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Plan du cours

• Classification et localisation

• Caractéristiques phonologiques
• Langue tonale H, B, HB, BH

• Syllabes ouvertes et fermées

• Caractéristiques syntaxiques
• Langue isolante à faible morphologie

• SVO

• Caractéristiques lexicales
• Très peu de dérivation

• beaucoup de composés

• des stocks lexicaux (V; N; ADJ) généralement sans racine commune



Classement et localisation

Gbaya-Manza-Ngbaka (Glottolog.org)

Mark Dingemanse (Wikipedia)

Cameroun-Ubanguian (Glottolog.org)
By Sununguko Wata Mpoloka
(Researchgate.net)



Les langues Gbaya



Le pays gbaya à Ndongué (RCA)

Le chemin de la source et la savane à Ndongué



Caractéristiques phonologiques

Glottalisées ɓ ɗ ʔ

Sourdes p f t s k kp
Sonores b v d z g gb

Mi-nasales mb nd ng ngb
Nasales m n ɲ ŋ ŋm

Continues w l y h
Vibrante r

Les consonnes

Les voyelles
Orales Nasales

i u ḭ ṵ
e o ɛ̰ ɔ̰
ɛ ɔ a̰

a

Les structures syllabiques
Des syllabes ouvertes et des 

syllabes fermées, pas de 

successions consonantiques, 

des suites vocaliques 

isotimbres ou non.
(>  un parler ‘javanais’ en -fv)

Les tons: H, B, BH, HB

bé nɛ́ nù kó gbáya ́ ná
Ce n’est pas la terre des Gbaya

bé nɛ́ nú kó gbáya ́ ná
Ce n’est pas la langue des Gbaya

ʔà̰ tèka ́ nù kínɛ̀
(il/est tombé/à terre/tout de suite)

Il est tombé à l’instant

• • • • • •  (HHBHHHH)
•

• • • • • • •  (HHHHHHH)

nombre : 1 2 3 4
CV CVCV CVCVCV CVCVCVCV

syllabes CVV CVVCV CVCVCVV

ouvertes CVCVV CVCVVCV

CVVCVCV

CVVCVV

syllabes CVC CVCVC CVCVCVC CVCVCVCVC

fermées CVVC CVVCVC CVVCVCVC

CVCVVC

> Des virelangues et un parler bébé



• Des virelangues

ɲ / m / n ɲìna ̀ ɲíma ́ ɲín
« un remède contre le mal de dents »

kp / p / k kpàn ɗǒŋ yɔ̀è nɛ́ kpákátí páŋá kpàn
« le rat de Gambie de derrière la maison c'est entièrement un rat de 

Gambie amer »

kp / gb /ngb kpárɛ́ gbɔ̀lɔ̀ kɔḿ nɛ́ kpákátí kpárɛ́ gbɔ̀lɔ́ hàrngbài
« Mes semences de feuilles à gluant sont toutes des semences de 
feuilles à gluant gombo. »

• Un parler bébé

- r - / - l - ndára ̀  « chaussures » prononcé ndála ̀   

• Un parler javanais

zɔḱ mbé tùa ̀ > zɔ̀fɔ́k mbèfé tùfu ́àfa ́ / tùfu ́a ̀
« Regarde la nouvelle maison »



Variations tonales en discours
C’est le ton haut d’un 
morphotonème relationnel 
glosé MT (marqueur tonal) 
qui placé entre deux 
éléments modifie le schème 
lexical du premier terme en 
fonction du premier ton du 
terme qui suit.

Deux types d’emploi :

Attaché à un terme 

(préposition, accompli du V, 

ADJ…) 

Utilisé comme connectif 

entre 2 noms.

Terme précédent Forme résultante du terme suivant 

devant

Schème lexical Ton H Ton B

H

H HHB

B sur CV

BB

BHBH

zu ̀ béí zú sàɗì
[{zu ̀ + H /béí] [zù +H /sàɗì]
(tête.MT /gens) (tête.MT /animal)
« tête d’homme » « tête d’animal »

gúɗú gía ̀ gúɗú fɔ̀
[gúɗù + / /gíà] [gúɗù + / /fɔ̀]
(abri.MT/chasse) (abri.MT /champs)
« un abri de chasse » « un abri des champs »

léɓé gɔḱ léɓé bàn
[léɓé+ / /gɔḱ] [léɓé+ / /bàn]
(langue.MT /serpent) (langue.MT /céphalophe roux)
« langue de serpent » « langue de céphalophe roux »

dàp gɔḱ dǎp bàn
[dàp + / /gɔḱ] [dàp + / /bàn]
(motifs.MT /serpent) (motifs.MT /céphalophe roux)
« écaillure du serpent » « robe du céphalophe roux »

kòto ̀ sámbi ́ kòto ́ dùa ̀
[kòto ́ + / /sámbi ́] [kòto ́ + / /dùa ̀]
(peau.MT /mouton) (peau.MT /chèvre)
« peau de mouton » « peau de chèvre »

ʔɛ̀ɛ̀ hɔ́ sɛ̌n Gbày ̰àngà     / sɛ̀n Ndónge ́       sɛ̀n.MT

« Allons à Gbayanga / à Ndongué » « dans »

B

dàp

BH

kòtó

HH

léɓé

HB

gúɗù

B

zù



Caractéristiques morpho-syntaxiques

• Langue isolante à faible morphologie

A. Le Nom (N) et ses déterminants

B. Les pronoms personnels (PERS)

C. La polyfonctionnalité

L’ordre usuel des unités linguistiques en gbaya est la 
suivante Sujet/Verbe/Objet (SVO). 

L’enfant a mangé la boule de manioc.

bêm
Enfant

ɲɔ̀ŋá
ACC.manger.MT

kàm
boule de manioc

Sujet Verbe Objet



Le Nom et ses déterminants
Les 12 déterminants grammaticaux

Aucun de ces déterminants n’est obligatoire comme l’article pour un nom en français et il n’y 

a aucune marque d’accord entre le Nom et ses déterminants, par contre la place qu’ils 

occupent est fixe.

Je vais m’attarder sur le cas du pluralisateur ʔó ‘PL’

ʔó Sìngà « Singa » (que je vouvoie)

Les Singa (pluriel métonymique)

ʔó nɔḱɔ́  « l’oncle » (que je vouvoie)

Les oncles

kpáká     ʔó mà  sór bêm hɛ̰̀            ʔòe
́    seulement PL INDF DIM enfant DEM-PROX aussi

Seulement ces quelques tout petit enfants aussi »

Les 5 déterminants lexicaux c)Nom (SN génitival)

a)Numéral b)Verbe (Nom.H [B + BV])

dùà tààr tàár dùa kpáná      ɗù              yì
cabri  trois trois.Mt cabri           poterie.MT puiser.NMLS eau

Cinq cabris Troisième cabri     Une poterie pour puiser l’eau »

d)Des adjectifs  (placés avant ou après le N) e)Une proposition relative
Adjectif verbal AV, (placée immédiatement avant le N Dé)

Adjectif qualificatif A, dí        bókóbêm wéwéì   nɛ̀  dúk hɛ̰̀ nɛ́           zɔ̀ɔ̀mí       kɔḿ
Adjectif-adverbe AA  belle fille homme  REL INAC.rester ici  ÊTRE-ESS frère aîné de.moi

Nom qualificatif NQ            Une belle fille L’homme qui est assis là est mon frère aîné

Le SN maximal théorique : 
kpáka ́ ʔó mà dí     be ̂m kɔ́m náár hɛ̰̀ ʔòe ́
seulement PL INDF beau enfant de.moi quatre DEM-PROX aussi
Seulement ces quelques quatre beaux enfants à moi aussi

Restrictif
kpáká

Pluralisateur
ʔó PL

Indéfini
mà INDF

Quantificateurs
zɔ̀m AUG

sór DIM

NOM
Démonstratifs DEM

hɛ̰̀ PROX, mɛ̀ DIST,
hi ̰ì ̰ ́LOC-ANAPH, 

nɔ̀ SP [savoir partagé]

Spécificateurs
fɛt́ « tout », 

tíkíɗí « petit » 
ʔòe ́ « aussi »

béí dɔ̀ká
personne ACC.être_nombreux
Les gens sont nombreux

mí   nɛ́            béí
moi ÊTRE-ESS personne

Je suis un être humain

ʔó béí           ʔìŋá                ʔòe ́
PL personne ACC.savoir.MT aussi

Les gens le savent

Sìngà káí                     ʔó dère ̀ 
NPR INAC.ramasser PL natte 

Singa ramasse les nattes

ʔó sàvɔŋ̂ ʔó lɔśɔ̀ 
PL savon PL riz   

Les savons, le riz (tout est étalé partout sur le sol)

Dé  kɔ́  Dt (valeur associative) Dé .H Dt (valeur définitoire)
mbɔ̀ì kɔḿ
mbɔ̀ì kɔ́ –ám
argent de+moi
Mon argent

mbɔ̀í làà
mbɔ̀ì.H vêtement
argent.mt  vêtement
Le prix du vêtement

PL, INDF,
Quantificateurs,
Restrictif

ADJ,
NUM

NOM N, V,
ADJ,
Relative

NUM DEM Spécificateurs



Les pronoms personnels
Des pronoms personnels référant à des animés, intégration de l’opposition de nombre

ʔéí sá bí-kísì wěn ʔà̰ nɛ́ ɗáŋ zào ̀ ʔà̰ fe ́ bèe ̀ ná
On l’appelle « l’increvable » parce  qu e c         ’                  est un         On l’appelle « l’increvable » parce que c’est une 

mauvaise herbe, elle ne meurt jamais
IMPS INAC.APPELER herbe_sp parce_que 3SG INAC.mourir vite NEG

Il se tient au bord de la rivière.

Les pronoms logophoriques

Il1 a dit qu’il2 va venir

Il1 a dit qu’il1 va venir

Les formes de politesse

Parlant de sa mère :

Et elle a proféré des paroles à ce propos... 

Singulier Pluriel
Forme libre Forme liée Forme libre Forme

liée

1SG ʔám -(á)m 1PL ʔɛɛ́́ [ʔáá] -(y)ɛɛ́́

2SG mɛ́ -mɛ́ 2PL ʔɛńɛ́ -nɛ́

3SG ʔà̰ -à̰ / -à 3PL wà -wà

LOGSG ʔéí [ʔɛ̰í ̰́ ] / wí -(é)í / -wí LOGPL ʔóyó -yó

Discours citant Discours cité Discours citant Discours cité
L singulier Sujet > L L pluriel ou politesse Sujet > L
1SG 1SG LOGSG 1PL 1PL LOGPL

2SG 1SG LOGSG 2PL / 2POL 1PL LOGPL

3SG 1SG LOGSG 3PL/ 3POL 1PL LOGPL

NPR 1SG LOGSG NPR 1PL LOGPL

PERS > un groupe
(pluriel = PL)

> un individu 
(POL ou SOL)

ʔɛńɛ́ 2PL vous 2POL vous
ʔóyó LOGPL ils, elles 2SOL vous
wà 3PL ils, elles 3POL il, elle

ʔà̰ yòrà ká zǎŋ yì
3SG ACC.se_tenir_debout.MT côté intérieur.MT eau

ʔà̰ tɔ̰̀á ʔà̰ tɛ-́tɛ̀
3SG ACC.dire.MT 3SG VRT-INAC.venir
L un tiers  L

ʔà̰ tɔ̰̀á ʔéí tɛ-́tɛ̀
3SG ACC.dire.MT LOGSG VRT-INAC.venir
L > L

ʔá̰-ndɔ̀wà tɔ̰́ wènáà
Voilà que.3POL INAC.dire parole.MT.cela...



La polyfonctionnalité

En gbaya, la place qu’occupe un terme dans l’énoncé est un élément fondamental 
pour définir son rôle syntaxique et interpréter sa valeur sémantique. Un simple 
changement de place peut permettre à un élément d’acquérir un statut différent. Je 
vais en montrer deux exemples.

Le cas de ʔéi ́

Le cas des marques de négation et d’interrogation



Le cas ʔéi ́

• ʔé̠í pronom logophorique singulier du discours cité

• ʔé̠í pronom de co-référence hors DR



Le cas de la négation et de l’interrogatif 
• ná et nde ́ en position finale

• ná et nde ́ marques de discours

• Combinaison possible



ná et nde ́ marques de discours

nde ́ désigne le locuteur 

ná désigne l’adressee

Le cas de nde ́ et na ́ avec certains verbes (tɔ̰ ‘dire’, ʔiŋ ‘savoir’ et zei ‘entendre’.



Caractéristiques lexicales

Catégorie abrév. nombre Catégorie abréviation nombre

nom N 3539 modalité MN, MV, MOD 46

adjectif-adverbe AA 2152 fonctionnel FCT 41

verbe V 710 subordinatif SUB 36

adjectif verbal AV 168 adjectif A 19

adverbe ADV 116 numéral NUM 14

nom qualificatif NQ 71 pronom PR 13

onomatopée ONOM 60 interrogatif INTER 11

interjection INTERJ 56 pronom personnel PERS 8

prédicatif PRÉD 5

Organisation du lexique en catégories grammaticales des 7071 termes du DICO

Des stocks lexicaux sans rapport entre eux. Pas d’analyse en radical possible.

Le gbaya utilise très peu la dérivation, mais fait par contre un grand usage de 

la composition. 



La dérivation
Pour les NOMS

Il y a 135 N dérivés de V  (3 procédés, en 
‘i’ BVi, en ‘a’ BVa, identique à BV). 
Aucun sens ne peut être attribué à un de 
ces procédés. Tous ces déverbatifs 
s’organisent en (i) valeur générique ou 
notionnelle (TG), des valeurs 
culturellement motivées (sp.), une valeur 
protypique (PT).

Il y a une dérivation désadjectivale, du AV 
> N, produisant 11 Noms de type 
d’humains 

sàà jeu, amusement < sa appeler PT

tàà réflexion, pensée < ta penser TG

gàkì barbelure < gak griffer SP.
màmì rire < mam rire TG

mbàsi ̀ côtes < mbasi canaliser SP.
máná collier du chien < man enclencher TG

kɔ̀rà soins prénataux < kɔr s’occuper de, élever PT

dò fleur < do fleurir TG

gùn racine, base < gun mettre en terre SP.

gásáí un grand ngáyái un fort

gbɛŕáí un nain ngbéláí un idiot

háyáí un malin ŋmáŋáí un obèse

kúsáí une personne de haute taille sɔḱáí un vieux

tṵ́i ̰́ une personne noire wɔýáí un faible

búí une personne blanche ʔɔ̰ḱáí un maigre

La dérivation V > ADJ = AV
Sur les 706 verbes du corpus, seuls 23,8% produisent par dérivation un adjectif 

verbal (167 termes).

Conversion de quelques N en ADJ (21 N) 
fɔ̀rɔ̀ éléphant énorme
wèè feu chaud



La composition

• Avec 1750 composés, soit 48 % des noms, la composition 
est un phénomène de formation des noms très utilisé en 
gbaya.

La notion de terme générique 

nɔɛ́́-dı ̰̀ (oiseau-grotte)  vs dòm-ndɛ̀lɛ̀ŋ (queue-à perte de vue)

TG (i) peut alors désigner n’importe quel élément du groupe, (ii) n’importe quel 
élément du groupe + une espèce particulière 

Des noms nàà « mère » et yàà « grand-mère » qui fonctionnent de façon équivalente, 
comme un élément neutre

nàá-ndàɗì-kàn (celui.MT- NMLS.coller-roseau sec) « celle qui colle aux roseaux secs » et 
yàá-ʔà-bùk-tɛ̀ (celui.MT-NMLS.mettre-cendre-corps) « celle qui passe son corps à la 

cendre ». 

Composé le plus souvent un SN, Composé le plus souvent un SN, mais des cas de 
constructions asyntaxique (VNMLS ou V sans Sujet)mais des cas de constructions 

asyntaxique (VNMLS ou V sans Sujet)

Conversion de quelques N en ADJ (21 N)

Sémantiquement importance de la motivation.

ɲɔ̀ŋ-mɔ̀ (NMLS.manger-chose) 1. nourriture, 2. goinfrerie

látí-mbɛŕ (inac.s’étaler-inaperçu) pou de pubis (lit. l’envahisseur imperceptible)

fɔ̀rɔ̀ éléphant énorme

wèè feu chaud



Valeur sémantique d’un terme

• En gbaya, le sens des mots va toujours de l’abstrait vers le concret. 
Le sens résultant de l’ensemble des réalisations possibles selon les 
contextes est un sens notionnel. Le cas des noms.

nú « partie active »

SN Sens produit
nú sı̰̀ɔ̰̀ (~.MT/aiguille) « la pointe de l’aiguille »

nú pàyà (~.MT/couteau) « le fil du couteau »

nú wèè (~.MT/feu) « la braise »

nú gɛ̀sɛ̀ (~.MT/panier) « l’ouverture du panier »

nú tùà (~.MT/maison) « la porte »

nú fɔ̀ (~.MT/champ) « le bord du champ »

nú sàɗì (~.MT/animal) « la bouche de l’animal »

nú wí (~.MT/homme) « la bouche de l’homme »

nú wèn (~.MT/parole) « le fil de la parole »



Le cas des verbes
Une définition de la diathèse (cf. Benveniste, 1996:168)

Dans l’actif, les verbes dénotent un procès qui s’accomplit à partir du sujet et hors de lui. 

Dans le moyen, qui est la diathèse à définir par opposition, le verbe indique un procès 

dont le sujet est le siège ; le sujet est intérieur au procès. (Ibid. 172)

« actif » et « moyen »  > « diathèse externe » de « diathèse interne »

Le gbaya possède une double diathèse ‘externe ~ interne’ qui est fondamentale au niveau 

lexical où elle peut manifester pour un seul et même verbe des oppositions sémantiques 

qui en structurent les divers sens. (
ʔà̰ ɓàɓá gbàpɛŕ ʔà̰ ɓàɓà ɓákám
Il Acc.tordre.MT corde. Il  Acc.tordre.MT bras.MT moi

Il tord une corde (technique) Il me tord le bras [= il tord mon bras

té hɛ̰̀ ɓàɓá  zàŋám ɓáɓí        ɓàɓí
bois ce Acc.tordre ventre.MT.moi Inac.tordre énonciatif

Ce bois est tordu. J’ai des coliques [= ventre de moi se tord]

Pour mon corpus de 705 verbes gbaya, dont 227 comportent une double diathèse, il 

faudra donc utiliser 932 verbes français. Mais le sens se diversifie encore plus en 

fonction de la nature des actants, le verbe gardant toujours le même sens notionnel.
hḭk « faire glisser en pressant » hɔ̰fi « faire glisser un revêtement prêt à se détacher »

V. ɓɔ kàm ɓɔ̀a ́ ; gíí ɓɔ̀a ́ ; ɲínáa ̀ ɓɔ̀a ́

Construction transitive Construction  intransitive
Eplucher [des feuilles sp.] Etre très maigre
Vider [les boyaux du cabri]
S’essuyer [le visage]
Récolter [des coléoptères]
Caresser [un animal]
resserrer (un nœud) se resserrer, être resserré
retrousser ses manches

Construction_transitive Construction intransitive

FV.aire glisser [la peau 

du manioc] 

Dégringoler [suivi du V tomber]

Glisser [chaussure par ex.]

Fleurir [graminées]

Muer [chrysalides, sauterelles]



Bilan

• Langue à tons (schèmes lexicaux et variations 
tonales en discours)

• La morpho-syntaxe : Rôle de la place des 
termes, la spécificité de pronoms personnels, 
l’importance de la polyfonctionnalité.

• Le lexique : le sens qui va toujours de l’abstrait 
vers le concret déduit de la mise en contexte. 
Le sens notionnel des termes. 


