
Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol 7. January 2019                                                                                        ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

                                                                                                                   Ogonye Lois 
CC BY-NC-ND  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 

 
 

151 

 

Les pronoms Agatu et  les pronoms Français : Une étude comparée 

Ogonye Lois O. 

Nasarawa State University, Keffi 

Résumé 

Les pronoms, vu comme un sous-estimé joue un rôle très important dans la communication écrite et orale. 

Ils aident à la brévité d’une phrase et aussi à réduire une tautologie en écrivant et en parlant. Dans cet 

article, nous nous intéressons plus particulièrement à la comparaison du pronom Agatu et du pronom 

Français. Et aussi leur place en syntaxe.La langue Agatu voit huit types du pronom bien qu’il y a certain 

parmi eux qui jouent double rôle selon leur usage. Les pronoms Agatu inclut : le démonstratif, 

l’interrogatif, le relatif, l’indéfini, le possessif, le réfléchi, le distributif et le pronom personnel. Nous 

limitons notre étude sur ces pronoms déjà mentionnés. Les pronoms Agatu ne montrent pas le genre, sauf 

dans  le cas du nom placé avant eux. C’est à ce niveau qu’on sait de quoi dont on a parlé ou on a 

mentionné comme un masculin ou un féminin. Les pronoms Agatu doivent suivre un processus 

phonologique en ajoutant ou en supprimant certaine consonne ou voyelle du pronom pour devenir pluriel. 

Comme les autres catégories du discours, le pronom suffit comme un component significatif et les pronoms 

Agatu suivent toutes les règles de la langue.  

Mots clés : pronom, tautologie, Aguta, français, genre.  

Introduction 

On définit généralement le pronom comme 

un mot qui remplace quelque chose, notamment 

un nom. Il remplace le groupe du nom ou un 

groupe nominal. Syntaxiquement, le pronom est 

une partie du discours qui peut occuper toutes les 

fonctions du groupe nominal : sujet, objet, 

attribut, agent, complément circonstanciel. Cette 

définition est distributionnelle, c‟est-à-dire 

qu‟elle envisage les positions dans lesquelles le 

pronom peut se trouver dans la phrase.  

Selon Jean et René  les pronoms jouent le rôle 

des groupes du nom, auxquels ils se substituent 

pour les rappeler, les préciser, les anticiper, etc. 

ils ajoutent que les pronoms ont toutes les 

fonctions syntaxiques du nom. (2006 :57) 

On utilise aussi le terme de substitut pour 

désigner les pronoms qui remplacent un autre 

élément du discours. L‟élément remplacé 

s‟appelle l‟antécédent. Il existe aussi un certain 

nombre de pronoms qui ne « remplacent » rien 

(qui n‟ont pas d‟antécédent) par exemple: 

quelqu’un, chacun, on, personne, tout le monde, 

je, tu etc. On appelle parfois certains de ces 

pronoms des pronoms nominaux, parce qu‟ils 

constituent en eux-mêmes une sorte de groupe 

nominal qui n‟en remplace pas un autre. 

Le pronom, comme il est affirmé par A. 

Muqit (2012:558) cité par Umaru et John a les 

définitions différentes selon le contexte d‟usage. 

Il ajoute on disant que l‟ancienne définition c‟est 

qu‟il représente quelqu‟un ou quelque chose 

(2015:2). Pour Jespersen cité par Umaru et John, 

il explique que « the simple definition is 

expanded by suggesting that the pronoun is a 

substitute for a noun and is used partly for the 

sake of brevity, partly to avoid repetition of a 

noun, and partly to avoid necessity of definite 

statement » (2015:2) on peut déduire que le 

pronom fonction comme un nom. Néanmoins, 

beaucoup de grammairiens ne sont pas d‟accord 

avec cette définition de Muqit. Donc Muqit 

appuie sur cette définition en disant « the 

definition is suitable with the personal pronoun 

that covers the first, second and third persons. 

But there are some pronouns which are not 

included in this definition. They are relative 

pronoun….” (2012:558) Par exemple: personne, 

rien etc.  

Les catégories de discours 

La parole est la faculté d'exprimer et de 

communiquer la pensée au moyen du système des 

sons du langage articulé émis par les organes 

phonateurs. Alors que les catégories se voient 

comme les classes à l'intérieur desquelles les 

éléments d'un vocabulaire ou d'une information 

sont rangés suivant un certain nombre de critères 

sémantiques ou grammaticaux communs. Il y a 
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catégories sémantiques, syntaxiques; catégories 

grammaticales; les catégories du discours. 

Selon Krishnaswamy « traditional grammar has 

often defined parts of speech by their meaning 

and function...” (1989:73), C‟est-à-dire comme le 

nom est défini comme un mot variable qui 

désigne soit un être animé (personne ou animal), 

soit une chose (objet ou idée). L‟adjectif est un 

mot qui qualifie un nom par exemple : une 

gentille femme. Cette catégorie exprime une 

fonction. Du côté, le verbe est défini comme un 

mot du forme variable qui exprime une action 

faite par le sujet ou subie par le sujet ou qui 

indique un état du sujet. C‟est basé sur un sens et 

l‟adverbe peut être défini comme un mot 

invariable qui modifie le sens d‟un adjectif, d‟un 

verbe ou un adverbe. (C‟est basé sur une 

fonction).  

Cependant, Krishnaswamy explique qu‟en 

linguistique, les mots sont toujours groupés selon 

leur classification du sens et de la fonction. Il 

affirme que cela est fait selon la propriété 

phonologique et syntaxique .Umaru et John 

ajoute que « it is therefore true that the 

correlation between meaning and grammatical 

classes is important. The correlation between 

semantic and grammatical classes is seldom 

prefect; it is then better to classify words on the 

basis of form and for any correlation between 

form and meaning”. (2015:3) Comme il n‟est pas 

indiqué exactement dans l‟explication de 

Krishnaswamy la position de pronom, on peut 

déduire donc que le pronom est un mot de 

fonction, en remarquant sa fonction dans une 

phrase. 

L’état de la langue Agatu 

Le terme « agatu» désigne une langue et en 

même temps les locuteurs natifs de cette langue. 

L„origine de cette langue est liée à celle de 

l„idoma. Cependant les Agatu estiment être la 

progéniture d„un ancêtre différent mais acceptent 

être de la même terre natale que les autres sous-

groupes idoma. Si nous nous confions aux 

informations orales aussi bien qu„aux documents 

d„Adanu, nous accepterons que les Agatu sont 

originaires d„Apa, tout comme les Igalas, les 

Igbiras, les Alagos et d„autres idomaphones. Les 

Agatu sont partis de leur terre natale Apa pour 

aller s„installer le long du fleuve Benue, et ils se 

sont étendus dans l„arrière-pays des Etats de 

Benue et de Nasarawa actuels (Adanu, 2004:5).  

D„après Umaru, « la population Agatu 

s„élève approximativement à plus d„un demi-

million d„habitants » (2013 :8). On les appelle 

aussi „northern idoma„ c„est-à-dire les idomas du 

nord. Le mode de la vie des Agatu est beaucoup 

semblable à celui des Idoma. Cependant, « les 

Agatu ont des traits culturels qui leurs sont 

propres ». Adanu, remarque que « les Agatu ont 

emprunté des traits culturels aux peuples voisins 

» (2004 :37), comme les Igala dans l„Etat de 

Kogi, les Afo dans l„Etat de Nasarawa, etc. la 

langue Agatu est vigoureusement parlée par leur 

locuteur. 

L’analyse syntactique  de  types de pronoms 

Agatu et  les pronoms Français 

La langue Agatu est un dialecte d‟Idoma. 

Elle a huit différentes types du pronom qui sont ; 

les pronoms démonstratifs, les pronoms 

interrogatifs, les pronoms relatifs, les pronoms 

indéfinis, les pronoms possessifs, les pronoms 

réflexifs, les pronoms distributifs, et les pronoms 

personnels. Certains de ces pronoms jouent de 

rôles doubles dans une phrase donnée.  

Pronom démonstratifs 

Le pronom démonstratif est vu comme un 

remplacement d‟un groupe nominal précédé 

d'un déterminant démonstratif. Il peut avoir une 

valeur déictique ; ex : Regardez donc celle-là !, 

mais aussi de représentant, total : ex : Il écrit 

souvent à son frère. Celui-ci ne lui répond 

jamais; ou partiel : Ces livres sont très 

intéressants, je vous conseille celui-là. En agatu 

les pronoms démonstratifs sont : 

Lό - veut dire cela, celle-là, celui-là, 

Nè- veut dire celui-ci, celle-ci, ceux-ci,  

Par Exemples 

1. Ada lό gamèè. Cet homme-là est 

venu. 

2. Ada nè iyè gi yau. Cet homme-ci a 

voyagé. 

3. όi lόi gamèè = l‟enfant-là est venu. 

(singulier) 

4. Ai lό kècè. = les enfants-la sont 

dehors.-(pluriel) 

Dans l‟exemple 3, le lό joue deux rôles. Comme 
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l‟article „le‟ et aussi comme le pronom 

démonstratif „celui-là. 

C‟est son antécédent (nom) qui montre si le 

pronom démonstratif est singulier ou pluriel.  

Les pronoms français, s‟accordent toujours en 

genre et en nombre. Celui-masculin singulier, 

ceux - masculin pluriel, celle-fém. singulier, 

celles-fém. pluriel. 

Nè- celui-ci est utilisé comme celui-ci, celle-ci, 

celles-ci, ceux-ci 

Par exemple : 

- 5. Ocènya nè hoigbè – Cette dame-ci est 

belle 

Comme remarque Umaru, et John  le singulier ou 

le pluriel du pronom démonstratif Agatu sont 

déterminés par l‟antécédent. Et aussi en Agatu, le 

pronom démonstratif est placé toujours après le 

nom, (2015:4). Le pronom démonstratif français 

peut se placer soit avant soit après un nom. Il 

s‟emploie comme une continuation de ce qui est 

déjà dit.  

Pronom indéfini 

Un pronom indéfini désigne un être animé 

ou inanimé dont on ne précise pas l'identité ou le 

nombre. Le pronom indéfini peut être 

nominal : ex : Chacun voit midi à sa porte. ; Ou 

représentant : ex : Tous ses amis étaient venus. Il 

a offert un cadeau à chacun. 

Celui que, celle que 

Ohoi – quelque, un peu, un peu de 

Océé– quelqu‟un 

Dunè– un peu (général), quelques 

(qualité), tout, chaque (personne) 

Odunè– n‟importe quel, 

Ocèdunè– quelqu‟un, n‟importe qui, 

quiconque, 

Ocèdunèno– personne 

Acèdunè- tout le monde, chacun 

- 6 Ayígíkpà όhóí  iwa no. Qui veut dire –  

Étudiants quelque n‟est pas venu.  = 

Quelques étudiants ne sont pas venus. 

- 7 Ocèdunèno gόbècè no. = personne ne 

sort.  

Grammaticalement, on a trouvé que  la phrase 6 

est correcte en agatu mais ce n‟est pas le même 

lorsqu‟on regarde la structure en français.  

Comme on a présenté dans les exemples donnés 

ce pronom peut se placer n‟importe où de la 

phrase en savant qu‟il est correct syntaxiquement.  

Pronom possessif 

Le pronom possessif  agatu est un mot qui 

remplace le nom de quelqu‟un ou quelque chose. 

Il remplace un groupe nominal introduit par 

un déterminant possessif en français. Il varie 

selon le genre, le nombre du possédé, et la 

personne du possesseur. 

En français certains de ces pronoms ne 

remplacent pas la position du sujet d‟une phrase 

mais il est possible dans d‟autres cas. C‟est une 

catégorie qui prend soit la position nominale soit 

la position objective. 

Les pronoms possessifs français sont : 

 
 

SINGULIER PLURIEL 

Masculin Féminin Masculin  Féminin  

Le mien La mienne  Les miens Les miennes 

Le tien La tienne  Les tiens Les tiennes 

Le sien  La sienne  Les siens Les siennes 

Le nôtre  La nôtre Les nôtres  Les nôtres  

Le vôtre La vôtre Les vôtres Les vôtres 

Le leur La leur Les leurs  Les leurs  

 

En français il y a toujours accord en genre et en 

nombre. 

Les pronoms possessifs agatu sont les 

suivant : 

Gun – le mien/la mienne :  

Ago – le tien/ la tienne 

Agunu (no gender) – le sien/la sienne 

Galo – le/la nôtre, les nôtres,   

Ago – le/la vôtre, les vôtres 

Aguwa – le / la leur, les leurs. 
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Par exemple :  

- 8. Okpánèwá gun.  Ce livre est le mien 
 

Pronom réfléchi 

Le pronom personnel ayant le référent 

identique au sujet du verbe comme „se‟ en 

français qui signifie „myself‟ en anglais. Dans la 

phrase : je me lève, le „me‟ est le pronom réflexif. 

Donc on peut présenter les pronoms réfléchis 

toniques français comme les suivants : me/m‟, 

te/t‟, se/s‟, nous, vous, et puis les formes toniques  

du pronom réfléchi comme : moi, toi, soi, lui, 

elle, nous, vous, eux, elles   Ce type de pronom 

est toujours employé avec le verbe pronominal et 

ils sont de la même personne que le sujet.  

Je me regarde dans la glace.  

Elle se demande si elle est belle. 

Dans la langue agatu, les pronoms réfléchis sont : 

éin/ Abogéin (myself) –  

éiwo (yourself) –  

éinu (himself/herself) – 

éigalo   (ourselves) -  

éigaa (yourselves) –  

éiwa (themself) – 

Par exemple : 

9 Ϙ l‟ikpo g’éinu ce mè = il a cassé sa  

jambe. 

     10 An pyϙtu g’éin. – j‟aime moi-même.  

Comme il est déjà mentionné ci-dessus, le 

genre d‟un pronom agatu dépend du nom 

placé devant lui. Le pronom agatu peut se 

placer devant ou après ce nom.  

- Pronom personnel 

Les pronoms personnels fonctionnent comme 

un remplacement du nom d‟une personne ou 

des choses. Au niveau du sujet et de l‟object.  

Selon Umaru, “This category of pronouns in 

agatu tends to exhibit case (nominal, 

objective) but not very clearly because there 

are cases where some cannot occupy subject 

position and in another case, it does occupy 

the position” (2015:10) 

 

 

 Singulier Pluriel 

1
er

personne 2
e
personne 3

e
 

personne 

1
er

 

personne 

2
e
 

personne 

3
e
 

personne 

Sujet  Je / J‟ Tu  Il/Elle  Nous  Vous  Ils/Elles  

Objectif 

directe 

Me  Te  Le / La Nous  Vous  Les  

Objectif 

indirecte  

Me  Te  Lui  Nous  Vous  Leur  

Les pronoms possessifs agatu sont : 

ùn, am- (I)              - je 

Awò, a (you)          – tu 

Ϙ/ anu (he, she, it) – il/elle 

Alϙ (we)                 – nous 

A (you pl.)             _ vous 

I  (they)                  – they  

11.  Ϙhai l‟ojile. =  elle mange. 

12. Awòonyà g‟ϙnyè ?  = vous êtes la femme de 

qui ? 

Nous avons trouvé que comme en français, le 

pronom personnel agatu peut prendre aussi la 

position sujet d‟une phrase. 

Pronom interrogatif : lequel (s) ? laquelle (es) 

? quoi ? 

Onyè-  qui veut dire qui et quel ? 

Par exemple ; 

13 Onyè yèbó ? Qui est là ?  

14 Onyè t‟ọ ehọwa ? = Qui t‟a envoyé ? 

Oji- qui veut quel? Comment? Quoi? 

Qu‟est-ce que 

15 Ϙjiya ? = Qu-est-ce qu‟il y a ? ou 

Qu-est-ce qui se passe ? 

16 Ϙjibyϙ wà ? pourquoi tu es venu ? 

Les Pronoms Relatifs  
Le pronom relatif à toutes les fonctions d‟un nom 

dans la proposition relative qu‟il introduit. Le 

pronom agatu peut remplacer une personne, une 

chose, un animal etc. 

Ces pronoms relatifs français sont les suivants : 

qui, que, dont, ou  lequel, auquel, duquel  qui se 

trouve en Agatu comme : nya, oji, ni. Quand ils 

se sont placés a cote de l‟un à l‟autre, on a : 

Nya – que (objet), qui (sujet) 
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Oji– qu‟est-ce que, que, quoi, quel,  

comment (pour exprimer une surprise) 

Ni- que (objet direct pl. et singulier), a 

qui (objet indirect singulier et plu), 

qui (sujet singulier. Et plu.) ?    

Par Exemple :  

17 Ojiya ?  = Qu‟est-ce qu‟il y a ?  ou 

C‟est quoi ? 

18 Ada ni caigó kpalό yóla. = 

littérairement il veut dire –père qui 

enseigne est là. „ c‟est lui le 

professeur‟  

19 Ojé ni bya ló yó ma. C‟est ce qui est 

gâté 

Dans cet exemple on peut  déclarer que le 

pronom agatu remplace une personne, un animal 

etc. 

 

Conclusion 

Cet article examine une étude comparée du 

pronom français et du pronom agatu. Il jette un 

regarde sur la place du pronom dans la syntaxe 

des deux langues concernées. Le pronom comme 

il n‟a pas eu beaucoup de concentration dans la 

recherche, joue un rôle très intégral dans la 

communication orale et écrite. Le pronom aide à 

réduire la répétition lorsqu‟on parle ou écrit. 

Le pronom agatu remplace un groupe nominal  

tel qu‟en français. Il varie selon le genre, le 

nombre du possédé, et la personne du possesseur. 

En français certains pronoms ne remplacent pas 

la position du sujet d‟une phrase mais il est  

possible dans d‟autres cas. C‟est une catégorie 

qui prend soit la position nominale ou objet. Cet 

article est une contribution au développement de 

notre langue maternelle. 
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