
ESSAI

. SUR LES .

SQMGMES BERBÈRES

(Suite. — Voir les n°5 1,47, 148, 149, 152 et 154.)

Forme N° 7. — 31 fNM préfixes)

(Variétés dialectiques: W.)

Sens afférent à la forme. — Verbes Marquant réci-
procité, — Verbes d'état. — Noms verbaux. (Cette
forme est en en réalité la combinaison desfqrnies 3 et 4.)

EXEMPLES: I3C •Mil enimekfan fils se sont donnés

réciproquement, de - 3t •'• ekfy donner. — IE3«*31 eni-
meksenen_, ils se sont détestés, de lO»î- ekseïi, détes-
ter. — 11131 enmenghen, ils s'entretuërerit, de il engh,
tuer. — <D+31 inmetcha (Zg.), hospitalier, hôte, de
SD'+ etch, manger.
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Forme N° 8. — 13 (MN préfixes)

(Variétés dialectiques : VV.)

Sens afférent à la forme. — Même sens que la pré-

cédente, se rencontre surtout en Zenaga.

EXEMPLES: II-XI3 imnokelfT. S.), élire son chef, de

I X13 amenoukalj chef. — D13 amnir (Zg.), guider,
de D ar, ouvrir, aller en avant. — A13 minad (Zg.),

celui-ci, de A eid, celui.

Formé N° 9. JL A _L J_ (Son A, I, O, OU, El, AIE

ou hiatus \ préposé, intercalé ou ajouté au primitif.)

(Variétés dialectiques : Tous les sons voyelles et diph-

tongues. VV.)

Sens afférent à la forme.— Verbes et noms verbaux

marquant habitude, persévérance, fréquence, continuité,

abondance, énergie, affectation, etc. -- Noms d'action

masculins. Les préformantes A, E, I, O (A surtout)
sont les caractéristiques des noms masculins.

EXEMPLES: .•! ekeis, avoir l'habitude de faire

paître, de •! eks, faire paître. — #3 emezi, dimi-

nuer en frottant, amincir, de #]em^ user en frottant,

polir.— • erhi, aimer beaucoup, de D eri, aimer.

^•1 enhi, bien voir, de I eni, voir. — \\ ehni, bien

voir, de 1 eni, voir. — £ 11 ahctnai, vue, vision, de 1 eni,

voir. — A3 II D aselmed, enseignement, de A3 II O

selmed, enseigner, lro forme dérivée de 13 II elmed.
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-"apprendre.
— #'.X,ànouz, inclinaison,' inclination, de

! #1 ane's, s'incliner. -.-.--.

Forme N° 10. JL. (Allongement du radical

par redoublement d'une consonne intérieure.)

(Variétés dialectiques : VV,).

< Sens afférent à Daforme. — Verbes et noms verbaux

, m arquant habitude, persévérance, continuité, abondance,

énergie. — Verbes factitif dans certains dialectes.

EXEMPLES: 1*1 ekenni, fabriquer habituellement, de

, \'l eken, fabriquer; faire."— Il IL fellôu, efell, percer

lrec[uemment ou: de part en part,: de 1! 3L" eflou, eft,

'__,percer.
*•> ..'-.'.-,.
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?* Forme N° 11, ^ (Reduplication: d'un radical.): i

I (Variétés dialectiques : VV.)

> Sens-afférent à la. forme.. -— Verbes ou. noms, en-
"v traînant, avec eux une idée de pluralité, d'énérigle, de

groupement, de, collectivité, d'ensemble, de répétition;,..

EXEMPLES: A A addad, doigts, de A ad, doigt.—
Il II elloul, être de condition libre, de II eli, être exis-

ter ou II el, posséder. — DO aourfr, montagne, de
D our, éminence, colline. - DXDX gerigeri,milieu,
de UX ger, entre. -

Forme N° 12. + _ + (r préfixe et affixe)
;

(Variétés dialectiques : VV.)

Sens afférent a la forme. — Noms verbaux abstraits,
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mais surtout noms de femelles, noms d'unité, d'indivi-

dualité, diminutifs (toujours féminins.) — Verbes mar-

quant la fréquence dé transition à un état. (En réalité

cette forme est la combinaison des formes 5 et 6.)

EXEMPLES:- +^{«.I+ tikahii, poule, de £.}•', ekahi,

coq. — + X + tigaout, action, fait, de X eg, faire. —

+ 3 II + talbuïrit, une-pàilfëj dé3 II album, paille, de

,1a;paille. — +P X,;+ tehegert,. grandir -habituellement,

QXj.,eà(7er, -être.long.-.-,,-•

Forme N° 13. — ,Il , (i préfixe),

(Variétés dialectiques : VV.)

Sens afférent à la forme. — Noms et adjectifs d'état,
de manière d'être, de possession. C'est en réalité la

lettre-racine 11 préposée au mot et pouvant s'en déta-
cher presque toujours avec ses sens de,être, posséder.

EXEMPLES.: \\\ loun, couleur, de I eni, voir. —

: Wlahrou (Z.), libre, de •' àhrou, être libre, sortir.
— il II loàli (Mz.), marabout, de ila, divinité.

Formé N° 14..— D' (R préfixe)

(Variétés dialectiques : : V.)

Sens afférent à la forme. — Adjectifs ethniques. —

Ampliatifs, idée de mise en oeuvre, de création. — Nom

d'agent, d'instrument.

EXEMPLES: ! ima, vainqueur, vaincre, de I ina,



tuer. — 3LD irefetir'éf^,tête,'de-if(fi;),tête.--&

rour, fils, de D ara, embryon, noiïvôàu-he;-- IE3 à/rah,

courroie, corde en cuir, de V.ana, unir, lier.

Formé N° 15. — X ((? préfixé)
-'

(Variétés dialectiques : • I T : X if, ,0^4? J:gh,f4c- vv-)

Sens afférent à la forme. — Noms d'animaux. —

Noms d'instruments. — Noms de patient, dé produit, de

substance; .^ Ethnique ,(fils de,, peuplé de).'14- Noms

d'agents. :. \-'r"r "-iU-

EXEMPLES : 3C D X agerfrou, corbeau, fils de l'escar-

pement, dé 3CE3 ref, "ëscarpëttièrit. — '
A X''agïder,

aigle, fils
1

dé 1^ montâgïïej de DA ddr, rocher, 'dir,'

montagne. — 13 CDX; akasis (T. S.), flacon, gourde,".de"

mm ses, sesou, faire boire. — Z1X agma, frère, 'clé

Zl ama, mère. — IOX (Zg.), iagrou, lire, de Q ora,

faire sortir, crier, appeler.

Forme N° 16. — A (D préfixe)

(Variétés dialectiques: VV. i 3 \js i)

Sens afférent à la forme. —. Noms et verbes d'état

marquant tendance vers, proximité, association, famille
de. — Qualificatifs (c'est le: D séparable ou confirmatif
de quelques grammairiens.)

EXEMPLES:, QA dyr, dar, montagne, rocher, ce qui
se termine en pointe, de D ar, pointe, tête, éminence.
— A dar (T. S.), être vivant, de ar, naître. — m A



dôb (T. S.), pouvoir, avoir mission de, de m àba,. en-

voyer, avoir faculté de.

Forme N° 17. —. X; (&&r préfixe)

(Variétés dialectiques : D«I - DT VV.)

. Sens afférent à la, forme. — Noms de végétaux, de

plantes (de. OX ger, produire, enfanter, faire paraître,
latin, gero).

EXEMPLES : m 1D X gerneb (K.), chanvre, de ? lien

et ru aba, séparé — 23 ÛX akerouch (K.), chêne, pro-
duit des crêtes, de <D ich> crête, tète, pointe de ro-

cher.

Forme N° 18. — '. (Aou préfixe)

(Variétés dialectiques : — VV.)

Sens afférent à la forme. — Noms d'êtres animés,
hommes ou bêtes — ethniques. C'est le pronom bu \
avec le sens de : celui de, ceux de.

EXEMPLES: CD«M aoukkas, lion, celui qui coupe et

déchire, de •! kes, couper, déchirer, lacérer. —

ZII oumafY- S.), frère^ de 13 anima, mère.
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Forme N° 19. — 3E (F préfixe)

(Variétés dialectiques : VV.)

Sens afférent à la forme. — Noms ou verbes expri-

mant les idées de extension, effusion, diffusion, chaleur,

exagération, supériorité, correspond à nos préfixes :

sup, trà-ns, dé, p, sur, etc. — (C'est la lettre-racine -JJ;

qui garde son sens en s'incorporant aumot.).

: EXEMPLES : X3C afegy voler, ûeX eg, aller. — E33E

effèr, sortir, de X eg, aller.—; X*3E fouq (îi.)), termi-

ner, de X ag, agir.— Ll'. IL four (dialecte Soumali),

ouvrir, de.D ar, ouvrir, naître. — EDED3E efsous, être

léger, de EDED sas, faire aller. — Il 3E fel, dessus, de

Il ell, être élevé. — X 3E afarak, enclos pour les

moutons, de XD arak, moutons.

Forme N° 20. — I (N affixe)

(Variétés dialectiques : VV.)

Sens afférent à la forme. — Noms et adjectifs d'état,
de manière d'être. (C'est le participe présent employé
comme nom et analogue' à nos mots lieutenant, com-

mandant, agent, etc. — Se combine souvent avec les
formes 6 et 3.)

EXEMPLES: 1113+ timellin, indication, de 113+

tamella, indication. — !#+ tiserouin, précédent, de

D # souir, précéder. — I ED• '. \ aouakasan (T.x S.),

lion, de D •: '. aouakas (T. N.), lion (voir forme 18).
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Forme N° 21. D — {R affixe)

(Variétés dialectiques : VV. : — i )

Sens afférent à la forme. — Marque exubérance, am-

plitude, confirmation.

EXEMPLES: DDA adrar, montagne^ de DA dar,

dir, dra, montagne. — DD-! ekrar, mouton, de !•!

akeroua, agneau. — EDOX ksour, retranchement,
village fortifié, de ©X. kes, ôter, retrancher. — Dl
ienr (G.), tuer, de I ma, tuer.

L. RINN.

(A suivre.)


