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RESUME
L’analyse que voici est consacrée à la description et à la caractérisation des propositions
relatives et interrogatives de l’adioukrou. Nous montrerons dans nos analyses que ces deux
constructions ont en commun, structuralement, le déplacement de certains constituants de la
phase. Mais au-delà de la simple monographie, l'objectif majeur que nous poursuivons est de
montrer que, conformément aux propositions faites par Chomsky (1977), ces constructions
sont dérivables par la règle de mouvement de wh.
Mots-clés : relative, interrogative, déplacement, vide, phrase.

ABSTRACT
The analysis is devoted to the description and to characterization of relative clausises and
interrogative sentences in adioukrou. We will show in our analyses that the two constructions
have structural similarities, that is, the movement of specific clausal constituents. However,
beyond this monograph, the major aim that we wish to achieve is to show that in conformity
with Chomsky's proposals (1977), these constructions can be derived by the rule of whmovement.
Key words: relative, interrogative, movement, empty, sentence.
INTRODOCTION
Les déplacements de constituants dans la phrase ont toujours constitué un sujet intéressant
d'analyse en grammaire générative. Dans la présente étude, nous nous consacrons à la
description et à la caractérisation d'un certain nombre de constructions de 1’adioukrou
nécessitant des déplacements de constituants à l’intérieur des phrases. Il s’agit, en particulier,
des propositions relatives, et des interrogatives.
Notons que dans "On Wh-Movement" (Chomsky 1977), Chomsky propose que les
constructions ci-dessus visées sont dérivables par la règle de mouvement de wh. Pour
confirmer l’implication de cette règle de mouvement de wh, il formule un certain nombre de
critères :
(1) a. Le mouvement de wh laisse une catégorie vide dans la phrase.
b. S’il y a un pont, il y a une violation apparente de la sous-jacente, de la contrainte
de l’ilot propositionnel et de la contrainte du sujet spécifié
c. La contrainte de NP complexe est observée
d. Les contraintes des ilots-wh sont observées.
L’objectif majeur que nous poursuivons dans cette étude est de montrer qu’en dépit de leur
spécificité, les relatives et les interrogatives de
l’adloukrou
obéissent
aux
critères
paramétriques ci-dessus énoncés, et, par conséquent, sont dérivables par la règle de
mouvement de wh. Pour ce faire, nous consacrerons, en premier lieu, notre étude à une brève
présentation de chacune des constructions en question. Ensuite, et dans un essai de
généralisation descriptive, nous tenterons de mettre en relief les .propriétés communes à ces
constructions. Après quoi, l’analyse consistera à montrer que tous les déplacements observés
répondent bel et bien à la règle de mouvement de wh.
ILES CONSTRUCTIONS RELATIVES
1.1. Les caractéristiques des relatives
Les constructions relatives, en adioukrou, sont caractérisées par les propriétés suivantes:
1. Elles sont toutes dominées par un NP.

2. La relative est une projection maximale CP dont la tête est toujours le complémenteur
(COMP ou C) èké.
3. Elle fait suite à un NP (également dominé par un NP) dont elle est l’adjoint. Ce NP à
gauche est l'antécédent du NP relativisé qui se trouve dans la relative.
4. Elle comporte un V ayant les mêmes propriétés que dans une proposition non relative.
En définitive, les constructions relatives de la langue peuvent être représentées par la
configuration générale suivante:
(2)

NP
CP
C’

NP i
C

IP

èké

…[e]i…

Comme nous l’avons dit plus haut, le NP à gauche de CP est l’antécédent du NP relativisé se
trouvant dans IP. Par ailleurs, nous montrerons que ce NP relativisé se présente sous deux
formes: sous la forme d'une catégorie vide [e] et sous celle d'un pronom rappelant
l’antécédent, ce que nous avons symbolisé par la coindiciation dans le schéma (2) ci-dessus.
1.1.1. Relatives àcatégorie vide
1.1.1.1. Relativisation du sujet
(3) a. ʤεʤ [èké [e] igb àmàkp à] ɔɲ’mbòsί
/Djédje/COMP/défricher +AOR/champ/DEF/'posséder +ACC/manioc/
Djèdje qui a créé un champ possède du manioc.
b. ʤεʤ igb àmàkp [èké [e] àgb]
/Djèdje/défricher+ACC/champ/COMP/être grand + AOR/
Djèdje a créé un champ qui est grand.
On peut attester qu’à la place de l'argument sujet relativisé se manifeste une catégorie vide
indiquée par le symbole [e]. En effet, en introduisant en lieu et place de [e] un pronom
rappelant le NP relativisé, les phrases obtenues deviennent automatiquement agrammaticales:
(4) a. ʤεʤ [èké l- igb àmàkp à] ɔɲ’ mbòsί
/DJèdje/C0MP/SG~défricher +AOR/champ/DEF/posséder + ACC/manioc/
*Djèdje que il a créé un champ possède du manioc.
b. ʤεʤ igb àmàkp [èké òw àgb]
/Djèdje/défricher+ACC/champ/COMP/cela/être grand + AOR/
*Djèdje a créé un champ que c’est grand.
1.1.1.2. Relativisation de l’objet
Le complémenteur èké introduit également une relative dont l'argument relativisé est un NP
objet :
(5) a. óʧń à [èké ɲaɲ k-iʤ [e] à] ùŋ és
/poisson/DEF/COMP/Gnagne/DES + manger/DEF/pourrir + ACC/PART/
le poisson que Gnagne voulait manger est pourri.
b. m-εkń ij à [èké melèdj ɔŋ [e] ùs à]
/lSG/voir + ACC/enfant/DEF/COMP/Mélèdje/donner + AOR/argent/DEF/
J'ai vu 1'enfant à qui Mélèdje a donné de l’argent.
Comme précédemment, on peut constater que l'argument relativisé est absent dans la
proposition relative, ce qui est Indiqué par le symbole [e]. Cette observation est justifiée par

1'agrammaticalité des phrases ci-dessous dérivées de (5) dans lesquelles un pronom censé
rappeler le NP relativisé est mis à la place de [e]:
(6) a. *óʧn à [èké ɲâɲ k-idz òw à] ùgń és
/poisson/DEF/COMP/Gnagne/DES + manger/cela/DEF/pourrir + ACC/PART/
*Le poisson que Gnagne voulait le manger est pourri.
b. *m-εkń ij à [èké melèdj ɔŋ-ń ùs à]
/lSG/voir + ACC/enfant/DEF/COMP/Mélèdje/donner + AOR/lui/argent/DEF/
* J'ai vu 1'enfant à qui Mélèdje lui a donné de l’argent
1.1.1.3. Relativisation à partir d'un PP non génitif
a) Déplacement de NP de PP et orphelinage de la postposition
Le complémenteur èké peut aussi introduire une relative construite à partir d’un PP non
génitif. Dans les exemples illustrés par (7) ci-dessous, 1’antécédent est le NP de PP:
(7)
a. kpátá à [èké mi sig és [e] áf à] ùb' és
/chaise/DEF/COMP/1SG/AOR/PART/sur/DEF/casser/PART/
La chaise sur laquelle je suis assis s'est cassée.
b. lέtŋ à [èké melèdj έj [e] έm à] iɲm és
/véhicule/DEF/COMP/Mé1èdje/entrer/dans/DEF/arrêter/PART/
Le véhicule dans lequel Mélèdje est monté s'est arrêté.
On peut observer à l’instar des constructions relatives précédentes que le NP de PP relativisé
(déplacé) laisse une position vide ([e]) dans son site originel. Comme nous l'avons vu plus
haut, la substitution d'un pronom en lieu et place de la catégorie vide invalide
automatiquement la phrase:
(8) a. *kpátá à [èké mi sig és ùw áf à] ùb' és
/chaise/DEF/COMP/1SG/AOR/PART/cela/sur/DEF/casser/PART/
* La chaise sur laquelle j’y suis assis s'est cassée.
b. *lέtŋ à [èké melèdj έj ùw έm à] iɲm és
/véhicule/DEF/COMP/Mélèdje/entrer/cela/dans/DEF/arrêter/PART/
*Le véhicule dans lequel Mélèdje y est monté s'est arrêté.
Dans les exemples en (7), nous constatons que P, tête de PP, est susceptible d'être isolée dans
la proposition relative. Ce qui est illicite en français, mais parfaitement possible en anglais
pour ne prendre que ces deux langues en exemple:
(9) a. *La chaise que Jean est assis sur [e]
b. The chair John is sitting on [e]
(b) Déplacement de PP
Outre le déplacement de NP de PP, la relativisation, en adioukrou, semble également autoriser
le déplacement de PP, comme illustré ci-dessous en (10) :
(10) a. kpátá àf à [èké mì sig és [e] à]/wέl érúr-m
/chaise/sur/DEF/COMP/1SG/AOR/PART/DEF/on/aimer-ACC.NEG/
Le fait que je me sois assis sur une chaise, on n’a pas aimé.
b. lέtŋ έm à [èké melèdj έj [e] à] és ùrù έm
/véhicule/dans/DEF/COMP/Mélèdje/entrer/DEF/PART/courir/dans/
« glose » Dans Le véhicule où Mélèdje est monté c'est en courant.
Mais avant d'aller plus loin, on pourrait se demander si, au fond, ces constructions en (10a) et
(10b) sont bien des relatives au sens habituel du terme. En effet, dans une construction à
relative, on peut, en principe, supprimer la relative elle-même, 1’ "antécédent" pouvant alors,
à lui seul, remplir le rôle d'argument, ou d'adjoint, que remplissait précédemment le groupe
formé par l'antécédent et la relative avant la suppression de la relative. Ainsi, aux

constructions relatives en (7a, b), on pourra faire correspondre sans la moindre hésitation,
après la suppression de la relative, respectivement, les phrases suivantes:
i.
kpátá à ùb és La chaise est cassée.
ii.
lέtŋ à ìɲm és Le véhicule s’est arrêté.
Or, s’agissant de (10a, b), les correspondantes respectives que voici après la suppression de la
relative, sans être absolument agrammaticale, apparaissent néanmoins discutables quant à leur
acceptabilité, en dehors d'un contexte précis:
iii.
kpátá àf à / wέl érūr-m ( ?)
«glose» "sur la chaise, on n'a pas aimé"
Le fait que ce soit sur la chaise, on n'a pas aimé.
lέtŋ έm à /ès ùrù έm ( ?)
« glose » "Dans la voiture, c’est en courant"
Pour monter dans le véhicule, c’est en courant.
Nous le répétons, l'acceptabilité de iii et de iv, est assez discutable.
Et au nom de cela,
on pourrait hésiter sur l’interprétation de (10a) et (10b) correspondantes comme des
constructions à relative. Nous n'ignorons certes pas ce problème crucial d'interprétation.
Néanmoins, en l'absence d'une étude plus fouillée dont nous n'avons pas ici la prétention,
nous admettons d'assimiler (10a) et (10b) à des constructions relatives.
Ce fait admis, précisons maintenant que la catégorie vide ([e]) observable dans les phrases en
(10) ne peuvent être remplacées par des pronoms rappelant le PP déplacé. D'où le rejet des
phrases en (11).
(11) a.* kpátá àf à [èké mi si gés jùgŋ à] / wέl érūr-m
/chaise/sur/DEF/COMP/lSG/AOR/PART/là-bas/DEF/on/ aimer-ACC.NEG/
* Le fait que Je m'y sois assis sur une chaise, on n'a pas aimé.
iv.

b. lέtŋ έm à [èké melèdj έj jùgŋ à ] ès ùrù έm
/'véhicule/dans/DEF/COMP/Mélèdje/entrer/là-bas/DEF/PART/courir/dans/
*Dans le véhicule où Mélèdje y est monté, c'est en courant.

1.1.2. Relative sans catégorie vide: la relativisation à partir d’un pp
génitif
Le complémenteur èké introduit aussi une relative à partir d'un PP génitif:
(12) a. melèdj èké [in êʧί fòtó à] àkpì à] àm’-ifi mijεr
/Mélèdje/COMP/lui/POST/photo/DEF/être beau/PROG-rire/rires/
Mélèdje dont la photo est belle est en train de rire.
b. kin εgŋ à èké [m-έkn in êʧί fòtó à]
/volci/personne/DEF/C0MP/lSG-volr+ACC/lui/POST/photo/DEF/
Voici la personne dont J’ai vu la photo.
Contrairement à toutes les autres constructions relatives précédemment envisagées, on
constate ici, que le NP antécédent laisse obligatoirement dans son site de départ un pronom
résomptif qui le rappelle. La preuve de cet état de fait est donnée par l’agrammaticalité des
suites en (13) ci-dessous, où une catégorie vide est mise à la place du pronom résomptif:
(13) a.* melèdj èké [[e] êʧί fòtó à] àkpì à] àm’-ifi mijεr
/Mélèdje/COMP/POST/photo/DEF/être beau/PROG-rire/rires/
Méledje dont la photo est belle est en train de rire
b.*kin έgŋ à ké [m-έkn [e] êʧί fòtó à]
/voici/personne/Def/COMP/lSG-voir+ACC/lui/POST/photo/DEF/
Voici la personne dont j'ai vu la photo.

1.1.3. Structure des relatives
Au vu des constructions attestées et illustrées dans les exemples précédents, nous pouvons
proposer les configurations suivantes dans les relatives de l’adioukrou:
(14) a. SUJET NP [ NP i [ èké s [ NP [e] i …
b. OBJET NP [ NP i [ èké s [… VP [ NP [e] i …
c. PP non génitif
- Postposition isolée NP [ NP i [ èké s [… VP [… PP [ NP [e] i [P]] …
-

Postposition non isolée

d. PP génitif

NP [

NP [

PP i [ èké s [… VP [ PP [e] i …

NP i [ èké s [… VP [ NP [pronom i] [êʧί] …

IILES CONSTRUCTIONS INTERROGATIVES
Soit la phrase suivante:
(15) jɔw nà iŋ égb
/femme/DEM/préparer+ACC/attiéké/
Cette femme a préparé de 1'attiéké.
Partant de cette phrase, .on peut, éventuellement, questionner comme en (16), (17) et (18) :
(16) jɔw nà iŋ’ égb è ?
/femme/DEM/préparer+ACC/attiéké/MORPH.INTER./
Est-ce que cette femme a préparé de l'attiéké?
(17) a. jɔw nà iŋ blà ?
/femme/DEM/préparer + ACC/wh/
Cette femme a préparé quoi?
b. blà jɔw nà iŋ’ ?
/wh/femme/DEM/préparer+ACC/
Qu’est-ce que cette femme a préparé?
(18) bwò iɲ égb?
/ wh/prèparer+HORT/attiéké/
Qui a préparé de l'attiéké?
A l'interrogation en (16) la réponse sera soit εε "oui", soit ŋŋ "non”, en ce sens que la
question porte sur 1'ensemble du procès. Pour leur part, les interrogations en (17a) et (17b)
portent, chacune, sur l’argument interne, autrement dit sur le thème, Aussi la réponse sera-telle pour l'une comme pour l'autre: égb "de l'attiéké", On devra noter cependant, par
anticipation, que la discrimination entre (17a) et (17b) est faite par la position respective du
constituant wh. Nous y reviendrons. Enfin, Quant à (18), elle questionne l'argument externe.
La réponse attendue étant: jɔw nà, c'est-à-dire "cette femme".
Nous déduisons de ces remarques que l'interrogation en (16) portant sur
l'ensemble du procès est une interrogation totale, par opposition aux interrogations en (17) et
(1 8 ) qui sont des interrogations partielles. Par ailleurs, nous admettons avec Hérault (1978)
que l'interrogation totale, en adioukrou, n'entraîne aucune transformation syntaxique,
entendons par là aucun déplacement de constituant. Aussi, considérerons-nous que ce type
d'interrogation n'entre pas dans notre problématique, Nous la laisserons donc de côté. En
revanche, nos analyses prendront en compte les interrogations dites partielles, singulièrement
celles illustrées par exemple en (17b). Nous verrons, en effet, que c'est avec ce type de
questionnement que le phénomène de déplacement se trouve impliqué. .
2.1. Les mots wh
Avant de présenter les données de la langue illustrant les phrases interrogatives, avec
déplacement du mot wh, nous allons, assez brièvement, passer en revue les constituants wh de

1’adioukrou. Ces constituants se composent, dans les formes les plus simples, des éléments de
la liste en (19):
(19) bwō "qui" (se substituant à un NP argument, animé humain)
blă "quoi" (se substituant à un NP argument, animé non humain, ou inanimé)
bògŋ "où" (s'adressant à un NP ou un PP locatif)
ājf "comment" (en questionnement d'un adjectif ou d'un NP de manière)
àbί "combien"
A côté de ces wh morphologiquement simples, il en existe d’autres plus complexes, comme
par exemple:
(20) blă έm /quoi/dans/ "avec quoi _ dans quoi" (questionnant sur la manière, le moyen ou
même sur le lieu)
bògŋ-é-lέgŋ-ij /où/de/Jour/DIMINUTIF/ "quand, quel Jour"
bògŋ -eʧi
/où/de/ "lequel"
blă-sósì-έm /quoi/corps/dans/ "pourquoi", etc.
Les constituants wh que voilà se manifestent soit en lieu et place du constituant questionné,
soit se trouvent déplacés en tête de phrase. C'est en particulier dans ce dernier cas de figure
qu'est posée la problématique de la catégorie vide et celle de l'implication de la règle de
mouvement de wh. Pour nous donner les moyens de l'analyse, examinons les données de la
langue.
2.2. Les questions wh: les données
2.2.1. Les interrogations in situ
Qu’ils questionnent des arguments (sujet ou objet) ou des adjoints (circonstants), nous faisons
l'hypothèse que les mots wh, en adioukrou, sont engendrés in situ, c'est-à-dire à la place même du
constituant questionné. Nous en avons l'illustration avec les exemples suivants:
(21) a. bwō έkn’ ōb ā ?
/ wh/voir+HORT/chose/DEFV
Qui a vu la chose?
b. blă έj wùs?
/ wh/tomber+HORT/ terre/
Qu’est-ce qui est tombé ?
c. ʤέʤ im’ bògŋ ?
/Djèdje/aller+ACC/wh/
Djèdje est allé où?
d. ʤέʤ έkn bă ?
/ Djèdje /voir+ACC/wh/
Djèdje a vu quoi?
e. lì tûtr èké bwō ίʤ ōb à
/i l/penser+ACC/que/wh/manger+HORT/chose/DEF/
II pense que qui a mangé la nourriture
f. ʤέʤ έkn bwō êʧί fòtō ?
/Djèdje/voir+ACC/wh/de/photo/
Djèdje a vu lu photo de qui?
g. il sîg és blă áf ?
/il/asseoir+ACC/PART/wh/sur/
Il est assis sur quoi?

Les exemples en (21a), (21b) et (21e) illustrent des interrogations portant sur des arguments
en fonction de sujet. Ceux en (21c) et (21d) questionnent des arguments en fonction d'objet.
Quant-à (21f), il questionne un NP de PP génitif. Enfin, l'interrogation en (2lg) porte sur un
PP non génitif, un adjoint circonstant de lieu.
Il faut observer que dans ces interrogations le mot wh est généré in situ, c'est à dire à la place
même du constituant questionné. Aucun déplacement de constituant n'a donc lieu, et par
conséquent, il n'y a occurrence d'aucune catégorie vide. Nous postulons qu'en adioukrou
les constituants, fondamentalement, sont générés in situ. Ils peuvent, néanmoins, être extraits
de leur site originel et déplacés en tête de phrase. C'est ce processus qui nous intéresse ici car
étant en rapport direct avec notre problématique.

2.2.2. Questions wh et déplacement du mot interrogatif
Comme nous venons de le dire, le constituant wh peut être déplacé en tête de phrase :
1. Il occupe alors, structuralement, la position de spécifieur de CP
2. CP a pour tête un morphotonème haut (H)1.
3. Le constituant wh déplacé laisse généralement dans sa position originelle une catégorie
vide ([e])2
En définitive, l'arbre en (22) ci-dessous configure les constructions wh exhibant un
déplacement du mot wh:
CP
(22)
wh

C’
C
H

IP
…[e]…

2.2.2.1. Le questionnement portant sur l’argument interne
(22) a. blă H ʤέʤ εkń [e]?
/wh/COMP/Djèdje/voir + ACC/
Qu'est-ce que Djèdje a vu ?
b. bògŋ’ H ʤέʤ ìm’ [e]?
/wh/COMP/Djèdje/aller + ACC/
Où Djèdje est-il allé ?
c. bwŏ dzέdz ùw’ [e] áɲ ?
/wh/Djèdje/connaître + ACC/visage/
Qui Djèdje connaît-il ?
Le déplacement du mot wh en tête de phrase, on le constate, laisse à la place du constituant
interrogé une catégorie vide ([e]). La preuve de ce constat est fournie par l’agrammaticalité
des exemples en (23) où l’on voit apparaître, en lieu et place de la catégorie vide, un pronom
rappelant le mot wh :
(23) a. * blă H ʤέʤ έkn’ òw ?
* Qu’est-ce que Djèdje a vu cela ?
b. *bògŋ’ H ʤέʤ im’ jògŋ’ ?
1 Les arguments justifiant la présence de ce morphème tonal haut que pour notre part nous interprétons
comme étant la forme du complémenteur, tête de CP, sont fournis dans Hérault (1978 :48-49).
2

Signalons, par anticipation, que le déplacement d’un constituant wh questionnant NP de PP génitif ne laisse
pas dans sa position initiale une catégorie vide, mais un pronom résomptif à l’instar de ce qui se passe dans les
relatives.

* Où Djèdje y est allé ?
2.2.2.2. Le questionnement portant sur l’argument externe
Structuralement, le sujet est toujours en position initiale. Ainsi, dans les interrogations in situ
(cf.2.2.1.), le constituant wh est obligatoirement dans cette position initiale (cf.(21a et b)).
Aussi se pose-t-il la question de savoir si wh en fonction de sujet subit le même processus
d'extraction et de déplacement sur la gauche que celui en fonction d'objet, comme nous
venons de le voir en 2.2.2.1, Si tel est le cas, l'on aura, correspondant à (21a) et (2lb), les
séquences suivantes:
(24) a. *bwŏ H [e] έkn’ ôb à?
/wh/COMP/voir+HORT/chose/DEF/
Qui a vu la chose?
b. blă H [e] έj wùs?
/ wh/COMP/tonber+Hort/terre/
Qu’est-ce qui est tombé.
En fait, rien ne permet de rejeter cette analyse. En structure interne, les phrases en (24) sont
tout à fait plausibles. Mais avant d'aller plus loin signalons que lorsque le sujet d'une
proposition interrogative est un constituant wh, la langue exclut que le verbe porte le ton de
l’accompli, ce, que témoigne l’invalidité de1’interrogation in situ en(25), ou le déplacement
du mot wh en (26).
(25)
*bwŏ έkn ōb à
/wh/voir+ACC/chose/DEF/
Qui a vu la chose ?
* bwŏ H [e] έkn’ ôb à
/wh/COMP/voir+HORT/chose/DEF/
Qui a vu la chose?
En revanche, la langue impose généralement au verbe le schéma tonal de l’hortatif. C'est bien
ce que nous avons avec les exemples licites en (21a, b, e), et aussi en (24). Cette précision
faite, revenons un instant aux exemples en (21a) et (21b) illustrant l'interrogation in situ et que
nous reprenons ci-dessous en (27):
(27) a. bwŏ έkn’ ôb à
/wh/voir+HORT/chose/DEF/
Qui a vu la chose?
(26)

b. blă έj wùs?
/ wh/tomber+ACC/terre/
Qu’est-ce qui est tombé ?
Les règles de la phonologie de l'adioukrou sont telles que les réalisations correspondantes aux
phrases (27) ci-dessus, exemples de questionnement in situ, sont les suivantes:
a. [ bwŏ έkn’ ôb à]
/wh/voir+HORT/chose/DEF/
Qui a vu la chose?
b. [blă έj wùs]
/ wh/tomber+ HORT /terre/
Qu’est-ce qui est tombé ?
En appliquant les mêmes règles de la phonologie tonale de l'adioukrou (Hérault, 1469 et
1978) aux exemples en (24) dans lesquels le mot wh a subi un déplacement, on aura, malgré
la présence du morphotonème H représentant COMP, les mêmes réalisations que celles en
(28). En définitive, rien n'empêche d'admettre que le questionnement portant sur l'argument
externe se comporte exactement de la même manière que celle portant sur l'argument interne.
En d'autres termes, i1 peut se construire soit in situ, soit avec le déplacement du constituant wh.

Retenons donc que, à l'instar du déplacement de wh objet, celui du sujet laisse en son site de
départ une catégorie vide. Au nom de cela, les exemples ci-dessous dans lesquels la catégorie
vide est remplacée par un pronom résomptif sont absolument illicites dans la langue:
(29) a. *bwŏ H li έkn’ ôb à ?
/wh/COMP/ il / voir+HORT/chose/DEF/
*Qui il a vu la chose?
b. * blă έj wùs?
/ wh/ cela /tomber+ HORT /terre/
*Qu’est-ce qui cela est tombé ?
2.2.2.3. Questionnement à partir de PP non génitif
a) Déplacement de NP de PP et orphelinage de la postposition
Le déplacement du constituant wh questionnant NP de PP non génitif provoque les mêmes
effets que le déplacement de NP de PP dans la relativisation (cf. 1.1.1.3) :
une catégorie vide est laissée dans son site originel et la postposition se trouve isolée:
(30) blă H melèdj sig és [e] áf
/wh/ COMP/ asseoir + ACC/ PART / sur/
Sur quoi Mélèdje est-il assis ?
La substitution d'un pronom à la place de la catégorie vide invalide la phrase:
(31) blă H melèdj sig és òw áf
/wh/ COMP/ asseoir + ACC/ PART / sur/
Sur quoi Mélèdje y est-il assis ?
b) Le constituant questionne est le PP en entier
Le PP entier peut se déplacer en tête de phrase, exactement dans les mêmes conditions que
ci-dessus décrites pour NP de PP, ce qui est illustré en (32) que voici:
(32) a. blă áf H melèdj sig és [e]
Sur quoi Mélèdje est-il assis ?
b. blă áf H mέl sig és jògń
Sur quoi Mel y est-il assis ?
2.2.2.4. Questionnement à partir de PP génitif
Le déplacement d'un constituant wh référant à NP de PP génitif laisse obligatoirement dans son
site de départ un pronom résomptif (33), ce sans quoi la phrase générée devient
agrammaticale (34):
(33) a. bwŏ H melèdj εkń in êʧί ìj à?
/wh/COMP/Mélèdje/voir + ACC/lui/POST/enfant/DEF/
De qui Mélèdje a vu l’enfant ?
b. blă H εgŋ nâ ùw’ òw êʧί ɲimń-έs à áɲ ?
/wh/COMP/personne/DEM /connaître +ACC/cela/POST/conduire-père/DEF/visage/
De quoi cet homme connait-il le conducteur?
(34) a. *bwŏ H melèdj εkń [e] êʧί ìj à?
/wh/COMP/Mélèdje/voir + ACC/lui/POST/enfant/DEF/
De qui Mélèdje a vu l’enfant ?
b. *blă H εgŋ nâ ùw’ [e] êʧί ɲimń-έs à áɲ ?
/wh/COMP/personne/DEM /connaître /cela/POST/conduire-père/DEF/visage/
De quoi cet homme connait-il le conducteur?
Au vu des constructions wh que voilà, et à l'instar structures canoniques proposées pour les
relatives, nous tiendrons, en résumé, les configurations suivantes pour les constructions wh de
l'adioukrou
(35) a. Sujet [wh i [ H s [ NP [e] i …
b. Objet [wh i [ H s [ …VP [ NP [e] i …

c. PP non génitif
Postposition isolée [wh i [ H s [ …VP […PP[ NP [e] i [P]] …
Postposition non isolée [wh i [ H s [ …VP [ PP [e] i…
d. PP génitif [wh i [ H s [ …VP [ NP [pronom i] [ êʧί ] …
III- GENERALISATION DESCRIPTIVE
Dans une brève généralisation descriptive, essayons de faire ressortir les points saillants
communs aux deux constructions impliquées dans notre étude, à savoir les relatives et les
questions wh. Dans cette perspective, revenons aux différentes configurations les
représentant :
a.Les relatives
b. Les questions wh
NP i

NP
C

èké

CP

CP
C’

C’

wh i
IP

…[e]i…
…proi…

C
èké

IP
…[e]i…
…proi…

L’observation de ces différentes configurations permet de relever une grande structure
mettant en exergue le comportement des différentes formations impliquant des déplacements
de constituant dans la langue. La structure en question exhibe des catégories vides ([e]) dans
s, c'est-à-dire dans la proposition (IP) incluse dans S’ (CP). Ces positions vides surviennent,
obligatoirement, au regard des faits exposés plus haut, lorsque le constituant déplacé est sujet,
objet, ou bien NP de PP non génitif, voire le PP non génitif lui-même. Les catégories vides en
question sont coindicées aux constituants déplacés fonctionnant alors comme antécédents.
3.1.
L’implication de la règle de mouvement de wh
L'hypothèse que nous assumons est que les déplacements observés dans les relatives et les
questions wh relèvent d'un seul et même processus syntaxique, à savoir, la règle de
mouvement de wh, ainsi que postulé dans Chomsky (1977). Mais, comme nous l'avons admis
dès le départ, dans notre introduction, pour déterminer avec certitude l'implication de la règle
de mouvement de wh, un certain nombre de critères «diagnostiques » exposés en (1 ) doivent être
réunis.
3.2.
La présence d'une catégorie vide
Mis à part les exemples de déplacement portant sur des PP génitifs (cf,(12) pour les
relatives et (33) pour les questions wh, le mouvement de tout autre constituant syntaxique de la
langue laisse, dans sa position originelle, une catégorie vide, qui est sans aucun doute sa trace.
Cette présence de la catégorie vide est, du point de vue théorique, conforme à l'instruction
universelle déplacé Alpha, qui stipule dans ses principes que tout item déplacé laisse dans sa
position initiale une copie de lui-même qui est sa trace, laquelle est sans contenu phonétique.
Ainsi, en considérant la distribution des catégories vides dans les exemples licites et non
licites exposés précédemment, de même que les structures canoniques correspondantes, à
savoir (14a,b et c) (35a,b et c) respectivement, pour les relatives et les questions wh , on peut
confirmer le critère (1a) selon lequel le mouvement de wh laisse une catégorie vide dans la
phrase. Demeure alors, en entier, le problème de l'occurrence des pronoms résomptifs dans
certains cas de figure. Mais nous y reviendrons avec l’analyse du critère (1c) en 3.3.
3.3.
Mouvement non borné
Il est bien connu que les phénomènes de déplacement sont soumis à des principes de
bonne formation, au nombre desquels, par exemple la condition de sous-jacence, qui stipule
qu'aucun mouvement ne doit franchir plus d'une borne. Autrement dit, deux constituants
séparés par deux nœuds bornés ne sauraient être reliés. En considérant que CP est une barrière

en adioukrou, la condition de sous-jacence explique alors parfaitement 1’agrammaticalité des
phrases suivantes:
(38) a.*jów à i [cp èké mέl àm’- ògŕ εgŋ à [cp èké εkn [e] i à
/femme/DEF/COMP/Mel/PROG-héler/personne/DEF/COMP/ Voir+AOR/DEF/
La femme que Mel est en train d’appeler la personne qui a vu
b.*bwŏ i [cp H mέl àm’- ògŕ εgŋ à [cp èké εkn [e] i à
/wh/COMP/Mel/PROG-héler/personne/DEF/COMP/ voir+AOR/DEF/
Qui Mel est en train d’appeler la personne qui a vu
Toutefois, à l’instar de nombreuses langues naturelles, il existe aussi en adioukrou des
mouvements généralement considérés comme des mouvements non bornés; En l'occurrence le
constituant déplacé est séparé de sa position originelle par plus d’un nœud borne. Il s’agit, en
1’espèce, de cas typiques de violation de la sous-jacence. Il est reconnu que ces cas de
violation ne sont possibles qu'avec une certaine classe de verbes ayant comme propriétés
sémantiques de fonctionner comme "ponts", et donc d'autoriser que les déplacements
franchissent plus d'un nœud barrière. En adioukrou, par exemple, le verbe tutr penser est un
"pont" à l'inverse de ɔgr héler, crier (cf.(38) ci-dessus). La preuve que le verbe tutr penser est un
"pont" permettant l'extraction par dessus au moins deux nœuds bornes est fournie par les
exemples licites suivants:
(39) a. Jɔw à i [ cp èké ʤεʤ àm’ tûtr [cp èké mέl εkń [e] i à…
/femme/DEF/COMP/Dèdje / PROG-penser/COMP/ Mel/voir+AOR/DEF/
La femme que Djèdje pense que Mel a vu...
b. Jɔw à i [ cp èké ʤεʤ àm’ - tûtr [cp èké mέl εkń in i êʧi ìj à…
/femme/DEF/COMP/Dèdje/PROG-penser/COMP/ Mel/voir+AOR/lui/POST/enfant/DEF
La femme que Djèdje pense que Mel a vu son enfant...
(40) a. bwō i [ cp H ʤεʤ àm’- tûtr [cp èké mέl εkń [e] i]]
/wh/COMP/Djèdje/PROG-penser/COMP/Mel/voir+ACC/
Qui Djèdje pense-t-il que Mel a vu ?
b. bwō i [ cp H ʤεʤ àm’- tûtr [cp èké mέl εkń ìn êʧί ìji à]]
/wh/COMP/Djèdje/PROG-penser/COMP/Mel/voir+ACC/lui/enfant/DEF/
Qui Djèdje pense-t-il que Mel a vu son enfant ?
Dans les exemples que voilà, on observe que les items en (a) illustrent, chacun, le cas
d'extraction par-dessus deux nœuds bornes (CP), cas exceptionnel qui n'est autorisé que par
un ''pont''. Ceux en (b) illustrant, chacun pour sa part, le fait qu’on puisse relier tout aussi
exceptionnellement, avec un verbe "pont" (en l'occurrence ici tutr "penser"), deux éléments
séparés par deux nœuds (cf.la coindiciation). Ces mêmes phrases (39) et (40) violent
apparemment, comme il est, énoncé dans le deuxième critère diagnostique mouvement wh
(1b), la contrainte de l’ilôt propositionnel et celle du sujet spécifié. En effet, le verbe "pont"
permet l'extraction d'un constituant hors d'une proposition subordonnée dotée d’un sujet et
ayant un temps conjugué, au contraire du verbe "pont", à en juger par 1’agrammaticalité déjà
exprimée de (38). Ainsi, on peut, noter que le deuxième critère proposé par Chomsky (1977)
pour justifier le mouvement de wh est satisfait par les deux types de constructions en cause
dans cette étude.
3.4.
La contrainte du NP complexe et l’occurrence du pronom résomptif dans
les génitives
Considérons l'exemple ci-dessous :
(41) m-εkń [melèdj êʧί ōb à ]
/lSG-voir+ACC/Mélèdje/POST/Chose/DEF/
J’ai vu la chose de Mélèdje.

La suite entre crochets est un NP complexe formé d’un PP génitif /meledj êʧί…/ de Mélèdje/
et d'un NP complément /ôb/ chose.Tant par la relativisation que par le questionnement il est
impossible d'extraire, par exemple melèdj, le NP de PP :
(42) a. * melèdj i [èké m-εkń [ [e]i êʧί ôb à ]
Mélèdje que j’ai vu la chose de.
b. * bwŏ i [ H m-εkń [ [e]i melèdj êʧί ôb à ]
Qui j’ai vu la chose de.
Ces exemples agrammaticaux illustrent la contrainte selon laquelle toute extraction à partir
d'un NP complexe conduit à un résultat illicite. Ce type d'extraction constitue une violation de
la contrainte du NP complexe de Ross (1967), contrainte désormais connue sous le nom de
CNPC. Cette contrainte stipule, notons-le, qu'on ne peut rien extraire d'un NP complexe.
L'adioukrou observe donc la contrainte du NP complexe. Mieux encore, il est tout à tait
possible de justifier les formes inacceptables de (55) en invoquant, toujours dans la
perspective des CNPC de Ross (1967), une condition de bonne formation adoptée par l'auteur,
et connue sous le nom de Left Branch condition (LBC) :
(43) Left Branch condition (LBC)
Notons, brièvement, que les faits de l'adioukrou obéissent bien à la contrainte des ilôts-wh,
contrainte d'après laquelle il est interdit d'extraire par mouvement-wh un constituant contenu
dans une question indirecte. C'est bien cette contrainte qui justifie 1’agrammaticalité des
phrases suivantes:
(44) a. * ìj à i èké m-àm-ibrm èké ʤεʤ εkń [e] i
/enfant / DEF/COMP/1SG-PROG-demander/COMP/Djèdje/voir+ACC/
je demande si Djèdje a vu.
b. * bwŏ i H m-àm-ibrm èké ʤεʤ εkń [e] i
/wh/COMP/1SG-PROG-demander/COMP/Djèdje/voir+ACC/
Qui je demande Djèdje a vu.
Nous pouvons admettre que le quatrième critère diagnostique du mouvement de wh est
également observé, au vu de l’agrammaticalité des exemples (44).
CONCLUSION
Nous avons montré dans le chapitre précédent, que toutes les contraintes attachées au
mouvement de wh sont respectées par le déplacement de constituants dans les deux
constructions concernées dans cette étude. Nous en conclurons, premièrement, que tout
déplacement de constituant entraîne l'occurrence d'une catégorie vide conformément aux
dispositions de l'instruction universelle déplacer Alpha et deuxièmement, que seule la règle
de mouvement de wh est impliquée dans la formation des relatives, et des questions wh en
adloukrou.
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