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Résumé	: Des constructions phrastiques qui mettent en œuvre le mécanisme de 
relativisation en buamu, il résulte trois types formels de relatives : les relatives 
postnominales, les relatives libres et les relatives corrélatives. La façon dont le nom 
relativisé est actualisé dans le discours à une incidence sur la fonction de la relative, 
c’est-à-dire sur le sémantisme de la propriété qu’elle signifie. Ainsi, chacun des 
premiers types formels de relatives (postnominales et libres) se subdivisent en deux 
catégories fonctionnelles	que sont les relatives spécificatives et les relatives non 
spécificatives. D’une manière générale, les relatives spécificatives permettent de 
restreindre les signifiés des noms relativisés tandis que les relatives non spécificatives 
servent à la caractérisation des signifiés des noms. Ce faisant, en buamu, une même 
structure de relativisation (type formel) peut correspondre à plusieurs types 
fonctionnels, à valeur généralisante, explicative ou définitoire. S’agissant des relatives 
corrélatives, elles se construisent tantôt sur le modèle formel des relatives 
postnominales tantôt sur celui des relatives libres. Toutefois, les propriétés qu’elles 
expriment ont une simple valeur de d’éventualité. 
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RELATIVIZATION IN BUAMU GUR LANGUAGE 
 
Abstract: From the phrastic constructions which implement the mechanism of 
relativization in buamu, three formal types of relative result: the post-nominal 
relative, the headless relative and the correlative relative. The way in which the 
relativized name is actualized in discourse has an impact on the function of the 
relative, that is to say on the semantics of the property that it signifies. Thus, each of 
the first two formal types of relative (post-nominal and free) are subdivided into two 
functional categories which are specific relative and non-specific relative. In general, 
the specific relative allows to restrict the signifieds of relativized names while the non-
specific relative is used to characterize these signifieds. However, the same 
relativization structure (formal type) can correspond to several functional types of 
relative, of generalizing, explanatory or definitive value. As regards correlative 
relative ones, they are sometimes built on the formal model of post-nominal relative 
ones, sometimes on that of headless relative ones. However, the properties they 
express have a simple contingency value. 
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Introduction 
La relativisation relève de l’ensemble des procédés de constructions des phrases 

complexes. Formellement, la structure la plus courante qui résulte de la relativisation est 
celle où la relative détermine un antécédent nominal. Du point de vue de sa fonction 
sémantique, elle participe à la délimitation du référent de l’antécédent. Si au plan 
grammatical, la relative a une fonction déterminative dans ce type de construction, elle est 
apte à exprimer diverses propriétés au plan sémantique. En dehors de ce procédé 
particulier de construction des relatives, la littérature fait état de divers autres procédés 
mais fort peu explorés dans la description des langues négro-africaine. Le buamu est une 
langue très peu décrite	; les descriptions syntaxiques sont parcellaires et n’abordent pas 
spécifiquement la relativisation. En initiant cette étude, nous nous demandons quelles 
sont les mécanismes ou procédés de relativisation attestés en buamu	? Autrement dit, 
quelles en sont les manifestations morphologiques ainsi que les propriétés sémantiques 
qui s’y rattachent	? A priori, nous présumons que cette langue atteste plusieurs 
mécanismes de relativisation. Il existerait y divers types de relatives au plan 
morphologique qui correspondraient à des distinctions sémantiques. L’objectif général 
poursuivi à travers cette étude est de décrire les mécanismes de relativisation en buamu. 
Il s’agit plus spécifiquement d’en décrire les manifestations au plan formel mais aussi d’en 
déterminer les propriétés sémantiques. 

 
0.1 Approche méthodologique 

L’approche méthodologique comprend deux parties. Dans la première partie, 
nous présentons la méthode de collecte des données, leur transcription et l’usage qui en 
est fait dans cet article. Dans la deuxième partie, nous tentons, dans une revue de la 
littérature, d’appréhender la façon dont la question de la relativisation est abordée dans la 
description des langues à travers quelques auteurs qui font autorité dans le domaine.  
 
- Collecte des données 

Les analyses faites dans cet écrit s’appuient sur l’observation d’un corpus 
linguistique constitué par les bons soins de Parfait BABINE qui, faut-il le rappeler, n’est 
pas locuteur du buamu Les données qui constituent ce matériau ont été collectées au 
moyen d’un questionnaire grammatical auprès d’un locuteur natif du buamu [te]̄. Le 
parler buamu désigné par ses locuteurs par le terme [tē] (morphème qui forme avec le 
pronom élocutif singulier sa forme emphatique) forme, avec d’autres parlers, le dialecte 
central de l’espace buamuphone situé dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina 
Faso. L’intercompréhension entre les dialectes buamu étant parfois inexistante, toute 
mention du terme buamu, dans le présent article, est à corréler avec le parler dont le 
matériau est utilisé pour illustrer nos analyses [te]̄. Ces données sont constituées 
d’énoncés simples et complexes transcrits phonétiquement et dont l’observation et la 
manipulation ont permis d’analyser les structures de relativisation ainsi que les valeurs 
qui leurs sont attachées. 

 
-Revue de la littérature 

Selon J. DUBOIS et al. (2001	: 409), «	On appelle relative une proposition 
comportant un relatif, insérée dans le syntagme nominal constituant d’une phrase matrice 
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(ou phrase principale)	». C’est cette définition qui est suivie dans la grammaire scolaire du 
français. Elle apparait aussi chez des linguistes comme I. CHOI-JONIN et C. DELHAY 
(1998) pour qui, la relative est introduite par un pronom relatif. Les deux derniers auteurs 
établissent aussi une typologie des relatives à partir de deux critères que sont l’équivalence 
catégorielle et la participation des relatives à l’identification du référent représenté par 
l’antécédent. Sur la base du premier critère, ils distinguent, par exemple, les relatives 
adjectives dont la fonction s’apparente à celle d’une épithète et les relatives substantives 
qui peuvent être remplacées par des substantifs. Les relatives substantives comprennent 
également les relatives sans antécédents et les relatives périphrastiques. 

Selon ces deniers auteurs, le pronom relatif «	[…] varie selon la fonction syntaxique 
qu’il assume dans la relative	», I. CHOI-JONIN et C. DELHAY (1998, p. 253). La description 
des langues négro-africaines montre cependant que le morphème qui introduit une 
relative peut être invariable. A ce propos, D. CREISSELS (1991, p. 462) signale un opérateur 
de relativisation invariable en bambara. Pour cet auteur, définir à relative à partir du 
morphème qui l’introduit ne permet pas de tenir compte de la distinction entre relatives 
et complétives de nom d’une part, et entre complétives de verbes et relatives sans 
antécédents d’autre part. Pour lui, la différence entre les relatives et les autres types de 
subordonnées est que les relatives, contrairement aux autres, ne signifient pas des 
contenus propositionnels mais des propriétés. L’auteur soutient également que la 
relativisation ne doit pas être définie en termes, exclusivement, syntaxiques mais en 
tenant compte du statut sémantico-logique des subordonnées. Il écrit que formellement, 
une relative implique un mécanisme d’intégration de deux structures phrastiques faisant 
intervenir «	l’identité référentielle de deux constituants nominaux appartenant 
respectivement à chacune de ces deux structures phrastiques	», D. CREISSELS (1991	: 454). 
I. CHOI-JONIN et C. DELHAY (1998	: 253) distinguent, par ailleurs, deux catégories de 
relatives qui se comportent comme des épithètes selon qu’elles participent ou non à 
l’identification du référent de représenté par leur antécédent	: les relatives déterminatives 
et les relatives explicatives. D. CREISSELS (2006a	: 207) soutient également qu’une même 
structure de relativisation peut correspondre à plusieurs types fonctionnels de relatives. 
Ce faisant, le fait, pour les deux auteurs précités, de se limiter aux seules relatives dites 
adjectives porte à croire que les autres types formels de relatives (sans antécédent et 
périphrastiques) ne sont pas impliquées dans l’identification des référents. 
L’identification des relatives dans une langue à partir de leurs structures formelles est 
aussi préconisée par T. E. PAYNE (1997) qui pour qui, la reconnaissance des rôles 
syntaxiques qui ont accès à la relativisation est tout aussi importante. Pour notre part, nous 
identifions les relatives du buamu selon deux critères	: la structure formelle et l’aptitude à 
participer à l’identification des référents termes qu’elles représentent. Si la relative n’est 
pas impliquée dans la délimitation d’un référent, nous précisons la valeur de la propriété 
exprimée.  

 
0.2 Approche théorique 

Notre réflexion s’inspire des développements fonctionnalistes du structuralisme. 
Selon R. BICABA (2020 b : 316) « Le fonctionnalisme à travers la grammaire fonctionnelle 
offre le cadre approprié ainsi que les concepts nécessaires à l’étude » de la relativisation. 
On distingue parfois la grammaire en morphologie et en syntaxe. Dans notre démarche, 
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nous n’observons pas cette dichotomie. Par ailleurs, des linguistes estiment aussi que le 
sens n’a rien à voir dans une étude grammaticale. La systématique du signe qui comprend 
la systématique signifiant et celle du signifié de A. DELPLANQUE (1988) en est une 
illustration. Cependant, C. BAYLON et X. MIGNOT (1995	: 147) «	Si l’on s’intéresse aux 
relations constitutives de la phrase complexe […] le point de vue sémantique l’emporte 
largement en diversité sur le point de vue syntaxique	». Dans le même sens, D. 
CREISSELS (1979	: 39) considère aussi comme un faux problème «	[…] l’indépendance de 
la grammaire relativement à la sémantique […]. Car tout choix grammatical est significatif 
[…]	». En tout état de cause, notre analyse de la relativisation s’intéresse non seulement 
aux structures formelles des relatives mais aussi à leurs propriétés sémantiques. 

 
1. Les relatives postnominales 

La structure de relativisation la plus courante consiste à postposer à un terme 
nominal, un dépendant propositionnel, médiatisée par le morphème [nā]. Ce morphème 
invariable étant un relativiseur (REL) et la proposition qu’il introduit, la relative. Tous les 
termes nominaux de la phrase pouvant être relativisés. Les relatives se retrouvent 
enchâssées dans la proposition principale sauf lorsque le terme relativisé est autre que le 
sujet et l’objet.  
 
-La relativisation d’un terme sujet 

Selon R. BICABA (2020 a), en buamu, le sujet est le premier terme de l’énoncé. En 
dehors des constructions de sens passif dans lesquelles le sujet est déchu de sa position, il 
apparaît toujours antéposé au constituant verbal quelles que soient les manipulations 
discursives opérées sur les termes de l’énoncé. Ainsi, la relative se postpose 
immédiatement au terme sujet relativisé. 

(1) 
a. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúre ̄  

//la/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette// 
la femme puise l’eau avec une puisette 
 

b. ò hán ̄[nā kíínā lè jĩb́íí] ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúre ̄ 
//la/femme/[REL/passer/le/matin] PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette// 
la femme qui est passée le matin puise l’eau avec une puisette 

 
-La relativisation du terme objet 

Les termes autres que le sujet se postposent au constituant verbal dans l’énoncé 
assertive non clivée. Dans un énoncé où figure plus d’un complément, l’objet est le terme 
immédiatement postposé au verbe. Il est parmi les compléments, celui qui, dans une 
construction de sens passif, peut être promu au statut de sujet. En buamu, l’objet peut 
apparaître à la forme absolue ou être signalé par une postposition. R. BICABA (op. cit.) 
précise qu’en buamu, l’objet n’est pas nécessairement un argument du constituant verbal. 
Lorsque l’objet est relativisé, la relative s’insère entre lui et le reste de la construction. 
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(2) 
a. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúre ̄  

//la/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette// 
la femme puise l’eau avec une puisette 
 

b. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄[nā wá híã̄ ɲu]̄ làà púúre ̄  
//la/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau [REL nous FUT boire] /PREP/puisette// 
la femme puise l’eau que nous boirons avec une puisette 
 

-La relativisation d’un terme oblique 
Le terme oblique peut se définir comme le complément qui occupe la position 

finale dans l’énoncé non clivé et dont la relation au constituant verbale est médiatisée par 
une préposition. La relative se postpose également au terme oblique lorsque celui-ci est 
relativisé. 

(3) 
a. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúre ̄  

//la/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette// 
la femme puise l’eau avec une puisette 
 

b. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúre ̄[nā lɛ ̀ɛ ̀rā]  
//la/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette [REL/déchirer] // 
la femme puise l’eau avec une puisette qui est déchirée  
 
La relative qui se postpose au nom est généralement désignée comme une relative 

déterminative c’est-à-dire, une relative «	[…] qui restreint ou précise le syntagme nominal 
antécédent par l’addition d’une propriété nécessaire au sens ; syntaxiquement, elle joue le 
même rôle qu’un démonstratif	», selon J. DUBOIS et al. Dans les langues, il est courant 
que la structure de la relative déterminative serve à l’expression d’autres valeurs en plus 
de la restriction. On rencontre, dans la littérature, plusieurs valeurs qu’il serait imprudent 
de reprendre en buamu sans présenter la façon dont le nom s’actualise dans la langue. 
Notons que dans la langue, le nom peut s’employer seul ou combiné avec un déterminant 
dont la nature exacte est celle d’un article défini	; l’absence de l’article signifiant 
positivement l’indéfini. Les articles sont des déterminants qui permettent de spécifier les 
référents des noms afin de les rendre identifiables dans la situation de communication. 
Ainsi, le référent d’un nom employé sans article n’est pas identifiable dans la situation 
d’énonciation, ce référent n’ayant pas été spécifié. De ce point de vue, on peut donc 
estimer qu’une relative postnominale dont l’antécédent est employé au défini (affecté d’un 
article) est une relative spécificative et celle dont l’antécédent est un nom employé à 
l’indéfini est une relative non spécificative.  

 
1.1. Les relatives postnominales spécificatives 

Le nom employé au défini, c’est-à-dire, précédé d’un article réfère à une entité 
identifiable dans la situation d’énonciation. Nous désignons comme étant une relative 
spécificative, une relative ayant un tel nom comme antécédent. Les relatives spécificatives 
du buamu correspondent aux propositions couramment désignées comme les relatives 
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restrictives. Selon D. CREISSELS (2006 a	: 207), les relatives restrictives sont «	[…] utilisées 
dans des constructions où la propriété qu’elles expriment sert à restreindre l’ensemble des 
référents potentiels du nom avec lequel elles se combinent	».  

(4) 
a. ò hũźoó̄ [nā cã ̄lè nĩƙ́éní] jí jã ̄  

//DEF.SG/fille/[REL/porter-ACP/DEF.SG/foulard]/ NEG mariée-ACP// 
la fille qui a porté le foulard n’est pas mariée 
 

b. ò hũźoó̄ [na ̄jã]̄ cã ̄lè níƙéní 
// DEF.SG/fille/[REL/marier-ACP/] porter-ACP/DEF.SG/foulard//  
la fille qui est mariée porte un foulard 
 
Dans ces phrases, les noms relativisés sont employés au défini. Leurs référents 

sont, de ce fait, identifiables dans la situation d’énonciation. C’est uniquement à ces 
référents que s’appliquent les propriétés exprimées par les relatives. La première phrase, 
par exemple, signifie que «	parmi les référents potentiels du nom fille, seule celle, 
identifiable dans le contexte énonciatif comme portant le foulard, n’est pas mariée ». 

 
1.2. Les relatives postnominales non spécificatives 

Nous appelons relative non spécificative, une relative ayant pour antécédent un 
nom employé à l’indéfini, c’est-à-dire sans article. Dans la mesure où le référent d’un tel 
nom n’est pas identifiable, la propriété exprimée par la relative n’a pas pour effet de 
délimiter le référent de ce nom. En revanche, la relative non spécificative du buamu 
permet d’exprimer des valeurs comme la généralisation, l’explication ou encore la 
définition. 

 
 1.2.1. Les relatives généralisantes 

La relative généralisante s’applique à un nom dont le référent n’est pas identifiable 
dans la situation d’énonciation du fait que ce nom est employé à l’indéfini. La propriété 
qu’elle signifié peut alors porter sur n’importe lequel des référents potentiels du nom. 

(5) 
a. hũźoó̄ [na ̄cã̄ nĩƙ́éní] jí jã ̄

//fille/ [REL porter-ACP/foulard] / NEG/ marier-ACP// 
“ toute fille qui porte un foulard n’est pas mariée “ 
 

b. hũźoó̄ [na ̄jã̄] cã ̄lè níƙéní 
//[REL/marier-ACP/] porter-ACP/DEF.SG/foulard//  
“ toute fille qui est mariée a porté le foulard “  
 

1.2.2. Les relatives explicatives 
La relative explicative renvoie à une structure de relative non spécificative qui, au 

lieu de restreindre le signifié d’un nom qu’elle détermine, constitue l’expression d’un 
commentaire sur ce nom. 
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(6) 
a. ò ji ̄ì tóó làà sàpáná [nā jààmū hēre]̄  

//il/ PROG/ INACP/ laver /PREP/DEF.SG/savon/ [REL/ prix/ être/ dur] // 
“ il se lave avec du savon qui est couteux ” 
 

b. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúre ̄[nā lɛ ̀ɛ ̀rā]  
//DEF.SG/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette [REL/déchiré-ACP] // 
“ la femme puise l’eau avec une puisette qui est déchirée “ 
 

1.2.3. Les relatives définitoires 
Selon D. CREISSELS (2006 a, p. 207), les relatives définitoires sont une «	[…] variété 

de relatives restrictives signifiant une propriété qui, au lieu de servir comme le cas banal 
à la sélection d’un référent connu de l’allocutaire, ont pour fonction de décrire un référent 
nouveau introduit par le nom qu’elles accompagnent […]. En buamu, il s’agit d’une 
structure de relative non spécificative dont la propriété exprimée constitue une 
caractérisation du référent de son antécédent. 

(7) 
a. n ̀dú zeēn̄í [nā jámú hɛ̄ɛ̄níā] 

//je/manger-ACP/ sauce/[REL/sel/saturer-ACP] // 
“ j’ai mangé une sauce qui est saturée de sel “ 
 

b. ò ji ̄ì zĩ ́tìã ̀[nā lɛ ̀ɛ ̀ƙāa]̄ 
//il/PROG/INACP/vêtements/ [REL/déchirer-ACP] // 
“ il porte des vêtements déchirés “ 
 
La propriété que signifie une relative postnominale peut varier selon que le 

référent du nom relativisé est identifiable ou non dans la situation d’énonciation	; 
autrement dit, selon la façon dont le nom relativisé est actualisé. La relative signifie une 
restriction lorsque le nom relativisé est employé au défini. Elle renvoie à diverses valeurs 
lorsque ce nom est actualisé à l’indéfini. 

 
0. Les relatives libres 

Les relatives libres sont aussi relatives appelées relatives sans antécédent. Dans la 
relative libre, la position que pourrait occuper l’antécédent est occupée par un pronom. 
Ce pronom anaphorique reprend un nom employé dans le contexte discursif antérieur. 
Le buamu étant une langue à classes, la forme du pronom varie selon la classe d’accord à 
laquelle appartient le nom qu’il reprend. Formellement, nous distinguons deux types de 
construction de relatives libres pour lesquelles nous retenons les expressions «	relatives 
libres spécificatives	» et «	relatives libres non spécificatives	».  

 
0.1.  Les relatives libres spécificatives 

Nous parlons de relative libre spécificative lorsque la propriété qu’elle signifie sert 
à délimiter le référent du nom que le pronom reprend. Il s’agit de cas où ce nom a été 
employé au défini dans le discours antérieur et dont le référent est de ce fait identifiable 
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dans la situation de communication. Le cas échéant, le pronom qui reprend le nom 
apparaît combiné avec le relativiseur. 

(8) 
a. jã̀ [nā cã ̄lè nĩƙ́éní] jí jã ̄  

//PRON/ [REL porter-ACP/DEF.SG/foulard] / NEG/marier-ACP// 
“ celle qui porte le foulard n’est pas mariée “ 
 

b. n ̀dú dìò [na ̄jámú hɛ̄ɛ̄nía]̄ 
//je/manger-ACP/ sauce/ [REL/sel/saturer-ACP] // 
“ j’ai mangé celle qui est saturée de sel “ 
 
Les pronoms qui apparaissent dans les positions des noms relativisés fonctionnent 

également comme pronoms personnels ou non personnels en buamu, autrement dit, 
comme des unités qui servent à désigner des personnes ou des entités physiquement 
présentes dans la situation de communication. La combinaison des pronoms avec le 
relativiseur dans les constructions ci-avant permet de traduire littéralement ces phrases 
respectives en «	celle que voici qui porte le foulard n’est pas mariée	» et «	j’ai mangé celle 
que voici qui est saturée de sel	». 

 
0.2.  Les relatives libres non spécificatives 

La relative libre non spécificative ne sert pas à la délimitation d’un référent dans la 
mesure où celui-ci n’est pas identifiable dans la situation d’énonciation, le nom que 
reprend un pronom ayant été employé à l’indéfini dans le discours antérieur. Le cas 
échéant, le pronom n’est pas accompagné du relativiseur. Ce qui constitue la différence 
formelle entre les deux types de relatives	libres.  

(9) 
a. [jã̀ cã ̄lè nĩƙ́éní] jí jã ̄  

//[PRON/porter-ACP/DEF.SG/foulard] / NEG / marier-ACP// 
“ celle qui porte le foulard n’est pas mariée “ 
 

b. n ̀dú [dìò jámú hɛ̄ɛ̄nía]̄ 
//je/manger-ACP/ sauce/ [PRON/sel/saturer-ACP] // 
“ j’ai mangé celle qui est saturée de sel “ 
 
D’une manière générale, les relatives libres non spécificatives du buamu 

expriment une valeur de générique ou d’indéfini. Les phrases ci-avant peuvent être 
traduite, respectivement par «	n’importe laquelle qui porte le foulard n’est pas mariée	» et 
«	j’ai mangé une (sauce) quelconque qui est saturée de sel	». 

 
1. Les relatives corrélatives 

Les relatives corrélatives sont des constructions «	dans lesquelles un pronom situé 
dans la phrase matrice a pour antécédent un constituant en position détachée analysable 
comme une relative dans laquelle le nom de domaine assume le rôle relativisé	», D. 
CREISSELS (2006 a, p. 246). En buamu, la relative corrélative se positionne à gauche de la 
proposition principale qui renferme un pronom dont le référent n’est interprétable que 
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par rapport à celui du terme relativisé. Entre les deux propositions, il apparaît 
nécessairement un connecteur discursif (CON) qui intègre les deux structures phrastiques 
et signale la corrélation entre les deux propositions. En général, les propositions 
principales peuvent fonctionner comme phrase indépendante. En buamu, la forme 
verbale qui apparait dans la proposition principale d’une construction corrélative fait que 
celle-ci ne peut pas fonctionner comme une phrase indépendante. Notons que la relative 
corrélative peut être construite sur modèle d’une relative postnominale ou sur celui d’une 
relative libre. 

(10) 
a. nùpuè̄ [na ̄dã ̀dí] à à ƙãǹè lé 

// personne/ [REL/peut /manger] /CON/il/cou/sortir// 
“une personne qui mange avec excès attrape le goitre ” 
 

b. [jà ̀võ ̄ò muī ̄ɓã ̀nu ̄júmú] à à tè ò bùnī wã ́
//[celui/appeler-ACP/DEF.SG/aveugle/sa/mère/décès] 
/CON/il/tenir/DEF.SG/bâton/POST// 
“ celui qui annonce à l’aveugle le décès de sa mère lui tient son bâton ”. 
 

D’une manière générale, le nom relativisé en position d’antécédent ou repris par 
un pronom, s’emploie à l’indéfini. Son référent n’est donc pas identifiable dans le contexte 
énonciatif. La propriété exprimée par la relative s’applique donc à toute entité susceptible 
de l’acquérir. De ce fait, les relatives corrélatives du buamu, plutôt que de servir à la 
restriction de référents s’interprètent comme l’expression d’une éventualité. Il s’agit, 
autrement dit, de relatives non spécificatives, du point de vue de leur fonction. 

 
Conclusion 

Nous retenons que le buamu atteste trois types formels de relatives	: les relatives 
postnominales, les relatives libres et les relatives corrélatives. Au plan fonctionnel, ces 
relatives peuvent être spécificatives ou non spécificatives. Les propriétés exprimées par les 
relatives spécificatives servent à la délimitation des référents des termes nominaux 
relativisés et celles des relatives non spécificatives servent à leur caractérisation. En ce qui 
concerne les relatives corrélatives, elles se manifestent formellement par le fait qu’un 
pronom situé dans la proposition principale reprend anaphoriquement le terme relativisé 
situé dans la proposition relative. Dans ce type de construction, le terme relativisé 
s’emploie à l’indéfini. Subséquemment, elles servent à l’expression de l’éventualité au 
plan fonctionnel. Dans les structures phrastiques subordonnées, la proposition principale 
a généralement une autonomie syntaxique. En buamu, dans les constructions à relatives 
corrélatives, les propositions principales présentent des formes verbales qui les rendent 
inaptes à fonctionner seules comme phrases indépendantes. 
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Abréviations 

- ACP	: accompli 
- DEF	: défini 
- INACP	: inaccompli 
- NEG	: morphème de négation 
- PROG	: progressif 
- REL	: relativiseur 
- SG	: singulier 
- FUT	: morphème prédicatif du futur 
- PREP	: préposition 
- CON	: connecteur discursif 
- PRON	: pronom anaphorique 

 


