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Séance du samedi 19 mars 2022 (17h-19h) 

 

Les particules verbales du wolof et leur combinatoire syntaxique et topologique 

Sylvain KAHANE (Modyco, Université Paris Nanterre & CNRS) & Olivier BONDÉELLE  
 
Dans cet exposé, nous abordons l’étude des particules verbales du wolof en nous plaçant 
résolument dans une approche distributionnelle basée sur l’étude exhaustive d’un corpus 
annoté en syntaxe de dépendance par Dione (2019). Ceci nous permet de réviser les travaux 
antérieurs en distinguant nettement, parmi les particules verbales, un groupe de 6 particules 
(a, la, na, da, -u, ngi), que nous appellerons les particules assertives.  Les constructions dans 
lesquelles entrent ces particules se caractérisent par une distribution commune (impossibilité 
d’être dans les subordonnées relatives et obligation d’être dans certaines complétives) et par 
une structure topologique commune caractérisée par la position de la particule assertive, des 
clitiques compléments et de l’auxiliaire imperfectif di. Nous proposons une description 
complète de la combinatoire de l’ensemble des particules verbales, ainsi que l’ensemble des 
schémas topologiques des constructions prédicatives du wolof. Le wolof, qui a donc plusieurs 
constructions en concurrence pour les assertions, semble déjouer l’existence d’une 
construction de base. De plus, les différentes contraintes qui pèsent sur la réalisation du 
premier actant du verbe selon les constructions pose la question d’une unique fonction sujet. 
 
Dione, Cheikh Bamba (2019). Developing Universal Dependencies for Wolof, Proceedings of the 
Third Workshop on Universal Dependencies (UDW), SyntaxFest, Association for Computational 
Linguistics, 12-23. 
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Séances ultérieures de la SLP : 

Samedi 9 avril 2022 : Olga ARTYUSHKINA « Les réduplications nominales et la mise en saillance 
dans les langues slaves orientales » 
Samedi 14 mai 2022 : Hélène et André WLODARCZYK « Vers la linguistique conceptuelle - théorie 
et expérimentations interactives » 
Samedi 18 juin 2022 : Pierre LARRIVÉE et Cecilia POLETTO « Ordre des mots, changement 
syntaxique et micro-indicateurs dans deux langues romanes » 
Samedi 19 novembre 2022 : Sebastian FEDDEN « Les langues papoues : synchronie, diachronie, 
diversité » 
Samedi 10 décembre 2022 : Alex FRANÇOIS « Tectonique lexicale : Innovations locales et 
convergence aréale dans les structures sémantiques »  
 
 


