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Résumé 
Chaque langue est unique et présente des structures spécifiques qui la 

différencient des autres langues. Analyser une langue implique étudier le système 

structurel de cette langue ainsi que les règles qui la régissent. Ce travail est une 

étude comparée des déterminants dans les langues française et egbema. L’étude 

comparée est une voie vers une meilleure compréhension des caractéristiques de 

base de n’importe quelle langue. Un déterminant est un élément grammatical et 

un phenomène universel utilisé pour déterminer ou préciser un nom. L’objectif est 

d’identifier les similitudes et les différences qui existent dans l’application des 

déterminants de deux langues. Cela contribuera à un meilleur enseignement et 

apprentissage de la langue française par les enseignants et les étudiants d’Egbema 

apprenant la langue française.  

 

Mots clés: Etude comparée, determinants, langue française, langue egbema. 

 

Abstract 
Every language is unique and portrays some characteristic structures that 

differentiate it from other languages. To analyze a language involves studying the 

structural system of such language as well as the rules which govern it. This work 

is a comparative study of determinants in French and Egbema languages. 

Comparative study is an avenue to a better understanding of basic features of any 

given language. A determinant is a grammatical element and a universal 

phenomenon used to determine a noun. The aim is to identify the similarities and 

differences in the application of determinants in the two languages. This will help 

in a better teaching and learning of French language by both the teachers and 

egbema students learning French language.  

 

1. Introduction 

La langue est un système qui consiste des mots et des règles qui les relient. Ce sont ces 

règles qui gouvernent la formation des phrases dans une langue donnée. Selon la théorie 

des universaux linguistiques comme le souligne Dickson (2019), chaque langue comprend 

trois systèmes fondamentaux qui sont : le système phonologique qui révèle l’organisation 

des unités sonores, le système morphosyntaxique qui comprend la morphologie et la 



Port Harcourt Journal Of History & Diplomatic Studies    | www.phjhds.com Vol.8 N0. 3 September, 2021 

 

Une Etude Comparee Des Determinants En Langues Française Et Egbema…                194 

syntaxe, et le système sémantique qui est relatif à la signification des unités linguistiques.  

Chaque langue est caractérisée par ses structures particulières qui peuvent la distinguer 

des autres langues.  En effet, le français diffère de l’anglais, et dans une grande mesure, de 

la langue egbema. Les signes verbaux du français sont combinés entre eux selon des règles 

particulières pour former les phrases. Tel est aussi le cas de l’egbema et bien sûr, le cas de 

toute autre langue. Selon Dubois et Lagane (1973), les phrases sont des suites de mots 

ordonnés d’une certaine manière, et qui entretiennent entre elles certaines relations, c’est-

à-dire que ces suites répondent à certaines règles de grammaire et ceci permet à ces phrases 

de transmettre des messages. 

 

Comme le dit Lehmann et Martin-Berthet (1998), l’intégration du mot à la phrase passe par 

sa classification grammaticale. Et toute phrase se définit par les éléments qui la constituent, 

c’est ce qu’on appelle « la structure de la phrase ». En français, nous comptons huit 

catégories grammaticales qui sont : le nom ou le substantif, le verbe, l'adjectif, le 

déterminant, le pronom, l’adverbe, la préposition, et la conjonction.  

 

Ce travail nous permet d’identifier et d’étudier les structures syntaxiques et la dérivation 

flexionnelle marquant les morphèmes, le genre et le nombre des déterminants dans les 

deux langues. D’après Dumont (1990), maitriser une langue, c’est d’abord être capable de 

maitriser des relations structurales, maitriser une langue, c’est maitriser les traits 

sémantiques de ces classes. L’objectif de notre travail revient à repérer et à décrire les 

éléments grammaticaux précisément les déterminants de la langue française et ceux de la 

langue egbema et les comparer. Cette étude est importante parce que les différentes 

structures grammaticales différentes de ces deux langues posent des problèmes au niveau 

de l’apprentissage. En effet, les apprenants egbemaphones, en général, trouvent le français 

difficile à apprendre à cause de sa particularité vis -à- vis de l'egbema. Nous sommes donc 

de l’avis que l’analyse comparée de la langue française et de la langue egbema pourrait 

aider ces étudiants egbema du français à bien comprendre et maitriser le français, sachant 

désormais la particularité de cette langue étrangère. 

 

2. La langue française 

Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes dont les 

locuteurs sont appelés francophones. La langue est parlée comme la langue maternelle en 

France, dans une partie du Canada, de la Belgique, de la Suisse et en Afrique. Dans le 

monde, le français est une des six langues officielles ainsi qu’une des deux langues de 

travail de nombreuses organisations gouvernementales internationales, etc. (Wikipédia). 

Elle est apprise au Nigéria comme langue étrangère.  
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3. La langue egbema 

Les Egbema constituent une vaste communauté dans l'arrondissement 

d’Ogba/Egbema/Ndoni, une unité administrative importante dans l’Etat actuel de Rivers, 

au Nigéria. Le clan egbema se trouve le long de la route entre Ahoada dans Rivers state et 

Oguta dans Imo state. La communauté est délimitée au nord par les Oguta, au sud par des 

clans Ogba, locuteurs d’une langue igboïde, à l’est par Ohaji et à l’ouest par les habitants 

d’Edo state dont la langue est edoïde. 

 

L’egbema est une langue tonale parlée par le groupe ethnique « Egbema ». Les tons sont 

utilisés pour différencier les mots écrits de la même manière. Par exemple en egbema, il y 

a àkwá (l’œuf), àkwà (le pagne), ézé (le dent), ézè (le roi), ázù (le poisson), àzü (le dos), 

égbè (le fusil), égbé (le faucon), etc. Génétiquement, Greenberg (1963) cité par Ndimele 

(2011), classe l’egbema comme une langue nigero -congolaise qui appartient à la famille 

linguistique « Kwa », un sous- groupe de langues parlées en Afrique sub-saharienne. 

Williamson & Blench (2006) classent l’egbema parmi les langues du groupe igboïde. Cela 

veut dire que la langue egbema est une variation de la langue igbo. Les Igbo et les Egbema 

s’entendent bien, bien que les deux langues aient quelques différences phonétiques. 

Voyons quelques exemples dans les langues igbo et egbema qui montrent la variation entre 

les deux langues : 

 

Ụlọ nkea (igbo) = cette maison 

Ụlọ nü (egbema) = cette maison  

Afa ha (igbo) →leur nom 

Afa wé (egbema)→leur nom etc. 

 

L’écriture en langue egbema est d’origine très récente, remontant au milieu des années 

1970, lorsque Richard Nwaufa a commencé à travailler sur son orthographe à la suggestion 

du Rivers Readers Project. Jusqu’à ce jour, seuls trois livres ont été publiés dans cette 

langue. Le peuple egbema s’est engagé à mettre au point son écriture mais Ngulube (2008) 

postule que le fait qu’il y ait des écrits dans une langue n’implique pas qu’il y ait une 

orthographe standard en place. Dans ce travail, nous employons les lettres de l’alphabet 

tel qu’elles sont stipulées par le Rivers Readers Project dans l’écriture des énoncés en 

egbema. Nous présentons ci-dessous cet alphabet. 

 

 a           b       ch        d       e       f g  gb 

gh     gw       h         hn      I            j    j          k 

kp       kw        l           m        n       nw     ny        ñ 

o          ọ          p         r          s           sh           t              u 

ụ        v         w       y        z       zh 
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4. La phrase et ses constituants 

Chaque langue est donc caractérisée par ses propres règles qui sont différentes de celles 

des autres langues. Grevisse (1969) confirme ce point en affirmant que chaque langue se 

caractérise par son propre système des règles comme nous l’avons dans la langue française. 

Toute langue comprend des règles particulières pour la formation des mots et des phrases. 

Le langage est constitué de phrases, et la phrase se définit par ses structures grammaticales. 

Elle est constituée de plusieurs éléments appartenant aux diverses classes, et qui 

remplissent des fonctions différentes (Chevalier étal :1997). Notre intérêt dans ce travail 

porte sur une analyse comparée des déterminants de la langue française et ceux de la 

langue egbema du point de vue de leur fonction dans la structure grammaticale. Cette 

étude pourrait nous aider à mettre en lumière les particularités qui existent entre les deux 

langues en identifiant les défis auxquels pourraient être confronté un apprenant 

egbemaphone de la langue française.  

 

Et pour Noam Chomsky (12), dans sa théorie de l’indépendance du langage et de la 

cognition, la connaissance d’une langue implique la capacité d’attribuer à un ensemble 

infini de phrases une structure superficielle et une structure profonde, de lier correctement 

ces structures et de donner une interprétation sémantique et une interprétation phonétique 

aux structures superficielles. En plus, une personne qui connait une langue doit posséder 

une grammaire qui génère un ensemble infini de structures profondes potentielles, et qui 

peuvent être ensuite interprétées de manière sémantique ou phonétique. La grammaire est 

l’étude systématique des éléments constitutifs d’une langue (Dubois & Lagane : 1973). 

 

5. Approche structurelle 

Alors, afin de bien traiter notre sujet, nous allons adopter l’approche structurelle de 

Ferdinand de Saussure. Cette approche considère la langue comme un système, une 

structure, c’est-à-dire un ensemble organisé où chaque élément tient sa valeur de ses 

relations avec les autres éléments. Nous allons mettre l’accent sur la description du 

système structurel des phrases de la langue française et de la langue egbema. Pour 

atteindre l’objectif, nous adoptons la théorie morphosyntaxique, la morphosyntaxe, étant 

la description des règles de la combinaison de la structure interne des mots et des règles 

de la combinaison des mots en syntagmes et en propositions (Wikipédia). Pour de 

Saussure (cité par Cuq : 1996), il faut étudier les langues en synchronie, en mettant l’accent 

sur le fait qu’elles forment chacune un système. La synchronie s’intéresse à un état de la 

langue considérée dans son fonctionnement à un moment donné. Elle doit être interne et 

descriptive. Selon Cuq (1996), en synchronie, on étudie les relations structurelles entre les 

mots, comme une partie de l’ensemble du système de la langue. Cela tient à la nature de 

la langue, qui est un système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors de l’état 

momentané de ses termes. Selon Lado (1957), cela implique pratiquement que chaque 
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langue est définie uniquement par sa structure et sa forme. Ce sont les structures qui 

distinguent une langue des autres langues. Mais nous n’oublions pas de mentionner qu’il 

y a les langues qui partagent les mêmes structures. Dubois et Lagane (1973) pensent que 

l’organisation des règles, les relations entre les mots forment la structure du système.  

 

La structure grammaticale est le dispositif formel systématique utilisé dans une langue 

pour transmettre certaines significations et certaines relations. Chaque structure contraste 

non seulement avec un autre modelé, mais avec de nombreux autres. C’est un réseau 

complexe de ces contrastes qui constitue un système pour chaque langue. Analyser la 

structure interne des mots demande d’identifier les éléments dont ils sont formés. 

 

6. Analyse contrastive 

L’analyse contrastive est l’étude systématique d’une paire de langues dans le but 

d’identifier leurs différences structurelles et leurs similitudes. L’étude contrastive est basée 

sur l’hypothèse que si la langue maternelle de l’apprenant et la langue étrangère ont des 

caractéristiques semblables, l’apprenant n’aura pas beaucoup de difficultés à apprendre la 

langue étrangère. Certains phénomènes linguistiques peuvent être complètement ou 

partiellement semblables ou différents. Cela signifie que lorsqu’une personne apprend une 

langue étrangère, elle n’a pas besoins d’apprendre entièrement un nouveau système car il 

a déjà étudié quelques phénomènes identiques dans sa langue maternelle  

 

Selon Adesanya (2002), l’analyse contrastive fait référence à une analyse descriptive 

systématique et à la comparaison des caractéristiques spécifiques de deux ou plusieurs 

langues. Les objectifs de l’analyse contrastive consistent à donner un aperçu des 

similitudes et des différences entre les langues, expliquer et prévoir les problèmes 

d’apprentissage de la langue seconde ainsi que développer des supports de cours pour 

l’enseignement des langues. Afin de découvrir les similitudes et les différences qui existent 

entre deux langues, l’analyse contrastive demande que la description de chaque 

caractéristique d’une langue soit systématiquement associée à la description de chaque 

caractéristique similaire ou comparable à une autre. On s’attend à ce que cela permette à 

l’enseignant de se concentrer sur les points de divergence, car de telles caractéristiques 

devraient poser des problèmes aux apprenants.  

 

L’idée principale derrière l’analyse contrastive de L1 et L2 doit révéler exactement les 

problèmes que les apprenants d’une même L1 auraient dans l’apprentissage d’une L2 

(Ringbom : 1994). On suppose que les aspects par lesquels les langues sont différentes vont 

provoquer des problèmes à l’apprentissage et nécessiteront une emphase particulière dans 

l’enseignement. Lado (1957) est d’avis que de nombreux locuteurs natifs d’une langue sont 

incapables de définir ou même d’identifier par des termes techniques les éléments 
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grammaticaux de leur langue maternelle. Cela s’applique à l’egbema qui n’a pas de termes 

techniques formellement reconnus.  

 

Apprendre à parler une langue étrangère, c’est apprendre à acquérir la capacité de 

s’exprimer avec différents sons, différents mots à travers une grammaire différente. Tout 

son, mot ou item grammatical d’une langue étrangère peut ou peut ne pas avoir de 

correspondant dans la langue maternelle. Et ces correspondants peuvent avoir des sens ou 

des contenus similaires ou différents de ceux d’une autre langue. Alors, pour analyser et 

décrire l’usage d’une langue dans une communauté linguistique, il faut faire une analyse 

comparative des langues données. Donc, ce travail tend à toucher les problèmes 

didactiques afin de démontrer les défis que les apprenants d’egbema rencontrent dans 

l’étude de la langue française. Nous allons identifier et analyser les éléments syntaxiques 

des mots par un ensemble de propriété morphologique.  

 

7. Etude morphosyntaxique 

La morphosyntaxe est l’ensemble des structures qui permettent de construire 

grammaticalement un énoncé. Elle porte aussi sur les formes des mots, les flexions 

régulières et irrégulières, variantes irrégulières de certains noms et verbes, l’agencement 

des marques syntaxiques autour des éléments grammaticaux, et enfin de l’organisation 

des mots et des groupes de mots dans un énoncé ou une phrase (https://halshs.archives-

ouvertes.fr). En plus, la morphosyntaxe consiste de deux théories linguistiques, la 

morphologie qui est l’étude de la formation du mot, et la syntaxe qui est l’étude de la 

formation des phrases. L'étude des systèmes morphosyntaxiques des langues française, 

anglaise et egbema (igbo) démontre la particularité de chaque langue.  Chaque langue 

parlée a la morphologie comme un composant qui comprend des processus 

morphologiques employés pour former des mots dans une telle langue. Linguistiquement, 

la morphologie a affaire avec la façon dont les mots sont formés ou comment les formes 

des mots peuvent être systématiquement ajustées.   

 

8. Les déterminants et les constituants de la phrase 

La phrase dans la langue française est composée de deux constituants obligatoires : le 

groupe nominal qui joue la fonction du sujet, démontre qui fait l’action, et le groupe verbal 

qui exprime l’action. Le sujet peut être composé d’un seul mot ou de plusieurs mots. Le 

groupe nominal d’une phrase peut avoir plusieurs groupes nominaux comme sujet ou 

objet. Lorsque le sujet d’une phrase est constitué de deux ou plusieurs mots, il y aura la 

présence d’un déterminant. Le déterminant est un des éléments constitutifs du groupe de 

noms. Cela veut dire que les déterminants font toujours partie du groupe nominal.  
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Exemple : 

La petite femme danse.                Nos examens commencent demain. etc 
 ↓                                                     ↓ 

Déterminant                                déterminant 

 

En français et en anglais, le déterminant se place avant le nom auquel il se rapporte. Il y a 

des règles qui guident la formation des mots aussi bien que la formation des phrases dans 

la langue française. On doit respecter toujours la règle du genre et du nombre. 

 

Le déterminant fait partie des parties du discours en français. Les noms dans les phrases 

sont toujours précédés par les déterminants. Il y a les déterminants obligatoires et les 

déterminants complémentaires. Les déterminants obligatoires s’excluent mutuellement, ils 

ne peuvent pas se combiner entre eux. Tandis que les déterminants complémentaires 

peuvent se combiner même avec les déterminants obligatoires. Les déterminants 

s’accordent toujours avec le nom. L’accord est défini comme concordance entre les 

marques de genre, de nombre et de personne de deux ou plusieurs mots liés 

syntaxiquement. L’accord a donc une fonction de communication. Les variations nous 

montrent que les mots prennent une forme masculine ou féminine, qu’ils sont au singulier 

ou au pluriel. La variation en personne permet aussi de rappeler le rapport qui existe entre 

le sujet et le locuteur, donnant la meilleure compréhension de la phrase. L’accord a alors 

pour effet de faciliter certains repérages sémantico-syntaxiques. 

 

Rappelons que le phénomène d’accord grammatical n’est pas particulier à la langue 

française. Il se trouve dans d’autres langues même si les règles diffèrent. Identifions donc 

quelques catégories de déterminants, telles que ; 

 Les articles définis et indéfinis 

 Les déterminants possessifs 

 Les déterminants démonstratifs 

 Les déterminants numéraux 

DETERMINANTS EGBEMA FRANCAIS ANGLAIS 

Articles nkita ya, ụlọ ndeya le chien, les maisons the dog, the 

houses 

Determinants possessifs akpukwum, 

akwukwo anyi 

ma chaussure, notre 

livre 

my shoe, our 

books 

Determinants 

demonstratifs 

ife nu,  oche nuga cette chose, ces 

chaises 

this thing, these 

chairs 

Determinants numeraux otu moto, oshishi eto une voiture, trois 

arbres 

a car, three cars 
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TABLE 1. QUELQUES DETERMINANTS 

 

8.1. Les articles 

L’article est l’outil fondamental de la détermination du substantif. Il sert à indiquer le genre 

et le nombre du nom qu’il précède. Les articles se divisent en articles définis et articles 

indéfinis. Quant aux articles définis, il y en a quatre ; le, la, l’, les. « Le » précède un nom 

masculin singulier qui commence par une consonne. « La » se place avant un nom féminin 

singulier qui commence par une consonne. « L’» se trouve avant un nom masculin ou 

féminin qui commence par une voyelle ou ‘h’ muet. L’article défini s’emploie avant un 

nom désignant un être ou une chose connu(e) ou précis(e). 

 

8.1.1. L’article défini 

Ya (singulier), qui se traduit en français par le, la. 

 ndé ya (pluriel), se traduit par les. 

Voyons les exemples d’articles masculins singuliers ;  

1. Ye      mu   akwukwo  ya. 
      ↓       ↓         ↓        ↓  

 * Donne-moi   livre   le  

  Donne-moi le livre. 

L’article féminin singulier : 

 

2. Kuka  oche ya  
        ↓       ↓     ↓ 

 

 *Casse chaise la. 

 

  Casse la chaise. 

 

La pluralité s’exprime comme suit : 

3. Lee akwukwo nde ya  
       ↓        ↓            ↓     

   * Voilà livres       les. 

 

    Voilà les livres. 

 

Les exemples ci-dessus mentionnés montrent que la langue française comme la langue 

egbema expriment les articles mais de manières différentes. La langue française distingue 

entre le masculin et le féminin dans l’usage des articles alors que la langue egbema emploie 

le même article au masculin et au féminin. En plus, les articles indéfinis ne s’appliquent 
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pas sauf pour rendre compte de l’unité des objets dans la langue egbema. Néanmoins, les 

articles en français précèdent toujours les noms sauf dans les cas exceptionnels, mais en 

egbema, les articles se placent après les noms. Exemples :  

 

4. Yem’ /ye mu akwukwo ya. 
        ↓                 ↓            ↓ 

 *Donne-moi    livre        le. 

  

   Donne-moi le livre 

On exprime simplement les noms dans la langue egbema sans les précéder par d’articles. 

Exemple : 

5. Akwukwo 
        ↓ 

 * Livre/cahier 

 

    Le livre/le cahier 

 

6. Oché 
        ↓ 

 * Chaise  

 

   La chaise 

 

 

7. Nwanyi 
        ↓ 

  *femme   

 

  La femme 

 

8. Buyim        oché 
          ↓               ↓ 

 *Donne-moi    chaise.  

 

  Donne-moi la chaise 

 

L’expression donnée en egbema « buyim / yi mu (donne-moi) oché(chaise) » n’a aucun article 

mais elle se traduit comme « donne-moi la chaise » en français. Dans ce cas, un débutant 
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d’egbema de la langue française trouverait l’emploi des articles et les règles de genre 

difficiles à employer.  

 

8.1.2. Les articles indéfinis 

En français, l’article indéfini précède un nom qui désigne un être, un animal ou une chose. 

Dans la liste des articles indéfinis, il y a : un, une, et des. « Un » et « une » deviennent 

« des » au pluriel. « Un » désigne un nom masculin singulier. « Une » précède un nom 

féminin singulier. « Des » s’emploie avant un nom au pluriel. Mais dans la langue egbema, 

les articles indéfinis ne s’appliquent pas dans les phrases sauf pour préciser la quantité ou 

le nombre d’une chose. On dit par exemple ; 

9. O muru otu nwa (on a employé ‘otu’ pour indiquer le nombre d’enfant) 
                 ↓  

     On a un enfant 

 

Dans d’autres cas, on n’emploie pas l’article. Exemple : 

 

10.  Ye      mu   olọlọ  
          ↓        ↓        ↓ 

   *Donne-moi  bouteille. 

  Donne-moi une bouteille. 

 

11. Ngozi zuru awọ. 
           ↓        ↓       ↓ 

    *Ngozi achète habit  

 

    Ngozi  achète un habit. 

 

Morphologiquement, le français observe l’usage d’inflexion dans la formation de la 

pluralité. Au contraire, la langue egbema observe l’adjonction d’un autre élément 

grammatical pour indiquer la pluralité. 

 Voyons les exemples suivants : 

12. Akpam/akpa mu  
         ↓    ↓ 

    *sac mon 

 

     Mon sac 

 

13. Akpa  mu   ga  
         ↓       ↓      ↓    
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   * sacs   mes (marque de pluriel) 

 

    Mes sacs 

 

8.2. Le déterminant démonstratif 

Le déterminant démonstratif sert à désigner, à indiquer un être ou une chose. Il détermine 

un nom et se place avant le nom avec lequel il s’accorde en genre et en nombre. Selon 

Dubois & Lagane (1973), le déterminant démonstratif peut accompagner un nom désignant 

un être ou une chose qui est présent(e) dans la situation de communication. On les appelle 

aussi des déictiques, ce sont : ce, cet, cette, et ces. On emploie « ce » avant un nom masculin 

singulier, « cet » avant un mot masculin singulier commençant par une voyelle ou « h » 

muet. « Cette » s’emploie avant un mot féminin singulier tandis que « ces » est employé 

avant un mot masculin ou féminin pluriel. Ces déterminants démonstratifs jouent les 

mêmes rôles que les démonstratifs de la langue egbema qui sont : nu (ni nwa), nini. 

Ni nwa et nu désigne l’objet qui est proche tandis que nini désigne l’objet qui est éloigné. 

14. Akpa ni nwὰ /akpa nu 
          ↓         ↓         ↓     ↓  

      *Sac       ce /     sac  ce 

 

       Ce sac 

 

« Ce » en français correspond à « ni nwa, nu, nini » dans la langue egbema. 

 

15. nwatakiri nwanyi nu /nwatakiri nwanyi ni nwὰ. 
             ↓                     ↓     

         * fille               cette 

       Cette fille 

 

16. oshishi ni nwὰ /oshishi nu, Oshishi nini 
             ↓            ↓ 

      * arbre        cet  

         Cet           arbre  

          

17. umu nwoke ni wὰ/ umu nwoke nini 
             ↓                 ↓ 

      *garçons          ces 

 

       Ces garçons 
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Il n’y a aucune distinction dans l’emploi des déterminants démonstratifs au niveau du 

genre dans la langue egbema, contrairement à la langue française. On ne trouve qu’une 

différence au cas de proximité, «  ni wa » pour indiquer l’objet qui est proche et nini pour 

l’objet qui est éloigné. Les déterminants démonstratifs du français respectent les règles de 

genre et de nombre. Dans la langue egbema, il n’y a que deux déterminants qui 

s’appliquent uniquement au nombre et pas au genre. Il n’y a « ni  wa » ou « nu » qui est 

employé au masculin et au féminin, et au singulier autant qu’au pluriel.   

 

8.3. Les déterminants possessifs 

En français, le déterminant possessif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il 

détermine. En plus, le genre du déterminant ne dépend pas du genre du possesseur. Les 

déterminants possessifs sont ; mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, 

vos, leurs. Chacun selon son genre et nombre, s’emploie avant le nom qu’il indique et avec 

lequel il s’accorde. Ce groupe de déterminants démontre un rapport de possession. Mon, 

ton, son, s’emploient avant les noms masculins singuliers ou les noms féminins singuliers 

qui commencent par une voyelle ou un « h » muet. Ma, ta, sa sont employés avant les noms 

féminins singuliers mais ils ne s’utilisent pas avant un mot féminin commençant par une 

voyelle ou un h muet. Notre, votre, leur expriment une possession collective tant que ; mes, 

tes, ses, nos, vos, leurs expriment le pluriel. Voyons les exemples suivants :  

 

Première personne du singulier : 

18. Akwukwo mu / akwokwom  
           ↓           ↓   

    *Cahier     mon 

 

     Mon cahier 

 

19. Moto mu / motom 
           ↓      ↓        

     *voiture ma 

 

       Ma voiture 

 

20. Moto mu ga / motom ga 
           ↓         ↓ 

    *voitures mes 

     Mes voitures 
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Deuxième personne du singulier : 

21, Akpati yi  
          ↓      ↓  

      *Boite ta 

 

      Ta boîte 

 

22. Aka  yi   ga 
         ↓      ↓     ↓    

  *.Mains tes( marque de pluriel) 

 

   Tes mains 

 

Troisième personne du singulier :  

23. Nwa a  
        ↓     ↓ 

    *Fils son 

 

     Son fils 

 

24. Ishia 
       ↓   ↓ 

   * tête sa 

 

     Sa tête 

 

25. Anya a  
         ↓    ↓ 

    *yeux ses 

 

     Ses yeux 

 

Première personne du pluriel : 

26. Ulo    anyi 
         ↓       ↓ 

   *Maison notre   

 

     Notre maison 
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27. Ulo anyi ga  
            ↓        ↓ 

     *Maison nos 

 

     Nos maisons 

 

Deuxième personne  du pluriel :  

28. Oru    unu  
           ↓       ↓ 

     *Travail votre 

 

     Votre travail  

 

29  Oru     unu ga.  
            ↓         ↓           

     *Travaux vos 

 

     Vos travaux  

 

Troisième personne du pluriel. Exemples : 

30. Nri     wé  ga 
        ↓        ↓      ↓ 

    *Repas leurs (marque de pluriel)   

    Leurs repas 

 

31. Onye nkushi    wé 
             ↓      ↓         ↓ 

     * celui enseigne eux 

       Leur enseignant 

 

32. Nde nkuzhi wé 
         ↓        ↓      ↓ 

  *ceux enseigne eux 

   Leurs enseignants 

 

L’élément « ga » postposé au déterminant possessif dans les exemples ci-dessous de la 

langue egbema est un élément grammatical qui forme la pluralité des noms. 
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8.4. Les déterminants numéraux 

 

Egbema Français Anglais 

Ulo etọ Trois maisons Three houses 

Nrim Mon repas My food 

Motọ wé Leur voiture Their car 

 

TABLE 2. Les adjectifs numéraux 

Les déterminants numéraux se divisent en cardinaux et ordinaux. Ces sont des chiffres qui 

indiquent le nombre précis des êtres ou des objets désignés par le nom. Et les numéros 

ordinaux sont ceux qui indiquent l’ordre, le rang des êtres ou des objets dont on parle. 

D’après Dubois & Lagane (1973). On les emploie sans article avant les noms désignés pour 

des êtres ou des choses qu’on peut compter c’est-à-dire noms comptables pour préciser le 

nombre d’unités, la quantité de choses ou de personnes. Les déterminants numéraux 

ordinaux se forment par l’adjonction du suffixe -ième aux déterminants cardinaux 

correspondants. En egbema, les articles définis ne précédent que le nombre premier, 

voyons les exemples suivants : 

 

33.Otu eshi/ ubọchi 
         ↓       ↓ 

       Un     jour 

 

À partir de deux, dans la langue egbema, le nombre se place après le nom. Par exemple,  

 

34. ubọchi etọ  
           ↓       ↓ 

     *Jour    trois 

 

     Trois jours  

 

 

35.  Madu    iri 
           ↓         ↓ 

     *personne dix 

 

     Dix personnes 

 

Le déterminant précède le nom singulier, mais si le nom est au pluriel, le déterminant se 

place après le nom. On dira ubochi eto, ce qui se traduit littéralement par « jours trois » et 
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jamais *eto ubọchi, démontrant une structure si différente de celle du français où l’on dit : 

un jour, deux jours, cent jours etc., alors qu’en egbema, on dit ; otu ubọchi, ubochi l’abu, ubochi 

eto, ubọchi esa, ubọchi iri etc. 

 

En plus, la distinction du genre et du nombre ne s’applique pas dans la langue egbema 

sauf dans le placement de l’adjectif où le déterminant singulier précède le nom et le 

déterminant pluriel se place après le nom. Les langues française et egbema sont 

considérablement différentes aux niveaux morphologique et syntaxique, et par leur façon 

de se référer aux objets et d’en faire l’énumération. Il est rare que l’egbema, contrairement 

au français, marque explicitement le pluriel, par exemple ; on dit deux livres en français 

tandis qu’en egbema, on dit akwukwo la abu(l’abu), et un livre se traduit par akwukwo. Ayant 

considéré les déterminants possessifs en français et en egbema, on observe que le français 

et l’egbema tiennent compte du possédé et pas du possesseur. Mais aussi, l’egbema ne 

distingue pas le nombre par rapport aux possesseurs et par rapport aux possédés. 

 

CONCLUSION 

A travers ce travail, nous avons pu établir qu’il y a des différences et des similarités entre 

l’usage des déterminants dans la langue française et dans la langue egbema. Cette étude 

tient compte des éléments qui peuvent rendre l’apprentissage du français difficile pour 

l’apprenant egbemaphone. Notons premièrement que les déterminants grammaticaux 

étudiés sont ceux du français et ceux de l’egbema mais chacune de ces langues suit sa 

propre façon d’application. En langue française, les déterminants grammaticaux précèdent 

toujours les noms, tandis que les déterminants de la langue egbema sont postposés aux 

noms.  

 

En plus, le français observe toujours l’accord entre les déterminants et les noms qu’ils 

déterminent aux niveaux du nombre et du genre. En egbema, l’accord de ces éléments 

n’existe pas. Nous avons essayé de démontrer également que la marque du pluriel 

s’observe dans les deux langues mais de façons différentes. Donc, pour mieux savoir ce 

que sont les problèmes que rencontre l’étudiant egbemaphone dans l’apprentissage du 

français, l’enseignant doit faire une comparaison entre le français et la langue egbema qui 

est la langue maternelle de l’étudiant. Grâce à notre travail, l’enseignant saura ces 

problèmes et sera en mesure d’en prendre compte en enseignant le français à l’étudiant 

egbemaphone.  
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