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ANALYSE DE L’INFORMATION TOPICALE DANS LE FULFULDE DU BURKINA-FASO 
 

                                                                                 Dr DIALLO Adama  
                                                                                                  CNRST/INSS/Ouaga/ BF. 

                                                                                                  Adamadaya62@yahoo.fr                                                                                                   
RESUME 
L’analyse de l’information topicale dans le fulfulde du Burkina-Faso occupe une place 
importante dans les faits de langue. Les diverses marques (prosodiques, syntaxiques 
et sémantiques) de la structure informationnelle vise à construire des phrases 
préssupposées capables d’impliquer le terme extraposé et ses référents 
anaphoriques dans plusieurs schémas de phrases.  
L’objectif de cette étude est de faire une analyse de l’information topicale à travers 
une description détaillée des constructions topicales du « moossiire », parler fulfulde 
de Barkoundouba.  
Au niveau de la problématique, l’analyse des phrases topicales débute avec une 
description de l’organisation  qui rend compte de la progression de l’information 
dans le discours : Une partie des difficultés que rencontre l'analyse de la structure 
informationnelle peut être résolue pour peu que l'on distingue les différents 
éléments qui en sont constitutifs. 
La méthodologie est la suivante : 
Le premier thème porte sur une analyse la structure de la paire thème-rhème. Elle 
vise à saisir la continuité informationnelle au niveau du discours, c'est-à-dire au-delà 
de l'énoncé–rhème. Cette analyse de la structure thématique vise à saisir la 
continuité informationnelle au niveau du discours. Elle définit sa position, la saillance 
thématique et rhématique. Elle définit également sa fonction,  la nature de son 
référent dans la proposition, le marquage du thème et de l´ordre des constituants.   
Le second thème porte sur la structure informationnelle de l'énoncé et va porter sur 
la structure communicative selon le point de vue de Lambrecht (1994) qui s’appuie 
sur la comparaison d'énoncés sémantiquement équivalents, mais différents aux 
niveaux formel et pragmatique et les types de structure informationnelle dans les 
phrases fulfulde dont les identification elles se distinguent des prédica-tionnelles par 
le seul fait que le référent du sujet est inconnu de l'interlocuteur. 
Mots-clés: informationnelle, communicative, prédicationnelle, topic, référent 

mailto:Adamadaya62@yahoo.fr
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Abstract 
The analysis of topical information in Fulfulde Burkina Faso occupies an important 
place in the facts of language. The various marks (prosodic, syntactic and semantic) 
of the information structure aim to construct presupposed sentences capable of 
involving the term extraposed and its anaphoric referents in several sentence 
schemes. 
The aim of this study is to make an analysis of the topical information through a 
detailed description of the topical constructions of the "moossiire", Fulfulde 
speaking of Barkoundouba. 
At the level of the problematic, the analysis of the topical sentences begins with a 
description of the organization which accounts for the progression of the 
information in the discourse: Part of the difficulties that the analysis of the 
information structure encounters can be solved as long as we distinguish the 
different elements that constitute it. 
The methodology is as follows: 
The first theme is an analysis of the structure of the theme-rheme pair. It aims to 
grasp informational continuity at the level of discourse, that is to say, beyond the 
statement-rheme. This analysis of the thematic structure aims to capture 
informational continuity at the discourse level. It defines its position, thematic and 
rhematic salience. It also defines its function, the nature of its referent in the 
proposal, the marking of the theme and the order of the constituents. 
The second theme focuses on the informational structure of the statement and will 
focus on the communicative structure from the point of view of Lambrecht (1994), 
which relies on the comparison of semantically equivalent statements, but different 
at the formal and pragmatic levels. the types of information structure in fulfulde 
sentences whose identification they are distinguished from the predicational ones by 
the mere fact that the referent of the subject is unknown to the interlocutor. 
Keywords: informational, communicative, predictive, topic, referent 
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INTRODUCTION 

 
L’analyse de l’information topicale dans le fulfulde du Burkina-Faso occupe une place 
importante dans les faits de langue. Les diverses marques (prosodiques, syntaxiques 
et sémantiques) de la structure informationnelle de l’étude se retrouvent dans toutes 
les langues au Burkina-Faso. Au Burkina-Faso, la plupart des langues ont des 
marqueurs topicales. Mais l’étude en fulfulde vise à construire des phrases 
préssupposées capables d’impliquer le terme extraposé et ses référents 
anaphoriques dans plusieurs schémas de phrases. L’objectif de cette étude est de 
faire une analyse de l’information topicale à travers une description détaillée des 
constructions topicales du « moossiire », parler fulfulde de Barkoundouba. Des 
études antérieures sont disponibles sur l’analyse synchronique et polysémique des 
notions de topic et de focus dans les travaux de Lambrechts (1981,1994, 1998), 
Jackendoff (1972), Halliday (1994), Firbas (1992), Chafe (1976), Creissel (1978), Vikner 
(1973), Berthoud (1996), Halliday (1967/68); van Dijk (1977, 1997); Reinhart (1980).    
Toutefois, s’agissant en particulier du fulfulde, on trouve des informations sur 
l’analyse des phrases topicales dans les travaux de Yéro Sylla (1993), Thomas Bearth 
(1975), Bernard Caron (1985) et de Adama Diallo (2007). 
Pour mener à bien notre étude, notre approche théorique s’inspire des travaux de  
Halliday, Michael. & Kirkwood, Alexander. (1967), Morel, Mary-Annick, Danon-
Boileau, Laurent, (1998).  
Au niveau de la problématique, l’analyse des phrases topicales débute avec une 
description de l’organisation  qui rend compte de la progression de l’information 
dans le discours : Une partie des difficultés que rencontre l'analyse de la structure 
informationnelle peut être résolue pour peu que l'on distingue les différents 
éléments qui en sont constitutifs. 
L‘application d‘une théorie pour mieux approfondir l’analyse topicale sur les phrases 
fulfulde  est pourtant fondamentale pour l’appréhension de la présupposition et 
l’information topicale.    
Il y a donc un déficit de recherche entre les marqueurs de l’information topicale  et  
les différences prédicatives, pragmatiques et syntaxiques. Ce qui renforce la 
motivation et justifie la nécessité de se doter d’un précieux outil d´analyse théorique.  
L´approche qui sera au centre de la discussion est celle de Lambrechts (1994).   
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L‘hypothèse que nous voulons vérifier est le référent est un argument qui détermine 
la corrélation entre l’information topicale les référents grammaticaux dans les 
phrases peules. Ainsi, nous postulons que l’analyse de cette structure topicale est 
une progression thématique et informationnelle des structures des phrases peules.     
Le matériau sur lequel se fonde notre analyse est notre propre idiolecte. Etant 
entendu que nous sommes natif de Barkoundouba, nous avons opté pour la 
transcription de notre corpus et pour cela, nous avons respecté les principes 
orthographiques du fulfulde du Burkina-Faso. 
 
La méthodologie est la suivante : 
 
Le premier thème porte sur une analyse la structure de la paire thème-rhème. Elle 
vise à saisir la continuité informationnelle au niveau du discours, c'est-à-dire au-delà 
de l'énoncé–rhème. Cette analyse de la structure thématique vise à saisir la 
continuité informationnelle au niveau du discours. Elle définit sa position, la saillance 
thématique et rhématique. Elle définit également sa fonction,  la nature de son 
référent dans la proposition, le marquage du thème et de l´ordre des constituants.   
 
Le second thème porte sur la structure informationnelle de l'énoncé et va porter sur 
la structure communicative selon le point de vue de Lambrecht (1994) qui s’appuie 
sur la comparaison d'énoncés sémantiquement équivalents, mais différents aux 
niveaux formel et pragmatique et les types de structure informationnelle dans les 
phrases fulfulde dont les identification elles se distinguent des prédica-tionnelles par 
le seul fait que le référent du sujet est inconnu de l'interlocuteur. 
 

1. La partition thème~rhème dans l’information topicale 
 Au niveau informationnel, la caractéristique de tout message est que l’on dit quelque 
chose (le rhème) à propos de quelque chose (le thème) : 
Le rhème (ou focus, comment) est : 
- ce qui est communiqué 
- un élément obligatoire 
- le focus informationnel de la phrase 
- une information nouvelle quant au propos du message, s’il y en a. 
Le thème est : 
- l’entité au sujet de laquelle la proposition (plus précisément le rhème) est 
- le propos du message, ce dont on parle 
- un élément facultatif : on peut communiquer quelque chose sans propos particulier. 
L’organisation de ces deux valeurs va permettre au locuteur de présenter le message 
comme il le souhaite à travers des phrases types : 
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Les phrases thème-rhème ou topic-comment (predicate-focus structure) permettent 
de faire une prédication (i.e. le rhème -en majuscules-) sur l’élément dont on parle 
(i.e. le thème-en minuscules-) : «Que fait Sadio dans la maison ?  ». 
 
(1a)  ɗume Saadjo waɗ-ata ley suud-u ndu ? 
 ADJ.INT NOM V.-IMP. Dans  NOM le 
 qu´est ce que Sadio fait dans maison la 
         « Qu´est ce que fait Sadio dans la maison ? » 

 
(1b)  Saadio def-an ŋaamdu yimbe wuro mum 
 NOM V.-IMP. NOM-CL.NOM NOM NOM ADJ.POSS 
 Sadio a. préparé repas membres famille sa 
         ´Sadio prépare le repas des membres de sa famille ´   

 
Ou 
(1c)  Saadio, o def-an ŋaamdu yimbe wuro mum 
 NOM PR.PERS V.-IMP. NOM-CL.NOM NOM NOM ADJ.POSS 
 Sadio, il a. préparé repas membres famille sa 
         ´Sadio prépare le repas des membres de sa famille ´   

 
Dans la phrase (2), le thème ‘Sadio’ est mis en valeur par le biais d’une construction 
appelée dislocation gauche. Nous décrirons ce phénomène  plus tard. 
  Les phrases d’identification (argument-focus structures) permettent de mettre au 
jour un nouvel argument :      
 
 
 
(2a)  moy jaang-ata dewt-ere ley suudu ndu ? 
 PR.INT V.-IMP. NOM.-CL.NOM ADV.L NOM DET. 
 qui lit livre dans  maison la 
         ´Qui lit un livre dans la maison ?´ 

 
(2b)  wo Saadio jaang-ata dewt-ere ley suudu ndu   
 PRED NOM V.-IMP. NOM.-CL.NOM ADV.L NOM DET. 
 c´est Sadio lit livre dans  maison la 
         ´ C´est SADIO qui lit un livre dans la maison´ 
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(2c)  SAADIO jaang-ata dewt-ere ley suudu ndu   
 NOM V.-IMP. NOM.-CL.NOM ADV.L NOM DET. 
 Sadio lit livre dans  maison la 
         ´ SADIO lit un livre dans la maison´ 

 
(2d)  SAADIO wo kanko jaang-ata dewt-ere ley suudu ndu   
 NOM PRED. PR.PERS V.-IMP. NOM.-CL.NOM ADV.L NOM DET. 
 Sadio c´est lui lit livre dans  maison la 
         ´ SADIO c´est lui qui lit un livre dans la maison´ 

 
(2e)  ɗume Salam waɗ-ata ley suud-u jaang-irdu 
 ADJ.INT NOM V.-IMP. Dans  NOM NOM-CL.NOM 
 qu´est ce que Sadio fait dans salle classe 
         « Qu´est ce que fait Sadio dans la maison ? » 

 
(2f)  Salam jaang-ata  ley suud-u jaang-irdu 
 NOM V.-IMP.  Dans  NOM NOM-CL.NOM 
 Sadio fait  dans salle classe 
          ´Salam lit UN LIVRE dans la salle de classe ´    

      
(2g)  wo dewtere Salam jaang-ata ley suud-u jaang-irdu 
 PRED. NOM NOM V.-IMP. Dans  NOM NOM-CL.NOM 
 c´est livre Sadio fait dans salle classe 
          ´C´est UN LIVRE que Sadio lit  dans la salle de classe´   

 
Dans les phrases (3a) et (3b), le nouvel argument (le rhème) est mis en valeur grâce à 
une construction clivée en « c’est…que ». Il peut y avoir des phrases sans thème : 
elles sont appelées phrases rhématiques (ou thétiques). Elles sont de trois types : 
 Les phrases événementielles, event-reporting (sentence-focus structures), permettent 
d’introduire un nouvel événement impliquant un nouveau référent de discours : 
 
 (3a)  ɗume waɗ-ii de ɓernde Salam na wel-i 
 ADJ.INT V.-IMP. COORD. NOM NOM AUX. V.-IMP. 
 qu´est ce que fait et coeur Sadio est content 
          ´Que s´est-il passé et tu es content ?´  
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(3b)  LAAM-ƊO O WAR-ATA HAANDE KIIKIIDE LEY- WURO NGO 
 NOM.-CL.NOM  V.-IMP ADV.-TPS ADV.-TPS ADV.L NOM DET 
 chef-MN-le   arriver.  soir aujourd´hui  village  
         ´LE CHEF ARRIVE CE SOIR DANS LE VILLAGE´   

 
Les phrases performatives représentent l’action qui y est dénotée : 
Q : que se passe-t-il ?  
 
(4)  JAANGOL NA WOOD-I LEY SUUDU NDU 
 NOM AUX. V.-IMP. ADV.L NOM DET. 
 froid être avoir dans maison la 
         ́ IL FAIT FROID DANS LA MAISON´    

 
(5)  MI KOLL-II ON NAAW-U CUKA-LEL MON NGEL 

 PRON  PERF.- PROM NOM NOM.CL.NOM POSS DET. 

  Informer-    maladie  Enfant- petit     

         ́ JE VOUS INFORME DE LA MALADIE DE VOTRE FILS´    

 
Les phrases de présentation (topic-setting sentences) permettent d’introduire une 
nouvelle entité, un nouveau référent de discours :  
 
(6a)  wo. ɗume waɗ-ii de ɓernde ma na metti ? 
 PRED Adv/Int V.-Perf COORD. NOM ADJ.POSS PART. ADJ.V-IMP. 
 C´est quoi se passer   et   cœur-ton  être -triste être  
         ´C´est quoi qui s´est  passé et tu es mécontent ?´ 

 
(6b)  mi holl-i on naawu CUKA-LEL MON NGEL 
 PRON V.-IMP PR.PERS NOM NOM.CL.NOM ADJ.POSS DET. 
 je informe   vous maladie    enfant-petit  Art  
         ´Je vous informe la maladie DE VOTRE FILS ´       

 
 
1.1        Le thème du  topique 
Selon certains auteurs, dont Lambrecht (1994), certains éléments intra-phrastiques 
(comme un pronom anaphorique) et inter-phrastiques (comme un connecteur) ne 
peuvent pas être interprétés dans une phrase isolée mais seulement en discours. Plus 
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précisément, la structure communicative de la phrase ne concerne pas l’organisation 
du discours mais l’organisation de la phrase dans un discours. 
         Certes, il existe une partition thème~rhème dans toute phrase : le locuteur dit 
quelque chose (i.e. le focus ou rhème) au sujet de quelque chose (i.e. le thème). Mais 
quand on étudie la structure informationnelle de la phrase en contexte, en relation 
avec d’autres phrases, il convient de distinguer le thème du topique : le thème 
(phrastique) est l’objet de la prédication dans une phrase :  
 
(7)  Saadio JAANG-ATA DEWTERE ley suudu ndu   
 NOM V.-IMP. NOM.-CL.NOM ADV.L NOM DET. 
 Sadio lit livre dans  maison la 
         ́Sadio LIT UN LIVRE dans la maison´   

 
Dans la phrase (7), on fait une prédication (le rhème) sur un thème (‘Sadio’). 
Dans la phrase  (8a), le topique (discursif) est l’objet du discours et correspond à un « 
hyper-thème»: le discours est un texte dont le topique est ‘mon frère’ (le topique 
peut également être ‘le champ de mon frère’). Il est question de ‘mon frère’ dans 
tout le discours. Dans la phrase (8b), le thème phrastique est mis en valeur pour 
prendre une fonction de « cadre » pour référer au topique discursif. Dans ce cas, 
l’élément mis en valeur est appelé topique ou topique scene-setting par K. Lambrecht 
(1994). 
 
(8a.)  mawn-am rem -ii maaro ley ngesa mum nga 
 NOM.ADJ.POSS V.-PERF. NOM-Imp ADV.L NOM ADJ.POSS DET. 
 grand-frère-mon a. cultivé  riz  dans  champ    son le 
         ´Mon frère a cultivé du riz dans son champ´ 

 
(8b)  mawn-

am, 
kanko  o haald -

an 
e suk-aabe jokol-be be 

 ADJ.POSS PR.PERS PR.PERS V.-IMP COORD. NOM.-
CL.NOM 

ADJ.-
CL.NOM 

DET. 

 frère-mon lui il parler- avec   enfants jeunes-  les 
         ´Mon frère, lui il parle avec les jeunes hommes ´ 

 
Le topique permet d’assurer une cohérence discursive à un texte. En effet, un texte 
doit traiter du même référent, il ne doit pas passer « du coq à l’âne » pour rester 
cohérent. 
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(8c)  wakati ndemdi ndi, wob-be wo njim-an 
 ADV.TPS NOM DET. ADJ.IND-CL.NOM AUX. V.-IMP. 
 pendant culture   la certains être en train de   chanter  
         ´Pendant la culture, d´autres sont en train de chanter´           
  

1.2  Le focus rhématique 
Par  contre,  les  linguistes,  qui,  comme  Michael  Halliday (1967/1968),  utilisent  le  
terme  de rhème,  distingue  le  focus  du rhème dans la mesure où le focus peut 
n'être qu'une partie du rhème et correspond à ce qu'on pourrait appeler une mise en 
relief particulière: Le focus informatif est une sorte d'insistance (one kind of 
emphasis) qu'il décrivait comme une "proéminence intonative (tonic proeminence)".  
Pour  notre  part,  nous avons distingué le focus de l'apport informatif, et nous 
l´avons défini comme un élément de l'apport qui est "porté au premier plan par un 
accent" de saillance ou de proéminence  ou par le présentatif c'est. qui/que.   Mais en 
fulfulde, la focalisation par le morphème présentatif wo/yo/ko « c'est… qui/que » 
nous permet  de distinguer donc une focalisation  purement  intonative  et, comme le 
disent Marie-Anick Morel et  Laurent  Danon-Boileau (1998),  "une  focalisation 
syntactisée", dans laquelle le constituant focalisé "se trouve encadré par le 
présentatif «c'est. qui/que»     
Dans ce qui veut être communiqué par le locuteur, i.e. dans le rhème, il peut y avoir 
un élément plus saillant d’un point de vue informationnel : c’est ce qui est appelé le 
focus rhématique. Dans l’énoncé (9a,b) :  
 
(9a)    ɗum-e Maalal waɗ-ata ley juul-irde  nde ? 
 Pron/Int NOM V.-Imp. dans NOM.-CL.NOM le 
 Qu´est-ce que Malal faire    
         ´Qu´est-ce que Maalal fait dans la mosquée ? ´  

 
(9b)  Maalal jaang-an dewt-ere alkuraana ley juulirde ndu   
 NOM V.-IMP. NOM.-CL.NOM ADJ.-CL.NOM ADV.L NOM DET. 
 Sadio lit livre coranique dans  mosquée la 
          ´Maalal LIT UN LIVRE  CORANIQUE dans la mosquée´ 

 
L’élément du rhème qui apporte le plus d’informations est ‘un livre coranique’ (par 
rapport à ‘la lecture’) : ‘un livre coranique’ est le focus rhématique. 
Le focus rhématique permet d’introduire un nouveau référent sur lequel il sera 
possible de faire une prédication par la suite dans l´exemple (10a,b,c) 
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(10a)    ɗum-e Moodu waɗ-ata ley luu-mo  ngo ? 
 PRON/INT NOM V.-IMP. ADV.L NOM.-CL.NOM LE 
 Qu´est-ce que Malal faire dans marché le 
         ´Qu´est-ce que Modou dans la mosquée ? ´  

 
(10b)  Moodu SONN-AN GURI ley luu-mo  ngo ? 
 NOM V.-IMP. NOM ADV.L NOM.-CL.NOM LE 
 Modou vend peaux dans marché le 
          ´Moodu  VEND DES PEAUX dans le marché´ 

 
(10c)  wo GURI baali e be´i Moodu SONN-

AN 
luu-mo  

ngo ? 
 PRED. NOM NOM COORD. NOM NOM V.-IMP. NOM.-

CL.NOM 
LE 

 C´est peaux moutons et chèvres Modou vend marché le 
         « Ce sont des peaux de chèvres et de moutons que Modou vendau marché » 

 
En discours, le focus rhématique est souvent repris en thème dans la phrase suivante, 
comme dans (10c). 
Dans des discours comme (11a,b) :  
 
(11a)    ɗum-e Moodu waɗ-ata ley luu-mo  ngo ? 
 PRON/INT NOM V.-IMP. ADV.L NOM.-CL.NOM LE 
 Qu´est-ce que Malal faire dans marché le 
         ´Qu´est-ce que Modou dans le marché ? ´  

 
(11b)  Moodu SONN-AN GURI ley luu-mo  ngo ? 
 NOM V.-IMP. NOM ADV.L NOM.-CL.NOM LE 
 Modou vend peaux dans marché le 
          ´MooduVEND DES PEAUX dans le marché´ 

 
Ce n’est pas le focus rhématique qui est repris mais le rhème ‘ vendre des peaux’ qui 
est repris en thème dans la phrase suivante sous la forme du pronom démonstratif 
ça.   
 
1.2.1    Les spécifieurs communicatifs 
Nous avons vu que le rhème constituait le cœur du message à communiquer et que 
des éléments comme le thème pouvaient s’y ajouter. C’est également le cas des 
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spécifieurs communicatifs : ce sont des éléments de la structure communicative qui 
dépendent du rhème et qui ne sont pas obligatoires. 
Il existe des spécifieurs communicatifs internes et externes :  
Le spécifieur interne fonctionne dans la phrase même : 
- le circonstant indique les circonstances objectives de la phrase : 
  * le circonstant factuel indique les circonstances de l’événement décrit dans la 
phrase (le temps, l’espace, les actants, etc.)  
 
(12)  haande suboka fajir-iije, ley Barkoundouba 
 ADV.TPS ADV.TPS ADV.TPS-CL.NOM ADV.L NOM 
 aujourd´hui  matin  très tôt Adv  Barkoundouba 
         ´Ce matin très tôt,  à Barkoundouba ´ 

 
*le circonstant discursif indique les circonstances de l’énonciation 
ex : pour votre information 
- le modal est une marque de la subjectivité du message : 
   *le modal factuel indique l’attitude de locuteur par rapport à ce qu’il dit 
 
(13)  njaaf-oɗ-aa kam, amma sonni wo haalugol ngoonga fu 
 V.-IMP.-

PR.PERS 
PR.PERS COORD CONJ.S PRED. V.INF. NOM ADJ.IND 

 pardonne-moi   mais  mais si c´est -parler vérité toute 
         ´Pardonne-moi, mais si c´est pour parler vrai´  

ou par rapport au statut épistémologique du propos tenu 
 
(14)  ngoonga fu, kike fu wall-aa toon 
 NOM ADJ.IND NOM ADJ.IND Adv ADV.L 
    en réalité-  tout doute aucun il ya- NEG là-bas 
         ´En toute sincérité, il ny a aucun doute là-bas´ 

 
 Le mode discursif indique la façon qu’a le locuteur de présenter ce qu’il dit 
 
(15)  e puɗ-ɗe ko waaw-i ɓed-eede 
 PREP. NOM.-CL.NOM ADJ.IND V.-IMP. ADJ.V-PASS 
 pour commencer ce que peut être ajouté 
         ´  Pour commencer, ce qu´on peut ajouter ´ 
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Le spécifieur externe fonctionne entre plusieurs phrases. C’est un connecteur qui 
exprime les relations de discours (ou rhétoriques) : 
* le connecteur factuel marque la relation entre deux événements  
 
(16)  o nyaam-ii gaɗa ɗum, o  ɗaan-ii 
  V.-PERF. ADV.TPS PR.PERS PR.PERS V.-PERF. 
 il manger    après-cela   il  dormir-Perf. 
         ´Il a mangé. après, il a dormi ´            

 
 le connecteur discursif exprime la relation de discours entre deux phrases 
 
(17)  o mawn-ii baka ɗum du, o   neew-idi 
  V.-PERF. ADV.TPS PR.PERS PRED. PR.PERS V.-PERF. 
 il manger    après-cela aussi   il  dormir-Perf. 
         ´Il a grandi. A part cela, il a vieilli ´        

 
1.2.2     L’opposition donné~nouveau 
 
Nous tenons ici à bien distinguer : 
- l’ (les) élément(s) dont on parle = le thème 
- ce qu’on dit de cet (ces) élément(s) = le rhème 
- l’ (les) élément(s) donné(s) 
- l’ (les) élément(s) nouveau(x) 
car, s’il y a souvent amalgame entre thème et donné, et, entre rhème et nouveau, il 
existe des discours dans lesquels ces quatre valeurs communicatives corres-pondent 
à des éléments. Un élément est dit donné lorsqu’il correspond à un référent connu, à 
une information ancienne, partagée des interlocuteurs. Il est un focus cognitif car il 
est activé dans l’esprit des locuteurs. Un élément donné ne correspond pas toujours 
au thème. Dans le discours: 
 
(18a)  moy won-i ley ngesa nga ni ? 
 PR.INT AUX ADV.L  NOM DET. PART. 
 qui être dans  champ   le  là  
         ´Qui est dans le parc là ?´            

 
(18b)  wo Alu won-i ley hoggo 
 PRED  IMP. ADV.L NOM 
 c´est Alou être dans enclos 
         ´C´est Alou qui est dans l´enclos ´   
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 (18b)  wo kanko sawr-ii nagge nge 
 PRED PR.PERS IMP. NOM DET. 
 c´est lui a. soigné  vache la 
         ´C´est LUI qui  a soigné la vache ´   

 
  ‘Alou’ est un élément donné (reprise anaphorique dans la phrase (163b) et il s’agit 
du rhème : on apprend que c’est Alou qui soigne la vache et pas quelqu’un d’autre. 
Un élément donné peut : 
- faire référence à un élément introduit dans le contexte antérieur, dans la ou les 
phrases précédentes ; 
- faire référence à un élément présupposé connu des interlocuteurs. On trouve 
souvent cela en début de discours. Au niveau lexical, un élément donné peut être 
spécifié par un adjectif démonstratif (ce, cette, ces), par un article défini (le, la), ou 
être un pronom personnel (il, elle, je), ou encore être un pronom démonstratif (celui-
ci, celle-là). 
Un élément est dit nouveau lorsqu’il correspond à un référent nouveau, à une 
information nouvelle. Un élément nouveau fait très souvent partie du rhème. 
Les constructions dans lesquelles apparaît ce nom ont particulièrement attiré notre 
attention pour deux raisons : 
- l’événement dénotant la cause est toujours nouveau ; 
- l’événement exprimant l’effet peut être nouveau, donné ou présupposé. 
Selon la valeur communicative de l’événement exprimant l’effet (nouveau, donné ou 
présupposé), nous allons avoir plusieurs constructions syntaxiques possibles. C’est ce 
que nous proposons de regarder en détails maintenant. 
En fonction de l’organisation communicative du discours, notamment le choix du 
topique (événement, ou entité, sur lequel le discours porte), il va falloir privilégier un 
plan de document par rapport à un autre lors du processus de génération. C’est ce 
plan de document qui va être à l’origine de la réalisation syntaxique finale  
Pour le moment, nous allons regarder quelles sont les réalisations syntaxiques 
envisageables pour l’emploi de l’expression une raison de SN effet/ pour laquelle P 
effet lorsque : 
- l’effet est une information nouvelle ; 
- l’effet est une information donnée dans le contexte linguistique antérieur ; 
- l’effet est un élément présupposé. 
 *  par rapport à la situation d’énonciation ; 
 *  par rapport aux connaissances communes des interlocuteurs. 
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1.2.3 L’effet est nouveau 
La cause et l’effet sont des informations nouvelles : on apprend les deux événements 
dans deux propositions différentes. 
Quand l’événement dénotant l’effet est nouveau (introduit pour la première fois 
dans le discours), il est exprimé dans une proposition dans laquelle le sujet et le verbe 
sont clairement définis (car introduits pour la première fois dans le discours). 
Les discours privilégiés pour exprimer la première fois la cause et l’effet sont 
constitués de deux phrases distinctes avec une reprise anaphorique de la cause dans 
le pronom démonstratif c’ (cela, ça). 
Par exemple :en (19a,b) 
 
(19a)  Muusa naawn-okenoo keenga suboka 
 NOM  V.-PASS. ADV.TPS   ADV.TPS 
 Moussa avait été blessé  hier   matin 
         Moussa avait été blessé hier matin ´ 

 
 (19b)  wo ɗum saab+i dey deek+iiko na wull+a 
 PRED PR.Dem V.-IMP. PRED. NOM.CL.NOM Part Imp. 
  c´est pourquoi   être la raison et puis   sa femme est pleurer- 
         ´C´est la raison pour laquelle sa femme pleure´ 

 
Et en (20) 
(20a)  Muusa naawn-okenoo keenga suboka 
 NOM  V.-PASS. ADV.TPS   ADV.TPS 
 Moussa avait été blessé  hier   matin 
         Moussa avait été blessé hier matin ´ 

 
(20b)  wo ɗume saab+i dey deek+iiko na wull+a 
 PRED PR.Dem V.-IMP. PRED. NOM.CL.NOM Part Imp. 
  c´est quelle  être la raison et puis   sa femme est pleurer- 
         ´Que s´est-il passé et sa femme pleure ?´    

 
(21)  Muusa naawn-ii wo ɗume saab+i dey deek+iiko na wull+a 
 NOM  V.-PASS. PRED PR.Dem V.-IMP. PRED. NOM.CL.NOM Part Imp. 
 Moussa est 

blessé 
 c´est quelle  être la 

raison 
et 
puis   

sa femme est pleurer- 

          ´Moussa était blessé, c´est pourquoi sa femme pleure´   
 
Dans le discours (21), la phrase exprimant l’effet est apposée. 
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  1.2.4  L’effet est donné 

L’effet est un élément donné car il est déjà introduit linguistiquement dans le 
contexte linguistique antérieur et repris dans un nom (représenté par SNeffet). Il 
peut être repris dans l’expression la raison de SNeffet qui a pour fonction objet du 
verbe.Très souvent, il s’agit de verbes d’activité cognitive comme confier, demander, 
expliquer, etc. qui régissent une raison de. Il peut également être repris dans 
l’expression la raison de SNeffet est Pcause, avec un verbe copule, comme dans le 
discours (167) qui nous intéressait plus haut.   
 
(22a)  Muusa naaw-etee sanne 
 NOM  V.-PASS. ADV.M   
 Moussa avait été blessé  beaucoup  
         ´´Moussa est très malade´    

 
(22b)  o holl-ii kam saab

e 
bulaal
i 

makko: Muusa naaw-
etee 

sanne 

 PR.PER
S 

V.-
PERF. 

PR.PER
S 

NOM NOM ADJ.POS
S 

NOM  V.-PASS. ADV.M   

 il  a. dit moi raiso
n 

pleurs ses Mouss
a 

est 
malade 

beaucoup  

         ´Elle m´a dit la raison de ses pleurs : Moussa est très malade´      
      

 Et en (23) 
 
(23)  Muusa naaw-etee sanne 
 NOM  V.-PASS. ADV.M   
 Moussa avait été blessé  beaucoup  
         ´Moussa est très malade´    

 
Et en (24) 
(24a) mi cam-i mo saabu billaali makko 
 PR.PERS V.-IMP. PR.PERS NOM NOM ADJ.POSS 
  demander- Pron  raison  maladie-Poss   
         ´Je lui demande la raison de ses pleurs » 
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(24b) saabu billaali makko won Muusa naaw-etee sanne 
 NOM NOM ADJ.POSS AUX NOM  V.-PASS. ADV.M   
  

raison 
 maladie-
Poss  

 estque Moussa avait été 
blessé 

 beaucoup  

         ´La raison de ses pleurs est que Moussa est très malade´   
 
 Dans les discours (22) et (24), la cause est exprimée linguistiquement alors que dans 
(23), elle ne l’est pas. 
  
 
1.2.5 : L’effet est présupposé 
 
L’effet est présupposé car il fait référence à la situation d’énonciation. L’effet n’a pas 
son antécédent dans le contexte linguistique mais plutôt dans le contexte extra-
linguistique : usage déictique des pronoms, des adjectifs démonstratifs, des adjectifs 
possessifs. Par ailleurs, l’événement dénotant l’effet est ponctuel. 
Par exemple :        
 
(24a)  mi fam-ii saabu bull-aali deek-iiko ɗi : Muusa sell -aa saane 
 PR.PERS V.-

PERF. 
NOM NOM.-

CL.NOM 
NOM.-
ADJ.POSS 

DET. NOM V.PERF.   ADV.M 

 j´ai  su raison   pleurs    sa-
femme 

les Moussa est 
malade 

très 

         ´J´ai su la raison des pleurs de sa femme : Moussa est très malade´  
 
(24b) mi cam-ii deek-iiko saabe bull-aali makko 
 PR.PERS V.-IMP. NOM-ADJ..POSS NOM NOM ADJ.POSS 
 je ai. demandé- sa femme  raison  maladie-Poss  ses 
          ´J´ai demandé à sa femme la raison de ses pleurs´ 

 
  

Dans l’énoncé (24a, b), l’événement désignant la cause est annoncé (dans la raison) 
mais il n’est pas exprimé linguistiquement car il fait référence à des connaissances 
communes. L’effet n’a pas son antécédent dans le contexte linguistique. On le trouve 
dans le contexte extra-linguistique car l’effet fait référence à des connaissances 
partagées des interlocuteurs. La caractéristique de ce cas est que l’effet dénote un 
événement permanent, un trait psychologique la plupart du temps. 
Par exemple dans (25a, b) 
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(25a.)  deek-iiko daan-aakii faa abada 
 NOM.-

ADJ.Poss 
V.-PERF.NEG. ADV. ADV 

 femme n’a dormi pas même jamais 
         ´ Sa femme n´a jamais dormi´ 
            
(25b)  wo saabu naaw

u 
bongu Muusa/ naawu makko bonng

u 
ngu 

 PRE
D 

NOM NOM ADJ.QUA
L 

NOM NOM ADJ-
POSS 

gravité DET. 

 c´est raison  malad
ie-  

 gravité Moussa maladi
e 

sa gravité la 

         ´C´est la raison de la gravité de la maladie de Moussa / de la gravité de sa 
maladie´     

 
(25c)  mi paam-aay abada saabu naawu makko bongu ngu 
 PR.PERS V.-

PERF.NEG 
ADV.TPS NOM NOM ADJ-

POSS 
ADJ.QUAL DET. 

 je n´ai pas su jamais raison  maladie-  sa  gravité la 
          Je n´ai jamais su la raison de la gravité de sa maladie :´   

 
Quand l’effet est exprimé avant la cause, il peut être introduit par des verbes 
d’activité cognitive comme demander, deviner, connaître, comprendre, être curieux 
de, etc. ou par l’expression la raison de SNeffet est Pcause. En d’autres termes, 
lorsqu’il y a un lien d’effet à cause (exprimée ou non) dans un discours, les 
constructions privilégiées sont les suivantes : 
V activité cognitive + la raison de SNeffet / la raison pour laquelle Peffet : P cause dans 
(26a, b). 
 
 (26a)  Muusa naaw-etee sanne 
 NOM  V.-PASS. ADV.M   
 Moussa avait été blessé  beaucoup  
         ´Moussa est très malade´    
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(26b)  mi yiit-ii saabu bull-aali deek-iiko ɗi : Muusa sell -aa saane 
 PR.PERS V.-

PERF. 
NOM NOM.-

CL.NOM 
NOM.-
ADJ.POSS 

DET. NOM V.PERF.   ADV.M 

 j´ai  
trouvé 

raison   pleurs    sa-
femme 

les Moussa est 
malade 

très 

         ´J´ai trouvé la raison des pleurs de sa femme: Moussa est très malade´  
 
(26b´
)  

mi faam
-ii 

ko saab
u 

deek-iiko na wull-
aa 

Muusa sell -aa saane 

 PR.PER
S 

V.-
PERF
. 

PRED
. 

NOM NOM.-
ADJ.POS
S 

PAR
T 

V.IM
P 

NOM V.PERF
. 
NEG.   

ADV.
M 

 j´ai su pquo
i 

raiso
n   

sa-
femme 

elle pleur
s 

Mouss
a 

est 
malad
e 

très 

         ´J´ai  su  la raison pour laquelle sa femme pleure: Moussa est très malade´  
 
(26b´´)  mi faam-ii saabi Majjum :  Muusa sell -aa saane 
 PR.PERS V.-PERF. NOM ADJ.POSS NOM V.PERF.NEG   ADV.M 
 j´ai su raison   en Moussa est malade très 
         ´J´en ai su la raison: Moussa est très malade´                       

 
 
V activité cognitive + la raison de SNeffet/ la raison pour laquelle Peffet dans (27) 
 
 
(27a)  Muusa naaw-etee sanne 
 NOM  V.-PASS. ADV.M   
 Moussa avait été blessé  beaucoup  
         ´Moussa est très malade´    

 
(27b)  mi yiit-ii saabe bull-aali deek-iiko ɗi : 
 PR.PERS V.-PERF. NOM NOM.-CL.NOM NOM.-ADJ.POSS DET. 
 j´ai  trouvé raisons   pleurs    sa-femme les 
         ´J´ai trouvé la raison des pleurs de sa femme ´  

 
 
 
 



 

22 
 Volume 23 ième Mars 2018 ISSN 2308-7676   

 

 

(27b´)  mi yam-ii saabu bull-aali deek-iiko ɗi : 
 PR.PERS V.-PERF. NOM NOM.-CL.NOM NOM.-ADJ.POSS DET. 
 j´ai  trouvé raison   pleurs    sa-femme les 
         ´J´ai demandé la raison des pleurs de sa femme ´  

 
Ou 
(27b´´)  mi yam-ii saabu majjum  
 PR.PERS V.-PERF. NOM ADJ.POSS 
 j´ai  trouvé raison   en 
         ´J´ en ai demandé la raison´ 

 
La raison de SNeffet/ la raison pour laquelle Peffet est Pcause dans (28)  
 
(28a)  deek-iiko wo wull-an wari fu 
 NOM.-ADJ.POSS PRED. V.IMP ADV.TPS ADJ.IND 
 sa-femme elle pleure chaque fois 
         ´Sa femme pleure chaque fois ´       

 
(28b)  saabu bull-aali deek-iiko won ke Muusa sell -aa saane 
 NOM NOM.-

CL.NOM 
NOM.-
ADJ.POSS 

AUX CONJ.S NOM V.PERF.   ADV.M 

 raison   pleurs    sa-femme être que Moussa est 
malade 

très 

          ´La raison des  pleurs de sa femme est que Moussa est très malade´  
 
(28c
)  

ko saab-i deek-iiko wull-
aa  

dum wo ko Muusa sell -aa saane 

 PRED
. 

 
V.IMP
. 

NOM.-
ADJ.POS
S 

 V.-
IMP. 

PR.PER
S 

AU
X 

DET
. 

NOM V.PERF
.   

ADV.
M 

 ce 
que 

raison      sa-
femme 

pleur
s 

cela être  Mouss
a 

est 
malade 

très 

         ´ La raison pour laquelle sa femme pleure est que Moussa est très malade´  
 
Quand la cause est exprimée avant l’effet, c'est-à-dire lorsqu’il y a un lien de cause à 
effet dans un discours, la construction syntaxique privilégiée est la suivante : 
Pcause. C’est la raison de SNeffet/ la raison pour laquelle Peffet   dans (29a,b) 
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(29a.)  Muusa naaw-etee sanne 
 NOM  V.-PASS. ADV.M   
 Moussa avait été blessé  beaucoup  
         ´Moussa est très malade´    

 
 
(29b)  deek-iiko wo wull-an wari fu 
 NOM.-ADJ.POSS PRED. V.IMP ADV.TPS ADJ.IND 
 sa-femme elle pleure chaque fois 
          ´Sa femme est en train de pleurer chaque fois »   

 
(29c)  wo dum saabi de deek-iiko na wull-aa 
 PRED. PR.PERS NOM COORD. NOM.-ADJ.POSS PART. V.IMP. 
 c´est cela raison   et  sa-femme  pleurs 
          ´C´est la raison  pour laquelle sa femme pleure´    

 
La phrase (29a) fournit le contexte linguistique ou extra-linguistique indispensable à 
la suite du discours. Ici, le contexte antérieur n’est pas nécessaire. On peut apprendre 
dans l’énoncé (29b) que ‘sa femme est en train de pleurer’.     
   

2. Structure de l'information dans la phrase simple du fulfulde 
  
En fulfulde le topique peut être marqué par des marqueurs prédicatifs tels que koy, :  
pour des topics simples ce marqueur prédicatif sont employés pour exprimer la 
structure de l'information de la phrase sans changer sa structure grammaticale :  
l'inscription et l'ordre des mots de cas peuvent demeurer sans changement. Dans 
l'exemple suivant l'adverbe joony koy 'maintenant là ' est dans la même position dans 
la phrase, alors que l'endroit du marqueur de topique décale. 
 
(30)  jaande makko koy, ɗe cel-ii yahude yeeso joony 
 NOM ADJ.POSS  PRED. PR.PERS V.-PERF. V.-INF. ADV.L ADV.TPS 
 études Pron hein   PRED cesser             aller avant  
         ´Ses études, elles ont cessé d´aller de l´avant maintenant´ 

 
(31)  sudu makko ndu, o cel-al miilaade ndu joonin 
 NOM ADJ.POSS  DET. PR.PERS V.-PERF. V.-INF.  PR.PERS ADV.TPS 
 études Pron le   il cesser             aller avant  
         ´ Ma maison, je vais cesser de penser à elle maintenant´ 

 



 

24 
 Volume 23 ième Mars 2018 ISSN 2308-7676   

 

 

2.1 Topique et topicalisation dans des phrases simples 
 
Lambrecht (1994) propose une analyse des états cognitifs de référents dans le 
discours afin de prévoir la probabilité des référents donnés et sélectionnés comme 
topique dans une phrase.  Nous suivrons les grandes lignes de cette classification 
pour caractériser les différents genres de topique en fulfulde.La distinction principale 
à faire selon Lambrecht (1994) est le degré d'identifiabilité du référent pour 
l'auditeur. Et en second lieu c´est le degré d'activation 'du référent dans la 
conscience du locuteur et de l'auditeur à l'heure de la parole. La position la plus 
susceptible pour le topique est celle de la gauche en tête de phrase de l´énoncé, à 
travers un référent identifiable, "actif";  le moins probable, à travers  une structure de 
l´énoncé, un référent non identifiable non enchorée (qu'est à dire une qui ne peut pas 
même être mise en relation avec un élément connu de la situation).  Avec cette 
définition, le topique référent peut être une proposition aussi bien qu'une entité 
cognitive correspondant à un NP (Dryer 1996:483). 
 
 2.1.1    Référent actif comme Topique 
  
L'expression la plus commune d'un topique actif en fulfulde, si dans la conversation 
ou dans le texte courant, elle peut être zéro :  les éléments précédemment connus 
sont absents de la phrase (ou pronominalisés par zéro), en tant que agent et patient 
de la phrase (30a,b). 
 
(32a)  ne´i ɗi, wo toy Aali suuɗ   -ii ɗi  ni ? 
 NOM DET. PRED ADV.L NOM V.-PERF. PR.PERS  PART. 
 vaches       où  Ali  Perf.               cacher-   les là 
         ´Les vaches, c´est où Ali les a cachés ?´   

 
Si actuellement, un topic actif est plus généralement rejeté après le verbe, avec 
l'intonation abaissée, après coup.  Plusieurs topics actifs peuvent se produire en cette 
position, sans la particule jointe. 
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(32
b)  

Aali ne´i mum ɗi, wo toy o suuɗ   
-ii 

ɗi  ni ? 

 NOM NOM ADJ.POS
S 

DET
. 

PRED
. 

ADV.
L 

PR.PER
S 

V.-
PERF. 

PR.PER
S  

PART
. 

  Perf.             vache
s   

ses   les c´est  où il   
cacher
-   

les là 

          ´Ali, ses vaches, c´est où il les a cachés ? ´ 
 
2.1.2     Référent accessible comme topique 

 Un topique qui est accessible mais non actif (présent dans le contexte légèrement 
plus éloigné) est activée en étant mentionné avec le marqueur de topique - ko.  C'est 
le cas dans (33) pour le résumé démonstratif de ko + topique  avant ce qu'était dit 
(textuellement accessible), et pour le pronom personnel relai se rapportant au 
locuteur (par le milieu accessible).  

 

(33)  ko niɓugol ngo´ol e bangal am, mi aand-aa ɗum 
 PRED. NOM PR.DEM PREP. PRED ADJ.POSS PRON V.NEG    DEM   
 de construction  cette en à 

propos     
   mon je ne 

connais 
pas 

la 

         ´De cette construction, en ce qui me concerne, je ne la connais même pas ´ 
 
 2.1.3       Topique actif “réactivée” 

 Si un topique actif doit être mentionné dans son endroit grammatical approprié dans 
la phrase, il est identifié par le marqueur de topique- ko. Cette structure se produit 
dans l'histoire indiquant où la cohésion du discours est assurée par la répétition 
formelle du topique d'une phrase dans (34). 
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(34)  illa genu, ɓe njoj-inoo buuɗi sanne
, 

laam-
iido 

e deek-um 

 A
DV 

ADV PR.PER
S 

V.-PERF NOM ADV.
Q 

NOM.-
CL.NO
M 

PREP
. 

N.ADJ.POS
S 

 Il 
ya 

longtp
s 

 argent   
possedaien
t 

argen
t           

bcp chef   et sa femme. 

         [Il y avait très longtemps] qu´ ils possédaient beaucoup d´argent, le roi et sa 
femme 

 
 
2.2 Topique contrastif ou topique sélectif   
 
Un focus contrastif est certes identifiée par de particules prédicatives ou d´emphase, 
parfois réduit  à un mot comme -ko.  Le marqueur contrastif de topic quant à lui est 
souvent trouvé dans des phrases équilibrées, comme (35), où deux topiques sont 
opposés. 
 
(35)  ko baab-

iyo 
nawn-iiɗo e. 

 
ɓiy-um kas-aaɗo ɓe koll-aama laam-iiɗo 

 PR
ED
. 

N.-
CL.NOM 

ADJ.-
CL.NOM 

PR
EP. 

N.ADJ.P
OSS 

ADJ.Cl.N
OM 

PR.P
ERS 

V.PASS. N.-CL.NOM 

 du père blessé et      fils         prison ils ont été 
montrés 

chef- 

         ´Du père qui est blessé et  de son fils emprisonné, ils ont été montrés au chef ´                        
 
Les différents dispositifs proposent des alternatives énonciatives à l’égard de la 
prédication. Le niveau d’activation de l’entité rapproche c’est + P’ du double-
marquage du premier actant, alors que son origine syntaxique le rapproche de y a + 
P’. 
 
(36)  wo suudu baaba ndu rew-ɓe ɓe loot-ii fajir-iije ni 
 PRED NOM NOM DET. NOM.-

CL.NOM 
PR.PERS V.-Perf. ADV.TPS PART. 

 c´est maison   père    la femmes  tôt -très ont 
lavé  

 matin là 

         ´C´est la maison du père que les femmes ont lavé  ce matin-là ´ 
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Ces dispositifs font chacun état d’une particularité dans l’articulation syntaxique 
entre le sujet et le premier actant extrait de la sphère verbale : c’est construit une 
structure enchâssante au sein de laquelle il peut lui-même s’effacer ; la complexité 
syntaxique est maintenue mais apparaît comme morphologiquement moins 
marquée. Y a perd toutes ses caractéristiques verbales pour devenir marqueur 
syntagmatique en tête de proposition ; le complémenteur étant en outre 
fréquemment omis, l’enchâssement peut être considéré comme amoindri.  
 
(37)  nani joc-cal cudd-aaɗo o ley suudu toon 
 PRED. NOM.-CL.NOM ADJ.-CL.NOM DET. ADV.L NOM ADV.L 
 Il ya  cadeaux mariée-celle   la  dans maison là 
         ´Il ya les cadeaux de la nouvelle mariée qui est dans la maison´ 

 
Doit-on imaginer que les cas de "fusion" avancée (sans reprise de l’actant nominal 
par un clitique) du dispositif il y a investissent un sujet Ø pour relier le prédicat 
sémantique au premier actant intégré par il y a, ou est-ce que le premier actant 
"marqué" possède lui-même une emprise sur l’accord verbal—ce qui signifierait une 
intégration syntaxique plus forte ?  
              
(38)  ko saabi o dey war-

aay 
ɗum, mi and-aa  ɗum  

 PRED. NOM PR.PERS PRED. NEG PR.PERS PR.PERS V.-NEG PR.PERS 
 du   fait -

que 
 il puis n´est 

pas 
venu 

 le je n´ai pas 
su 

cela 

         ´ Du fait qu´il ne soit pas encore venu, je ne l´ai pas su ´       
 
La troisième position antéverbale peut accueillir toute sorte d’actant et de 
constituants discursifs ou énonciatifs, dont la composition reste variable et laissée à 
l’appréciation du locuteur. Le constituant se trouve au-delà de l’unité régie par des 
contraintes morphosyntaxiques. C’est ainsi le seul type de constituant qui puisse se 
réaliser conjointement à tous les dispositifs, bien que l’occupation conjointe et 
coréférenciée des positions disloquée et topique reste exceptionnelle. La seule raison 
qui nous conduit à examiner la dislocation au niveau syntaxique est l’occurrence d’un 
sujet-Ø marqué par ailleurs à travers une position disloquée — dans la mesure où 
cette configuration engendre une structure enchâssée dans (39a,b).  
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(39a)  moy won o´o gor-ko ? wo laam-iiɗo wuro ngo 
 PR.INT   AUX. ADJ.DEM NOM.CL.NOM PRED NOM.-CL.NOM NOM DET. 
 qui   est   cet homme   c´est dirigeant village  
         ´Qui est cet homme ? c´est le chef du village´ 

 
(39b)  o´o gor-ko ? koy wo kaɲum won maw-ɗo wuro ngo 
 ADJ.D

EM 
NOM.CL.NO
M 

PRE
D 

PRE
D 

PR.DE
M 

AUX
. 

ADJ.CL.NO
M  

NOM DET
. 

  cet homme   là     est  vieux villag
e 

 

         ´Cet homme-là c´est un vieux du village´                        
 
Van Peteghem (1991 : 110) estime que l’AS identificationnel est "plutôt référentiel" vu 
que l’attribut peut être pronominalisé par des pronoms variables (contrairement à 
l’attribut prédicationnel qui est toujours pronominalisé par le pronom neutre le) : 
  
(40)  wo aan won Iisa na? ayoo wo miin nodd-irte noon 
 PRED PR.PERS AUX NOM Part INTJ. PRED. PR.PERS V.-Pass. ADV.M 
 vous  être- Imp  -et  Iisa être oui, c´est moi est.appelé ainsi 
         ´C´est vous Iisa ? oui, (c´est) moi (qui est appelé ainsi) le suis´ 

 
(41)  laam-iiɗo wuro ngo wo miin won kaŋum 
 NOM.-CL.NOM NOM DET. PRED. PR.PERS AUX. PR.PERS 
 dirigeant village le c´est   moi  qui lui 
         ´Le chef de village, je le suis ´   

 
Elle fait remarquer toutefois que la pronominalisation de l’AS identificationnel est 
très rare et que cela est dû à la structure informationnelle des phrases 
identificationnelles.  
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CONCLUSION 
 
Plus précisément, la focalisation est vue comme une opération indiquant le statut 
spécifique d’un terme qui instancie une position sémantique donnée. Ce faisant, 
cette opération affecte les relations pré-structurées entre les membres du paradigme 
auquel appartient ce terme. Dans la plupart des cas donc, la focalisation indique la 
nécessité de réévaluer la position d’un terme sur une échelle épistémique associée à 
un paradigme donné. Il existe plusieurs variétés sémantiques de ce type de 
focalisation dans le «moossiire» du Burkina, qui ont chacune leurs corrélats 
prosodiques. Dans le cas le plus simple, la focalisation porte sur un terme. Le 
«moossiire» offre une remarquable économie structurelle, organisée autour de deux 
singularités typologiques. D’une part, la grammaticalisation du focus dans la 
conjugaison permet d’expliquer le dépouillement du système intonatif de cette 
langue et l´existence de marquage prosodique de la focalisation qui y est attesté.  
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