ ma̋a̰ ̰̀
zɔ̀ȕ

zɛ̏ḭ ḭ̏ ̰̏ zɛ̏ḭ ḭ̏ ̰̏ +
(nȕ)
zɔ̏uȕ ̏ zɔ̏uȕ ̏
+ (nȕ)

vlȍkpȍȍ
vlȍkpȍȍ
ma̋a̰ ̰̀
vlȍkpȍȍ //
vlòkpȍ ~ vlȍkpȍ
vlȍkpȍ
vlȍkpȍȍnȕ
vlȍkpȍ

zɛ̏ḭ ḭ̏ ̰̏
zɛ̏ḭ ḭ̏ nű
̰̏ ̰ɛ ̰̋
zɔ̏uȕ ̏
zɔ̏uȕ ̏nṵ̋ɛ ̰̋
Modèle 7

vlȍkpȍ
vlȍkpȍȍ
nṵ̋ɛ ̰̋

Modèle 8

ni ̋ mȁa̰ ̰̀ ni ̀
—

ni ̋ ma̋a̰ ̰̀ ni ̀
—

—
—

—
—

—
sa̋n̰ i ̋i ̋

—
sa̰̋ sa̋n̰ i ̋

—

—

—

—

sésé

—

—
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traduction

base

diminutif1

doux (bruit, gbɛ̋ɛ ̋
coup)

gbɛ̋ɛn̋ i ̋

intensif

gbɛ̋ɛ ̋ gbɛ̋ɛ ̋

pluriel

—

diminutif
pour le
pluriel

diminutif
2

—

—

diminutif 3
=dimin.
pour le dimin. 2

—

intensif
pour le
dimin. 2

pluriel pour
le dimin. 2

diminutif
pour le
pluriel

—

—

—

intensif
pour le
dimin. 2

pluriel pour
le dimin. 2

diminutif
pour le
pluriel

kpṵ̀ɛ ̰̀ kpṵ̏ɛ ̰̏
kpṵɛ̀ ̰̀ +
(nȕ)
—

kpṵ̀ɛ ̰̀ kpṵ̏ɛ ̰̏
kpṵ̀ɛǹ̰ ṵ̋ɛ ̰̋

Les adjectifs aux modèles dérivationnels irréguliers
traduction

base

diminutif1

intensif

pluriel

diminutif
pour le
pluriel

diminutif
2

—

—

—

—

—

kpṵ̀ɛ ̰̀ kpṵ̀ɛ ̰̀

lumineux

wlȅe ̋

—

—

—

mɛ̋kɛ̏ɛ ̋

mɛ̋kɛ̏ɛn̋ i ̋

—

—

—

—

—

petit et fin

—

—

mɛ̋kɛ̏ɛ ̋
mɛ̋kɛ̏ɛ ̋ ~
mɛ̋kɛ̌
mɛ̋kɛ̌
—

wlě
wlěnṵ̋ɛ ̰̋
mɛ̋kɛ̏ɛ ̋
mɛ̋kɛ̏ɛn̋ ṵ̋ɛ ̰̋

—

maigre et
haut

wlě wlě +
(nȕ)
mɛ̋kɛ̏ɛ ̋
mɛ̋kɛ̏ɛ ̋ +
(nȕ)

kpṵ̀ɛ ̰̀
kpṵ̏ɛ ̰̏
kpṵ̀ɛ ̰̀
—

—

—

kléeǹ i ̋

klékléè
ni ̋

kléeǹ ṵ̋ɛ ̰̋

klékléè
nṵ̋ɛ ̰̋

petit

ni ̋

ni ̋ ma̰ȁ ̰̀ ni ̀

—

—

—

klékléeǹ i ̋
= kléeǹ i ̋
ma̰a̋ ̰̀ ni ̀
—

—

—

—

bossu

ni ̋ ma̰a̋ ̰̀
nì

diminutif 3
=dimin.
pour le dimin. 2

kpṵ̀ɛ ̰̀
kpṵ̀ɛǹ̰ i ̋

—
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traduction

base

diminutif1

intensif

pluriel

diminutif
pour le
pluriel

diminutif
2

fin

—

—

—

—

—

sa̰n̋ i ̋i ̋

minuscule et
bas

—

—

—

—

—

sésé

—

gbɛ̋ɛ ̋

gbɛ̋ɛn̋ i ̋

—

—

—

—

—

—

—

—

gbɛ̋ɛ ̋
gbɛ̋ɛ ̋
—

sésé
sésénṵ̋ɛ ̰̋
—

—

—

kà

—

—

—

—

gù

gù

-nȕ gù

—

—

—

—

—

—

faible
misérable,
pauvre
très méchant
et égoïste

gù ma̰a̋ ̰̀
gù

diminutif 3
=dimin.
pour le dimin. 2

sa̰̋ sa̰n̋ i ̋

intensif
pour le
dimin. 2

pluriel pour
le dimin. 2

diminutif
pour le
pluriel

sa̰n̋ i ̋ sa̰n̋ i ̋ sa̰̋ sa̰n̋ ṵ̋ɛ ̰̋ =
sésé
—
sésé sésé

sa̰̋ sa̰n̋ ṵ̋ɛ ̰̋

