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Résumé 

Cette étude qui a un but contrastif, conduira à une analyse morphosyntaxique de la langue française et de la 

langue hausa. Cela permettra de comparer l’occurrence des pronoms personnels et de l’adjectif possessif 

dans ces deux langues. Le pronom est un mot qui sert à représenter un nom, un adjectif ou un autre pronom. 

Il sert à designer un être ou une chose qui ne sont pas nommés ailleurs dans l’énoncé. Le pronom peut 

remplir la fonction de sujet ou de complément d’objet dans une phrase quelconque. L’adjectif possessif se 

suffixe à un nom pour exprimer une possession. Nous sommes partis de quelques exemples pris des deux 

langues et qui constituent le corpus de notre analyse. Chaque exemple est suivi d’une analyse juxtalinéaire 

afin de faire sortir la différence contextuelle de chacune de ces différentes parties du discours. Après la 

partie introductive, notre analyse se portera sur le comportement du pronom sujet, du pronom complément 

d’objet direct et de l’adjectif possessif dans une structure syntaxique. 
 

Mots clés : analyse morphosyntaxique, analyse juxtalinéaire, structure syntaxique. 

 

Abreviations : 

Acc.=accompli 

N=nom 

O = objet 

Poss.=possessif 

Prép=préposition 

Pro.=pronom 

Pro.cod= pronom complément d’objet direct 

Prog.=progressif 

V=verbe 

 

Introduction 

    Le Français est une langue de communication 

internationale utilisée comme langue de travail 

dans presque toutes les organisations mondiales. 

De part le nombre de locuteurs, la langue hausa 

est l’une des langues les plus importantes de 

communication en Afrique de l’Ouest. Ces deux 

langues sont obligées de cohabiter puisqu’elles 

sont enseignées dans les établissements scolaires 

et universitaires au Nord du Nigéria. Cette 

cohabitation ne se fait pas sans problème car ces 

langues appartiennent à des familles et groupes 

linguistiques différents.  

   Selon Greenberg (1966) ‘‘la langue française  

appartient à la grande famille indo- européenne, 

tandis que la langue hausa est liée au groupe 

tchadique de la grande famille Afro- asiatique 

(ancien  chamito-sémitique)’’. La langue hausa 

est une langue à tons, alors que la langue 

française est une langue à accent. 

   L’apprentissage d’une langue seconde est 

considéré comme une tâche accomplie par un 

individu en vue d’acquérir un ensemble de 

comportements linguistiques nouveaux qui 

occasionne plusieurs cas d’interférences 

linguistiques. 

   George Mounin (1974) définit l’interférence 

linguistique comme étant ‘‘ des changements ou 

des identifications résultant dans une langue des 

contacts avec une autre langue, du fait du 

bilinguisme ou du plurilinguisme des locuteurs’’. 

   En d‘autres termes, l’interférence linguistique 

existe lorsque l’individu applique, par 

méconnaissance, les règles grammaticales de la 

langue maternelle dans la langue seconde. 

   Dans une phrase en langue hausa, le nom 

propre de personne ou de chose est toujours 
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répété par un pronom correspondant. Cette 

redondance est obligatoire selon des cas, puisque 

le manque d’observation de cette règle peut 

entrainer un glissement de sens ou rendre la 

phrase agrammaticale. 

   Ce genre de transfert intervient parce qu’en 

français le pronom personnel ne suit pas 

immédiatement le nom. La langue française 

efface cette redondance, alors qu’en hausa, elle 

est obligatoire. 

   Selon Terence (1989) ‘‘Le transfert intervient 

dans un contexte formel et informel car il 

influence le système éducatif scolaire et extra-

scolaire. Il concerne les enfants et les adultes, 

mais les adultes sont plus vulnérables’’. 

   Mais quant à Krashen (1981), il définit le 

transfert comme étant ‘‘une influence qui résulte 

des similarités et divergences entre la langue 

cible et toute autre langue qui a été, peut-être 

mal acquise au préalable’’. 

   L’apprenant s’appuie alors sur sa compétence 

de la langue maternelle pour formuler une 

production dans une langue seconde et ceci crée 

beaucoup de malformations phonétiques, 

morphologiques et syntaxiques. 

La langue hausa est une langue qui utilise 

l’aspect (accompli, inaccompli, habituel, etc.), 

dans son système verbal. Ainsi, Parsons 

Frederick William (1940) précise que ‘‘ l’aspect 

permet de situer le temps par rapport à sa 

structure interne indépendamment du moment de 

locution, c'est-à-dire que le procès sera envisagé 

par rapport à son déroulement, son 

accomplissement ou sa projection’’. 

   Dans notre analyse qui se veut comparative, 

nous avons rapproché les systèmes  syntaxiques 

et morphologiques de ces deux langues afin de 

faire sortir les différentes catégories 

grammaticales. Notre attention s’est 

particulièrement focalisée sur le comportement 

du pronom sujet, du pronom complément d’objet 

direct et de l’adjectif possessif, dans une étude 

comparative de ces deux structures syntaxiques.  

   Analysons ce corpus de dix phrases en hausa 

traduites en français, puis comparons les 

occurrences syntaxiques de chaque élément dans 

les deux langues

. 

 Français                                                      Hausa  
i. Sani yaa tafi kasuwa                                                 Sani est parti  au  marché 

ii. Amina taa dafa abinci                                             Amina a préparé le repas 

iii.  Karenta yaa kashe zomo                                       Son chien a tué un lièvre            

iv.  Ali yaa kama barawo                                             Ali a attrapé un voleur 

v.  Ali yaa kama shi                                   Ali l’a attrapé 

vi.  Rabi tana wanke kanta                          Rabi  se lave la tête 

vii. Ya fadi bisa hanunshi na dama       Il est bombé sur la main droite 

viii. muna karanta littafi                                         Nous sommes en train de lire un livre   

ix. Ana tura mota                                          On est en train de pousser une voiture  

x. Ya saki matarsa                                                   Il a divorcé sa femme 

   Apres avoir classé ces énoncés en différentes catégories de la fonction grammaticale, comme celles du 

pronom personnel sujet, du pronom personnel complément et de l’adjectif possessif, nous procédons à une 

analyse juxtalinéaire dans les deux langues. 

   L’analyse juxtalinéaire, selon Delplanque (2010) ‘‘ sert à mieux comprendre les phénomènes, leur logique 

cachée derrière l’arbitraire apparent et leur unité réelle derrière la diversité des formes’’ 

1. Cas du pronom sujet 

   Dans une phrase, le nom propre de personne ou de chose est toujours répété par un pronom 

correspondant. Cette redondance est obligatoire selon des cas, puisque le manque d’observation de cette 

règle peut entrainer un glissement de sens ou rendre la phrase agrammaticale. 

   Ce genre de transfert intervient parce qu’en français le pronom personnel ne suit pas immédiatement le 

nom. La langue française efface cette redondance, alors qu’en Hausa, elle est obligatoire. Comparons ces 

exemples entre la langue française et la langue hausa. 

Faisons la traduction juxtalinéaire de ces trois exemples: 
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A. Cas du pronom sujet 

Ex 1:    Sani yaa tafi kasuwa  

                   Sani   ya  -a    tafi   kasuwa 

 

 

 

 

        N  +  pro  +acc.+  V +   O   

 

 

 

 

        Sani    il       est   parti   marché 

       Sani il est parti marché 

                   Sani est parti au marché      

      

   La construction syntaxique du hausa exige la répétition du pronom qui peut se placer juste après le nom 

qu’il représente et avant le verbe. Alors, un natif de la langue hausa qui apprend le français, risque de faire 

une construction similaire en français en insérant le pronom (il) entre le nom et le verbe. 

   Ex 2:     Amina taa dafa abinci 

Amina     ta  -a  dafa    abinci 

 

 

 

 

                          N +    pro+ acc + v +     o 

 

 

                       Amina   elle    a préparé   repas 

                     Amina elle a préparé repas 

                     Amina a préparé un repas 

   En hausa, le pronom préverbal est indiqué par (ya)=il, si le nom auquel il se rapporte est du genre 

masculin(Ex.1), par (ta)=elle, s’il est du genre féminin (Ex. 2). 

Ex 3:       Karenta yaa kashe zomo 

                    Karen    -ta       ya     -a     kasha    zomo 

 

 

 

 

                        N+    poss+ pro+   acc+    V +      o 
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                      Chien   son      il          a  tué         lièvre 

                      Son chien il a tué lièvre 

                      Son chien a tué un lièvre 

   En langue hausa, on utilise –n ta, pour le possesseur féminin et –n sa/shi pour le possesseur masculin. Par 

exemple : karensa ya kama zomo= son chien (pour elle) a attrapé un lièvre.                  

   Le pronom préverbal peut aussi se placer après un possessif, mais il se rapporte à l’élément possédé 

(karen-) et non à l’adjectif possessif (-ta). Il faut remarquer ici que le morphème [ta] joue un rôle d’un 

possessif, contrairement à l’exemple n
o
 (2) où il a la fonction d’un pronom personnel.  

   On remarque qu’à chaque fois le sujet est repris par un pronom placé juste après lui, mais avant le verbe 

qu’on appelle communément ‘’pronom-préverbal’’. L’apprenant hausaphone de la langue française aura 

toujours tendance à insérer ce pronom au moment où il apprend la structure syntaxique de la langue 

française.  A travers ces exemples, on remarque (de passage) que la langue hausa ne possède pas d’article 

indéfini et partitif, elle n’admet que le défini. 

 L’apprenti pourrait alors dire :  

            Sani il est parti marché  au lieu de  Sani est parti au marché 

           Amina elle a préparé repas  au lieu de  Amina a préparé un repas. 

           Son chien il a tué lièvre au lieu de Son chien a tué un lièvre.   

   Ce phénomène de tendance ‘‘transfert négatif’’ complique l’apprentissage puisque l’élève le fait par 

transposition d’ordre syntaxique des éléments de sa langue maternelle à la langue d’apprentissage.  

   Mais cette redondance pronominale s’efface lorsque le nom de la personne ou de la chose n’est pas 

indiquée dans l’énoncé, mais remplace comme dans les exemples n
os

 4 et 5 qui suivent : 

Ex 4.  Muna karanta littafi 

            Mu      - na                   karanta    littafi 

 

 

 

 

 

             Pro +    prog +                v   +      o 

 

 

 

 

 

         Nous   sommes en train de  lire    livre 

       Nous sommes en train de lire un livre 

Ex 5. Ana tura mota 

 

         A    -na    tura  mota 

 

 

 

 

 

       Pro + prog + v +     o  
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   On est en train de pousser voiture 

  On est en train de pousser voiture 

On est entrain de pousser une voiture 

   Dans les exemples 4 et 5 on remarque que  le sujet réel n’est pas indiqué, mais représenté par un pronom 

personnel ou neutre, contrairement aux exemples n
os

 1, 2 et 3 où la redondance pronominale existe.  

  B. Cas du pronom complément d’objet. 

    Ex6 :-Ali yaa kama barawo 

                   Ali       ya     a    kama     barawo  

 

 

 

   

 

                Sujet +    pro+  acc.   + V    +    o 

 

 

 

 

 

                  Ali        lui      a attrapé      voleur 

                 Ali lui a attrapé voleur  

                Ali a attrapé un voleur 

   Dans cet exemple, essayons de pronominaliser le nom barayo(voleur)  qui joue le rôle d’un C.O.D. On 

aura : 

Ex 7 : -Ali yaa kama shi 

               Ali      ya        a  kama      shi 

 

 

             Sujet+  pro+    acc+ v +   pro.cod 

 

 

                Ali       il       a attrapé      lui 

             Ali il a attrapé lui 

            Ali l’a attrapé.  

Ex 8 : yaa saki matarsa 

            Ya  –a   saki  mata  –r –sa 

 

 

 

 

 

        Pro+ acc+ v +    N+    jonc + poss 

 

 

 

 

      

         Il   a divorcé  femme         sa 

         Il a divorcé sa femme 

 



Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol. 9. No. 6 September 2020                                                                ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

CC BY-NC-ND                                                                                                                        Hassan S 
 

124 

 

 

 

 

 

Ex 9 : yaa sake ta 

            Ya-   a  sake    ta 

 

 

 

 

 

           Pro+ acc+ v+ pro.cod 

 

 

 

 

 

           Il   a divorcé    elle 

           Il a divorcé elle 

           Il l’a divorcée 

   Ainsi pour traduire la phrase française‘’ Ali l’a attrapé’’, l’apprenant hausaphone dira ‘’Ali a attrapé lui’’. 

Pour la phrase no 9, il dira : il a divorcé elle, au lieu de : il l’a divorcée. 

   Ce genre d’interférence syntaxique existe lorsque le complément d’objet direct est pronominalisé. Au 

moment où la langue française place le pronom COD avant le verbe, la langue hausa le place après le verbe. 

B. Cas de l’adjectif possessif 

   Le problème de répétition (redondance) se répercute aussi dans une formation syntaxique des adjectifs 

possessifs de la même manière qu’elle s’est produite dans les exemples précédents pour les pronoms 

préverbaux. 

       Ex:6 :   Rabi  tana  wanke  kanta 

                       Rabi       ta     -na     wanke   kan  -ta  

 

 

 

 

 

                           N+   pro +   prog+  v  +      N+ poss 

 

 

 

 

 

                         Rabi   elle  est en train de laver tête    sa 

 

                  Rabi est en train de laver sa tête 

                    Rabi est en train de se laver la tête. 

    L’apprenant hausaphone se sent obligé d’utiliser un adjectif possessif, s’il fait face à un verbe réflexif, 

alors que la langue française utilise le pronom personnel réfléchi (se) qu’elle place avant le verbe. C’est 

pour cela que l’apprenti dira : Rabi est en train de laver sa tête au lieu de ‘’Rabi est entrain de se laver la 

tête’’. 
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  Ex : 7.  yaa fadi bisa hannun-shi na dama 

                                   Ya   -a   fadi  bisa  hannun  -shi    na   dama 

 

 

 

 

 

                                   Pro + acc+ v+    prep +     N +     poss + prep +N 

 

 

 

 

 

                                   Il    est tonbé + sur+ main+sa +  prép +  droite 

                                  Il est tombé sur sa main droite 

                                  Il est tombé sur la main droite                                

   L’usage d’un élément possessif dans une construction syntaxique de ce genre est nécessaire en hausa 

contrairement a la langue francaise ou il peut être effacé. L’apprenant hausaphone dira : il est tombé sur sa 

main droite au lieu de : il est tombé sur la main droite. 

   Dans toute la construction syntaxique, le possessif hausa est toujours placé après l’objet possédé, tandis 

qu’en français, il est placé avant.  

Conclusion 

Cette analyse comparative a permis de constater 

les difficultés morphosyntaxiques que les 

apprenants hausaphones rencontrent dans 

l’apprentissage de la langue française. Ces 

problèmes sont relatifs aux difficultés 

d’agencement des mots ou expressions pour  

rendre fidèle un énoncé de la langue cible à la 

langue source. Le phénomène syntaxique du 

hausa exige la répétition du pronom qui peut se 

placer juste après le nom qu’il représente et avant 

le verbe, tandis que la langue française n’a pas 

besoin de cette redondance. L’acquisition de la 

langue maternelle est un facteur déterminant pour 

la simplification de l’apprentissage d’une langue 

seconde quelconque, de surcroit la langue 

française. Le pronom préverbal peut aussi se 

placer après un possessif, mais il se rapporte  

dans ce cas à l’élément possédé et non au 

possessif. Ce problème de la redondance se 

répercute aussi dans une formation syntaxique 

des adjectifs possessifs de la même manière 

qu’elle s’est produite pour les pronoms 

préverbaux.  

   Cependant, pour corriger ces différentes 

imperfections, les apprenants  doivent 

s’imprégner d’une bonne connaissance du 

système lexicale et syntaxique de la langue cible 

en faisant beaucoup de lecture et de conversation 

orale. Les matériels didactiques appropriés, mais 

conformes à la réalité du milieu devront être 

élaborés pour servir de support d’enseignement. 
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