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Abstract: This article aims to highlight the morpho-phonological phenomena which emerge from the 

relationships between the name and the grammatical morphemes which act as Determinants in Akroui, variant of 

the avikam spoken to the east of the mouth of Bandaman river. In this talk, different gender markers distinguish 

between male and female names on the one hand, and male [+ human] names from male [- human] names on the 

other. These gender markers influence the Determinants of the name.  
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Introduction 

L’avikam ou brignan est une langue classée parmi les langues kwa de Côte d’Ivoire. Elle parlée 

essentiellement dans les régions côtières de Grand Lahou et de Jacqueville à une soixantaine de kilomètres 

d’Abidjan. L’avikam ou brignan comporte deux parlers que l’on localise respectivement sur les rives Est et Ouest 

de l’embouchure du Bandama. A l’Est de l’embouchure, nous avons l’akroui et à l’Ouest nous rencontrons 

l’avikam. Selon Egny (2019), le parler akroui est utilisé à la fois dans les Départements de Grand Lahou et de 

Jacqueville à travers douze villages bordés pour certains par la lagune ébrié et pour d’autres, par l’océan atlantique. 

Le parler akroui de l’avikam retient notre attention dans la présente étude à cause de la particularité des 

phénomènes morpho-phonologiques qui se dégagent de la détermination nominale. En effet, dans cette variante 

de la langue, le rapport entre les déterminants (indéfini, défini et démonstratif) et les noms qu’ils spécifient met 

en exergue dans les structures sous-jacentes, des phénomènes phonologiques qui affectent les réalisations 

phonétiques dans les structures de surface. Dans les faits, les structures de départ des déterminants sont 

objectivement différentes des structures d’arrivée.  

Au regard de ce qui précède, en quoi consiste les changements phonologiques qui découlent de la relation 

entre les déterminants et les noms qu’ils spécifient ?  

Cet article vise à faire la lumière sur les rapports entre les déterminants et les noms de l’akroui et les 

différentes implications qui en découlent.  

 
Cadre théorique 

L’étude de la détermination nominale en akroui que nous nous proposons de faire s’inscrit dans le cadre 

théorique de la grammaire générative élaborée par Noam Chomsky à partir de 1957. Quoique l’étude de la 

détermination s’inscrive dans le champ de la syntaxe, nous aurons recours à la dimension phonologique de la 

théorie pour expliquer les phénomènes de changement qui surviennent au niveau des phonèmes. Ces différents 

changements phonologiques qui induisent les changements morphologiques seront expliqués à la lumière de la 

théorie KLV (Kaye, Lowenstamm et Vergnaud). La théorie KLV est fondée sur des représentations 

phonologiques. Elle stipule que tout système phonologique se présente comme un ensemble de principes 

universels auxquels des valeurs opératoires s’associent dans une langue donnée (Foba, 2001). La théorie KLV est 

divisée en sous modules qui sont la théorie des éléments, la théorie du charme, la théorie de la syllabe et la théorie 

du gouvernement.  

 
Cadre méthodologique 

L’étude de la détermination nominale repose sur une enquête de terrain qui nous a permis de constituer 

auprès des locuteurs natif de l’akroui, un corpus de 265 syntagmes que nous avons préalablement vérifié avant de 

le valider pour le présent travail. Pour mener à terme l’étude, nous nous proposons de scinder l’analyse en trois 

parties : la première partie sera consacrée à l’étude de la relation entre le déterminant indéfini et le nom. Dans la 

deuxième partie, nous étudierons le déterminant défini et la troisième partie sera le cadre où nous analyserons le 
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déterminant démonstratif. Chaque niveau d’analyse sera le cadre pour présenter les faits et faire selon la nécessité, 

l’analyse de ces faits en vue de mettre en évidence les différents phénomènes phonologiques et morphologiques 

qui consacrent la différence entre la structure sous-jacente et la structure de surface.  

La détermination nominale désigne le processus par lequel les déterminants spécifient les noms dans une 

langue donnée. En Akroui, variété dialectale de l’avikam, le déterminant se projette à droite du nom qu’il 

détermine. L’ordre de détermination est de directionalité gauche-droite. En syntaxe, les déterminants représentent 

une catégorie grammaticale dont la fonction est de spécifier les noms auxquels ils sont préposés ou postposés. 

Tels que définis, les déterminants représentent une classe de constituants indispensables dans le syntagme nominal 

car leur omission est susceptible d’entrainer l’agrammaticalité de la construction syntagmatique.  

En akroui, l’inventaire de la classe D des déterminants nous a permis d’identifier trois (3) types de 

constituants : l’indéfini, le défini et le démonstratif. Pour la pertinence de l’analyse, nous proposons d’étudier ces 

constituants l’un après l’autre. 
 

1. Le déterminant indéfini 

En akroui, le déterminant indéfini est matérialisé par le morphème [tɔ ̰̀] à ton bas qui 
se postpose au nom qu’il détermine.  
Les exemples ci-dessous illustrent nos propos : 
1. a. àɟɔ ̌                                                              b. àɟɔ ̌tɔ ̰̀ 
/abeille/                                                           /abeille/ INDEF./ 
‘’Abeille’’                                                        ‘‘une abeille’’ 
 
2. a. rɔ mɔ ̰̀                                                          b. rɔ mɔ ̰̀ tɔ ̰̀ 
 /alligator/                                                    /alligator/ INDEF./ 
 ‘‘Alligator’’                                                    ‘‘Un alligator’’ 
Nous relevons que le morphème de l’indéfini [tɔ ̰̀] ne porte dans sa matrice, les traits 
[+Nombre] et [+genre]. Pour exprimer donc le pluriel en akroui, la langue emploie le 
morphème [ɔ ̰̀] à ton moyen qui s’adjoint au nom juste avant le déterminant comme l’attestent 
les exemples suivants : 
 3. a. àɟɔ ̌tɔ ̰̀                                                            b. àɟɔɔ̌ ̰̀ tɔ ̰̀ 
    /abeille/ INDEF./                                                /abeille/PL./ INDEF./                                                    
  ‘’Une abeille’’                                                      ‘‘Des abeilles’’ 
 
4. a. rɔ mɔ ̰̀ tɔ ̰̀                                                         b. rɔ mɔ ̰̀ɔ ̰̀ tɔ ̰̀ 
/alligator/ INDEF./                                            /alligator/ PL./ INDEF./ 
‘’Un alligator’’                                                       ‘‘Des alligators’’ 
 
Pour marquer le genre qui n’est pas contenu dans la matrice du déterminant, les locuteurs 
ont recours aux morphèmes [ɲi], [sà̰] et [si]. Les deux premiers, à savoir [ɲi] et [sà̰] expriment 
le genre masculin alors que le dernier c'est à dire [si] traduit le genre féminin.  
En ce qui concerne le genre masculin, les locuteurs de l’akroui font une nette distinction entre 
le genre masculin [+humain] qui est rendu par l’usage du morphème [ɲi] et le genre masculin 
[-humain] qui est matérialisé par l’emploi du morphème [sà̰]. Nous illustrons nos propos avec 
les exemples ci-après : 

 Genre masculin [+humain] 
 

     5. a. ɛ sā ɲí tɔ̰̀                                                          b.  ɛ zàɲì tɔ̰̀   
 /Mal/MASC.+ humain./INDEF./                          /Guerre/MASC.+ humain/INDEF./ 
      « Un sorcier »                                                       « Un guerrier» 



International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS) 

Volume 04 - Issue 05, 2021 

www.ijlrhss.com || PP. 01-09 

3 | Page                                                                                                                          www.ijlrhss.com 

 

 Genre masculin [-humain] 
 

         6. a. gbasà̰̰́tɔ̰̀                                                             b.  ɛ cɛsà̰̰́tɔ̰̀  
 /Crabe/MASC-humain/INDEF./                         /Chien/MASC-humain/INDEF./ 
         « Mâle du Crabe »                                                       « Un chien » 
 
A la différence du genre masculin, le féminin est traduit par l’usage d’un seul morphème, le 
morphème [si]. En effet, ce morphème est employé pour désigner à la fois les noms [+ 
Humain] et les noms [– Humain]. 
          7. a. ɛ sásìtɔ̰̀                                                             b.  ɛ zásì  tɔ̰̀   
/Mal/FEM.+ humain./INDEF./                                 /Mal/FEM+ humain/INDEF./ 
     « Une sorcière»                                                          « Une guerrière» 
 
           8. a. gbasìtɔ̰̀                                                            b. ɛ cɛsì tɔ̰̀  
      /Crabe/FEM. -humain/INDEF./                      /Chien/FEM. -humain/INDEF./ 
          « Femelle du Crabe »                                           « Une chienne » 
Pour la suite de l’analyse, nous postulons qu’en akroui, le déterminant est le constituant qui 
occupe la position de tête à cause de son rôle prédominant dans le syntagme nominal (Abney-
1987 ; Pollock, 1989). Sur la base de ce postulat, nous proposons pour le déterminant indéfini 
la représentation arborescente suivante : 
 
                                                                  DP   
 
                                                                 DET.’ 
 
 
                                                           NP              DET. 
 
 
                                                          àɟɔ ̌                tɔ ̰̀ 

 
2. Le déterminant défini 

Dans la détermination nominale, la définitude permet de marquer la précision qui se 
rapporte au nom déterminé ; elle est le contraire de l’indéfinitude. En akroui, cette marque 
de la précision est matérialisée en structure profonde par le morphème /l+ Voy. Ant./. Au plan 
phonétique, le défini revêt la forme de [lé], ou [lí] lorsque la voyelle du nom à déterminer est 
+ATR et revêt la forme de [lɛ ] lorsque la voyelle finale du déterminé est -ATR. Le ton de la 
voyelle est toujours haut. Nous avons ici un cas d’harmonie vocalique en ATR. 
Les exemples ci-après justifient cette vérité : 
9 a. kɔ ̰̀bró                                                                b.  kɔ ̰̀brólé 
    /ananas/                                                                /ananas/ DEF./ 
    ‘’Ananas’’                                                                ‘’L’ananas’’ 
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10. a. ɳ gátɛ                                                             b. ɳ gátɛ lɛ̰́ 
/arachide/                                                               /arachide/DEF./ 
‘’Arachide’’                                                             ‘’Les arachides’’ 
 
11. a. bèʃì                                                                  b.   bèʃìlí 
   /banane/                                                               /banane/ DEF./ 
  ‘’Banane’’                                                                 ‘‘La banane’’ 
Tel qu’illustré dans les exemples ci-dessus (items9, 10 et 11), seules les voyelles antérieures 
(i, e, ɛ) ont la capacité d’occuper la position de voyelle dans la formation du défini. Cette 
formation du défini est soumise à la règle de l’harmonie vocalique. Cette harmonie concerne 
les deux (2) niveaux que sont l’Harmonie ATR et l’Harmonie de position. 
 

 L’harmonie ATR 
La voyelle du déterminant défini s’harmonise sur la base de l’ATRité avec la dernière voyelle 
du nom déterminée. 

 Harmonie [+ATR] 
Dans le cas de l’harmonie [+ATR], lorsque la voyelle finale du nom déterminé est [+fermée], 
en l’occurrence [i] ou [u], le défini prend la forme de (lí) comme attesté dans les exemples ci-
dessous :  
12. a. bèʃì                                                               b. bèʃì lí  
      /Banane/                                                           /banane/ DEF./ 
      ‘’Banane’’                                                          ‘’La banane’’ 
 
13. a. ɉwàmí                                                         b.   ɉwàmí lí 
         /Ami/                                                              /Ami/DEF./ 
       « Ami »                                                              « L’ami »      
 
14. a. lobù                                                             b.  lobù lí 
     /Tabouret/                                                        /Tabouret/DEF./ 
     « Tabouret »                                                       « Le tabouret » 
 
15. a. ázú                                                              b.   ázú lí 
   /Nourriture/                                                      /Nourriture/DEF./ 
 « Nourriture »                                                     « La nourriture »                                                     

En revanche lorsque la voyelle finale du nom déterminé est [Mi fermée] à savoir [e] ou [o], le 
défini prend la forme de [lé]. En témoignent les exemples ci-après : 
16. a. Kɔ bró                                                          b.  Kɔ bró lé 
        /Ananas/                                                        /Ananas/DEF./ 
      « Ananas »                                                        « L’ananas »                                                                                                                
 
17. a. kpɔ̰̀ gbó                                                         b. kpɔ̰̀ gbó lé 
         /Assiette/                                                         /Assiette/DEF./ 
      « Assiette »                                                           « L’assiette » 
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18. a. èbrúè                                                             b. èbrúè lé 
         /Puits/                                                               /Puits/DEF./ 
       « Puits »                                                              « Le puits » 
 
19. a. pítùbjè                                                           b. pítùbjè lé 
      /Marmite/                                                           /Marmite/DEF./ 
     « Marmite »                                                         « La marmite » 
 

 Harmonie [–ATR] 
En ce qui concerne l’harmonie [-ATR], tous les noms qui se terminent par une voyelle [–ATR] 
y compris la voyelle centrale (a) sont déterminés par le défini [lɛ ] comme nous le montrent 
les illustrations suivantes : 
20. a. àɟɔ ̌                                                                  b.  àɟɔ ̌lɛ̰́ 
      /abeille/                                                              /abeille/ DEF. / 
    « Abeille »                                                              « L’abeille » 
 
21. a.  ɳ átɛ                                                               b. ɳ átɛ  lɛ̰́ 
      /arachide/                                                          /arachide/DEF./ 
     « Arachide »                                                       « L’arachides » 
 
 22. a. àjráwá                                                         b. àjráwá  lɛ̰́ 
        /étoile/                                                           /étoile/ DEF./ 
       « Etoile »                                                        « L’étoile » 
 

 L’harmonie de position 
La voyelle du défini est toujours une voyelle antérieure. Ceci implique que lorsque la voyelle 
finale du nom déterminé est antérieure, elle demeure inchangée et s’harmonise avec celle du 
défini. Mais lorsque la voyelle finale du nom déterminé est postérieure (o,u,ɔ) ou centrale (a), 
la voyelle du défini, s’harmonise avec cette voyelle postérieure en prenant la forme de sa 
correspondance antérieure. Nous attestons nos propos par les exemples qui suivent : 
23. a.  ɉwàmí                                                            b. ɉwàmí lí                                                                                           
        /Ami/                                                                /Ami/DEF./ 
       « Ami »                                                              « L’ami »      
 
24. a.   Kɔ bró                                                         b.   Kɔ bró lé 
       /ananas/                                                           /ananas/ DEF./ 

“Ananas’’                                                           ‘’L’ananas’’ 
 
 
 

25. a.  àvú                                                              b.   àvú lí  
        /fougère/                                                           /fougère/ DEF./ 
       ‘’Fougère’’                                                          ‘’La fougère’’ 
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26. a.  àjráwá                                                         b. àjráwálɛ̰́ 
         /étoile/                                                         /étoile/ DEF./ 
        ‘‘Etoile’’                                                        ‘’ L’étoile’’ 
Un autre fait qui caractérise la définitude en akroui est sans conteste, la propagation du trait 
nasal. En effet, lorsque la voyelle finale du nom à déterminer est une voyelle nasale, cette 
dernière propage son trait [+Nasal] sur le défini. 
Dans le cas des déterminés dont la voyelle finale est [-ATR], cette propagation dans la matrice 
du défini se matérialise par la nasalisation de la consonne latérale [l] et de la voyelle [-ATR] 
adjacente.  Nous illustrons cette vérité par les exemples ci-après : 
27. a.  /ànɔ̰̀ vrɔ̰̀ / + /lɛ̰́/                                                  b. [ànɔ̰̀ vrɔ̰̀  nɛ̰̰́̀] 
        /mirabelle/DEF./                                                   /mirabelle/DEF./ 
         « La mirabelle »                                                     « La mirabelle » 
 
28. a.   /ɉɔ̰̀ frà̰ / + /lɛ̰́/                                                   b.   [ɉɔ̰̀ frà̰ nɛ̰̰́̀] 
          /Porcelaine/DEF./                                                /Porcelaine/DEF./      
           « La porcelaine »                                                « La porcelaine » 
 
Pour les déterminés dont la voyelle finale est une nasale [+ATR], la propagation du trait nasal 
dans la matrice du défini se traduit par la nasalisation de la structure du défini [l+voy.] qui 
sous toutes ses formes est rendue par le morphème [ni  ̰̀]. Les exemples ci-dessous attestent 
nos dires. 
29. a. /ègrṵ̀ i  ̰̀/ + /lí/                                                            b. [ègru ̰̀i  ̰̀ ni ̰̰̀́] 
        /Barbe/DEF./                                                               /Barbe/DEF./ 
        « La barbe »                                                                  « La barbe » 
 
30. a. /ègrṵ̀ / + /lí/                                                                b. [ègru ̰̀ni ̰̰́̀] 
        /Veuvage/DEF./                                                             /Veuvage/DEF./ 
         « Le veuvage »                                                               « Le veuvage » 
 
Le dernier fait qui influence la relation du défini et du nom qu’il détermine est relatif au 
phénomène du pluriel. Dans le processus de la formation du pluriel en akroui, le trait nasal 
du marqueur du pluriel (ɔ̰̰̀̀) se propage dans la matrice du défini dans les mêmes conditions 
que celles que nous venons de voir avec les nasales en position finale des noms déterminés. 
31. a. [àɟɔ ̌lɛ ]                                                                          b.   [àɟɔɔ̌ ̰̀ nɛ̰̰́̀] 
     /abeille/ DEF./                                                                   /abeille/PL./ DEF./                                                    
        ‘’L’ abeille’’                                                                       ‘‘Les abeilles’’      
 
32. a. [kɔ bró lé]                                                                    b.   [kɔ bróɔ ̰̀ nɛ̰̰́̀] 
           /ananas/                                                                         /ananas/PL./ DEF./ 
          ‘’L’ananas’’                                                                       ‘’Les ananas’’  
 
33. a. [ɳ átɛ  lɛ ]                                                                         b. [ɳ átɛ ɔ ̰̀ nɛ̰̰́̀] 
     /arachide/                                                                           /arachide/PL./DEF./ 
   ‘’L’arachide’’                                                                        ‘’Les arachides’’ 
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34. a. [abèʃì lí]                                                                         b. [bèʃìɔ ̰̀ nɛ̰̰́̀] 
       /banane/                                                                           /banane/PL./DEF./ 
      ‘’La banane’’                                                                     ‘’Les bananes’’ 
 
Nous faisons remarquer que la voyelle du défini qui détermine le mon pluriel de l’akroui est 
toujours [-ATR] parce que le marqueur adjacent du pluriel (ɔ̰̀) qui est une voyelle [-ATR] 
s’harmonise avec elle comme nous l’avons relevé ci-dessus.  
 
3. Le déterminant démonstratif  

Le démonstratif est traduit dans le parler akroui au singulier par le morphème rédupliqué 
[níní] à ton haut. Les exemples ci-dessous prouvent nos dires : 
35. a. brìdà                                                                               b.  [brìdàníní] 
     /campement/                                                                      /Campement/DEM./ 
  « Campement »                                                                     « Ce campement » 
 
36. a.  ɛ brɛ ̂                                                                             b.   [ɛ brɛ ̂níní] 
      /Flèche/                                                                               /Flèche/DEM./ 
     « Flèche »                                                                              « Cette flèche » 
 
 37. a. ɛ rɔ wà                                                                           b.  ɛ rɔ wà níní 
       /Carpe/                                                                             /Carpe/DEM./    
     « Carpe »                                                                           « Cette carpe » 
 
Les exemples ci-après en (38), (39) et (40) illustrent la formation du démonstratif pluriel dans 
le parler akroui : 
 
              Singulier                                                                             Pluriel 
     38. a.  brìdà níní                                                                b.  brìdà ní ɔ ̰̀ nɛ̰̰̀́ 
         /Campement/DEM./                                                    /Campement/DEM./PL./DEM./ 
         « Ce campement »                                                          « Ces campements »     
 
      39. a.   ɛ brɛ ̂níní                                                                 b.  ɛ brɛ ̂ní ɔ ̰̀ nɛ̰̰̀́ 
             /Flèche/DEM./                                                              /Flèche/DEM./PL./DEM./ 
            « Cette flèche »                                                              « Ces flèches » 
 
      40. a.   ɛ rɔ wàníní                                                              b.  ɛ rɔ wà ní ɔ ̰̀ nɛ̰̰̀́ 
              /Carpe/DEM./                                                             /Carpe/DEM./PL./DEM./ 
             « Cette carpe »                                                            « Ces carpes »    
              
         De l’observation des exemples ci-dessus, il ressort que la variante akroui de l’avikam 
forme le démonstratif pluriel par l’adjonction du syntagme [ní ɔ ̰̀ nɛ̰̰̀́] marqué par les tons 
[HBH]. A l’analyse, cette structure qui identifie le démonstratif pluriel est obtenue par 
l’association des morphèmes du démonstratif [níní] et du pluriel [ɔ̰̰̀́]. Dans l’ordre 
d’agencement des constituants, la marque du pluriel avec le démonstratif ne suit pas 
directement le nom comme c’est le cas dans la formation du pluriel des noms définis (cf. 
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exemples 31, 32, 33 et 34). Pour la formation du pluriel des noms déterminés par le 
démonstratif, le morphème du pluriel se positionne au milieu de la structure [CVCV] du 
morphème du démonstratif. Cette occurrence génère la structure sous-jacente suivante : 
  
41.  [CV-V-CV]                                 /ní-ɔ ̰̀-ní/ 
 
Cependant, cette structure en (41) n’est pas celle qui est attestée dans la langue. Au 
quotidien, les locuteurs font usage de la structure [ní ɔ ̰̀ nɛ̰̰̀́] pour la formation du démonstratif 
pluriel. En réalité, la structure sous-jacente ou structure profonde n’est pas en déphasage 
avec la structure de surface. Le changement qui survient lorsque nous passons du niveau 
phonologique /ní ɔ ̰̀ nɛ̰̰̀́/ au niveau phonétique [ní ɔ ̰̀ nɛ̰̰̀́] est un changement morpho-
phonologique généré par l’apparition en position d’infixe de [ɔ̰̰̀́] dans le morphème du 
démonstratif [níní]. Dans cette position d’infixe, le morphème du pluriel [ɔ̰̀ ] propage ses traits 
[-ATR] et [+Nasal] dans la matrice de la deuxième structure [CV] du démonstratif. Etant donné 
qu’en akroui, seules les voyelles antérieures  (i, e, ɛ) sont capables d’apparaitre dans les 
structures des déterminants, la propagation du trait [-ATR] du marqueur du pluriel [ɔ ] 
aboutira au changement phonétique de [i] en [ɛ]. La deuxième propagation est celle du trait 
nasal [+Nasal] qui nasalise la voyelle [ɛ]. Le schéma ci-après illustre nos propos : 
 
42.  /ní-ɔ ̰̀-ní/]                                    [ní ɔ ̰̀ nɛ̰̰̀́] 
        /ɔ ̰̀/ propage ses traits [-ATR]  et  [+Nasal] 
 
 

Conclusion 
          L’étude que nous venons de faire a porté sur la détermination nominale. Il s’est agi d’analyser les 

changements phonologiques qui surviennent dans les rapports entre les déterminants et les noms qu’ils spécifient. 

Les faits que nous avons présentés attestent qu’en akroui, les changements phonologiques constatés au niveau du 

défini sont dus à la propagation de certains traits de la voyelle finale du nom dans la matrice du déterminant au 

nom du principe de l’harmonie vocalique. Nous notons que les traits qui se propagent sont les traits de l’ATR, de 

la position et celui de la nasalité. Lorsqu’ils se propagent dans la matrice du défini, il subit un changement qui 

affecte sa réalisation au plan phonétique. Il est important de relever que ces variations phonétiques dues à la 

propagation des traits phonétiques ci-dessus mentionnés ne sont pas exclusives à l’apparition du défini. Bien au 

contraire, elles concernent également les autres constituants de la classe D des déterminants de l’akroui. Ainsi 

l’indéfini et le démonstratif sont à leur tour assujettis à ces changements phonétiques liés à la propagation de ces 

mêmes traits. Cependant, chaque déterminant interprète ces changements dans des conditions spécifiques liées à 

sa nature.  
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