
 
 
 

 
 

Questions pour vous : PARLEZ ENSEMBLE ! 
 

1. Pourquoi le créole ? Quelles idées avez-vous sur ces  
langues ? Qu’est-ce qu’on a dit sur ces langues ? 

2. Est-ce qu’il y a des différences vraiment  
fondamentales entre les langues qui déterminent le 
pouvoir et la position d’une société ? 

3. Quel est le sens du mot créole ? Qu’est-ce qui vient à  
votre esprit ? 

4. Qu’est-ce que vous savez de la région francophone des  
caraïbes ? Donnez un détail à votre partenaire. 

 
 
La linguistique comparée : le créole et le français 
 
 Le créole haïtien   (Haïti, indépendant en 1804) 
 Le créole guadeloupéen  (La Guadeloupe, territoire  
      français) 
 Le créole martiniquais  (La Martinique, territoire  
      français) 
 Le créole guyanais   (La Guyane, territoire  
      français) 
 



 
 
 

 
 

La phonologie :  Sè m nan te vini Ma soeur est venue 
 
 1. Qu’est-ce qui s’est passé avec les voyelles ? 
 
La syntaxe :  Manje [ki enpòte  La nourriture [qui  
    ann Ayiti] a  est importée en  
        Haïti] 
  

2. Quel est l’article défini en créole ? 
 
La morphologie : Moun yo vle  Les gens veulent 
    pale ak yo  parler avec eux 
 
 3. Où est l’article défini et où est le pronom  

personnel ? 
 
La sémantique : M pou kò m  Je suis tout seul 
    kò 
 
 4. Quels sont les mots créoles qui sont  

sémantiquement différents 
 
Le lexique  L ap geri bosko l Il se détend à  
    Jakmèl pou l   Jacmel en faisant  
    tcheke grenn  connaissance avec 
        quelques filles 
 
    ‘il guérit son bossu’ 
 



 
 
 

 
 

 5. Qu’est-ce qu’on peut dire sur le lexique (le  
vocabulaire) créole ? 

La créolisation et l’histoire 
La situation sociolinguistique de la colonie : 
 
Les premiers colons français se sont installés à Saint-
Domingue en 1625.  
La colonie est devenue ‘officielle’ en 1697. 
La guerre d’indépendance a commencé en 1791. 
 

• Les français, les gallo-romans (le picard, le 
champenois, le normand, le gascon, le provençale, le 
français parisien, le wallon, etc.) 

• Les dahoméens, les langues dahoméennes (le fon, 
l’ewe, le yoruba, le wolof, le mina, le goun etc.) 

• Les Taïnos, les Arawaks, les Caraïbes 
 
Quel est le problème de pouvoir derrière ces langues? 
 

Carte des langues de France:  
http://www.lexilogos.com/france_carte_dialectes.htm 
Cartes des langues d’Afrique 
http://www.voyagesphotosmanu.com/langues_africaines.ht
ml 
 



 
 
 

 
 

Arthur Rimbaud 
 

1. Expliquer : « lajistis la », « ladyablès la », « lamizè a ». 
2. Traduire : « ...kou yon bèt michan ». 
3. Quels pronoms créole pouvez-vous identifier ? 
4. Quelles sont les différences entre la façon qu’on épelle 

les mots dans les deux langues ; donnez quelques 
exemples. 
 

5. « demon ki t ap anvlope mwen an ak kèk bèl fèy wouj 
t ap rele » 

- où est la phrase relative ci-dessus ? 
- où est la phrase coordonnée ci-dessus ? 
- quel est le sujet et quel est le verbe ? 

6. « mon carnet de damné » 
« kaye fetich mwen an »  ... pourquoi an ? 

7. « Men men pa1 m p2 ap janm ladann » 
- Qu’est-ce que c’est que pa1 et p2 ? 

8. Qu’est-ce qu’il y a dans le poème de Rimbaud que 
vous apprécier ? 

 
 
 
 
 
Vocabulaire français : 
 
la crosse 
 



 
 
 

 
 

 
 
Les voyelles arrondies du français  
 
Antérieur  (effacé) Postérieur  (effacé) 
[Š ]   huit   [w] oui 
[y]   tu   [u] pour 
[Ο]   peu   [o] beaux 
[↵]   cœur  [õ] bord 
[↵ (nasale)] un   [ý ] bon 
 
Est-ce que vous pouvez identifier un mot français qui a le 
son donné ? 
 

• M ap vini a uitè  
• Wòy ! 
• Kou l te vini, m te kontan ! 
• Fi a ban m yon bo. 
• L ap kanpe lòt bò a. 
• De bon fè bonbon. 

 
 
 
Les voyelles perdues du créole : 
les voyelles arrondies antérieures  
 
[y] 
[Ο] 



 
 
 

 
 

[↵] 
[↵ (nasale) 
Rimbaud 12-27, Activité de vocabulaire 
 
Lier l’expression française avec l’équivalent créole : 
 

1. Le fardeau    a. Kounye a 
2. Boire des liqueurs fortes b. Trayizon mwen yo 
3. Je serai oisif    c. Bwè tafya fò 
4. J’ensevelis les morts  d. Mwen te santi 
5. Mes trahisons    e. Chay la 
6. Maintenant    f. Mwen antere mò yo 
7. Je flairais…    g. M ap kalewès 

 
Est-ce que les mots créole ont une forme correspondante en  

français moderne ? 
Soyez créatif ! Créer une phrase avec les mots en texte gras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
Rimbaud 28-34 
 
1. La lecture  
 
Mais l’orgie et la camaraderie des femmes m’étaient interdites. Pas 
même un compagnon. Je me voyais devant une foule exaspérée, en 
face du peloton d’exécution, pleurant du malheur qu’ils n’aient pu 
comprendre, et pardonnant ! - Comme Jeanne d’Arc ! - « Prêtres, 
professeurs, maîtres, vous trompez en me livrant à la justice. Je n’ai 
jamais été de ce peuple-ci ; je n’ai jamais été chrétien ; je suis de la 
race qui chantait dans le supplice ; je ne comprends pas les lois ; je 
n’ai pas le sens moral, je suis une brute : vous trompez... » (p. 21) 

élèves gradués : transcription en l’A.P.I. 
Men, dèvègondaj epi zanmitay ak fanm, se te entèdi pou mwen. 
Menm yon patnè m pa te genyen. M wè m devan yon foul moun an 
chimè, anfas ploton fiziyad la, antan m ap kriye pou yon malè yo pa 
ka konprann, men, m padonnen yo! - Tankou Jàn Dak - “Pè, pwofesè, 
mèt, nou twonpe nou lè nou livre m bay lajistis. M pa te janm fè pati 
pèp sa a; m pa te janm kretyen; m soti nan yon ras ki chante anba 
soufrans; mwen pa konprann okenn lwa; mwen pa gen sans moral, 
mwen se yon brital: nou twonpe nou...” (p. 22) 

------------------------------ 



 
 
 

 
 

La dictée 
 
J’ai de mes ancêtres gaulois l’oeil bleu blanc, la cervelle étroite, et la 
maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que 
le leur. Mais je ne beurre pas ma chevelure. 
   Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d’herbes les 
plus ineptes de leur temps. 
   D’eux, j’ai : l’idolâtrie et l’amour du sacrilège ; - Oh ! tous les vices, 
colère, luxure, - magnifique, la luxure ; - surtout mensonge et paresse. 
(8) 
 
Je ble ak blan, ti sèvèl ak mank ladrès nan goumen, se tout sa m pran 
nan men gran paran golwa mwen yo. Abiyman pa yo ak pa m pa 
atiran menm. Men mwen pa vazlinen cheve mwen. 
   Golwa yo se moun ki te konn kòche bèt, e yo te moun ki pi 
maladwa nan boule zèb nan tan pa yo. 
   Se kote yo m pran lanmou m gen pou zidòl ak sakrifis; - Anplis, 
tout mès, kòlè, liks, - pèfèksyon, liks; - epi san mank, manti ak 
laparès. (9) 

 
 
2. [ensemble] Estimez comment la prononciation a 
transformée (ou pas) dans ces mots français : 
     (Les réponses cachées) 
coeur     kè 
indication   endikasyon (aucun changement) 
éducation    edikasyon 
tourments   touman 
La Bible    Bib la 
boire... je bois   bwè 
bourreaux    bouwo 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

3. [en groupe] Pouvez vous traduire ces expression créole 
en français ? 
 
1. M grangou    J’ai faim 
2. Yon ladousdous konsè  Un suave concert 
3. èske m kapab dekri vizyon an Puis-je décrire la vision ? 
4. lalwa kretyen vivan  la loi humaine 
5. m pa fouti rele   je ne puis crier 
6. Mwen te di : Bondye  J’ai dit : Dieu. 
7. Dòmi nan lapè lè ou rich enposib.  Le sommeil dans la richesse est  

impossible 

 
4. [ensemble] Est-ce que vous pouvez ajouter le bon article 
défini pour les noms suivants ? 
 

1. blan mannan ____   ‘le blanc pauvre’ 
2. twa bèl machin ____  ‘les trois belles voitures’ 
3. Machin mwen te vann ___ ‘la voiture que j’ai vendu’ 
4. Kò ____ djanm, papa.  ‘le corps est fort, mon vieux’ 
5. Goumen pou endepandans ___ ‘lutter pour l’indépendance’ 
6. Chay ___ lou, m pa ka pote l. ‘Le fardeau est lourd, je ne  

peux pas le porter. 
 



 
 
 

 
 

Les pronoms clitiques en français et créole comparés : 
Quelle est la différence syntaxique entre le créole et le 
français? 
 
 a. Je veux le jouet.  f. Elle parle à Ben 

b. Je lei veux ti   g. Elle lui parle 
c. Mwen vle jwèt la. h. Li pale ak Benn 
d. Mwen vle l.   i. Li pale ak li. 
e. *Mwen l vle  j. *Li li pale 
 

 
Utilisez le créole pour deviner le mot français qui est effacé 

Ah ça ! l’horloge de *la vie * s’est arrêtée tout à l’heure. Je ne suis plus 
au monde. - *La théologie* est sérieuse, l’enfer est certainement en 
bas - et le ciel en haut. - Extase, cauchemar, sommeil dans *un nid* 
de flammes. 
 
Gade! Revèy lavi a fèk rete. Mwen pa nan lemonn ankò. - Teyoloji a 
serye, lanfè a se sou tè a li ye vre - epi syèl la anwo. - Lajwa, kochma, 
dòmi nan yon touf flanm dife. 

 
     Je meurs de *lassitude*. C’est le tombeau, je m’en vais *aux vers*, 
horreur de l’horreur ! Satan, *farceur,* tu veux me dissoudre, avec tes 
charmes. Je réclame. Je réclame ! un coup de fourche, *une goutte* 
de feu. 
 
M ap mouri ak yon fatig la. Se fini, mwen pral jwenn vèditè yo, 
laperèz totalkapital. Satan, blagè, ou vle detwi mwen ak cham ou yo. 
Sa m vle. Sa m vle se yon kout fouch, yon moso dife. 



 
 
 

 
 

Quiz numéro 1: 
I. Est-ce que vous pouvez donner le bon article défini du créole haïtien? 
Écrivez toute l’expression créole 

1. blan mannan ____    ‘le blanc pauvre’ 
2. twa bèl machin ____  ‘les trois belles voitures’ 
3. Machin mwen te vann ___ ‘la voiture que j’ai vendu’ 
4. Kò ____ djanm, papa.  ‘le corps est fort, mon vieux’ 
5. Goumen pou    ‘lutter pour 
 endepandans ___    l’indépendance’ 
6. Chay ___ lou,    ‘Le fardeau est lourd, 
 m pa ka pote l.     je ne peux pas le porter.’ 
(la, an, a, nan, lan, yo) 

II. Est-ce que vous pouvez donner la bonne traduction pour ces 
phrases? Écrivez seulement la traduction française 

7. Èske m kapab dekri vizyon an ? ________________________ la  
8. Lalwa kretyen vivan  ________________________ i h 
9. M pa fouti rele   ________________________ (=crier) 
10. Mwen te di: Bondye  ________________________ (=le passé) 
 
III. Tout en étant similaire aux mots correspondants français, ces mots 
sont différents de leur propre manière. Expliquez comment avec un de 
ces trois mots : lemonn ; Bondye ; dife   (un seul mot) 
  



 
 
 

 
 

 
Questions pour réfléchir sur la lecture : 
 

1. Qu’est-ce que c’est que le mystère créole ? 
2. L’étude des créole est corrélé à quelle dimension 

historique ? 
3. La créolisation résulte de quels types de contacts ? 
4. Définir la notion de substrat et de superstrat  
5. Quelle sont les langues lexificatrices ? 
6. Quel est le problème avec le terme ‘créolisation’ ? 

 
 
 
 
 
 
Le substrat – la communauté linguistique en servitude  
 Au début une minorité mais rapidement une majorité 
Le superstrat – la communauté linguistique au pouvoir 
 Au début une majorité mais rapidement une minorité 
 
 
La théorie substratiste : un mécanisme qui copie les traits 
syntaxiques (et sémantique) des items lexicaux d’une 
langue L1 (langues africaines) sur les représentations 
phonologique des items lexicaux d’une langue L2 (créole 
haïtien) 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le Fonge 
 

(a) bò  ñõnú     lò    dò 
et femme    la  dit 
‘et la femme dit’ 

(b) bò    ñã   lò  huzu           Dã Ayida Huèdo (37) 
et homme le est devenu Dan Ayida Huèdo 
‘et l’homme est devenu le serpant Ayida 
Huèdo 
 

• La théorie prend le fongbe comme la source 
principale de la grammaire du créole haïtien. 

 
 
 

• Chaudenson pense que cette idée est 
problématique parce qu’il y avait beaucoup de 
langues africaines alors comment se rendre de 
leurs influences ? 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

• Mais, les langues africaines partagent des 
structures ; elles sont typologiquement 
similaires ! 

 
 
 

• D’ailleurs, il est clair que le fon et la culture 
dahoméenne ont dominée la vie culturelle des 
esclaves… par exemple, le Vaudou est 
dahoméen. 

 
 
 

Questions pour discuter la lecture : 
 

1. Quelle est la théorie du pidgin initial ? 
2. Qu’est-ce que c’est qu’un pidgin ? 
3. Qui sont les créoles et les bossales ? 
4. Quelle est la théories du continuum de parlers ? 

L’appropriation approximative de variétés 
de français… restructurations successives  

5. Qu’est-ce que c’est que la basilectalisation ? 
6. L’exceptionnalisme, c’est quoi ça ? 



 
 
 

 
 

7. Quelle est votre théorie sur le développement du 
créole ???  
 
 
 
 

Chaudenson : 
1. Où est-ce que Chaudenson a commencé ses 

études créoles ? 
2. Quelle est l’implication d’une population 

hétérogène ? 
3. Quelle est la cause de l’engouement pour la 

notion de substrat ? 
4. Qu’est-ce que c’est substratomanie ?  
 
 
 
Utiliser les mots de Chaudenson !  
Votre phrase personnelle va illustrer le sens du 
mot sans le définir 
 

1. Je m’échinais à convaincre les gens / je 
m’échine à [to toil away] 

2. Le gauchissement de sens m’empêche  
3. Une forme d’accaparement subversif 

[monopolizing] 



 
 
 

 
 

4. Anticolonialiste et tiers-mondiste 
5. Les didacticiens et les acquisitionnistes 
6. Radoter depuis trente ans (!) 
7. La clarté aveuglante de mes propos 

 
 
 
 
Deuxième partie 
 

8. Coupons court aux échappatoires 
9. L’hétérogénéité versus l’homogénéité 
10. Le français qui a servi de terminus a quo à la 

créolisation [où on commence]  
11. On voit aisément 
12. Quelques menus aménagements 

 
 
 
 
Essayez de traduire ces phrases en français : 
[Il   relevait   les ivrognes      dans   les rues noires] 
Li   wete     kaka kleren yo   nan   lari fènwa yo 
 
[Il voulait tant s’évader   de la réalité] 
Li te vle            kouri     pou reyalite a 



 
 
 

 
 

 
[Il pouvait être un sérieux danger dans la société] 
Li te kapab tounen yon gwo danje pou sosyete a 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer ces structures syntaxiques créoles (dans Rimbaud): 
1 
Se chache        l ap                    chache (51) 
C’est chercher il est en train de chercher’ 
‘Il ne fait qu’en chercher’ 
 
La syntaxe de cette structure : 
[CP        [Co                 [IP         [Io                 [VP            [Vo ]]]]]] 
La périphérie gauche   Inflexions            phrase verbale 
 
[CP        [Co                [IP  l       [Io       ap          [VP    [Vo chache]]]]]] 
                  [se + chache] 
 Une copie du verbe est générée par l’opérateur se 
 
[CP  [se chache]  [Co  [IP  l       [Io       ap          [VP    [Vo chache]]]]]] 
 
 
NOTIONS : PROJECTION MAXIMALE  = 
 
XP 
XP 



 
 
 

 
 

 
 

La syntaxe 101 –  
Comment peuvent les enfants apprendre 
n’importe quelle langue dans le monde ? 
 
[(Le branchement binaire fait partie de leur héritage génétique !)] 
 
2 
Ak ti  kwoke dous li yo (51) 
‘ses étreintes amies’ 
3 
lonbray ki pi lèd la (53) 
lonbray la ki pi lèd 
l’ombre la plus affreuse 
4 
Ala dwòl sa pwal ye pou ou (51) 
Comme ça te paraître drôle 

XP 
(phrase) 

X’  

XO 

(tête) 

 

complément 

Spécificateur 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
Chaudenson 38 – 48 : Discuter les questions avec un ami 
 

1. Donnez un exemple du désarrondissement des voyelles. 
2. Quelles sont les voyelles chuintantes et sifflantes ? 
3. Quel est le « principe de la cafétéria » ? 
4. Donnez un exemple de « l’agglutination ». 
5. Qu’est-ce que le créole acrolectal ? 
6. Qu’est-ce que la malgachisation ? la bantouisation ? 
7. Quel est l’intérêt des pronoms dans le créole réunionnais ? 
8. Expliquer : la convergence 
 

 
 
Sites sur la toile qu’il faut connaître 
http://www.wordreference.com/ 
http://www.sil.org/linguistics/Glossary_fe/glossary.asp?entryid=80
30 
 
 



 
 
 

 
 

Le créole louisianais :  
voyez-vous des différences avec le créole haïtien ? 

(a) Li en meyè katolik ke nouzòt 
(b)  Mo nul kantan pou fe sa pou twa 
(c) Ye ranpli ye machin ye-mèm 
(d)  Mo frè gen en bo-frè dan lopital (voir Valdman 

1999) 
Frè mwen / frè m 

 
 Questions : 

1. Quelles sont les différences dans le système 
pronominal ? 

2. …dans le système prépositionnel ?  
3. …dans la structure possessive ? 

 
 
Traduire en français et comparer le créole haïtien avec le 
créole saint-lucien. Dresser une liste des différences 
 
1. Nonm Méwitjen sala kontan bay blag CSL 
    Nonm Meriken sila kontan bay blag  CH 
 
2. Makoumè mwen vini épi mwen pa ni anyen pou ofè y    CSL 
    Makonmè mwen vini epi mwen pa gen anyen pou ofri l  CH 
    
3. Sé manmay sala ka fè mwen lapenn paski ni manman yo ni papa  yo mò  
   Timoun sa yo ap fè mwen lapenn paske ni manman yo ni papa yo mouri   
 

1. Le pluriel ? 
2. Le système phonétique ? 
3. Le marqueur aspectuel du présent progressif ? 
4. Le système pronominal ? 



 
 
 

 
 

Créer des phrases créoles avec le bon article défini; 
après, donnez la traduction française de votre phrase 
 
Sijè  Vèb   Objè       

 
 gade        | ...liv ___   ...silabis ___ 

    | ...radyo ______  ...tab ______ 
  pote  | ...flè ______  mont ___  
    | ...tablo______  machin ____ 
M | fè  | …telefòn ______ ...esè______ 
Ou |   | …aktivite______ ...djòb ______ 
Li | ekri  | …fim ___  …mitin___ 
Nou  | tcheke | ...msye ______  ...odinatè ______ 
Yo |   | ...fi________  …chay____ 
     …plant___  ...sidi________  

koute | ...mèt ______      ...pwofesè______ 
    | ...mizik______       ...kasèt______ 

Pran  | ...règ______  ...fig______ 
     ...papye______      ...chemiz______ 
 
 



 
 
 

 
 

Transformer ces phrases avec l’article define créole 
 
Demonstratif > Atik defini  
 
Yo pote dlo sa a > Yo pote dlo a. 
 
1. Timoun yo manje pwa sa yo > 
2. Jan ap li liv sa a > 
3. Gabi kenbe gonm sa a > 
4. Jòj pale ak madanm sa a > 
5. Migèl achte mont sa a > 
6. Nikola mennen bèt sa a > 
7. Didin pote pantalon sa a > 
8. Jak lave soulye sa yo > 
9. Benn pran lanp sa a > 
10. Djèf achte mayo sa a >      
11. Lwi vann chèz sa a > 
 
 
 



 
 
 

 
 

L’article de Staudacher-Valliamee 
 

1. Définir « une aire linguistique ». 
2. A quoi sont liées les notions de « mixité », « rupture », 

et « convergence » 
3. Quels sont les marqueurs de Temps-Mode-Aspect ? 

Où se trouvent-ils dans la syntaxe ? 
4. Définir : endogène 
5. Quel est l’intérêt de ces phrases réunionnaises ? 

a. Moin la kass zavoka 
‘J’ai cueilli des avocats’ 

b. Moin la kassé 
‘Je (les) ai cueilli(s)’ 

6. Comment expliquer l’injonction réunionnaise 
syntaxiquement ?  

 
Done va !  ‘Donne !’ 
Done azòt  ‘Donnez !’ 
 

[CP        [Co                 [IP         [Io                 [VP            [Vo ]]]]]] 
 
 
CHOISIR UNE DATE POUR VOTRE PRÉSENTATION 
 



 
 
 

 
 

« - Tu vois cet élégant jeune homme,  
entrant dans la belle et calme maison : il  
s’appelle Duval, Dufour, Armand, Maurice,  
que sais-je ? Une femme s’est dévouée à  
aimer ce méchant idiot : elle est morte,  
c’est certes une sainte au ciel, à présent.  
 
 “Ou wè jèn gason byen fre sa a k ap  
antre nan bèl kay trankil sa a: li rele Dival, Difou,  
Aman, Moris, kote m konnen? Yon fanm tonbe  
damou pou enbesil san kè sa a: fanm sa a mouri,  
se sèten li yon sen nan syèl kounye a. 
 

 
Tu me feras mourir comme il a fait mourir cette femme. C’est notre 
sort, à nous, cœurs charitables... » Hélas ! il avait des jours où tous les 
hommes agissant lui paraissaient les jouets de délires grotesques : il 
riait affreusement, longtemps. - Puis, il reprenait ses manières de 
jeune mère, de sœur aimée. S’il était moins sauvage, nous serions 
sauvés ! Mais sa douceur aussi est mortelle. Je lui suis soumise. - Ah ! 
je suis folle! 
 
Ou ap koz lanmò m menm jan li koz lanmò fanm sa a. Se sò nou, 
nou menm, kè sansib...” Elas! Gen jou kote tout gason nan je pa li te 
parèt tankou jwèt move foli. Li t ap ri ak dan li sere, pou yon bèl 
bout tan. Epi, li te reprann sans li kou yon jèn manman, epi yon sè 
moun renmen anpil. Si li te mwens sovaj, nou ta sove! Men dousè li 
ka touye tou. Mwen obeyi l jan l vle. - A! Mwen fou!  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Le dialecte wallon de Liège (Haust 1933) 
(a) 
i fêt l’ mèstri di s’ pére 
‘il fait le métier de son père’ 
(b) 
dji lî dîrè qui v’s-avez m’nou 
‘je lui dirai que vous êtes venu’ [lî = pronom datif dans le wallon] 

(c) 
qu’avans-n’dju fêt ? 
‘qu’avons-nous donc fait ?’ 
(d) 
po qwand èst li marièdje ? 
‘pour quelle époque est le mariage’ 
 

• Pourquoi ces phrases wallonnes s’intéresseront 
aux chercheurs créolistes ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

La position des adjectifs comparée : élèves 
gradués 

• Comment est-ce que nous allons résoudre le 
problème de la position des adjectifs dans le 
créole, le français et l’anglais par une seule 
théorie qui veut que toutes les langues ont le 
même cadre syntaxique ? 

(a) 
De bon timoun (p. 53) 
Deux bons enfants 
‘Two good children’ 
(b) 
sab vyèj yo   DP, AgrP, NP 
les sables vierges 
‘the virgin sands’ 
(c) 
yon bagay sakre 
une chose sacrée 
‘a sacred thing’ 
 



 
 
 

 
 

Le verbe bay 
• Pouvez vous découvrir pourquoi le verbe 

bay / ba / ban ‘donner’ possède 3 formes ? 
(a) 
Li te ban m laperèz (p. 65)  
il dressait des épouvantes  
(b) 
m bay figi m yon lè komik (71) 
‘je prenais une expression comique’ 
(c) 
M te ba l lajan 
Je lui ai donné l’argent 
 
[V → VN / V__CN 
(la voyelle devient nasale quand elle précède une 
consonne nasale)] 
 



 
 
 

 
 

Le marqueurs T-M-A en créole haïtien (élèves 
gradués) 

• Comment va la grammaire universelle résoudre 
ce problème de syntaxe ? (Comment expliquer 
l’information pré-verbale en créole et 
l’informatin post-verbale en français ?) 

• [CP    [Co        [IP      [Io            [VP        [Vo ]]]]]] 
(a) 
Li t ap ri 
il ri ait 
he was laughing 
(b) 
sa ki pa te ka esprime 
je notais l’inexprimable 
(ce qui ne peut pas être exprimé) 
I was keeping track of the inexpressible 
(c) 
mwen te ranje vètij 
je fixais des vertiges 
I fixed all head-spinning 
(d) 
Li te debouye l 
Il s’est débrouillé 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
Quiz 2 : La linguistique comparée 
1. Les marqueurs de Temps-Mode-Aspect sont associés à quelle catégorie ?  
(a) les noms (b) les prépositions (c) les verbes (d) les adverbes 
2. Pourquoi le verbe prend-il deux formes différentes dans le réunionnais ? 
  1. Moin la kass zavoka 

 ‘J’ai cueilli des avocats’ 
2. Moin la kassé 
 ‘Je (les) ai cueilli(s)’ 

(a) la présence de l’objet direct  (b) toutes les deux formes sont toujours possibles 
3. Les phrases suivantes illustrent quelle fonction ? :  Done va ! = ‘Donne !’ 

       Done azòt = ‘Donnez !’ 
(a) la conjonction (b) l’interrogatif   (c) l’injonction (d) la comparaison 
4. La phrase Li payen ‘Il était païen’ du réunionnais n’a pas de...   
(a) sens (b) adjectif (c) pronom (d) copule 
5. Les créoles de l’océan indien ne démontrent qu’une influence malgache. 
(a) vrai   (b) faux 
6. La formation des créoles s’explique par : 
(a) la mixité (b) la rupture (c) la convergence (d) toutes les trois idées 
Choisir le meilleur équivalent français pour le mot en texte gras : 
7. Lespri m ki anboulatcha 
(a) paresseux  (b) en désordre  (c) confondu 
8. Fè lavil la manje pousyè li / kay li  
(a) il    (b) elle  (c) sa  (d) ses 
9. Dans la phrase Manje ti wòchi nou kraze yoi l’article défini yo modifie quel mot ? 
(a) manje (b) ti wòch (c) nou  (d) kraze 
10. Quel est le bon article défini pour la phrase kawòs sou wout syèl __ ?__. 
(a) nan  (b) lan  (c) a  (d) la  (e) an 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
Réciproques = « each other » | « l’un l’autre », « les uns  

les autres » 
Réfléchis = « myself, yourself, himself, herself, ourselves,  

themselves » | « me, te, se » 
 
Réciproque : Quels sont les mots coïndicés ? 

a) Le roi a dressé les ministresi les uns contre les autresi 
b) Le roi a dressé les ministresi l’un contre l’autrei 
c) *Les ministres ont dressé le roi les uns contre les 

autres 
d) *Les ministres ont dressé le roi l’un contre l’autre 

 
Réfléchi : Quelles sont les phrases agrammaticales au-
dessous ? 

(a) Pierrez a déclaré à Jeani lz’avoir reconnu 
(b) Pierrez a déclaré à Jeani li’avoir reconnu 
(c) Pierrez a déclaré à Jeani sz’être reconnu 
(d) Pierrez a déclaré à Jeani si’être reconnu 

 
Jeani prétend que Pierrez se( z ) voit dans la glace 
Jeani prétend que le copainy de Pierrez se ( y ) voit dans la glace 
 

[La notion de c-commande : l’anaphore se doit avoir 
un antécedent qui le c-commande. Les pronoms lient 
les anaphores =  Jez mez vois dans le miroir  
   I see myself… 



 
 
 

 
 

   M wè tèt mwen ] 
 
 
 
Questions pour discuter König & Haas 

1. Qu’est-ce qu’il faut avoir pour produire une phrase 
réciproque ? Donner un exemple d’une phrase 
réciproque. 

2. Qu’est-ce que c’est un affixe ? 
3. Quelle langue emploie la stratégie quantificateur ? 
4. Définir la réduplication. 
5. Le créole haïtien représente quelle stratégie ? Quelles 

sont les traductions possibles pour la phrase : 
Yo wè        yo 
Ils  voient  ils 

6. Définir : cardinalité / altérité 
7. Définir : langue synthétique / langue analytique. Quel 

type de langue est le latin, le français, et le créole 
haïtien. 



 
 
 

 
 

Zribi-Hertz et Herby Glaude 
 

1. La construction réfléchie  a) z...   y... 
2. Coréférence    b) superstrat, substrat,  

    universel, acquisition  
3. L’enjeu théorique   c) tèt li... kò l 
4. Compositionnalité sémantique d) deux actants    
5. Interprétation disjointe  e) le même référent  

 
1. Comment est le système réfléchi différent à celui en 
français ? Quelle est la cause linguistique à cette différence ? 

a) Jan abiye l                     = Jean s’est habillé 
b) Jan abiye tèt li               = Jean s’est habillé 
c) Jan mete kò l nan pwent tab la = Jean s’est mis au bout de la 

table 
d) Jan benyen                    = Jean s’est baigné 
e) Jan depeche l pou l fini = Jean s’est dépéché 

Quelle phrase au-dessus s’applique aussi bien à autrui qu’à soi-
même ? 
2. Quelle phrase au-dessous élève la probabilité d’une 

interprétation disjointe ? 
Jan atake l 
Jan abiye l 
Jan benyen l 

3. Quel est le rôle des formes [ tèt + pronom ; kò + pronom] 
[elles libèrent l’interprétation réfléchie] 
3. Quel est le rôle du mot menm dans le créole. Compléter les 

indices. 
 
Jan (z) konnen byen aprè Pòl (k) fin abiye tèt li (k), Pòl (k) 
pral abiye li menm (z) 

 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

La syntaxe de la construction réfléchie : 
Comment expliquer les différentes positions par la syntaxe 
générative ? 
 
Jan abiye l                      
Jean s’est habillé 
John dressed himself 
Jan heeft zich aangekleed 
 
[CP        [Co        [IP         [Io                 [VP       [Vo [NP [N   ]]]]]]]] 
 [IP Jan  [Io   [VP   [Vo abiye [NP [N l  ]]]]]]]] 
 [IP  Jean [Io  est [VP   [Vo [NP [N s  ]]]]]]]] 
 [IP  John  [Io   dressed     [VP   [Vo [NP [N  himself ]]]]]]]] 
[IP jan [Io  heeft [AgrO [Agr’  [VP [Vo aangekleed [NP [N zich]]]]]]]] 



 
 
 

 
 

Zribi-Hertz 163-fin 
 

1. Donner un exemple d’un prédicat. 
2. Donner un exemple d’une phrase transitive et intransitive. 
3. Quelle est l’entrée lexicale d’un mot ? [twouve : sijè + objè] 
4. Qu’est-ce que c’est un argument en linguistique ? 
5. Qu’est-ce qu’on peut dire sur cette phrase : 

With these new spectacles, Mary can see  
[With these new spectacles, Maryz can see Ο]  
[see est un verbe transitif à objet absent] 

6. Pourquoi les auteurs signalent-ils ces phrases ? 
Jak benyen yè  [objet nul comme réfléchi] 
 

7. Dans la phrase John shaved quel est le rôle thématique de 
John ? [l’agent et le patient du rasage] 

8. Qu’est-ce qui s’est passé avec le prédicat dans la proposition 
enchâssée ? 

    Le malade se rase lui-même mieux que l’infirmier [ne le rase]  * 
  [le prédicat est elliptique] 

9. Quelle est la différence aspectuelle entre les phrase 
résultatives et celles qui sont événementielles ? 
R : Jan abiye   E :  Jan abiye l 
 ‘Jean est habillé’  ‘Jean s’est habillé’ 

10. Quel type de phrase se trouve au-dessous en (b) : 
(a) Jak benyen timoun nan 
(b) Timoun nan benyen  [passif résultatif] 

11. Quel est un pronom clitique en français ? 



 
 
 

 
 

12.  
13. Signaler l’importance de cette phrase : 

Maintenant je vais en construire une pour mé zigue 
           pour ma pomme 

14. Utiliser le pronom non clitique soi dans une phrase 
15. Qu’est-ce que la métonymie ? [le tout pour la partie] 

[Remue (-toi/tes fesses), nom d’une pipe !] 
16. Créer des phrases métonymique avec ces expressions : 

S’est montre...  sa gueule 
S’est remué...  ses fesses 
Se soigne...  sa précieuse personne 

17. Est-ce que le français possède une stratégie unitaire  
pour les marqueurs de réflexivité ? 

 
 
Traduire en français les phrases créoles suivantes : 
 
1. Mwen te ka di yo tout 
[Je pourrais les redire tous] 
2. Mwen gen sistèm nan 
[Je tient le système] 
3. Pi dezenterese pase pi bon mandyan yo 
[Plus désintéressé que le meilleur des mendiants] 
4. Ala yon tenten sa te ye 
[Quelle sottise c’était] 
5. Pa gen anyen pou nou nan istwa pèp oryan yo 
[Rien pour vous dans l’histoire des peuples orientaux] 
 
 



 
 
 

 
 

Carl Gadelii 
Les phrases copulatives dans les créoles français 
 
Traduire ces phrases et identifier celle qui ont une copule nulle : 
 

a) Pyè sé méyè zanmi an mwen GUA 
b) Ou janti GUA 
c) Pyè doktè 
d) Pyè sé doktè la GUA 
e) Sé pa li 
f) Pyè adan lékòl la GUA 
g) Sé kouri nou kouri     
h) Sé té li 
 
Questions : 

1. Comment expliquer la différence entre (c) et (e) ? 
2. Dans quells phrases est-ce que sé se comporte comme une 

copule prédicative et dans quelles phrases comme une 
copulative pronominale ? 

3. Quelles sont les phrases clivée 
4. Quelle est la dualité de se et c’est ? 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Activité rimbaldienne (page 

64) 

 
Je m’habituai à l’hallucination 
simple : [je voyais] très 
franchement une mosquée à la 
place d’une usine, une école de 
tambours faite par des anges, des 
calèches [sur les routes du ciel], 
un salon au fond d’un lac ; les 
monstres, les mystères ; un titre 
de vaudeville dressait des 
épouvantes devant moi. 
     Puis j’expliquai mes 
sophismes magiques avec 
l’hallucination [des mots] ! 
     Je finis par trouver sacré le 
désordre de mon esprit. J’étais 
oisif, en proie à une lourde 
fièvre : j’enviais [la félicité] des 
bêtes, - les chenilles, qui 
représentent l’innocence des 
limbes, les taupes, le sommeil de 
la virginité ! 

 
    
 
Mwen abitye tèt mwen ak yon 
seri mistè ki senp: san manti 
mwen te wè yon moske nan plas 
yon izin, yon lekòl tanbou lezanj 
yo te fè, kawòs sou wout syèl la, 
yon salon nan fon yon lak; mons 
yo, mistè yo; yon kalite mizik 
popilè te ban m laperèz. 
      
 
     Apre [mwen te esplike] 
retorik majik mwen yo ak mistè 
mo yo! 
     Anfen, m rive rekonnèt lespri 
m ki anboulatcha a se yon bagay 
sakre. Mwen te yon dezevre, yon 
lafyèv lou t ap manyen m: mwen 
te anvye kè kontan bèt yo - 
cheni yo, ki reprezante inosans 
timoun ki mouri san batize yo, 
top yo, yon somèy vyèj! 

 



 
 
 

 
 

Traduire ces courtes phrases de Rimbaud : 
 

1. Mwen te blije vwayaje 
2. [Je dus voyager] (74) 
3. Mwen fè etid majik kè kontan an 
4. [J’ai fait l’étude magique du bonheur] 
5. Dejnen m se toujou lè 
6. Mwen toujou dejnen lè 
7. [Je déjeune toujour d’air] (69) 

 
 
Où sont les clitiques dans ces phrases? Quelles catégorie sont-

ils? Quelle information se trouve dans l’entrée lexicale 
des clitiques?  

 
1. Je voyais se lever la croix consolatrice 

 
2. Je les connais tous 

 
3. je lui prêtais des armes 

 
4. J’ai tant souffert, me la donneras-tu ?  [et la syntaxe ici ?] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
Les verbes réfléchis français – est-ce qu’ils sont toujours 
réfléchis en anglais ? Est-ce que vous pouvez les utiliser 
créativement ? 
 
Il va s’effondrer sur une chaise 
Rimbaud s’installa dans le grenier 
La narratrice se plaint de ne pas toujour comprendre 
Verlaine se morfondit pendant trois semaines 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle est la solution syntaxique utilisée par Gadelii pour 

expliquer les différences entre sé prédicationnel et sé 
pronominal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
La périphérie gauche – où se trouve la périphérie 
gauche ? 
 

1. Il a dit que, à son avis, il ne fallait pas faire le devoir 
2. Je me dis que cette femme-là je l’ai déjà vue quelque 

part 
3. Il m’a dit que, tu sais, il n’était pas content 
4. Elles vous ont dit que lui, euh, vous savez, il n’était 

pas là 
5. Il pense que vraiment l’affaire est perdue. 
6. She said that like you know uh well Mary wasn’t cool. 
7. Gason sa a di enben malerèzman ou konnen li pa vle 

vini 
 
 

[CP  [Co  [IP  [Io    [VP  [Vo [NP [N   ]]]]]]]] 
 
      ^ 
 
[CP  [Co  [CP  [Co  [CP  [Co [IP  [Io  ... ]]]]]] 
 
 
« CP élargi = Rizzi 1997 
 
Quelques notion de base en syntaxe : 
[Récurrence 
Itération 
Emboîtement 
Enchâssement] 



 
 
 

 
 

 
 
 
Définir les termes suivants : 

Déontique faible = Related term(s): [aléthique, droit, 
épistémique, obligation] 

Amato    fu         boi        di     gania 
Amato devrait préparer DET poulet 
 
Déontique fort =  
 
Amato  abi fu      boi      di gania 
Amato doit    préparer DET poulet 
 
http://www.sil.org/linguistics/Glossary_fe/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Identifier la catégorie grammaticale de chaque mot en 
saramaka : 
Mi taki taa Amato     fu      njan     di bakuba 
J’ai dit que Amato devrait manger la banane 
 
[taa = complémenteur déclaratif ; complémenteur irrealis 
(sil =conditional, hypothetical, potential; counter-factual)] 
2. Définir le mot gloser/la glose 
 
Que pensez vous ? Est-ce que le mot ni du gungbe est lié au 
mot ni du créole martiniquais/saint lucien ? 
 
-Asiba ni yi xwe    -Ou ni pou priye Dja 
Asiba ni partir maison   Vous devez prier à Jah 
Asiba doit partir à la maison’  -Nou ni pou genyen lavi 
       Nous devons faire de l’argent 
 

3. « le contenu n’est pas avéré » (synonyme ? [reconnu]) 
 
4. Identifier la phrase subordonnée : 
J’ai demandé si Kofi avait acheté le livre 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

5. Quels sont les mots déontique dans ces phrases ? 
Traduire en français les phrases (c) à (e). 

a) John is to finish his book 
b) It is for you to do 
c) Mi a hop fi jan fi go (jamaïcain) 
d) Oona mus watch out how oona da lib (gullah) 
e) A fu njan di fisi (saramaka) 

 
6. Quel est le nominatif et l’accusatif dans cette phrase 

saramaka ? 
 
A fu njan di fisi 
Il devrait manger du poisson 

 
7. Quelle est la partie focalisée de la phrase ? Il est 

focalisée d’où ? 
 
C’est la dame que j’ai appelée, pas le bonhomme 

 
8. Quelle est la partie focalisée de la phrase ? Il est 

focalisée d’où ? Comment est-ce que la structure se 
ressemble au créole haïtien ? 
 
Njan Amato bi        njan      di       bakuba 
Mange         PASS  mange  DET  banane 

 
9. Quel est le pronom résomptif ? 

 
En ce qui concerne le poulet, je l’ai préparé 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.caribbeanhotfm.com/new/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Questions communicatives sur la lecture 
1. Moi pa manger ; Moi prier Dieu (Chevillard 1659) 
2. Qu’est-ce qu’on implique quand on dit : le jargon, 

le baragouin. 
3. Quelles sont quelques différences entre les Aradas, 

les Congos et les Sénégalais? 
4. Expliquer : L’ont-ils reçus et Où vont-ils 
5. Pourquoi favorise-t-on les Aradas (Dahoméens) ? 
6. Définir : les marrons ; le marronnage 
7. Définir : Allogène / autochtone 
8. M. de Saint-Méry croyait que le créole était : 

a) Mignard  b) Minable  c) Malhabile 
9. Définir et utiliser créativement: repérage / 

l’étiquetage / caricature / l’orée du XIXe  / 
tardivement 
 

Deviner le mot en partie effacée 
Fortement influencé par le français – francisé 
Les membres d’un secte réligieux – ouailles 
Tromperie basse et odieuse.          – la fourbe 
Avoir une maison, vivre dans un lieu – domicilié 
L’éducation disponible aux esclaves – le catéchisme 
 
Créole 
C’est travail assez qui mauvais 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

Hazaël-Massieux 
 
1. Qu’est-ce que c’est la société d’habitation? C’est en 

contraste avec quelle autre société coloniale? 
2. La passion est cohérente ou incohérente? 
3. Quel sont les problèmes caricaturaux dans les 

premiers textes créoles? 
4. Qu’est-ce qu’un moule? 
5. Qui étaient les boucaniers et les flibustiers? 
6. Quelles étaient les conditions à Saint-Domingue au 

début de la colonisation? 
7. Décrire les activités des Jésuites à Saint-Domingue. 
8. Quelle est l’origine de la passion? 
9. Quelle est la datation? 

 
La Passion de Notre Seigneur selon St. Jean en Langage 
Negre. Vous allez traduire ces phrases et faire une 
analyse linguistique sur un mot dans chacune. 
 

1. la case yon bequié qui te tini pian, ïo té crié li Simon 
2. lakay yon kokobe  ki te gen pyan, yo te rele li Simon 
3. ïo te qu’a mangé lentour table 
4. Yo t ap manje otou tab la 
5. avla tous zapotes la ïo toutes levés la sous femme la 
6. Ala tout zapòt (la) yo, yo tout leve la sou fanm nan 
7. li prend couyambouc la outi li té metté di vin 
8. li pran      veso an po  a kote li te mete diven 
9. moé va macé devant montré zottes chimin galilée 
    mwen va mache devan montre nou chimen Galile 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. Semblé ïo vlé quiembé negre marron dans joupa 
2. vous se grand mouché jouif? 
3. li commencé faire ïo maré li, tayé li 
4. li pa di ni hi ni ha 
5. Pilate té toujours qu’a débattre pour faire ïo largué li 
6. quible té qu’a tourmenté ïo 
7. entouré li avec lougan qui té senti bon trop 
8. ïon trou / ïoun roche 

 
 
 



 
 
 

 
 

Abrégé de la passion de Jésus-Christ ranconté en nègre 
Hazaël-Massieux, 75-86 
-L’auteur : Franc-maçon martiniquais du XIX siècle 
 
Définir les mots suivants du premier paragraphe 

1. Gros pigeon 
2. Capitaine 
3. Garçon 
4. Cherpantier 
5. Couillonade 
6. Pachion 
7. Iche là 
8. Zailes comme zoziaux 

 
 



 
 
 

 
 

 
-Mon pas savé oùti J.C. 
mété giés-li quand li 
choisi ces 12 cravattes 
là ! 
-Avant coq chanté dimain 
bon matin, toé va nié 
moin tois fois 
-Paix bouch, dimain 
matin pas loin 
-Pendant yaux dans la 
méson qu’à causé 
ensemble 
-Yon gros bibi nègre 
congo gardé Pierre dans 
cocogiés 
-Nomme là vous méné 
ban moin, z’affaire-li pas 
z’affaire –moin 
-Tapage la yaux tourdi 
zoreilles 
 

Les traits et les mots : 
Pronom possessif 
Pronom, 2 sg. 
Pronom, 3 pl. 
Article def. 
Prép. temporelle 
Adverbe intérrogatif de 
lieu 
Présent progressif 
L’agglutination 
L’orthographe de [E] 
Démonstratif 
Art. indéfini 
art. def. + marqueur du pl. 
négation 
Vocabulaire : 
Prunnelles 
Taisez-vous 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
H.-M., 352-372 
 
Traduire le poème Paria en français : 
 
Les versets : 
1 
mein (men) = mais 
mètt (mèt) = pouvoir 
rhad (rad) = vêtements 
gnon (yon) = un 
2 
biin (byen) = bien 
4 
Qu’a fâi (K a fè...) = Qui va faire 
 
 
 
 
 
Charles-Fernand Pressoir 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Conversation : 
 
1. Le créole donne-t-il la preuve de la systématicité ? 
Donnez des exemples des deux positions. 
 
2. Expliquer : « les dialectes hexagonaux ». 
 
3. Quelle est la curiosité des données sur la page 369 ? 
 
4. De la lecture de lundi, expliquez la grammaire de 
ces exemples : 
 
« En sa, monché, ses fimelles là qu’a mèné trop loin ». 
« et moune la Pointe pa ca compouanne ! » 
« chaque foi yo ké ouvri bouche pou mandé » 
« tout se blan la » 
 
Les proverbes : 

1. Jadin pas jamais chiche pou maite li 
2. Pétite qui pas capable teter maman li, tété ma 

grande 
3. Gens sote rété la case papa yo 
4. Toute mangé bon pou mangé, toute parole pas bon pou 

di 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Les adjectifs démonstratifs à travers quatres créoles 
 
Se timoun lasa [G] ces enfants 
Se timoun la [G] les enfants 
Ou ka vwè gran savann lasa, se tè an mwen [G] cette savane 
Nou kontan motoka sala [SL] cette voiture 
Gade moun sa yo, kisa y ap fè ? [H] ces personnes 
Pwan liv sala, me kite se sala [SL] ce livre ; ceux-là 
Mwa, mo pase partou parmi se betay sa ye [L] ces bétailles 
Moun sila yo p ap vini [H] ces personnes 
Li ne dan mezon sa la [L] cette maison 
Mo pa konnen pou ki rezon ye trete mwen de cette sorte [L] 
 
 
 
 
 
Mini-présentations  
Vous et votre partenaire vont recevoir un article de la Proclamation 
de Port-au-Prince. 
 
Vous allez le lire et le traduire et puis un de vous deux va 
« Proclamer » son contenu à la classe. 
 
Notez quelques termes d’intérêt que vous identifier. 
 
Parlez pendant 2 minutes 



 
 
 

 
 

 
Les articles : 2 + 11 ; 7 + 9 ; 15 + 17 ; 18 ; 23 + 25 ; 29 + 35 ;  

36 + 40 
 
 
 
 
 
 
Vocabulaire dans les Proclamations : 
 
Trop malouque     |tolérer 
Qui va soutiré zesclaves   |seulement 
Danpui jour-là     |maintenant 
Io pas alé conduire piéce   |depuis 
C’est ion chemise assés   |du tout 
Que io hélé astor Commissaire  |néfaste 
 
 
 
 
Identification  ! Où est le conditionnel ? Le duratif actuel ? le 
coordinateur ? le pronom comme ‘ceux la’ ? L’aphérèse ? 
L’agglutination ? Un élément emphatique ? Le futur ? « finir » ? 
Adverbe interrogatif ? « nia » et « nias » ? « vouloir » ? 
L’apocope 
 

1. Li pa lé soufri que femme à li aque [ak] petites à li resté dans 
z’esclaves 

2. Soit n’homme ou ben femme 
3. C’est nion chose qui ben vrai oui 
4. Y nias trois choses assez qui capable empêché mariages la 
5. Si nia point d’opposition 



 
 
 

 
 

6. Nous verti  yo que nous déjà bay zordre 
7. Car liberté la ta deveni gnonn grand malheur pour io 
8. Moi doit songé que cila io qui vendre z’affricains tant 

comme marchandises, c’est monde aussi. 
9. Yo va empêcher li caba 
10. & z’autres après attendre tranquillement tems la outi 

z’autres va jouir droits de l’homme 
11. ...monde qui a veni faire vous compte 
12. Tout monde noir, blanc ou rouge 

 
 
Les verbes en série – comment les traduire en français ? 
 
Li janbe ale larivyè 
Tidjo kouri ale lakay li 
Yo voye chache moun nan 
Li kouri desann lari a 
Yo kouri antre lekòl la 
Pote radyo a vini 
 
Hazaël-Massieux  
 

1. Quels sont quelques exemples des « homonyme-
homophone [regarder > gade = gade1 gade2] 

2. Quelles sont les liaisons qui s’attachent aux noms : - ) 
créoles ? zwazo / nonm 

3. Pour l’article défini, quelles sont les agglutinations 
minoritaires ? lari / le 

4. C’est quoi langue d’oïl / langue d’oc ? Pourquoi parle-
t-elle de cela ? 



 
 
 

 
 

5. Expliquer : « tou le vandredi » /  
« toulejou / tou le jou » 

6. Qu’est-ce qu’un calque ? Pouvez-vous donner un 
exemple ? [skyscraper > gratte-ciel / wolken krabber] 

7. Selon H.-M., quelle est l’origine de l’article défini en 
créole  
 

8. Qu’est-ce qu’elle veut dire par « nom générique » ou 
« nom abstrait » ? Pouvez-vous l’illustrer ? 

9. Quand est-ce que nous commençons d’attester toutes 
les formes de l’article défini en créole haïtien ? 

10. Quelles sont les formes du possessif en créole ? 
 
Zanmi mwen an te an reta [Standard] 
Zanmi mwen te an reta  [Standard] 
Zanmi an mwen te an reta [créole nord] 
Zanmi pa mwen te an reta [Standard] 

11. Quelle est l’origine du pluriel au-dessous ? 
a. Se liv la 
b. Liv yo 
c. Liv sa yo 
d. Se liv lasa 
e. Liv mwen yo 
f. Se liv a mwen 

12. Est-ce que les traces du genre subsistent en 
créole ? Exemples ? 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
Petit test sur les pronoms créoles : 
 

1. Dans le XIXe siècle, mo c’est 
(a) sujet (b) complément  (c) complément indirect 

2. Dans le XIXe siècle, moé c’est 
(a) sujet (b) complément  (c) complément indirect 

3. Dans le XIXe siècle, to c’est 
(a) sujet (b) complément  (c) complément indirect 

4. Dans le XIXe siècle, toé c’est 
(a) sujet (b) complément  (c) complément indirect 

5. Élision 
(a) Moi    (b) Mo (c) M   (d) Moé 

6. Man (Martinique) et An (Guadeloupe) sont des  
innovations du : 
(a) XVIIIe siècle   (b) XIXe siècle  (c) XXe siècle 

7. La forme tonique et forte : 
   (a) ou     (b) vou 
8. Ce sont des prononciations disponible pour li : 
  (a) [u] (b) [i]   (c) [j]   (d) [u] et [i]    (e) [i] et [j] 
9. Ce pronom semble être en train de disparaître : 
  (a) nou (b) zot (c) li  (d) yo 
10. Ce pronom est lié à l’homophonie en créole haïtien : 
    (a) nou (b) zot (c) li  (d) yo 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Inite 
Inite, yeh, yeh... pou n ale     | unity 
Inite, woyoyo, pou sa (1) ________ 
Inite, yeh, yeh... pou n ale 
Inite, woyo, pou nou sa (2) ________      | = ka  
 
fo pwofèt, vini ak ideyoloji     | false 
pran plezi nan simen zizani     | 
spreading gossip 
(3)_______ pou ka pi byen konmande     | to 
command 
se sa politisyen, raketè ap preche     | racketeers;  

preaching 
nèg rayi nèg depi nan Ginen     | hates; 
since Africa 
men tande ki jan y ap di (4) _________    
nou menm tou, nou ka (5)________ 
men frè mwen an, nou youn bay lòt lamen   | one  

give the other a hand 
si n ap pèsiste nan (6) _________  
se pa chemen pou jwenn (7) __________  | path; 
find 
tèt (8) _________ pou nou mache pi douvan 
se sèl jan n ava jwenn redanpsyon nou an 
 
men nan men n ap (9) ______ 
inite n (10) ____ rive 
inite n (10)          chante 
 



 
 
 

 
 

 
Traduire et identifier le créole (CL ? CSL ? CG ?) 

1. Mo mouye mo pye parskè zèb la te plen sren bo maten 
[L] 
[sren = la rosée] 

2. An manman wòch ki tonbe an chimen an [SL]  
[manman = grande] 

3. Magrit, an te vin pran on sèk kote a ou, me an pa ni 
lajan [G] 
[sèk = rhum ; ni = avoir] 

4. Si ou swiv vye konpanni, ou kay toujou twape kò w an 
dezagweman [SL]   [kay = futur] 

5. Nou p ale gen en bal [L]  [bal = danse] 
 
 
 
lanp ki nan chanm sou kote a (23) 
Vye pwetik demode a (63) 

lespri m ki anboulatcha a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
Activité de 10 minutes  
C Louisianais, C Saint Lucien, C Guadeloupéen 
Traduire ces phrases créoles dans le français et donner une 
observation linguistique pour chacune. 
 

1. Mo mouye mo pye parskè zèb la te plen sren bo maten [L] 
 [sren = la rosée] 

2. An manman wòch ki tonbe an chimen an [SL]  [manman = 
grande] 

3. Magrit, an te vin pran on sèk kote a ou, me an pa ni lajan [G] 
 [sèk = rhum ; ni = avoir] 

4. Si ou swiv vye konpanni, ou kay toujou twape kò w an 
dezagweman [SL]   [kay = futur] 

5. Nou p ale gen en bal [L]  [bal = danse] 
 
 

• Quels sont les pronoms? 
• Quelle est la position du pronom possessif dans (1)? 
• Quel est le marqueur de l’avenir? 
• Quelles sont les prépositions dans les phrases? 
• Quel est l’article défini? 

 
Caché 
(1) J’ai mouillé mon pied parce que l’herbe a été plein de la rosée 
au bon matin. 
(2) Une grande roche qui est tombée dans le chemin. 
(3) Magrite, je suis venu pour prendre un coup de rhum chez toi, 
mais je n’ai pas d’argent. 



 
 
 

 
 

(4) Si vous suivez mauvaise compagnie, tu iras toujours t’empêtrer 
dans le désagrément. 
(5) Nous n’allons pas avoir une balle. 
Activité communicative en groupes de deux 
Réviser la lecture de Hazaël-Massieux: 
 
1. Est-ce que la conjugaison existe en créole (p. 425) 
2. Quelle est une particule préverbale? (p. 425) 
3. Quel est le marqueur du duratif créole? Quel est le duratif au 
passé? (p. 426). 
4. Expliquer la formation du conditionnel ta en créole haïtien (p. 
427). 
5. Quelle est une origine possible pour le duratif ka des Petites 
Antilles? (p. 429) 
6. Quelle est une origine possible pour le duratif ap/ape du créole 
haïtien? (p. 430) 
7. Comment arrive-t-on au marqueur du future a en créole haïtien? 
(p. 432) 
8. Quelles sont les formes du futur dans les Petites Antilles? 
Activité d’identification: 
Quelles sont les prépositions et quels sont les verbes avec le mot 
ba/bay/baille/baye? 
 

1. Li ba li soufflet 
2. Moin faire serment baye zottes 
3. Pilate ba ïo permission 
4. Li séparé ba ïo tous 
5. Si moi va baye garder moutons a zottes 

 
 
 
Réponses cachées 
1. V 2. P 3. V 4. P 5. V Sériel 



 
 
 

 
 

LES VERBES SÉRIELS  
 
a) vèb prensipal + vèb direksyon/mouvman 
   
Mwen voye l ale nan dlo = I sent her to the water  
Li janbe ale larivyè a.  = He crossed over the river 
  
b) vèb direksyon + vèb prensipal 
   
Li vini pote m kichòy  = He came and brought me sth. 
Y ale pote manje pou ou = They went and carried food for you 
 
c) vèb prensipal + vèb prensipal 
   
Y ap chita gade sa k ap pase = They are sitting and watching... 
Li kouri desann lari a.  = He ran down the street 
 
 
 
Marye vèb seryal kreyòl ak bon tradiksyon an 
1. chita gade  |___ to throw away (jeter) 
2. rete mize  |___ to read and write (lire et écrire) 
3. pete goumen  |___ to stay around (se détendre, rien faire) 
4. voye chache  |___ to sit around (s’asseoir sans rien faire 
5. voye jete  |___ to run down (descendre rapidement) 
6. kouri desann  |___ to start a fight (bagarrer) 
7. kouri antre  |___ to go get (chercher) 
8. li ekri   |___ to run into (entrer) 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
Choisir le bon verbe sériel 
1. Ou pa vle fè anyen. Ou ap: chita gade / pete goumen 
2. Ou vle ale lakay li. Ou ap: rete mize / janbe ale larivyè 
3. Ou fache ak yo. Ou ap:  pete goumen / rete mize 
4. Ou bezwen bagay la. Ou ap: voye chache l / kouri ale 
5. Zonbi a vle manje ou. Ou ap:  pete goumen / chita gade 
6. Zanmi ou gen pwoblèm. Ou ap: kouri desann / rete mize 
7. Dife a pral touye chat la. Ou ap:  kouri antre / pote vini 
8. Ou vle aprann yon bagay. Ou ap: voye chache / li ekri 
9. Manman ou vle bwè dlo. Ou ap: ale pote / pote vini 
10. Ou pa vle bagay la. Ou ap:  kouri desann / voye jete 
 
 
 
Reponn kesyon sa yo: 
 
Repons yo 
doktè a    nan Stabòks la  lakay 
larivyè    lekòl    fatra 
gen dife nan kay la  kado a   ak zonbi a 
 
1. Ki kote ou ap rete mize? = M ap rete mize lakay mwen 
2. Ak ki moun w ap pete goumen? 
3. Ki kote ou aprann li ekri? 
4. Kisa ou voye jete? 
5. Poukisa ou kouri desann lari a? 
6. Lè ou malad, ou ap voye chache ki moun? 
7. Ki kote ou renmen chita gade moun yo? 
8. Kisa ou pral vini pote pou mwen? 
9. Kisa ou ap janbe ale? 
 



 
 
 

 
 

 
 
H.-M. pp. 443-451 
 

1. Pourquoi exprime H.-M. scepticisme à l’égard des origines 
africaines des verbes sériels ? 

2. Quelles sont les autres langues (région) qui utilisent les 
verbes sériels ? 

3. Donner une conjonction de coordination 
4. Donner une conjonction de subordination 
5. Est-ce que le premier verbe dans les structures sérielles est un 

auxiliaire ?  
6. Quel est le créole avec le plus de structures sérielles ? 
7. Quelle est la topicalisation emphatique du prédicat ? Quelle 

est son origine ? 
 
 
 
 
Vocabulaire 
Filiation 
Conjecture en conjecture 
Enchaînements verbaux 
Probant / prober 
Concaténation 
recourir 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

[ANDREW, KONMANSE LA]  
 
H.-M. 453-463 : Pouvez-vous identifier le type de conjonction ou 
préposition qui se trouve au-dessous ? N’utilisez pas le livre !! 
       PA SÈVI AK LIV LA !!!! 
comparatif \ temporel \ conditionnel \ localisant \ accompagnement 
\ coordonnant \ opposition \ concession \ conclusif \ conséquence 
immédiate \ simultanéité 
 
Comme  kòm jou Pak te pwoche [temporel] 
Tant comme tankou yon elèv nan UF [comparatif] 
Si   si nou fè l, n ap kontan [conditionnel] 
Quand  kan ou vini, m ap ba ou li [temporel] 
Avant  avan ou rele, tcheke imèl ou [temporel] 
Après  apre ou rele, m ap rele li [temporel] 
A côté  li viv akote kay mwen [localisant] 
Lentour  yo chita lantou tab la [localisant] 
Epi   vini épi moé [accompagnement] 
Et   mwen e ou menm, se zanmi nou ye [coordonnant] 
Avec   Mwen avèk ou menm... [accompagnement/coordonnant] 

Mais   Men yo te fache, pa kontan [opposition] 
Pitot   Pito li pa te janm fè l [concession] 
Donc    Donk, ou kapab fè sa [conclusif] 
Pendant  M ap fè l pandan m vizite l [simultanéité] 
Drèt   Drèt devan ou papa [conséquence immédiate] 
Lors   lò m fin manje, m ap vini [conclusif] 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Pouvez-vous traduire ces phrase créoles en 
français ? 

1. C’est change li changé (132) 
Se chanje li chanje 

2. Quand meme toi sré pi belle (132) 
Kanmenm ou pral pi bèl 

3. Quior ali dir tant comme roche (132) 
Kè a y di tankou wòch (kreyòl nò) 

4. Mequié la pas bon ma chere, millors vous 
changé zami (135) 
Metye a pa bon machè, miyò ou chanje 
zanmi (menaj) 

5. Dré moi voir li, promié soin a moi c’est 
guetté comment moi ié, si chemise amoi ben 
passé (138) 
Drèt (apre) mwen wè l, premye swen an 
mwen se gade ki jan mwen ye, si chemiz an 
mwen byen pase (kreyòl nò) 

6. Faut rend li p’tit brin jaloux (138) 
Fò rann ni yon ti kras jalou 

7. C’est charié vous vlé charié (140) 
Se chare ou vle chare 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


