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Depuis les travaux de Bloomfield (1946), il est coutume en linguistique 
de considérer le lexique des langues algonquiennes comme étant formé de 
mots complexes où s'agencent trois suffixes en position initiale, médiane 
et finale. Les deux premiers types de suffixe dénotent des entités con
crètes alors que les suffixes en position finale se divisent en deux classes 
distinctes : une classe regroupe des morphèmes dont la seule fonction est 
de déterminer la catégorie lexicale du mot ainsi que sa sous-catégorisation 
(les finales abstraites), tandis que 1 'autre classe se caractérise par une 
sémantique plus concrète (les finales concrètes). 

Dans des travaux très innovateurs, Denny (1978) propose que cer
taines finales abstraites dans les verbes intransitifs inanimés (VII) en 
ojibwe sont, en fait, relativement concrètes puisqu'elle expriment la 
classe aspectuelle du verbe. Dans la littérature générative se rapportant 
aux langues algonquiennes, il est de mise de considérer ces morphèmes 
comme des manifestations morphologiques de v, c'est-à-dire une sorte de 
verbe support (voir par exemple Brittain 2003 pour le naskapi occidental, 
le menomini, le renard, et le cri des plaines, Bruening et Rackowski 2001 
pour le passamaquoddy, Hi rose 2001 pour le cri des plaines, et Quinn 
2006 pour le penobscot). 

Le présent article a trois buts principaux. ' D 'abord, il sera proposé 
que les finales abstraites dans les VII ne sont pas les seules finales analys
ables en termes de v: certaines finales concrètes en ojibwe - celles qui se 
trouvent dans les verbes intransitifs animés (v AI) - sont également des 
manifestations morphologiques de v. Une conséquence majeure de mon 

1. Merci à H.C. Wolfart et aux deux rapporteurs pour leurs commentaires. Les données 
de l'ojibwe présentées dans cet article respectent la représentation ph.on.ologique/ 
orthographique des textes originaux d'où sont tirés les exemples (d'où des vanat10ns entre 
-ee et -ë et -aa et -ii dans le texte) . Certains des exemples présentés proviennent de cer
tains dialectes comme l'odawa qui est très proche de l'ojibwe et qu 'on regroupe sous le 
terme Nishnaabemwin (Valentine 2001). On considère parfois aussi l' odawa comme un 
dialecte de l'ojibwe. 
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analyse est que la distinction entre les finales concretes, d'un cote, et les 

finales abstraites, de l'autre, devient moins definitive. Certaines finales 

concretes et certaines finales abstraites recoivent une interpretation 

generate, plus concrete que 1'interpretation que recoivent les pures mor

phemes flexionnels, mais neanmoins moins concrete que 1'interpretation 

que recoivent les racines. Bien que m o n analyse soit proche de celle pro

posed par Brittain (2003), elle s'en demarque neanmoins, d'abord, parce 

que m o n analyse se concentre sur l'ojibwe (plutot que sur le cri ou les 

autres langues algonquiennes etudiees par Brittain 2003) et en second 

lieu, parce que je propose une analyse selon laquelle v s'applique aux 

finales concretes (pour Brittain 2003, celles-ci sont des racines). Bien 

qu'un article de Branigan, Brittain et Dyck (2005) suggere que tous les 

morphemes finaux en cri sont probablement [je cite] des instances de v, il 

ne s'agit qu'une d'une suggestion et aucune analyse detaillee n'est 

fournie. En outre, ni Brittain (2003), d'une part, ni Branigan, Brittain et 

Dyck (2005), de l'autre, ne font une distinction entre la derivation dite 

primaire et la derivation dite secondaire alors que m o n analyse contient 

des derivations qui tiennent compte de cette dichotomie (puisqu'elle 

s'avere etre importante). Enfin, une autre difference entre l'analyse pro

posed par Brittain (2003) et Branigan, Brittain et Dyck (2005), d'un cote, 

et la mienne, de l'autre, concerne l'etendue de l'analyse en termes d'ele-

ments support: m a theorie s'applique non seulement a v, mais egalement 

au cas de n et/?. 

Le second but du present article est de demontrer que le X P qui se 

retrouve a la peripheric gauche du radical en ojibwe est d'abord genere 

c o m m e complement de v pour ensuite se deplacer vers la gauche. Cette 

idee est proposee par Brittain (2003) pour le cri et d'autres langues algon

quiennes ainsi que par Johns (2005) pour l'inuktitut. J'adopte leur analyse 

pour l'ojibwe. L'idee que les racines se deplacent par mouvement X P est 

par consequent tres differente de ce qui a ete propose par Hirose (2001) 

pour le cri des plaines, puisque d'apres cet auteur les racines se deplacent 
par mouvement tete a tete pour se fusionner a v. 

Le troisieme but du present article est d'expliquer la contrainte qui 
veut que la presence d'un X P a la peripheric gauche du radical en ojibwe 

soit obligatoire (chaque racine contient une initiale, une contrainte bien 

connue et articulee par Goddard 1990). Je propose l'hypothese selon 

laquelle le trait EPP apparait sur v dans les langues algonquiennes et qu'il 
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est fusionne en deux sous-traits (dans les langues c o m m e le francais ou 

l'anglais, le trait E P P se trouve sur T° et n'est pas de nature fusionnee). Le 

deplacement des racines vers la gauche s'apparente au deplacement sty-

listique qui se trouve dans les langues c o m m e l'islandais (Holmberg 

2000) ; deplacement qui veut qu'au moins un element a la peripherie 

gauche de la phrase soit present. J'adopte done le trait EPP de Holmberg 

(2000) qui se divise en deux traits distincts: un trait categoriel [N] (et non 

pas [D] c o m m e dans Holmberg 2000, puisque la langue ojibwe ne pos-

sede pas de determinants) et un trait [P], un trait phonologique qui fait que 

le specifieur projete ne peut etre vide (il est obligatoirement occupe par 
une matrice phonologique). 

Cet aspect de m o n analyse est en opposition avec ce que propose 

Brittain (2003), puisque selon cette auteure la sonde (Probe) ne semble 

pas avoir de propriet.es equivalentes (Match). En effet, Brittain (2003) 

part du principe que n'importe quelle categorie peut satisfaire la position 

de la peripherie gauche du radical. Mais il s'avere que toutes les catego

ries n'ont pas la possibilite de se deplacer a la peripherie gauche du radi

cal. Une difference importante entre les langues c o m m e les langues inuit 

et les langues wakashan, d'un cote, et les langues algonquiennes, de 

l'autre, s'impose, puisque que le mouvement des racines est beaucoup 

plus flexible dans les premieres, alors qu'il est restreint a une classe de 

categories specifiques dans le cas des secondes. 

L'article se divise en quatre parties. Les trois premieres parties corre

spondent aux trois propositions enoncees ci-dessus. La derniere section 

sert de conclusion. 

FINALES CONCRETES ET V 

La litterature traditionnelle part du principe que la formation des mots en 

ojibwe et dans les autres langues algonquiennes se fait dans le lexique, 

avant que la derivation syntaxique ait lieu (Dahlstrom 1991, Goddard 

1979, Nichols 1980, Bloomfield 1946, Rhodes 1976, Valentine 1994, 

Wolfart 1973). L'agencement des morphemes dans un mot en ojibwe, et 

plus generalement dans les langues algonquiennes, est egalement souvent 

presente c o m m e suivant un patron invariable (cf. 1): d'abord, une initiale, 

puis une mediane, et enfin une finale. II existe deux sortes de finales: les 

finales concretes, d'un cote, et les finales abstraites, de l'autre. Tous ces 
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elements se combinent pour former un element verbal, qu'on appelle 

communement un radical. 

FINAL CONCRETE FINALE ABSTRAITE 
-it- -e 
chauffe PROCES 

'Ce mineral est chauffe a blanc' (Denny 1978 : 301) 

Alors que les positions medianes et finales sont associees a des categories 

specifiques (categories nominales et verbales/adverbiales respective-

ment), la position a la peripherie gauche du radical (representee par l'ini-

tiale) est associee a une plus large panoplie de categories syntaxiques. 

Selon Brittain (2003), n'importe quelle categorie peut remplir cette posi

tion dans les langues algonquiennes ; la seule condition etant qu'une suite 

de traits phonologiques soit presente au niveau de l'operation Transfer 

(Spell-Out). Nous verrons, cependant, plus loin dans cet article, qu'en fait 

il s'avere que toutes les categories ne sont pas capables de remplir la posi

tion initiale. Dans le cas de la derivation dite primaire, la position a la 

peripherie gauche du radical peut etre remplie par des elements adjecti-

vaux, adverbiaux, et verbaux (par exemple pour former des constructions 

causatives), tandis que dans le cas de la derivation dite secondaire la posi

tion a la peripherie gauche du radical peut etre remplie par des elements 

nominaux et verbaux (Valentine 2001:333). (2) et (3) illustrent des exem

ples du type de categories qui peut apparaitre dans la position a la periph

eric gauche du radical (la forme indiquee comporte la variante animee). 

(2a) mskozi adjectif+finale \ 
rouge-etre \ 

'etre rouge' (Valentine 2001:325) I 

(2b) bmaashi adverbe/preposition + ( derivation 
a.travers-naviguer finale \ primaire 

'traverser a la voile' (Valentine 2001:375) ( 

(2c) mwih verbe + finale \ 
pleurer-faire.VAI 

'faire pleurer quelqu'un' (Valentine 2001:427) / 

(D INITIALE 
wdp-
blanc 

MEDIANE 
-dpikk-
mineral 
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(3a) mshkikiiwi [nom + finale] + finale •>, 
m6dicine-etre J 

'Stre une medicine' (Valentine 2001:318) ( derivation 

(3b) nbeshki [verbe + finale] + finale \ secondaire 
sommeil-dependant \ 

'etre somnolant' (Valentine 2001:415) -> 

La flexion peut apparaitre apres le radical tandis que les clitiques et 

les preverbes pronominaux (dans cet ordre) peuvent apparaitre avant le 

radical c o m m e l'illustre l'exemple en (4). 

(4) (Clitiques pronominaux) (Preverbes) Radical Flexion 

Les elements entre parentheses sont facultatifs (ils sont presents dans cer

tains radicaux mais pas dans d'autres). Tandis qu'il peut y avoir tout au 

plus un prefixe pronominal (ceux-ci entrent en concurrence pour la posi

tion C°, selon McGinnis 1995), il n'y a apparemment aucune limite struc-

turale au nombre de preverbes qui peuvent se produire et le nombre de 

suffixes flexionnels potentiels est egalement important (Valentine 

2001:93). A part leur fonction adverbiale, les preverbes encodent egale

ment le temps et l'aspect, ainsi que certains complementeurs. Par con

sequent, la phrase en ojibwe inclut un syntagme verbal Sv (= vP ou v est 

un verbe support agentif par defaut), S T (= TP) et S C (= C P ) - avec les 

clitiques se fusionnant a C , sans specifieur pour S T projete, l'EPP etant 

plutot associe a v en ojibwe, voir ci-dessous. 

Tournons-nous desormais vers les finales. C o m m e il a deja ete men-

tionne plus haut, traditionnellement, il est admis qu'elles se divisent en 

deux classes : une classe regroupe les finales concretes, d'une part, et une 

classe regroupe les finales abstraites, de l'autre. En plus de leur fonction 

grammaticale qui consiste a indiquer a quelle partie du discours et a 

quelle sous-classe le mot appartient, les finales concretes ajoutent une 

valeur significative au mot. Par exemple, en (5), -gi denote non seulement 

un verbe et sa sous-classe - verbe intransitif anime (V A I ) - mais ajoute 

egalement I'interpretation concrete 'pousser'. 

(5) mnogi 
mno-gi 
bien-pousser-VAI 
'bien pousser' (Valentine 2001:360) 
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En revanche, les finales abstraites sont censees identifier uniquement la 

partie du discours a laquelle le mot appartient (en plus de sa sous-classe) 

sans apporter de valeur semantique concrete. Cette denotation est sans 

doute la plus transparente dans le cas ou les finales ont une double struc

ture. Dans ce cas precis, la premiere partie de la finale est concrete tandis 

que la seconde est abstraite. En guise d'illustration, comparez (6a) avec 

(6b): -bi contribue a la signification de 'voler, conduire' dans les deux cas 

(il s'agit de la finale concrete) alors que -zo et -de identifient le verbe 

c o m m e intransitif anime et intransitif inanime respectivement. 

(6a) -bizo 
bi-zo 
voler/conduire-VAI 
'voler, conduire' 

(6b) -bide 
bi-de 
voler/conduire-VII 
'voler, conduire' (Valentine 2001:324) 

Bien que -zo et -de dans ces exemples soient clairement sans contenu 

semantique particulier, d'autres finales abstraites contenues dans les ver

bes intransitifs inanimes (VII) en ojibwe ont une signification plus palpa

ble du fait qu'elles expriment la classe aspectuelle du verbe. Tel que 

mentionne dans 1'introduction, cette hypothese a ete proposee par Denny 

(1978) dans un travail ou quatre classes sont identifiees : -at pour les etats 

(7a), -ee (e) pour les proces (7b), -in pour les evenements (7c) et -aa (a) 

pour les proprietes spatiales (7d). II est populaire dans la litterature syn-

taxique de considerer ces elements c o m m e etant des manifestations mor

phologiques de v (voir, par exemple, Hirose 2001 et Quinn 2006). 

(7a) kipbkkat 
humide-ETAT 
'c'est humide' 

(7b) onte 

bouillir-PROCES 
'ca bout' 

(7c) takossin 

arrive-EVENEMENT 
'9a arrive' 



PETITE SYNTAXE DES FINALES CONCRETES EN OJIBWE 301 

(7d) kinwd 
long-SPATIAL 
'c'estlong' (Denny 1978:294) 

Dans le m e m e esprit, le but de m o n article est de proposer 

l'hypothese selon laquelle un sous-ensemble de finales concretes - eel les 

qui recoivent une interpretation generate - dans les verbes intransitifs 

animes (VII) sont des manifestations morphologiques de v. Ces elements 

sont neanmoins clairement distincts des racines du fait que leur significa

tion est plus large. Par exemple, l'element -bizo mentionne ci-dessus sig-

nifie non seulement 'voler, conduire' (8a), mais egalement 'tomber/ 

plonger dans l'eau' (8b), et dans certains cas m e m e 'trembler', 'secouer', 

'frissonner' (8c). 

(8) -bizo 

(8a) mnobzo 
bien-conduire/fonctionner/voler 
'bien conduire, bien fonctionner, bien voler (en parlant d'appareils 

mechaniques)' 

(8b) bkobiibzo 
dans.eau.tomber/plonger 
'tomber/plonger dans l'eau' 

(8c) nningbizo 
dessous.de.bras-trembler' 
'trembler, secouer, frissonner' (Valentine 2001:378) 

La finale -ke est egalement tres interessante puisqu'elle recoit une inter

pretation tres large. Les exemples en (9) demontrent que -ke peut signifier 

non seulement 'faire', mais egalement 'ramasser, attraper, chasser, tra-

vailler avec', etc. 

(9) -ke 

(9a) jiigke 
pekans-chasser 
'chasser des pekans' 

(9b) memengwaanyke 
papillons-attraper 
'attraper des papillons' 
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(9c) semaanke 
tabac-travailler.avec 
'travailler avec le tabac' (Valentine 2001:419) 

(9d) mushkeegemeneke 
canneberges-cueillir/rdcolter 
'il cueille/recolte des canneberges' (Wilson 1874:20) 

(9e) miikiwamike 
maison-faire 
'faire une maison' (Lemoine 1909) 

(9f) nboobiike 
soupe-faire 
'il/elle fait de la soupe' (Nichols et Price 2002:86) 

(9g) siisepaakkutokke 
sucre-faire 
'il/elle fait du sucre' (Bloomfield 1958:77) 

Puisque la contribution semantique de la finale est faible, l'initiale devi-

ent importante puisqu'elle determine dans tous ces cas 1'interpretation 

resultante. Cependant, Valentine (2001), mentionne un cas ou 1'interpreta

tion qui decoule de la combinaison d'une racine avec une finale concrete 

n'est pas previsible si on s'en tient a la nature du referent nominal. Par 

exemple, (10) signifie non seulement 'faire une balle', mais aussi 'jouer a 

laballe'. 

(10) bkwaakdoke 
balle-faire/jouer 

'faire une balle, jouer a laballe' (Valentine 2001:418) 

L'element -ke ressemble done aux verbes supports c o m m e faire en 

francais. Ces derniers peuvent etre employes non seulement c o m m e des 

verbes de construction ('faire une maison, construire une maison'), mais 

egalement c o m m e des verbes d'activite. Dans le contexte approprie, (lib) 

signifie 'jouer a la balle' et non pas 'faire une balle, faire un materiel qui 

ressemble a de la balle' (bien que la phrase peut recevoir cette interpreta

tion si on l'interprete litteralement). 

(11a) faire une balle (ou faire un ballon) 

(lib) faire de la balle (faire un ballon) 

L'element -hke en cri, dont un exemple se trouve en (12), est similaire a 

-ke puisqu'il peut se combiner avec swaap 'magasin' pour former 
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swaapihke signifiant 'magasiner' (faire les courses) (cf. Nichols et Price 

2002). Le processus de combinaison morphologique d'un verbe support 

et d'une racine est done systematique puisqu'il ne s'applique done pas 

uniquement a l'ojibwe, mais a d'autres langues algonquiennes c o m m e le 
cri. 

(12) hvaapihkew 
magasin-aller-3 
'il/elle va magasiner' 

II faut noter qu'alors qu'il existe en ojibwe une finale -ke qui fait 

reference a une action de fabrication generale ou d'obtention, il existe 

independamment un autre element lexical qui fait reference une activite 

plus specifique, a savoir le verbe 'faire'. Cet element est le verbe transitif 

ozhitoo. Dans ce cas, le complement nominal du verbe n'est pas fusionne 

avec le verbe. II se peut que dans le m e m e texte, les deux variantes lexi-

cales soient utilisees c o m m e l'illustrent les exemples suivants en (13). 

(13) ... giiozhitoowaad 'ow wiigwaasijiimaan; 
PASSE-faire-3SG ce ecorce.de.bouleau-canoe 

dibishkoo go iw giimichisagokewaad ... 
comme ce PASSE-sol-faire-3SG 
'... ils ont fait ce canoe d'ecorce de bouleau ; pendant qu'ils font le sol de 
longues planches de cedre ...' (Nichols 1988, Wiigwaasi-Jiimaan / The 
Birch Bark Canoe : A Film Narration, p. 242) 

Prenons d'autres exemples de finales qui recoivent une interpretation 

generale. Notons en particulier le cas tres interessant de -mo. Bien que son 

interpretation basique soit 'parler', il s'avere que cette finale a une signifi

cation beaucoup plus generale. Par exemple, -mo peut se referer a 

n'importe quel type d'activite orale. La signification la plus transparente 

que ce mot peut prendre est illustree en (14a), (14b), et (14c), puisque 

dans ce trois cas -mo signifie simplement 'parler'. Par contre, en (14d), 

(14e) et (14f), la signification de -mo va au dela de cette interpretation de 

base. En effet, -mo peut signifier 'eternuer' c o m m e en (14d) avec une 

combinaison du mot 'brulure'. (14e) est formee de 'etincelle' et 'parler' 

pour donner 'faire un eclair'. Enfin, les mots accompagnes de -mo peu

vent signifier 'guerir' c o m m e l'illustre l'exemple en (14f). O n peut penser 

qu'ici on traite un patient par la parole, a la maniere d'un chaman. En 
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d'autres termes, toutes ces significations sont diverses : -mo semble done 

se rapporter a n'importe quelle action qui s'exprime par la bouche. 

(14) -mo 

(14a) Nishnaabemo 

Nishnaabe-parler 

'parler la langue indienne, Nishnaabemwin' 

(14b) giiwnimo 

mensonges-parler 

'mentir, dire des mensonges' 

(14c) nepaadoomo 

incorrectement-parler 
'ne pas parler correctement' 

(14d) jaachaamo 

brulure-par.un.moyen.oral 
'eternuer' 

(14e) waasmo 

etincelle-parler 

'faire un Eclair' (Valentine 2001:395) 

(14f) noojimo 

attraper-par.moyen.oral 
'soigner' (dictionnaire electronique) 

Comme dans le cas de -ke, la finale -mo est seulement utilisee dans les 

contextes intransitifs. U n verbe different s'utilise dans les environnements 

transitifs : ganoozh 'parler' c o m m e en (18). 

(15) gii-ganoon-igod 

PASSE-parler-a.elle 

'II lui a parte.' (Nichols 1988, Texte VI: The Ugly Woman, p. 17) 

Considerons maintenant le cas de la finale -i 'avoir' qui se combine avec 

toutes sortes de substantifs. L'element -/' est apparente a 'have' en anglais 

et 'avoir' en francais. En (16a), il se combine avec chien pour former 

'avoir un chien', en (16b) il se combine avec doodaabaan 'voiture' pour 

donner 'avoir une voiture', en (16c) il se combine avec nahaangshiim 

'gendre' pour former 'avoir un gendre' tandis qu'en (16d), il se combine 

avec wzhoonyaam 'argent' pour donner 'avoir de l'argent'. 
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(16) -i 

(16a) dayi 
chien-avoir 
'avoir un chien' 

(16b) doodaabaani 
voiture-avoir 
'avoir une voiture' 

(16c) nahaangshiimi 
gendre-avoir 

'avoir un gendre' (Valentine 2001:416) 

(16d) wzhoonyaami 
argent-avoir 
'il/elle a de l'argent.' (Nichols et Price 2002:86) 

(17) illustre le cas de -shki, un verbe d'habitude et de dependance qui 

s'utilise pour indiquer un etat ou une action, souvent avec une connota

tion negative en se fusionner avec un verbe. 

(17) -shki 
gtimishki 
paresse-habitue" / dependant 
'il/elle est souvent paresseux/se.' (Nichols et Price 2002:84) 

Le cas suivant est le cas de -kaazoo, comme l'illustre l'exemple en (18), 

un verbe qui signifie 'feindre, faire semblant'. Cette expression est sem-

blable a l'expression en francais 'faire 1'enfant' qui signifie 'faire sem

blant d'etre un enfant'. 

(18) -kaazoo 

binoojiinhkaazo 

enfant-feindre 
'il/elle fait semblant d'etre un enfant.' (Nichols et Price 2002:84) 

L'exemple suivant en (19) se compose d'un verbe de grande quantite de 

quelque chose, -kaa. Son equivalent negatif est -nswi (20). 

(19) -kaa 

(19a) zgimekaa 

moustique-beaucoup 
'II y a beaucoup de moustiques.' 
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(19b) nbiikaa 
eau-beaucoup 
'II y a beaucoup d'eau.' (Valentine 2001:373) 

(20) -nswi 
bmibtoonswi 
courir-un.peu 
'il/elle court un peu.' (Nichols et Price 2002:86) 

II semble done que les finales dans les langues algonquiennes part-

agent beaucoup de proprietes syntaxiques et semantiques avec les verbes 

support. Grimshaw et Mester (1988) proposent que les verbes support 

(light verbs) se distinguent par deux proprietes essentielles : ils sont 

semantiquement deficients ou 'legers', du fait qu'ils contribuent une cer-

taine semantique qui n'est pas specifique, et ils sont frequemment pho-

nologiquement vides ou, s'ils sont manifestes, servent uniquement 

d'hotes a des morphemes d'accord et de temps. Des definitions sem-

blables sont adoptees par de nombreux chercheurs (par exemple, Lin 

2001). Les verbes support ont une semantique plutot semblable a travers 

les langues du monde. Typiquement, lorsqu'une langue possede seule

ment un verbe support, il s'agit de 'faire'. D'autres verbes qui tendenta 

etre des verbes support a travers les langues du monde incluent: les ver

bes de mouvement tels que 'aller' et 'venir', des verbes d'impact tels que 

'frapper' ou 'lancer', des verbes de trajectoire tels que 'attraper' ou 

'tomber', des verbes psychologiques ainsi que des verbes de volonte tels 

que 'penser', 'vouloir' et 'essayer'. D'autres verbes tels que 'prendre', 

'mettre', et 'asseoir' sont egalement frequemment des verbes support 

dans les langues du monde. La difference entre les langues communement 

etudiees, d'une part, et les langues algonquiennes, de l'autre, est simple-

ment que les verbes support sont beaucoup plus nombreux dans les gram-

maires de ces dernieres que dans les grammaires c o m m e le francais, 
1'anglais ou le coreen. 

Je propose que les finales concretes en ojibwe introduites dans la 

presente section sont des manifestations de petit v, e'est-a-dire des verbes 

support (voir Brittain 2003 pour la m e m e idee attribuee aux finales 

abstraites). Ces verbes support prennent c o m m e complement, une racine, 

qui pour des raisons independantes doit se deplacer a la peripherie gauche 

du radical. M o n analyse pour l'ojibwe est similaire a celle proposee par 

Hirose (2001), qui construit sa theorie de predicats complexes autourde 
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l'idee selon laquelle les finales en cri des plaines sont des manifestations 

de v. En suivant sa proposition pour le cri des plaines, je propose que les 

finales abstraites apportent une information au sujet de la telicite en 

ojibwe. Par exemple, c o m m e Denny (1978) l'a demontre, -at est utilise 

pour les predicats statifs, -ee pour les proces, -in pour les evenements, et 

-aa pour les termes denotant l'espace. Les finales, en tant que verbes sup

port, portent des traits d'accord (anime contre inanime) et ajoutent de 

l'information sur la valence du verbe (le verbe est transitif ou intransitif). 

Selon mon analyse, les finales concretes sont par consequent divisees en 

deux classes: une classe regroupe les finales concretes qui sont done des 

manifestations de v, e'est-a-dire des verbes support, tandis qu'une autre 

classe regroupe les finales concretes qui sont des racines. Toutes les fina

les concretes ne sont done pas des manifestations de v (a la difference de 

ce que proposent Branigan, Brittain et Dyck 2005). 

C o m m e Blain (1997), Dechaine (1999) et Branigan, Brittain et Dyck 

(2005), je pars du principe que les categories lexicales dans langues 

algonquiennes ont des tetes initiates. Le sujet est genere dans le specifieur 

de v et prend la forme d'un pronom (qui peut etre manifeste ou vide). 

Puisque la forme pronominale est un clitique, il se deplace plus haut dans 

la phrase. Nous pouvons supposer qu'il se deplace vers et s'adjoint a C 

ou, a la Forme Phonologique (PF) un seul emplacement est disponible 

(McGinnis 1995), mais d'autres analyses sont possibles (voir Dechaine 

1999). Le sujet et les autres S N thematiques peuvent alors etre doubles 

parun nom lexical (e'est-a-dire, une forme non-pronominale) qui se com-

porte comme un adjoint syntaxique (l'ojibwe est une langue ou l'informa

tion thematique est representee sur le predicat, 'Head-marking language'; 

cf. Baker 1996, Jelinek 1984). 

Pour conclure cette section : nous avons vu que l'ordre des mots en 

ojibwe (et dans d'autres langues algonquiennes) suit, selon la litterature 

traditionnelle, un patron morphologique bien precis. Nous avons egale

ment vu que bien que la tradition separe les finales abstraites des finales 

concretes, les differences entre les deux groupes n'est en fait pas tres 

claire. De nombreuses finales abstraites ont un certain contenu seman

tique tandis que de nombreuses finales concretes sont beaucoup moins 

specifiques que les racines, done beaucoup plus abstraites dans leur deno

tation. Nous avons propose qu'un sous-groupe de finales concretes com-

porte des elements qui sont des manifestations de v, defini c o m m e verbe 
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support. La prochaine section fournit des derivations et propose 

l'hypothese selon laquelle la racine, qui se voit generee d'abord comme 

complement de v, se deplace vers la gauche du radical. Nous etablirons 

egalement une theorie morphologique ou les mots sont formes dans la 

syntaxe de maniere cyclique ; une idee qui va a l'encontre de ce qu'a ete 

propose dans la litterature traditionnelle. 

MOUVEMENT DES RACINES 

Dans la presente section, je vais fournir des derivations pour certains des 

exemples qui ont ete presentes dans la section precedents. (21) donne la 

derivation pour (2a) (adjectif) tandis que (22) est la derivation pour (2b) 

(preposition). Dans ces deux cas, nous faisons face a une derivation pri

maire : 1'initiate est une forme simple. Afin de satisfaire la contrainte 

selon laquelle la position a la peripherie de v est obligatoirement remplie, 

S A et SP se deplacent dans la position du specifieur de v (c'est ce que 

Brittain 2003 propose egalement pour les langues qu'elle etudie). Je laisse 

de cote la representation de (2c). 

(21) Sv 

pro sujet Sv 

V 

finale -zi 

racine 

(22) Sv 

pro sujet 

V 

finale -aashi 

racine 

Sv 

SA 

1 
A 

msko-

SP 

1 
P 
bm 

Les cas de (3a) et de (3b) sont un peu plus complexes dans la mesure ou il 

s'agit ici de derivation secondaire : l'initiale est une forme complexe. 

Afin de rendre compte de la composition des finales dans ces deux cas-la, 

il nous faut introduire la notion de nominalisation (Brittain 2003 ne pro-
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pose pas d'analyse pour rendre compte des differences entre la derivation 

primaire et la derivation secondaire ; elle ne mentionne pas d'ailleurs 

cette dichotomie). 

Chaque n o m contient une finale en ojibwe. Nous supposons qu'il 

s'agit ici de n (voir Halle et Marantz 1993). C e dernier peut-etre mani-

feste morphologiquement c o m m e -win (23a) ou bien encore c o m m e -gan 

(23b). 

(23 a) nibaa-win 
dormir.VAI-FINALE 
'sommeil' (Valentine 2001:507) 

(23b) nbaagan 
nibaa-gan 
dormir-FINALE 
'lit' (Valentine 2001:504) 

Manifestement, le role des finales de nominalisation est d'apporter 

un contenu semantique important. L'initiale en (23a) et (23b) est la m e m e 

(nibaa): ce qui cree la valeur de 'sommeil' pour nibaawin, c'est -win, et 

la valeur de 'lit' pour nibaagan, c'est -gan (il faut noter que dans certains 

dialectes nbewin veut egalement dire Tit'). 
Certaines finales concretes qui sont utilisees pour la derivation de 

noms a partir d'autres noms ont une denotation semantique plus generale. 

Par exemple, -aaboo est associe a n'importe quel liquide. En (24a), book-

demn 'citron' se combine avec aaboo 'liquide' pour donner 'limonade', 

(24b) doodoosh 'sein' se combine avec aaboo pour former 'lait', (24c) 

gmiwn 'pluie' se combine avec aaboo 'liquide' pour donner 'eau de pluie', 

alors que niibiish 'feuille' s'associe a aaboo pour donner 'the' (24d). 

(24a) bookdemnaaboo 
citron-liquide 
'limonade' 

(24b) doodooshaaboo 
sein-liquide 
'lait' 

(24c) gmiwnaaboo 
pluie-liquide 
'eau de pluie' 
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(24d) niibiishaaboo 
feuille-liquide 
'the' (Valentine 2001:490) 

Ces noms sont d'abord construits en fusionnant un n o m avec une finale/ 

un nominalisateur et ensuite la forme complexe sert d'initiale pour la 

finale/le nominalisateur aaboo. L'initiale en (3c) est construite de la 

m e m e maniere. (25) est la derivation pour cet exemple. II faut egalement 

mentionner le fait que -w est courant avec les noms animes, mais reste 

souvent vide morphologiquement. Par exemple, il fait surface dans bzhiw 

'lynx', mais pas dans bzhiki 'vache'. Cependant, dans la forme plurielle, 

la finale -w reapparait: bzhikwag 'vaches', bzhiwag 'lynx (invariable)' 

(Valentine 2001 : 481). Je suppose, done, que dans le cas du singulier, -w 

est present, mais pas epelle (spelled out), puisque mshkiki 'medecine' est 

sans finale. Parfois, -w fait surface avec ce nom (voir les exemples dans 

Rhodes 1976). 

(25) S H Sn 

n SN 
finale -0 (w) | 

N 
racine mshkiki i 

t I 
Le cycle en (26) inclut la fusion de Sn avec Sv tel qu'il est illustre en 

(26a), et ensuite Sn se deplace vers/dans le specifieur externe (outer speci

fier) de Sv c o m m e il est demontre en (26b). Ce deplacement est un type de 

mouvement en deux temps (remnant movement) puisque le syntagme qui 

s'est deplace comporte la trace d'un element deja deplace dans un cycle 

anterieur. En fait, le mouvement en question rappelle le type de mouvement 

de predicats que Ton trouve dans les langues polynesiennes (Massam 2001, 

Massam et Smallwood 1997). Tous les exemples contenant -ke, -mo, etc. 

recoivent la m e m e analyse : lorsque le radical consiste seulement d'un nom 

et d'un un verbe support (comme dans memengwaanyke 'attraper des papil-

lons'), le nom n'est pas incorpore dans v. A u contraire, le nom est un SX 

(un syntagme) initial qui s'est deplace dans le specifieur externe de v. Ce 

qui ressemble done a de 1'incorporation nominate est en fait un autre type 
d'operation (qui ne comporte pas de mouvement tete-a-tete). 
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(26) a. Sv 

pro sujet Sv 

b. Sv 

racine 
finale 

La derivation en (27) illustre le cas de (3b). Dans ce cas, une forme 

verbale est creee a partir d'une forme nominate. Le mot nbe 'sommeil' 

fusionne avec un v phonologiquement vide c o m m e en (27a) et le S N se 

deplace dans le specifieur externe de Sv tel qu'illustre en (27b). 

(27) a. Sv. b. 

finale - 0 
SN 

I 
N 
nbe-

Le cycle en (28) comporte la fusion du Sv en (27b) avec la finale shki 

'habituellement / dependant' c o m m e en (28a). Alors, le Sv qui a ete 

fusionne avec shki se deplace dans le specifieur externe du Sv dont la tete 

est shki (28b). 

racine 
finale 
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II faut noter que dans tous les exemples qui ont ete presented dans 

cette section, la position a la peripherie gauche du radical est toujours 

realisee morphologiquement/phonologiquement. Alors que les medianes 

sont facultatives, un mot en ojibwe se compose toujours au moins d' une 

finale et d'une initiate (voir Goddard 1990 et Bloomfield 1957:12). Bien 

qu'il semble y avoir quelques contre-exemples a cette generalisation, ces 

exceptions s'averent etre une illusion. Valentine (2001:329) fait etat de 

quelques finales associees a des verbes de mouvement (VAl) qui peuvent 

apparaitre avec ou sans un premier element et Valentine mentionne en 

particulier le cas de gwaashkni 'sortir [d'un vehicule], debarquer' (VAl) 

(dialecte odawa), qui en fait peut egalement se produire en combinaison 

avec des initiates c o m m e dans gjigwaashkni 'sauter [hors d'un vehicule]', 

bkobiigwaashkni 'sauter dans l'eau'. 
Wolfart (1973) fait egalement etat de oskiskwewew en cri des plaines 

qui est prise pour une mediane sans finale avec ̂ interpretation suivante : 

'il a une epouse recente' (il est nouvellement marie). Wolfart postule une 

initiate zero dans ce cas precis. Cependant, cet exemple unique (section 

6.112 et encore dans 6.2) supposement sans racine peut en fait recevoir 

l'analyse suivante (Wolfart, communication personnelle) : osk- est une 

racine et le radical dans son ensemble peut etre considere c o m m e soit de 

forme ternaire (osk- + -iskwew- + - e-) ou de forme binaire (oskiskwew-

+ -e-). 
Je propose egalement que le cas de gwaashkni, cite ci-dessus, peut 

etre analyse selon ce principe : ce mot doit etre decomposable de telle 

maniere qu'une initiate est presente. Ainsi, la stricte generalisation de 

Goddard (1990) selon laquelle chaque radical possede une initiate reste 

tout aussi robuste. En d'autres termes, le verbe support n'a pas besoin 

d'etre manifeste (les verbes support sont generalement phonologiquement 

vides, c o m m e nous l'avons deja mentionne dans la section precedente). 

Quand un verbe support n'est pas manifeste, Sv est neanmoins projete 
avec une tete lexicale vide. 

Les noms support peuvent egalement etre phonologiquement vides. 

Je considere les noms c o m m e ceux illustres en (29) c o m m e contenant une 

racine + un n vide (qui pourrait etre tout simplement -w introduit plus 
haut, cf. Valentine 2001 : 478, 480-481). 

(29a) nim 'chien' 
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(29b) mik 'castor' 

(29c) gaazhag 'chat' 

(29d) esban 'raton laveur' 

(30) /"\ S« 

Je voudrais a present introduire un dernier cas de finale : le cas des 

finales prepositionnelles. Je pars du principe que ces cas impliquent le 

deplacement d'un S N vers la peripherie gauche de Sp dont la tete est/?, 

une preposition support. U n exemple de preposition support en ojibwe est 

-yahii qui signifie 'dans' ou 'a' (location relative). Valentine (2001) con

sidere que ces element sont des adverbes, mais il m e semble que leur 

semantique est plus proche d'une preposition (il faut noter cependant, 

comme le fait remarquer le rapporteur # 1, que le statut des categories lex-

icales dans les langues algonquiennes est controverse). S'il s'averait que 

ces elements sont en fin de compte des adverbes, l'argument que je mets 

en avant resterait le m e m e . Nous aurions affaire non pas a un p, mais 

plutot a un petit adv. En (31), aabtaw 'milieu' et naam 'fond' sont tous les 

deux des elements nominaux. Je propose que ces S N se deplacent dans le 

specifieur de Sp c o m m e le demontre (32). 

(31a) Aabtawyahii ngii-baashkzaan. 
milieu.dans lSG.PASSE-tirer.VTI 
'J'ai tire dessus juste au milieu.' (Bloomfield 1958, egalement dans 
Valentine 2001:740) 

(31b) Naamyahii yaan maa nbaagning. 
fond.a 2SG.rester.la.VAI.IMP la lit 
'Reste la sous le lit.' (Bloomfield 1958, egalement dans Valentine 
2001:740) 

En resume, les mots en ojibwe sont construits entierement dans la 

syntaxe. Les langues algonquiennes font par consequent figures de proue 
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(32). ^_JS^ 

f SN >v Sp 

1 N Jp ti 
\ aabtaw-/ -yahii 

i 

pour des theories telles que la Morphologie Distribute (Halle et Marantz 

1993, Marantz 1997) ou la morphologie derivationnelle est tout aussi 

reguliere que la morphologie ftexionnelle. L'analyse syntaxique du lex-

ique des langues algonquiennes va done a contre courant de ce que l'anal

yse traditionnelle postule pour ces langues, e'est-a-dire que les mots sont 

entierement formes dans le lexique. 

PHASES ET LE TRAIT EPP FUSIONNE 

Si l'analyse selon laquelle les mots en ojibwe sont formes dans la syntaxe 

est sur la bonne voie, alors il apparait clairement que les travaux recents 

de di Sciullo (2006) qui soutiennent que le concept de 'phase' est perti

nent non seulement au niveau de la phrase mais egalement au niveau du 

mot s'averent particulierement congruents. En particulier, je propose que 

les projections incluant v et qui sont creees afin d'abriter les finales 

abstraites sont des phases (fortes). Chaque fois qu'un S X approprie ou un 

Sx subit une operation de deplacement, il passe par la peripherie gauche 

de la phase (le specifieur de Sv) creant un effet boule de neige (snowball

ing). Le mouvement est declenche par un trait/? qui assure la convergence 

de la derivation. 

vP n'est pas la seule phase en ojibwe : Sn et Sp sont egalement des 

phases. L'idee selon laquelle Sv, Sn et Sp est renforcee par le fait qu'il y a 

une pause entre les preverbes et le radical (Brittain 2003) tel qu'illustre en 

(33). Les radicaux forment done un domaine prosodique (Brittain, Brani
gan et Dyck 2005). 

(33) (Clitiques prominaux) (Preverbes) # Radical Flexion 

Je derive le fait que la peripherie gauche du radical est necessairement 

remplie en ojibwe par l'idee selon laquelle le deplacement du predicat que 

Ton observe dans la formation des mots est declenche par un trait EPP sur 
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v. Mors que le trait EPP dans des langues c o m m e l'anglais et le francais 

se trouve sur T , le trait EPP dans les langues algonquiennes est sur v (il 

s'agit sans doute d'un parametre auquel sont associes de nombreuses cor

relations qui restent a definir). Le trait EPP est du type propose par Holm

berg (2000). Alors que le trait E P P pour Chomsky (1995, 2000, 2001) 

implique la creation d'un specifieur, pour Holmberg le specifieur doit 

egalement contenir du materiel phonologique. Selon cette version, le trait 

EPP se divise en un trait [D] qui a besoin d'etre satisfait par un nom ou un 

pronom et un trait [P] qui reclame une matrice phonologique dans le 

specifieur d'une tete donnee. Supposons, par consequent, qu'en ojibwe 

les traits pronominaux sujet qui accompagnent le radical du verbe satis-

font le trait [N] de v (puisque les determinants n'existent pas en ojibwe, je 

pars done du principe que le trait pertinent n'est pas [D], mais [N]) alors 

que le trait [P] est satisfait soit par un SA, un SP, un S N (+Sn), ou un S V 

(+Sv). 

Ce point dans m o n analyse differe de ce que propose Brittain (2003), 

puisque selon son analyse la sonde (Probe) ne semble pas avoir de pro

prietes equivalentes (Match). Brittain (2003) part du principe que 

n'importe quelle categorie peut satisfaire la position de la peripherie 

gauche du radical. Mais il s'avere que toutes les categories ne peuvent 

cependant pas se deplacer a la peripherie gauche du radical. Pour ne citer 

qu'un exemple, prenons le cas des mots interrogatifs qui c o m m e le 

demontre le contraste en (34a) et (34b) ne peuvent pas en tant que racines 

se deplacer a la gauche du radical pour former un mot avec ce dernier. Les 

exemples du type illustre en (34a) ne sont pas attestes. Des exemples ou 

les noms propres sont fusionnes au radical ne sont pas attestes non plus. 

(34a) *Gaa-ogonenaabajitoowanl 
PASSE-quoi-utiliser.2SG.VTI 

(34b) Ogonen gaa-aabajitoowan? 
quoi PASSE-utiliser.2SG.VTI 
'Qu'est-ce que tu as utilised (Valentine 2001:981) 

Le fait que certaines racines ne peuvent pas satisfaire le trait EPP de 

v en ojibwe demontre que la relation EPP doit se faire par le biais d'une 

relation d'accord (Match + Agree). Les langues algonquiennes se demar-

queraient alors des langues c o m m e 1'inuktitut, les langues wakashan et les 

langues salish, puisque toutes ces langues possedent un systeme de for-

http://PASSE-quoi-utiliser.2SG.VTI
http://PASSE-utiliser.2SG.VTI
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mation de mots assez semblable a celui decrit dans le present article 

(notion de suffixe lexical et de verbes denominaux, etc.). Par contre, dans 

ces langues, le nombre de racines qui peut se retrouver a gauche du nomi

nal est, semble-t-il, beaucoup plus eleve. Par exemple, en inuktitut, dans 

les langues salish et wakashan, les racines deplacees a gauche du radical 

peuvent etre des pronoms interrogatifs (35a, 35b), et m e m e des noms pro-

pres dans le cas de l'inuktitut (36a, 36b). 

(35a) suna-tuq-pin (Qamani'tuarmiutu) 
quoi/quelque.chose-consommer-INTERR2s 

'Qu'est-ce que tu manges?' (Johns 2005:26) 

(35b) Su-tur-p-i-t. 
quoi-boire/manger-INTER-[-TR]-2SG 
'Qu'est-ce que tu as bu/mange?' (Van Geenhoven 1998:15) 

(36a) Sherri Lee-ngujaaq-tuq 
Sherrilee-reseembler-PART3s 
'Elle ressemble a Sherri Lee.' (Johns 2005:26) 

(36b) Uanga Tuumasi-u-v-u-nga. 
Je.ABS Tuumasi-etre-IND-[-TR]-lSG 
'Je suis Tuumasi.' (Van Geenhoven 1998:15) 

O n retrouve aussi dans toutes ces langues des racines protheses (dummy 

roots) qui peuvent satisfaire le trait E P P de v sans que la racine ait a se 

deplacer elle-meme. Dans les langues inuit, pi-, traduit par 0 par Johns 

(2005) et 'chose' par Sadock (1980), s'attache au radical, c o m m e l'illus-

trent les exemples en (37a) et (37b). En ojibwe, de telles racines protheses 

ne sont pas disponibles (le rapporteur #2 conteste l'idee selon laquelle les 

langues algonquiennes n'auraient pas de racines protheses, puisque les 

racines relatives pourraient s'apparenter a de tels elements expletifs. Cette 

idee est interessante et je la laisse pour un travail futur). 

(37a) Pi-qa-nngit-tuq. (iqaluit) 
0-avoir-NEG.- [-TR].PART.3SG 
'II n'arien.'(Johns 2005:8) 

(37b) Pi-si-voq. (inuktitut) 

chose-obtenir-IND.-3SG 
'II a achete quelque chose.' (Sadock 1980:307) 
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Le nuu-chah-nulth, langue wakashan, ressemble au inuktitut dans la pos-

sibilite qu'elle a d'incorporer toutes sortes d'elements avec egalement la 

possibilite d'inserer une racine prothese. Comparez (38a) et (38b). 

(38a) ?uuhaP yaxyak (nuu-chah-nulth) 
?u-hai[+L]-'iyaxyak 
EXP-utiliser-2SG.IMP>30BJbalai 
'Utilise un balai!' 

(38b) yaaxyakhwi?i 
yaxyak-hwai[+L]-'i 
balai-utiliser-2SG.IMP>30BJ 
'Utilise un balai!' (Wojdak 2005:29-30) 

II semblerait done que la generalisation a postuler en ce qui concerne 

l'ojibwe est la suivante: aucune expression referentielle ne peut occuper 

la position de la racine a gauche du radical. Seuls les elements predicatifs 

peuvent se retrouver dans cette position (un verbe, un adjectif, une prepo

sition, un nom commun, etc.). 

Puisque le trait EPP sur v est sensible a la categorie qu'il attire, j'en 

conclus par consequent que le mouvement de la racine vers la gauche se 

place dans la syntaxe (etroite), pendant la derivation de la 1'Enumeration 

a LF, et non pas a la Forme Phonologique (FP). II semblerait d'ailleurs 

qu'il est premature de donner une analyse en termes de mouvement de la 

racine a PF pour des langues c o m m e le nuu-chah-nulth (comme l'a fait 

recemment Wojdak 2005), puisqu'il s'avere par exemple que les racines 

accompagnes d'un determinant ne peuvent pas occuper la position gauche 

du radical, c o m m e l'illustre l'exemple en (39b). L'exemple en (39a) est, 

quant a lui, grammatical, puisqu'aucun determinant n'est present dans la 

configuration. 

(39a) hi ̂ nsiikitsis 
iû in-siik-mit-siiS 
robe-faire-PASSE-1 SG.IND 
'j'ai fait une robe.' 

(39b) *hic?in?isiikitsis 
fuĉ in-̂ ii-siik-miy-siis 
robe-DET-faire-PASSE-1 SG.IND 
'J'ai fait une robe.' (Wojdak 2005:27-28) 

Wojdak (2005) admet que ce genre d'exemples est problematique, mais 

propose que le syntagme determinant est particulier dans la mesure ou 
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c'est une phase (la m e m e hypothese est proposee pour le SC, puisque 

cette categorie ne peut apparaitre dans la position gauche du radical). Le 

probleme avec cette hypothese est le suivant: Wojdak part du principe 

que le Transfer (Spell-Out) en nuu-chah-nulth se fait a chaque point ou 

l'operation Fusion (Merge) s'applique (comme dans Epstein, Groat, 

Kawashima et Kitahara 1998). Chaque noeud est par consequent une 

phase. 

CONCLUSION 

Cet article a propose trois idees principales : (i) certaines finales concretes 

- celles qui ont une signification generale et non specifique - sont des 

manifestations de v, c'est-a-dire des verbes support, qui prennent comme 

complement une serie definie de categories lexicales ; (ii) la formation 

des mots en ojibwe est entierement productive et cyclique (via un procede 

dit 'boule de neige'). Une racine (predicative) est generee comme com

plement de v, puis se deplace a la peripherie gauche de v ; (iii) ce mouve

ment est motive par la presence d'un trait E P P sur v. Le trait EPP est 

scinde en deux parties : un trait [N] sature par un element pronominal et 

un trait [P] satisfait par une categorie c o m m e S N ou AP. Enfin, trois 

phases ont ete identifies pour l'ojibwe : vP, n? et/?P. Chacune de ces 

categories contient un specifieur par lequel un X P peut transiter. 
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