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Résumé	: Le but de ce travail est d’étudier le fonctionnement des constructions 
transitives du likwála. Cette langue dispose de deux types de constructions transitives : 
des constructions transitives canoniques et des constructions transitives non 
canoniques. Les premières constructions sont bâties avec des bases verbales 
transitives prototypiques susceptibles d’admettre un ou deux objets de façon 
inhérente. L’objet des constructions transitives canoniques satisfait au critère de 
l’ordre syntaxique des mots, au critère de la pronominalisation et au critère de la 
subjectivisation. Ces constructions sont réparties en deux groupes : les constructions 
transitives canoniques à un objet et les constructions transitives canoniques à deux 
objets. Les constructions transitives à un objet peuvent admettre un second objet par 
l’adjonction du suffixe dérivationnel -is- au radical verbal monotransitif. Les 
constructions transitives à deux objets peuvent également recevoir un troisième 
complément qui n’est pas un complément d’objet.  L’objet, dans une construction 
monotransitive, a une valeur sémantique de patient. Dans une construction 
ditransitive, le premier objet assume une valeur sémantique de bénéficiaire et le 
second celui de patient. Les secondes constructions dites non canoniques se 
construisent avec des radicaux verbaux intransitifs auxquels le complément est, soit 
relié au verbe par le biais d’un fonctionnel soit, postposé au verbe dérivé d’un radical 
intransitif.  Ce complément n’a pas toutes les caractéristiques d’un objet en bantu. Les 
constructions transitives non canoniques peuvent admettre également deux 
compléments.  
 
Mots clés : likwála, constructions transitives, objet, verbe. 
 
THE TRANSITIVE CONSTRUCTIONS IN LIKWÁLA, BANTU LANGUAGE (C26) 
SPOKEN IN REPUBLIC OF CONGO 
 
Abstract: The aim of this work is to study the functioning of the transitive 
constructions of the likwála. This language has two types of transitive constructions: 
of the canonical transitive constructions and the no canonical transitive constructions. 
The first constructions are built with prototypical transitive verbal bases susceptible 
to admit one or two objects in an inherent way. The object of the satisfied canonical 
transitive constructions to the criteria of the syntactic order of the words, to the 
criteria of the pronominalization and to the criteria of the subjectivization. These 
constructions are distributed in two groups: the canonical transitive constructions to 
an object and the canonical transitive constructions to two objects. The transitive 
constructions to an object can admit a second object by the addition of the suffix 
dérivationnel - is - to the monotransitive verbal radical. The transitive constructions 
to two objects can also receive a third complement that is not a complement of object.  
The object, in a construction monotransitive, has patient's semantic value. In a 
ditransitive construction, the first object assumes a semantic value of recipient and 
the second the one of patient. The second constructions say non canonical construct 
themselves with intransitive verbal radicals to which the complement is, is joined to 
the verb by the slant of a functional either, placed after to the verb drifted of an 
intransitive radical.  This complement doesn't have all features of an object in bantu. 
The non canonical transitive constructions can also admit two complements.  
 
Keywords:  likwála, transitive constructions, object, verb. 
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Introduction  

Notre étude porte sur les constructions transitives du likwála, une langue bantu 
de l’Afrique Centrale parlée en République du Congo, précisément dans le 
Département de la Cuvette. Cette langue est classée au sous-groupe C26 par Malcolm 
Guthrie (1948, p. 54). Elle présente un ordre de base constitué de trois éléments 
essentiels à savoir, le Sujet, le Verbe et l’Objet. L’objectif de cette étude est d’identifier, 
de décrire et d’analyser les différentes constructions transitives du likwála. Dès lors, la 
problématique qui accompagne la présente étude est	: comment fonctionnent les 
constructions transitives dans cette langue ? Cette préoccupation suscite deux 
interrogations suivantes : quelles sont les caractéristiques des constructions transitives 
likwála ? Comment s’organisent-elles de par leur structure interne ? Les constructions 
transitives likwála se caractérisent par la présence d’un ou de plus d’un complément 
d’objet précédé d’un verbe et de son sujet.  Notre étude s’est articulée autour de deux 
points. Le premier point définit la notion de construction transitive telle qu’elle est 
abordée dans les langues bantu (Denis Creissels	(1991), (2006), Lucie Kearns	(2008), 
Riedel	(2009), Timothée Mukash Kalel, (2004)). Le second point présente les différents 
types de constructions transitives en likwála. Au niveau méthodologique, l’étude 
s’appuie sur l’exploitation de quelques travaux de descriptions linguistiques 
disponibles sur les langues du groupe C (Cf. Paul  Nzete (1975), (1991), Guy Roger Cyriac 
Gombe Apondza (2011), Régina Patience Ikémou  (2018)) et, sur une enquête 
supplémentaire réalisée, en novembre 2021, à Brazzaville, auprès des locuteurs natifs 
de la langue likwála.  L’analyse des données s’effectue dans le cadre de la théorie 
fonctionnaliste d’André Martinet (1960), (1985). Cette théorie, fortement centrée sur la 
notion de fonction, permet de traiter de manière adéquate les fonctions assumées par 
les unités linguistiques dans des constructions transitives likwála.  

 
1. La définition d’une construction transitive  

Une construction transitive est une construction qui exige la présence d’un ou 
de plus d’un complément d’objet. Elle est construite autour d’un verbe transitif 
accompagné au moins de deux termes nominaux jouant chacun le rôle sémantique 
d’agent et celui de patient (Cf. Denis Creissels, 2006	:284), Yolande Nzang-Bie (2014	: 
81)). L’agent assume la fonction syntaxique de sujet et le patient celui d’objet. Ce 
dernier occupe toujours la position postverbale. L’agent et le patient, dans ce type de 
constructions, possèdent tous deux « des caractéristiques de termes syntaxiques 
nucléaires » Denis Creissels (2006	:  284). L’ordre des constituants dans une 
construction transitive likwála est sujet - verbe - objet ou sujet-verbe- objet-objet. C’est 
ce que montrent les exemples (1) et (2) ci-dessous :  

 
 (1.) Sujet       -    Verbe       - Objet 
(1.a) imbongó itúbí ibáyá 
 | i-mbongó i-túb-í i-báyá | 
 //5sg.+perce-bois/ il+perforer+"réc."/ 5sg.+planche// 
  « Le perce-bois a perforé la planche. »  

 
(1.b)   mwána atíma ibéyá  
 | mo-ána a-tím -a    i-béyá| 
 //1sg.+enfant/ elle+creuser+"act." / 5sg.+trou // 
  « L’enfant creuse un trou. »  
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 (2.)      Sujet       -    Verbe      -       Objet     - Objet   
    

(2.a) mwɛnέ asómbí tômú ap̰wa  
 | mo-ɛnέ a-sómb-í ø- tômú a-̰pwa | 
 //3sg.+chef / il+acheter+"réc."/ 1sg.+aîné/ 6pl.+vêtement // 
  « Le chef a acheté des vêtements à l’aîné. »   

 
(2.b)      tará atínda ɔ̰limu baána  
 | ø-tará a-tínd-a ɔ̰-limu ba-ána | 
 // 1sg.+père / il+envoyer+"act."/ 1sg.+cadet / 2pl.+enfant // 
  « Le père envoie les enfants au cadet. »   

 
Il ressort des exemples (1) et (2) que, chaque terme nominal, en position initiale, 

(imbongó « perce-bois »,  mwána « enfant »,  mwɛnέ « chef », tará «père »)  assume à la fois 
le rôle sémantique d’agent et le rôle syntaxique de sujet de l’un des verbes transitifs 
(otúba «percer », otíma «creuser», osómba «acheter», otíndya « envoyer»). Ceux-ci 
introduisent les compléments d’objets (ibáyá «planche», ibéyá  «trou», tômú «aîné», 
ap̰wa «vêtements » ɔ̰limu «cadet», bána « enfants »). Dans les exemples (1.a) et (1.b), les 
objets (ibáyá «planche» et ibéyá  «trou») assument la fonction sémantique de patient et 
se rattachent directement aux verbes. Dans les exemples (2.a) et (2.b), les premiers 
objets (tômú «aîné» et ɔ̰limu «cadet») assument, chacun, une valeur sémantique de 
bénéficiaire, tandis que les seconds objets (baána  «enfants » et a̰pwa «vêtements ») 
fonctionnent sémantiquement comme Patients. Leur rattachement au verbe est direct. 
Ce sont donc des objets directs comme il en est le cas dans d’autres langues bantu D. 
Creissels (1991	: 398). La permutation entre l’objet bénéficiaire et l’objet patient, dans 
les exemples (2.a) et (2.b) aboutit à des constructions agrammaticales ou porteuses d’un 
autre sens : 

(2.c) mwɛnέ asómbí a̰pwa  tômú 
 | mo-ɛnέ a-sómb-í a̰-pwa | ø- tômú 
 //3sg.+chef / il+acheter+"réc."/ 6pl.+vêtement / 1sg.+aîné// 
  « Le chef a acheté l’aîné aux vêtements. »   

 
(2.d)      tará atínda baána  ɔ̰limu 
 | ø-tará a-tínd-a ba-ána | ɔ̰-limu 
 // 1sg.+père / il+envoyer+"act."/ 2pl.+enfant / 1sg.+cadet / 
  « Le père envoie aux enfants le cadet. »   

 
La construction (2.c) est considérée comme agrammaticale en likwála et la construction 
(2.d) présente un sens différent que la construction (2.b). Ainsi, la permutation entre 
l’objet bénéficiaire et l’objet patient débouche par des phrases agrammaticales 
lorsqu’il s’agit de la succession des objets -animé, -animé ou +animé, -animé. Par 
contre, elle aboutit à des phrases de sens contraires pour la succession des objets + 
animé +animé. Une construction transitive likwála, comme dans d’autres langues 
bantu, est marqué par un objet qui satisfait aux trois critères syntaxiques Hyman et 
Duranti (1982, p.217). Le premier critère est celui de l’environnement syntaxique lequel 
un verbe est susceptible d’admettre immédiatement après lui un complément objet. 
Les exemples (1) et (2) ci-dessus montrent que les objets (ibáyá «planche»,  ibéyá  «trou»,  
tômú «aîné»,  ap̰wa  «vêtements » ɔ̰limu «cadet», bána  « enfants ») sont placés 
directement après les verbes transitifs  (otúba «percer », otíma «creuser», osómba 
«acheter», otíndya « envoyer»). Le deuxième critère concerne la subjectivisation de 
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l’objet par le processus de la transformation passive. L’objet d’un verbe transitif peut 
être promu au statut de sujet dans la construction passive. Les mêmes objets (ibáyá 
«planche», ibéyá  «trou», tômú «aîné»,  a̰pwa  «vêtements» ɔ̰limu «cadet», bána « enfants 
») des exemples (1) et (2)  ci-dessus peuvent fonctionner comme des sujets syntaxiques 
des constructions passives correspondantes : 

(1.c) ibáyá itúbumú  
 | i-báyá   i-túb-um-ú | 
 //5sg.+planche/ elle+perforer+"pass."+"réc."// 
 « La planche a été perforée. »  

 
(1.d) ibéyá itímumú 
 | i-báyá   i-tím-um-ú | 
 //5sg.+trou / elle+creuser+"pass."+"réc."// 
 « Le trou a été creusé. »  

 
(2.e) tômú asómbuma a̰pwa     
 | ø- tômú a-sómb-um-a a̰-pwa | 
 //1sg.+ aîné/ il+ acheter+"pass."+ "act."/ 6pl.+ vêtement // 
  « L’aîné s’est fait acheter des vêtements. »  

 
(2.f) ap̰wa    masómbuma 
 | a-̰pwa ma-sómb-um-a | 
 //6pl.+ vêtement / ils+acheter+"pass."+ "act."// 
 « Les vêtements ont été achetés. »  

 
(2.g) ɔ̰limu atínduma baána 
 | ɔ̰-limu a-tínd-um-a ba-ána  | 
 // 1sg.+cadet / il+envoyer+"pass."+"act."/ 2pl.+enfant // 
  « Le cadet s’est fait envoyer des enfants. »  

 
(2.h) baána   batínduma    
 | ba-ána   mo-tínd-um-a | 
 // 2pl.+enfant / ils+envoyer+"pass."+"act." // 
 « Les enfants sont envoyés. »  

 
Dans les constructions en (2) ci-dessus, l’objet bénéficiaire et l’objet patient peuvent 
fonctionner, chacun, comme sujet du verbe au passif. Les constructions avec objet 
bénéficiaire comme sujet exigent le complément d’objet patient sans lequel la phrase 
reste incomplète. Ce qui n’est pas le cas pour des constructions avec objet patient 
comme sujet du verbe passif. Enfin, le troisième critère se caractérise par la 
pronominalisation de l’objet. L’objet d’un verbe transitif peut être remplacé par un 
pronom. Les objets (ibáyá «planche», ibéyá  «trou»,  tômú «aîné» a̰pwa «vêtements», 
ɔ̰limu «cadet», bána «enfants»)  ci-dessus sont représentés chacun par un pronom objet:  
(1.e) imbongó itúbí liangó 
 | i-mbongó i-túb-í li-angó | 
 //5sg.+perce-bois/ il+perforer+"réc."/ 5sg.+cela // 
  « Le perce-bois l’a perforé. »  
 (1.f)   mwána atímí liangó 
 | mo-ána a-tím - í    li-angó | 
 //1sg.+enfant/ elle+creuser+"réc." / 5sg.+cela // 
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  « L’enfant l’a creusé. »  
 

(2.i) mwɛnέ asómbí nέ mangó 
 | mo-ɛnέ a-sómb-í nέ ma-angó | 
 //3sg.+chef / il+acheter+"réc."/ lui/ 6pl.+cela // 
         « Le chef  les lui a acheté.»   

 
(2.j)      tará atínda nέ bangó 
 | ø-tará a-tínd-a nέ bangó | 
 // 1sg.+père / il+envoyer+"act."/ lui/ eux// 
  « Le père les lui envoie. »   

 
Il ressort des  exemples (1) et (2)  ci-dessus que les nominaux (ibáyá «planche», ibéyá  
«trou»,  tômú «aîné» ap̰wa «vêtements», ɔ̰limu «cadet», bána «enfants»)  sont 
représentés par les pronoms objets (liangó, nέ, mangó, bangó).  
 
2. Les types de constructions transitives 

La langue likwála fonctionne avec deux types de constructions transitives : les 
constructions transitives canoniques et les constructions transitives non canoniques.  
 
2.1. Les constructions transitives canoniques  

Les constructions transitives canoniques sont construites avec des verbes 
transitifs prototypiques susceptibles d’accepter de façon inhérente un ou plus d’un 
objet. Ce dernier, dans ce type de constructions, satisfait au critère de l’ordre 
syntaxique des mots, au critère de la pronominalisation et au critère de la 
subjectivisation Hyman et Duranti (1982, op.cit.). Nous avons relevé deux types de 
constructions transitives canoniques en likwála: les constructions monotransitives et  
les constructions ditransitives.  
 
-Les constructions monotransitives canoniques 

Une construction monotransitive canonique est celle qui est bâtie avec un verbe 
transitif prototypique qui admet un objet. Cette construction comporte trois éléments 
essentiels: sujet - verbe -objet. Les constructions monotransitives sont illustrées dans 
les exemples (3) ci-dessous : 
(3) Les constructions monotransitives 

(3.a) tará alongwa otomú  
 | ø-tará a- longu -a   o-tomú | 
 //1sg.+père / il+faire +"act."/ 14sg.+travail // 
           « Papa fait le travail. »  

 
(3.b) Akambo alendí ɔ̰limu 
 | Akambo a-lend-í ɔ̰-limu | 
 //Akambo/ il+voir+"réc."/ 1sg.+cadet //  
  « Akambo a vu le cadet. »  

 
(3.c) tsɔní alinga mbóɤa 
 | ø-tsɔní a-ling-a N-bóɤa | 
 //1sg.+oncle/ il+aimer+ "act"/ 9sg.+village// 
  « L’oncle aime le village. »  
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Dans les exemples (3) ci-dessus, tous les trois objets (otomú «travail», ɔ̰limu «cadet», 
mbóɤa «village») postposés aux verbes transitifs peuvent fonctionner comme des sujets 
syntaxiques des constructions passives correspondantes : 
 

(3.d)  otomú bolonguma 
 | o-tomú bo-longu-um-a | 
 //14sg.+travail / il+faire +"pass." +"act." // 
 « Le travail est fait. »  

 
(3.e) ɔ̰limu   alendumú 
 | ɔ̰-limu a-lend-um-ú  | 
 //1sg.+cadet /   il+voir+ "pass."+ "réc." // 
 « Le cadet a été vu. »  

 
(3.f)    mbóɤa elinguma 
 | N-bóɤa a-ling-um-a | 
 //9sg.+village / il+aimer+ "pass"+ "act."// 
 « Le village est aimé. »  

 
Les trois compléments d’objets ci-dessus peuvent être également représentés par les 
pronoms objets :  

(3.g) tará alongwa bwangó 
 | ø-tará a- longu -a   bo-angó | 
 //1sg.+père / il+faire +"act."/ 14sg.+cela // 
           « Papa le fait. »  
(3.h) Akambo alendí nέ 
 | Akambo a-lend-í nέ | 
 //Akambo/ il+voir+"réc."/ lui//  
  « Akambo l’a vu. »  

 
(3.i) tsɔní alinga yangó 
 | ø-tsɔní a-ling-a y-angó | 
 //1sg.+oncle/ il+aimer+ "act"/ 9sg.+cela // 
            « L’oncle l’aime. »  

 
Les trois objets (otomú «travail», ɔ̰limu «cadet», mbóɤa «village») sont représentés par des 
pronoms objets (bwangó, nέ, yangó). En likwála, une construction monotransitive 
canonique peut devenir ditransitive par adjonction du suffixe causatif «-is-» au radical 
verbal monotransitif, comme le montrent les constructions suivantes :  

(3.j)    tará alonguisa Ngala otomú 
 | ø-tará a-longu-is-a Ngala o-tomú | 
 //1sg.+père / il+faire +"caus."+"act."/ Ngala/ 14sg.+travail // 
 « Papa fait faire le travail à Ngala. »    

 
(3.k) Akambo alendisí ngá ɔ̰limu  
 | Akambo a-lend-is-í ngá   ɔ̰-limu | 
 //Akambo/ il+voir+"caus."+"réc."/ moi/ 1sg.+cadet //  
 « Akambo m’a montré le cadet. »     



 
Régina Patience IKEMOU 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 33 

 
(3.l)      tsɔní alingisa mwálí      a    yέ mbóɤa 
 | ø-tsɔní a-ling-is-a   mo-álí      a    yέ N-bóɤa | 
 //1sg.+oncle/ il+aimer+ "caus"+ "act"/ 1sg.+épouse/de/lui/ 9sg.+village// 
 « L’oncle fait aimer le village à  sa femme. »    

 
Dans les exemples ci-dessus, les nominaux (Ngala «nom propre», ngá «moi », mwálí 
«femme») introduits par le suffixe causatif   «-is-» sont considérés comme des objets 
dérivés. Ils supplantent les objets de base (otomú «travail», ɔ̰limu «cadet», mbóɤa 
«village») et ne font pas parti des structures nucléaires.  
 
-Les constructions ditransitives canoniques 

Une construction ditransitive canonique est une construction bâtie avec un 
verbe transitif prototypique susceptible de recevoir deux objets de façon naturelle. Elle 
est structurée autour de quatre constituants syntaxiques : sujet - verbe - objet - objet. 
Ces deux objets sont des objets primaires en ce sens qu’ils ont les mêmes propriétés 
adjacentes au verbe. Les constructions ditransitives canoniques sont formées avec des 
verbes likwála tels que, otíndya « donner » otonga « construire» okoma « écrire»… , 
comme le  montrent les exemples en (4) ci-dessous :  
 (4.) Les constructions ditransitives 

(4.a) Ingoba atíndí mwána beɤa 
 | Ingoba a-tínd-í    mo-ána    b-eɤa |  
 // Ingoba / elle+envoyer+"act"/ 1sg.+enfant/ 8pl.+nourriture// 
  « Ingoba a envoyé de la nourriture à l’enfant. » 

 
  

(4.b)      tsɔní atonga mwɛnέ osanga 
 | ø-tsɔní a-tong-a mo-ɛnέ o-sanga| 
 //1sg.+oncle/ il+construire+"act"/ 1sg.+chef/ 11sg.+maison // 
  « L’oncle construit une maison au chef. »   

 
(4.c) bísú lokomí Okombi ɔ̰kandá 
 | bísú lo-kom-í Okombi ɔ̰-kandá | 
 //nous / nous+écrire+"réc."/ Okombi/ 3sg.+lettre// 
  « Nous avons écrit une lettre à Okombi. »   

 
Dans les exemples ci-dessus, tous les objets (mwána «enfant», beɤa «nourriture», mwɛnέ 
«chef», osanga «maison», Okombi «nom propre», ɔ̰kandá «lettre») postposés aux verbes 
transitifs (otínda «donner», otonga «construire», okoma «écrire») sont aptes de 
fonctionner comme des sujets syntaxiques des constructions passives 
correspondantes :  

 (4.d) mwána atínduma beɤa 
 | mo-ána   a-tínd- um-a   bi-eɤa |  
 //1sg.+enfant/ il+envoyer+"pass."+"act."/ 8pl.+nourriture//  
 « L’enfant s’est fait envoyer de la nourriture. »   

 
(4.e)    beɤa bitínduma 
 | bi-eɤa bi-tínd-um-a  |  
 //8pl.+nourriture/ elle+envoyer+"pass."+"réc."// 

« La nourriture  est envoyée. » 
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(4.f) mwɛnέ atonguma osanga 
 | mo-ɛnέ a-tong-um-a o-sanga| 
 //3sg.+chef / il+construire+"pass." +"act."/ 11sg.+maison // 
 « Le chef s’est fait construire une maison. »   

 
(4.g) osanga lotonguma 
 | o-sanga lo-tong-um-a | 
 //11sg.+maison / elle+construire+"pass."+"act."// 

« La maison est construite. » 
 

(4.h) Okombi akomuma ɔ̰kandá 
 |Okombi   a-kom-um-a ɔ̰-kandá | 
 //Okombi/ il+écrire +"pass." +"act."/ 3sg.+lettre // 
 « Okombi s’est fait écrire une lettre. »   

 
(4.i) ɔ̰kandá mokomuma 
 | ɔ̰-kandá mo-kom-um-a  | 
 //3sg.+lettre/ elle+écrire +"pass." +"act." // 

« La lettre est écrite. » 
 
Ces compléments d’objets ci-dessus peuvent être également représentés par les 
pronoms objets : 

(4.j) Ingoba atíndí nέ  biangó 
 | Ingoba a-tínd-í    nέ  bi-angó 
 // Ingoba / elle+envoyer+"act"/ lui/ 8pl.+cela// 
           « Ingoba le lui a envoyé. » 

 
  

(4.k)      tsɔní atongí nέ lwangó 
 | ø-tsɔní a-tong-í nέ lo- angó | 
 //1sg.+oncle/ il+construire+"réc."/ lui/ 11sg.+maison // 
  « L’oncle le lui a construit. »    

 
(4.l) bísú lokomí nέ mwangó 
 | bísú lo-kom-í nέ mo-angó| 
 //nous / nous+écrire+"réc."/ Okombi/ 3sg.+cela// 
  « Nous le lui avons écrit. »   

 
Les six compléments d’objets ci-dessus sont remplacés par les pronoms objets (nέ,  
biangó, lwangó, mwangó).  
Les constructions canoniques à double objet likwála peuvent admettre un autre 
complément qui peut être un complément circonstanciel, un complément d’agent ou 
un complément de nom, comme illustré ci-dessous: 
 

(4.m) Ingoba atíndí mwána beɤa Na Ngala 
 | Ingoba a-tínd-í    mo-ána    bi-eɤa Na Ngala |  
 // Ingoba / elle+envoyer+"act."/ 1sg.+enfant/ 8pl.+nourriture/ par/ Ngala //  
          « Ingoba a envoyé de la nourriture  à l’enfant par Ngala. »     
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(4.n) tsɔní atongisa mwɛnέ Osanga na abúru 
 | ø-tsɔní a-tong-is-a mo-ɛnέ o-sanga   na a-búru | 
 //1sg.+oncle/ il+construire+"caus." +"act."/ 1sg.+chef/ 11sg.+maison / par/ 2pl.+étranger // 

 
  « L’oncle a fait construire une maison au chef par des étrangers. »     

 
(4.o) bísú lokomí Okombi ɔ̰kandá má ab̰ɔ́ɤɔ 
 | bísú lo-kom-í Okombi ɔ̰-kandá má a-̰bɔ́ɤɔ | 
 //nous 

/ 
nous+écrire+"réc."/ Okombi/ 3sg.+lettre/ de/ 6pl.+main // 

        « Nous avons écrit une lettre à la main à Okombi. »      
 
Dans les constructions ci-dessus, les nominaux en position finale de phrases (Ngala,  
abúru, ab̰ɔ́ɤɔ) sont introduits par les fonctionnels na « par » et má « de ».  Le nominal 
Ngala assume la fonction syntaxique de complément circonstanciel de moyen du verbe 
otíndya ; le nominal abúru fonctionne comme complément d’agent introduit par le 
morpème d’extension -is-  et le nominal a̰bɔ́ɤɔ joue rôle syntaxique de complément 
circonstanciel de moyen du verbe okoma. 
 
2.2. Les constructions transitives non canoniques 

Les constructions transitives non canoniques likwála sont celles qui sont 
construites avec des verbes intransitifs. Certains de ces verbes sont susceptibles de 
s’employer avec un complément d’objet qui ne satisfont pas à tous les trois critères 
syntaxiques de détermination de l’objet en bantu  (Hyman et Duranti (op.cit.)). Les 
constructions transitives non canoniques likwála sont de deux types: des constructions 
transitives non canoniques des verbes à emplois intransitifs ; des constructions 
transitives non canoniques des verbes dérivés des radicaux intransitifs. 
 
-Les constructions transitives non canoniques des verbes à emplois intransitifs  

Une construction transitive non canonique d’un verbe à emplois intransitif est 
une construction dans laquelle le complément d’objet est introduit par un fonctionnel. 
En likwála, ce complément est introduit par les  fonctionnels na « avec » ó « de, pour », 
má « de ». C’est ce que montrent les exemples en (5) ci-dessous : 

 
5.a tsɔní akambya na mwána má otomú  
 | ø-tsɔní a-kambi-a na mo-ána má o-tomú  | 
 //1sg.+oncle/ il+parler+"act."/ avec/ 1sg.+enfant / de/ 14sg.+travail // 
 « L’oncle parle à l’enfant du travail. »      

 
5.b Ngala abaɤira ó kúbá a yέ 
 | Ngala a-baɤir-a ó ø-kúbá a yέ | 
 // Ngala/ elle+penser+ "act."/ à/ 1sg.+champs / de/ lui// 
 « Ngala pense à son champs. »      

 
5.c mwɛnέ atέɤiní na baáro 
 | mo-ɛnέ a-tέɤin-í na ba- áro| 
 //1sg.+chef / il+rencontrer+"réc."/ avec/ 2pl.+femme // 

« Le chef a rencontré les femmes. » 
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Dans ces exemples, les compléments d’objet (mwána  « enfant », otomú «travail», kúbá 
«champs», báro «femmes») introduits par les fonctionnels (na «avec», má «de», ó «à»,) 
ont  chacun une valeur de patient puisqu’ils subissent l’action des verbes. Ils peuvent 
se pronominaliser: 

5.d tsɔní akambya na nέ má bwangó   
 | ø-tsɔní a-kambi-a na nέ má bo-angó   
 //1sg.+oncle/ il+parler+"act."/ avec/ Lui/ de/ 14sg.+cela // 
 « L’oncle lui parle  de cela. »      

 
5.e Ngala abaɤira ó yangó   
 | Ngala a-baɤir-a ó y-angó |  
 // Ngala/ elle+penser+ "act."/ à/ 1sg.+cela / 

« Ngala pense à cela. » 
 

5.f mwɛnέ atέɤiní na bangó 
 | mo-ɛnέ a-tέɤin-í na bangó | 
 //1sg.+chef / il+rencontrer+"réc."/ avec/ elles // 

« Le chef les a rencontré. » 
 
Cependant, ces compléments ci-dessus ne peuvent pas être les sujets des verbes au 
passif. Avec le passif, les constructions transitives non canoniques sont considérées 
comme asyntaxiques en   likwála.   
 
-Les constructions transitives non canoniques des verbes dérivés des radicaux intransitifs 

En likwála, les constructions transitives non canoniques des verbes dérivés des 
radicaux intransitifs sont obtenues par l’adjonction du suffixe causatif « -is-» à certains 
radicaux verbaux intransitifs. Le suffixe causatif « -is-»  introduit un objet au verbe 
dérivé. Cela est illustré dans les exemples en (6) ci-dessous :  

(6.a) tsɔní asuesa mwána 
 | ø-tsɔní a-sua-is-a mo-ána | 
 //1sg.+oncle/ il+grandir +"caus."+"act."/ 1sg.+enfant// 
 « L’oncle a élevé enfant. »   

 
(6.b) mbwándé aséhusa Tsótsó 
 | ø-mbwándé a-séhu-us-a   ø-tsótsó |     
 // 1sg.+chien / il+réveiller +"caus."+"act."/ 1sg.+poule //     
 « Le chien a fait réveiller la poule.»   

  
(6.c) atsú bakondisa tsɔní 
 | a-tsú ba-kond-is-a ø-tsɔní| 
 //2pl.+poisson/ ils+grossir +"caus." +"act."/ 1sg.+oncle // 
 « Les poissons font grossir l’oncle. »   

 
Dans les exemples en (5) ci-dessus, les compléments d’objet ( mwána «enfant», 

tsótsó «poule », tsɔní «oncle»)  se rattachent directement aux verbes .  Ils peuvent être 
également remplacés par des  pronoms objets : 
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(6.d) tsɔní asuesa nέ  
 | ø-tsɔní a-sua-is-a nέ |  
 //1sg.+oncle/ il+grandir +"caus."+"act."/ lui// 
 « L’oncle l’a élevé. »   

 
(6.e) mbwándé aséhusa nέ  
 | ø-mbwándé a-séhu-us-a   nέ |       
 // 1sg.+chien / il+réveiller +"caus."+"act."/ lui //     
 « Le chien l’a fait réveiller .»   

 
(6.f) atsú bakondisa Nέ 
 | a-tsú ba-kond-is-a nέ | 
 //2pl.+poisson/ ils+grossir +"caus." +"act."/ lui // 
 « Les poissons le font grossir. »   

 
Ces compléments d’objet, en (6) ci-dessus, ne peuvent pas être les sujets des verbes au 
passif. Les constructions transitives non canoniques des verbes intransitifs dérivés ne 
peuvent pas admettre deux objets mais, elles sont aptes à recevoir d’autres 
compléments. Il s’agit des compléments circonstanciels :  

(6. g) tsɔní asuesa mwána na ndzέlέ 
 | ø-tsɔní a-sua-is-a mo-ána   na ndzέlέ | 
 //1sg.+oncle/ il+grandir +"caus."+"act."/ 1sg.+enfant/ avec / bien// 
  « L’oncle a bien élevé l’enfant. »    

 
(6. g) mbwándé aséhusa tsótsó má olobó 
 | ø-mbwándé a-séhu-us-a ø-tsótsó má o-lobó |     
 // 1sg.+chien / il+réveiller +"caus."+"act."/ 1sg.+poule / de / 14sg.+bruit //     
  « Le chien a fait réveiller la poule par le bruit. »    

 
(6. h) atsú bakondisa tsɔní ɔ̰yíɤí 
 | a-tsú ba-kond-is-a ø-tsɔní ɔ̰-yíɤí | 
 //2pl.+poisson/ ils+grossir +"caus."+"act."/ 1sg.+oncle / 3sg.+beaucoup // 
  « Les poissons font beaucoup grossir l’oncle. » 

 
Dans les constructions ci-dessus, l’adverbe ndzέlέ fonctionne comme complément 
circonstanciel de manière du verbe dérivé oswesa ; le substantif olobó assume la 
fonction syntaxique de complément circonstanciel de moyen du verbe dérivé oséhusa 
et, l’adverbe ɔ̰yíɤí fonctionne comme complément circonstanciel de manière du verbe 
dérivé okodisa. 
 
Conclusion  

Les constructions transitives likwála se forment aussi bien avec les radicaux 
verbaux strictement transitifs (constructions transitives canoniques) qu’avec des 
radicaux verbaux intransitifs (constructions transitives non canoniques). Les 
constructions transitives canoniques likwála sont régies sur la base d’un certain 
nombre de critères syntaxiques que satisfait l’objet. Ce dernier se place 
immédiatement après un verbe ; il se pronominalise et fonctionne comme sujet du 
verbe passif. Elles admettent un à deux objets construits. Il s’agit de l’objet patient pour 
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les constructions monotransitives puis, l’objet patient et l’objet bénéficiaire. Ces deux 
derniers sont interchangeables. Par ailleurs, le complément dans une construction 
transitive non canoniquene satisfait qu’à deux critères (la pronominalisation et l’ordre 
des mots) mais, il ne peut pas fonctionner comme sujet du verbe passif. Ce qui fait que 
ce complément ne peut pas avoir une fonction d’objet. Sur cette base, le critère de la 
subjectivisation apparaît comme un critère essentiel dans la détermination des 
constructions transitives canoniques en likwála. Les constructions transitives likwála 
permettent les constructions à des objets multiples avec ou sans l’insertion d’un suffixe 
d’extension à la base verbale.   
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