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Résumé : L’objectif de ce travail visait à révéler les outils syntaxiques utilisés 
par le mona pour exprimer les constructions clivées. Cet article a permis de 
montrer que la langue mona dispose deux marqueurs pour emphatiser un 
constituant phrastique. Il s’agit du focalisateur [lè] et du topicalisateur [έ]. 
Les constituants clivés se de (placent) en début de phrases. Aussi Au niveau 
des clivées non interrogatives, la langue le focalisateur suit le constituant 
focalisé. Quant au clivage interrogatif, le focus se place après. En mona, il est 
permis la topicalisation de plus de deux constituants dans un même énoncé 
tandis que la focalisation de plus deux constituants dans une même phrase 
est proscrite. Dans cette langue, il est possible de cliver un circonstant, un 
nom en position d’argument assumant la fonction de sujet, d’objet direct ou 
indirect excepté les verbes. 
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CLEAVED CONSTRUCTIONS IN MONA 

 
Abstract : The aim of this work was to reveal the syntactic tools used by 
Mona to express cleaved constructions. This paper has shown that Mona has 
two markers to emphasize a phrasal constituent. These are the focalizer [lè] 
and the topicalizer [έ]. Cleaved constituents are de (place) at the beginning 
of sentences. Also At the level of non-interrogative cleavages, the language 
the focalizer follows the focalized constituent. In interrogative cleavage, the 
focus is placed after. In Mona, the topicalization of more than two 
constituents in a single statement is allowed, while the focusing of more than 
two constituents in a single sentence is forbidden. In this language, it is 
possible to split a circumstance, a noun in argument position assuming the 
function of subject, direct or indirect object except for verbs. 
 
Keywords: cleaved construsions, focalizer, topicalizer, mona 
 

 
Introduction 

Le clivage ou l’emphase est un phénomène répandu dans bon nombre de 
langues naturelles. Ce phénomène consiste à disloquer un constituant vers une 
position syntaxique. Cette opération se manifeste dans la plupart des langues 
ivoiriennes. Le mona, langue mandé sud parlée au centre de Cote d’Ivoire plus 
précisément dans les sous-préfectures de kongasso et de kounahiri, ne déroge 
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pas à cette pratique syntaxique. Toutefois, même si cette stratégie syntaxique 
semble s’appliquer à la majorité des langues, le dispositif morphologique et 
syntaxique est spécifique à chaque langue. Ainsi, cet article s’interroge sur 
l’appareil syntaxique utilisée pour exprimer les constructions clivées en mona. 
Regard des problèmes soulevées plus haut, il sera question pour de de vérifier 
comment le mona manifeste-t-il le clivage ? En mona, ce phénomène est 
généralement observé dans cette langue à travers la focalisation et topicalisation. 

 
0.1 Méthodologique et théorique 

Nous sommes parti d’un corpus constitué à partir d’entretiens et de 
questionnaires que nous avons administrés aux informateurs. En effet, dans nos 
travaux de collecte et de transcription des données, nous n’avons fait usage du 
dictaphone, ce qui a permis de réécouter plusieurs fois afin de la rendre 
fidèlement. Par ailleurs, certaines données ont été transcrites au cours des 
discussions avec les informateurs. Ainsi, à leur côté, pendant plusieurs séances 
de travail, nous avons pu collecter divers mots, phrases et informations. Ensuite, 
nous avons procédé à une phase de vérification des données et surtout des tons 
avec notre informateur de référence qui parle bien la langue. Cette étude s’inscrit 
dans le cadre de la théorie fonctionnelle promulguée par André Martine (1967, 
p.33). L’auteur met l’accent autant sur la fonction des unités linguistiques que 
sur les structures qu’elles constituent. Car pour « C’est du fait de sa fonction 
qu’un élément de l’énoncé est considéré comme linguistique, et, c’est selon la 
nature de cette fonction qu’il est classé parmi les autres éléments retenus ». 

 
0.2 Cadre conceptuel 

Les constructions clivées sont obtenues à travers l’opération de clivage. 
Le clivage est une stratégie consistant à disloquer un constituant de l’énoncé 
de sa position originelle vers une autre position pour être mis en emphase, 
c’est-à-dire pour recevoir une valeur "ajoutée". Les constituants disloqués sont 
soumis à des contraintes universelles. Selon Patin (2009) : 

 
§ Les disloqués ne peuvent pas avoir une forme syntaxique qui est 

restreinte aux contextes racines. 
§ Les disloqués doivent avoir une forme syntaxique en adéquation avec le 

type sémantique du référent de discours qu'ils introduisent. 
§ Les disloqués peuvent avoir les mêmes marques que celles qu'aurait la 

cible si elle était réalisée syntagmatiquement (double marquage) 
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1. Les Faits 
A l’instar des langues naturelles, le mona admet deux types de clivage : 

le clivage interrogatif et le clivage non interrogatif (Kossonou et Sib 2015). Le 
clivage interrogatif désigne les interrogations partielles et totales. Le clivage non 
interrogatif regroupe les phrases emphatiques : la focalisation et la topicalisation. 
 
1.1 Le clivage interrogatif 

Dans cette langue, le clivage interrogatif est permissible. Cette forme de 
clivage se manifeste généralement au niveau de l’interrogation partielle. Le terme 
focalisé est le pronom interrogatif. Dans le cadre de l’interrogation partielle, le 
pronom interrogatif précède le morphème focalisateur. En mona, le choix de 
l’élément à focaliser se fait au niveau de la phrase. Une fois le choix est fait, il 
porte sur un constituant et un seul qui ne peut qu’être un nominal. 
 
-L’interrogation partielle 
-Fonction sujet 
(1) 

dè là gbú  nūà 
qui Foc + lui même venir + Acc 
C’est qui qui est venu ? 

 
-Fonction objet direct 
(2) 

mὲè lè já dɔ- cìèzí 
quoi Foc tu + Them préparer + Inacc2 
C’est quoi ce que tu prépares ? 

 
-Fonction objet indirect 
(3) 

dè lè  já  nâè à ní  
qui Foc tu + Them donner + Acc lui Prép 
A qui est-ce-que tu as donné ? 

 
-Fonction circonstant 
(4) 

wátí έ dè bā é núèàè 
moment Déf lequel chez tu venir + Acc 
C’est à quel moment que tu es venu ? 

 
Dans les phrases ci-dessus que nous avons présentées, nous n’avons pu 

focaliser que des nominaux. Les verbes de ces phrases n’ont pas pu être focalisés 
comme les nominaux l’ont été. C’est dire que les verbes ne sont pas focalisables 
en mona car si le verbe se prête à la focalisation, la phrase n’a plus de sens. Le 
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morphème focalisateur [lē] qui est traduit par « c’est » en français, il a pour rôle 
d’insister sur l’élément focalisé. Une phrase ne peut comporter à la fois, qu’un 
seul élément focalisé. En outre, le terme focalisé peut occuper plusieurs 
fonctions. Nos exemples seront empruntés de Magdalena WICHSER (1994, 
pp.344-345). 
 
-L’interrogation totale 

Le terme syntaxique sur lequel porte la question demandant une réponse 
oui ou non est antéposé, suivi directement du morphème focalisateur. 
 
-Fonction sujet 
(5) 

ɓí lè bàlâ 
toi Foc tomber + Acc + Inter 
Est-ce-que c’est toi qui es tombé ? 
ààníè   míè lè bàlá 
oui   moi Foc tomber + Acc 
Oui, c’est moi qui suis tombé 

(6) 
dè lè pínàèzí  ɓlɛ- έ tā 
Qui Foc Sauter.Inacc Corde  Def Loc  
Qui saute sur la corde ? 

 (7) 
dè lè pínàèzí  mέna tā 
Enfant Def sauter.Inacc quoi sur 
Sur quoi l’enfant saute ? 

 
-Fonction objet direct 
(8) 

bă lè já dɔ- cìèzî 
riz Foc tu + Them préparer + Inter/ 
Est-ce du riz que tu prépares ? 

 
-Fonction objet indirect 
(9) 

é sŏ έ lúà tèlé  là nî  
tu vélo  Déf acheter + Acc télé Foc + lui Prép 
Est-ce pour Télé que tu as acheté le vélo ? 
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-Fonction circonstant 
(10) 

z`ɔ lè è ɉìlă 
Aujourd’hui Foc il partir + Acc + Inter 
Est-ce-que c’est aujourd’hui qu’il est parti ? 

 
L’interrogation totale est également soumise à cette forme, la 

combinaison de la focalisation avec l’interrogation est attestée en mona dans les 
deux types d’interrogation, à savoir l’interrogation totale et l’interrogation 
partielle. Le terme sur lequel porte la question dans ces interrogations est 
antéposé. 
 
1.2 Les clivées non interrogatives 
-Focalisation 

La focalisation est une stratégie syntaxique utilisée pour mettre en 
exergue un élément de la phrase. Elle consiste à mettre un accent particulier sur 
un constituant de la phrase (Kofi 2018). La focalisation peut être définie comme 
une construction dont la fonction est de signaler explicitement un constituant 
qui joue le rôle discursif de focus. L’élément détaché est appelé "constituant 
focalisé"ou « rhème de l’énoncé ». En mona, la marque morphologique est le 
morphème [lè] « c’est ». La structure syntaxique du terme focalisé est 
l’antéposition du terme focalisé suivi du morphème focalisateur. Le constituant 
focalisé est soit un nom soit un pronom emphatique. En outre l’antéposition du 
terme focalisé suivi du focalisateur [lè] implique sémantiquement une insistance 
sur le terme antéposé en tant qu’information nouvelle et met fin à une éventuelle 
présupposition. Pour les exemples, nous donnons d’abord l’énoncé dont les 
constituants vont servir aux différentes focalisations. 
(11) 

ɉèbā wī έ líà [structure de base]  
Djéba viande   Déf manger.Acc 
Djéba a mangé la viande 
 

(12) 
ɉèbā lè wī έ líà [focalisation du sujet] 
Djéba Foc viande Déf manger.Acc  

C’est Djéba qui a mangé la viande 
(13) 

wī lè ɉèbā á líà [focalisation de l’objet] 
viande Foc Djéba Def manger + Acc./ 
C’est la viande que Djéba a mangé 
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(14) 
nὲè έè  pínàèzí ɓlɛ-  έ tā [ Structure de Base] 
enfant Déf. sauter + Inacc.2 corde Déf. Loc 
L’enfant saute sur la corde 

 
(15) 

nὲè lè pínàzè í ɓlɛ- έ tā [focalisation du sujet] 
enfant Foc sauter + Inacc.2 corde Déf.  Loc 
C’est l’enfant qui saute sur la corde 

 
(16) 

ɓlɛ-  lè  nὲè έè pínàèzí à tā [ focalisation du 
circonstant corde Foc enfant Déf. sauter + Inacc.2 IO Loc 
C’est sur la corde que l’enfant saute 

 
(17) 

nὲè lè  pínàèzí ɓlɛ-  έ tā [focalisation du 
sujet] enfant Foc sauter + Inacc.2 corde Déf. Loc 
C’est l’enfant qui saute sur la corde 

 
(18) 

èja lè ɓê nɛ̀è ɛè pínǎ ɓlɛ- έ tā 
hier Foc et enfant Def sauter.Acc corde Def Loc 

C’est hier que l’enfant a sauté sur la corde 
C’est lentement que l’enfant a sauté sur la corde 

(19) 
jrɛɛ  lè ɓê nɛ̀è ɛè pínǎ  ɓlɛ- έ tā 
entement Foc. Et enfant Def sauter+ACC corde Del Loc 

(20) 
 à  dɛ- á lúà 
 Gen  Père IO achter+ACC 
 Son père l’a acheté 
(21) 
 à dɛ- lè á lúà 
 Gem père Foc IO achter+Acc 

C’est son père qui l’a acheté 
(22) 

 
kám-ɔèɔè -  nūèàè [Structure de Base]  
vous Emph. venir + Acc 
Vous êtes venus 
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(23) 
kám-ɔèɔè -  lè nūèàè [focalisation du pronom sujet]  
vous-Emph Foc venir + Acc 
C’est vous qui êtes venus 
 

(24) 
kám-ɔèɔè - gbèèkázǐ 
2Pl-Emph crier + Inacc 2 
Vous criez 
 

(25) 
kám-ɔèɔè  lè gbèèkázǐ 
2Pl- Foc crier + Inacc 2 
C’est vous qui criez 
 

(26) 
Télé sǒ ɛ́ lúà Structure de base  
Télé vélo Def Acheter.Acc 
 Télé a acheté le vélo. 
 

(27) 
télé sǒ ɛ́ lúà jé lé Focalisation de l’objet 
Télé Vélo Déf acheter.Acc Foc 
C’est le vélo que télé a acheté 
 

(28) 
télé lè sǒ ɛ́ lúà Focalisation du sujet  
Télé Foc Vélo Déf acheter.Acc 
C’est télé qui a acheté le vélo 

 
Dans les énoncés (3), (4), (5) les termes kám-ɔɔ « vous », à [dɛ] « son père » , [ɉèbā 
lè] « la viande » sont focalisés. Les termes focalisés sont placés en début d’énoncé. 
 
2. Topicalisation 

La topicalisation « est une opération par laquelle un constituant est mis en 
valeur par un déplacement en tête ou à la fin de l’énoncé, par une reprise de 
pronom de rappel, ou une omission de celui, à la place qu’il occupait dans 
l’énoncé, par la présence d’un marqueur » (Ahoua, 2009, p.9). Autrement dit, 
c’est une stratégie syntaxique par laquelle un nominal de l’énoncé est déplacé 
pour être mis en exergue. La topicalisation peut se manifester avec ou sans le 
morphème topicalisateur. 
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2.1 Topicalisatision sans le morphème topicalisateur 
(29) 

ɉèbā wī έ líà 
/Djéba/ animal/ Déf./ manger + Acc./ 
Djéba a mangé la viande 
 

(30) 
wī έ ɉéélū á líà 
/ viande / Déf / Djéhélou / IO / manger + Acc / 
La viande, Djéhélou l’a mangée 
 

(31) 
drɔ` drɔ` mīè έè pìkémūè klɛ- 
/infirmier/ Déf./ piqûre + PL./ faire + Hab./ 
L’infirmier fait des piqûres 
 

(32) 
drɔ`dr ɔ` mīè έè è pìkémūè klɛ-  
infirmier / déf / il / piqure + PL / faire + Hab / 
L’infirmier, il fait des piqûres 
 

(33) 
ŋ ɉīà wà lā´ 
/je/ aller + Acc./ village/ sous/ 
Je suis allé au village 
 

(3436) 
wā lā έ ŋ´ ɉìà ànɔ- 
/ village / au / Déf / je / aller + Acc / lieu / 
Au village, j’y suis allé 
 

(35) 
nὲ έ è gē làkrū` jí 
/enfant/ Déf./ il/ aller + Hab./ école/ dans/ 
L’enfant va à l’école 

 
(36) 

jě nὲè έè è gē làkrū `   jí 
/ cet + là-bas / enfant / Déf / il / aller + Hab / école / dans / 
Cet enfant (là-bas), il va à l’école 
 

Dans les phrases en ci-dessus, les noms [wī έ] « la viande », [jě έ] « cet enfant », 
[ wā lā έ] « au village » sont topicalisés. Le morphème topicalisateur n’est 
pas présent en structure de surface. Cependant, en structure sous-jacente, c'est-
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à-dire dans l’entendement du locuteur, il est présent. Sa position peut être 
identifiée entre les éléments topicalisés et le sujet de la proposition principale. 
Même si la topicalisation sans le morphème topicalisateur parait la plus 
admise, la langue n’exclut la topicalisation avec le morphème topicalisateur. 
(37) 

ɗrɔ̀ɗrɔ̀ míè ɛè́ ɓɛ á pɛ́ ɛ́ ɓɛ pikemuˍ klɛè  
Hopital Homme Def lui poss chose Def lui piqure.PlFaire.Hab 
Quant à l’infirmier, il fait des piqures 

(37) 
kɛ la bɛ á nɛè́ ɛ́è zru ba è ge lakru 
ji lui qui lui etre enfant def cœur chez il Aller.HA ecole 
En ce qui concerne l’enfant, il va à l’école. 

 
2.2 La topicalisation de plus de deux éléments 

En mona, il est possible de focaliser plus de deux constituants dans une 
même phrase comme exemplifié en : 
(38) 

tèlé māègrǒ έ líà 
Télé mangue Déf. manger + Acc. 
Télé a mangé la mangue 

(39) 
tèlé έ máègrǒ έ jà (è+à) líà ˜ 
Télé Déf mangue Déf il + IO manger + Acc / 
Télé, la mangue, il l’a mangéé 

(40) 
nὲèmūè έè zō dɛ-zí 
enfant + PL Déf. Margouillat tuer + Inacc.2 
Les enfants tuent le margouillat 

(41) 
zō έ nὲèmūè έè wà dɛ-zí  
margouillat Déf. enfant + PL. Déf. Ils tuer + Inacc.2/ 
 Le margouillat, les enfants le tuent 

(42) 
nὲèmūè έè ò zō pégē māèāèn´ ὲè dīà 
enfant + PL Déf. Ils margouillat  avec oiseau Def tuer + Acc. 
Les enfants ont tué un margouillat et un oiseau 

 
(43) 

zō έ pégē   māèāèn´ ὲ   έ nὲèmūè έè wò dīà 
/margouillat Déf. avec oiseau Déf. enfant_PL. Déf. Pron tuer.Acc. 
Le margouillat et l’oiseau, les enfants les ont tués 

 
Les exemples en (6) montrent que la langue admet la topicalisation de plus 

de deux constituants syntaxiques. Ces constituants sont tous placés en début de 
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phrase. Ces constituants sont juxtaposés. La topicalisation est distincte de la 
focalisation, d’une part par le pronom de rappel, d’autre part par la possibilité 
d’être multiple : on peut topicaliser deux éléments de l’énoncé, alors que la 
focalisation ne peut porter que sur un seul élément de l’énoncé. 

 
Conclusion 

L’objectif de ce travail visait à révéler les outils syntaxiques utilisés par le 
mona pour exprimer les constructions clivées. Cet article a permis de montrer que 
la langue mona dispose deux marqueurs pour emphatiser un constituant 
phrastique. Il s’agit du focalisateur [lè] et du topicalisateur έ. Les constituants 
clivés se de (placent) en début de phrases. Aussi Au niveau des clivées non 
interrogatives, la langue le focalisateur suit le constituant focalisé. Quant au 
clivage interrogatif, le focus se place après. En mona, il est permis la topicalisation 
de plus de deux constituants dans un même énoncé tandis que la focalisation de 
plus deux constituants dans une même phrase est proscrite. Dans cette langue, il 
est possible de cliver un circonstant, un nom en position d’argument assumant la 
fonction de sujet, d’objet direct ou indirect excepté les verbes. 
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