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104. Analytique et synthétique
Dans la précédente partie, nous avons vu la formation de morphèmes à partir de
phonèmes choisis, c’est-à-dire des radicaux et des affixes qui serviront à construire des
mots, des phrases. Dans cette partie, j’offre des tableaux sur lesquels travailler pour
fabriquer soit vos cas/désinences, soit vos affixes grammaticaux — toujours des
morphèmes. Ce qui est bien, c’est que vous allez pouvoir choisir le taux de mélange entre
analytique et synthétique. Soit vous allez vers la pureté du système, soit vous faites un
hybride sur mesure.
Synthétique : formation des substantifs et adjectifs
Je vous suggère d’imprimer ou de refaire les tableaux à votre main. Il vous est possible
d’imaginer plusieurs déclinaisons par catégorie, mais cela rendra votre tâche encore plus
complexe, ça en vaut vraiment la peine pour une langue fictive? Utilisez les cases qui
vous serviront, ajoutez ce qu’il vous manque.
La position des unités grammaticales (cas et désinences) est aléatoire dans la formation
de mots. Ils peuvent être à la fin comme au début, pourquoi pas, mais l’important est la
constance de sa place.
à désinences
modèle de formation de mot, notez dans quel ordre les affixes seront placés (ex :
rad+genre+nombre+fonction, ou fonction+rad+nombre+genre, etc.) :

à cas :
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modèle de formation de mot, notez dans quel ordre les affixes seront placés (ex : rad+cas,
ou cas+rad.) :

1

synthétique à désinences, morphèmes seulement
genre

nombre

fonction

féminin

zéro

interjection

masculin

unité

sujet

neutre

2+

compl, nom

3+

c.o.d.

20+

c.o.i.
c.c. lieu
c.c. manière
c.c. temps
c.c. cause

radical
c.c. moyen
c.c. but
c.c. condition
c.c. matière
c.c. accomp.
c.c. absence

c.c.
c.c.
c.c.

2
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c.c.

synthétique à cas, morphèmes seulement
singulier
masc.

fém.

pluriel
neutre

duel

2+

interj.
sujet
compl.nom
c.o.d.
c.o.i
c.c. lieu
c.c. manière
c.c. temps
c.c. cause
c.c. moyen
c.c. but
c.c. condition
c.c. matière
c.c. accomp.
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c.c. absence
c.c.
c.c.
c.c.
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Synthétique : conjugaison
Comme pour les déclinaisons, il est possible de créer plusieurs groupes de verbe. Il faut
garder en mémoire qu’une langue fictive n’a pas nécessairement vraiment besoin de tous
ces niveaux, tout dépend de l’usage réel que vous aller en faire.
Modèle de conjugaison à désinence :
ordonner la place des désinences de la négation, le radical, la personne, le mode, le
temps, le pronom réfléchi, etc.
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Modèle de conjugaison à cas :
ordonner la construction du verbe (ex : pronom+rad+conjug. rad+conjug. etc.)

4

conjugaison à désinences, morphèmes seulement
mode
personne

présent

passé

futur

1re s.
2e s.
3e s.
1re p.
2e pl.
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3e pl.

5

conjugaison à cas, morphème seulement
mode
personne

présent

passé

futur

autre

autre

1re s.

2e s.
3e s.
1re p.
2e p.
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3e p.

6

Analytique : substantifs et adjectifs
Contrairement à une langue synthétique, la fonction des mots dans une langue analytique
est exprimée par sa position, nous y reviendrons. Pour l’instant, ce qui est à réfléchir à
propos des substantifs et des adjectifs est la façon dont le nombre et le genre seront
exprimés. S’agit-il d’une terminaison en fin de mots, début de mot? Est-ce que le genre
ou le nombre ou les deux sont exprimés par le déterminant, au lieu de tomber sur le
substantif lui-même. Est-ce que l’adjectif s’accorde aussi ou la simple juxtaposition suffit
à la compréhension?
algorithme :
élément radical / genre / nombre / déterminant
exemple
(dét+g+n)+rad ou dét+(rad+g+n) ou (dét+[g+n])+(rad+[g+n]), etc..

Analytique : conjugaison
Pour la conjugaison de type analytique, les temps composés (voire surcomposés) sont
utilisés. On voit donc apparaitre l’usage d’auxiliaires et une structure d’enchainement de
verbes, certains à l’infinitif, d’autres à la forme passée, future, etc. Il peut — ou non —
exister des variances selon la personne utilisée, mais il s’agit plutôt dans ces cas d’une
relique d’un système synthétique. Si chaque personne est marquée dans la forme verbale,
l’usage du pronom peut être optionnel. Si au contraire, la forme verbale est identique peu
importe la personne, celle-ci devient alors obligatoire dans la syntaxe.
Choix d’auxiliaires, à lister (ex être, avoir, aller, vouloir, devoir, pouvoir, faire, etc) :

Affixes des temps de verbes
présent

futur

parfait

imparfait
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infinitif

7

formes composées
temps

auxiliaire

verbe1

verbe2

verbe3

passé
futur
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Il reste à déterminer l’ordre de la composition et la conjugaison des verbes. Par exemple,
l’auxiliaire peut être au début, au milieu, à la fin. L’ordre, pour une langue analytique, est
fixe et constant. Les verbes sont-ils sous forme infinitive, présente ou passée? Comment
s’exprime le temps, par l’auxiliaire ou le verbe conjugué? Etc.

8

105. Syntagme (et paradigme)
Dans cette partie, nous allons créer l’algorithme ultime de votre syntaxe typique. Il suffit
de commencer par l’ordre du sujet (S), du verbe (V) et de l’objet (O).

——— + ——— + ———
…et de décortiquer le groupe sujet, vous pouvez copier-coller vos précédentes formules
que vous avez fait normalement plus haut. Pensez à placer le sujet (pronom/substantif),
le déterminant, l’adjectif, le complément du nom et préposition (ou sous forme de cas),
etc. s’il y a lieu.

S = ——— + ——— + ——— + ———
Compléter le groupe verbal, sa forme la plus simple, la plus complexe. Pensez à la
négation, la voix passive/active, le pronom réfléchi, la terminaison, les compositions,
auxiliaires, l’adverbe, etc.

V = ——— + ———

V = ——— + ——— + ——— + ———
Et finalement, le groupe objet. Un peu comme le sujet avec le déterminant, le substantif,
le qualificatif, mais aussi la préposition ou le cas/désinence de chaque élément, etc.

O = ——— + ——— + ——— + ———
9
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V = ——— + ——— + ———

Le résultat n’est qu’un support à la phrase de base que vous pouvez construire.
Évidemment, toute liberté n’en tient qu’à vous, il y a surement des oublis ou des
complications qui viendront plus tard, à force de monter des phrases. Il suffit de penser
aux incises ou aux propositions relatives pour complexifier encore plus. Après cette étape,
il est possible de perfectionner vos mots, ajouter des préfixes ou suffixes, élargir les
familles de verbes, de substantifs, de transformer des adjectifs en substantif, ou en verbe,
etc.
Structure de base :

Conclusion
Le choix principal à faire est de déterminer s’il s’agira d’une langue majoritairement
synthétique ou analytique. Les langues utilisent un peu des deux systèmes à dosage
varié, à époque différente. Ensuite, se trouver un ordre représentatif des mots permet
d’établir la syntaxe de base, en laissant de l’ouverture aux variations et phrases
complexes.
Merci d’avoir suivi ce cours, j’espère que ça vous a plu et que la théorie linguistique était
accessible, bien vulgarisée et amusante!
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Marie d’Anjou, auteure
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