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Statut du morphème -mba et le processus de la pré-nasalisation en Nawdm 
 

Djahéma GAWA 

Université de Kara, Togo 

gawacelestine1982@yahoo.fr 
Résumé 

Le nawdm est une langue à classes nominales qui forme le pluriel des noms communs à partir 

des affixes nominaux. Il est aussi possible de former le pluriel des noms propres grâce à 

l’adjonction du morphème –mba. Les consonnes mb qui apparaissent dans ce morphème se 

retrouvent aussi dans la focalisation du sujet. Ainsi, quels sont les comportements de ces sons 

dans les deux cas ? La présente étude vise à comparer le comportement des segments mb aussi 

bien dans la focalisation du sujet que dans le morphème -mba. Les résultats montrent d’une 

part que les suffixes -mba et -ba sont des allomorphes et que mb de -mba et mb de la 

focalisation du sujet sont bien distincts. Mb dans la formation du pluriel ne peut être dissocié 

tandis que mb de la focalisation résulte d’un processus de pré-nasalisation. 

Mots-clés : nawdm, langue à classe, approche générativiste, pré-nasalisation, propagation. 

 

Abstract 

Nawdm is a noun class language which forms common nouns using noun markers. It is also 

possible to form the plural of proper names in that langue using the suffix –mba. Besides, the 

consonants found in this morpheme also appear in other contexts. Therefore, how do these 

constituents behave in specific contexts? The current study aims at comparing the behaviour 

of the segments mb in these different environments. The findings show on the one hand that -

mba and -ba are allomorphs (-mba marks the plural of proper names whereas -ba marks the 

plural of common nouns) and that /b/ is pre-nasalized consonant which spreads its place 

feature onto the preceding nasal sound on the other hand. The combination of mb in -mba is 

different from mb of other environments. -Mb in -mba cannot be split anymore. 

Key-words: nawdm, noun class language, generative approach, pre-nasalization, feature 

spreading.  

Abbréviations et symbols 

A attaque 

N archi-phonème 

C consonne 

1SG première personne du singulier 

Acc accompli 

nas nasal 

bil bilabiale 

vél vélaire 

compl complément 

imag imaginaire 

 propagation d’un trait de la gauche vers la droite 

 change en …/devient… 
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Introduction 

Le nawdm est une langue gur de la sous branche yom-nawdm (John Bendhor, 1971) 

reclassé dans le sous-groupe gourma par Djahéma Gawa (2016). C’est une langue à classes 

nominales qui forme les noms communs à partir des affixes nominaux. Dans cette langue, il 

est possible de former le pluriel des noms propres grâce au suffixe -mba. Ce travail s’intéresse 

à la fois au comportement et au rôle de ce morphème mais aussi à la combinaison des 

segments mb dans ce morphème et la focalisation du sujet. Les consonnes /m/ et /b/ qui 

apparaissent dans le morphème –mba, apparaissent aussi dans la focalisation. Cependant, leur 

comportement diffère d’un cas à l’autre. 

Les hypothèses de cette analyse considèrent -mba comme suffixe marqueur du pluriel 

des noms propres. Ce suffixe serait un allomorphe du marqueur du pluriel des humains dont -

ba proviendrait de la classe 2 du système nominal du nawdm. La combinaison de mb dans ce 

morphème est alors différente de la combinaison de mb dans la focalisation du sujet. En ce qui 

concerne la focalisation, le segment /b/ serait une pré-nasalisée dont le trait du point 

d’articulation se propage sur l’archiphonème nasal /N/ qui le précède et qui devient de ce fait 

une bilabiale nasale. Ce qui n’est pas le cas avec le suffixe -mba. La présente étude vise à 

analyser la formation du pluriel des noms propres en nawdm. Cette analyse permettra de 

comparer et cerner le comportement de mb aussi bien dans la formation du pluriel des noms 

propres que dans la focalisation du sujet. 

 Les données de l’analyse sont le résultat d’un travail de terrain mené à Siou-Koukou 

(Togo). L’alphabet du nawdm est utilisé pour leur transcription tandis que l’alphabet 

phonétique international est utilisé pour leur vérification. Pour mieux répondre aux objectifs 

de l’étude, l’approche générativiste est utilisée. La morphologie générative rend compte du 

morphème marqueur du pluriel des noms propres tandis que la phonologie générative linéaire 

d’une part et la non-linéaire telle qu’utilisée par Lea Ghislaine Gamille (2013) d’autre part 

analyse les processus phonologiques observés dans la combinaison des segments mb dans la 

focalisation du sujet. La théorie des traits distinctifs de Noam Chomsky et Mauris Halle 

(1968) rend compte du changement du ou des trait(s) d’un segment qui copie le(s) trait(s) 

d’un autre segment.   

 Ce travail est subdivisé en trois points essentiels. Le premier point est consacré au 

synopsis du système nominal du nawdm. Dans le deuxième point, il est question du 

comportement du morphème -mba en relation avec le suffixe -ba de la classe 2 du système 

nominal. Le troisième point se focalise sur le comportement phonologique de la combinaison 

de mb dans la focalisation du sujet.  

1. Synopsis du système nominal du nawdm 

  Plusieurs suffixes marquent soit le singulier, soit le pluriel des noms communs en 

nawdm. Ces suffixes apparaissent souvent dans une opposition binaire de singulier-pluriel 

puisque, changeant du singulier au pluriel et vice versa dans la plupart des cas. Les suffixes 

nominaux du nawdm sont résumés en (1) ci-dessous. 

 (1) 
Singulier   Pluriel 

  Ncl1 -a               Ncl2 -ba  

  Ncl3 -ʊ               Ncl4 -ɦɩ  

   Ncl5 -bɩ              Ncl6 -nɩ  

   Ncl7 -gʊ               Ncl8 -tɩ  

   Ncl9 –ga             Ncl10 -ɦɩ/-ɦe  

   Ncl11 -dɩ/-rɩ        Ncl12 -a  

       (Gawa, 2016 :227)58 

  

                                                        
58 Gawa (2016) n’avait pas pris en compte la formation du pluriel des noms propres  
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 En observant les suffixes nominaux, on remarque l’absence du suffixe -mba. Par 

contre, le morphème marqueur du pluriel des humains de la classe 2 -ba est présent. On 

présume alors que -ba du morphème -mba et -ba de Ncl2 représentent un même morphème 

marqueur puisque les deux suffixes marquent le pluriel des humains. L’analyse qui suit aide à 

mieux appréhender ce fait. 

2. Comportement et rôle du morphème -mba   

 Dans cette étude, nous considérons tout d’abord le comportement morphologique du 

suffixe -mba. Les sous-sections qui suivent sont consacrées à l’étude morphologique et au 

rôle de cet affixe. 

2.1 Comportement  

 Le comportement du suffixe -mba s’observe à deux niveaux: morphologique et 

phonologique. Morphologiquement, le morphème -mba est un morphème lié. Les données ci-

dessous illustrent bien son apparition. 

(2)   Singulier  Pluriel   Glose 

  màláklábá  màláklábə́mbà  “ je les dérange”  

  bádébákɔ́  bádébákɔ́mbà  “ il faut travailler” 

  màyálg.bá  màyálg.bə́mbà  “ j'ai gagné /je les ai dépassé” 

  díítɔ́rgmá  díítɔ́rgə́mḿbà  “Dieu m'a béni” 

  já:yə́má   jááyə́mmbà  “don”  

  lə́tékó:má  lə́tékó:mmbà  “cela ne me tuera (fera) pas (du mal)” 

 Les données ci-dessus sont l’illustration de la formation des noms propres de 

personnes en nawdm. L’observation faite de ces données montre un ajout du morphème -mba 

qui apparaît systématiquement au pluriel. Pour cette raison, nous considérons ce morphème 

comme un marqueur du pluriel des noms propres. Le comportement phonologique est 

considéré dans la sous-section suivante. 

2.2 Rôle 

 Tout comme les suffixes nominaux du nawdm, le morphème -mba joue un rôle 

spécifique. C’est un marqueur du pluriel des noms propres. Ainsi, comment fonctionne-t-il et 

dans quels cas forme-t-on le pluriel des noms propres de personnes? Ce suffixe est utilisé 

pour: 

 1) designer les membres d’une famille qui portent le même nom (généralement le nom 

de leur grand-père ou de leur père comme nom de famille), et 

 2) designer un groupe de personne. Ici, on prend le nom d’une personne du groupe et 

on l’étend aux autres membres de ce groupe pour éviter d’appeler chaque individu du groupe 

par son nom. On dira par exemple jááyə́mmbà pour designer tous les membres d’un groupe 

dans lequel se trouve jááyə́má. 

 De cette analyse morphologique, on considère -mba comme le morphème sous-jacent 

phonologiquement conditionné. En observant une fois encore le résumé sur les suffixes 

nominaux, l’on constate que le suffixe de la classe 2 est -ba. Ce suffixe est utilisé uniquement 

pour les humains. On note aussi que le suffixe de cette classe et le -ba du morphème -mba 

sont identiques. Par conséquent, m, b, et a forment un morphème à part entière et ne peuvent 

pas être dissociés comme est le cas de mb dans la focalisation du sujet considéré au point trois 

qui suit.  

3. La focalisation du sujet et la pré-nasalisation  

 La focalisation est un procédé de mise en avant d’une partie d’un énoncé par le 

déplacement d’une partie de la phrase ou l’ajout de marqueurs spécifiques (www.google.com, 

le 19 juillet 2020 à 22h 24mn) tandis que la pré-nasalisation est définie comme “The 

occurrence or articulation of a brief nasal sound before a consonant, the combination of the 

two sounds being regarded as a single phonological unit.  

 

http://www.google.com/
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Selon cette définition, /m/ et /b/ forme une unité représentée de la façon suivante.   

(4)          A  

  

    N          C  

 

   x     x 

 N en (4) représente un archi-phonème nasal et C représente la consonne pré-nasalisée. 

L’on représentera alors la combinaison de m+b comme suit.  

(5)    A 

        N           C 

 

        m  b 

 La nasale /N/ non spécifiée en (4) se spécifie suivant le trait du point d’articulation de 

la consonne subséquente. Ce phénomène est une forme d’assimilation que Collen (2003) cité 

dans Admire Phiri, Progress Dube, and Zvinashe Mamvura (2015, p.32) définit comme « a 

form of assimilation which involves the modification of the place of articulation or 

constriction or location features between adjacent sounds so that they become more similar to 

facilitate an effortless speech segment ». Ici, il est question d’une assimilation puisque la 

nasale N copie le trait du point d’articulation de l’occlusive bilabiale /b/ pour se spécifier 

comme nasale bilabiale. L’assimilation quant à elle peut se définir comme le procédé par 

lequel un segment copie les traits d’un autre segment afin d’être articulé presque de la même 

façon. Admire Phiri, Progress Dube, and Zvinashe Mamvura (2015, p.29) la définissent selon 

ses différentes directions ainsi qu’ils écrivent : « Assimilatory changes are classified in terms 

of three intersecting trichotomies, namely total or partial, adjacent or distant, regressive or 

progressive ». C’est dire que l’assimilation s’opère selon la position du segment qui donne 

son/ses trait(s) à un autre. Elle peut aussi être partielle ou totale. Considérons les 

représentations suivantes:  

 

(6) (a)  A   (b)  A             (c)          A 

 

 [+nas] [+oral]     [+nas][+oral]  [+nas] [+oral] 

      

 [-spéc.] [+bil]   [+spéc.] [+bil]   [+bila] [+bil] 

 

        [N][b]              [m][b]           [m] [b] 

         [Nb]      [mb]   [mb] 

 Dans les représentations ci-dessus, l’archiphonème nasal (non spécifié) copie le trait 

du point d’articulation de l’occlusive bilabiale pour devenir de ce fait la nasale bilabiale. En 

copiant le trait du point d’articulation de la consonne [b], [N] s’assimile à cette dernière. La 

pré-nasalisation se comporte dans ce cas comme l’assimilation que Francis Kantamba (1989, 

p. 80-81) définit et considère comme: 
the modification of a sound in order to make it more similar to some other sound in its 

neighbourhood. The advantage of having assimilation is that it results in smoother, more effortless, 
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more economical transitions from one sound to another. It facilitates the task of speaking. The 

speaker usually tries to conserve energy by using no more effort than is necessary to produce an 

utterance.  

 Les consonnes [m] et [b] étant identiques du point de vue du point d’articulation, 

l’assimilation se fait pour faciliter alors l’articulation des sons adjacents comme c’est le cas 

dans cette étude. L’assimilation dont il est question dans cet article est régressive car évoluant 

de la droite vers la gauche. Elle est aussi partielle puisque /b/ ne donne pas tous ses traits à N 

comme observé en (7).  

(7) 

 (a) -bil     + bil  (b) +bil  + bil 

  +nas +oral             +nas  +oral 

     

      N      b       m    b 

 La nasale qui n’est pas une bilabiale en (7a) devient bilabiale en (7b) tout en gardant 

son trait de nasalité. La bilabiale occlusive orale [b] est donc pré-nasalisée. C’est le cas de 

[ŋk, nd]59 dans les données ci-après. 

 
(8)  (a) mándɩ́ráń    (b) máŋkóráń 

  má-ndɩ́-rá-ń     má-ŋkó-rá-ń 

  1SG-manger-Acc-compl.imag.   1SG-tuer-Acc-comp.imag. 

  « c’est moi qui ai mangé »    « c’est moi qui est tué » 

  [nd]      [ŋk] 

 

 (c)  mámbédáń 

  má-mbé-dá-ń 

  1SG-dire-Acc-compl.imag 

  « c’est moi qui ai dit » 

  [mb] 

 Les données en (8) illustrent le cas des consonnes pré-nasalisées [b, d, k]. Dans ces 

données, l’alvéolaire nasale [n] et l’alvéolaire dentale [d] apparaissent côte à côte d’une part 

en (8a) tandis que la vélaire nasale [ŋ] et la vélaire occlusive [k] apparaissent côte à côte de 

l’autre en (8b). Comme dans le cas de la bilabiale nasale [m] et la bilabiale occlusive [b], les 

consonnes [d] et [k] donnent leurs traits du point d’articulation à l’archiphonème nasal qui les 

précèdent. Ce qui entraîne la pré-nasalisation de [d] et [k] illustrée ci-dessous. 

(9)  

(a) Représentation de nd dans mándɩŕáń  « c’est moi qui ai mangé » où la forme sous-

jacente donne máNdɩ́ráń 

  

                                                        
59 Ceci ne s’applique pas aux noms propres dans la langue 
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 (a’) A  (a’’)  A     (a’’’) A 

    

 [+nas] [+oral]       [+nas] [+oral]   [+nas] [+oral] 

      

  [-spéc.] [+alv]      [+spéc.] [+alv]     [+alv] [+alv] 

        [N][d]           [n][d]         [n][d] 

          [Nd]    [nd]           [nd] 

 La représentation en (a’) montre la forme sous-jacente Nd et la propagation du trait 

[+alv] sur la nasale non spécifiée [N]. En (a’’), la nasale reçoit ce trait pour être réalisée 

comme [n] en (a’’’). (b) Représentation de ŋk dans máŋkóráń « c’est moi qui ai tué » où la 

forme sous-jacente donne máNkóráń 

 

 (b’) A  (b’’)  A    (b’’’)  A 

    

  [+nas] [+oral]    [+nas] [+oral]    [+nas] [+oral] 

      

 [-spéc.] [+vél]     [+spéc.] [+vél]    [+vél] [+vél] 

          [N][k]             [ŋ][k]           [ŋ][k] 

  

         [Nk]    [ŋk]             [ŋk] 

 La représentation des données en (8c) est déjà prise en compte en (6). Les données 

additionnelles suivantes sont une évidence du phénomène de la pré-nasalisation et 

d’assimilation de la nasale. 

(10) 
 máɲɲíráń “c’est moi qui ai bu” 

 mánlɔ́gráń “c’est moi qui ai pris” 

 mánsɛ́nə́ń “c’est moi qui suis allé(e)” 

 mántóń “ c’est moi qui ai donné” 

 mámbédáń “c’est moi qui ai dit” 

 mámbɔ́:ráń “c’est moi qui ai chassé” 

 máŋkóráń “c’est moi qui ai tué” 

 máŋgó:rə́ń “c’est moi qui ai dormi” 

  

L’évidence du processus de l’assimilation est vérifiée par les données ci-haut dans 

lesquelles il apparaît clairement. Dans ces données, les nasales [n, m, ŋ, ɲ] d’une part et les 

consonnes [d, l, s, t, b, k, g, ɲ] d’autre part sont mises côte à côte de la façon suivante: [nd, nl, 

ns, nt], [mb], [ŋk, ŋg], [ɲɲ]. Chaque groupe de sons présente des traits communs du point 

d’articulation. Pour ce faire, j’argumente en faveur d’une pré-nasalisation de /N/ qui 

s’assimile selon les traits du point d’articulation de la consonne subséquente pré-nasalisée. Ici, 

j’ai considéré la première personne du singulier. Ce phénomène s’observe aussi avec les 

autres personnes sauf la troisième personne du singulier et du pluriel.  

(11) 
 wí:-ɲíráń “c’est lui qui a bu” 

 wí:-lɔ́gráń “c’est lui qui a pris” 
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 bén-sɛ́nə́ń “c’est toi qui es allé(e)” 

 bém-bédáń “c’est toi qui as dit” 

 bɛ́-tóń  “ce sont eux qui ont donné” 

 bɛ́-bɔ́:ráń “ce sont eux qui ont chassé” 

 téŋ-kóráń “c’est nous qui avons tué” 

 téŋ-gó:rə́ń “c’est nous qui avons dormi” 

 nén-tóń “  c’est vous qui avez donné” 

 ném-bɔ́:ráń “c’est vous qui avez chassé” 

  

Les données en (11) montrent que la troisième personne du singulier (wí:) et la 

troisième personne du pluriel (bɛ́) n’entraînent pas la pré-nasalistion. Une étude plus 

approfondie sur le comportement de ces deux cas sera entreprise ultérieurement. De ces 

différentes analyses découle la règle phonologique d’assimilation homorganique ci-après. 

 (12)   

    [n]/       [d, l, s, t] 

 /N/   [m]/        [b] 

    [ŋ]/        [k, g ] 

 

    [ɲ]/        [ɲ] 

  

Les consonnes [d, l, s, t, b, k, g, ɲ] sont donc pré-nasalisées en nawdm qui propagent leurs 

traits du point d’articulation sur les nasales résultant de l’assimilation.  

 

Conclusion 

 L’analyse morphologique des données montre que -mba est un morphème marqueur 

du pluriel des noms propres en nawdm parlé dans le district de Siou (Togo). Aussi, une partie 

de ce morphème est identique au suffixe marqueur du pluriel des noms communs, -ba. Sur le 

plan phonologique, le comportement des segments de ce morphème révèle que ses 

constituants mb ne peuvent pas être dissociés comme est le cas de mb dans la focalisation du 

sujet où un processus de la pré-nasalisation s’opère. Cette pré-nasalisation a été vérifiée par 

des données additionnelles qui respectent le principe de ce processus. Ainsi, les consonnes [d, 

l, s, t, b, k, g] sont des pré-nasalisées dans cette variante du nawdm dans le contexte de cette 

étude. De plus, l’analyse montre un archiphonème nasal N qui se concrétise en copiant le trait 

du point d’articulation de la consonne pré-nasalisée (N → [n]/- [d, l, s, t] ; N → [m]/- [b] ; N 

→ [ŋ]/- [k, g] ; N→ [ɲ]/- [ɲ]) conduisant ainsi  au processus d’assimilation, une assimilation 

régressive. Les processus phonologiques qui s’opèrent dans l’adjonction du morphème 

marqueur du pluriel des noms propres seront pris en compte dans une analyse ultérieure. En 

effet, l’on assiste au relèvement de la voyelle finale basse de la base qui perd son trait [+bas]. 

Elle change en [-bas] au contact de la consonne initiale [m] du suffixe marqueur du pluriel des 

noms propres. De plus, la voyelle finale de la base tombe au contact de la consonne initiale du 

suffixe marqueur du pluriel. Tous ces comportements phonologiques ne sont pas pris en 

compte dans cette étude. 
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